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DES « LUNDIS de Matignon »,

qui réunissent chaque semaine une

L’ÉTÉ DES SÉRIES NOIRES

a Une nouvelle
inédite de Chriss Offut
a Un livret
de 16 pages

Péché mo
ÉTONNANTE Eglise catholiqu

B
O

R
IS

 H
O

R
V

A
T/

A
FP

L’ÉTÉ DES FESTIVALS

Avignon
Ovation debout
pour Pina Bausch
Premier spectacle de danse à ouvrir le
Festival d’Avignon, Le Laveur de vitres
(photo), de Pina Bausch, a été accueilli,
jeudi 6 juillet, par une ovation du pu-
blic. Autour du Festival de Salzbourg et
de la retransmission par Arte des
Troyens de Berlioz, le débat continue
sur le boycottage de l’Autriche.

p. 30-31 et les points de vue p. 15

Foot : les victoires
de l’argent
a LE COMITÉ EXÉCUTIF de

la Fédération internationale

L’ami perdu
de Microsoft

Quinquennat :
24 septembre
a Jacques Chirac

L’ÉCONOMIE FRANÇAISE va
bien. Elle tourne « à plein ré-

çaise aura créé 520 000 emplois
(430 000 en 1999), le taux de chô-

Economie : la France en pleine forme
b L’économie tourne « à plein régime », dit l’Insee b Le taux de croissance atteindra 3,5 %

en 2000 et le chômage tombera à 9,2 % b Les entreprises commencent à souffrir d’une pénurie
de main-d’œuvre b Dans les pays de l’euro, la croissance rattrape celle des Etats-Unis
gime », pour reprendre le titre de
la note de conjoncture de l’Institut
national de la statistique et des
études économiques (Insee) pu-
bliée vendredi 7 juillet. L’opti-
misme de l’Insee tient à quelques
chiffres qui témoignent d’une
bonne santé de l’économie natio-
nale sur fond de tendance iden-
tique chez les principaux parte-
naires européens de la France. La
croissance dans l’Hexagone sera
en 2000 de 3,5 % dans un climat
dépourvu de pressions inflation-
nistes. Elle est tirée par la consom-
mation (en hausse de 3 %). Les
consommateurs achètent volon-
tiers des produits étrangers mais
le commerce extérieur reste équili-
bré : la croissance des importa-
tions est compensée par la bonne
tenue des exportations dans un
environnement de relative fai-
blesse de l’euro.

Tout cela contribue à l’améliora-
tion continue du marché du tra-
vail. Fin 2000, l’économie fran-
’âpre résistance de M. Chevè
de l’autre côté de la table, le trio de
préfets chargés d’accoucher de

ques « gestes » forts, masque une
autre bataille, plus discrète, mais

rtel ou abstinence sexuelle pour les divorcés
e, capable divorcés-remariés sont des « personnes publi- divorcés su

y compr
mage passant de 9,8 % à 9,2 %. Et
les entreprises se plaignent de
manquer de main-d’œuvre : 43 %
des sociétés françaises éprouvent
des difficultés de recrutement.

La situation est sensiblement la
même chez nos partenaires de
l’Euro-11. Pour Wim Duisenberg,
le président de la Banque centrale
européenne (BCE), l’économie eu-
ropéenne s’est rarement aussi
bien portée. Dans un entretien au
Monde, Otmar Issing, l’économiste
en chef de la BCE, y voit « une
chance historique » de s’installer
dans une phase de croissance non
inflationniste. D’autant que,
même en voie de ralentissement,
l’activité aux Etats-Unis reste
forte. Seul le Japon reste à la
traîne, durablement, ont observé
les participants à un colloque or-
ganisé à Tokyo, avec la participa-
tion du Monde et du quotidien
Mainichi Shimbun.

Lire pages 2, 3 et 18 
choisit le référendum
pour ramener
à cinq ans
la durée du mandat
présidentiel

a Le président
s’engage nettement
pour le « oui »

a Il souhaite
que les Français
soient consultés
plus souvent sur
de « grands sujets »

Lire page 8
 remariés
ivent la même courbe ascendante,

is parmi les catholiques. Ils
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Animaux
en balade
5. La tortue luth,
éternelle mortelle
La tortue luth ne vieillit pas, c’est
un miracle génétique. Mais elle meurt
quand même, et souvent à cause
des hommes, qui la prennent par
erreur dans leurs filets de pêche
ou l’éventrent pour lui voler ses
œufs. p. 14
de multiplier les appels au pardon et à la « re-
pentance » et, au même moment, au détour
d’un texte rédigé par un obscur bureau de la
Curie romaine, de sortir le bâton contre les
divorcés remariés. Elle rappelle qu’ils vivent
en situation de péché mortel et n’ont d’autre
choix que celui de la séparation ou de l’abs-
tinence sexuelle s’ils veulent régulariser leur
situation avec l’Eglise.

La note sur les divorcés remariés, publiée
jeudi 6 juillet à Rome par le conseil pontifical
chargé d’interpréter les textes législatifs de
l’Eglise, est un modèle d’intransigeance ec-
clésiastique, qui rappelle le ton du Syllabus
de... 1864, dont l’auteur, le pape Pie IX, sera
béatifié le 3 septembre prochain au Vatican.
D’entrée, il déclare que la « prohibition » du
remariage après un divorce « dérive de la loi
divine » et n’est donc pas révisable. En 1994,
Jean Paul II avait déjà utilisé cet argument
pour verrouiller le débat sur l’interdiction de
la prêtrise pour les femmes. Des théologiens
avaient déjà parlé d’abus de pouvoir. 

Le remariage des divorcés est ensuite qua-
lifié de « péché grave » et de « scandale » . Les
quement indignes » qui, comme telles,
doivent être écartées de l’accès au sacrement.
Divorcé, le fidèle reste marié aux yeux de
l’Eglise, puisque le mariage est indissoluble,
et il peut donc encore pratiquer les sacre-
ments. Mais remarié civilement – puisque le
remariage à l’église n’est jamais possible –, il
rompt le lien avec Dieu établi lors de la pre-
mière union, et il contrevient donc aux
ordres venus d’en haut.

Cette règle ne peut souffrir d’entorse, à la
seule exception des divorcés remariés qui
« pour des raisons sérieuses, comme l’éduca-
tion des enfants, ne peuvent satisfaire à l’obli-
gation de la séparation » d’avec leur nouveau
conjoint. Dans cette hypothèse, la dernière
note du Vatican leur demande de s’abstenir
de toute relation sexuelle. Et le prêtre peut
encore leur accorder le bénéfice de la
communion eucharistique remoto scandalo
(si cela ne provoque pas de scandale parmi
les autres fidèles).

Ce faisant, les auteurs de ce court libelle ne
se font pas d’illusions : ils savent que les di-
vorces se multiplient, que les remariages de
concèdent que « ce comportement n’étonne
plus » guère dans la société d’aujourd’hui.
Mais c’est précisément pour faire face à la
« déformation des consciences » et pour résis-
ter aux prêtres accusés de mollesse que le Va-
tican publie ce rappel à la discipline la plus
stricte. Une discipline qui, toutefois, fait de
plus en plus de vagues chez les fidèles et dans
le clergé lui-même, pour qui cette disposition
n’est plus praticable dans les conditions du
monde actuel. Sans remettre en cause l’indis-
solubilité du sacrement du mariage, un
nombre croissant de prêtres et d’évêques,
aux Etats-Unis, en France, en Allemagne en
particulier, se prononcent en faveur d’un as-
souplissement et d’un examen au cas par cas
de cette règle. C’est précisément pour stop-
per la dérive qu’il pressent que le Vatican ver-
rouille aujourd’hui une de ses lois les plus
violemment contestées, même si elle est sus-
ceptible de nuire à la crédibilité de ses appels
à la tolérance et au repentir. 

Henri Tincq
de football (FIFA) a désigné l’Alle-
magne, jeudi 6 juillet, pour organi-
ser la Coupe du monde 2006.
L’Afrique du Sud, pourtant favo-
rite, a été écartée au dernier mo-
ment. Elle aurait été le premier
pays africain à organiser cette
compétition. Le pays a accueilli
cette décision avec amertume. A
Paris, l’industriel Gérard Bourgoin
succède à Noël Le Graët à la tête
de la Ligue nationale de football.
Cette élection est une victoire pour
les plus riches, partisans de l’en-
trée en Bourse des clubs, qui
veulent profiter davantage de la
manne des droits télévisés, au dé-
triment des équipes plus modestes.

Lire page 25
et notre éditorial page 16
nement
fussent-ils, comme l’a décidé
M. Jospin, « noyés » au milieu des
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vingtaine d’élus corses, rue de Va-
renne, on a surtout retenu la pré-
sence, coude à coude, des élus du
RPR ou du Parti radical, comme
l’ancien ministre de la fonction pu-
blique Emile Zuccarelli, et des na-
tionalistes. On a moins remarqué,
propositions de réforme suscep-
tibles de recueillir un « large
consensus » chez les élus corses.
Pourtant, la partie serrée qui se
joue en ce mois de juillet entre le
premier ministre et les élus de Cor-
sica Nazione, demandeurs de quel-
tout aussi âpre : celle que livre de-
puis sept mois la Place Beauvau
contre le « processus » engagé par
l’hôtel Matignon.

Jean-Pierre Chevènement a tou-
jours été hostile à l’idée d’ouvrir un
dialogue avec les nationalistes,
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« Le grand
Simon »
Ancien directeur adjoint de la rédac-
tion du Monde, directeur de la rédac-
tion du Monde des débats lors de sa
création en 1992, Jacques-François Si-
mon est mort, jeudi 6 juillet, à l’âge de
soixante et onze ans. Celui que nous
appelions « le grand Simon » était en-
tré dans ce journal en mai 1960. p. 29
autres élus, pour éviter toute
comparaison avec des négociations
à l’irlandaise ou à la calédonienne.
Il était de ceux, comme M. Zucca-
relli, qui jugent qu’on ne discute
pas avec des amis des poseurs de
bombes, avec des complices d’as-
sassins. De ceux qui estimaient
qu’on ne serre pas la main de Jean-
Guy Talamoni et Paul Quastanaet,
qu’on ne s’assied pas à la même
table qu’eux, s’ils n’ont pas, au
préalable, condamné la violence.
Le ministre de l’intérieur avait fait
valoir ses arguments à M. Jospin,
qui n’y était pas insensible. Mais,
comme l’a parfois confié le premier
ministre à ses proches, « comment
imposer une politique de fermeté
lorsque que la police ne parvient pas
à mettre la main sur les assassins du
préfet Erignac ? »

Le 13 décembre 1999, M. Chevè-
nement doit donc accueillir les na-
tionalistes rue de Varenne, avec le
premier ministre. Il voit d’un très
mauvais œil la consultation propo-
sée par M. Jospin aux élus corses
de l’assemblée territoriale, le
10 mars, pour « entendre ce qu’ils
ont à [lui] dire ». Jean-Pierre Che-
vènement fait de la résistance.

Ariane Chemin

Lire la suite page 16
et nos informations page 9
Allemagne, 3 DM ; Antilles-Guyane, 10 F ; Autriche,
25 ATS ; Belgique, 48 FB ; Canada, 2,50 $ CAN ;

IL S’EN EST FALLU de peu
qu’Intel ne se retrouve dans la
même situation judiciaire que Mi-
crosoft. Malgré une vieille compli-
cité, Craig Barrett, le PDG du
géant des microprocesseurs, a
choisi de se dissocier de Bill Gates
en diversifiant ses activités.

Lire page 19

CRAIG BARRETT
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Avis de typhon financier sur Tokyo
TOKYO

de notre correspondant
Le Japon est entré dans la saison des ty-

phons. Et il n’est pas impossible qu’en raison
d’une soudaine intempérie, le sommet des
chefs d’Etats du G 8 (les sept plus grands pays
industrialisés plus la Russie), qui doit se tenir à
Okinawa du 21 au 23 juillet, se déroule finale-
ment... à Tokyo. C’est en tout cas une hypo-
thèse envisagée par les autorités japonaises,
qui ont pris des dispositions en ce sens mais ne
tiennent pas à les ébruiter. Les dates du 21-23
ont été décidées en fonction d’un calcul de pro-
babilités : au cours de dix dernières années, il
n’y a pas eu de typhons pendant cette période
sur Okinawa.

Mais les desseins des « divinités » dont, à en
croire le premier ministre Yoshiro Mori, le Ja-
pon serait le pays, sont insondables. Et c’est de
justesse que les ministres des finances des Sept,
qui se réunissent samedi 8 juin à Fukuoka,
échapperont au typhon Kirogi, qui vient de
faire dix morts aux Philippines et devrait arriver
sur Tokyo le même jour. Par précaution, la po-

pulation de la petite île de Kozushima, à 150 ki-
lomètres au sud de la capitale, a été évacuée.

Mais il est un autre « typhon » en train de se
former. Il ne s’agit que d’un sujet à l’ordre du
jour de la réunion des « grands argentiers » à
Fukuoka, mais il pourrait avoir un effet de cy-
clone mondial : c’est celui de la dette japonaise.
L’économie nippone a certes les reins solides et
le Japon dispose de réserves en devises consé-
quentes, ainsi que d’une épargne au montant
sans égal dans le monde. Il reste que l’accumu-
lation de la dette de l’Etat et des collectivités lo-
cales commence à prendre des proportions
alarmantes : l’équivalent de 140 % du PIB, soit
6 000 milliards de yens (58,5 milliards d’euros) à
la fin de l’exercice fiscal en cours – et sans
doute 180 % en 2005. Si on ajoute à cette dette
les engagements de toute nature de l’Etat
(telles que les garanties de mauvaises créances)
qui ne figurent pas dans son bilan, on arrive à
des pourcentages colossaux entre 270 % et
330 % du PIB, avance Kenneth Couris, vice-pré-
sident de Goldman Sachs-Asie.

Pour l’instant, le gouvernement Mori pour-

suit sur la lancée de son prédécesseur des plans
de relance et l’injection de fonds publics dans
l’économie (100 milliards de yens, soit 975 mil-
lions d’euros, au cours des dix dernières an-
nées). La garantie accordée à l’ancienne Long
Term Credit Bank, nationalisée puis reprise par
des investisseurs américains, vient d’ailleurs de
contraindre l’Etat à assumer la charge de la
dette de Sogo, géant de la distribution au bord
de la faillite. Coût : 197 milliards de yens. L’Etat
avait déjà injecté 3 600 milliards de yens
(35 milliards d’euros) en fonds publics pour
renflouer l’ex-LTCB. D’autres demandes de ce
type sont prévisibles. Jusqu’à quand l’Etat pour-
ra-t-il éponger les errements de gestion de ses
hommes d’affaires et de ses banquiers au
risque de provoquer un typhon autrement plus
perturbant dans ses effets que les questions lo-
gistiques d’un transfert de Sommet ? Pour l’ins-
tant, le gouvernement diffère le problème
d’une dette qui grossit et engloutit les deux
tiers des recettes.

Philippe Pons

Le G8 sous le signe d’Internet
Les ministres des finances (exceptionnellement sans les gouver-

neurs de banques centrales) se réunissent, samedi 8 juillet à Fukuo-
ka, pour un G7 finances consacré à préparer le sommet des chefs
d’Etat, qui devrait se dérouler du 21 au 23 juillet à Okinawa. Le Japon
ayant décidé de placer ce sommet sous le signe de la « nouvelle
économie », les grands argentiers devaient ouvrir une réflexion à
long terme sur l’impact des technologies de l’information dans leurs
domaines de compétence, macroéconomie, système financier ou fis-
calité.

Autres sujets évoqués : la situation économique et la dette ex-
térieure de la Russie, l’architecture financière internationale, la dé-
linquance financière et la réduction de la dette des pays pauvres.

ÉCONOMIE Les bonnes perspec-
tives de croissance permettent à
l’Europe d’envisager un rattrapage
des Etats-Unis à partir du second se-
mestre 2000. Mais celui-ci est sur-

tout conjoncturel et non structurel :
la « nouvelle économie » n’est pas
encore à l’œuvre en Europe. b LES
PERFORMANCES d’un pays comme
la France sont impressionnantes et

tirent vers le haut le reste des Quin-
ze, selon l’Insee, qui évoque une
« croissance à plein régime ». Celle-
ci ne devrait pas entraîner de pres-
sion inflationniste dans l’immédiat.

b LE MODÈLE américain doit-il être
copié ? Les Européens se posent la
question. b AU JAPON, toujours en
crise malgré un début de reprise, la
définition d’un « nouveau modèle »

économique est rendue difficile par
le maintien de lourds handicaps :
collusion entre industriels et poli-
tiques, et niveau très élevé de l’en-
dettement public.

Le jour où la croissance européenne dépassera celle des Etats-Unis
Selon les prévisionnistes, le taux de croissance des Européens pourrait dépasser celui des Américains fin 2000 ou en 2001.

Cependant, l’avantage des Etats-unis, fondé sur une productivité exceptionnelle, reste supérieur sur le long terme
L’ÉCONOMIE européenne ne

s’est jamais aussi bien portée de-
puis un quart de siècle. « Au cours
des vingt-cinq dernières années, le
taux de croissance moyen du PIB de
la zone euro était de 2 à 2,5 %. Nous
sommes à présent dans une période,
cette année et l’an prochain, où la
croissance dépassera, et je dirais de
beaucoup, les 3 % par an », a indi-
qué mercredi 5 juillet le président
de la Banque centrale européenne,
Wim Duisenberg, aux députés du
Parlement européen à l’occasion
de la présentation de son rapport
annuel. Au même moment, les
Etats-Unis sont entrés dans une
période de ralentissement, comme
l’indiquent plusieurs indicateurs
récents (baisse des ventes de détail,
stabilisation boursière, recul des
achats dans l’industrie manufactu-
rière, baisse des offres d’emploi).
L’hebdomadaire britannique The
Economist s’interrogeait, la se-
maine dernière, sur les perspec-
tives de l’économie américaine,
dans un article intitulé « Quand
l’Amérique remet les pieds sur
terre ».

« Atterrissage en douceur » ou
scénario de krach boursier ? Les
analyses divergent mais le fait est
là : l’effet refroidissant des hausses
de taux d’intérêt décidées par la
Réserve fédérale depuis un an
commence à se faire sentir. On as-
siste à un progressif rattrapage
économique des Etats-Unis par
l’Europe, voire à une « inversion du
décalage transatlantique », pour re-
prendre les termes de François
Chevallier, économiste au groupe
Natexis/Banques populaires. Pour
lui, la croissance européenne « dé-
passera la croissance américaine,
elle-même en ralentissement, à par-
tir du second semestre, pour la pre-
mière fois depuis 1991 ».

HARMONISATION
Cette nouvelle donne n’apparaî-

tra pas dans les chiffres avant 2001,
puisque la croissance américaine
devrait rester proche, pour 2000 ,
de 5 %, contre 3,4 % pour la zone
euro (chiffres OCDE). Pour l’an
prochain la plupart des écono-
mistes tablent sur une croissance
légèrement supérieure à 3 % aussi

bien aux Etats-Unis que dans la
zone euro. Cette harmonisation
des taux de croissance des deux cô-
tés de l’Atlantique est bienvenue
pour tout le monde. Elle signifie
une prospérité mieux partagée et
des niveaux de vie plus en phase
les uns avec les autres. Pendant
toute la décennie 1990, l’écart entre
le revenu par habitant des Etats-
Unis et celui des autres pays n’a
cessé de se creuser.

Mais attention : « il y a des signes
– toutefois non décisifs en eux-
mêmes – de l’émergence d’une nou-
velle économie aux Etats-Unis ; en
revanche, il est difficile d’observer la
même chose dans la zone euro », a
souligné Wim Duisenberg au Parle-
ment de Strasbourg. « Pour le mo-
ment, nous n’avons pas encore vu en
France et en Europe le sursaut de
productivité que nous appelons de
nos vœux », indiquait voici quel-
ques jours Jean-Claude Trichet, le
gouverneur de la Banque de
France, dans un entretien avec Le
Monde (daté 30 juin).

L’Europe n’est donc pas encore
vraiment entrée dans la « nouvelle

économie ». Certes, partout sur le
continent, les nouvelles technolo-
gies de l’information et de la
communication (NTIC) ont un
poids croissant. Dans un pays
comme la France, elles repré-
sentent 5,3 % de la valeur de la pro-
duction et 2,9 % de la population
active. Elles ont contribué pour
20 % à la croissance de la produc-
tion sur les quatre dernières an-
nées (derniers chiffres du secréta-
riat d’Etat français à l’industrie).
Mais aux Etats-Unis, les NTIC re-
présentent 8 à 9 % de la production
et la part de la population active
qui y exerce un emploi est y est
proche de 4 %. « La convergence
n’a pas commencé sauf dans le do-
maine des télécommunications mo-
biles », soulignent Michel Didier et
Michel Martinez de l’institut de re-
cherches économiques Rexecode. 

RATTRAPAGE CONJONCTUREL
Les secrets de la croissance amé-

ricaine n’ont pas d’équivalent en
Europe. « Le rattrapage écono-
mique de l’Europe sur les Etats-Unis
est conjoncturel, mais pas structu-

rel », indique Michel Didier, qui
souligne que la croissance poten-
tielle européenne reste inférieure à
moyen terme à celle des Etats-Unis
(3 % contre 3,75 %). Quels sont, de
ce point de vue, les handicaps eu-
ropéens ? « Aux Etats-Unis, depuis
la récession de 1990-1991, l’investis-
sement productif augmente, en
termes réels, de plus de 12 % chaque
année. Dans la zone euro, la reprise
de l’investissement est timide, surtout
après une longue période de recul et
de stagnation du taux d’investisse-
ment des entreprises », dit Patrick
Artus, l’économiste de la Caisse
des dépôts et consignations.

L’Europe rêve d’une croissance à
l’américaine et de « nouvelle
économie », mais elle n’en accepte
pas forcément la philosophie de
base : priorité à l’investissement, à
la flexibilité sur le marché du tra-
vail, à la réforme de l’Etat provi-
dence... L’enjeu consiste à multi-
plier les capacités productives de
l’économie en accroissant le
nombre de ceux qui travaillent.
« Sans ressources supplémentaires
en travailleurs qualifiés, et sans

hausse de la population active glo-
bale, il est à craindre que l’Europe
ne puisse pas profiter durablement
des bienfaits de la “nouvelle écono-
mie” », ajoute Patrick Artus.

Autrement dit, cette économie
nouvelle est une « économie de
l’offre », souligne Wim Duisenberg.
En Europe. Jusqu’à une date très
récente, les gouvernements de
gauche majoritaires en Europe
n’étaient pas tous d’accord sur ce
diagnostic. Aujourd’hui, les choses
ont changé. Presque tous les gou-
vernements baissent les impôts des
entreprises, rendent les heures
supplémentaires plus faciles et
misent sur l’effort de formation
des salariés. « Au centre du débat
européen, il y a la question de savoir
comment faire baisser le taux de
chômage structurel », souligne
l’économiste Jean Pisani-Ferry. Ce
taux, qui mesure le niveau en deçà
duquel l’inflation accélère, va de
4,5 % de la population active aux
Etats-Unis à 10 % dans un pays
comme la France, selon l’OCDE.

Lucas Delattre

Le Japon accuse un net retard dans le passage à la nouvelle économie
TOKYO

de notre envoyé spécial
« Le Japon n’a pas le dynamisme

des deux autres grandes puissances
économiques. Aux Etats-Unis, la ré-
volution électronique apporte des
gains de productivité et relance la
concurrence. L’Europe connaît un
certain retard mais l’euro y pro-
voque une accélération des ré-
formes. Le Japon ne bénéficie ni de
la Netéconomie ni d’une intégration
régionale forte. » Cette remarque
de Eisuke Sakakibara, ancien vice-
ministre des finances, surnommé
« Monsieur Yen » pour l’impact de
ses déclarations sur les marchés
monétaires et aujourd’hui profes-
seur à l’université Keio, illustre le
profond malaise dont l’économie
nippone ne parvient pas à se gué-
rir. Le léger rebond du moral des
chefs d’entreprise, dont s’est réjoui
la Banque du Japon, mardi 4 juillet,

ne faisait aucunement illusion au-
près des économistes et des
hommes d’affaires nippons et
étrangers réunis jeudi 6 juillet par
la Maison franco-japonaise à To-
kyo, pour un colloque intitulé
« Mondialisation, convergences et
diversité des régulations écono-
miques », avec la participation du
quotidien Mainichi Shimbun et du
Monde. 

MOUTON NOIR DU G 7
Sans doute le pays sort-il de la

récession, mais personne ne voit
comment il peut redevenir le
champion mondial de la croissance
qu’il fut au cours des décennies
1960-1980, période du « modèle ja-
ponais » tant vanté mais qui s’est
dévoyé dans la spéculation avant
de se briser lors de l’éclatement de
la « bulle financière » au début des
années 1990. Depuis, en « une dé-

cennie perdue », le Japon est deve-
nu le mouton noir du G 7 et fait le
désespoir de ses partenaires.

L’économiste Kenneth Courtis,
vice-président de Goldman Sachs-
Asie, estime que « le Japon n’en est
qu’au début de la crise. Il devra faire
un effort de rattrapage dans la nou-
velle économie mais aussi faire face
à un Himalaya de dettes accumu-
lées ». Le déficit public est passé de
51 % du PIB en 1991 à 151 % au-
jourd’hui (lire ci-dessous), « et le
double même si l’on prend en
compte les engagements de l’Etat
hors budget ». Un tableau très
sombre, que complète la dénoncia-
tion unanime de la classe politique,
toute mobilisée par la distribution
d’avantages coûteux à sa clientèle,
impuissante à inventer un nouveau
« modèle » et à relever les vrais dé-
fis. En dépit de son recul, le main-
tien de la suprématie du Parti libé-
ral démocrate lors des dernières
élections législatives a définitive-
ment « douché » ceux qui espé-
raient qu’une alternance politique
provoquerait un électrochoc salu-
taire. Dès lors, la « dépression est
aussi psychologique », comme le re-
marque Masahiko Aoki, professeur
à Stanford et à l’université de To-
kyo, et elle provoque des « antici-
pations négatives », exactement
comme dans cette France de 1997
où l’avenir paraissait irrémédiable-
ment compromis.

Réinventer le modèle ? La diffi-
culté la plus sérieuse tient à la forte
spécialisation de l’industrie nip-
pone dans l’automobile, la méca-
nique et les matériels électro-
niques, qui arma naguère sa
volonté d’envahir les marchés
mondiaux, mais qui aujourd’hui la
leste. Le groupe Toyota, triom-

phant dans les années 1970, parce
qu’il avait inventé le « juste-à-
temps » et le concept de « quali-
té », n’a pas écrasé ses rivaux inter-
nationaux comme on l’avait pensé.
Au contraire, la production d’auto-
mobiles au Japon a décru d’un

quart en dix ans, quand elle a aug-
menté de 14 % en Allemagne et de
35 % aux Etats-Unis. Et c’est Re-
nault qui a racheté Nissan et non
l’inverse ! De même, les peurs de
Washington, au milieu des an-
nées 1980, de voir déferler les ordi-
nateurs japonais de la « cinquième
génération » font sourire au-
jourd’hui, tant la suprématie amé-
ricaine est entière, alors que ce
sont les logiciels (software) qui
mènent la technologie et non plus
les ordinateurs (hardware).

La solution avancée par les
économistes libéraux, relayée par
l’administration américaine, est
d’« accélérer les réformes » dans le
sens d’une plus grande libéralisa-
tion. Autrement dit privatiser, faire
sauter les verrous qui bloquent la
concurrence et rendre enfin

flexible le marché du travail, c’est-
à-dire autoriser les licenciements à
grande échelle. Copier, en somme,
le modèle américain qui a prouvé
son efficacité. Et à entendre cer-
taines critiques émises par les nou-
veaux entrepreneurs contre les col-

lusions entre l’administration et les
grands groupes publics, on est ten-
té de leur donner raison. « Les
Etats-Unis ont eu une politique in-
dustrielle pour créer et contrôler In-
ternet », déplore Kôichi Suzuki,
créateur de la start-up Internet Ini-
tiative. « Le Japon, lui, investit trop
peu et privilégie exclusivement les
grands groupes. »

Le pays ne manque pourtant pas
d’atouts intrinsèques : une épargne
considérable, des technologies,
une population très éduquée, une
main-d’œuvre efficace et même
une jeunesse plus individualiste,
qui manifeste son envie de change-
ment. Mais elle ne parvient pas à
s’exprimer, tant le carcan de l’oli-
garchie est serré. Mais « ce n’est
pas le modèle américain qui est
cause de la bonne croissance améri-

caine », rétorque le professeur Sa-
kakibara, c’est « la révolution du
modèle et la réussite du passage à la
nouvelle économie. Là est le retard
du Japon, et dans une moindre me-
sure, de l’Europe : ne pas avoir su
transformer leurs propres modèles.
Le tout-marché n’est pas la pana-
cée ». « Monsieur Yen » s’inspire
plutôt de l’Europe pour demander
la création d’« une zone monétaire
asiatique », hypothèse aujourd’hui
très lointaine. 

« Les Quinze membres de l’Union
européenne ont démontré ces der-
nières années leur capacité d’assu-
rer une croissance durable tout en
maintenant leurs impératifs de soli-
darité », a plaidé dans le même
sens Christian Sautter, ancien mi-
nistre des finances. Robert Boyer,
directeur de recherche au CNRS,
ajoute qu’« il faut garder la vision
du temps long. Les Etats-Unis tirent
aujourd’hui les profits de la révolu-
tion anti-keynésienne engagée il y a
quinze ans par le président Reagan.
La nouvelle économie ne fait que
s’installer et le retard n’est pas si
grave car la nouvelle spécialisation
mondiale qui y correspond est loin
d’être faite ». Il conclut, à l’instar de
M. Sakakibara, que le Japon
comme l’Europe se trouvent face à
un défi qui est moins de transposer
lentement le modèle américain que
de définir « une vision propre du fu-
tur ». C’est une opinion analogue
que défendait Jean-Louis Beffa,
président directeur général de
Saint Gobain, évoquant les pro-
blèmes des entreprises face à la
mondialisation : « il faut avoir des
entreprises les plus adaptées au ter-
rain où se trouve leur assise ».

Eric Le Boucher
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La France à « plein régime »
TOUT va bien pour l’économie

française. Et il n’y a aucune raison
que cela change d’ici à la fin de
l’année. Le message de l’Insee, qui
a publié, vendredi 7 juillet, sa der-
nière note de conjoncture, est sans
ambiguïté. « Plein régime », tel est
d’ailleurs le titre du document. « La
situation conjoncturelle est excel-
lente. Il n’y a pas de véritables pres-
sions inflationnistes, car l’offre
s’adapte à la demande », résume
Nicolas Sobczak, de l’institut.

La croissance atteindra 3,5 % en
2000. Elle sera d’abord soutenue
par la consommation des ménages,
dont la vigueur ne se dément pas et
qui devrait encore progresser de
3 % cette année. Les créations
d’emplois devraient se poursuivre à
un rythme soutenu cette année :
l’Insee prévoit qu’ils seront 520 000
à être créés en 2000, dont 150 000
du fait des politiques d’aides à
l’emploi, au premier rang des-
quelles la mise en place des
35 heures. Ces créations d’emploi
stimuleront l’appétit des Français
pour les automobiles, les télé-
phones portables et autres pro-
duits.

A la fin 2000, l’Insee prévoit que
le taux de chômage sera de 9,2 %,
contre 9,8 % actuellement. La
bonne tenue de la consommation
des ménages devrait également se
traduire par une forte hausse des
importations, de 10,2 % selon l’In-
see, cette année. Mais comme les
exportations seront également en
forte croissance, compte tenu d’un
environnement international favo-

rable et de la relative faiblesse de
l’euro, le commerce extérieur reste-
ra sans effet sur la croissance fran-
çaise. 

Dans ce contexte de forte de-
mande, intérieure et extérieure,
l’Insee ne prévoit toutefois pas de
trop fortes tensions sur l’appareil
productif et sur l’emploi, à l’image
de ce qui s’est passé lors de la
phase de croissance de la fin des
années 1980. Les entreprises, en
tout cas, ne s’attendent pas à être
bridées par leur incapacité à ré-
pondre à la demande. Pour preuve,
« les perspectives de production des
entreprises sont aujourd’hui à des ni-
veaux historiquement élevés dans
tous les secteurs de l’industrie », af-
firme l’Insee.

INFLATION SOUS CONTRÔLE
D’ailleurs, si le taux d’utilisation

des capacités (TUC) a sensiblement
progressé pour atteindre 86 % fin
1999, soit 2,5 points au-dessus de sa
valeur moyenne depuis quinze ans,
il reste inférieur de 2 points au ni-
veau record de 1990. Les carnets de
commande, eux, n’ont jamais été
autant remplis. Le TUC « pourrait
continuer de progresser au cours de
l’année 2000 mais ne gagnerait pas
plus d’un point d’ici la fin de l’an-
née », estime Michel Devilliers, de
l’Insee. « Les gains de productivité
du capital ainsi que l’important ef-
fort d’investissement des entreprises
devraient en effet occasionner une
production soutenue des capacités
de production », explique l’institut.

Du côté du marché du travail, les

tensions se sont également ac-
crues, mais elles restent inférieures
à celles enregistrées à la fin des an-
nées 1980, « sauf dans les secteurs
du BTP et de l’automobile », précise
l’Insee. « Le taux de chômage de-
meure encore à un niveau tel que les
entreprises devraient pouvoir recru-
ter sans tensions généralisées sur les
salaires », estime l’Insee. Depuis
1998, la baisse du taux de chômage
s’est accompagnée d’une hausse
des salaires qui est restée limitée à

moins de 2,5 % par an. Au début de
la précédente décennie, où les ni-
veaux de chômage étaient compa-
rables, les salaires augmentaient de
plus de 6 % par an. La modération
salariale, qui a accompagné la mise
en place des 35 heures, explique en
grande partie ce phénomène. Tou-
tefois, de manière plus structurelle,
« ce constat atteste que le taux de
chômage à partir duquel la crois-
sance se traduit par des tensions
fortes sur les salaires a baissé depuis
dix ans », conclut M. Sobczak.

L’offre permet donc de répondre
à la demande et l’inflation reste
sous contrôle. « A court terme, la
principale source de l’inflation reste
donc l’inflation importée », via la
dépréciation de l’euro et le renché-
rissement des prix du pétrole. « Ni
la reprise de l’activité ni la forte
amélioration de la situation sur le
marché du travail ne semblent occa-
sionner encore de pressions internes
significatives », estime encore l’In-
see, qui prévoit que l’inflation, en
décembre 2000, sera, en glissement
annuel, de 1,2 %. « A terme, néan-
moins, la forte amélioration de la si-
tuation sur le marché du travail et le
mouvement de réduction de la durée
du travail (qui renchérit le coût ho-
raire du travail) pourraient entraî-
ner une accélération des coûts sala-
riaux et rehausser les perspectives
d’inflation », prévient l’Insee. En
clair, les tensions ne devraient pas
être au rendez-vous, du moins pas
en 2000.

Virginie Malingre

L’OCDE critique
les 35 heures

La forte croissance attendue
en France cette année et en 2001
pourrait être freinée par des
tensions sur le marché du tra-
vail, notamment en raison des
35 heures. C’est l’un des princi-
paux messages du rapport an-
nuel sur la France de l’OCDE
(Organisation pour la coopéra-
tion et le développement écono-
miques), publié jeudi 6 juillet à
Paris, qui, plus optimiste que
l’Insee, prévoit une croissance
française à 3,7 % en 2000, mais à
2,9 % en 2001. Elle estime aussi
que « l’économie française pour-
rait être freinée par des phéno-
mènes de surchauffe » et que « la
durée du travail et la gestion du
salaire minimum doivent être me-
nées avec prudence et pragma-
tisme afin de (...) ne pas freiner les
créations d’emplois ».

Otmar Issing, économiste en chef de la BCE 

« L’Europe dispose
d’une chance historique »
« L’actuelle phase de croissance

va-t-elle permettre à l’Europe de
combler son retard sur les Etats-
Unis ? 

– Je préférerais dire oui, mais il est
trop tôt pour l’affirmer. Je suis d’ac-
cord avec les prévisions des princi-
pales organisations internationales,
qui estiment que la zone euro peut
atteindre une croissance de 3 % et
plus cette année et l’année pro-
chaine. Le grand défi est de trans-
former le retournement cyclique en
une période de forte croissance non
inflationniste. Nous pouvons y par-
venir, mais cela ne vient pas tout
seul.

– Que faire, à votre avis, pour
transformer l’essai ? 

– Il faut combiner une politique
macroéconomique saine et des ré-
formes structurelles adaptées. Sur le
plan macroéconomique, nous avons
besoin de poursuivre l’assainisse-
ment budgétaire. Sur le plan structu-
rel, nous devons mettre en œuvre
des réformes qui rendent le marché
du travail plus flexible et qui libéra-
lisent les marchés de biens et ser-
vices. Il nous faut bien sûr aussi
maintenir la stabilité des prix. L’Eu-
rope dispose d’une chance histo-
rique de bénéficier d’une croissance
durable.

– Les Etats-Unis sont-ils sur la
voie d’un atterrissage en dou-
ceur ?

– Ce serait dans l’intérêt de tout le
monde. Un ralentissement brutal de
l’économie américaine est au-
jourd’hui le principal risque pour
l’économie mondiale. Il y a une
bonne chance que les Etats-Unis
connaissent un atterrissage en dou-
ceur, mais un jugement définitif se-
rait prématuré. Il y a des signes préli-
minaires qui montrent que la
croissance américaine est en train de
ralentir.

La récente
progression de l’euro
est bienvenue

– La « nouvelle économie »
joue-t-elle en Europe le même
rôle qu’aux Etats-Unis ? 

– Il est difficile d’identifier l’émer-
gence d’une nouvelle économie sur
le Vieux Continent. Nous avons ici
ou là des évolutions dans ce sens,
mais rien de déterminant. Certes,
des entreprises de haute technologie
existent. Toutefois, la combinaison
de la flexibilité microéconomique et
de politiques macroéconomiques
contribuant à la stabilité, qui carac-
térise la nouvelle économie aux
Etats-Unis, n’existe pas encore en
Europe. Nous n’observons donc pas
d’augmentation substantielle de la
productivité sur une période prolon-
gée. Pour cela, nous avons besoin
d’une période de forts investisse-
ments, en particulier dans les hautes
technologies, ainsi que de dérégle-
mentation et de plus de flexibilité.
Cela a pris du temps aux Etats-Unis.

– La croissance européenne va-
t-elle s’accompagner d’une reprise
de l’inflation ? 

– Les risques pour la stabilité des
prix ont évolué à la hausse. C’est
pourquoi la Banque centrale euro-
péenne a décidé d’augmenter ses
taux d’intérêt à plusieurs reprises, et
à nouveau de 0,5 point le 8 juin. A
moyen terme, l’inflation devrait res-
ter inférieure à 2 %, notre seuil de ré-
férence. Mais cela va prendre du
temps avant que ces décisions
n’aient l’impact escompté. Il n’est
pas à exclure que l’inflation dépasse
ce seuil pendant quelques mois.

– L’euro oscille autour de

0,95 dollar ces dernières semaines.
Est-ce suffisant pour limiter l’im-
pact du taux de change sur les
hausses de prix ?

– Certainement pas. La récente
progression de l’euro est bienvenue
mais sa baisse reste substantielle
comparée au niveau de l’an dernier.
L’actuel taux de change de l’euro ne
va pas ajouter de pression supplé-
mentaire sur les prix. Sa longue
phase de baisse a généré des pres-
sions qui demeurent sensibles, en
particulier sur les prix à l’importa-
tion. Cet élément a joué une rôle im-
portant dans notre décision de re-
monter les taux.

– Après la dernière hausse des
taux, le premier ministre portu-
gais, Antonio Guterrez, dont le
pays présidait l’Union européenne
jusque fin juin, a estimé qu’un tel
mouvement n’était “pas néces-
saire” pour la croissance euro-
péenne ? Que pensez-vous de ces
commentaires ?

– Ils ne me laissent pas indifférent
mais ne me perturbent pas. Tout le
monde devrait admettre qu’une
banque centrale, dont le premier ob-
jectif est de garantir la stabilité des
prix, se devait de remonter les taux
dans les circonstances actuelles.

– Allez-vous attendre avant de
prendre une nouvelle décision à la
hausse ?

– M. Duisenberg [président de la
BCE] a dit, début juin, qu’il s’agissait
d’une décision destinée à éclaircir
l’horizon pour une certaine période
de temps. Cela demeure vrai. Nous
ne menons pas une politique acti-
viste. Nous continuons à observer la
situation de manière à agir en temps
voulu et n’avons pas de calendrier
fixe pour les décisions à venir.

– L’évolution de l’euro face au
dollar a relancé le débat sur un
gouvernement économique de
l’Europe. Faut-il renforcer le
Conseil de l’Euro 11, comme le
suggèrent les dirigeants français ? 

– Toutes les réformes réalisées par
les politiques pour renforcer la crois-
sance vont renforcer l’euro. C’est
leur plus importante contribution.
Au sein de l’Euro 11, si la discussion
sur l’assainissement budgétaire est
approfondie, c’est une très bonne
chose. Le rythme de l’assainissement
budgétaire s’est en effet ralenti, mal-
gré un phase de forte relance écono-
mique. C’est contre l’esprit du Pacte
de stabilité et de croissance. La plu-
part des gouvernements sont encore
loin de l’objectif d’un budget à
l’équilibre ou en surplus.

– Mais l’euro n’a-t-il pas un pro-
blème de représentation interna-
tionale ? 

– L’Europe n’est pas un Etat. Nous
devons vivre avec cela. Le plus im-
portant, c’est que les hommes poli-
tiques donnent les bons signaux en
mettant en œuvre une bonne poli-
tique. M. Duisenberg est le “mon-
sieur euro” de la zone. Je ne vois pas
la nécessité d’un deuxième M. Euro.

– Que pensez vous de l’actuel
débat sur l’avenir de l’Union euro-
péenne ? (Lire aussi page 4.)

– Le discours de M. Fischer, le mi-
nistre allemand des affaires étran-
gères, sur l’Europe fédérale, est une
présentation d’idées, une nouvelle
impulsion qui devrait être bienve-
nue. Le président de la République
francaise a prononcé récemment de-
vant le Parlement allemand un im-
portant discours qui a été très bien
reçu. Nous verrons prochainement
des discussions intensives et intéres-
santes. Ce sont des sujets qui sont
importants, particulièrement dans le
contexte d’un élargissement. Nous
devons savoir où nous allons. »

Propos recueillis par
Philippe Ricard
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Regain de violence en Algérie
A QUELQUES JOURS de l’anniversaire de la loi

sur la concorde civile, l’Algérie connaît un regain
de violence. Selon le Quotidien d’Oran du jeudi
6 juillet, onze personnes ont été assassinées, dans
la nuit de mardi à mercredi, par un groupe armé
dans la région de Relizane, à quelque 300 kilo-
mètres à l’ouest d’Alger. Cette nouvelle tuerie
vient s’ajouter au massacre de neuf personnes,
mardi, par des islamistes près de Tipaza, une ville
balnéaire proche de la capitale, et à celui de qua-
torze autres Algériens, dimanche, à la périphérie
de Blida, aux portes d’Alger par des groupes ar-
més. Ces bilans ne tiennent pas compte des isla-
mistes abattus par les forces de l’ordre au cours de
ratissages dont la presse établit un bilan quoti-
dien.

Dans son édition de jeudi, le Quotidien d’Oran
indique que le massacre de Relizane est à mettre
sur le compte du Groupe islamique armé (GIA).
Après avoir égorgé les onze membres de deux fa-
milles, ils ont « attaché des explosifs aux corps de
certaines victimes qui ont sauté à l’arrivée des forces

gouvernementales, tuant un militaire et en blessant
grièvement deux autres », écrit le journal. La même
nuit, mais à proximité de Tipaza, neuf civils
avaient été égorgés à la hache, dont plusieurs
femmes ainsi que des adolescents qui tentaient de
s’enfuir, selon le journal Liberté 

Le 13 juillet 1999, le président Bouteflika avait
promulgué la loi sur la concorde civile. Destinée à
mettre un terme à la violence qui secoue le pays
depuis huit ans et qui a fait plus de cent mille
morts, elle amnistiait les islamistes qui n’avaient
pas à se reprocher de crimes de sang, de viols ainsi
que ceux qui n’avaient pas déposé de bombes sur
les lieux publics. Approuvée par référendum et gé-
néreusement appliquée, la loi a été dénoncée par
le GIA d’Antar Zouabri et le Groupe salafiste pour
la prédication et le combat de Hassan Hattab.

Depuis le 13 janvier, date de la fin de l’applica-
tion de la loi, près de mille deux cents personnes
ont été assassinées, avec une moyenne de deux
cents par mois, selon les décomptes établis par la
presse privée. 

Le Parlement européen fait
la paix avec la Commission

STRASBOURG
de notre bureau européen

L’offensive lancée par la droite
de la droite du Parlement euro-
péen contre l’exécutif bruxellois
s’est soldée par une défaite en
rase campagne, jeudi 6 juillet, à
Strasbourg. Une large majorité
de députés (443 contre 64) a déci-
dé d’accorder sa confiance à la
Commission Prodi, en lui oc-
troyant finalement la décharge
pour l’exécution du budget 1998
de l’Union, bloquée depuis trois
mois. La députée de la CSU bava-
roise Gabriele Stauner, qui en
était le rapporteur, a voté contre
son propre projet de résolution,
dans lequel elle ne se reconnais-
sait manifestement pas, et pour
cause : ses collègues de la
commission du contrôle budgé-
taire l’avaient entièrement expur-
gé de ses dispositions les plus in-
famantes pour la Commission,
avant d’en censurer l’exposé des
motifs. En plénière, seuls une
soixantaine de députés conserva-
teurs britanniques et allemands,
membres du groupe du Parti po-
pulaire européen (PPE), ont don-
né raison à Mme Stauner.

Ainsi s’achève un feuilleton de
plusieurs mois, au cours desquels
les chrétiens-démocrates alle-
mands ont voulu manifester leur
mécontentement de ne pas avoir
obtenu la nomination d’un
commissaire issu de leurs rang
lors de la formation de la
Commission Prodi. Quant aux
conservateurs britanniques, ils
ont trouvé l’occasion de dénigrer
la politique de Neil Kinnock, tra-
vailliste, vice-président de la
Commission en charge de la ré-
forme administrative, et de ma-
nifester leur euroscepticisme à
l’égard d’une institution qui
constitue le moteur de la
construction européenne.

Bien que l’équipe de Romano
Prodi ne soit arrivée aux affaires
qu’en 1999, Mme Stauner avait ju-
gé impossible de lui accorder la
décharge pour 1998, au motif
qu’elle gérait mal l’héritage des
« affaires » liées aux Commission

Delors et Santer. L’élue bavaroise
est notamment revenue sur le
dossier Fléchard, vieille affaire de
détournement de subventions
agricoles, dans l’espoir d’établir
la responsabilité de Pascal Lamy,
actuel commissaire français so-
cialiste, et à l’époque chef de ca-
binet de Jacques Delors. Or la
Cour des comptes européenne a
indiqué que M. Lamy ne pouvait
nullement être mis en cause.

« INTRANSIGEANCE TOTALE »
L’assemblée plénière, qui, en

avril, avait ajourné l’octroi de son
quitus, estime cette fois que la
Commission a répondu aux ques-
tions en suspens. Elle considère
que l’affaire Fléchard ne pose
plus que des problèmes d’ordre
général, tels que le bien-fondé de
l’application par la Commission
de la règle de la proportionnalité
dans l’établissement de sanc-
tions. Elle invite la commission
du contrôle budgétaire à le ré-
soudre dans le cadre de l’examen
de la décharge pour 1999.

Les députés, tout en exigeant
une « intransigeance totale » sur
les cas de fraude, veulent rétablir
un climat de confiance avec la
Commission. Ils ont approuvé,
mercredi 5 juillet, par 365 voix
(contre 145, dont celle de
Mme Stauner) un accord-cadre qui
précise notamment les condi-
tions dans lesquelles la Commis-
sion pourra transmettre au Parle-
ment des informations
confidentielles.

Ce texte a été amendé sous la
pression du Conseil, qui s’in-
quiète de la divulgation de docu-
ments touchant à la politique
étrangère et de sécurité
commune, au moment où il né-
gocie lui-même un arrangement
de sécurité avec l’OTAN. Il a ob-
tenu que les Etats membres
n’aient pas à se justifier sur les
raisons pour lesquelles ils inter-
diraient à cette dernière de trans-
mettre certaines informations au
Parlement.

Rafaële Rivais

Le débat sur l’organisation future de l’Union
se développe en France et en Europe
Les notions d’avant-garde et de Constitution sont au centre des discussions

Le ministre allemand des affaires étrangères,
Joschka Fischer, puis le président Jacques Chirac
ont lancé une discussion sur l’avenir de l’Union eu-

ropéenne, qui se développe, même s’il faut d’abord
réussir les réformes institutionnelles. A Leipzig, les
présidents allemand Johannes Rau et italien Carlo

Azeglio Ciampi, ont affirmé : « Le débat sur une
Constitution ne doit plus être accompagné d’un
“si” mais d’un “quand” et d’un “comment”. »

LA BALLE est lancée. Dans les
négociations sur le fonctionnment
des institutions européennes, on ne
pourra plus désormais ignorer les
interrogations sur l’Europe de de-
main, ses compétences et son orga-
nisation. La perspective du pro-
chain élargissement n’est pas
étrangère à ce regain d’intérêt,
mais, depuis la mise en place de
l’euro, au 1er janvier 1999, la ques-
tion est posée. Dès l’automne der-
nier, Jacques Delors s’était pronon-
cé pour une association plus étroite
des pays désireux de forcer les feux
de l’intégration européenne, suggé-
rant qu’ils se lient entre eux par « un
traité dans le traité ». A la demande
de Lionel Jospin, le Commissariat
général du Plan avait rédigé un rap-
port, rendu public en octobre 1999,
préparé par un groupe de réflexion
présidé par Jean-Louis Quermonne,
qui explorait lui aussi quelques
pistes. En Allemagne, les dirigeants
chrétiens-démocrates Wolfgang
Schäuble et Karl Lamers avaient
également réactualisé leurs propo-
sitions de 1994 sur le « noyau dur ».

En donnant un caractère quasi
officiel à la discussion, le 12 mai, à
l’université Humboldt, le ministre
allemand des affaires étrangères,
Joschka Fischer, puis Jacques Chirac
dans son discours au Reichstag, ont
pris un risque qui n’est pas exempt
de considérations de politique inté-
rieure. Contrairement au souhait
du gouvernement français de gar-
der un profil bas pour ne pas gêner
les négociations qui ont lieu sous sa
présidence, le chef de l’Etat a jugé
que le moment était venu de parti-
ciper au débat. Les sondages
tendent à montrer qu’il a eu raison.
Son geste a divisé les socialistes. Les
uns sont tentés de lui reconnaître le
mérite de l’antériorité. Les autres,
avec à leur tête le ministre des af-
faires européennes, Pierre Mosco-

vici, affirment que ses propositions
sur la mise en place d’un « groupe
pionnier » ou sur l’élaboration
d’une Constitution européenne
sont opportunistes et cachent un
projet moins européen qu’on ne
veut bien le dire, qu’il conviendra
de démasquer en son temps ! 

Ces critiques s’appuient sur le
sentiment que Jacques Chirac s’est
un peu trop avancé pour ne pas
être tôt ou tard confronté aux
contradictions de son camp. On le
soupçonne d’être largement inspi-
ré par les idées de certains de ses
proches, notamment celles d’Alain
Juppé et Jacques Toubon. Dans
leur « esquisse de Constitution euro-
péenne » récemment rendue pu-
blique, on croit déceler la volonté
d’instituer une forme de gouverne-
ment européen modelée sur les
institutions françaises et donc, par
définition, inacceptable par les
autres pays. Les intéressés s’en dé-
fendent.

« RÉPARER LE MOTEUR » 
Alain Juppé, qui avait mené au

Quai d’Orsay puis à Matigon une
politique européenne active, ad-
met que l’exécutif européen qu’il
propose est une construction un
peu hybride, mais il s’affirme ou-
vert à d’autres suggestions pourvu
qu’elles aillent dans le sens d’une
« Europe puissante », gouvernée
démocratiquement à l’intérieur et
influente à l’extérieur. Il récuse le
reproche qui lui est fait de vouloir
supprimer la Commission, consi-
dérée par les fédéralistes comme le
gage d’un arbitre entre les Etats.
Son projet prévoit un gouverne-
ment européen, choisi pour trois
ans par le conseil et responsable
devant le Parlement, dont les ca-
ractéristiques seraient proches de
la Commission restreinte dont la
France et l’Allemagne défendent

l’idée dans les négociations en
cours.

Jacques Delors, dans une inter-
view à La Croix du 5 juillet, estime
que la Commission, gardienne des
traités, n’empêche pas la création
d’une avant-garde qui disposerait
de ses propres institutions : un pré-
sident, un conseil des ministres, un
Parlement à deux Chambres. S’il
n’est pas contre une Constitution, il
estime qu’elle n’apporterait rien
pour le moment et qu’il vaut mieux
avancer de façon plus pragmatique.
« Quand on est en train de réparer le
moteur, on n’a pas le temps de s’oc-
cuper du design de la voiture », ex-
plique l’ancien président de la
Commission en opposant l’urgence
des négocations en cours et les
perspectives à long terme. 

Joschka Fischer ne se laisse pas
arrêter par cette distinction. Répli-
quant implicitement à son collègue
Hubert Védrine, qui lui avait posé
publiquement des questions (Le
Monde du 12 juin) et regrettait de ne
pas avoir reçu de réponse, le mi-
nistre allemand des affaires étran-
gères a précisé son projet, jeudi
6 juin, devant la commission des af-
faires constitutionnelles du Parle-
ment européen. Il a proposé la créa-
tion de deux Chambres, l’élection
d’un président de l’Europe au suf-
frage universel indirect, la constitu-
tion d’un gouvernement distinct de
la commission qui deviendrait un
simple organe administratif. Il a
ajouté qu’il serait bon d’avancer à
quinze, mais que, si ce n’était pas
possible, il faudrait qu’une avant-
garde montre la voie. Il a suggéré
d’ouvrir la discussion pour que
l’Union européenne soit dotée
d’une Constitution dès 2006, date à
laquelle les pays actuellement can-
didats devraient formellement faire
leur entrée. Dans son discours de
Berlin, Jacques Chirac avait propo-

sé que le conseil européen de Nice
se prononce déjà sur une procé-
dure.

Le débat ne se réduit pas à un dia-
logue franco-allemand. En Italie
aussi, les hommes politiques
prennent position. Alors que les
premières réactions du gouverne-
ment aux premières déclarations de
Joschka Fischer semblaient plutôt
tièdes, les parlementaires de la ma-
jorité avaient salué ces proposi-
tions. La commission des affaires
étrangères du Sénat avait proposé
un texte très favorable à l’élargisse-
ment et à l’association rapide des
pays candidats à certaines actions
communes, comme la politique
étrangère et de sécurité.

RÉPARTITION DES COMPÉTENCES 
A l’occasion d’une visite à Leip-

zig, jeudi 6 juillet, le président de la
République italienne, Carlo Azeglio
Ciampi, qui n’a pas de pouvoirs exé-
cutifs mais jouit d’une grande in-
fluence morale, a prononcé un vi-
brant plaidoyer en faveur d’une
Constitution européenne qui de-
vrait, selon lui, comprendre deux
parties : la charte des droits fonda-
mentaux et la répartition des
compétences entre l’Union et les
Etats. Si tous les pays membres n’y
sont pas prêts, « un noyau d’Etats »
pourra montrer la voie. Lesquels ?
« La réponse est simple, a déclaré
M. Ciampi, ceux qui, à partir des
pays fondateurs, sont disposés et ca-
pables de participer. »

Dans un entretien publié le même
jour par le Financial Times, le pré-
sident du Conseil italien Giuliano
Amato avait affirmé : « Je ne peux
pas imaginer qu’un noyau dur puisse
exister en Europe sans le Royaume-
Uni. »

Henri de Bresson
et Daniel Vernet 

Le Monténégro s’inquiète
des pouvoirs accrus

de Slobodan Milosevic
Le Parlement monténégrin convoqué en urgence

RÉUNI en session extraordi-
naire, jeudi 6 juillet, le Parlement
yougoslave a adopté des amende-
ments à la Constitution fédérale
prévoyant notamment l’élection
au suffrage universel direct du
président de la Fédération pour un
mandat de quatre ans, renouve-
lable une fois. Auparavant, celui-ci
était élu par le Parlement fédéral
pour un mandat de quatre ans non
renouvelable. L’actuel président
yougoslave, Slobodan Milosevic,
avait été élu en 1997 et devait cé-
der la place en 2001. Inculpé de
crimes de guerre par le Tribunal
pénal international pour l’ex-You-
goslavie (TPIY), depuis mai 1999,
M. Milosevic, cinquante-huit ans,
pourrait donc se maintenir huit
ans encore au pouvoir. 

L’élection au suffrage universel
pourrait se tenir à l’automne, et
peut-être, avancent certains, en
même temps que les élections lé-
gislatives prévues pour le mois de
novembre. La presse locale souli-
gnait, vendredi 7 juillet, que, face
à une opposition très désunie,
M. Milosevic apparaît comme le
mieux placé pour s’imposer. La
lettre confidentielle VIP rappelait
les résultats d’un sondage d’opi-
nion conduit auprès de 1 491 per-
sonnes, entre le 17 et le 22 juin,
montrant que M. Milosevic est lar-
gement soutenu par l’opinion pu-
blique.

« PUTSCH CONSTITUTIONNEL »
Un autre amendement, voté

jeudi, stipule que les députés de la
Chambre haute de l’Assemblée fé-
dérale seront désormais élus au
suffrage universel direct et non
par les Parlements de Serbie et du
Monténégro. Ceci va considéra-
blement réduire l’influence poli-
tique de la petite république cô-
tière, beaucoup moins peuplée
que la Serbie. Les deux répu-
bliques ont les mêmes droits
constitutionnels mais, avec l’élec-
tion au suffrage direct du pré-
sident et du Parlement, le Monté-
négro, avec une population de
650 000 habitants, ne pèsera pas
lourd face aux 8 millions d’habi-
tants de la Serbie. La petite répu-
blique monténégrine a dénoncé,
mercredi, ce nouveau coup porté
par M. Milosevic aux relations dé-
jà tendues entre Podgorica et Bel-
grade.

A Belgrade, le vote a été salué
par les partisans de M. Milosevic,
qui dominent le Parlement, mais
ses adversaires ont déclaré qu’il
aurait de lourdes répercussions
sur la fédération yougoslave. « En
changeant la Constitution yougo-
slave d’une manière non démocra-
tique et presque illégale, le régime
de Belgrade a finalement renversé
le système constitutionnel dans le
pays et il a remis son sort en ques-
tion », énonce une déclaration du

cabinet du président monténégrin,
Milo Djukanovic. « Toutefois, le
Monténégro trouvera des méca-
nismes pour se défendre, à travers
son Parlement et avec le soutien dé-
terminé de ses citoyens, contre une
telle violence constitutionnelle et ju-
ridique et contre toutes les autres
pressions », a ajouté M. Djukano-
vic.

Une session d’urgence du Parle-
ment monténégrin a été convo-
quée pour vendredi. Des sources
proches du gouvernement de Pod-
gorica ont indiqué que le Parle-
ment pourrait décider un « mora-
toire » sur les modifications
constitutionnelles, les déclarant il-
légales. Selon Miodrag Vukovic,
conseiller de M. Djukanovic, ces
modifications « ne peuvent pas
avoir d’effet légal au Monténégro ».
Le président de la Cour constitu-
tionnelle monténégrine, Blagoja
Mitric, a estimé pour sa part que
M. Milosevic s’était livré à « un
putsch constitutionnel ». « Avec ces
changements, l’Etat fédéral a cessé
d’exister, formellement et légale-
ment », a-t-il affirmé.

Depuis l’élection, en 1997, de
M. Djukanovic à la présidence
monténégrine, les relations entre
le Monténégro et la Serbie sont
tendues. Le président monténé-
grin, un ancien protégé de M. Mi-
losevic, accuse ce dernier d’être
responsable de l’isolement inter-
national de la Yougoslavie. Sous
sa direction, le Monténégro ré-
clame depuis longtemps un réé-
quilibrage de ses relations avec la
Serbie, menaçant d’aller vers l’in-
dépendance s’il ne l’obtient pas.
Belgrade, de son côté, n’a toujours
pas reconnu la validité de l’élec-
tion de M. Djukanovic et accuse la
direction monténégrine d’aider les
Occidentaux à déstabiliser la You-
goslavie. – (AFP, Reuters.)
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L’armée des îles Fidji ne parvient pas à ramener l’ordre
UNE ANARCHIE complète − au

sens étymologique − s’est instau-
rée dans l’archipel des Fidji. L’ar-
mée, qui essaie depuis le début de
la semaine d’imposer un gouver-
nement civil de transition entière-
ment composé de personnalités
de souche mélanésienne, ne par-
vient pas à mettre fin à la crise po-
litique provoquée par le putsch de
George Seight, dont les hommes
en armes retiennent depuis le
19 mai le premier ministre déposé,
Mahendra Chaudhry, de souche
indienne, et une trentaine de res-
ponsables politiques dans le Parle-
ment de Suva, la capitale. Un
échange de coups de feu, mardi
4 juillet, entre putschistes et mili-
taires, qui a fait quatre blessés, a
fait échouer cette tentative de re-
tour à l’ordre. L’armée a voulu im-
poser un périmètre interdit autour
du Parlement. Elle n’y est pas par-

venue, rapporte le correspondant
de l’Agence France-Presse. La sta-
tion électrique de la capitale a été
sabotée. Des pillages de magasins
et jets de pierre sont intervenus
dans la soirée de jeudi. Aupara-
vant, une rencontre de plus de
quatre heures entre putschistes et
militaires loyalistes n’avaient
abouti à aucun résultat.

MUTINERIE 
Vendredi 7 juillet, rapporte

l’agence Reuters, les militaires ont
annoncé qu’ils auraient recours,
pour trouver une issue à la crise,
aux chefs coutumiers de l’archipel
− ce qu’ils n’avaient pas envisagé
depuis qu’ils affirment avoir pris
les commandes du pays. Il se
confirme que les militaires d’une
unité de la deuxième plus grande
île de l’archipel, Vanua Levu, se
sont mutinés en proclamant leur

loyauté aux putschistes. Un porte-
parole des mutins a déclaré à la
presse locale que le soulèvement
résultait du mécontentement des
troupes envers le commandement
en chef de l’armée, accusé d’avoir
pris fait et cause contre le peuple
fidjien en voulant ramener l’ordre.

Le Parlement de Strasbourg a
appelé, jeudi, la Commission eu-
ropéenne à suspendre son aide
économique à Fidji en condam-
nant l’escalade des tensions eth-
niques et la destruction de pro-
priétés indo-fidjiennes (cette
communauté représentant 44 %
de la population de 800 000 habi-
tants). L’archipel, ancienne colo-
nie britannique, a déjà vu sa quali-
té de membre du Commonwealth
suspendue dans l’attente d’un re-
tour à la normale.

Francis Deron 

Enquêtant sur l’assassinat d’un responsable de l’OLP, 
le juge Bruguière souhaite se rendre en Israël

HUIT ANS APRÈS l’assassinat d’un haut res-
ponsable de l’OLP à Paris, le juge Jean-Louis Bru-
guière met en cause la responsabilité du Mossad,
le service de renseignements extérieurs israélien,
dans cette action terroriste. « Le juge d’instruc-
tion français accuse Israël, et plus particulièrement
le Mossad, d’avoir tué le chef de la sécurité de
l’OLP, Atef Bseiso », écrit le quotidien Haaretz du
23 juin, à l’issue d’un entretien dans le bureau de
M. Bruguière. L’article du journal israélien, dont
les extraits essentiels sont reproduits par Cour-
rier International (du 6 juillet), ajoute que Jérusa-
lem s’inquiète vivement des initiatives prêtées au
magistrat, qui envisagerait d’auditionner des
agents du Mossad et de se rendre en Israël.

Sollicité par nos soins, le juge n’a pas souhaité
commenter ces confidences. Mais son dossier
d’instruction fait peser de lourds soupçons sur le
Mossad. Le 8 juin 1992 peu après minuit, Atef
Bseiso avait été tué par deux professionnels, de-
vant l’hôtel Méridien de Montparnasse où lo-
geait le responsable de l’OLP lors d’une brève es-
cale à Paris. Les tueurs avaient agi en
professionnels, armés de pistolets dotés de silen-
cieux et tirant au travers d’un sac pour récupérer
les douilles. Le crime avait été vécu comme un
affront à la DST (direction de la surveillance du
territoire). Responsable du service de sécurité
unifiée du Fatah, M. Bseiso devait rencontrer, ce
8 juin à 10 heures du matin, ses « contacts » du
contre-espionnage français.

D’emblée, la piste israélienne était apparue
dans l’enquête. Quelques heures avant l’assassi-
nat, la DST avait reçu un appel téléphonique
d’un ami parisien d’Atef Bseiso, selon lequel ce

dernier redoutait « une menace du Mossad contre
sa personne ». Interrogé par les enquêteurs, un
commissaire de la DST avait confirmé avoir
conseillé téléphoniquement à M. Bseiso, peu
après ce coup de fil, de ne pas dormir à l’hôtel.
Mais le Palestinien s’estimait sans doute en sé-
curité lors de son bref séjour à Paris, dont trois
personnes seulement – sa femme et deux cadres
palestiniens – étaient averties.

DOUBLE JEU 
Les soupçons se sont depuis nettement préci-

sés. Un premier rapport de la DST au juge Bru-
guière, le 15 novembre 1993, a été consacré au
rôle de l’un des deux cadres de l’OLP avertis du
déplacement d’Atef Bseiso, Adnan Yasin. Ce do-
cument fait état de « la réalité du recrutement de
Yasin par les services spéciaux israéliens ». En
1992, l’intéressé était le chargé d’affaires de l’am-
bassade de Palestine à Tunis. « Selon mes infor-
mations, note le directeur de la DST, Adnan Yasin
a été arrêté fin octobre 1993 pour espionnage au
profit des services spéciaux israéliens. Il a reconnu
avoir été recruté à Paris (...) et avoir communiqué
des renseignements aux services israéliens. »

Chargé d’organiser les voyages des respon-
sables de l’OLP, M. Yasin avait « réservé les billets
d’avion d’Atef Bseiso en mai et juin 1992 », relève
la DST dans une série de rapports ultérieure-
ment versés au dossier. Un document du 18 août
1994 le présente comme « susceptible d’être im-
pliqué dans l’assassinat d’Atef Bsisou ». Les cir-
constances de son recrutement par le Mossad,
en novembre 1991 à Paris, de sa « manipulation »
en Allemagne par trois agents « traitants » suc-

cessifs en 1992, ainsi que par « un traitant » à Pa-
ris « depuis juillet 1992 », y sont détaillées. Tous
ces agents sont identifiés. Selon la DST, le
double jeu de M. Yasin a été découvert en octo-
bre 1993, lors d’un « contrôle de sécurité » opéré
dans le bureau tunisien du numéro 2 de l’OLP,
Abou Mazen. « A l’intérieur d’une lampe de bu-
reau, il était trouvé un micro-émetteur crypté ayant
une portée de trois cent mètres », est-il noté, tan-
dis que « le démontage d’un fauteuil orthopédique
permettait la découverte de deux micro-émetteurs
cryptés ». Ce mobilier, acheté en mars 1993 à une
société du 3e arrondissement de Paris, avait été
livré six mois plus tard à Abou Mazen par M. Ya-
sin.

Le nom du Mossad apparaît enfin par le tru-
chement d’un ancien adjoint au chef d’escale en
France de la compagnie aérienne El Al, connue
par la DST « pour le soutien occasionnel qu’elle
apporte aux services secrets israéliens ». Ce sexa-
génaire de nationalité française habitait, au mo-
ment des faits, dans un immeuble situé en face
de l’hôtel Méridien. « Selon nos renseignements,
précise la DST, [cet homme] aurait cessé ses acti-
vités au profit d’El Al en 1992, peu de temps après
le mois de juin. » Autant dire que les enquêteurs
disposent d’une liste d’agents du Mossad suscep-
tibles d’être entendus par la justice française. In-
terrogé sur les confidences du juge Bruguière,
Me Antoine Comte, l’avocat de l’OLP à Paris, par-
tie civile au dossier, estime « intéressant que le
juge Bruguière prolonge ses investigations en 
Israël ».

Erich Inciyan

Israéliens et Palestiniens réaffirment
leurs positions avant le sommet de Camp David

Ehoud Barak espère que « la semaine prochaine sera fait un premier pas »
Israéliens et Palestiniens ont réaffirmé des po-
sitions à première vue inconciliables, jeudi
6 juillet, au lendemain de l’annonce du sommet

tripartite qui doit réunir Yasser Arafat et Ehoud
Barak sous le patronage de Bill Clinton, le
11 juillet, à Camp David. Le premier ministre is-

raélien a estimé à 50 % les chances de réussite
de ce sommet alors que la prudence semble
partout de mise.

AU LENDEMAIN de l’annonce
du sommet de Camp David qui doit
s’ouvrir le 11 juillet entre Yasser
Arafat et Ehoud Barak sous l’égide
des Etats-Unis, les deux camps ont
réaffirmé, jeudi 6 juin, leurs posi-
tions. Le premier ministre israélien,
dont la coalition gouvernementale
est affaiblie par le départ ou la me-
nace de départ de petits partis hos-
tiles à ce sommet, a défini à nou-
veau cinq « lignes rouges » non
négociables.

M. Barak n’acceptera pas « un re-
tour aux frontières de juin 1967 »,
avant l’occupation des territoires
palestiniens, et que « Jérusalem ne
sera pas de nouveau divisée ». Il a
également indiqué qu’il « n’y aura
pas de retour de réfugiés palestiniens
en Israël, ni d’armée étrangère à
l’ouest du Jourdain » et que « 80 à
90 % des colons regroupés dans des
blocs de colonies vivront sous souve-
raineté israélienne pour la première

fois », ce qui veut dire que ces blocs
seront annexés par Israël. Les Pales-
tiniens ont répliqué que le premier
ministre cherchait à « saboter » la
réunion de Camp David. Plus tard
dans la journée, M. Barak a espéré
que « la semaine prochaine sera fait
un premier pas qui rapprochera Is-
raël de la paix et de la sécurité », en
estimant à 50 % les chances d’un
succès, « comme à pile ou face ».

RÉSOLUTIONS DE L’ONU 
De son côté, Nabil Abou Roudei-

na, conseiller du président de l’Au-
torité palestinienne, Yasser Arafat,
a assuré que « les lignes rouges des
Palestiniens sont bien connues. Elles
sont basées sur les résolutions 242 et
338 de l’ONU et il n’y aura pas de
paix sans un Etat palestinien indé-
pendant avec Jérusalem pour 
capitale ».

M. Arafat a intensifié, jeudi, ses
contacts avec des dirigeants arabes.

Il a ainsi téléphoné au roi Abdallah
de Jordanie, au prince héritier saou-
dien, l’émir Abdallah ben Abdel
Aziz ainsi qu’au ministre saoudien
de la défense, le prince Sultan ben
Abdel Aziz. Le chef de l’Autorité
palestinienne a prévu également de
s’entretenir avec le président égyp-
tien Hosni Moubarak avant son
voyage aux Etats-Unis. Les Palesti-
niens, qui n’excluent pas de dis-
cuter des sujets cruciaux tels que le
contour de l’Etat palestinien, le sta-
tut de Jérusalem et le sort des réfu-
giés, ont également indiqué qu’ils
souhaitaient obtenir un redéploie-
ment de l’armée israélienne en Cis-
jordanie occupée − redéploiement
prévu par les accords de Charm
El Cheikh mais qui n’a toujours pas
été effectué.

Alors que des discussions prépa-
ratoires doivent se tenir aux Etats-
Unis ce week-end, la radio militaire
israélienne a indiqué, vendredi,

qu’Israël pourrait libérer des di-
zaines de prisonniers palestiniens
et transférer aux Palestiniens trois
localités arabes limitrophes de Jéru-
salem-Est avant le sommet. Le pre-
mier ministre israélien se serait en-
gagé auprès du président américain
Bill Clinton à faire ces « gestes de
bonne volonté destinés à renforcer la
confiance », a ajouté la radio.

Les responsables palestiniens
exigent la libération de 1 650 pri-
sonniers détenus par Israël, confor-
mément aux accords intérimaires
conclus depuis 1993. Le transfert de
trois localités limitrophes de Jérusa-
lem-Est, dont Abou Dis, a été ap-
prouvé par le gouvernement et le
Parlement israéliens à la mi-mai.
Mais l’opération a été reportée
après une vague de violences en
Cisjordanie et à Gaza consécutive
au refus d’Israël de procéder à la 
libération des prisonniers. − (AFP.
Reuters.)

Un défenseur des droits de l’homme emprisonné en Egypte
DEPUIS le 1er juillet, un universi-

taire égyptien, Saad Eddine Ibra-
him, est détenu à la prison de Tora,
au Caire. On lui reproche notam-
ment d’avoir reçu sans autorisation
des fonds en provenance de pays
étrangers pour effectuer des études
sur la situation intérieure égyp-
tienne, ce qui le place, selon les au-
torités, en infraction avec un ordre
militaire de 1992. M. Ibrahim est
accusé d’« escroquerie internatio-
nale » et de « propagande suscep-
tible de déstabiliser la sécurité et de

porter atteinte aux intérêts du
pays ». Professeur de sociologie ré-
puté, Saad Eddine Ibrahim en-
seigne à l’université américaine du
Caire et compte parmi les membres
du prestigieux Centre d’études
stratégiques d’Al Ahram, mais ce
sont ses activités au sein du Centre
de défense des droits de l’homme
Ibn Khaldoun qui lui valent ces 
ennuis.

M. Ibrahim, qui dispose égale-
ment d’un passeport américain,
milite en faveur des libertés indivi-

duelles et des droits politiques et
sociaux dans un pays où règne tou-
jours l’état d’urgence. Un docu-
mentaire réalisé par son centre
portant sur les élections en Egypte
pourrait être à l’origine de son ar-
restation, à quelques semaines des
législatives prévues pour cet au-
tomne. De notoriété publique, les
élections en Egypte ne sont pas un
exemple d’équité. Le parti du pré-
sident Hosni Moubarak détient
d’ailleurs une majorité écrasante
des sièges du Parlement.

L’arrestation de M. Ibrahim
ajoute un nouvel épisode à la
confrontation entre les autorités
égyptiennes et les organisations de
défense des droits de l’homme.
L’universitaire a pour avocat Hafez
Abou Saada, secrétaire général de
l’Organisation égyptienne de dé-
fense des droits de l’homme (Oedh),
qui avait déjà été placé en garde à
vue pendant six jours en décembre
1998 pour un motif identique. On
reprochait à M. Saada d’avoir reçu
une aide versée par le comité des
droits de l’homme de la Chambre
des communes britannique pour un
projet d’aide légale aux femmes et
handicapés des quartiers déshérités.

Une loi plus restrictive sur le sta-
tut des organisations non gouver-
nementales (ONG) avait été adop-
tée en Egypte en 1999 à la suite
d’âpres discussions, mais elle a été
déclarée inconstitutionnelle le 3 juin
par la Cour constitutionnelle de
l’Etat. Selon cette loi, le ministère
des affaires sociales avait le droit de
refuser dans un délai de soixante
jours la création d’une ONG si elle
ne répondait pas aux critères établis
par l’article 11 du texte, qui interdi-
sait notamment « toute activité poli-
tique ou syndicale » et tout finance-
ment « par une instance étrangère,
sans autorisation du ministère ».
Outre M. Ibrahim, qui risque quinze
ans de prison, quatre employés de
son centre ont également été arrê-
tés et quatre mandats d’arrêt ont
été lancés contre d’autres 
personnes.

Gilles Paris 

Mises en garde contre le projet
américain d’antimissiles 
WASHINGTON. Les Etats-Unis devraient procéder, dans la nuit
du vendredi 7 au samedi 8 juillet au-dessus du Pacifique, au troi-
sième essai d’un missile antimissile, c’est-à-dire à l’interception
d’un missile, lancé depuis la Californie, par un « véhicule tueur »
EKV, largué par un autre missile tiré depuis les îles Marshall à
8 000 kilomètres de là. Une cinquantaine de lauréats américains
du prix Nobel ont demandé à Bill Clinton de renoncer à ce projet
de bouclier antimissile, qu’ils jugent « prématuré, dispendieux et
dangereux ».
La Russie, qui est opposée à ce programme et qui cherche à dis-
suader Washington de prendre avant la fin de l’année la décision
de déployer des batteries antimissiles, a rappelé sa volonté de ré-
duire à 1 500 le nombre des têtes nucléaires relevant de son arse-
nal stratégique. De son côté, le ministre français des affaires
étrangères, Hubert Védrine, a mis en garde contre « les réactions
négatives et dangereuses » d’un certain nombre de pays dans le
monde attachés à un désarmement négocié et à la non-proliféra-
tion nucléaire.

Le journaliste russe Andreï Babitski
empêché de recevoir un prix
BUCAREST. Assigné à résidence à Moscou, le journaliste russe de
Radio Svoboda, Andreï Babitski, arrêté par les forces fédérales le
16 janvier à Grozny et inculpé d’« usage de faux passeport », n’a pu
recevoir en main propre, jeudi 6 juillet à Bucarest, le Prix pour le
journalisme et la démocratie qui lui a été décerné par l’Organisa-
tion pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). C’est sa
femme, Lioudmila Babitskaïa, qui a fait le déplacement à Buca-
rest. Couvrant le conflit tchétchène depuis Grozny pour sa radio
(l’antenne russophone de Radio Liberty, financée par le Congrès
américain), Andreï Babitski avait critiqué les méthodes des forces
russes, les souffrances de la population civile et la désorganisa-
tion de l’armée. Son procès devrait avoir lieu le 25 août.
L’organisation Reporters sans frontières a adressé, mercredi 5
juillet, une lettre de protestation au président russe Vladimir
Poutine. – (AFP, Radio Liberty.)

DÉPÊCHES
a LIBAN : le cardinal Nasrallah Sfeir et le conseil des évêques
maronites se sont livrés, jeudi 6 juillet, à la plus virulente critique
contre le gouvernement depuis l’avènement du président Emile
Lahoud. Ils ont dénoncé le « manque de sécurité » au Liban sud, le
« renforcement » de la censure, une situation économique « inte-
nable » et une loi électorale qui prive les Libanais d’« une authen-
tique représentation » politique. Les élections législatives prévues
les 27 août et 3 septembre ne déboucheront pas sur une « repré-
sentation authentique du peuple, à la lumière de la loi électorale ac-
tuelle », ont affirmé les évêques maronites. – (AFP.)
a CAMBODGE : l’ONU et le gouvernement de Phnom Penh ont
finalisé les modalités d’organisation du tribunal chargé de juger
les anciens dignitaires khmers rouges, a annoncé un porte-parole
de l’ONU à New York. Le conseiller juridique de l’ONU, Hans Co-
rell, « a achevé les discussions formelles avec le gouvernement cam-
bodgien sur l’établissement d’un tribunal pour juger les dirigeants
khmers rouges » au cours de ses conversations à Phnom Penh.
L’accord doit encore être approuvé par le Parlement cambodgien
avant d’être signé par les Nations unies et les autorités de Phnom
Penh. − (AFP.)
a MAROC : dix-neuf personnes ont été tuées et vingt blessées,
jeudi 6 juillet, dans un accident de la route survenu près de Kalaât
Sraghna, dans le sud du Maroc, a indiqué l’agence officielle MAP.
L’accident s’est produit dans la commune de Jouala lorsqu’un au-
tocar, se dirigeant vers Marrakech, a percuté de plein fouet un ca-
mion de marchandises. Le Maroc est l’un des pays d’Afrique où les
routes, selon les statistiques, sont les plus meurtrières. – (AFP.)
a RWANDA : le pays a droit à des réparations financières de la
part de la communauté internationale, qui n’a pas su empêcher le
génocide de centaines de milliers de Tutsis en 1994. Cette affirma-
tion vient d’une commission d’enquête indépendante de l’Organi-
sation de l’unité africaine (OUA). Elle a été rendue publique, ven-
dredi 7 juillet, à New York. L’OUA accuse principalement les
Etats-Unis, la France, la Belgique et le Conseil de sécurité de
l’ONU dans son ensemble de ne pas avoir prévenu, puis faire ces-
ser les massacres. Le rapport, intitulé « Le Génocide évitable », a
été rédigé par un groupe de sept personnalités, présidé par l’an-
cien président du Botswana, Ketumile Masire. – (AFP.)
a LIBERIA : le président Charles Taylor a été impliqué dans un
trafic illégal d’armes et de diamants avec les rebelles de Sierra
Leone. La BBC qui a révélé cette information, jeudi 6 juillet, af-
firme être en possession de documents compromettants de la po-
lice sierra-léonaise. – (AFP.)
a CONGO (RDC) : les combats meurtriers qui ont opposé à Ki-
sangani les armées rwandaise et ougandaise, du 5 au 10 juin, ont
fait au moins sept cent soixante morts, dont six cent dix-neuf ci-
vils, selon les estimations du Comité international de la Croix-
Rouge rendues publiques jeudi 6 juillet. – (AFP.)
a PORTUGAL : les députés ont adopté une loi dépénalisant la
consommation de drogues comme le cannabis et l’héroïne. La
consommation et la possession de petites quantités de drogue
étaient jusqu’à présent passibles d’une peine d’un an de prison. Le
vote a eu lieu, jeudi 6 juillet, après que le premier ministre, Anto-
nio Guterres, a rejeté la proposition de l’opposition de droite, qui
réclamait l’organisation d’un référendum sur cette question. –
(Reuters.)

Arrestation en Malaisie d’un commando
islamiste preneur d’otages
KUALA LUMPUR. Le commando d’inconnus qui s’était rendu
coupable d’une prise d’otages et d’un raid sur des dépôts mili-
taires à Sauk, dans le nord de la Malaisie, s’est rendu, jeudi 6 juil-
let, après avoir tué deux de ses prisonniers (un officier de police et
un soldat), à la faveur de cinq jours d’une brèche mystérieuse
dans les dispositifs de sécurité du pays. Les autorités ont annoncé
avoir pris les vingt-sept membres de ce gang, dont cinq avaient
été blessés lors d’échanges de tirs.
Les membres du commando appartiendraient à un groupe musul-
man adepte d’arts martiaux. Ils avaient pris quatre personnes en
otage. Deux d’entre elles (un policier et un soldat) ont été tuées
en représailles des attaques lancées contre le groupe. Le soldat a
été torturé avant d’être exécuté, ont précisé les autorités. Selon la
police malaisienne, citée par l’International Herald Tribune, le
groupe musulman dont les auteurs de cette prise d’otages se ré-
clamaient est la confrérie dite du Cercle restreint, ou Al Ma’unah,
et compte plusieurs centaines de membres en Malaisie. Il dispose
d’un site Internet où l’éloge est fait d’une guerre sainte en vue
d’un Etat islamique. Une quinzaine de membres de ce groupe ont
été arrêtés jeudi.
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La durée du mandat des sénateurs dans le collimateur
POURQUOI s’arrêter en si bon

chemin ? Les partisans d’une ré-
duction de tous les mandats élec-
tifs – en particulier à gauche – vont
mettre à profit la campagne réfé-
rendaire sur le quinquennat pour
proposer d’aller plus loin dans
cette voie, au nom de la moderni-
sation des institutions et d’une
plus grande respiration de la vie
politique. A peine l’intervention
télévisée du chef de l’Etat achevée,
jeudi 6 juillet, François Hollande a
annoncé qu’il faudra s’attaquer au
mandat des sénateurs, élus pour
neuf ans renouvelables. Le premier
secrétaire du Parti socialiste n’a
fait que rappeler la « doctrine Jos-
pin » inscrite dans la déclaration
de politique générale que le pre-
mier ministre avait faite le 19 juin
1997 : l’harmonisation de tous les
mandats électifs à cinq ans.

Afin d’inciter les Français à se
rendre aux urnes, M. Hollande a
plaidé, vendredi 7 juillet, sur Eu-
rope 1, pour « une conception dy-

namique de ce référendum ». Le PS
n’est pas « pour un “oui” sec à un
quinquennat sec », mais « pour un
“oui” dynamique à une évolution de
nos institutions qui ne s’arrêtera pas
là ». « La meilleure façon de
convaincre les électeurs, c’est de
leur dire : il faut qu’on réduise
d’autres mandats », notamment
celui des sénateurs, a-t-il poursui-
vi. Claude Estier, président du
groupe socialiste du Sénat, a dépo-
sé, fin juin, une proposition de loi
prévoyant de le ramener à six ans,
avec un renouvellement par moitié
tous les trois ans, et le premier se-
crétaire du PS estime que le Parle-
ment devra en être saisi « rapide-
ment ». Le PCF s’est, lui aussi,
prononcé pour un mandat de six
ans.

Seule la majorité sénatoriale de
droite y verra une machine de
guerre contre une Assemblée que
Lionel Jospin qualifiait, en avril
1998, d’« anomalie parmi les démo-
craties ». La censure par le Conseil

constitutionnel d’un article du
projet de loi réformant le mode
d’élection des sénateurs risque de
tendre un peu plus les relations
entre le gouvernement et les élus
du Palais du Luxembourg (lire
page 9). S’il se refuse à évoquer
publiquement la réduction du
mandat sénatorial, le président du
Sénat, Christian Poncelet (RPR),
sait que cette réforme est inévi-
table. La plupart des sénateurs de
droite sont prêts à lever le tabou
(Le Monde du 16 juin), pour peu
que quelques conditions soient
remplies, et notamment qu’on ne
précipite pas le calendrier.

« Cela ne peut pas se faire sur un
coin de table », insiste Josselin de
Rohan, président du groupe RPR.
Les « jeunes » y sont plus favo-
rables. Seul orateur du groupe
RPR au cours de la discussion du
projet de loi constitutionnelle au
Sénat, le 29 juin, Alain Joyandet
(Haute-Saône) a laissé entendre
que, si le quinquennat ouvrait la

voie à d’autres réformes, le Sénat
serait bien inspiré d’en prendre
l’initiative. Au départ très hostile à
une réforme aussi rapide de la du-
rée du mandat du président de la
République, le Sénat s’y est rallié
plus « par fidélité » à Jacques
Chirac que par conviction.

Il n’est donc pas question, pour
la droite sénatoriale, d’exercer une
forme de chantage qui l’amènerait
à faire une discrète campagne en
faveur du « non » afin de punir
ainsi l’exécutif d’avoir ouvert, avec
le quinquennat, la voie à une ré-
duction du mandat des sénateurs.
Les quatre groupes de la droite
(RPR, Républicains et Indépen-
dants, centristes, Rassemblement
démocratique et social européen)
ont d’ailleurs cosigné avec les trois
groupes de l’opposition de l’As-
semblée nationale un texte dans
lequel ils s’engagent à faire résolu-
ment campagne pour le « oui ».

Jean-Michel Bezat

Le RPR en champion du « oui »
face aux sceptiques et aux mécontents

JACQUES CHIRAC se lance, la
campagne se dessine et les camps
se distinguent. Le RPR exhume
Charles de Gaulle. « Les gaullistes
ne peuvent que saluer et soutenir ce
souci démocratique », observe la
présidente du mouvement, Mi-
chèle Alliot-Marie, tandis que
François Fillon, conseiller poli-
tique, souligne que ce choix « s’ins-
crit dans la tradition du gaullisme ».
« Le quinquennat est une affaire des
gaullistes », ajoute le porte-parole
du RPR, Patrick Devedjian.

Mme Alliot-Marie, qui a appelé
ses partenaires à « une coordina-
tion de l’opposition pour le oui », a
d’ailleurs été devancée par les fi-
dèles du chef de l’Etat. A peine l’al-
locution présidentielle était-elle
diffusée que les présidents des
groupes de droite de l’Assemblée
nationale et du Sénat annonçaient,
dans un communiqué commun,
leur volonté de « mener ensemble
une campagne dynamique » pour le
« oui » et l’ouverture d’un site in-
ternet (www. pourlequinquennat.
com). Alain Juppé, ardent défen-
seur du quinquennat, s’est déclaré
« confiant dans l’issue de ce référen-
dum », qui « finalement sera dû à
l’engagement personnel de Jacques
Chirac et à sa décision ».

La mobilisation disciplinée du
RPR a tranché avec la discrétion de
ses partenaires. Ni François Bay-
rou, président de l’UDF, ni Alain
Madelin, président de Démocratie
libérale, n’ont pris la peine de réa-
gir. Au nom de DL, Claude Goas-
guen a souligné que « le débat ne
saurait se limiter au seul raccourcis-
sement du mandat présidentiel ».
C’est « dans cet esprit, a t-il préve-
nu, que nous déciderons de la forme
que prendra notre participation à la

campagne en faveur du “oui” ».
Président délégué de l’UDF, Hervé
de Charette s’est déclaré « per-
plexe, réservé, partagé » après l’in-
tervention de M. Chirac, ajoutant
qu’il n’avait « pas très envie, trois
ans après la dissolution ratée de
1997, d’aller faire campagne avec les
socialistes ».

Les socialistes, justement,
« n’auront aucune difficulté à soute-
nir une réforme qu’ils ont proposée,
défendue et votée au Parlement », a
affirmé François Hollande. Le pre-
mier secrétaire du PS a toutefois
souligné qu’elle « en entraînera
d’autres », dont l’« harmonisation
de la durée des mandats, notam-
ment celui des sénateurs », l’« l’ap-
profondissement de la décentralisa-
tion » et la « limitation du cumul »,
anticipant sans doute des an-
nonces à venir du premier ministre.
Elles seront nécessaires s’il veut
convaincre ses partenaires de la
majorité « plurielle » : les Verts,
qui critiquent « un mini-référen-
dum pour convenances présiden-
tielles », et le PCF, dont le secrétaire
national, Robert Hue, a appelé à
« une abstention massive qui expri-
merait le rejet de cette mascarade ».

Quant au camp des « non », il
s’est aussitôt mobilisé. Charles Pas-
qua, président du RPF, a promis
d’être « au premier rang de la ba-
taille » contre le quinquennat, tan-
dis que son vice-président, Phi-
lippe de Villiers, lançait : « Les
politiques se foutent de vos pro-
blèmes. Dites-leur que vous vous
foutez des problèmes des poli-
tiques ! » Un appel partagé par
Bruno Mégret, pour le MNR, et
Bruno Gollnisch, pour le Front na-
tional, qui dénonce « une tromperie
de l’opinion ».

« Maintenant, c’est à vous de choisir »
Voici le texte intégral de l’allo-

cution prononcée, jeudi 6 juillet, par
Jacques Chirac : 

J’ai décidé d’appeler les Français
à se prononcer par voie de référen-

dum sur la ré-
duction de la
durée du man-
dat présiden-
tiel. Cette ré-
forme, dont
j’ai pris l’initia-
tive sur propo-
sition du pre-

mier ministre, est souhaitable et
nécessaire. En permettant à chacun
de choisir, à intervalles plus rappro-
chés, celui ou celle qui doit présider
aux destinées de la nation, la réduc-
tion de sept à cinq ans du mandat
présidentiel donnera à notre pays
une meilleure respiration démocra-
tique. Elle vous permettra de parti-
ciper plus souvent, personnelle-
ment et directement, à notre débat
public. A une époque marquée par

des changements profonds et ra-
pides, partout, en France, en Eu-
rope et dans le monde, elle adapte-
ra nos institutions aux rythmes de
notre temps.

Il ne s’agit pas, vous le savez, de
remettre en cause l’équilibre de nos
institutions. Les institutions qui ont
fait la preuve de leur solidité, de
leur souplesse, de leur adéquation
au génie de notre peuple. Mais il
s’agit de les adapter pour les rendre
plus vivantes. Depuis 1962, le pré-
sident de la République est élu au
suffrage universel direct. C’est le
temps fort de notre vie nationale.
En prenant la parole plus fréquem-
ment, vous serez mieux à même
d’exprimer notre ambition et de
choisir les grandes orientations que
vous voulez pour notre pays. Nous
donnerons ainsi plus de force au
suffrage populaire et la capacité de
chacun à peser sur notre destin col-
lectif sera renforcée. Cela répond à
une plus grande exigence pour la

démocratie, une démocratie que je
veux toujours plus proche des ci-
toyens, toujours plus ouverte au
dialogue. J’ai souhaité que le projet
de loi réduisant la durée du mandat
présidentiel soit voté tel quel par le
Parlement. Je me réjouis qu’il en ait
décidé ainsi.

Maintenant, mes chers compa-
triotes, c’est à vous de choisir. Cette
réforme constitutionnelle aurait pu
être définitivement adoptée par un
vote du Parlement convoqué en
Congrès. Je ne l’ai pas voulu. S’agis-
sant du président de la République,
élu par l’ensemble des Français,
c’est aux Français, à vous toutes et
à vous tous, de vous exprimer par
voie de référendum pour fixer la
durée de son mandat. C’est votre li-
berté et votre droit, un droit essen-
tiel car, la démocratie, c’est d’abord
l’expression par le peuple, seul sou-
verain, d’un choix et d’une volonté.
Par cette consultation, c’est la vita-
lité même de la démocratie qu’il

s’agit de renforcer. Elle requiert un
engagement constant. Il n’en est
pas de plus élevé.

Dans cet esprit, je souhaite que le
référendum devienne d’un usage
plus régulier. La consultation di-
recte du peuple est à la source de la
Ve République. Les Français doivent
pouvoir s’exprimer directement
eux-mêmes sur certains grands su-
jets. C’est la voie d’une démocratie
sereine, où chaque citoyen affirme
à la fois sa volonté et sa responsa-
bilité. J’ai retenu, en accord avec le
premier ministre, la date du di-
manche 24 septembre pour cette
consultation. Je souhaite, mes chers
compatriotes de métropole,
d’outre-mer et de l’étranger, que
vous approuviez l’instauration du
quinquennat. Je demande à toutes
celles et à tous ceux qui partagent
cette ambition démocratique de se
mobiliser, d’expliquer, de
convaincre et de s’engager claire-
ment pour le « oui ».

L’incident technique, hantise du communicant au moment de l’allocution
LE PRÉSIDENT est apparu à l’écran, en

costume gris, le sourire affable. La main a es-
quissé un geste, le regard s’est animé, mais...
pas un son n’est venu expliciter ce que les
lèvres mimaient. Rien.

De ce qui avait lieu en coulisses, on a aussi-
tôt perçu les signes d’un début de panique
– « Mais t’es malade ou quoi ! » – avant de re-
venir sur le visage décomposé des présenta-
teurs de chaînes de télévision. Un incident
technique venait d’empêcher Jacques Chirac
de lancer avec toute la solennité voulue le ré-
férendum sur le quinquennat. Que TF 1, char-
gée de la retransmission, ait réparé en moins
d’une minute l’incident, qu’elle ait présenté
ses excuses au chef de l’Etat et aux téléspec-
tateurs, qu’elle ait même rediffusé l’allo-
cution en fin de journal, n’a pas changé

grand-chose à l’impression première. « Ce
quinquennat est un truc à emmerdes », a
souvent dit Jacques Chirac à ses amis, ces
dernières semaines... 

Le chef de l’Etat avait pourtant eu la pru-
dence d’enregistrer dès l’après-midi son in-
tervention. Car, quels que soient les prési-
dents, les experts en communication vivent
dans la hantise des directs ratés depuis...
1983. Le 2 janvier de cette année-là, François
Mitterrand avait vu sa dignité noyée sous les
éclats de rire du pays pour une affaire de
grue censée veiller au bon acheminement des
ondes hertziennes. M. Mitterrand était parti
dans sa « bergerie » de Latché, convaincu
qu’il pourrait s’adresser aux Français de sa
résidence landaise. Las, il dut attendre plu-
sieurs heures avant de délivrer son message :

la grue s’était perdue. C’est RTL qui la re-
trouva la première et même pas sur la route
de Bordeaux. L’engin était à Nancy ! A Paris,
la moustache inquiète, le présentateur d’An-
tenne 2 assurait à intervalles réguliers :
« Nous essayons désespérément de joindre Lat-
che. » Il s’appellait Noël Mamère.

Dans l’équipe de cinquante-sept personnes
dépêchées sur place pour assurer la retrans-
mission, on trouva deux ou trois débrouil-
lards pour bricoler, sans la grue, un système
convenable, et M. Mitterrand put parler. A
l’Elysée, jeudi soir, quelques vieux de la vieille
rappelaient cet épisode, assurant que
Jacques Chirac a échappé au pire. Le passé a
toujours quelque chose de réconfortant.

Rle. B.

INSTITUTIONS Jacques Chirac a
annoncé, jeudi 6 juillet, qu’un réfé-
rendum sur la réduction du mandat
présidentiel sera organisé dimanche
24 septembre. Il a demandé à ceux

qui « partagent cette ambition dé-
mocratique de se mobiliser, de
convaincre et de s’engager claire-
ment pour le “oui” ». b DANS l’OP-
POSITION, l’accueil a été mitigé. Si le

RPR s’est rangé derrière le choix de
M. Chirac et a fait part de sa volonté
de faire campagne en faveur du
« oui », François Bayrou et Alain Ma-
delin n’ont pas souhaité réagir aux

propos présidentiels. b LE CAMP DES
« NON », emmené notamment par
Charles Pasqua et Philippe de Villiers,
a aussitôt lancé sa campagne.
b FRANÇOIS HOLLANDE a annoncé

que le PS proposera d’autres ré-
formes, notamment la réduction de
la durée du mandat des sénateurs. Le
PCF et les Verts critiquent le manque
d’ambition de cette réforme.

Jacques Chirac appelle à la mobilisation en faveur du « oui »
Dans son allocution télévisée, le chef de l’Etat a revendiqué l’« initiative » du quinquennat, qui sera soumis aux Français par voie référendaire,

dimanche 24 septembre. Le PS réclame la réduction de la durée du mandat des sénateurs
LE PRÉSIDENT s’engage pour le

« oui ». Il y a quelques semaines, le
5 juin, Jacques Chirac était encore
hésitant et confus dans son rallie-
ment au quinquennat. Il cherchait
ses mots, assurait sans sourciller
ne pas avoir « changé d’avis » sur
la réduction de la durée du mandat
présidentiel de sept à cinq ans,
mais semblait traiter d’avance et
avec désinvolture le choix des élec-
teurs. La sanction avait été immé-
diate. Une chute de popularité de
5 points dans les sondages : les
Français n’aiment pas savoir leur
président indécis.

Le chef de l’Etat a donc pris
bonne note de la réaction de l’opi-
nion et a décidé d’être plus net. En
annonçant, jeudi 6 juillet, que le
référendum sur le quinquennat au-
ra lieu le 24 septembre, il a aussi
solennellement appelé les Français
à voter « oui ». Il veut cette ré-
forme qui assurera « une meilleure
respiration démocratique ». Malgré
les petits problèmes techniques
qui ont brouillé le début de l’allo-
cution présidentielle (lire ci-des-
sous), le message est désormais
clair. Après s’être posé en chantre
de la modernisation des institu-
tions européennes, le 4 juillet au
Bundestag, à Berlin, M. Chirac se
pose également en modernisateur
des institutions françaises et le ré-
férendum est sa meilleure arme
pour s’attribuer ce mérite-là.

Pour autant, le président n’en-
tend pas lier son sort au résultat de
la consultation. Déjà, lors de sa
précédente intervention, le chef de
l’Etat avait eu cette formule dérou-
tante : « Il ne faut pas faire de tous
les référendums ni des plébiscites ni
des actes politiques qui n’ont rien à
voir avec la question posée (...).
Nous posons une question aux Fran-
çais ; ils y répondent. Ils répondent
oui, c’est très bien ; ils répondent
non, c’est très bien. » Cette fois, il
n’évoque même pas l’hypothèse
d’une victoire du « non ». Il est
clair que, dans son esprit, un résul-
tat négatif – ou une très forte abs-
tention – ne remettrait pas formel-

lement en question la fin de son
mandat. Politiquement, les choses
sont moins sûres. C’est précisé-
ment parce qu’il a pris conscience
qu’une forte abstention serait for-
cément attribuée à ses hésitations
premières que M. Chirac a voulu
s’engager plus avant. Alors qu’il
aurait pu opter pour une ratifica-
tion par le Congrès de la révision
constitutionnelle adoptée par les
députés et les sénateurs, alors que,
à droite comme à gauche, beau-
coup l’engageaient dans cette
voie,M. Chirac a tenu bon sur le ré-
férendum.

Convaincu que son propre pou-
voir se nourrit essentiellement de
son rapport direct au peuple, et
certainement pas de son poids sur
les partis ou même sur les seuls
parlementaires, M. Chirac ne
cesse, désormais, de se faire l’avo-
cat de la « consultation directe du
peuple », qui est « à la source de la

Ve République » . L’équipe ély-
séenne a d’ailleurs pris un soin at-
tentif à construire toute l’allo-
cution sur une alternance de « je »
et de « vous » supposée signer son
dialogue direct avec le peuple.
Jusque-là, le chef de l’Etat avait
surtout utilisé le recours au réfé-
rendum comme une promesse de
campagne électorale : ainsi, il avait
évoqué une consultation sur l’édu-
cation en 1995, avant de l’oublier.
Cette fois, pourtant – et le pré-
sident devrait le redire lors de son
traditionnel entretien du 14 juil-
let –, M. Chirac insiste sur le sou-
hait que « le référendum devienne
d’un usage plus régulier ».

Le chef de l’Etat ne néglige pas
pour autant les risques politiques
que représente une telle consulta-
tion. Il a ainsi pris soin de rassurer
ceux qui s’inquiètent du boulever-
sement institutionnel que pourrait
entraîner l’instauration du quin-

quennat, affirmant qu’il ne s’agit
pas de « remettre en cause l’équi-
libre de nos institutions », mais de
les « adapter » aux « rythmes de
notre temps ». Il a aussi veillé à re-
vendiquer l’« initiative » de la ré-
forme, tout en rappelant qu’il
lance le quinquennat « sur proposi-
tion du premier ministre » et que la
date du référendum a été fixée
« en accord » avec Lionel Jospin.
Histoire d’impliquer l’autre tête de
l’exécutif, au cas où le résultat se-
rait moins positif qu’espéré.

UN CHOIX COMMUN
La date du référendum, le

24 septembre, a d’ailleurs été soi-
gneusement soupesée par l’Elysée
et Matignon. M. Chirac comme
M. Jospin, conscients de la nécessi-
té de faire adopter la réforme
après une campagne rapide lais-
sant peu de temps aux partisans du
« non » pour se mobiliser, se sont
très vite accordés pour lancer la
consultation dès l’automne. Trois
dates ont été envisagées : le
24 septembre, le 1er octobre et le
8 octobre. Cette dernière, qui avait
la faveur du Conseil constitution-
nel et du CSA, chargés de l’organi-
sation de la consultation et de la
campagne, a paru trop éloignée au
président comme au premier mi-
nistre. Le 1er octobre présentait une
difficulté : c’est le jour de la fête
juive de Roch Hachana et, même
s’il y a eu des exceptions, l’exécutif
essaie d’éviter de lancer une élec-
tion le jour d’une grande fête reli-
gieuse. Restait donc le 24 sep-
tembre. Malgré l’intervention de
certains conseillers relevant que
c’était le jour d’ouverture de la
dernière zone de chasse en France,
c’est ce jour-là qui a finalement été
choisi.

Reste à faire campagne. Après
avoir réclamé aux chefs des partis
de droite de l’« aider », M. Chirac a
demandé aux Français de se « mo-
biliser ». La consultation est lan-
cée.

Raphaëlle Bacqué
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La lettre qui met en cause l’ancien maire de Paris 
La mise en cause directe de Jacques Chirac

dans le dossier du juge Patrick Desmure re-
monte au mois de janvier 1999, lorsque les poli-
ciers de la PJ financière parisienne lui ont remis
un courrier saisi parmi les archives de la Mairie
de Paris. Cette lettre, datée 16 décembre 1993, si-
gnée de la main de M. Chirac, sur papier à en-
tête du maire de la capitale, figurait dans le dos-
sier administratif d’une employée municipale,
Madeleine Farard, dont les enquêteurs avaient
constaté la présence sur la liste du personnel tra-
vaillant au siège national du RPR. Or il ressort
nettement du contenu de cette missive, adressée
au secrétaire général de la Ville, Jean-Michel Hu-
bert, que l’employée ne travaillait pas à la Mairie
de Paris, qui pourtant la rémunérait, mais uni-
quement au siège du parti gaulliste.

Demandant « l’accession de Mme Farard au
deuxième échelon de son grade », soit une aug-
mentation, M. Chirac soulignait qu’elle avait
« fait preuve d’un dévouement exemplaire dans les
fonctions délicates qui lui [avaient] été confiées
depuis plus de neuf années auprès de M. Pasty, dé-

puté européen et conseiller spécial pour l’agri-
culture du président du RPR ». Cette lettre, saisis-
sant raccourci de l’enquête du juge Desmure,
semble attester la parfaite connaissance, par
M. Chirac, d’un système de prise en charge par
la municipalité parisienne de permanents du
parti gaulliste. 

« PRISE ILLÉGALE D’INTÉRÊTS »
Dans une ordonnance du 15 avril 1999, le juge

Desmure avait estimé qu’il résultait des élé-
ments recueillis au cours de la procédure que
« plusieurs dizaines de personnes ayant travaillé
pour le Rassemblement pour la République étaient
rémunérées en fait par des entreprises privées ou
par la Ville de Paris alors que M. Chirac était
maire de cette ville et président du RPR ». Le ma-
gistrat concluait que « le nombre des personnes
concernées, au regard de l’effectif déclaré des sa-
lariés du RPR, les fonctions que certaines d’entres
elles exerçaient dans l’entourage immédiat du se-
crétaire général ou du président de ce parti, ainsi
que les documents saisis, dont certains semblent

être signés ou annotés de la main de M. Chirac,
font peser à l’encontre de ce dernier, en l’état du
dossier, des indices au sens de l’article 105 du code
de procédure pénale, d’avoir participé aux faits de
prise illégale d’intérêts et de recel d’abus de biens
sociaux ».

Si l’immunité – dont bénéficie le chef de l’Etat,
selon le Conseil constitutionnel – lui a épargné
une mise en examen, tel n’a pas été le cas des
principaux dirigeants du RPR et de la Mairie de
Paris en poste au moment des faits. Outre Alain
Juppé, poursuivi en tant qu’ancien secrétaire gé-
néral du RPR pour « prise illégale d’intérêts, recel
d’abus de biens sociaux et d’abus de confiance »,
ainsi que trois de ses collaborateurs (Patrick Ste-
fanini, Yves Cabana et Antoine Joly), trois an-
ciens trésoriers du mouvement gaulliste (Robert
Galley, Jacques Boyon et Jacques Oudin) et deux
anciens directeurs de cabinet de M. Chirac à la
Mairie – Michel Roussin et Rémy Chardon – ont
également été mis en examen.

Fabrice Lhomme

M. Chirac souligne la « surchauffe
des activités » de l’armée de terre
AU CAMP DE MAILLY (Aube), où il effectuait sa dix-neuvième vi-
site aux armées depuis son élection à l’Elysée, Jacques Chirac a sou-
ligné, jeudi 6 juillet, « la surchauffe d’activités » que connaît au-
jourd’hui l’armée de terre en raison de « la pression des opérations
extérieures et des secours généreusement apportés à nos compa-
triotes » après la tempête et la marée noire. A Mailly est stationné le
centre de préparation des forces (CPF), qui entraîne au combat de-
puis la compagnie, ou l’escadron, jusqu’aux états-majors.
« Tant que la réforme des armées ne sera pas achevée, a ajouté le
chef des armées, nos unités resteront soumises à un rythme d’activités
trés élevé, qui deviendra insupportable si une attention toute parti-
culière n’est pas portée aux conditions de vie et de travail » des mili-
taires. Le chef de l’Etat s’est déclaré attentif aux décisions qui
doivent être prises en la matière.

DÉPÊCHES
a MUNICIPALES : les présidents du RPR, de DL et de l’UDF pa-
risiens ont signé, jeudi 6 juillet, sous l’égide de Philippe Séguin,
chef de file de la droite dans la capitale, un protocole d’accord po-
sant les principes de leur union en vue des élections municipales à
Paris. Des « idées fortes » seront consignées dans un projet. Ce texte
de trois pages a été paraphé par Nicole Catala (RPR), Bernard Pla-
sait (DL) et Didier Bariani (UDF). « Pendant que d’autres s’occupent
des faux électeurs, je m’obstine à m’occuper des vrais », a observé
M. Séguin.
a ASSURANCE-CHÔMAGE : le ministère de l’emploi a publié au
Journal officiel, vendredi 7 juillet, l’avis d’agrément relatif à la nou-
velle convention d’assurance-chômage, signée par le patronat, la
CFDT et la CFTC. Comme le prévoit le code du travail, « les organi-
sations syndicales et professionnelles et toutes personnes intéressées
sont invitées à présenter leurs observations sur cette convention » et
disposent, pour ce faire, d’un délai de quinze jours, tandis que le
Comité supérieur de l’emploi sera consulté le 19 juillet. A cette oc-
casion, les trois syndicats non signataires, la CGT, la CGC et FO,
comptent faire jouer leur droit d’opposition.
a FONCTION PUBLIQUE : les syndicats CFDT, CFTC et CFE-CGC
ont confirmé, jeudi 6 juillet, leur intention de signer le protocole
d’accord sur la résorption de l’emploi précaire dans la fonction pu-
blique, FO ayant déjà indiqué, de son côté, qu’elle le signerait
« avec réserves ». Tandis que la FSU et l’UNSA doivent se prononcer
lundi 10 juillet, seule la CGT, pour l’heure, est opposée à cet accord,
qui sera signé lundi soir au ministère de la fonction publique.
a IMPÔTS : Laurent Fabius, ministre de l’économie et des fi-
nances, a annoncé, jeudi 6 juillet, devant la mission d’évaluation
et de contrôle de l’emploi des crédits budgétaires de l’Assemblée
Nationale, que le coût de la réforme envisagée du système de re-
couvrement fiscal serait de 7 milliards de francs.

Le Conseil constitutionnel
censure en partie la réforme

du scrutin sénatorial 
Le Sénat restera le miroir de la France rurale 
LE PRÉSIDENT du Sénat, Chris-

tian Poncelet (RPR), n’a pas attendu
longtemps, jeudi 6 juillet, pour se
« féliciter » de la décision du Conseil
constitutionnel, qui a annulé l’une
des deux dispositions principales de
la loi relative à l’élection des séna-
teurs. « Le Conseil a ainsi censuré
une décision excessive de l’Assemblée
nationale qui aurait conduit à faire
élire les sénateurs par un corps élec-
toral composé dans une trop large
part de délégués non élus locaux »,
ajoute M. Poncelet, à l’unisson de ce
que la majorité sénatoriale de droite
avait plaidé, en vain, lors de l’exa-
men du texte.

Le Conseil constitutionnel, en ef-
fet, a annulé les dispositions qui vi-
saient à modifier en profondeur la
composition des collèges de grands
électeurs sénatoriaux. La loi pré-
voyait que les conseils municipaux
éliraient leurs délégués à raison
d’un délégué par tranche de 300 ha-
bitants. Il s’agissait, pour le gouver-
nement et sa majorité, de corriger le
système actuel – qualifié d’« ano-
malie » par Lionel Jospin – qui pé-
rennise une forte surreprésentation
des petites communes et de la
France rurale au détriment des villes
et des agglomérations urbaines.

Le juge constitutionnel ne l’a pas
entendu ainsi. Il souligne que « le
Sénat doit, dans la mesure où il as-
sure la représentation des collectivités
territoriales de la République, être élu
par un corps électoral qui est lui-
même l’émanation de ces collectivi-
tés » et que, « par suite, ce corps
électoral doit être essentiellement
composé de membres des assemblées
délibérantes des collectivités territo-
riales ». Si la législation en vigueur a
institué, en plus des conseillers mu-
nicipaux, des délégués de conseils
municipaux dans les communes les
plus peuplées, « c’est à la condition
que leur participation au collège sé-
natorial conserve un caractère de
correction démographique », pré-
cise-t-il.

Or le Conseil estime que le dispo-
sitif prévu par la loi – un délégué
par tranche de 300 habitants –
« irait très au-delà de la simple cor-
rection démographique » car ces dé-
légués supplémentaires « constitue-
raient une part substantielle, voire,

dans certains départements, majori-
taire, du collège des électeurs sénato-
riaux ». En clair, dans le système très
complexe en vigueur, les délégués
supplémentaires élus par les
conseils municipaux représentent
7,7 % de l’ensemble du collège ; le
nouveau système prévu par la loi
aurait porté ce pourcentage moyen
à 27,6 % et, dans les départements
les plus urbains, à plus de 50 %. Le
Conseil a jugé que cela dénaturerait
le Sénat.

Cette décision ne rend pas la loi
inapplicable, même si elle la vide
d’une bonne part de sa substance :
les dispositions en vigueur sur la
composition des collèges de grands
électeurs continueront à s’appli-
quer, en dépit de leur complexité et
de leur caractère inéquitable.

MISE À JOUR NÉCESSAIRE
En revanche, le Conseil constitu-

tionnel n’a pas suivi la droite séna-
toriale sur la deuxième disposition
dont elle demandait l’annulation :
l’élargissement de l’application du
scrutin proportionnel à tous les dé-
partements comptant au moins
trois sièges de sénateurs, contre
cinq jusqu’à présent. A l’avenir, ce
sont donc 211 sénateurs – au lieu de
98 aujourd’hui – qui seront élus au
scrutin proportionnel. De même, le
juge constitutionnel a rejeté le grief
des sénateurs de droite selon lequel
la loi serait « arbitraire » car elle n’a
pas modifié, au préalable, la réparti-
tion des sièges par département, in-
changée depuis vingt-cinq ans, en
dépit des trois recensements de
1982, 1990 et 1999.

Toutefois, le Conseil rappelle fer-
mement que le législateur doit pro-
céder à cette mise à jour. Le gouver-
nement va donc devoir se remettre
à l’ouvrage. Et s’engager dans un
exercice délicat qui revient, si le
nombre total de sénateurs n’est pas
augmenté, à diminuer le nombre de
sièges de sénateurs dans les dépar-
tements dont le poids démogra-
phique a baissé. Ce ne sera pas de
nature à apaiser les relations passa-
blement conflictuelles entre le gou-
vernement et le Palais du Luxem-
bourg.

Gérard Courtois

Lionel Jospin prépare ses arbitrages sur le dossier corse
ALORS que les discussions

entre le gouvernement et les élus
corses entrent dans une phase cri-
tique, Lionel Jospin a organisé,
jeudi 6 juillet, deux réunions de
ministres à Matignon sur ce dos-
sier sensible. C’est la première de
ce type depuis la première table
ronde avec les élus de l’île à Ma-
tignon, le 6 avril.

La première a rassemblé deux
heures durant, autour du premier
ministre, Jean-Pierre Chevène-
ment (intérieur), Martine Aubry
(emploi et solidarité), Jean Glava-
ny (agriculture), Jean-Claude
Gayssot (transports et équipe-
ments), Jack Lang (éducation), Ca-
therine Tasca (culture), Florence
Parly (budget), Michèle Demes-
sine (tourisme), Louis Besson (lo-
gement) et Jean-Luc Mélenchon
(enseignement professionnel).

Laurent Fabius et Dominique Voy-
net s’étaient fait représenter. En
fin d’après-midi, Dominique Voy-
net participait à une seconde réu-
nion en compagnie de Mme Aubry,
de M. Gayssot et de M. Glavany.

DIVERGENCES RELATIVISÉES
Les participants avaient de

toute évidence reçu des consignes
de discrétion après les disso-
nances apparues la veille entre
Jean-Pierre Chevènement et Da-
niel Vaillant (Le Monde du 7 juil-
let). Seul le porte-parole du gou-
vernement a commenté la séance.
Celle-ci, a déclaré M. Vaillant ven-
dredi 7 juillet, sur France Inter, a
été « une réunion d’étape pour
faire le point sur les propositions qui
sont là et peuvent être contradic-
toires, une réunion d’information
réciproque des ministres ». Lionel

Jospin prendra « le moment venu,
et cela ne devrait pas tarder, sa dé-
cision en connaissance de cause »,
a ajouté M. Vaillant, « après avoir
entendu l’avis des élus corses ».
M. Vaillant a également cherché à
relativiser les divergences appa-
rues au sein du gouvernement en
estimant « normal » que M. Che-
vènement « ait son avis sur des su-
jets qui le concernent directe-
ment ». « Il n’y a qu’une politique,
celle du gouvernement tout entier et
celle qu’exprime le premier mi-
nistre », a toutefois précisé
M. Vaillant, qui a rappelé que
lorsque le gouvernement « s’expri-
mait, il s’exprimait d’une seule
voix ».

Les élus corses ont reçu du gou-
vernement, le 3 juillet, une syn-
thèse des travaux effectués depuis
sept semaines, assortie d’hypo-

thèses réparties par thème. Ils
doivent tenter de dégager une
majorité, y compris sur le volet le
plus controversé, celui de l’organi-
sation institutionnelle, les 12 et
13 juillet, à l’Assemblée de Corse.

Interrogé sur LCI dans l’après-
midi, José Rossi, président (DL) de
l’Assemblée de Corse, a minimisé
l’importance des dissonances au
sein du gouvernement : « J’ai un
peu le sentiment qu’il y a à l’inté-
rieur du gouvernement un débat
sur les solutions possibles pour la
Corse, comme il existe en Corse
même entre les élus insulaires. Ce
débat est légitime et, au moment où
nous sommes sur le point de
conclure, je ne voudrais pas faire de
querelles à M. Chevènement ou au
premier ministre », a-t-il déclaré.

Jean-Baptiste de Montvalon

La Cour de cassation est appelée à sortir
l’« affaire Chirac » de l’impasse judiciaire 

Le juge est invité à suspendre son instruction sur les faits visant le président
Le procureur de la République de Nanterre, Yves
Bot, a adressé, jeudi 6 juillet, une requête au
procureur général à la Cour de cassation afin de

faire trancher par la haute juridiction le devenir
de l’enquête sur le financement du RPR. Cette
initiative vise à sortir l’instruction sur les faits

impliquant le président de la République de l’im-
passe où l’avait plongée, en janvier, un arrêt de
la cour d’appel de Versailles.

UN DÉBAT institutionnel peut
en cacher un autre. A l’heure où
Jacques Chirac annonçait, jeudi
6 juillet, le référendum à venir sur
le quinquennat, le procureur de la
République à Nanterre (Hauts-de-
Seine), Yves Bot, venait de relancer
une réflexion que l’entourage pré-
sidentiel espérait close. Dans une
requête adressée le même jour au
procureur général à la Cour de cas-
sation, M. Bot sollicite la saisine de
la haute juridiction par un « pour-
voi dans l’intérêt de la loi », afin que
soit tranché le devenir de l’enquête
sur le financement du RPR. Le sujet
est particulièrement sensible :
depuis la découverte d’un docu-
ment signé par M. Chirac, et dont
le texte attestait qu’il connaissait
l’existence d’un système de prise en
charge de permanents du RPR par
la Ville de Paris, le chef de l’Etat est
visé par cette enquête.

La menace a même été explicite-
ment formulée lorsque le juge
d’instruction Patrick Desmure a
écrit, dans une ordonnance datée
du 15 avril 1999, que « des indices
graves et concordants » pouvaient
être retenus à l’encontre du pré-
sident et que des « faits » étaient
« susceptibles d’être imputés à
M. Jacques Chirac à titre person-
nel ». Mais ce constat l’avait
conduit à se déclarer
« incompétent », en raison de
l’immunité du chef de l’Etat (Le
Monde daté 18-19 avril 1999). Les
investigations se sont poursuivies
sur le RPR, mais la piste présiden-
tielle a débouché sur une impasse
procédurale. Aussi le procureur de
Nanterre a-t-il transmis, parallèle-
ment à sa requête, des réquisitions
demandant au juge Desmure de
suspendre son instruction sur les
faits impliquant M. Chirac, dans
l’attente d’une réponse de la Cour
de cassation.

Le blocage tient à l’interprétation
d’une décision de la chambre
d’accusation de la cour d’appel de
Versailles (Yvelines), que le pro-
cureur Bot estime « contraire à la
Constitution ». Le 11 janvier 2000,
cette cour d’appel avait réaffirmé le
« privilège de juridiction » dévolu
au président de la République, tout
en estimant que cette immunité

pénale n’entraînait « aucune
incompétence » du juge Desmure,
invitant celui-ci à continuer ses
investigations tandis qu’une « mise
en examen [du chef de l’Etat] deve-
nait possible après l’expiration de
[son] mandat ». Ce paradoxe a
conduit le magistrat à l’immobi-
lisme. Car privé de la possibilité de
se dessaisir de cette partie du dos-
sier au profit de la Haute Cour de
justice – seule habilitée à juger un
président en exercice –, M. Des-
mure était, dans le même temps,
empêché d’entreprendre « tout acte
de poursuite » contre M. Chirac en
vertu de l’inviolabilité présiden-
tielle. Le procureur de Nanterre
demande désormais au procureur
général près la Cour de Cassation,
Jean-François Burgelin, de lever
cette contradiction en introduisant
un pourvoi « dans l’intérêt de la
loi » contre l’arrêt de Versailles.

Une procédure
peu usitée permet
au représentant
du ministère public
auprès de la Cour
suprême de contester
une décision de justice
qu’il penserait
contraire à la loi
ou aux institutions

Définie par les articles 620 et 621
du code de procédure pénale, cette
procédure peu usitée permet au
représentant du ministère public
auprès de la Cour suprême de
contester « d’office et nonobstant
l’expiration du délai » une décision
de justice qu’il penserait contraire à
la loi ou aux institutions. L’arrêt
contesté n’avait précisément fait
l’objet d’aucun pourvoi (Le Monde
du 14 janvier), si bien que seule la
voie préconisée par M. Bot pour-

rait permettre d’en annuler les
effets.

Encore l’initiative appartient-elle
au seul procureur général Burgelin.
Magistrat réputé proche de la
droite, M. Burgelin a été nommé en
1996 dans ses fonctions actuelles
par M. Chirac, après avoir notam-
ment dirigé le cabinet du ministre
(RPR) de la justice Albin Chalan-
don de 1986 à 1988, sous la pre-
mière cohabitation, et occupé, de
1994 à 1996, le poste de procureur
général de Paris, qui lui avait été
confié par le garde des sceaux
(CDS) Pierre Méhaignerie. Si
M. Burgelin se refusait à engager le
recours préconisé par le procureur,
seule la chancellerie disposerait du
pouvoir de l’y contraindre : la loi
permet au ministre de la justice de
donner au procureur général de la
Cour de cassation « l’ordre formel »
de former un « pourvoi dans l’inté-
rêt de la loi ».

Les critiques formulées par
M. Bot contre l’arrêt de la cour
d’appel de Versailles se fondent sur
l’examen de la jurisprudence en
matière de mise en cause de la res-
ponsabilité pénale des ministres
– qui s’alignait, jusqu’en 1993, sur
celle du chef de l’Etat. La Cour de
cassation, rappelle le procureur, a
déduit en plusieurs occasions du
texte de l’article 68 de la Constitu-
tion qui organise l’immunité prési-
dentielle, que l’incompétence des
tribunaux de droit commun était,
sur ce terrain, « radicale et abso-
lue ». En maintenant la compé-
tence du juge Desmure sur des
faits visant le président, estime
M. Bot, la cour d’appel contredirait
ainsi la Constitution. De même, il
soutient que l’arrêt de Versailles
s’oppose à la jurisprudence du
Conseil constitutionnel, dont une
décision du 22 janvier 1999 a
réservé la possibilité de poursuivre
un président en exercice à la seule
Haute Cour de justice. Pour le pro-
cureur, ce hiatus serait attentatoire
au principe de la « séparation des
pouvoirs ». 

Enfin, il soulève une contradic-
tion supplémentaire contenue dans
l’arrêt critiqué : s’ils ont interdit au
juge Desmure de diligenter des
« actes de poursuites » contre

M. Chirac, les magistrats versaillais
l’ont invité à continuer d’« ins-
truire » sur les faits mis au jour. Or
une jurisprudence très ancienne,
rappelle M. Bot, qualifie d’« acte de
poursuite » tout acte qui « vise à
établir la réalité des faits, l’identité
de l’auteur et à mettre en œuvre les
poursuites ». Cette définition,
considère-t-il, ne permet pas au
juge de mener son enquête plus
avant sans attenter, de facto, à
l’immunité du chef de l’Etat.

Les « faits » évoqués par le juge
Desmure n’ont, au demeurant,
guère besoin d’éclaircissements.
Saisi par la police au cours d’une
perquisition à la mairie de Paris, le
document qui accuse M. Chirac est
une lettre datée du 16 décembre
1993. Adressé au secrétaire général
de la Ville de Paris – dont M. Chirac
était alors le maire –, ce courrier
demandait la promotion dans
l’administration municipale d’une
secrétaire qui travaillait au siège du
RPR, auprès du député européen
Jean-Claude Pasty, qui fut lui-
même un collaborateur de
M. Chirac. (Le Monde du 18 mars
1999.)

Interrogé par les enquêteurs, le
directeur administratif et financier
du RPR, Jacques Rigault, avait
confirmé que la secrétaire « travail-
lait pour le compte du RPR » en pré-
cisant : « Elle assurait le secrétariat
de M. Pasty, lequel – autant que je le
sache – avait pour activité de réflé-
chir sur les problèmes d’agriculture
dans l’hypothèse ou un gouverne-
ment à majorité du mouvement
viendrait au pouvoir... » Intégrée en
1984 aux services municipaux,
l’intéressée avait elle-même admis,
dans un interrogatoire du 1er juillet
1998, avoir exclusivement assisté
M. Pasty et travaillé « au siège du
RPR », sans jamais avoir disposé
d’un bureau à la Mairie de Paris.
Deux ans après, ces déclarations
continuent de nourrir une accusa-
tion contre le président de la Répu-
blique qui ne peut être officielle-
ment portée. Si la Cour de
cassation est saisie, elle seule
pourra ouvrir une issue au bout de
cette impasse.

Hervé Gattégno
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Le Brésil à l’épreuve d’une invasion rampante 
RIO DE JANEIRO

de notre correspondant
Au sein du gouvernement brési-

lien, un puissant lobby prône l’ou-
verture rapide du marché local aux
innovations biotechnologiques à
usage agricole. Une illustration en
a été donnée le 30 juin par la
Commission technique nationale
de biosécurité (CTNBio), chargée
de superviser l’emploi des OGM
au Brésil, qui a émis un avis favo-
rable à l’importation de maïs
transgénique.

Du coton transgénique en Grèce
Les contrôles du ministère grec de l’agriculture ont relevé

69 échantillons de coton comportant des indices de modification
transgénique sur un total de 2 518 échantillons contrôlés, a annoncé,
mardi 4 juillet, Georges Anoméritis, le ministre de l’agriculture. La
section grecque de Greenpeace avait interpellé, le 27 juin, le pre-
mier ministre, Costas Simitis, lui demandant la « destruction immé-
diate » de cultures de coton génétiquement modifié. L’organisation
écologiste avait affirmé qu’une « quantité indéterminée de semences
de coton génétiquement modifiées a été importée des Etats-Unis et déjà
plantée ». La présence de telles graines est due « au hasard et non à
une importation volontaire », a affirmé M. Anoméritis. Toutes les
plantes douteuses seront arrachées et les agriculteurs dédommagés,
a affirmé le ministre.

En Gironde, deux conceptions opposées de la culture du maïs 
BORDEAUX

de notre correspondante
Jean-Pierre Leroy et Jérôme Hue

sont tous deux maïsiculteurs en
Gironde, l’un à Saint-André-de

Cubzac, l’autre à Carcans, dans le
Médoc, et tous deux fils de pay-
sans. Tout le reste les oppose ou
presque. Le week-end du 1er juillet,
Jean-Pierre Leroy, porte-parole de
la Confédération paysanne en
Aquitaine, était à Millau, pour
soutenir José Bové, « son compa-
gnon de lutte ». Lui-même est mis
en examen pour avoir participé, le
29 mai 1999, à la destruction d’un
champ de colza transgénique ex-
périmental dans le sud de la Gi-
ronde. Jérôme Hue, lui, a suivi les
événements à la télévision et ven-
dait des poulets aux habitants du
coin. Les deux hommes ne se sont
jamais rencontrés.

Chacun défend sa technique de
production, sa taille, sa logique et
sa philosophie de l’avenir de l’agri-
culture. Jérôme Hue possède plus
de 500 hectares (ha) de maïs-
grains, 220 ha de carottes et 80 ha
de pommes de terre. Il élève en
plus 4 000 poulets en plein air et
emploie 33 personnes. Jean-Pierre
Leroy est tout seul sur sa petite ex-
ploitation de maïs de 68 ha.

« On considère l’utilisation des
OGM comme une solution aux pesti-
cides, c’est faux. Moi, je n’utilise ni
OGM ni pesticide contre la pyrale

ou la sesamie [des papillons qui at-
taquent le maïs] », s’exclame Jean-
Pierre Leroy. Il préfère une « pra-
tique culturale naturelle et adap-
tée » : broyage des fanes de maïs
et labourage superficiel. « Et je n’ai
pas de baisse significative de rende-
ments, assure l’agriculteur. Il avoue
cependant utiliser un peu de pesti-
cides et de désherbants mais « lo-
calisés ». « Ces pratiques de-
mandent une importante capacité
d’observation du paysan. C’est en
opposition avec l’agriculture indus-
trielle, qui doit respecter des pro-
grammes de semences et de pesti-
cides préétablis, à suivre coûte que
coûte. »

« PSYCHOSE DISPROPORTIONNÉE »
L’exploitation de Jérôme Hue

est trop grande pour ce type de
traitement. Il avoue utiliser beau-
coup de désherbants, d’insecti-
cides et de fongicides « mais moins
toxiques et en quantité bien
moindre qu’il y a dix ans ». En 1998,
il a même essayé une variété auto-
risée de maïs transgénique pour
« gagner du temps et augmenter le
rendement, même si les semences
sont plus chères à l’achat ». L’expé-
rience n’a duré qu’un an : « Finan-
cièrement et commercialement, je
sentais que cela entraînerait des
problèmes, car il fallait stocker dans
des endroits spécifiques et j’avais
peur que les coopératives rechignent
ensuite à m’acheter le grain. » Au-
jourd’hui, en Aquitaine, première
région productrice de maïs avec
22 % des surfaces françaises de
production, aucun des 33 000 maï-
siculteurs n’utilise de variétés
OGM autorisées depuis 1997.

Jean-Pierre Leroy s’en félicite :
« La culture OGM tend à l’indus-

trialisation et, à terme, à la dispari-
tion des paysans. Pour nous, la vraie
efficacité économique est de faire
vivre socialement des gens sur de
petites propriétés et non de cultiver
un désert humain généré par cette
surexploitation productiviste. »
Cette année, pour la première fois,
il a planté 10 % de ses surfaces
avec des semences du groupe Gol-
den Harvest, impliqué dans la pré-
sence fortuite de maïs OGM sur
4 800 ha de variétés convention-
nelles (Le Monde du 23 juin). « Si
j’apprends que mes lots sont conta-
minés, je les broierai tout de suite et
je me retournerai contre la firme
pour l’indemnisation. »

Jérôme Hue, lui aussi, a semé
cette année deux lots d’une variété
de Golden Harvest. Il sait qu’un
lot, soit 8 ha, est contaminé,
« mais à moins de 0,3 %», précise-
t-il. Il n’envisage pas de le détruire,
sauf obligation du gouvernement :
« Cette psychose générale est dis-
proportionnée et dérisoire, s’of-
fusque l’homme robuste, car les
lots incriminés ont moins de 1 %
d’OGM, seuil décidé par l’interpro-
fession, et cette variété de maïs ne
me semble pas dangereuse pour la
santé humaine. »

Les critiques de ses voisins pay-
sans pleuvent : « Jérôme Hue pol-
lueur », « pro-OGM ». L’agriculteur
en souffre mais persiste : « Je reste
persuadé que la génétique, avec un
contrôle important pour ne pas lais-
ser faire n’importe quoi, va énormé-
ment apporter, notamment à l’agri-
culture. Mais est-ce que les
politiques et les citoyens souhaitent
aller dans cette direction ? C’est une
autre question. »

Claudia Courtois

PORTRAITS
Un « compagnon
de lutte » de José Bové
et un exploitant
ayant essayé les OGM

LES VERTUS et méfaits des
OGM seront-ils enfin discutés en
place publique ? Enfants cachés de
la science, les organismes généti-
quement modifiés étaient jusque-
là semés en catimini. Ils s’immis-
çaient subrepticement dans la vie
quotidienne des Français, profitant
d’une inextricable législation. La
sélection naturelle allait consacrer
la prédominance de ces pousses
plus résistantes, imposer le fait ac-
compli par pollénisation, avant
même que soit tranché s’il s’agis-
sait bien là d’un progrès technique.
Les hommes politiques français
avaient d’autant plus aisément
abandonné le sujet aux experts
qu’il était incompréhensible et po-
lémique. Les récentes affaires d’im-
portation de semences contami-
nées, les actions contre des plants
transgéniques menées par José Bo-
vé et ses faucheurs, et surtout la
demande grandissante des
consommateurs, ont enfin sorti les
responsables du pays de leur ré-
serve. Le gouvernement s’est déci-
dé à sonder la population.

Marylise Lebranchu, secrétaire
d’Etat aux PME, au commerce, à
l’artisanat et à la consommation, a
annoncé, mercredi 5 juillet, l’ou-
verture d’un « débat citoyen » en
France. Trois associations
membres du Conseil national de la
consommation (CNC) – l’Union fé-
minine, civique et sociale (UFCS),
la Confédération de la consomma-
tion, du logement et du cadre de
vie (CLCV) et Familles rurales –
animeront 66 débats, dans 42 dé-
partements, en septembre et octo-
bre. « Lieux d’échange et d’écoute »,
ces forums alimenteront « la ré-
flexion du gouvernement » en son-
dant « l’état de l’opinion ». Une
synthèse sera effectuée à la mi-dé-
cembre. Puis le gouvernement
tranchera.

NÉGOCIATION EUROPÉENNE
L’annonce de cette prospection

des âmes intervient en pleine né-
gociation européenne. Des multi-
ples dossiers qui ont échu à la pré-
sidence française, il en est un
particulièrement épineux : la rené-

gociation de la directive de 1990
sur la dissémination des OGM. Le
remodelage de ce texte, que cha-
cun s’accorde à juger obsolète, tant
l’évolution scientifique a été ra-
pide, a été entrepris en 1996, à l’ini-
tiative de la Commission euro-
péenne. Au terme d’un long
processus législatif, les ministres
européens de l’environnement se
réuniront une nouvelle fois, le
10 juillet, pour examiner la der-
nière mouture votée par le Parle-
ment européen, le 12 avril. Domi-
nique Voynet devrait défendre la
nécessité de poursuivre le mora-
toire tant que la traçabilité des
OGM ne sera pas assurée. Ce point
de vue commence à faire son che-
min, y compris en Grande-Bre-
tagne, jusque-là fervente militante
des OGM.

Mais, par essence, un moratoire
ne saurait être une position défini-
tive... Pour se forger une ferme
opinion, rien de tel que de sonder
le sentiment des populations ! Le
gouvernement n’est pas le seul à
vouloir lancer ce débat. Jeudi 6 juil-

let, la députée (RCV-Verts) d’Eure-
et-Loire Marie-Hélène Aubert a
rendu public un rapport d’informa-
tion sur « la dissémination volon-
taire des OGM dans l’environne-
ment », commandé par la
délégation de l’Assemblée natio-
nale pour l’Union européenne. Au
terme de quatre mois de travail,
son rapport brosse, en 160 pages,
un tour d’horizon de la situation.

Le document s’accompagne
d’une proposition de résolution
enjoignant le gouvernement de
durcir ses exigences. Neuf proposi-
tions sont émises pour la rénégo-
ciation de la directive. Il est ainsi
demandé que soit instaurée une
meilleure traçabilité « permettant
d’assurer la fiabilité de l’étique-
tage ». La résolution suggère en-
core que soit « accru l’effort en fa-
veur de la recherche publique
concernant les risques sanitaires et
environnementaux et sur les alterna-
tives possibles » aux OGM. Le docu-
ment propose que soient interdits
« les OGM comprenant des gènes de
résistance aux antibiotiques » et que

les autorisations de mise sur le
marché « contiennent des disposi-
tions spécifiques pour éviter la
contamination ». Il prie le gouver-
nement « d’œuvrer à une meilleure
articulation entre les textes commu-
nautaires et les textes internationaux
concernant la biodiversité et la bio-
sécurité ».

REPRENDRE L’INITIATIVE
Ces points ne sont évidemment

pas consensuels. Le rapport de
Mme Aubert relaie largement les in-
quiétudes des opposants. « Je sou-
haite sortir du dogme selon lequel
toute nouvelle invention est géniale
et que toute inquiétude qu’elle pour-
rait susciter est forcément niaise »,
justifie l’intéressée. Le rapport et
plus encore la résolution ont été
violemment contestés, jeudi, par
les partisans des OGM au sein de la
délégation de l’Assemblée natio-
nale pour l’Union européenne.
Mais la provocatrice a réussi ce
qu’elle souhaitait : susciter le dé-
bat. Une version affadie de sa réso-
lution pourrait être discutée en

séance publique, à l’automne. Pa-
radoxalement, le Parlement, qui
avait transposé la directive de 1990
dans la législation française, le
13 juillet 1992, était depuis absent,
si l’on excepte un colloque en 1998.
Le Conseil d’Etat avait même jugé
qu’ayant transposé la directive, il
n’avait plus à intervenir : la trans-
position des modifications s’effec-
tuerait très bien par voie réglemen-
taire. L’Assemblée nationale se
retrouvait ainsi sur la touche dans
un des dossiers les plus sensibles
du moment ! Elle a là une opportu-
nité de reprendre l’initiative.

Mais le dossier est complexe. La
découverte de maïs accidentelle-
ment contaminé dans le sud-ouest
du pays en a offert une nouvelle
démonstration. Faut-il l’arracher ?
Lionel Jospin hésite et a repoussé
l’instant de décider. Les OGM sont
décidément un casse-tête pour les
responsables politiques. Le simple
citoyen aura-t-il les idées plus
claires ? 

Benoît Hopquin

La découverte d’ensemencements involontaires a déstabilisé la communauté agricole et les autorités
« TROIS OU QUATRE grands groupes

nous ont pourri la vie : ils nous ont lancés
dans les OGM alors qu’on ne demandait
rien à personne. » Emis par le patron
d’une petite entreprise de semences, le
jugement résume un sentiment qui pro-
gresse dans la profession agricole fran-
çaise. Pour l’instant, les plantes transgé-
niques lui ont apporté plus d’ennuis que
d’avantages. Et le trouble jeté sur le maïs
– deuxième production céréalière fran-
çaise après le blé – par la détection d’or-
ganismes génétiquement modifiés (OGM)
dans des semences importées ajoute en-
core à l’irritation des professionnels.
« Ces événements sont très néfastes pour
l’image du maïs, dit Christophe Labarde,
chargé de communication à l’AGPM (As-
sociation générale des producteurs de
maïs). L’an dernier, l’idée que l’on pourrait
trouver des OGM dans le maïs doux a pro-
voqué une baisse des ventes que nous
avons eu beaucoup de mal à enrayer. »

Les ensemencements involontaires en
OGM n’ont pas fini d’ennuyer les agri-

culteurs et les pouvoirs publics. La
DGCCRF (Direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes) a en effet détecté
des semences transgéniques au sein de
lots de maïs importés des Etats-Unis par
la firme Golden Harvest (Le Monde du
23 juin). L’affaire est un décalque presque
identique de l’épisode de mai dernier : la
découverte de semences de colza trans-
génique au sein de semences importées
du Canada avait provoqué un beau chari-
vari. La répétition de ces affaires menace
de fragiliser une communauté agricole
déjà soumise à bien d’autres difficultés.

b Un imbroglio réglementaire. Le
droit relatif aux organismes génétique-
ment modifiés est d’une grande
complexité. Il se complique encore dans
le cas des semences : alors que le règle-
ment européen admet que les produits
alimentaires puissent contenir jusqu’à
1 % d’OGM sans qu’il soit besoin de le si-
gnaler au consommateur, un tel seuil
n’existe pas pour les semences. Toute

trace d’OGM, même à un niveau de 0,1 %,
comme dans le cas d’un des lots de Gol-
den Harvest, désigne comme « pollué »
l’échantillon analysé. Or il est très diffi-
cile de garantir une pureté parfaite, sauf
à accepter des coûts démesurés. Les pro-
fessionnels proposent d’appliquer un
seuil de 1 %, tandis que la Commission
européenne parle, pour sa part, de 0,5 %.

Autre difficulté : ce seuil doit-il s’appli-
quer à tous les OGM ou faut-il différen-
cier les OGM autorisés de ceux qui ne le
sont pas ? En effet, l’Union européenne a
autorisé la consommation de certains
OGM, mais les Etats-Unis en exportent
une variété bien plus grande. La Confé-
dération française des semenciers juge
cette distinction « impraticable » . La
Commission européenne annonce une
réglementation sur les seuils applicables
aux semences pour la fin de l’année. A
court terme, le gouvernement pourrait
ordonner l’arrachage des champs plantés
avec les semences de Golden Harvest
contaminées par un OGM non autorisé,

soit environ 1 000 hectares ; près de
4 000 autres ont été semés avec des maïs
contenant des OGM autorisés.

b La normalisation des tests. La pro-
fession semencière applique depuis plu-
sieurs mois des « auto-contrôles » pour
éviter de dépasser le seuil de 1 % d’OGM
dans ses produits. Mais les tests ne sont
toujours pas normalisés, ce qui conduit à
des résultats différents selon les labora-
toires, et donc à l’insécurité juridique.
Une première norme Afnor de test pour-
rait être bouclée en septembre.

b L’absence de transparence. Le gou-
vernement français s’est montré remar-
quablement opaque en la matière. La se-
maine dernière, les différents ministères
– dont celui de l’environnement – refu-
saient de donner des informations pré-
cises sur la contamination des semences.
Mieux : de même qu’il avait caché savoir
que des semences de colza avaient été
contaminées par des OGM (Le Monde da-
té 21-22 mai), il apparaît qu’il avait
connaissance depuis longtemps d’une

même contamination de lots de maïs : le
communiqué de la DGCCRF du 23 juin
reconnaît que les résultats « ont été dis-
ponibles mi-mai ». Or, à cette date, l’hy-
pothèse de contamination du maïs était
avancée par Greenpeace. « On avait les
résultats le 12 mai, précise-t-on au cabinet
de la secrétaire d’Etat à la consomma-
tion, Marylise Lebranchu, qui supervise la
DGCCRF, mais ils n’étaient pas remon-
tés. » Le cabinet n’aurait donc pas inter-
rogé son administration ? 

b L’inconnue du soja. Le soja est la
première plante transgénique en termes
de surfaces cultivées dans le monde, lar-
gement devant le maïs et le colza. Or la
France importe massivement du soja,
sous forme de graines (619 000 tonnes en
1998) ou de tourteaux destinés à l’alimen-
tation animale (près de 4 millions de
tonnes). Mais aucun contrôle systéma-
tique de ces importations n’est actuelle-
ment effectué.

Hervé Kempf

La CTNBio a ignoré ainsi la sen-
tence, émise quatre jours plus tôt
par le tribunal régional fédéral de
Brasilia, l’enjoignant de différer
toute annonce relative à un éven-
tuel assouplissement de la régle-
mentation et confirmant, en
l’étendant à tous les OGM, l’inter-
diction provisoire de mise sur le
marché brésilien de la variété de
semence de soja Roundup Ready,
produite par la firme américaine
Monsanto. Bloquée depuis deux
ans à l’initiative de l’Institut de dé-

fense des consommateurs (IDEC)
et de Greenpeace-Brésil, la
commercialisation des OGM sur
tout le territoire national reste su-
bordonnée, selon le juge, à l’ap-
probation par les autorités d’un
« rapport d’impact sur l’environ-
nement ».

Dans le collimateur des organi-
sations écologistes, qui s’ap-
prêtent à l’attaquer en justice pour
« désobéissance civile » et « impro-
bité administrative », la CTNBio
avait, dans un premier temps, au-

torisé Monsanto à amorcer une
opération qui promettait d’asseoir
la suprématie du transgénique sur
le marché planétaire du soja : le
Brésil est en effet le deuxième pro-
ducteur et exportateur mondial de
cet oléagineux, vendu en grain, en
huile ou pour le bétail. Il est aussi
le seul des trois premiers pays ex-
portateurs (les Etats-Unis, le Brésil
et l’Argentine monopolisent 85 %
des exportations) où la culture de
variétés transgéniques se limite à
quelques plantations expérimen-

tales. Ce qui n’empêche pas la flo-
rissante contrebande de semences
Monsanto en provenance de l’Ar-
gentine voisine.

Le « verrou » brésilien anti-
OMG est-il en passe de sauter ?
Sur tous les fronts contre cette in-
vasion rampante, l’IDEC se félicite
des récents déboires de Monsanto
et a entrepris un bras de fer avec
la puissante Association brési-
lienne de l’industrie alimentaire,
en dénonçant la présence d’ingré-
dients transgéniques dans plus
d’un quart des produits importés
acquis dans des supermarchés
brésiliens et testés en laboratoire.
L’Agence nationale de vigilance
sanitaire a sommé les fabricants
des produits incriminés de les reti-
rer des lieux de vente.

Porte-parole officieux du gou-
vernement dans ce domaine, Mar-
cos Vinicius Pratini de Moraes, mi-
nistre de l’agriculture, se présente
comme le défenseur de la « flexibi-
lité absolue » : « Nous ferons ce que
le marché demandera », a-t-il pré-
cisé, reprenant à son compte l’idée
selon laquelle le Brésil est suffi-
samment vaste pour faire cohabi-
ter les deux types de culture, avec
des couloirs d’exportation dûment
séparés pour éviter les risques de
contamination. Evidemment, les
certificats d’origine prévus de-
vraient rassurer la clientèle euro-
péenne. Leader de la grande distri-
bution dans le pays, Carrefour
vient de choisir, par précaution, de
s’approvisionner en soja auprès de
producteurs du plateau central
brésilien, une région épargnée jus-
qu’à présent par la contrebande
des semences Monsanto.

Jean-Jacques Sévilla

Le gouvernement lance un « débat citoyen » sur les OGM
Marylise Lebranchu, secrétaire d’Etat aux PME, au commerce et à la consommation, a annoncé, mercredi 5 juillet, la tenue de soixante-six forums sur le sujet.

La députée (Verts) Marie-Hélène Aubert réclame, dans un rapport, une renégociation de la directive européenne instaurant une meilleure traçabilité

CONSOMMATION Pour ré-
pondre à l’inquiétude des consomma-
teurs et accroître la transparence, Ma-
rylise Lebranchu, la secrétaire d’Etat
aux PME, au commerce et à la

consommation, a annoncé, mercredi
5 juillet, l’ouverture d’un « débat ci-
toyen » sur les organismes génétique-
ment modifiés (OGM). b AU NIVEAU
EUROPÉEN, la directive de 1990 sur la

dissémination des OGM est actuelle-
ment renégociée. Dans un rapport, la
députée (Verts) Marie-Hélène Aubert
suggère au gouvernement de durcir
ses exigences. b LES RÉCENTS ÉPI-

SODES d’importation de semences
contaminées ont déstabilisé les agri-
culteurs. b EN GIRONDE, rencontre de
deux producteurs de maïs : l’un croit
aux progrès de la génétique, l’autre

reste fidèle à une « pratique culturale
naturelle ». b AU BRÉSIL, deuxième
producteur mondial de soja, un puis-
sant lobby prône l’ouverture aux in-
novations biotechnologiques.
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GRENOBLE
de notre correspondante

« J’ai voulu dialoguer avec le
diable », explique Georges Theil,
conseiller régional (FN) de Rhône-

Alpes. A
soixante ans,
ce responsable
politique a la
mine fausse-
ment contrite
du gamin sur-
pris en fla-
grant délit.

Jeudi 6 juillet, il a comparu devant
le tribunal correctionnel de Gre-
noble (Isère) pour « contestation
d’existence de crimes contre l’hu-
manité». La justice lui reproche
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Le gouvernement prépare un projet de loi
limitant la protection des mineurs étrangers

Les jeunes de seize à dix-huit ans seraient traités comme les majeurs
Plusieurs associations de soutien aux étrangers
ont rendu public et dénoncé, jeudi 6 juillet, un
projet du ministère de l’intérieur visant à accor-

der le droit d’agir en justice aux mineurs étran-
gers. Confirmée par Matignon, cette réforme
permettrait de maintenir les jeunes plus long-

temps en zone d’attente et de favoriser leur re-
conduite à la frontière, alors que se multiplient
les arrivées de mineurs isolés.

UNE MODIFICATION de la loi
Chevènement sur l’immigration
pourrait bientôt faciliter le place-
ment en zone d’attente et la re-
conduite à la frontière de mineurs
étrangers. Lors de la conférence
de presse sur le sort des jeunes
mineurs étrangers isolés, organi-
sée jeudi 6 juillet au siège de la
Ligue des droits de l’homme
(LDH), par cinq organisations
(LDH, Groupe d’information et de
soutien des immigrés [Gisti], Syn-
dicat de la magistrature [SM], As-
sociation nationale d’assistance
aux frontières pour les étrangers
[Anafé] et Association des magis-
trats de la jeunesse et de la famille
[AMJF]), la présidente du Gisti a
révélé l’existence d’un projet de
correction de la loi Chevènement
du 11 mai 1998 sur l’immigration
allant en ce sens.

Le texte, mis au point lors d’un
comité interministériel début juin,
amende l’article 35 quater qui or-
ganise le placement et le maintien
en zone d’attente pour les étran-
gers dont l’entrée sur le territoire
a été refusée. Comme leurs aînés,
les jeunes de moins de dix-huit
ans arrivant à la frontière, dans un
aéroport, un port ou une gare,
sont – dès lors qu’ils ne sont pas
en situation régulière ou qu’ils de-
mandent à bénéficier du droit
d’asile – placés en zone d’attente
pendant quatre jours. Là où les
majeurs voient généralement ce
placement prolongé, les mineurs
sont, pour des motifs de procé-
dure, remis en liberté lors de leur
passage devant le juge chargé de
statuer sur leur maintien dans

cette zone d’attente. Le projet de
texte autoriserait dorénavant les
mineurs de plus de seize ans « en
l’absence d’un représentant légal
[les] accompagnant » à « agir en
justice ». Pour les moins de seize
ans, le juge saisi du maintien en
zone d’attente serait autorisé à
désigner « un administrateur ad
hoc chargé de le représenter ». En
clair, le texte accorderait une nou-
velle capacité juridique aux mi-
neurs qui, au passage, permettrait
au juge de les maintenir en zone
d’attente, puis, éventuellement,
d’organiser leur reconduite. 

« On est en train
de tordre les textes
afin de pouvoir
renvoyer des jeunes
sans état d’âme »,
juge Marianne Bolon
de l’AMJF

Cet amendement à l’ordon-
nance de 1945 romprait ainsi avec
le droit civil, qui interdit aux mi-
neurs toute capacité juridique
avant l’âge de dix-huit ans (article
488 du code civil), et créerait une
dérogation pour les seuls mineurs
étrangers. Les associations ont im-
médiatement dénoncé un texte
« discriminatoire ». « On est face à
une disposition qui ne concernera

que les mineurs étrangers, les Fran-
çais restant incapables d’ester en
justice avant dix-huit ans sans tu-
telle », assure Gilles Sainati, secré-
taire général du Syndicat de la ma-
gistrature. « Si ce texte passe, c’est
à la fois une première brèche dans
le droit des étrangers et une remise
en cause du régime de protection
des droits de l’enfant », estime, de
son côté, Nathalie Ferré, prési-
dente du Gisti. « On est en train de
tordre les textes afin de pouvoir ren-
voyer des jeunes sans état d’âme »,
juge Marianne Bolon, de l’AMJF.

Le dossier des mineurs étran-
gers arrivant sur le territoire fran-
çais sans parents empoisonne le
gouvernement depuis plusieurs
mois. L’alerte avait été donnée mi-
mars par le conseil général de
Seine-Saint-Denis. Le départe-
ment, qui abrite l’aéroport de
Roissy, doit en effet gérer l’arrivée
de centaines de jeunes deman-
deurs d’asile, lâchés dans la nature
après leur maintien en zone d’at-
tente (Le Monde du 7 mars). Selon
les chiffres du ministère de l’inté-
rieur, 843 mineurs sont arrivés à
Roissy en 1999. On évalue à plus
d’un millier le nombre de mineurs
isolés arrivant en France, par mer,
air ou terre, pour échapper à la
guerre, aux persécutions ou à la
misère. 

Une fois sortis de zone d’at-
tente, la plupart sont remis en li-
berté sans qu’un foyer leur ait été
trouvé et une tutelle organisée
pour les assister. « Nous avons fait
une recherche sur 400 jeunes passés
par Roissy pour savoir ce qu’ils
étaient devenus : nous n’avons trou-

vé aucune trace et avons de fortes
craintes qu’ils n’aient alimenté les
réseaux de protitution ou de travail
clandestin », constate Claude Ro-
méo, chargé de l’enfance et de la
famille au conseil général de
Seine-Saint-Denis. Dans une lettre
adressée à Lionel Jospin, le 5 juin,
les associations de défense des
étrangers s’en alarmaient et récla-
maient pour tout mineur arrivant
sur le territoire la saisine du pro-
cureur « afin qu’il désigne une juge
des enfants [pour une mesure de
placement] et un juge de tutelle afin
d’organiser sa représentation », et
que des « dispositions soient prises
afin que l’aide sociale à l’enfance
offre un accueil adapté à ces 
mineurs ».

Poussé par les associations et les
élus locaux, le ministère de l’em-
ploi et de la solidarité étudiait, fin
mai, la mise en place d’une struc-
ture d’accueil d’urgence pour ces
mineurs. Le gouvernement semble
avoir choisi une méthode plus ra-
dicale en alignant le droit des mi-
neurs étrangers sur celui des
adultes, suivant ainsi l’avis du mi-
nistère de l’intérieur. Il s’agit de
« donner aux mineurs la possibilité
d’ester en justice. Y compris de
contester leur maintien en zone
d’attente », explique-t-on dans
l’entourage du premier ministre.
Malgré les réticences du cabinet
de Martine Aubry, et avec « l’ac-
cord de principe » de Matignon, le
projet de texte devrait être présen-
té dans le cadre de la loi de moder-
nisation sociale en janvier 2001.

Sylvia Zappi

Un élu du FN « piégé» pour ses propos négationnistes sur le Web
d’avoir tenu sur le Web des pro-
pos négationnistes, dans lesquels
il conteste l’existence des
chambres à gaz, parlant à leur
propos de « soi-disant chambres à
gaz », de « rumeur », de « fan-
tasme ».

Militant d’extrême droite de la
première heure, partisan de l’Al-
gérie française, plusieurs fois can-
didat avant d’être élu (FN) aux ré-
gionales, un temps séduit par le
MNR, depuis rentré dans les rangs
lepénistes, M. Theil avait pourtant
pris ses précautions. Le 16 janvier,
il s’était connecté sur un site de
ressources et de documentation
sur le génocide nazi et sa négation
(www.anti.rev.org.com.). Il s’était
inscrit sous un faux nom, y.lenor-
mand, prétendument domicilié
dans un cybercafé.

REMONTER À L’E-MAIL
C’était sous-estimer l’ingéniosi-

té des techniciens du serveur Wa-
nadoo, qui alertés par le respon-
sable du site, ont pu remonter,
grâce à la date et l’heure, jusqu’à
l’e-mail émetteur des messages li-
tigieux. Georges Theil, cadre ad-
ministratif à France Télécom, a de
la sorte été identifié. La perquisi-
tion effectuée à son domicile par
la brigade financière a permis de
découvrir une liste de sites révi-

sionnistes, des traces d’écrits –
« Jean-Marie Le Pen a tort : les
chambres à gaz ne sont pas un dé-
tail, c’est un bobard ». Divers do-
cuments, dont un samizdat intitulé
« Le naufrage des prétendues
chambres à gaz », ont également
été retrouvés .

Devant le tribunal, l’élu a soute-
nu s’être « fait pièger ». Explica-
tions de l’intéressé : « Je me suis
relié à ce site à partir d’autres sites
et suis tombé sur une sorte de ques-
tionnaire, destiné à faire parler les
gens, qui posait le problème de
l’existence ou de la non-existence
des chambres à gaz. Mais je n’ai
pas tenu les propos qu’on m’attri-
bue. » Il a toutefois reconnu la pa-
ternité d’une citation : « Les
chambres à gaz pour tuer n’ont ja-
mais existé et cela pour une raison
très simple, elles étaient tout simple-
ment et radicalement impossibles. »
Mais il a prétendu l’avoir reprise
« pour exciter [son] interlocuteur et
le faire réagir ».

Le président du tribunal, Gérard
Dubois, s’en est étonné : « On
comprend difficilement pourquoi
vous iriez jouer le rôle d’agent pro-
vocateur. »

Réponse : « Mon père a été tué
en 1944 par un commando dont on
n’a jamais su s’il appartenait à
l’Occupation ou à la Résistance ».

Depuis, Georges Theil a poursuivi
ce qu’il appelle « une recherche
historique personnelle », qui
l’amène à ne pas s’en tenir à
« l’histoire officielle ». « Là, il s’agit
de faits historiques », lui a retorqué
le magistrat.

« EN TÊTE-À-TÊTE » 
L’élu du FN a semblé découvrir

le Web. « Je n’avais pas conscience
que ma conversation pouvait être
consultée », a-t-il affirmé. « Je pen-
sais discuter en tête-à-tête avec
mon interlocuteur. » Son défen-
seur, Me Eric Delcroix, conseiller
régional (MNR) de Picardie, a re-
pris l’argument pour discuter l’ap-
plication, dans ce cas, de la loi sur
la liberté de la presse. « M. Theil a
adressé un courrier électronique
privé, sans avoir l’intention d’en
faire un document public. Il n’y a
aucune preuve qu’il s’agisse d’un
forum ouvert. Le seul à le dire, c’est
[l’avocat cite le nom du respon-
sable du site], dont on ignore
même s’il existe. En tout cas, il n’a
jamais été entendu, ni recherché »,
a-t-il plaidé en demandant la re-
laxe. Une peine de six mois de pri-
son avec sursis a été requise par le
ministère public.

Jugement le 27 juillet. 

Nicole Cabret

« Micmac » sur le retour de l’option arabe au lycée Masséna de Nice
OUVRIRA ? Ouvrira pas ? A Nice, la situa-

tion était, jusqu’à ce début de semaine, des
plus confuses, après l’annonce, le 21 juin, de la
réouverture de l’option arabe en classe de se-
conde au lycée Masséna. Depuis la publication,
par Nice-Matin, le 26 juin, et Le Monde daté du
28 juin, d’articles faisant état de la décision
rectorale de relancer cette classe de langue vi-
vante 3, supprimée en juillet 1999, des élèves se
sont pressés au lycée pour s’inscrire. En vain.
Le proviseur indiquait qu’il n’avait pas reçu les
instructions écrites de son administration pour
procéder aux inscriptions. Après deux se-
maines de flottement, il affirme désormais que
tout est en règle et que les candidats à l’arabe
pourront, à la rentrée, se faire connaître.

Questionné par Le Monde à plusieurs re-
prises sur cette affaire qui suscite une vive po-
lémique depuis un an, le recteur, Maurice Que-
net, n’a pas souhaité s’exprimer au téléphone,
répondant par l’intermédiaire de son chargé
de communication ainsi qu’au travers de deux
communiqués de presse. Le dernier, en date du
5 juillet, s’étonnait du retentissement de l’af-
faire : « Le débat autour du statut de la langue
arabe au lycée Masséna a pris un tour dispropor-

tionné (...). Le prestige de cet établissement, dont
la moitié des élèves sont inscrits en classes prépa-
ratoires aux grandes écoles, peut expliquer ce re-
tentissement. » Plus loin, le communiqué ten-
tait de préciser la décision rectorale : « La
langue arabe est inscrite dans la carte des
langues du lycée en LV3 à la rentrée 2000 pour
les élèves du secteur de recrutement. A titre tran-
sitoire, une scolarité aménagée est proposée aux
élèves de première et de terminale qui n’auraient
pas pu prendre cette option à la rentrée 99 en se-
conde. » Ces deux mesures « devraient être
connues de tous et elles ont été notifiées le 8 dé-
cembre 1999 et rappelées le 8 juin 2000 ».

« OUVERTURE CONFIDENTIELLE »
Mais ni le proviseur, ni l’inspection acadé-

mique, ni l’inspecteur pédagogique régional
chargé de cette langue vivante n’ont pu ob-
tenir de confirmation formelle de la décision.
Pas plus que les associations, MRAP et Ligue
des droits de l’homme, qui s’étaient récem-
ment mobilisées sur cette affaire, ou les syndi-
cats d’enseignants du lycée. Au final, ces der-
niers affirment rester méfiants. Pour eux, les
élèves risquent d’être les victimes de cet éton-

nant « micmac ». Faute d’une décision claire
prise en temps et en heure, les inscrits risquent
d’être insuffisants. Or il faut au moins 12 élèves
pour ouvrir une classe, a prévenu le recteur. En
outre, l’option, qui devrait être proposée à la
rentrée aux élèves de Masséna, semble désor-
mais fermée aux jeunes des quartiers Est de
Nice, qui accédaient à ce lycée du centre-ville
par dérogation.

« C’est crapuleux », lance Alain Galan, secré-
taire départemental adjoint du SNES des
Alpes-Maritimes, qui n’a décroché de la part
du rectorat qu’une confirmation orale de la
réouverture de l’option en seconde le 5 juillet.
« Aucune information n’est faite à destination
des collégiens éventuellement intéressés. Le rec-
torat fait tout pour que cette ouverture soit confi-
dentielle, et qu’elle soit réservée aux enfants ins-
crits dans l’établissement en refusant ceux qui ne
viennent pas du secteur : à la rentrée, on va pro-
poser aux élèves de Masséna de prendre l’arabe
alors qu’ils auront déjà choisi toutes leurs op-
tions. On peut aisément prévoir que peu choisi-
ront ainsi une surcharge de travail. »

Nathalie Guibert

Remise en liberté
d’un homme accusé

du meurtre d’une fillette
Pascal Foki faisait figure de coupable idéal

TOULOUSE
de notre correspondant régional
Pascal Foki, incarcéré depuis le

11 avril pour le meurtre de la petite
Océane dans un camping de Pa-
miers (Ariège), a été libéré de la
prison Saint-Michel de Toulouse,
jeudi 6 juillet, sur décision de la
chambre d’accusation de la cour
d’appel. Le rapport d’autopsie,
transmis au mois de juin, établit
que la petite Océane, âgée de
vingt-six mois, est morte par hy-
drocution après être tombée le
8 avril dans les eaux froides de
l’Ariège, qui borde le camping, et
qu’elle ne portait aucune trace de
violences ou de strangulation. De
plus, contrairement à ce qui avait
été retenu contre Pascal Foki lors
de sa mise en examen, la petite
fille n’a pas été violée.

Les conclusions de ce rapport,
contradictoires avec les premières
observations faites à la morgue et
les charges retenues contre Pascal
Forki, ont été confirmées par un
médecin-expert. Elles établissent
en particulier que les anomalies
anales constatées sont d’origine
naturelle et qu’il n’y a pas de lé-
sions sur les muqueuses. Tout
laisse penser désormais que ce
drame sur lequel les pires horreurs
ont été dites se présente comme
un navrant accident : le 8 avril, la
petite Océane a échappé à la sur-
veillance de sa mère et est tombée
dans la rivière, où elle s’est noyée.

Ouvrier électricien de vingt-neuf
ans, réservé et solitaire, Pascal Fo-
ki a toujours protesté de son in-
nocence. Il vit dans un mobile
home dans le camping plutôt ac-
cueillant de Pamiers, lieu de rési-
dence de nombreux travailleurs
saisonniers. Il serait tombé amou-
reux de sa voisine, Céline, une
jeune mère au chômage de vingt
ans, dont l’époux est en prison, et

qui s’occupe de sa petite fille dans
la caravane qu’elle occupe. Devant
le juge, Céline a accusé Pascal
d’avoir proféré des menaces de
mort contre sa fille si elle ne cédait
pas à ses désirs.

Dans le camping, où les rela-
tions de voisinage ne sont pas au
beau fixe, des témoins accablent le
jeune ouvrier. La rumeur naît sur
un supposé comportement pédo-
phile et enfle jusqu’à devenir réali-
té aux yeux des autorités poli-
cières et judiciaires. Un rapport
psychiatrique d’une psychologue
décrit Pascal comme « narcissique,
facilement violent et déviant
sexuel ». Il est devenu le coupable
idéal. D’autant plus que, devant le
juge, il a une phrase malheureuse :
« Si c’est moi [qui ai commis ce
crime], je n’en ai pas conscience. »
La phrase vaut aveu aux yeux des
enquêteurs. Il est immédiatement
incarcéré à Toulouse où, pendant
trois mois, raconte-t-il dans un en-
tretien à La Dépêche du Midi du
7 juillet, il culpabilise et vit un vé-
ritable enfer. « Le plus dur à sup-
porter, c’était le poids de l’accusa-
tion », dit-il aujourd’hui.

« TROIS MOIS POUR RIEN » 
Pascal Foki est toujours mis en

examen pour assassinat et viol, et
reste placé sous contrôle judi-
ciaire. Mais « sa détention n’appa-
raît plus justifiée au regard des né-
cessités de l’instruction », a estimé
la chambre d’accusation de Tou-
louse. L’absence de charges étant
évidente, la justice s’oriente dé-
sormais vers un non-lieu.

« Trois mois de prison pour rien et
dans les pires conditions, c’est en-
core un dysfonctionnement du sys-
tème judiciaire ,» accuse l’avocat
de Pascal Foki, Christian Etelin.

Jean-Paul Besset

L’Etat condamné pour internement
psychiatrique arbitraire
L’ETAT et l’hôpital psychiatrique d’Armentières (Nord) ont été
condamnés, jeudi 6 juillet, par le tribunal de grande instance de Lille à
payer conjointement 3,9 millions de francs à la veuve et à la fille d’un
homme qui avait été interné arbitrairement. La justice a reconnu René
Loyen, mort en novembre 1999 à l’âge de soixante-trois ans, « victime
d’une voie de fait ». Sa famille réclamait 18 millions de francs au titre des
préjudices subis à la suite de son internement psychiatrique.
M. Loyen, qui faisait le siège du bureau du tribunal pour obtenir des ex-
plications sur un différent qui l’opposait à un voisin, avait été évacué
par la police, le 20 décembre 1985. Un médecin avait alors estimé néces-
saire « a priori » son hospitalisation, ce que la préfecture avait exécuté.
Sorti « à l’essai » après six mois passés à l’EPSM d’Armentières,
M. Loyen y avait de nouveau été placé d’office en janvier 1987, pour ne
pas avoir respecté une visite médicale obligatoire. Il avait finalement été
libéré au printemps 1987.

DÉPÊCHES 
a JUSTICE : deux policiers ont été condamnés, pour injures raciales
et exhibition sexuelle, à six mois de prison avec sursis et 4 000 francs
d’amende, jeudi 6 juillet, par le tribunal correctionnel de Lyon. Le 7 fé-
vrier, les deux hommes avaient traité une jeune femme d’origine algé-
rienne de « chienne ». Ils lui avaient lancé : « Vous les femmes arabes,
vous êtes les déchets de la société. » L’un d’eux avait dénoué son ceintu-
ron et fait mine d’ouvrir sa braguette devant la victime. Le parquet avait
requis une interdiction d’exercer pendant cinq ans et quatre mois de
prison avec sursis.
a La cour d’appel de Besançon (Doubs) a aggravé, jeudi 6 juillet, la
peine d’un père pour mauvais traitements sur son bébé, en le
condamnant à quatre ans de prison dont trente mois ferme. Le jeune
père, âgé de dix-huit ans, avait violemment secoué son bébé de trois
mois, en février, après avoir bu une bouteille de whisky et plusieurs
verres de pastis. Le nourrisson, qui a été placé dans une famille d’ac-
cueil, risque de souffrir de retards psychomoteurs et de cécité.
a PRISONS : un substitut du procureur de la République de Paris,
Jean-Marie Combette, a refusé, jeudi 6 juillet, de requérir des peines
d’emprisonnement ferme devant le tribunal correctionnel de Paris, en
invoquant les conditions de détention des prisonniers. « J’ai lu les jour-
naux et on peut être choqué par les conditions de détention faites aux pri-
sonniers français », a déclaré M. Combette qui requérait dans une affaire
d’escroquerie commise au préjudice de la Commission européenne.
a MÉDECINE : une élève du collège du Stade de Cournon d’Au-
vergne, dans la grande banlieue de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
a été hospitalisée jeudi 6 juillet, pour une méningite à méningocoque B.
Ses jours ne sont pas en danger. Les enseignants et les élèves du collège
ont été avertis par téléphone, avec confirmation écrite, afin qu’ils
consultent leur médecin.
a ÉDUCATION : 28 000 enfants porteurs de handicaps ne sont pas
scolarisés, selon une estimation de l’Association nationale des commu-
nautés éducatives (ANCE). L’ANCE demande que l’Etat débloque un
budget d’urgence de 2 milliards de francs afin de favoriser l’accueil de
ces enfants dans le système scolaire.
a FILIATION : le député (PS) Gérard Gouzes a déposé, mercredi
5 juillet, une proposition de loi visant à réformer la transmission du
patronyme, pour permettre à un enfant de porter soit le nom de son
père, soit le nom de sa mère, soit les deux accolés. Il entend ainsi remé-
dier à une « prééminence paternelle » qui participe de « l’inégalité des
sexes ».
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« Des enregistreurs du passé »
« Des crises éruptives ont affecté la région depuis cent mille ans. Une

crise a eu lieu vers trente-cinq mille ans, d’où est issu le lac de Tazenat ;
une autre s’est déroulée entre onze mille et six mille ans, date de la for-
mation du lac Pavin », explique le professeur Etienne Juvigné, de
Liège, qui préside la Commission internationale de téphrochronolo-
gie et de volcanisme. Il rappelle que la place de Jaude, à Clermont-
Ferrand, est située au fond d’un ancien cratère d’explosion, vieux de
cent mille ans : « Ces volcans sont des dépressions fermées. Tout ce qui
y tombe y reste. Les sédiments accumulés ont enregistré l’évolution de
l’environnement. Les volcans sont des enregistreurs du passé. » A Taze-
nat, il a pu ainsi reconstituer l’évolution de la végétation, du climat,
et même de l’activité humaine depuis quatorze mille ans. « C’est un
devoir pour moi de défendre la préservation de tous les volcans qui dans
le monde constituent des références scientifiques. Le gour de Tazenat est
un de ces sites », a-t-il écrit au préfet.

Le fioul de l’« Erika » va être analysé
LES OPÉRATIONS de pompage

de l’Erika se poursuivaient norma-
lement, jeudi 6 juillet, au large du
Finistère sud, sur la moitié avant
de l’épave du pétrolier, où un huis-
sier de justice a prélevé un échan-
tillon de fioul afin de confirmer la
nature de la cargaison, ont indiqué
la cellule Erika, gérée par la préfec-
ture maritime et le ministère des
transports, et TotalFinaElf dans
leurs communiqués quotidiens.

Cet huissier a été nommé à la
demande du groupe pétrolier, af-
fréteur de l’Erika et chargé du
pompage, par le tribunal de
grande instance de Brest. Le
groupe pétrolier avait expliqué
que cette action visait à « faire ces-
ser toute polémique sur la nature de
la cargaison ». Des doutes avaient
été émis lorsqu’un laboratoire pri-
vé, Analytika, avait affirmé que le

pétrolier maltais transportait des
résidus de distillation hautement
toxiques, et non du fioul numéro 2
comme l’affirmait TotalFinaElf.

Toujours selon la cellule Erika et
TotalFinaElf, environ 1 650 tonnes
de mélange fioul lourd/diluant
EMC (ester méthylique de colza)
avaient été remontées à bord du
bateau de pompage, le Crystal
Ocean, jeudi matin. Ces deux
sources ont indiqué que de « lé-
gères traces d’irisation (en surface)
ont été observées à proximité des
épaves », distantes d’environ 10 ki-
lomètres l’une de l’autre, et qui re-
posent par quelque 120 mètres de
fond à 70 kilomètres au sud de
Penmarc’h (Finistère).

Ces irisations sont régulière-
ment observées depuis des mois,
après le colmatage de premières
fuites plus importantes sur les

épaves et avant le début des opé-
rations de préparation du pom-
page, début juin, malgré les inter-
ventions des plongeurs mobilisés
sur le chantier, qui ont dû boucher
plusieurs suintements, notam-
ment sur l’arrière, avant de
commencer à installer le dispositif.
Parallèlement, les plongeurs ont
poursuivi la préparation de l’épave
arrière.

Le secrétaire général de la mer,
Paul Roncière, était en visite à
Brest jeudi. Le premier ministre,
Lionel Jospin, doit quant à lui sur-
voler samedi le chantier de pom-
page. Auparavant, il se rendra sur
des plages bretonnes du Morbihan
souillées par la marée noire. Il
achèvera son déplacement à Brest
par l’inauguration du centre de
connaissances de la mer Océano-
polis. – (AFP).

Le jardin lillois où « on fait pousser de la solidarité »
LILLE

de notre correspondante
Il s’appelle le jardin des (Re)trouvailles et se si-

tue à Lille, en plein cœur du quartier populaire de
Moulins. A l’origine, c’était un terrain délaissé,
une petite friche urbaine comme il en existe en-
core beaucoup dans la métropole lilloise, issue de
la démolition de bâtiments vétustes, des loge-
ments, peut-être même des garages... Ici, per-
sonne ne se souvient plus très bien. « Pour éviter le
développement d’une végétation sauvage, la mairie,
propriétaire du terrain, y avait semé de la pelouse et
tracé une allée de schistes rouges destinée aux
joueurs de boules, lesquels ne sont jamais venus »,
rappelle René Penet, président de l’Association
des jardins communautaires ouverts et néan-
moins clôturés (Ajonc), porteuse de la démarche.

En deux ans, grâce à une poignée de militants et
à la volonté des habitants du quartier, la friche de
mille mètres carrés, demeurée si longtemps sans
affectation, s’est métamorphosée en un jardin à
nul autre pareil, voué aux bons soins quasi quoti-
diens d’une cinquantaine d’« habitants-jardi-
niers ». « Les gens se sont réellement appropriés le
projet et le lieu », commente Jérôme, permanent
d’Ajonc. Pour ce faire, une convention de mise à
disposition du terrain a été signée avec la mairie,
laquelle a vu bien vite le parti qu’elle pourrait tirer
de cette expérience : un jardin vivant, lieu de ren-
contres, de convivialité et d’animations pour un
coût extrêmement réduit pour la collectivité.

« OUVRIR L’ESPACE SUR LE QUARTIER »
Dans le jardin de Moulins, directement inspiré

des jardins communautaires de New York, où il
existe près de huit cents réalisations de ce type,
certaines vieilles de vingt-cinq ans, on vient seul
ou en famille quand on en a envie. Le samedi,
adultes et enfants sèment, bêchent, binent,
plantent fleurs et légumes... Toutes les décisions
d’aménagements – mise en place d’un chemine-

ment, création d’une mare –, de plantations,
d’animations et de gestion du jardin sont prises
par l’ensemble des jardiniers. A la différence des
jardins familiaux et des jardins ouvriers, si popu-
laires dans la région, on n’y trouve pas de parcelle
individuelle, même si chacun s’attache plus ou
moins à tel ou tel petit coin du jardin.

Si le jardin est protégé par une clôture, c’est
« pour permettre une pérennité des plantations et
aménagements effectués par les habitants, mais
l’objectif premier est d’ouvrir l’espace sur le quar-
tier aussi souvent que possible », rappelle la charte
élaborée pendant plus d’un an par les fidèles du
jardin. Ainsi chaque habitant-jardinier possède-t-
il une clé qui lui donne un accès privilégié au jar-
din ; mais sitôt qu’un jardinier y est présent, la
grille est grande ouverte... 

« L’idée est de créer un lieu de brassage social,
d’écoute et de respect », expliquent, pêle-mêle, des
habitants. « Dans ce jardin, on fait pousser avant
tout de la solidarité », lance Jérôme, qui entre
autres talents exerce aussi celui de poète. Des ac-
tions de sensibilisation à la nature en direction
des écoles, des centres sociaux ou des maisons de
quartier y sont également menées, sans oublier
l’organisation de concerts, de repas de quartier
– comme cette soupe au potiron récolté au jardin
en 1999 –, de soirées-contes, d’anniversaires.

Tout est prétexte pour se retrouver. L’état d’es-
prit n’est pas très loin des désormais fameux re-
pas de quartier impulsés, dès le début des an-
nées 90 à Toulouse, par la mouvance proche des
musiciens du groupe les Fabulous Trobadors, avec
la dimension nature en plus. Aujourd’hui, l’objec-
tif est de faire éclore d’autres jardins communau-
taires, sur d’autres friches, dans d’autres quartiers
de Lille. Une belle idée à creuser dans une ville qui
bat tous les records en matière de déficit en es-
paces verts.

Nadia Lemaire

Experts et élus auvergnats au secours du gour de Tazenat
L’autorisation accordée par le préfet du Puy-de-Dôme d’exploiter une carrière surplombant ce site volcanique sensible met en émoi

la communauté scientifique. Le conseil régional a émis un vœu demandant d’en préserver l’« intégrité »
CLERMONT-FERRAND

(Puy-de-Dôme)
de notre envoyé spécial

En autorisant, le 7 février, l’ou-
verture d’une carrière à proximité
du gour de Tazenat, la préfecture
du Puy-de-Dôme a-t-elle pris une
décision qui pourrait menacer un
site décrit par les volcanologues
comme une curiosité scientifique
de premier plan ? C’est ce que
pensent de nombreux familiers du
lieu, persuadés d’une « bavure »
préfectorale.

Le gour (« gouffre ») de Tazenat
est situé à trente minutes de Cler-
mont-Ferrand, à 700 mètres d’alti-
tude. C’est le volcan le plus sep-
tentrional de la chaîne des puys
auvergnats, en bordure du plateau
des Combrailles. Le lac s’est formé
sans doute voilà trente mille ans, à
la suite d’une explosion volca-
nique, comme d’autres lacs de cra-
tère auvergnats (Pavin, le Bou-
chet). Une forme parfaitement
circulaire, des eaux sombres mé-
lancoliques, des rives boisées sur
lesquelles est venu rêver Maupas-
sant. Baignade et pêche, autori-
sées, en font un lieu de détente
fréquenté.

Dans la perspective de l’ouver-
ture du chantier de l’autoroute
A 89 (Clermont-Ferrand/Bor-
deaux), la société Cerf-Centre,
dont le siège social est à Bransat
(Allier), a déposé, le 30 décembre
1997, au nom de son gérant, Jean-
Yves Cluzel, une demande d’ex-
ploitation d’une carrière à proxi-
mité du lac. Le périmètre d’extrac-
tion se trouve à moins de
1 500 mètres du lac, au sommet du

bassin versant où naît le ruisseau
qui, après avoir drainé les prairies
environnantes et traversé deux pe-
tits étangs, se déverse ensuite dans
le gour.

La carrière prévue est d’impor-
tance – trois étages de fouille à ciel
ouvert, installation de traitement
des matériaux –, comme la durée
d’exploitation demandée – trente
ans. Le préfet en poste à l’époque,
François Leblond, apparaît
d’abord réservé. C’est que la plu-
part des services de l’Etat consul-
tés lors de l’étude d’impact
émettent des avis défavorables,
notamment la direction départe-
mentale de l’action sanitaire et so-
ciale (Ddass), le 15 mai 1998, qui
note que la qualité des eaux du
gour « est l’une des meilleures du
département ». La direction régio-

nale de l’environnement (Diren),
évoque, le 17 juin de la même an-
née, « l’inconsistance du chapitre
de l’étude d’impact consacré à
l’eau, compte tenu de la sensibilité
du site ». Enfin, la direction régio-
nale de l’industrie, de la recherche
et de l’environnement (Drire),
souligne, le 19 novembre, la situa-
tion de la carrière « en tête du bas-
sin versant ».

La communauté scientifique, qui
s’est mobilisée, ajoute ses craintes,
notamment le professeur Etienne
Juvigné, de Liège, sommité de la
volcanologie, ou Bernard Valadas,
à l’époque enseignant de géomor-
phologie à Clermont-Ferrand, qui
estime aujourd’hui que le gour de
Tazenat « est incontestablement un
des grands sites d’Auvergne » et
que « ce lac profond, logé dans un

maar [cratère explosif], fait partie
du patrimoine volcanique mon-
dial ». Pour M. Valadas, le principe
de précaution doit être appliqué,
compte tenu de la petite taille du
bassin versant ; par ailleurs, selon
lui, le granit du sous-sol présente
ici un aspect fissuré qui augmente
les risques d’infiltration des hydro-

carbures qui pourraient être reje-
tés par l’installation et rejoindre
les eaux du lac.

A l’issue d’études complémen-
taires, la Diren donne un avis fa-
vorable, mais assorti de réserves.
Lorsque le préfet Leblond quitte le
Puy-de-Dôme, en décembre 1999,
aucune décision n’a été prise. Son
successeur, Didier Cultiaux, ne
traîne pas. Le 7 février 2000, l’arrê-
té d’ouverture est accordé au car-
rier. Les scientifiques renouvellent
aussitôt leurs inquiétudes. Le pro-
fesseur clermontois Nicole Lair,
hydrobiologiste, parle d’une « ab-
surdité ». Le 29 mars le proprié-
taire privé du gour a déposé un re-
cours auprès du tribunal
administratif de Clermont-Fer-
rand.

Mais il n’y a pas que la commu-
nauté scientifique qui soit en
émoi. Le 29 mai, le conseil régional
a émis un vœu, adopté à l’unani-
mité, à droite comme à gauche,
demandant que soit préservée
l’« intégrité » d’un site naturel « re-
connu internationalement ». Déjà,
le 3 avril 1998, Valéry Giscard d’Es-
taing, en tant que président du

parc naturel régional des Volcans,
avait émis un avis défavorable au
projet. Les responsables du parc
mettent en avant le fait que, parmi
les trente-quatre sites d’extraction
de remplacement potentiels étu-
diés à la demande du préfet, pas
moins de vingt-six, dont quatre
dans la commune de Charbon-
nières-les-Vieilles, où est situé le
gour, présentent de meilleures ca-
ractéristiques que le projet de Ta-
zenat.

« Ce lac profond logé
dans un maar fait
partie du patrimoine
volcanique mondial »

Bernard Valadas

« Il y a un double problème d’éco-
logie et d’économie à concilier. L’ar-
rêté du 7 février comporte douze à
treize pages de prescriptions, rap-
pelle le préfet Cultiaux. J’ai pris ma
décision après avoir consulté les
dossiers, tenu trois réunions du
comité départemental d’hygiène,
examiné les études complémen-
taires, et m’être rendu sur le site. » Il
souligne que le schéma départe-
mental des carrières recommande
à présent le prélèvement des gra-
nulats dans les zones granitiques
et non plus dans la plaine alluvion-
naire. Si le tribunal administratif
de Clermont-Ferrand, constatant
« les insuffisances que comporte
l’étude d’impact », a ordonné, le
20 juin, le sursis à exécution de
l’arrêté préfectoral du 7 février, le
projet reste encore en suspens.

Régis Guyotat

Juillet-Août

1900-2000, un siècle d’éducation.
Héritage : des grands fondateurs
à nos jours.
Laïcité, mixité, école pour tous : des
premières conquêtes aux défis
de demain.
Diplômes, disciplines, élèves,
formation des enseignants : 
tout a changé...

Entretien avec Alain Touraine : « L’inégalité
vient surtout de ce qui se passe
dans l’école. »

Les nouvelles missions de l’école, selon
Philippe Meirieu.
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S
UR la côte de Guya-
ne, on quitte Cayen-
ne l’horrible, ses
maisons coloniales
lépreuses, ses tôles
ondulées, sa chaleur
d’enclume, on file
en voiture vers le
Nord-Ouest.Le loueur

de voitures vous a conseillé de ne
rien laisser à l’intérieur par la suite,
les amateurs de crack volent n’impor-
te quoi dans leur état d’exaspération.
La route excellente, luxueuse même
pour ce département d’outre-mer
inhospitalier, passe devant Kourou,
les îles du Salut, dont celle du Diable,
où Dreyfus fut incarcéré en atten-
dant que Zola ne déclenche la fou-
dre en France. On ne voit pas de
fusée en l’air, mais on sait qu’elles
sont là, les impeccables et riches Aria-
ne. Plus tard, la route se creuse de
nids de poule, à mesure qu’on s’éloi-
gne de Sinnamary. On traverse Jojo,
Trou Poissons, Trou Caïmans,
Dégrad Savane, et en effet la chaus-
sée se dégrade jusqu’à Mana. C’est
un panneau délavé, presque illisible,
qui donne dans un dernier souffle la
direction d’Awala Yalimapo, et de la
plage des Hattes, terminus des
curieux et de quelques autres gros-
ses bêtes qui viennent s’échouer là,
exténuées elles aussi.

La plage des Hattes, celles d’Awala
et de Yalimapo sont la destination
traditionnelle des tortues luth, Der-
mochelys coriaceae. Les tortues sont
même mentionnées sur la carte rou-
tière, entre parenthèses, tant le phé-
nomène de leur retour saisonnier
apparaît comme certain. Et c’est vrai,
on le voit de jour parce que la plage
est sens dessus-dessous, complète-
ment chamboulée. Elles sont fidèles
au rendez-vous, dès la tombée du
jour, toute la nuit et jusqu’à l’aube,
ces puissantes et silencieuses musi-
ciennes. On les surnomme « luth »
parce que leur dos convexe est parta-
gé en sept longs plis qui donnent à
l’ensemble l’aspect d’un luth ou
d’une grosse mandoline renversée.
Elles ne chantent pas pour autant
comme les baleines ou les dauphins,
elles sont totalement muettes. On ne
peut pas non plus en faire des guita-
res après leur mort en tendant des
cordes en travers de leur carapace.
Elles n’ont pas de carapace.

Entre autres singularités, la luth
est une tortue molle. Pas aussi molle
qu’une montre molle dalinienne,
mais elle n’a pas ce grand bouclier
d’écailles qui met ses cousines à
l’abri des rapaces sinon des fabri-
quants de montures de lunettes. Elle
n’a pas non plus cette boite osseuse
dans laquelle d’autres cousines
replient la tête et les pattes à la moin-
dre alerte. La luth est une tortue
exposée et vulnérable. Elle a un sque-
lette à l’intérieur, au-dessus de ses
organes, et sur le dos une grosse cou-
che de graisse de 5 centimètres
d’épaisseur, recouverte d’un cuir

assez solide mais souple (on la nom-
me « leatherback » en anglais), d’un
beau bleu sombre taché de clair. Cet-
te couche de graisse autorise la luth
à aller dans des eaux beaucoup plus
froides que les autres tortues mari-
nes, et sa dossière de cuir lui a per-
mis de grossir plus que les autres
espèces confinées dans le dur. Elle
fait en moyenne entre 1,80 mètre et
2,10 mètres de long, et pèse de 300 à
500 kilos. On en a pesé un jour une
de 916 kilos.

Pendant la saison de ponte, la
femelle ne s’alimente pas et sa cou-
che de graisse diminue, on voit ses
côtes. On connaît la tortue sur la pla-
ge, son protocole de ponte, mais en
mer, c’est le Grand Bleu. Depuis les
années 60 on la marque, avec des
bagues en métal ou en plastique
qu’elle perd assez vite. Au Mexique,
avec les tortues à écailles, on prélève
une écaille du ventre blanc pour la
greffer sur le dos sombre du même
sujet, évitant ainsi tout risque de
rejet, et selon la disposition de
l’écaille claire sur le dos on peut indi-
quer la provenance ou la date de
l’opération, etc. Avec la luth, impossi-
ble, faute d’écaille. Récemment, on a
mis au point des puces électroni-
ques, dites « pits », comme les
code-barres des supermarchés, que
l’on injecte sous le cuir de la tortue et
qu’on lit au moyen d’une parabole,
mentionnant le lieu et le jour du
« pitage ». Pour le reste, on sait que
sa maturité sexuelle se situe entre
treize et vingt ans, et qu’une luth
femelle pond un peu moins de
1 000 œufs en trois mois, d’avril à
juillet.

MAIS en dehors des mois de
ponte, que fait-elle ? Le
CNRS a mis au point des

balises Argos spécifiques et des har-
nais qui ne gênent pas les mouve-
ments de la tortue : ils se disloquent
au bout d’un certain temps pour la
libérer. Parties de Guyane, certaines
luths sont allées vers le Cap-Vert et
le Sénégal, d’autres en Floride ou
vers le Labrador. On connaît leurs
zones de reproduction, de nourrissa-
ge. Entre les deux, tout est vague. La
luth, délicieuse excentrique, ne se
nourrit que de méduses, lesquelles
sont composées à 90 % d’eau. Il en
faut donc beaucoup, même si un rep-

tile n’a pas les mêmes besoins éner-
gétiques qu’un poisson ou un verté-
bré, et ignore le chauffage central.
Elle se rencontre ainsi dans le Per-
thuis charentais, très riche en médu-
ses. En sacs plastiques aussi, que la
tortue, qui ne pense pas à mal et est
myope comme une chaufferette,
confond avec son repas préféré, ce
qui lui vaut une occlusion intestinale
mortelle.

La tortue luth respi-
re, c’est un reptile
marin. En allant à
l’eau pour la
première fois,
elle n’adopte
pas le mouve-
ment ondulatoire
des reptiles mais rame
dans le sable avec ses
nageoires-pattes aux phalan-
ges énormes. Elle respire par ses
poumons, mais on pense qu’elle
bénéficie aussi d’un système de cap-
tation de l’oxygène par les muqueu-
ses. Car si elle descend en apnée à
300 mètres couramment, et revient
à la surface respirer toutes les cinq
minutes, elle est capable au besoin
de plonger en un quart d’heure à
1 000 mètres de profondeur, et là, il
y a un truc.

Entre Awala et Yalimapo, le bâti-
ment de la réserve naturelle de la
Mana se dresse entre les cocotiers,
près de la plage. Vincent Liardet,
trente ans, ancien de la campagne
Kawana lancée par le Word Wide

Found pour la protection des tor-
tues en 1992 et 1994, coordonne un
petit groupe de jeunes bénévoles en
relation avec une institution amérin-
dienne, Kulalasi. La réserve est d’un
confort spartiate, on y dort dans des
hamacs suspendus à l’intérieur d’un
enclos grillagé où digèrent les mous-
tiques, tandis qu’au dehors, dès
6 heures du soir jusqu’à l’aube, c’est

le « mosquito-blitz », des escadrilles
d’affamés patrouillent sans relâche,
contraignant les hommes à une gesti-
culation permanente. Sur 3 kilomè-
tres de plage et 45 kilomètres de lit-
toral, l’équipe assure un suivi scienti-
fique et marque les femelles. C’est
ainsi que l’on sait qu’une tortue
revient sept fois en une saison dépo-
ser ses centaines d’œufs. Une gran-
de partie du travail consiste aussi à
sensibiliser le public, les touristes et

les enfants, au respect des tor-
tues. Les mâles sont très discrets et
restent au large. On n’assiste jamais
à un accouplement de luths, même
si l’on sait que le mâle dispose d’une
espèce de pénis qu’il ne doit sortir
qu’à l’abri des flots bleus. La femelle,
qui fait tout le travail, comme d’habi-
tude, est pourvue d’une spermathè-
que, un réservoir qui lui permet de
réaliser plusieurs séries d’œufs sans
solliciter son partenaire inconstant.
A vrai dire, tout ce schéma est un
peu imaginé, parce qu’impossible à
observer exactement. Les luths ne
passent sur la plage qu’une infime
partie de leur existence. Avec les bali-
ses Argos, on commence à les suivre
en haute mer, mais c’est encore peu.

On ne sait pas leur durée de vie. Il
serait tentant de penser qu’elles
font, comme les autres tortues, de
braves centenaires, mais ce n’est pas
prouvé. On ne connaît pas de speci-
men intermédiaire entre le bébé tor-
tue et l’adulte, ce qui laisse penser
qu’elle suit une croissance très rapi-
de. Et ensuite ? En revanche on a des
preuves de sa fidélité aux sites de
reproduction, autrefois l’Indonésie,
la Malaisie et le Mexique, côté Pacifi-
que, où les filets des pêcheurs chi-

liens l’ont exterminée, aujourd’hui
encore l’Atlantique, la Guyane fran-
çaise et les côtes africaines. Pour le
reste, elle est taillée pour la nage, tra-
verse les océans sans problème, fait
des pointes à 50 km/h, et se dirige on
ne sait comment, au flair, aux étoi-
les. On pense qu’elle a des cristaux
dans la tête qui la rendent sensible
aux nuances du champ magnétique
terrestre, et qu’elle utilise aussi
l’odeur des courants sous-marins.

Selon Vincent Liardet, il n’est pas
facile de faire l’éthnologie de la tor-
tue. «Sur 1 000 œufs pondus, un seul
deviendra une tortue adulte. C’est
dire le rôle alimentaire de la tortue
dans son environnement. Les œufs
sont attaqués dans le sable, pendant
les deux semaines de leur incubation,
par les courtillières, grosses fourmis
fouineuses. A la sortie, les crabes et les
chiens errants attaquent les minuscu-
les tortues naissantes. Celles qui arri-
vent à l’eau se heurtent à des rangées
de poissons-chats qui les attendent à
moitié échoués sur le bord, la gueule
ouverte.» Au demeurant, dans les
airs planent d’autres intéressés, les
bihoreaux, les urubus, et les
grand-ducs de Virginie. En pleine
mer, le requin blanc ou le
requin-tigre lui taillent volontiers
des croupières et la privent de quel-
ques membres utiles. A terre, il arri-
ve que le jaguar sorte des buissons
et vienne lui arracher la tête, scène
digne de Delacroix dont l’homme
n’a jamais pu filmer que les consé-
quences lamentables.

I L faut aussi tenir compte de
l’érosion, certaines tortues, trop
fatiguées ou étourdies, venant

pondre trop bas sur la plage dans
des zones que la mer attaque. Sans
oublier que, certaines nuits de grand
arrivage, plusieurs centaines de tor-
tues viennent pondre ensemble, les
unes sur le nid des autres et
entr’étouffent ainsi leurs œufs. Car il
est temps de le reconnaître à pré-
sent : la luth, cette majestueuse
beauté, n’est pas ce qu’on appelle
une lumière. Elle semble moins
douée d’initiative qu’un ancien tour-
ne-disque. Quoi qu’il arrive, elle creu-
se soigneusement son trou de ponte
à 80 centimètres de profondeur, en
alternant les mouvements de pelle
avec ses pattes postérieures droite et
gauche. Et si elle a été amputée
d’une ou deux de ces pattes, elle fait
quand même les gestes. Si elle ren-
contre un obstacle, une branche
échouée, sur le chemin du retour à
la mer, elle ne le contourne pas, elle
butte dessus et meurt d’insolation
sur place.

Daniel William, chef coutumier
amérindien de la région d’Awala, qui
participe à la protection de l’espèce,
dit que les tortues ne représentent
rien pour ses semblables, que des
esprits venus de la mer. Et qu’en en
mangeant, on court le risque de
devenir aussi bête qu’elles, ce qui
n’est pas rien. Les Amérindiens ont
toujours mangé des œufs de luth,
riches en protéines, mais en propor-
tion raisonnable. Aujourd’hui les
braconniers volent les œufs sur la
plage et les revendent 2,50 francs
l’unité au Surinam, de l’autre côté
du Maroni. Pour aller plus vite, ils
retournent une tortue sur le dos, lui
découpent le ventre avec un cou-
teau, comme un couvercle, et empor-
tent la centaine d’œufs, de quoi se
payer quelques doses de crack et fai-
re exploser leur beaux cerveaux de
bipèdes supérieurs. Et les autres
luths, celles qui nagent encore, se
prennent la tête dans les mailles des
filets de pêche surinamiens, longs de
plusieurs kilomètres, et meurent
noyées.

Il ne reste plus que 25 000 tortues
dans la région. La luth pourrait
cependant devenir un jour un sujet
d’étude très convoité et précieux
pour l’homme, de manière très égoïs-
te évidemment. On a remarqué que
les luths ne mouraient pas de vieilles-
se mais d’usure. C’est-à-dire qu’elles
meurent mangées, noyées, érodées,
râpées, mais pas vieilles. Chez l’hom-
me, les cellules se divisent et perdent
progressivement leur information.
Chez la luth il n’y a aucune déperdi-
tion de ce genre. A sa mort, ses chro-
mosomes contiennent le même
enzyme de départ, le segment ADN
est parfaitement transcrit. On voit
des tortues blessées, mortes. On n’a
pas d’image de tortues vieilles. Si
Hollywood perçait le secret...

Mais le sort des luths n’est pas ce
qui inquiète le plus Daniel William,
quand il s’inquiète. Il redoute bien
davantage le développement des sec-
tes religieuses nord-américaines qui
viennent détruire le tissu social indi-
gène des Améridiens en offrant de
l’aide « gratuite », des dons d’argent
et la fameuse bonne nouvelle du
rachat de nos âmes. « On serait bien
plus heureux sans les Blancs. Même
les Français. Les fusées, les satellites,
on s’en fout. A la télé, on n’a qu’une
chaîne et les téléphones mobiles ne
marchent pas ici. »

Michel Braudeau
Dessins : Tanaka

Elle traverse les océans sans problème, fait
des pointes à 50 km/h, et se dirige

on ne sait comment, au flair,
aux étoiles. On pense qu’elle
a des cristaux dans la tête

qui la rendent sensible aux nuances
du champ magnétique terrestre

L’éternité menacée
de la tortue luth

Demain : L’esturgeon
et son bagage de caviar

H O R I Z O N S
ENQUÊTE

On la trouve dans les eaux
de Guyane ou dans
le perthuis charentais, où elle
se nourrit de méduses.
Tortue molle au dos convexe
et dépourvue d’écailles,
elle est la proie
des braconniers qui se
moquent de son étonnant
secret : la « luth » ne vieillit pas
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NOUS sommes particuliè-
rement surpris par le
ton du point de vue col-
lectif que Le Monde a

publié le 21 juin. L’Autriche mérite
un débat, un débat permanent :
Arte y prend sa part depuis le mois
de janvier et en France a été lancé
un appel aux intellectuels sur ce thè-
me. En programmant des émis-
sions sur l’extrême droite en Autri-
che, en proposant sur Arte Info des
sujets sur l’actualité autrichienne,
en diffusant un petit nombre de
spectacles montés dans ce pays
pour soutenir les artistes locaux, la
chaîne assume une responsabilité
importante, difficile, et qui mérite
discussion. Mais cet échange doit
être digne. Il ne nous semble pas
que crier à l’infamie et en appeler
aux victimes de la Shoah et aux
résistants au fascisme soit de natu-

re à permettre un débat ouvert,
transparent : c’est, à l’inverse, une
manière de discréditer, à l’avance,
toute discussion.

Quant à la liberté d’expression,
elle est d’abord celle de la chaîne
qui est, fort heureusement, indé-
pendante. Les chefs d’Etat alle-
mand et français n’ont pas d’avis à
donner sur la programmation
d’une émission ! Cette indépendan-
ce a une contrepartie : la responsa-
bilité qui incombe au diffuseur lors-
qu’il décide de programmer une
émission. Cette responsabilité
implique une transparence, un
débat, que nous souhaitons ouvert.

Arte est une chaîne franco-alle-
mande ; la décision de diffusion,
pour chacun des programmes de la
chaîne, est prise par une équipe
franco-allemande. La situation de
l’Autriche préoccupe tout le monde
dans notre chaîne, Allemands com-
me Français. Mais de même que le
maintien des sanctions diplomati-
ques contre l’Autriche fait l’objet
de discussions franches entre deux
pays qui n’apportent pas forcé-
ment la même réponse à cette ques-
tion grave, de même la politique
éditoriale de la chaîne donne lieu à
des débats nourris, parfois vifs,
entre les partisans d’un boycottage
et ceux qui souhaitent soutenir les
artistes et la démocratie de l’inté-
rieur. Rappelons qu’un débat simi-
laire a eu lieu, en France, sur l’attitu-
de qu’il convenait de tenir vis-à-vis
des événements culturels dans les
villes dirigées par le Front national.

Dans un espace démocratique,
un compromis doit naître de ces

débats : à Arte, nous sommes con-
venus de tenir pour inefficace un
gel systématique des relations cultu-
relles avec l’Autriche. En effet, il ne
nous est pas paru opportun de rom-
pre les liens avec nos « interlocu-
teurs naturels », les artistes, ceux
qui protestent contre l’entrée du
parti de Haider au gouvernement,
au moment où ceux-ci ont besoin
de notre solidarité dans les actes de
résistance intellectuelle qu’ils met-
tent en œuvre. Ce débat a trouvé
une large place parmi les intellec-
tuels français. Nous avons choisi
une politique de fermeté, pas de fer-
meture.

La politique éditoriale née de ces
discussions, qui nous semble à la
fois digne et vigilante, passe par : la
diffusion de nombreux documentai-
res, les 22 mars et 9 mai sur les con-
séquences de la montée de l’extrê-

me droite en Autriche et un « The-
ma » le 28 mars sur Haider et les
artistes autrichiens avec Luc Bondy
et Elfriede Jelinek, artiste vigoureu-
sement condamnée par l’extrême
droite autrichienne ; la poursuite
de relations culturelles, via la diffu-
sion de spectacles, comme Les
Troyens à Salzbourg les 16 et
23 août ou La Flûte enchantée à
Vienne le 17 juin ; le maintien de
relations entre Arte et l’ORF, chaî-
ne de télévision publique autri-
chienne, en restant particulière-
ment vigilants sur l’évolution de cet-
te chaîne qui fait face aujourd’hui à
des pressions de plus en plus fortes
de la part de l’extrême droite.

Cette position est commune. Il
est vain d’argumenter, comme le
font MM. Kahn, Olivier et Wagner,
sur la provenance de tel ou tel pro-
gramme. Arte France a proposé à
l’antenne la retransmission des
Troyens, comme l’ORF a proposé la
diffusion de La Flûte enchantée.
Dans ces deux cas, la décision de
diffuser a été lourde et difficile,
nous l’avons prise ensemble.

Concernant Les Troyens, Arte
France a engagé une collaboration
avec Gérard Mortier depuis qua-
tre ans, en sachant qu’il avait déjà
de nombreuses difficultés avec les
conservateurs autrichiens. A sa
façon, Gérard Mortier, aujourd’hui,
résiste en défendant une concep-
tion artistique aux antipodes des
idées de Haider. Nous le soute-
nons. Nous aurions cessé de le faire
si nous avions senti la moindre ingé-
rence de l’extrême droite dans le
festival.

Nous ne nous étendrons pas sur
les critiques formulées dans l’arti-
cle sur l’opéra lui-même. Nous pen-
sons que le thème du gouvernant
providentiel sera certainement trai-
té par le metteur en scène, Herbert
Wernicke, d’une manière certaine-
ment moins conforme à l’idéologie
de Haider que ne semblent le croire
Jean Kahn, Philippe Olivier et Gott-
fried Wagner. Cette mise en scène
donnera à réfléchir, là-bas, à Salz-
bourg, de même que le spectacle de
Christoph Schlingensief, Bitte, liebt
Österreich, qui présente de manière
provocante le sort des réfugiés en
Autriche, a fait réfléchir à Vienne.

La présence de Gérard Mortier,
comme celle de Luc Bondy
d’ailleurs, sont difficiles, mais coura-
geuses. A condition d’être exigeant,
comme l’est Luc Bondy lorsqu’il
défend la pièce de Schlingensief
face aux attaques violentes du FPÖ
et d’une partie de la presse autri-
chienne. A condition d’expliquer sa
position, encore et encore, comme

nous le faisons aujourd’hui lorsque
nous diffusons des programmes
sur la situation en Autriche et com-
me Gérard Mortier le fera sur l’an-
tenne d’Arte lors d’un entretien pré-
cédant la diffusion des Troyens. A
condition enfin d’être toujours vigi-
lant.

C’est là – c’est vrai – que notre
responsabilité est lourde. Il est faci-
le d’être vigilant lorsque tous les
contacts sont rompus. Mais lors-
qu’on les maintient, il faut veiller, à
chaque instant, à l’évolution des
rapports de forces politiques et
savoir adapter notre position. Sans
faiblesse, cela va de soi. Et dans la
clarté !

Ce sont nos trois lignes de con-
duite. Nous nous y tiendrons
aujourd’hui et demain.

Jérôme Clément est vice-prési-
dent d’Arte.

Jobst Plog est président d’Arte et
intendant de la radio Norddeuts-
cher Rundfunk.

FAUT-IL sacrifier chaque
année un Européen sur
1 000 pour sauvegarder
un pour 100 du budget de

la publicité ? Les ministres de la
santé des quinze pays de l’Union
européenne viennent de se réunir
pour adopter une position com-
mune sur la directive qui régle-
mente l’étiquetage des produits
du tabac, adoptée par le Parle-
ment européen le 14 juin.

Mais le tabac est également de
nouveau dans l’actualité en Euro-

pe à la suite de l’avis rendu il y a
peu par l’avocat général de la
Cour de justice de Luxembourg.
D’après cet avis, la directive de
1998 interdisant la publicité pour
le tabac aurait été adoptée sur
une base juridique erronée. L’avo-
cat général propose rien moins
que son annulation pure et sim-
ple. Si cet avis ne met pas en péril
l’adoption d’une position commu-
ne pour la nouvelle directive, il
illustre néanmoins le risque que
court l’UE de redevenir une com-
munauté économique qui fait fi
de la santé des populations.

L’opinion de l’avocat général
de la CJE est en effet que la directi-
ve aurait pour seul effet d’entra-
ver le commerce du tabac et l’acti-
vité des services qui lui sont liés,
la publicité en particulier. Selon
lui, interdire une activité commer-
ciale est incompatible avec la pro-
motion du marché intérieur. Mais
s’agit-il réellement de l’interdic-
tion d’une activité commerciale,
et si oui laquelle ? Certes, l’objec-
tif est bel et bien de réduire la con-
sommation du tabac, première
cause de mortalité prématurée
évitable.

Quant au secteur de la publici-
té, ne peut-il pas survivre à une
interdiction de la publicité pour le
tabac ?

En revanche, l’avocat général
reconnaît que la Communauté se
fondait sur des bases raisonna-

bles pour juger qu’une interdic-
tion totale de la publicité pourrait
entraîner une diminution sensible
de la consommation du tabac et
sauver ainsi la vie de plusieurs mil-
liers de personnes par an en Euro-
pe.

Les effets désastreux du tabac
pour la santé des Européens ne
sont plus niés : 550 000 morts cha-
que année dans l’UE jalonnent ce
bilan. Alors que six sur quinze des
Etats membres de l’UE appliquent
d’ores et déjà une interdiction de
la publicité pour le tabac, va-t-on,
pour des raisons strictement com-
merciales qui n’affecteront pas le
secteur florissant de la publicité,
revenir en arrière et ouvrir l’espa-
ce européen à l’agressivité d’une
industrie du tabac dont le marché
est à l’échelle de la globalisation ?

Le professeur Albert
Hirsch est chef de service (pneu-
mologie) à l’hôpital Saint-Louis
(Paris).

Le professeur Henri Pujol
est président de la Ligue nationale
contre le cancer.

Le professeur Maurice
Tubiana est membre de l’Acadé-
mie des sciences et de l’Académie
nationale de médecine, président de
l’Alliance pour la santé-Coalition
contre le tabagisme.

Contre « la montée de l’insignifiance »
par Gérard Mortier

DANS Les Troyens de Ber-
lioz, ce sont les femmes
qui sont les héroïnes ;
comme toujours dans

le monde des guerriers et des ambi-
tions du mâle. Personnifiées par
Cassandre et Didon, celles-ci conti-
nuent la tradition d’Antigone,
d’Iphigénie et d’Alceste.

Prétendre, comme les auteurs
du point de vue « Salzbourg, cet
été, comme si de rien n’était.. »
(page « Débats » du Monde du
21 juin), que l’opéra de Berlioz
serait une épopée douteuse sur la
fondation d’un ordre impérissable,
c’est mal connaître, une fois de
plus, les intentions de ce composi-
teur depuis toujours maltraité en
France au bénéfice d’Adolphe
Adam ou de Charles Gounod. Il
suffirait aux signataires de vivre la
scène finale de la Prise de Troie et
le suicide collectif des Troyennes
comme arme contre la brutalité de
l’envahisseur grec pour qu’ils com-
prennent de quelle façon Berlioz
rend hommage à toutes les fem-
mes qui, à travers l’histoire de l’hu-
manité, se sont défendues contre
la violence des guerriers et la bruta-
lité des dictateurs et de leurs bour-
reaux : que ce soient les femmes
juives devant les nazis, les Coréen-
nes face aux Japonais ou les fem-
mes musulmanes de Sarajevo
devant les Serbes. C’est donc bien
par la foi d’Antigone que Berlioz

est fasciné plutôt que par la loi de
Créon.

Jean Kahn, Philippe Olivier et
Gottfried Wagner méconnaissent
non seulement les intentions de
Berlioz, mais aussi la pratique de

la progammation d’un festival
comme celui de Salzbourg, en sup-
posant que j’aurais programmé
Les Troyens il y a quelques mois, à
l’occasion de la nouvelle coalition
de l’Autriche. Les professionnels –
et probablement donc ni Philippe
Olivier ni Gottfried Wagner –
savent qu’une programmation se
fait au minimum quatre ans à
l’avance.

La création des Troyens de Ber-
lioz au Festival de Salzbourg fait

partie d’un projet que j’ai conscien-
cieusement développé dans le con-
texte de la montée angoissante de
l’extrême droite en Europe. Ce pro-
jet se réfère à une des périodes les
plus importantes de l’histoire de
cette Europe, entre la fin de l’An-
cien Régime, le siècle des Lumiè-
res, l’articulation des droits de
l’homme et le déclin de l’utopie de
la citoyenneté pendant le Second
Empire, dans le nationalisme, le
colonialisme et l’impérialisme.

Un trajet politique et sociologi-
que dont la conscience nous aide à
comprendre beaucoup mieux les
malheurs du XXe siècle.

Une période qui, dans l’opéra, se
situe entre le triomphe du réforma-
teur Gluck à Paris en 1774 et le
Ring à Bayreuth en 1876 – l’année
même où le Palais-Garnier fut
ouvert, alors qu’Offenbach ironise
sur ce monde de nouveaux riches
dont Mme Verdurin fera partie dans
son théâtre des Bouffes-Parisiens,
en passant par l’apogée de l’opera
seria avec Idomeneo, qui préfigure
l’essentiel de l’opéra romantique,
et donc aussi des Troyens de Ber-
lioz.

En programmant sur la courte
durée de cinq semaines la nouvelle
production de quatre opéras-clés
de cette période : Iphigénie en Tau-
ride, Idomeneo, Les Troyens et La
Belle Hélène, j’ai essayé de donner
un visage charnel à l’idée drama-

turgique développée ci-dessus. En
y ajoutant trois autres opérations
qui traitent du thème de l’amour
aux XVIIIe , XIXe et XXe siècles, des
portraits de compositeurs qui se
trouvent à la charnière du XXIe siè-
cle comme Pierre Boulez, Peter
Eötvös et Wolfgang Rihm, et en
invitant des poètes comme Christo-
phe Ransmayr et Amin Maalouf,
librettiste de l’opéra L’Amour de
loin, à écrire de nouvelles œuvres,
j’essaie de redonner au mot « festi-
val » la valeur spirituelle et sensuel-
le que les Grecs y cherchaient en
organisant leur « théâtre » à Athè-
nes.

C’est ainsi que je crois être en
droit de prétendre avoir redonné
au Festival de Salzbourg l’âme et
l’essence même de ce qu’une telle
manifestation peut et doit être,
face à la commercialisation de ce
qu’on appelle déjà un « produit
artistique » et non plus une
« œuvre d’art ».

Qu’un homme estimable com-
me Jean Kahn signe naïvement le
texte du 21 juin avec de si faux et
pauvres arguments, développés
par des dilettantes, ne peut que
prouver la triste vérité de ce que
Castoriadis appelait la « montée de
l’insignifiance ».

Gérard Mortier est directeur
artistique du Festival de Salzbourg.

H O R I Z O N S - D É B A T S

JUSTICE POUR LE FESTIVAL
Dans Le Monde du 21 juin, Jean

Kahn, Philippe Olivier et Gottfried
Wagner s’en prennent au Festival
de Salzbourg, aux musiciens et à
son public cosmopolite avec une
violence et une stupidité rares.
Ceux-ci seraient coupables de
banaliser et de légitimer les nou-
veaux maîtres de Vienne qu’ils
comparent par ailleurs aux offi-
ciers SS. Personne n’en réchappe,
Karajan est accusé d’avoir mis le
festival en coupe réglée durant
quatre décennies (!) et Gérard Mor-
tier, son actuel directeur, d’avoir
réalisé une modernisation factice.
Certaines attaques dépassent les
bornes. Reprocher au chef Daniel
Barenboïm de se produire à Bay-
reuth en dépit de ses origines est

plutôt malsain : considérer que le
comportement d’un individu est
régi par ses origines, mais c’est jus-
tement cela le racisme ! Il faut être
inculte ou de mauvaise foi pour
considérer que ce chef puisse se
prêter à un quelconque jeu politi-
que dangereux. Et en quoi le Festi-
val de Bayreuth (qui se trouve en
Allemagne) est-il concerné par la
situation politique autrichienne ?
(...)

Et toute cette hargne pour
quoi ? Pour demander l’annula-
tion du festival ? Pour manifester
bruyamment et gêner les représen-
tations ? Non. Seulement pour
demander l’annulation de la
retransmission télévisée des
Troyens de Berlioz prévue sur Arte.
On croit rêver. (...)

Bjorn Hanssen
courrier électronique

BOVÉ ET GANDHI
M. Bové se laisse aller (de nou-

veau ?), devant un tribunal intimi-
dé, à une référence à Gandhi. Les
nationalistes (amalgame) indiens
avaient pillé un dépôt de sel colo-
nial. Ils ont payé de dix ans de pri-
son cet acte. Aujourd’hui, on consi-
dère que c’était une action non vio-
lente ! Luttant contre un monopo-
le d’Etat, le mahatma a conduit
une foule au bord de l’océan pour
récolter elle-même du sel. C’est
tout autre chose ! Ses armes, avec
la grève de la faim et le sit-in,
étaient le boycottage et l’écono-
mie parallèle. Il acceptait la prison,
et allait jusqu’à expier par le jeûne
les violences des autres. Où est,
maintenant, le monopole des pro-
duits ou de la cuisine américaine ?
Jean-Jacques Hémardinquer

Paris

SOUHAITANT que la pré-
sence du parti de Jörg Hai-
der dans le gouvernement
autrichien amène artistes

et spectateurs à bouder le Festival
de Salzbourg, craignant que la
chaîne Arte n’inflige à un public
international « l’idéologie pour le
moins ambiguë d’une épopée dou-
teuse inspirée à Berlioz – qui n’y
pouvait mais – par l’Enéide de Vir-
gile », Jean Kahn, Philippe Olivier
et Gottfried Wagner se montrent
deux fois mal avisés : ignorants
que cette programmation a été
envisagée bien avant que l’extrê-
me droite n’arrive au pouvoir en
Autriche et – pis encore – peu
informés (malgré la nuance que
semble vouloir introduire leur
sibyllin « qui n’y pouvait mais »)
sur le chef-d’œuvre de Hector Ber-
lioz qui est à l’affiche du Festival
cet été.

L’idéologie de l’Enéide, lecture
préférée de Berlioz depuis son
enfance et source de son opéra
des années 1850, est – sauf pour
ces trois maîtres du politiquement
correct culturel – fort débattue.
Mais, même si l’on concède que
l’épopée de Virgile est conçue
pour honorer son protecteur, l’em-
pereur Auguste, même si l’on con-
cède que Berlioz a peut-être voulu
honorer par une épopée lyrique
un protecteur espéré, l’empereur
Napoléon III (extrapolation qu’on
ne trouve nulle part dans la presse
de l’époque et qui est loin de faire
l’unanimité des spécialistes
actuels de Berlioz), il faut tout de
même reconnaître qu’en fondant
la 1re partie de son ouvrage sur la
tragédie de Cassandre (personna-
ge animé par Berlioz à partir de
quelques allusions chez Virgile) et
la 2e partie sur la tragédie de
Didon (dont l’histoire d’amour
avec le perfide Enée est relatée au
chant IV du poème classique), Ber-
lioz a fait un choix tout à fait extra-
ordinaire.

« C’est beau parce que c’est Virgi-
le ; c’est saisissant parce que c’est
Shakespeare », disait-il de son
ouvrage. S’il avait voulu célébrer
« un gouvernant soi-disant provi-
dentiel, fondateur d’un ordre du
monde prétendu impérissable »,
comme le supputent
MM. Wagner, Olivier et Kahn,
pourquoi Berlioz aurait-il préféré
nous montrer sur scène, avec for-
ce contrastes et oppositions musi-
cales, aux couleurs et résonances
shakespeariennes, non pas la fon-
dation de la Ville éternelle mais
plutôt l’anéantissement de deux
femmes remarquables et par là le
terrible prix humain de tels pro-
jets « impériaux » ?

« Quel grand compositeur que
Virgile ! quel mélodiste et quel har-
moniste ! » Voilà le fond de la pen-
sée de Berlioz. Dans sa correspon-

dance, il confesse surtout son
amour pour sa « noble Cassan-
dre », son « héroïque vierge » ; à
son amie, la princesse Sayn Wit-
tgenstein, il écrit : « Croirez-vous
que je suis tombé in love, mais tout
à fait, pour ma reine de Carthage ?
Je l’aime à la fureur, cette belle
Didon ! » Ayant provisoirement
médité une évocation de la domi-
nation française en Afrique – oui,
il en parle dans une lettre – Ber-
lioz revient rapidement sur cette
idée qu’il juge « une pure puérilité
chauvinique », et la remplace par
celle d’un « glorieux vengeur » de
la souffrance de sa Didon bien-
aimée. Quant au sentiment de Ber-
lioz sur la divine mission fondatri-
ce des Troyens (à laquelle il est

fait allusion dans la partition,
mais dont il est rarement question
dans les écrits du compositeur), je
crois distinguer le sentiment de
Berlioz dans la voix de la première
sentinelle, au Ve acte de l’opéra :
« Par Bacchus ! Ils sont fous avec
leur Italie ! »

Se montrer vigilant face à l’anti-
sémitisme et à la xénophobie
d’hier et d’aujourd’hui, oui. Glori-
fier ceux qui, comme Toscanini,
ont résisté au nazisme, oui. Suggé-
rer que Les Troyens de Berlioz véhi-
cule une idéologie fascisante, non.
M. Wagner n’a-t-il donc rien
appris de l’hagiographie, du dilet-
tantisme, de la prétention intellec-
tuelle et d’autres « maléfices »,
comme disait Adorno, qui nuisent
à la recherche wagnérienne ?
Voit-il toujours les questions déli-
cates de l’art et de la vie en noir et
blanc, comme si de rien n’était ?

Fondons tout d’abord nos con-
ceptions de Berlioz sur le témoi-
gnage de ses textes, avant de les
encombrer de la politique des épo-
ques ultérieures.

Peter Bloom est professeur de
musique et musicologie au Smith
College (Northampton, Massachu-
setts).

AU COURRIER DU « MONDE »

Tabac et publicité : nouvelle alerte
par Albert Hirsch, Henri Pujol et Maurice Tubiana

Pitié pour le vrai Berlioz !
par Peter Bloom

Se montrer vigilant
face à l’antisémitisme
et à la xénophobie
d’hier
et d’aujourd’hui, oui.
Suggérer
que « Les Troyens »
véhicule une idéologie
fascisante, non

Pourquoi Arte retransmet « Les Troyens » de Salzbourg
par Jérôme Clément et Jobst Plog

Nous sommes convenus de tenir pour
inefficace un gel systématique des relations
culturelles avec l’Autriche. Nous avons choisi
une politique de fermeté, pas de fermeture

Je crois être en droit
de prétendre avoir
redonné au Festival
de Salzbourg l’âme
et l’essence même
de ce qu’une telle
manifestation
peut et doit être
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Les « Fables » de La Fontaine par Lionel Koechlin

Suite de la première page

« N’en déplaise aux naïfs », glisse
ainsi le ministre aux fonctionnaires
de la place Beauvau en leur présen-
tant ses vœux, « la Corse n’est pas
la Nouvelle-Calédonie ». Puis, alors
que le débat sur la reconnaissance
du peuple corse fait rage, il juge
que cette « notion heurte celle du
peuple français ». « La Corse avait –
ne l’oublions pas – sa délégation à la
Fête de la Fédération du 14 juillet
1790, que nous fêtons chaque
14 juillet comme la fête de l’unité
nationale », ajoute-t-il.

M. Chevènement s’inquiète, aus-
si, du rôle d’aiguillon que joue
alors le président (DL) de l’Assem-
blée de Corse, José Rossi, dans le
débat qui s’engage. « Je suis très
préoccupé par le changement com-
plet du gouvernement » sur la ges-
tion du dossier corse, indique,
pour son patron, le président délé-
gué du Mouvement des citoyens,
Georges Sarre. Quand le premier
ministre, volens nolens, lance le
débat sur l’amnistie qui accompa-
gnerait le « processus », et notam-
ment celle des assassins de Claude
Erignac, M. Chevènement flaire le
bon épouvantail, et s’en saisit aus-
sitôt. « C’est clair, non ? Il n’y a pas
d’amnistie. il n’y en aura pas »,
assure-t-il, le 11 février, dans la
cour de l’Elysée, après que M. Jos-
pin a clairement fait comprendre,
dans un avion qui le ramenait du

Japon, que, si un accord est signé,
on aborderait alors la question,
« comme pour le paiement des jours
de grève ».

Le débat s’est déjà éloigné lors-
qu’Emile Zuccarelli prend la tête
des « vingt-six élus » qui s’opposent
à une évolution institutionnelle de
l’île, le 10 mars, à Ajaccio. Ouf !
M. Chevènement respire. La Place
Beauvau laisse accroire – alors qu’il
n’en est rien – que l’engagement
chevaleresque du maire de Bastia à
la tête des « résistants » s’est fait à
la demande et avec le soutien de
Lionel Jospin.

« La majorité, c’est la majorité »,
martèle le ministre de l’intérieur,
qui veut croire qu’il ne sera plus
question d’autonomie et de pou-
voirs législatifs pour l’Assemblée
de Corse. Pour « Matignon 2 »,
Jean-Pierre Chevènement suggè-
re – avec succès – au premier minis-
tre de reconcer à un référendum en
Corse, « double incitation à la reven-
dication d’autres consultations auto-
nomistes et qui institue de fait le peu-
ple corse en sujet politique ».

VEILLE VIGILANTE
Las ! Voilà que maintenant se

réunissent des groupes de travail.
Jean-Pierre Chevènement est con-
tre, encore : n’y a-t-il pas une
motion majoritaire, qui a dit claire-
ment « non » à tout transfert de
compétences législatives pour l’As-
semblée de Corse ? Pour le ministè-
re de l’intérieur, dont dépend la
direction générale des collectivités
locales, Jean-Paul Proust, son direc-
teur de cabinet, veille avec vigilan-
ce sur ces réunions.

Place Beauvau, on fait mine de
s’étonner de l’« accord politique glo-
bal » que souhaite Alain Christ-
nacht : est-ce à dire, insinue-t-on,

soupçonneux, que l’homme manda-
té par M. Jospin ne négocierait plus
avec les élus si les « nationalistes »
quittaient la danse ? Voudrait-il les
pousser à quitter la table des négo-
ciations, en tout cas, que, parfois,
M. Chevènement et ses amis ne s’y
prendraient pas autrement.

Lorsque, le 26 juin, le groupe
clandestin FLNC revendique l’at-
tentat manqué contre le Centre
international de l’avenue Kléber, à
Paris, Georges Sarre peste contre
les « indépendantistes » et dit tout
haut ce que le président du Mouve-
ment des citoyens pense tout bas.
« La République ne supporte pas le
chantage. Les interlocuteurs diurnes
ne peuvent rester les complices taci-
turnes des plastiqueurs nocturnes. »
Haut ou bas, de jour ou dans l’om-
bre, Jean-Pierre Chevènement com-
pose avec le « processus » du pre-
mier ministre. « Comme homme

politique, Jean-Pierre Chevènement
comprend la nécessité d’ouvrir un
débat, avait confié Lionel Jospin,
avec l’indulgence traditionnelle
qu’il réserve à son ministre de l’inté-
rieur (Le Monde du 15 janvier).
« Comme esprit conceptuel, il est
plus réservé », ajoutait-il dans un
bel euphémisme. Aujourd’hui, en
effet, seul l’« esprit conceptuel »
semble régner place Beauvau.
Après le long aveuglement dont il
avait fait preuve sur les errements
du préfet Bernard Bonnet – large-
ment responsable de la radicalisa-
tion de l’Assemblée et de la société
corse –, il n’est pas sûr que le minis-
tère de l’intérieur ait grand bénéfi-
ce à tirer de la sourde résistance
qu’il mène à la conclusion, avec les
nationalistes, d’un accord sur l’ave-
nir de la Corse.

Ariane Chemin

LE TEMPS était très frais, hier, à
Londres, et une limaille tombait par
moments d’un ciel fuligineux. Cela
n’empêcha pas les parties d’être
jouées à Wimbledon. Plus exacte-
ment une partie. Tout l’après-midi,
de 15 heures à 19 heures, fut en
effet occupé par le match mara-
thon auquel se livrèrent, pour la
qualification aux demi-finales du
double messieurs, l’équipe améri-
caine Patty-Trabert et l’équipe aus-
tralienne Sedgman-Mac Gregor. Le
score est éloquent : 6-4, 31-29, 7-9,
6-2 en faveur des Américains.

Jamais de mémoire de sportsman
on n’avait enregistré pareille mar-
que à Wimbledon, et le tableau d’af-
fichage (le scoreboard) en fut
lui-même débordé. Ce quart de fina-
le étonnant fut disputé sur le court
no 1 , dont les tribunes sont couver-
tes et autour duquel la foule s’entas-
sa. Du point de vue technique le
match, autant qu’on peut le concen-

trer en quelques mots, se résuma
en une furieuse bataille de services
et de volées.

Si collectivement les deux équi-
pes, séparées par une marge infi-
me, se montrèrent égales à
elles-mêmes, c’est-à-dire de premiè-
re qualité, individuellement le
jeune Trabert y gagna ses galons de
grand joueur de double. Sedgman,
par moments, joua sur les som-
mets, bien épaulé par Mac Gregor.
Mais ce fut encore Patty qui, sur la
fin, fit étalage de la plus extraordi-
naire classe. Telle est la souplesse
du sol de gazon que les quatre hom-
mes sortirent du court peu fatigués
et qu’ils négligèrent même le pla-
teau de thé qu’une barmaid préve-
nante était venue leur apporter au
nom du comité de l’All England
Club.

Olivier Merlin
(8 juillet 1950.)

LA CROISSANCE économique espagnole a
subi un coup d’accélérateur, atteignant 4,1 %,
grâce à la bonne tenue de la consommation.
Revers de la médaille : l’inflation est désormais
la grande préoccupation du gouvernement de
José Maria Aznar. En mai, l’indice des prix, pour
la première fois depuis 1996, a grimpé de 3,1 %
sur douze mois, glissant essentiellement en rai-
son de l’augmentation des prix du pétrole. Pour
limiter la surchauffe de l’économie, le gouverne-
ment espagnol a annoncé, vendredi 23 juin, un
plan choc de mesures visant à ouvrir davantage
à la concurrence les secteurs de l’énergie, des
télécommunications et des services. Il s’agit de
soutenir la croissance tout en combattant la
poussée inflationniste.

Le gouvernement de José Maria Aznar veut
présenter ce plan de mesures contre l’inflation
comme une lettre d’intention en matière de
politique économique. En apparence, le dis-
cours est celui d’un néolibéral forcené. Rodrigo
Rato, ministre de l’économie, parle de mettre
fin au système protégé des prix de l’électricité
et du gaz (qui demeurent fixés par l’Etat). Mais
ces mesures ne seront effectives qu’à moyen ter-
me. C’est pour cela qu’il faudra attendre pour
voir leur efficacité contre l’inflation. Au lieu de
casser immédiatement les monopoles, le gou-
vernement se contente d’anticiper la date
d’ouverture à la concurrence. C’est le cas dans
le gaz et l’électricité. Le programme présenté à
Madrid contient des décisions importantes,
comme le libre choix de son opérateur dans la
téléphonie fixe à partir de janvier 2001, l’instau-
ration d’un tarif fixe mensuel de 16,53 euros
pour les connexions à Internet, le développe-
ment de la concurrence dans la distribution de
carburants en mettant fin à une politique d’en-
tente illicite entre les compagnies sur le prix des
produits pétroliers ou, finalement, la fin de la
liberté accordée aux municipalités de décréter
des terrains non constructibles pour accroître
l’offre de terrains constructibles et faire baisser
les prix du foncier.

MANQUE D’AUDACE
A travers nombre de déclarations d’intention,

ce deuxième gouvernement Aznar, qui dispose
d’une majorité absolue au Parlement, a confir-
mé son caractère libéral. Mais il est exagéré de
présenter son programme, comme le font le Par-
ti populaire (PP, la formation majoritaire) et le
vice-président et ministre de l’économie,
M. Rato, comme l’un des plus importants qu’ait
connus l’économie espagnole depuis le plan de
stabilisation franquiste (1959). Au moins, ce
plan permettra au gouvernement de faire
oublier celui de son prédécesseur, le socialiste
Pedro Solbes, actuel commissaire européen
pour l’économie.

Le problème du gouvernement est que les
Espagnols ne le créditent pas des créations
d’emplois générées par l’économie. Or l’Espa-
gne est un des pays de l’Union européenne qui
crée le plus d’emplois. Les succès de M. Rato se
sont estompés au fil de ces quatre dernières
années de gouvernement conservateur. Les
Espagnols ont été sensibles aux bonnes nouvel-
les sur la croissance et l’amélioration du chôma-
ge, mais ils savent que leur pays a encore les
pires résultats d’Europe en matière d’emploi.

En dépit de succès déjà non négligeables –
l’ajustement budgétaire, l’entrée éclatante dans
l’euro en ayant rempli avant terme les critères
de Maastrich –, on attendait des mesures écono-
miques plus audacieuses de la part de M. Rato
et son équipe. Seuls les spécialistes savent que
le gouvernement espagnol a révisé, de manière

courageuse, son objectif de réduire le déficit
public, pour l’année 2000, à 0,4 % du produit
intérieur brut. Au ministère de l’économie,
M. Rato – qui, selon certains, se verrait bien un
jour premier ministre – a souvent pris des déci-
sions importantes, mais toujours nuancées. Par
exemple, la promesse électorale d’abaisser les
impôts sur les revenus du travail d’un maxi-
mum de 56 % à 40 %, et qui, au final, n’ont été
réduits qu’à 48 %.

La même chose s’est répétée quand le gouver-
nement a décidé d’ouvrir le marché de l’électrici-
té à la concurrence dès 1997. Dans les faits, cet-
te liberté est restée théorique. Les compagnies
Endesa – privatisée à part entière en 1998 – et
Iberdrola produisent toujours 80 % de l’énergie
électrique espagnole. Pour la distribution, qua-
tre compagnies se répartissent tout le pays. Si
les prix de l’électricité ont diminué ces derniè-
res années, le consommateur n’en a pas bénéfi-
cié. Il doit même payer une nouvelle taxe (4,5 %

sur le tarif) pour fournir auxdites compagnies
quelque 52 milliards de francs destinés à facili-
ter la transition vers la concurrence ! Du coup,
l’Espagne se maintient comme un des pays où
l’énergie reste l’une des plus chères du monde.

Le PP ne peut pas non plus se présenter com-
me le père des privatisations à l’espagnole, car
de nombreux monopoles restent en place. Com-
me l’étrange monopole qu’exercent deux com-
pagnies privées pour la distribution du gaz. De
même, l’ancienne compagnie publique Telefoni-
ca, aujourd’hui privatisée, garde son monopole
dans la téléphonie fixe. Cette entreprise, la plus
importante de la Bourse de Madrid, est prési-
dée par Juan Villalonga, ami d’école du premier
ministre et actuellement soupçonné de délit
d’initié…

Xavier Horcajo
(journaliste au quotidien

espagnol « El Pais »)
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LA TORTURE EN ALGÉRIE
En évoquant, dans l’éditorial de

nos éditions du 22 juin, les organes
de presse ayant bravé la censure
afin d’informer sur la torture
durant la guerre d’Algérie, nous
avons omis de mentionner l’hebdo-
madaire Témoignage chrétien et la
revue Esprit. Nous prions leurs ani-
mateurs de bien vouloir nous en
excuser.

RECTIFICATIFS

PIERRE VIDAL-NAQUET
Le livre La Torture dans la Répu-

blique, de Pierre Vidal-Naquet,
n’a pas été interdit en France pen-
dant dix ans, comme nous l’avons
écrit par erreur dans une page

consacrée au témoignage de Loui-
sette Ighilahriz, militante algérien-
ne torturée en 1957 (Le Monde du
26 juin). Il n’a pas été publié en
France parce qu’« après la paix, le
problème n’intéressait plus person-
ne », nous prie de préciser son
auteur. Publié d’abord en Angle-
terre puis en Italie, l’ouvrage n’a
finalement paru en France qu’en
1972, à la suite de celui du général
Massu, La Vraie Bataille d’Alger.

NOMINATIONS
Dans la rubrique nominations,

parue dans Le Monde du samedi
24 juin, le titre principal indiquait :
« Jean-Paul Parayre devient prési-
dent de Vallourec. » Comme le pré-
cisait l’article, M. Parayre est deve-
nu président du conseil de sur-
veillance de Vallourec.

Corse : l’âpre
résistance
de M. Chevènement

QUATRE jours après le
triomphe de l’équipe de
France au championnat
d’Europe des Nations,
deux scrutins ont mon-

tré, jeudi 6 juillet, la volonté
actuelle des instances du football
de poursuivre dans la voie du
« foot-business ». Le premier, à
Zurich, a désigné l’Allemagne
pour organiser la Coupe du mon-
de 2006 ; le second, à Paris, a vu
l’élection de l’industriel Gérard
Bourgoin à la tête de la Ligue
nationale de football.

A l’issue d’un vote dramatique
(une voix de majorité au troisiè-
me tour), la Fédération internatio-
nale a moins décidé de choisir
l’Allemagne que d’écarter la can-
didature de l’Afrique du Sud,
défendue pourtant par le prési-
dent de la FIFA, Sepp Blatter. Les
membres du comité exécutif ont
préféré la sécurité et le conserva-
tisme à l’audace, indifférents à
l’influence grandissante de l’Afri-
que, follement amoureuse du bal-
lon rond et qui fournit de plus en
plus de joueurs de qualité venant
grossir les rangs des clubs euro-
péens, bienheureux de se servir
dans ce creuset.

La déception est énorme en
Afrique du Sud. Elle frappe un
pays impatient de prouver au
monde son savoir-faire ; impa-
tient de redonner le gôut de l’es-
pérance au continent africain.
D’autant que l’Afrique du Sud
n’avait pas que son « africanité »
à faire valoir. Le pays, déjà organi-
sateur d’une Coupe du monde de
rugby, est bien équipé en stades.
Cet échec est ressenti comme une
nouvelle injustice, une entente
des plus riches contre les moins
nantis. La règle, non écrite, de l’al-

ternance entre les continents n’a
pas été suivie. Les Jeux olympi-
ques de 1996 s’étaient déroulés à
Atlanta, capitale de Coca-Cola et
de CNN. Le Mondial 2006 aura
pour théâtre la patrie d’Adidas...

En France, les clubs profession-
nels ont refusé un nouveau man-
dat à Noël Le Graet. Le maire de
Guingamp est partisan d’un déve-
loppement du football qui ferait
une certaine place à la morale ; il
prône une répartition équitable
des droits télévisuels entre les
clubs riches et les moins riches.
Ses adversaires, emmenés par le
président de l’Olympique lyon-
nais (propriété de Pathé),
Jean-Michel Aulas, et celui de
l’AS Monaco (propriété du
Rocher), Jean-Louis Campora,
ont imposé, pour le remplacer,
Gérard Bourgoin, président de
l’AJ Auxerre et industriel, en diffi-
culté, du poulet. Son élection con-
sacre la victoire de l’entente des
plus prospères qui veulent l’être
encore plus afin, disent-ils, de
pouvoir concurrencer les plus
grands clubs européens. Ils veu-
lent mettre un terme au système
qui assurait à l’ensemble des
clubs professionnels une part
équitable de la manne des droits
télévisuels. Quitte à laisser en
chemin ceux qui font moins
d’Audimat.

Le jour approche où le football
ne répondra plus qu’à la loi de
l’argent. Le magazine américain
Time titrait récemment : « Le sui-
cide du football ». Et posait la
question : « L’argent est-il en train
de détruire le sport le plus populai-
re du monde ? » Il est étonnant
que la question vienne d’Améri-
que. Il ne faut pas moins y répon-
dre.

PRÉCISION
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INFORMATIQUE
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ENSEMBLE

RATIO OFFRES SUR DEMANDES ENREGISTRÉES Emplois 
janvier 1999

La pénurie augmente, sauf dans l'informatique
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Stuttgart cherche à attirer les talents étrangers
STUTTGART

de notre envoyé spécial
Certaines villes européennes ai-

meraient avoir les mêmes soucis
que Stuttgart. « D’un point de vue
strictement statistique, la région a
atteint le plein emploi : si toutes les
places vacantes étaient occupées, le
taux de chômage serait inférieur à
2 % », observe Bernd Engelhardt,
de la chambre de commerce et
d’industrie (CCI) de la capitale du
Bade-Wurtemberg. La récession
des années 1992 à 1996 est oubliée.
L’économie tourne à plein régime.
Dans le Land, le chômage (5,2 %)
se rapproche de ses plus bas ni-
veaux historiques. Du coup, c’est
plutôt la pénurie de main-
d’œuvre qui préoccupe les entre-
preneurs locaux. Dans un rayon
de trente kilomètres autour de la
capitale régionale, plus de deux
entreprises sur cinq, selon un
récent sondage, disposent de
postes qu’elles n’arrivent pas à
pourvoir.

PÉNURIE D’INGÉNIEURS
Lorsque Gerhard Schröder a dé-

cidé, au printemps, d’ouvrir de
toute urgence les frontières à
quelque 20 000 informaticiens
non européens, le patronat local a
applaudi. Autour de Stuttgart, les
entreprises auraient en effet be-
soin de près de 5 000 informati-
ciens. Outre IBM et Hewlett-Pac-
kard (HP), les deux poids lourds
implantés dans les environs, la
plupart des secteurs d’activité
sont en quête de programmeurs et
autres techniciens IT. Mais le pro-
blème est plus vaste. « Il faudrait
étendre le principe de ces permis de
travail à d’autres secteurs, car les
technologies de l’information ne
sont pas les seules concernées », es-

timent les économistes de la CCI.
Le Land, célèbre pour ses fleurons
industriels, souffre encore plus
fortement de la pénurie d’ingé-
nieurs qui frappe l’Allemagne de-
puis le milieu des années 90. Les
jeunes diplômés, après avoir bou-
dé les filières techniques, ne sont
plus assez nombreux pour couvrir
les besoins des employeurs. Siège
mondial, avec Detroit, du
constructeur DaimlerChrysler,
Stuttgart est un des hauts lieux de

l’industrie automobile allemande.
Dans les environs, Porsche et
l’équipementier Bosch sont de vé-
ritables locomotives pour un tissu
très dense de petites et moyennes
entreprises. « Le marché de l’em-
ploi est devenu plus étroit. Nous ne
pouvons pas dire que nous avons de
véritables difficultés, mais il est vrai
que la concurrence est de plus en
plus forte pour attirer les meilleurs
candidats », indique Marianne Ih-
ring, de l’usine DaimlerChrysler

de Sindelfingen. Cet établisse-
ment, situé à la périphérie de
Stuttgart, est le plus important
site de production et de dévelop-
pement du groupe, avec quelque
36 000 salariés. La situation est
encore plus tendue pour les PME,
qui ne peuvent offrir les mêmes
perspectives de carrière.

Du coup, les industriels
cherchent à trouver la parade.
« Les permis de travail ne vont pas
régler tous les problèmes, il faut

améliorer le système de formation
professionnelle et continue », es-
time M. Engelhardt. Priorité est
donnée au développement des
places d’apprentis dans les mé-
tiers de l’informatique. Cinq cents
postes supplémentaires ont été
créés l’an dernier dans la cou-
ronne stuttgartoise.

UN NOUVEL INSTITUT
Dans ce contexte tendu, une ini-

tiative tombe à point : industriels,
Land et ville de Stuttgart ont sou-
tenu la création, en 1998, d’un ins-
titut de management et de
technologie, le SIMT. Cet établis-
sement privé a pour vocation
d’offrir des troisièmes cycles à des
étudiants de toutes nationalités.
Des diplômes de type MBA, re-
connus dans le monde entier, sont
attribués à l’issue d’une formation
en langue anglaise. A l’origine, le
projet n’était pas censé répondre
aux problèmes de pénurie de
main-d’œuvre. « Il s’agissait d’atti-
rer des étudiants étrangers en Alle-
magne pour en faire des ambassa-
deurs de notre industrie, au lieu de
les voir s’orienter vers les Etats-Unis
et l’Australie », explique Ingo
Schnaitmann, du constructeur
d’équipements industriels Trumpf,
une entreprise familiale associée
au projet aux côtés des Daimler-
Chrysler, HP, Bosch et autres. La
première promotion du SIMT
compte 25 étudiants ; à terme, ils
devraient être 300, dans les bâti-
ments en cours de construction
sur les hauteurs de Stuttgart. Des
cadres ultraqualifiés, qui auront
toutes les chances, ensuite, d’être
embauchés dans la région. Sur-
tout si la pénurie perdure.

Philippe Ricard

Picasso et le Parc des Princes à la rescousse des recruteurs
VISITE privée d’une exposition à Beau-

bourg, location du Parc des Princes... les en-
treprises ne réservent plus ces privilèges à
leurs meilleurs clients mais, pénurie de
l’emploi oblige, en font bénéficier leurs fu-
tures recrues. En particulier dans l’informa-
tique. La société de services Steria cherche à
pourvoir un millier de postes. Pour accélé-
rer ses recrutements, elle a tout simplement
décidé de louer le musée Georges-Pompi-
dou pour « une journée Art et Emploi », mar-
di 4 juillet. Au programme, rencontres avec
des responsables du groupe, entretiens
d’embauche et, clou de la journée, visite
privée de l’exposition « Picasso sculpteur ».

« Jusqu’ici, nous n’avons eu aucun mal à
recruter, mais le marché est de plus en plus
tendu, constate Dominique Lambert, direc-
trice de la communication de Steria, les can-
didats sont sollicités bien avant leur sortie de
l’école. » Steria recrute à un rythme effré-
né : un millier de personnes sont embau-

chées chaque année depuis trois ou quatre
ans, alors que la société ne compte que
4 000 salariés. « Petites annonces, forums de
l’emploi ou même recrutements par Internet
sont surexploités par nos concurrents. Si l’on
veut attirer les bons candidats, il faut utiliser
autre chose », souligne Delphine Perin, res-
ponsable du recrutement.

COURSE À L’ORIGINALITÉ
D’où la course à l’originalité. « On revient

à des pratiques qu’on ne voyait plus depuis
dix ans. Nous avions organisé le ”train de
l’emploi”, une opération itinérante qui visait
10 000 recrutements », se souvient Frédéric
Bedin, directeur général de LePublic sys-
tème, une agence de communication spé-
cialisée en « événements ». Aujourd’hui, les
thèmes changent. Surfer sur la « football-
mania » en louant le Parc des Princes est
très tendance. Récemment, la SSII Unilog y
a organisé un match entre ses salariés et les

futures recrues. Pour Coframi, une autre
SSII, pas de match au programme ce ven-
dredi 7 juillet, mais des entretiens d’em-
bauche à même les gradins. « Les SSII font
très peu de publicité destinée au grand-pu-
blic. Ces journée permettent d’élargir notre
cible de recrutement car on commence à se
rendre compte que l’offre que l’on trouve
dans les forums emploi à tendance à s’appau-
vrir », souligne Marie-Agnès Le Nouveau,
responsable du recrutement.

Coût de l’opération : 450 000 francs
contre à peine 30 000 francs pour un forum
de recrutement classique ou 15 000 francs
pour une campagne de presse. Pour s’offrir
Beaubourg, il faut compter dans les
400 000 francs.

Le jeu en vaut-il la chandelle ? Les recru-
teurs refusent de parler de retour sur inves-
tissement. Pour Coframi, une journée orga-
nisée au Parc des Princes devrait permettre
de réaliser environ 25 % de ses besoins an-

nuels en recrutement. Un gain de temps qui
n’a pas de prix. « L’investissement n’est ja-
mais perdu, explique M. Bedin, même si ça
ne débouche pas sur un recrutement, les can-
didats gardent un bon souvenir de ce type
d’opération et peuvent se représenter à un
moment ultérieur. »

Par ailleurs, les entreprises y trouvent
également des avantages qualitatifs. « Dans
les Salons, on draine plus de CV, mais les can-
didatures sont moins ciblées que pour une
journée comme celle organisée à Beau-
bourg », explique Delphine Perin, de Steria.
Pour sa journée à Beaubourg, Steria a ac-
cueilli 200 personnes dont les deux tiers
étaient vraiment adaptés aux besoins de
l’entreprise. Les petits malins qui vou-
draient se faire une expo à l’œil sont systé-
matiquement éliminés au cours d’un entre-
tien téléphonique préalable.

Stéphane Lauer

LE CHÔMAGE baisse, les car-
nets de commandes sont pleins, la
durée d’utilisation des équipe-
ments n’a jamais été aussi élevée
depuis 1990 : tous les clignotants
de l’économie sont au vert (lire
pages 2 et 3). Après avoir créé
430 000 emplois en 1999, les ex-
perts du ministère de l’emploi s’at-
tendent à ce que 2000 soit une
nouvelle année record. En raison,
selon eux, d’une croissance plus
forte et d’une réduction du temps
de travail davantage appliquée, le
secteur marchand devrait créer,
cette année, entre 500 000 et
600 000 emplois. Rien qu’au pre-
mier trimestre, 140 000 emplois ont
été créés : 10 000 de plus que pré-
vu.

Depuis plusieurs mois, les entre-
prises se plaignent de manquer de
main-d’œuvre. Quel que soit le ni-
veau hiérarchique : « Impossible de
trouver un cariste, même intéri-
maire », se plaint un fabricant
d’électroménager. Une difficulté
accrue par une rotation des effec-
tifs de plus en plus élevée. « On
voit même des opérateurs démis-
sionner. Certes en nombre très
faible, mais, néanmoins, le phéno-
mène est nouveau », témoigne le
directeur des ressources humaines
d’un grand groupe industriel. « Les
jeunes que nous embauchons ne
nous interrogent pas seulement sur
leur salaire et les 35 heures, mais sur
les différents avantages maison que
nous leur accordons. C’est plutôt
sain, mais nous n’y étions plus habi-
tués », reconnaît ce directeur in-
dustriel de la région Rhône-Alpes.

Résultat : « 43 % des entreprises
ont des difficultés sérieuses de recru-
tement, ce qui freine une croissance
qui pourrait être encore plus bril-
lante », estimait Jean-Claude Tri-
chet dans un entretien au Monde
(daté du 30 juin). Le gouverneur de
la Banque de France reprenait à
son compte les chiffres publiés par
l’Insee, qui interroge régulière-
ment non pas l’ensemble des chefs
d’entreprise mais uniquement les
industriels. « On peut penser que le
chiffre est supérieur dans le BTP
mais inférieur dans les services »,
confient les économistes du minis-
tère de l’emploi.

« En ce début d’année 2000, le
marché du travail s’est plus spécia-
lement tendu dans certains do-
maines industriels. Dans le secteur
tertiaire, ce ratio progresse plus spé-
cialement dans le tourisme et les
transports, et pour les banques et as-
surances, domaine jusque-là peu
soumis à des tensions », résumait,
en juin, une étude de la Direction
de l’animation de la recherche, des
études et des statistiques (Dares)
du ministère de l’emploi.

Mais certains experts sont scep-
tiques. Dans un travail intitulé
« Métiers pénuriques ou pénuries
dans les métiers ? », Lab’Ho, l’ins-
titut de recherche du groupe de
travail temporaire Adecco, s’inter-
roge : « En toute logique, une pénu-
rie devrait logiquement répondre à
au moins deux caractéristiques : un
réel déséquilibre en terme de stocks
et/ou de flux entre l’offre et la de-
mande de compétences, et une ten-
sion plus ou moins forte sur les ré-
munérations. » Or, note Adecco, à
l’exception des informaticiens, « la
flambée des salaires n’a pas eu lieu
en France ».

Du coup, Adecco voit plusieurs
causes au sentiment de pénurie ac-
tuel. D’abord, tout le monde
cherche le même profil en même

temps. Les organismes de forma-
tion ne peuvent répondre à la de-
mande en temps réel. Dans cer-
tains secteurs, les changements
technologiques accroissent les dif-
ficultés des formateurs. Exem-
ple,les informaticiens. « La techno-
logie allant très vite, les institutions
de formation ne peuvent s’adapter
“en temps réel” et produire les mil-
liers d’ingénieurs réseau et autres
programmeurs Java réclamés, au
même moment, par les entreprises.
Dans ces conditions, nous pouvons
parler de difficultés d’ajustement sur
le marché du travail, mais il ne
s’agit en aucun cas de pénurie ! »
analyse Adecco.

DÉSÉQUILIBRE STRUCTUREL
A ce déséquilibre quantitatif

conjoncturel s’en ajoute un struc-
turel. Soit parce que le système de
formation ne produit pas les
compétences dont les entreprises
ont besoin – c’est en particulier le
cas de certains BTS –, soit parce
que les jeunes ne veulent pas tra-
vailler dans les secteurs qui ont li-
cencié leurs parents, de peur d’être
rapidement à leur tour victimes

des restructurations. Dans le der-
nier numéro de la revue Futuribles
(juin 2000), Arnaud du Crest, res-
ponsable de l’observatoire régio-
nal de l’emploi des Pays de la Loire,

fournit un exemple éclairant. « Un
secteur peut être à la fois en décrois-
sance d’effectifs et en difficultés de
recrutement : depuis 1997, l’indus-
trie de l’habillement a un taux de

difficultés de recrutement supérieur
de 3 % à 7 % à la moyenne, écrit-il.
Les réductions d’effectifs des années
1980 et 1990 ont entraîné la ferme-
ture de nombreuses formations et les
salariés licenciés ne veulent plus re-
venir dans ce secteur : il n’y a plus
assez de candidats pour assurer les
besoins de renouvellement. » De
plus, note Adecco, « la concentra-
tion géographique de certains sec-
teurs d’activité industrielle (automo-
bile, aéronautique...) associée à la
non-mobilité des populations peu ou
moyennement qualifiées renforce le
phénomène de pénurie ».

Enfin, dernier phénomène :
ayant pris l’habitude de trouver
des « moutons à cinq pattes » et
désireuses de ne pas prendre de
risque, les entreprises ont ten-
dance à survaloriser les postes dis-
ponibles et à exiger une qualifica-
tion ou une expérience non
nécessaires.

Comment remédier à ces diffi-
cultés ? M. du Crest note qu’une
solution fait l’unanimité : augmen-
ter le flux des entrants sur les mé-
tiers en pénurie. Les trois catégo-
ries principales sont « les femmes

qui reprennent un emploi (200 000),
les jeunes terminant leur formation
ou leur service militaire (660 000) et
les chômeurs (1 100 000) ». Mais les
entreprises doivent apprendre à
mieux cibler leur communication,
car « chaque public est plus ou
moins sensible aux attraits des diffé-
rents métiers : les jeunes sont sen-
sibles à l’image, les femmes aux
conditions de travail, les chômeurs
aux salaires », note M. du Crest.

Dans la même revue, Hugues
de Jouvenel calcule que 60,4 % des
personnes âgées de quinze à
soixante-quatre ans occupent un
emploi : « Cela signifie que près de
40 % de la population d’âge actif en
France sont hors emploi. Cela repré-
sente près de 10 millions de per-
sonnes. » Les entreprises ont sans
doute moins à souffrir de la pénu-
rie de main-d’œuvre que d’un
comportement, issu des années de
crise, de la société française : les
jeunes entrent de plus en plus tard
sur le marché du travail, alors que
leurs parents le quittent de plus en
plus tôt.

Frédéric Lemaître 

EMPLOI Après avoir créé
430 000 emplois dans le secteur pri-
vé en 1999, l’économie française de-
vrait en générer près de 600 000
cette année. b LES ENTREPRISES

doivent faire face à des difficultés
de recrutement, dans tous les sec-
teurs, quel que soit le niveau de
qualification. b LES EXPERTS ne
pensent pas qu’il y ait une véritable

pénurie, mais sont convaincus que
les entreprises devront modifier en
profondeur leur politique de l’em-
ploi. b DANS L’INFORMATIQUE, les
entreprises n’hésitent pas à organi-

ser de coûteux « événements » pour
séduire les futures recrues. b EN AL-
LEMAGNE, le Bade-Würtemberg
connaît une situation proche du
plein-emploi. Pour attirer les talents

étrangers, les industriels et les pou-
voirs publics viennent de construire
un centre de formation qui délivre
des diplômes internationaux et où
les cours se font en anglais.

Les employeurs ne sont plus les maîtres du marché du travail
Près de 600 000 postes devraient être créés en 2000. Les entreprises font face à des difficultés de recrutement, dans tous les secteurs,

quel que soit le niveau de qualification. Pour éviter une véritable pénurie, elles doivent adapter leur politique de l’emploi
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Les valeurs
technologiques
américaines 
toujours
chahutées

N’EN DÉPLAISE à ceux qui es-
péraient un été clément pour les
valeurs technologiques, le marché
du Nasdaq des valeurs de crois-
sance américaines continue à tra-
verser des turbulences. Il n’est pas
resté longtemps au-dessus des
4 000 points qu’il avait franchis le
20 juin. Jeudi 6 juillet, en nette
baisse au début de la séance, il
s’est finalement apprécié de 2,52 %
à 3 960,57 points, mais il avait chu-
té mercredi de 3,23 %.

Les investisseurs s’inquiètent de
la multiplication des avertisse-
ments émis par les sociétés sur
leurs bénéfices futurs. Jeudi, l’ac-
tion du gestionnaire de trafic sur
Internet Visual Networks a chuté
de plus de 15 % après avoir annon-
cé des prévisions de résultats
moins élevés que prévu pour le
deuxième trimestre et le deuxième
semestre 2000. Mercredi, Compu-
ter Associates et BMC Software,
deux fabricants de logiciels,
avaient mis en garde sur leurs per-
formances financières. Des com-
mentaires négatifs de la maison de
courtage Salomon Smith Barney
avaient pesé, le même jour, sur le
secteur des semi-conducteurs.

MAUVAISES NOUVELLES
Ces annonces interviennent

après le départ inattendu de Ray
Lanedu, PDG d’Oracle, qui a été
du plus mauvais effet sur les inves-
tisseurs. JP Morgan a abaissé son
conseil sur le titre du deuxième fa-
bricant mondial de logiciels. La se-
maine dernière, les valeurs des té-
lécommunications avaient été
pénalisées par les déclarations du
président d’Ericsson selon les-
quelles le coût exorbitant des li-
cences de téléphonie mobile de
troisième génération risquait de
peser sur la rentabilité du secteur.

L’accumulation de ces mau-
vaises nouvelles intervient alors
que le climat économique est in-
certain. Trop de croissance provo-
querait une hausse des taux et
pénaliserait la Bourse. Un ralentis-
sement trop brusque aurait des
conséquences désastreuses sur les
bénéfices des sociétés. Jeudi, le dé-
partement du travail a annoncé
que les demandes d’allocations
chômage avaient baissé et, ven-
dredi, une statistique pourrait
confirmer un recul du chômage.

Joël Morio

Craig Barrett, PDG d’Intel

« Le procès Microsoft n’est pas particulièrement néfaste
pour l’industrie informatique »

CRAIG BARRETT est PDG
d’Intel depuis mai 1998. Il est le
premier à ne pas être issu du petit
groupe qui avait, autour d’Andy
Grove, créé l’entreprise en 1968.
Professeur à l’université de Stan-
ford, ce Californien, âgé de 51 ans,
est entré chez Intel en 1974. Il a
longtemps été responsable de la
fabrication des produits, avant de
devenir directeur général, puis de
prendre la tête du groupe.

« Intel a longtemps formé
avec Microsoft le tandem de
choc de la micro-informatique.
L’éclatement de Microsoft en
deux sociétés distinctes , à l’is-
sue de son procès antitrust, si-
gnifie-t-il la fin de l’âge d’or pour
Intel ? 

– Si le juge Jackson obtient un
éclatement de Microsoft en deux
sociétés, l’une pour les systèmes
d’exploitation et l’autre pour les
applications, je ne pense pas que
cette décision sera déterminante
pour l’ensemble des entreprises
du secteur. Intel travaille étroite-
ment avec la partie système d’ex-
ploitation de Microsoft. Windows
reste le système d’exploitation le
plus puissant pour les PC, et la
concurrence est déjà très ouverte
dans les systèmes d’exploitation
pour les serveurs avec Solaris, Li-
nux ou Unix.

En revanche, dans le domaine
des applications, nous travaillons
avec beaucoup de sociétés et Mi-
crosoft n’est que l’une d’entre
elles. C’est pourquoi le procès
n’est pas particulièrement néfaste
pour l’industrie informatique. Il
aurait été plus gênant que le juge
Jackson décide de casser Micro-
soft en plusieurs branches verti-
cales, avec différents systèmes
d’exploitation et différentes appli-
cations donnant naissance à plu-
sieurs standards. Cela aurait pu
ralentir toute l’industrie.

– Après le célèbre couple Win-

tel (Windows et Intel), pensez-
vous former un tandem Lintel
(Linux et Intel) ? 

– Nous travaillons depuis long-
temps sur plusieurs systèmes
d’exploitation, et nous sommes
notamment en contact étroit avec
la communauté de développeurs
du système d’exploitation Linux. Il
est devenu très populaire auprès
des fournisseurs d’accès à Inter-
net et sur les serveurs Internet,
dont Linux a optimisé les capaci-
tés.

– Quand avez-vous compris
qu’Intel devait prendre le virage
stratégique de l’Internet ? 

– La première indication de
l’importance d’Internet remonte à
1995, date à laquelle nous avions
lancé un microprocesseur adapté,
qui laissait entrevoir les nom-
breuses possibilités qu’Internet
pouvait apporter au secteur de la
communication. Deux ans plus
tard, nous avons commencé à
comprendre en quoi Internet pou-
vait être un puissant argument de
marketing et faire augmenter les
ventes des entreprises. En 1998,
nous avons donc décidé formelle-
ment de changer notre stratégie
pour l’adapter à Internet. Aupara-
vant, nous étions reconnus
comme un fournisseur de l’indus-
trie informatique. Aujourd’hui,
nous sommes perçus comme un
puissant fournisseur pour l’indus-
trie d’Internet.

– Les spécialistes estiment que
d’ici quelques années, l’accès In-
ternet se fera principalement
par de nouveaux terminaux au
détriment des PC. Comment en-
visagez-vous la diversification
dans ces domaines ? 

– Il y a deux ans, les spécialistes
prédisaient la fin du PC, qui devait
être éclipsé par la télévision inter-
active, puis par les « network
computers », puis par autre chose
encore. J’écoute toujours les pré-
visions, mais je regarde d’abord le
marché réel. Nous sommes claire-
ment engagés dans les « Web ap-
pliances » (terminaux simplifiés
d’accès à Internet), les terminaux
pour la télévision sur Internet et
les terminaux de téléphonie mo-
bile. Nous fournissons déjà des
composants pour les fabricants de
téléphones portables et nous nous
préparons à ceux de la troisième
génération, permettant d’accéder
à Internet.

– Serez-vous obligé de diviser
Intel en plusieurs sociétés re-
groupant d’un côté les activités
traditionnelles du groupe, c’est-

à-dire les microprocesseurs pour
PC, et de l’autre les activités
nouvelles ? 

– La plupart des entreprises qui
ont réalisé ce genre de réorganisa-
tion, avec deux entités cotées dif-
férentes, sont des entreprises de
l’ancienne économie qui ont des
activités dans la nouvelle écono-
mie. Intel est dans son entier
orienté vers Internet. Notre stra-
tégie Internet se reflète déjà dans
notre capitalisation boursière, qui
est la deuxième ou la troisième du
monde. Les investisseurs re-
connaissent qu’Intel est une so-
ciété de haute technologie avec
une bonne croissance. Je ne pense

pas qu’en divisant la société en
deux nous aurions une meilleure
valorisation. Les microproces-
seurs sont toujours en croissance
et très rentables. De plus, il y a
d’importantes synergies entre nos
différentes branches, depuis le PC
jusqu’au serveur, en passant par
les équipements d’accès au Web
et notre nouvelle activité, l’héber-
gement de sites Internet et les ser-
vices applicatifs. Chacun de ces
secteurs a besoin d’une architec-
ture de microprocesseurs déve-
loppée par Intel. »

Propos recueillis par
Enguérand Renault

Mea culpa sur la puce du futur
« Le retard annoncé pour le lancement d’Itanium vient principale-

ment d’Intel », reconnaît Craig Barrett, le président-directeur géné-
ral d’Intel. Attendu depuis plusieurs mois, le premier microproces-
seur d’Intel à 64 bits, baptisé Itanium, devrait finalement être lancé
d’ici à la fin de l’année.

« Dans le travail que nous menons avec nos partenaires, nous étions
chargés de mettre en place l’architecture, une partie très délicate et très
longue. Le retard est dû à des problèmes d’exécution interne à Intel.
Mais il n’est pas insurmontable », explique M. Barrett.

Itanium est une pièce maîtresse de la stratégie Internet d’Intel
puisqu’elle doit lui permettre de prendre pied dans le domaine des
gros serveurs, éléments centraux du réseau mondial.

Intel cultive une stratégie à l’opposé de celle de son allié Microsoft
Le fabricant de microprocesseurs a pris le virage de l’après-PC. Après avoir signé un armistice judiciaire avec les autorités

antitrust américaines, Intel se diversifie dans les serveurs, les réseaux de télécommunications et les solutions Internet

IL S’EN EST FALLU de peu
qu’Intel ne se retrouve dans la
même situation judiciaire que le fa-
bricant de logiciels Microsoft. L’his-
toire des deux groupes est intime-
ment liée : ensemble, ils ont
révolutionné le marché de l’ordina-
teur personnel (PC). Intel a imposé
son microprocesseur Pentium au
cœur des ordinateurs (le fameux
« Intel inside ») et Microsoft son
système d’exploitation Windows
comme interface entre l’utilisateur
et les différents logiciels. Intel
équipe plus de 80 % des ordina-
teurs individuels, Microsoft plus de
90 %. Et ils caracolent tous les deux
aux premiers rangs des plus
grandes entreprises mondiales en
termes de capitalisation boursière.
De quoi éveiller la suspicion des
autorités américaines et euro-
péennes de la concurrence.

Contrairement à Microsoft, Intel
a su apaiser les inquiétudes des
juges, en admettant que sa position
dominante sur le marché lui confé-
rait des devoirs supplémentaires.
En 1999, Intel a signé un armistice
avec les autorités judiciaires, au
prix d’un accord qui lui interdit cer-
taines pratiques commerciales. In-
tel, qui n’a pu empêcher la déroute
de son concurrent National Semi-
conductor, a fait en sorte de laisser
une place à AMD, son dernier

concurrent dans le domaine des
microprocesseurs pour PC, et Mo-
torola, qui fabrique les micropro-
cesseurs pour Apple. Microsoft n’a
pas eu ces prévenances : il a été
épinglé pour avoir systématique-
ment tenté d’étouffer tout
concurrent potentiel.

PLACE À DE NOUVEAUX VENUS
Le cessez-le-feu judiciaire a pro-

bablement permis à Intel de se
consacrer plus tôt à la préparation
de l’après-PC et à la fin de la toute-
puissance du couple « Wintel »
(Windows-Intel) sur l’informatique
mondiale. Pour éviter d’être entraî-
né dans l’entêtement judiciaire de
Microsoft, Intel s’est désolidarisé
de son ancien complice et a fait une
place à des nouveaux venus,
comme le logiciel libre de droits Li-
nux.

Dans le domaine des serveurs,
devenus les éléments-clés du ré-
seau Internet, Intel avait, là aussi,
commencé par emboîter le pas à
son allié Microsoft. Il a largement
profité de la montée en puissance
de Windows NT et est parvenu à
accaparer plus de la moitié du mar-
ché mondial dans les serveurs à
moins de 10 000 dollars. Pour as-
seoir sa suprématie sur les très gros
serveurs, il fallait s’affranchir de
Microsoft. « Intel est le premier

constructeur à fabriquer, pour les
serveurs, des microprocesseurs
compatibles avec tous les systèmes
d’exploitation », se réjouit Rob Ec-
kelmann, directeur général d’Intel
pour l’Europe, le Proche-Orient et
l’Afrique. Sa puce de nouvelle gé-
nération, Itanium, qui démultiplie-
ra la puissance des serveurs, se dis-
pute les faveurs de Windows 2000,
le système d’exploitation haut de
gamme de Microsoft, de Linux et
de celle d’un nouveau venu, Mon-
terey, développé en commun par
plusieurs groupes informatiques,
dont IBM.

Pour asseoir sa présence dans
l’ensemble du monde Internet, In-
tel a récemment élargi ses activités
à deux autres domaines : les ré-

seaux de télécommunications et les
solutions Internet. « Nous voulons
devenir un fournisseur de silicium »,
explique M. Eckelmann. La multi-
plication des appareils électro-
niques et numériques dopent les
ventes de semiconducteurs et de
processeurs moins évolués que les
microprocesseurs d’Intel. Les
combinés de téléphones mobiles,
les infrastructures de télécommuni-
cations (un marché presque aussi
gros que celui des ordinateurs), les
modems et les disques durs des or-
dinateurs représentent des marchés
qui explosent. Il se vend, grosso mo-
do, 150 millions de PC par an,
contre des milliards de processeurs
moins perfectionnés mais capables
de traiter une multitude d’applica-

tions différentes. « La croissance de
la branche microprocesseurs est infé-
rieure à celle des dix dernières an-
nées », admet Craig Barrett, le PDG
d’Intel. Pour compenser, Intel est
devenu le premier fournisseur de
mémoire pour les téléphones por-
tables. Et il vient de remporter un
contrat de plusieurs milliards de
dollars avec le fabricant de télé-
phone portable Ericsson pour les
téléphones de troisième généra-
tion.

Afin de diversifier son porte-
feuille, Intel a investi 6 milliards de
dollars dans des acquisitions en
1999, alors qu’il n’a consacré que
3,6 milliards à de nouvelles usines
de microprocesseurs. Intel peut
d’ores et déjà se féliciter d’avoir fait
ce pari. La part de ses ventes hors
des ordinateurs et des serveurs est
la plus dynamique, avec 70 % de
croissance annuelle en 1999 et 50 %
prévus cette année. Avec 4 milliards
de dollars en 1999, ces activités re-
présentent déjà 15 % de ses reve-
nus.

Cette phase de transition sera
longue. « Si ces nouveaux marchés
sont plus simples technologiquement,
ils sont aussi beaucoup plus compéti-
tifs », reconnaît M. Eckelmann. En
attendant, Intel peut compter sur
sa vache à lait. La famille Pentium
et celle des microprocesseurs bon
marché Celeron représentent envi-
ron 85 % des revenus du groupe
(29,4 milliards de dollars de chiffre
d’affaires en 1999 pour un bénéfice
net de 7,3 milliards, en hausse de
22 %). « Dans cinq ans, les micropro-
cesseurs seront toujours notre princi-
pale activité car ils sont toujours en
croissance et disposent encore d’un
bel avenir », affirme M. Barrett.
« Avec l’explosion du multimédia et
de l’Internet à haut débit, les utilisa-
teurs auront toujours besoin d’ordi-
nateurs de plus en plus puissants »,
complète M. Eckelmann.

Pour preuve, Intel vient d’annon-
cer le lancement de sa nouvelle gé-
nération Pentium IV qui commen-
cera probablement à des vitesses
d’un gigahertz. Comme Microsoft,
Intel sait que ses profits seront
longtemps liés à l’exploitation de sa
position dominante sur un de ses
marchés. Mais, contrairement au
géant de Redmond, Intel a compris
plus vite que cette rente ne serait
pas éternelle.

Christophe Jakubyszyn

L’armistice judiciaire signé avec la justice
américaine en 1999 a permis à Intel de se
consacrer à son repositionnement straté-
gique. Même si les microprocesseurs repré-
sentent encore 85 % de son chiffre d’affaires,

leur déclin relatif est inévitable. Intel se déso-
lidarise progressivement de Microsoft, dans
les ordinateurs personnels et les serveurs. La
multiplication des nouveaux appareils élec-
troniques et les besoins des réseaux de télé-

communications en puces électroniques
ouvrent de nouveaux débouchés au géant
mondial du silicium. Intel a consacré plus de
6 milliards de dollars, l’an dernier, au rachat
d’entreprises dans le domaine des réseaux de

télécommunications et des services Internet.
Intel, qui avait fait main basse sur les 150 mil-
lions de microprocesseurs vendus chaque an-
née, vise désormais un marché de milliards
de puces électroniques en tout genre.
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DÉPÊCHES
a AUDIOVISUEL : AlloCiné,
guide de cinéma multiaccès (Mi-
nitel, Internet, téléphone, wap,
palm), lancera le 1er septembre une
chaîne de télévision thématique
sur le cinéma qui sera diffusée sur
le câble et CanalSatellite.
a Le Conseil supérieur de l’au-
diovisuel (CSA) a examiné, mer-
credi 5 juillet, les comptes 1999 de
France Télévision. L’organisme de
régulation s’est félicité du respect
par les chaînes publiques de leurs
obligations en matière de diffu-
sion et d’investissements, mais il
considère comme « préoc-
cupants » les déficits des deux
chaînes.
a LCI discute avec Les Echos d’un
partenariat rédactionnel pour son
projet de chaîne financière et
boursière qui verra le jour en 2001.
a RADIO : l’intersyndicale de
RMC a exprimé, jeudi 6 juillet, « la
plus grande inquiétude » du per-
sonnel devant la reprise de la radio
monégasque par NRJ Group, invo-
quant la « mauvaise réputation
dans le domaine social » de ce der-
nier.
a GOUVERNEMENT : le Service
juridique et technique de l’infor-
mation et de la communication
(SJTIC) devrait bientôt s’appeler
Direction des médias. Un décret
doit préciser cette transformation
de la nouvelle direction qui reste
« placée sous l’autorité du premier
ministre et rattachée pour sa gestion
au secrétariat général du gouverne-
ment ».
a PRESSE : l’hebdomadaire Le
Phare de Ré (entre 10 300 et
13 000 exemplaires) devrait être
cédé le 20 juillet à Thierry Verret,
ex-directeur de la publication de
L’Evénement du jeudi. Il s’est asso-
cié pour ce rachat à Gérard Bardin,
directeur d’agence de la Nouvelle
République du Centre-Ouest et Luc
Souriau, ex-journaliste de L’Echo
républicain.
a Jean-Jacques Raynault, pré-
sident d’AP Systèmes, a été nom-
mé mercredi 5 juillet président de
Comareg, le premier éditeur fran-
çais de journaux gratuits (Havas).

La législation sur les hébergeurs de sites Internet est vivement contestée
Les amendements Bloche à la loi sur l’audiovisuel pourraient avoir l’effet inverse à celui visé. Opposé à ces mesures,

l’hébergeur associatif Altern a décidé de fermer ses serveurs, mettant hors service 48 000 sites
À L’ORIGINE, les amendements

à la loi sur l’audiovisuel proposés
par le député Patrick Bloche (PS)
avaient pour but de protéger les
hébergeurs de sites Internet contre
les plaintes abusives et le zèle de
certains magistrats. Les hébergeurs
étaient régulièrement tenus pour
responsables du contenu illicite
des sites stockés sur leurs serveurs,
alors qu’ils n’en étaient pas les au-
teurs et n’avaient aucun moyen de
tout surveiller en permanence.
Cette situation menaçait directe-
ment la liberté d’expression : pour
éviter les ennuis, les hébergeurs
étaient incités à fermer préventive-
ment les sites controversés.
Lorsque M. Bloche voulait démon-
trer qu’une réforme était néces-
saire, il prenait souvent en
exemple le sort d’Altern (al-
tern.org), hébergeur associatif gra-
tuit et ouvert à tous. Dans la me-
sure où Altern refusait d’exercer ce
type de « censure privée », il était
harcelé par des procès incessants,
alors que son fondateur, Valentin
Lacambre, estimait mériter au
contraire la sollicitude et la protec-
tion des pouvoirs publics. Les
amendements Bloche ont enfin été
votés le 28 juin dernier, mais le ré-
sultat est exactement inverse au
but recherché : dès le lendemain, le
patron d’Altern a décidé de fermer
ses serveurs, estimant que la nou-
velle loi le place dans une « posi-
tion intenable ». D’un seul coup,
près de 48 000 sites Web franco-
phones sont mis hors service.

Au cours de la navette parle-
mentaire, qui a duré plus d’un an,
le projet a été plusieurs fois rema-
nié, et sa version finale contient
des dispositions assez éloignées de
l’esprit du projet de départ. Pour
que leur responsabilité ne soit pas

engagée, les hébergeurs doivent
désormais se soumettre à une série
de contraintes. M. Lacambre s’in-
surge tout d’abord contre l’obliga-
tion faite à l’hébergeur de « procé-
der aux diligences appropriées » dès
qu’il est saisi par un tiers « estimant
que le contenu d’un site est illicite ou
lui cause un préjudice » : « En clair,
cela signifie que je serai obligé
d’avertir la justice à chaque fois que
je reçois un message anonyme re-
prochant n’importe quoi à n’importe
qui. Lors du débat parlementaire, la
ministre Catherine Tasca a précisé
que par “diligences appropriées”, il
fallait comprendre obligation de sai-
sir l’autorité judiciaire. C’est de la
folie pure. J’y passerais tout mon
temps, je connais des lobbies organi-
sés qui me bombarderaient de
plaintes nuit et jour », déplore
M. Lacambre. D’autre part, les hé-
bergeurs doivent désormais rele-

ver le nom et l’adresse des inter-
nautes désirant créer un site, afin
de pouvoir les communiquer à la
justice si celle-ci l’exige.

« RÔLE D’INDIC »
Or, dans le passé, M. Lacambre

s’est toujours refusé à ficher les
membres d’Altern, car, selon lui,
l’anonymat est la seule vraie ga-
rantie de la liberté d’expression :
« Si demain un nouveau procès me
tombe dessus et qu’un juge exige de
savoir qui sont les auteurs d’un site
de sans-papiers, ou d’un site de sa-
lariés en conflit avec leur entreprise,
ou d’un site parodique attaquant
une personnalité influente, je ne
pourrai pas fournir ces renseigne-
ments, car je ne les possède pas. Je
serai constamment pris en défaut. Je
sais que certains hébergeurs
commerciaux n’auront aucun scru-
pule à constituer des fichiers-clients

et à dénoncer tous les auteurs de
sites polémiques, mais moi, je ne me
vois pas dans un rôle d’indic. » M.
Lacambre fait aussi remarquer
qu’avec cette loi la France s’éloigne
des pratiques en vigueur dans les
autres pays démocratiques. Le plus
simple pour les internautes fran-
çais voulant protéger leur anony-
mat est d’ouvrir des sites chez des
hébergeurs gratuits étrangers... 

Interrogé par Le Monde quelques
jours avant le vote, M. Bloche avait
tenu à minimiser le problème : il
reconnaissait que le terme de « di-
ligences appropriées » était vague,
mais, à son avis, il signifiait simple-
ment l’obligation de mettre en re-
lation l’auteur du site et le plai-
gnant, et de les laisser ensuite se
débrouiller. De même, Christian
Paul, député PS de la Nièvre et au-
teur du récent rapport sur la « co-
régulation de l’Internet », se disait

satisfait de la dernière mouture des
amendements et regrettait « que le
débat sur la liberté d’expression se
soit focalisé sur la question de l’ano-
nymat », selon lui très secondaire.
Pourtant, le projet n’avait pas fait
l’unanimité au sein de la gauche
plurielle, loin de là. Les radicaux de
gauche et les communistes avaient
publié des communiqués très cri-
tiques, accusant le projet d’être à la
fois inutile et dangereux pour les
libertés. Plusieurs députés Verts
européens avaient manifesté leur
solidarité avec les opposants au
projet. De son côté, la Ligue des
droits de l’homme avait adressé
une lettre ouverte à Mme Tasca de-
mandant un report du vote, car le
texte en l’état constituait une sé-
rieuse menace contre la liberté
d’expression. Le chapitre français
de l’Internet Society (ISOC) avait
pris position contre les amende-
ments, dénonçant notamment
l’absence de véritable concerta-
tion.

M. Lacambre, usé par les procès
à répétition, abandonne le combat,
au moins provisoirement, mais
d’autres n’ont pas renoncé. Plu-
sieurs associations d’usagers et de
professionnels, dont Iris
(www.iris.sgdg.org), ont lancé une
pétition de protestation, qui a déjà
reçu la signature de près de deux
cents organisations françaises et
étrangères.

L’objectif est de faire pression
sur les pouvoirs publics pour que
les amendements Bloche soient
modifiés ou annulés par la future
loi sur la société de l’information,
qui doit être présentée au Parle-
ment cet automne ou au début de
2001.

Yves Eudes

Révision à la baisse du plan social de « L’Est républicain »
A L’ISSUE d’un moratoire de six mois, la direction de

L’Est républicain a présenté, jeudi 6 juillet devant le comi-
té d’entreprise, un nouveau plan de restructuration après
la reprise de La Liberté de l’Est d’Epinal racheté à La Voix
du Nord (Le Monde du 30 octobre et du 4 décembre).
Contesté par les syndicats qui craignaient un processus
de fusion, le projet soumis par Gérard Colin, directeur
général du groupe, réduit le nombre de suppressions
d’emplois de quatre-vingt-dix-huit initialement à
soixante-trois dans les différents services, essentielle-
ment par des préretraites et des reclassements internes.
Parallèlement, l’accord sur la réduction du temps de tra-
vail devrait créer une trentaine de postes. « Les aspects
sociaux ont été atténués, mais la philosophie du plan reste
la même », constatait un délégué des journalistes.

Outre la réorganisation des services de la publicité et
de l’administration, le plan ne prévoit plus la suppression
de plusieurs agences de L’Est républicain, dans les Vos-
ges, à l’exception de celle de Remiremont et la réduction

de celle de Saint-Dié. Le rapprochement entre les deux
titres devrait, en revanche, avoir des conséquences tech-
niques. La direction envisage en effet d’étendre le sys-
tème éditorial Hermès (Unisys) de La Liberté aux éditions
vosgiennes de L’Est républicain. Opposés à cette exten-
sion, les syndicats ont saisi la justice pour obtenir la no-
mination d’un expert. La décision devrait être rendue, le
25 juillet.

Enfin, l’impression des quelque 35 000 exemplaires de
La Liberté de l’Est serait réalisée à Nancy tandis qu’à Epi-
nal seraient tirés les 70 000 exemplaires des éditions du
Doubs et de Haute-Saône de L’Est républicain. Pour l’in-
tersyndicale, « ce plan édulcoré ne garantit pas plus le plu-
ralisme que la première version ». Selon un de ses re-
présentants, « la direction a choisi de procéder par étapes.
Mais elle n’a pas garanti que la procédure de fusion soit
abandonnée ».

Michel Delberghe

TAUX ET CHANGES
LE RENDEMENT de l’obligation
assimilable du Trésor français
émise à dix ans s’inscrivait à 5,48 %
vendredi 7 juillet, lors des pre-
miers échanges, tandis que celui
du bund allemand de même
échéance se situait à 5,31 %. Jeudi,
outre-Atlantique, le taux de l’obli-
gation du Trésor à dix ans était re-
monté à 6,03 % contre 5,97 % mer-
credi. Les prix des obligations
évoluent en sens inverse de leur
rendement. L’euro se ne parvenait
pas à se maintenir au-dessus de la
barre de 0,95 dollar et s’échangeait
0,9481 dollar vendredi matin. La
devise européenne reculait égale-
ment face à la monnaie japonaise
à 102,01 yens pour un euro.

BOURSE
LA BOURSE de Paris a débuté en
hausse vendredi 7 juillet. L’indice
CAC 40 progressait, à l’ouverture de la
séance, de 0,28 % à 6 471,98 points.
L’indice DAX de la Bourse de Francfort
gagnait 0,09 % à 6 957,01 points, lors
des premiers échanges, tandis que l’in-
dice Footsie de la Bourse de Londres
s’appréciait de 0,12 % à 6 427,5 points.
La Bourse de Tokyo a terminé vendre-
di sur une hausse de 0,7 % à
17 398,24 points. Jeudi, une nouvelle
série d’avertissements sur les bénéfices
émis par les sociétés avait perturbé les
investisseurs américains. L’indice Dow
Jones s’était effrité de 0,02%, à 10 481,87
points tandis que l’indice Nasdaq avait
rebondi de 2,52 % à 3 960,57 points
après sa chute de plus de 3 % mercredi.

ÉCONOMIE
a ÉTATS-UNIS : les commandes
industrielles ont augmenté de
4,1 % en mai par rapport au mois
précédent, a annoncé, jeudi 6 juil-
let, le département du commerce.
a Les demandes hebdoma-
daires d’allocations-chômage
ont baissé de 12 000, à
296 000 dossiers, au cours de la
semaine close le 1er juillet, a an-
noncé, jeudi, le département du
travail.

a FRANCE : le produit intérieur
brut (PIB) a progressé de 0,7 %
au premier trimestre 2000, après
une hausse de 0,9 % au quatrième
trimestre 2000, selon les chiffres
révisés publiés vendredi par l’In-
see.
a La forte croissance attendue
en France cette année et en 2001
pourrait être freinée par des ten-
sions sur le marché du travail,
conjoncturelles, mais également
liées à la réduction du temps de
travail, a averti jeudi l’OCDE dans
un rapport, tout en confirmant
ses prévisions de croissance de
3,7 % en 2000 et de 2,9 % en 2001.

a ALLEMAGNE : le volume des
entrées de commandes dans
l’industrie a augmenté pour le
quatrième mois consécutif en mai,
comparé à avril (+1,9 %), selon le
ministère allemand des Finances.
a Le chômage a baissé en juin,
avec un taux brut de 9,1 %
(3,7 millions de sans-emplois),
contre 9,3 % en mai, a annoncé
jeudi l’Office fédéral du travail.

a GRANDE-BRETAGNE : la pro-
duction industrielle a progressé
de 0,1 % en mai, par rapport à
avril, et de 2,3 % en glissement
annuel, a annoncé jeudi l’Office
des statistiques nationales (ONS).

AFFAIRES
b PIERRE FABRE : le groupe fa-
milial français a dévoilé ses
comptes, jeudi 6 juillet, pour la
première fois de son histoire. En
1999, il a enregistré un chiffre
d’affaires de 7,302 milliards de
francs, en hausse de 4,4 %, pour

un résultat de 128 millions de
francs.

b VIVENDI : le groupe de Jean-
Marie Messier pourrait, selon
Les Echos, céder ses 20 % dans le
groupe de télévision à péage bri-
tannique BSKyB s’il n’obtient pas
la gestion des sites interactifs de
Sky Global (ex-Platco), qui doit
réunir toutes les participations de
Rupert Murdoch dans l’audiovi-
suel. Cette participation est éva-
luée à 8 milliards d’euros.

b ARJO WIGGINS APPLETON
(AWA) : l’assemblée générale du
groupe papetier, réunie le 5 juil-
let, a approuvé l’offre amicale
d’acquisition du groupe Worms.
Ce dernier, qui possède déjà 40 %
du capital d’AWA, se propose
d’acheter le reste au prix de
255 pence par action.

b PEUGEOT : les salariés de
l’usine britannique de Ryton,
appartenant au constructeur
automobile français, observe-
ront une grève d’une journée le
27 juillet pour bénéficier, comme
leurs collègues français, des
35 heures.

b MERRILL LYNCH : la banque
américaine envisage de suppri-
mer jusqu’à 2 000 emplois dans
sa division courtage, soit 5,4 %
des effectifs de la division, in-
dique le Wall Street Journal ven-
dredi 7 juillet dans son édition sur
Internet. Par ailleurs, l’action
Merrill Lynch a gagné 5,08 % jeudi
à Wall Street, suite à une rumeur
non confirmée d’un possible ra-
chat par la Deutsche Bank.

b GOLDMAN SACHS : quarante
millions d’actions détenues par
deux actionnaires institution-
nels et d’anciens partenaires vont
être mises sur le marché, indique
l’établissement jeudi.

b CRÉDIT AGRICOLE : René
Carron, âgé de 58 ans, président
de la caisse régionale de Crédit
agricole de Savoie, a été élu jeudi
6 juillet à la présidence de la Fédé-
ration nationale du Crédit agri-
cole (FNCA), l’organe politique
du groupe, succédant à Marc Bué.
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ASIE - PACIFIQUE

Indices cours Var. % Var. %Zone Asie 9 h 57 f sélection 07/07 06/07 31/12

TOKYO NIKKEI 225 17398,24 0,67 ± 8,11

HONGKONG HANG SENG 16829,96 2,06 ± 0,78

SINGAPOUR STRAITS TIMES 2100,77 1,74 ± 15,28

SÉOUL COMPOSITE INDEX 106,60 0,44 ± 18,01

SYDNEY ALL ORDINARIES 3261 ± 0,03 3,44

BANGKOK SET 23,04 2,13 ± 33,68

BOMBAY SENSITIVE INDEX 4905,38 0,40 ± 2,01

WELLINGTON NZSE-40 2067,91 1,34 ± 6,29

16829,96

HONGKONG Hang Seng

16941

16294

15646

14999

14351

13704
[ [ [

7 A. 24 M. 7 J.

17398,24

TOKYO Nikkei

20833

19868

18903

17938

16973

16008
[ [ [

7 A. 24 M. 7 J.

102,38

EURO / YEN

102,6

101,2

99,8

98,4

97

95,5
[ [ [

7 A. 24 M. 7 J.

AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 9 h 57 f sélection 06/07 05/07 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 10481,47 ± 0,02 ± 8,83

ÉTATS-UNIS S&P 500 1456,67 0,72 ± 0,86

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 3960,57 2,52 ± 2,67

TORONTO TSE INDEX 10242,56 ± 0,79 21,74

SAO PAULO BOVESPA 17348,07 1,24 1,50

MEXICO BOLSA 400,29 ± 1,03 ± 0,32

BUENOS AIRES MERVAL 530,95 1,60 ± 3,55

SANTIAGO IPSA GENERAL 99,16 ± 0,45 ± 30,66

CARACAS CAPITAL GENERAL 7047,08 0,53 30,07

0,950

EURO / DOLLAR

0,964

0,949

0,935

0,920

0,906

0,891
[ [ [

7 A. 24 M. 7 J.

10481,47

NEW YORK Dow Jones

11287

11089

10891

10694

10496

10299
[ [ [

7 A. 24 M. 6 J.

3960,57

NEW YORK Nasdaq

4446

4190

3933

3677

3420

3164
[ [ [

7 A. 24 M. 6 J.

EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 9 h 57 f sélection 07/07 06/07 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 5189,55 0,72 5,81

EUROPE STOXX 50 4920,17 0,45 3,75

EUROPE EURO STOXX 324 429,02 0,64 3,07

EUROPE STOXX 653 381,90 0,34 0,64

PARIS CAC 40 6468,29 0,22 8,56

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

PARIS SBF 120 4369,98 0,27 7,83

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

PARIS SECOND MARCHEÂ .... .... ....

AMSTERDAM AEX 669,80 0,63 ± 0,24

BRUXELLES BEL 20 2932,67 ± 0,69 ± 12,21

FRANCFORT DAX 30 6963,68 0,18 0,08

LONDRES FTSE 100 6422,40 0,04 ± 7,33

MADRID STOCK EXCHANGE 10756,60 0,16 ± 7,60

MILAN MIBTEL 30 47439,00 0,26 10,35

ZURICH SPI 7878,50 ± 0,42 4,07

6422,40

LONDRES FT100

6626

6500

6373

6247

6120

5994
[ [ [
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6468,29

PARIS CAC 40

6673

6544

6414

6285

6156

6027
[ [ [

7 A. 24 M. 7 J.

6963,68

FRANCFORT DAX 30

7555

7411

7267

7123

6979

6834
[ [ [

7 A. 24 M. 7 J.

Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux06/07 f j. j. 3 mois 10 ans 30ans

FRANCE ......... 4,32 4,23 5,48 5,68

ALLEMAGNE .. 4,30 4,52 5,31 5,56

GDE-BRETAG. 6,75 6,03 5,20 4,50

ITALIE ............ 4,30 4,49 5,61 5,95

JAPON............ 0,06 0,21 1,74 2,22

ÉTATS-UNIS... 6,53 6,01 6,03 5,89

SUISSE ........... 2,88 3,20 3,93 4,32

PAYS-BAS....... 4,26 4,49 5,47 5,67

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 07/07 prix prix

Notionnel 5,5
SEPTEMBRE 2000 10416 86,23 86,04

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

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

07/07 9 h 57 f DOLLAR YEN(100) EURO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. ..... 0,92872 0,95055 0,14493 1,50620 0,61485

YEN........................ 107,67500 ..... 102,38000 15,61000 162,20000 66,19500

EURO ..................... 1,05202 0,97675 ..... 0,15245 1,58430 0,64675

FRANC ................... 6,90010 6,40735 6,55957 ..... 10,39240 4,24245

LIVRE ..................... 0,66392 0,61655 0,63115 0,09625 ..... 0,40820

FRANC SUISSE........ 1,62640 1,51065 1,54680 0,23585 2,45045 .....

TABLEAU DE BORD

Hors zone Euro
Euro contre f 06/07

COURONNE DANOISE. 7,4643

COUR. NORVÉGIENNE 8,1800

COUR. SUÉDOISE ........ 8,4400

COURONNE TCHÈQUE 35,6880

DOLLAR AUSTRALIEN . 1,6165

DOLLAR CANADIEN .... 1,4197

DOLLAR NÉO-ZÉLAND 2,0685

DRACHME GRECQUE..336,6700
FLORINT HONGROIS ..260,1700
ZLOTY POLONAIS........ 4,1187
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b L’action Vodafone AirTouch a
fait un bond en Bourse, jeudi
6 juillet, de 5,10 % à 312 pence. Le
titre a profité de recommanda-
tions positives de la part des ana-
lystes financiers. L’opérateur bri-
tannique avait annoncé, mercredi
soir, en fin de séance qu’il avait ga-
gné 6,6 millions de nouveaux
abonnés dans son activité de télé-
phonie mobile au deuxième tri-
mestre.
b L’action Rio Tinto a terminé la
séance, jeudi, en hausse de 4,40 %.
La banque américaine JP Morgan
a relevé son objectif de cours pour
le géant minier et réaffirmé sa re-
commandation d’« achat ».
b Le constructeur automobile
BMW a vu son cours progresser de

8,16 %, à 36,19 euros, jeudi, après
que les analystes financiers de la
banque américaine Lehman Bro-
thers eurent relevé leur objectif de
cours sur la valeur à 50 euros,
contre 40 euros précédemment.
b Le fabricant de décodeurs Me-
tabox s’est envolé en Bourse, jeu-
di, de 45,52 %, à 187,97 euros,
après avoir obtenu une commande
de 200 millions d’euros de la part
du groupe français Worldsat.
b Parmi les groupes de distribu-
tion, Metro s’est adjugé en
Bourse, jeudi, un gain de 8,69 %, à
42,40 euros, à la suite d’informa-
tions selon lesquelles le groupe
discuterait d’une fusion avec Wal
Mart. Metro s’est refusé à tout
commentaire.

Code Cours % Var.07/07 10 h 04 f pays en euros 06/07

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 25,71 ± 0,69

BASF AG BE e 42,40 ± 0,82

BMW DE e 36,15 ± 0,41

CONTINENTAL AG DE e 17,80 ± 0,56

DAIMLERCHRYSLER DE e 55,75 ± 0,09

FIAT IT e 27,45 + 0,55

FIAT PRIV. IT e 16,50 + 0,30

MICHELIN /RM FR e 36,20 + 0,84

PEUGEOT FR e 227,90 ± 1,30

PIRELLI IT e 2,80 ± 0,36

DR ING PORSCHE DE e 2900 ....

RENAULT FR e 47,91 ± 1,68

VALEO /RM FR e 55,85 ± 1,24

VOLKSWAGEN DE e 40,75 + 0,12

f DJ E STOXX AUTO P 223,14 ....

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 11,60 + 0,55

ABN AMRO HOLDIN NL e 25,11 ± 0,12

ALL & LEICS GB 8,15 ± 2,47

ALLIED IRISH BA GB 14,66 + 0,54

ALPHA BANK GR 39,80 ± 0,56

B PINTO MAYOR R PT e 24 ....

BANK AUSTRIA AG AT e 50,40 ± 0,69

BANK OF IRELAND GB 10,38 ± 0,30

BANK OF PIRAEUS GR 18,33 ± 0,32

BK OF SCOTLAND GB 9,90 + 7,94

BANKINTER R ES e 49,40 + 0,82

BARCLAYS PLC GB 23,52 + 0,61

BAYR.HYPO-U.VER DE e 70,70 ± 0,14

BCA AG.MANTOVAN IT e 8,84 + 1,38

BCA FIDEURAM IT e 16,77 ± 0,06

BCA INTESA IT e 4,69 ± 1,26

BCA LOMBARDA IT e 9,45 + 0,53

MONTE PASCHI SI IT e 4,27 ± 0,47

BCA P.BERG.-C.V IT e 19,68 + 0,36

BCA P.MILANO IT e 7,66 + 0,13

B.P.VERONA E S. IT e 11,60 ± 1,36

BCA ROMA IT e 1,36 ....

BBVA R ES e 15,70 ....

ESPIRITO SANTO PT e 25,65 ....

BCO POPULAR ESP ES e 32,11 + 0,19

BCO PORT ATLANT PT e 4,20 ....

BCP R PT e 5,60 ....

BIPOP CARIRE IT e 101,50 ....

BNL IT e 4,03 + 3,87

BNP PARIBAS /RM FR e 103,90 ± 1,05

BSCH R ES e 11,11 ± 0,36

CCF /RM FR e 142,60 ± 0,14

CHRISTIANIA BK NO 5,65 ....

COMIT IT e 5,88 ....

COMM.BANK OF GR GR 46,63 ± 0,82

COMMERZBANK DE e 37,75 ± 0,92

CREDIT LYONNAIS FR e 48,50 + 0,81

DEN DANSKE BK DK 130,62 ± 0,51

DNB HOLDING -A- NO 4,32 ....

DEUTSCHE BANK N DE e 88,50 ± 0,45

DEXIA BE e 154,70 ± 0,71

DRESDNER BANK N DE e 41,60 ± 0,72

EFG EUROBANK GR 27,30 ± 0,11

ERGO BANK GR 19,60 + 0,53

ERSTE BANK AT e 42,80 ± 0,58

FOERENINGSSB A SE 15,17 ± 3,76

HALIFAX GROUP GB 8,81 + 1,28

HSBC HLDG GB 12,01 + 0,66

IKB DE e 16,80 + 0,30

KBC BANCASSURAN BE e 45,66 ± 0,70

LLOYDS TSB GB 9,43 + 1,02

NAT BANK GREECE GR 39,64 + 0,30

NATEXIS BQ POP. FR e 79,35 + 1,34

NORDIC BALTIC H SE 7,35 ± 0,80

ROLO BANCA 1473 IT e 19,95 ....

ROYAL BK SCOTL GB 16,58 + 0,29

SAN PAOLO IMI IT e 17,84 + 0,11

S-E-BANKEN -A- SE 12,56 ....

STANDARD CHARTE GB 13 ± 0,36

STE GENERAL-A-/ FR e 63,20 ± 1,10

SV HANDBK -A- SE 15,94 ± 0,37

SWEDISH MATCH SE 3,42 + 0,35

UBS N CH 155,97 ....

UNICREDITO ITAL IT e 5,13 ± 0,19

UNIDANMARK -A- DK 85,74 ....

XIOSBANK GR 20,20 ....

f DJ E STOXX BANK P 334,63 ± 0,14

PRODUITS DE BASE
ACERALIA ES e 9,31 + 0,11

ACERINOX R ES e 31,54 + 1,74

ALUMINIUM GREEC GR 38,11 ± 2,66

ANGLO AMERICAN GB 50,24 + 0,48

ARJO WIGGINS AP GB 4,09 ....

ASSIDOMAEN AB SE 15,82 ± 0,74

BEKAERT BE e 53,80 + 0,56

BILLITON GB 4,12 ± 1,14

BOEHLER-UDDEHOL AT e 38,50 ± 0,59

BUNZL PLC GB 5,78 ....

CORUS GROUP GB 1,47 ....

ELVAL GR 5,21 ± 17,61

ISPAT INTERNATI NL e 9,80 ....

JOHNSON MATTHEY GB 14,90 ± 1,26

MAYR-MELNHOF KA AT e 50,43 ± 0,51

METSAE-SERLA -B FI e 7,65 ....

HOLMEN -B- SE 24,29 ± 0,24

OUTOKUMPU FI e 10,35 ....

PECHINEY-A- FR e 45,05 ± 0,11

RAUTARUUKKI K FI e 4,98 ....

RIO TINTO GB 16,96 ± 0,28

SIDENOR GR 7,72 + 0,78

SILVER & BARYTE GR 31,34 ....

SMURFIT JEFFERS GB 1,89 ± 0,83

STORA ENSO -A- FI e 10,30 ....

STORA ENSO -R- FI e 10,15 ± 0,29

SVENSKA CELLULO SE 21,80 ± 2,13

THYSSEN KRUPP DE e 17,13 ± 0,41

UNION MINIERE BE e 36,50 ± 1,35

UPM-KYMMENE COR FI e 28,20 ± 0,67

USINOR FR e 12,48 + 1,46

VIOHALCO GR 11,90 ± 1,84

VOEST-ALPINE ST AT e 32,10 + 0,31

f DJ E STOXX BASI P 162,53 ± 0,09

CHIMIE
AIR LIQUIDE /RM FR e 135,60 + 0,74

AKZO NOBEL NV NL e 44,60 + 0,68

BASF AG DE e 42,40 ± 0,82

BAYER AG DE e 41,30 + 0,12

BOC GROUP PLC GB 14,93 ± 0,11

CELANESE N DE e 20,30 ± 0,49

CIBA SPEC CHEM CH 66,20 + 0,24

CLARIANT N CH 398,48 ± 0,16

DEGUSSA-HUELS DE e 29,60 ± 1,33

DSM NL e 32,71 + 0,18

EMS-CHEM HOLD A CH 4869,54 ± 0,20

ICI GB 7,78 + 0,20

KEMIRA FI e 5,15 ....

LAPORTE GB 7,92 + 7,99

LONZA GRP N CH 572,85 ....

RHODIA FR e 18,16 + 0,72

SOLVAY BE e 70,70 ± 0,98

TESSENDERLO CHE BE e 40,72 ± 1,40

f DJ E STOXX CHEM P 341,87 ± 0,25

CONGLOMÉRATS
CGIP /RM FR e 46 + 1,32

CHRISTIAN DIOR FR e 59,50 ± 1

D’IETEREN SA BE e 258 ± 0,19

AZEO FR e 67,15 ± 1,03

GBL BE e 269 ....

GEVAERT BE e 41,35 ....

HAGEMEYER NV NL e 28,70 + 0,42

INCHCAPE GB 4,06 ....

INVESTOR -A- SE 15,11 + 0,39

INVESTOR -B- SE 15,40 + 1,17

MYTILINEOS GR 9,31 ± 0,79

NORSK HYDRO NO 44,19 ....

UNAXIS HLDG N CH 279,32 + 1,65

ORKLA NO 19,32 ....

SONAE SGPS PT e 1,90 ....

TOMKINS GB 3,38 ± 0,93

E.ON AG DE e 53,50 + 0,94

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

TÉLÉCOMMUNICATIONS
EIRCOM IR e 2,77 + 0,73

BRITISH TELECOM GB 14,07 ± 1,11

CABLE & WIRELES GB 19,05 + 1,01

DEUTSCHE TELEKO DE e 59,20 + 0,34

E.BISCOM IT e 168,70 ± 0,12

ENERGIS GB 41,09 + 1,85

EQUANT NV DE e 46,50 ....

EUROPOLITAN HLD SE 12,97 ....

FRANCE TELECOM FR e 146,50 + 0,55

HELLENIC TELE ( GR 24,94 ± 0,65

HELS.TELEPH E FI e 102,60 ....

KONINKLIJKE KPN NL e 105,70 ....

LIBERTEL NV NL e 17,90 + 1,13

MANNESMANN N DE e 280,50 + 0,72

MOBILCOM DE e 120,90 ± 0,70

PANAFON HELLENI GR 11,44 ± 1,28

PORTUGAL TELECO PT e 11,95 ....

SONERA FI e 47,20 + 0,88

SWISSCOM N CH 375,87 + 0,34

TELE DANMARK -B DK 72,34 + 1,31

TELECEL PT e 15,81 ....

TELECOM ITALIA IT e 14,56 + 0,34

TELECOM ITALIA IT e 7,18 + 0,28

TELEFONICA ES e 24,23 + 0,96

TIM IT e 11,22 + 0,63

TISCALI IT e 46,30 + 0,65

VERSATEL TELECO NL e 42,90 + 0,35

VODAFONE AIRTOU GB 4,96 + 0,32

f DJ E STOXX TCOM P 1094,83 + 0,67

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 41 + 0,84

AKTOR SA GR 7,87 ± 5,19

UPONOR -A- FI e 18,90 ....

AUMAR R ES e 15,18 + 1,13

ACESA R ES e 9,61 ± 0,52

BLUE CIRCLE IND GB 7 + 0,45

BOUYGUES /RM FR e 72,50 + 0,83

BPB GB 4,71 ....

BUZZI UNICEM IT e 9,18 + 0,44

CRH PLC GB 30,27 ....

CIMPOR R PT e 20,13 ....

COLAS /RM FR e 52,05 ....

GRUPO DRAGADOS ES e 7,43 ....

FERROVIAL AGROM ES e 7,65 + 0,39

FCC ES e 19,72 ± 0,10

GROUPE GTM FR e 102,90 + 0,39

GRUPO FERROVIAL ES e 13,28 ± 0,15

HANSON PLC GB 7,08 ....

HEIDELBERGER ZE DE e 60,75 ± 0,57

HELL.TECHNODO.R GR 22,04 ± 5,48

HERACLES GENL R GR 22,44 ....

HOCHTIEF ESSEN DE e 29,70 + 0,68

HOLDERBANK FINA CH 1289,72 + 0,20

IMERYS /RM FR e 123,80 + 3,60

ITALCEMENTI IT e 10,22 ....

LAFARGE /RM FR e 84,40 + 2,24

MICHANIKI REG. GR 8,26 ....

PILKINGTON PLC GB 1,43 ....

RMC GROUP PLC GB 13,42 + 0,83

SAINT GOBAIN /R FR e 145,40 + 1,96

SKANSKA -B- SE 37,09 + 0,16

TAYLOR WOODROW GB 2,36 ....

TECHNIP /RM FR e 125,50 + 2,28

TITAN CEMENT RE GR 38,79 ± 0,46

WIENERB BAUSTOF AT e 22,60 ± 1,31

WILLIAMS GB 6,05 ± 0,52

f DJ E STOXX CNST P 228,82 + 0,85

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR /RM FR e 42,44 + 1,41

ADIDAS-SALOMON DE e 57,75 ± 0,09

AGFA-GEVAERT BE e 24,90 ± 1,15

AIR FCE FR e 18,10 ± 0,77

AIRTOURS PLC GB 5,29 + 1,21

ALITALIA IT e 2,16 + 0,47

AUSTRIAN AIRLIN AT e 15,20 + 0,33

AUTOGRILL IT e 11,12 ± 0,27

BANG & OLUFSEN DK 35,64 ....

BENETTON GROUP IT e 2,27 ....

BRITISH AIRWAYS GB 6,05 + 0,26

BULGARI IT e 14 + 0,43

CLUB MED. /RM FR e 155,60 + 1,77

COMPASS GRP GB 13,38 ± 0,71

DT.LUFTHANSA N DE e 26,50 ± 0,75

ELECTROLUX -B- SE 17,42 + 0,68

EM.TV & MERCHAN DE e 63,90 + 4,16

EMI GROUP GB 10,17 ....

ENDEMOL ENTER NL e 147,40 + 0,86

EURO DISNEY /RM FR e 0,70 ....

GRANADA GROUP GB 10,17 ± 0,31

HERMES INTL FR e 143,80 ± 0,83

HPI IT e 1,42 + 0,71

KLM NL e 28,35 + 0,18

HILTON GROUP GB 3,66 ....

LVMH / RM FR e 86,15 ± 0,29

MEDION DE e 109,95 ± 0,05

MOULINEX /RM FR e 5,41 ± 0,18

PERSIMMON PLC GB 3,15 ± 0,50

PREUSSAG AG DE e 34 ± 1,73

RANK GROUP GB 2,47 + 0,65

RYANAIR HLDGS IE 7,82 ....

SAIRGROUP N CH 175,02 ± 1,45

SAS DANMARK A/S DK 8,98 ....

SEB /RM FR e 60,80 ± 1,14

SODEXHO ALLIANC FR e 184,10 ....

TELE PIZZA ES e 6,40 ± 2,44

THE SWATCH GRP CH 1388,53 ....

THE SWATCH GRP CH 284,81 ± 0,45

VOLVO -A- SE 21,68 ± 0,54

VOLVO -B- SE 22,51 ± 1,04

WW/WW UK UNITS IR e 1,16 ....

WILSON BOWDEN GB 9,70 ....

WM-DATA -B- SE 5,63 + 1,50

WOLFORD AG AT e 30,10 ± 0,33

f DJ E STOXX CYC GO P 187,98 + 1,04

PHARMACIE
ALTANA AG DE e 85,10 + 0,12

ASTRAZENECA GB 49,18 ± 0,77

AVENTIS /RM FR e 78,30 ± 1,20

BB BIOTECH CH 1181,87 + 1,78

GLAXO WELLCOME GB 31,05 ± 0,51

NOVARTIS N CH 1679,15 ± 0,27

NOVO NORDISK B DK 200,96 ....

ORION B FI e 23,50 ....

QIAGEN NV NL e 203,50 + 0,79

ROCHE HOLDING CH 12270,73 + 0,26

ROCHE HOLDING G CH 10869,28 ± 1,58

SANOFI SYNTHELA FR e 48,44 + 0,29

SCHERING AG DE e 61,50 + 0,65

SMITHKLINE BEEC GB 13,96 ± 0,79

UCB BE e 39,30 ± 0,98

f DJ E STOXX HEAL 492,33 ± 0,59

ÉNERGIE
BG GB 5,31 ....

BP AMOCO GB 9,49 ± 0,99

BURMAH CASTROL GB 26,45 ....

CEPSA ES e 9,59 + 0,74

COFLEXIP /RM FR e 125,50 ....

DORDTSCHE PETRO NL e 56,35 ....

ENI IT e 6,03 ± 0,17

ENTERPRISE OIL GB 8 + 0,20

HELLENIC PETROL GR 11,24 ± 1,94

LASMO GB 2,11 ± 0,75

OMV AG AT e 83 ± 0,84

PETROLEUM GEO-S NO 18,15 ....

REPSOL ES e 20,45 + 0,64

ROYAL DUTCH CO NL e 64,54 ± 0,28

SAIPEM IT e 6,16 + 0,98

SHELL TRANSP GB 8,70 ± 0,90

TOTAL FINA ELF/ FR e 160,20 + 0,44

f DJ E STOXX ENGY P 345,71 + 0,11

SERVICES FINANCIERS
3I GB 21,39 ± 0,37

ALMANIJ BE e 42,15 ± 0,24

ALPHA FINANCE GR 54,06 ....

AMVESCAP GB 16,43 ....

BHW HOLDING AG DE e 26,50 ± 0,38

BPI R PT e 3,68 ....

BRITISH LAND CO GB 6,31 ± 0,25

CANARY WHARF GR GB 5,93 ....

CAPITAL SHOPPIN GB 6,70 ....

CLOSE BROS GRP GB 15,64 + 1,23

COMPART IT e 1,43 ....

COBEPA BE e 74,75 ± 0,73

CONSORS DISC-BR DE e 106 + 2,22

CORP FIN ALBA ES e 27,61 + 0,58

CS GROUP N CH 212,15 ± 0,30

DEPFA-BANK DE e 104 ....

DIREKT ANLAGE B DE e 40,50 + 1,76

EURAFRANCE /RM FR e 507 + 1

FORTIS (B) BE e 30,46 + 0,36

FORTIS (NL) NL e 30,68 ± 0,07

GECINA /RM FR e 106,70 ± 0,47

GIMV BE e 71,50 ....

HAMMERSON GB 6,99 ....

ING GROEP NL e 69,95 ± 0,54

REALDANMARK DK 32,82 + 0,41

LAND SECURITIES GB 12,49 ....

LIBERTY INTL GB 8,61 + 0,18

MARSCHOLLEK LAU DE e 581 ± 0,17

MEDIOBANCA IT e 10,60 + 0,57

MEPC PLC GB 8,65 ....

METROVACESA ES e 16,69 ....

PROVIDENT FIN GB 11,49 ....

RODAMCO CONT. E NL e 46 + 1,55

RODAMCO NORTH A NL e 43 + 0,47

SCHRODERS GB 16,04 ....

SIMCO N /RM FR e 73,45 + 0,14

SLOUGH ESTATES GB 5,94 + 1,90

UNIBAIL /RM FR e 143,50 + 0,07

VALLEHERMOSO ES e 6,30 ....

WCM BETEILIGUNG DE e 27,30 + 0,74

WOOLWICH PLC GB 4,22 + 1,92

f DJ E STOXX FINS P 279,32 ± 0,07

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 5,75 ± 0,82

ASSOCIAT BRIT F GB 6,85 ± 5,05

BASS GB 11,77 ± 0,80

BBAG OE BRAU-BE AT e 47,70 + 1,06

BRAU-UNION AT e 48,50 + 1,46

CADBURY SCHWEPP GB 6,93 ....

CARLSBERG -B- DK 32,15 ....

CARLSBERG AS -A DK 30,81 ....

COCA-COLA BEVER GB 1,63 ....

DANISCO DK 37,11 ....

DANONE /RM FR e 142,10 ± 1,32

DELTA HOLDINGS GR 16,87 + 1,79

DIAGEO GB 9,75 ± 1,13

ELAIS OLEAGINOU GR 23,47 ....

ERID.BEGH.SAY / FR e 107,60 + 0,37

HEINEKEN HOLD.N NL e 40 + 0,63

HELLENIC BOTTLI GR 16,34 ± 0,27

HELLENIC SUGAR GR 14,26 ± 1,44

KAMPS DE e 29,60 ± 0,67

KERRY GRP-A- GB 21,71 ....

MONTEDISON IT e 1,82 ± 1,62

NESTLE N CH 2122,84 ....

KONINKLIJKE NUM NL e 51,40 ....

PARMALAT IT e 1,42 ± 2,07

PERNOD RICARD / FR e 59,70 + 0,17

RAISIO GRP -V- FI e 2,06 + 0,49

SCOTT & NEWCAST GB 8,07 + 0,39

SOUTH AFRICAN B GB 7,61 + 1,05

TATE & LYLE GB 4,79 ± 0,98

UNIGATE PLC GB 4,77 ....

UNILEVER NL e 50,70 + 2,84

UNILEVER GB 6,61 + 2,21

WHITBREAD GB 9,71 + 0,49

f DJ E STOXX F & BV P 226,96 + 0,47

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB N CH 124,97 + 0,39

ADECCO N CH 904,16 ± 0,28

ALSTOM FR e 29,62 + 0,41

ALUSUISSE GRP N CH 669,72 ± 1,33

ASSA ABLOY-B- SE 20,62 ....

ASSOC BR PORTS GB 7,07 ....

ATLAS COPCO -A- SE 22,16 ± 1,06

ATLAS COPCO -B- SE 21,09 ± 1,66

ATTICA ENTR SA GR 10,63 ± 2,72

BAA GB 8,43 + 1,14

BBA GROUP PLC GB 6,88 ....

BRISA AUTO-ESTR PT e 9,30 ....

CIR IT e 3,37 ± 1,17

CAPITA GRP GB 24,72 ....

CDB WEB TECH IN IT e 12,52 + 0,97

CMG GB 62,44 ....

COOKSON GROUP P GB 3,26 ....

DAMPSKIBS -A- DK 9645,91 ....

DAMPSKIBS -B- DK 10985,62 + 0,12

DAMSKIBS SVEND DK 15339,68 ....

ELECTROCOMPONEN GB 11 + 0,29

EUROTUNNEL /RM FR e 1,10 + 1,85

GROUP 4 FALCK DK 176,84 + 0,38

FINNLINES FI e 23,51 ....

FKI GB 3,72 ....

FLS IND.B DK 15,81 ....

FLUGHAFEN WIEN AT e 36,51 + 0,03

GKN GB 13,15 ....

HALKOR GR 5,35 + 1,69

HAYS GB 5,61 + 0,57

HEIDELBERGER DR DE e 69 ± 1,15

HUHTAMAEKI VAN FI e 32 ± 3,03

IFIL IT e 8,82 ± 0,34

IMI PLC GB 4,06 + 0,79

INDRA SISTEMAS ES e 24,75 ± 1

IND.VAERDEN -A- SE 27,37 + 2,67

ISS DK 78,37 + 0,86

KINNEVIK -B- SE 26,78 ± 0,44

KOEBENHAVN LUFT DK 75,83 ....

KONE B FI e 67 ....

LEGRAND /RM FR e 225,40 ± 0,84

LINDE AG DE e 43,99 + 0,21

MAN AG DE e 33,62 ± 0,83

MG TECHNOLOGIES DE e 15,15 + 1

METRA A FI e 18,10 ....

METSO FI e 11,95 ....

MORGAN CRUCIBLE GB 3,77 ± 2,06

NETCOM -B- SE 74,88 ....

EXEL GB 5,47 ....

NKT HOLDING DK 197,61 + 0,34

OCEAN GROUP GB 17,02 + 0,09

PARTEK FI e 13,18 ± 0,15

PENINS.ORIENT.S GB 8,92 + 0,36

PREMIER FARNELL GB 7,75 ....

RAILTRACK GB 16,47 + 0,29

RANDSTAD HOLDIN NL e 37,50 ....

RATIN -A- DK 81,05 ....

RATIN -B- DK 81,72 + 0,83

RENTOKIL INITIA GB 2,36 ± 0,67

REXAM GB 4,22 ....

REXEL /RM FR e 78,80 + 2,27

RHI AG AT e 24,30 ± 1,34

RIETER HLDG N CH 351,33 + 0,37

DRESDNER TIGER SE .... ....

SAURER ARBON N CH 674,24 ± 0,10

SCHNEIDER ELECT FR e 70,10 ± 1,06

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

SECURICOR GB 2,06 ....

SECURITAS -B- SE 23,10 ± 1,52

SGL CARBON DE e 79 + 1,28

SHANKS GROUP GB 2,84 ....

SIDEL /RM FR e 84,05 + 0,06

INVENSYS GB 3,96 + 0,81

SINGULUS TECHNO DE e 120,50 ....

SKF -B- SE 17,77 ± 1,32

SOPHUS BEREND - DK 19,43 + 1,40

SULZER FRAT.SA1 CH 696,20 ± 0,09

T.I.GROUP PLC GB 5,93 + 4,47

TOMRA SYSTEMS NO 26,83 ....

VA TECHNOLOGIE AT e 54,10 ± 0,90

VEDIOR NV NL e 12,70 ± 0,78

f DJ E STOXX IND GO P 557,69 + 0,64

ASSURANCES
AEGIS GROUP GB 3 ....

AEGON NV NL e 79,45 ....

AGF /RM FR e 55,50 ± 2,55

ALLEANZA ASS IT e 13,92 ± 0,57

ALLIANZ N DE e 366 ± 0,95

ALLIED ZURICH GB 12,93 + 0,12

ASR VERZEKERING NL e 54,15 ± 0,46

AXA /RM FR e 162,60 + 0,37

BALOISE HLDG N CH 1065,62 ....

BRITANNIC GB 14,50 ....

CGNU GB 16,72 + 0,09

CNP ASSURANCES FR e 35,50 + 0,62

CORP MAPFRE R ES e 13,63 ± 0,15

ERGO VERSICHERU DE e 118 ....

ETHNIKI GEN INS GR 28,81 ....

EULER FR e 49,75 + 1,53

CODAN DK 71,67 ....

FORTIS (B) BE e 30,46 + 0,36

GENERALI ASS IT e 36,20 + 0,14

GENERALI HLD VI AT e 169,51 ....

INTERAM HELLEN GR 23,18 + 0,06

IRISH LIFE & PE GB 8,53 ....

FONDIARIA ASS IT e 5,55 ± 0,89

LEGAL & GENERAL GB 2,55 ....

MEDIOLANUM IT e 17,80 ± 0,34

MUENCH RUECKVER DE e 318 ± 0,78

NORWICH UNION GB 7,86 ....

POHJOLA YHTYMAE FI e 46,80 + 0,21

PRUDENTIAL GB 15,32 + 0,21

RAS IT e 11,91 ± 0,50

ROYAL SUN ALLIA GB 6,59 + 0,24

SAMPO -A- FI e 45,20 ....

SWISS RE N CH 2149,32 ± 0,06

SEGUROS MUNDIAL PT e 57,50 ....

SKANDIA INSURAN SE 25,95 + 2,34

STOREBRAND NO 7,64 ....

SUN LF & PROV H GB 7,97 ....

SWISS LIFE REG CH 674,24 ± 1,32

TOPDANMARK DK 18,76 + 1,45

ZURICH ALLIED N CH 544,43 + 0,60

f DJ E STOXX INSU P 416,22 ± 0,03

MEDIAS
B SKY B GROUP GB 20,25 ± 1,16

CANAL PLUS /RM FR e 176,70 + 0,40

CARLTON COMMUNI GB 13,25 ....

ELSEVIER NL e 12,25 ± 0,97

EMAP PLC GB 17,54 + 2,50

DAILY MAIL & GE GB 28,53 ....

GRUPPO L’ESPRES IT e 13,15 + 2,18

HAVAS ADVERTISI FR e 24,37 + 0,91

INDP NEWS AND M IR e 3,90 ....

LAGARDERE SCA N FR e 76 ± 0,07

MEDIASET IT e 16,70 + 0,24

PEARSON GB 31,77 + 2,56

REED INTERNATIO GB 8,67 ....

REUTERS GROUP GB 20,25 ± 0,31

TELEWEST COMM. GB 3,63 + 0,44

TF1 FR e 72,20 ± 1,16

UNITED NEWS & M GB 14,71 + 1,42

UNITED PAN-EURO NL e 29,15 + 2,75

VNU NL e 54,95 ....

WOLTERS KLUWER NL e 26,85 ± 0,89

WPP GROUP GB 15,29 ....

f DJ E STOXX MEDIA P 516,46 + 0,25

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 29,05 ± 0,51

ALTADIS -A- ES e 16,31 ± 0,43

ATHENS MEDICAL GR 12,86 ± 0,46

AVIS EUROPE GB 3,50 ± 4,74

AUSTRIA TABAK A AT e 38,70 ± 0,57

BEIERSDORF AG DE e 93,90 + 3,19

BIC /RM FR e 51,75 ± 1,43

BRIT AMER TOBAC GB 6,94 ± 2,23

CASINO GP /RM FR e 106,30 ....

CFR UNITS -A- CH 2919,14 ± 0,66

DELHAIZE BE e 61,05 ....

ESSILOR INTL /R FR e 310 ± 1,24

COLRUYT BE e 43,35 + 0,46

FREESERVE GB 7,19 ....

FRESENIUS MED C DE e 89 ± 1,11

GALLAHER GRP GB 5,82 ....

GIB BE e 39 ± 0,61

GIVAUDAN N CH 320,65 + 0,20

IMPERIAL TOBACC GB 10,11 ....

JERONIMO MARTIN PT e 17,37 ....

KESKO -B- FI e 11,25 + 0,45

L’OREAL /RM FR e 84,85 ± 2,36

MORRISON SUPERM GB 2,27 ....

HENKEL KGAA VZ DE e 62 + 1,14

RECKITT BENCKIS GB 11,93 ± 0,92

SAFEWAY GB 4,14 ± 1,88

SAINSBURY J. PL GB 5,04 ....

SMITH & NEPHEW GB 3,80 ± 2,04

STAGECOACH HLDG GB 1,20 ....

TERRA NETWORKS ES e 38,60 + 1,85

TESCO PLC GB 3,39 ....

TNT POST GROEP NL e 28,75 ± 1,71

T-ONLINE INT DE e 33,55 + 2,07

WORLD ONLINE IN NL e 12,55 + 0,40

f DJ E STOXX N CY G P 483,73 ± 0,57

COMMERCE DISTRIBUTION
AVA ALLG HAND.G DE e 485 ....

BOOTS CO PLC GB 8,13 ± 0,19

BUHRMANN NV NL e 33,65 + 1,97

CARREFOUR /RM FR e 76,45 + 2,21

CASTO.DUBOIS /R FR e 256,30 ....

CENTROS COMER P ES e 14,78 ± 0,67

CONTINENTE ES e 19,24 + 1

DIXONS GROUP GB 4,23 ....

GEHE AG DE e 33,75 + 1,35

GREAT UNIV STOR GB 7,04 ....

GUCCI GROUP NL e 100,50 + 0,75

HENNES & MAURIT SE 20,79 ....

KARSTADT QUELLE DE e 30,50 + 1,67

KINGFISHER GB 9,87 ....

MARKS & SPENCER GB 3,79 ± 0,42

METRO DE e 42,50 + 1,43

NEXT PLC GB 9,03 ....

PINAULT PRINT./ FR e 217,40 ± 1,54

VALORA HLDG N CH 280,29 ± 0,23

VENDEX KBB NV NL e 16,85 ± 1,40

W.H SMITH GB 5,82 ....

WOLSELEY PLC GB 5,55 ....

f DJ E STOXX RETL P 382 + 0,68

HAUTE TECHNOLOGIE
AEROSPATIALE MA FR e 20,18 + 1,41

ALCATEL /RM FR e 73,40 + 2,02

ALTEC SA REG. GR 13,08 ± 1,01

ASM LITHOGRAPHY NL e 43,23 + 3,17

BAAN COMPANY NL e 2,82 ± 0,70

BARCO BE e 117 + 0,86

BOOKHAM TECHNOL GB 58,64 ....

SPIRENT GB 17,04 ....

BAE SYSTEMS GB 6,75 + 0,24

BULL FR e 8,96 + 1,24

CAB & WIRE COMM GB 13,91 ....

CAP GEMINI /RM FR e 183,80 + 1,32

COLT TELECOM NE GB 36,42 + 2,27

COMPTEL FI e 21,40 + 0,94

DASSAULT SYST./ FR e 104,50 + 0,58

DIALOG SEMICOND GB 87,16 ....

ERICSSON -B- SE 22,75 + 6,08

F-SECURE FI e 10,38 + 1,37

FINMATICA IT e 61,45 + 2,16

FINMECCANICA IT e 1,14 ....

GAMBRO -A- SE 9,48 ± 1,23

GETRONICS NL e 60,85 ....

GN GREAT NORDIC DK 124,59 + 0,43

INFINEON TECHNO DE e 78,10 + 1,43

INTRACOM R GR 36,85 ± 1,16

LOGICA GB 25,86 + 5,29

MISYS GB 8,67 ....

NOKIA FI e 57,10 + 6,73

NYCOMED AMERSHA GB 10,67 ± 0,15

OCE NL e 16,55 + 2,16

OLIVETTI IT e 3,89 + 0,26

ROY.PHILIPS ELE NL e 48,67 + 2,92

ROLLS ROYCE GB 3,77 + 0,85

SAGE GRP GB 8,89 + 1,81

SAGEM FR e 1289 + 1,74

SAP AG DE e 156,50 + 1,62

SAP VZ DE e 195,50 + 0,98

SEMA GROUP GB 14,39 ....

SIEMENS AG N DE e 164 + 0,61

SMITHS IND PLC GB 13,63 ....

MB SOFTWARE DE e 14,25 + 1,79

STMICROELEC SIC FR e 65,30 + 3,65

TECNOST IT e 4,09 + 0,74

TELE 1 EUROPE SE 13,98 ....

THOMSON CSF /RM FR e 43,05 + 0,09

TIETOENATOR FI e 37,45 + 5,46

WILLIAM DEMANT DK 33,76 ....

f DJ E STOXX TECH P 1025,90 + 3,52

SERVICES COLLECTIFS
AEM IT e 4,40 + 1,15

ANGLIAN WATER GB 9,98 ....

BRITISH ENERGY GB 2,98 + 1,62

CENTRICA GB 3,57 ± 0,88

EDISON IT e 9,95 ....

ELECTRABEL BE e 244 ± 3,56

ELECTRIC PORTUG PT e 18,30 ....

ENDESA ES e 20,69 + 0,44

ENEL IT e 4,51 + 0,22

EVN AT e 38,05 ± 1,17

FORTUM FI e 4,15 ....

GAS NATURAL SDG ES e 18,41 + 0,05

IBERDROLA ES e 13,60 ± 0,73

ITALGAS IT e 4,54 + 0,44

NATIONAL GRID G GB 8,43 + 0,57

NATIONAL POWER GB 6,81 ....

OESTERR ELEKTR AT e 106 ....

POWERGEN GB 9,38 + 0,34

SCOTTISH POWER GB 8,95 ± 1,40

SEVERN TRENT GB 11,06 ± 0,29

SUEZ LYON EAUX/ FR e 181,60 ± 1,84

SYDKRAFT -A- SE 18,36 ....

SYDKRAFT -C- SE 18,36 ....

THAMES WATER GB 13,33 ± 1,41

FENOSA ES e 18,62 + 0,27

UNITED UTILITIE GB 10,90 ....

VIAG DE e 22,45 ....

VIVENDI/RM FR e 91,75 + 0,71

f DJ E STOXX PO SUP P 334,57 ± 0,24

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.07/07 10 h 04 f en euros 06/07

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 21,10 ± 0,71

ANTONOV 0,92 ± 3,16

C/TAC 7,20 + 2,86

CARDIO CONTROL 5 ....

CSS 23,90 ....

HITT NV 5,80 ....

INNOCONCEPTS NV 20,05 ....

NEDGRAPHICS HOLD 23,50 + 1,95

SOPHEON 7,75 + 1,31

PROLION HOLDING 94 ....

RING ROSA 3,54 ± 0,28

RING ROSA WT 0,02 ....

UCC GROEP NV 16,20 ....

BRUXELLES
ARTHUR 11,75 ....

ENVIPCO HLD CT 1,02 ....

FARDEM BELGIUM B 20,27 ± 3,38

INTERNOC HLD 1,80 ± 4,76

INTL BRACHYTHER B 11,45 + 4,09

LINK SOFTWARE B 7,50 ....

PAYTON PLANAR 1,49 + 2,76

ACCENTIS 7,45 ....

FRANCFORT
UNITED INTERNET 165 ....

AIXTRON 145 ± 0,51

AUGUSTA TECHNOLOGIE 96 ....

BB BIOTECH ZT-D 118 + 1,72

BB MEDTECH ZT-D 13,30 + 3,91

BERTRANDT AG 14 ....

BETA SYSTEMS SOFTWA 8,20 ± 0,61

CE COMPUTER EQUIPME 152 ± 1,62

CE CONSUMER ELECTRO 152 + 0,40

CENIT SYSTEMHAUS 33 + 0,92

DRILLISCH 6,80 ± 1,45

EDEL MUSIC 19,15 ± 0,78

ELSA 48,50 + 1,04

EM.TV & MERCHANDI 63,87 + 4,11

EUROMICRON 25,50 ....

GRAPHISOFT NV 19,87 ± 0,20

HOEFT & WESSEL 13,80 ± 0,36

HUNZINGER INFORMAT 7,70 ± 0,26

INFOMATEC 11,74 ± 0,51

INTERSHOP COMMUNICA 487 + 0,27

KINOWELT MEDIEN 54,85 + 0,27

LHS GROUP 36,60 ± 0,81

LINTEC COMPUTER 128 ± 0,09

381,90
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VALEURS EUROPÉENNES

e CODES PAYS ZONE EURO
FR : France - DE : Allemagne - ES : Espagne
IT : Italie - PT : Portugal - IR : Irlande
LU : Luxembourg - NL : Pays-Bas - AT : Autriche
FI : Finlande - BE : Belgique.

CODES PAYS HORS ZONE EURO
CH : Suisse - NO : Norvège - DK : Danemark
GB : Grande-Bretagne - GR : Grèce - SE : Suède.

(PubliciteÂ)
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ValeurPrécédent Cours Cours % Var.France f nominalen euros en euros en francs veille (1)

BNPPARIBAS(TP)84 ........ 145,20 145,20 952,45 .... 152

CR.LYONNAIS(TP) L ....... 147 145 951,14 ± 1,36 1000

RENAULT (T.P.)............... 340 337 2210,58 ± 0,88 1000

SAINT GOBAIN(T.P......... 170 172 1128,25 + 1,18 152

THOMSON S.A (T.P) ....... 160 158 1036,41 ± 1,25 1000

ACCOR ............................ 41,85 42,10 276,16 + 0,60 3

AEROSPATIALE MATR.... 19,90 19,99 131,13 + 0,45 20

AGF ................................. 56,95 55,50 364,06 ± 2,55 30

AIR FRANCE GPE NO ..... 18,24 17,97 117,88 ± 1,48 54

AIR LIQUIDE ................... 134,60 135,10 886,20 + 0,37 11

ALCATEL ......................... 71,95 73,50 482,13 + 2,15 2

ALSTOM.......................... 29,50 29,76 195,21 + 0,88 6

ALTRAN TECHNO. #....... 206,50 208,70 1368,98 + 1,07 1

ATOS CA.......................... 94,70 96,65 633,98 + 2,06 1

AVENTIS.......................... 79,25 78,40 514,27 ± 1,07 3

AXA.................................. 162 162 1062,65 .... 9

BAIL INVESTIS................. 116,40 117 767,47 + 0,52 16

AZEO(EXG.ET EAUX) ....... 67,85 67,20 440,80 ± 0,96 5

BAZAR HOT. VILLE ......... 126 127 833,07 + 0,79 50

BIC................................... 52,50 52,35 343,39 ± 0,29 3

BIS................................... 87,70 91,70 601,51 + 4,56 20

BNPPARIBAS .................. 105 103,60 679,57 ± 1,33 4

BOLLORE ........................ 181 181 1187,28 .... 8

BONGRAIN ..................... 271 279,50 1833,40 + 3,14 50

BOUYGUES ..................... 71,90 72 472,29 + 0,14 1

BOUYGUES OFFS............ 54 53,65 351,92 ± 0,65 10

BULL#.............................. 8,85 8,90 58,38 + 0,56 2

BUSINESS OBJECTS........ 86,20 87,65 574,95 + 1,68 ....

CANAL + ......................... 176 176,70 1159,08 + 0,40 ....

CAP GEMINI ................... 181,40 185,30 1215,49 + 2,15 8

CARBONE LORRAINE..... 41 40,90 268,29 ± 0,24 2

CARREFOUR ................... 74,80 76,30 500,50 + 2,01 2

CASINO GUICHARD ....... 106,30 106,60 699,25 + 0,28 10

CASINO GUICH.ADP ...... 71 70,80 464,42 ± 0,28 10

CASTORAMA DUB.(LI..... 256,30 255,50 1675,97 ± 0,31 25

C.C.F. ............................... 142,80 144 944,58 + 0,84 5

CEGID (LY) ...................... 135,10 135,10 886,20 .... 25

CGIP ................................ 45,40 46,20 303,05 + 1,76 2

CHARGEURS................... 62,10 62,05 407,02 ± 0,08 100

CHRISTIAN DALLOZ ...... 71,80 71,60 469,67 ± 0,28 10

CHRISTIAN DIOR ........... 60,10 59,40 389,64 ± 1,16 2

CIC -ACTIONS A.............. 113 113 741,23 .... 100

CIMENTS FRANCAIS ...... 50,75 51,20 335,85 + 0,89 4

CLARINS ......................... 110 108,50 711,71 ± 1,36 50

CLUB MEDITERRANEE .. 152,90 152,40 999,68 ± 0,33 25

CNP ASSURANCES ......... 35,28 35,61 233,59 + 0,94 25

COFACE........................... 103,60 103 675,64 ± 0,58 ....

COFLEXIP........................ 125,50 125,50 823,23 .... 1

COLAS ............................. 52,05 .... .... .... 1

CPR ................................. 38,93 39,10 256,48 + 0,44 8

CRED.FON.FRANCE ....... 14,29 14,01 91,90 ± 1,96 42

CFF.RECYCLING ............. 51,40 50,40 330,60 ± 1,95 50

CREDIT LYONNAIS......... 48,11 48,41 317,55 + 0,62 ....

CS SIGNAUX(CSEE)......... 57,90 57,10 374,55 ± 1,38 100

DAMART ......................... 62,50 62,55 410,30 + 0,08 1

DANONE......................... 144 142,20 932,77 ± 1,25 1

DASSAULT-AVIATION..... 178,90 177 1161,04 ± 1,06 8

DASSAULT SYSTEMES.... 103,90 104,70 686,79 + 0,77 1

DE DIETRICH.................. 67,30 .... .... .... 4

DEVEAUX(LY)# ................ 69,90 69,10 453,27 ± 1,14 20

DMC (DOLLFUS MI) ....... 5,20 5,14 33,72 ± 1,15 27

DYNACTION ................... 28,50 28,50 186,95 .... 25

EIFFAGE .......................... 59,20 59,90 392,92 + 1,18 50

ELIOR .............................. 13 13 85,27 .... ....

ENTENIAL(EX CDE) ........ 36,80 36,50 239,42 ± 0,82 ....

ERAMET CA EX DTDI...... 43,40 43,20 283,37 ± 0,46 20

ERIDANIA BEGHIN......... 107,20 107,70 706,47 + 0,47 10

ESSILOR INTL ................. 313,90 312 2046,59 ± 0,61 20

ESSO................................ 65 65 426,37 .... 50

EULER ............................. 49 49,30 323,39 + 0,61 ....

EURAFRANCE................. 502 505,50 3315,86 + 0,70 200

EURO DISNEY................. 0,70 0,70 4,59 .... ....

EUROTUNNEL................ 1,08 1,10 7,22 + 1,85 ....

FAURECIA ....................... 41,40 41,85 274,52 + 1,09 50

FIMALAC SA CA .............. 30,20 30,05 197,12 ± 0,50 4

FIVES-LILLE..................... 76,35 .... .... .... 8

FONC.LYON.# ................. 113 112 734,67 ± 0,88 50

FRANCE TELECOM......... 145,70 146,50 960,98 + 0,55 4

FROMAGERIES BEL........ 625 625 4099,73 .... 50

GALERIES LAFAYETT ...... 213,60 212 1390,63 ± 0,75 2

GAUMONT #................... 63,95 63,20 414,56 ± 1,17 50

GECINA........................... 107,20 107 701,87 ± 0,19 100

GEOPHYSIQUE ............... 70 70,15 460,15 + 0,21 10

GFI INFORMATIQUE...... 38,40 38,47 252,35 + 0,18 2

GRANDVISION ............... 32,05 31,50 206,63 ± 1,72 10

GROUPE ANDRE S.A....... 137,40 140 918,34 + 1,89 50

GROUPE GASCOGNE ..... 78,40 77,10 505,74 ± 1,66 80

GR.ZANNIER (LY) #......... 53,70 55 360,78 + 2,42 10

GROUPE GTM ................ 102,50 102 669,08 ± 0,49 8

GROUPE PARTOUCHE ... 78 77 505,09 ± 1,28 91

NRJ GROUP .................... 49,60 50,70 332,57 + 2,22 ....

GUYENNE GASCOGNE... 92,95 92,60 607,42 ± 0,38 4

HAVAS ADVERTISING..... 24,15 24,33 159,59 + 0,75 ....

IMERYS(EX.IMETAL) ....... 119,50 122,20 801,58 + 2,26 8

IMMEUBLES DE FCE ...... 18,50 18,25 119,71 ± 1,35 10

INFOGRAMES ENTER. ... 25,41 25,30 165,96 ± 0,43 ....

INGENICO ...................... 86,70 88,25 578,88 + 1,79 10

ISIS .................................. 71,60 71,50 469,01 ± 0,14 8

KAUFMAN ET BROAD .... 19,70 19,70 129,22 .... ....

KLEPIERRE COMP.FI ...... 97 97 636,28 .... 50

LABINAL.......................... 132,50 132,10 866,52 ± 0,30 8

LAFARGE......................... 82,55 84,35 553,30 + 2,18 25

LAGARDERE.................... 76,05 75,85 497,54 ± 0,26 40

LAPEYRE ......................... 54 53,10 348,31 ± 1,67 2

LEBON (CIE).................... 54,65 55 360,78 + 0,64 50

LEGRAND ....................... 227,30 225,80 1481,15 ± 0,66 2

LEGRAND ADP ............... 124,40 122,40 802,89 ± 1,61 2

LEGRIS INDUST.............. 46 45,95 301,41 ± 0,11 3

LIBERTY SURF ................ 31,90 30,99 203,28 ± 2,85 ....

LOCINDUS...................... 107,60 106,80 700,56 ± 0,74 150

L’OREAL .......................... 86,90 85,30 559,53 ± 1,84 ....

LVMH MOET HEN. ......... 86,40 87 570,68 + 0,69 ....

MARINE WENDEL .......... 81,10 81,40 533,95 + 0,37 8

METALEUROP ................ 8,52 8,34 54,71 ± 2,11 25

MICHELIN....................... 35,90 36,20 237,46 + 0,84 2

MONTUPET SA............... 25,50 25,70 168,58 + 0,78 10

MOULINEX ..................... 5,42 5,40 35,42 ± 0,37 10

NATEXIS BQ POP. ........... 78,30 79,40 520,83 + 1,40 16

NEOPOST........................ 32,10 32 209,91 ± 0,31 1

NORBERT DENTRES.# ... 16 16,10 105,61 + 0,63 10

NORD-EST...................... 25,41 25,41 166,68 .... 50

OLIPAR............................ 8,10 7,30 47,88 ± 9,88 60

PECHINEY ACT ORD ...... 45,10 45,09 295,77 ± 0,02 15

PENAUILLE POLY.CB...... 524 550 3607,76 + 4,96 15

PERNOD-RICARD........... 59,60 59,65 391,28 + 0,08 20

PEUGEOT........................ 230,90 228,70 1500,17 ± 0,95 6

PINAULT-PRINT.RED..... 220,80 218 1429,99 ± 1,27 20

PLASTIC OMN.(LY) ......... 108,90 109 714,99 + 0,09 20

PUBLICIS #...................... 423,90 427,20 2802,25 + 0,78 25

REMY COINTREAU......... 36,49 36 236,14 ± 1,34 1

RENAULT ........................ 48,73 48 314,86 ± 1,50 25

REXEL.............................. 77,05 78,20 512,96 + 1,49 5

RHODIA .......................... 18,03 18,18 119,25 + 0,83 15

ROCHETTE (LA) .............. 7,03 7,04 46,18 + 0,14 10

ROYAL CANIN................. 101,20 101 662,52 ± 0,20 20

RUE IMPERIALE (LY........ 2100 2100 13775,10 .... 200

SADE (NY) ....................... 49,61 50,50 331,26 + 1,79 100

SAGEM S.A. ..................... 1267 1291 8468,40 + 1,89 20

SAINT-GOBAIN............... 142,60 145,20 952,45 + 1,82 16

SALVEPAR (NY) ............... 75 76 498,53 + 1,33 50

SANOFI SYNTHELABO ... 48,30 48,40 317,48 + 0,21 2

SCHNEIDER ELECTRI..... 70,85 70,30 461,14 ± 0,78 8

SCOR............................... 46,15 46 301,74 ± 0,33 ....

S.E.B. ............................... 61,50 60,80 398,82 ± 1,14 3

SEITA............................... 45,50 45,25 296,82 ± 0,55 50

SELECTIBAIL(EXSEL........ 14,70 14,70 96,43 .... 15

SIDEL............................... 84 84,30 552,97 + 0,36 2

SILIC CA .......................... 147,10 .... .... .... 16

SIMCO............................. 73,35 73,95 485,08 + 0,82 100

SKIS ROSSIGNOL............ 14,88 14,70 96,43 ± 1,21 25

SOCIETE GENERALE....... 63,90 63,25 414,89 ± 1,02 1

SODEXHO ALLIANCE...... 184,10 184 1206,96 ± 0,05 16

SOGEPARC (FIN) ............ 81 .... .... .... 50

SOMMER-ALLIBERT....... 33,90 34,30 224,99 + 1,18 1

SOPHIA ........................... 28 27,85 182,68 ± 0,54 10

SOPRA # .......................... 76,90 76,90 504,43 .... 4

SPIR COMMUNIC. # ....... 79,95 81,45 534,28 + 1,88 20

SR TELEPERFORMANC.. 41,50 40,99 268,88 ± 1,23 2

STUDIOCANAL (M)......... 11,95 12,21 80,09 + 2,18 2

SUEZ LYON.DES EAU ..... 185 181,60 1191,22 ± 1,84 10

TF1 .................................. 73,05 73,40 481,47 + 0,48 ....

TECHNIP......................... 122,70 124,70 817,98 + 1,63 20

THOMSON-CSF.............. 43,01 43,14 282,98 + 0,30 3

THOMSON MULTIMEDI 64 65,60 430,31 + 2,50 3

TOTAL FINA ELF............. 159,50 159,80 1048,22 + 0,19 10

TRANSICIEL # ................. 66 66,60 436,87 + 0,91 1

UBI SOFT ENTERTAI ...... 39,40 39,56 259,50 + 0,41 2

UNIBAIL .......................... 143,40 143,50 941,30 + 0,07 100

UNILOG CA..................... 98,70 99 649,40 + 0,30 1

USINOR........................... 12,30 12,47 81,80 + 1,38 20

VALEO ............................. 56,55 55,80 366,02 ± 1,33 3

VALLOUREC.................... 44,50 44,75 293,54 + 0,56 100

VIA BANQUE ................... 30,23 .... .... .... 100

VINCI............................... 46,59 46,90 307,64 + 0,67 13

VIVENDI .......................... 91,10 91,70 601,51 + 0,66 5

WORMS (EX.SOMEAL) .... 15,65 15,65 102,66 .... 1

ZODIAC........................... 210,90 209,40 1373,57 ± 0,71 10
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......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....
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......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

ValeurPrécédent Cours Cours % Var.International f nominalen euros en euros en francs veille (1)

AMERICAN EXPRESS...... 54,35 54,65 358,48 + 0,55 ....

A.T.T. #............................. 35 34,71 227,68 ± 0,83 1

BARRICK GOLD #............ 18,38 18,50 121,35 + 0,65 ....

CROWN CORK ORD. #.... 15,71 15,43 101,21 ± 1,78 5

DE BEERS # ..................... 25,50 25,50 167,27 .... ....

DU PONT NEMOURS # .. 46,80 .... .... .... ....

ERICSSON # .................... 21,11 22,77 149,36 + 7,86 1

FORD MOTOR # ............. 47 .... .... .... 1

GENERAL ELECTR. #....... 52,05 53,45 350,61 + 2,69 ....

GENERAL MOTORS # ..... 61,30 63,75 418,17 + 4 1

HITACHI # ....................... 13,80 13,90 91,18 + 0,72 50

I.B.M................................ 110 107 701,87 ± 2,73 ....

ITO YOKADO #................ 63,90 64,55 423,42 + 1,02 50

MATSUSHITA.................. 26,67 27 177,11 + 1,24 50

MC DONALD’S ............... 33,91 34 223,03 + 0,27 ....

MERK AND CO ............... 79,75 78,45 514,60 ± 1,63 ....

MITSUBISHI CORP.# ...... 9,01 .... .... .... 50

MORGAN J.P.# ................ 120 .... .... .... 2

NIPP. MEATPACKER#..... 14,22 .... .... .... 50

PHILIP MORRIS# ............ 29,20 28,72 188,39 ± 1,64 ....

PROCTER GAMBLE ........ 58,70 59,10 387,67 + 0,68 ....

SEGA ENTERPRISES ....... 16,25 .... .... .... 50

SCHLUMBERGER# ......... 73,95 74,60 489,34 + 0,88 ....

SONY CORP.#RGA .......... 108 108,20 709,75 + 0,19 50

SUMITOMO BANK #....... 12,30 12,10 79,37 ± 1,63 50

VALEURS FRANÇAISES

RÈGLEMENT MENSUEL__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VENDREDI 7 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.

JEUDI 6 JUILLET

Cours relevés à 18 h 07

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

ABEL GUILLEM..... 20 131,19 + 5,26

AB SOFT............... 9,01 59,10 + 0,11

ACCESS COMME .. 33,90 222,37 ± 2,87

ADL PARTNER...... 20 131,19 ± 0,50

ALGORIEL #.......... 20,50 134,47 ± 8,48

ALPHAMEDIA ....... 7,21 47,29 ± 21,63

ALPHA MOS #....... 6,10 40,01 ± 6,15

ALTAMIR & CI ...... 230 1508,70 + 0,04

ALTAMIR BS 9 ......d 14,50 95,11 ....

ALDETA ................ 6 39,36 ....

ALTI #................... 22,10 144,97 ± 3,91

A NOVO # ............. 195 1279,12 ± 13,72

ARTPRICE COM.... 25,90 169,89 ....

ASTEK ..................d 23 150,87 ....

ASTRA .................. 1,96 12,86 + 2,62

ATN......................d 4 26,24 ....

AUTOMA TECH .... 18,94 124,24 ± 0,79

AVENIR TELEC...... 191 1252,88 ± 2,10

AVENIR TELEC...... 11 72,16 ± 4,35

BAC MAJESTIC .....d 11,50 75,44 ....

BARBARA BUI....... 9,70 63,63 ± 1,42

BCI NAVIGATI ...... 25,20 165,30 ± 2,10

BELVEDERE .......... 64 419,81 ....

BOURSE DIREC .... 10,70 70,19 + 0,38

BRIME TECHNO... 48 314,86 ± 3,42

BUSINESS INT...... 7,24 47,49 ± 3,34

BVRP ACT.DIV ...... 42,30 277,47 ± 0,49

DATATRONIC....... 21,01 137,82 + 43,90

CAC SYSTEMES .... 11,50 75,44 + 6,48

CAST..................... 37,10 243,36 ± 0,27

CEREP................... 73,40 481,47 + 1,94

CHEMUNEX # ....... 1,34 8,79 ± 0,74

CMT MEDICAL...... 15 98,39 ....

COALA #................ 39 255,82 ± 7,14

COHERIS ATIX ...... 48 314,86 ± 10,45

COIL ..................... 30 196,79 ....

CONSODATA #...... 32 209,91 ± 2,88

CONSORS FRAN ... 16,40 107,58 + 6,49

CROSS SYSTEM .... 155 1016,73 ± 2,52

CRYO INTERAC..... 64,80 425,06 ± 10

CYBERDECK.......... 7,60 49,85 ± 2,44

CYBER PRES.P ...... 49,50 324,70 ± 1

CYRANO #............. 7,70 50,51 ....

DALET #................ 14 91,83 ± 3,51

DESK #.................. 5,49 36,01 + 0,73

DESK BS 98 ...........d 0,22 1,44 ....

DEVOTEAM # ........ 108,40 711,06 ± 4,91

DMS #................... 9,35 61,33 ± 0,21

D INTERACTIV...... 91,60 600,86 + 2,92

DIOSOS #.............. 41,60 272,88 + 0,24

DURAND ALLIZ .... 4,25 27,88 + 4,94

DURAN DUBOI ..... 96,10 630,37 + 1,69

DURAN BS 00 .......d 4,30 28,21 ....

EFFIK # ................. 18,50 121,35 ± 1,60

EGIDE # ................ 237 1554,62 ± 1,29

EMME(JCE 1/1 ....... 9,65 63,30 ± 2,72

ESI GROUP ........... 26,72 175,27 ....

ESKER................... 23,21 152,25 ± 5,65

EUROFINS SCI ...... 15,70 102,99 ± 4,27

EURO.CARGO S..... 10 65,60 ....

EUROPSTAT #....... 22 144,31 ± 6,18

FABMASTER ......... 17 111,51 ....

FIMATEX # ............ 16,25 106,59 + 1,56

FI SYSTEM # ......... 44,10 289,28 ± 0,68

FLOREANE MED ... 8,84 57,99 ± 1,78

GAMELOFT COM .. 8,20 53,79 ± 0,85

GAUDRIOT #......... 19 124,63 ± 2,56

GENERIX #............ 41,20 270,25 ....

GENESYS #............ 48,05 315,19 ± 4,76

GENESYS BS00...... 5 32,80 + 1,01

GENSET ................ 81,55 534,93 + 0,31

GL TRADE #.......... 57,65 378,16 ± 0,95

GUILLEMOT # ...... 55,35 363,07 + 0,64

GUYANOR ACTI ... 0,48 3,15 + 2,13

HF COMPANY ...... 90,70 594,95 + 0,22

HIGH CO.# ........... 95,50 626,44 ± 1,50

HIGHWAVE OPT... 73,70 483,44 ± 1,73

HIMALAYA ........... 28,40 186,29 + 1,97

HI MEDIA............. 7,73 50,71 ± 1,78

HOLOGRAM IND . 146 957,70 + 2,03

IB GROUP.COM ... 21,80 143 ± 0,91

IDP....................... 7,30 47,88 ....

IDP BON 98 ( .......d 1,07 7,02 ....

IGE + XAO ............ 17 111,51 ± 2,02

ILOG #.................. 39 255,82 ± 2,26

IMECOM GROUP . 4,10 26,89 ± 1,20

INFOSOURCES ..... 13,30 87,24 ± 5

INFOSOURCE B.... 50,10 328,63 ± 10,70

INFOTEL # ........... 75,10 492,62 ± 6,13

INFO VISTA ..........d 11,90 78,06 ....

INTEGRA NET ...... 10,25 67,24 ± 6,82

INTEGRA ACT. ..... .... .... ....

INTERCALL #........ 51,60 338,47 ± 1,71

IPSOS # ................ 110 721,55 ± 0,90

IPSOS BS00 .......... 14,50 95,11 ....

IT LINK ................ 35,35 231,88 + 1,32

JOLIEZ-REGOL .....d 3,50 22,96 ....

JOLIEZ-REGOL .....d 0,17 1,12 ....

KALISTO ENTE ..... 16,11 105,67 ± 1,95

KAZIBAO .............. 6,10 40,01 + 1,67

LACIE GROUP ...... 4 26,24 ± 5,21

LEXIBOOK # ......... 17,47 114,60 + 0,11

LINADATA SER..... 17,95 117,74 ± 0,28

MEDCOST # ......... 7,35 48,21 + 0,68

MEDIDEP # .......... 35,10 230,24 + 0,29

METROLOGIC G... 72,50 475,57 ± 3,97

MONDIAL PECH .. 6 39,36 ± 1,64

MULTIMANIA #.... 17,90 117,42 + 2,29

NATUREX ............. 11 72,16 ....

NET2S # ............... 18 118,07 ± 6,25

NETGEM .............. 38 249,26 ± 3,55

NETVALUE #......... 21,65 142,01 ± 3,78

NEURONES # ....... 7,70 50,51 ± 6,10

NICOX # ............... 63,90 419,16 + 5,62

OLITEC................. 59,50 390,29 ± 0,34

OPTIMA DIREC..... 12,70 83,31 ± 2,31

OPTIMS # ............. 8,30 54,44 ....

OXIS INTL RG....... 1,90 12,46 ....

PERFECT TECH..... 60,50 396,85 ± 4,87

PHONE SYS.NE..... 11,81 77,47 + 4,05

PICOGIGA............. 86,65 568,39 ± 1,53

PROSODIE # ......... 53,80 352,90 + 7,60

PROSODIE BS.......d 30,80 202,03 ....

PROLOGUE SOF ... 14,95 98,07 ± 0,20

PROXIDIS ............. 2 13,12 ....

QUANTEL ............. 6 39,36 + 0,84

QUANTUM APPL .. 3,95 25,91 + 12,86

R2I SANTE ............ 29 190,23 ± 4,89

RECIF #................. 46,80 306,99 ± 4,20

REPONSE #........... 48 314,86 ± 4

REPONSE DS 0 ..... 2 13,12 ....

REGINA RUBEN.... 10,20 66,91 + 0,99

RIBER # ................ 20 131,19 ± 18,37

RIGIFLEX INT ....... 58,30 382,42 + 12,12

SAVEURS DE F ...... 15,45 101,35 + 1,64

GUILLEMOT BS ....d 25,90 169,89 ....

SELF TRADE #....... 8,38 54,97 + 3,46

SILICOMP # .......... 53,80 352,90 ± 5,03

SITICOM GROU .... 20 131,19 ± 5,21

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

VENDREDI 7 JUILLET

Une seÂ lection. Cours relevés à 9 h 57

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

ALES GPE EX.........d 22,60 148,25 ....

ALGECO # ............. 75,80 497,22 ± 0,39

ALTEDIA ............... 18,56 121,75 ± 1,28

ALTEN (SVN) ........ 158 1036,41 + 0,64

APRIL S.A.#( .......... 206,90 1357,18 + 0,63

ARKOPHARMA # .. 80,10 525,42 ± 3,44

ASSUR.BQ.POP.....d 115,90 760,25 ....

ASSYSTEM #......... 68,40 448,67 ± 0,07

AUBAY ................. 32,25 211,55 + 2,38

BENETEAU CA#.... 89,85 589,38 + 1,81

BOIRON (LY)# ...... 57,25 375,54 ± 2,97

BOIZEL CHANO ... 58 380,46 + 0,35

BONDUELLE ........ 19,30 126,60 ± 1,03

BQUE TARNEAU...d 87,50 573,96 ....

BRICE................... 18 118,07 + 5,82

BRICORAMA #...... 48,74 319,71 + 4,82

BRIOCHE PASQ.... 88,50 580,52 ....

BUFFALO GRIL .... 19,30 126,60 ± 1,03

C.A. MIDI CC........d 74 485,41 ....

C.A. PARIS I.......... 211 1384,07 + 0,48

C.A. SOMME C ..... 69 452,61 + 0,73

C.A.LOIRE/H. ........d 46,30 303,71 ....

C.A.PAS CAL ......... 137,80 903,91 + 2,07

CEGEDIM # .......... 83 544,44 ....

CERG-FINANCE ... 6,05 39,69 + 0,17

CIE FIN.ST-H .......d 104 682,20 ....

CNIM CA# ............ 61 400,13 ± 0,16

COFITEM-COFI ....d 55 360,78 ....

CR.AG.SUD RH.....d 69 452,61 ....

CROMETAL ..........d 51 334,54 ....

DECAN GROUPE..d 41 268,94 ....

DU PAREIL AU ..... 40 262,38 ....

ENTRELEC CB...... 57,80 379,14 ....

ETAM DEVELOP ... 20 131,19 ....

EUROP.EXTINC .... 28 183,67 + 3,05

EUROPEENNE C...d 85,50 560,84 ....

EXEL INDUSTR ....d 43,10 282,72 ....

EXPAND S.A ......... 90 590,36 ....

EXPLOIT.PARC .....d 117 767,47 ....

FACTOR.EXDT......d 175 1147,92 ....

FINACOR ............. 11,54 75,70 + 0,35

FINATIS(EX.L........d 111,10 728,77 ....

FININFO .............. 31 203,35 ....

FLO (GROUPE)..... 36,15 237,13 ± 3,60

FOCAL (GROUP.... 85,10 558,22 ± 1,73

GENERALE LOC ... 105 688,75 ± 2,78

GEODIS................ 69 452,61 ....

GFI INDUSTRI ..... 23,35 153,17 + 3,50

GO SPORT............ 70 459,17 ....

GRAND MARNIE ..d 5900,50 38704,74 ....

GROUPE BOURB ..d 55,50 364,06 ....

GROUPE J.C.D ...... 124 813,39 + 0,81

GUY DEGRENNE .. 23,62 154,94 ± 0,80

GUYOMARC H N ..d 42,60 279,44 ....

HERMES INTL ...... 143,80 943,27 ± 0,83

HUREL DUBOIS.... 115,30 756,32 ± 0,60

HYPARLO #(LY...... 19,85 130,21 ± 0,75

I.C.C.#...................d 37 242,70 ....

IMS(INT.META ..... 8,75 57,40 ....

INFO REALITE ...... 30,50 200,07 + 1,33

INTER PARFUM....d 60,70 398,17 ....

IPO (NS) # ............d 53,10 348,31 ....

JET MULTIMED .... 37,90 248,61 + 2,02

L.D.C. ................... 88,50 580,52 + 1,72

LATECOERE # ....... 87,40 573,31 ± 0,63

LAURENT-PERR.... 30,90 202,69 ± 0,32

LECTRA SYST........ 17,01 111,58 ± 0,47

LOUIS DREYFU..... 12,64 82,91 ± 1,48

LVL MEDICAL ....... 43,30 284,03 ± 0,12

M6-METR.TV A ..... 64,30 421,78 + 0,47

MANITOU #.......... 89 583,80 ± 0,06

MANUTAN INTE... 76 498,53 ± 3,80

MARC ORIAN ....... 57,50 377,18 ± 0,78

MARIONNAUD P.. 111,90 734,02 + 0,45

MECATHERM # .... 28 183,67 + 2,56

MICHEL THIER.....d 156 1023,29 ....

NAF-NAF # ........... 14 91,83 ....

ONET #.................d 137,30 900,63 ....

PETIT FOREST...... 45,90 301,08 + 2

PIERRE VACAN ..... 67,80 444,74 ± 2,02

POCHET ...............d 56 367,34 ....

RADIALL # ............ 133,10 873,08 + 4,80

RALLYE (LY).......... 64,30 421,78 + 0,47

RODRIGUEZ GR ... 182 1193,84 + 2,25

RUBIS CA# EX....... 23,45 153,82 + 0,99

S.T. DUPONT........ 12,10 79,37 + 0,17

SABATE SA #......... 36,30 238,11 + 2,25

SECHE ENVIRO..... 60,50 396,85 + 0,83

SERVICES ET ........d 64,70 424,40 ....

SIPAREX CROI ...... 30 196,79 ....

SODICE EXP.( .......d 102,60 673,01 ....

NOUVEAU
MARCHÉ

Une seÂ lection. Cours de clôture le 6 juillet

Valeurs unitairese DateÉmetteurs f Euros francsee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 30,07 197,25 06/07

AGIPI ACTIONS (AXA)........... 32,09 210,50 06/07

3615 BNP

BNP ACTIONS EURO............ 160,31 1051,56 06/07

BNP ACTIONS FRANCE........ 205,15 1345,70 06/07

BNP ACT. MIDCAP EURO..... 196,08 1286,20 06/07

BNP ACT. MIDCAP FR. ......... 59,74 391,87 06/07

BNP ACTIONS MONDE ........ 230,70 1513,29 06/07

BNP ACTIONS PEA EURO..... 260,09 1706,08 06/07

BNP ÉP. PATRIMOINE.......... 35,27 231,36 06/07

BNP ÉPARGNE RETRAITE .... 40,80 267,63 06/07

BNP MONÉ COURT TERME . 2358,60 15471,40 06/07

BNP MONÉTAIRE C.............. 888,69 5829,42 06/07

BNP MONÉTAIRE D ............. 805,99 5286,95 06/07

BNP MONÉ PLACEMENT C.. 12978,78 85135,22 06/07

BNP MONÉ PLACEMENT D.. 11632,82 76306,30 06/07

BNP MONÉ SÉCURITÉ ......... 1784,51 11705,62 06/07

BNP MONÉ TRÉSORIE ......... 147227,77 965750,86 06/07

BNP OBLIG. CT .................... 161,29 1057,99 06/07

BNP OBLIG. LT..................... 33,08 216,99 06/07

BNP OBLIG. MONDE............ 187,62 1230,71 06/07

BNP OBLIG. MT C................ 142,16 932,51 06/07

BNP OBLIG. MT D................ 132,97 872,23 06/07

BNP OBLIG. REVENUS ......... 159,66 1047,30 06/07

BNP OBLIG. SPREADS.......... 170,63 1119,26 06/07

BNP OBLIG. TRÉSOR............ 1838,28 12058,33 06/07

BNP SECT. IMMOBILIER ...... 143,83 943,46 06/07

BANQUE POPULAIRE ASSET MANAGEMENT
www.bpam.fr 08 36 68 22 00 (2,23 F/mn)

BP OBLI CONVERTIBLES...... 344,83 2261,94 05/07

BP OBLI HAUT REND. .......... 109,95 721,22 05/07

BP MEDITERRANÉE DÉV. ..... 130,98 859,17 05/07

BP NOUVELLE ÉCONOMIE... 307,09 2014,38 05/07

BP OBLIG. EUROPE .............. 48,18 316,04 06/07

BP SÉCURITÉ ....................... 97056,09 636646,22 06/07

EUROACTION MIDCAP ........ 215,62 1414,37 06/07

FRUCTI EURO 50.................. 141,33 927,06 06/07

FRUCTIFRANCE C ................ 115,36 756,71 05/07

FRUCTIFONDS FRANCE NM 446,52 2928,98 25/06

www.cdc-assetmanagement.com

LIVRET B. INV.D PEA............ 250,65 1644,16 05/07

MULTI-PROMOTEURS
NORD SUD DÉVELOP. C....... 475,57 3119,53 26/06

NORD SUD DÉVELOP. D ...... 382,47 2508,84 05/07

Sicav en ligne :
08 36 68 09 00 (2,23 F/mn)

ÉCUR. 1,2,3... FUTUR ............ 63,63 417,39 06/07
ÉCUR. ACT. FUT.D PEA......... 89,50 587,08 06/07

ÉCUR. ACTIONS EUROP. C ... 22,80 149,56 06/07

ÉCUR. CAPITALISATION C.... 40,62 266,45 06/07
ÉCUR. DYNAMIQUE+ D PEA 58,80 385,70 06/07

ÉCUR. ÉNERGIE D PEA ......... 55,27 362,55 06/07

ÉCUR. EXPANSION C ............ 13896,73 91156,57 06/07
ÉCUR. EXPANSIONPLUS C.... 39,90 261,73 06/07

ÉCUR. INVESTIS. D PEA........ 69,71 457,27 06/07

ÉC. MONÉT.C/10 30/11/98 ...... 213,07 1397,65 06/07
ÉC. MONÉT.D/10 30/11/98...... 187,34 1228,87 06/07

ÉCUR. OBLIG. INTERNAT. .... 162,95 1068,88 06/07

ÉCUR. TRIMESTRIEL D......... 268,19 1759,21 06/07
ÉPARCOURT-SICAV D ........... 27,40 179,73 06/07

GÉOPTIM C .......................... 2117,14 13887,53 06/07
HORIZON C.......................... 611,81 4013,21 06/07

PRÉVOYANCE ÉCUR. D......... 14,42 94,59 06/07

Fonds communs de placements
ÉCUREUIL ÉQUILIBRE C....... 38,71 253,92 06/07

ÉCUREUIL PRUDENCE C ...... 32,76 214,89 06/07
ÉCUREUIL VITALITÉ C .......... 48,64 319,06 06/07

CRÉDIT AGRICOLE
08 36 68 56 55 (2,23 F/mn)

ATOUT CROISSANCE............ 594,56 3900,06 06/07
ATOUT FONCIER .................. 333,53 2187,81 06/07

ATOUT FRANCE ASIE D........ 103,69 680,16 06/07

ATOUT FRANCE EUROPE ..... 257,63 1689,94 06/07
ATOUT FRANCE MONDE...... 62,98 413,12 06/07

ATOUT FUTUR C .................. 275,43 1806,70 06/07

ATOUT FUTUR D.................. 255,06 1673,08 06/07
ATOUT SÉLECTION .............. 140,18 919,52 06/07

COEXIS ................................. 321,12 2106,41 06/07

DIÈZE ................................... 499,51 3276,57 06/07
EURODYN............................. 700,90 4597,60 06/07

INDICIA EUROLAND............. 157,93 1035,95 05/07
INDICIA FRANCE.................. 559,40 3669,42 05/07

INDOCAM AMÉRIQUE.......... 54,07 354,68 06/07

INDOCAM ASIE .................... 27,80 182,36 06/07
INDOCAM MULTI OBLIG...... 159,01 1043,04 06/07

INDOCAM ORIENT C............ 44,19 289,87 06/07

INDOCAM ORIENT D ........... 39,36 258,18 06/07
INDOCAM UNIJAPON........... 225 1475,90 06/07

INDOCAM STR. 5-7 C ........... 319,11 2093,22 06/07

INDOCAM STR. 5-7 D ........... 209,88 1376,72 06/07
OBLIFUTUR C....................... 92,44 606,37 06/07

OBLIFUTUR D ...................... 79,56 521,88 06/07

REVENU-VERT ...................... 169,77 1113,62 06/07
UNIVERS ACTIONS ............... 73,70 483,44 06/07

UNIVERS-OBLIGATIONS....... 39,14 256,74 06/07

Fonds communs de placements
INDOCAM VAL. RESTR. ........ 382,70 2510,35 05/07

MASTER ACTIONS................ 59,53 390,49 04/07
MASTER OBLIGATIONS........ 29,31 192,26 04/07

OPTALIS DYNAMIQ. C .......... 23,05 151,20 05/07

OPTALIS DYNAMIQ. D.......... 22,10 144,97 05/07
OPTALIS ÉQUILIB. C............. 20,74 136,05 05/07

OPTALIS ÉQUILIB. D............. 19,40 127,26 05/07

OPTALIS EXPANSION C ........ 20,16 132,24 05/07
OPTALIS EXPANSION D........ 20,01 131,26 05/07

OPTALIS SÉRÉNITÉ C........... 17,81 116,83 05/07

OPTALIS SÉRÉNITÉ D .......... 16,10 105,61 05/07

PACTE SOL. LOGEM............. 75,36 494,33 04/07

PACTE SOL.TIERS MONDE .. 80,29 526,67 04/07

UNIVAR C ............................ 182,83 1199,29 06/07

UNIVAR D ............................ 182,83 1199,29 06/07

CIC FRANCIC ....................... 45,60 299,12 05/07

CIC FINUNION .................... 163,52 1072,62 05/07

CICAMONDE........................ 39,98 262,25 05/07

CONVERTICIC...................... 95,23 624,67 05/07

EPARCIC .............................. 813,47 5336,01 05/07

EUROCIC LEADERS .............. 564,19 3700,84 05/07

EUROPE RÉGIONS ............... 76,02 498,66 05/07

FRANCIC PIERRE ................. 34,22 224,47 05/07

MENSUELCIC....................... 1419,79 9313,21 05/07

OBLICIC MONDIAL.............. 683,75 4485,11 05/07

OBLICIC RÉGIONS ............... 169,46 1111,58 05/07

RENTACIC............................ 24,07 157,89 05/07

UNION AMÉRIQUE .............. 766,42 5027,39 05/07

www.clamdirect.com

EURCO SOLIDARITÉ ............ 214,76 1408,73 06/07

LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 934,91 6132,61 06/07

LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 834,12 5471,47 06/07

SICAV 5000 ........................... 227,87 1494,73 06/07

SLIVAFRANCE ...................... 403,35 2645,80 06/07

SLIVARENTE ........................ 38,63 253,40 06/07

SLIVINTER ........................... 203,64 1335,79 06/07

TRILION............................... 737,95 4840,63 06/07

Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C * . 235,92 1547,53 06/07

ACTILION DYNAMIQUE D *. 227,17 1490,14 06/07

ACTILION PEA DYNAMIQUE 99,90 655,30 06/07

ACTILION ÉQUILIBRE C * .... 202,41 1327,72 06/07

ACTILION ÉQUILIBRE D *.... 193,37 1268,42 06/07

ACTILION PEA ÉQUILIBRE... 215,31 1412,34 15/06

ACTILION PRUDENCE C *.... 178,13 1168,46 06/07

ACTILION PRUDENCE D * ... 169,95 1114,80 06/07

INTERLION.......................... 215,05 1410,64 06/07

LION ACTION EURO ............ 125,84 825,46 06/07

LION PEA EURO................... 127,23 834,57 06/07

CM EURO PEA ..................... 30,22 198,23 06/07

CM EUROPE TECHNOL........ 9,45 61,99 06/07

CM FRANCE ACTIONS ......... 49,05 321,75 06/07

CM MID. ACT. FRANCE........ 39,97 262,19 06/07

CM MONDE ACTIONS ......... 424,72 2785,98 06/07

CM OBLIG. LONG TERME.... 101,31 664,55 06/07

CM OPTION DYNAM. .......... 38,61 253,26 06/07

CM OPTION ÉQUIL. ............. 55,21 362,15 06/07

CM OBLIG. COURT TERME.. 153,70 1008,21 06/07

CM OBLIG. MOYEN TERME . 312,16 2047,64 06/07

CM OBLIG. QUATRE ............ 160,26 1051,24 06/07

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION. 18,75 122,99 06/07

AMÉRIQUE 2000 ................... 163,40 1071,83 06/07

ASIE 2000.............................. 103,20 676,95 06/07

NOUVELLE EUROPE ............. 286,40 1878,66 06/07

SAINT-HONORÉ CAPITAL C . 3316,43 21754,35 05/07

SAINT-HONORÉ CAPITAL D. 3203,79 21015,48 05/07

ST-HONORÉ CONVERTIBLES 339,79 2228,88 05/07

ST-HONORÉ FRANCE........... 71 465,73 06/07

ST-HONORÉ MAR. ÉMER. .... 76,32 500,63 06/07

ST-HONORÉ PACIFIQUE ...... 161,25 1057,73 06/07

ST-HONORÉ TECH. MEDIA .. 246,19 1614,90 06/07

ST-HONORÉ VIE SANTÉ ....... 395,40 2593,65 06/07

ST-HONORÉ WORLD LEAD. . 122,04 800,53 06/07

LEGAL & GENERAL BANK

SÉCURITAUX ........................ 299,55 1964,92 05/07

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 277,96 1823,30 05/07

STRATÉGIE RENDEMENT .... 334,49 2194,11 05/07

Sicav Info Poste :
08 36 68 50 10 (2,23 F/mn)

ADDILYS C ........................... 101,42 665,27 06/07

AMPLITUDE AMÉRIQUE C ... 31,74 208,20 06/07

AMPLITUDE AMÉRIQUE D... 31,13 204,20 06/07

AMPLITUDE EUROPE C........ 46,27 303,51 06/07

AMPLITUDE EUROPE D ....... 44,91 294,59 06/07

AMPLITUDE MONDE C........ 323,96 2125,04 06/07

AMPLITUDE MONDE D ....... 293,20 1923,27 06/07

AMPLITUDE PACIFIQUE C ... 27,26 178,81 06/07

AMPLITUDE PACIFIQUE D... 26,45 173,50 06/07

ÉLANCIEL FRANCE D PEA.... 59,38 389,51 06/07

ÉLANCIEL EURO D PEA........ 141,86 930,54 06/07

ÉMERGENCE E.POST.D PEA. 45,77 300,23 06/07

GÉOBILYS C ......................... 109,26 716,70 06/07

GÉOBILYS D......................... 100,50 659,24 06/07

INTENSYS C ......................... 19,46 127,65 06/07

INTENSYS D......................... 16,90 110,86 06/07

KALEIS DYNAMISME C......... 266,15 1745,83 06/07

KALEIS DYNAMISME D ........ 260,80 1710,74 06/07

KALEIS DYNAMISME FR C ... 98,34 645,07 06/07

KALEIS ÉQUILIBRE C............ 214,53 1407,22 06/07

KALEIS ÉQUILIBRE D ........... 209,27 1372,72 06/07

KALEIS SÉRÉNITÉ C ............. 191,12 1253,67 06/07

KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 186 1220,08 06/07

KALEIS TONUS C.................. 98,32 644,94 06/07

LATITUDE C ......................... 24,39 159,99 06/07

LATITUDE D......................... 20,85 136,77 06/07

OBLITYS D ........................... 103,76 680,62 06/07

PLÉNITUDE D PEA ............... 53,17 348,77 06/07

POSTE GESTION C ............... 2472,50 16218,54 06/07

POSTE GESTION D............... 2265,79 14862,61 06/07

POSTE PREMIÈRE SI ............ 6726,08 44120,19 06/07

POSTE PREMIÈRE 1 AN........ 39744,67 260707,94 06/07

POSTE PREMIÈRE 2-3........... 8441,07 55369,79 06/07

REVENUS TRIMESTR. D ....... 771,35 5059,72 06/07

THÉSORA C.......................... 173,20 1136,12 06/07

THÉSORA D.......................... 146,67 962,09 06/07

TRÉSORYS C......................... 44672,27 293030,88 06/07

SOLSTICE D ......................... 354,72 2326,81 06/07

Fonds communs de placements
POSTE EUROPE C................. 84,37 553,43 06/07
POSTE EUROPE D ................ 80,96 531,06 06/07

POSTE PREMIÈRE 8 ANS C... 180,68 1185,18 06/07
POSTE PREMIÈRE 8 ANS D... 169,41 1111,26 06/07

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

08 36 68 36 62 (2,23 F/mn)

CADENCE 1 D....................... 154,77 1015,22 06/07

CADENCE 2 D....................... 153,23 1005,12 06/07
CADENCE 3 D....................... 151,22 991,94 06/07

CONVERTIS C....................... 270,21 1772,46 06/07
CONVERTIS D....................... 264,03 1731,92 06/07

INTEROBLIG C ..................... 53,94 353,82 06/07
INTERSÉLECTION FR. D....... 97,23 637,79 06/07

SÉLECT DÉFENSIF C............. 193,06 1266,39 06/07
SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 298,44 1957,64 06/07

SÉLECT ÉQUILIBRE 2............ 187,90 1232,54 06/07
SÉLECT PEA DYNAMIQUE .... 196,71 1290,33 06/07

SÉLECT PEA 1 ....................... 270,65 1775,35 06/07
SG FRANCE OPPORT. C........ 565,69 3710,68 06/07

SG FRANCE OPPORT. D ....... 529,67 3474,41 06/07
SOGENFRANCE C................. 638,65 4189,27 06/07

SOGENFRANCE D................. 575,52 3775,16 06/07
SOGEOBLIG C....................... 103,02 675,77 06/07

SOGÉPARGNE D................... 44,72 293,34 06/07
SOGEPEA EUROPE................ 299,15 1962,30 06/07

SOGINTER C......................... 97,93 642,38 06/07

Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 23,18 152,05 05/07

DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 67,75 444,41 05/07
DÉCLIC ACTIONS INTER. ..... 54,38 356,71 05/07

DÉCLIC BOURSE PEA ........... 64,37 422,24 05/07
DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 18,83 123,52 05/07

DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 16,85 110,53 05/07
DÉCLIC PEA EUROPE ........... 31,58 207,15 05/07

DÉCLIC SOGENFR. TEMPO .. 83,85 550,02 05/07
SOGINDEX FRANCE C .......... 729,43 4784,75 05/07
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SICAV et FCP

LÉGENDE
e Hors frais. ee A titre indicatif. * Part div. par 10 au 5/5/99.

b Le cours de Bourse de Vivendi était en légère
hausse de 0,88 %, à 91,9 euros, vendredi 7 juillet dans
les premiers échanges. Selon le quotidien Les Echos,
Jean-Marie Messier aurait déclaré à des analystes
qu’il n’apporterait ses 20 % dans BSkyB à la nouvelle
entité Global One que s’il en obtenait un rôle actif,
avec principalement la gestion des services interac-
tifs.
b L’action Aerospatiale-Matra s’inscrivait en hausse
de 1,51 % à 20,2 euros, vendredi matin. EADS pourrait
être introduit, selon le Financial Times, entre 19 et
20 euros, un niveau nettement plus bas que prévu.
b Le titre Dassault Systèmes profitait de l’annonce
de l’intérêt de Microsoft Corp. pour ses systèmes de
productions numériques. Il s’appréciait de 0,58 %, à
104,5 euros, vendredi matin.
b La valeur Carrefour gagnait 2,34 % à 76,55 euros,
vendredi matin. Le groupe de distribution a annoncé
un chiffre d’affaires en hausse de 98,9 % en juin sur
un an. Pro forma, la progression du chiffre d’affaires
est de 27,2 %.
b Le titre Bouygues progressait de 0,76 % à 72,45 eu-
ros, vendredi matin. Le groupe de travaux routiers
Colas, qui fait l’objet d’une offre publique d’échange
de la part de sa maison mère Bouygues, a reporté au
mercredi 12 juillet sa décision sur cette opération.
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TOURS (Indre-et-Loire)
de notre envoyé spécial

« Tout vient à point pour qui sait
attendre. » Nul ne sait si Alberto
Elli (Telekom) a pris le temps de

savourer cette
maxime, jeudi
6 juillet, dans
l’intimité de sa
chambre d’hô-
tel à Tours
(Indre-et-
Loire), mais
une chose est

sûre : il en vérifie la pertinence. Il
lui aura fallu patienter durant qua-
torze années dans l’anonymat des
pelotons pour décrocher enfin un
authentique succès et goûter au
plaisir de la gloire. Alberto Elli,
coureur professionnel depuis 1987,
n’a jamais rien gagné de mémo-
rable sur le circuit international,
mais a revêtu le maillot jaune du
Tour au soir de la 6e étape, dispu-
tée jeudi entre Vitré et Tours, sur
la distance de 199 km et remportée
par le Néerlandais Leon Van Bon
(Rabobank).

« Bien sûr, je suis très satisfait,
mais ce n’est pas une victoire, a
commenté l’Italien de l’équipe al-
lemande Telekom. La victoire, c’est
arriver en Jaune à Paris, et moi je ne
peux pas. Mais ce maillot est tout de
même très important. Tout le monde
me regarde. Il récompense ma car-
rière. » Pour sa 11e participation au
Tour, le « gregario » de Jan Ullrich,
considéré par son directeur spor-
tif, Rudy Pevenage, comme « un
des meilleurs “domestiques” du pe-
loton », grimpe en haut du podium
en lieu et place du Français
Laurent Jalabert (ONCE), relégué à
près de 6 minutes, à l’instar des
principaux favoris.

Pour la troisième fois depuis le
départ du Futuroscope, le maillot
jaune change d’épaules. Comme
en 1995, le Français ne l’aura
conservé que durant deux jour-
nées. Deux journées au cours des-
quelles « Jaja » a pu humer le par-
fum de la popularité retrouvée.
Les Tours passent et l’enthou-
siasme populaire demeure, même
s’il se manifeste parfois avec un
rien d’ironie (« Coureurs pensez à
nos vaches, ne pissez pas dans nos
prés », demandait, jeudi, une pan-
carte installée à la sortie du village
de Mauliherne, en Maine-et-
Loire). La foule est bien là et ré-
serve un accueil chaleureux à la
caravane. Vêtu de jaune, le Maza-
métain se taillait la part belle des
encouragements, rivalisant ainsi
avec Richard Virenque (Polti) et les
régionaux des différentes étapes.
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RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

TOUR DE FRANCE Laurent Ja-
labert (ONCE) a perdu son maillot
jaune, jeudi 6 juillet, au terme de la
6e étape Vitré-Tours (199 km), au pro-
fit de l’Italien Alberto Elli (Telekom).

b LE NOUVEAU MAÎTRE de la course
a bâti son succès à la faveur d’une
échappée – fleuve de plus de 180 km
accomplie en compagnie de onze
autres aventuriers. b MANOLO SAIZ,

le directeur sportif de l’équipe
ONCE, semblait ne pas trop regretter
la perte du maillot, à l’approche des
Pyrénées, où Telekom devra batailler
pour sauver son bien. b DES

CONTROLES ANTIDOPAGE INOPINÉS
devraient bientôt être effectués sur
le Tour après accord entre le minis-
tère de la jeunesse et des sports et
l’Union cycliste internationale (UCI).

A la faveur d’une échappée-fleuve, Telekom déleste ONCE du maillot jaune
Douze hommes ont faussé compagnie au peloton, peu après Vitré (Ille-et-Vilaine), pour rouler seuls durant près de 180 km sans que les coéquipiers

du maillot jaune, Laurent Jalabert (ONCE), réagissent. Du coup, c’est l’Italien Alberto Elli (Telekom) qui a pris la tête du classement général
Hélas pour Laurent Jalabert,

cette sympathie n’a pas préservé le
plus espagnol des Français des
renversements de situation ! Lui et
sa garde de la ONCE ont laissé filer
leur précieux butin. Reste à savoir
pourquoi. Maladresse ? Souci de
s’économiser à l’approche des Py-
rénées ? Ou bien les hommes de
Manolo Saiz, directeur sportif de
la ONCE, se sont-ils fait piéger au
détour d’un « arrêt pipi » ?

L’ÉLÈVE DE FERRETTI
Désormais l’homme fort de la

course est un briscard de trente-
six ans. Alberto Elli a emprunté un
parcours parfois en dents de scie.
Longtemps sous contrat avec des
formations italiennes (Ariostea en
1989, puis GB-MG, qui deviendra
par la suite MG Techno), il a croisé
Giuseppe Saronni et Stephen
Roche tandis qu’ils achevaient leur
carrière, et côtoyé Moreno Argen-
tin sous la houlette de Giancarlo
Ferretti. C’est d’ailleurs avec ce
dernier, sous les couleurs de
MG Techno, que, lors du Tour
d’Italie 1997, l’équipe fit l’objet
d’un contrôle de police qui entraî-
na par la suite sa disparition. Les
enquêteurs italiens avaient saisi
des produits illicites dans les ba-
gages. « Ferretti m’a tout appris »,
aime à répéter Alberto Elli.

Au lendemain de cet épisode
trouble, l’Italien fut recruté par
Vincent Lavenu, au sein de la for-
mation Casino. A peine arrivé en
France avec Rodolfo Massi, un
autre coureur italien, ils firent en-

gager le docteur Daniele Tarci par
l’équipe savoyarde. Deux années
plus tard, Rodolfo Massi et Da-
niele Tarci, soupçonnés de se livrer
à un trafic de substances inter-
dites, furent interpellés par les po-
liciers français, puis mis en exa-
men durant l’été 1998, avant de
bénéficier d’un non-lieu au prin-
temps 2000. Après son passage en
France, c’est en Allemagne qu’Al-
berto Elli loue désormais ses ser-
vices. Chez Telekom depuis deux
saisons, l’Italien dispose, même s’il
s’en défend, des aptitudes néces-
saires pour passer la montagne. En
1998, il accompagnait Rodolfo
Massi en tête des cols pyrénéens le
jour de sa victoire à Luchon
(Haute-Pyrénées).

Jeudi, sur les bosses de la Tou-
raine et des pays de Loire, Alberto
Elli et ses 11 compagnons, échap-
pés dès le 15e km, ont réussi à creu-
ser un écart qui est monté jusqu’à
plus de douze minutes d’avance
sur le peloton. L’affaire a semblé
suffisamment sérieuse pour que
Lance Amstrong (US Postal) ré-
veille ses troupes et entame la
poursuite avec l’aide des Polti. Au
terme de cette balade champêtre,
le coureur de Telekom et ses
comparses ont bouleversé le clas-
sement général. Neuf des douze
hommes embarqués dans cette
échappée-fleuve (plus de 180 km)
occupaient, vendredi 7 juillet, au
matin de la 7e étape, les premières
places du classement général.

Yves Bordenave

Des contrôles antidopage inopinés sont imminents
TOURS (Indre-et-Loire)

de notre envoyé spécial
Sur le Tour de France, chaque jour aux en-

virons de 17 h 30, le néophyte peut observer
un étrange ballet : l’étape bouclée, cinq cou-
reurs rebroussent chemin et s’engouffrent
dans un mobil-home, installé à quelques
mètres de la ligne d’arrivée.

En prêtant attention, on peut noter que
dans ce cortège figurent toujours le vainqueur
de l’étape et le porteur du maillot jaune.
L’identité des trois autres coureurs est va-
riable : elle tient à un tirage au sort effectué au
moins une heure avant l’arrivée. Le rituel est
immuable. Bien rodé. Un peu trop sans doute.
Il y a belle lurette que les cyclistes ont appris à
se jouer de ce rendez-vous obligé qu’est le
passage à la « caravane pipi » du contrôle an-
tidopage. C’est pourquoi les autorités fran-
çaises ont exprimé leur souhait de voir se
substituer à ces prélèvements urinaires systé-
matiques des contrôles inopinés.

Fin juin, le ministère de la jeunesse et des

sports en a officiellement fait la demande à
l’Union cycliste internationale (UCI). « Il y a
besoin d’autre chose que des contrôles prévus à
l’avance », assure-t-on au cabinet de Marie-
George Buffet, où l’on entend ainsi renforcer
l’efficacité du test de recherche de l’érythro-
poïétine (EPO), dont le report de la mise en
œuvre – dans l’attente de sa totale valida-
tion – a conduit l’UCI à décider de congeler
les prélèvements urinaires réalisés chaque
jour sur le Tour de France.

AVEC L’ACCORD DE L’UCI
L’UCI n’a certes pas accepté un remplace-

ment pur et simple des contrôles journaliers,
prévus à son règlement, par des contrôles ino-
pinés. Mais un accord satisfaisant les deux
parties a été trouvé : les tests réalisés chaque
jour ont été maintenus et la possibilité de pro-
céder à des contrôles inopinés a été entérinée.

L’entrée en vigueur de ces tests impromp-
tus est désormais imminente. « Cela permet-
tra de contrôler jusqu’à dix coureurs au total »,

explique-t-on au ministère de la jeunesse et
des sports. Pas plus, car le règlement de l’UCI
ne l’autorise pas. Cette extension des
contrôles suppose toutefois la mise en place
de moyens idoines. Car « cela implique une lo-
gistique plus sophistiquée : deuxième local,
deuxième inspecteur, deuxième médecin contrô-
leur », ajoute-t-on, en insistant sur la nécessi-
té de « ne pas perturber de trop les sportifs ».
« Un prélèvement peut prendre une heure à
une heure et demie. Si l’on accroît le nombre de
coureurs contrôlés, vous imaginez les délais »,
relève Hubert Long, médecin contrôleur du
Tour de France.

Si le renforcement des moyens est acquis,
selon le ministère de la jeunesse et des sports,
il reste à s’assurer que ceux-ci pourront être
mis en place. « Nous avons demandé, le 4 juil-
let, à la Société du Tour de France, de nous
communiquer les possibilités matérielles sur les
étapes à venir, explique-t-on au cabinet de
Marie-George Buffet, car il n’est pas certain
qu’au sommet du Ventoux, par exemple, on

puisse installer une deuxième caravane antido-
page. Une fois que nous aurons cela, nous choi-
sirons des dates au dernier moment. » 

« INOPINÉ, C’EST LE MATIN »
Jeudi 6 juillet, à Vitré (Ille-et-Vilaine), après

s’être mépris sur la nature des contrôles à ve-
nir – « des contrôles inopinés, c’est le matin,
ça » – et après explication sur la différence
avec les contrôles matinaux (des prélèvements
sanguins pour déterminer l’hématocrite),
Jean-François Pescheux, directeur de
l’épreuve, a indiqué n’« avoir rien reçu » du
ministère. « Nous serions embêtés si l’on nous
répondait qu’il n’y a que deux endroits possibles
pour mettre en place une deuxième caravane
antidopage », prévient-on au ministère de la
jeunesse et des sports. « Le cas échéant, ils
pourraient faire ça dans notre mobil-home », a
néanmoins proposé, jeudi, un Jean-François
Pescheux royal.

Philippe Le Cœur

Le vainqueur de l’étape

Le maillot jaune

6e étape Vitré-Tours
jeudi 6 juillet
1. Leon Van Bon (PB/RAB), les 198,5 km en
4 h 28 min 6 s (moyenne : 44,424 km/h) ; 2. Zberg
(Sui./RAB) ; 3. Magnien (Fr./FDJ) ; 4. Knaven (PB/
FAR) ; 5. Piziks (Let. /MCJ) ; 6. Elli (It./TEL) ;
7. Gougot (Fr./C. A) ; 8. Commesso (It./SAE) ;
9. Durand (Fr./LOT) ; 10. Arrieta (Esp./BAN) ;
11. Chanteur (Fr./AG2), tous m.t. ; 12. Wauters
(Bel./RAB), à 13 s ; 13. McEwen (Aus./FAR), à
7 min 49 s ; 14. Wüst (All./FES) 15. Backstedt
(Suè./CA) ; 16. Zabel (All./TEL) ; 17. Koerts (PB./
FAR) ; 18. D. Nazon (Fr./BJT) ; 19. Magnusson
(Suè./FAR) ; 20. Steels (Bel./MAP) ; 21. Zanini (It./
MAP) ; 22. Marichal (Bel./LOT) ; 23. Rittsel (Suè./
MCJ) ; 24. Ekimov (Rus./USP) ; 25. Sacchi (It./
PLT) ; 26. Aus (Est./AG2) ; 27. Olano (Esp./ONC) ;
28. Hoj (Dan./FDJ) ; 29. Fontanelli (It./MER) ;
30. Siboni (It./MER), tous m.t. ; etc.
b Classement général
1. Alberto Elli (It./TEL), 18 h 58 min 40 s ; 2. Gou-
got (Fr./CA), à 12 s ; 3. Wauters (Bel/RAB), à
1 min 17 s ; 4. Chanteur (Fr./AG2), à 2 min 56 s ;
5. Arrieta (Esp/BAN), à 3 min 8 s ; 6. Durand (Fr./
LOT), à 3 min 27 s ; 7. Commesso (It./SAE), à
3 min 52 s ; 8. Knaven (PB/FAR), à 4 min 31 s ;
9. Piziks (Let./MCJ), à 4 min 38 s ; 10. L. Jalabert
(Fr./ONC), à 5 min 40 s ; 11. Canada (Esp./ONC), à
5 min 52 s ; 12. Armstrong (EU/USP), à
5 min 54 s ; 13. Olano (Esp./ONC), à 6 min 13 s ;
14. Magnien (Fr./FDJ), à 6 min 17 s ; 15. Ekimov
(Rus./USP), à 6 min 23 s ; 16. N. Jalabert (Fr./
ONC), à 6 min 29 s ; 17. Gutierrez (Esp./ONC),
m.t. ; 18. Luttenberger (Aut./ONC), à 6 min 31 s ;
19. Serrano (Esp./ONC), à 6 min 32 s ; 20. Pena
(Esp./ONC), à 6 min 34 s ; 21. Hamilton (EU/USP),
à 6 min 35 s ; 22. Ullrich (All./TEL), à 6 min 37 s ;
23. Van Bon (PB/RAB), à 6 min 39 s ; 24. Living-
ston (EU/USP), à 6 min 58 s ; 25. Voigt (All./CA),
m.t. ; 26. Hincapie (EU/USP), à 7 min 3 s ; 27. Za-
bel (All./TEL), à 7 min 36 s ; 28. Wesemann (All./
TEL), à 7 min 47 s ; 29. Vaughters (EU/CA), à
7 min 52 s ; 30. Julich (EU/CA), à 7 min 55 s ; etc.
b Abandon
Mateos (Esp./PLT).

b Classement par points
1. Tom Steels (Bel./MAP), 100 points ; 2. Wüst (All./
FES), 99 ; 3. Zabel (All./TEL), 94 ; 4. O’Grady
(Aus./CA), 72; 5. Koerts (PB/FAR), 68 ; 6. McEwen
(Aus./FAR), 62 ; 7. Magnien (Fr./FDJ), 59 ;
8. Vainsteins (Let./VIN), 58 ; 9. Comesso (It./SAE),
56 ; 10. Durand (Fr./LOT), 49, etc.
b Classement de la montagne
1. Paolo Bettini (It./MAP), 13 pts ; 2. Demarbaix
(Bel./LOT), 10 ; 3. Zberg (Sui./RAB), 8 ; 4. Virenque
(Fr./POL), 5, etc.
b Classement par équipes
1. Rabobank, 56 h 57 min 55 s ; 2. Telekom, à
12 min 6 s ; 3. Crédit agricole, à 13 min 8 s ;
4. ONCE, à 15 min 40 s ; 5. US Postal , à
16 min 45 s ; 6. AG2R-Prévoyance, à 21 min 25 s ;
7. Memory Card, à 21 min 27 s ; 8. Banesto, à
21 min 55 s ; 9. Festina, à 22 min 31 s ; 10. Cofidis,
à 24 min 31 s ; 11. Saeco, à 25 min 22 s ; 12. Ma-
pei, à 25 min 54 s ; 13. Lotto, à 26 min 46 s ;
14. Farm Frites, à 26 min 46 s ; 15. Mercatone Uno,
27 min 19 s ; 16. La Française des jeux, à
29 min 15 s ; 17. Kelme, à 32 min 40 s ; 18. Polti, à
33 min 10 s ; 19. Vini Caldirola, à 34 min 54 s ;
20. Bonjour-Toupargel, à 38 min 52 s.
b Classement des jeunes
1. Salvatore Comesso (It./SAE), 19 h 2 min 32 s ;
2. Canada (Esp./ONC), à 2 min ; 3. Gutierrez
(Esp./ONC), à 2 min 37 s ; 4. Backstedt (Suè./CA),
à 4 min 7 s ; 5. Millar (GB/COF), à 4 min 15 s ;
6. Niermann (All./RAB), à 5 min 26 s ; 7. Joachim
(Lux./USP), à 7 min 2 s ; 8. Mancebo (Esp./BAN),
à 7 min 6 s ; 9. Pieri (It./SAE), à 7 min 22 s ;
10. Trentin (It./VIN), à 8 min 14 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 : Ra-
bobank ; POL : Polti ; SAE : Saeco ; TEL : Deut-
sche Telekom ; USP : US Postal Service ; VIN : Vi-
ni Caldirola.

Elli remercie Van Bon pour le service
Alberto Elli (Telekom) est le nouveau maillot jaune

du Tour. Il était dans l’échappée de douze coureurs,

animée notamment par trois Rabobank, qui a pris près
de huit minutes d’avance sur le peloton. Elli n’a pas
disputé la victoire d’étape à Leon Van Bon (Rabobank),
qui, revêtu de son maillot de champion des Pays-Bas, a
devancé son coéquipier suisse, Markus Zberg.
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b Leon Van Bon (Pays-Bas). Né le
28 janvier 1972 à Asperen. 1,76 m ;
71 kg. Professionnel depuis 1993.

b Equipes. 1993-1994 : WorldPerfect ;
1995 : Novell ; 1996-2000 : Rabobank.

b Ses principales victoires (20 au
total) : championnat des Pays-Bas
2000 ; une étape du Tour de France
2000 (Vitré-Tours) et une étape en
1998 ; une étape du Tour d’Espagne
1997 ; une étape de Tirreno-Adriatico
1996 ; une étape du Tour de l’Avenir
1993.

Il a par ailleurs obtenu la médaille
d’argent de la course aux points aux
Jeux olympiques de Barcelone en
1992 ainsi que la médaille de bronze
au championnat du monde sur route
à Saint-Sébastien en 1997.

b Classement dans le Tour de
France : abandon en 1994, 1995, 1996,
1997, 1999 ; 63e en 1998.

b Classement mondial UCI (fin
d’année) : 375e en 1994 ; 163e en
1995 ; 121e en 1996 ; 31e en 1997 ; 15e

en 1998 ; 55e en 1999.

b Alberto Elli (Italie). Né le
9 mars 1964 à Giussano. 1,82 m ;
71 kg. Professionnel depuis 1987.

b Equipes. 1987 : Remac ; 1988 :
Fanini-Seven Up ; 1989-1993 :
Ariostea ; 1994 : GB-MG ;
1995-1996 : MG-Technogym ;
1997-1998 : Casino-C’est votre
équipe ; 1999-2000 : Telekom.

b Ses principales victoires (26 au
total) : Grand Prix du Midi-Libre
1997 ; Tour du Luxembourg 1996
et 2000 ; Tour de Murcie 1998 ;
Trophée Matteotti 1993 ; Grand
Prix de Wallonie 2000. Il a par

ailleurs été vice-champion d’Italie
en 1987 et a obtenu la deuxième
place de Milan-San Remo en 1997.

b Classement dans le Tour de
France : 72e en 1990 ; 91e 1991 ; 28e

en 1992 ; 17e en 1993 ; 7e en 1994 ;
33e en 1995 ; 15e en 1996 ; 30e en
1997 ; 29e en 1998 ; 17e en 1999.

b Classement mondial UCI : 170e

en 1987 ; 305e en 1988 ; 479e en
1989 ; 155e en 1990 ; 246e en 1991 ;
75e en 1992 ; 35e en 1993 ; 34e en
1994 ; 28e en 1995 ; 34e en 1996 ;
25e en 1997 ; 19e en 1998 ; 73e en
1999.
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VITRÉ • TOURS
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Le parcours discret de Lindsay Davenport vers la finale de Wimbledon
LONDRES

de notre envoyée spéciale
Depuis deux jours, un cata-

clysme bouleverse sa routine par-
faitement huilée : Lindsay Da-

venport est
enrhumée. Les
microbes l’ont
assaillie quel-
que part dans
un courant
d’air, sur un
court, le ves-
tiaire des

joueuses et plus sûrement le soir,
quand elle gambadait, pimpante,
vers l’un des restaurants cosy de
Wimbledon. Le temps anglais est
tellement imprévisible. La cham-
pionne américaine traverse
l’épreuve avec son flegme désor-
mais légendaire et son si gentil
sourire. « J’espère ne plus avoir
cette voix, samedi », s’excuse-t-elle
poliment dans des tons nasillards.

Jeudi, la tenante du titre s’est

qualifiée pour la finale de Wim-
bledon au terme d’un match
épouvantable de 51 minutes, au
cours duquel Jelena Dokic, tétani-
sée par sa première demi-finale en
Grand Chelem, a commis un
grand nombre de fautes.

DROIT D’AÎNESSE
La toute jeune Australienne

(17 ans) s’en est allée, battue (6-4,
6-2) sous les yeux d’un public qui
se remettait à peine de l’émou-
vante demi-finale entre les sœurs
Williams. Venus avait fait valoir
son droit d’aînesse (6-2, 7-6 [7/3])
face à Serena, qui n’a jamais pu
développer son jeu, une nouvelle
fois démonté par la rivalité fami-
liale.

Samedi, l’une des joueuses les
plus en vue du moment ren-
contrera la plus discrète des ath-
lètes du circuit. Mais Lindsay Da-
venport avance, imperturbable. A
Wimbledon, elle a sans doute fait

rager les journalistes des tabloïds
friands de ragots. Elle n’a pas de
sœur cadette qu’elle risquerait de
trouver sur son chemin. Elle n’a
pas vu un homme nu faire irrup-
tion pendant ses matches. Ses pa-
rents ne sont pas omniprésents,
ils ne sont tout simplement pas là.
Elle ne fait pas de publicité pour
de la lingerie. Elle n’a pas non plus
écrit de livre assassin sur le cir-
cuit. Et, si elle a un boyfriend, il est
bien caché.

Les spécialistes comme les ama-
teurs en viendraient presque à ou-
blier que Lindsay Davenport pos-
sède déjà trois titres du Grand
Chelem – l’US Open 1998, Wim-
bledon 1999 et les Internationaux
d’Australie 2000. Cet anonymat la
ravit. Elle a pu travailler et jouer
tranquillement. Le public anglais
l’aime bien. Elle est américaine,
mais elle ferait une cousine tout à
fait convenable. Sa bienséance,
son bon grand sourire et l’alterna-

tive sympathique qu’elle propose
aux aventures des Anna Kourni-
kova, Venus et/ou Serena Wil-
liams ou Nathalie Tauziat y sont
pour beaucoup.

Le tennis de Lindsay Davenport
n’est pas très séduisant, mais elle
gagne et sa modestie plaît. A
vingt-quatre ans, elle laisse les
autres rappeler qu’elle a gagné
28 tournois depuis son arrivée sur
le circuit en 1993 et qu’elle a large-
ment dépassé les 10 millions de
dollars de gains. Par ailleurs, il lui
arrive parfois d’être no 1 mon-
diale. Comme lors des trois pre-
mières finales de tournois du
Grand Chelem, Lindsay Daven-
port devrait se défaire, samedi, de
sa placidité pour se muer en
championne ambitieuse et déter-
minée. Cette grande fille toute
simple n’a jamais perdu en ces oc-
casions-là.

Bénédicte Mathieu

Les clubs les plus riches portent
Gérard Bourgoin à la tête

de la Ligue nationale de football
L’ancien président, Noël Le Graët, a été éconduit

INSTALLÉ discrètement à une ex-
trémité du salon d’un hôtel parisien,
Roger Lemerre a suivi les débats
d’un air détaché. Quatre jours après
le triomphe continental de ses Bleus,
la famille du football professionnel
français s’est déchirée, jeudi 6 juillet,
à l’occasion de l’élection du pré-
sident de la Ligue nationale (LNF).
La fracture aura été fatale à Noël
Le Graët, qui dirigeait l’institution
depuis le mois d’octobre 1991.
Contesté par de nombreux prési-
dents de club de division 1, il a perdu
de justesse la majorité au conseil
d’administration, qui regroupe
23 élus émanant de huit collèges
(clubs de D1, de D2, membres indé-
pendants, représentants des joueurs,
des entraîneurs, des arbitres, du
corps médical et du personnel admi-
nistratif).

Proposé par le nouveau conseil
d’administration le jour de son
61e anniversaire, Gérard Bourgoin,
issu de la mouvance des indépen-
dants, a été élu d’une courte tête par
l’assemblée générale regroupant les
38 clubs professionnels en réunis-
sant sur son nom 45 suffrages, alors
que 43 voix s’opposaient à cette
nouvelle donne.

Malgré le soutien officiel de Mi-
chel Platini et la bienveillance du mi-
nistère de la jeunesse et des sports,
Noël Le Graët n’a pas résisté à l’acti-
visme de son principal adversaire,
Jean-Michel Aulas. Le président de
l’Olympique lyonnais avait lancé sa
campagne (Le Monde du 1er février)
en militant pour une négociation
club par club des droits télévisés au
détriment de la centralisation fondée
sur une redistribution des revenus
(8,1 milliards de francs pour la
période 2001-2004).

Les tenants de cette ligne libérale,
inspirés par le grand argentier du
football français, Jean-Claude Dar-
mon, ont, par la suite, multiplié les
griefs, déplorant notamment « l’im-
mobilisme » de Noël Le Graët et « un
goût avéré pour le pouvoir solitaire ».
Ses détracteurs auraient souhaité
qu’il s’investisse davantage auprès
des pouvoirs publics afin d’obtenir
une réduction de la fiscalité qui pèse
sur les clubs professionnels.

Autre reproche adressé au maire
(PS) de Guingamp (Côtes-d’Armor) :
son absence sur la scène européenne
de Bruxelles où s’échafaudent les
grandes lignes du football interna-
tional. « Il n’a pas compris qu’il fallait
servir la majorité des clubs », a décla-
ré Gérard Bourgoin, qui, après avoir
quité ses fonctions politiques (pré-
sident du Centre national des indé-
pendants et paysans d’avril 1999 à
mars 2000), a démissionné de ses

fonctions de vice-président
d’Auxerre, le 17 juin, pour se consa-
crer à la compétition électorale. « La
Ligue manquait de collégialité. Nous
avons pris du retard tant au niveau
des structures que des statuts par rap-
port à nos concurrents anglais, italiens
ou espagnols. »

Noël Le Graët, dont l’action a per-
mis d’assainir les finances des clubs,
a tenté de s’opposer à l’alternance
en rassemblant la grande majorité
des représentants de la D2 et quel-
ques fidèles de la D1 (Auxerre, Bas-
tia, Guingamp, Metz, Sedan et Tou-
louse), mais la défection de dernière
minute de Troyes a pesé sur l’issue
du scrutin. Le président sortant, re-
conduit au conseil d’administration,
n’envisage pas d’y siéger au-delà de
l’automne. « La bataille fut rude, je
souhaite à Gérard Bourgoin de réus-
sir », a déclaré Noël Le Graët, qui n’a
pas voulu serrer la main de son suc-
cesseur devant les caméras.

PROBLÈMES FINANCIERS
Gérard Bourgoin, dont les entre-

prises agroalimentaires (dirigées au-
jourd’hui par sa fille aînée) sont en
train de faire face à de sérieux pro-
blèmes financiers, a adopté un profil
œcuménique : « Il ne doit pas y avoir
de petits clubs ou de grands clubs. La
solidarité ne sera pas remise en cause.
Dans cette affaire il n’y a pas d’un côté
les méchants et de l’autre les gentils,
comme un membre du CA a voulu
l’accréditer. » La pique vise Guy
Roux (réélu à une faible majorité),
ami d’enfance de Gérard Bourgoin.
Le manager d’Auxerre a résumé à sa
façon la nouvelle philosophie de cer-
tains présidents de D1 : « Avant, ils
cherchaient de l’argent pour leur
équipe, maintenant ils cherchent des
équipes pour faire de l’argent. »

Pour Jean-Michel Aulas, « la Ligue
va passer d’une ambition hexagonale
à une ambition européenne ». Mais,
en l’absence d’une instance suprana-
tionale qui sanctionnerait les dérives
budgétaires des clubs continentaux,
les clubs français resteront défavori-
sés sur le marché des transferts et la
centralisation des droits télévisés ne
pourra pas être remis en cause sans
l’aval du ministère de la jeunesse et
des sports. « Nous sommes les otages
de la pureté d’esprit de Mme Buffet »,
déplore Patrick Proisy, président du
RC Strasbourg. Les relations entre la
LNF et l’autorité de tutelle ne s’an-
noncent donc pas de tout repos,
d’autant plus que Jean-Michel Aulas
a dénoncé « les pressions politiques »
qu’aurait exercées le ministère avant
le vote.

Elie Barth

Les Britanniques s’attaquent à la « souillure » du hooliganisme
LONDRES

de notre correspondant
Encore « trop court », selon la Football Association

(FA), la Fédération anglaise de football, mais déjà « alar-
mant pour les libertés publiques » aux yeux de « Liberty »,
défenseur des droits civiques en Grande-Bretagne, l’arse-
nal législatif proposé, mardi 4 juillet, au Parlement par le
ministre de l’intérieur pour mettre un terme à « la souil-
lure du hooliganisme » devra subir « un attentif examen »
avant d’être soumis au vote des élus. Tel est l’avis de la
puissante association des magistrats britanniques, qui,
elle aussi, a « de sérieuses préoccupations quant à savoir si
le texte proposé est conforme à la loi sur les droits de
l’homme. »

LE PASSEPORT DES « SUSPECTS »
De quoi s’agit-il ? Tout d’abord d’étendre à l’étranger

l’interdiction faite aux hooligans dûment répertoriés
d’assister aux matches sur le sol britannique. A présent,
seuls 106 voyous sur les 400 fichés sont interdits de foot-
ball hors des frontières parce qu’ils y ont été interpellés
et jugés. Le ministre Jack Straw propose donc, pendant
les périodes de grandes rencontres internationales, de
confisquer les passeports de tous ceux qui ont été
convaincus de hooliganisme au Royaume-Uni.

Mais le ministre de Tony Blair, estimant que « le hooli-

ganisme n’est plus limité à un petit nombre de fauteurs de
troubles identifiés » mais que le phénomène concerne dé-
sormais un public « plus large », va beaucoup plus loin
puisqu’il propose d’offrir à la police le pouvoir de confis-
quer le passeport des « suspects ». Bien sûr, le suspect de-
vra être déféré devant un juge, qui décidera en dernière
analyse s’il y a lieu ou non de prendre une telle mesure à
son encontre. Jack Straw a précisé que cette procédure
permettra aux policiers « qui repèrent une personne ayant
donné matière à suspicion » dans une gare ou un aéro-
port « d’empêcher son départ ». Ce projet devait per-
mettre de démontrer « la détermination du gouvernement
à se débarrasser une fois pour toutes de cette insupportable
souillure qu’est le hooliganisme » avant la désignation du
pays hôte de la Coupe du monde 2006. Cela n’aura pas
suffit.

A priori favorables à un arsenal sévère, l’opposition
conservatrice a fait savoir qu’elle demanderait néan-
moins que le texte soit « sérieusement examiné», notam-
ment dans ses conséquences pour les droits civiques.
Adam Crozier, responsable de la FA, lui, aurait bien aimé
que le gouvernement légiférât « avant l’Euro 2000 » et es-
time que cette législation, au reste « encore insuffisante »,
est « absolument vitale pour l’avenir du football ».

Patrice Claude

La Fondation Sport Santé s’ajoute
à l’arsenal de la lutte antidopage

SI L’EFFICACITÉ de la lutte an-
tidopage se mesurait au nombre
d’institutions dévouées à la cause,
la situation serait satisfaisante.
Depuis trois ans, les institutions
se multiplient. En 1997, le Comité
national olympique et sportif
français (CNOSF) avait allumé la
mèche en s’engageant de façon
concrète. A l’époque, l’Agence de
prévention sportive et de lutte
contre le dopage avait été créée
pour mobiliser le mouvement
sportif de différentes façons :
mise en place d’un réseau d’édu-
cateurs spécialisés, organisation
d’une journée nationale de lutte
contre le dopage, outils spéci-
fiques à la prévention destinés aux
jeunes (pin’s, vidéo, brochures).

En 1999, la création du Conseil
de prévention et de lutte contre le
dopage (CPLD), dont la mise en
action a été maintes fois retardée,
s’est également inscrite dans cette
mouvance. « Mais il fallait absolu-
ment différencier les acteurs dans
ce domaine et éviter les conflits
d’intérêts », souligne Philippe
Lamblin, président de la Fédéra-
tion française d’athlétisme (FFA).

Conséquence : après trois ans
d’activité, l’Agence de prévention
sportive et de lutte contre le do-
page n’est plus. C’est la Fondation
Sport Santé qui lui succède. La
naissance de cette nouvelle insti-
tution, placée sous l’égide de la

Fondation de France, a été officia-
lisée, jeudi 6 juillet, à Paris, par
Marie-George Buffet, ministre de
la jeunesse et des sports, Henri
Sérandour, président du CNOSF,
et Francis Charhon, directeur gé-
néral de la Fondation de France.

Dotée d’un budget évolutif
d’environ 3 millions de francs – un
tiers de cette enveloppe provient
du ministère –, la Fondation Sport
Santé devrait permettre de mieux
coordonner les actions de préven-
tion auprès des jeunes.

RECHERCHE DE MÉCÈNES
Autre objectif : offrir une plus

grande transparence aux futurs
donateurs. La notoriété de la Fon-
dation de France dans le domaine
du mécénat privé devrait ouvrir
de nouvelles perspectives de fi-
nancement. L’un des objectifs de
la Fondation Sport Santé sera
d’ailleurs d’inciter les partenaires
économiques du sport français à
soutenir activement la lutte anti-
dopage.

Enfin, un comité de suivi devrait
bientôt se constituer pour assurer
la liaison et évaluer la complé-
mentarité des différents acteurs
de la lutte antidopage. « C’est en-
semble que nous gagnerons, a insis-
té Philippe Lamblin, ou alors, c’est
tout seul que nous perdrons. »

Paul Miquel

L’Allemagne retrouve le goût de la victoire
en se voyant confier le Mondial 2006

Pourtant favorite, l’Afrique du Sud a été écartée par la Fédération internationale
Les membres du comité exécutif de la Fédéra-
tion internationale de football (FIFA) ont décidé,
jeudi 6 juillet, de confier l’organisation de la

Coupe du monde 2006 par douze voix contre
onze à l’Afrique du Sud. Le continent noir qui
espérait accueillir la compétition pour la pre-

mière fois de l’histoire est à nouveau déçu. On
parle là-bas de « tragédie » et d’« humiliation »
(lire aussi notre éditorial en page 16).

BERLIN
de notre correspondant

En apprenant que l’Allemagne
avait été choisie pour organiser la
Coupe du monde de football en

2006, Franz
Beckenbauer,
qui avait défen-
du, la veille, la
candidature de
l’Allemagne de-
vant la Fédéra-
tion internatio-
nale de football

(FIFA) à Zurich (Suisse), n’a pas pu
s’empêcher, jeudi 6 juillet, de faire un
commentaire acerbe sur l’équipe na-
tionale. « J’ai prévenu le nouvel en-
traîneur, Rudi Völler, qu’il n’aurait pas
besoin de se qualifier », a-t-il lancé.
Eliminée au premier tour du cham-
pionnat d’Europe des nations
2000 alors qu’elle était tenante du
titre, la Mannschaft est l’objet des
quolibets et de la colère de la presse
et des supporteurs.

En obtenant à l’arraché pour son
pays l’organisation de la compétition
en 2006, Franz Beckenbauer em-
porte, à 54 ans, son troisième tro-
phée : il avait gagné la Coupe du
monde de football en 1974 en tant
que capitaine, et en 1990 en tant
qu’entraîneur. En 1997, il avait décla-
ré que celui qui « n’est pas pour le
Mondial 2006 est contre notre pays ».
Un an plus tard, il ajoutait que

l’Afrique n’était « pas mûre » pour
organiser la compétition mais qu’elle
pourrait emporter la mise à cause de
la concurrence entre l’Allemagne et
l’Angleterre.

Beaucoup croyaient pourtant que
les jeux étaient faits pour l’Afrique
du Sud, qui n’a finalement recueilli
que 11 voix contre 12 à l’Allemagne,
au troisième tour de scrutin. Le
chancelier Gerhard Schröder avait
senti venir le vent de la victoire.
Alors qu’il avait soigneusement évité
d’assister, pendant l’Euro 2000, à
l’humiliation de l’équipe nationale,
éliminée par le Portugal (3-0), il avait
fait le déplacement à Zurich, mercre-
di 5 juillet, en compagnie du manne-
quin Claudia Schiffer et de l’ex-
champion de tennis Boris Becker.

RICHE SYMBOLIQUE
La compétition sera riche en sym-

boles, dix ans après la réunification.
Le match d’ouverture aura lieu à
Munich, où l’Allemagne avait gagné,
en 1974, le titre mondial (2-1, contre
les Pays-Bas). Et, surtout, la finale se
déroulera dans le stade olympique
de Berlin, qui avait hébergé les Jeux
olympiques de 1936, transformés par
Hitler en hymne au nazisme.
Soixante-dix ans plus tard, l’Alle-
magne réunifiée fera un des derniers
pas vers la « normalité ». Le stade
sera rénové pour un montant d’envi-
ron 270 millions d’euros, tandis que

le budget total de rénovation des
16 stades pressentis pour accueillir
les 64 rencontres devrait dépasser
1 milliard d’euros.

Les travaux de rénovation
s’avèrent tout aussi importants pour
l’équipe nationale, trois fois cham-
pionne du monde (1954, 1974, 1990)
et trois fois championne d’Europe
(1972, 1980, 1996). Le football était,
dans l’Allemagne de l’après-guerre,
un des rares objets de fierté natio-
nale avec le deutschemark. « Nous
sommes de retour », s’étaient réjouis
les Allemands, après leur surpre-
nante victoire lors du Mondial de
1954. Le traumatisme d’aujourd’hui
n’en est que plus profond. En dépit
de ses 5,8 millions de licenciés, elle
ne parvient pas à rajeunir ses
équipes. Depuis l’arrêt Bosmann de
1995, les clubs du championnat alle-
mand se sont plus souciés de s’arra-
cher à coups de millions les stars in-
ternationales du football (profitant
de la manne des droits de retrans-
mission télévisée), que de dénicher
de jeunes talents.

Les sommes en jeu n’ont cepen-
dant pas atteint les records des clubs
italiens et anglais. Le nombre
d’étrangers dans les clubs a toutefois
triplé en cinq ans, dépassant les 40 %,
mais lors de la compétition euro-
péenne, la Mannschaft a aligné des
vétérans aux performances décriées,
comme Lothar Matthäus, trente-

neuf ans, recordman mondial des sé-
lections (150). Déjà, en 1998, lors de
la Coupe du monde, l’Allemagne, éli-
minée en quart de finale par la Croa-
tie (3-0), avait vanté l’équipe de
France bleu-blanc-beur, jugée
comme un modèle d’intégration de
ses immigrés. L’Allemagne, dont le
code de la nationalité était encore
exclusivement fondé sur le droit du
sang, n’avait pas su faire entrer dans
ses rangs de jeunes Turcs, par
exemple.

Plus généralement, l’Allemagne,
habituée à bien se comporter dans
les compétitions sportives auxquelles
ses champions prennent part, a du
mal à trouver un second souffle. Les
stars de tennis Boris Becker et Steffi
Graf ont pris leur retraite. Le vain-
queur du Tour de France Jan Ullrich
(Telekom) ne fait plus aussi bonne fi-
gure. Ironie du calendrier, le tribunal
de Berlin devait rendre, jeudi, son
verdict dans le procès du dopage
dans l’ex-RDA. Il a finalement été re-
poussé, la cour souhaitant entendre
des témoins supplémentaires. La fête
a pu être complète. « Beckenbauer
est vraiment trop fort, a hurlé un sup-
porteur, en entendant la nouvelle à
la radio. Maintenant, il ne nous
manque plus qu’une équipe comme
celle de la France », résumant l’opi-
nion dominante.

Arnaud Leparmentier

Un profond dépit est ressenti en Afrique du Sud
PRÉTORIA

correspondance
Dans la grande salle de presse de

la présidence, à l’Union Building de
Pretoria, Thabo Mbeki, le président
sud-africain, et Nelson Mandela,
son prédécesseur, sont assis côte à
côte. L’ambiance est plutôt
joyeuse. Lors du deuxième tour de
scrutin, le vote des délégués de la
Fédération internationale de foot-
ball (FIFA) rassemblés à Zurich
(Suisse) – 12 voix pour l’Allemagne
et 12 pour l’Afrique du Sud – a
confirmé les espoirs sud-africains :
personne ne doute un instant
qu’au troisième tour le Suisse Sepp
Blatter, le président de la FIFA, va
apporter sa voix à l’Afrique du Sud.
Le scénario, tant commenté depuis
une semaine, est en train de se
concrétiser.

« JOURNÉE TRAGIQUE »
A partir de 13 h 55, les yeux sont

rivés sur les écrans de télévision. A
l’instar de la délégation sud-afri-
caine en Suisse, on se pousse du
coude, on se force à sourire mais la
tension est extrême. L’apparition
sur tous les écrans du bulletin por-
tant la mention « Deutschland »
pétrifie l’assistance. C’est la sur-
prise : l’Afrique du Sud voit l’orga-
nisation de la Coupe du monde
2006 lui échapper. Thabo Mbeki est
le premier à réagir : une coupe de
champagne à la main, il félicite l’Al-
lemagne, mais reconnaît, l’air abat-
tu, que « c’est une journée tragique
pour l’Afrique ».

Sur la place de l’Eglise, au centre
de Pretoria, la foule est compacte.

Là aussi, les dernières minutes pré-
cédant la proclamation ont été ten-
dues et silencieuses. A l’annonce
du résultat, après quelques se-
condes de stupeur, beaucoup de
gens ont fondu en larmes. Seul un
homme, un sourire éclatant aux
lèvres, a tapé victorieusement du
poing à l’annonce du verdict : c’est
l’ambassadeur d’Allemagne, ac-
compagné du ministre sud-africain
de la défense, Patrick Lekota.

« Nous méritions cette victoire mais
l’Afrique du Sud aussi, dit-il en
s’adressant à son compagnon. Je
suis sûr qu’en 2010, ce sera votre
tour. »

Dans les milieux sportifs, l’am-
biance est moins joviale. L’attitude
de la Confédération africaine de
football (CAF) est vivement criti-
quée. L’organisation continentale
est tenue responsable de n’avoir
pas su choisir entre les candida-

tures du Maroc et de l’Afrique du
Sud, précipitant ainsi l’échec de
l’Afrique. Certains estiment que
Nelson Mandela n’aurait pas dû
paraître aussi triomphaliste dans
ses dernières déclarations. Et tout
le monde s’accorde pour condam-
ner l’égoïsme des Européens, qui
dit-on ici – usent et abusent de leur
pouvoir pour humilier l’Afrique.

Anne Dissez
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A LA TELEVISION
ET A LA RADIO

Le Monde des idées
LCI

Le samedi à 12 h 10 et à 17 h 10
Le dimanche à 12 h 10 et à 0 h 10

Le lundi à 15 h 10
a

Le Grand Jury
RTL-LCI

Le dimanche à 18 h 30
a

La rumeur du monde
FRANCE-CULTURE
Le samedi à 12 heures

a

Idéaux et débats
FRANCE MUSIQUES

Le dimanche à 17 heures
a

Festivals en Muzzik
MUZZIK

Tous les jours à 9 heures,
12 heures, 19 heures, 20 h 45 , 22 h 30

a

Libertés de presse
FRANCE-CULTURE

Le premier dimanche de chaque mois
a

A la « une » du Monde
RFI

Du lundi au vendredi
à 12 h 45 et 1 h 10 (heures de Paris)

a

La « une » du Monde
BFM

Du lundi au vendredi
13 h 06, 15 h 03, 17 h 40

Le samedi
13 h 07, 15 h 04, 17 h 35

Querelle de paternité
Qui est l’inventeur de la nou-

velle trottinette, version alumi-
nium léger, munie d’un frein et
qui se plie ? Communément, le
Suisse Wim Ouboter est désigné
comme le père de l’engin. De fait,
cet ingénieur zurichois est bien le
propriétaire de la licence qui lui a
permis de vendre 700 000 exem-
plaires de la Micro Scooter. Mais
Sieghart Straka, un ingénieur
berlinois, créateur de la Ciro,
peut aussi légitimement entrer
dans le panthéon de la planche à
roulettes à guidon. Plus lourde
que la Micro, la Ciro (4,6 kilos
contre 2,7) ressemble à la Kick-
board, dont la licence avait été
cédée par M. Straka à M. Oubo-
ter, lui-même devenu le fournis-
seur de la marque américaine K2.
Passé un premier mouvement de
mauvaise humeur, le Berlinois
s’est avisé que sa Ciro bénéficiait
de l’engouement pour la K2 (ap-
pellation usuelle de la Kick-
board). Le marché de la trotti-
nette est assez vaste pour
accueillir Straka Sports, entre-
prise locale, et K2, le grand équi-
pementier sportif d’outre-Atlan-
tique, qui espère vendre pour
21,9 millions d’euros de matériels
divers en 2000.

Le « kikku bodo » emballe les Japonais
TOKYO

de notre correspondant
Même un candidat à la députation aux

élections du 25 juin l’a utilisée pour sa cam-
pagne dans l’espoir d’attirer l’électorat jeune :
la trottinette est la nouvelle coqueluche des
adolescents nippons et de quelques autres. Il
n’est pas rare, désormais, de croiser sur les
trottoirs des jeunes et des moins jeunes mon-
tés sur leur planche en aluminium à deux ou
trois roues munie d’un guidon dans les quar-
tiers branchés, mais aussi dans des endroits
plus inattendus, tel que Nihonbashi, un des
centres d’affaires de Tokyo.

Venu des Etats-Unis, le kikku bodo – de l’an-
glais kickboard – a fait son apparition dans les
rues des grandes villes nippones au cours de
l’hiver dernier. L’engouement pour ces engins
a été tel que, entre avril 1999, époque de son
lancement, et avril 2000, K2 Japan, la société
américaine qui les a introduits sur le marché,
en a vendu dix mille unités en dépit d’un prix
conséquent : 38 000 yens (soit 376 euros).
K2 Japan compte passer à 30 000 unités en

2000. Bandai – l’inventeur des tamagochi,
l’animal virtuel de poche qui fit fureur – s’est
également engouffré sur ce marché et vient
de lancer un stickboard muni de roues plus
grandes lui donnant une meilleure stabilité, à
un prix nettement inférieur (9 800 yens, soit
97 euros).

La trottinette répond à l’attirance des
jeunes Nippons pour les sports de glisse. Elle
a un autre atout à leurs yeux : elle vient des
Etats-Unis. Dans un pays où la rotation des
modes est fulgurante de rapidité, les jeunes
sont particulièrement friands de nouveautés.
Les moins jeunes trouvent aussi des avan-
tages à la trottinette. Les Japonais se dé-
placent beaucoup à bicyclette, notamment
pour se rendre de leur domicile à la gare la
plus proche, d’où ils gagnent le centre en
train. Les abords des gares sont envahis de
nuées de vélos et il n’est pas toujours facile de
trouver à garer la sienne. La trottinette,
pliable et légère, que l’on peut prendre avec
soi dans le train pour continuer à l’utiliser en
centre-ville, offre un grand avantage, et des

jeunes adultes, hommes ou femmes, l’ont
adoptée pour se déplacer. La plupart disent
qu’elle leur permet de réduire le temps de tra-
jet tout en leur donnant l’occasion de faire de
l’exercice. Bref, la trottinette offre à son utili-
sateur une plus grande liberté – une nouvelle
exigence des jeunes consommateurs nippons,
selon une enquête de l’agence de publicité
Dentsu.

Alors que le patin à roulettes ou la planche
sont peu pratiqués dans les rues des villes
nippones, la trottinette a eu un démarrage
foudroyant. La mode est-elle appelée à re-
tomber, comme ce fut le cas du tamagochi,
que l’on s’arrachait après son lancement en
1996 et dont aujourd’hui les stocks d’invendus
s’accumulent ? En tout cas, la vogue de
la patinette cause quelques problèmes de
circulation : en 1999, il y a eu dix-sept colli-
sions à Tokyo entre ces engins et des pas-
sants, et il y en aura vraisemblablement plus
cette année.

Philippe Pons

Guide
b Quel modèle choisir ? La
trottinette la plus courante est
la Micro Scooter, plus
communément appelée Micro.
En aluminium, munie de deux
roulettes en gomme (du même
type que celles qui équipent les
rollers), elle coûte entre
890 francs et 999 francs (de
135,68 ¤ à 152,29 ¤).
Pour le même prix, on peut lui
préférer l’Urban Scooter, qui ne
pèse pas plus lourd (2,7 kilos)
ou la J. D. Bug. Cette dernière
est munie d’une sangle de
transport fixée au tube de
direction, qui évitera d’avoir à
se munir d’un sac pour ranger
l’objet une fois celui-ci replié.
Les housses conçues
spécialement pour les
trottinettes coûtent 100 francs
(XCS Scooter) ou 119 francs
(Speedo).
A la recherche d’une plus
grande stabilité, on achètera la
Ciro, munie de trois roues et qui
se décline dans un modèle
tout-terrain, les roulettes étant
alors crantées (1 999 francs,

304,75 ¤). Si l’on veut dépenser
le moins possible, il existe une
trottinette de fabrication
française – mais dont, de l’aveu
des vendeurs spécialisés, la
robustesse n’est pas garantie –,
la Come Bike (de 800 francs à
899 francs). Les autres sont
réalisées en Chine ou... en
Allemagne.
b Les magasins spécialisés. A
côté des grandes enseignes
(Go Sport, Décathlon), il existe
des spécialistes comme
Rollerland (3, boulevard
Bourdon, 75004 Paris, et 34, rue
Bayen, 75017 Paris), qui propose
une dizaine de modèles ainsi
que des trottinettes électriques
(vendues 6 000 francs, 914,69 ¤)
et fait de la location (90 francs
la journée). De l’avis même des
professionnels, la trottinette à
moteur à essence n’a en
revanche guère séduit le public.
Hawaï Surf (69, avenue
Danièle-Casanova, 94200 Ivry)
offre aussi un grand choix de
modèles, à côté des rollers et
skate-boards qu’il vend depuis
1976.
b Deux associations. Mobile en
ville (1, rue de l’Internationale,
BP 59, 91002 Evry Cedex) réunit
tous les adeptes de la roulette,
depuis les rollers jusqu’aux...
fauteuils de handicapés.
L’association a dressé les plans
des trottoirs de Paris, selon leur
niveau d’accessibilité, dans un
ouvrage intitulé Paris comme sur
des roulettes (Dakota éditions,
49 F, 7,47 ¤).
Fondée en 1998, Vive la
trottinette est écologique et
possède un site Internet
(Vivelatrottinette.free.fr). Elle
milite pour un engin qui assure
l’« intermodalité des transports »
(48, avenue de Villepreux,
94420 Vaucresson).

L’inattendu retour
de la trottinette
La bonne vieille patinette des années
d’après-guerre connaît une nouvelle vie.
Jeunes et – surtout – moins jeunes
sont de plus en plus nombreux à adopter
ce mode fun de déplacement urbain

UNE TRENTAINE d’années, en
costume noir de bonne coupe, la
veste posée sur un tee-shirt de
même couleur, sac au dos croisé
avec poche réservée au téléphone
mobile, l’homme descend, très cool,
l’avenue Simon-Bolivar, à Paris
(19e). Pas à pied mais en trottinette.
Ses mocassins en travers de la
planche, dans la position coutu-
mière aux skate-boarders, il attire
des regards curieux ou goguenards.
Le téléphone sonne. D’une main,
notre homme contrôle le guidon de
sa Micro – le modèle actuellement
le plus diffusé de patinette – et, de
l’autre, il tente de sortir son cellu-
laire. Raté ! Pas le temps de mettre
pied à terre, l’engin pivote et se
couche, le mobile vole sur deux
mètres. Sourire des témoins d’une
scène de genre de moins en moins
rare à Paris.

En moins de deux ans, la trotti-
nette a gagné de l’espace sur les
trottoirs et les chaussées en-
combrées des grandes villes fran-
çaises, même si, selon Pascaline,
responsable de rayon au magasin
Go Sport des Halles, elle demeure
« un phénomène circonscrit à la ca-
pitale ». A Paris, l’engouement est
en tout cas bien réel. Fin juin, la
boutique des Halles est provisoire-
ment en rupture de stock : plus une
seule Micro en rayon, les acheteurs
devant se rabattre sur l’Urban
Scooter, un autre modèle, très
proche du précédent et qui se vend
au même prix, 990 francs (150,92 ¤).

Après le vélo, le skate-board et le
roller, voici un nouveau mode de
déplacement urbain, inattendu
mais qui, dans les grandes métro-
poles mondiales, est en passe de
s’imposer. A Londres, il s’est ainsi
vendu 30 000 Micros depuis octo-
bre 1999, et au Japon, à en croire les
professionnels du secteur, on en
compterait déjà 1,5 million. En
France, le succès est plus modeste,
même si les magasins spécialisés se
sentent dépassés par la demande.
Rollerland en vend 50 à 60 par se-
maine, tout comme Hawaï Surf ;
rien qu’aux Halles, Go Sport en
écoule hebdomadairement près de
80. Surtout, cet objet historique-
ment lié à l’enfance et au jeu se dif-
fuse dans toutes les tranches d’âge,
« du petit de dix ans au cadre por-
tant son attaché-case », remarque
Cédric Bouquet, président de l’asso-
ciation Mobile en ville (lire ci-
contre).

C’est bien cela qui a étonné les
vendeurs comme Hawaï Surf ou
Rollerland qui, les premiers, ont pa-
rié sur l’engin. « Nous avons décou-
vert la Micro dans un salon et nous
en avons pris cinquante, que nous
avons vendues 1 299 francs pièce lors
de notre braderie d’hiver, il y a six
mois. Le succès a été fulgurant »,
s’étonne encore Philippe Garnier,

de Rollerland. Responsable du ma-
gasin Hawaï Surf, Eric Gros
confirme : « Nous avons rencontré
Wim Ouboter, l’inventeur suisse de la
Micro, il y a un an et demi. Il nous a
envoyé son prototype, dont nous ne
savions trop que faire. On s’en est ser-
vi pour aller faire nos courses. Dans
la rue, les gens nous arrêtaient pour
nous demander où nous l’avions
trouvé. » Sans publicité, par le
simple jeu des rencontres et du
bouche-à-oreille, la trottinette gri-
gnotte des parts de trottoir. 

PLAISIR RÉGRESSIF
Plus simple d’utilisation que les

rollers – « moins casse-gueule », ex-
pliquent utilisateurs et profession-
nels de la vente –, malgré un prix
qui en fait, comme le reconnaît Pas-
caline, « un gadget un peu onéreux »
(entre 800 francs et 1 990 francs se-
lon les modèles), elle conquiert un
public qui y trouve ou y retrouve un
parfum d’enfance. Régressif, le plai-
sir de patiner ? Sans doute. Mais,
dans ses habits neufs, la trottinette
du XXIe siècle n’a plus grand-chose
à voir avec le lourd engin qu’elle
était il y a trente ou quarante ans.
L’intelligence de ses inventeurs,
Wim Ouboter et l’ingénieur alle-
mand Sieghart Straka, a été de l’al-
léger, grâce à un aluminium brossé
couramment utilisé dans la
construction aéronautique, de la
munir d’un guidon pivotant qui
permet aux plus aventureux d’ef-
fectuer des figures comparables à
celles que réalisent les skaters et,
surtout, « de lui donner un look ex-
plosif, d’en faire un bel objet dont un
Philippe Starck ne renierait pas le de-
sign », comme le remarque Eric
Gros.

En plus, l’engin est pratique : lé-
ger (2,7 kilos pour la Micro), sans
grand danger – on peut mettre un
pied à terre quand la vitesse devient
inquiétante –, pliable et facilement
transportable, il permet d’alterner
les modes de déplacement en ville.
« C’est un truc pour les feignants, iro-
nise Eric Gros. Dès que la rue est en
pente, on la replie, on la met dans un
sac et on attrape le bus. De ce point
de vue, elle est bien en phase avec
notre société où chacun rechigne à
faire 200 mètres à pied pour aller
acheter le pain. » Plus indulgent,
Guillaume Bourtourault, vingt-

quatre ans, ingénieur diplômé de
l’Ecole supérieure de physique-
chimie de Paris, fondateur de l’asso-
ciation Vive la trottinette, estime
que celle-ci « donne un sentiment de
liberté et de fluidité. Elle participe de
l’engouement pour les transports non
polluants. Ecolo, elle autorise aussi
un autre rapport à la ville, vraiment
interactif. Les gens vous abordent,
surpris et amusés, vous discutez, c’est
sympa ». De fait, lors des ran-
données-rollers qui, aux beaux
jours, peuvent rassembler plu-
sieurs dizaines de milliers de partici-
pants le vendredi soir à Paris, se

mêlent les adeptes de ce que les An-
glo-Saxons ont baptisé scooter.
Malgré le handicap de la vitesse, ils
y viennent parfois en famille, les
plus jeunes préférant la trottinette à
deux roues, tandis que ceux d’âge
mûr optent plus souvent pour la Ci-
ro à trois roues, réputée pour sa
plus grande stabilité et sa robus-
tesse tout allemande.

Nul ne se hasardera à pronosti-
quer l’avenir de cette
planche à roulettes

munie d’un guidon et d’un
frein arrière. Pascaline la
comprend comme « un objet à

la mode, un peu frime » qui, dès les
premières gelées, pourrait être re-
misée à la cave, tandis que Philippe
Garnier prédit « des ventes records
lors des prochaines fêtes de fin d’an-
née ». Les grands enfants qui l’uti-
lisent s’en moquent. Peut-être se
souviennent-ils qu’en 1990, à peine
élu président de l’ex-Tchécoslova-
quie, Vaclav Havel s’en servait pour
se déplacer dans les immenses cou-
loirs du Château de Prague. On
pourrait imaginer pire patronage
pour le micro-scooter.

Marc Coutty

R
EU

TE
R

S

Après avoir conquis le Japon, la trottinette se fraie un chemin dans les rues de Paris.
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Mike Design.
Des courbes

harmonieuses
qui en font

un objet d’art.
Pliable,

poids 4,2 kg,
2 100 F.

JDbug.
Evolution

du modèle
Micro.

Très faible
encombrement.

Poids 2,6 kg,
990 F.

Ciro.
Patinette

trois roues.
Existe

en modèle
tout-terrain.
Poids 4,7 kg,

1 690 F.

Micro.
Le modèle

original.
Pliable,

très faible
encombrement.

Poids 2,6 kg,
890 F.
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Le cri des couleurs
Age d’or de la coquetterie masculine,
la période 1970-1980 a largement inspiré les défilés,
qui se sont achevés mercredi soir 5 juillet à Paris

OÙ LES BRANCHÉS passeront-
ils, l’an prochain, leurs vacances ?
Promenade des Anglais, répondent
les créateurs de mode, qui leur ont
préparé des costumes blancs mou-
lants, des chemisettes à gros pois
roses, des boots pointues et des
gourmettes en or... Les autres ne se
ridiculiseront pas en ressortant leur
costume fin 70, avec sa chemise
code-barre à rayures multicolores,
au gros col cadenassé par une vaste
cravate – à moins qu’il ne bée sur
les frisottis du poitrail...

Quelques jours après les présen-
tations milanaises, le Paris de la
mode ressuscitait à son tour le bou-
quet final des « trente glorieuses ».
L’agressivité commerciale qu’incar-
naient jusque-là Versace et Gucci a
fait des émules en France, tant les
défilés abondaient en play-boys à
l’italienne, gigolos soyeux et minets
fatals, style Mort à Venise. L’homme
du futur est donc un Gatsby vague-
ment mafieux qui drague à Monaco
en cabriolet rouge. Vert pomme,
framboise, turquoise, bleu lagon, et
autres tons de coktails de plage...
Timide encore cet hiver, le strobo-
scope des couleurs s’est emballé de
parures : pois géants, imprimés
fleurs, micro-carrés, rayures toile à
matelas, longs poignets presque ri-
gides, lardés de boutons de man-
chette en « diamant », empièce-
ments bariolés, ganses et galons,
tongs et spartiates, sans oublier ces
souliers effilés qui enterrent – en-
fin – les bouts carrés... Les panta-
lons rétrécissent en long et en
large, ou bouffent au gré de pinces.

Ce cirque somptueux n’a pas
trouvé d’illustratrice plus per-
cutante que Sonia Rykiel, dont les
pantalons blancs de fin coton,
presque transparents, épousaient
au plus près les plastiques. Chez
elle, les costumes rayés se cha-
marrent de pastels et les pantalons
de daim se zippent à l’amazone, sur

le côté. Avec plus d’humour, Castel-
bajac mettait en scène un narcotra-
fiquant aux couleurs d’oiseau ama-
zonien (anis, jaune fluo, fuchsia...),
moulé dans des costumes-saha-
riennes et ceinturé d’étoiles. Osten-
siblement chic, Marc Jacobs ressus-
citait pour Louis Vuitton le
pantalon à pinces que les années 80
avaient emprunté aux zazous. Ses
golden boys coiffés de bananes dé-
barquaient du cours d’aérobic en
débardeur résille et blouson vert
prairie, dynamisés par leurs tennis
montantes à élastique latéral.

EXTRAVAGANCES ET MESURE
Les extravagances n’ont jamais

rebuté Kenzo, dont la collection,
dessinée par Roy Krejber, s’endi-
manchait ici de décoordonnés – pe-
tites rayures sur grandes, chemise
longue sur pantalon court, panta-
lon lavande sous veste turquoise –
et de motifs « riches » (soies bro-
dées, micro-jacquards, imprimés
dorés...). Tout le contraire de la jus-
tesse d’un Paul Smith, habile à ma-
rier le turquoise au marron et le
parme à l’anis au gré de gracieuses
chemisettes à imprimés, pantalons
à lacets ou vestes longues à quatre
boutons. Ou, mieux encore, la poé-
sie d’un Dries van Noten, dont les
orphelins erraient sur le Knokke-le-
Zoute du podium en pantalon ma-
rin retenu par une ceinture à
boucle de ficelle, sage petit pull
d’été col en V, et T-shirts parme im-
primés de motifs graphiques... 

Tandis que Matsushima récitait la
vulgate branchée, avec des en-
sembles veste-pantalon soudés par
un zip, des ceintures-jupettes à
porter sur le pantalon et des vestes
asymétriques, une autre Japonaise,
Rei Kawakubo, pour Comme des
garçons, urbanisait le confort du
vêtement de sport – ses joggings de
soie pour surfeur psychédélique ri-
valisaient d’imprimés aux couleurs

magnifiques – non sans continuer
d’explorer les textures – tissage
double – sur des costumes aux pan-
talons raccourcis.

S’il présentait aussi, sous la ligne
Y’s, des vêtements plus décontrac-
tés (chemises aux tons d’origa-
mis...), Yohji Yamamoto restait fi-
dèle, sous son propre nom, aux
non-couleurs (gris, marron...), spé-
cialement ce noir et blanc qui auto-
rise les calligraphies inoubliables :
poches à soufflets sous la ceinture,
veste longue à double col, crevés,
dos froncés d’ailerons...

Après le départ de son styliste
Hedi Slilmane chez Dior homme,
Yves Saint Laurent Rive gauche ne
défilait pas. En revanche, c’est à
Ivry-sur-Seine, la cité « rouge »,
qu’Hermès a inscrit, contre le fracas
des tendances, sa vision du luxe
français, fait de mesure et d’équi-
libre, servi par des matières (renne,
baptiste et crêpe de lin, serge de

laine...) dont l’exquise suavité ne se
révèle qu’à ceux qui les portent. Si
les couleurs, de magnifiques taupe,
pierre, mastic, ne quittent pas le pé-
rimètre de la bienséance, les vête-
ments placent le chic sous le signe
du confort avec une chemise ajou-
rée en agneau double face, de ma-
gnifiques chemisettes, des shorts
longs...

Pour Lanvin, Dominique Morlotti
évoluait dans la même veine de
simplicité, où les tons sourds (un
camaïeu de tons d’humus et de
champs automnaux, évoluant de
l’absinthe au kaki, en passant par la
camomille) et les coupes confor-
tables (polos sans manches, panta-
lon large à lien coulissant) ne
volent jamais la vedette aux ma-
tières. C’est à ce prix que le luxe
français peut faire valoir sa diffé-
rence...

Jacques Brunel

Les défilés de haute couture débutent dans un climat d’euphorie
LAISSÉE pour morte par les Cassandre de la

mode en ce début de XXIe siècle, la haute cou-
ture retrouve une aura pour les collections de
l’automne-hiver 2000-2001 présentées à Paris
du 8 au 12 juillet. Entre hôtels, musées et gale-
ries d’art, la capitale va accueillir 21 défilés ins-
crits sur le programme officiel de la profession
et autant de manifestations off, soit le double
de la saison précédente. Un calendrier telle-
ment surchargé que la maison Torrente, outrée
de voir son horaire traditionnel depuis vingt
ans occupé par Dior, a préféré différer son défi-
lé au 3 août, à Monte-Carlo. Le marathon débu-
tera ainsi avec John Galliano pour Christian
Dior dans l’enceinte de l’Ecole des beaux-arts et
s’achèvera sur le happening toujours très atten-
du du duo néerlandais Viktor & Rolf au Palais
de Chaillot. Si l’on note l’absence de Thierry
Mugler pour la deuxième saison, Jean-Charles
de Castelbajac et Maurizio Galante rejoignent
quant à eux le cénacle de la couture. 

Côté off, beaucoup ne font pas leurs pre-
mières armes. C’est le cas d’Elie Saab, couturier
libanais connu pour habiller la reine Rania de
Jordanie ou de Carlo Ponti, ancien assistant de
Claude Montana pour la haute couture Lanvin
et responsable d’une collection sous son nom
chez Barney’s à New York et Beverly Hills.

D’autres privilégient une vision plus expéri-
mentale du vêtement comme Goran y Pejkos-
kyi, Macédonien de 27 ans formé à l’académie
d’Utrecht, qui s’exerce cette fois sur le chaos,
influencé par un voyage récent à Beyrouth.

GENTIL MÉCÈNE
Bernard Arnault, PDG du groupe LVMH,

s’achète une image de gentil mécène de la
jeune création en donnant « un coup de pouce
sous la forme d’une subvention, sans intention
aucune de rapprochement immédiat » aux cou-
turiers Pascal Humbert et Franck Sorbier et à
cinq intervenants du off, dont les Moscovites
de Seredin & Vassiliev et la Coréenne Ji Haye.
L’enveloppe – au montant non communiqué –
peut aider à financer une location de salle, des
mannequins ou du tissu suivant les nécessités
de chacun. L’intérêt croissant porté à ces tra-
vaux alternatifs marque la consécration d’une
couture en appartement plus accessible et l’en-
vie d’une garde-robe personnalisée qui rompe
avec la mode standardisée du moment. En té-
moigne le succès de Michèle et Olivier Chatenet
– anciens stylistes de la griffe Mariot Chanet –
et leur concept E2 lancé en janvier 2000. Vête-
ments retravaillés dans des tissus de kimonos,
kilts perforés d’œillets ou sélection étudiée de

pièces vintage ont été immédiatement adoptés
par des stars américaines et diffusés dans des
enseignes aussi prestigieuses que Takashiyama
à New York. Installé dans son petit apparte-
ment-atelier du 2e arrondissement, Morteza
Pashaï, originaire de Mashad, présentera son
premier défilé à la galerie Navarra. « Une collec-
tion me revient dans les 30 000 francs parce que
je travaille complètement seul 18 heures par jour.
Je réalise le moulage, le patronage à plat, la
coupe et je couds les prototypes », explique le
couturier, 39 ans, exilé en Europe depuis la ré-
volution iranienne. La délicatesse des propor-
tions, l’élégante sobriété des silhouettes mais
aussi son sens du contact humain lui ont permis
de se constituer en deux collections une clien-
tèle d’une vingtaine de fidèles.

A destination d’un public plus large, l’exposi-
tion Motifs propose des photographies éton-
nantes de maisons de couture dans le métro
– surtout la station Bonne-Nouvelle – jusqu’au
18 juillet et du 10 juillet au 28 août à l’Union
centrale des arts décoratifs. Réalisées par trente
photographes et différentes équipes de sty-
lisme, ces images capturent autant d’interpréta-
tions furtives de ces moments de beauté.

Anne-Laure Quilleriet

Milan : rappel à l’élégance
et goût de la subtilité

ECARTELÉES entre l’ode aux
couleurs et le retour au formel des
réclames pour tailleurs – le cos-
tume trois-pièces –, les présenta-
tions de mode milanaise se sont
conclues, dimanche 2 juillet, sur
un rappel à l’élégance entonné
presque simultanément par les
deux vestales du minimalisme.
Quand Calvin Klein, en effet, se
prend à vouloir habiller – ten-
dance oblige – un gigolo à Saint-
Tropez, il lui refuse la chaîne en or
et le pantalon collant. Chez l’Amé-
ricain, les rose pâle et violet de sai-
son sont bien loin de hurler. Tra-
vaillés comme des non-couleurs,
ils ne suggèrent qu’un angélisme
discret, tendrement adolescent.
Même s’il préfère évoluer dans les
tons crépusculaires – sanguine,
rose dense, bleu pâle... –, Calvin
Klein serait capable de transfor-
mer en ton passe-partout le fluo le
plus vénéneux. Car les coupes,
elles, n’ont sensiblement pas va-
rié. Ses chemises aux poches
structurant le buste, ses pantalons
taille basse à ceinture incorporée,
ses blousons droits zippés de
pompiste américain, ses chemises
sans manches près du corps, ses
ravissants polos aux manches et
cols d’une autre teinte soulignent
bien mieux la sensualité des mo-
dèles que ne l’auraient fait des
froufrous plus « tendance ». Seul
– ou presque – à jouer encore les
brillances, Calvin Klein évolue
avec subtilité dans les camaïeux de
blancs cassés, teintés d’un soup-
çon de rose ou de bleu.

Giorgio Armani, en revanche,
sonde les aspirations montantes et
oblique en douceur vers de nou-
veaux rails, sans ébranler les va-

leurs – luxe des matières, confort,
sobriété des coupes – qui s’at-
tachent à sa griffe. Présentée sous
le slogan d’une « naturalité per-
sonnelle et instinctive », la collec-
tion du maître de Milan a pris ses
distances avec l’exotisme (encore
perceptible dans les boutonnages
en biais et les chemises sans col)
pour oser les fantaisies « de créa-
teur » (veste à double boutonnage
presque superposé, chemise spen-
cer, grands carreaux obliques,
sweat-shirts à bandes-bourrelets)
et les décoordonnés téméraires
(pantalon large à lacet porté sous
une veste avec cravate...).

Pour l’heure, il n’est jamais si
convaincant que lorsqu’il sait res-
ter lui-même, cultivant ses ca-
maïeux délicats aux tons d’aube,
ses vestes-serpillières au tombé
parfait, ses transparences à peine
suggestives et ses coupes larges
qui subliment la poésie du corps
en mouvement. Si claire est l’eau
de ces bassins que l’on n’en saisit
pas d’emblée la profondeur...

J. B.
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De gauche à droite : manteau raglan en renne, pull en laine
fine et pantalon droit en coton, Hermès ; toile de coton

parachute et rayures par Dries van Noten ; pull en maille fine
et pantalon en toile de coton et lin, Armani ; costume en

garbadine de coton rayée, Sonia Rykiel. 
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 vers 12h00

EnsoleillØ

Peu 
nuageux

Couvert

Averses

Pluie 

Orages

Brume
brouillard

BrŁves
Øclaircies

Vent fort 

Neige 

PRÉVISIONS POUR LE 
Ville par ville, les minima/maxima de température 
et l’état du ciel. S : ensoleillé ; N : nuageux ; 
C : couvert ; P : pluie ; * : neige.
FRANCE métropole
AJACCIO
BIARRITZ
BORDEAUX
BOURGES
BREST
CAEN
CHERBOURG
CLERMONT-F.
DIJON
GRENOBLE
LILLE
LIMOGES
LYON
MARSEILLE

NANCY
NANTES
NICE
PARIS
PAU
PERPIGNAN
RENNES
ST-ETIENNE
STRASBOURG
TOULOUSE
TOURS
FRANCE outre-mer
CAYENNE
FORT-DE-FR.
NOUMEA

PAPEETE
POINTE-A-PIT.
ST-DENIS-RÉ.
EUROPE
AMSTERDAM
ATHENES
BARCELONE
BELFAST
BELGRADE
BERLIN
BERNE
BRUXELLES
BUCAREST
BUDAPEST
COPENHAGUE
DUBLIN
FRANCFORT
GENEVE
HELSINKI
ISTANBUL

KIEV
LISBONNE
LIVERPOOL
LONDRES
LUXEMBOURG
MADRID
MILAN
MOSCOU
MUNICH
NAPLES
OSLO
PALMA DE M.
PRAGUE
ROME
SEVILLE
SOFIA
ST-PETERSB.
STOCKHOLM
TENERIFE
VARSOVIE

VENISE
VIENNE
AMÉRIQUES
BRASILIA
BUENOS AIR.
CARACAS
CHICAGO
LIMA
LOS ANGELES
MEXICO
MONTREAL
NEW YORK
SAN FRANCIS.
SANTIAGO/CHI
TORONTO
WASHINGTON 
AFRIQUE
ALGER
DAKAR
KINSHASA

LE CAIRE
NAIROBI
PRETORIA
RABAT
TUNIS
ASIE-OCÉANIE
BANGKOK
BEYROUTH
BOMBAY
DJAKARTA
DUBAI
HANOI
HONGKONG
JERUSALEM
NEW DEHLI
PEKIN
SEOUL
SINGAPOUR
SYDNEY
TOKYO
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  22/28  S
  16/22  N
  15/24  N
  11/20  N
  12/17  N
  13/16  N
  12/17  N
  13/20  N
  12/20  N

14/22  C
  10/18  C
  11/23  N
  15/21  N
  20/29  S

  12/22  N
  11/18  C

  19/29  S
  11/20  N
  14/22 N
  18/25  S
  12/21  N
  13/20  N
  12/19  N
  16/24  N
  11/20  N

  22/31  S
  26/30  S
  19/22  S

  20/26  S
  25/38  S
  11/14  C

  20/25  S

  23/28  S
  25/31  S

  10/14  C
  23/34  N
  12/17  N
  11/15  P
   9/14  C
  16/37  S
  14/27  N
   9/16  N
   9/13  P

  12/18  N
  16/22  P
  11/19  N
  21/32  S

  20/33  S
  17/32  S
   9/15  N

  11/16  P
  12/17  C

  14/24  S
  18/28  S

  14/24  S
  11/16  N
  24/33  S
   6/15  N
  21/28  S
   9/14  P
  21/31  S
  20/37  S
  18/38  S
  16/20  P
  11/18  N
  15/22  S
  11/16  P

  18/30  S
  25/30  S
  10/11  P
  18/27  S

  18/29  S
  12/22  N

  13/18  S
  16/22  S
  13/25  S
  12/22  S
  18/26  S
  13/19  S
   4/10  C
  14/24  S
  17/27  S

  21/30  S
  27/30  S
  17/29  S

  26/36  S

   3/19  S
  19/26  S

  26/39  S
  15/24  C

  26/30  P

  27/29  P
  28/32  S

  27/29  S
  30/39  S
  29/36  C
  25/29  P
  26/35  S
  28/34  P
  26/32  S
  22/30  C
  27/31  C
  10/17  S
  24/25  P

08  JUILLET  2000  

----------------------------------------------------------                
28 / LE MONDE / SAMEDI 8 JUILLET 2000 A U J O U R D ’ H U I

PHILATÉLIE

Situation le 7 juillet à 0 heure TU Prévisions pour le 9 juillet à 0 heure TU

PROBLÈME No 00 - 162

HORIZONTALEMENT

I. Améliore l’existence, si l’on croit
en son pouvoir. – II. Belle prise en
mer. Suit avec attention. – III. Sa por-
tée est limitée. – IV. Sur la portée.
Bien arrivée. Fournisseurs de pin-
ceaux. – V. Léger dans les airs. Se
posent la question d’un prochain
mandat. – VI. A boire frais avec
modération. Repris en mains. –
VII. Accessoire pour le maître chan-
teur. Patrie d’Abraham. – VIII. Infor-
mateur souvent déformant. Parfaite
dans l’exécution. – IX. Ceinture
jaune. Roi des dieux sur le Nil. Donne

du caractère à la récolte. – X. Défie.
Fait entrer la mer dans les terres.

VERTICALEMENT

1. La force tranquille. – 2. Sent bon
au jardin... sans odeur en poche.
Epreuve pour les jeunes loups. –
3. PACS difficile entre Philippe et
Charles. Renvoie sans délais. –
4. Aime le bœuf et l’homme. Boisson
anglaise. – 5. Reste au lit dès qu’il fait
froid. Article. – 6. A l’horizontale sur
le bâtiment. Prend la pose avec sa
gaine. – 7. Fait la « une » à Londres.
A un temps d’avance. – 8. Va de

notre poche aux caisses de Bercy.
Dans les poches des jeunes. –
9. Belles Hellènes. – 10. Tend ses
pièges dans la nature. Regroupement
dans l’immobilier. – 11. En fuite. Pas-
ser la brosse. – 12. Protège le pro-
tecteur.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU No 00 - 161

HORIZONTALEMENT

I. Préprogrammé. – II. Rigueur.
Bouc. – III. Op art. Epousa. – IV. Farsi.
Valser. – V. Ite. Chéris. – VI. Tombeur.
Rêve. – VII. Ane. Nm. Aa. OM. –
VIII. Notées. Clé. – IX. Lutteur. Caen.
– X. Esse. Réadmet.

VERTICALEMENT

1. Profitable. – 2. Ripaton. Us.
– 3. Egarements. – 4. Purs. Oté. –
5. Réticente. – 6. Ou. Humeur.
– 7. Grever. Ere. – 8. Par. As. – 9. Abo-
lira. CD. – 10. Mousse. Cam. –
11. Muse. Volée. – 12. Ecartement.

MOTS CROISÉS

(Publicité)

Le petit train jaune de Cerdagne
RÉALISÉ à partir d’un mon-

tage de deux photographies, un
timbre à 3 francs (0,46 euro) sur
le train jaune de Cerdagne (Pyré-
nées-Orientales) sera mis en
vente générale, lundi 17 juillet.

Emmanuel Brousse, conseiller
général en 1898, et Jules Lax, ins-
pecteur général des Ponts et
Chaussées, travai l lant à la
compagnie des Chemins de fer
du Midi, sont à l’origine de ce
petit train jaune à voie étroite.
Mais le projet lancé en 1883 ne
voit son aboutissement que le
10 juillet 1910, avec l’inaugura-
tion d’un premier tronçon Ville-
franche-de-Conflent - Mont-
Louis. Latour-de-Carol - Enveitg,
le terminus actuel, à proximité
de la frontière espagnole, n’est
rallié qu’en 1927.

La ligne permet au train de
parcourir près de 63 kilomètres
en... deux heures et demie, pas-
sant de 427 à 1 231 mètres d’alti-
tude via Bolquère-Eyne, la gare

SNCF la plus élevée de France, à
1 593 mètres d’altitude.

Ce timbre succède à ceux parus
en 1993 sur le train d’Artouste (Pyré-
nées-Atlantiques) et en 1996 pour le
centenaire de la ligne Ajaccio-Vizza-
vona (Corse).

Au format horizontal 36 × 22 mm,

ce timbre conçu par Jean-Paul Cou-
sin est imprimé en héliogravure en
feuilles de cinquante. Sa vente anti-
cipée se déroulera les 14, 15, 16 juil-
let, aux bureaux de poste tempo-
raires ouverts à la gare SNCF de
Villefranche-de-Conflent et à la salle
de la Bergerie à Sainte-Léocadie.

Pierre Jullien

. Souvenirs philatéliques (cartes
postales, enveloppes, 12 francs
plus port) : Amicale philatélique
roussillonnaise, Raymond Lan-
drain, 7, rue Jacinthe-Verdaguer,
66820 Vernet-les-Bains (tél. : 04-
68-05-61-01).

EN FILIGRANE

a Zapping sur le XXe siècle. Le Mu-
sée d’histoire des PTT d’Alsace, instal-
lé dans le château des Wurtemberg-
Montbéliard de Riquewihr, accueille
jusqu’au 5 novembre « Zapping sur
le XXe siècle », une exposition sur la
poste et les télécommunications divi-
sée en cinq périodes : jusqu’en 1909,
1929, 1949, 1979 et 1999 (rens. : 03-89-
47-93-80).
a Le Tour de France à Mulhouse. Le
Tour de France fait étape à Mulhouse
le 21 juillet. L’Association philatélique
mulhousienne et l’Union philatélique

de Mulhouse organisent à cette occa-
sion une exposition qui fera le... tour
de plusieurs bureaux de poste de la
ville. Un guichet temporaire fonction-
nera le 21 dans l’enceinte du village
Rétro’Tour, avenue William-Wyler
(rens. : Albert Fillinger, au 06-84-18-
61-11).
a Hommage à Hundertwasser. La
poste autrichienne rend hommage au
peintre Friedensreich Hundertwasser,
décédé le 19 février, avec l’émission, le
2 juin, d’un feuillet de quatre timbres
reproduisant une de ses œuvres.

La Swatch s’invite place Vendôme
HAPPENING place Vendôme.

Jeudi 29 juin, en fin d’après-midi, le
cœur du luxe joaillier de la capitale
a été le théâtre d’un acte prémédi-
té de rébellion. L’horloger suisse
s’y est livré, sous un élégant chapi-
teau blanc planté au pied de la co-
lonne érigée à la gloire de l’Empe-
reur, à une « provocation positive ».
Traduire : l’inauguration d’une
boutique Swatch proposant, entre
les enseignes Chaumet et Piaget,
des montres dont les tarifs sont
compris entre 300 et 1 000 francs
environ (de 45 à 150 euros).

Pour mieux souligner le sens de
cet événement destiné « à insuffler
à ce haut lieu du luxe un ton de sim-
plicité et de liberté », une dizaine
d’œuvres inspirées de la théma-
tique de l’échelle et signées notam-
ment Vivienne Westwood et Jean-
Charles de Castelbajac ont été ex-
posées. Elles seront mises aux
enchères à l’automne prochain et
les fonds recueillis versés à l’asso-
ciation Reporters sans frontières.

La petite boutique du 16, place
Vendôme, a inscrit sur son fronton
« Maison créée en 2000 ». Un pied-
de-nez aux établissements alen-
tour, multicentenaires. A l’inté-
rieur, les montres sont présentées
dans des alcôves aménagées parmi

des boiseries patinées à la feuille
d’argent. Les invités triés sur le vo-
let se bousculaient parmi les camé-
ras et poussaient de petits cris en
découvrant la collection de 41 mo-
dèles spécialement réalisés pour y
être vendus, à côté du reste de la
gamme. Le style bonbon acidulé de
Swatch est décliné avec une inspi-
ration très « disco-paillettes » :
imitations python, gerbes de
plumes et rubans, faux classicisme
tirant sur les couleurs fluo, verrote-
rie maniériste. Cette marque seule-
ment âgée de dix-sept ans et qui a
bousculé le monde de l’horlogerie
en inventant des produits à la fois
bon marché, créatifs et anticonfor-
mistes, se moque des coutumes
comme des tics du luxe vieux-jeu.
Et tient visiblement beaucoup à le
faire savoir. 

NOUVEAU LUXE
Comme on oppose l’ancienne et

la nouvelle économie, il faut s’at-
tendre à voir un nouveau luxe, ac-
cessible et désinvolte, piétiner l’an-
cien, élitiste et coincé, expliquent
avec assurance les dirigeants du
groupe. « Nous sommes une
marque sans connotation sociale,
lance Florence Ollivier, directeur
général de Swatch-France. Dans

tous les milieux, on porte nos
montres au poignet. C’est cela qui
nous permet de sentir les ten-
dances. » Entre deux séries de
poses pour les photographes de-
vant sa contribution à cette mani-
festation « inattendue et insolite »
(une échelle de bois naturel
constellée de marguerites, intitulée
« Flower Power »), Nicolas Hayek
Jr, fils du fondateur d’un empire
qui pèse aujourd’hui quelque
14,5 milliards de francs (2,2 mil-
liards d’euros), se lance dans un vi-

brant plaidoyer. « Le nouveau luxe
est authentique, unique, confor-
table, accessible. Sa raison d’être est
le plaisir et l’on ne peut plus l’identi-
fier à la seule variable du prix.
Contrairement à celles qui l’en-
tourent, la boutique Swatch n’effa-
rouche personne. Les gens vont ren-
trer, ils ne vont pas seulement
admirer la vitrine. » Conclusion de
Nicolas Hayek Jr : « Aujourd’hui,
pour le luxe comme pour le reste,
tout passe par l’émotion. ».

Quoique éminemment intéres-
sée et un tantinet outrancière,
cette analyse est bien dans l’air du
temps. L’appétit de consommer,
que ranime le retour tant espéré de
perspectives économiques se-
reines, exprime en effet de nou-
velles préférences. A l’heure ou
porter un costard-cravate vous
met définitivement hors du coup, il
est de bon ton de faire simple mais
de bon goût en raillant les ma-
nières des « bourges » comme les
us et coutumes de la jet-set. Les
parfumeurs, sachant que des caté-
gories sociales nouvelles accèdent
à leurs produits – quitte à rogner
sur d’autres dépenses – aban-
donnent une part des codes ances-
traux du luxe et, place de la Made-
leine, Fauchon s’efforce de rendre

son magasin « moins intimidant ».
Quant aux « grosses Mercedes »
d’hier, elles s’effacent devant des
modèles au design beaucoup plus
sophistiqué qui flattent autant
l’amour de la belle auto que le dé-
sir d’afficher un statut social.

RETOUR À LA « TOCANTE »
Pour autant, toutes les tentatives

iconoclastes ne sont pas couron-
nées de succès. Swatch, justement,
en a fait l’expérience, qui a dû quit-
ter en cours de route l’aventure de
la Smart, petite voiture urbaine
(deux places) très raffinée se pro-
posant de combiner le prestige et
le savoir-faire de Mercedes avec le
sens du marketing et les intuitions
de la maison suisse. Hélas !, jugée
trop chère par ceux qui n’avaient
pas tout à fait les moyens de l’ac-
quérir et trop innovante par les ha-
bitués des voitures cossues, la
Smart, dont les ventes n’ont décol-
lé que grâce à une baisse consé-
quente de ses tarifs, ne sera pas
rentable avant longtemps.

Car si la modernité est au chic
décalé, elle est également au culte
des racines, qu’il s’agisse de la
mode « terroir-bio » dans l’alimen-
tation ou des meubles des années
50. Ce courant, plutôt conserva-

teur, est aussi à l’œuvre dans l’uni-
vers de la montre. Stimulé par la
croissance, le marché profite beau-
coup du renouveau de la « to-
cante » de tradition. « Les montres
mécaniques à l’ancienne reviennent
en force. Sans doute, le public re-
trouve-t-il le goût des belles choses,
non pas pour leur côté ostentatoire
mais pour la beauté et la significa-
tion de l’objet », estime-t-on chez
l’horloger suisse Jaeger-Lecoultre.
Le glissement n’a pas échappé à
Swatch, qui a pris soin de racheter
quelques vénérables grandes
marques, telle Bréguet, qui s’ho-
nore d’avoir depuis fort longtemps
pignon sur rue, place Vendôme. 

Consciente que la « nouvelle
montre » ne constitue plus le seul
pôle d’attraction du marché mon-
dial qui représente quelque 14 mil-
liards d’euros et que l’imaginaire
de la place Vendôme conserve une
forte capacité d’attraction, la
Swatch manie la « provocation po-
sitive » avec subtilité. Il s’agit de re-
faire parler de la marque mais aus-
si de brouiller les cartes,
d’estomper les frontières du luxe.
Les mécaniques horlogères sont
toujours très compliquées.

Jean-Michel Normand 

Retrouvez nos grilles
sur www.lemonde.fr

OBJET

Fraîcheur
SAMEDI. La France reste expo-

sée à un flux de nord-ouest frais.
La journée de samedi s’annonce
relativement épargnée par le mau-
vais temps entre une perturbation
qui s’évacue vers l’Europe centrale
et une autre qui frôle le nord du
pays.

Bretagne, pays de loire, Basse-
Normandie.– Les nuages défilent
en Basse-Normandie, pouvant
donner quelques gouttes. Les ré-
gions allant du Finistère à la Ven-
dée bénéficient d’un ciel plus lumi-
neux avec des périodes de soleil. Il
fait de 18 à 21 degrés.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie, Ar-
dennes.– Grisaille dans les plaines
du Nord et pluie fine sur le Nord-
Pas-de-Calais. Les nuages présents
en Ile-de-France se déchirent de la
Touraine au Berry, favorisant les
éclaircies. Il fait de 18 à 22 degrés
du nord au sud.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté.– Les
pluies présentes en début de jour-
née de l’Alsace à la Franche-Comté

s’évacuent vers l’est et laissent
place à un ciel plus variable, agré-
menté d’éclaircies, même si les
nuages redeviennent prédomi-
nants l’après-midi en Champagne.
Il fait de 18 à 21 degrés.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées.– Le sud de l’Aqui-
taine et de Midi-Pyrénées connaît
une matinée assez grise, puis les
éclaircies apparaissent, parfois
belles. Il fait de 22 à 25 degrés.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes.– Il pleut encore en Rhône-
Alpes le matin alors que le soleil
fait déjà des percées dans le Li-
mousin. Après-midi agréable sous
un ciel partagé entre nuages et so-
leil et des températures de 20 à
23 degrés (25 degrés à Montélimar
avec du mistral).

Languedoc-Roussillon, Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, Corse.–
Le soleil ne chôme pas malgré
quelques bourgeonnements sur les
Alpes du Sud. Il fait de 24 à 30 de-
grés et la chaleur est tempérée par
le fort vent d’ouest sur les côtes
(rafales à 90 km/h). 
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NOMINATION

Jean-Pierre Aubert, inspecteur
général de l’industrie et du
commerce, a été nommé, par le
conseil des ministres du mercredi
5 juillet, délégué interministériel
aux restructurations de défense. Il
remplace Pierre Pouessel, nommé
préfet du territoire de Belfort.

[Né le 28 juin 1946 à Rennes,
Jean-Pierre Aubert s’est très tôt in-
téressé aux questions de forma-
tion. Secrétaire confédéral de la
CFDT entre 1971 et 1981, puis se-
crétaire de la fédération de la
chimie, il est conseiller technique
de 1984 à 1986 au cabinet d’Edith
Cresson, ministre du redéploie-
ment industriel et du commerce
extérieur. En 1986, il dirige une so-
ciété de communication. En 1990,
il est nommé directeur du cabinet
de Jacques Chérèque, ministre dé-
légué chargé de l’aménagement du
territoire et des reconversions. En
1995, il est chargé du reclassement
des salariés de l’ancienne usine
Chausson à Creil (Oise), avant
d’être désigné, par Lionel Jospin,
en 1998, pour s’occuper de la re-
conversion du nord de l’Isère à la
suite de l’arrêt de Superphénix. Il y
a quelques mois, le premier mi-
nistre lui avait confié une mission
de conseil et de propositions pour
améliorer, avec l’accord de tous les
acteurs concernés, l’action pu-
blique en matière de mutations
économiques.]

DISPARITIONS

Jacques-François Simon
L’élégance du cœur d’un ancien journaliste du « Monde »

« NE ME SECOUEZ PAS, je suis
plein de larmes. » Dans les très an-
ciennes écoles de journalisme, il
était dit qu’en aucune façon un ar-
ticle ne devait commencer par une
citation. Jacques-François, qui
nous a quittés jeudi 6 juillet, ne
nous en voudra pas de déroger à la
règle, et en même temps d’avoir
oublié le nom de cet auteur si so-
brement déprimé, lui qui prenait
toujours le plus grand soin à citer
ses sources quand il offrait le meil-
leur du gisement de ses lectures.
Eclairé par cette inconsolable pas-
sion qu’il nourrissait pour la littéra-
ture, il collectionnait les apho-
rismes, cruels ou tendres, obscurs
ou définitifs, qu’il sortait de sa
manche comme des papillons ma-
giques, les laissant s’échapper vers
tous ceux qu’il aimait.

Il appartenait à cette nouvelle
vague de jeunes hommes qui
étaient venus s’amarrer à l’anneau
du 5 de la rue des Italiens et qui se-
raient enseignés par les Argo-
nautes fidèles partis à la conquête
de la Toison d’or ; du pur journal.
1960 : la semaine des barricades en
Algérie, le manifeste des 121, les
premières bombes atomiques fran-
çaises, le nouveau franc, Kennedy à
la Maison Blanche, le séisme
d’Agadir. Une année choc et exem-
plaire pour qui avait la chance
d’entrer comme novice dans la
communauté et d’approcher la
rogue discipline du père prieur,
celle du fondateur, Hubert Beuve-
Méry. Moments intenses. Jacques-
François Simon connaissait l’éti-
quette et l’éthique de son Monde
sur le bout des doigts. On venait le
consulter de loin pour ça.

De taille définitivement plus éle-
vée que la moyenne, il aura passé
sa vie à se pencher vers moins haut
que lui et à entendre avec délica-
tesse ce que l’on avait à dire en
dessous. Il en prenait une manière
attentive et humble, timide
presque, qui le rendait immédiate-

ment sympathique et pour tou-
jours fréquentable. Une sorte de
M. Hulot habillé chic – il tenait l’ac-
cord des tissus et des coloris pour
un devoir – dont le seul souci était
de dispenser la concorde et d’en re-
distribuer les effets. Pour ses
équipes successives, un patron
sans problème : bosseur et parta-
geur, attentif à l’éveil, soucieux
d’intelligence, jamais en pétard.
Navré seulement.

Né à Brioude – il n’en démordait
pas –, il avait gardé de la province
bourgeoise cet appareillage de
gestes sensibles et de réflexes pro-
fonds qui font sensation en ville
quand on les sert au bon moment
au bon endroit. Mondain et scep-
tique, gentleman et campagnard.
Beaucoup de charme. Il aimait les
bords de l’Allier, Pourrat et les
chroniques de Vialatte fidèlement
données à La Montagne, le pâté aux
pommes de terre et le vin de Saint-
Pourçain. Pareillement, il adorait
les chats, ces vieux fauves au passé
en attente, qui, à la veillée, de-
vaient beaucoup ronronner sous
ses doigts de soucieux tranquillisé.

LA COURTOISIE POUR ARME
« C’est l’amitié qui fait les hommes

égaux », encore une jolie chose
qu’il avait débusquée cette fois-ci
chez un autre grand passager des
pullmans à ressorts d’acier d’Hu-
bert Beuve-Méry, Eugène Manno-
ni, dans l’un de ses livres, L’Insu-
laire. L’amitié, les serments, quelle
histoire dans un journal ! Tout ça
s’enroue, se dénoue, s’étrangle à
un rien, à un tout. Lui semblait
blindé contre cette haute fatalité,
gardant en parade active une arme
dont il ne se départait jamais : la
courtoisie.

Il n’aimait pas particulièrement
la mécanique, mais s’était intéressé
assez tôt à l’aviation, à l’aviation
commerciale et aux promesses
qu’elle suggérait. Sous forme de
page hebdomadaire, son Courrier

de l’air devint très vite célèbre ;
qu’il doubla d’une couverture effi-
cace de l’un de ses corollaires, le
voyage. Cet esprit fin était prémo-
nitoirement porté vers la notion de
service aux lecteurs. Le journalisme
de proximité ne lui faisait pas peur.

La régionalisation en marche se-
ra sa grande affaire. Ce Parisien
monté très tôt à Paris, qui n’aurait
pu se passer des rencontres, des
surprises et des lumières de la ville,
gardait en tête le peu de cas que la
capitale faisait du reste du pays.
Certes, la province était un peu
moins « hideuse » depuis que Mal-
raux l’inspiré avait trouvé la for-
mule, mais tout restait à faire.
Jacques-François Simon prend son
bâton de pèlerin et, plusieurs an-
nées durant (1976-1982), engage Le
Monde dans une vaste campagne
de reconnaissance et d’approche
des réalités de l’Hexagone. Titre
générique : « Une semaine avec ».
Sur plusieurs pages, du lundi au
vendredi, les reporters du journal
explorent la Franche-Comté, le
Nord-Pas-de-Calais, l’Alsace,
l’Aquitaine, la Bourgogne, d’autres
encore... et jusqu’à l’Ile-de-France.
C’était un coup, comme on dit
dans la presse. Il était sincère. Suc-
cès.

Ici, Jacques-François Simon avait
pu donner le meilleur de son sens
de l’organisation et susciter chez
ceux qui travaillaient avec lui l’élan
d’une création collective originale. 

Originale à ce moment, la situa-
tion du Monde allait l’être, mais sur
son versant le plus sombre. Succes-
sion à problèmes ; le journal usait
ses forces à trouver un rassem-
bleur. C’est André Laurens qui sort
gagnant des urnes : dans l’équipe
qui, en 1982, relève le pari, son lea-
der place Jacques-François Simon
comme adjoint aux côtés de Tho-
mas Ferenczi, nommé directeur de
la rédaction. Mais le courage de ces
trois hommes à la détermination et
à la pensée proches ne suffira pas.

Membre de la rédaction en chef
de 1985 à 1990, il proposera et met-
tra en œuvre Le Monde des débats,
dont il est directeur de 1991 à 1994.
Ce mensuel de 24 pages qui trouve
son indépendance sous l’autorité
du quotidien veut, selon son pro-
moteur, « mieux faire comprendre
le sens et les conséquences des évé-
nements qui se bousculent sur la
scène planétaire en confrontant les
points de vue et les analyses d’histo-
riens, d’écrivains, de sociologues, de
philosophes et de scientifiques ve-
nant de pays et d’horizons diffé-
rents ».

C’est à son esprit d’ouverture
qu’il devra de faire de cette tribune
un point de rendez-vous d’idées
chaleureux, apprécié et recherché.
Il en était très fier et l’on peut dire
que cette autonomie gagnée et res-
servie au journal auquel il vouait
son travail fut l’une des périodes
les plus riches de sa vie profession-
nelle.

Mais l’on aurait encore besoin de
lui. Durant trois années, le Bilan
économique et social du monde por-
tera, en même temps que le souci
de l’ouvrage bien fait, sa griffe de
journaliste. 

Papier cristal, livres rares, pas-
sion discrète. Comme d’autres font
de la haute montagne ou de la tra-
versée transatlantique, lui faisait de
la bibliothèque. Plus précisément,
place du Panthéon, pas loin de ce
lycée Louis-le-Grand où il s’était
préparé à obtenir une licence de
lettres, il était devenu, en 1995,
membre fondateur et secrétaire gé-
néral de la Société des amis de la
bibliothèque Jacques-Doucet, gar-
dienne de plus de 20 000 volumes
et d’autant de manuscrits.

Jean-Pierre Quélin 

[Profondément attristés par la dispari-
tion de Jacques-François Simon, nous pré-
sentons à son épouse Elisabeth et à ses en-
fants toutes nos condoléances. – J.-M. C.]

AU CARNET DU « MONDE »

Naissances

Bertrand GALLICHER
et

Stéphanie JORE
sont heureux de faire part de la naissance
de

Matthieu,

le 24 juin 2000, à Saint-Cloud.

Valérie CABANNE,
et Antonio avec Louise Carla SALA,

sont heureux d’annoncer la naissance de

Lucas Alessandro Georges,

le 28 juin 2000, à Paris.

Piazza Principessa Clotilde, 4
20121Milan.

Mariages

– Samedi 8 juillet 2000,
Ainay-le-Vieil,
16 h 30,

Alexis
dit oui,

Anne-Claire
dit oui aussi.

Tous nos vœux de bonheur !

– Mme Jacqueline Noblecourt,
M. et Mme François Ducouret,
M. et Mme Michel Noblecourt,
Mme Simonne Macquet,
Mme Léone Marion,
Mme Colette Macquet,
M. Patrick Macquet,

ont la joie de faire part du mariage de leurs
petits-enfants et enfants,

Céline 
et Laurent.

La célébration religieuse aura lieu le
vendredi 14 juillet à 16 heures, en l’église
Saint-Martin, à Ozouer-le-Voulgis (Seine-
et-Marne).

Anniversaires de mariage

– Samedi 8 juillet 2000.

Toute la horde des loups
du Risoux hurle
quarante-cinq fois.

Joyeux anniversaire de mariage à

Simone et Pierre.

Famille Berthet,
73100 Aix-les-Bains.

Décès

– Les collègues et amis de

Michel DEMAROLLE,
professeur d’allemand

au lycée Jacques-Amyot de Melun,

font part de son décès, survenu le 2 juin
2000, à l’âge de cinquante-cinq ans.

Ses obsèques ont été célébrées en
l’église Saint-Pierre d’Avon, le 7 juin. 

– Yvonne Bollmann,
sa fille, et Jean-Luc Le Toqueux,
ont la douleur de faire part du décès de

Elisabeth BOLLMANN,
née KUNTZ,

survenu le 28 juin 2000, dans sa quatre-
vingt-dixième année, à Drusenheim (Bas-
Rhin).

– M. et Mme André Fossemale,
Mme Marcel Fossemale,

ses frère et belle-sœur,
Bruno et Muriel Fossemale,
Natalie Fossemale,
Jérôme et Laurence Fossemale,

ses neveu et nièces,
Amélie, Audrey, Lionel,
Océane et Manon,

ses petits-neveu et nièces,
Les familles Delamare, de Tauzia,

Blanchard, Blaess,
Ses cousins,
Ses filleuls et amis,

ont la douleur de faire part du décès de

M. Gérôme FOSSEMALE,
ancien secrétaire général,

membre du conseil de surveillance
des Galeries Lafayette,

chevalier de la Légion d’honneur,

survenu le 27 juin 2000, dans sa quatre-
vingt-septième année.

La cérémonie religieuse a été célé-
brée le 4 juillet, en la chapelle de l’hôpital
de Saint-Germain-en-Laye, dans l’intimi-
té.

Cet avis tient lieu de faire-part.

78, avenue Georges-Clemenceau,
78110 Le Vésinet.

– Denys Millet,
président de la MMJ,

Le conseil d’administration,
ont la douleur de faire part du décès de

Louis LAMBERT,
chevalier de la Légion d’honneur,

chevalier de l’ordre national du Mérite,
président d’honneur de la MMJ,

président d’honneur
de la Mutualité du Rhône,

directeur régional honoraire de la PJJ,

survenu le 30 juin 2000.

Les obsèques ont été célébrées le 4 juillet.

MMJ,
53, rue de Rivoli,
75038 Paris Cedex 01.

– Le président du conseil d’administra-
tion du CNRS,

Le directeur général du CNRS,
Le directeur du département sciences

physiques et mathématiques du CNRS,
Le directeur du laboratoire de physique

des solides d’Orsay,
ont le regret de faire part du décès de

André GUINIER,
membre de l’Académie des sciences,

professeur émérite
de l’université d’Orsay,

survenu le 3 juillet 2000, dans sa quatre-
vingt-neuvième année.

Ils expriment leur profonde sympathie à
sa famille et à ses proches.

– Les élèves et collaborateurs du labo-
ratoire de physique des solides d’Orsay
ont la tristesse de faire part du décès du
professeur

André GUINIER,
membre de l’Académie des sciences,

professeur émérite
de l’université d’Orsay,

premier directeur du laboratoire,

survenu à son domicile parisien le 3 juillet
2000, dans sa quatre-vingt-neuvième
année.

Sa compréhension profonde des phéno-
mènes régissant l’ordre et le désordre dans
la matière condensée et ses innovations
expérimentales ont été sources de nom-
breuses ouvertures originales en radiocris-
tallographie et physique des milieux
denses.

Ses découvertes ont fortement influencé
la communauté internationale, et sa vision
scientifique extrêmement féconde n’a ces-
sé de marquer les travaux du laboratoire
depuis sa fondation.

Ils expriment leur profonde sympathie à
sa famille et à ses proches.

– L’Association française de cristallo-
graphie
a le regret de faire part du décès du

professeur André GUINIER,
membre de l’Académie des sciences,

ancien président de l’AFC et de l’Union
internationale de cristallographie,

survenu le 3 juillet 2000, dans sa quatre-
vingt-neuvième année.

– Monique Mercier,
son épouse,

Didier et Olivier,
ses enfants,

Les familles Delord, Wood, Kauffmann,
ont la douleur de faire part du décès de

Jean-Marc MERCIER,

survenu le 30 juin 2000, à l’âge de
soixante-quatorze ans.

Un culte a été célébré le mardi 4 juillet. 

9, hameau Les Cigognes,
78170 La Celle-Saint-Cloud.

– Elisabeth Simon,
son épouse,

Frank et Julien,
ses fils,

Mme Jean Simon,
sa mère,

Régine Simon,
sa sœur,

Mme Maurice Lesceq,
sa belle-mère,

Le docteur et Mme Bertrand Queinnec
et leurs enfants,

Mme Pierre Malosse
et ses enfants,

Les familles David, Brasseur, Mouzon,
Et tous ses amis,

ont la douleur de faire part du rappel à
Dieu de

Jacques-François SIMON,

décédé le 6 juillet 2000, dans sa soixante
et onzième année.

La cérémonie religieuse, suivie de
l’inhumation, aura lieu en l’église de
Lavoûte-Chilhac (Haute-Loire), le lundi
10 juillet, à 11 heures.

Une messe du souvenir sera célébrée à
Paris, le mardi 12 septembre, à 18 h 30, en
l’église Notre-Dame-du-Rosaire, 194, rue
Raymond-Losserand, Paris-14e.

La famille remercie les médecins et
infirmiers qui l’ont soigné à l’hôpital Paul-
Brousse (Villejuif).

3, square Auguste-Renoir,
75014 Paris.

(Lire ci-dessus.)

– Jean-Pierre Bardet, directeur du
Centre Roland-Mousnier (UMR8596 du
CNRS, Paris-IV-Sorbonne),

Ses collègues et amis,
ont la grande tristesse de faire part du dé-
cès, survenu le 3 juillet 2000, de

Cécile TARDIEU,
ingénieur d’études.

Ils s’associent à la peine de ses proches.

Anniversaire de décès

– Maurice Girault,
son frère,

Danielle Girault,
son épouse,
invitent tous ceux qui ont connu

René GIRAULT,

disparu le 8 juillet 1999,
parents, amis, collègues de France et hors
de France, à s’unir en pensée pour honorer
sa mémoire en ce jour anniversaire.

– Il y a dix ans,

Robert NOUCHI

disparaissait brutalement.

Il est toujours présent dans le cœur de
ceux qui l’ont tant aimé.

Il nous manque.

– En ce 18e anniversaire de la mort de

Edouard LABIN,

nous le rappelons au souvenir de ceux qui
l’ont connu, joignant à sa mémoire celle
de ses deux frères,

Armand LABIN,

décédé le 4 juillet 1956,

Emile LABIN,

décédé le 2 mars 1974,

et celle de leurs parents,

Saniel et Charlotte LABIN,

disparus le 13 septembre 1953 et le
18 novembre 1957.

Félicitations

« 17 ans..., l’âge de Rimbaud »

Papa et maman sont très heureux et em-
brassent très fort leur fils,

Kim,

qui vient de réussir l’épreuve du baccalau-
réat S, avec mention.

Papa et maman.

Soutenances de thèse

– Le 20 juin 2000, Béatrice Berthollet
a soutenu sa thèse de docteur en phar-
macie : « Claude-Louis Berthollet,
inventeur de l’eau de Javel, mythe ou
réalité ? », devant un jury présidé par
M. Bernard Lacour, professeur de physio-
logie humaine à la faculté de Châtenay-
Malabry, chef de service du laboratoire
de biochimie de l’hôpital Necker, et
composé de M. Jean-Marc Delafontaine,
maître de conférences en chimie physique
minérale et bio-inorganique à la faculté de
Châtenay-Malabry, et de M. Jean-Marie
Darnis, docteur en histoire, historien d’art
et des techniques monétaires, archiviste de
la Monnaie de Paris.

Cette thèse a obtenu la mention Très
Honorable.

Conférences

Université de Paris-Sorbonne
PARIS-IV

Université européenne d’été 2000
en Sorbonne, du 10 au 13 juillet :

l’Europe des Lumières

Lundi 10 juillet 2000 à 14 h 30,
amphithéâtre Richelieu, entrée libre :

Ouverture par le professeur Georges
Molinié, président de l’université.

Conférence inaugurale : Roland Mor-
tier, de l’Académie royale de Belgique.
« Un européen des Lumières, le prince de
Ligne ».

Nos abonnés et nos actionnaires,
bénéficiant d’une réduction sur les
insertions du « Carnet du Monde»,
sont priés de bien vouloir nous com-
muniquer leur numéro de référence.

Gustaw Herling-Grudzinski
Un grand écrivain polonais

C’EST À NAPLES qu’il voulait
mourir et il est mort à Naples, à
quatre-vingt-un ans, là où il avait
pris racine depuis 1955, là où il vi-
vait avec son épouse Lidia Croce,
la fille du philosophe italien Bene-
detto Croce. De son palazzo qui
dominait les toits jusqu’à la mer,
Gustaw s’était fondu dans Naples,
Gustaw était devenu Gustavo,
c’est ainsi que l’on avait fini par
appeler, dans son monde d’adop-
tion, le grand écrivain polonais
Gustaw Herling-Grudzinski. Il est
mort à l’hôpital, dans la nuit du
mardi 4 juillet, d’une hémorragie
cérébrale.

La vie napolitaine ne lui avait
pas fait perdre ses bonnes habi-
tudes polonaises, et il recevait cha-
leureusement, avec Lidia, sans lé-
siner sur les verres de vodka. Bâti
comme un colosse, muni d’un rire
aussi énorme que sa conversation
était délicate, Gustaw Herling
n’avait tiré aucune aigreur de ses
deux années passées dans les pri-
sons et le Goulag soviétiques,
« seulement deux », précisait-il
toujours avec une sorte de timidité
adorable, refusant d’être comparé
à Chalamov.

Il reconnaissait au contraire que
l’écrivain qu’il allait devenir était
né là, dans les camps, aux fins
fonds de la déchéance. Cette expé-
rience radicale, au début de la
deuxième guerre mondiale, lui a
valu en effet un livre splendide, Un
monde à part, publié avec succès à
Londres en 1951 avec une préface
de Bertrand Russell, et qui fut le
premier témoignage jamais paru
sur l’univers concentrationnaire
soviétique. En France, il fallut at-
tendre trente-quatre ans pour le
découvrir. L’époque invitait à ne
pas contrarier l’avenir radieux des
Républiques socialistes. Le livre
fut refusé chez Plon, malgré le
soutien de Gabriel Marcel, puis
chez Gallimard, malgré les tenta-
tives de Camus. En 1985, Jorge

Semprun le fait publier chez De-
noël.

Né en Pologne en 1919, fonda-
teur en 1939 d’un mouvement de
résistance à l’Allemagne, Gustaw
Herling fut arrêté par le NKVD en
mars 1940, en tentant de rejoindre
l’armée polonaise de France. Du
camp de concentration de Yertse-
vo, dans le grand nord soviétique,
il est libéré début 1942, grâce à
l’amnistie accordée par Staline à
certains détenus polonais dont ce-
lui-ci souhaitait soudain faire ses
alliés, à la suite de la rupture du
pacte germano-soviétique. Après
avoir rejoint l’armée polonaise et
participé en 1944, sous les ordres
du général Anders, à la bataille de
Monte Cassino, Herling s’est arrê-
té à Rome, puis à Londres, à
Naples enfin. De sa Pologne na-
tale, où ses livres circulaient sous
le manteau, il ne gardera que des
liens lointains, en étant l’un des
fondateurs, avec Adam Michnik,
de la célèbre revue de l’émigration
polonaise, Kultura.

GÉNIAL INSOMNIAQUE
Et puis c’est de la rédaction de

Kultura que Gustaw Herling s’est
éloigné. Il ne pouvait pas, comme
Michnik, se montrer conciliant en-
vers les post-communistes en Po-
logne, il ne pouvait pas pardonner.
Cette intransigeance, qui le rap-
proche de Vaclav Havel, il l’avait
déjà éprouvée juste après la
guerre. Sans commentaire, sans en
tirer gloire, le terrible épilogue
d’Un monde à part en est l’illustra-
tion : il raconte les retrouvailles
d’Herling avec un ancien compa-
gnon de cellule, en 1945. Celui-ci
lui avoue avoir dénoncé quatre
prisonniers du camp pour sauver
sa propre vie. Hanté par la mau-
vaise conscience, il demande seu-
lement à son ami de le
comprendre. Pour toute réponse,
Herling lui tourne le dos. « J’avais
retrouvé avec tant de difficultés la
compagnie des hommes, explique
l’écrivain, et il fallait que je les
abandonne volontairement ? »

La « compagnie des hommes »,
Gustaw Herling s’y est dès lors
frotté en retrait, sur les hauteurs
de Naples. Comme s’il devait tou-
jours se faire son monde à lui, se
trouver un monde à part. Ses es-
sais, ses nouvelles et ses récits sont
chaque fois le prolongement d’une
œuvre unique, son admirable Jour-
nal écrit la nuit (L’Arpenteur, 1989,
Le Seuil pour le deuxième volume,
Les Perles de Vermeer, 1999) : au-
tant de réflexions, regards et di-
gressions sur la politique, la philo-
sophie, les paysages, la littérature,
l’humanité, le mal, la peinture,
l’Italie, qu’il a consignées de pré-
férence la nuit, en génial insom-
niaque, quand les heures n’appar-
tenaient qu’à lui. On attend la
suite du Journal, ainsi que l’unique
roman de Gustaw Herling, Nuit
blanche d’amour (Seuil), paru en
Pologne au début de l’année.

Marion Van Rentergem
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Stéphanie d’Oustrac, une chanteuse à l’affût
C’EST UNE BEAUTÉ classique,

un physique de tragédienne
presque, un port de tête, un re-
gard soutenus. Y a-t-il quelque
chose d’inconvenant à signaler

l’aspect physique d’une chan-
teuse ? Qu’on sache, à l’opéra, il
n’est pas indigne d’avoir la ligne et
d’être belle, et, de surcroît, d’avoir
ce don de présence, indiscutable.
C’est le cas de Stéphanie d’Ous-
trac, jeune mezzo-soprano fran-
çaise qu’on avait entendue, un
peu traqueuse mais déjà prête, et
grave, dans des lieder de Schubert,
dans la bibliothèque de l’abbaye
de Royaumont, il y a deux étés.
Depuis, William Christie, véritable
pépiniériste de la gent vocale, a
repéré cette graine de star.
« Star » n’est pas le mot : la jeune
femme, qui n’a que vingt-six ans, a
trop de gaieté et d’apparente in-
souciance pour se prendre déjà
pour elle-même.

Bretonne, elle étudie à Rennes,
mais au Conservatoire d’art dra-

matique. Elle se voit comédienne,
travaille le jeu, les rôles et aborde
marginalement la technique vo-
cale. Mais on lui découvre un
timbre, un instrument. La voici
partie pour Lyon étudier le chant.
Elle y rejoint « une grand-tante,
une ancienne fortune dépensée en
mécénat musical », qui lui pré-
sente une de ses amies chan-
teuses, Evelyne Brunner. Stépha-
nie entre au Conservatoire
national de région de Lyon, puis
au Conservatoire national supé-
rieur de musique de la ville, l’alter
ego de l’établissement parisien, sis
à La Villette, « un lieu magnifique,
pas aussi grand qu’à Paris, mais
très beau et très propice à l’étude et
au travail ». 

Là, elle étudiera sérieusement,
jusqu’au Prix. Elle émet un regret :
« Nous n’avions qu’une heure heb-
domadaire de technique vocale, ce
qui est vraiment insuffisant. D’au-
tant plus qu’au CNSM de Paris, les
élèves des classes de chant en ont
deux... Mais, cependant, je pense
qu’il faut aussi chercher par soi-
même, les professeurs ne peuvent
pas tout ; je me souviens que Ga-
briel Dussurget me disait souvent,
“pas trop de professeurs !” »

Des structures parallèles l’ont
aidée à se trouver : « Je dois certes
beaucoup à Glenn Chambers, au

CNSM de Lyon mais aussi beau-
coup à Ruben Lifchtiz, avec lequel
j’ai beaucoup appris lors des ses-
sions estivales de Royaumont. C’est
un professeur et chef de chant mer-
veilleux. » Comme Mireille De-
lunsch, qui le dit sans ambages
dans un entretien accordé ce
mois-ci au Monde de la musique,
Stéphanie d’Oustrac n’a pas peur
d’avouer avoir chanté dans des
chœurs.

« DEUX ACTIVITÉS DE FRONT »
« J’ai participé aux chœurs du

Festival d’Aix-en-Provence, il y a
quelques années. Certes, je devais
faire attention à ne pas trop me fa-
tiguer la voix. Mais être choriste
dans une production d’opéra est un
poste d’observation merveilleux

quand on se destine à ce métier : on
voit tout de l’intérieur, on peut ob-
server le comportement des chan-
teurs, la manière de travailler, on
découvre les “trucs”et les difficultés
du métier. J’ai appris l’essentiel de
ce qu’est la scène dans ces condi-
tions. Puis il y a eu la rencontre
avec Jean-Marie Villégier, un direc-
teur d’acteurs merveilleux. L’expé-
rience de Psyché, de Lully, que nous
avons montée avec William Christie,
a été déterminante pour moi. J’ai
surtout pu retrouver ma première
passion, celle de jouer la comédie.
J’espère pouvoir mener ces deux ac-
tivités de front, car j’aime l’une au-
tant que l’autre. »

On l’entendra à Aix-en-Pro-
vence dans les rôles de Fortune et
Melanto, dans Le Retour d’Ulysse
en sa patrie, de Claudio Montever-
di, à partir du 9 juillet, puis, à la
rentrée, dans La Belle Hélène,
d’Offenbach, au Châtelet. « Je n’ai
qu’un petit rôle, mais je vais pour-
tant répéter dès le 15 août. Je me ré-
jouis de me retrouver baignée dans
une grande production qui risque
d’être passionnante... » Et puis,
plus tard dans la saison, ce sera le
grand saut : la Didon de Purcell,
dont William Christie lui a fait ca-
deau. Elle le mérite.

R. Ma.

PORTRAIT
La mezzo-soprano
joue dans « Le Retour
d’Ulysse en sa patrie »,
au Festival d’Aix

HORS CHAMP

a INDUSTRIES MUSICALES : Vir-
ginie Auclair a été nommée direc-
trice générale de Columbia
France, a annoncé, mardi 4 juillet,
Olivier Montfort, PDG de Sony Mu-
sic France, dont Columbia est l’un
des labels. Titulaire d’une maîtrise
en sciences économiques, Virginie
Auclair a accompli toute sa carrière
chez Columbia. Elle était depuis
1997 vice-présidente en charge du
marketing international des artistes
français de Sony Music France,
fonction qu’elle conserve, et direc-
trice générale du département inter-
national de Columbia France.
a CINÉMA : le réalisateur Patrick
Braoudé a été élu mardi à la pré-
sidence de l’Association des auteurs,
réalisateurs, producteurs (ARP). Il
succède à Pierre Jolivet, qui devient
vice-président de l’ARP, aux côtés
des réalisateurs Claude Lelouch et
Jean Marbeuf. Créée en 1987, l’ARP
est une société civile de perception
et de répartition des droits des
œuvres cinématographiques.
a Gilles Jacob, délégué général du
Festival international du film de
Cannes, en a été nommé président
lors du conseil d’administration du
3 juillet. Il succède à Pierre Viot, qui
a été élu, à l’unanimité, président
d’honneur. Le conseil examinera à la
rentrée des propositions pour la
constitution de la nouvelle équipe
de direction du Festival.

Un spectacle d’un impalpable exotisme, inspiré par Hongkong.

Zingaro, le temps d’un sacre et d’un requiem
Avignon/Théâtre équestre. Bartabas et ses chevaux donnent une lente danse à trois temps

TRIPTYK, par le Théâtre
équestre Zingaro. Mise en
scène : Bartabas. Avec quatorze
cavaliers, deux danseurs, sept
danseurs de kalaripayatt, deux
clarinettistes (en alternance) et
vingt-quatre chevaux.
CHÂTEAUBLANC-PARC DES EX-
POSITIONS, Avignon. Les 7, 8, 10,
11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23,
25, 26, 28, 29 et 30 juillet, à
22 heures. 160 F (24,39 ¤) et 190 F
(28,97 ¤). Durée : 1 h 15.

AVIGNON
de notre envoyée spéciale

Un jour peut-être, Bartabas
viendra seul en piste, avec un che-
val. Il le regardera, nous les regar-
derons et ils resteront ainsi, dans
cette union simple et sublime que
seul le maître de Zingaro sait
mettre au jour. A la fin de Triptyk,
sa nouvelle création, Bartabas ap-
proche ce moment ultime. Il
monte Horizonte. Il est vêtu d’une
austère robe noire, son regard ne
quitte pas l’encolure du cheval qui,
lui, tourne lentement sur lui-
même, au sommet de la dune de
sable ocre qui habite la piste
comme une douce mamelle. Hori-
zonte exécute des pas sûrement
savants.

Mais on dirait qu’il apprivoise le
sol de ses sabots, et que son
maître avec lui l’apprivoise. Cela
dure quelques minutes, dans un si-
lence teinté de sons légers de
cloches qui, bientôt, quand le noir
tombera, vont sonner à toute vo-
lée. Ces cloches ont toujours ac-
compagné le départ des specta-
teurs de Zingaro. Mais cette fois,
elles font mal, comme un glas : il y
a tant de tristesse dans ce spec-
tacle que souvent, l’envie vient de
pleurer.

Triptyk est mortifère et magni-
fique. C’est une lente danse à trois
temps qui sont trois musiques : Le
Sacre du printemps d’Igor Stravins-
ky, Dialogue de l’ombre double, de
Pierre Boulez, et la Symphonie de
psaumes d’Igor Stravinsky. Avec ce
pari annoncé et un peu fou : de-
mander aux chevaux de s’adapter
à des partitions, sans faillir.

DEUIL ANNONCÉ
Ces chevaux, pour la plupart,

sont nouveaux. Ils ont des noms à
faire rêver : Balanchine, Babilée,
Diaghilev, Nijinsky, Nord, Sud,
Est, Picasso, Luz... Ils sont venus
pour écrire une nouvelle page de
Zingaro, ils sont beaux et ils ap-
prennent la piste. Bartabas leur
demande beaucoup, mais surtout,

il les regarde en se demandant où
ils vont l’emmener. Jusqu’à Eclipse,
son précédent spectacle, Bartabas
réinventait le monde d’avant le
monde. Mais ce monde-là appar-
tenait à Zingaro, son cheval-frère
pendant dix-sept ans. Zingaro est
mort le 30 novembre 1998, près de
New York, pendant la tournée
d’Eclipse qui portait bien son
nom : c’était une confidence oni-
rique teintée d’inquiétude, à
l’image de cette neige noire qui
tombait sur la piste blanche. Trip-
tyk scelle ce qui était peut-être le
temps du deuil annoncé. De ce
deuil, Bartabas a voulu faire un
sacre et un requiem. Un autre
monde naît, il est violent malgré la
terre ocre, et douloureux malgré
les chevaux.

Triptyk ouvre sur Le Sacre du
printemps. Où l’on découvre sept
danseurs venus du Kerala, qui pra-
tiquent un art à la beauté stupé-
fiante, le kalaripayatt, à l’origine,
dit-on, de tous les arts martiaux.
Ils sont forts et déliés, attachés à la
terre et tendus, presque avec ef-
froi, dans le désir d’en appeler au
cosmos. Ils dansent pour eux, loin
des chevaux qui les fascinent et
leur font peur. Parfois ils s’en ap-
prochent, se dressent sur leur
croupe, s’accrochent aux cavaliers

qui les montent avec l’arrogante
fierté de guerriers. Mais, si belle
soit la tentative, jamais les
hommes danseurs ne parviennent
à l’union avec les chevaux. C’est le
sacre d’un printemps qui se bat
pour que la vie renaisse.

LONGUE PROCESSION
Suit un intermède sur le Dia-

logue de l’ombre double, dont Bar-
tabas aurait pu se passer. Les che-
vaux sont, ici, réduits à des
carcasses sculptées (de Jean-Louis
Sauvat) dans lesquelles se lovent
deux danseurs contraints. Ou-
blions : c’est un sas entre la vio-
lence du Sacre et la compassion de
la Symphonie de psaumes. Des ca-
valières, vêtues de longues robes
de princesse, à cheveux, inventent
des diagonales qui semblent por-
tées par le désir, grave et silen-
cieux, de marquer leur terre. Elles
sont rejointes par des cavaliers qui
les entraînent en une longue pro-
cession chorégraphiée. Ils évo-
luent magnifiquement ensemble.
Mais chacun semble seul, silen-
cieux, à l’écoute des psaumes,
triste et pacifié. Ils annoncent Bar-
tabas. Et avec lui tout peut re-
commencer.

Brigitte Salino

Le charme du « Laveur de vitres » conquiert la Cour d’honneur
Avignon/Danse. La création de la chorégraphe Pina Bausch, qui ouvrait le 54e Festival d’Avignon, a été accueillie par une ovation

LE LAVEUR DE VITRES. Pina
Bausch ( chorégraphie et mise
en scène). Johan Delaere ( lu-
mières). Marion Cito (costumes).
COUR D’HONNEUR, Festival
d’Avignon, les 6, 7 et 8 juillet à
22 heures. Tél. : 04-90-14-14-14.
De 140 F à 200 F (21,34 à 30,49¤).

AVIGNON
de notre envoyée spéciale

Pénétrer, porté par la foule, dans
la Cour d’honneur du Palais des
papes met toujours en émoi. Fris-
son d’émerveillement teinté d’un
soupçon de terreur devant ce
monstre architectural capable de
contenir 2 250 spectateurs devant
un plateau de 17 mètres sur 40. Une
place forte théâtrale ouverte au
mistral, hantise de tous les met-
teurs en scène. Plus d’un s’y est bri-
sé les reins. Plus d’un aussi, effrayé
par l’immensité de l’espace, a pris
la fuite, refusant d’y être englouti.
Pour la troisième fois, Pina Bausch
prend d’assaut la scène mythique
avignonnaise et lance l’édition
2000 du festival avec Le Laveur de
vitres, pièce de 1997 inspirée par
une résidence à Hongkong. Au
même moment, au Parc des expo-
sitions de Châteaublanc, Bartabas,
par ailleurs ami de la chorégraphe
allemande, et son Théâtre équestre

Zingaro, présentent Triptyk, sur des
musiques de Stravinsky et de
Pierre Boulez.

Pourquoi la chorégraphe a-t-elle
choisi pour la Cour Le Laveur de
vitres, impossible à adapter en plein
air, avec sa passerelle suspendue,
son rideau de plastique, sa nacelle
de nettoyage, sa mirifique mon-
tagne de fleurs rouges ? Peut-être,
se dit-on en contemplant la mer de
fleurs qui inonde le plateau, pour
retrouver la beauté inoubliable de
Nelken (1982), dans son écrin d’œil-
lets. Car, si l’amoncellement de
bauhinias (fleurs de Hongkong) et
de roses, seul élément restant, ou
presque, de la scénographie origi-
nelle conçue par Peter Pabst, nous
paraît tout d’abord un brin ridicule
en regard de la muraille du Palais
des papes, elle redevient juste et
bien proportionnée dès que la
pièce commence. Parfaite pour
skier, se lancer dans une bagarre de
fleurs, éclater en feu d’artifice, elle
embrase l’espace comme une traî-
née de feu ou une éclaboussure de
sang, sature le regard de sa flam-
boyance. Et quand, telle une masse
vivante, elle « poursuit » le dan-
seur Dominique Mercy, elle de-
vient magique. Du coup, on oublie
quelque peu le laveur que Jan Mi-
narik, plus qu’impeccable dans son
personnage de malin extravagant,

tente d’incarner en se laissant glis-
ser le long du mur en fond de
scène. Qu’à cela ne tienne, le
charme très tendre, nimbé de gra-
vité, du Laveur opère.

Sur la pente ascendante du plai-
sir depuis six ans, comme elle aime
à le déclarer, Pina Bausch fait le pa-
ri du bonheur, de la légèreté, avec
ce que cela implique parfois d’un
peu paresseux (les fameux « sket-
ches » qui sont la moelle de ses
pièces sont très inégaux), du rire, le
vrai, celui qui va joyeux et sans ar-
rière-pensée. On prend définitive-

ment conscience de cette évolu-
tion, en comparant l’inspiration
des vétérans de la compagnie,
comme la toujours sidérante et ro-
cailleuse Mechthild Grossmann ou
la douloureuse Beatrice Libonati,
avec ceux des « jeunes » Cristina
Morganti ou Fernando Suels. Re-
gistre agressif ou désespéré pour
les unes ; humour blagueur et
énergie rayonnante pour les autres.
Moins joyeux que O Dido (1999), Le
Laveur de vitres réserve d’excel-
lentes séquences. Le strip-tease
d’Andrey Berezin ôtant un par un

ses vêtements à chaque fois qu’il
passe entre deux femmes qui font
bip-bip comme dans les sas d’aéro-
port est vraiment drôle. De même,
la glissade de Rainer Behr sur une
table pour plonger sur une fille
juste en dessous flirte avec le bur-
lesque. Quant aux solos, perles
fines des spectacles, ils sont taillés
sur mesure pour les interprètes,
dont ils épousent le tempérament
avec amour. Bras souples folle-
ment inventifs, avec mille et une
subtilités dans les mains et les poi-
gnets, piqués au sol fluides, tor-
sions, tout coule de source. Men-
tion spéciale à Helena Pikon,
adorable avec son chouchou violet
dans les cheveux et sa robe de Loli-
ta, dans son personnage de stan-
dardiste ou son numéro de karaoké
acidulé.

DÉSIR D’EXTASE
L’oreille est aussi happée par des

vrombissements d’avions (Hong-
kong, toujours), par les harmonies
aigrelettes de mélodies populaires
chinoises ou la suavité d’une chan-
son d’amour romantique bien
connue des Hongkongais intitulée
Under the Lion Rock. Un bain musi-
cal détonnant, qui auréole la danse
d’un impalpable exotisme.

Conçue par Mathias Bukert,
complice depuis vingt ans de la

chorégraphe, assisté d’Andreas Ei-
senschneider, la bande-son fait
aussi la part belle au jazz, à Cesaria
Evora, aux percussions d’Inde ou
du Mexique. Depuis dix ans que la
chorégraphe conçoit ses spectacles
dans des villes étrangères (Palerme,
Madrid, Los Angeles...), la musique
l’a suivie dans ses pérégrinations,
se colorant d’un éclectisme « sono
mondiale », dans l’air du temps.
Montée de façon presque abrupte
(morceaux mis bout à bout
« cut »), elle cristallise la danse,
porte à son comble l’émotion d’un
solo en euphorisant la volupté du
corps en mouvement. Elle exa-
cerbe aussi la sentimentalité de Pi-
na Bausch, sa tendance romance et
son désir plus ou moins avoué
d’extase. Mais toujours cette pu-
deur ironique, ce sourire en coin
qui fait l’élégance définitive du
style Bausch.

Lors de la création à Hongkong,
le public s’est enthousiasmé pour
le spectacle. Reconnaissait-il sa
ville dans ces entrelacs de courses
fluides ? Son énergie increvable
dans la fougue avec laquelle les
danseurs s’activent pendant trois
heures de temps ? Hongkong ou
pas, les spectateurs d’Avignon ont
applaudi debout la compagnie.

Rosita Boisseau

L’ÉTÉ FESTIVAL
C’était le jour d’Avignon : jeudi
6 juillet, le 54e Festival, qui
s’annonce séduisant et de qualité,
commençait avec deux spectacles
très attendus : celui de Pina
Bausch et celui du Théâtre
équestre Zingaro. Pour la
première fois, la danse ouvrait,
dans la mythique Cour d’honneur,
le Festival. Et Le Laveur de vitres,
de Pina Bausch, qui, lors de sa
création naguère à Hongkong,
avait suscité l’enthousiasme, a été
ovationné par le public d’Avignon,
debout. Le charme très tendre,
nimbé de gravité, du Laveur de
vitres, est parvenu à s’imposer
dans l’impressionnant espace du
Palais des papes, qui fascine et
effraie bien des metteurs en
scène.
Toujours à Avignon, pour cette
soirée d’ouverture très riche, on a
retrouvé Bartabas, sans son
cheval fétiche, Zingaro, mort en
1998, mais avec d’autres chevaux,
auxquels il demande, dans
Triptyk, d’accomplir le pari fou de
s’adapter à des partitions, sans
faillir : Le Sacre du printemps et la
Symphonie de psaumes, d’Igor
Stravinsky, ainsi que Dialogue de
l’ombre double, de Pierre Boulez.
C’est une lente danse à trois
temps, bouleversante. Du deuil de
Zingaro, Bartabas a voulu faire
un sacre et un requiem, un
spectacle magnifique, mais qui ne
pouvait ignorer la tristesse.



LeMonde Job: WMQ0807--0031-0 WAS LMQ0807-31 Op.: XX Rev.: 06-07-00 T.: 16:42 S.: 111,06-Cmp.:07,11, Base : LMQPAG 12Fap: 100 No: 0307 Lcp: 700  CMYK

C U L T U R E LE MONDE / SAMEDI 8 JUILLET 2000 / 31

La morale
de la photo
Arles/photographie.
Jean-Michel Alberola,
peintre et dessinateur,
jette le trouble
dans les catégories

JEAN-MICHEL ALBEROLA, « Le
Voisin », Chapelle des jésuites,
rue Balze, 13200 Arles. Tous les
jours de 10 heures à 19 heures.
Entrée : 35 F (5,34 ¤). Jusqu’au
20 août.

ARLES
de notre envoyé spécial

Alberola n’est pas photographe.
Du moins pas au sens où ce mot
est sans cesse employé à Arles :
photographe de profession. S’il
lui arrive de se servir d’un appa-
reil, il n’expose pas ses clichés. S’il
lui arrive de montrer des photos
dans ses expos et d’en introduire
dans ses livres, ce sont des images
trouvées aux puces, dans des jour-
naux ou des livres d’histoire, les
unes anonymes, les autres si-
gnées. Il leur ajoute annotations
ou dessins, appropriations et dé-
tournements associés. Dans ses
ateliers, des cartons pleins de
photos sont entreposés. Autre-
ment dit, Alberola, peintre et des-
sinateur, est à la fois un observa-
teur et un utilisateur de
photographies comme l’ont été,
depuis Courbet, la plupart des ar-
tistes.

En lui confiant la première soi-
rée de projections au Théâtre an-
tique le 5 juillet et une exposition
dans la Chapelle des jésuites,
Gilles Mora a donc placé les Ren-
contres sous le signe de la dis-
tance : distance par rapport aux
techniques et aux pratiques, dis-
tance qui permet de s’interroger
sur les usages de la photo. Dans
l’exposition, ironiquement intitu-
lée « Le Voisin », Alberola jette le
trouble dans les lieux communs et
les catégories. Les photos trou-
vées et retouchées qui sont là
échappent à l’interprétation. Le
portrait d’un inconnu, est-ce en-
core un portrait ? Un paysage sans
repère et presque sans haut ni
bas, est-ce encore un paysage ?
Une peinture murale rappelle en
lettres dansantes sur fond vert
clair que « la fluidité de l’échange
enfantin n’a plus cours », manière
de sous-entendre qu’entre photo
et réalité les relations sont loin
d’être simples. Parce que méca-
nique, la photo n’est pas irréfu-
table pour autant, pas plus qu’un
dessin ou un tableau. Proliféra-
tion des incertitudes.

UNE NÉCESSITÉ POLITIQUE
Lesquelles sont reprises dans

« Un passage de frontière », le
montage qu’Alberola a conçu
pour le Théâtre antique : dans les
agences, il a examiné et sélection-
né des dizaines d’images, proje-
tées le plus souvent par paires. Il
leur a adjoint des reproductions
de peintures, deux extraits de film,
des musiques et ses mots. Ainsi se
trouve dénoncée la séparation
entre les arts. Il n’y a pas la photo
d’un côté et la peinture d’un
autre, mais des connivences, un
présent et un passé commun.
Ceux-ci importent plus que tout,
et beaucoup plus que les divisions
entre disciplines. Ce présent et ce
passé, on pourrait les appeler la
condition humaine. Ce qui
compte dans une image, quelle
qu’elle soit, c’est ce qui en elle
touche à ce point.

Toutes les images assemblées
par Alberola disent cette condi-
tion humaine au XXe siècle : fuites,
exils, déportations... Elles disent la
négation de l’individu perdu dans
une foule d’anonymes que défini-
rait malgré eux une nationalité,
une religion ou une race. Elles
disent la loi écrasante du nombre.
Aussi fallait-il qu’elles soient
nombreuses et lancinantes. De
l’Espagne de la guerre civile au
Kosovo d’aujourd’hui, toujours la
même humiliation du genre hu-
main. Si les images ont une néces-
sité, elle ne peut être que de cet
ordre, politique et moral. « Un
passage de frontière » l’affirme
avec une force et une résolution
qui ont laissé les spectateurs
muets. En guise de conclusion,
« utopie » s’est inscrit sur l’écran,
capitales noires et fond écarlate.

Philippe Dagen

Cambrai s’offre une cure de jouvence en musique
Cambrai/Musique. L’association Juventus sélectionne depuis dix ans des jeunes talents internationaux et reconnus

et les réunit chaque été dans le Nord, pour jouer, pour le plaisir, mais au plus haut niveau

L’endroit est austère,
pas vraiment
avenant ; on déjeune
et dîne dans une
cantine ; on y dort
sommairement à
l’étage ; on n’y reçoit
pas la moindre
rémunération...

CAMBRAI
de notre envoyé spécial

Passer la première quinzaine de
juillet à Cambrai ? L’idée pourrait
paraître saugrenue au festivalier
décidé à ne fréquenter que les ré-
gions au-dessous de la Loire...
C’est pourtant là que le dixième
Festival des lauréats Juventus a
décidé de faire entendre son
« concentré de talents », ainsi que
l’illustrent très suggestivement
les affiches de la manifestation,
ornées d’un tube de lait (de jou-
vence ?) concentré. 

Dommage, car Cambrai ne
manque pas de charme, malgré
son abord austère et les coupes
claires opérées par certains
maires du passé, qui n’ont pas hé-
sité à raser les fortifications histo-
riques pour les remplacer par un
boulevard circulaire, en 1905, où à
rayer de la carte un merveilleux
théâtre à l ’ italienne du
XVIIIe siècle, en 1958. 

C’est justement ce manque de
charme immédiat de cette ville
assez bourgeoise et votant à
droite qui a fait la différence et
peut-être convaincu Georges Ga-
ra, conseiller pour la musique
classique du Théâtre de la Ville, à
Paris, et fondateur de l’associa-
tion Juventus, créée en 1991, d’ac-
cepter d’y installer ses pénates
chaque début d’été, à la demande
inspirée du conseil général du

Nord et de la ville de Cambrai.
Après six années un peu trop dis-
crètement passées à la Saline
royale d’Arc-et-Senans (Doubs),
sous l ’égide de la Fondation
Claude-Nicolas-Ledoux, Juventus
a pris ses cliques, ses claques et sa
petite équipe enthousiaste et
s’est installée chaque été dans les
murs d’une école privée de Cam-
brai, le collège-lycée Notre-
Dame.

Lorsqu’on y arrive, le 4 juillet,
sous la pluie, on se dit que ce bâ-
timent de briques a tout de la
maison de redressement pour
pianistes dissidents ou du sémi-
naire pour musiciens collés pour
l’été : c’est austère, pas vraiment
avenant ; on déjeune et dîne dans
une cantine de rez-de-jardin
(pour ne pas dire en sous-sol) ; on
y dort sommairement à l’étage ;
on n’y reçoit pas la moindre ré-
munération ; on n’y délivre aucun
diplôme. Pourtant, les soixante-
deux lauréats sélectionnés depuis
dix ans y viennent presque tous
jouer, pour le plaisir, entre deux
engagements rétribués par les
festivals internationaux. Mais
qu’on ne s’y trompe pas : on n’y
fait pas d’approximatifs bœufs
entre copains, on l’aura dûment
constaté au cours du concert
donné le soir, qui nous aura pro-
curé l’une des plus fortes impres-
sions musicales de la saison.

Georges Gara a mis au point un
principe de sélection original qui
n’a rien d’un concours : « Au dé-
part, j’interrogeais les musiciens que
je connaissais, Gustav Leonhardt,
Heinrich Schiff, René Jacobs, leur
demandant de me signaler des

jeunes musiciens qui les avaient
frappés lors de concours ou de
concerts auxquels ils auraient pu as-
sister. Puis, au fur et à mesure des
années, les musiciens sélectionnés,
devenus des “anciens”, me signa-
laient des camarades. Vous savez, il
n’y a pas meilleur agent qu’un musi-
cien ! De fil en aiguille, nous avons
construit un réseau de cooptation,

géré par des solistes internationaux
et des lauréats Juventus de la pre-
mière heure, comme le pianiste
Alexandre Tharaud, qui vient jouer
chaque été depuis dix ans, le flûtiste
Emmanuel Pahud, le clarinettiste
Ronald van Spaendonck ou le vio-
loncelliste Marc Coppey. La nomi-
nation d’un nouveau lauréat ne
peut se faire sans l’approbation de
tous. 

» C’est ici que le violiste Juan Ma-
nuel Quintana a donné son premier
récital public, c’est ici que l’idée du
disque des trois contreténors s’est
fait, après qu’Andreas Scholl se fut
amusé à chanter Carmen. La plu-
part d’entre eux, pourtant très oc-
cupés, continuent de revenir pour
faire de la musique. Et tout cela
sans un sou à la clé et dans des
conditions matérielles modestes.
Mais je veux qu’ils aient de bons ins-
truments, des salles de répétition, un
vrai régisseur, des enregistrements
professionnels (que diffuse réguliè-
rement Radio Classique) et une salle
qui sonne bien. »

Pour l’heure, les concerts se
donnent au théâtre du lycée
Notre-Dame, une sorte de salle
des fêtes qui sonne effectivement
plutôt bien et qui accueille un pu-
blic local assez fourni : « Nous
sommes aux débuts de notre im-
plantation dans la ville, mais les ré-
sultats sont très encourageants.
Nous comptons beaucoup sur le

théâtre municipal, qui va être res-
tauré et qui sera, si les travaux sont
faits comme nous le souhaitons, un
merveilleux lieu d’accueil. »

Ce théâtre, fermé depuis trente
ans, était demeuré en l’état, avec
les décors de la dernière produc-
tion restés sur la scène, les pro-
grammes de l’ultime représenta-
tion jonchant le sol – ainsi que des
couches de poussière et de souve-
nirs laissés par des volatiles. Un
miracle et une aubaine : « Louis Le-
prince-Ringuet l’a dessiné, nous ra-
conte Yves Coupé, adjoint au
maire chargé de la culture, dans un
esprit art déco. C’est un bijou qui
peut accueillir entre 700 et
1 000 spectateurs. Nous avons un
plan de restauration qui respectera
les éléments classés de la salle. Nous
sommes prêts, les entreprises sont
dans les starting-blocks, mais l’Etat
n’a toujours pas débloqué les crédits
alors que ces travaux sont inscrits au
plan Etat-région. »

Ce théâtre de plan géométrique,
où subsistent, presque intacts, des
éléments d’équipement des an-
nées 20, pourrait être un haut lieu
culturel pour Juventus l’été, mais
aussi pour le reste de la saison. On
souhaite à Cambrai de réparer ses
décisions urbanistiques aberrantes
du passé en se dotant d’un lieu de
mémoire et de modernité.

Renaud Machart 

Les lauréats Juventus en parfaits interprètes
Loin du « bœuf » de quelques bêtes à concours, les concerts du festival ont frappé par leur fraîcheur et leur inventivité

DIXIÈME FESTIVAL JUVEN-
TUS. Œuvres de Joseph Haydn,
Alban Berg, Max Bruch et
Francis Poulenc, par Monique
Simon (mezzo-soprano), Marie
Hallynck (violoncelle), Radu
Blidar (violon), Alexeï Ogrint-
chouk (hautbois), Nicolas Bal-
deyrou (clarinette), Marc Tré-
nel (basson), Arthur
Schoonderwoerd (piano-
forte) , Lidija Bizjak et
Alexandre Tharaud (piano).
Théâtre Notre-Dame, boule-
vard de la Liberté, 59400 Cam-
brai , le 4 jui l let . Prochain
concert : le samedi 8 juillet à
19 h 30, par Jordi Domènech
(contreténor), Monique Simon
(mezzo-soprano), Hadrien
Jourdan (clavecin), Elena Ro-
zanova (piano). Œuvres de
Frescobaldi, Stefani, Rossi, Ga-
gliano, Sances. Théâtre Notre-
Dame, boulevard de la Liberté,
59400 Cambrai . Jusqu’au
14 juillet. Tél. : 03-27-78-36-15.
Prix des places : 40 et 60 F (6,10
et 9,15 ¤).

CAMBRAI
de notre envoyé spécial

On s’était rendu avec curiosité
à Cambrai mais, à vrai dire, on
s’attendait à y entendre des
bêtes à concours réunies en vase
clos pour quelques soirées entre
amis. Fatale erreur : c’est à un
concert magnifique que nous
avons assisté, un concert très
professionnellement préparé
– malgré l’absence du clarinet-
tiste Ronald van Spaendonck,
qui s’est cassé le bras et s’est vu
remplacé au pied intactement
levé par Nicolas Baldeyrou – et
donné par des artistes complets,
dont la plupart sont d’ailleurs
aujourd’hui en pleine carrière
comme sol istes ou membres
d’orchestres prestigieux. 

Durant ce programme compo-
sé au fil des envies, sans nécessi-
té thématique, on trouvait ce
dont manquent tant de concerts
organisés par les grands cir-
cuits : une fraîcheur mais aussi
des desseins, des idées d’une
netteté enthousiasmante. Mo-
nique Simon (lauréate 1994), par
exemple, jeune mezzo-soprano

luxembourgeoise , et Arthur
Schoonderwoerd (lauréat 1996),
formidable pianofortiste, ont
idéalement peaufiné les Lieder
de Mozart et la cantate Ariane à
Naxos , de Haydn, inscrits au
programme, en en faisant de vé-
ritables scènes de genre. Les
couleurs raffinées du piano-
forte, qui sonne parfaitement
dans cette simple mais atta-
chante salle des fêtes de collège
privé, permet à la chanteuse de
s’exprimer avec des nuances très
contrôlées, sans pour autant
faire trop de manières dans une
musique assez naturellement
« affectée », au sens noble du
terme. Schoenderwoerdt joue
avec un luxe de détails, de re-
bonds, de mini-coups de
théâtre, et fait parfaitement
corps avec la nature gracieuse
de son instrument.

ENTENTE ET ÉCOUTE
Il en va de même avec Alexeï

Ogrintchouk (lauréat Juventus
1999 et nouveau hautbois solo
de l’orchestre de Rotterdam) et
Marc Trénel (« musicien ami »,

comme on dit ici de ceux qui,
sans être lauréats Juventus, s’as-
socient volontiers à l’aventure
de l’association, et nouveau bas-
son solo de l’Orchestre de Pa-
ris) : les deux musiciens s’offrent
le luxe d’un dialogue d’un formi-
dable raffinement dans le mou-
vement lent du Trio pour haut-
bois, basson et piano, de Francis
Poulenc : leur phrasé, conduit
jusqu’au bout des courbes musi-
cales, leur entente, leur écoute
laissent pantois. Relayés plus
qu’efficacement par Lidija Biz-
jak au piano (dans une partie re-
doutable de préc is ion) , i l s
offrent une interprétation idéale
de cette œuvre, souvent défigu-
rée par la mièvrerie et le sautil-
lement en guise d’« esprit fran-
çais ».

On mettra sur le compte de la
défection du clarinettiste belge
accidenté la moindre impression
que nous aura fait l’Adagio pour
clarinette, violon et piano adapté
par Alban Berg lui-même de son
Kammerkonzert pour piano, vio-
lon et orchestre. Non que les
musiciens aient démérité, mais

on sentait moins d’assurance,
moins de convict ion en la
compagnie d’une pièce dont
quelques auditions nous font
penser qu’il ne s’agit pas vrai-
ment d’un chef-d’œuvre de la
musique de chambre.

Ce que sont en revanche, à
leur manière mais indiscutable-
ment, les Quatre pièces op. 83, de
Max Bruch, pour clarinette, vio-
loncelle et piano, souvent en-
tendues à l’alto mais qu’un vio-
loncelle peut jouer. Quelle belle
lecture de cette partie que celle
fournie par une jeune violoncel-
liste belge, Marie Hallynck (lau-
réate 1996), qu’on ne connaissait
pas et qui semble douée d’une
personnalité de tout premier
plan, généreuse, subtile, pro-
fonde. Pourtant, elle n’a semblé
à aucun moment vouloir se dis-
tinguer. Au contraire, elle n’a eu
cesse de faire corps avec ses
deux collègues, Alexandre Tha-
raud (lauréat 1991) et Nicolas
Baldeyrou, parfaits partenaires
d’une soirée d’élection.

R. Ma.

UNE SEMAINE D’ÉTÉ
AVEC MATHILDE MONNIER

PAR QUENTIN BERTOUX

b

DIAGONALE
Dans le studio Yano avec Julie Brochen.

« Je ne te suis pas,
je ne t’écoute pas,
je ne t’écoute éperdument pas,
la tête toujours un peu de côté, 
les propos toujours un peu de côté. »

(Henri Michaux, « La Vie dans les plis », éditions Gallimard)

Mathilde Monnier, chorégraphe, dirige le Centre chorégra-
phique national de Montpellier depuis 1994. Elle prépare
actuellement une pièce, Signé, qui sera créée en août au
festival Tanz Wochen à Vienne, en Autriche, puis à Montpellier
et au Théâtre de la Ville à Paris, en mars 2001. Sa compagnie
sera bientôt présente au Lincoln Center Festival de New York,
au Festival d’Edimburg, puis, dans les prochains mois, à
l’Exposition universelle de Hanovre, au Mexique, au Portugal,
et en France, avec Pour Antigone, Les Lieux de là et Arrêtez,
arrêtons, arrête.
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L’avenir de la Maison de la culture 
de Grenoble reste incertain 

Les ambitions interdisciplinaires de l’Etat pour l’établissement sont mises à mal
En mars 1999, le gouvernement souhaitait faire
de la Maison de la culture de Grenoble un centre
d’un nouveau type en fusionnant dans une

même structure la Scène nationale, le Centre
chorégraphique national et le Centre dramatique
national des Alpes. Depuis, les travaux de requa-

lification architecturale ont pris du retard, et la
définition juridique et budgétaire du projet reste
floue et divise les élus locaux.

GRENOBLE
de notre correspondante

Trente ans après sa création par
André Malraux, la Maison de la
culture de Grenoble est-elle en
train d’enfanter dans la douleur un
mode de fonctionnement décloi-
sonné des structures de création et
de diffusion, ou bien l’Histoire, qui
l’a vu essayer à peu près toutes les
formules de direction, ne fait-elle
que bégayer ? C’est la question que
l’on peut se poser alors que l’éta-
blissement, encore en travaux,
s’apprête à vivre une troisième sai-
son hors les murs, avec moitié
moins de représentations qu’en
1999-2000. La Scène nationale est
aussi menacée d’un plan social, qui
pourrait concerner une vingtaine
d’emplois mais que personne ne se
risque à confirmer.

Porté sur les fonts baptismaux
en mars 1999 par Dominique Wal-
lon, alors directeur du théâtre, de
la musique et de la danse, le projet
ministériel prévoyait de réunir en
un seul établissement les trois
structures qui le composent au-
jourd’hui : la Scène nationale, le
Centre chorégraphique national de
Jean-Claude Gallotta et le Centre
dramatique national des Alpes, di-
rigé par Laurent Pelly. Depuis, Do-
minique Wallon a jeté le gant ; Ca-
therine Tasca, qui dirigea la
maison de la culture de Grenoble,
a pris la tête du ministère, et Yo-
lande Padilla a succédé à Roger Ca-
racache à la direction de la Scène
nationale.

Quant au projet élaboré par Yo-
lande Padilla et validé par les tu-
telles, qui abandonne la notion ini-
tiale de « pôles » pour s’articuler
autour de « projets phares »
– création, coproduction ou diffu-

sion –, émanant de l’une ou l’autre
des disciplines artistiques, il peine
à se concrétiser. La question de la
structure juridique n’est toujours
pas réglée, le calendrier de la fu-
sion, censé être défini par une as-
sociation de préfiguration qui n’a
jamais vu le jour, n’est pas établi,
pas plus que l’organigramme, ni le
budget de fonctionnement. L’en-
tente, enfin, entre les différents
partenaires sur la question de sa-
voir qui dirigera quoi et qui, avec
quels moyens, reste à sceller.

« ECONOMIES D’ECHELLE »
« J’ai vu le moment où nous étions

en train de nous faire dépouiller,
confie Jean-Claude Gallotta. On
peut changer de cadre juridique, de
titre, mais les budgets sont un outil
de travail. S’ils cessaient d’être iden-
tifiés, la pérennité de ce travail ne
serait plus garantie. » Jean-Yves
Langlais, codirecteur du Centre,
s’interroge : « S’agit-il de réaliser
des économies d’échelle et, dans ce
cas, à qui vont-elles profiter ? », de-
mande-t-il. Laurent Pelly juge, lui,
le projet « passionnant à inventer »
et « plutôt pertinent ». « L’artiste

doit pouvoir se reconnaître dans
l’ensemble des activités de la mai-
son », dit-il, soucieux en même
temps de « conserver un terrain de
liberté », ainsi que des moyens
« au moins identiques » à ceux dont
il dispose aujourd’hui. 

« On ne va pas diluer l’identité
des artistes dans un magma in-
forme », rassure Abraham Bengio,
de la direction régionale des af-
faires culturelles. « Chacun conser-
vera son identité et son budget au
niveau qui était le sien avant la fu-
sion », promet-il, tandis que Ber-
nard Pouyet, qui préside l’associa-
tion de gestion, continue de
s’interroger : « La question est de
savoir si les composantes gardent
une autonomie financière en étant
prêtes à fabriquer des projets en-
semble, ou bien si pour réaliser ces
projets il faut qu’elles se diluent. »

Soutenu par le maire (PS) Michel
Destot et son adjoint à la culture,
Jean-Jacques Gleizal, le projet di-
vise la majorité plurielle. Le groupe
divers-gauche affiche sur le dossier
une convergence de vues avec les
écologistes qui pourrait devenir
embarrassante dans la bataille des

municipales. « Une fusion se pro-
gramme, se chiffre et réclame un vé-
ritable courage politique », stigma-
tise Jean Caune, le président de Go
Citoyenneté. « Or, dit-il, la fusion
n’est ni programmée, ni chiffrée, ni
assumée par les tutelles. »

Décidé à ne pas être rendu res-
ponsable de ce fiasco, Roger Cara-
cache refuse de laisser justifier un
futur plan social par les 5,3 mil-
lions de francs de déficit de l’exer-
cice 1998. « La maison était entrée
dans un processus de redressement
qui devait lui permettre de retrouver
un résultat positif », argumente-t-il
en dénonçant « l’imputation à la
Scène nationale de charges liées à la
configuration », soit les salaires de
la directrice et de l’administrateur,
les indemnités de licenciement de
leurs prédécesseurs (chiffrés par
les syndicats à environ 2 millions
de francs), les loyers (alors que le
Centre chorégraphique et le CDNA
sont logés par la ville), plus di-
verses études. « Dans une logique
de fusion, ces coûts auraient dû être
mutualisés », critique M. Cara-
cache. Les employés de la Scène
nationale, qui regroupe cinquante-
trois salariés, contre une dizaine
au CDNA et vingt-cinq environ au
Centre chorégraphique, de leur cô-
té, refusent d’être « les seuls sacri-
fiés », alors que « 68 % de l’effectif
technique a plus de cinquante ans ».

Les trois institutions ont pris
rendez-vous fin septembre, « pour
voir ce qui pourrait être de l’ordre
du service commun et de la ligne af-
fectée », explique Yolande Padilla.
Laurent Pelly prévient : « A chacun
de voir ensuite si cela l’intéresse ou
pas. »

Nicole Cabret

Les travaux du Cargo en panne
Deux ans après la fermeture au public des deux principales salles,

les travaux de requalification confiés à l’architecte Antoine Stinco,
cofinancés par l’Etat, la région, la ville et le département, n’ont tou-
jours pas commencé. Le bâtiment ovoïde construit en 1968 par An-
dré Wogencsky, gît derrière des palissades. Cette situation pourrait
se prolonger après la décision le 9 juin de la commission des appels
d’offres de déclarer infructueux deux lots, dont celui du gros œuvre.
Un nouvel appel d’offres européen a été lancé, qui devrait reculer de
six mois les délais d’ouverture, fixée en 2002. Entre-temps, le budget,
initialement évalué à 223 millions de francs, a été porté à 245 mil-
lions, soit plus cher que la construction du Musée de peinture, dont
la facture a été de 230 millions de francs.

SORTIR

PARIS

Naçao Pernambuco
Le tourbillon créatif venu de
l’Etat de Pernambouc, au
Nordeste du Brésil, s’est exprimé
ce printemps notamment à
travers la voix de Lenine, natif de
Recife et carioca d’adoption,
enfant du mangue beat, mariage
du rock et des rythmes
afro-indigènes inventé par Chico
Science, mort prématurément
dans un accident de voiture. Le
maracatu, danse, cérémonial,
retrouvailles avec la négritude et
l’indianité, a présidé au revival de
la tradition nordestine. Autour de
ces blocos festifs, la jeunesse
pernamboucaine a retrouvé le
sens de la fête communautaire.
On écoutera le Maracatu Naçao
Pernambuco en mangeant des
galettes de manioc ou en buvant
de la cachaça.
Le Divan du monde, 75, rue des
Martyrs, Paris 9e. Mo Pigalle.
20 heures, le 13 juillet ; 20 h 30, les
7, 8, 14 et 15 juillet, jusqu’au 9
septembre. Tél. : 01-44-92-77-66.
De 110 F à 130 F.

GRASSE

Europa Danse
L’école est finie, les examens
achevés, mais pour certains
élèves, l’été s’annonce studieux.
Une trentaine de jeunes danseurs
de 17 à 21 ans se sont retrouvés, le
1er juillet, à la Maison de la danse de
Grasse (Alpes-Maritimes).

L’enseignement académique et
technique sera dispensé tout le
mois de juillet et se concluera par
une tournée durant la première
quinzaine d’août. Ricardo Nunez,
responsable des études, Georges
Garcia, Irène Milovan et Monique
Loudières, étoile de l’Opéra
national de Paris, assurent les
cours. Les jeunes danseurs
travaillent sur des chorégraphies
signées de créateurs
contemporains. La première du
spectacle sera présentée à Grasse
le 30 juillet pour s’achever à Paris
les 12, 13 et 14 août à l’invitation
de Paris Quartier d’été.
L’association Europa Danse, à
l’origine de cette initiative, a été
créée en 1999. Avec le soutien de
la ville de Grasse, Europa Danse,
pour la seconde année
consécutive, entend aider les
jeunes danseurs à s’insérer dans
la vie artistique professionnelle.
Sur trente danseurs sélectionnés
l’an dernier, dix-sept ont ainsi
débuté une carrière dans une
compagnie ou une troupe. Pour
cette promotion 2000, huit pays
européens sont représentés. Un
des leitmotive majeurs de cette
rencontre est la confrontration
de différentes cultures d’Europe.
Europa Danse, Théâtre de Grasse,
2, avenue Maximin-Isnard,
06 130 Grasse
Tél. : 04-93-40-53-00 ou Cité
internationale des arts, 18, rue de
l’Hôtel-de-Ville, Paris 4e.
Tél. : 01-42-77-31-34.

LES NOUVEAUX
FILMS

UN COUPLE PRESQUE PARFAIT
a La sortie, en été, d’un nouveau film
avec Madonna peut éveiller des
soupçons. Mis en scène par John
Schlesinger qui fut, dans les an-
nées 70, un réalisateur inspiré, ce film
suscitait quelque curiosité. Mais le
spectacle de Madonna en vieille fille
qui couche, après une soirée trop ar-
rosée, avec son meilleur ami homo-
sexuel (l’inévitable Rupert Everett) et
devient enceinte atteint des som-
mets. Ne cherchons pas la moindre
réflexion ici sur la paternité. Le cabo-
tinage des deux comédiens, des fi-
celles de scénario éculées, l’incapaci-
té de Schlesinger à faire fonctionner
le moindre gag sont autant de défis
lancés à la patience du spectateur.

Samuel Blumenfeld
Film américain de John Schlesinger.
Avec Madonna, Rupert Everett, 
Benjamin Bratt. (1 h 47.)

FORTRESS II : REINCARNATION
a Au rayon nanar de l’été, voici For-
tress II. Dans un futur plus ou moins
proche, un père de famille est
condamné à une détention longue,
dans une prison, au cœur d’une gi-
gantesque station spatiale. Il va tout
faire pour s’en évader. Ce qui est bien
normal. Sur ce schéma minuscule,
s’accumulent les idées les plus ab-
surdes (comme celle de la caméra
fixée sur un cafard) et les situations
les plus ridicules. Tout ce petit monde
gesticule de façon pénible, et la mise
en scène ne masque pas la misère 
générale. Jean-François Rauger
Film américain de Geoff Murphy, avec
Christophe Lambert, Pam Grier
(1 h 32.)

GUIDE

FESTIVALS DE FILMS
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.
Deux ou trois choses qu’il sait d’elles
Reprise du Festival Jean-Luc Godard
Elysées-Lincoln, 14, rue Lincoln, Pa-
ris 8e. Jusqu’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). Jusqu’au 9 juillet. Tél. : 05-61-05-
13-30 ; Internet : www.capmedia.fr/re-
sistances.

TROUVER SON FILM
Tous les films Paris et régions sur le Mi-
nitel, 3615 LEMONDE ou tél. : 08-36-
68-03-78 (2,23 F/mn).

REPORT
Syl Johnson
Le concert du chanteur de blues et de
soul music, prévu jeudi 6 juillet, est re-
porté au 8 juillet.
New Morning, 7-9, rue des Petites-
Ecuries, Paris 10e. Le 6 juillet, 21 h 3O.
Tél. : 01-45-23-51-41.

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.
Erik Berchot (piano)
Chopin, Liadov, Poulenc, Liszt, Balaki-
rev.
Orangerie du parc de Bagatelle, do-
maine de Bagatelle, Paris 16e. Le 8 juil-
let, 16 h 30. Tél. : 01-45-00-22-19. 100 F.
Herbert du Plessis (piano).
Œuvres de Beethoven, Chopin, Liszt.
Eglise Saint-Merri, 76, rue de la Verre-
rie, Paris 4e. Le 8 juillet, 21 heures. En-
trée libre.
Orchestre national d’Ile-de-France
Œuvres de Rossini, Cilea, Puccini, Pon-
chieli, Verdi. Wilhelmenia Fernandez
(soprano), Jacques Mercier (direction).
Rambouillet (78). Jardin du Palais du
roi de Rome. Le 8 juillet, 21 heures.
Tél. : 01-34-83-21-21. De 60 F à 80 F.
Gérard Caussé (alto), François-René
Duchable (piano).
Hummel, Vieuxtemps, Brahms.
Sceaux (92). Orangerie, parc de
Sceaux. RER Bourg-la-Reine. Le 8 juil-
let, 17 h 30. Tél. : 01-46-60-07-79. Loca-
tion Fnac. De 100 F à 140 F.
Lucky Peterson
Parc floral de Paris, bois de Vincennes,
Paris 12e. Le 8 juillet, 16 h 30. 10 F.

RÉGIONS
L’Avare
de Molière, mise en scène de Gérard
Gélas.

Théâtre du Chêne noir, 8 bis, rue
Sainte-Catherine, 84 Avignon. Les 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 21 h 30. Tél. : 04-90-82-40-57. Du-
rée : 1 h 50. De 40 F* à 100 F. Jusqu’au
29 juillet. 
Cirque Romanes, un cirque tsigane
Mise en scène d’Alexandre Bouglione-
Romanes, avec le Cirque Romanes.
Jardin de la Chapelle Sainte-Claire,
84 Avignon. Du 8 au 21 juillet, 21 h 30.
Tél. : 04-90-85-52-57. Durée : 1 h 15.
70 F. Jusqu’au 30 juillet. 
Triptyk
Théâtre équestre Zingaro, mise en
scène de Bartabas.
Parc des expositions, Chateaublanc,
84 Avignon. Les 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17,
18, 20, 21, 22, 23, 25, 22 heures. Tél. :
04-90-14-14-14. Durée : 1 h 30. 190 F.
Jusqu’au 30 juillet. 
Genesi from the Museum of Sleep
de Romeo Castellucci, mise en scène de
l’auteur.
Gymnase Aubanel, 84 Avignon. Du 8
au 11 et les 13, 14 juillet, 17 heures.
Tél. : 04-90-14-14-14. 140 F.
Le Petit Köchel
de Normand Chaurette, mise en scène
de Denis Marleau.
Salle Benoît-XII, 84 Avignon. Du 8 au
15 juillet (rel. le 10), 19 heures. Tél. : 04-
90-14-14-14. Durée : 1 h 40. 140 F.
Claudine ou l’Education
de et par Philippe Caubère.
Carrière Redland, 13 Boulbon. Les 8, 9,
16, 18, 19, 22, 24 juillet, 22 heures.
Tél. : 04-90-14-14-14. Durée : 2 h 30.
140 F. Jusqu’au 26 juillet.
Meurtres hors champs
d’Eugène Durif, mise en scène de Jean-
Michel Rabeux.
Tinel de la Chartreuse, 30 Villeneuve-
lès-Avignon. Du 8 au 11 juillet,
19 heures. Tél. : 04-90-14-14-14. Durée :
1 h 40. 140 F.
Terres promises
de Roland Fichet, mise en scène de Phi-
lippe Lanton.
La Chartreuse, 30 Villeneuve-lès-Avi-
gnon. Du 8 au 22 juillet (rel. 14 et
18 juillet). Tél. : 04-90-14-14-14. Durée :
1 h 45. 140 F. Jusqu’au 22 juillet.
Unter der Gürtellinie (« Sous la cein-
ture »)
de Richard Dresser, mise en scène de
Thomas Ostermeier.
Le Carreau, avenue Saint-Rémy,
57 Forbach. Le 8 juillet, 20 h 30.
Tél. : 03-87-84-64-30. 75 F et 90 F.

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. Lundi : 31 F ; avec ré-
servation : 37 F (lundi exclus).
Jardins des délices
Jardin du Luxembourg, orangerie, 19,
rue de Vaugirard, Paris 6e.
RER B Luxembourg. Tél. : 01-42-34-31-
33. De 11 heures à 19 heures. Jusqu’au
9 juillet. Entrée libre.

La vie, une échappatoire éphémère
Pour le chorégraphe Wim Vandekeybus, l’existence est une résistance

INASMUCH AS LIFE IS BORRO-
WED.... WIM VANDEKEYBUS
(chorégraphie, mise en scène et
scénographie). Marc Ribot (créa-
tion musicale). Isabelle Lhoas
(costumes). Festival de Mar-
seille, 6, place Sadi-Carnot,
13215 Marseille. Jusqu’au 20 juil-
let. Prochains spectacles : Taaga-
là, le voyageur, du chorégraphe
Salia Sanou (7 juillet). Cante Fla-
menco avec Carmen Linarès et
Miguel Poveda (8 juillet). En Vol,
Sans abord réel, du chorégraphe
Luc Petton (11 juillet). Tél. : 04-91-
99-00-20. De 60 F (9,14 ¤) à 120 F
(18,29 ¤)

MARSEILLE
de notre envoyée spéciale

Des corps disloqués suspendus à
ce qui ressemble à des crochets de
boucherie. La première scène du
spectacle Inasmuch as Life is Borro-
wed... (Dans la mesure où la vie est
empruntée...) du chorégraphe Wim
Vandekeybus ouvre d’autorité une
page sanglante de l’imaginaire.
L’homme n’est que viande ; la vie,
une échappatoire éphémère, un
emprunt plus ou moins long au
temps. Entre ces deux balises que
sont la naissance et la mort (deux
petits films très troublants, tout en
sautes d’images encadrent la
pièce), l’artiste flamand décline
cette entreprise de résistance
qu’est l’existence quotidienne, son
absurde fantaisie. Lancée comme
une horde, la troupe composée de
neuf hommes et de trois femmes

originaires de différents pays (Es-
pagne, Slovénie, Finlande, Suède...)
s’attaque à la tâche avec détermi-
nation. Rarement, on voit des dan-
seurs ayant aussi peu l’air de dan-
seurs. Barbus, grimaçants,
claudicants, ils ressemblent à des
sauvages urbains jaillis d’on ne sait
quel no man’s land. Ils sont à cran
et rendent palpable le déchirement
qui nous écartèle chaque seconde
entre la vie et la mort. L’un glapit
après sa mère qu’il cherche déses-
pérément, l’autre n’arrive jamais à
se décider entre les pommes de
terre et le poisson, un troisième se
masturbe dans son pantalon. Il faut
bien s’occuper. Une délirante co-
horte de cas humains gesticulants
met le plateau à sac. Leurs corps-
étincelles virevoltent, partent en
vrille, glissent et rebondissent.

FUREUR INTIME
Toujours musclé, le trait du cho-

régraphe-metteur en scène se fait
parfois un peu lourd. Oui, l’homme
est un loup pour l’homme (et pour
la femme). Oui, nous ne sommes
que des animaux à deux pattes.
Certaines séquences, comme les
duos arc-boutés l’un contre l’autre
ou les danses avec une cigarette al-
lumée que l’on agite en bougeant,
flirte avec le « déjà vu », voire la
banalité. Dans une atmosphère
souvent crépusculaire, Inasmuch as
Life is Borrowed est une pièce dépe-
naillée, lambeaux de vie arrachés
au néant, dont les grondements de
la création musicale de Marc Ribot
propagent les ondes de panique. La

guitare, en revanche, palpite
comme le sourire d’un enfant, cris-
talline, presque transparente. Elle
confie, en contrepoint, le désir de
calme, de sérénité.

Un état très éloigné de la fureur
intime de Wim Vandekeybus, cho-
régraphe incorruptible, dévastant
la scène chorégraphique sans re-
lâche depuis presque quinze ans. Il
aime à dire que sa quête d’intensité
vient de son enfance passée à la
campagne auprès de son père vété-
rinaire. Quand celui-ci partait la
nuit pour faire accoucher une
vache ou une brebis, il emmenait
son fils pour l’aider, car il avait des
mains suffisamment petites pour
les introduire dans l’animal, au cas
où. Ce type d’expériences a tatoué
Vandekeybus qui, devenu choré-
graphe après des études de psycho-
logie, puis de photographie,
s’acharnera à hausser la danse au
niveau de ses sensations enfan-
tines, rivalisant d’inventions scé-
niques – jets de pierres, flèches
tombant du ciel, chutes en tout
genre... – pour pousser le danseur
aux limites de lui-même. Mais il
sait aussi que l’impeccable méca-
nique des corps est un leurre, qu’un
rien peut réduire en miettes. Nette-
ment moins inspirée que la pièce
précédente, la flamboyante In Spite
of Wishing and Wanting, Inasmuch
as Life is Borrowed continue de
fouiller le secret du vivant, aigui-
sant le goût de cette anomalie aussi
belle que cruelle qu’est la vie.

Rosita Boisseau
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VENDREDI 7 JUILLET

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

19.55 et 0.15 TV 5 l’Invité. TV 5
20.55 Les Vacances à l’étranger 

de monsieur Dupont. Forum
21.55 Pub, le poids des mots,

le choc des photos ? Forum

MAGAZINES

19.00 Best of N.P.A. Canal +
19.00 Tracks.

Tracks on Tour : Guano Apes. Arte
19.30 Rive droite, rive gauche.

Best of. Paris Première
20.55 Toutes les chansons

ont une histoire. TF 1
21.00 Thalassa.

Les chevaliers des mers. France 3

21.00 Recto Verso. 
Invité : Alain Prost. Paris Première

21.10 Lignes de front. 
La Sierra Leone. LCI

21.30 L’Invité de PLS. LCI

22.10 Faut pas rêver. 
Madagascar : Les roues de l’infortune.
France : Des décors muraux
en cinémascope. Etats-Unis : 
Sarasota, ville du cirque. France 3

22.15 Fous d’humour.
Humour et sexe. TV 5

23.10 Les Dossiers 
de « Sans aucun doute ».
Stars du sport : 
grandeurs et décadences. TF 1

23.35 Petites histoires du cinéma.
Bourvil. Ciné Classics

DOCUMENTAIRES

20.15 Putain d’Europe ! [20/20]. Arte

20.30 Babylone yé-yé.
Johnny Guitare. Canal +

20.30 Champs génétiques. Odyssée

21.00 Civilisations. 
Les Aventuriers de l’Egypte
ancienne. [3 et 4/13]. Histoire

21.05 California Visions. Canal Jimmy

21.15 Le Vaisseau spatial Terre. 
La lutte biologique. Odyssée

21.45 Women in Rock. Canal Jimmy

22.00 Les Grandes Expositions.
Les chefs-d’œuvre
de l’art juif. Planète

22.15 Grand format. On va libérer ! Arte

23.20 Médecine traditionnelle
en Amérique latine.
[1/7]. Kamayura. Planète

23.30 L’Epopée du rail. [2/6]. Histoire

0.25 L’Aventure de l’art moderne.
[9/13]. Histoire

MUSIQUE

20.00 Ouvertures de Rossini.
Semiramis. Mezzo

21.00 Curlew River. Par l’Orchestre et les
Chœurs de l’Académie européenne 
de musique, dir. David Stern. Mezzo

21.00 Kiril Troussow
et Alexandra Troussowa. 
Musique de Mozart, Beethoven,
Khatchaturian, Tchaïkovski. Muzzik

21.55 Bryan Ferry.
Au Grand Rex, 2000. Paris Première

22.20 Saint-Saëns. Concerto pour violon
en si mineur. Avec Silvia Markovici,
violon. Par l’Orchestre de la
Radiotélévision suisse italienne,
dir. Piero Bellugi. Mezzo

22.45 Jazz à Vienne 1998. Muzzik
22.50 Tina Turner. Au Manchester Apollo

Theatre, 1979. Canal Jimmy

THÉÂTRE
22.10 Les Clients. Vaudeville 

de Jean Poiret. Mise en scène. 
Bernard Murat. Festival

23.25 Le Mariage forcé. 
Pièce en 1 acte de Molière. Mise en
scène d’Andrzej Seweryn. France 3

TÉLÉFILMS
20.30 Anna en Corse. 

Carole Giacobbi. Festival
20.45 Mon frère, cet idiot. 

Kai Wessel. Arte

SÉRIES
20.50 P.J. Racket. &. 

Cambriolage. &. France 2
20.50 Le Clown.

[1 et 2/2]. Mission forcée. M 6
21.35 Au-delà du réel,

l’aventure continue. 
Le bouton du mort. &. Série Club

22.25 Ally McBeal. Le procès (v.o.). 
La promesse (v.o.). RTBF 1

22.50 Un flic nommé Lecœur.
Dans le béton. France 2

22.50 X-Files, l’intégrale. Compte à
rebours. %. Le roi de la pluie. &. M 6

FESTIVAL
20.30 Anna en Corse
Inédit à la télévision, ce téléfilm de
Carole Giaccobi a obtenu un prix
au Festival du film de Luchon, en
février. Il raconte l’histoire d’Anna
(Romane Bohringer, dont c’est le
premier rôle à la télévision), qui se
réfugie dans le village corse de sa
grand-mère (Micheline Presle)
pour récupérer après le décès de
son compagnon. Un téléfilm réus-
si, qui intègre les problèmes socio-
politiques de la Corse.

FRANCE 2
22.50 Un flic nommé Lecœur
Une série policière de plus, très
classique et grand public – malgré
l’heure tardive de sa diffusion : un
héros aux méthodes peu conven-
tionnelles, flanqué d’acolytes dé-
voués, sauvant l’innocent et tra-
quant le méchant. Le rôle-titre est
joué par Eric Métayer, drôle de flic
mi-Columbo mi-Tintin, dont le
charme curieux et l’humour re-
dorent le blason de cette série peu
originale.

ARTE
23.15 Goodbye South,
Goodbye a a a

Trois jeunes mafieux de petite en-
vergure rêvent de quitter Taïwan
pour faire fortune à Shanghaï. Hou
Hsiao Hsien filme la dérive, de
combines en arnaques minables,
de ces adolescents incapables de
communiquer. Insistance de la du-
rée, fulgurances dans la fuite en
avant, c’est un art cinématogra-
phique, désormais abouti, que
nous propose le cinéaste. En v.o.

FILMS
13.10 Le Chevalier mystérieux a a

Riccardo Freda (Italie, 1948, N., 
v.o., 95 min) &. Ciné Classics

14.55 Le Miraculé a a
Jean-Pierre Mocky (France, 1987,
85 min) &. Cinéfaz

15.45 La Lune était bleue a a
Otto Preminger (EU, 1953, N., 
v.o., 100 min) &. Cinétoile

15.45 Les Dents de la mer a a
Steven Spielberg (Etats-Unis, 1975, 
120 min) ?. Ciné Cinémas 2

15.55 Prête à tout a a
Gus Van Sant (Etats-Unis, 1994, 
105 min) &. Cinéstar 1

16.35 Tourments a a
Alf Sjöberg (Suède, 1944, N., 
v.o., 100 min) %. Ciné Classics

20.30 Le Signe du lion a a
Eric Rohmer (France, 1959, N., 
105 min) &. Ciné Classics

22.50 Envoyez les violons a
Roger Andrieux. 
Avec Richard Anconina, 
Anémone (France, 1988, 
90 min) &. Ciné Cinémas 2

22.50 La Couleur pourpre a a
Steven Spielberg (EU, 1985, v.o., 
150 min) &. Ciné Cinémas 3

23.15 Goodbye South, 
Goodbye a a a
Hou Hsiao-Hsien (Taïwan, 1996, 
v.o., 110 min). Arte

0.10 Baxter a a
Jérôme Boivin (France, 1988, 
85 min) ?. Ciné Cinémas 1

0.20 Ma nuit chez Maud a a a
Eric Rohmer (France, 1969, N., 
110 min) &. Ciné Classics

0.30 La Porte du paradis a a a
Michael Cimino (Etats-Unis, 1980, 
150 min) ?. Cinéfaz

3.15 Monsieur Hire a a
Patrice Leconte (France, 1989, 
75 min) %. Ciné Cinémas 3

4.10 Tempête à Washington a a
Otto Preminger (EU, 1962, N., 
v.o., 130 min) &. Cinétoile

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
18.05 Sous le soleil. 
19.05 Qui veut gagner des millions ?
20.00 Journal, Météo.
20.50 Trafic infos.
20.55 Toutes les chansons 

ont une histoire.
23.10 Les Dossiers 

de « Sans aucun doute ». 
0.35 Embarquement porte no 1. 

La Nouvelle-Orléans.

FRANCE 2
18.20 Helicops. 
19.15 Qui est qui ?
19.50 Un gars, une fille.
20.00 Journal, Météo.
20.50 Une soirée, deux polars.

P.J. Racket. &.
21.45 P.J. Cambriolage. &. 
22.50 Un flic nommé Lecœur. 
Dans le béton.

23.35 Un livre, des livres.
23.40 Culte fiction.
0.40 Journal, Météo.

FRANCE 3
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 Thalassa. Les chevaliers des mers.
22.10 Faut pas rêver. Magazine.
23.00 Météo, Soir 3.
23.25 Le Mariage forcé. Pièce de Molière.

0.35 La Télévision des festivals.

CANAL +

f En clair jusqu’à 21.00
18.28 Entre chien et chat. 
18.30 Drôles de vie. Ainsi sois belle...
19.00 Best of Nulle part ailleurs.
19.45 Flash infos.
20.00 Le Zapping.
20.03 Lascars.
20.05 Les Simpson.
20.30 Babylone yé-yé. Johnny Guitare.
21.00 Soldier. Film. Paul Anderson ?.
22.35 Godzilla a

Film. Roland Emmerich &.
0.50 Mothra contre Godzilla a a

Film. Inoshiro Honda (v.o.) &.

ARTE
19.00 Tracks. Tracks on Tour : 

Guano Apes.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Putain d’Europe ! 
20.45 Mon frère, cet idiot. 

Téléfilm. Kai Wessel.
22.15 Grand format. On va libérer !
23.15 Goodbye South, Goodbye a a a

Film. Hou Hsiao-Hsien (v.o.).
1.05 Le Dessous des cartes. Cachemire.

M 6
18.20 Loïs et Clark.
19.15 Cosby Show. 
19.50 Voile.
19.54 Le Six Minutes.
20.00 Solidays, Météo.
20.05 Incroyabl’Animaux. 
20.40 Politiquement rock.
20.50 Le Clown. [1 et 2/2].
22.50 X-Files, l’intégrale.

Compte à rebours %.
23.40 Le roi de la pluie. &.

0.35 Drôle de chance.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Black & Blue (rediff.).

Le Prophète et le Faucon.
21.30 Radiodrames (rediff.).
22.10 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit. 
0.05 Du jour au lendemain. 

FRANCE-MUSIQUES
20.00 Concert CRPLF Privilège. 

Par l’Orchestre symphonique 
de Montréal, dir. Charles Dutoit : 
Œuvres de Grant, Mozart, Koechlin,
Debussy.

23.00 Soirée privée. Au Blanc-Mesnil. 
Le trio de Bill Carrothers, piano.

RADIO CLASSIQUE
19.30 Classique affaires soir
20.15 Les Soirées. Symphonie, de Kraus, par

l’Orchestre de chambre suédois, dir.
Petter Sundkvist. 20.40 Chopin 
et Liszt. Œuvres de Weber et Liszt,
Chopin, Bellini, Berlioz, Bach et R.
Schumann.

22.40 La Gazetta. Opéra de Rossini. Par le
Chœur et l’Orchestre de la RTV Suisse
italienne, dir. Bruno Rigacci, Eva Czapo
(Lisetta), Benedetta Pecchioli
(Doralice).

SAMEDI 8 JUILLET

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

9.10 La vie des médias.
Jean-Marie Colombani. LCI

12.10 et 17.10 Le Monde des idées.
Thème : Les livres et les idées.
Invité : Maurice Olender. LCI

19.55 et 0.15. TV 5 l’Invité.
Invités : Luc Barruet, Laam. TV 5

21.05 L’Accordéon ou l’Histoire
du piano à bretelles. Forum

22.05 Gengis Khan, 
le conquérant mongol. Forum

MAGAZINES

14.25 et 20.35 Planète animal. Pour
l’amour des crocodiles [3/10]. TMC

15.00 Enquête sur la France.
Strasbourg, l’alsacienne. Strasbourg,
la française. Strasbourg, l’européenne.
Invités : Catherine Trautmann,
Roland Ries, John Hume, Roger Siffer,
Robert Grossmann, Alain Howiller, 
Etienne Pflimlin. La Cinquième

18.00 L’Enjeu olympique.
Rome 1960. Invités : Michel Jazy,
Thierry Roland, Maurice Herzog,
Livio Berruti. La Cinquième

19.00 Histoire parallèle.
Semaine du 8 juillet 1950 :
Corée-Japon, une histoire pathétique.
Invité : Alain Delissen. Arte

19.00 Recto Verso. 
Invité : Alain Prost. Paris Première

20.35 Le Club.
Invité : Laurent Terzieff. Ciné Classics

20.40 Mode. Invité : John Galliano. LCI

20.55 Fort Boyard.
Invités : Franck Lebœuf, Betty Lebœuf,
Sonia Rolland, Miss France 2000,
Fabrice Santoro, Hugues Richard,
Olivier Julien. France 2

21.05 Thalassa. Triste samba. TV 5

21.20 Planète Terre. Les grands parcs
nationaux américains :
L’histoire de Yosemite. TMC

21.35 Metropolis. 
Une tour de Babel en Avignon.
Médée. Festival d’Aix. Arte

22.15 La Vie à l’endroit. 
Un drôle de cimetière. TV 5

22.45 Mes sketches et moi.
On en rit encore. TSR

22.55 Pourquoi ? Comment ? 
La fin des mythes. 
Invités : Alain Chabat ; Henri Broch,
Antoine Bagadi. France 3

0.00 La Route. Best of. Canal Jimmy

0.05 Nuits en fête... nuits d’humour. 
L’amour, pas toujours l’amour. TF 1

DOCUMENTAIRES

18.30 Les Aventuriers de l’Egypte 
ancienne. [3/13]. Histoire

18.40 Radioactivité. [1/2]. Planète

18.50 Actualités Pathé no 7. Ciné Classics

19.40 Cent ans de comédie.
[2/2]. Ciné Classics

20.00 Il était une fois le royaume
d’Angleterre. Winchester. Odyssée

20.15 Paysages. Etretat. Arte

20.30 Le Cinématographe 
selon Terry Gilliam. 
[4/5]. Plans sur la ville. Planète

20.45 L’Aventure humaine.
La Fascination 
du Grand Nord. [4/4]. Arte

21.00 L’Epopée du rail. [4/6]. Histoire

21.35 Cinq colonnes à la une.
[76e volet]. Planète

21.35 The Surfer’s Journal, 
vagues de légende, volume 8. 
Jeffrey Bay. Canal Jimmy

22.00 L’Aventure de l’art moderne.
[11/13]. L’art en question. Histoire

22.10 Il était une fois à Hollywood.
[1/10]. Ciné Cinémas

23.30 La Force du destin, 
la création d’un opéra. Planète

23.30 Télé notre histoire.
Pierre Badel. Histoire

0.45 California Visions. Canal Jimmy

1.00 Les Grandes Expositions. 
Les chefs-d’œuvre
de l’art juif. Planète

SPORTS EN DIRECT

13.30 Motocyclisme. Championnat
du monde de vitesse. Grand Prix de
Grande-Bretagne. Essais des 125cc et
500cc. A Donington Park. Eurosport

15.00 Tennis. Internationaux
de Grande-Bretagne. Finale dames.
A Wimbledon (Londres). Pathé Sport

15.05 Cyclisme. Tour de France (8e étape) :
Limoges - Villeneuve-sur-Lot
(203,5 km). France 2 - RTBF 1 - TSR

16.15 Cyclisme. Tour de France (8e étape) :
Limoges - Villeneuve-sur-Lot
(203,5 km). Eurosport

17.45 Natation. Championnats d’Europe.
Finales et demi-finales. Eurosport

18.10 Rugby. Championnat de Elite 1.
Demi-finale : Pau - Colomiers.
A Agen (Lot-et-Garonne). France 2

20.45 Rugby. Championnat de Elite 1.
Demi-finale : Toulouse - Stade
Français. Au stade de la Méditerranée,
à Béziers (Hérault). Canal +

1.00 Superbike. Championnat du Monde
(9e manche). Superpole. Eurosport

MUSIQUE

19.30 « Symphonie no 31, Paris »,
de Mozart. Par l’Orchestre
philharmonique de Vienne,
dir. Nikolaus Harnoncourt. Mezzo

21.00 « Nabucco ». Opéra de Verdi. Par
l’Orchestre et les Chœurs des Arènes
de Vérone, dir. David Oren. Mezzo

21.00 Boris Godounov.
Lors du Festival de Pâques.
Par l’Orchestre philharmonique
de Berlin, dir. C. Abbado. Muzzik

22.25 Depeche Mode. 
A Cologne, en 1998. Paris Première

23.25 XVIe Festival Chopin. 
Lors du festival Chopin à Bagatelle,
en 1999. Avec Dorothée Bocquet ; Sodi
Braide ; Mathilde Carré ; etc. Mezzo

0.30 Saint-Saëns. Concerto pour violon 
en si mineur. Avec Silvia Markovici,
violon. Par l’Orchestre de la
Radiotélévision suisse italienne,
dir. Piero Bellugi. Mezzo

0.55 Tribales. Jazz à Antibes, 
les Blues Brothers [2/4]. France 3

TÉLÉFILMS

19.15 Meurtre en haute mer.
Karen Arthur. %. Ciné Cinémas

20.30 Le Tourbillon des jours.
Jacques Doniol-Valcroze [2/3]. Festival

20.50 Fausto et la dame blanche.
Alberto Sironi [1/2]. &. Ciné Cinémas

20.50 Croisière. Karen Arthur [3/3]. &. Téva

20.55 Jeanne d’Arc. 
Christian Duguay [1 et 2/2]. TF 1

21.00 Un étrange héritage.
Laurent Dussaux. France 3

0.30 Les Brumes de Manchester.
Jean-Daniel Verhaeghe. France 2

COURTS MÉTRAGES

22.30 Court au 13 
spécial Grenoble. 13ème RUE

SÉRIES

19.35 Damon.
Episode pilote (v.o.). &. Série Club

20.00 Ally McBeal.
Do You Wanna Dance ? (v.o.). Téva

20.50 Charmed. 
Examen de conscience. M 6

22.35 L’Hôpital et ses fantômes. 
L’hôte indésirable. Arte

22.40 Buffy contre les vampires.
La nouvelle petite sœur. %.
Les belles et les bêtes. %. M 6

22.50 Homicide.
A vos amours. &. Série Club

23.35 New York District.
Calibre 44. Le pari. 13ème RUE

23.40 Profiler. Silence, 
phase zéro (v.o.). %. Série Club

0.00 Les Brigades du Tigre.
La main noire. Festival

1.50 Star Trek. Ils étaient
des millions (v.o.). Canal Jimmy

2.40 Star Trek, Deep Space Nine. Les
règles du combat (v.o.). Canal Jimmy

LA CINQUIÈME
18.00 L’enjeu olympique. Rome
Un magazine en quinze épisodes
sur les Jeux olympiques depuis
1936 et sur les événements poli-
tiques et sociaux dans lesquels ils
s’inscrivaient. A Rome, en 1960, se
jouent les derniers JO « à l’an-
cienne » : pas de sponsors, peu
d’argent. C’est aussi à Rome
qu’apparaissent les jeunes nations
africaines, après la décolonisation,
et qu’un Ethiopien inconnu rem-
porta, pieds nus, le marathon.

ARTE
22.35 L’Hôpital et ses fantômes
Arte rediffuse les deux premières
saisons de la série télévisée réali-
sée par Lars von Trier, dont le film
Dancer in the Dark vient de rem-
porter la Palme d’or à Cannes.
Dans le grand hôpital de Copen-
hague défilent tous les ingrédients
d’un soap opera, clichés accentués
et décalés. Et, après un bain d’hu-
mour acide, l’étrange fait son ap-
parition : ambulance fantôme,
spectre de petite fille.

CINÉCINÉMAS 3
23.00 Baxter a a

Ce conte fantastique – et philoso-
phique – repose sur l’idée que le
chien n’est pas le meilleur ami de
l’homme parce que l’homme n’est
pas le meilleur ami du chien. Les
pensées du bull-terrier Baxter,
dont nous entendons le mono-
logue intérieur, le poussent à se
débarrasser de ses propriétaires
successifs. Jusqu’à ce qu’il ren-
contre Charlie, une graine de nazi,
âgé de douze ans...

FILMS
13.15 Les Goonies a

Richard Donner (EU, 1985, 
110 min) &. Ciné Cinémas 2

13.20 Austin Powers a
Jay Roach. Avec Mike Myers, 
Elizabeth Hurley (GB, 1997, v.o., 
90 min) &. Ciné Cinémas 3

13.25 L’Aventurier 
du Rio Grande a a
Robert Parrish (Etats-Unis, 
1959, 95 min) &. Cinétoile

14.20 La Maison jaune de Rio a
Karl Grüne (France, 1930, 
N., 80 min) &. Ciné Classics

15.40 Mademoiselle et son bébé a
Garson Kanin (EU, 1939, N., 
v.o., 80 min) &. Ciné Classics

20.40 Moonraker a
Lewis Gilbert (GB, 1978, 
125 min). TSR

23.00 Ruby Cairo a
Graeme Clifford (EU, 1993, 
v.o., 110 min) &. Ciné Cinémas 1

23.00 Baxter a a
Jérôme Boivin. 
Avec Lise Delamare, 
Jean Mercure (France, 1988, 
80 min) ?. Ciné Cinémas 3

23.10 Cronos a
Guillermo Del Toro (Mexique, 
1992, 95 min) ?. Cinéfaz

0.10 Le Signe du lion a a
Eric Rohmer (France, 1959, 
N., 105 min) &. Ciné Classics

0.15 La Lame nue a
Michael Anderson (EU, 1960, 
N., 105 min) &. Cinétoile

0.20 Les Dents de la mer a a
Steven Spielberg (EU, 1975, 
v.o., 125 min) ?. Ciné Cinémas 3

0.35 Le Général a
John Boorman (Irlande, 1997, N., 
v.o., 120 min) %. Canal +

0.35 Monsieur Hire a a
Patrice Leconte (France, 1989, 
75 min) %. Ciné Cinémas 2

0.45 L’Armée Brancaleone a a
Mario Monicelli (Italie, 1966, 
v.o., 115 min). Arte

1.50 La Couleur pourpre a a
Steven Spielberg (EU, 1985, 
150 min) &. Ciné Cinémas 2

2.25 Le Sauvage a a
Jean-Paul Rappeneau (Fr., 1975, 
100 min) &. Ciné Cinémas 3

2.50 Le Vent de la nuit a a
Philippe Garrel (Fr. - Sui., 1999, 
95 min) &. Canal +

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
13.30 Reportages.
14.00 MacGyver. 
14.55 Alerte à Malibu. 
15.50 Flipper, le dauphin. 
16.45 Will & Grace. 
17.15 Beverly Hills. 
18.10 Sous le soleil. 
19.10 Qui veut gagner des millions ?
20.00 Journal, Météo.
20.55 Jeanne d’Arc. 

Téléfilm. Christian Duguay [1 et 2/2].
0.05 Nuits en fête... nuits d’humour. 
1.10 TF 1 nuit, Météo.

FRANCE 2
13.40 En attendant le Tour.
15.05 Cyclisme. Tour de France.

Limoges - Villeneuve-sur-Lot. 
17.35 Vélo Club.
18.10 Rugby. Elite 1. 

Demi-finale : Pau - Colomiers. 
19.55 et 20.45 Tirage du Loto.
20.00 Journal, Météo. 
20.55 Fort Boyard.
22.45 Athlétisme. Nikaïa 2000.

0.10 Journal, Météo.
0.30 Les Brumes de Manchester.

Téléfilm. Jean-Daniel Verhaeghe.

FRANCE 3
13.25 Mike Hammer. 
14.20 Destination pêche. 
15.15 Tiercé. 
15.40 Chroniques d’en-haut.
16.20 Littoral. 
16.50 Les Moutons d’Anatole. 

Téléfilm. Alain Schwarzstein.
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Le 19-20 de l’info, Météo.
20.05 Tout le sport.
20.10 Le Journal du Tour. 
20.25 C’est mon choix pour l’été.
21.00 Un étrange héritage.

Téléfilm. Laurent Dussaux.
22.30 Météo, Soir 3.
22.55 Pourquoi ? Comment ?
0.55 Tribales.

CANAL +
14.00 Rugby. Mandela Cup :

Australie - Afrique du Sud.
15.35 Samedi animation.
16.50 Arliss. %.
17.20 Meurtres en musique.

Téléfilm. Douglas Jackson. %. f En
clair jusqu’à 20.45
19.00 Rions un peu... 
20.05 Rugby. Elite 1. Demi-finale :

Toulouse - Stade français.
20.45 Coup d’envoi.

22.43 Histoire muette.
22.45 Dilbert. &.
23.10 Halloween, 20 ans après,

il revient
Film. Steve Miner. ?.

0.35 Le Général a
Film. John Boorman (v.o.). %.

2.50 Le Vent de la nuit a a
Film. Philippe Garrel. &.

LA CINQUIÈME/ARTE
13.30 Commissaire Moulin. 
15.00 Enquête sur la France. Strasbourg.
18.00 L’Enjeu olympique. Rome

1960.
18.55 C’est quoi la France ?
19.00 Histoire parallèle.
19.45 Météo, Arte info.
20.00 Le Dessous des cartes.

Catalogne, une région d’Europe.
20.15 Paysages. Etretat.
20.45 L’Aventure humaine.

La Fascination du Grand Nord. [4/4]. 
21.35 Metropolis.
22.35 L’Hôpital et ses fantômes. [1/11].
23.30 Music Planet en direct.

La Love Parade. 
0.45 L’Armée Brancaleone a a

Film. Mario Monicelli (v.o.).
2.40 Court-circuit.

M 6
13.00 FX, effets spéciaux, la série. &.
13.55 Les Aventures de Sinbad. &.
14.45 Les Mystères de l’Ouest. 

La nuit de l’engin mystérieux. &.
15.45 Mission impossible,

20 ans après. &.
16.45 Chapeau melon

et bottes de cuir. &.
17.45 Amicalement vôtre. &.
18.50 Les Nouveaux Professionnels. &.
19.50 Voile.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Plus vite que la musique. 
20.39 Météo des plages.
20.40 Tube à bronzer.
20.50 La Trilogie du samedi.

Charmed. 
21.45 The Sentinel. 
22.40 Buffy contre les vampires. %.

0.25 Au-delà du réel,
l’aventure continue. &.

RADIO

FRANCE-CULTURE
18.37 Profession spectateur.
20.00 Voie carrossable. 

Bang on a Can All-Stars et le Festival
Agora. Invité : Peter Szendy.

20.50 Mauvais genres. Winsor McCay.
22.05 Fiction. La Porte-plume,

de Dominique Carleton.
0.05 Clair de nuit. 
1.00 Les Nuits (Rediff.). 

FRANCE-MUSIQUES
18.07 Sur tous les tons. Festival

international d’Art lyrique
d’Aix-en-Provence. 

20.00 Concert. Concert.
Par Les Talens Lyriques, dir. Christophe
Rousset : Mitridate, re di Ponto K 87.
Livret de Vittorio Cigna-Santi,
Giuseppe Sabbatini (Mitridate), Luba
Orgonasova.

23.00 Soirée privée.

RADIO CLASSIQUE
19.00 Intermezzo. 
20.00 Les Soirées. 

Jan Vaclav Vorisek.
22.00 Da Capo. Leopold Stokowski. 
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Des députés socialistes envisagent d’allonger
le délai légal de l’interruption de grossesse

Ils souhaitent que cette mesure figure dans la proposition de loi concernant la pilule du lendemain
APRÈS la pilule du lendemain,

l’avortement. La récente décision
du Conseil d’Etat d’annuler une
circulaire publiée fin 1999 par Sé-
golène Royal, alors ministre délé-
guée à l’enseignement scolaire, qui
autorisait les infirmières scolaires
à délivrer des pilules contrages-
tives (ou pilules du lendemain),
pourrait conduire, à court terme, à
des modifications notables des
deux lois de 1967 et 1975 sur la
contraception et l’IVG. Vendredi
30 juin, le jour même de l’annonce
de l’annulation de la circulaire de
1999, Mme Royal avait déclaré que
le gouvernement avait l’intention
de réviser la loi Neuwirth de 1967
sur la contraception (Le Monde da-
té 2-3 juillet).

La ministre déléguée à la famille
et à l’enfance précisait alors que
deux articles étaient déjà rédigés.
Le premier prévoit que les médica-
ments qui ont pour objet la
contraception d’urgence et ne pré-
sentent aucun danger ne seront
pas soumis à une prescription mé-
dicale. Le second dispose que ces
médicaments pourront être pres-
crits, délivrés ou administrés aux

jeunes filles mineures désirant gar-
der le secret, dans des conditions
fixées par décret. Le NorLevo
pourrait ainsi être administré dans
les infiremeries des collèges et ly-
cées. Mme Royal ajoutait que cette
modification de la loi de 1967 se
ferait « sur initiative parlementaire
socialiste, à la rentrée ».

Les députés socialistes de la dé-
légation parlementaire aux droits
des femmes voient aujourd’hui
beaucoup plus loin et souhaitent
que la proposition de loi associe à
ces dispositions sur la pilule du
lendemain des modifications de la
loi Veil de 1975 sur l’interruption
volontaire de grossesse (IVG). La
principale diposition porterait sur
l’allongement (de deux semaines,
voire plus) du délai légal (actuelle-
ment de 10 semaines de grossesse,
ou de 12 semaines si le calcul est
effectué à compter du dernier jour
des dernières règles) durant lequel
une IVG est autorisée.

Martine Aubry, ministre de
l’emploi et de la solidarité, avait,
ces derniers mois, fait savoir
qu’elle était favorable à une telle
modification. Depuis quelques se-

maines, toutefois, Mme Aubry hé-
site à prendre une telle initiative.
Cet attentisme résulte notamment
des mises en garde faites par le
professeur Israël Nisand (universi-
té Louis-Pasteur, Strasbourg), qui
lui avait remis, en mars 1999, un
rapport sur le thème de l’améliora-
tion souhaitable de la pratique de
l’IVG.

Le professeur Nisand redoute
que cet allongement conduise à
des demandes d’avortement résul-
tant des informations (concernant
le sexe ou la présence de malfor-
mations fœtales mineures) don-
nées à partir de dix semaines par
les nouvelles techniques d’écho-
graphie obstétricale.

PLUS D’AUTORISATION PARENTALE
La position du professeur Ni-

sand est violemment critiquée par
les militantes féministes et par les
responsables de l’Association na-
tionale des centres d’interruption
de grossesse et de contraception,
qui l’accusent de reprendre les ar-
guments anti-avortement déve-
loppés au début des années 70 par
certains responsables médicaux et

religieux. « Entrer dans cette lo-
gique, c’est, tout simplement, re-
mettre en cause le droit des femmes
à l’avortement. On peut en effet pré-
voir que les progrès de la science se-
ront tels que, dans quelques années,
on disposera, dès les premières se-
maines de grossesse, d’informations
essentielles sur l’état de l’embryon
ou du fœtus. Faudrait-il , dès lors,
interdire à ces femmes de mettre fin
à une grossesse indésirée ? Nous ne
le pensons pas, a déclaré au Monde
Danielle Bousquet, députée (PS)
des Côtes-d’Armor et membre de
la délégation parlementaire aux
droits des femmes. Nous souhai-
tons, bien au contraire, que l’on mo-
difie la loi Veil afin que la France,
sur ce point, s’aligne sur les autres
pays de l’Union européenne. »

Mme Bousquet ajoute que le tex-
te de la proposition de loi com-
portera la suppression de l’au-
torisation parentale pour les mi-
neures souhaitant avorter. Pour
Mme Bousquet, « il n’y a là aucune
idéologie, mais de simples exigences
concrètes ».

Jean-Yves Nau

Espagne : vingt-sept morts
dans un accident d’autocar 
VINGT-SEPT PERSONNES – notamment des jeunes partant en va-
cances – ont été tuées, jeudi 6 juillet, près de Golmayo, en Espagne, sur
la route nationale entre Saragosse et Valladolid, à la suite d’une colli-
sion entre leur autocar et un camion à bestiaux. Les deux véhicules se
sont précipités dans un fossé profond d’une dizaine de mètres. Onze
personnes, grièvement blessées, ont été hospitalisées.
L’autocar transportait un groupe d’une cinquantaine d’adolescents de
quatorze à dix-huit ans, élèves de deux collèges religieux de Ripollet et
Viladecans, dans la banlieue de Barcelone. Ils se rendaient en colonie de
vacances près d’Aranda de Duero. L’autocar, pratiquement neuf, avait
été mis en service en décembre 1999 et remplissait toutes les normes de
sécurité, selon son propriétaire. Il s’agit d’un des accidents d’autocar les
plus meurtriers survenus ces dernières années en Espagne.

La peine de l’abbé Cottard
confirmée en appel
LA COUR D’APPEL DE RENNES a confirmé, jeudi 6 juillet, la peine de
quatre ans de prison, dont dix-huit mois ferme, prononcée en première
instance à l’encontre de l’abbé Jean-Yves Cottard. Le prêtre avait été
condamné pour « homicides et blessures involontaires » et « manquement
délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence » après le naufrage
de Perros-Guirec (Côtes-d’Armor), en juillet 1998, qui avait provoqué la
mort de cinq personnes – quatre scouts et un plaisancier. L’abbé Cot-
tard, qui est ressorti libre de l’audience, devrait se pourvoir en cassation.

DÉPÊCHES
a JUSTICE : Gilbert et Serge Trigano, anciens dirigeants du Club
Méditerranée, ont été condamnés, jeudi 6 juillet, par le tribunal cor-
rectionnel de Paris, à huit mois de prison avec sursis et 30 000 francs
d’amende pour « homicides involontaires », après l’accident d’avion du
cap Skirring, au Sénégal, qui avait fait 39 morts et 26 blessés en 1992.
Cette peine est de fait amnistiée en vertu de la loi du 3 août 1995, qui ef-
face toutes les condamnations inférieures à neuf mois avec sursis, sous
réserve du paiement des amendes. Le parquet avait requis deux ans de
prison avec sursis et 30 000 francs d’amende (Le Monde du 27 mai).
a ROYAUME-UNI : le fils aîné de Tony Blair, Euan, seize ans, inter-
pellé mercredi 5 juillet en état d’ivresse à Londres, ne doit pas béné-
ficier de « faveurs particulières », a précisé le premier ministre britan-
nique, jeudi soir, sur la BBC. Euan, qui avait fêté avec ses camarades la
fin d’examens scolaires, avait été retrouvé tard dans la nuit de mercredi
par la police, « gisant par terre » dans un square. Emmené au commissa-
riat, il avait menti sur son identité, son adresse et son âge, avant d’être
confondu. L’affaire, qui a fait la « une » des médias anglais, arrive une
semaine après une nouvelle prise de position de Tony Blair sur l’ivresse.
– (AFP.)
a AUDIOVISUEL : StudioCanal, le studio européen de Canal+ et la
société américaine de production indépendante Artists Production
Group (APG), ont annoncé, jeudi 6 juillet, la création d’une société de
production cinématographique commune. Elle sera présidée par Mi-
chael Ovitz – cofondateur d’AGP et de Creative Artists Agency, la
plus importante agence d’acteurs de Hollywood – et doit produire,
d’ici à 2003, une quinzaine de longs-métrages destinés au marché
international. 

Fatales pintes
par Pierre Georges

IL FAUT AIMER l’Angleterre,
pour cela aussi. Très prochaine-
ment, le premier ministre et son
épouse, ils l’ont promis, répon-
dront à une convocation d’un
commissaire de police de quar-
tier. Objet de cette convocation :
le comportement de leur fils aîné,
Euan Blair, seize ans.

Mercredi soir, très soir, à Lei-
cester Square, une ronde de po-
lice découvrait un jeune garçon
allongé sur le sol, manifestement
ivre et tout aussi manifestement
malade de cette ivresse. Le gamin
fut donc emmené au poste, le
commissariat de quartier de Cha-
ring Cross et, dès qu’il se put, in-
vité à décliner son identité.

Le jeune homme, mentant
comme un buveur de bière, pré-
tendit s’appeler Euan John, nom
passe-partout, mais quoi, dans
l’improvisation, au poste comme
au poste ! Il affirma aussi être âgé
de dix-huit ans et fournit une
fausse adresse. Vaine tentative
pour brouiller les pistes et préve-
nir la douloureuse affaire. Car le
mensonge ne prémunit pas
contre la fouille. Et le garçon fut
fouillé. Il avait des papiers
d’identité. Ceux-ci attestèrent
que le chenapan n’avait pas dix-
huit, mais seize ans. Et surtout
qu’il s’appelait Euan Blair, nom
connu évidemment dans le plus
humble commissariat du
royaume.

On imagine ce qui se serait
passé ailleurs. En France peut-
être. Un fils de premier ministre
au bloc pour ivresse sur la voie
publique : silence radio, exfiltra-
tion en douce, pas de vagues,
surtout pas de vagues ! L’Angle-
terre n’est pas ainsi faite. Le
10 Downing Street fut alerté. Des
hommes des services de sécurité
se rendirent vivement au
commissariat. Ils ne purent que

confirmer l’évidence : ce garçon-
là était bien le fils de son père. Il
fut ramené, par la peau du cou, à
la maison, pour ce qu’on suppose
une explication de texte familiale.

L’affaire ne fut pas cachée.
Loin de là, puisque la presse an-
glaise du jour y consacre des
pages entières et ses « unes »,
avec photographies de Tony Blair
père et de Euan Blair fils. Les in-
vestigations conduites par les
plus braves et héroïques repor-
ters permirent d’établir les cir-
constances du fâcheux écart de
conduite. Fêtant avec des cama-
rades leur réussite à des examens
scolaires, Euan Blair avait passé
la soirée dans un pub, jusqu’à
l’extinction des pintes, à
23 heures. Avec les conséquences
que l’on sait. Même si la presse
magnanime convint qu’il faut
bien que jeunesse anglaise se
passe. Et que le jeune Blair
n’avait nui à personne, sinon à
lui-même.

En fait, si. Cet écart juvénile ne
pouvait plus mal tomber, sapant,
outre l’autorité paternelle, l’auto-
rité du premier ministre. Il se
trouve en effet qu’une semaine
auparavant Tony Blair avait lancé
un appel aux autorités judiciaires
et policières pour que celles-ci
soient plus vigilantes et plus ri-
goureuses dans leur lutte contre
un fléau insulaire : l’abus d’alcool
chez les jeunes gens.

C’est donc un peu embarrassé,
mais avec un solide sens de l’hu-
mour, que Tony Blair s’en vint,
jeudi, prêcher la bonne parole
devant des évangélistes, à Brigh-
ton. Faisant l’éloge des valeurs
comme « la tolérance, la famille,
le fait d’élever ses enfants décem-
ment », le premier ministre s’est
tu un instant. Puis il a ajouté :
« Euh, toute cette partie a été
écrite il y a longtemps ».


