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L’Amérique de George W. Bush
b Le Parti républicain a investi le gouverneur du Texas pour la présidentielle du 7 novembre

b Retraites, maladie, éducation : le fils de l’ancien président se bat sur le terrain des démocrates
b Un ex-communiste inspire sa campagne, marquée par l’idéologie de la « compassion »

Sortie
de crise
a Les Français

INVESTI triomphalement par la années 90 par Marvin Olasky, un
universitaire de Yale, ancien
convention de Philadelphie

comme candidat du parti fondé
par Abraham Lincoln à l’élection
présidentielle du 7 novembre aux
Etats-Unis, George W. Bush a pris
la parole, dans la soirée du jeudi
3 août, devant les quelque deux
mille délégués républicains. Son
discours a mis en évidence sa vo-
lonté de mener campagne sur le
terrain des démocrates, autour de
thèmes sociaux – retraites, santé,
éducation. Délaissant leur an-
cienne rhétorique de la « révolution
conservatrice », les républicains se
sont attachés pendant quatre jours
à présenter l’image d’un parti mul-
ticulturel, uni derrière son candi-
dat et ouvert aux minorités. La
stratégie de George W. Bush, qui
possède une dizaine de points
d’avance sur son rival démocrate,
Al Gore, dans les sondages, vise en
priorité l’électorat du centre. Sa
campagne est axée sur le thème de
la « compassion », s’inspirant d’une
théorie développée au début des
En Belgique, 
de Guy Ve

L’« ARC-EN-CIEL » a redonné
du soleil à la Belgique. Loin d’être

acifique, le combat de Moby Dick contre le
t japonais soixante-dix-neuf espèces de cétacés, les pe-

tits rorquals. La viande de ces mammifères
Clinton a 
des sancti
commmuniste dans sa jeunesse,
converti depuis au christianisme.

M. Bush s’est dit déterminé à
« apporter la prospérité à chaque
recoin perdu de ce pays » et à re-
donner une « direction » à l’Amé-
rique. Promettant une réduction
des impôts, il s’est engagé à mettre
en place « le plus tôt possible un
bouclier de défense antimissiles pour
protéger le peuple américain ». Sur
des dossiers plus sensibles comme
l’avortement, qui divise les répu-
blicains, il entend signer un projet
de loi, auquel Bill Clinton a opposé
son veto, visant à interdire les in-
terruptions tardives de grossesse.
S’il remporte l’élection du 7 no-
vembre, George W. Bush sera le
premier fils de président depuis
John Quincy Adams, en 1825, à
suivre les traces de son père à la
Maison Blanche. 

Lire pages 2 et 3
et notre éditorial page 12
n’ont jamais été
aussi confiants
dans la baisse
du chômage
a Ils sont sceptiques,
sur le « plein-emploi »
évoqué il y a un an
par Lionel Jospin
a L’augmentation
des offres
ne trouve pas toujours
une réponse
chez les chômeurs
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Tous les sens
2. L’odorat
Ce sont les odeurs qui nous mènent
par le bout du nez. Pourtant, cet or-
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 harpon de l’OMC
évoqué la possibilité de recourir à
ons commerciales à l’encontre du
a justice américaine, qui a de-
mandé son démantèlement, le nu-
méro un mondial des logiciels doit
faire face aujourd’hui à de nou-
velles accusations émanant, cette
fois, de la Commission européenne.
Si, aux Etats-Unis, il est reproché au
groupe de Bill Gates d’avoir utilisé
sa position dominante dans les sys-
tèmes d’exploitation pour micro-
ordinateurs afin d’imposer son na-
vigateur sur le Web, Bruxelles le
soupçonne de vouloir étendre son
hégémonie aux serveurs informa-
tiques, qui se trouvent au cœur de
la nouvelle économie, de l’Internet
et des réseaux. Les autorités anti-
trust des deux côtés de l’Atlantique
semblent se partager le travail pour
démontrer une même volonté mo-
nopolistique de Microsoft.

Lire page 14
cinglent depuis le début de la semaine dans le
nord du Pacifique. Le but d’une campagne qui
doit durer deux mois ? Tuer dix cachalots et
cinquante rorquals de Bryde, « au nom de la
recherche scientifique ». Il s’agit, de la part du
Japon, d’un défi à l’opinion internationale,
puisque ces animaux – parmi les plus grands
du monde puisqu’ils mesurent respective-
ment près de 15 mètres et de 20 mètres –
n’ont plus été chassés depuis 1986. La
Commission baleinière internationale (CBI)
avait alors décidé un moratoire sur la chasse
aux grands cétacés, en raison de la menace
d’extinction de plusieurs espèces d’entre eux,
après des décennies d’un véritable massacre.
Le cachalot, notamment, qu’a immortalisé
Herman Melville dans Moby Dick, avait été
chassé, au XIXe siècle, à une échelle indus-
trielle. Sa population s’est cependant re-
constituée depuis 1950 et est aujourd’hui esti-
mée à plusieurs centaines de milliers de têtes.

Depuis le moratoire, le Japon et la Norvège
profitent de ce que la CBI autorise des pré-
lèvements « au nom de la recherche scienti-
fique » pour tuer chaque année plusieurs cen-
taines de spécimens d’une des
marins se retrouve – science ou pas – sur les
étals des marchés et à la carte des restaurants
dans les pays chasseurs. Le Japon a donc pas-
sé, cette année, la vitesse supérieure, puisqu’il
ne se contente plus des quelque quatre cents
rorquals tués dans l’Antarctique, mais veut
ouvrir à la « science » les stocks de cachalots
et de rorquals de Bryde. Il s’agit notamment,
arguent les diplomates nippons, d’étudier
l’impact que les grands cétacés pourraient
avoir sur les stocks de poissons du Pacifique.

La CBI, qui s’est réunie en juillet, n’a pas les
moyens juridiques d’empêcher la campagne
nippone. Mais le départ des bateaux chas-
seurs a déclenché une levée de boucliers di-
plomatique assez rare : Bill Clinton et Tony
Blair ont personnellement écrit au premier
ministre japonais pour lui demander de re-
noncer à la campagne, tandis que Madeleine
Albright, la secrétaire d’Etat des Etats-Unis,
de passage à Tokyo dimanche 30 juillet, en a
directement parlé à son homologue nippon.
Le cachalot et le rorqual de Bryde sont, en ef-
fet, sur la liste américaine des espèces proté-
gées. Durant la semaine, l’administration
Japon si la chasse avait lieu.
La réponse nippone a été cinglante : « Si les

Etats-Unis recouraient à une telle action, il est
presque certain que le Japon gagnerait devant
l’Organisation mondiale du commerce », a dé-
claré à l’agence Reuters un haut fonctionnaire
du ministère japonais du commerce. Il est
très probable qu’il a raison : la chasse a lieu
dans les eaux internationales, la viande est
consommée au Japon et n’est pas exportée,
l’opération ne contredit pas formellement le
traité régi par la CBI. Bref, des sanctions amé-
ricaines seraient sans doute condamnées par
l’OMC. D’autant plus que sa jurisprudence
montre que son organe de règlement des dif-
férends considère habituellement les restric-
tions environnementales au commerce
comme injustifiées. L’OMC a ainsi dénié aux
Etats-Unis le droit d’interdire l’importation
de crevettes pêchées avec des filets attrapant
aussi des tortues. Les navires de Tokyo
peuvent donc harponner tranquille : la chasse
au cachalot est rouverte... 

Hervé Kempf
l’an de grâce
rhofstadt
dophile Dutroux, crise de la
dioxine, tension communautaire
gane a longtemps été délaissé. Les
choses changent avec les progrès ré-
cents des connaissances scientifiques,
tandis que l’industrie s’intéresse à la ri-
chesse de notre système olfactif. p. 18
gay. Barry Hannah brosse un portrait qui
charrie les Etats-Unis du Sud. Une nou-
velle en hommage à l’écrivain Tennessee
Williams. Un livret de 16 pages
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LE ROYAUME-UNI célèbre,
vendredi 4 août, le centenaire de
la reine mère Elizabeth, qui, à elle
seule, incarne l’histoire contem-
poraine du pays. L’événement
permet à la famille royale de re-
gagner un peu du lustre perdu au
fil des scandales de ces derniers
temps.
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climatique, l’image fait référence à
l’étonnant succès de la coalition
gouvernementale que dirige le
premier ministre, Guy Verhof-
stadt. Cela fait bien des années
que le royaume n’avait pas connu
pareille embellie : décrispation po-
litique, apaisement communau-
taire et, ceci expliquant en partie
cela, une croissance économique
(près de 4 %) qui place la Belgique
dans le peloton de tête de l’Union
européenne. Un bilan plutôt flat-
teur pour une équipe associant les
libéraux, les socialistes et les Verts,
installée au pouvoir il y a tout
juste un an. M. Verhofstadt aurait
tort de bouder son plaisir, d’autant
qu’il risque d’être de courte du-
rée... 

Juillet 1999 : les élections ont eu
lieu le mois précédent et, pour la
première fois depuis quarante ans,
les sociaux-chrétiens ont été ren-
voyés dans l’opposition. Ils paient
la faillite d’un système politique
usé jusqu’à la corde et, plus en-
core, le mal-vivre de tout un pays,
ulcéré de l’image peu flatteuse
qu’une série de scandales lui ren-
voie de lui-même : climat de cor-
ruption et de clientélisme, horreur
et ridicule avec les évasions du pé-
entre le nord, flamand, et le sud,
wallon et francophone... 

Quand l’« Arc-en-ciel » arrive au
pouvoir, les experts prédisent le
pire : faire marcher d’un même
pas une coalition de six partis poli-
tiques, dont pratiquement aucun
responsable n’a d’expérience gou-
vernementale, cela tient de la ga-
geure. Quant au premier ministre,
ce flamingant ultralibéral et notoi-
rement doctrinaire, surnommé
Baby-Thatcher, comment se mue-
rait-il en homme de compromis ?
Or, à l’aune de ce premier anniver-
saire, les Cassandre se sont trom-
pées : envolée la déprime natio-
nale ! Pour un peu, on en
conclurait que la propension
congénitale du peuple belge à
cultiver son autodénigrement et
son refus identitaire s’est, elle aus-
si, évaporée.

Et pourtant, quel drôle de bilan :
cohérence politique réduite au mi-
nimum ; effets d’annonce perma-
nents suivis de reculades en dé-
sordre ; contradictions et
surenchères entre ministres.

Laurent Zecchini

Lire la suite page 12
International ............. 2 Tableau de bord ........ 14

jouent comme des dieux. La prestation
des Virtuoses de Kuhmo (Finlande) a fait
exulter le public de La Roque-d’Anthé-
ron. Passant de Schnittke à Haydn, puis
Mozart, les musiciens dirigés par Ralf
Gothoni ont fait une démonstration de
vivacité et de joie rayonnante. p. 20
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Les conventions nationales des partis 

À partir du 10 août
Long Beach (Californie)

CONVENTION DU PARTI
DE LA RÉFORME

24 et 25 juin
Denver (Colorado)

CONVENTION DES VERTS

31 juillet-3 août
Philadelphie (Pennsylvanie)

• George W. BUSH 

• Dick CHENEY 
Colistier 

14-17 août
Los Angeles (Californie)

• Al GORE 

Doit être investi  comme 
candidat à la présidence 
le 17 août

• Colistier non encore désigné

  3 OCTOBRE : Boston (Massachusetts)

5 OCTOBRE : Danville (Kentucky)

11 OCTOBRE : Winston-Salem (N.C)

17 OCTOBRE : St Louis (Missouri)

Élection présidentielle,
entrée en fonctions
le 25 janvier 2001

Les  étapes de l'élection présidentielle

24 JUIN/17 AOÛT

3/17 OCTOBRE

7 NOVEMBRE

 • élisent les candidats à la présidence 
 • et à la vice-présidence 
 • définissent le programme dans ses
   grandes lignes

CONVENTION 
RÉPUBLICAINE

CONVENTION 
DÉMOCRATE

Débats télévisés prévus entre les candidats 
à la présidence

PRÉSIDENTS VICE-PRÉSIDENTS

Investi  comme candidat 
à la présidence le 2 août

Gouverneur du Texas depuis 1994 Vice-président depuis 1992

Al GORE George W. BUSH 

?
Dick CHENEY 

Infographie : Le Monde/AFP/Graphic News

A la question « Que vous inspire le nom
de George W. Bush ? », 15 % des Américains
répondent « Son père était président »
et 11 % « Il ferait un bon président »

Sondage CNN/Gallup

Le parcours turbulent de « Dubya » sur les traces de papa
PHILADELPHIE

de notre envoyée spéciale
George W. Bush aime beaucoup la

France. En bon politicien, il nous l’a
assuré au détour d’une conversation
impromptue lors d’une réunion élec-
torale dans le New Hampshire. Avec
ce qu’il fallait de commentaire diplo-
matique sans pour autant tomber
dans la flagornerie sur le rôle de la
France dans les relations transatlan-
tiques. Puis soudain, sans qu’on lui
ait posé la question, cette phrase tel-
lement révélatrice du personnage :
« Mon papa aussi. »

George W. Bush parviendra-t-il à
sortir de l’ombre de « My Dad »,
George H. W. Bush, le patriarche ?
Mettra-t-il fin à cette irrésistible en-
vie qu’ont ses adversaires de tourner
son hérédité en dérision, comme Bill
Clinton, le self-made-man, l’enfant
pauvre d’Arkansas élevé par une
mère seule, qui aime à offrir ce résu-
mé impitoyable du CV de George
W. Bush : « Mon papa était président,
et j’ai dirigé un club de base-ball » ? A
ce stade crucial de la campagne, au
moment où il reçoit l’investiture de
son parti, le gouverneur du Texas
semble enfin assumer plus sereine-
ment son héritage : « Je suis fier
d’être ton fils, papa », a-t-il lancé,
jeudi 3 août, depuis la tribune, quel-
ques jours après avoir été critiqué
dans la presse pour avoir laissé l’an-
cien président intervenir dans le
choix de son coéquipier, Dick Che-
ney, le candidat à la vice-présidence.
Mais Dad et Mom – dont le franc-
parler peut être dévastateur − ont
été priés de se faire désormais plus
discrets. A trois mois de l’élection
présidentielle, officiellement introni-
sé par les républicains, « W » a dé-
sormais les coudées franches pour
s’affirmer comme un candidat à part
entière et inverser l’image que reflé-
tait encore cette semaine un son-
dage CNN/Gallup : à la question

« Que vous inspire le nom de George
W. Bush ? », 15 % des Américains ré-
pondent « Son père était président »
et 11 % « Il ferait un bon président ».

A cinquante-quatre ans, George
W. Bush est, en réalité, un politicien
très différent de son père. Jeune, le
fils aîné de George et Barbara Bush
a d’abord paru hanté par l’idée de
marcher sur les traces du père, ce
qu’il a fait avec moins de brio. Avia-
teur, George H. W. Bush avait été un
héros de la deuxième guerre mon-
diale ; George W. Bush choisit,
comme lui, d’être pilote mais, en
s’engageant dans la garde nationale
du Texas, évite la guerre du Viet-

nam. Comme son père, il tente sa
chance au Congrès où, en 1978, il
brigue un siège du Texas ; mais
contrairement à son père, il n’est pas
élu. Comme George H. W. Bush, il
choisit le pétrole lorsque, après des
études à Yale et à la Harvard Busi-
ness School, il se lance dans les af-
faires, mais la conjoncture des an-
nées 80 lui est néfaste. Ce n’est pas
faute d’avoir eu recours au carnet
d’adresses familial : il lance sa pre-
mière société pétrolière après avoir
rendu visite à l’oncle Jonathan à
Wall Street, début 1979. « Je l’ai pré-
senté à des clients. J’ai vanté sa socié-
té. Je lui ai sans doute été assez utile,
raconte l’oncle dans First Son, une
biographie de Bill Minutaglio. Evi-
demment, le fait que son père ait été

dans l’industrie pétrolière ne lui a pas
fait de mal... »

C’est de cette époque que date la
réputation de fêtard et de gosse de
riches turbulent qui a fait tant de
tort au candidat George W. Bush.
« W » traverse les années 70 comme
un baby-boomer heureux, à peine
effleuré par le Vietnam et 1968,
« jeune et irresponsable », selon sa
propre expression. En 1986, sous la
pression de sa femme Laura, une an-
cienne institutrice aux pieds ferme-
ment sur terre, il renonce définitive-
ment à l’alcool le lendemain de ses
quarante ans. Il renoue avec la reli-
gion après une rencontre avec Billy

Graham, mûrit, rentre dans le rang.
L’année suivante, son père, qui pré-
pare l’élection présidentielle de 1988,
lui demande de venir le rejoindre à
Washington. C’est le début de la ré-
demption de George W. Bush. Il at-
trape le virus de la politique et sur-
tout forge une relation plus saine
avec son père. « Après avoir échoué
pendant toutes ces années dans ses ef-
forts pour ressembler à son père, il
réussit alors dans un registre différent :
pallier les carences du vieux Bush »,
écrit le New Yorker. Le jeune Bush
s’avère très utile « car plus dur, plus
conservateur, plus politique, avec un
meilleur instinct pour sentir l’état d’es-
prit de l’électorat », et ne dédaigne
pas jouer le rôle du méchant lorsque
son père y rechigne.

Les deux hommes ont des person-
nalités presque opposées : autant le
vieux Bush respire la tradition WASP,
élitiste et réservée, de la Nouvelle-
Angleterre, autant le jeune a été for-
gé par le Texas, où il a grandi et dont
il a adopté, outre l’accent, le tempé-
rament, les manières directes et l’ab-
sence totale de snobisme. Extraverti
et charmeur, George W. Bush est,
comme Bill Clinton, un homme de
contact physique, qui aime serrer les
mains, toucher, embrasser. De re-
tour au Texas, lui qui, petit, rêvait
d’être non pas président mais joueur
de base-ball, commence une nou-
velle carrière en devenant partielle-
ment propriétaire d’un grand club
de base-ball, les Texas Rangers.

Il réussit, s’enracine, s’enrichit en-
fin, et se sent assez assuré pour retâ-
ter de la politique lorsque son père
s’en fait chasser par Bill Clinton en
1992 : en 1994, « W » est élu gouver-
neur du Texas, battant la démocrate
et populaire Ann Richards. Lorsqu’il
est réélu quatre ans plus tard avec
65 % des voix, la classe politique
américaine commence à prêter at-
tention à celui qu’on va bientôt sur-
nommer « Dubya » – prononciation
texane de la lettre W, l’accent to-
nique sur la première syllabe et la
diphtongue bien roulée dans la
deuxième. « W » est devenu « Du-
bya », et sa rédemption est désor-
mais totale. Au moment où l’électo-
rat américain se détourne de la
politique traditionnelle, au moment
où le parti républicain est en totale
déconfiture, payant les erreurs de la
« révolution conservatrice » de
Newt Gingrich en 1995, la pathé-
tique campagne de Bob Dole en
1996 et le désastre de l’affaire Le-
winsky en 1998-1999, il est de plus en
plus clair que le sang neuf du parti
ne viendra pas de Washington mais
du groupe de gouverneurs républi-
cains modérés et pragmatiques qui,

à la tête des Etats, sont les pré-
curseurs d’un nouveau conserva-
tisme. Et George W. Bush est de
ceux-là.

Fin 1998, l’un de ces gouverneurs,
Frank Keating, de l’Oklahoma, vient
le voir à Austin et lui demande d’être
candidat à la Maison Blanche en
2000. « W » demande à réfléchir,
mais il est prêt. Cette fois-ci, c’est sur
la base de son expérience au Texas
qu’il est sollicité, même si, reconnaî-
tra Frank Keating, « le fait que Bush
soit un homme riche, d’un Etat riche,
avec un excellent pedigree, n’était pas
pour déplaire aux républicains ».

Comme Bill Clinton
en 1992, il sait saisir
l’humeur
de l’Amérique,
il comprend
l’importance du style
et de l’image

George W. Bush fait campagne
sur son bilan au Texas, où il a su tra-
vailler avec un Parlement dominé
par les démocrates, attirer le vote
hispanique et noir, réformer l’éduca-
tion, et laisse le reste du pays ignorer
que les pouvoirs du gouverneur au
Texas sont limités. Il lance son
thème du compassionate conserva-
tism, le conservatisme de la compas-
sion, qui tombe à pic au moment où,
assise sur sa prospérité, l’Amérique a
soif d’autre chose, plus à l’écoute de
ses maux sociaux. Il exploite ouver-
tement le sentiment anti-Washing-
ton − lui, le fils de président, petit-fils
de sénateur.

Le gouverneur du Texas révèle des
talents de tacticien insoupçonnés,
presque clintoniens : il vise le centre,
vire à droite pendant les primaires
pour battre le redoutable John
McCain, puis revient tranquillement
à sa stratégie initiale du candidat
souriant, modéré et rassembleur.
Comme Bill Clinton en 1992, il sait
saisir l’humeur de l’Amérique, il
comprend l’importance du style et
de l’image. Au prix de délicates acro-
baties, il parvient à contenir la droite
chrétienne radicale. Il parvient
même, très habilement, à détourner
un dangereux débat sur la peine de
mort, dont son Etat fait un usage in-
tensif, et qui risque de ternir sérieu-
sement son image de « conservateur
généreux » : au plus fort du débat, il
accorde un sursis à un condamné à
mort qui réclame des tests géné-
tiques pour prouver son innocence ;
auteur de multiples crimes, le
condamné n’est pas choisi au ha-
sard : même innocenté de l’un d’eux,
il restera un meurtrier. Les tests, fi-
nalement, ne l’innocentent pas. Ga-
gnant sur tous les fronts, le gouver-
neur a fait un geste de clémence,
sans pour autant écorner son crédit
auprès des partisans de la peine de
mort. Dans son discours d’investi-
ture, il se paie même le luxe d’évo-
quer, au titre de la compassion, le
drame des jeunes incarcérés dans
des prisons où ils perdent espoir...

Depuis le début de la campagne, il
n’a commis qu’une erreur : son in-
tervention à la Bob Jones University,
un établissement ultra-conservateur
favorable à la ségrégation raciale.
Orateur médiocre, il a montré, jeudi,
qu’il pouvait prononcer un bon dis-
cours, exposer une vision. Il lui reste
maintenant à prouver qu’il est da-
vantage qu’un brillant tacticien :
qu’il a l’étoffe d’un président.

Sylvie Kauffmann

ÉTATS-UNIS Le Parti républicain
a officiellement désigné le gouver-
neur du Texas, George W. Bush,
comme son candidat à l’élection pré-
sidentielle du 7 novembre aux Etats-

Unis à l’issue de sa convention natio-
nale, qui s’est tenue à Philadelphie du
31 juillet au 3 août. b DANS SON DIS-
COURS d’investiture, jeudi soir 3 août,
M. Bush a affimé qu’il entendait s’at-

taquer aux « questions difficiles »
auxquelles l’Amérique est confron-
tée : le financement des retraites, le
système de protection sociale et la sé-
curité nationale. b CONCERNANT

L’AVORTEMENT, le candidat républi-
cain a aussi souligné qu’il défendrait
une culture qui donne de la valeur « à
la vie de ceux qui ne sont pas encore
nés ». b LE THÈME DE LA COMPAS-

SION, cher aux « nouveaux » républi-
cains américains, a été développé par
un ancien communiste converti au
christianisme. (Lire aussi notre édito-
rial page 12.)

George W. Bush promet de restaurer les valeurs de l’Amérique
Investi triomphalement par la convention de son parti qui s’est achevée, jeudi 3 août, à Philadelphie, le fils de l’ancien président

a inauguré l’ère des « nouveaux » républicains. Dans son discours, il a souligné son attachement au bouclier antimissile
PHILADELPHIE

de notre envoyé spécial
George W. Bush a sans doute

franchi, jeudi 3 août à Philadel-
phie, l’obstacle le plus difficile de
sa brève carrière en prononçant sa
première grande allocution pu-
blique. Pour la plupart des Améri-
cains, c’était la première fois qu’ils
l’entendaient présenter sa per-
sonne et sa politique. C’était le
moment de vérité, celui où il devait
faire la preuve qu’il avait l’enver-
gure d’un chef d’Etat et démontrer
qu’il n’était pas seulement le fils
d’un autre président.

Cette fois, pas de phrases ban-
cales ni de mots écorchés, mais la
promesse d’un nouveau départ et
d’un ton neuf à Washington, une
volonté de prendre de la hauteur
avec des objectifs ambitieux s’ap-
puyant sur des valeurs morales et
conservatrices, le tout sous la
forme de slogans et d’images qui
ont déclenché l’enthousiasme
d’une audience survoltée et qui
font mouche à la télévision. Mais
aussi des attaques à peine feutrées
contre ses adversaires : il a ainsi
ironisé sur la prudence d’Al Gore
qui, « s’il avait été près d’Edison
quand il inventa l’ampoule élec-
trique, l’aurait qualifié de “projet”
risqué anti-bougie” ! »

UNE CAMPAGNE POSITIVE
Car, malgré ses affirmations ré-

pétées selon lesquelles il entend
mener une campagne positive, le
candidat républicain n’a pas hésité
à traiter par le mépris et la dérision
l’équipe démocrate, martelant :
« Ils ont eu leur chance. Ils n’ont pas
été capables de diriger. Nous le se-
rons ! ». « L’administration Clinton-
Gore a louvoyé pendant huit ans à
travers la prospérité (...) Notre pré-
sident personnifiait le potentiel
d’une génération. Tant de talent.
Tant de charme. Tant d’habileté.
Mais, à la fin, pour quoi faire ? Tant
de promesses pour pas grand-
chose ! » Tout y est passé, des
thèmes préférés des démocrates
comme l’éducation, les retraites et

la couverture médicale des per-
sonnes âgées à la défense : selon
lui, Bill Clinton laisse l’Amérique
désarmée alors qu’une de ses pre-
mières priorités sera de réaliser le
bouclier antimissiles NMD. Même
si c’est son père, le président Bush,
qui a entamé le plus gros dégrais-
sage des forces armées depuis

longtemps. Ces attaques contre le
vice-président étaient destinées à
placer les électeurs devant un
choix entre un homme du passé,
marqué par son association avec
M. Clinton et dépourvu de qualités
d’homme d’Etat, et un gouverneur
qui a appris le leadership en gérant
le Texas pendant six ans. « Je n’ai

pas besoin de vous prendre le pouls
pour savoir ce que je dois penser. Je
n’ai pas besoin de me réinventer à
chaque occasion. Je ne fais pas cam-
pagne dans un costume d’em-
prunt ! »

Le ton était donné et les délé-
gués républicains ont a-do-ré.
Certes ils étaient prêts à tout ac-

cepter d’un homme dont ils sont
persuadés qu’il leur restituera la
Maison Blanche, y compris de
longues digressions sur les ques-
tions sociales, sur les déshérités,
les délinquants, les Noirs ou les La-
tinos, mal vues jusqu’à présent au
Grand Old Party (GOP).

QUESTIONS SOCIALES
Reprenant les principaux points

de sa plate-forme sur l’éducation
ou les questions sociales sans en-
trer vraiment dans le détail, « W »
a surtout voulu rassurer. Sachant
ses partisans convaincus, il se de-
vait de se montrer inclusif, ouvert
à une collaboration avec les démo-
crates, accueillant tous ceux qui
sont prêts à lui donner sa chance
sous la « grande tente » d’un GOP
nouvelle manière débarrassé de
son côté intolérant des années 90.
C’est cela, le conservatisme du
cœur qu’il préconise. Mais le cœur
ne cache pas le conservatisme :
« Un gouvernement tout-puissant
n’est pas la solution. Mais l’alterna-
tive à la bureaucratie n’est pas l’in-
différence. C’est placer des valeurs
et des idées conservatrices au cœur
du combat pour la justice et les
chances pour tous. »

Des idées conservatrices en ré-
duisant les impôts, en chargeant
des organismes religieux de gérer
la politique sociale et en combat-
tant l’avortement, en particulier
par l’adoption. Quand il a abordé
ce thème qui est le plus cher au
cœur de la droite républicaine et
qui divise profondément le pays,
M. Bush a soulevé les applaudisse-
ments les plus nourris. Soutenu
par une bonne partie de sa famille
– sa femme, Laura, sa sœur, son
neveu George P. et un autre,
Pierce, quatorze ans –, il s’est pré-
senté comme un homme de vision,
d’intégrité et d’expérience alors
qu’il dispose en réalité du pedigree
politique le plus bref qu’ait eu un
candidat depuis Eisenhower en
1952.

Patrice de Beer

Les principaux extraits
du discours d’investiture
b Social : « Jamais la promesse de
la prospérité n’a été si éclatante.
Mais les temps d’opulence, comme
les temps de crise, nous mettent à
l’épreuve. (...) Nous saisirons ce
moment de promesse américaine.
Nous mettrons à profit cette période
faste pour poursuivre de grands
objectifs. »
b Défense : « Une génération
façonnée par le Vietnam doit retenir
les leçons du Vietnam. Lorsque les
Etats-Unis recourent à la force, ce
doit être pour une cause juste,
l’objectif doit être clair, la victoire
écrasante. J’œuvrerai pour la
réduction des armements nucléaires
et de la tension nucléaire dans le
monde. Et aussitôt que possible, mon
administration déploiera une
défense antimissile pour nous
protéger des attaques et du
chantage. Il est temps de défendre
non pas des traités dépassés mais le
peuple américain ».
b Compassion : « Si l’on ne
s’attaque pas aux problèmes [de la
société], un mur s’élève en son sein.
D’un côté il y a la richesse et la
technologie, l’éducation et
l’ambition. De l’autre il y a la
pauvreté et la prison, la dépendance
et le désespoir. Il faut abattre ce mur.
La réponse n’est pas plus d’Etat.
Mais l’alternative à la bureaucratie
n’est pas l’indifférence. L’alternative
consiste à mettre les valeurs
conservatrices au service de la lutte
pour la justice et pour l’égalité des
chances. C’est ce que j’entends par
conservatisme de la compassion. »
b Avortement : « Je conduirai le
pays vers une culture qui valorise la
vie − la vie des personnes âgées et
des malades, la vie des jeunes, et la
vie des enfants non nés. Je sais que
certains ont des désaccords sur cette
question (...) Lorsque le Congrès me
soumettra une loi contre les
avortements tardifs, je la
promulguerai. »
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Un ex-communiste aux sources
de la « compassion » républicaine

POUR se distinguer de la droite
conservatrice, dont l’intolérance
a grandement desservi le Parti ré-
publicain lors des deux précé-
dentes élections présidentielles,
George W. Bush se réclame d’un
« conservatisme compassionnel »
(compassionate conservatism) que
les Français traduisent tantôt par
« conservatisme généreux », tan-
tôt par « conservatisme à visage
humain ». Ce cri de ralliement est
plus qu’un slogan, il est d’abord
une doctrine, dont le théoricien
est un personnage singulier, né
en 1950 dans l’Etat du Massachu-
setts, Marvin Olasky, professeur
de journalisme à l ’université
d’Austin, au Texas, et directeur
d’un hebdomadaire chrétien,
World.

Comme George W. Bush, Mar-
vin Olasky est un ancien de Yale,
la prestigieuse université de la
Côte est ; et, comme lui, il a
connu dans sa jeunesse des mo-
ments difficiles. Mais si le jeune
Bush s’est tourné vers l’alcool et
la drogue pour oublier ses soucis,
le jeune Olasky s’est engagé sur
une voie non moins sulfureuse
aux Etats-Unis, celle du commu-
nisme. Son égarement n’a duré
que quelques années, juste assez
pour lui permettre de
comprendre qu’il faisait fausse
route : à l’approche communiste
qui, dit-il, consiste à imposer aux
pauvres la volonté du parti, il a
alors choisi de substituer l’ap-
proche « compassionnelle » qui
est, selon lui, à l’exact opposé :
elle suppose en effet l’échange, le
partage, le don de soi.

Comme George W. Bush, c’est
dans le christianisme que Marvin
Olavsky a trouvé la voie du salut.
« Le modèle de la compassion est
le Christ lui-même, explique-t-il. Il
est venu sur la terre afin de souffrir
avec nous et de mourir pour
nous. » Voilà pourquoi le mot de
« compassion » est important :
par son étymologie, il exprime
cette idée d’une expérience
commune par laquelle chacun
s’enrichit de l’apport de l’autre.
Ce n’est pas une méthode facile.
Dans son premier livre, en 1992,
La Tragédie de la compassion
américaine, Marvin Olasky
montre précisément que ce n’est
pas ainsi qu’est pratiquée la
compassion aux Etats-Unis. Pour
le prouver, il s’est déguisé en
mendiant : les centres sociaux
qui l’ont accueilli ne lui ont pas
apporté le réconfort qu’il cher-
chait. Il en a conclu qu’il fallait
retourner aux sources de la
compassion américaine, chez les
philanthropes du XIXe siècle.

RÉFÉRENCE À LA BIBLE
D’abord passé inaperçu, cet

ouvrage lui a apporté la notoriété
quand Newt Gingrich, nouveau
speaker de la Chambre des repré-
sentants, en a fait son livre de
chevet. « Nos modèles, a-t-il lancé
en 1995 dans son adresse à la na-
tion, sont Alexis de Tocqueville et
Marvin Olasky. Nous allons redéfi-
nir la compassion et nous la réap-
proprier. » Sans attendre, George
W. Bush avait pris contact, dès
1993, avec l’auteur. Les deux
hommes s’étaient rencontrés et
appréciés. Deux ans plus tard,
devenu gouverneur du Texas, le
futur candidat à la présidence
avait fait appel aux services - et
aux idées - du théoricien de la
compassion. Ils ne se sont pas
quittés depuis.

L’un et l’autre considèrent que
la vraie compassion ne saurait
être le fait de l’Etat-providence
mais qu’elle passe par l’action

d’organisations locales, à
commencer par celle des Églises.
Pour venir en aide aux exclus
– les pauvres, les drogués, les al-
cooliques, les sans-logis – rien ne
vaut, à leurs yeux, la vieille chari-
té chrétienne, à condition qu’elle
apprenne aussi à ses bénéfi-
ciaires à se prendre en charge et
qu’elle n’oublie pas, dit-il, que
« les gens ont une âme ». George
W. Bush a commencé à mettre en
œuvre ces principes au Texas. Il a
fait savoir que, s’il entre à la Mai-
son Blanche, il proposera d’en
étendre l’application, d’abord à
titre expérimental, à l’ensemble
du pays.

Dans tous ses textes, diffusés
notamment sur son site Internet
olasky.com, Marvin Olasky in-
siste sur la double dimension de

son message qui correspond,
rappelle-t-il, à une double tradi-
tion de l’Amérique : la référence
à la Bible, qui a réponse à tout,
ou à presque tout, de la lutte
contre la pauvreté à la condam-
nation de l’homosexualité ; et la
nécessité de l’engagement per-
sonnel, qui ne peut pas se limiter
à l’envoi d’un chèque ou au paie-
ment d’un impôt. Son credo :
aide-toi, aide les autres, le Ciel
vous aidera... 

Ceux qui critiquent les proposi-
tions de Marvin Olasky estiment
qu’elles offrent surtout un prétex-
te commode aux politiques pour
réduire les dépenses publiques et
qu’elles ne sont en aucun cas à la
mesure des problèmes. L’Histoire
montre, disent-ils, que l’Etat-pro-
vidence s’est peu à peu mis en
place pour pallier les défaillances
de la charité privée. Il n’empêche ;
le « conservatisme compassion-
nel » apparaît à une partie de la
droite comme une bonne façon
de répondre à la gauche sur le ter-
rain social. Les idées de Marvin
Olasky commencent même à in-
téresser certains hommes poli-
tiques hors des Etats-Unis. Wil-
liam Hague, le leader des
conservateurs britanniques, ne
vient-il pas de demander au
« gourou » de George W. Bush de
lui apporter son concours pour la
rédaction du manifeste de son
parti, suscitant les protestations
indignées du Parti travailliste ? 

Thomas Ferenczi

Jérusalem et le site Internet de CNN
Le Congrès juif américain a protesté auprès de la chaîne CNN

parce qu’elle avait séparé Jérusalem de l’Etat d’Israël sur son site
Internet, La Cité sainte avait été retirée de la liste des villes is-
raéliennes et présentée sans référénce à aucun pays sur le service
météo de CNN.com, a précisé la principale organisation représen-
tant la communauté juive des Etats-Unis, dans un communiqué pu-
blié jeudi 3 août. CNN a aussitôt rétabli sa présentation initiale.

Le directeur exécutif du Congrès juif américain, Phil Baum, a
écrit au président de CNN, Thomas Johnson, se déclarant « conster-
né que la chaîne ait séparé Jérusalem d’Israël et estimé, de façon in-
croyable et partiale, que Jérusalem est désormais une ville internatio-
nale ». Il a demandé à CNN « de rétablir immédiatement Jérusalem à
sa juste place », précise le communiqué. Ayant reçu, depuis, un coup
de fil de CNN s’engageant à revenir à la présentation initiale,
M. Baum a « salué la réponse rapide et positive de M. Johnson à la
plainte ». – (AFP.)

Les corps de centaines de disparus
chiliens auraient été jetés à la mer

LES CORPS de centaines d’op-
posants disparus pendant la dicta-
ture d’Augusto Pinochet au Chili
(1973-1990) risquent de ne jamais
être retrouvés car ils ont été jetés à
la mer par des militaires, a déclaré,
jeudi 3 août, à la presse la secré-
taire générale de l’Association des
proches des détenus disparus, Mi-
reya Garcia.

Elle se référait à une lettre
adressée, mercredi, par Enrique
Vilches, pasteur de l’Eglise métho-
diste, au président chilien, Ricardo
Lagos, contenant des informations
sur le sort de 780 disparus et affir-
mant que la majorité d’entre eux
« ont été jetés à la mer ». Mme Gar-
cia a rappelé que son association
avait déjà recueilli d’autres témoi-
gnages allant dans le même sens.
Le pasteur, qui déclare tenir ses in-
formations d’un colonel et
d’autres officiers de l’armée de
l’air aujourd’hui à la retraite, s’est
également adressé à la presse, esti-
mant qu’il ne fallait pas « créer de
faux espoirs pour beaucoup de per-
sonnes qui ont souffert » de ne rien
savoir sur le sort de leurs parents
disparus.

En rendant public son document
envoyé au président Lagos, le pas-
teur a enfreint un accord conclu le
13 juin par la « table de dialogue »,
qui réunissait des délégués des
forces armées, des avocats d’orga-
nisations humanitaires et des re-
présentants de la société civile et
des Eglises, pour éclaircir le sort
des disparus. Cet accord prévoit
que des militaires ayant des infor-
mations à ce sujet pourraient les
transmettre sous le sceau du « se-
cret professionnel » et sans être
personnellement identifiés. Une
commission gouvernementale doit
recueillir ces informations et les
vérifier avant de les transmettre à
la justice. L’association de

Mme Garcia avait critiqué cette pro-
cédure en faisant valoir qu’elle re-
venait à accorder l’« impunité »
aux responsables des disparitions.

Réagissant à la démarche du
pasteur Vilches, le secrétaire géné-
ral du gouvernement, Claudio
Huepe, a déclaré à la presse :
« Nous n’allons pas discréditer cette
information, mais ce n’est certaine-
ment pas la procédure dont nous
étions convenus » à la table de dia-
logue. Le commandant en chef de
l’armée, le général Ricardo Izurie-
ta, a pour sa part estimé, jeudi,
que « toutes les choses qui ne créent
pas la confiance et le climat adé-
quat au compromis auquel nous
sommes parvenus ne peuvent que
nuire ».

IMPATIENCE 
Cette affaire intervient alors que

la Cour suprême doit rendre pu-
blique dans les jours à venir sa dé-
cision sur une levée de l’immunité
parlementaire du général Pino-
chet. Cette décision était attendue
mardi, et l’impatience s’accroît au
Chili. Le président Ricardo Lagos
avait insisté, mercredi, sur le fait
que les tribunaux doivent travail-
ler « dans la tranquillité » et qu’ils
sont seuls habilités à choisir le mo-
ment pour faire connaître leurs
décisions. Mais le gouvernement a
souhaité, jeudi, par la voix de
Claudio Huepe, que le verdict soit
annoncé « le plus rapidement pos-
sible ».

La secrétaire générale du Parti
communiste, Gladys Marin, a pour
sa part estimé que le report de
l’annonce de la Cour suprême
s’explique par la volonté d’en
« minimiser l’impact ». La levée de
l’immunité parlementaire permet-
trait de mettre en accusation Au-
gusto Pinochet et de le juger.
– (AFP.)

Contourner la ligne
idéologique
n’est pas sans risque

Dans quatre-vingt-seize jours,
indique le New York Times, dans
son éditorial de vendredi 4 août,
on saura si George W. Bush a eu
raison de « contourner la ligne
idéologique classique » du Parti
républicain. L’ironie de la situa-
tion dans laquelle se trouve le
candidat, relève aussi le journal,
« c’est qu’en fait, malgré la célé-
brité de ce père qu’il a salué dans
son discours, il est plutôt mal
connu, y compris de la part de
nombreux partisans ». Mener
une campagne électorale sur le
thème du changement, estime
encore le quotidien libéral, est
rendu compliqué par le fait que
« les Américains sont satisfaits de
l’état de l’économie et que les son-
dages montrent qu’ils soutiennent
largement l’approche des démo-
crates sur les problèmes du bud-
get, des soins de santé et de la sé-
curité sociale ».

Visite d’Ehoud Barak en Egypte : Le Caire n’est
pas disposé à faire pression sur M. Arafat

Les relations égypto-américaines connaissent des turbulences
Vingt-quatre heures après une visite à Alexan-
drie du président de l’Autorité palestinienne,
Yasser Arafat, le premier ministre israélien,

Ehoud Barak, a effectué, jeudi 3 août, une visite
de quelques heures en Egypte, au cours de la-
quelle il s’est entretenu avec le président Hosni

Moubarak. Le Caire est disposé à « aider » à la
recherche d’une solution de paix mais non à
faire pression sur M. Arafat.

ALEXANDRIE
de notre correspondant

En plus de vingt années de hauts
et de bas dans les relations égypto-
israéliennes, il est des signes qui ne
trompent pas. Quand rien ne va
plus, on évite les conférences de
presse et les questions des journa-
listes. Au terme de deux heures
d’entretien, jeudi 3 août à Alexan-
drie, le président égyptien, Hosni
Moubarak, et le premier ministre
israélien, Ehoud Barak, ont choisi
cette option. D’après leurs collabo-
rateurs, ils sont d’accord sur la né-
cessité de faire preuve de « sou-
plesse » et de s’employer à
empêcher un échec du processus de
paix.

Avant de reprendre l’avion pour
rentrer en Israël, M. Barak a déclaré
qu’il n’y aurait pas d’accord sans
« assouplissement du côté palesti-
nien », tout en écartant l’éventuali-
té de nouvelles « concessions » is-
raéliennes. L’Egypte est disposée à
« aider » à la recherche d’une solu-
tion à la question de Jérusalem-Est,
a déclaré de son côté le chef de la
diplomatie égyptienne, Amr Mous-
sa, « mais dans le cadre de la légalité
internationale et des résolutions de
l’ONU sur Jérusalem », c’est-à-dire
les résolutions 242 et 338 du
Conseil de sécurité, qui prévoient la
restitution « de » ou « des » terri-
toires occupés par Israël en 1967, en
échange de la paix. Il a exclu que Le
Caire exerce des pressions sur les
Palestiniens. « Ce n’est pas notre
tâche », a-t-il dit.

FORMATION D’UN FRONT COMMUN
La veille, à l’occasion d’une visite

à Alexandrie du chef de l’Autorité
palestinienne, Yasser Arafat, les di-
rigeants égyptiens étaient allés plus
loin encore, puisqu’ils avaient réaf-
firmé leur intention de reconnaître
l’Etat palestinien dès sa proclama-
tion, même si celle-ci se faisait sans
un accord avec Israël.

Ces déclarations ne sont pas de
nature à plaire aux Etats-Unis, qui
souhaitent un infléchissement de la
position de M. Arafat sur Jérusa-
lem. Elles sont une nouvelle pierre
dans le jardin des relations égypto-

américaines, qui sont à leur niveau
le plus bas et dont le point d’orgue
fut l’attitude de l’Egypte lors du
sommet israélo-palestinien de
Camp David, attitude jugée non
amicale par l’administration améri-
caine.

Le président Moubarak s’était
alors porté à la rescousse des négo-
ciateurs palestiniens en obtenant
de l’Arabie saoudite de publier un
communiqué demandant aux Pa-
lestiniens de ne pas faire de conces-

sions. Les choses n’en sont d’ail-
leurs pas restées là puisque, depuis
la fin du sommet, Le Caire s’em-
ploie à forger un front commun des
pays arabes concernés à des titres
divers par le processus de paix.
C’est ainsi que M. Moubarak a reçu
le roi Abdallah II de Jordanie et
s’est rendu en visite impromptue en
Libye, cependant que la diplomatie
égyptienne est en contact per-
manent avec Damas et Riyad.
M. Moussa a également eu un en-
tretien téléphonique avec son ho-
mologue iranien, Kamal Kharazi,
« dans le cadre des consultations sur
les questions qui touchent le monde
musulman ».

Plus directement, M. Moussa a
critiqué les déclarations de M. Clin-
ton sur le projet de transfert de
l’ambassade des Etats-Unis de Tel
Aviv à Jérusalem. S’il est mis en ap-

plication en l’absence d’un accord
israélo-palestinien, ce sera, a dit le
chef de la diplomatie égyptienne,
une « mesure unilatérale qui nuira
gravement à la paix ». La presse cai-
rote officieuse a été beaucoup plus
violente. Les attaques au vitriol
contre les Etats-Unis occupent de-
puis quelques jours une bonne par-
tie des éditoriaux des plus grands
journaux égyptiens, El Ahram et
El Akhbar. Le rédacteur en chef
d’El Akhbar a même accusé les

Etats-Unis d’être « inféodés à Is-
raël » et de chercher à « contrôler le
monde arabe ».

Les problèmes régionaux ne sont
pas la seule pomme de discorde
entre Le Caire et Washington. Les
Etats-Unis ont officiellement expri-
mé leur préoccupation concernant
le maintien en « détention préven-
tive » de Saadedine Ibrahim, mili-
tant égyptien des droits de
l’homme, professeur de sociologie

à l’université américaine du Caire et
détenteur d’un passeport améri-
cain. Unanime, la presse égyp-
tienne y a vu une « ingérence dans
les affaires intérieures », et les auto-
rités ont fait valoir que l’affaire était
« entre les mains de la justice ».

AIDE MILITAIRE
Saadedine Ibrahim avait été arrê-

té le 2 juillet pour « contacts avec
des pays étrangers en vue de nuire à
la nation », et cette accusation peut
lui valoir quinze années de prison.
Depuis lors, les accusations le vi-
sant se sont multipliées : fraude, es-
croquerie, perception de fonds de
l’étranger sans l’accord des autori-
tés. La presse, toutes tendances
confondues, tire à boulets rouges
sur M. Ibrahim, qui n’a cependant
toujours pas été formellement in-
culpé. Son arrestation, après qu’il
eut publié un rapport critiquant les
discriminations dont sont victimes
les coptes (chrétiens), est survenue
quelques jours seulement après
qu’un membre du Congrès améri-
cain eut demandé qu’un ajout ex-
primant les préoccupations améri-
caines quant à la situation des
coptes soit apporté à la loi d’aide
militaire annuelle à l’Egypte
(1 300 millions de dollars, soit envi-
ron 1 400 millions d’euros).

Il est toutefois peu probable que
cette tension compromette dura-
blement les relations égypto-améri-
caines. Le Caire a toujours besoin
de l’importante aide américaine
(2 milliards de dollars par an), tan-
dis que Washington ne peut pas
trop bouder un pays dont le rôle au
sein du monde arabe peut difficile-
ment être négligé.

Alexandre Buccianti
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LONDRES
de notre correspondant

On a toujours eu l’impression d’avoir vu sa
tête au musée de cire Madame Tussaud’s.
C’est que la reine mère Elizabeth, qui célèbre

ses cent ans vendredi 4 août, incarne toute
l’histoire contemporaine du Royaume-Uni.
Le deuxième personnage de la Couronne
dans l’ordre protocolaire voit le jour en 1900.
Son anniversaire referme un cycle où – dans
un décor qui voit passer six souverains, seize
premiers ministres, deux guerres mondiales,
l’effondrement du plus grand empire de tous
les temps, le retour en Europe – elle reste sy-
nonyme de rectitude, de conviction, de
loyauté dans l’adversité.

Reçu en audience à Buckingham Palace en
1944, avant son retour en France, de Gaulle
lui confie : « Madame, le roi et vous ont été les
deux seules personnes qui ont toujours fait
preuve de compréhension et d’humanité à mon
égard lors de mon exil londonien. » Chez la
quatrième fille du quatorzième comte de
Strathmore, petit aristocrate écossais qui a
du sang huguenot du côté maternel, la ru-
desse écossaise et la veine gauloise se mêlent
avec passion. Lors du Mondial de 1998, la
reine mère, ayant appris la victoire de la
France sur le Brésil, aurait entonné La Mar-
seillaise au nom de la vieille Alliance.

« Une femme qui n’a jamais travaillé dans sa

Mme Albright encourage l’opposition serbe à voter
La secrétaire d’Etat américaine, Madeleine Albright, a réaffirmé,

jeudi 3 août, le soutien des Etats-Unis à l’opposition en Serbie et lui a
conseillé de présenter un candidat unique contre Slobodan Milose-
vic, dont elle a dénoncé les « tactiques illégales ». Mme Albright est
convenue que les élections présidentielle et législatives prévues
pour le 24 septembre en Yougoslavie « vont se dérouler dans des cir-
constances injustes. Les médias sont sous contrôle et l’opposition intimi-
dée ». « Il est évident que le gros de l’opposition, malgré ce genre de me-
naces, va participer aux élections et nous la soutenons dans ses efforts »,
a-t-elle cependant ajouté. Une quinzaine de mouvements d’opposi-
tion, réunis jeudi à Belgrade, ont réaffirmé leur intention de partici-
per aux consultations du 24 septembre et appelé le parti de Vuk
Draskovic, le SPO, à les rejoindre. Le SPO s’est prononcé pour le boy-
cottage, comme les autorités du Monténégro. Mme Albright a indiqué
qu’elle continuerait d’essayer de les convaincre de revenir sur cette
décision.

Le centenaire de la reine mère britannique
permet à la monarchie de redorer son blason

La cote de popularité de la Queen Mum reste inaltérable
Des milliers de personnes devaient assister, ven-
dredi 4 août à Londres, aux festivités clôturant
les cérémonies du centenaire de la reine mère

Elizabeth. A 12 h 30, la vieille dame la plus popu-
laire du royaume devait saluer la foule depuis le
balcon du palais de Buckingham. Cet événement

aura permis à la famille royale de regagner un
peu du lustre perdu ces derniers temps pour
cause de scandales.

LONDRES
de notre correspondant

La célébration, vendredi 4 août,
du centenaire de la reine mère Eli-
zabeth a permis à l’institution
monarchique de redorer un bla-
son terni par les manquements de
certains des membres de la fa-
mille royale. Malgré l’opération
de relations publiques que sont
les cérémonies du centenaire, la
monarchie vacille sur son socle.
Depuis le règne de Victoria, ache-
vé en 1901, la famille royale est
ainsi censée incarner le modèle
des vertus familiales, modèle pe-
tit-bourgeois. Or, sur ce chapitre,
les Windsor sont en passe de tom-
ber au rang des Grimaldi.

De plus, la souveraine garantit
l’unité de la nation et symbolise
sa continuité. Mais l’autonomie
accordée à l’Ecosse, au pays de
Galles et à l’Irlande du Nord mul-
tiplie les sources d’énergie centri-
fuges. Le lien divin existant avec
l’Eglise anglicane, dont la reine
est le chef, est contesté. Enfin, Eli-
zabeth II « règne » sur le
Commonwealth, mais ce lien
souffre de la distance croissante

qui s’est installée depuis la déco-
lonisation entre Londres et
l’outre-mer, forte de cinquante-
trois nations indépendantes. Se-
lon un sondage, 65 % des person-
nages interrogées sont favorables
au dépoussiérage d’une institu-
tion qui continue d’être perçue à
bien des égards comme vivant en-
core comme au temps de l’Em-
pire.

« L’image de la monarchie est un
peu éculée et dépourvue de tout
contenu émotionnel. Mais, compa-
rée à l’Eglise d’Angleterre, la justice
ou le Parlement, l’institution ne se
porte pas si mal » : comme l’in-
dique David Starckey, historien à
l’université de Cambridge, les
Windsor ont accepté de se mou-
voir dans le monde tel qu’il est.
Sous la pression des nouveaux
« public relations » du Palais ve-
nus du secteur privé, la souve-
raine a multiplié les gestes politi-
quement corrects : visite à un
pub, à un McDonald’s, à un HLM,
gel de la « liste royale » (son sa-
laire) pendant dix ans, utilisation
d’avions charters pour les dépla-
cements, retrait des marchands de

cigarettes du cercle des fournis-
seurs agréés de la famille royale,
etc. De substantielles économies
ont été réalisées dans le budget de
la sécurité et de l’entretien des pa-
lais. A la Cour, la simplicité rem-
place le glamour, désormais sus-
pect après la disparition de Diana,
la « princesse du peuple ». Mais
Napoléon, qui n’était pas un ami
de la couronne britannique, n’a-t-
il pas affirmé que « la vraie gran-
deur est triste » ? 

BLAIR, UN ALLIÉ DE POIDS
Pour l’heure, la cote de popula-

rité de la reine demeure inalté-
rable. Son fils, le prince Charles, a
retrouvé les faveurs du public,
qui, pour l’essentiel, partage ses
prises de position à propos de
l’environnement, des OGM ou de
l’architecture. Avec le prince Wil-
liam, qui vient de fêter son 18e an-
niversaire, les Windsor disposent
du relais idéal avec les moins de
vingt-cinq ans, que le sort de la
dynastie laisse plutôt indifférents.
En Tony Blair, qui n’a jamais ca-
ché son attachement à la monar-
chie, la reine, de surcroît, dispose

d’un allié de poids. Illustration : la
manière peu amène dont le pre-
mier ministre a rappelé à l’ordre
l’un de ses ministres qui avait pro-
posé de rendre Buckingham Pa-
lace au peuple. La victoire des
royalistes lors du référendum
constitutionnel australien de no-
vembre 1999, enfin, a coupé
l’herbe sous le pied du mouve-
ment républicain d’Albion, plus
marginalisé que jamais.

Ainsi, malgré les aléas, l’avenir
de la monarchie britannique se
présente sous de bons offices. Se-
lon l’institut Mori, 50 % des per-
sonnes interrogées début juillet
estimaient que la Grande-Bre-
tagne se porterait plus mal si la
monarchie était abolie, contre
10 % qui sont d’un avis contraire.
En 1992 , lors de l’« annus horribi-
lis », avec ses scandales et catas-
trophes, ils étaient respective-
ment 37 % et 17 %. Et, après les
cent ans de la Queen Mum, le
show Windsor enchaîne sur la cé-
lébration du jubilé des cinquante
ans de règne d’Elizabeth, en 2002.

Marc Roche

Quatre Occidentaux arrêtés par l’armée yougoslave au Monténégro
LE GOUVERNEMENT de

Londres a protesté, jeudi 3 août,
après l’arrestation par l’armée fé-
dérale yougoslave de deux ressor-
tissants britanniques et de deux
Canadiens, la veille, au Monténé-
gro. Dans un communiqué trans-
mis à la presse à Belgrade, l’armée
yougoslave venait d’annoncer l’ar-
restation, dans la région d’Andri-
jevica, frontalière de l’Albanie et
du Kosovo, de « quatre citoyens
étrangers armés, en possession
d’équipements militaires et d’explo-
sifs ». Le communiqué militaire
yougoslave présentait les quatre
hommes comme des « spécialistes
en explosifs et actions terroristes »,
chargés d’« entraîner des unités
spéciales de police au Monténé-
gro ».

Cette affaire vient s’ajouter au
lourd contentieux qui oppose Slo-
bodan Milosevic et les Occiden-
taux. Elle envenime un peu plus
les relations extrêmement tendues
entre Belgrade et Podgorica, la ca-
pitale du Monténégro, dont les
autorités sont en conflit ouvert
avec M. Milosevic. Le parti du pré-
sident Milo Djukanovic a présen-
té, jeudi, ce dernier incident
comme faisant partie d’une cam-
pagne visant à accréditer l’idée
que la police monténégrine est en-

traînée par des étrangers dans une
intention hostile à Belgrade.

« Comment peut-on interpréter
une telle somme de mensonges et
d’inventions grossières autrement
que comme un montage préparant
l’élimination du Monténégro et
l’éviction de son gouvernement dé-
mocratique ? », déclarait, jeudi, le
parti. Lundi, le ministre yougo-
slave de l’information, Goran Ma-
tic, avait accusé la petite répu-
blique de s’équiper en armes avec
l’aide de la Croatie et de la Bosnie,
et avait affirmé que la police du

Monténégro était entraînée par
des membres des services spé-
ciaux britanniques et américains.
Le même jour, M. Matic avait an-
noncé l’arrestation dix jours plus
tôt de quatre Néerlandais accusés
de vouloir assassiner M. Milo-
sevic.

INSTRUCTEURS EN VACANCES
La télévision d’Etat serbe a dif-

fusé, jeudi soir, des images des Ca-
nadiens et des Britanniques arrê-
tés la veille les montrant assis
devant une table sur laquelle

étaient étalés des billets de mon-
naies étrangères, des couteaux, du
fil qui pourrait être une mèche à
explosif et une carte du Kosovo en
langue albanaise. Elle a également
diffusé des photographies d’ex-
plosions pouvant provenir d’un
site d’entraînement ou d’un chan-
tier.

Dans sa protestation, le Foreign
Office déclare « inacceptable d’ex-
poser des citoyens britanniques de-
vant les medias internationaux en
les accusant de terrorisme et d’es-
pionnage. Aucune preuve n’a été
présentée pour appuyer ces
charges ». Selon le porte-parole de
l’Organisation pour la sécurité et
la coopération en Europe (OSCE),
les deux Britanniques arrêtés,
Adrian Prangel et John Connon
Bredley Yore, sont des instruc-
teurs de police appartenant à la
mission de l’OSCE au Kosovo, qui
prenaient des vacances au Monté-
négro. L’OSCE participe au Koso-
vo à la formation d’une police lo-
cale. Les deux Canadiens arrêtés
sont le chef d’une entreprise pri-
vée de construction basée à Pristi-
na, au Kosovo, et son neveu. Le
ministère canadien des affaires
étrangères a admis qu’ils n’avaient
« pas de visa valable pour visiter le
Monténégro ». – (AFP, AP)

Elle a détesté Churchill... et de Gaulle l’estimait

PORTRAIT
Son image de quasi-sainte,
elle la doit avant tout
à sa conduite exemplaire
pendant la dernière guerre

vie, qui a gaspillé l’argent du contribuable, qui
possède quatre châteaux, emploie une cin-
quantaine de serviteurs et est tout aussi coupée
de la réalité que Marie-Antoinette. Et on af-
firme qu’à elle seule elle a gagné la guerre » :
sans aller aussi loin que le journaliste Antho-
ny Holden, antimonarchiste de choc, dans
l’Observer, on peut certes reprocher à la
Queen Mum quelques égarements. D’avoir
par exemple poursuivi son beau-frère, le duc
de Windsor, et surtout sa femme, l’Améri-
caine Wallis Simpson, d’une haine inex-
piable. A ses yeux, en sacrifiant le devoir sur
l’autel de l’amour en 1936, l’ex-Edouard VIII
est responsable du décès prématuré en 1952
de son époux, George VI, qui n’avait pas été
formé pour le trône. D’avoir fait capoter en-
suite l’idylle entre la princesse Margaret et
l’ancien aide de camp du roi, Peter Town-
send, un roturier en instance de divorce.

Ou d’avoir cyniquement imposé, en 1981, la
nunuche Diana au prince Charles comme
cette passionnée de chevaux choisirait une
pouliche... Son objectif alors est moins d’as-
surer le bonheur du prince que de barrer la
route à Lord Mountbatten, qu’elle méprise et
qui cherche à placer sa petite-fille, mieux
préparée, de l’avis général, au rôle de future
reine. Enfin, d’avoir fermé les yeux sur
l’adultère commis par son petit-fils chéri
avec Camilla Parker-Bowles, elle qui ne s’est
jamais départie de la dignité, de l’abnégation
ou du maintien qui siéent aux Windsor.

Son image de quasi-sainte, elle la doit
avant tout à sa conduite exemplaire pendant
la dernière guerre. Bravant les dangers, elle
traîne un George VI, maladivement timide,
dans les quartiers populaires londoniens dé-
truits par les bombardements nazis. La
Queen Mum navigue gracieusement dans les

paradoxes. Cette première consort d’origine
britannique depuis quatre siècles dans une
famille d’ascendance allemande est devenue
avec Churchill – qu’elle déteste – le symbole
de la résistance au nazisme ! Repliée depuis
la mort de son époux dans sa demeure de
Clarence House, elle n’a ralenti le rythme de
ses activités officielles qu’à partir de 1996.
Dans ces fonct ions de représentat ion
souvent ingrates, elle se livre avec une sim-
plicité et une générosité qui lui valent l’affec-
tion de tous.

Si des courtisans indélicats ont tenté de ré-
pandre des bruits sur son manque de sensibi-
lité à l’égard des minorités raciales, sa mé-
fiance envers les travaillistes ou son goût
pour les gin and tonic bien tassés, personne
n’a pu percer le mystère du regard bleu et di-
rect. Calme certes. Mais pas si paisible que
cela : elle laisse dire, jusqu’au moment où
elle donne un coup de patte féroce.

La clef de cette popularité ? Il faut sans
doute la trouver dans son monde de mamies
suspendu à une tasse de thé, aux mots-croi-
sés du Times et aux perfides commérages.
Images indissociables de l’après-guerre, avec
ce côté kitsch des films aigre-doux tournés
dans les studios d’Ealing dont l’Angleterre
reste friande. Derrière son sourire se cache
une forte personnalité indispensable. En ce-
la, la reine mère fait aussi penser à Margaret
Thatcher, à Agatha Christie ou à Elizabeth Ire.
Ces figures maternelles et sévères qui, selon
le politologue Stuart Hall, « s’adressent à
quelque chose de profond chez nous, les An-
glais, à notre masochisme, à notre besoin
d’être réprimandé par une mamie et envoyé au
lit sans dessert ».

M. R.

Cachemire indien : accord
sur les modalités d’un cessez-le-feu
NEW DELHI : le gouvernement indien et le groupe séparatiste ca-
chemiri du Hisbul Moujahideen sont tombés d’accord, mercredi
3 août, pour établir les modalités pratiques du cessez-le-feu décrété
le 24 juillet par le Hisbul Moujahideen. Au cours d’une réunion sans
précédents où deux commandants du Hisbul sont apparus masqués,
les parties ont nommé deux comités de six membres pour « travail-
ler dans un esprit de compréhension à la finalisation des règles d’appli-
cation du cessez-le-feu sur le terrain », a affirmé le secrétaire général
du ministère indien de l’intérieur, Kamal Pande, qui conduisait la dé-
légation gouvernementale.
Venu au Cachemire à la tête d’une délégation comprenant des re-
présentants de divers partis politiques, y compris Mme Sonia Gandhi,
présidente du Congrès, pour apporter son réconfort aux familles des
cent victimes tuées mardi, le premier ministre indien Atal Bihari Vaj-
payee a renouvelé ses offres de négociations, en excluant toutefois
le Pakistan. – (Corresp.)

Hongkong va expulser 1 000 Chinois
en situation illégale
HONGKONG : le gouvernement de la Région administrative spé-
ciale, ex-colonie britannique rétrocédée à Pékin, a décidé d’expulser
quelque 1 000 ressortissants chinois en situation illégale, à la suite
d’incidents qui ont fait une cinquantaine de blessés mercredi 2 août.
Une vingtaine de manifestants chinois, qui protestaient contre l’in-
terdiction qui leur était faite de résider à Hongkong, avaient investi
le bâtiment de l’immigration avant d’y jeter des bouteilles incen-
diaires. Traditionnellement, la constitution hongkongaise accordait
le droit de résidence à tout enfant de Chine populaire né d’au moins
un parent hongkongais. Mais devant l’arrivée massive de plusieurs
dizaines de milliers d’immigrants de Chine continentale, une révi-
sion de la constitution, opérée en catastrophe à la mi-1999, n’ac-
corde le droit d’asile qu’à 6 000 d’entre eux. – (AFP, Reuters.)

Croissance en Israël de 5,5 % à 6 %
et chômage en baisse
JERUSALEM. Le taux de croissance israélien sera meilleur que prévu
en 2000 et le chômage en recul, a annoncé, jeudi 3 août, la Banque
centrale d’Israël dans son rapport semestriel. « La croissance écono-
mique se poursuit, sur fond de réformes structurelles qui devraient lui
permettre de se maintenir », indique le rapport, qui souligne le déve-
loppement de la haute technologie, l’augmentation rapide des ex-
portations, de la consommation de l’Etat et des ménages, ainsi que
le recul du déficit budgétaire, tandis que l’inflation est sous contrôle.
Le chômage a reculé de 8,6 % au premier trimestre 2000, contre
8,9 % pour le dernier de 1999. Cette tendance devrait se confirmer
pour le reste de l’année, estiment les économistes.
D’après de hauts responsables de l’économie, cités jeudi par le quo-
tidien Yediot Aharonoth, le taux de croissance devrait atteindre 5,5 à
6 % en 2000. Les dirigeants israéliens tablaient sur 3 %, un taux qui a
déjà été revu à la hausse à 4,5 % en juillet par le Trésor et la Banque
d’Israël. Selon le journal, le pays devrait maintenir ce taux de 5,5 à
6 % en 2001 et 2002. – (AFP.)

DÉPÊCHES
ESPAGNE : des incidents ont éclaté, jeudi 3 août, à Saint-Sébastien
(nord), lorsqu’une centaine de jeunes basques radicaux ont scandé
des slogans favorables à l’ETA, au cours d’une manifestation paci-
fiste contre la violence de l’organisation basque armée. Un cordon
d’une trentaine de policiers armés s’est interposé entre pacifistes et
militants pro-ETA. Ces incidents interviennent alors que l’ETA a in-
tensifié ses actions terroristes en perpétrant dix attentats en juillet,
dont trois mortels. – (AFP.)
a RUSSIE : le patriarche orthodoxe de Russie a estimé que le pape
pourrait venir à Moscou à deux conditions : la fin des « persécutions
des orthodoxes » en Ukraine et l’arrêt du « prosélytisme catholique ».
Dans un entretien publié le 3 août par le quotidien italien Corriere
della Sera, Alexis II précise : « Nous devons avant tout éliminer [ces]
obstacles » avant d’organiser un « échange de visites » avec Jean Paul
II. – (AFP.)
a AUTRICHE : le ministre de l’intérieur a défendu, jeudi 3 août,
sa décision d’accorder au dirigeant d’extrême droite Jörg Haider, la
protection de gardes du corps, parce qu’il est « en danger ». Bien
que Jörg Haider ne soit pas membre du gouvernement et qu’il ne di-
rige plus depuis le 1er mai son parti, le FPÖ, trois gardes du corps
l’accompagnent depuis la mi-mai. La police a estimé les risques d’at-
taques au niveau 2, sur une échelle graduée jusqu’à huit. Ils coûtent
5 000 schillings par jour (360 euros) soit 130 000 euros par an. –
(AFP.)
a IRAN : la sécheresse en Iran est sur le point de dégénérer en
« catastrophe de grande ampleur », ont prévenu jeudi 3 août des spé-
cialistes de l’ONU en mission d’évaluation des dégâts. Un million de
tonnes d’orge au moins sont nécessaires pour nourrir le bétail, ainsi
que 400 camions-citerne pour acheminer l’eau potable et des cen-
taines de réservoirs fixes et de pompes, ont-ils indiqué. La séche-
resse qui constitue une question politique délicate pour la Répu-
blique islamique, a accepté une aide internationale pour la

deuxième fois seulement depuis
son avènement en 1979. L’Iran,
pays semi-désertique, subit de-
puis deux ans une sécheresse
sans précédent qui touche 25 de
ses 28 provinces, privant d’eau
potable 12 millions d’habitants
de zones rurales et urbaines. –
(AFP.)
a SOUDAN : les pays riverains
du Nil devaient tenir, vendredi
4 et samedi 5 août, une confé-
rence ministérielle à Khartoum
consacrée aux « progrès réalisés
jusqu’ici dans l’initiative des pays
riverains du bassin du Nil pour
l’utilisation équitable des eaux »
de ce fleuve. Les discussions
porteront également sur « les
préparations en cours en vue de
la réunion du consortium inter-
national pour la coopération sur
le Nil » , prévue début 2001,
d’après un communiqué officiel.
Outre l’Ethiopie, les pays rive-
rains du Nil sont l’Ouganda, le
Kenya, la Tanzanie, le Burundi,
la République Démocratrique
du Congo (RDC), le Rwanda,
l’Erythrée, le Soudan et l’Egypte.
– (AFP.)
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L’ex-président indonésien 
Suharto sera jugé à Djakarta

Un procès symbolique : la justice reproche 
seulement à l’ancien dictateur d’avoir détourné

des fonds de sept fondations caritatives
DJAKARTA

de notre envoyé spécial
Une délégation de collaborateurs

du procureur général Marzuki Da-
rusman s’est rendue, jeudi 3 août,
au domicile de Suharto, qui a tenu
l’Indonésie d’une main de fer de
1966 à son humiliante démission
voilà deux ans. Elle lui a notifié son
inculpation pour corruption. « Il
nous a accueilli en nous disant :
“Merci, vous avez fait du bon travail.
J’entends que justice soit faite” », a
raconté Yushar Yahya, porte-parole
du bureau du procureur général, à
l’issue de la brève audience. Suhar-
to a contresigné la notification. La
délégation lui a également annoncé
que son assignation à résidence
était prolongée jusqu’à l’ouverture,
prévue ce mois-ci, du procès.

Suharto, soixante-dix-neuf ans,
devrait donc comparaître devant
une cour. Ses avocats affirment
qu’il n’est pas en état de le faire :
son cerveau aurait subi des dom-
mages à l’occasion d’un infarctus,
en 1999. Mais Marzuki Darusman
est formel : les derniers contrôles
médicaux prouveraient que l’an-
cien président est physiquement
apte. Le procès aura lieu à Djakar-
ta : un tribunal et six procureurs gé-
néraux ont déjà été désignés à cet
effet.

Il ne s’agit pas, tant s’en faut, du
procès de trente-deux années d’une
gestion marquée par la corruption,
le népotisme, les brutalités et les
exactions. Suharto n’est accusé que
d’avoir détourné entre 1 et près de
4 milliards de francs de sept fonda-
tions caritatives, alors que les esti-
mations de la fortune qu’il aurait
accumulée en l’espace de trente-
deux ans vont, malgré ses démen-
tis, de 100 à 300 milliards de francs.
Il ne s’agirait donc que d’un début.

Les enquêtes sur cette fortune
avaient été abandonnées en 1999,

« faute de preuves », par son suc-
cesseur et ancien protégé, B. J. Ha-
bibie. Une fois élu, le 20 octo-
bre 1999, l’actuel président
Abdurrahman Wahid a fait rouvrir
le dossier tout en indiquant que, en
cas de condamnation, il accorderait
son pardon à l’ancien dictateur. Il a,
depuis, tenté de négocier à
l’amiable la rétrocession d’une par-
tie de l’argent détourné par Suhar-
to et par ses enfants, dont quel-
ques-uns font déjà l’objet
d’enquêtes ou de poursuites.

LA CLASSE POLITICO-MILITAIRE
Les étudiants et une partie du

grand public font pression en fa-
veur d’un procès de l’ancien ré-
gime. Mais le président Wahid,
dont la popularité a fondu ces der-
niers mois, ne peut sous-estimer
l’influence persistante de la classe
politico-militaire pendant si long-
temps au service de l’ancien pré-
sident. Dans une Indonésie que Su-
harto a rendue ingouvernable,
cette dernière a encore les moyens
de jeter de l’huile sur le feu de
conflits séparatistes ou ethniques
et de freiner les réformes. La marge
de manœuvre du nouveau pouvoir
est bien étroite.

Le procès des exactions
commises du temps de Suharto est
donc impensable dans l’atmo-
sphère actuelle de complots, faux
ou vrais, et alors que les enquêtes
sur des explosions régulières de
bombes n’aboutissent pratique-
ment jamais. Pour l’instant, les In-
donésiens devront peut-être se
contenter de voir Suharto devant
ses juges − une scène déjà très
forte − et au moins certains de ses
enfants et des membres de son en-
tourage prendre plus tard le même
chemin.

Jean-Claude Pomonti

Des « jeunes turcs » apparaissent 
dans la politique japonaise

TOKYO
de notre correspondant

Fille de Kakuei Tanaka, le bouil-
lant premier ministre du début des
années 70, Makiko Tanaka a hérité
de son père ce qu’il avait de meil-
leur : l’énergie et le franc-parler.
Au sein d’une classe politique dé-
considérée, elle est l’un des rares
députés populaires parce qu’elle
ne mâche pas ses mots et assène
au passage d’amères vérités sur la
manière dont est gouvernée la se-
conde puissance économique du
monde. Selon un récent sondage
de la chaîne de télévision Asahi,
elle arrive en tête de la liste des
élus que l’opinion souhaiterait voir
diriger le gouvernement.

Agée de cinquante-six ans, en-
trée dans la politique il y a sept ans
et élue dans la circonscription de
son père (Niigata), elle est
membre du Parti libéral-démo-
crate (PLD) qui domine la scène
politique depuis 1955, mais elle
n’appartient à aucun de ses clans :
c’est un électron libre. Ministre
des sciences et technologies dans
le cabinet Murayama (1994-1996),
elle est aujourd’hui l’une des che-
villes ouvrières d’un nouveau
groupe d’une cinquantaine de
jeunes parlementaires baptisé
« Construire un lendemain au
PLD » qui s’est formé après la re-
buffade subie par le PLD lors des
élections du 25 juin. Certains heb-
domadaires ont déjà surnommé le
groupe, dont une autre figure est
le fils du populiste gouverneur de
Tokyo, Shintaro Ishihara, le « clan
de Makiko ».

PERTURBER LE SYSTÈME
Les « barons » du parti re-

gardent avec condescendance la
rébellion de ces « héritiers » nés
une cuillère en argent dans la
bouche. Ils ont tort, car ces
« jeunes turcs » sont un fer de
lance d’une nouvelle génération
de politiciens. Des « poids lourds »
du PLD tels que Koichi Kato – un
premier ministre en puissance –
pourraient se servir de ces jeunes
pour perturber la logique d’un sys-
tème usé dont les avanies du cabi-

net Mori sont l’illustration. Dans
son bureau de la Diète (Parlement)
orné des photos de son père et de
caricatures la représentant, Maki-
ko Tanaka dresse un tableau sans
concession de la situation poli-
tique. « C’est très simple, dit-elle
sur un rythme de mitrailleuse, le
regard direct et une moue ironique
aux lèvres. Les dirigeants du PLD
ont une seule préoccupation : tenir
en place la coalition qui leur permet
de conserver le pouvoir. Ils ont eu
chaud le 25 juin, mais, aujourd’hui,
ils se moquent de ce que pense l’opi-
nion. » « Il y a quelque chose de
malsain dans la relation des poli-
tiques et des citoyens, mais égale-
ment entre la direction du parti et
ses membres. Tout se décide au sein
d’un petit cénacle. Personne ne sait
au juste d’où vient la décision et
personne n’en prend la responsabi-
lité, poursuit-elle. La mécanique
politique, le jeu des clans, de l’attri-
bution des portefeuilles à l’ancien-
neté, les manœuvres des députés, les
“tributs” bureaucratico-affairistes,
paralysent les initiatives. Pour main-
tenir en place ces intérêts, on prend
comme premier ministre le plus pe-
tit dénominateur commun : celui
qui n’a pas d’ennemis. »

Makiko Tanaka est entrée en po-
litique parce qu’elle était « révol-
tée » par le sort réservé aux défa-
vorisés et à ceux dont la dignité
d’homme est ravie par la maladie.
Ce fut le cas de son père, victime
en 1985 d’une hémorragie céré-
brale qui le laissa fortement dimi-
nué. « Je haïssais les politiciens :
mon père en était un, mon mari en
est un, son père en était un... C’était,
pour moi, des gens en qui on ne
peut pas avoir confiance. Après l’at-
taque cérébrale de mon père, j’ai
pris conscience que notre société est
insensible au sort des faibles et je
voudrais changer cette situation. »

Membre de la commission du
bien-être, Makiko Tanaka achève
un livre sur les devoirs et les droits
des citoyens, au titre provisoire
explicite : La Détermination du Ja-
pon.

Philippe Pons

La présidente du Sri Lanka propose 
un Etat fédéral aux Tamouls

Le projet de nouvelle Constitution donnerait plus de droits à la minorité de l’île
La présidente du Sri Lanka, Chandrika Kumara-
tunga, a déposé devant le Parlement, jeudi
3 août, un projet de nouvelle Constitution visant

à fédéraliser l’Etat de manière à prendre en
compte une partie des revendications de la mi-
norité tamoule de l’île. Elle cherche à isoler le

mouvement armé des Tigres de libération de
l’Eelam tamoul (LTTE), en guerre depuis dix-sept
ans contre la majorité cinghalaise bouddhiste.

NEW DELHI
de notre correspondante

en Asie du Sud
Pour la première fois en dix-sept

ans d’une guerre qui a fait près de
soixante mille morts, le Parlement
sri-lankais a devant lui un projet
de nouvelle Constitution qui
prend en compte une partie des
revendications de la minorité ta-
moule à plus de liberté et de res-
pect de sa différence dans le cadre
d’un Etat fédéral. Six ans après
avoir promis de ramener la paix
dans l’île, la présidente, Chandrika
Kumaratunga, est venue elle-
même devant les députés dé-
fendre un plan de réformes glo-
bales qui prévoit une large auto-
nomie pour les provinces du nord
et de l’est, à majorité tamoule. Les
Tamouls, hindous ou chrétiens,
qui constituent 12 % de la popula-
tion sri-lankaise à majorité cing-
halaise et bouddhiste, s’estiment
discriminés depuis l’indépen-
dance, en 1948. Depuis 1983, les
Tigres de libération de l’Eelam ta-
moul (LTTE) mènent une guerre
contre l’Etat pour obtenir une pa-
trie indépendante pour les Ta-

mouls au nord et à l’est du Sri-
Lanka.

Malgré le rejet déjà annoncé par
le LTTE de ce plan qui, selon
l’idéologue du parti, Anton Bala-
singam « n’a rien de substantiel
pour former la base d’une solution
permanente à la question ta-
moule », Mme Kumaratunga a indi-
qué qu’elle allait envoyer la nou-
velle Constitution au LTTE.
« Cessez la guerre, venez négocier »,
a-t-elle lancé à l’adresse des
Tigres, ajoutant que son gouver-
nement accroîtrait son effort de
guerre en cas de nouveau refus. La
Norvège, qui depuis plusieurs
mois mène, sans grand succès
jusque-là, une mission de facilita-
tion entre le LTTE et le gouverne-
ment, pourrait servir d’intermé-
diaire pour porter le texte.

RÉFÉRENDUM 
Par ce plan, Mme Kumaratunga

tente de séparer le LTTE de la
communauté tamoule. Celle-ci
n’approuve certes pas toutes les
actions meurtrières et destruc-
trices des Tigres, mais n’ose pas
non plus les condamner vraiment

par crainte qu’une fois le LTTE
anéanti le gouvernement oublie
toutes ses promesses à son égard.
La violente opposition à ce plan
des partis nationalistes cinghalais,
et surtout des influents moines
bouddhistes, n’est pas de nature à
la rassurer. Ils accusent Mme Kuma-
ratunga de vouloir diviser le pays
et ne prônent, comme solution à
la question tamoule, que la guerre.

Le plus grand obstacle pour
l’adoption de ce texte, qui requiert
l’approbation des deux tiers du
Parlement, est toutefois le refus de
dernière heure du principal parti
d’opposition, le Parti national uni-
fié (UNP), de Ranil Wikramasing-
he. Après avoir initialement ac-
cepté le texte à la suite de longues
négociations avec la présidente,
l’UNP a retiré son soutien au gou-
vernement, exigeant que celui-ci
reçoive d’abord l’approbation du
clergé bouddhiste. La défection de
l’UNP complique la tâche des par-
tis tamouls déchirés entre leur dé-
sir de reconnaître et d’approuver
la première tentative d’envergure
en faveur des Tamouls et leur
crainte de contrer le LTTE, avec

tous les dangers que cela
comporte, pour une décision sans
suite. 

La lutte n’est pas sans arrière-
pensée politique. Le Parlement
doit être dissous le 24 août et des
élections générales doivent se te-
nir avant novembre. Pour faire
passer le texte, Mme Kumaratunga
compte sur la défection de dépu-
tés de l’UNP pour obtenir la di-
zaine de voix qui lui manquent.
Même si le texte est adopté au
Parlement, la Cour suprême, saisie
par plusieurs partis politiques, a
fait savoir qu’il devrait ensuite être
soumis à référendum. Dans l’es-
poir de faire réfléchir les députés,
le gouvernement a, de plus, an-
noncé, jeudi 3 août, un change-
ment drastique de la loi électorale,
pour l’instant un système propor-
tionnel. Le gouvernement pourrait
revenir au système uninominal à
un tour dans l’espoir que celui-ci
l’avantage aux élections à venir. Le
Parlement devrait en tout cas se
prononcer, mercredi 9 août, sur le
texte de la nouvelle Constitution.

Françoise Chipaux
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La perception de l'emploi
OPINION DES FRANÇAIS AU SUJET DU CHÔMAGE
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Enquête commandée chaque année par la direction de l'animation de la recherche,
des études et des statistiques (Dares) du ministère de l'emploi et de la solidarité.

MOIS après mois, les chiffres du
chômage ne cessent de baisser.
« Depuis que nous sommes arrivés
au gouvernement, en juin 1997, la
France compte 800 000 chômeurs de
moins », soulignait Martine Aubry
dans un entretien publié, le 30 juil-
let, par le quotidien espagnol
El Pais. Deux jours avant, les statis-
tiques pour le mois de juin indi-
quaient une diminution de 26 000
du nombre des demandeurs d’em-
ploi par rapport à mai et un taux
de chômage ramené à 9,6 % de la
population active. Pour la ministre
de l’emploi, un taux de chômage
inférieur à 9 %, c’est-à-dire à la
moyenne européenne actuelle, est
envisageable dès la fin de 2000. Ce
taux était de 10 % il y a quatre
mois, de 12 % en mars 1998. Non
seulement le mouvement ne faiblit
pas, mais il s’accélère.

La dernière enquête annuelle de
l’Insee sur l’emploi, publiée en juin
et fondée sur les réponses de
75 000 ménages, précise les

contours de cette diminution du
chômage. Celle-ci profite dans la
même mesure aux femmes et aux
hommes, sachant que le nombre
des chômeuses était, en mars, su-
périeur de 200 000 (1,4 million) à
celui des chômeurs (1,2 million). La
situation des jeunes de quinze à
vingt-quatre ans s’est notablement
améliorée – le taux de chômage
parmi les actifs de cet âge, qui était
de plus du quart en janvier 1999,
est descendu à un cinquième en
mars 2000 –, mais celle de leurs aî-
nés (9,5 % de chômeurs) et, même,
celle des plus de cinquante ans
(7,5 %) ont progressé aussi. Le ni-
veau de formation est évidemment
décisif pour obtenir un emploi, et
la différence de situation entre les
cadres et professions intellec-
tuelles supérieures, d’une part, les
ouvriers et employés, de l’autre,
tient en deux chiffres : un taux de
chômage de 3,7 % chez les pre-
miers, de 12,4 % chez les seconds ;
mais ce taux a diminué davantage

pour les ouvriers et pour les em-
ployés que pour les cadres.

« L’objectif central » de « re-
conquérir une société de plein-em-
ploi », fixé par Lionel Jospin pour
la « décennie à venir », est-il en
voie d’être atteint ? Parlant ainsi de
« plein-emploi », le 29 août 1999,
devant les militants socialistes qui
participaient à l’université d’été de
La Rochelle, le premier ministre se
risquait à réutiliser un langage pro-
hibé depuis quinze ans. Deux mois
plus tard, dans un entretien publié
par La Croix du 25 octobre, Domi-
nique Strauss-Kahn, encore mi-
nistre de l’économie et des fi-
nances, assurait même que le
plein-emploi pourrait être atteint
« avant 2010 ». « C’est une perspec-
tive tout à fait réaliste », déclarait-il,
avec cette explication : « Si nous ne
faisons pas de bêtises, la France peut
connaître une phase d’expansion re-
lativement longue, de l’ordre de six
ou sept ans, avec une croissance an-
nuelle comprise entre 2,5 % et 3 %.
De ce point de vue, oui, la crise est
finie. »

OPTIMISME INÉGALÉ
Et les Français les ont crus,

puisque le sondage commandé
chaque année par le ministère de
l’emploi et de la solidarité sur la
perception du chômage a révélé,
en avril 2000, un degré d’opti-
misme inégalé depuis 1985 (voir
graphique).

On avait pourtant assez lu et en-
tendu que les années 60 ne revien-
draient pas et qu’il ne fallait plus
rêver d’une époque où le chômage,
marginal, n’était qu’un intermède

un peu prolongé entre deux
postes. Etaient-ce des propos de
circonstance, faussement « scienti-
fiques » et seulement destinés à
masquer l’impuissance des poli-
tiques devant le chômage ? Ou
bien faut-il se méfier plutôt du dis-
cours actuel qui, en ressuscitant le
mythe du plein-emploi, déguiserait
une réalité sociale dégradée ? Les
Français, interrogés par l’institut
Ipsos pour le ministère, jugent ir-
réalisable – à 57 % contre 34 % – le
plein-emploi d’ici à 2010. Ils esti-
ment néanmoins, à 58 %, que tel
doit bien être l’objectif prioritaire
du gouvernement.

Le tout est de savoir ce que l’on
entend par ces mots. L’enquête de
l’Insee montre que, si le nombre

global de personnes privées d’em-
ploi diminue, la proportion des
chômeurs qui le sont depuis long-
temps a tendance, elle, à augmen-
ter. Certes, en mars, les deman-
deurs d’emploi depuis plus d’un an
étaient 115 000 de moins qu’en jan-
vier 1999 ; la décroissance de leur
nombre est, cependant, moins ra-
pide que pour les autres catégo-
ries, et, au total, 40 % des chô-
meurs le sont depuis un an et plus.
L’ancienneté moyenne dans le
chômage s’est accrue d’un mois,
passant de presque quinze à
presque seize mois. Autrement dit,
plus on est au chômage depuis
longtemps, moins on a de chances
de trouver un emploi. Pourquoi ?
Les uns pensent que les entreprises

écartent les candidats insuffisam-
ment formés ou bien ayant perdu
– ou jamais acquis – l’habitude
d’effectuer un travail et d’assumer
une responsabilité. Les autres
soupçonnent les chômeurs de
longue durée de ne pas vraiment
chercher à ne plus l’être, les aides
dont ils bénéficient leur assurant
un revenu égal ou supérieur à celui
qu’ils pourraient espérer d’un sa-
laire.

Deuxième question : le plein em-
ploi s’obtient-il au détriment des
conditions de vie des salariés ?
L’Insee a dénombré 710 000 per-
sonnes au travail de plus entre jan-
vier 1999 et mars 2000. Le nombre
de contrats à durée indéterminée
du secteur privé est de 430 000,
auxquels s’ajoutent 50 000 salariés
du secteur public. Le reste de l’aug-
mentation, soit 230 000, corres-
pond à des emplois intérimaires ou
à durée limitée.

Le temps partiel non désiré
concerne en outre, selon cette en-
quête, près de 36 % des personnes
travaillant de cette manière, qui se-
raient au nombre de 1 418 000.
D’où la thèse d’une détérioration
du contrat de travail : au sortir de
la crise, non seulement la situation
globale des salariés ne serait pas
améliorée, mais, pour tous ceux
qui se situent au bas de l’échelle,
elle serait pire qu’elle n’était dans
les années 70.

La plupart des Français,
conscients de vivre la fin des an-
nées-chômage, ne semblent pas
voir de raison de s’en plaindre.

Patrick Jarreau

Les grèves de l’été, retour du luddisme « briseur de machines » ? 
À CÔTÉ de la France du plein emploi, de-

meure celle que taraude l’angoisse du chômage
et des fermetures d’usines pour cause de non-
rentabilité ou de délocalisation. Elle se met à ex-
primer, en plein cœur de l’été 2000, ses peurs et
son désespoir avec une radicalité dont certaines
formes évoquent l’ambiance des premières ré-
voltes ouvrières du XIXe siècle. A Givet, dans les
Ardennes, les salariés de Cellatex se sont décla-
rés prêts à précipiter 5 000 litres d’acide sulfu-
rique dans un canal passant sous leur usine. Près
de Strasbourg, dans la brasserie Adelshoffen, les
employés en grève ont fait savoir qu’ils n’hésite-
raient pas à incendier deux citernes de gaz de
15 000 litres. Chez Bertrand-Faure, entreprise fa-
briquant des housses de voiture, à Nogent-sur-
Seine (Aube), les salariés ont évoqué la possibili-
té de mettre le feu à leurs outils de travail ras-
semblés dans la cour de l’usine occupée (lire
page 14).

Ces menaces de destruction de matériels rap-
pellent le style de lutte inventé dans la période
d’illégalité du syndicalisme par un mouvement
appelé luddisme, dans une Angleterre alors à
l’avant-garde du capitalisme moderne et de l’in-
dustrialisation. Apparu dans la région de Not-

tingham chez les tisserands, le luddisme puisait
ses mythes dans la geste de Robin des bois, jus-
ticier des pauvres, et prit son nom de celui de
son promoteur, sans doute tout aussi mythique
que le bandit de la forêt de Sherwood : Ned ou
John Ludd. Mais les méthodes d’action du
groupe qui s’est dissimulé derrière ce person-
nage de 1811 à 1817 visaient bien un des élé-
ments-clés de la transformation économique
moderne, la machine, que les luddites s’em-
ployaient à briser systématiquement.

UN MOYEN DE PRESSION ET NON UNE FIN
Les historiens ne sont pas tous convaincus

que le luddisme puisse se réduire à une révolte
spontanée contre une modernisation supposée
fauteuse de chômage et de misère. En réalité,
pensent certains spécialistes, il s’agissait de se
battre avant tout contre des salaires de famine
et des conditions de travail insupportables.
Comme l’écrivaient, dans les années 60,
A. L. Morton et George Tate dans leur Histoire
du mouvement ouvrier anglais (Maspero, 1963), à
une époque où la controverse faisait rage au-
tour des interprétations du spécialiste de l’his-
toire ouvrière britannique Edward Thompson :

« Comme les travailleurs louaient les machines
aux patrons et les utilisaient chez eux, la seule fa-
çon d’assurer un arrêt de travail complet était de
les rendre inutilisables. » En somme, le sabotage
– effectif – n’aurait constitué qu’un moyen de
lutte et surtout de pression et non une fin, ce qui
les rend plus proche des salariés de Cellatex ou
de Bertrand-Faure qu’on pourrait le croire.

Avec leur pratique de société secrète et leur
phraséologie biblique, les luddites appar-
tiennent certes à la préhistoire du « mouvement
ouvrier », où ils ont eu généralement mauvaise
presse. Ainsi, les grévistes de l’époque du Front
populaire se feront-ils un point d’honneur d’évi-
ter le moindre dommage aux machines et le plus
petit dégât. S’il y a loin des destructeurs de ton-
deuses mécaniques du mystérieux « général
Ludd » aux salariés grévistes de l’été 2000, les
pratiques de ces aïeux du « mouvement social »
ont pourtant quelques traits voisins de celles des
ouvriers fileurs, brasseurs ou tailleurs de l’Est
français d’aujourd’hui. L’action de ces derniers
complique, en tout cas, le tableau d’une France
de la croissance et de l’euphorie économique.

Nicolas Weill

ZOOM

ILS ONT DIT... 
b François Mitterrand, le 14 juil-

let 1993, au cours de son interven-
tion télévisée : « Dans la lutte
contre le chômage, on a tout es-
sayé. Depuis maintenant plus de
douze ans que j’occupe ces fonc-
tions, tout a été essayé. Vous
connaissez le triste résultat. »

b Lionel Jospin, le 13 septembre
1993, répondant aux propos de
François Mitterrand, dans un en-

tretien accordé à Libération, le
13 septembre 1993 : « Le sentiment
de l’impuissance des politiques à
lutter contre le chômage est à la
racine même de la crise de la poli-
tique et, potentiellement, de la
crise de la démocratie. (...) Il faut
rompre avec ce discours. »

b Jacques Chirac, le 6 mai 1997,
dans un texte publié par la presse
régionale, à propos du programme
socialiste pour les élections législa-
tives : « Fera-t-on reculer le chô-
mage par décret en créant tou-
jours plus d’emplois publics ? »

A Montbéliard, Peugeot embauche mais en dehors de la région

REPORTAGE
Comme
à Saint-Nazaire,
une cellule d’accueil
a été installée

BESANÇON
de notre correspondant

Montbéliard commence à re-
trouver le sourire. Il a suffi que le
principal employeur, Peugeot,

17 000 salariés à ce jour, avoue que
son problème immédiat n’est pas
tant de trouver des clients que de
développer ses capacités de pro-
duction pour que la ville se mobi-
lise afin de relever ce « défi
commun ». Sans céder à un triom-
phalisme prématuré, terre protes-
tante oblige, mais avec l’espoir que
la page des « années noires » soit
tournée et, surtout, que la reprise
profite à tous. Car l’usine PSA de
Sochaux, dans le Doubs, qui avait
perdu plus de la moitié de ses ef-
fectifs en quelques décennies, re-
vient de loin : activité en sous-ré-
gime, chômage technique

récurrent et contestation sociale y
furent longtemps la règle.

Le marché, porteur pour l’auto-
mobile ; la réorganisation du site,
où le rythme des investissements a
été doublé entre 1997 et 1999, de
400 à 800 millions de francs par
an ; enfin, le succès de la 406, ont
relancé la dynamique. L’arrivée sur
les chaînes de la 607, puis la pers-
pective de fabriquer en 2001 le mo-
dèle intermédiaire qui succédera à
la 306, ont achevé d’assurer l’ave-
nir du centre de production et celui
des entreprises de sous-traitance
implantées dans les communes
voisines. Ajoutée à 800 départs
programmés dans le cadre d’une
cessation anticipée d’activité, dont
un tiers seront compensés par des
embauches, cette hausse de 10 % à
15 % de la productivité en l’an 2000
(250 000 voitures avaient été fabri-
quées en 1999), la mise en service
d’une troisième équipe la nuit et la
réduction de quatre à trois se-
maines de la fermeture estivale se
traduiront par la création de 2 000
emplois, plus 1 000 chez les équi-
pementiers, d’ici la fin 2001.

Les plus chanceux profiteront

d’un CDI, mais beaucoup devront
se contenter d’un CDD ou d’un in-
térim, au grand dam de la CGT,
qui, « loin de l’euphorie » am-
biante, a évoqué « des embauches
factices ». Et c’est là que la diffi-
culté apparaît. Si Montbéliard a
enregistré une baisse significative
de son taux de chômage, tombé de
11,9 % en 1997 à moins de 8 %
en juin 2000, celui des RMistes est,
lui, resté constant.

5 000 DEMANDEURS D’EMPLOI
Et quantité des 5 000 deman-

deurs encore inscrits à l’ANPE ne
peuvent être employés sans, au
mieux, une formation de qualifica-
tion, au pire, une démarche de
réinsertion. C’est pourquoi l’Etat,
la région de Franche-Comté et PSA
ont signé une convention qui pré-
voit d’investir 40 millions de francs
en deux ans pour ce travail de re-
mise à niveau. En attendant,
compte tenu de l’urgence, le recru-
tement s’est fait à l’extérieur de la
région.

« Comme à Saint-Nazaire, où le
même problème se pose aux Chan-
tiers de l’Atlantique, une cellule

d’accueil polyvalente a été installée,
qui réunit tous les partenaires », in-
dique Bernard Bucholzer, directeur
général des services de la commu-
nauté d’agglomération. Les diffi-
cultés à résoudre sont variées. Le
logement vient en tête, dans une
cité où l’on a démoli plus de deux
mille habitations et où le rythme
des constructions était tombé à
deux cents logements par an, ce
qui nécessite la réouverture de
foyers sociaux et d’appartements
murés, jusqu’à ce que les promo-
teurs privés et publics réactivent le
marché. Il y ensuite le transport,
avec de nouvelles tournées de bus
à organiser et la mise à disposition
de deux-roues en location, l’ouver-
ture de crèches, etc.

L’un des soucis majeurs des élus
est la cohabitation, souvent déli-
cate dans certains quartiers popu-
laires, entre ces ouvriers venus
d’ailleurs et les demandeurs d’em-
ploi du cru. « Là-bas, il ne fait pas
toujours bon avoir une voiture im-
matriculée 59... », confirme Samuel
Widmer, de l’agence d’urbanisme.

Jean-Pierre Tenoux

Dans le Grand Lyon,
l’ANPE mise sur l’insertion 

REPORTAGE
« Inciter les entre-
prises à modifier leurs
méthodes
de recrutement » 

LYON
de notre correspondante

Ils ont entre vingt-six et cin-
quante-cinq ans. Pour les plus
âgés, l’horizon s’est bouché il y a

plusieurs années, parfois vingt
ans, lorsque leurs usines, magasins
ou bureaux ont fermé. Pour les
plus jeunes, sans diplôme et sans
formation, il ne s’est jamais éclair-
ci. Les semaines, les mois, les an-
nées ont passé, sans qu’ils ne
trouvent de travail. Ce furent les
Assedic, puis le RMI, enfin les
foyers ou la rue pour les plus mal-
chanceux.

A Villeurbanne, deuxième ville
du Rhône, alors que la baisse du
chômage est significative – le chô-
mage de longue durée a régressé
de 21,8 % entre mai 1999 et mai
2000 –, l’ANPE compte 30 % de de-
mandeurs d’emploi en grande dif-
ficulté, chiffre que l’on retrouve
dans les banlieues qui comportent
des quartiers difficiles comme
Vaulx-en-Velin, Venissieux ou
Bron. Il y a un an, un diagnostic
pour parcours d’insertion (DPI) a
été mis en place, afin de définir
leurs besoins en matière de santé,
de logement, d’aide familiale, puis
d’orienter la personne vers des
partenaires sociaux compétents
avant même d’envisager une for-
mation ou une reprise d’activité.
« Il faut parfois plusieurs années »,
constate Fréderic Daumas, le cor-
respondant des RMistes.

PRÉCIEUSE EXPÉRIENCE 
L’agence mise sur la proximité,

l’accompagnement, mais aussi sur
une meilleure information auprès
des entreprises. « Nous devons
convaincre les entreprises qu’en em-
bauchant ces gens elles ne font pas
œuvre de bienfaisance, mais un pari
d’efficacité », plaide Jean-Bernard
Coffy, directeur délégué de l’ANPE

pour Lyon est et le nord de l’Isère.
Les convaincre par exemple qu’un
demandeur de plus de cinquante
ans, qui n’a certes plus la force
d’un ouvrier de vingt ans, dispose
néanmoins d’une expérience pré-
cieuse. L’ANPE dispose de me-
sures financières incitatives, mais
l’opération relève encore de la ga-
geure tant les réticences des entre-
prises sont nombreuses. Dans le
bâtiment, où les tensions du mar-
ché sont perceptibles, deux
conventions ont été signées avec
les syndicats afin de limiter le re-
cours à des ouvriers étrangers
qualifiés et de favoriser des chô-
meurs non spécialisés. « Il faut
aussi inciter les entreprises à modi-
fier leurs méthodes de recrutement.
Pourquoi vouloir embaucher une
caissière à bac + 2 lorsque des
jeunes femmes du niveau BEP fe-
raient parfaitement l’affaire ? »,
s’interroge Danielle Sermet, ani-
matrice d’équipe.

Avec 8,6 % de chômage, Rhône-
Alpes a un taux inférieur de 1 point
à la moyenne nationale. Entre mai
1999 et mai 2000, le nombre de de-
mandeurs d’emploi a chuté de
19,7 %, mieux que dans l’ensemble
de la France (17,3 %), et cette dé-
crue touche toutes les catégories.
Certains secteurs comme l’hôtelle-
rie, la métallurgie, les transports,
l’informatique ou le bâtiment
manquent même de personnel. La
reprise a profité aux demandeurs
d’emploi les mieux qualifiés, rodés
aux nouvelles technologies et au
réseau Internet, laissant en chemin
ceux qui ont le plus souffert des
années de crise. « Parfois, nous
nous heurtons à de simples ques-
tions pratiques. Les personnes en
grande difficulté, ne disposant pas
de véhicule, sont peu mobiles », ex-
plique M. Coffy. Même chose pour
les emplois saisonniers, dont la ré-
gion, riche en vergers et vignobles,
regorge. Dans le Beaujolais, 14 000
des 40 000 emplois de vendangeur
sont offerts chaque année par
l’ANPE, mais à peine une dizaine
de personnes en grande difficulté
en bénéficient.

Sophie Landrin

Les Français espèrent le « plein-emploi » sans toujours y croire
La baisse du chômage, constante depuis la fin de 1997, atteint un rythme spectaculaire en 2000. Le taux de non-emploi passerait sous la moyenne

européenne à la fin de l’année. Les enquêtes d’opinion concluent à l’optimisme, même si l’emploi d’aujourd’hui n’est pas celui d’hier

ENQUÊTE Le nouveau climat qui s’est ins-
tallé en France doit beaucoup, sinon tout, au
recul du chômage, d’une ampleur sans pré-
cédent depuis vingt ans. Le rythme actuel des
créations d’emplois est supérieur à ce qu’il

avait été à la fin des années 80, précédente
période de reprise. Lionel Jospin a fixé
comme objectif à la gauche, en août 1999, le
« plein-emploi » en 2010. b LA FIN, au-
jourd’hui entrevue, du chômage de masse ne

supprime pas pour autant toute restructura-
tion ou suppression d’emplois, lesquelles
provoquent la résurgence de formes de pro-
testation ouvrière violentes. b LES OFFRES
d’emploi qui se multiplient ne permettent

pourtant pas toujours de sortir du chômage
ceux qui y sont depuis longtemps. La main-
d’œuvre qualifiée doit parfois être recher-
chée hors de la ville ou de la région concer-
née, comme c’est le cas à Montbéliard.

SORTIE DE CRISE
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« Paris-Match » présente
ses excuses à M. Chirac

La polémique porte sur un article 
décrivant par le menu ses vacances

dans un palace de l’île Maurice
LE REPORTAGE intitulé

« Bonnes vacances Monsieur le
Président », publié cette semaine
dans Paris-Match (du 4 août 2000)
a ulcéré l’Elysée. Sur six pages,
l’hebdomadaire décrit par le menu
les trois semaines de farniente du
couple présidentiel qui, comme
tous les étés depuis quelques an-
nées, séjourne dans un hôtel de
grand luxe de l’île Maurice.

Dès qu’il a eu connaissance de
ce reportage, mercredi, le chef de
l’Etat a lui-même appelé la direc-
tion du groupe Lagardère, tandis
que sa fille Claude, conseillère en
communication de l’Elysée, de-
mandait de son côté des explica-
tions à la direction de la rédaction.

La colère présidentielle a incité
l’hebdomadaire à présenter ses
« excuses » à Jacques Chirac pour
avoir publié des informations
« inexactes ». Il ne précise toute-
fois pas lesquelles, ce qui donne
un caractère d’étrangeté à son
communiqué, diffusé dans
l’après-midi du jeudi 3 août, le
jour de la parution de l’hebdoma-
daire édité par Hachette Filipacchi
Médias. Le magazine a également
exprimé « ses regrets à ses lec-
teurs », sans en dire davantage. 

« Contrairement à ce que nous
avons écrit, le petit-fils du pré-
sident, Martin, ne fait pas partie du
voyage », précise-t-on à Paris-
Match. L’autre information non
vérifiée concernerait la légende
d’une photographie, qui affirme
que « selon les vendeurs cachemi-
ris, les Chirac ont déjà acheté
quatre tapis de soie, d’une valeur
globale de 400 000 francs à la bou-
tique de l’hôtel », ce que l’Elysée a
vigoureusement démenti. L’au-
teur du reportage, Claudine Ver-
nier-Palliez, n’avait d’ailleurs pas
retenu cette information dans son
article. 

« Il arrive aux magazines de faire
des erreurs, il est important de les
rectifier tout de suite. c’est la raison
pour laquelle nous l’avons fait le
jour de la parution, sans attendre le
numéro suivant », précise Olivier
Royant, directeur adjoint de la ré-
daction qui assure la permanence
en l’absence d’Alain Genestar.

En fait, c’est toute la teneur du
reportage qui peut mettre en

porte à faux Jacques Chirac. L’idée
de départ était d’ailleurs de rédi-
ger un sujet sur les « vacances de
milliardaire » du chef de l’Etat.
Une journaliste, accompagnée
d’un photographe, est donc partie
enquêter au Royal Palm, destina-
tion appréciée des stars du show-
biz, comme Alain Delon, Cathe-
rine Deneuve, et qui l’était aussi
de François Mitterrand.

21 972 FRANCS PAR JOUR
L’hebdomadaire révèle que la

suite occupée par le chef de l’Etat
(deux chambres, deux salles de
bains, un salon et une terrasse
avec vue sur la baie) est louée, en
août, 21 972 francs par jour. Ce qui
porterait le prix des vacances du
couple présidentiel à plus de
460 000 francs pour trois se-
maines. Paris-Match enfonce le
clou en donnant la parole à des
marchands de plage qui « aiment
beaucoup les Chirac » : « Ils sont
gentils, pas snobs, parlent avec tout
le monde. Le président est riche. Il a
plein de gros billets de banque dans
sa pocket et sa femme ne mar-
chande jamais », écrit l’hebdoma-
daire.

L’auteur du reportage décrit en-
core de façon assez osée le travail
de la masseuse de l’hôtel : « Je
connais la femme qui a vu le pré-
sident tout nu. Elle s’appelle Mau-
reen et commence toujours par les
pieds (...) Puis ses mains, ointes
d’huile à la citronnelle remontent
doucement, des fesses à la nuque, et
terminent sur son visage qu’elles ca-
ressent à l’huile d’angélique. »

A sa lecture avant publication,
ce papier n’avait manifestement
suscité aucune réserve. Le succes-
seur de Roger Thérond à la direc-
tion générale de la rédaction de-
puis juillet 1999, Alain Genestar
– qui n’était pas là la semaine der-
nière, mais qui était parfaitement
au courant de cette publication –
a d’ailleurs adopté à plusieurs re-
prises dans ses éditoriaux, un ton
beaucoup plus mordant à l’égard
des responsables politiques, que
celui auquel les lecteurs de l’heb-
domadaire étaient habitués.

Pascale Robert-Diard
et Nicole Vulser

Les aléas de la communication
présidentielle

PARIS-MATCH a toujours veillé à
la qualité de ses relations avec le
pouvoir, auquel le lie un contrat
implicite : discrétion contre exclusi-
vité négociée. C’est particulière-
ment vrai de ses rapports avec
l’Elysée.

Pendant les deux septennats de
François Mitterrand, l’hebdoma-
daire a ainsi attendu le feu vert du
président de la République pour
publier les fameuses photos qui ré-
vélaient l’existence de sa fille Maza-
rine, alors qu’il en détenait la
preuve depuis plusieurs années.
Avec Jacques Chirac, comme avec
la plupart des principaux dirigeants
politiques, les habitudes se sont
poursuivies et affinées. La publica-
tion d’une série de photos dans
Match, pour faire passer un mes-
sage ou surtout une image parti-
culière à un moment donné, a été
totalement intégrée dans les plans
de communication.

Depuis sa naissance en 1996,
Martin, le petit-fils du chef de
l’Etat, occupe ainsi régulièrement
les « unes » de Match, dans des
conditions négociées, parfois jus-
qu’au choix des légendes, avec
Claude Chirac, qui gère officielle-
ment la communication de son
père.

Pendant les mois difficiles de l’été
1997, qui suivait la dissolution ratée
de l’Assemblée nationale et l’arri-
vée de Lionel Jospin au pouvoir,
une série de photos baptisée
« Tendre cohabitation » a, par
exemple, montré un président se-
rein marchant au bord de la mer
aux côtés de sa fille et de son petit-
fils.

Mais l’opération de communica-
tion la plus réussie a sans doute été
la publication, en mai 2000, de

quatre doubles pages de photos,
plus la couverture, illustrant « l’art
d’être grand-père » au fort de Bré-
gançon. A quelques jours du cin-
quième anniversaire de son arrivée
à l’Elysée, et surtout à un moment
où derrière le débat sur le quin-
quennat, se profilait celui de l’âge
du président, on ne pouvait rêver
plus belle opération de charme.
Rien, d’ailleurs, n’avait été laissé au
hasard : ni le choix de la veste à tor-
sades bleu-gris, ni celui du panta-
lon en toile écrue casual, ni surtout
la paire de baskets chaussée par le
président comme par son petit-fils.

VACANCES CHICS ET CHÈRES
Claude Chirac avait toutefois

protesté contre le fait que les pho-
tos révélaient le visage de son fils,
alors que l’hebdomadaire s’était
toujours, paraît-il, engagé à ne le
montrer que de dos ou de profil.

Cette fois, la publication d’un re-
portage sur les vacances très chics
et fort chères de M. Chirac, est en
revanche venue contrarier sérieu-
sement la communication prési-
dentielle. La réaction immédiate du
chef de l’Etat et de sa conseillère en
témoigne. L’effet est d’autant plus
irritant pour M. Chirac que la veille
même de la publication de Paris-
Match, Lionel Jospin s’était affiché,
lui, au côté de sa femme, sur les
plages de l’île de Ré, pour des va-
cances « simples », « toniques » et
dans un endroit où « il n’y a pas
beaucoup de snobs ».

A croire que le premier ministre
avait opportunément eu le temps
de feuilleter l’hebdomadaire avant
de mettre en scène sa propre
communication estivale. 

P. R.-D. 

FO et la CGC reprochent à la CFDT et au patronat
de rendre le gouvernement maître de l’Unedic 

Le débat sur l’assurance-chômage continue en l’absence des ministres
Le conflit opposant les pouvoirs publics à cinq or-
ganisations patronales et syndicales (Medef,
CGPME, UPA, CFDT, CFTC), à propos de l’assurance-

chômage, reste dans l’impasse. Le gouvernement
n’entend pas revenir sur son refus d’agréer la nou-
velle convention. FO et la CGC reprochent aux si-

gnataires d’avoir remis le sort de l’Unedic entre les
mains du gouvernement, qui se prépare à en assu-
rer le fonctionnement sans le patronat ni la CFDT.

INFLEXIBLE, le gouvernement
n’entend pas revenir, au cœur de
l’été, sur son refus d’agréer, le
24 juillet, la nouvelle convention
d’assurance-chômage, conclue le
29 juin entre le patronat (Medef,
CGPME, UPA), la CFDT et la
CFTC. La lettre envoyée le
1er août par les signataires, pour
demander à Martine Aubry et
Laurent Fabius un « réexamen »
de leur décision (Le Monde du
3 août), n’amène pas le gouver-
nement à changer d’analyse, ex-
plique-t-on à Matignon, où l’on
considère que les arguments
avancés par les partenaires so-
ciaux à l’appui de leur requête se
bornent à mettre par écrit des
réactions déjà exprimées orale-
ment le 24 juillet.

Les cinq signataires se dé-
clarent-ils disposés à ouvrir la
discussion sur les points les plus
controversés du texte ? Trop tard,
explique-t-on au cabinet du pre-
mier ministre, où l’on n’a guère
apprécié que les mêmes respon-
sables patronaux et syndicaux
n’aient tenu aucun compte des
avertissements formulés dès le
3 juin par Mme Aubry et M. Fabius
(Le Monde du 5 juin). Rejetant
une conception des rapports
entre démocratie politique et dé-

mocratie sociale caractérisée, au
cours des derniers mois, par la
« mise devant le fait accompli, les
ultimatums et la politique du tout
ou rien », le gouvernement se dé-
clare toujours ouvert au dialogue,
mais pas « en aval d’un projet déjà
bouclé », et sous couvert de res-
pecter quelques principes de
base, rappelés par le premier mi-
nistre, mercredi 2 août à l’île de
Ré. Le dossier de l’Unedic, a ex-
pliqué Lionel Jospin, doit être
traité « dans le respect des parte-
naires sociaux à condition qu’ils ne
soient pas minoritaires, et aussi
dans le respect des législateurs, de
ceux qui font les lois et qui ne re-
présentent pas des intérêts parti-
culiers ».

ACCORD MAJORITAIRE
Pour être agréée, la convention

devra donc faire l’objet d’un ac-
cord majoritaire des organisa-
tions syndicales, une précision
– de taille – qui n’a pas échappé
aux confédérations non signa-
taires (CGT, FO, CFE-CGC) et, à
ce titre, exclues de la gestion du
futur dispositif. Tandis que la
CGT réclame la réouverture des
négociations, Marc Blondel, le se-
crétaire général de FO, ne cache
pas sa satisfaction ni sa colère.

Satisfaction devant les « observa-
tions plutôt fondées du gouverne-
ment » pour refuser de valider la
nouvelle convention d’assurance-
chômage ; colère face à la tenta-
tive « inacceptable » des signa-
taires d’obtenir l’agrément du
texte en ouvrant de nouvelles dis-
cussions, dans une lettre qualifiée
de « non-événement ». « Le patro-
nat, la CFDT et la CFTC ne peuvent
pas défendre une position au mo-
ment de la négociation et la faire
évoluer ensuite en tête à tête avec
le gouvernement, affirme M. Blon-
del. Cela reviendrait à dire que la
négociation n’a eu pour seul objet
que d’écarter les autres organisa-
tions syndicales. »

Comme ce dernier, Jean-Luc
Cazettes, le président de la CFE-
CGC, juge lui aussi sévèrement la
« tentative de justification » des
cinq signataires. « Dans cette af-
faire, observe-t-il, le Medef aura
réussi à obtenir ce qu’il souhaitait
éviter au maximum : rendre l’Etat
maître du jeu dans l’assurance-
chômage. »

Tandis que le patronat, la CFDT
et la CFTC, qui ont riposté au re-
fus d’agrément en suspendant, le
24 juillet, leur participation aux
instances de l’Unedic, ont prévu
d’adopter une position définitive

le 4 septembre, le gouvernement
se prépare de son côté à assurer
le bon fonctionnement de l’orga-
nisme par la création d’un éta-
blissement public, géré de ma-
nière tripartite (Etat, syndicats,
patronat). Cette perspective, qui
mettrait fin au paritarisme
« pur » (syndicats, patronat) en
vigueur à l’Unedic, personne ne
la souhaite mais tout le monde
s’y prépare : « Je limiterai la casse,
annonce M. Blondel. J’irai dans le
nouveau système en rappelant que
ceux qui ont détruit le paritarisme
à l’Unedic, c’est le patronat et la
CFDT. »

Le paritarisme, constate M. Ca-
zettes, « n’est pas malade de cette
crise, mais malade depuis un cer-
tain nombre d’années dans la me-
sure où les employeurs n’en res-
pectent plus l’esprit ». Le but de la
gestion paritaire, ajoute-t-il, est
de préserver les « garanties collec-
tives pour l’ensemble des sala-
riés », alors que la tendance ac-
tuelle du Medef est
« d’individualiser au maximum »,
tant pour l’assurance-chômage
que pour les retraites, les rela-
tions entre les salariés et leurs or-
ganismes de protection sociale.

Alexandre Garcia
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Barre métallique pour empêcher 
les projections d'eau, de gravillons 

ou de morceaux de pneus 
(en cas d'éclatement)

Réservoirs de carburant

Train 
d'atterrissage

Moteurs

Déflecteur

Une nouvelle hypothèse

Villefranche-sur-Saône :
le personnel de la prison lance

un ultimatum à Mme Guigou
A l’origine du conflit, la création d’un quartier de mineurs

LYON
de notre correspondante

Après une troisième manifesta-
tion, refoulée par les CRS, mercre-
di 2 août, l’intersyndicale du per-
sonnel de la maison d’arrêt de
Villefranche-sur-Saône (Rhône) a
lancé un « ultimatum » à la garde
des Sceaux et demandent à être re-
çue avant la fin août. Motif de la
colère des syndicats : la création
prochaine d’un quartier de vingt
mineurs, qu’ils sont furieux d’avoir
apprise par la télévision. Elisabeth
Guigou l’avait annoncée, en avril,
sur le plateau de l’émission « En-
voyé spécial » sur France 2, après
la diffusion d’un reportage sur la
prison Saint-Paul de Lyon, faisant
état de conditions de détention
déplorables, notamment dans le
quartier des mineurs. Dotée de
treize cellules, la prison lyonnaise
accueille souvent plus d’une tren-
taine de jeunes, ce qui oblige à
doubler le nombre d’occupants
par cellule et, parfois, à placer cer-
tains mineurs dans le quartier des
adultes. La ministre de la justice a
désigné l’établissement à gestion
semi-privée de Villefranche-sur-
Saône, à une trentaine de kilo-
mètres du centre de Lyon, pour y
affecter les mineurs en surnombre
de la prison Saint-Paul.

ÉCHÉANCES ET EFFECTIFS
Les inquiétudes des surveillants,

mais aussi des agents administra-
tifs et socio-éducatifs, qui s’esti-
ment déjà trop peu nombreux,
concernent les échéances et les ef-
fectifs prévus. Alors que la maison
d’arrêt de Villefranche ne dispose
pas de structure adaptée au public
des mineurs, le transfert des
jeunes détenus de Lyon a été an-
noncé, dans un premier temps,
pour septembre, puis a été repous-
sé en décembre 2000. Il faudra au
minimum dix-huit mois pour que
le nouveau bâtiment prévu soit
réalisé. Dans l’intervalle, la direc-

tion a décidé d’utiliser l’actuel
quartier des arrivants et de limiter
le nombre des mineurs à dix. Trois
postes de surveillant ont été dé-
bloqués pour cette phase transi-
toire, cinq pour la phase définitive,
soit un gradé et quatre surveil-
lants, qui seront proposés au per-
sonnel existant sur la base du vo-
lontariat. « Nous serons conformes
aux normes définies par l’adminis-
tration centrale », explique David
Schots, le directeur adjoint de la
maison d’arrêt de Villefranche.
« C’est trop peu », estime Christine
Brenot, secrétaire régionale CGT
travailleurs sociaux. « Nous de-
mandons sept postes de surveillants
et un éducateur référent, pour nous
occuper correctement de ce public
particulier qui exige beaucoup d’at-
tention et d’écoute si nous voulons
leur donner une chance de s’en sor-
tir. » Les syndicats réclament que
la surveilance de nuit soit assurée
par un personnel formé, et non
par des gardiens affectés aux quar-
tiers des adultes, comme le prévoit
le projet.

« Tout s’est fait dans la précipita-
tion, estime Christine Brenot. Les
travaux, avec le bruit des bulldozers,
vont être réalisés juste à côté du
quartier provisoire. Ce sera infernal.
Nous demandons que l’arrivée des
mineurs soit repoussée à la fin des
travaux et s’effectue de manière
progressive. » La direction de la pri-
son reconnaît que la solution n’est
pas idéale et qu’en cas de forte
gêne les mineurs pourraient être
retransférés sur la prison Saint-
Paul, sur Saint-Etienne ou encore
Chambéry. Cette solution accen-
tuerait encore les difficultés de vi-
site pour les familles. Les syndicats
estiment que la meilleure solution
aurait consisté à utiliser des locaux
existant à la prison pour femmes
Montluc, à Lyon. Mais cette solu-
tion a été jugée trop onéreuse.

Sophie Landrin

Paris : décision d’expropriation pour l’immeuble du Faubourg-Poissonnière
L’opération, dite aussi de « résorption de l’habitat insalubre », va prendre plusieurs mois

IL Y A quinze jours, des mor-
ceaux de plafond s’étaient écrou-
lés en pleine nuit dans plusieurs
appartements. Depuis lors, les fa-
milles du 48, rue du Faubourg-
Poissonnière dans le 10e arrondis-
sement de Paris campent devant
leur immeuble insalubre (Le
Monde du 21 juillet), en attendant
qu’on leur propose un vrai toit. Et
comme rien de tangible n’est ve-
nu, elles sont passées à l’action.
Mercredi 2 août, en fin de mati-
née, une quarantaine de « rési-
dants » et huit militants de Droit
au logement (DAL) se sont ras-
semblés devant la préfecture de
manière à obtenir des « pro-
messes, sans délais, de logements
définitifs » pour les cinq foyers si-
nistrés.

Aucune délégation n’a été re-
çue, ni par les services préfecto-
raux ni par la Mairie de Paris.
« Nous avons toutefois eu l’assu-
rance d’obtenir une table ronde
entre toutes les parties la semaine
prochaine, le 10 août probable-
ment, affirme Sylvie Schaffer, du
DAL. La Ville s’est également enga-

gée à formuler très vite des proposi-
tions de relogement définitif pour
les familles sinistrées. » Jean-Paul
Collas, responsable de la sous-di-
rection de l’habitat à la municipa-
lité, estimait, mardi, que le cas des
foyers, dont les appartements me-
nacent ruine, serait traité en prio-
rité. Ce qui n’est pas, selon lui,
sans poser de difficultés, compte
tenu du fait qu’il s’agit de familles
nombreuses : « L’une compte huit
enfants, une autre six, une autre
cinq, une autre quatre, énumère-t-
il. Cela implique de mettre la main
sur des “cinq-pièces”. Jusqu’à
maintenant, aucun logement d’une
taille adéquate n’a été trouvé. »

Quid des autres familles ? Elles
seront relogées, mais à une
échéance plus lointaine. Le 20 juil-
let, Jean Tiberi, maire de Paris, a
demandé au préfet, Colette Horel,
qu’une expropriation soit « immé-
diatement engagée par la collectivi-
té sur cet immeuble dans le cadre
de la loi Vivien ». « Mme Horel a
donné son accord de principe im-
médiatement », souligne-t-on à la
préfecture. Cette procédure, qui

s’appuie sur un texte de 1970, per-
met aux municipalités de racheter,
sans enquête d’utilité publique,
un bâtiment laissé à l’abandon par
son propriétaire, à condition de
construire des logements sociaux.
Elle implique également de relo-
ger les occupants du site. L’opéra-
tion, dite aussi de « résorption de
l’habitat insalubre », va prendre
plusieurs mois et nécessiter de
nombreux « allers-retours » ad-
ministratifs entre les services dé-
concentrés de l’Etat et la munici-
palité, avant que celle-ci ne
prenne effectivement possession
des lieux et donne un toit aux fa-
milles.

« VOL MANIFESTE »
Quant à la société anonyme

Kerry, propriétaire du 48, rue du
Faubourg-Poissonnière, elle
s’élève contre la mise en œuvre de
la « loi Vivien », synonyme, en
l’espèce, de « vol manifeste » et de
« spoliation » : « Je ne suis informé
de rien, tempête Patrick Engler, le
PDG. A aucun moment, la Ville ne
m’a contacté. » « On nous reproche

de ne pas avoir engagé de travaux
pour restaurer l’édifice alors même
que nous voulions les faire, pour-
suit-il. Mais comment aurions-nous
pu nous y prendre ? L’immeuble est
squatté et la police refuse d’inter-
venir pour expulser ces occupants
sans titre. » Me Armand-René Cer-
vesi, qui conseille la SA Kerry dans
ce dossier, nous a déclaré que le
juge des référés du tribunal de Pa-
ris avait rendu une ordonnance, le
6 mai 1999 ; sur cette base, des
« commandements de quitter les
lieux » furent envoyés aux fa-
milles ; celles-ci devaient d’ailleurs
plier bagages, le 21 août au plus
tard. Cette injonction demeure
valable, juridiquement, mais elle
semble, de facto, caduque compte
tenu des engagements oraux de la
préfecture et de la Mairie de Paris.
« Tout cela relève de l’escroquerie
intellectuelle, s’indigne Patrick En-
gler. Pour la Mairie de Paris, bran-
dir la “loi Vivien” est une façon de
gagner du temps car elle ne sait pas
où reloger ces gens. »

Bertrand Bissuel

Mort d’un alpiniste 
dans le massif du Mont-Blanc
DEUX ALPINISTES français ont été retrouvés, jeudi 3 août, par le
gardien du refuge du Goûter, dans le massif du Mont-Blanc. L’un
d’eux, en état de « mort apparente », selon le gardien, a été laissé sur
place. Partis, la veille, à l’assaut du mont Blanc (4 807 m), les deux al-
pinistes s’étaient perdus dans le mauvais temps. Guy Bochatay, le
gardien, était parti vers midi à leur recherche, avec un employé du re-
fuge.
Le second alpiniste a pu être raccompagné au refuge Vallot, un abri
de secours, situé à 4 362 m d’altitude, duquel l’alerte a été donnée par
radio. Le rescapé et ses sauveteurs ont passé la nuit dans cet abri et
sont redescendus dans la matinée de vendredi. Quelques heures plus
tôt, une quarantaine d’alpinistes étrangers avaient été bloqués par le
mauvais temps dans ce refuge prévu pour vingt-quatre personnes,
avant de rejoindre, encordés, le refuge du Goûter.

Le fonctionnaire gréviste
de la faim est licencié
APRÈS trente-neuf jours de grève de la faim et d’occupation du hall
du ministère de la santé, à Paris, afin d’obtenir un changement de ca-
tégorie, Mohammed Nekkache, quarante-sept ans, contractuel à la
direction des hôpitaux, a été expulsé par cinq agents de police, jeudi
3 août vers 19 heures. L’après-midi, il avait refusé la notification de
son licenciement, apportée par un huissier. Cet agent contractuel,
embauché à un poste de catégorie C en mai 1998, accuse sa direction
de « discrimination » pour lui avoir refusé sa requalification en caté-
gorie B. Au ministère de l’emploi et de la solidarité, on précise que
M. Nekkache est licencié pour « faute grave ». Devant cette situation
inextricable, le ministère souhaite l’intervention des syndicats, qui
ont préféré jusqu’à présent rester à l’écart de cette affaire.
a SECTES : la présidente de l’Union nationale des associations de
défense des familles et de l’individu (Unadfi), Janine Tavernier,
est renvoyée en correctionnelle pour diffamation à l’égard de
l’Eglise de scientologie, ainsi que l’avocat de cette association spécia-
lisée dans la lutte contre les sectes. Lors d’une émission télévisée, en
1998, Mme Tavernier avait qualifié la Scientologie de « secte multinatio-
nale tentaculaire ».
a JUSTICE : l’ancienne responsable de la section financière du
parquet de Paris a été mise en disponibilité à sa demande, à
compter du 1er septembre. Le départ d’Anne-José Fulgeras de la sec-
tion financière en octobre 1999, en pleine affaire de la MNEF, avait
provoqué d’importants remous. Depuis, elle était chargée de mission
auprès du procureur de la République de Paris.
a RPF : le départ de Philippe de Villiers du Rassemblement pour
la France (RPF) « n’était que la conséquence d’une divergence pro-
fonde » sur l’orientation de ce parti, a déclaré son président, Charles
Pasqua, jeudi 3 août sur France-Inter. Selon M. Pasqua, M. de Villiers
fait partie de ceux qui voulaient « un rassemblement orienté unique-
ment à droite », alors que d’autres, comme lui-même, veulent « un
mouvement beaucoup plus large qui permet de rassembler le maximum
de gens ».

Boeing mis à l’amende pour contrôle
insuffisant de qualité

L’administration américaine de l’aviation civile (FAA) a infligé une
amende de 741 000 dollars (823 000 euros) à l’avionneur Boeing pour des
contrôles insuffisants de qualité de certains de ses fournisseurs. Cette
amende, la plus élevée jamais infligée par la FAA à Boeing, pénalise la
firme pour ne pas s’être assurée, à quatre occasions, que des fournis-
seurs et sous-traitants respectaient certaines procédures de contrôle de
qualité. Toutefois, assure le FAA, ces manquements n’ont jamais « direc-
tement compromis la sécurité des appareils ». Ces violations aux règles de
sécurité ont été constatées lors d’une série d’inspections de la FAA chez
Boeing, entre la fin 1997 et le début 1998, dans le cadre du programme
d’évaluation des systèmes de certification des nouveaux appareils.
Boeing a, par ailleurs, accepté de payer 54 millions de dollars pour
mettre fin à des poursuites judiciaires engagées après la découverte de
pièces défectueuses sur des hélicoptères Chinook de l’armée améri-
caine. Ces pièces étaient à l’origine de la chute de plusieurs appareils.

Les progrès de l’enquête sur le crash du Concorde
ne permettent pas la reprise des vols

Un déflecteur de l’appareil d’Air France a été retrouvé sur la piste
Le quotidien américain USA Today a révélé, dans
son édition du jeudi 3 août, qu’une pièce du train
d’atterrissage retrouvée sur la piste pourrait-être

à l’origine du crash du Concorde, le 25 juillet, à
Gonesse (Val-d’Oise). Cette information a été
confirmée en France par le chef du Bureau en-

quête accidents. Une réunion, au cabinet du mi-
nistre des transports, jeudi, a maintenu l’interdic-
tion des vols Air France du supersonique. 

L’ENQUÊTE sur les cause de l’ac-
cident du Concorde, le 25 juillet à
Gonesse (Val-d’Oise) avance, mais
pas suffisament pour que les auto-
rités française décident de lever l’in-
terdiction des vols de l’avion super-
sonique exploité par Air France. « Il
apparaît que l’enquête technique pro-
gresse rapidement mais, à ce jour, des
incertitudes subsistent toujours sur l’in-
terprétation et l’enchaînement des faits
et il n’est pas encore possible de ré-
pondre à des questions qui paraissent
déterminantes pour établir les préconi-
sations préalables à la reprise des
vols », a déclaré Gilles Ricono, direc-
teur de cabinet du ministre des
transports, Jean-Claude Gayssot à
l’issue d’une réunion qui s’est tenue,
jeudi 3 août, au ministère. Cette réu-
nion, à laquelle assistaient les prési-
dents d’Air France, d’Aéroports de
Paris, le directeur général adjoint de
l’aviation civile, le chef du bureau en-
quêtes-accidents (BEA) et le pré-
sident de la commission d’enquête
avait permis de débattre des mesures
préalables à une éventuelle reprise
des vols.

« UN DES ÉLÉMENTS »
Selon Paul-Louis Arslanian, chef

du BEA, « les enquêteurs travaillent
sur des morceaux de déflecteur trouvés
sur la piste ». Cependant, il ne s’agit
pas de « l’élément de l’enquête »,
mais d’« un des éléments de l’en-
quête », a-t-il précisé à la sortie de la
réunion, ajoutant : « Je ne vois pas
pourquoi on en fait brutalement un
scoop. » Dans son édition de jeudi, le
quotidien américain USA Today ex-
pliquait qu’une pièce du train d’atter-
rissage retrouvée sur la piste pour-
rait-être à l’origine de la fuite de
carburant, et donc indirectement du
crash du Concorde. Le journal émet-
tait l’hypothèse que l’une de ces
pièces ait pu percer le réservoir. Pour

appuyer sa démonstration, le quoti-
dien décrivait un accident compa-
rable survenu à un Concorde sur
l’aéroport londonien d’Heathrow, le
25 octobre 1993. Selon l’Air accident
investigation branch (AAIB), homo-
logue britannique du BEA, l’explo-
sion d’un pneu aurait alors causé le

bris d’un déflecteur qui lui même au-
rait, en étant projeté, causé la fuite
dans le réservoir. Après cet incident,
British Airways (BA) et le construc-
teur de l’avion avaient modifié le dis-
positif.

Situé sur le train d’atterrissage, à
l’avant des roues, le déflecteur sert à

éviter notamment les projections
d’eau dans les réacteurs, lorsque les
pistes sont mouillées. Cet élément
est construit en matériau composite
et pèse moins de 5 kilos. Il est installé
sur la flotte d’Air France mais n’a pas
subi la modification que lui a appor-
tée British Airways en 1995, consis-
tant à renforcer le déflecteur au
moyen d’un fil d’acier. Selon Air
France, cette adaptation n’empêche,
en aucun cas, le déflecteur de se dé-
solidariser du train en cas de choc.
Elle garantit simplement que les dé-
flecteurs installés sur les Concorde
de British Airways, resteront en un
seul morceau alors que ceux installés
sur les avions d’Air France se brise-
ront en plusieurs morceaux. Air
France précise, en outre, que cette
modification n’a pas fait l’objet
d’une « consigne de navigabilité » de
la part de la Direction générale de
l’aviation civile (DGAC) et n’était
donc pas obligatoire.

L’accident survenu au Concorde
de British Airways, en 1993, n’est pas
isolé : en 1979, deux pneus d’un
Concorde d’Air France avaient éclaté
au décollage de l’aéroport Dulles à
Washington sans provoquer de
catastrophe. Le crash de Gonesse a
suscité de nouvelles interrogations
sur les pneus de l’appareil. Goo-
dyear, le plus important manufactu-
rier de pneus pour l’aviation a, lundi
31 juillet, envoyé trois experts à Paris,
deux venant du siège aux Etats-Unis
et un troisième venant des Pays-Bas.
Goodyear équipe les avions français
alors que British Airways a opté pour
Dunlop. Mais pour l’instant les
pneus n’ont pas été formellement
mis en cause « ce sera à l’enquête de
déterminer les raisons de l’accident »,
a déclaré à CNN un porte-parole de
Goodyear.

François Bostnavaron

Elle fumait trop : un juge lui retire son enfant
POUR obtenir la garde de son enfant, en

cas de séparation, faudra-t-il désormais s’ar-
rêter de fumer ? Dans une ordonnance ren-
due le 9 mars, un juge aux affaires familiales
du tribunal de grande instance de Marseille
(Bouches-du-Rhône) a fixé chez le père la ré-
sidence habituelle d’un enfant âgé d’un an
parce que la mère ne manifestait pas l’inten-
tion de s’arrêter de fumer. « Malgré toute l’af-
fection dont la mère entoure son enfant, celle-
ci est immature et son comportement est de
nature à mettre en danger la santé et la sécuri-
té de l’enfant ; la mère est en effet tabagique et
ne semble pas vouloir prendre conscience de
son état. (...) Elle est incapable de s’arrêter de
fumer, compromettant ainsi tant sa santé que
celle de l’enfant », écrit le magistrat, ajoutant
même : « Elle n’a nullement manifesté l’inten-
tion de se désintoxiquer. »

Serveuse dans une brasserie, Coralie B.,
qui « avoue » consommer un paquet de ci-
garettes chaque jour, a fait appel de cette dé-
cision, mais la date de l’audience devant la
cour d’appel d’Aix-en-Provence n’a pas en-

core été fixée. Sa fille, Alysson, née en mars
1999, a donc été confiée au concubin, dont
elle s’était séparée alors que l’enfant n’avait
qu’un mois et demi. « Je n’ignorais pas que
l’usage de la drogue et l’alcoolisme avéré, qui,
dans certaines hypothèses, constituent des in-
fractions pénales, pouvaient amener des ma-
gistrats à retirer la garde d’un enfant à une
mère, note Me Laurence Arnoux-Damaz,
l’avocate de la fumeuse incriminée. Mais
étendre cette jurisprudence aux fumeurs de ci-
garettes me semble contestable puisque l’Etat
français ne prohibe pas l’usage de la ciga-
rette. »

« EST-CE L’INFLUENCE AMÉRICAINE ? »
A tout juste vingt ans, sa cliente est « évi-

demment un peu immature », mais « elle est
normale, propre, travaille : elle ne méritait pas
de perdre sa fille ». L’avocate se dit « stupé-
faite » par les motivations de la décision du
magistrat, et témoigne du « choc » ressenti
par la jeune mère, à laquelle elle n’a pu que
suggérer d’arrêter de fumer avant l’audience

en appel. A en croire l’avocate du père de
l’enfant, Me Jeanne Cardoville, le magistrat a
simplement commis un « raccourci » dans la
rédaction de son ordonnance : « Le rapport
d’enquête sociale mentionnait d’autres pro-
blèmes, de saleté de l’enfant notamment. Mais
le juge s’est cantonné au tabagisme, ne pre-
nant pas la peine de noter tout ce qui contri-
buait à créer un contexte plus grave. »

D’autres justiciables en conflit avec des fu-
meurs pourraient, à l’avenir, être tentés de se
prévaloir de ce « raccourci » devant le même
magistrat. Danielle Moss, avocate spécialiste
du droit de la famille, confirme le caractère
exceptionnel de cette référence au tabagisme
dans ce genre de décision. « Est-ce l’influence
américaine ? », s’interroge-t-elle. Avant de
sourire : « En droit de la famille, les décisions
sont toujours un peu le reflet de la vie de ceux
qui les prennent. Le magistrat a probablement
dans son entourage quelqu’un qui fume
trop... »

Pascale Krémer
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Pour tout renseignement, s’adresser au 127, avenue des Champs-Elysées

Pratique
b Accès. Les lignes de bus 56, 60,
85, 95 et PC (petite ceinture), et
deux lignes de métro, la ligne 4
(station Porte-de-Clignancourt)
et la ligne 13 (station Garibaldi)
permettent d’accéder aux Puces
de Saint-Ouen. En voiture,
prendre la sortie porte de
Clignancourt sur le boulevard
périphérique ou sur l’A1. Quatre
grands parkings disposent au
total de 1 125 places.
b Repères. Les Puces de
Saint-Ouen s’étendent sur
7 hectares : des stands en plein
air, et 11 km de vitrines dans les

marchés couverts. Les Puces sont
divisées en douze marchés
différents : Rosiers, Biron,
Vernaison, Dauphine,
Jules-Vallès... Les flaneurs
viennent y chercher bijoux,
mobilier, livres anciens, fripes,
objets d’art, vendus par
2 500 antiquaires et brocanteurs
et 700 marchands de vêtements.
On y trouve aussi 20 bistrots et
4 bureaux de change. Ces
marchés enregistrent au total un
chiffre d’affaires de 4 milliards de
francs par an et représentent
13 000 emplois directs et
indirects.
b Entrée. Le Marché aux puces

est ouvert tous les samedis,
dimanches et lundis, de 10 h 30 à
18 heures. L’accès est gratuit. Les
antiquaires sont ouverts tous les
jours de la semaine sauf le mardi.
b Visite. Des visites guidées des
Puces, d’une durée de
deux heures, sont organisées
depuis le début de l’été.
b Renseignements. Comité
départemental de tourisme de la
Seine-Saint-Denis, 21, avenue
Karl-Marx, 93000 Bobigny, tél :
01-41-60-14-64.
b Autres marchés. Les chineurs
peuvent aussi se rendre aux
Puces de Montreuil (métro : ligne
9, Porte-de-Montreuil).

FIN

Les Puces de Clignancourt indisposent parfois Saint-Ouen
Chaque année, onze millions de personnes viennent chiner dans ce marché à cheval sur Paris et sur la Seine-Saint-Denis.

Depuis l’installation des chiffonniers, à la fin du XIXe siècle, antiquaires et fripiers ont considérablement développé ce secteur
C’EST le site le plus fréquenté de

Paris et de ses environs après Euro-
disney et Notre-Dame. Et pour-
tant, malgré ses onze millions de
visiteurs par an, c’est un endroit
dont on serait bien en peine de
donner l’adresse précise, où il n’y a
ni accueil, ni plan de circulation, ni
poste de secours, ni policiers en
permanence, ni même de toilettes
publiques. C’est un lieu qui n’est
fléché nulle part puisque son nom
lui-même n’est qu’un surnom : les
Puces de Clignancourt sont un pied
de nez au marketing commercial et
touristique. 

Paris compte deux grandes
Puces : celles de Montreuil, au sud
de la capitale, et celles que les Pari-
siens appellent Clignancourt, mais
qui sont au bord du périphérique, à
Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis.
Premier marché d’antiquités du
monde, c’est aussi un gigantesque
marché de vêtements où se font et
se défont les modes de la rue. Ses
3 200 marchands sont les succes-
seurs des fouilleurs de poubelles de
la capitale, chassés des rues de Pa-
ris avant chaque « pointe du jour »
et relégués hors de la ville en 1860.

UN MONDE ÉTRANGE
Ces chiffonniers, pour la plupart

dûment répertoriés depuis plu-
sieurs siècles, avaient trouvé refuge
sur le glacis entre les fortifications
édifiées par Louis-Philippe et les
maraîchers de Saint-Ouen. Cent
ans après la naissance officielle des
Puces, en 1896, la banlieue n’a tou-
jours pas accepté l’arrivée de ce
monde étrange aux franges de la
ville. 

Saint-Ouen, qui fut une grande
cité industrielle, est toujours une
commune prospère : la deuxième
du département pour la taxe pro-
fessionnelle avec 25 000 emplois
pour 40 000 habitants. C’est aussi
un bastion du Parti communiste.
Jacqueline Dambreville, maire de-
puis avril 1999, reconnaît que,
« pour les habitants de la ville, les
Puces ont toujours été vécues comme
une contrainte, avec ses problèmes
de sécurité, d’encombrement dans
des rues étroites qui n’ont pas été
conçues pour recevoir des camions
de meubles ». Elle affirme au-
jourd’hui vouloir renouer le
contact avec les représentants des
commerçants qui font une grande
partie de la réputation de sa ville.
C’est qu’elle doit aussi composer
avec William Delannoy, le pré-
sident de l’Association de défense
et de promotion des Puces de Pa-
ris-Saint-Ouen, qui devrait être

tête de liste (RPR) aux prochaines
élections municipales. Le maire a
lancé une étude et a mis en place
un comité de pilotage sur l’inser-
tion des Puces dans sa ville.

COHABITATION DIFFICILE
Ce changement d’attitude

contraste avec l’hostilité plus ou
moins avouée de la municipalité
depuis plusieurs dizaines d’années.
En construisant systématiquement
des logements sociaux sur le sec-
teur, la ville ne pouvait qu’aggraver
la cohabitation forcément difficile
entre les habitants et les 250 000 à
300 000 visiteurs des week-ends.
Pas un espace libre, pas un terrain

que la ville ne s’empresse de
préempter pour le soustraire à l’ex-
pansion des marchands. C’est ainsi
que, rue des Rosiers, en plein
centre des Puces, elle a racheté une
ancienne usine pour en faire un
hôtel industriel interdit à la bro-
cante et aux antiquités. Sa plate-
forme logistique, sous-utilisée, fait
rêver les transporteurs spécialisés
qui se démènent dans des entre-
pôts minuscules.

« Les porteurs ont déjà bien du
mal à faire passer leurs charrettes
dans les allées encombrées, raconte
l’un deux, Dominique Détroit. C’est
souvent infernal de travailler, sans
parler des amendes qui pleuvent
pour les problèmes de stationne-
ment. » Pour Christophe Leprince,
responsable d’Alan Franklin Trans-
port, une société britannique spé-
cialisée dans les expéditions d’ob-
jets de valeur vers l’étranger, « il n’y
a pas pire endroit que les Puces pour
faire ce métier. Dès que nous voulons
nous étendre, la mairie nous en em-
pêche ».

Même une des allées du célèbre
marché Paul-Bert est sous la me-
nace de l’ouverture d’une nouvelle
rue. Un terrain vague entouré de
clôtures témoigne des intentions de
la mairie. La ville de Saint-Ouen ac-
cueille pourtant officiellement les
Puces, puisqu’elle prélève, depuis
1900, un droit de déballage
(50 francs par jour) pour tout étal

sur les trottoirs. Aux taxes sur les
ordures ménagères, elle a ajouté
pour les marchands une redevance
pour élimination des déchets indus-
triels lourds. Car Saint-Ouen ac-
cepte mal l’image associée aux
Puces : ces chiffonniers et ces bro-
canteurs que la rumeur voit comme
autant de voleurs et de receleurs.
Dans les années 60, l’arrivée en
masse des fripiers et des surplus
américains ont attiré les jeunes, plus
ou moins marginaux. A suivi une
cohorte de vendeurs de « fringues »
plus ou moins étiquetées.

TRADITION DU DÉBALLAGE
Il n’y a pourtant pas de pro-

blèmes sérieux de sécurité. Philippe
Massoni, préfet de police de Paris,
rappelait, le 26 juin, devant le
Conseil de Paris, que « sur plus de
5 000 délits de voie publique dans le
18e arrondissement, seuls 29 ont été
commis dans le secteur parisien des
Puces ». C’est pourtant encore là,
avenue de la Porte-de-Montmartre,
que se perpétue la tradition du dé-
ballage sur le trottoir, malgré les pa-
trouilles de police. Elles obligent les
vendeurs à la sauvette à remballer
précipitamment leurs marchan-
dises. Rien de bien nouveau : Mau-
rice Beys, antiquaire de père en fils
depuis cinquante ans aux Puces, se
souvient des ferrailleurs « qui ne
payaient quasiment pas de patente ».

Longtemps cantonnées au same-
di, dimanche et lundi, les Puces sont
maintenant en activité toute la se-
maine, sauf le mardi. Le mercredi
matin, vers six heures, des camions,
venus de toute la France,
convergent vers l’Usine, le seul mar-
ché réservé aux professionnels, ou
du moins à ceux qui connaissent le
marché de l’art. La marchandise
passe de main en main, avec un mi-
nimum de formalités et de tracta-
tions. A ce moment-là, pas encore
d’étiquette pour le prix, ni de certifi-
cat d’expertise. Les acheteurs rem-
plissent un bon qui sera remis au
transporteur. Les grossistes, qui tra-
vaillent essentiellement pour
l’étranger, prennent la marchandise
« dans son jus », c’est-à-dire dans
l’état où elle a été achetée.

Jusqu’au vendredi, une partie des
antiquaires des Puces « chinent ».
Ils achètent pour leurs boutiques,
souvent spécialisées dans un style
particulier, mais aussi sur un coup
de cœur. Tout peut être revendu en
quelques heures. A chaque fois, la
marchandise prend de la valeur.
Avant même de se retrouver dans
l’un des ateliers de restauration arti-
sanale du quartier. Il n’y a pas de
jargon particulier pour toutes ces
transactions : « On parle de came
pour la marchandise, on chine. Mais
on ne va pas plus loin, sans doute
parce que nous travaillons beaucoup
avec des étrangers, explique Jacques
Muntener, marchand à l’Usine. Tout
au plus on dira “faire un chopin” si
on a déniché l’objet rare. »

Le professionnalisme a cepen-
dant imposé sa loi. Depuis 1920, ce
sont une douzaine de marchés qui
ont été créés : Vernaison, Biron,
Jules-Vallès et, ces dix dernières an-
nées, des bâtiments avec étages,
abritant des centaines de boutiques
chacun, comme Malassis ou Dau-
phine. Pour ce dernier, 70 millions
de francs ont été investis. « Nous
sommes obligés de sélectionner les lo-
cataires avec l’aide d’un expert, re-
connaît Denis Géniteau, le gestion-
naire du marché Dauphine. Nous ne
pouvons pas nous permettre de cau-
tionner la vente de copies ou d’objets
volés. La réputation des Puces est à ce
prix. »

Christophe de Chenay

IL Y A, dans Paris, un lieu qui n’est ni
Notre-Dame, ni la tour Eiffel, pas plus que
le Grand Louvre, le Musée Grévin ou la
place du Tertre, mais qui accueille quand
même environ 900 000 visiteurs chaque
année, venus de tous les points de la pla-
nète. Dans ce lieu, quarante agents multi-
lingues peuvent réserver un hôtel, vendre
un billet de spectacle, organiser un tour de
la ville, conseiller un musée, donner une
idée de cadeau ou changer de l’argent. Il
est situé au 127, de l’avenue des Champs-
Elysées, dans le huitième arrondissement.
C’est l’Office du tourisme et des congrès
de Paris (OTCP).

Cette PME d’une centaine de salariés
dispose d’un budget de 83 millions de
francs dont un tiers est consacré aux ac-
tions de promotions. Toujours côté
chiffres, l’OTCP c’est 250 000 appels télé-
phoniques par an mais également 5,7 mil-
lions de pages consultées sur Internet,
50 000 demandes d’informations traitées
par courrier, fax ou e-mail ainsi que la dis-
tribution d’un million de brochures par an.

Pour Christian Mantei, directeur géné-

ral de l’OTCP, ancien de Maison de la
France, l’engouement pour Paris ne faiblit
pas car cette destination a nettement
changé de visage au cours des trois der-
nières années. « Aujourd’hui, on ne parle
plus de la capitale en terme de rive droite/
rive gauche. Depuis trois ans, la donnée
c’est est-ouest. Et tous les voyages organisés
par l’Office, tous les éductours qui ont pour
but de sensibiliser les voyagistes étrangers
aux charmes de la capitale sont désormais
directement orientés vers l’est de la Capi-
tale, explique-t-il. Il n’y a pas un voyage qui
ne passe aujourd’hui par Bastille, Ober-
kampf, le Club Med World, le Musée des arts
forains ou les chaix Saint-Emilion ».

5 000 ÉVÉNEMENTS PAR AN
Le reste du succès repose sur deux cri-

tères essentiels, reconnaît le directeur de
l’Office : l’événement et l’hébergement
font le pouvoir d’attraction de la capitale.
Sur une année, Paris ne propose pas moins
de 5 000 événements – salons, congrès,
concerts et manifestations sportives – et
offre plus de chambres que New York

(73 000 contre 50 000) et 9 000 restaurants.
D’autres chiffres sont éloquents : si l’on
compare, les cinq premiers monuments et
musées de Paris (tour Eiffel, Musée du
Louvre, Cité des Sciences, Musée d’Orsay
et Arc de triomphe) et leurs homologues
de Londres (Madame Tussaud’s, Tour de
Londres, Muséum d’histoire naturelle,
Musée des sciences, Musée Victoria et Al-
bert), le rapport de fréquentation est du
simple au double avec 20 millions de visi-
teurs pour la capitale française contre à
peine 10 millions pour la britannique.

Ce potentiel, additionné à une bonne
promotion, porte ses fruits : si pour les
marchés proches, la destination France est
la plus connue, sur les marchés lointains,
Paris est un bien meilleur vecteur de
communication. Au Japon, par exemple, la
« marque » Paris est bien plus forte que la
« marque » France. Cette suprématie se
retrouve dans les statistiques : 90 % des
touristes japonais passent au moins une,
voire deux nuits à Paris. Et ces marchés se
cultivent et s’entretiennent, explique
Christian Mantei, par des roadshows et

autres workshops (réunions d’investis-
seurs) en direction de toutes ces clientèles
potentielles.

L’année 2000 à Paris devrait être une an-
née record après trois années de progres-
sion sensible grâce notamment à un afflux
de touristes américains, canadiens et ja-
ponais qui bénéficient tous les trois d’un
taux de change favorable. Même si Paris
reste la ville la plus chère de la zone euro
selon l’enquête semestrielle du centre de
recherche britannique Economist Intelli-
gence Unit (EIU), elle est passée du 7e au
12e rang des villes les plus chères du
monde, sortant ainsi du hit-parade des dix
villes les plus onéreuses depuis 1991.
Londres est pour sa part la ville la plus
chère de l’Union européenne.

François Bostnavaron

. Office de tourisme et des congrès de Pa-
ris : Internet : www. paris-touristof-
fice.com ; Minitel : 3615 ou 3617 OTPARIS
(2,23 F/min.) ; Serveur vocal :
08 36 68 31 12 (2,21 F/min.).

P

L'Usine

Vernaison
Biron

Rosiers

USMA
Red Star 

93

Porte
Montmartre

RUE        DES

ROSIERS
R. J. VALLÈS

R.  
   

 P
. B

ER
T

Hôpital

Lycée

Porte de
ClignancourtPorte de

 St-Ouen A
V

. D
E

-LA
-P

.-
D

E
-C

LIG
N

.

PÉRIPHÉRIQUE

A
V

E
N

U
E

 G
A

B
R

IE
L-

P
É

R
I

A
V

E
N

U
E

   
   

M
IC

H
E

LE
T

BOULEVARD 

Citröen

Ateliers
RATP

Dauphine

Malassis

Marché Paul-Bert

Jules Vallès

P

P

ST-OUEN

NEY 

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

puces

Marché

aux 

18e

18e

PARIS

LES PUCES DE CLIGNANCOURT



LeMonde Job: WMQ0508--0010-0 WAS LMQ0508-10 Op.: XX Rev.: 04-08-00 T.: 10:59 S.: 111,06-Cmp.:04,11, Base : LMQPAG 20Fap: 100 No: 0315 Lcp: 700  CMYK

10 / LE MONDE / SAMEDI 5 AOÛT 2000 R É G I O N S

DURÉE FRANCE
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■■ 12 mois (312 n°) . . . . . . . . . . . . . 1 980F (301,85 e)

Choisissez simplement votre
durée, remplissez le bulletin 
et retournez-le accompagné 
de votre règlement, à l’adresse
suivante :

LE MONDE, Service abonnements
60646 Chantilly Cedex
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Pour tout autre renseignement : 01 42 17 32 90 
de 8 h 30 à 18 h du lundi au vendredi

• Visitez 6 jardins extraordinaires, œuvres 
de toute une vie.

• Découvrez les 12 personnalités qui ont marqué
l'An Mil.

• Suivez l'itinéraire étonnant des animaux 
migrateurs hors du commun.

• Et chaque vendredi daté samedi : une série
noire avec Gallimard. 

Pour vos vacances, abonnez-vous au Monde de l’été.
Pendant tout l'été, Le Monde vous invite à la découverte et au voyage à travers le monde entier. De la Californie 
à la Normandie, en passant par  le Mexique... Laissez-vous transporter vers autant de destinations différentes avec de grands
reportages thématiques à suivre pendant toute une semaine, notamment :
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RECEVEZ LE MONDE 
SUR LE LIEU DE VOS VACANCES. 

Retournez-nous au moins 10 jours à l’avance 
ce bulletin accompagné de votre règlement.**

Pour ne manquer aucun voyage du Monde de l’été, abonnez-vous !
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Naissances

Miren
ARAMBOUROU-MÉLÈSE

partage avec
Lucien MÉLÈSE,

son époux,
la joie d’annoncer la naissance de sa
petite-fille,

Maëva, Miren, Evangelina,

le 29 juillet 2000,

au foyer de
Christophe et Ana-Cristina

MILLIÈS-LACROIX.

Anniversaires de naissance

– 5 août 2000, déjà deux ans de
bonheur et de soleil,

Jeanne, Jolie,

mille bisous.

Binbin, Papi Jean, Manita.

40170 Saint-Julien-en-Born.

Pipère chéri,

nous te souhaitons une très belle journée
entouré de ceux qui t’aiment.

Maman et Papa se joignent à nous pour
t’embrasser tendrement et fort comme
nous t’aimons.

Camille et Thibault.

Mariages

– Les parents de

Maud WIEDENKELLER,
assistante RH,

et ceux de

Philippe BAILLY,
assistant RH,

sont heureux d’annoncer le mariage de
leurs enfants en l’église de Ludres
(Meur the-et -Mosel le) , le samedi
29 juillet 2000.

Manuèle PENNERA
et

Hubert ROYER

sont heureux d’annoncer leur mariage, le
5 août 2000, à la mairie du 17e, à Paris.

3, rue Théodore-de-Banville,
75017 Paris.

Décès

– Mme Courapied,
Ses enfants et petits-enfants

ont la tristesse de faire part du décès de

Louis COURAPIED,
médecin-colonel (e.r.),

survenu le 27 juillet 2000, à Brest.

Ses obsèques ont eu lieu le 31 juillet, à
Lesneven, dans l’intimité.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Pierre DECLERCQ,
fleuriste créateur,

Meilleur Ouvrier de France,
chevalier des Arts et des Lettres,

chevalier dans l’ordre
du Mérite agricole,

nous a quittés le dimanche 23 juillet 2000.
Il aurait aujourd’hui cinquante-quatre ans.

Nicole Declercq,
son épouse,

Mathilde Declercq,
sa fille,

Stéphane et Hélène Fleury,
Alexia et Raphaelle,

ses enfants et ses petites-filles,
Et ses collaborateurs de l’Espace

Pierre-Declercq.

83, avenue Kléber,
75116 Paris.

– Irène Le Merrer,
Jeanne Le Bescont,
Colette Alric-Le Merrer

et ses enfants,
Pierre Zessler

et ses enfants,
ont la tristesse de faire part du décès de

Jean-François LE MERRER,

survenu le 1er août 2000.

3 bis, rue Antoine-Chantin,
75014 Paris.

– Jean-Pierre, Yolaine, Charlotte,
Anaïs Farcet,

Mme Odette Farcet,
M. et Mme Victor Azria,
Les familles Monteau, Sebon, Spinelli,
Tous ses amis,

font part du décès de

Julien FARCET,
vingt ans,

survenu le 28 juillet 2000.

L’inhumation aura lieu le mardi 8 août,
à 15 h 30, au cimetière parisien d’Ivry-
sur-Seine, 44, avenue de Verdun.

Ni fleurs ni couronnes.

Des dons à l’ordre de l’ASND, sous-
cription Julien Farcet, peuvent être adres-
sés à Clair Logis Maison d’enfants, c/o Dr
Boccara, 5, square Lamarck, Paris-18e.
Les fonds sont destinés à la création d’un
atelier musical.

– Claire, Joseph et Nicholas Blatchley,
ses enfants
ont la douleur de faire part du décès de

Chattie SALAMAN,
comédienne,

professeur de théâtre,
metteur en scène,

le 31 juillet 2000, âgée de quatre-vingt-un
ans, en Angleterre.

– Anne Tanné, Nicolas Tanné,
Frédérique Baufumé,
ses enfants,

Léo, Margaux, Zélie,
ses petits-enfants,

Aline Morel,
son amie,

Sa famille,
Ses proches,

sont immensément tristes,

Jean-Pierre TANNÉ

est décédé le 3 août 2000.

Il sera incinéré le 7 août, à 9 h 30, au
crématorium de Rouen.

« Jamais les crépuscules
ne vaincront les aurores
Etonnons-nous des soirs

mais vivons les matins
Méprisons l’immuable

comme la pierre ou l’or
Sources qui tariront

Que je trempe mes mains
En l’onde heureuse. »

Apollinaire.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Jean-Pierre Tanné,
10, rue Lézurier-de-la-Martel,
76000 Rouen.

Remerciements

– La famille Cohen,
touchée par les témoignages extrêmement
nombreux reçus à la suite du décès de

Francis COHEN,

et dans l’impossibilité de répondre à tous
ceux et à toutes celles qui ont manifesté
leur sympathie et leur vif souvenir, les
remercie chaleureusement.

– Antoine Pecquet,
Et la famille Bathellier

remercient tous ceux qui se sont
manifestés à eux lors du décès de

Colette PECQUET,

survenu le 19 juillet 2000.

Anniversaires de décès

– Il y a quatre ans,

Laurent GORNY

nous quittait. Il nous manque toujours.

Ses parents, sa famille, ses amis
pensent à lui.

22, rue Emeriau,
75015 Paris.

Assemblées générales

– L’Association Jeunesse et Marine
t iendra une assemb lée généra le
extraordinaire, le samedi 19 août 2000,
à 19 h 30, au 7, rue Pérignon, Paris-15e.

CARNET DU MONDE

Fax : 01-42-17-21-36
e-mail: carnet@mondepub.fr.

La lutte contre la pollution
sonore est dure à mener
L’insonorisation des bars et lieux musicaux

ne suffit pas, et la plupart des plaintes concernent
les nuisances individuelles de voisinage

RENNES
de notre envoyé spéciale

Rennes, comme Lyon avec la
Croix-Rousse, a aussi sa « rue de la
soif », une artère principale du
quartier Saint-Michel, où se
concentrent la plupart des bars. La
ville était donc bien placée pour ac-
cueillir, fin juin, la troisième édition
d’un colloque organisé par le
Centre d’information et de docu-
mentation sur le bruit (CIDB).
Cette manifestation est destinée à
aider élus, associations et profes-
sionnels pour appliquer le décret
du 31 décembre 1998 sur les lieux
musicaux, qui s’applique aux salles
existantes depuis le 31 décembre
1999. Mais les patrons d’établisse-
ment, qui doivent ramener leurs
émissions sonores au-dessous de
105 décibels en insonorisant leurs
locaux, manquent parfois d’espace
ou d’argent pour se mettre en
règle. 

Comme l’ont souligné les partici-
pants au colloque, les comporte-
ments individuels entrent aussi en
jeu. Sur les 100 000 plaintes liées au
bruit déposées chaque année, 50 %
sont liées aux bruits de voisinage,
considérés comme la deuxième
source de nuisance après la circula-
tion automobile, selon le CIDB. Le
docteur Frédéric Hugel, directeur
du service d’hygiène et de santé à
Strasbourg, a rendu publique une
enquête menée à la demande de
Mme Voynet, ministre de l’environ-
nement et de l’aménagement du
territoire : 92 % des maires interro-

gés sont confrontés aux bruits de
voisinage, en particulier aux
« bruits de comportement ».

Selon le docteur Hugel, « ces
bruits épuisants sont le fruit de
comportements qui associent inci-
visme et égoïsme ». Aboiements de
chiens, exercices de gammes répé-
tés, télévisions hurlantes, disputes
conjugales sont officiellement ré-
primés par la loi sur le bruit de
1992, mais échappent dans les faits
à toute régulation. Les policiers ont
d’autres priorités. De plus, les
plaintes-prétextes, qui cachent une
querelle de voisinage, ne sont pas
rares.

Gérard Cambon, membre de la
mission bruit au ministère de l’en-
vironnement, est frappé par la si-
militude entre la problématique du
bruit et celle de la sécurité routière.
Pour lui, la résorption des bruits de
voisinage passe donc par l’éduca-
tion tout autant que par de meil-
leurs moyens de contrôle.

Dans une enquête de l’Insee réa-
lisée pour le CIDB en 1996, 40 %
des Français se déclaraient gênés
par le bruit (56 % des Parisiens).
Pourtant, regrette M. Cambon, « la
pollution sonore, qui est un véritable
enjeu de santé publique, ne fait pas
encore partie des priorités ». Il at-
tend la création d’un Observatoire
du bruit, afin que la qualité sonore
devienne un véritable sujet de
préoccupation, « au même titre que
la qualité de l’air ».

Gaëlle Dupont

A Lyon, le quartier de la Croix-Rousse
hésite entre la vie et le bruit

Une charte de « bonne conduite » n’a pas calmé les exaspérations de riverains
Le quartier habité autrefois par les canuts a été
classé au patrimoine mondial de l’Unesco. C’est
un lieu de convivialité et de fêtes. Les élus lyon-

nais doivent composer entre le mode de vie
d’une partie de la population (et les pollutions
sonores qu’il génère) et les protestations qu’il

provoque. La mise en application d’un décret
anti-bruit, qui vise les bars de nuit, ne résoudra
pas cette contradiction.

LYON
de notre correspondante

Depuis la mi-juillet L’Atmo-
sphère, un bar des pentes de la
Croix-Rousse, dans le premier ar-
rondissement de Lyon, est « fermé
pour travaux ». Momo, son gérant,
ne pouvait pas faire autrement. Au
début de l’été, il avait déjà été
contraint de baisser le rideau de son
établissement dès 1 heure du matin.
Pour cause de bruit. Les jeunes du
quartier se retrouvaient à L’Atmo-
sphère autour des musiciens qui ve-
naient de s’y produire. On pousse la
porte de ce minuscule bar de la
montée des Carmélites pour entrer
dans un lieu familier, loin des
modes et des touristes. Il y règne
l’atmosphère si précieuse du quar-
tier.

Il y a quelques mois, à la suite
d’une pétition du voisinage, la po-
lice a menacé Momo d’une ferme-
ture s’il continuait à organiser des
concerts. Les soirées musicales ont
donc cessé. Puis la préfecture lui a
indiqué que l’autorisation de ferme-
ture était ramenée de 3 heures à
1 heure du matin, avec injonction
de mettre son établissement aux
normes d’insonorisation adoptées
par le gouvernement en 1992. Il a
fait réaliser des devis : les travaux lui
coûteront 150 000 F. Momo va s’en-
detter, il n’a pas le choix. « En fer-
mant à 1 heure, je perdais la moitié
de mon chiffre d’affaires », assure-t-
il. L’Atmosphère devrait rouvrir dé-
but septembre. 

Depuis deux ans, d’autres bars

« croix-roussiens » ont connu les
mêmes contraintes. Pourtant les
établissements qui devaient se
mettre aux normes avant le 15 dé-
cembre 1999 se sont vu accorder
une sorte de « délai de grâce ». Mais
les « débordements » de la rue
Sainte-Catherine poussent les auto-
rités à agiter la menace des sanc-
tions. Surnommée la Rue de la soif,
cette voie, située juste derrière la
mairie, cristallise les contradictions
des vies diurne et nocturne. 

VENUS DE TOUT LYON
Du jeudi au dimanche soir, entre

22 heures et 5 heures du matin, la
rue ne désemplit pas et génère des
bruits, et parfois des bagarres. La
vie des habitants est devenue insup-
portable, se plaignent-ils. Sept pubs
et autant d’épiceries ou échoppes se
succèdent sur une centaine de
mètres. « Ce ne sont pas des Croix-
Roussiens qui fréquentent Sainte-Ca-
therine », dénoncent les locataires
des pentes. Plutôt une foule
composite venue de tous les quar-
tiers de Lyon et de ses banlieues,
qui converge ici « parce qu’on trouve
à boire ». Les policiers sont débor-
dés et les patrons des pubs veulent
organiser leur propre sécurité.

L’association de riverains, appe-
lée Le Calme, réclame une applica-
tion stricte des règlements et n’hé-
site pas à parler de « passe-droit »
dont bénéficieraient certains éta-
blissements. « Vous avez dans cette
rue une mono-activité nocturne qui a
tué la diversité sociologique, constate

Gilles Buna, le maire (Verts) de l’ar-
rondissement. Les habitants qui
avaient les moyens ont déménagé.
Sont restés les captifs, c’est-à-dire les
plus pauvres. » L’élu, qui ne dispose
que d’un pouvoir consultatif, est
pris entre deux feux : faire vivre son
quartier, mais limiter les nuisances.

Il fut à l’origine d’un arrêté muni-
cipal interdisant la vente de bois-
sons alcooliques dans les épiceries
après 22 heures. L’arrêté a été an-
nulé par le tribunal administratif.
D’autres mesures ont été prises,
comme l’interdiction de délivrer des
licences de débits de boissons al-
cooliques à moins de 150 mètres
d’établissements déjà existants. Une
charte de bonne conduite avait été
élaborée avec les différents acteurs,
mais elle est tombée aux oubliettes.

« Il est trop tard », affirment les
plus pessimistes. « Il faut revitaliser
l’activité économique, répond Gilles
Buna, racheter et renover des locaux
pour que les “pentes” ne basculent
pas complètement dans la vie noc-
turne. » Un comité de pilotage, pré-
sidé par Raymond Barre, le maire
(app. UDF) de Lyon, a décidé de fa-
voriser l’implantation des entre-
prises de nouvelles technologies.

Des habitants craignent que, der-
rière les problèmes de Sainte-Ca-
therine et les questions de bruit, se
cache une volonté d’« aseptiser »
leur quartier. Ils dénoncent l’instal-
lation prochaine d’un réseau de vi-
déo-surveillance, décidée par la mu-
nicipalité lyonnaise. « Les “pentes”,
confie Samuel, un jeune cinéaste,

c’est un quartier populaire et artis-
tique, comme il n’en existe plus ail-
leurs dans la ville ». « C’est le lieu
d’identité lyonnais », renchérit
Vincent, régisseur de spectacles.

L’ancien quartier des canuts, clas-
sé au Patrimoine mondial de l’hu-
manité établi par l’Unesco, conserve
une authenticité propre. Enchevê-
trement de ruelles dont on ne sait
trop l’issue, escaliers vertigineux,
petite place assaillie par des enfants
qui jouent au ballon rond, porches
où il fait bon papoter, joueurs de
cartes, amateurs de pétanque,
l’architecture et la sociologie ont
engendré une vie nocturne sponta-
née. 

A côté des petits bars de quartier,
des expériences culturelles ont fleu-
ri ici ou là. Fille du Sud, la colline de
la Croix-Rousse reste la propriété
de ses habitants, contrairement au
Vieux Lyon du quartier Saint-Jean
ou de la rue Mercière, dans la pres-
qu’île, que la réhabilitation et le
classement en zone piétonnière ont
voué au tourisme.

Un collectif de défense des
« pentes » vient de se constituer
pour réagir contre « les mesures
prises par les représentants munici-
paux, qui, au gré des intérêts écono-
miques ou électoralistes, ont la volon-
té d’instaurer un quartier sans
identité, sans bruit et sans vie. » A
quelques mois des municipales, le
débat pourrait trouver quelque
écho... 

Sophie Landrin



Le domaine enchanté de BethC
’EST un coin de
pierraille, aride et
plat. Un désert de
gravier, et soudain
le miracle : un sen-
tier, comme le lit
d’une rivière assé-
chée, où explosent
les couleurs, les

odeurs, la vie. A l’ombre précaire
des eucalyptus, des genêts et des
genévriers, mille espèces se battent
contre l’adversité, puisant aux tré-
fonds du sol l’eau que le ciel leur
refuse. Lavandes, santolines, arbou-
siers, cistes et épines-vinettes for-
ment des buissons moutonnants
ponctués de yuccas, d’agaves et de
molènes, dont les hautes tiges gri-
ses, fleuries de jaune pâle, sont
autant de points d’exclamation. De
ci, de là, des boules d’ail dressent
leurs fragiles galaxies, disputant
aux pavots, aux achillées et aux
glaïeuls sauvages le violet, le bleu,
le crème ou le pourpre. Au ras du
sol rampe le thym mauve parmi les
euphorbes, l’orpin, la saxifrage, con-
tournant d’épaisses touffes d’her-
bes, stipes, fétuques, dont on se
demande comment ils peuvent
pousser là. Sous un soleil impertur-
bable, le gobe-mouches volette,
guettant ses proies, dans le bour-
donnement incessant des hyménop-
tères. Charmé, ébloui, l’odorat, la
vue, l’ouïe grisés d’harmonies
sèches, on se prend à rêver d’une
mare, d’un puits, ces improbables
trésors qui font la magie du désert.

Quelques pas, un sentier pentu
derrière un chêne colonisé par un
rosier exubérant, et on y est. A l’om-
bre fraîche des saules et des paulow-
nias, quatre bassins s’enchaînent,
peuplés de nénuphars, bordés de
gunneras grands comme un hom-
me, d’arums, de soucis des marais,
d’astilbes et de lysichitons, ces éton-
nants lampions translucides qui
semblent baliser le parcours.
L’odeur a changé, mais elle est tou-
jours aussi forte. Ici l’humide, le
frais, le croupi dominent, mêlés
d’effluves luxuriants, gras, un peu
décadents. On frissonne et on se
dépêche de regrimper sur l’autre
rive, où un sentier recouvert d’écor-
ce sèche chemine sous le couvert
des grands arbres. Là règnent les
fougères plumes d’autruche, les
skimmias, les hydrangéas, dans un
fouillis de feuilles égayé ça et là de
myosotis, de digitales et de mon-
naie-du- pape. Entre deux troncs,
une colonie orangée d’alstroeme-
ria, le lys des Incas, a proliféré et
menace les hostas voisins. Petit à
petit, on gagne la forêt, majestueu-
se et calme, une forêt de conte,
habitée d’espèces inconnues, rares,
d’arbres étranges, comme autant
de chapelles. Entre les herbes,
arums et gentianes embaument
encore, tandis qu’au sol hellébores,
cyclamens et anémones se prépa-
rent pour l’an prochain. Sous un
chêne, un artiste a dressé son cheva-
let.

On s’est un peu perdu. Normal,
c’est fait pour ça. Derrière l’épaisse
frondaison des mahonias, des coto-
néasters et des bambous, on distin-
gue une clairière. C’est le potager,
entouré de serres, lui aussi peuplé
d’hôtes imprévus : une clématite
pourpre, un rhododendron, un éra-
ble au tronc cuivré. Il y en a par-
tout, jusqu’aux flancs d’une grosse
caravane palissée de treillis. Toma-
tes, salades, maïs, basilic noir, asper-

ges. Des carottes percent sous une
bâche. On essaie de ne rien écraser.
A deux pas, la pépinière fourmille
de jeunes jardiniers en tablier bleu
et blanc.

Le domaine enchanté de Beth
Chatto, magicienne du jardin dans
un pays où le jardin est roi, est aussi
une vraie PME : trente salariés, un
salon de thé abrité sous une tente,
des chariots de supermarché, un
comptoir de vente où, avec les plan-
tes rares, on peut acheter des livres,
des cassettes vidéo, des agendas,
des cartes postales. Le rêve est fini.
« Je gère un vrai business »,
avoue-t-elle, souriante et gracieuse.
Soixante-dix-sept ans et un charme
intact. Silhouette gracile, amabilité
un brin distraite, visage doux à l’os-
sature délicate, Beth Chatto est une
merveille et le sait. Un brin coquet-
te, fière de son talent, sans jamais
tomber dans l’orgueil ou la fanfa-
ronnade.

Comment fait-elle ? Depuis deux
heures, la question nous taraude.
Comment, sur six hectares, par-
vient-elle à nous promener aux qua-
tre coins du monde, au point qu’on
croit sentir le souffle du désert pas-
ser sur les rives plates de l’Essex,
oublieux du parking, des cars et des
curieux en balade, le nez collé sur
les étiquettes ? Comment sait-elle
composer ces tapisseries subtiles,
où les espèces, les couleurs, les par-
fums se mêlent à profusion, sans
ordre apparent et pourtant tou-
jours harmonieux ?

TOUT ça sans jamais forcer le
trait, avec un naturel, une adé-
quation parfaite à la nature,

comme si les plantes avaient pous-
sé toutes seules, au hasard des
taillis, des chemins à peine tracés,
pêle-mêle. La forêt est une vraie
forêt, le jardin d’eau une Sologne
en petit, le jardin de gravier une
oasis.

Beth sourit, un peu mystérieuse.
Elle n’a, dit-elle, qu’un secret :
« The right plant in the right place »,
la bonne plante à la bonne place.
En d’autres termes, l’art de choisir
les espèces adaptées au milieu où
elles devront croître. Les exploits

horticoles des obtenteurs, plantes
géantes et couleurs inédites, les
magazines et leurs formules toutes
faites l’indiffèrent. Son terrain est
difficile, varié, sa terre ingrate,
sèche et caillouteuse sur le plateau,
grasse et humide au fond du vallon,
acide et mal ensoleillée sous les
grands arbres. Elle y a mis les plan-
tes ad hoc, a sélectionné soigneuse-
ment les meilleures variétés, dosé
les couleurs et les formes, puis lais-
sé pousser, sans entretien ou pres-
que – les salariés se consacrent à la
pépinière. Le jardin de gravier n’est
pas irrigué, jamais arrosé. Pourtant,
la plaine de l’Essex, au nord-est de
Londres, est réputée pour sa pluvio-
sité réduite, la plus faible du Royau-
me-Uni. Qu’importe, ça marche.

Beth, à l’origine, voulait ensei-
gner. Son jardin est une leçon de
jardinage grandeur nature. « Il y a
toujours un problème », dit-elle.
Trop d’ombre, de soleil ou d’eau,
un terroir trop pauvre, une mauvai-
se orientation. Chez elle, jardiniers
savants ou simples amateurs
apprennent l’art de composer un
jardin sans artifice. En triant bien,
tout simplement. « Les plantes, com-
me les hommes, n’aiment pas qu’on
les mette dans le premier trou
venu. » D’ailleurs, elle ne se prive
pas de conseiller, toujours prête à
expliquer l’origine d’une fleur, d’un
arbuste, ses différentes variétés, ses
exigences, ses faiblesses, ses quali-
tés. Pourquoi on ne peut pas asso-
cier le delphinium ou l’aster, plan-
tes de prairies grasses, avec les
feuillages gris, lavande ou santoli-
ne, voués aux terres sèches, sablon-
neuses. Comment les grands char-
dons blancs, Miss Wilmot’s Ghost,
candélabres hiératiques et luisants,
germent tout seuls dans de bonnes
conditions. Pourquoi il faut quand
même surveiller, éviter les conta-
gions intempestives, les invasions
sournoises, décider un arrachage
ou une coupe avant qu’il ne soit
trop tard, avant que l’harmonie soit
perdue. « Une mauvaise herbe est
une plante au mauvais endroit… »

Une merveille. A juste titre encen-
sée par ses pairs, qui l’ont surnom-
mée la « nouvelle Gertrude Jekyll »,

en référence à celle qui, au début
du siècle, a révolutionné l’horticul-
ture anglaise en lui donnant une
dimension artistique. Dans un pays
où le jardinage, après avoir été une
nécessité puis un passe-temps, est
devenu une véritable obsession, où
67 % des citoyens possèdent un
morceau de pelouse, où les flowers
shops sont presque aussi nombreu-
ses que les salons de thé, ce n’est
pas un mince compliment. Depuis
son premier stand, en 1978, Beth
Chatto a gagné dix médailles d’or
consécutives au prestigieux Chel-
sea Flower Show, forum et vitrine
des meilleurs végétaux, un rituel
qui, depuis 1913, réunit chaque
année en mai tout ce que l’horticul-
ture britannique compte de prodi-
ges. Et la Royal Horticultural
Society lui a décerné la médaille Vic-

toria, récompense suprême, tandis
que l’université de l’Essex la nom-
mait docteur honoraire pour servi-
ces rendus à l’horticulture. Cette
célébrité l’étonne encore.

Elle n’a jamais eu l’ambition de
devenir une grande horticultrice.
Son jardin, au départ, elle l’a fait
pour elle, un peu à l’instinct. En
1960, lorsque la maison a été cons-
truite, il était tout petit. Un mor-
ceau de pente trop sèche au rebord
d’un vallon trop humide, quelques
beaux arbres noyés dans les brous-
sailles. « Faire un jardin, c’est com-
me jeter une pierre dans l’eau,
dit-elle, tout grandit, s’élargit petit à
petit. » Elle a appris doucement
sous la houlette de deux précieux
mentors. Son mari, Andrew Chatto,
décédé l’an dernier, dont elle mon-

tre, émue, les photos. Fils d’édi-
teurs célèbres, il était, depuis l’en-
fance, passionné par l’origine des
plantes, leur milieu naturel. C’est
de ses recherches, jamais publiées,
que Beth a tiré cette connaissance
intime des espèces qui fait son
secret. Son deuxième professeur
était un peintre, Sir Cedric Morris,
dont le jardin, bourré d’espèces
rares, était pour elle une « île au tré-
sor ». De lui, elle a appris l’art de la
composition, comment mêler les
couleurs, les parfums, bâtir une archi-
tecture végétale, plus éphémère
mais combien plus belle que tous les
artifices du monde. Dans son salon
moderne, très simple, bourré de
livres, de bouquets séchés et de fau-
teuils profonds, trône en bonne pla-
ce un de ses tableaux : des toits s’y
chevauchent sur fond de ciel bleu,
formant un triangle irrégulier domi-
né par la flèche d’un clocher.
« Inconsciemment, il m’a beaucoup
inspiré, explique-t-elle. Je cherche
toujours à recréer ce triangle. »

LA terrasse est minuscule,
ombragée, délicieusement par-
fumée. Sur un mur grimpe un

pied d’aristoloche aux larges
feuilles vert tendre, qui se mêle aux
fuchsias et aux daphnés – dites
« bois joli ». En face, une clématite
Betty Carling rivalise avec une vrille
de pois de senteur Edora, dont les
doubles corolles, bleues d’un côté,
pourpres de l’autre, embaument.
Plus loin, un jasmin, quelques hos-
tas aux larges feuilles argentées, un
pittosporum, et le tour est joué.
« Un simple petit morceau de planta-
tion, sourit-elle. C’est joli. Si je
n’avais que ca, je referais exacte-
ment la même chose… »

Son premier chef-d’œuvre s’éta-
ge à deux pas. C’est un jardin médi-
terranéen qui dégringole en pente
douce autour d’un escalier de pier-
re irrégulier, seul artifice du domai-
ne. Lavandes, santolines, thym,
cyprès, cistes, genêts, c’est beau,
simple, pas spectaculaire pour un
sou, mais souverain. Il faut bien
regarder pour découvrir des mer-
veilles : tapi au ras du sol, un orpin
vert sombre décrit des tresses ser-
rées, ponctuées du jaune vif de
légères capucines. Un tableau abs-
trait digne des plus grands. « Ça,
c’est un peu difficile à réussir »,
admet-elle sobrement.

De ce petit jardin d’agrément a
découlé tout le reste. Sans gros
moyens au départ. En 1968, l’exploi-
tation fruitière gérée par son mari

avait été vendue, ainsi que la plu-
part des terrains alentour. Restait
un hectare et demi autour de la mai-
son, où Beth décida de créer une
modeste pépinière. Membre du
club horticole de Colchester, la ville
voisine, elle avait compris que ses
plantes, pour la plupart originaires
du Sud, passaient pour très origina-
les au royaume du rosier et de la
mixed border. Lentement, le succès
se construisit, d’abord par le bou-
che à oreille. « C’est très long de
devenir connu. » Puis via la presse,
enthousiasmée par son stand à
Chelsea. C’était en 1978, elle s’en
souvient encore : « Dans la camion-
nette transportant mes pots, mon
cœur battait d’appréhension. » Sous
la marquise, elle recrée un micro-
cosme de jardin, une association
subtile de plantes banales, plutôt
qu’une exposition de plantes vedet-
tes. Le public est enthousiaste. Elle
gagne sa première médaille, en
argent. L’or suivra pendant dix ans,
avec la gloire. Petit à petit, la pépi-
nière grossit, comme le jardin. Beth
rachète morceau par morceau les
terrains vendus, embauche, écrit
des livres. A l’écouter, ça paraît
tout bête.

Aujourd’hui, la foule envahit
tous les jours le jardin. Jeunes et
vieux, groupes ou solitaires, pein-
tres, botanistes, c’est un incessant
va-et-vient autour de la maison.
Elle aime partager, comme un artis-
te fier de ses œuvres. « Même si je
n’avais pas besoin de gagner de l’ar-
gent, je n’aimerais pas rester là avec
un beau jardin pour moi toute seu-
le », assure-t-elle. Mais ce qu’elle
aime par-dessus tout, c’est créer,
défricher un nouvel arpent de terre,
imaginer, sélectionner, rêver
autour d’une plante nouvelle
jamais essayée. « Depuis trente ans,
la fièvre ne m’a pas quittée. » Sou-
dain elle s’arrête, un doigt sur les
lèvres. Une mésange s’est posée à
un mètre et picore tranquillement
dans la mangeoire. Beth revendi-
que le « jardinage poétique », le
droit à la sérénité. « Certains jardi-
niers sont tellement obsédés par la
perfection qu’ils ne prennent même
pas le temps de s’arrêter, juste pour
absorber l’atmosphère, remar-
que-t-elle gravement. J’ai de la musi-
que dans la tête quand je plante… »

Véronique Maurus
Photo Sarah Moon

e Beth Chatto’s Gravel Garden,
éd. Frances Lincoln, 4, Torriano
Mews, Torriano Ave., Londres
NW5 2RZ, 192 p.

e Le Jardin, notre double, dirigé
par Hervé Brunon, éd. Autrement,
coll. « Mutations », no 184, 296 p.,
120 F.

e Le Jardin anglais de Vita Sack-
ville-West, de Tony Lord, éd. Albin
Michel, 168 p.

Prochain article :
Le paradis perdu de M. François

H O R I Z O N S
ENQUÊTE

Magicienne du jardin dans
un pays où le jardin est roi,
Beth Chatto est l’idole
des horticulteurs britanniques.
Dans la plaine de l’Essex,
elle compose des tapisseries
subtiles où les plantes
semblent pousser
toutes seules, au hasard
d’un chemin poétique.
De l’art, tout simplement…

« Certains jardiniers sont tellement obsédés
par la perfection qu’ils ne prennent
même pas le temps de s’arrêter, juste
pour absorber l’atmosphère.
J’ai de la musique dans la tête,
quand je plante » Beth Chatto
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Suite de la première page

L’impunité des gaffes ministériel-
les semble totale, l’improvisation
est devenue méthode, et… cela
marche. Tout se passe comme si,
après l’ère du « bulldozer »
Jean-Luc Dehaene, qui cadenas-
sait la communication gouverne-
mentale, ce débat permanent et
ces arbitrages politiques sur la pla-
ce publique étaient un bain de jou-
vence pour une Belgique cultivant
une nostalgie soixante-huitarde !
Le gouvernement affirme qu’il
veut favoriser une « culture du
débat », mais les politologues
soupçonnent que le premier minis-
tre, confronté aux surenchères par-
tisanes, a fait sienne l’approche
pragmatique de Jean Cocteau :
« Puisque ces mystères nous dépas-
sent, feignons d’en être l’organisa-
teur »…

Mais peu importe : la cote de
popularité de Guy Verhofstadt pro-
gresse, et les sondages montrent
que les Belges adorent cette rafraî-
chissante improvisation. D’autant
que, sur le plan international, la
Belgique a redressé la tête : le
ministre des affaires étrangères,
Louis Michel, s’est fait le chantre
d’une « diplomatie éthique » : il est
sur la brèche pour exiger que le dic-
tateur Pinochet soit jugé, aux cré-
neaux de l’Union européenne
pour dénoncer la dérive autrichien-
ne de Jörg Haider. Bruxelles fait

son autocritique coloniale et le
chef du gouvernement demande
officiellement pardon pour la part
de responsabilité de son pays dans
l’échec de la prévention du génoci-
de rwandais. Décapant.

C’est donc un gouvernement du
geste symbolique et de la parole.
Au-delà, il y a lieu de s’interroger
sur les limites de cette sympathi-
que cacophonie. Sur le plan inté-
rieur, on relève bien sûr le « Plan
Rosetta », qui oblige les entrepri-
ses à recruter de jeunes chômeurs,
le « Snelrecht », cette procédure
de comparution immédiate adop-
tée en prévision des hooligans de
l’Euro 2000, la diminution des char-
ges patronales, les régularisations
de sans-papiers… Mais les chan-
tiers politiques les plus importants
ont été ouverts, et vite refermés
jusqu’aux élections communales
du 8 octobre. L’« Etat social actif »
décrété par M. Verhofstadt n’est
encore qu’une coquille vide.

AUTONOMIE FISCALE
« Les sujets les plus polémiques

attendent le premier ministre, et ils
risquent de mettre à rude épreuve la
cohésion gouvernementale », souli-
gne Vincent de Coorebyter, direc-
teur du Centre de recherches et
d’informations politiques (CRISP).
« Le sourire de Mathilde [la jeune
aristocrate mariée, en décembre, à
Philippe, l’héritier du trône] et le
renouveau économique ont aidé à
créer ce nouvel optimisme, mais
tout ceci est fragile, car il va falloir
maintenant distribuer les fruits de
la croissance », renchérit Francis
Delperée, professeur de droit cons-
titutionnel à l’université de Lou-
vain. Tout va en effet se précipiter
sur le calendrier politique de la Bel-
gique.

Si les socialistes flamands du SP
confirment leur déclin électoral de
juin 1999 et si le Vlaams Blok, le
parti d’extrême droite et ultrana-
tionaliste flamand, parvient à blo-
quer le jeu démocratique à
Anvers, le fragile équilibre politi-
que et communautaire pourrait
bien vaciller. Car un succès du
« Blok », déjà premier parti d’An-
vers avec 28 % des voix, pourrait
entraîner une dangereuse suren-
chère en Flandre, où les étendards
ne sont jamais loin. Or l’échéance
communale va coïncider avec de
délicats arbitrages budgétaires. Le
rebond de la croissance aiguise en
effet les appétits : la Flandre, qui
veut engranger les bénéfices de
son dynamisme économique, a
enfourché le cheval de bataille de
l’autonomie fiscale.

Les Wallons, de leur côté, exi-
gent qu’il soit mis fin à la pénurie
de financement structurelle de la

communauté francophone. La que-
relle communautaire a été momen-
tanément apaisée par la création
d’un groupe de travail, lequel s’est
bien gardé de toucher à la boîte de
Pandore. Or tout y mène : le refi-
nancement des communautés et
des régions, la réforme fiscale, la
régionalisation de la loi communa-
le, le financement du Fonds de
vieillissement…

Parallèlement, la Belgique va
assumer la présidence de l’Euro-11
à partir de janvier 2001, puis la pré-
sidence de l’Union européenne en
juillet de la même année, une dou-
ble responsabilité que l’on imagi-
ne mal être compatible avec un
gouvernement qui continuerait à
tirer à hue et à dia. Guy Verhof-
stadt devrait profiter de ses vacan-
ces : l’automne belge risque d’être
chaud.

Laurent Zecchini

POUR le peuple haïtien,
une nouvelle tragédie est
en train de se mettre en
place, sans bruit, dans les

coulisses des chancelleries occi-
dentales et dans les bureaux des
institutions internationales. Der-
nière nouvelle en date : mardi
25 juillet, la Commission euro-
péenne a proposé aux quinze
Etats membres de l’Union « d’en-
gager la procédure pouvant débou-
cher sur la suspension de la coopéra-
tion de l’Union avec Haïti ». Le
Japon, lui, a déjà suspendu son
aide et le Congrès des Etats-Unis a
voté une résolution bloquant tou-
te aide « tant qu’il n’y aura pas
d’élections justes et honnêtes en Haï-
ti ». Comment en est-on, à nou-
veau, arrivé là ?

Haïti, 12 juillet 2000. Nous som-
mes sur la route de Port-à-Piment
à Randel pour un tournage, à
7 heures au sud-ouest de Port-au-
Prince. Nous sommes partis tôt
pour arriver à l’ouverture du mar-
ché. Jean-Robert, le chauffeur, ne
décolère pas : « J’en ai connu des
élections en Haïti, des officielles,
des forcées, des fausses, des élec-
tions volées, des élections pro for-
ma, des élections de putschistes, et
bien d’autres ; mais une élection
comme celle-ci ? Jamais ! »

Jean-Robert Auguste était candi-
dat du parti Mochrenha (Mouve-
ment chrétien pour le nouvel Haï-
ti) à Port-à-Piment. « Du début à
la fin, ils nous ont couillonnés. Tous
les chefs de bureau de vote étaient
Lavalas [le parti de l’ex-président
Aristide]. L’un des bureaux était
situé dans la maison même d’un
candidat Lavalas. Pour y aller, il fal-
lait passer dans la cour privée de ce
citoyen. Bien sûr, il ne laissait entrer
que qui il voulait. »

Jean-Robert me fait grâce des
« irrégularités mineures ». Le gros
de l’affaire, selon les témoignages
recueillis un peu partout dans le
pays, a été réglé à la tombée de la
nuit dans un pays où il n’y a pas
d’éclairage électrique. Dérogeant
aux règlements électoraux dispo-
sant que le dépouillement devait
se faire dans les bureaux de vote,
des agents de police et fonctionnai-
res électoraux ont transporté les
urnes aux commissariats, parfois
sans même les ouvrir, pour des
décomptes préfabriqués. De nom-
breux témoins m’ont fait le récit
des irrégularités qui ont marqué
ces élections (législatives, munici-
pales) et des pressions exercées
sur des candidats sûrs de gagner.

Pourtant, les électeurs haïtiens
ont prouvé leur attachement au
système démocratique en se dépla-
çant massivement, le 21 mai, pour
le premier tour, malgré les crain-
tes de dérapages ou de bavures,

attendant parfois jusqu’à 8 heures
l’ouverture des bureaux ou l’arri-
vée des bulletins de vote. Mais, le
21 mai, il n’y a pas eu d’élections
« justes et honnêtes ». Tout le pro-
cessus a été entaché de malversa-
tions. La télévision nationale, dont
j’ai été le ministre de tutelle pen-
dant dix-huit mois, est redevenue
l’instrument de propagande qu’el-
le était à l’époque des Duvalier et
des divers putschistes.

Le président du Conseil électo-
ral provisoire (CEP), Me Léon
Manus, soixante-seize ans, qui a
refusé de publier les résultats défi-
nitifs en raison des irrégularités et
« des pressions au plus haut niveau
de l’exécutif », a dû quitter le pays
sous protection de diplomates
étrangers et se réfugier aux
Etats-Unis.

Dimanche 9 juillet a eu lieu le
second tour. Presque partout, un
seul parti y a participé, celui au
pouvoir. Les bureaux de vote sont
restés pratiquement vides et le
peuple haïtien regarde avec déri-
sion la course vers le pouvoir abso-
lu de cette nouvelle petite bour-
geoisie qui se pose en « défenseur
du peuple », mais ne croit en
aucune institution qui ne serait
sous son contrôle.

En Haïti, il existe une majorité
silencieuse. Ceux que j’ai rencon-
trés au cours de mes nombreux
voyages dans « le pays en dedans »
(le pays profond). Une majorité
qui a vu passer tant de prophètes,
tant de promesses, tant d’espoir,
alors que son quotidien se détério-
re chaque jour un peu plus. Haïti
s’oriente vers une autre longue
bataille, ou plutôt elle continue la
grande bataille démocratique que
d’autres veulent confisquer à leur
seul profit.

Ces autres qui ont préféré
oublier que la victoire contre la dic-
tature des Duvalier et contre l’ar-
mée était la victoire de tous, que le
retour à l’ordre constitutionnel en
1994 avec les soldats américains
(épisode humiliant pour une
nation souveraine) a été durement
conquis par ceux qui étaient restés
au pays. Ces autres qui ont oublié
le deuil pour ceux sacrifiés en rou-
te, pour ne retenir que la fascina-
tion du pouvoir absolu, sans parta-

ge, sans Parlement digne de ce
nom, sans Sénat. Bref, sans
contrôle.

Et puis la peur, qui est de retour,
sous toutes ses formes. L’autocen-
sure, la lâcheté, la corruption. Des
journalistes qui n’écrivent plus ce
qu’ils pensent ou ont recours à des
tactiques qu’ils utilisaient sous la
dictature, d’autres qui dans un
mélange de peur et de misère me
disent préférer se taire.

La communauté internationale
est plutôt gênée par ce gâchis dont
elle est en partie responsable. Elle
a cru jusqu’au bout qu’avec un
peu de « tolérance et compréhen-
sion » pour ce pays complexe, on
saurait sauver l’essentiel. Depuis
deux ans, elle collabore avec un
gouvernement constitutionnelle-
ment illégal. La nomination du pre-

mier ministre Jacques-Edouard
Alexis n’a jamais été ratifiée par le
Sénat de la République. En jan-
vier 1999, le président René Préval
a dissous le Parlement sans que la
Constitution l’y autorise et,
depuis, il gouverne par décrets pré-
sidentiels. Enfin, il faut rappeler
que le pouvoir a usé de tous les
recours pour que ces élections ne
puissent avoir lieu (elles ont été
repoussées à trois reprises). Finale-
ment il n’a cédé que sous fortes
pressions américaines : en échan-
ge d’une démocratie « light » ?

Beaucoup d’amis d’Haïti se sont
engagés à nos côtés durant les
quinze dernières années. Le prési-
dent Mitterrand a fait sa part,
Danielle Mitterrand, alliée infatiga-
ble, la sienne. Les éléments pro-

gressistes de l’Eglise catholique
(Mgr Gaillot en particulier), cer-
tains amis communistes, les ONG
et bien d’autres ont aidé à un
moment ou à un autre. Aux
Etats-Unis, le Black Caucus, la
famille Kennedy, Randall Robin-
son et l’Association Transafrica,
Jonathan Demme et les stars libé-
rales d’Hollywood, tous s’étaient
engagés à nos côtés. A l’époque, il
était facile de se retrouver unani-
mes contre un coup d’Etat militai-
re. Y voir clair aujourd’hui deman-
de beaucoup plus de courage. Les
Haïtiens de l’intérieur et de l’exté-
rieur, eux, n’ont d’autre choix que
de faire face à cette complexité,
avec ou sans amis.

En 1986, au départ de
Jean-Claude Duvalier (toujours en
France à ce jour), les Haïtiens ont
dit : « Plus jamais ça ! » Quatorze
ans après, il ne faut pas que ce cri
s’étouffe dans nos gorges. Je joins
ma voix à celle de la quasi-totalité
de la société civile haïtienne, qui
demande à ceux qui détiennent
aujourd’hui le pouvoir en Haïti, de
renoncer à leur volonté hégémoni-
que insensée et irresponsable. L’at-
titude « héroïque », lourd héritage
de notre histoire, qui veut qu’on
ne négocie pas (à l’instar du géné-
ral Cedras en 1994, quand les por-
te-avions américains étaient déjà
en route vers Haïti), profitera, som-
me toute, aux mêmes. A ce petit
groupe qui s’en ira un jour (puis-
qu’il faudra bien arriver à une solu-
tion), jouir tranquillement des mil-
lions amassés, laissant derrière
eux un pays en ruines. Une fois de
plus.

Le 9 juillet, la population haïtien-
ne a déserté les bureaux de vote.
Son message est on ne peut plus
clair. Comme beaucoup d’autres,
Jean-Robert est de nouveau rentré
dans la résistance. Cette fois-ci
encore, nous serons avec lui.

Raoul Peck, haïtien, cinéaste,
est ancien ministre de la culture
(1995-1997).

LES démocrates améri-
cains n’ont pas le mono-
pole du cœur. George
W. Bush, le candidat

républicain à la Maison Blanche,
y a mis fin jeudi 3 août en accep-
tant l’investiture d’un parti qu’il
a présenté comme « le parti des
idées et de l’innovation, le parti de
l’idéalisme et de l’inclusion, le
parti d’un espoir simple et puis-
sant ». Suivant une stratégie tes-
tée avec succès par Bill Clinton
contre son père en 1992, M. Bush
a ravi l’initiative aux démocrates
en décidant de se battre sur leur
propre terrain : de la réforme
des régimes de retraite à celle de
l’assurance-maladie des per-
sonnes âgées, en passant par la
promotion d’une éducation de
qualité pour tous, plusieurs des
points forts de son programme
sont des thèmes démocrates par
excellence. Evincée par la prospé-
rité de la nouvelle économie, la
politique a disparu à la conven-
tion républicaine de Philadel-
phie, où il n’a été question que
de valeurs, de leadership et de
générosité.

Pour la première fois depuis
Ronald Reagan, il y a vingt ans,
un dirigeant républicain livre
aux électeurs une vision sédui-
sante de la société américaine,
une vision positive, optimiste et
audacieuse. Le « conservatisme
de la compassion » cher à George
W. Bush rompt avec l’image d’in-
sensibilité qu’avait laissée la
« révolution conservatrice » de
Newt Gingrich comme avec la
rancœur de la droite du parti qui,
pendant près de deux ans, a pour-
chassé un président pour ses infi-
délités conjugales. M. Bush veut
faire de nouveau rêver des Amé-

ricains, qui, affirme-t-il, ne peu-
vent plus se contenter d’une opu-
lence aveugle et doivent donner
un sens à leur prospérité.

La rhétorique est rafraîchis-
sante, tout comme le nombre
impressionnant de Noirs et d’His-
paniques que les organisateurs
d’une convention parfaitement
orchestrée et contrôlée ont fait
défiler à la tribune quatre jours
durant pour illustrer le mot
d’ordre d’unité et d’intégration.
Mais, s’il veut transformer l’es-
sai, George W. Bush doit prouver
que les gages qu’il a donnés à la
droite pour acheter son silence
pendant ce superbe show ne
feront pas dévier sa stratégie de
recentrage. Que son engagement
en faveur de la protection de
« l’enfant non né » ne se traduira
pas par la nomination à la Cour
suprême de juges farouchement
opposés au droit à l’avortement.
Que les dirigeants de la droite
républicaine au Congrès, pudi-
quement tenus à l’écart à Phila-
delphie, ne relèveront pas la tête
dès la semaine prochaine. Que
les lobbies des « intérêts spé-
ciaux » contre lesquels le séna-
teur McCain a guerroyé avec
tant de succès au printemps,
mais qui étaient massivement
représentés à une convention
qu’ils ont financée, n’entrave-
ront pas les belles promesses
sociales. Que le vibrant plai-
doyer du général Colin Powell à
la tribune de Philadelphie en
faveur de l’égalité raciale ne soit
pas un simple alibi.

Alors, seulement, le gouver-
neur du Texas pourra convaincre
l’électorat qu’il a entrepris une
authentique transformation du
parti d’Abraham Lincoln.

LE CRASH
DES MOTS

Dans Le Monde du 1er août, il est
écrit qu’un Concorde d’Air France
s’est « crashé ».

J’aimerai bien lire un petit article
qui m’expliquerait :

– ce que cela veut dire,
– en quoi cela se distingue de

« s’est écrasé »,
– en quoi utiliser « s’est crashé »

favorise la francophonie.
Marc Vignal

Paris

RUE DU GÉNÉRAL-BIGEARD
A part le général Bigeard, bien

d’autres généraux ont eu droit à des
rues et des places, tout en ayant été
les bourreaux des colonies (Le Monde
du 21 juillet). Aurons-nous, par exem-
ple, le courage de demander qu’on
débaptise les voies publiques dédiées
à Gallieni, qui mit Madagascar à feu
et à sang. Et que dire de Jules Ferry,
qui déclarait au Parlement le 28 juillet
1885 : « La déclaration des droits de
l’homme n’a pas été écrite pour les
Noirs de l’Afrique équatoriale » ?

Michel Bourguet
Mulhouse (Haut-Rhin)
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PSYCHANALYSE
Plusieurs erreurs nous ont été

signalées dans les articles de la
série consacrée à la psychanalyse,
Voyage sur la planète psy, publiée
en juin : ce n’est pas en février
1999, mais en février 1989, qu’une
loi réglementant la profession de
psychologue a été votée, en Italie,
nous indique la psychanalyste
Anna Zani (Le Monde du 8 juin).
L’ouvrage Le Discernement. La psy-
chanalyse aux frontières du droit,
de la biologie et de la philosophie
(Aubier, 1984) est de René Major,
tandis que Pourquoi la psychanaly-
se ? (Fayard, 1999) est d’Elisabeth
Roudinesco, et Beyond mid-life cri-
sis (Sheldon Press, 1995) de Peter

Hildebrand (Le Monde du 9 juin).
Enfin, l’ouvrage La Fragilité du
bien : le sauvetage des juifs bulgares
(Albin Michel, 1999) est le fruit du
travail, non de Vladimir Gradev,
mais de Tzvetan Todorov (Le Mon-
de du 10 juin).

ÉNERGIE
NUCLÉAIRE

Le rapport sur l’économie
future de l’énergie nucléaire,
remis au premier ministre le ven-
dredi 28 juillet, (Le Monde daté
30-31 juillet), n’a pas été élaboré
par le Commissariat général du
Plan, mais par trois experts, dont
le commissaire au Plan Jean-
Michel Charpin, désignés par le
premier ministre le 7 mai 1999 à
cette fin exclusive.

DEPUIS des mois, les journaux
parlent de l’église d’Assy, « l’église
qui fait concurrence au Louvre »,
« l’église bâtie par des païens ». Ce
sanctuaire, qui réunit les noms
d’artistes les plus illustres, doit
être consacré aujourd’hui vendre-
di. Devant le résultat obtenu, on
s’étonne que, depuis plus d’un siè-
cle, l’Etat, pas plus que l’Eglise, ne
se soit jamais adressé aux représen-
tants les plus qualifiés de l’art pour
utiliser leur talent. On entend déjà
s’indigner les mêmes fidèles qui
ont accepté sans discuter les
œuvres les plus déplorables de
l’art sacré.

La première chose qui nous frap-
pe en passant le porche c’est l’im-
mense tapisserie de Lurçat, qui
occupe tout le fond du chœur.
Dans une chapelle latérale, une
céramique de Matisse, un saint
Dominique dessiné au trait sur
fond jaune, rappelle par la simpli-

cité de son arabesque ces peintres
romans que nous avons si long-
temps oubliés. On peut évoquer
de même, en face des vitraux de
Rouault, le Christ de Tavant, mais
un Christ plus dramatique encore
et plus pitoyable ; ces cinq vitraux,
qui ornent la façade d’Assy, sont
comparables à ceux que le Moyen
Age nous a laissés de plus parfaits.

Braque a sculpté la porte du
tabernacle et Germaine Richier a
fait le crucifix du sanctuaire. Le
Christ est traité comme s’il se con-
fondait avec le bois de la croix ; il
est lui-même comme un arbre qui
se dresse au milieu de l’autel. Art
de signe ou de symbole qui, par
ses formes étirées, rejoint lui aussi
certaines œuvres romanes. Cha-
gall doit plus tard décorer le baptis-
tère de l’église.

Pierre Marois
(5 août 1950.)

En Belgique,
l’an de grâce
de Guy Verhofstadt
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Le pari de George W. Bush
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Haïti, le retour de la peur
par Raoul Peck
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(toujours en France à ce jour),
les Haïtiens ont dit : « Plus jamais ça ! »
Quatorze ans après, il ne faut pas
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La baisse de l’euro face au dollar s’accélère
APRÈS un automne délicat et un

hiver difficile en 1999, après un
printemps 2000 désastreux, l’été se
révèle être une nouvelle saison
tourmentée pour l’euro. La mon-
naie européenne s’est vivement re-
pliée, jeudi 3 août, tombant briève-
ment, pour la première fois depuis
dix semaines, à moins de 0,90 dol-
lar, avant de légèrement se ressaisir
(0,9040 dollar vendredi matin).
Cette chute a provoqué des remous
sur les places boursières. L’indice
CAC 40 de la Bourse de Paris a ter-
miné la séance de jeudi en forte
baisse (– 2,68 %).

Le plongeon de la monnaie euro-
péenne est intervenu malgré la pu-
blication, jeudi, de bons indicateurs
économiques dans la zone euro.
L’indice de confiance est resté
stable à un très haut niveau
(104 points), en juillet, dans les on-
ze pays de l’Union, a annoncé la
Commission. En France, le moral
des ménages a encore augmenté en
juillet, atteignant + 3, ce qui consti-
tue un nouveau record. Enfin, l’en-
quête de l’Insee auprès des chefs
d’entreprise français a confirmé
leur confiance et leur optimisme.

Mais cet environnement écono-
mique favorable n’est pas suffisant

pour décider les opérateurs à ache-
ter des euros. Ils continuent à pré-
férer investir en dollars. Il est vrai
que, malgré l’accélération de la
croissance dont elle bénéficie, l’Eu-
rope ne parvient pas à combler son
retard sur les Etats-Unis, où l’acti-
vité reste exceptionnellement vi-
goureuse : les commandes à l’in-
dustrie ont progressé de 5,5 % en
juillet outre-Atlantique, le rythme
le plus élevé depuis neuf ans.

ALCHIMIE INVERSÉE
Sur le plan monétaire, ce déca-

lage conjoncturel signifie que les
taux d’intérêt américains risquent
de remonter plus rapidement que
leurs homologues européens au
cours des prochains mois. Une réu-
nion du comité de politique moné-
taire de la Réserve fédérale est pré-
vue le 22 août. Un relèvement d’un
demi-point du niveau des fonds fé-
déraux pourrait intervenir dès cette
date. En Europe, le resserrement
monétaire s’annonce plus progres-
sif. Les analystes misent en majori-
té sur une hausse d’un quart de
point à la rentrée, qui serait suivie
d’un mouvement de même am-
pleur au premier trimestre 2001.
Jeudi, pour leur dernière rencontre

avant la pause estivale – le pro-
chain conseil se tiendra le
31 août –, les gouverneurs de la
Banque centrale européenne (BCE)
ont opté pour le statu quo. Faut-il y
voir une preuve de leur sérénité à
l’égard des tensions actuelles sur le
marché des changes ?, ils se sont
contentés d’une réunion télépho-
nique, plusieurs d’entre eux ayant
déjà rejoint leur lieu de vacances.

Pour les économistes de Natexis
banques populaires, les données
économiques et monétaires ne
sont pas les principales causes de la
faiblesse de l’euro. Pour eux, l’ex-
plication de « l’alchimie inversée
entre “l’or” des fondamentaux
économiques de la zone euro et “le
plomb” des marchés à l’égard de
l’euro » se trouve avant tout dans le
manque de « crédibilité de l’Euro-
land en tant que zone économique
intégrée ». A cet égard, les diffi-
cultés rencontrées par Bercy pour
renforcer l’Eurogroupe et amélio-
rer la coordination des politiques
économiques des onze pays de la
zone (Le Monde du 4 août) ne sont
pas faites pour aider la monnaie
européenne à se ressaisir. 

P.-A. D.

Cash Converters réussit son implantation mais fait faillite
LA SOCIÉTÉ Cash Converters

Groupe a été mise en liquidation
judiciaire par le tribunal de
commerce de Marseille, le 10 juillet,
avec un passif de 70 millions de
francs et le licenciement d’une
soixantaine de personnes. L’idée,
originale en France, est courante
dans les pays anglo-saxons : la
vente contre un paiement en es-
pèces de matériel d’occasion en in-
formatique, musique, sport, brico-
lage, photographie... L’Australien
John Davidson l’importe en 1994 en
France et l’implante avec succès,
même si une gestion hasardeuse va
finir par couler sa société.

Il met en place une structure,
Cash Converters France, qui détient
la licence de la société australienne
Cash Converters International. En
France, le développement s’appuie,
d’une part, sur des franchisés régio-
naux (Nord, Ouest, Bretagne, Lan-
guedoc-Roussillon, Antilles), char-
gés d’établir des contrats avec des
magasins, et, d’autre part, sur une
entité Cash Converters Régions, fi-
liale directe de Cash Converters
France, qui fonctionne comme un
franchisé régional sur la moitié du
territoire. Cash Converters Groupe
assure la communication et la pro-

motion au niveau national. En 1999,
M. Davidson décide d’introduire sa
société au second marché de la
Bourse de Paris. Les difficultés s’en-
chaînent alors. Peu avant la mise
sur le marché, la COB (Commission
des opérations de Bourse), qui a
pourtant délivré son visa, le retire
devant l’instabilité du réseau. Cer-
tains franchisés, reprochant à la so-
ciété son manque de communica-
tion et de formation, ont saisi
l’occasion pour faire part de leur
mécontentement et refusent de
payer les royalties.

ROYALTIES IMPAYÉES
Il y a trois mois, John Davidson

abandonne et part sans laisser
d’adresse. Il revend ses parts
(69,46 %) à un groupe d’investis-
seurs français avec à sa tête l’ancien
PDG du groupe de services de télé-
communications A Telecom, Frédé-
ric Amar. C’est finalement l’ancien
directeur du développement de
Goldy Les Montres, Claude-Michel
Perseil, qui reprend les rênes de la
société le 17 mai. Il a trente-cinq
années d’expérience de la franchise
et trouve « le concept très bon ». Le
passif annoncé de 38 millions de
francs devrait être comblé sans

trop de difficultés par un ou deux
investisseurs. « Lorsqu’il a pris la
tête du groupe, il ne s’attendait pas à
voir le réseau dans cet état », ex-
plique un proche du dossier. Mais,
en fait, le trou est de 60, voire de
80 millions de francs et relève d’une
gestion des plus laxistes. « Je me
suis aperçu que mon prédécesseur
avait reçu des lettres du groupe aus-
tralien qui le mettait en demeure de
payer les redevances, faute de quoi il
considérait qu’à la date du
21 mars 2000 la licence pouvait être
suspendue à tout moment », ex-
plique M. Perseil. 

Le réseau fonctionne plutôt bien
sur le plan commercial et réalise en
1999 un chiffre d’affaires de
550 millions de francs. Mais tous les
magasins ne paient pas les royal-
ties, et cette manne a du mal à re-
monter jusqu’à la maison mère. Le
nouveau PDG baisse les bras après
quelques semaines. « Aujourd’hui,
selon les termes de leur contrat, les
franchisés sont directement liés à la
maison australienne Cash Converters
International », explique Alain Co-
hen-Boulakia, avocat des franchisés
régionaux.

Cécile Prudhomme

Le nombre d’exclus du service bancaire pourrait encore s’accroître 
PRÉCARITÉ, surendettement, interdiction

bancaire, sélection des « bons » et « mauvais »
clients par les banques : les causes qui pré-
sident à l’exclusion du service bancaire sont
multiples. « Les personnes défavorisées, comme
les 5,5 millions de bénéficiaires de prestations so-
ciales minimales (revenu minimum d’insertion,
assurance solidarité vieillesse, allocation adulte
handicapé, allocation spécifique de solidarité,
allocation de parent isolé...) ou celles qui ont des
emplois précaires, ont les plus grandes difficultés
pour ouvrir un compte bancaire », rapporte Em-
manuel Rodriguez, secrétaire confédéral de la
Confédération syndicale des familles. « Lors-
qu’elles y parviennent, rares sont celles qui sont
autorisées à bénéficier d’une carte de retrait. »

Daniel Pepers, chargé de mission à Familles
rurales fédération, dénonce ce « nettoyage de
portefeuille réalisé par les banques depuis quel-
ques années au détriment des plus démunis ».
Ces personnes se tournent alors vers La Poste,
qui assure « une mission de service public et
d’accueil ».

L’analyse des causes directes de l’interdic-
tion de chéquier souligne également les liens
entre précarité et difficultés bancaires. Selon
une étude du Credoc publiée en 1999, 63 % des
personnes interrogées ont déclaré qu’elles
étaient endettées lors de leur inscription au fi-

chier central des chèques, qui recense les
2,6 millions de particuliers vivant sous le coup
d’une interdiction bancaire. 

A la fin de l’année 1999, 1,5 million d’inci-
dents de remboursement de crédits par les par-
ticuliers étaient dénombrés. Parmi ces derniers,
434 580 concernent des plans de redressement
mis en œuvre par la commission de surendette-
ment au bénéfice des débiteurs surendettés.

Selon la loi bancaire de 1984, toute personne
a droit à un compte bancaire et peut, en cas de
refus des institutions financières, engager une
procédure auprès de la Banque de France, qui
désigne alors d’office un établissement. Mais le
droit au compte est peu de chose sans un accès
à des moyens de paiement. 

DÉCRET NON PARU
L’article 137 de la loi contre les exclusions de

juillet 1998 a tenté d’y remédier. Il prévoit la
mise en place d’un service bancaire de base
(avoir un compte, disposer d’un service de
caisse, signer des autorisations de virement ou
de prélèvement...) en renvoyant toutefois à un
décret, à ce jour non paru, le soin d’en préciser
le contenu exact et la tarification. 

La négociation entre les banques et les asso-
ciations de consommateurs sur ce thème, me-
née dans le cadre de discussions plus larges au

sein de la commission présidée par Benoît Joli-
vet sur les relations entre la banque et son
client, a échoué le 20 avril. Selon dix associa-
tions de consommateurs, les banques propo-
saient l’instauration de services de base
payants à trois vitesses – la gratuité pour les
sans domicile fixe, un tarif de 157 francs par an
pour les RMistes et de 315 francs pour le reste
de la population – ne comportant pas de
moyens de paiement, notamment la mise à dis-
position de chéquiers. L’arrivée prochaine des
chèques et services payants risque d’augmen-
ter encore le nombre d’exclus du service ban-
caire.

« On ne peut concevoir aujourd’hui de vivre et
d’être intégré dans un tissu économique et social
sans disposer de moyens de paiement et avoir
une relation avec une banque », souligne M. Pe-
pers. Aussi, la mise en place d’un service ban-
caire de base gratuit, demandée « pour tous »
par ces associations, inclut entre autres l’ou-
verture et la fermeture d’un compte de dépôt ;
la délivrance et l’utilisation de moyens de paie-
ment, notamment des chèques ; une carte de
retrait réseau utilisable dans les distributeurs
de la banque concernée et deux chèques de
banque par an.

Florence Bal

DIFFICILE ÉQUATION que
d’être à la fois « banquier des
pauvres » et « une banque comme
les autres » ! La volte-face que La
Poste vient d’effectuer à propos de
la tarification des chèques de
banque en a apporté une nouvelle
illustration. L’établissement public
a finalement décidé, mercredi
2 août, de maintenir la gratuité
des chèques « certifiés » ou
« chèques de banque », émis à
partir d’un Livret A, et de ne pas
les facturer 49,20 francs, comme
elle l’avait initialement prévu.

La Poste a cédé à la pression des
syndicats et des associations de
consommateurs, « dans un souci
d’apaisement », selon un commu-
niqué. Elle a surtout pris cette dé-
cision « à la demande du ministre
de l’économie, des finances et de
l’industrie, Laurent Fabius, et du se-
crétaire d’Etat à l’industrie, Chris-
tian Pierret ». « Ce qui remontait
du terrain, avec les bureaux de
poste et les facteurs, confirmait l’in-
compréhension de nos clients vis-à-
vis de cette mesure », reconnais-
sait, jeudi, un porte-parole de La
Poste. Souvent considérée comme
le seul établissement financier ou-
vert aux plus démunis, la Poste a,
selon un banquier, commis une
« maladresse » en prenant cette
mesure, qui « se justifie technique-
ment », mais est « moins défen-
dable politiquement » ! 

Cette décision qui, à l’origine,

devait prendre effet le 1er août,
avant d’être repoussée au 1er octo-
bre, avait suscité une levée de
boucliers de plusieurs syndicats
(Sud-PTT, CGT-PTT, Unsa [auto-
nome], FO), d’associations de
consommateurs (Afoc, CSF, CLCV,
Conso France, qui regroupe sept
associations, etc.) et d’élus de la
majorité plurielle.

Les chèques de banques (émis
par un bureau de poste à l’ordre
d’un bénéficiaire désigné par le
client) sont souvent utilisés pour
des achats d’un véhicule ou d’un
bien immobilier, mais aussi par
des personnes qui ne détiennent
pas d’autres moyens de paiement
pour régler le loyer, la cantine sco-
laire et des factures diverses de la
vie courante.

La fédération Sud-PTT avait la
première tiré la sonnette d’alarme,
estimant que la somme de
49,20 francs représentait « une
nouvelle charge financière préjudi-
ciable » aux plus démunis. Offi-
ciellement, La Poste a estimé le
nombre de chèques certifiés des
détenteurs de Livrets A (21 mil-
lions) à 100 000 par an. Toutefois,
dans une note interne de la direc-
tion des services financiers, l’éta-
blissement public reconnaît que ce
nombre est « considérable ». Selon
Gérard Delfau, sénateur de l’Hé-
rault (PRG), la mesure aurait
concerné jusqu’à 3,5 ou 4 millions
de personnes.

Environ un million de personnes
détentrices de Livrets A ne dis-
posent que de ce moyen de paie-
ment.

On parle alors de « livrets so-
ciaux ». « L’utilisation du Livret A
comme d’un porte-monnaie, avec
quatre ou cinq opérations par jour
sur de petits montants, nous coûte
environ 1,5 milliard de francs par
an », soulignait Claude Bour-
maud, président de La Poste, dans
un entretien à La Tribune le 6 avril.

De quoi être tenté de trouver des
compensations.

Pour tenter de justifier leur déci-
sion, les dirigeants La Poste se
sont appuyés sur une note interne
qui déplore « la perte de temps » et
le « coût » des chèques de
banques. La Poste rappelle aussi
qu’ils sont facturés en moyenne
70 francs à la Caisse d’épargne, et
de 70 à 100 francs dans les autres
établissements bancaires. La Poste
a par ailleurs avancé que des

moyens de substitution, gratuits,
pouvaient être utilisés pour effec-
tuer les règlements des quittances
d’eau, gaz, électricité, impôts, té-
léphone... ou pour payer des frais
scolaires. « Ce ne sont pas de bons
arguments », proteste Charles Re-
guardati, conseiller technique de
l’Association Force Ouvrière
consommateurs (Afoc). 

La Poste revendique
la « dimension
sociale de son
activité financière,
qui résulte d’une
longue tradition
de proximité » 

Car la personne supportera des
frais si le livret n’est plus approvi-
sionné. « Le chèque de banque est
une opération à valeur certaine,
tandis que le prélèvement est une
opération à débit de valeur incer-
taine », poursuit M. Reguardati.

Autre argument de La Poste :
son environnement de plus en
plus concurrentiel en termes de
services et de tarifs, cela sous la
pression de Bruxelles, qui surveille

d’un œil attentif ses activités
d’établissement financier.

Sous le feu des critiques, La
Poste, malgré sa marche arrière
sur le dossier des chèques de
banques, entand réaffirmer au-
jourd’hui son image de réseau fi-
nancier « le plus ouvert et le plus
accessible aux populations dému-
nies ». A son actif, elle figure par-
mi les établissements financiers
les moins chers du marché et in-
siste sur le fait qu’elle n’exclut au-
cun client, à l’inverse de certaines
autres banques, qui exercent une
forte action dissuasive à l’égard
des personnes à faible revenus et
dans une situation précaire. Les
associations caritatives désignent
fréquemment La Poste à ceux qui
les interrogent sur la façon de sor-
tir de l’exclusion financière. L’éta-
blissement rappelle qu’il compte à
lui seul dans sa clientèle
450 000 personnes interdites ban-
caires, sur un total de 2,6 millions
en France. Enfin, La Poste est
souvent, avec les Caisses
d’épargne, le seul établissement
présent dans les zones dites sen-
sibles, et revendique la « dimen-
sion sociale de son activité finan-
cière, qui résulte d’une longue
tradition de proximité ». Tout le
monde se souvient des violents in-
cidents provoqués par une panne
informatique qui avait, début
1999, bloqué le système informa-
tique de La Poste, stoppant du
même coup le versement de pres-
tations sociales et suscitant la co-
lère des usagers.

L’incident illustre la difficulté de
La Poste à concilier ses missions
de service public tout en cher-
chant à améliorer sa compétivité
dans un environnement bancaire
européen extrêmement concur-
rentiel. La CGT-PTT s’est félicitée
jeudi que le service public l’ait em-
porté « sur la loi du fric ». Cette
« victoire » est « un encourage-
ment » à poursuivre la mobilisa-
tion « pour s’opposer aux seuls
choix de rentabilité financière des
dirigeants de La Poste », a ajouté la
CGT.

Cette polémique montre aussi
l’enjeu de la tarification des ser-
vices bancaires, sur laquelle ban-
quiers et consommateurs ne sont
pas arrivés à un accord (lire ci-
contre). Les associations restent
très vigilantes sur ce sujet, « pour
éviter d’autres coups fourrés », pré-
vient l’Afoc. En attendant la publi-
cation des décrets d’application
concernant le service bancaire de
base, prévu par la loi de lutte
contre les exlcusions votée..
en juillet 1998 ! 

Pascale Santi

La Poste tiraillée entre l’intérêt général et la rentabilité financière
L’établissement public a finalement renoncé à imposer le paiement des chèques de banque émis à partir d’un Livret A.

« La banque des pauvres » devra trouver d’autres moyens pour faire face à la forte concurrence dans les services financiers

46 millions de Livrets A
b Le Livret A, créé en 1818, est
aujourd’hui détenu par 80 % de la
population française (46 millions),
dont 21,4 millions à La Poste. 
– Le taux annuel a été relevé, de
2,25 % à 3 %, le 1er juillet.
– Ses encours se situent à
600 milliards de francs, dont
273 milliards à La Poste.
– 3 350 nouveaux Livrets A sont
ouverts chaque jour à La Poste.
b Chiffre d’affaires des services
financiers de La Poste :
22,9 milliards de francs en 1999
(3,49 milliards d’euros). Les
produits administrés
représentaient 42 % du produit
net bancaire en 1999, contre 86 %
en 1993.
b Part de marché des services
financiers : 10 %, avec 45 millions
de comptes gérés.
b Résultat net total de
1,86 milliard de francs en 1999
(337 millions de francs en 1998).
b 17 000 bureaux de poste et
agences postales.
b Effectifs : 310 000 personnes.
b 28 millions de clients, dont
12,5 millions de clients « actifs ».

FINANCE La Poste a finalement
décidé, mercredi 2 août, de maintenir
la gratuité des chèques de banque
émis à partir d’un Livret A, et de ne
pas les facturer (à 49,20 francs),

comme elle l’avait prévu. b L’ÉTA-
BLISSEMENT public a cédé à la pres-
sion des syndicats, des associations
de consommateurs et de nombreux
élus de la majorité. b LA MESURE EN-

VISAGÉE aurait pénalisé les per-
sonnes les plus démunies, qui ne dis-
posent que de ce moyen de paiement
pour leurs dépenses courantes.
b CET INCIDENT illustre la difficulté

de La Poste à concilier ses missions de
service public et à maintenir sa renta-
bilité dans un environnement ban-
caire européen extrêmement concur-
rentiel. b LA CGT-PTT s’est félicitée,

jeudi, d’une victoire « sur la loi du
fric » et a demandé de poursuivre la
mobilisation « pour s’opposer aux
seuls choix de rentabilité financière
des dirigeants de La Poste ».



LeMonde Job: WMQ0508--0014-0 WAS LMQ0508-14 Op.: XX Rev.: 04-08-00 T.: 10:42 S.: 111,06-Cmp.:04,11, Base : LMQPAG 20Fap: 100 No: 0318 Lcp: 700  CMYK

14 / LE MONDE / SAMEDI 5 AOÛT 2000 E N T R E P R I S E S

CHANGES-TAUX
APRÈS avoir fortement chuté la
veille, l’euro restait faible, vendre-
di 4 août dans les premières tran-
sactions, face au yen et au dollar.
La monnaie unique s’échangeait à
0,9035 dollar et à 98,06 yens. Le
billet vert fluctuait, vendredi ma-
tin, dans des marges étroites
contre la devise nippone. Il se né-
gociait à 108,49 yens.
Les marchés obligataires euro-
péens restaient stables en début
de séance vendredi. Le taux de
rendement de l’emprunt du Trésor
français à 10 ans se situait à 5,32 %,
soit toujours bien au-dessus de
son équivalent en Allemagne qui
s’établissait à 5,18 %.

BOURSES
L’INDICE CAC 40 de la Bourse de Pa-
ris était en hausse de 1,09 %, à
6 424,10 points, à l’ouverture, vendre-
di 4 août. Le DAX de Francfort avan-
çait de 0,03 %, tandis que le Footsie de
Londres gagnait 0,60 %. La Bourse de
Tokyo a clôturé en baisse de 0,9 %.
La veille, le CAC 40 avait reculé de
2,68 %, le Footsie s’était replié de
1,16 %, et le DAX avait abandonné en
clôture 1,05 %. Aux Etats-Unis, la
séance avait été marquée par une ex-
trême volatilité des cours. L’indice
Nasdaq, qui avait débuté la journée
par un plongeon à 3,75 %, avait ter-
miné sur un gain de 2,77 %. L’indice
Dow Jones avait affiché une hausse
plus modeste, de 0,18 %.

Fin de la grève 
à l’usine Bertrand-Faure
LES SALARIÉS de l’équipementier automobile Bertrand-Faure de
Nogent-sur-Seine (Aube), qui occupent leur usine depuis la semaine
dernière, ont accepté jeudi3 août, à une très forte majorité (116 voix
contre 5), le plan social proposé par la direction. Le comité d’entre-
prise a estimé avoir obtenu « pas mal d’avancées ».
A l’issue de longues tractations, la direction de Bertrand-Faure a ac-
cepté d’améliorer les dispositifs de conversion proposés aux salariés,
en s’engageant à présenter des offres de reclassement et non de
simples entretiens d’embauche comme prévu précédemment. L’in-
demnité de licenciement (seize mois et demi de salaire, environ
165 000 francs) a toutefois été jugée décevante par rapport aux
36 mois demandés par les salariés. « L’occupation de l’usine devrait
être levée dans la journée de samedi », selon Nelly Rousselle, secrétaire
du comité d’entreprise (lire aussi page 6).

L’euro dans les banques
à partir du 1er septembre 2001
LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS pourront commencer à rece-
voir les pièces et billets libellés en euro à partir du 1er septembre 2001,
a annoncé jeudi 3 août la Banque centrale européenne (BCE). Cette
mesure vise à permettre aux professionnels de se préparer à la mise
en circulation, à partir du 1er janvier 2002, des pièces et billets libellés
en euro. Quelque 13 milliards de billets en euro doivent être imprimés
pour le 1er janvier 2002.
A l’origine, il avait été prévu que les pièces et billets en monnaies na-
tionales pourraient continuer à circuler en parallèle au maximum jus-
qu’au 30 juin 2002. Mais les onze pays membres de la zone euro ont
décidé de limiter la durée de double circulation à un laps de temps de
quatre semaines à deux mois.

Novartis garantit des aliments
sans OGM au Benelux
LE GROUPE SUISSE de sciences de la vie Novartis a indiqué, jeudi
3 août, que les aliments vendus au Benelux par sa division Health
Consumer sont certifiés sans organismes génétiquement modifiés
(OGM). Cette annonce résulte de la stratégie adoptée il y a un an par
la société pour s’adapter au refus des OGM par les consommateurs.
La mise en œuvre de cette politique prend plus ou moins de temps
selon les pays, « puisqu’il est nécessaire d’obtenir des certificats de ga-
rantie “exempts d’OGM” des différents fournisseurs », indique-t-on
chez Novartis, le fabricant d’Ovomaltine, d’Isostar, de Cereal mais
aussi l’un des principaux producteurs mondiaux de plantes transgé-
niques.
La pression continue de s’accentuer contre les fabricants d’OGM en
Europe. L’association Greenpeace a porté plainte, jeudi, contre la fi-
liale française du semencier américain Golden Harvest, responsable
de l’importation et de la mise en culture de semences de maïs conta-
minées par des variétés transgéniques. Le gouvernement français
avait décidé, le 14 juillet, de ne pas détruire ces cultures contestées.

Des attaques sur plusieurs fronts
Microsoft ne connaît pas de répit. Le groupe se débat actuelle-

ment avec la justice américaine pour éviter le démantèlement en
deux parties, ordonné en première instance par le juge Jackson, le
7 juin. Immédiatement après ce jugement, Microsoft a décidé de
faire appel devant une cour fédérale. Une décision qui lui avait été
favorable en 1998. Mais le juge Jackson a voulu contourner cette pro-
cédure en transmettant le dossier directement à la Cour suprême.

Acculé à la défensive sur le plan juridique, Microsoft n’a même
plus la consolation de pouvoir passer à l’offensive dans les affaires.
Le 10 juillet, l’entreprise a été obligée de renoncer à prendre le
contrôle du câblo-opérateur britannique Telewest, devant l’opposi-
tion de la Commission européenne.

Bruxelles accuse Microsoft de vouloir dominer
le marché des serveurs informatiques

Le groupe de Bill Gates a deux mois pour répondre à la Commission européenne
Aux prises avec la justice américaine, qui a de-
mandé son démantèlement, le numéro un mon-
dial des logiciels doit faire face à de nouvelles ac-

cusations émanant de la Commission européenne.
Si la justice américaine accuse Microsoft d’avoir
utilisé sa position dominante pour s’imposer sur

le marché des navigateurs pour Internet, la
Commission lui reproche de vouloir étendre son
hégémonie aux serveurs informatiques.

MICROSOFT, le numéro un
mondial des logiciels, fait face à
une nouvelle procédure anti-
concurrentielle. Jeudi 3 août, la
Commission européenne a
communiqué à la firme de Seattle
une série de griefs relatifs à l’utili-
sation de sa position dominante
sur le marché des systèmes d’ex-
ploitation pour micro-ordinateur
afin d’étendre son influence sur le
marché des logiciels pour serveurs
informatiques. Des serveurs qui
sont au cœur d’Internet et des ré-
seaux.

Cette procédure fait suite à une
plainte déposée par Sun Microsys-
tems en décembre 1998. Dans un
document, la Commission euro-
péenne rappelle que Microsoft
contrôle 95 % du marché des sys-
tèmes d’exploitation des micro-or-
dinateurs. Or la plupart des PC
sont désormais reliés en réseau
sous l’administration de serveurs.
Pour assurer une communication
entre les PC et les serveurs, il faut
développer des logiciels interopé-
rants. Pour assurer « l’interopéra-
bilité entre les PC et les serveurs, les
concurrents de Microsoft doivent
obtenir des informations relatives à
l’interface, des informations tech-
niques, voires certaines parties du
code source de Windows », relève la
Commission.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Or la Commission affirme déte-

nir des preuves selon lesquelles
Microsoft ne se serait pas plié à
l’obligation de fournir des infor-
mations suffisantes sur l’interface
de son système d’exploitation
pour PC. Elle estime, en outre,
« que l’entreprise n’a fourni que des
informations fragmentaires et sur

une base discriminatoire à certains
de ses concurrents ». 

Microsoft fait valoir la protec-
tion de sa propriété intellectuelle
sur les codes sources et explique
ainsi le fait qu’il n’ait pas commu-
niqué d’informations à Sun Micro-
systems, son ennemi juré. Pour
Olivier Richard, le responsable des
relations extérieures de Microsoft
France, « Microsoft a construit son
succès international en fournissant
justement à tous les développeurs de
logiciels d’application des interfaces

de programmation. La plupart des
systèmes d’exploitation pour serveur,
Unix, Linux ou Novel Netware,
peuvent faire l’interface avec Win-
dows. » En ce qui concerne Sun
Microsystems, « ce concurrent de-
mandait plus que les autres pour
faire tourner son système Solaris. Il
demande à avoir accès au cœur
même de la technologie Windows,
qui est notre secret industriel »,
souligne M. Richard. 

La Commission a donné deux
mois à Microsoft pour étayer son
argumentaire. Ce n’est qu’après

avoir entendu la défense de Micro-
soft qu’elle prendra une décision.
Elle pourrait infliger une amende
dont le montant pourrait s’élever
jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires
de la société, soit 2,3 milliards de
dollars (2,55 milliards d’euros).
Toutefois, cette arme absolue n’a
encore jamais été utilisée par la
Commission. « Si la Commission
arrive à la conclusion que Microsoft
a violé la loi anticoncurrentielle, elle
pourrait l’obliger à fournir des in-
formations sur l’interface. Dans ce

cas, la fourniture d’information se
ferait contre rémunération afin de
protéger la propriété intellectuelle
de Microsoft », explique Amelia
Torres, la porte-parole de la
Commission européenne sur les
problèmes de concurrence.

Jeudi 3 août, Mario Monti, le
commissaire européen à la
concurrence, n’a pas mâché ses
mots. « La Commission ne tolérera
pas qu’une position dominante sur
un marché donné soit étendue à des
marchés voisins en s’appuyant sur
des pratiques anticoncurrentielles et

sous prétexte de protéger ses droits
d’auteur. » Cette nouvelle procé-
dure européenne porte sur les sys-
tèmes d’exploitation de Win-
dows 95, Windows 98 et NT 4.0.
Elle vient compléter l’enquête lan-
cée en février 2000 pour abus de
position dominante dans le cadre
du lancement du logiciel Windows
2000. Amélia Torres n’exclut pas
que les deux affaires soient rapide-
ment fusionnées, ce qui conduirait
la Commission à faire une pro-
chaine communication de griefs
complémentaires.

Microsoft est donc actuellement
pris en tenaille par deux puis-
santes autorités anticoncurren-
tielles. D’un côté de l’Atlantique,
le département américain de la
justice menace de démembrer Mi-
crosoft en raison de sa tentative
d’étendre sa position dominante
dans les systèmes d’exploitation
pour PC sur le marché des naviga-
teurs pour Internet. De l’autre cô-
té, en Europe, la Commission a
choisi un autre créneau. Elle re-
proche à Microsoft de vouloir
étendre sa position dominante au
marché des serveurs. Les deux au-
torités ont décidé de se partager le
travail en tentant de démontrer,
avec deux cas distincts, la même
volonté hégémonique de Micro-
soft. « Depuis 1991, il existe un ac-
cord de coopération entre les auto-
rités antitrust américaines et
européennes. Toutefois, dans les af-
faires d’abus de position dominante,
il n’y a pas d’échange d’informa-
tions confidentielles entre les deux
autorités, sauf si la société visée au-
torise ce genre d’échange », ex-
plique Mme Torres.

Enguérand Renault

AFFAIRES
b UNILEVER : le géant de
l’agro-alimentaire et de l’hygiène,
qui a enregistré au premier semestre
2000 un bénéfice net de
1,235 milliard d’euros (- 4 %), a
annoncé, vendredi 4 août, vouloir
réorganiser ses activités en
2 divisions distinctes, une première
étape vers la scission souhaitée par
les marchés financiers.

b SHELL : le groupe pétrolier,
porté par la hausse du brut, a
enregistré au premier semestre
2000 un bénéfice net de 6,5 milliards
de dollars (7,2 milliards d’euros) en
hausse de 81 % par rapport à la
même période 1999.

b HIDROCANTABRICO : la
société belge Electrabel (Suez
Lyonnaise des eaux) a démenti,
jeudi, toute action concertée avec
l’américain Texas Utilities (TXU) lors
de l’achat début juillet de 10 % de la
société espagnole Hidrocantabrico.
Les autorités boursières espagnoles
avaient annoncé, mercredi,
l’ouverture d’une enquête
disciplinaire à leur encontre pour
« infraction très grave ».

b RHODIA : le groupe chimique
français a annoncé, vendredi, le
lancement d’une OPA sur la totalité
des actions du prestataire de
services pour l’industrie
pharmaceutique américain Chirex.

b SIRTI : un groupe de sociétés
italiennes, dont Interbanca, Techint
et 21 Investissements (Benetton), a
annoncé, jeudi, le lancement d’ici le
30 septembre d’une OPA sur Sirti,
opérateur télécom, dont Telecom
Italia va vendre sa participation de
49,995 %.

b DAIMLERCHRYSLER : le
numéro 3 mondial de
l’automobile devrait annoncer,
vendredi, la vente de l’essentiel de sa
filiale d’équipement ferroviaire
déficitaire Adtranz au canadien
Bombardier, selon le Sueddeutsche
Zeitung de vendredi.

b ASSURANCES : la Commission
européenne serait prête à engager
une procédure d’infraction contre la

France, accusée d’avoir mis en place
des dispositions fiscales qui
pénalisent les assureurs-vie non
résidents, selon des sources proches
de l’association des compagnies
d’assurances de Luxembourg.

b DEUTSCHE BANK : la banque
allemande a enregistré sur les six
premiers mois 2000 un bénéfice net
record 3,78 milliards d’euros, en
hausse de 114,6 %.

ÉCONOMIE
a JAPON : l’indicateur avancé de
la conjoncture, censé préfigurer
l’évolution de l’économie japonaise
dans les six mois à venir, a progres-
sé, pour s’établir à 56,3 points en
juin, contre 44,4 en mai, a indiqué
vendredi 4 août l’Agence de planifi-
cation économique (EPA).
a La consommation des ménages
japonais a reculé de 1,8 % en juin
sur un an, baissant pour le
deuxième mois consécutif en glisse-
ment annuel, selon l’agence de
coordination et gestion.
a Les importations de véhicules
automobiles ont reculé de 6,8 %
en juillet au Japon en glissement
annuel, à 22 050 unités, baissant
pour la première fois depuis trois
mois, a indiqué l’association des im-
portateurs automobiles (JAIA, Japan
Automobile Importers Association).

a ÉTATS-UNIS : les commandes
industrielles aux Etats-Unis ont
augmenté de 5,5 % en juin par rap-
port à mai, selon le département du
commerce.

a ARGENTINE : le président ar-
gentin Fernando de la Rua a assu-
ré jeudi que l’Argentine « est en train
de sortir de sa longue récession », en
évoquant « des signes positifs » ainsi
que la « confiance et l’unité d’objectif
de tous les Argentins ».

a UNION EUROPÉENNE : 15 % des
salariés européens doivent se
contenter de bas salaires, et plus
de trois quarts d’entre eux sont des
femmes, a révélé une étude publiée
jeudi par l’office statistique de
l’Union européenne (Eurostat) et le
ministère français de l’emploi et de
la solidarité.

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

ASIE - PACIFIQUE

Indices cours Var. % Var. %Zone Asie 9 h 57 f sélection 04/08 03/08 31/12

TOKYO NIKKEI 225 15667,36 ± 0,93 ± 17,25

HONGKONG HANG SENG 17425,70 0,88 2,73

SINGAPOUR STRAITS TIMES 2055,88 0,53 ± 17,09

SÉOUL COMPOSITE INDEX 89,74 ± 1,77 ± 30,98

SYDNEY ALL ORDINARIES 3238,50 0,08 2,73

BANGKOK SET 22,08 1,80 ± 36,44

BOMBAY SENSITIVE INDEX 4183,51 ± 0,57 ± 16,43

WELLINGTON NZSE-40 2129,46 ± 0,08 ± 3,50

17425,70

HONGKONG Hang Seng

17920

17077

16234

15390

14547

13704
[ [ [

4 M. 20 J. 4 A.

15667,36

TOKYO Nikkei

18439

17884

17330

16776

16221

15667
[ [ [

4 M. 20 J. 4 A.

97,88

EURO / YEN

102,9

101,4

99,9

98,5

97

95,5
[ [ [

4 M. 20 J. 4 A.

AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 9 h 57 f sélection 03/08 02/08 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 10706,58 0,18 ± 6,88

ÉTATS-UNIS S&P 500 1452,56 0,96 ± 1,14

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 3759,88 2,77 ± 7,60

TORONTO TSE INDEX 10413,68 0,44 23,77

SAO PAULO BOVESPA 16720,76 2,49 ± 2,17

MEXICO BOLSA 371,28 ± 0,35 ± 7,55

BUENOS AIRES MERVAL 484,92 ± 0,80 ± 11,91

SANTIAGO IPSA GENERAL 98,91 0,54 ± 30,83

CARACAS CAPITAL GENERAL 6781,28 ± 0,37 25,16

0,904

EURO / DOLLAR

0,964

0,949

0,935

0,920

0,906

0,891
[ [ [

4 M. 20 J. 4 A.

10706,58

NEW YORK Dow Jones

10934

10807

10680

10553

10426

10299
[ [ [

4 M. 20 J. 3 A.

3759,88

NEW YORK Nasdaq

4274

4052

3830

3608

3386

3164
[ [ [

4 M. 20 J. 3 A.

EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 9 h 57 f sélection 04/08 03/08 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 5036,89 0,82 2,70

EUROPE STOXX 50 4863,84 0,74 2,56

EUROPE EURO STOXX 324 420,11 0,80 0,93

EUROPE STOXX 653 381,35 0,65 0,49

PARIS CAC 40 6418,94 1,01 7,73

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

PARIS SBF 120 4342,73 1 7,16

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

PARIS SECOND MARCHEÂ .... .... ....

AMSTERDAM AEX 673,97 1,08 0,38

BRUXELLES BEL 20 3047,39 0,04 ± 8,77

FRANCFORT DAX 30 7063,10 0,36 1,51

LONDRES FTSE 100 6346,30 0,46 ± 8,43

MADRID STOCK EXCHANGE 10553,80 0,96 ± 9,34

MILAN MIBTEL 30 45795,00 0,71 6,52

ZURICH SPI 8162,70 0,31 7,83

6346,30

LONDRES FT100

6626

6508

6390

6271

6153

6035
[ [ [

4 M. 20 J. 4 A.

6418,94

PARIS CAC 40

6673

6544

6414

6285

6156

6027
[ [ [

4 M. 20 J. 4 A.

7063,10

FRANCFORT DAX 30

7530

7391

7252

7113

6974

6834
[ [ [

4 M. 20 J. 4 A.

Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux03/08 f j. j. 3 mois 10 ans 30ans

FRANCE ......... 4,33 4,38 5,34 5,52

ALLEMAGNE .. 4,26 4,61 5,20 5,39

GDE-BRETAG. 6,19 6,04 5,22 4,55

ITALIE ............ 4,26 4,57 5,54 5,86

JAPON............ 0,06 0,13 1,67 2,26

ÉTATS-UNIS... 6,47 6,22 5,95 5,75

SUISSE ........... 2,75 3,30 3,97 4,27

PAYS-BAS....... 4,21 4,57 5,35 5,49

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

FRANC......................... 6,55957 EURO........................... 0,15245
DEUTSCHEMARK ......... 1,95583 DEUTSCHEMARK ......... 3,35385
LIRE ITALIENNE (1000) . 1,93627 LIRE ITAL. (1000) .......... 3,38774
PESETA ESPAG. (100) .... 1,66386 PESETA ESPAG. (100) .... 3,94238
ESCUDO PORT. (100).... 2,00482 ESCUDO PORT. (100).... 3,27190
SCHILLING AUTR. (10).. 1,37603 SCHILLING AUTR. (10).. 4,76703
PUNT IRLANDAISE....... 0,78756 PUNT IRLANDAISE....... 8,32894
FLORIN NÉERLANDAIS 2,20371 FLORIN NÉERLANDAIS 2,97660

FRANC BELGE (10) ....... 4,03399 FRANC BELGE (10) ....... 1,62607
MARKKA FINLAND....... 5,94573 MARKKA FINLAND....... 1,10324

Matif
Volume dernier premierCours9 h 57 f 04/08 prix prix

Notionnel 5,5
SEPTEMBRE 2000 11038 87,24 87,10

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

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

04/08 9 h 57 f DOLLAR YEN(100) EURO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. ..... 0,92370 0,90435 0,13790 1,49245 0,58497

YEN........................ 108,26000 ..... 97,88000 14,93500 161,58000 63,33500

EURO ..................... 1,10577 1,02166 ..... 0,15245 1,65000 0,64685

FRANC ................... 7,25175 6,69815 6,55957 ..... 10,82285 4,24290

LIVRE ..................... 0,67004 0,61885 0,60605 0,09240 ..... 0,39200

FRANC SUISSE........ 1,70950 1,57870 1,54535 0,23555 2,55080 .....

TABLEAU DE BORD

Hors zone Euro
Euro contre f 03/08

COURONNE DANOISE. 7,4580

COUR. NORVÉGIENNE 8,1585

COUR. SUÉDOISE ........ 8,4390

COURONNE TCHÈQUE 35,3420

DOLLAR AUSTRALIEN . 1,5490

DOLLAR CANADIEN .... 1,3372

DOLLAR NÉO-ZÉLAND 1,9949

DRACHME GRECQUE..337,1400
FLORINT HONGROIS ..260,5500
ZLOTY POLONAIS........ 3,9790
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b L’action de la Deutsche Bank
a abandonné 2,55 %, à l’issue de
la séance de Bourse jeudi 3 août,
pour clôturer à 95,50 euros mal-
gré l’annonce d’un bénéfice se-
mestriel en forte hausse.
b Le titre Fiat a perdu 1,36 %,
jeudi, à 26,79 euros, après la pu-
blication des chiffres de ses im-
matriculations au mois de juillet :
83 500 véhicules, contre 78 443 en
juillet 1999.
b Le groupe de réservations de
voyages Amadeus a plongé, jeu-
di à la Bourse de Madrid, de
17,21 %, à 9,91 euros, à la suite de
résultats semestriels moins bons
que prévu.
b Les valeurs liées aux technolo-
gies de l’information ont forte-

ment reculé, jeudi, à la Bourse de
Londres. Le fabricant de puces
pour téléphones portables ARM
Holdings a cédé 12,1 %, à
631 pence. Les compagnies de té-
léphone Thus et Kingston
Communications ont perdu res-
pectivement 7,8 %, à 124 pence,
et 6,9 %, à 492 pence. De son cô-
té, le câblo-opérateur Telewest a
reculé de 11 %, à 155,75 pence, af-
fecté en outre par la publication
de ses résultats semestriels. 
b L’action du groupe de produits
ménagers britannique Reckitt
Benckiser a gagné 0,9 %, à
762 pence, jeudi, après l’annonce
de la vente de plusieurs activités
non stratégiques pour 80 millions
de livres.

Code Cours % Var.04/08 10 h 26 f pays en euros 03/08

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 26,96 + 0,22

BASF AG BE e 44,40 ± 0,34

BMW DE e 35,80 ± 1,38

CONTINENTAL AG DE e 20,15 + 0,25

DAIMLERCHRYSLER DE e 56,60 ± 0,70

FIAT IT e 26,99 + 0,75

FIAT PRIV. IT e 16,28 ± 0,37

MICHELIN /RM FR e 32,28 + 1,19

PEUGEOT FR e 219,20 + 0,50

PIRELLI IT e 2,74 + 0,74

DR ING PORSCHE DE e 3350 + 1,67

RENAULT FR e 45,85 ± 0,33

VALEO /RM FR e 53 + 1,24

VOLKSWAGEN DE e 47,10 + 0,43

f DJ E STOXX AUTO P 225,37 ± 0,26

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 11,96 + 1,26

ABN AMRO HOLDIN NL e 27,34 + 0,63

ALL & LEICS GB 8,04 + 3,17

ALLIED IRISH BA GB 15,65 ....

ALPHA BANK GR 38,60 ± 0,04

B PINTO MAYOR R PT e 25 ....

BANK AUSTRIA AG AT e 61,30 ± 0,57

BANK OF IRELAND GB 12,11 ± 0,27

BANK OF PIRAEUS GR 18,09 ± 0,49

BK OF SCOTLAND GB 9,04 + 0,37

BANKINTER R ES e 45,98 ± 0,04

BARCLAYS PLC GB 25,83 + 0,77

BAYR.HYPO-U.VER DE e 64,50 ± 0,39

BCA AG.MANTOVAN IT e 8,30 ± 2,01

BCA FIDEURAM IT e 16,24 + 0,68

BCA INTESA IT e 4,77 ± 0,42

BCA LOMBARDA IT e 9,20 ....

MONTE PASCHI SI IT e 4,23 ± 0,24

BCA P.BERG.-C.V IT e 19,82 ± 0,60

BCA P.MILANO IT e 7,63 + 0,39

B.P.VERONA E S. IT e 12,40 ± 2,29

BCA ROMA IT e 1,21 + 0,83

BBVA R ES e 15,68 + 0,19

ESPIRITO SANTO PT e 18,85 ....

BCO POPULAR ESP ES e 32,25 ± 0,15

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

BCP R PT e 5,72 ....

BIPOP CARIRE IT e 101,50 ....

BNL IT e 3,78 ± 1,05

BNP PARIBAS /RM FR e 105 + 1,65

BSCH R ES e 11,27 + 0,36

CCF /RM FR e 160 ± 0,06

CHRISTIANIA BK NO 5,76 ....

COMIT IT e 5,58 + 0,36

COMM.BANK OF GR GR 45,95 ± 1,71

COMMERZBANK DE e 37,90 ± 1,56

CREDIT LYONNAIS FR e 46,77 + 2,79

DEN DANSKE BK DK 128,72 + 1,59

DNB HOLDING -A- NO 4,52 ....

DEUTSCHE BANK N DE e 94,55 ± 1,41

DEXIA BE e 156,50 ....

DRESDNER BANK N DE e 49 ....

EFG EUROBANK GR 27,38 ± 1,28

ERGO BANK GR 19,67 ± 0,75

ERSTE BANK AT e 46,80 + 0,11

FOERENINGSSB A SE 16,71 + 0,36

HALIFAX GROUP GB 8,40 ± 0,97

HSBC HLDG GB 14,94 + 0,89

IKB DE e 16,60 + 1,22

KBC BANCASSURAN BE e 47,85 ± 0,10

LLOYDS TSB GB 9,80 ± 0,34

NAT BANK GREECE GR 40,93 ± 0,43

NATEXIS BQ POP. FR e 83 + 0,36

NORDIC BALTIC H SE 7,64 ....

ROLO BANCA 1473 IT e 19,20 + 0,68

ROYAL BK SCOTL GB 19,90 + 0,25

SAN PAOLO IMI IT e 18,06 ....

S-E-BANKEN -A- SE 13,09 ....

STANDARD CHARTE GB 14,53 ± 0,90

STE GENERAL-A-/ FR e 63,50 + 0,40

SV HANDBK -A- SE 17 + 0,35

SWEDISH MATCH SE 3,42 ....

UBS N CH 158,02 + 0,52

UNICREDITO ITAL IT e 5,27 + 0,76

UNIDANMARK -A- DK 85,81 ....

XIOSBANK GR 20,17 ....

f DJ E STOXX BANK P 341,74 + 0,22

PRODUITS DE BASE
ACERALIA ES e 9,34 + 0,86

ACERINOX R ES e 32,56 + 0,74

ALUMINIUM GREEC GR 43,01 + 0,17

ANGLO AMERICAN GB 52,08 ....

ARJO WIGGINS AP GB 4,27 ....

ASSIDOMAEN AB SE 16,35 + 1,47

BEKAERT BE e 54,95 ± 0,09

BILLITON GB 4,17 + 1,61

BOEHLER-UDDEHOL AT e 36,28 + 1,34

BUNZL PLC GB 6,19 ....

CORUS GROUP GB 1,37 + 1,22

ELVAL GR 4,30 ± 0,68

ISPAT INTERNATI NL e 7,20 ....

JOHNSON MATTHEY GB 15,57 + 1,29

MAYR-MELNHOF KA AT e 50,10 + 0,10

METSAE-SERLA -B FI e 8,38 + 0,36

HOLMEN -B- SE 25,30 + 0,71

OUTOKUMPU FI e 10,40 ....

PECHINEY-A- FR e 49,40 + 2,07

RAUTARUUKKI K FI e 4,50 ....

RIO TINTO GB 16,89 ± 1,25

SIDENOR GR 5,29 + 1,71

SILVER & BARYTE GR 30,76 ....

SMURFIT JEFFERS GB 2,03 ....

STORA ENSO -A- FI e 9,70 + 0,52

STORA ENSO -R- FI e 9,75 + 0,83

SVENSKA CELLULO SE 22,81 + 1,32

THYSSENKRUPP DE e 18,35 ± 0,54

UNION MINIERE BE e 39,45 ....

UPM-KYMMENE COR FI e 28,25 + 1,07

USINOR FR e 12,36 + 2,15

VIOHALCO GR 10,50 ± 0,28

VOEST-ALPINE ST AT e 31,37 ± 0,10

f DJ E STOXX BASI P 165,58 + 0,71

CHIMIE
AIR LIQUIDE /RM FR e 136,10 ± 0,29

AKZO NOBEL NV NL e 48,70 + 1,63

BASF AG DE e 44,40 ± 0,34

BAYER AG DE e 45,55 + 0,11

BOC GROUP PLC GB 16,31 + 0,51

CELANESE N DE e 17,20 + 1,12

CIBA SPEC CHEM CH 64,83 + 0,60

CLARIANT N CH 383,14 + 0,17

DEGUSSA-HUELS DE e 29,90 ....

DSM NL e 34,60 + 1,44

EMS-CHEM HOLD A CH 4927,07 ....

ICI GB 7,86 + 0,42

KEMIRA FI e 5,10 ....

LAPORTE GB 7,41 + 9,49

LONZA GRP N CH 545,87 + 0,48

RHODIA FR e 16,35 ± 0,79

SOLVAY BE e 72,60 ± 0,27

TESSENDERLO CHE BE e 41,25 ± 0,60

f DJ E STOXX CHEM P 362,78 + 0,06

CONGLOMÉRATS
CGIP /RM FR e 47,10 ± 0,04

CHRISTIAN DIOR FR e 67,40 + 0,07

D’IETEREN SA BE e 252,50 ± 1,37

AZEO FR e 67,50 ± 1,32

GBL BE e 295,50 + 1,16

GEVAERT BE e 44,49 ....

HAGEMEYER NV NL e 32,21 ± 1,20

INCHCAPE GB 4,81 ....

INVESTOR -A- SE 15,17 ....

INVESTOR -B- SE 15,76 + 0,38

MYTILINEOS GR 9,05 ± 0,65

NORSK HYDRO NO 43,27 ....

UNAXIS HLDG N CH 261,91 + 1,76

ORKLA NO 20,53 ....

SONAE SGPS PT e 1,76 ....

TOMKINS GB 3,79 + 0,44

E.ON AG DE e 59,30 ± 0,34

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

TÉLÉCOMMUNICATIONS
EIRCOM IR e 2,70 + 2,27

BRITISH TELECOM GB 14,14 + 0,23

CABLE & WIRELES GB 18,53 + 1,35

DEUTSCHE TELEKO DE e 45,88 + 1,39

E.BISCOM IT e 166,15 + 0,70

ENERGIS GB 45,30 ....

EQUANT NV DE e 41 ± 0,97

EUROPOLITAN HLD SE 11,20 + 1,07

FRANCE TELECOM FR e 133,30 + 1,45

HELLENIC TELE ( GR 23,40 ± 0,88

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

KONINKLIJKE KPN NL e 105,70 ....

LIBERTEL NV NL e 17,10 + 2,09

MANNESMANN N DE e 263 + 1,15

MOBILCOM DE e 130 + 1,24

PANAFON HELLENI GR 12,12 ± 0,24

PORTUGAL TELECO PT e 11,81 ....

SONERA FI e 37,90 + 1,47

SWISSCOM N CH 363,70 + 0,54

TELE DANMARK -B DK 63,69 + 1,06

TELECEL PT e 16,03 ....

TELECOM ITALIA IT e 13,58 + 1,80

TELECOM ITALIA IT e 6,66 + 0,91

TELEFONICA ES e 22,47 + 2,14

TIM IT e 9,95 + 0,61

TISCALI IT e 51,70 ± 0,58

VERSATEL TELECO NL e 32,30 + 4,19

VODAFONE GROUP GB 4,61 + 3,32

f DJ E STOXX TCOM P 954,13 + 1,21

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 36,69 + 3,35

AKTOR SA GR 7,50 ....

UPONOR -A- FI e 19,50 ....

AUMAR R ES e 15,65 ± 1,26

ACESA R ES e 8,55 + 1,18

BLUE CIRCLE IND GB 7,10 + 1,65

BOUYGUES /RM FR e 63,10 + 3,44

BPB GB 4,55 ± 0,36

BUZZI UNICEM IT e 9,18 ± 0,11

CRH PLC GB 30,40 + 0,27

CIMPOR R PT e 23,10 ....

COLAS /RM FR e 67,95 + 4,46

GRUPO DRAGADOS ES e 8,12 + 0,37

FERROVIAL AGROM ES e 7,78 ....

FCC ES e 18,67 + 0,92

GROUPE GTM FR e 109,70 ....

GRUPO FERROVIAL ES e 13,10 + 0,77

HANSON PLC GB 6,26 ....

HEIDELBERGER ZE DE e 69,50 + 1,76

HELL.TECHNODO.R GR 22,84 ± 1,79

HERACLES GENL R GR 23,17 ....

HOCHTIEF ESSEN DE e 30,30 ± 1,30

HOLDERBANK FINA CH 1299,84 + 0,91

IMERYS /RM FR e 133,90 + 1,36

ITALCEMENTI IT e 10,22 ....

LAFARGE /RM FR e 87,55 + 1,21

MICHANIKI REG. GR 7,47 ± 3,08

PILKINGTON PLC GB 1,63 + 1,02

RMC GROUP PLC GB 12,24 + 0,68

SAINT GOBAIN /R FR e 161,20 + 1,38

SKANSKA -B- SE 35,96 ....

TAYLOR WOODROW GB 2,27 ....

TECHNIP /RM FR e 132,50 ± 0,08

TITAN CEMENT RE GR 39,60 ± 1,11

WIENERB BAUSTOF AT e 23,62 + 0,94

WILLIAMS GB 6,06 + 2,22

f DJ E STOXX CNST P 226,52 + 1,44

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR /RM FR e 47,23 + 1,01

ADIDAS-SALOMON DE e 55 ± 2,65

AGFA-GEVAERT BE e 26,70 + 0,60

AIR FCE FR e 19,25 ± 1,03

AIRTOURS PLC GB 4,73 ± 0,35

ALITALIA IT e 2,05 ....

AUSTRIAN AIRLIN AT e 14,08 + 0,64

AUTOGRILL IT e 12,44 + 1,22

BANG & OLUFSEN DK 41,83 ± 0,95

BENETTON GROUP IT e 2,13 + 0,47

BRITISH AIRWAYS GB 6,44 ± 0,51

BULGARI IT e 12,11 ± 0,66

CLUB MED. /RM FR e 137 ....

COMPASS GRP GB 13,13 ....

DT.LUFTHANSA N DE e 26,85 + 0,94

ELECTROLUX -B- SE 16,17 + 0,37

EM.TV & MERCHAN DE e 52,50 ± 1,56

EMI GROUP GB 10,28 ± 1,27

ENDEMOL ENTER NL e 138 ....

EURO DISNEY /RM FR e 0,63 ....

GRANADA GROUP GB 9,97 ....

HERMES INTL FR e 142,30 ± 1,18

HPI IT e 1,33 ....

KLM NL e 28,60 + 0,70

HILTON GROUP GB 3,61 ± 1,79

LVMH / RM FR e 94,05 + 0,48

MEDION DE e 113,50 + 1,43

MOULINEX /RM FR e 4,90 ± 0,20

PERSIMMON PLC GB 3,44 ± 0,95

PREUSSAG AG DE e 34,30 ± 1,15

RANK GROUP GB 2,73 + 0,61

RYANAIR HLDGS IE 9,05 ....

SAIRGROUP N CH 182,17 + 1,08

SAS DANMARK A/S DK 8,45 ± 3,08

SEB /RM FR e 57,55 + 1,23

SODEXHO ALLIANC FR e 180,50 ± 2,43

TELE PIZZA ES e 6,02 + 1,86

THE SWATCH GRP CH 1555,27 ± 0,04

THE SWATCH GRP CH 315,40 + 0,10

VOLVO -A- SE 19,02 + 0,63

VOLVO -B- SE 19,43 ± 0,30

WW/WW UK UNITS IR e 1,15 + 0,88

WILSON BOWDEN GB 9,49 ....

WM-DATA -B- SE 5,04 + 2,66

WOLFORD AG AT e 29,50 ....

f DJ E STOXX CYC GO P 190,47 + 1,13

PHARMACIE
ALTANA AG DE e 92,60 ± 0,11

ASTRAZENECA GB 49,41 ± 0,23

AVENTIS /RM FR e 80,05 ± 0,56

BB BIOTECH CH 1126,09 + 2,30

GLAXO WELLCOME GB 32,55 ± 0,80

NOVARTIS N CH 1691,41 + 0,31

NOVO NORDISK B DK 226,60 + 2,11

ORION B FI e 23 + 4,07

QIAGEN NV NL e 51,30 ± 0,27

ROCHE HOLDING CH 11993,52 ....

ROCHE HOLDING G CH 10826,58 + 0,30

SANOFI SYNTHELA FR e 55,20 + 0,91

SCHERING AG DE e 61,95 ± 0,08

SMITHKLINE BEEC GB 14,60 ± 1,12

UCB BE e 40,30 ± 0,25

f DJ E STOXX HEAL 526,15 ± 0,34

ÉNERGIE
BG GB 5,52 ....

BP AMOCO GB 9,93 ± 0,82

BURMAH CASTROL GB 27,51 ....

CEPSA ES e 9,16 ....

COFLEXIP /RM FR e 124 ....

DORDTSCHE PETRO NL e 56,35 ....

ENI IT e 6,16 ± 0,65

ENTERPRISE OIL GB 8,53 + 0,39

HELLENIC PETROL GR 10,95 ± 0,54

LASMO GB 2,19 + 3,10

OMV AG AT e 80,68 + 0,84

PETROLEUM GEO-S NO 18,20 ....

REPSOL ES e 20,42 + 0,25

ROYAL DUTCH CO NL e 65,39 ± 1,71

SAIPEM IT e 6,07 + 1,17

SHELL TRANSP GB 9,08 ± 0,72

TOTAL FINA ELF/ FR e 160,90 ± 0,12

f DJ E STOXX ENGY P 348,10 ± 1

SERVICES FINANCIERS
3I GB 24,63 ± 0,47

ALMANIJ BE e 44,85 ± 0,88

ALPHA FINANCE GR 51,91 ± 1,57

AMVESCAP GB 19,19 ± 0,60

BHW HOLDING AG DE e 24,90 ....

BPI R PT e 3,86 ....

BRITISH LAND CO GB 6,84 ....

CANARY WHARF GR GB 7,61 + 0,65

CAPITAL SHOPPIN GB 6,99 ....

CLOSE BROS GRP GB 17,74 + 0,94

COMPART IT e 1,68 + 1,20

COBEPA BE e 73,50 ....

CONSORS DISC-BR DE e 104 ....

CORP FIN ALBA ES e 27,23 + 0,74

CS GROUP N CH 239,87 + 0,41

DEPFA-BANK DE e 109,50 + 1,39

DIREKT ANLAGE B DE e 43,55 ± 0,21

EURAFRANCE /RM FR e 518 ± 0,38

FORTIS (B) BE e 32,95 ....

FORTIS (NL) NL e 33 + 0,33

GECINA /RM FR e 103,50 ± 0,10

GIMV BE e 71 ....

HAMMERSON GB 6,92 ....

ING GROEP NL e 71,73 + 0,74

REALDANMARK DK 31,78 + 0,85

LAND SECURITIES GB 12,88 ± 0,38

LIBERTY INTL GB 8,62 ....

MARSCHOLLEK LAU DE e 162 ± 7,16

MEDIOBANCA IT e 10,66 ± 1,02

MEPC PLC GB 9,01 ....

METROVACESA ES e 18 ....

PROVIDENT FIN GB 13,84 + 0,48

RODAMCO CONT. E NL e 43,50 + 0,12

RODAMCO NORTH A NL e 48,35 ± 0,31

SCHRODERS GB 16,67 ....

SIMCO N /RM FR e 69,95 ± 0,07

SLOUGH ESTATES GB 6,21 + 0,27

UNIBAIL /RM FR e 156,10 + 0,26

VALLEHERMOSO ES e 6,55 ± 0,76

WCM BETEILIGUNG DE e 30,55 ± 0,16

WOOLWICH PLC GB 4,27 + 1,57

f DJ E STOXX FINS P 290,70 ± 0,05

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 5,19 ± 3,08

ASSOCIAT BRIT F GB 6,62 ....

BASS GB 11,40 ± 0,43

BBAG OE BRAU-BE AT e 50,19 ± 1,36

BRAU-UNION AT e 51,20 + 0,39

CADBURY SCHWEPP GB 7,17 ± 0,23

CARLSBERG -B- DK 40,23 + 1,69

CARLSBERG AS -A DK 36,87 + 0,36

COCA-COLA BEVER GB 1,68 + 0,99

DANISCO DK 38,75 ± 2,03

DANONE /RM FR e 153,70 ± 0,52

DELTA HOLDINGS GR 17,17 ....

DIAGEO GB 9,88 ....

ELAIS OLEAGINOU GR 22,69 ....

ERID.BEGH.SAY / FR e 103,50 ± 0,19

HEINEKEN HOLD.N NL e 40,90 + 0,37

HELLENIC BOTTLI GR 15,75 ± 0,19

HELLENIC SUGAR GR 14,06 ± 1,04

KAMPS DE e 28 ± 1,06

KERRY GRP-A- GB 22,82 ....

MONTEDISON IT e 2,11 ± 1,40

NESTLE N CH 2289,14 ± 0,06

KONINKLIJKE NUM NL e 47,46 + 0,49

PARMALAT IT e 1,63 ± 0,61

PERNOD RICARD / FR e 58,60 + 0,17

RAISIO GRP -V- FI e 2,02 + 1

SCOTT & NEWCAST GB 7,41 ± 1,53

SOUTH AFRICAN B GB 7,68 + 0,87

TATE & LYLE GB 4,96 + 0,33

UNIGATE PLC GB 4,96 ....

UNILEVER NL e 51,80 ± 2,54

UNILEVER GB 7,05 + 0,47

WHITBREAD GB 8,58 + 1,76

f DJ E STOXX F & BV P 234,78 ± 0,15

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB N CH 125,45 + 1,18

ADECCO N CH 814,91 + 0,56

ALSTOM FR e 26,18 + 0,69

ALUSUISSE GRP N CH 760,45 ± 1,43

ASSA ABLOY-B- SE 19,79 ....

ASSOC BR PORTS GB 5,39 ± 0,91

ATLAS COPCO -A- SE 22,69 ....

ATLAS COPCO -B- SE 21,57 + 1,68

ATTICA ENTR SA GR 10,68 ± 1,50

BAA GB 8,90 ± 0,74

BBA GROUP PLC GB 7,66 ± 0,21

BRISA AUTO-ESTR PT e 9,85 ....

CIR IT e 3,51 + 1,45

CAPITA GRP GB 26,97 + 2,06

CDB WEB TECH IN IT e 12,06 + 2,29

CMG GB 64,91 ....

COOKSON GROUP P GB 3,39 ....

DAMPSKIBS -A- DK 10458,57 ....

DAMPSKIBS -B- DK 11531,24 + 0,12

DAMSKIBS SVEND DK 15956,02 ± 0,83

ELECTROCOMPONEN GB 11,76 ± 0,83

EUROTUNNEL /RM FR e 1,05 ....

GROUP 4 FALCK DK 166,26 ....

FINNLINES FI e 22 ....

FKI GB 3,86 + 2,18

FLS IND.B DK 18,10 + 2,27

FLUGHAFEN WIEN AT e 36,45 + 1,25

GKN GB 14,37 ± 0,68

HALKOR GR 5,01 ....

HAYS GB 6,34 + 1,05

HEIDELBERGER DR DE e 69 ± 1,43

HUHTAMAEKI VAN FI e 32 ....

IFIL IT e 8,55 + 1,79

IMI PLC GB 3,62 + 2,33

INDRA SISTEMAS ES e 22,53 + 2,88

IND.VAERDEN -A- SE 26,66 + 2,74

ISS DK 77,10 ± 0,17

KINNEVIK -B- SE 28,02 ....

KOEBENHAVN LUFT DK 87,15 + 0,78

KONE B FI e 70 ± 1,41

LEGRAND /RM FR e 246 + 1,03

LINDE AG DE e 46 ....

MAN AG DE e 32,60 ± 0,31

MG TECHNOLOGIES DE e 14,06 ± 2,02

METRA A FI e 18,11 ....

METSO FI e 10,88 + 5,12

MORGAN CRUCIBLE GB 4,15 + 1,20

NETCOM -B- SE 59,84 + 1,41

EXEL GB 5,68 ....

NKT HOLDING DK 254,76 ....

OCEAN GROUP GB 18,37 + 1,27

PARTEK FI e 12,52 ± 0,63

PENINS.ORIENT.S GB 8,80 + 0,95

PREMIER FARNELL GB 8,11 ....

RAILTRACK GB 17,28 ± 0,29

RANDSTAD HOLDIN NL e 41,10 + 0,37

RATIN -A- DK 79,91 ....

RATIN -B- DK 84,47 ....

RENTOKIL INITIA GB 2,50 ± 0,65

REXAM GB 4,32 + 0,77

REXEL /RM FR e 87,30 + 0,92

RHI AG AT e 22,95 + 2,18

RIETER HLDG N CH 374,72 ....

DRESDNER TIGER SE .... ....

SAURER ARBON N CH 696,27 ....

SCHNEIDER ELECT FR e 76,50 ± 1,29

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

SECURICOR GB 2,06 + 1,63

SECURITAS -B- SE 25,89 + 2,58

SGL CARBON DE e 84,20 ± 0,59

SHANKS GROUP GB 3,38 ....

SIDEL /RM FR e 83 ± 0,12

INVENSYS GB 4,23 ± 0,39

SINGULUS TECHNO DE e 120,50 ....

SKF -B- SE 15,70 + 1,15

SOPHUS BEREND - DK 19,44 ± 2,68

SULZER FRAT.SA1 CH 750,08 + 0,78

T.I.GROUP PLC GB 6,10 + 2,49

TOMRA SYSTEMS NO 27,64 ....

VA TECHNOLOGIE AT e 54,78 + 0,33

VEDIOR NV NL e 12,20 ....

f DJ E STOXX IND GO P 561,22 + 0,25

ASSURANCES
AEGIS GROUP GB 2,77 ....

AEGON NV NL e 79,45 ....

AGF /RM FR e 55,30 ± 0,18

ALLEANZA ASS IT e 13,72 + 0,73

ALLIANZ N DE e 390,50 ± 0,43

ALLIED ZURICH GB 14,17 + 0,70

ASR VERZEKERING NL e 58 ....

AXA /RM FR e 165,80 + 0,85

BALOISE HLDG N CH 1108,59 + 0,88

BRITANNIC GB 15,07 ....

CGNU GB 16,57 + 0,40

CNP ASSURANCES FR e 38,43 ± 1,46

CORP MAPFRE R ES e 16,19 + 1,12

ERGO VERSICHERU DE e 126 ± 0,40

ETHNIKI GEN INS GR 25,95 + 0,69

EULER FR e 49 ± 0,51

CODAN DK 68,38 ....

FORTIS (B) BE e 32,95 ....

GENERALI ASS IT e 35,50 + 0,71

GENERALI HLD VI AT e 192 + 0,26

INTERAM HELLEN GR 20,76 + 0,29

IRISH LIFE & PE GB 8,24 ....

FONDIARIA ASS IT e 5,68 ± 0,70

LEGAL & GENERAL GB 2,80 ....

MEDIOLANUM IT e 17,25 + 0,52

MUENCH RUECKVER DE e 321,50 ± 1,08

NORWICH UNION GB 8,17 ....

POHJOLA YHTYMAE FI e 46 ....

PRUDENTIAL GB 15,02 + 0,22

RAS IT e 12,92 + 1,02

ROYAL SUN ALLIA GB 7,03 ± 0,70

SAMPO -A- FI e 42,50 ....

SWISS RE N CH 2343,60 ....

SEGUROS MUNDIAL PT e 51,11 ....

SKANDIA INSURAN SE 24,23 + 0,74

STOREBRAND NO 8,46 ....

SUN LF & PROV H GB 8,30 ....

SWISS LIFE REG CH 868,07 + 3,24

TOPDANMARK DK 19,98 ....

ZURICH ALLIED N CH 596,43 + 0,44

f DJ E STOXX INSU P 429,66 ± 0,42

MEDIAS
B SKY B GROUP GB 19,21 ± 0,51

CANAL PLUS /RM FR e 164,80 + 1,98

CARLTON COMMUNI GB 12,36 ± 1,45

ELSEVIER NL e 12,60 + 1,61

EMAP PLC GB 19,11 + 0,35

DAILY MAIL & GE GB 28,83 ....

GRUPPO L’ESPRES IT e 13,63 + 1,34

HAVAS ADVERTISI FR e 23,18 + 4,89

INDP NEWS AND M IR e 3,40 ....

LAGARDERE SCA N FR e 72,95 + 1,74

MEDIASET IT e 16,54 + 0,55

PEARSON GB 31,24 + 0,05

REED INTERNATIO GB 8,81 + 1,71

REUTERS GROUP GB 20,41 + 1,56

TELEWEST COMM. GB 2,52 ± 1,92

TF1 FR e 79,05 ± 1,68

UNITED NEWS & M GB 13,89 + 2,18

UNITED PAN-EURO NL e 27,60 + 0,73

VNU NL e 60,10 + 1,26

WOLTERS KLUWER NL e 26,86 + 2,32

WPP GROUP GB 14,73 + 0,45

f DJ E STOXX MEDIA P 515,04 + 0,76

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 31,51 + 0,74

ALTADIS -A- ES e 15,93 + 1,46

ATHENS MEDICAL GR 12,70 + 1,30

AVIS EUROPE GB 3,13 ....

AUSTRIA TABAK A AT e 38,95 + 1,17

BEIERSDORF AG DE e 109 ± 0,46

BIC /RM FR e 57,95 + 0,78

BRIT AMER TOBAC GB 6,56 ± 1,49

CASINO GP /RM FR e 108,80 ± 0,37

CFR UNITS -A- CH 3080,06 + 0,02

DELHAIZE BE e 66 ± 0,15

ESSILOR INTL /R FR e 328,50 + 1,08

COLRUYT BE e 44,75 ± 0,31

FREESERVE GB 7,48 ....

FRESENIUS MED C DE e 90,80 + 0,89

GALLAHER GRP GB 6,11 ± 0,27

GIB BE e 38,70 ± 0,74

GIVAUDAN N CH 324,80 + 1,52

IMPERIAL TOBACC GB 10,82 ± 1,05

JERONIMO MARTIN PT e 15,90 ....

KESKO -B- FI e 10,90 ....

L’OREAL /RM FR e 87 ± 0,23

MORRISON SUPERM GB 2,57 + 2,63

HENKEL KGAA VZ DE e 68,50 + 0,44

RECKITT BENCKIS GB 12,69 + 1,05

SAFEWAY GB 4,78 + 2,84

SAINSBURY J. PL GB 5,47 + 0,61

SMITH & NEPHEW GB 4,09 ....

STAGECOACH HLDG GB 1,30 + 1,28

TERRA NETWORKS ES e 40,50 + 1,38

TESCO PLC GB 3,71 + 0,45

TNT POST GROEP NL e 27 + 1,50

T-ONLINE INT DE e 28,30 + 5,79

WORLD ONLINE IN NL e 10,35 + 0,49

f DJ E STOXX N CY G P 476,48 + 1,16

COMMERCE DISTRIBUTION
AVA ALLG HAND.G DE e 550 + 1,85

BOOTS CO PLC GB 8,14 + 0,82

BUHRMANN NV NL e 30,55 ± 6

CARREFOUR /RM FR e 82,55 ± 0,30

CASTO.DUBOIS /R FR e 259,80 ± 0,46

CENTROS COMER P ES e 14,19 + 1,28

CONTINENTE ES e 19,20 + 1,16

DIXONS GROUP GB 4,58 ± 0,71

GEHE AG DE e 38,95 ± 0,13

GREAT UNIV STOR GB 7,05 ....

GUCCI GROUP NL e 106,20 + 1,14

HENNES & MAURIT SE 20,26 ± 1,16

KARSTADT QUELLE DE e 31,30 ± 0,32

KINGFISHER GB 8,52 + 0,39

MARKS & SPENCER GB 3,54 ± 0,46

METRO DE e 43 ± 1,15

NEXT PLC GB 10,49 ± 2

PINAULT PRINT./ FR e 221,60 + 1,84

VALORA HLDG N CH 296,92 ± 0,22

VENDEX KBB NV NL e 18,65 + 0,81

W.H SMITH GB 6,13 ....

WOLSELEY PLC GB 5,78 + 2,93

f DJ E STOXX RETL P 399,24 + 0,06

HAUTE TECHNOLOGIE
ALCATEL /RM FR e 73,60 + 3,66

ALTEC SA REG. GR 13,07 + 0,34

ASM LITHOGRAPHY NL e 38 + 3,40

BAAN COMPANY NL e 2,83 ....

BARCO BE e 118 ....

BOOKHAM TECHNOL GB 60,96 ....

SPIRENT GB 17,71 ....

BAE SYSTEMS GB 7,07 + 0,70

BULL FR e 6,94 + 1,02

CAB & WIRE COMM GB 14,46 ....

CAP GEMINI /RM FR e 189,50 ± 0,16

COLT TELECOM NE GB 33,11 + 2,87

COMPTEL FI e 18,72 + 5,76

DASSAULT SYST./ FR e 84 + 1,14

DIALOG SEMICOND GB 90,61 ....

EADS SICO. FR e 17,72 ± 0,45

ERICSSON -B- SE 19,67 + 2,79

F-SECURE FI e 8,40 + 3,45

FINMATICA IT e 57,60 + 2,31

FINMECCANICA IT e 1,14 ....

GAMBRO -A- SE 8,77 + 0,68

GETRONICS NL e 60,85 ....

GN GREAT NORDIC DK 130,06 + 2,11

INFINEON TECHNO DE e 70 + 1,89

INTRACOM R GR 36,57 ± 0,56

LOGICA GB 26,54 ± 0,98

MISYS GB 10,79 + 2,50

NOKIA FI e 44,55 + 4,09

NYCOMED AMERSHA GB 11,33 + 1,62

OCE NL e 15,70 ....

OLIVETTI IT e 3,54 + 0,85

ROY.PHILIPS ELE NL e 48,88 ....

ROLLS ROYCE GB 3,89 + 0,85

SAGE GRP GB 8,27 + 1,83

SAGEM FR e 268,10 + 4,32

SAP AG DE e 196 + 0,51

SAP VZ DE e 243 + 3,01

SEMA GROUP GB 15,77 + 1,59

SIEMENS AG N DE e 160,70 + 1,71

SMITHS IND PLC GB 15,47 + 0,97

MB SOFTWARE DE e 13,57 + 2,26

STMICROELEC SIC FR e 59,30 + 3,85

TECNOST IT e 3,82 + 1,06

TELE 1 EUROPE SE 12,62 + 1,43

THOMSON CSF /RM FR e 43,86 + 2,09

TIETOENATOR FI e 30 + 3,09

WILLIAM DEMANT DK 35,53 ± 4,33

f DJ E STOXX TECH P 931,09 + 2,72

SERVICES COLLECTIFS
AEM IT e 4,13 + 1,72

ANGLIAN WATER GB 10,03 + 1

BRITISH ENERGY GB 4,32 ....

CENTRICA GB 3,72 ....

EDISON IT e 10,74 ± 0,46

ELECTRABEL BE e 243 + 0,37

ELECTRIC PORTUG PT e 3,64 ....

ENDESA ES e 22,61 + 0,40

ENEL IT e 4,29 + 0,23

EVN AT e 35,21 + 0,20

FORTUM FI e 3,80 + 3,26

GAS NATURAL SDG ES e 18,65 ± 0,21

IBERDROLA ES e 13,18 ± 0,15

ITALGAS IT e 4,65 + 0,43

NATIONAL GRID G GB 9,11 ± 0,54

NATIONAL POWER GB 7,76 ± 1,87

OESTERR ELEKTR AT e 107 ....

POWERGEN GB 9,69 ± 1,01

SCOTTISH POWER GB 8,88 + 1,13

SEVERN TRENT GB 11,20 ....

SUEZ LYON EAUX/ FR e 168,20 + 0,36

SYDKRAFT -A- SE 17,89 ....

SYDKRAFT -C- SE 17,66 ....

THAMES WATER GB 13,18 + 0,13

FENOSA ES e 20,53 ± 0,58

UNITED UTILITIE GB 11,55 + 0,86

VIAG DE e 22,45 ....

VIVENDI/RM FR e 83,25 + 1,15

f DJ E STOXX PO SUP P 326,72 + 0,52

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.04/08 10 h 26 f en euros 03/08

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 20,20 + 2,02

ANTONOV 0,89 ....

C/TAC 6,65 ± 3,62

CARDIO CONTROL 4,85 + 2,11

CSS 23,90 ....

HITT NV 5,85 + 8,33

INNOCONCEPTS NV 21,25 ....

NEDGRAPHICS HOLD 21,50 ....

SOPHEON 6,75 + 1,50

PROLION HOLDING 94 ....

RING ROSA 3,50 ± 1,96

RING ROSA WT 0,02 ....

UCC GROEP NV 15,95 ....

BRUXELLES
ARTHUR 9,60 ....

ENVIPCO HLD CT 1,02 ....

FARDEM BELGIUM B 23,75 ....

INTERNOC HLD 1,49 ....

INTL BRACHYTHER B 10,50 ....

LINK SOFTWARE B 7,99 ....

PAYTON PLANAR 1,35 ....

ACCENTIS 7,45 ....

FRANCFORT
UNITED INTERNET 19,50 + 2,63

AIXTRON 162,95 + 2,28

AUGUSTA TECHNOLOGIE 118,40 + 1,78

BB BIOTECH ZT-D 111 + 0,91

BB MEDTECH ZT-D 13,90 + 2,21

BERTRANDT AG 10,40 ± 5,63

BETA SYSTEMS SOFTWA 8,75 + 1,74

CE COMPUTER EQUIPME 158 ± 0,63

CE CONSUMER ELECTRO 122 + 2,09

CENIT SYSTEMHAUS 29 + 5,45

DRILLISCH 7,25 ....

EDEL MUSIC 17,40 ± 1,14

ELSA 45,50 + 0,22

EM.TV & MERCHANDI 52,30 ± 1,93

EUROMICRON 25,05 + 0,20

GRAPHISOFT NV 17,09 + 2,03

HOEFT & WESSEL 13,98 + 1,30

HUNZINGER INFORMAT 7,25 + 0,69

INFOMATEC 8,95 ± 0,56

INTERSHOP COMMUNICA 449,51 + 2,63

KINOWELT MEDIEN 46,30 + 1,76

LHS GROUP 40 ....

LINTEC COMPUTER 143,52 + 4,76

381,35

STOXX 653 sur 1 an

405

382

359
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314

291
[ [ [
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5036,89

EURO STOXX50 sur 1an

5472

5080
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3512
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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 ........ 140,40 140,50 921,62 + 0,07 152

CR.LYONNAIS(TP) L ....... 147 147 964,26 .... 1000

RENAULT (T.P.)............... 337,20 337 2210,58 ± 0,06 1000

SAINT GOBAIN(T.P......... 163 164 1075,77 + 0,61 152

THOMSON S.A (T.P) ....... 150 .... .... .... 1000

ACCOR ............................ 46,76 47,05 308,63 + 0,62 3

AGF ................................. 55,40 55,30 362,74 ± 0,18 30

AIR FRANCE GPE NO ..... 19,45 19,25 126,27 ± 1,03 54

AIR LIQUIDE ................... 136,50 136,30 894,07 ± 0,15 11

ALCATEL ......................... 71 73,50 482,13 + 3,52 2

ALSTOM.......................... 26 26,17 171,66 + 0,65 6

ALTRAN TECHNO. #....... 229 229 1502,14 .... 1

ATOS CA.......................... 101 105,50 692,03 + 4,46 1

AVENTIS.......................... 80,50 80 524,77 ± 0,62 3

AXA.................................. 164,40 166 1088,89 + 0,97 9

BAIL INVESTIS................. 114,20 114 747,79 ± 0,18 16

AZEO(EXG.ET EAUX)....... 68,40 67,50 442,77 ± 1,32 5

BAZAR HOT. VILLE ......... 127 .... .... .... 50

BIC................................... 57,50 58 380,46 + 0,87 3

BIS................................... 86 .... .... .... 20

BNPPARIBAS .................. 103,30 105 688,75 + 1,65 4

BOLLORE ........................ 184 182 1193,84 ± 1,09 8

BONGRAIN ..................... 280 281,10 1843,90 + 0,39 50

BOUYGUES ..................... 61 62,85 412,27 + 3,03 1

BOUYGUES OFFS............ 56,10 56,75 372,26 + 1,16 10

BULL#.............................. 6,87 6,92 45,39 + 0,73 2

BUSINESS OBJECTS........ 99,40 102,20 670,39 + 2,82 ....

CANAL + ......................... 161,60 164,70 1080,36 + 1,92 ....

CAP GEMINI ................... 189,80 189,50 1243,04 ± 0,16 8

CARBONE-LORRAINE .... 42 42,25 277,14 + 0,60 2

CARREFOUR ................... 82,80 82,30 539,85 ± 0,60 2

CASINO GUICHARD ....... 109,20 110 721,55 + 0,73 10

CASINO GUICH.ADP ...... 71,50 71,95 471,96 + 0,63 10

CASTORAMA DUB.(LI..... 261 263 1725,17 + 0,77 25

C.C.F. ............................... 160,10 158,70 1041 ± 0,87 5

CEGID (LY) ...................... 122 122 800,27 .... 25

CGIP ................................ 47,12 47 308,30 ± 0,25 2

CHARGEURS................... 59,50 59,70 391,61 + 0,34 100

CHRISTIAN DALLOZ ...... 64,40 66,20 434,24 + 2,80 2

CHRISTIAN DIOR ........... 67,35 67,25 441,13 ± 0,15 2

CIC -ACTIONS A.............. 112,70 .... .... .... 100

CIMENTS FRANCAIS ...... 52 52 341,10 .... 4

CLARINS ......................... 117 116,50 764,19 ± 0,43 50

CLUB MEDITERRANEE .. 137 136,20 893,41 ± 0,58 25

CNP ASSURANCES ......... 39 38,37 251,69 ± 1,62 25

COFACE........................... 103 103 675,64 .... ....

COFLEXIP........................ 124 124 813,39 .... 1

COLAS ............................. 65,05 67,80 444,74 + 4,23 1

CPR ................................. 38,03 38,35 251,56 + 0,84 8

CRED.FON.FRANCE ....... 14 14,35 94,13 + 2,50 42

CFF.RECYCLING ............. 44 44 288,62 .... 50

CREDIT LYONNAIS......... 45,50 46,60 305,68 + 2,42 ....

CS SIGNAUX(CSEE)......... 50,30 50,90 333,88 + 1,19 100

DAMART ......................... 64 66,70 437,52 + 4,22 1

DANONE......................... 154,50 154,10 1010,83 ± 0,26 1

DASSAULT-AVIATION..... 188 192,80 1264,69 + 2,55 8

DASSAULT SYSTEMES.... 83,05 83,60 548,38 + 0,66 1

DE DIETRICH.................. 65,10 65,90 432,28 + 1,23 4

DEVEAUX(LY)# ................ 75 75 491,97 .... 20

DMC (DOLLFUS MI) ....... 5,23 5,15 33,78 ± 1,53 27

DYNACTION ................... 30,70 30,73 201,58 + 0,10 25

EIFFAGE .......................... 66,20 66,50 436,21 + 0,45 50

ELIOR .............................. 12,90 12,72 83,44 ± 1,40 ....

ENTENIAL(EX CDE) ........ 36,50 36,08 236,67 ± 1,15 ....

ERAMET CA EX DTDI...... 43,60 43,60 286 .... 20

ERIDANIA BEGHIN......... 103,70 104,10 682,85 + 0,39 10

ESSILOR INTL ................. 325 327,50 2148,26 + 0,77 20

ESSO................................ 68,15 67,90 445,39 ± 0,37 50

EULER ............................. 49,25 49 321,42 ± 0,51 ....

EURAFRANCE................. 520 518 3397,86 ± 0,38 200

EURO DISNEY................. 0,63 0,64 4,20 + 1,59 ....

EUROTUNNEL................ 1,05 1,05 6,89 .... ....

FAURECIA ....................... 40,16 40,39 264,94 + 0,57 50

FIMALAC SA CA .............. 32,30 32,90 215,81 + 1,86 4

FIVES-LILLE..................... 77 76,90 504,43 ± 0,13 8

FONC.LYON.# ................. 104 105 688,75 + 0,96 50

FRANCE TELECOM......... 131,40 132,60 869,80 + 0,91 4

FROMAGERIES BEL........ 596,50 .... .... .... 50

GALERIES LAFAYETT ...... 209,50 214,40 1406,37 + 2,34 2

GAUMONT #................... 60,10 60,45 396,53 + 0,58 50

GECINA........................... 103,60 103,50 678,92 ± 0,10 100

GEOPHYSIQUE ............... 75,90 75,50 495,25 ± 0,53 10

GFI INFORMATIQUE...... 34,10 35 229,58 + 2,64 2

GRANDVISION ............... 30,70 31,87 209,05 + 3,81 10

GROUPE ANDRE S.A....... 136 138,50 908,50 + 1,84 50

GROUPE GASCOGNE ..... 79,05 78,05 511,97 ± 1,27 15

GR.ZANNIER (LY) #......... 58 57 373,90 ± 1,72 10

GROUPE GTM ................ 109,70 109,70 719,58 .... 8

GROUPE PARTOUCHE ... 73,15 72,80 477,54 ± 0,48 91

NRJ GROUP .................... 53,40 53,35 349,95 ± 0,09 ....

GUYENNE GASCOGNE... 92 92 603,48 .... 4

HAVAS ADVERTISING..... 22,10 22,90 150,21 + 3,62 ....

IMERYS(EX.IMETAL) ....... 132,10 133,90 878,33 + 1,36 8

IMMEUBLES DE FCE ...... 20,51 20,51 134,54 .... 10

INFOGRAMES ENTER. ... 24,62 24,81 162,74 + 0,77 ....

INGENICO ...................... 40,99 40,54 265,92 ± 1,10 1

ISIS .................................. 77,50 76,80 503,77 ± 0,90 8

KAUFMAN ET BROAD .... 20,30 20,25 132,83 ± 0,25 ....

KLEPIERRE COMP.FI ...... 103,10 103 675,64 ± 0,10 50

LABINAL.......................... 129 128,50 842,90 ± 0,39 8

LAFARGE......................... 86,50 87,40 573,31 + 1,04 25

LAGARDERE.................... 71,70 71,50 469,01 ± 0,28 40

LAPEYRE ......................... 58 58 380,46 .... 2

LEBON (CIE).................... 53 53,60 351,59 + 1,13 50

LEGRAND ....................... 243,50 245,40 1609,72 + 0,78 2

LEGRAND ADP ............... 133 132,50 869,14 ± 0,38 2

LEGRIS INDUST.............. 43,90 43,99 288,56 + 0,21 3

LIBERTY SURF ................ 30,69 30,90 202,69 + 0,68 ....

LOCINDUS...................... 113 112,40 737,30 ± 0,53 150

L’OREAL .......................... 87,20 86,95 570,35 ± 0,29 ....

LVMH MOET HEN. ......... 93,60 94,50 619,88 + 0,96 ....

MARINE WENDEL .......... 85 84,05 551,33 ± 1,12 8

METALEUROP ................ 7,93 7,96 52,21 + 0,38 25

MICHELIN....................... 31,90 32,28 211,74 + 1,19 2

MONTUPET SA............... 24,70 24,65 161,69 ± 0,20 10

MOULINEX ..................... 4,91 4,90 32,14 ± 0,20 10

NATEXIS BQ POP. ........... 82,70 83 544,44 + 0,36 16

NEOPOST........................ 27,80 28,21 185,05 + 1,47 1

NORBERT DENTRES.# ... 15,96 16,20 106,27 + 1,50 10

NORD-EST...................... 26,20 26,21 171,93 + 0,04 50

OBERTHUR CARD SYS ... 24 24,10 158,09 + 0,42 1

OLIPAR............................ 7,70 7,84 51,43 + 1,82 60

PECHINEY ACT ORD ...... 48,40 49,30 323,39 + 1,86 15

PENAUILLE POLY.CB...... 650 645,50 4234,20 ± 0,69 20

PERNOD-RICARD........... 58,50 58,60 384,39 + 0,17 20

PEUGEOT........................ 218,10 219 1436,55 + 0,41 6

PINAULT-PRINT.RED..... 217,60 220 1443,11 + 1,10 20

PLASTIC OMN.(LY) ......... 117,70 117,30 769,44 ± 0,34 20

PUBLICIS #...................... 405,90 405 2656,63 ± 0,22 25

REMY COINTREAU......... 35,34 36 236,14 + 1,87 1

RENAULT ........................ 46 46 301,74 .... 25

REXEL.............................. 86,50 87,30 572,65 + 0,92 5

RHODIA .......................... 16,48 16,40 107,58 ± 0,49 15

ROCHETTE (LA) .............. 7 6,90 45,26 ± 1,43 10

ROYAL CANIN................. 101,50 102 669,08 + 0,49 20

RUE IMPERIALE (LY........ 2165 2160 14168,67 ± 0,23 200

SADE (NY) ....................... 46,65 46,50 305,02 ± 0,32 100

SAGEM S.A. ..................... 257 269,50 1767,80 + 4,86 1

SAINT-GOBAIN............... 159 161 1056,09 + 1,26 16

SALVEPAR (NY) ............... 71,90 70,20 460,48 ± 2,36 50

SANOFI SYNTHELABO ... 54,70 54,95 360,45 + 0,46 2

SCHNEIDER ELECTRI..... 77,50 76,80 503,77 ± 0,90 8

SCOR............................... 43,26 44,05 288,95 + 1,83 ....

S.E.B. ............................... 56,85 58 380,46 + 2,02 3

SEITA............................... 45,30 45,14 296,10 ± 0,35 50

SELECTIBAIL(EXSEL........ 16,05 16,01 105,02 ± 0,25 15

SIDEL............................... 83,10 82,90 543,79 ± 0,24 2

SILIC CA .......................... 152,50 152,50 1000,33 .... 16

SIMCO............................. 70 69,70 457,20 ± 0,43 100

SKIS ROSSIGNOL............ 16 16 104,95 .... 25

SOCIETE GENERALE....... 63,25 63,30 415,22 + 0,08 1

SODEXHO ALLIANCE...... 185 181,30 1189,25 ± 2 16

SOGEPARC (FIN) ............ 81,55 .... .... .... 50

SOMMER ALLIBERT ....... 42 41,75 273,86 ± 0,60 1

SOPHIA ........................... 28,10 28,40 186,29 + 1,07 10

SOPRA # .......................... 81,40 82 537,88 + 0,74 4

SPIR COMMUNIC. # ....... 74,50 74,70 490 + 0,27 20

SR TELEPERFORMANC.. 38,20 38,35 251,56 + 0,39 2

STUDIOCANAL (M)......... 11,20 11,20 73,47 .... 2

SUEZ LYON.DES EAU ..... 167,60 168,70 1106,60 + 0,66 10

TF1 .................................. 80,40 78,95 517,88 ± 1,80 ....

TECHNIP......................... 132,60 132,50 869,14 ± 0,08 20

THOMSON-CSF.............. 42,96 43,83 287,51 + 2,03 3

THOMSON MULTIMEDI 72,80 73,50 482,13 + 0,96 3

TOTAL FINA ELF............. 161,10 159,70 1047,56 ± 0,87 10

TRANSICIEL # ................. 59,45 61,10 400,79 + 2,78 1

UBI SOFT ENTERTAI ...... 37,10 37,90 248,61 + 2,16 2

UNIBAIL .......................... 155,70 156,20 1024,60 + 0,32 100

UNILOG CA..................... 98 99 649,40 + 1,02 1

USINOR........................... 12,10 12,30 80,68 + 1,65 20

VALEO ............................. 52,35 53,50 350,94 + 2,20 3

VALLOUREC.................... 45,45 45,68 299,64 + 0,51 100

VIA BANQUE ................... 29,98 30 196,79 + 0,07 100

VINCI............................... 46,20 46,25 303,38 + 0,11 13

VIVENDI .......................... 82,30 83,35 546,74 + 1,28 5

VIVENDI ENVIRON. ........ 36,01 36,24 237,72 + 0,64 13

WANADOO...................... 19 19,07 125,09 + 0,37 ....

WORMS (EX.SOMEAL) .... 16 15,95 104,63 ± 0,31 1

ZODIAC........................... 217 217 1423,43 .... 10

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

ValeurPrécédent Cours Cours % Var.International f nominalen euros en euros en francs veille (1)

AMERICAN EXPRESS...... 64,15 .... .... .... ....

A.T.T. #............................. 34 33,86 222,11 ± 0,41 1

BARRICK GOLD #............ 18,05 17,58 115,32 ± 2,60 ....

CROWN CORK ORD. #.... 15,85 .... .... .... 5

DE BEERS # ..................... 26,13 26,15 171,53 + 0,08 ....

DU PONT NEMOURS # .. 50,90 51,20 335,85 + 0,59 ....

ERICSSON # .................... 19,79 19,95 130,86 + 0,81 1

GENERAL ELECTR. #....... 58,50 57,45 376,85 ± 1,79 ....

GENERAL MOTORS # ..... 64,30 64,20 421,12 ± 0,16 1

HITACHI # ....................... 12,50 12,37 81,14 ± 1,04 50

I.B.M................................ 124,50 127,90 838,97 + 2,73 ....

ITO YOKADO #................ 53 56,40 369,96 + 6,42 50

MATSUSHITA.................. 28 27,85 182,68 ± 0,54 50

MC DONALD’S ............... 37,10 36,37 238,57 ± 1,97 ....

MERK AND CO ............... 82,45 83,10 545,10 + 0,79 ....

MITSUBISHI CORP.# ...... 8,50 8,12 53,26 ± 4,47 50

MORGAN J.P.# ................ 145,40 .... .... .... 2

NIPP. MEATPACKER#..... 14,79 14,89 97,67 + 0,68 50

PHILIP MORRIS# ............ 29 29,02 190,36 + 0,07 ....

PROCTER GAMBLE ........ 65,15 63,55 416,86 ± 2,46 ....

SEGA ENTERPRISES ....... 12,50 12,80 83,96 + 2,40 50

SCHLUMBERGER# ......... 86,50 84,95 557,24 ± 1,79 ....

SONY CORP.#RGA .......... 102 102 669,08 .... 50

SUMITOMO BANK #....... 12,48 12,48 81,86 .... 50

T.D.K.#............................. 133,20 135,30 887,51 + 1,58 50

VALEURS FRANÇAISES

RÈGLEMENT MENSUEL__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VENDREDI 4 AOUÃ T Cours relevés à 9 h 57
Liquidation : 24 aouÃ t

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 3 AOUÃ T

Cours relevés à 18 h 07

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

ABEL GUILLEM..... 18,10 118,73 ± 4,74

AB SOFT............... 8,04 52,74 ± 0,12

ACCESS COMME .. 32,65 214,17 ± 1,06

ADL PARTNER...... 20 131,19 ± 8,63

ALGORIEL #.......... 15,39 100,95 ± 3,81

ALPHAMEDIA ....... 6,70 43,95 ± 10,67

ALPHA MOS #....... 6,20 40,67 + 3,33

ALTAMIR & CI ...... 187 1226,64 + 3,89

ALTAMIR BS 9 ......d 15,10 99,05 ....

ALDETA ................ 9 59,04 + 38,46

ALTI #................... 18 118,07 + 0,84

A NOVO # ............. 234,50 1538,22 + 0,43

ARTPRICE COM.... 22,70 148,90 ± 3,32

ASTRA .................. 1,88 12,33 ± 1,05

ATN......................d 4 26,24 ....

AUFEMININ.CO.... 7,50 49,20 ± 1,32

AUTOMA TECH .... 18,50 121,35 ....

AVENIR TELEC...... 13,59 89,14 ± 8,48

AVENIR TELEC...... 6,34 41,59 ± 1,25

BAC MAJESTIC ..... 13,50 88,55 ....

BARBARA BUI....... 9,70 63,63 ....

BCI NAVIGATI ...... 24,70 162,02 ± 6,79

BELVEDERE .......... 64,80 425,06 ± 1,07

BOURSE DIREC .... 10,96 71,89 + 0,64

BRIME TECHNO... 46,50 305,02 ± 0,21

BUSINESS INT...... 8,68 56,94 + 2,84

BVRP ACT.DIV ...... 47 308,30 ± 0,21

CAC SYSTEMES .... 9,20 60,35 ± 8

CAST .................... 44,50 291,90 ± 0,89

CEREP................... 61,25 401,77 ± 9,93

CHEMUNEX # ....... 1,75 11,48 ± 2,78

CMT MEDICAL...... 14,79 97,02 ....

COALA #................ 36,11 236,87 + 2,59

COHERIS ATIX ...... 44,01 288,69 ± 5,96

COIL ..................... 26,98 176,98 ± 1,89

CONSODATA #......x 51,50 337,82 + 22,62

CONSORS FRAN ... 15,35 100,69 + 4,35

CROSS SYSTEM .... 20 131,19 ± 2,39

CRYO # ................. 14,80 97,08 + 2,07

CYBERDECK.......... 7,40 48,54 ± 1,33

CYBER PRES.P ...... 40,90 268,29 ± 4,71

CYBERSEARCH...... 6,70 43,95 ± 2,90

CYRANO #............. 6,35 41,65 ± 2,31

DALET #................ 13,50 88,55 ± 3,57

DATATRONIC ....... 20 131,19 ....

DESK #.................. 4,32 28,34 ± 18,49

DESK BS 98 ...........d 0,44 2,89 ....

DEVOTEAM # ........ 85,95 563,80 ± 2,33

DMS #................... 8,70 57,07 ± 3,33

D INTERACTIV...... 110 721,55 ± 1,79

DIOSOS #.............. 42,15 276,49 + 0,09

DURAND ALLIZ .... 3,95 25,91 + 1,28

DURAN DUBOI ..... 79,50 521,49 + 4,61

DURAN BS 00 .......d 4,80 31,49 ....

EFFIK # ................. 17 111,51 ± 5,56

EGIDE # ................ 314,10 2060,36 ± 1,84

EMME(JCE 1/1 ....... 9,70 63,63 ± 7,62

ESI GROUP ........... 37 242,70 ....

ESKER................... 14 91,83 ± 6,04

EUROFINS SCI ...... 15,02 98,52 ± 3,10

EURO.CARGO S..... 9,94 65,20 ....

EUROPSTAT #....... 21,50 141,03 + 2,33

FIMATEX # ............ 14,60 95,77 + 0,55

FI SYSTEM # ......... 39,89 261,66 ± 0,28

FLOREANE MED ... 9,50 62,32 ± 3,06

GAMELOFT COM .. 7,85 51,49 ± 1,88

GAUDRIOT #......... 19,56 128,31 ± 2,20

GENERIX #............ 35 229,58 ± 7,89

GENESYS #............ 41,50 272,22 + 0,24

GENESYS BS00...... 6,70 43,95 + 7,20

GENSET ................ 68,60 449,99 ± 4,06

GL TRADE #.......... 46,70 306,33 ± 4,30

GUILLEMOT # ...... 49 321,42 ± 2

GUYANOR ACTI ... 0,54 3,54 + 8

HF COMPANY ...... 99,85 654,97 ± 0,15

HIGH CO.# ........... 97,10 636,93 ± 0,21

HIGHWAVE OPT... 121,50 796,99 ± 14,44

HIMALAYA ........... 27,38 179,60 ± 4,10

HI MEDIA............. 8,39 55,03 + 2,32

HOLOGRAM IND . 142 931,46 ....

IB GROUP.COM ... 19,70 129,22 ....

IDP....................... 5,99 39,29 ± 0,17

IDP BON 98 ( .......d 1,07 7,02 ....

IGE + XAO ............ 16 104,95 ....

ILOG #.................. 53 347,66 ± 7,83

IMECOM GROUP . 5,50 36,08 + 22,22

INFOSOURCES ..... 10 65,60 ± 4,76

INFOSOURCE B....d 39,10 256,48 ....

INFOTEL # ........... 75 491,97 ± 1,45

INFO VISTA .......... 23,20 152,18 ± 14,39

INTEGRA NET ...... 12,50 81,99 ± 3,99

INTEGRA ACT. ..... .... .... ....

INTERCALL #........ 43 282,06 ± 7,01

IPSOS # ................ 140 918,34 ± 2,10

IPSOS BS00 .......... 15 98,39 ± 1,32

IT LINK ................ 20,62 135,26 ± 8,36

JOLIEZ-REGOL .....d 3,50 22,96 ....

JOLIEZ-REGOL .....d 0,17 1,12 ....

KALISTO ENTE ..... 14 91,83 ± 2,10

KEYRUS PROGI .... 7,55 49,52 ± 1,31

KAZIBAO .............. 5,66 37,13 ± 0,70

LACIE GROUP ...... 4,15 27,22 + 3,75

LEXIBOOK # ......... 19,59 128,50 + 9,81

LINADATA SER..... 17,19 112,76 + 0,23

MEDCOST # ......... 7,40 48,54 ± 1,07

MEDIDEP # .......... 43 282,06 + 2,38

METROLOGIC G... 63,70 417,84 ± 6,25

MONDIAL PECH .. 6,50 42,64 + 0,15

MULTIMANIA #.... 17,61 115,51 ± 3,24

NATUREX ............. 11,43 74,98 ± 2,31

NET2S # ............... 21,49 140,97 ± 0,51

NETGEM .............. 40,50 265,66 ± 3,11

NETVALUE #......... 17,54 115,05 ± 4,57

NEURONES # ....... 6,65 43,62 ± 0,15

NICOX # ............... 55 360,78 ± 0,90

OLITEC ................. 49 321,42 ± 2

OPTIMA DIREC.....d 8,71 57,13 ....

OPTIMS # ............. 7,64 50,12 ± 4,50

OXIS INTL RG....... 1,58 10,36 ± 7,06

PERFECT TECH..... 46,15 302,72 ± 7,50

PHONE SYS.NE..... 11,80 77,40 + 6,31

PICOGIGA............. 83,50 547,72 ± 1,76

PROSODIE # ......... 49 321,42 ....

PROSODIE BS.......d 36 236,14 ....

PROLOGUE SOF ... 8,30 54,44 ± 2,47

PROXIDIS ............. 1,86 12,20 ....

QUANTEL ............. 5,30 34,77 ....

QUANTUM APPL .. 3,49 22,89 ± 4,12

R2I SANTE ............ 23,49 154,08 ± 2,08

RECIF #................. 49,03 321,62 ± 1,94

REPONSE #........... 46,50 305,02 + 1,09

REGINA RUBEN.... 9,50 62,32 ± 2,06

RIBER # ................ 22,25 145,95 ....

RIGIFLEX INT ....... 71 465,73 + 1,28

SAVEURS DE F ...... 15,45 101,35 + 0,98

GUILLEMOT BS .... 22 144,31 ± 2,22

SELF TRADE #....... 8,44 55,36 ± 1,75

SILICOMP # .......... 55,70 365,37 + 0,91

SITICOM GROU .... 26 170,55 ....

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

VENDREDI 4 AOUÃ T

Une seÂ lection. Cours relevés à 9 h 57

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

AB GROUPE.......... 24 157,43 ....

ACTIELEC REG......d 9 59,04 ....

ACTIELEC TEC ...... 0,95 6,23 + 1,06

ALGECO # ............. 86,55 567,73 + 1,17

ALTEDIA ............... 18,45 121,02 + 0,27

ALTEN (SVN)........ 123 806,83 + 2,50

APRIL S.A.#( ......... 200 1311,91 + 1,01

ARES GRPE (S ...... 36,51 239,49 ± 2,12

ARKOPHARMA # .. 93,05 610,37 ± 2,05

ASSUR.BQ.POP.....d 138 905,22 ....

ASSYSTEM #......... 68,50 449,33 ....

AUBAY ................. 23,60 154,81 + 8,01

BENETEAU CA#.... 94 616,60 + 1,08

BOIRON (LY)# ...... 60 393,57 ± 0,17

BOIZEL CHANO ... 56 367,34 + 0,36

BONDUELLE ........d 18,94 124,24 ....

BQUE TARNEAU...d 87,45 573,63 ....

BRICE................... 15,40 101,02 ± 4,35

BRICORAMA #...... 47,80 313,55 + 3,91

BRIOCHE PASQ.... 91 596,92 ± 0,05

BUFFALO GRIL .... 19,96 130,93 + 3,42

C.A. OISE CC ........d 83 544,44 ....

C.A. PARIS I.......... 211,50 1387,35 ± 1,03

C.A. SOMME C ..... 68,60 449,99 ± 0,58

C.A.DU NORD# ....d 126,90 832,41 ....

C.A.PAS CAL ......... 151 990,50 ....

C.A.TOULOUSE.....d 91 596,92 ....

CDA-CIE DES ....... 36,85 241,72 + 2,36

CEGEDIM # .......... 60,95 399,81 ± 3,86

CIE FIN.ST-H .......d 107,10 702,53 ....

CNIM CA# ............d 56,85 372,91 ....

COFITEM-COFI ....d 53,05 347,99 ....

COURIR ...............d 89 583,80 ....

DANE-ELEC ME.... 23,90 156,77 ± 0,42

DECAN GROUPE..d 42 275,50 ....

ENTRELEC CB...... 54,70 358,81 ± 0,09

ETAM DEVELOP ...d 18,60 122,01 ....

EUROPEENNE C... 79,70 522,80 + 2,84

EXEL INDUSTR .... 37,13 243,56 ± 1,77

EXPAND S.A ......... 85 557,56 + 0,12

EXPLOIT.PARC .....d 117 767,47 ....

FACTOR.EXDT......d 190 1246,32 ....

FINACOR .............x 11,80 77,40 ....

FINATIS(EX.L........d 112,60 738,61 ....

FININFO .............. 33,90 222,37 + 2,73

FLEURY MICHO ... 26,77 175,60 ± 2,65

FLO (GROUPE)..... 35 229,58 ....

FOCAL (GROUP.... 70,30 461,14 + 0,57

GENERALE LOC.... 103,20 676,95 ± 1,71

GEODIS ................d 64 419,81 ....

GFI INDUSTRI......d 24 157,43 ....

GO SPORT............ 70,90 465,07 ....

GRAND MARNIE ..d 6020 39488,61 ....

GROUPE BOURB ..d 56 367,34 ....

GROUPE CRIT ......d 142,80 936,71 ....

GROUPE J.C.D ...... 128 839,62 ....

HERMES INTL ...... 142 931,46 ± 1,39

HYPARLO #(LY...... 21,50 141,03 + 2,38

I.C.C.#...................d 37,20 244,02 ....

IMS(INT.META ..... 8,76 57,46 ....

INTER PARFUM.... 58,70 385,05 ± 0,51

IPO (NS) # ............d 62,45 409,65 ....

JET MULTIMED .... 44,99 295,12 + 2,25

L.D.C. ...................d 90 590,36 ....

LAURENT-PERR.... 30,90 202,69 + 2,66

LECTRA SYST........ 14,50 95,11 ± 2,49

LOUIS DREYFU..... 12,30 80,68 ....

LVL MEDICAL ....... 52,40 343,72 + 0,87

M6-METR.TV A ..... 65 426,37 + 1,25

MANITOU #..........d 103,70 680,23 ....

MANUTAN INTE... 64,10 420,47 ....

MARIONNAUD P.. 107,50 705,15 + 0,19

PCAS #.................. 22,23 145,82 ± 5

PETIT FOREST...... 52,90 347 + 0,09

PIERRE VACAN ..... 62 406,69 ± 1,59

PINGUELY HAU.... 22 144,31 + 3,29

POCHET ...............d 54,85 359,79 ....

RADIALL # ............ 140,10 919 + 0,07

RALLYE (LY).......... 63,40 415,88 ....

RODRIGUEZ GR ... 213,70 1401,78 + 2,74

RUBIS CA# EX....... 23,09 151,46 ± 1,54

SABATE SA #......... 40 262,38 ....

SECHE ENVIRO..... 75 491,97 ± 0,40

SIACI ....................d 17,15 112,50 ....

SII......................... 42 275,50 ± 0,47

SINOP.ASSET........d 22,50 147,59 ....

SIPAREX CROI ...... 31 203,35 ....

SOLERI ................. 193 1266 ± 0,36

SOLVING # ........... 66 432,93 + 2,80

STEF-TFE #........... 46,40 304,36 ± 0,22

STERIA GROUP..... 165,30 1084,30 + 0,06

NOUVEAU
MARCHÉ

Une seÂ lection. Cours de clôture le 3 août

Valeurs unitairese DateÉmetteurs f Euros francsee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 30,12 197,57 01/08

AGIPI ACTIONS (AXA)........... 32,64 214,10 01/08

3615 BNP
08 36 68 17 17 (2,23 F/mn)

BNP MONÉ COURT TERME . 2365,26 15515,09 01/08

BNP MONÉ PLACEMENT C.. 13013,09 85360,27 01/08

BNP MONÉ PLACEMENT D.. 11663,58 76508,07 01/08

BNP MONÉ TRÉSORERIE ..... 147651,04 968527,33 01/08
BNP OBLIG. CT .................... 161,47 1059,17 01/08

BNP OBLIG. LT..................... 33,22 217,91 01/08

BNP OBLIG. MT C................ 142,52 934,87 01/08

BNP OBLIG. MT D................ 133,30 874,39 01/08

BNP OBLIG. SPREADS.......... 171,06 1122,08 01/08

BNP OBLIG. TRÉSOR............ 1840,46 12072,63 01/08

Fonds communs de placements
BNP MONÉ ASSOCIATIONS . 1736,70 11392,01 01/08

BANQUE POPULAIRE ASSET MANAGEMENT
www.bpam.fr 08 36 68 22 00 (2,23 F/mn)

BP OBLI CONVERTIBLES...... 347,72 2280,89 01/08

BP OBLI HAUT REND. .......... 110,58 725,36 31/07

BP MEDITERRANÉE DÉV. ..... 125,66 824,28 31/07

BP NOUVELLE ÉCONOMIE... 310,52 2036,88 31/07

BP OBLIG. EUROPE .............. 48,51 318,20 01/08

BP SÉCURITÉ ....................... 97349,00 638567,58 01/08

EUROACTION MIDCAP ........ 220,19 1444,35 01/08

FRUCTI EURO 50.................. 143,26 939,72 01/08

FRUCTIFRANCE C ................ 115,64 758,55 01/08

FRUCTIFONDS FRANCE NM 443,21 2907,27 01/08

www.cdc-assetmanagement.com

LIVRET B. INV.D PEA............ 252,12 1653,80 01/08

MULTI-PROMOTEURS
NORD SUD DÉVELOP. C....... 478,63 3139,61 31/07

NORD SUD DÉVELOP. D ...... 388,48 2548,26 31/07

Sicav en ligne :
08 36 68 09 00 (2,23 F/mn)

ÉCUR. 1,2,3... FUTUR ............ 64,79 424,99 01/08

ÉCUR. ACT. FUT.D PEA ........ 90,23 591,87 01/08

ÉCUR. ACTIONS EUROP. C... 22,98 150,74 01/08

ÉCUR. CAPITALISATION C.... 40,62 266,45 01/08

ÉCUR. DYNAMIQUE+ D PEA 58,96 386,75 01/08

ÉCUR. ÉNERGIE D PEA......... 55,86 366,42 01/08
ÉCUR. EXPANSION C............ 13938,05 91427,61 01/08

ÉCUR. EXPANSIONPLUS C ... 40 262,38 01/08

ÉCUR. INVESTIS. D PEA........ 70,72 463,89 01/08

ÉC. MONÉT.C/10 30/11/98...... 213,57 1400,93 01/08

ÉC. MONÉT.D/10 30/11/98...... 187,79 1231,82 01/08

ÉCUR. OBLIG. INTERNAT. .... 165,98 1088,76 01/08

ÉCUR. TRIMESTRIEL D......... 268,44 1760,85 01/08

ÉPARCOURT-SICAV D ........... 27,40 179,73 01/08

GÉOPTIM C .......................... 2123,40 13928,59 01/08

HORIZON C.......................... 619,03 4060,57 01/08

PRÉVOYANCE ÉCUR. D......... 14,44 94,72 01/08

Fonds communs de placements
ÉCUREUIL ÉQUILIBRE C....... 38,88 255,04 01/08

ÉCUREUIL PRUDENCE C ...... 32,83 215,35 01/08

ÉCUREUIL VITALITÉ C .......... 48,94 321,03 01/08

CRÉDIT AGRICOLE
08 36 68 56 55 (2,23 F/mn)

ATOUT CROISSANCE............ 610,40 4003,96 01/08

ATOUT FONCIER .................. 341,34 2239,04 01/08

ATOUT FRANCE ASIE D........ 103,25 677,28 01/08

ATOUT FRANCE EUROPE ..... 259,43 1701,75 01/08

ATOUT FRANCE MONDE...... 63,56 416,93 01/08

ATOUT FUTUR C .................. 279,63 1834,25 01/08

ATOUT FUTUR D.................. 258,95 1698,60 01/08

ATOUT SÉLECTION .............. 142,21 932,84 01/08

COEXIS ................................. 321,63 2109,75 01/08

DIÈZE ................................... 503,34 3301,69 01/08

EURODYN............................. 712,22 4671,86 01/08

INDICIA EUROLAND............. 157,76 1034,84 31/07

INDICIA FRANCE.................. 562,43 3689,30 31/07

INDOCAM AMÉRIQUE.......... 55,54 364,32 01/08

INDOCAM ASIE .................... 26,21 171,93 01/08

INDOCAM MULTI OBLIG...... 162,85 1068,23 01/08

INDOCAM ORIENT C............ 44,66 292,95 01/08

INDOCAM ORIENT D ........... 39,78 260,94 01/08

INDOCAM UNIJAPON........... 210,70 1382,10 01/08

INDOCAM STR. 5-7 C ........... 320,49 2102,28 01/08

INDOCAM STR. 5-7 D ........... 210,79 1382,69 01/08

OBLIFUTUR C....................... 92,81 608,79 01/08

OBLIFUTUR D ...................... 79,88 523,98 01/08

REVENU-VERT ...................... 167,91 1101,42 01/08

UNIVERS ACTIONS ............... 73,80 484,10 01/08

UNIVERS-OBLIGATIONS....... 39,44 258,71 01/08

Fonds communs de placements
INDOCAM VAL. RESTR. ........ 383,11 2513,04 31/07

MASTER ACTIONS................ 58,65 384,72 28/07

MASTER OBLIGATIONS........ 29,68 194,69 28/07

OPTALIS DYNAMIQ. C .......... 23,08 151,39 31/07

OPTALIS DYNAMIQ. D.......... 22,14 145,23 31/07

OPTALIS ÉQUILIB. C............. 20,77 136,24 31/07

OPTALIS ÉQUILIB. D............. 19,43 127,45 31/07

OPTALIS EXPANSION C ........ 20,36 133,55 31/07

OPTALIS EXPANSION D........ 20,21 132,57 31/07

OPTALIS SÉRÉNITÉ C ........... 17,80 116,76 31/07

OPTALIS SÉRÉNITÉ D........... 16,09 105,54 31/07

PACTE SOL. LOGEM. ............ 75,48 495,12 01/08

PACTE SOL.TIERS MONDE ... 80,45 527,72 01/08

UNIVAR C ............................. 183,29 1202,30 03/08

UNIVAR D............................. 183,29 1202,30 03/08

CIC FRANCIC........................ 45,19 296,43 31/07

CIC FINUNION ..................... 163,75 1074,13 01/08

CICAMONDE ........................ 39,85 261,40 31/07

CONVERTICIC....................... 94,48 619,75 31/07

EPARCIC .............................. 815,78 5351,17 31/07

EUROCIC LEADERS .............. 557,74 3658,53 31/07

EUROPE RÉGIONS ............... 75,76 496,95 31/07

FRANCIC PIERRE ................. 34,45 225,98 31/07

MENSUELCIC....................... 1416,71 9293,01 31/07

OBLICIC MONDIAL.............. 685,85 4498,88 31/07

OBLICIC RÉGIONS ............... 170,59 1119 31/07

RENTACIC............................ 23,73 155,66 31/07

UNION AMÉRIQUE .............. 763,42 5007,71 01/08

www.clamdirect.com

EURCO SOLIDARITÉ ............ 215 1410,31 01/08

LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 937,15 6147,30 01/08

LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 836,12 5484,59 01/08

SICAV 5000 ........................... 228,70 1500,17 01/08

SLIVAFRANCE ...................... 408,13 2677,16 01/08

SLIVARENTE ........................ 38,80 254,51 01/08

SLIVINTER ........................... 202,74 1329,89 01/08

TRILION............................... 738,32 4843,06 01/08

Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C * . 232,52 1525,23 01/08

ACTILION DYNAMIQUE D *. 223,83 1468,23 01/08

ACTILION PEA DYNAMIQUE 97,99 642,77 01/08

ACTILION ÉQUILIBRE C * .... 201,13 1319,33 01/08

ACTILION ÉQUILIBRE D *.... 192,12 1260,22 01/08

ACTILION PRUDENCE C *.... 177,96 1167,34 01/08

ACTILION PRUDENCE D * ... 169,79 1113,75 01/08

INTERLION.......................... 215,99 1416,80 01/08

LION ACTION EURO ............ 125,12 820,73 01/08

LION PEA EURO................... 128,08 840,15 01/08

CM EURO PEA ..................... 30,54 200,33 01/08

CM EUROPE TECHNOL........ 9,63 63,17 01/08

CM FRANCE ACTIONS ......... 49,87 327,13 01/08

CM MID. ACT. FRANCE........ 39,73 260,61 01/08

CM MONDE ACTIONS ......... 426,99 2800,87 01/08

CM OBLIG. LONG TERME.... 101,80 667,76 01/08

CM OPTION DYNAM. .......... 39,18 257 01/08

CM OPTION ÉQUIL. ............. 55,63 364,91 01/08

CM OBLIG. COURT TERME.. 153,83 1009,06 01/08

CM OBLIG. MOYEN TERME . 312,58 2050,39 01/08

CM OBLIG. QUATRE ............ 160,34 1051,76 01/08

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION. 18,74 122,93 01/08

AMÉRIQUE 2000................... 168,80 1107,26 01/08

ASIE 2000 ............................. 101,62 666,58 01/08

NOUVELLE EUROPE............. 290,88 1908,05 01/08

SAINT-HONORÉ CAPITAL C. 3334,10 21870,26 01/08

SAINT-HONORÉ CAPITAL D 3221,46 21131,39 01/08

ST-HONORÉ CONVERTIBLES 341,47 2239,90 01/08

ST-HONORÉ FRANCE .......... 71,72 470,45 01/08

ST-HONORÉ MAR. ÉMER. .... 70,93 465,27 01/08

ST-HONORÉ PACIFIQUE...... 148,46 973,83 01/08

ST-HONORÉ TECH. MEDIA.. 244,12 1601,32 01/08

ST-HONORÉ VIE SANTÉ....... 390,77 2563,28 01/08

ST-HONORÉ WORLD LEAD.. 122,48 803,42 01/08

LEGAL & GENERAL BANK

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 274,86 1802,96 01/08

Fonds communs de placements
STRATÉGIE CAC ................... 8526,13 55927,75 01/08

STRATÉGIE INDICE USA....... 11370,14 74583,23 01/08

Sicav Info Poste :
08 36 68 50 10 (2,23 F/mn)

ADDILYS C ........................... 101,68 666,98 01/08

AMPLITUDE AMÉRIQUE C ... 32,52 213,32 01/08

AMPLITUDE AMÉRIQUE D... 31,89 209,18 01/08

AMPLITUDE EUROPE C........ 46,71 306,40 01/08
AMPLITUDE EUROPE D ....... 45,34 297,41 01/08

AMPLITUDE MONDE C........ 317,84 2084,89 01/08

AMPLITUDE MONDE D ....... 287,67 1886,99 01/08

AMPLITUDE PACIFIQUE C ... 25,48 167,14 01/08

AMPLITUDE PACIFIQUE D... 24,72 162,15 01/08

ÉLANCIEL FRANCE D PEA.... 60,20 394,89 01/08

ÉLANCIEL EURO D PEA........ 141,23 926,41 01/08
ÉMERGENCE E.POST.D PEA. 46,27 303,51 01/08

GÉOBILYS C ......................... 109,40 717,62 01/08

GÉOBILYS D......................... 100,63 660,09 01/08

INTENSYS C ......................... 19,50 127,91 01/08

INTENSYS D......................... 16,93 111,05 01/08

KALEIS DYNAMISME C......... 263,54 1728,71 01/08

KALEIS DYNAMISME D ........ 258,24 1693,94 01/08

KALEIS DYNAMISME FR C ... 99,44 652,28 01/08
KALEIS ÉQUILIBRE C............ 213,90 1403,09 01/08

KALEIS ÉQUILIBRE D ........... 208,66 1368,72 01/08

KALEIS SÉRÉNITÉ C ............. 191,09 1253,47 01/08

KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 185,97 1219,88 01/08

KALEIS TONUS C.................. 98,17 643,95 01/08

LATITUDE C ......................... 24,45 160,38 01/08

LATITUDE D......................... 20,91 137,16 01/08

OBLITYS D ........................... 104,22 683,64 01/08
PLÉNITUDE D PEA ............... 53,83 353,10 01/08

POSTE GESTION C ............... 2479,39 16263,73 01/08

POSTE GESTION D............... 2272,11 14904,06 01/08

POSTE PREMIÈRE SI ............ 6744,49 44240,95 01/08

POSTE PREMIÈRE 1 AN........ 39814,95 261168,95 01/08

POSTE PREMIÈRE 2-3........... 8451,74 55439,78 01/08

REVENUS TRIMESTR. D ....... 773,04 5070,81 01/08
THÉSORA C.......................... 173,60 1138,74 01/08

THÉSORA D.......................... 147,01 964,32 01/08

TRÉSORYS C......................... 44802,41 293884,54 01/08

SOLSTICE D ......................... 355,15 2329,63 01/08

Fonds communs de placements
POSTE EUROPE C................. 84,56 554,68 01/08

POSTE EUROPE D ................ 81,15 532,31 01/08

POSTE PREMIÈRE 8 ANS C... 181,62 1191,35 01/08

POSTE PREMIÈRE 8 ANS D .. 170,29 1117,03 01/08

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

08 36 68 36 62 (2,21 F/mn)

CADENCE 1 D ...................... 153,42 1006,37 01/08

CADENCE 2 D ...................... 153,56 1007,29 01/08

CADENCE 3 D ...................... 151,54 994,04 01/08
CONVERTIS C....................... 266,83 1750,29 01/08

CONVERTIS D ...................... 260,73 1710,28 01/08

INTEROBLIG C ..................... 54,63 358,35 01/08

INTERSÉLECTION FR. D....... 98,94 649 01/08

SÉLECT DÉFENSIF C............. 193,31 1268,03 01/08

SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 299,19 1962,56 01/08

SÉLECT ÉQUILIBRE 2............ 187,66 1230,97 01/08

SÉLECT PEA DYNAMIQUE .... 195,30 1281,08 01/08

SÉLECT PEA 1 ....................... 268,71 1762,62 01/08

SG FRANCE OPPORT. C........ 572,07 3752,53 01/08

SG FRANCE OPPORT. D ....... 535,64 3513,57 01/08

SOGENFRANCE C................. 649,14 4258,08 01/08

SOGENFRANCE D................. 584,98 3837,22 01/08

SOGEOBLIG C....................... 103,28 677,47 01/08

SOGÉPARGNE D................... 44,81 293,93 01/08

SOGEPEA EUROPE................ 304,83 1999,55 01/08

SOGINTER C......................... 98,86 648,48 01/08

Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 22,91 150,28 01/08

DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 70,37 461,60 01/08

DÉCLIC ACTIONS INTER. ..... 54,15 355,20 01/08

DÉCLIC BOURSE PEA ........... 64,70 424,40 01/08

DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 18,76 123,06 01/08

DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 16,97 111,32 01/08

DÉCLIC PEA EUROPE ........... 32,30 211,87 01/08

DÉCLIC SOGENFR. TEMPO .. 84,50 554,28 01/08

SOGINDEX FRANCE C .......... 731,93 4801,15 01/08
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SICAV et FCP

LÉGENDE
e Hors frais. ee A titre indicatif. * Part div. par 10 au 5/5/99.

b L’action Bouygues s’inscrivait en hausse de 3,77 %, à
63,3 euros, vendredi 4 août en début de séance. La so-
ciété a accru son chiffre d’affaires de 20 % au premier
semestre, à 8,69 milliards d’euros, et prévoit pour l’en-
semble de l’année un chiffre d’affaires « sensiblement
supérieur », à 18 milliards d’euros. Les ventes de
Bouygues Telecom ont augmenté de 69 % sur cette
période, à 487 millions d’euros.
b Le cours de Bourse de Valeo gagnait 1,62 %, à
53,2 euros, vendredi matin. Le groupe français a an-
noncé un protocole d’accord avec l’américain Textron
pour créer le leader mondial dans les domaines des
modules de cockpits automobiles. 
b Le titre Pechiney progressait de 1,14 %, à 48,95 euros,
vendredi en début de journée. Le gouvernement véné-
zuélien a sélectionné la société française pour un im-
portant contrat destiné à accroître de 15 % la produc-
tion d’une usine appartenant à l’Etat. Les détails de
l’accord entre les deux parties doivent encore être né-
gociés.
b L’action Vivendi Environnement s’inscrivait en re-
pli de 1,42 %, à 35,5 euros, dans les premières transac-
tions vendredi, après l’annonce par cette filiale du
groupe Vivendi d’une hausse de 41,3 % de son chiffre
d’affaires au premier semestre 2000, à 12,1 milliards
d’euros.
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Le débat sur l’utilisation du plutonium dans les centrales reste vif
LES PRÉCISIONS publiées le

1er août par la Cogema concernant
ses intentions sur son usine de Ca-
darache, ainsi que l’appel lancé le
même jour par les Verts à Lionel
Jospin pour qu’il impose une ferme-
ture de cet établissement, font suite
à la publication le 21 juillet, par
l’agence Wise-Paris, d’un échanges
de lettres entre la Cogema et l’ad-
ministration. Cette partie estivale de
ping-pong médiatique constitue le
dernier épisode en date d’un long
débat sur l’utilisation civile du pluto-
nium. Cette question directement
liée au retraitement et au « bou-
clage » du cycle du combustible di-
vise même les experts du nucléaire.

L’agence Wise-Paris (spécialisée
dans les questions d’énergie et
proche des mouvements écolo-
gistes) avait publié, fin mai, un rap-
port sur la question, réalisé à la de-
mande de Greenpeace. « Le
recyclage des matières nucléaires
contenues dans les combustibles usés
en France est bien un mythe »,
concluait-il. Selon Xavier Coeytaux
et Mycle Schneider, auteurs de ce
document, le plutonium et l’ura-
nium issus des opérations de retrai-
tement du combustible nucléaire
brûlé dans les réacteurs d’EDF ne
sont que très faiblement réutilisés
dans la filière nucléaire française
(http : //www.wise-paris.org). Le
taux de recyclage serait, selon leurs
estimations, inférieur à 50 % pour le
plutonium séparé du combustible
irradié (42 tonnes sur 84 tonnes au
31 décembre 1998), et de l’ordre de
10 % pour l’uranium (1 600 tonnes,
sur 16 000). Ce faible taux s’ac-
compagnerait d’une inquiétante ac-
cumulation des stocks de plutonium
« sur étagères » à l’usine de la Coge-
ma à la Hague dans la Manche
(40 tonnes à la fin de 1998).

Pour Jean-Luc Thierry, chargé des
questions nucléaires à Greenpeace
France, « ce faible taux de réutilisa-
tion du plutonium signe l’aveu d’un
échec : le retraitement a été décidé
dans un contexte de guerre froide et
de foi dans l’énergie inépuisable des
réacteurs surgénérateurs ». De fait, le
retraitement avait initialement pour
fonction la récupération du pluto-
nium à des fins militaires. Puis l’in-
dustrie nucléaire envisagea de l’utili-
ser comme combustible dans les
réacteurs à neutrons rapides. Mais
l’arrêt de Superphénix a sonné le
glas de ce débouché. La Cogema,
qui avait consenti d’énormes inves-
tissements dans ses usines de retrai-
tement, a dû se replier sur la pro-
duction d’un combustible mixte
d’oxydes d’uranium et de plutonium
(Mox), capable de brûler dans les
réacteurs d’EDF tout en produisant
de l’électricité.

TROP PEU DE RÉACTEURS « MOXÉS »
Greenpeace, qui ne fait pas mys-

tère de son opposition au retraite-
ment, voit dans le rapport de Wise
la preuve que le fameux aval du
cycle nucléaire n’est pas bouclé. Ce
constat n’est pas neuf. Dans leur
rapport parlementaire sur l’aval du
cycle nucléaire, les députés Christian
Bataille (PS) et Robert Galley (RPR)
écrivaient en juin 1998 que, si le
nombre de réacteurs « moxés »
n’était pas porté à 28, « le stock de
plutonium augmenterait annuelle-
ment de 2,7 tonnes, ce qui serait à
tous égards regrettable ». Les deux
députés envisageaient les consé-
quences d’une limitation du nombre
de réacteurs « moxés » : renchéris-
sement du Mox, dont le coût de-
viendrait « prohibitif » pour EDF, ou
réduction de l’outil industriel de la
Hague, avec la fermeture « pro-

bable » de l’une des deux usines de
retraitement, accompagnée de la
suppression de 3 000 emplois.

Deux ans plus tard, EDF n’a pas
été autorisée par le gouvernement à
« moxer » plus d’une vingtaine de
ses réacteurs, et elle n’envisage pas
d’augmenter ses capacités. L’heure
est à la renégociation des contrats
de retraitement avec la Cogema, qui
n’est pas vraiment en position de
force. « L’usine de la Hague a été
amortie sur dix ans, et l’on peut es-
compter une baisse significative des
prix », espère Daniel Leroy, direc-
teur adjoint du combustible d’EDF. 

D’autant que le Mox, si son coût
de fabrication est quatre à cinq fois
plus faible que celui du combustible
classique (oxyde d’uranium, UOX),
offre des capacités de combustion,
et donc un rendement énergétique,
plus réduits. « Le Mox ne justifie sa
place que s’il rattrape l’efficacité de
l’oxyde d’uranium », indique Daniel
Leroy, qui rappelle qu’EDF est « un
industriel soumis à la concurrence ».
L’électricien a déjà « réduit le robi-
net » du Mox, dans un souci d’équi-
libre des flux : l’usine Melox de fa-
brication de Mox de la Cogema à
Marcoule (Gard) produit actuelle-
ment 90 tonnes par an, contre
100 tonnes prévues au départ, pour
répondre le plus strictement pos-
sible aux besoins d’EDF.

Daniel Leroy ne conteste pas la
pertinence des chiffres avancés par
Wise. « Nous ne retraitons pas actuel-
lement la totalité du combustible irra-
dié », reconnaît-il. Mais le recyclage
ne serait en fait que retardé, car
EDF espère progresser dans le taux
de combustion de ses combustibles,
et augmenter le taux de plutonium
inclu dans le Mox afin d’être en me-
sure, « vers 2010, de résorber l’ac-
croissement temporaire du combus-

tible usé » et des stocks de
plutonium entreposé à la Hague. A
condition que l’autorité de sûreté
nucléaire se laisse convaincre de
l’innocuité d’un niveau de combus-
tion plus élevé, qui pourrait
compromettre la tenue des assem-
blages de combustible. 

ET LES DÉCHETS DU MOX ?
A la Cogema, on ne partage évi-

demment pas l’analyse de Green-
peace. « Les chiffres bruts sont en
première analyse corrects, indique
Philippe Pradel, de la branche retrai-
tement de la Cogema. En revanche,
le calcul des taux de recyclage est
faux. » Selon l’industriel, « il n’y a
pas un gramme de plutonium qui
n’ait de destination de recyclage ».
Le calcul de Wise ne prendrait, selon
lui, pas en compte le stock-tampon
de plutonium nécessaire pour assu-
rer un flux harmonieux, et qui équi-
vaut à deux ans de production, soit
« 48 à 52 tonnes de plutonium 
séparé ».

A EDF, on évalue plutôt le stock
de plutonium « absolument indis-
pensable » à 20 tonnes, une estima-
tion confirmée par Jean-Paul Shapi-
ra, de l’Institut de physique
nucléaire d’Orsay. S’il récuse cer-
taines estimations de Wise, le physi-
cien pense que le plutonium le plus
ancien ne sera pas recyclé. Le terme
de recyclage ne doit pas, à son sens,
être pris au pied de la lettre : « Les
combustibles Mox usés vont à leur
tour s’accumuler. Même si c’est une
bonne façon de reconcentrer le pluto-
nium, et de limiter le volume des dé-
chets, ceux-ci seront très chauds, rap-
pelle-t-il. Il ne s’agit que d’un
monorecyclage. C’est le point faible
du système. »

Hervé Morin

LITTERAIRES

L’Histoire,
style roman

D’Alexandre Dumas à Marguerite Yourcenar, de
Walter Scott à Umberto Eco, de l’Antiquité aux
soubresauts du XXe  siècle, les grands auteurs et
les grandes périodes du roman historique. Un
genre populaire, réservoir inépuisable d’aven-
tures, qui permet aussi la mise à distance d’enjeux,
contemporains ou intimes. Pour l’été, un voyage
romanesque dans le temps et dans l’espace...

UNE PUBLICATION DU MONDE
CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX1

300 personnes, 
2 lignes de production

Installé sur le site du centre
d’expérimentation nucléaire
lourde du CEA à Cadarache
(450 bâtiments sur 1 600 hec-
tares), le « complexe de fabrica-
tion » exploité par la Cogema
emploie 300 personnes sur deux
lignes de production d’une capa-
cité de 35 tonnes de combustible
Mox par an. Depuis 1962, plus de
135 tonnes de ce mélange
d’oxydes de plutonium et d’ura-
nium, destiné à l’alimentation
de certaines centrales électro-
nucléaires, y ont été produites.
Actuellement, l’unité de Cada-
rache travaille exclusivement
pour les électriciens allemands,
en utilisant le plutonium extrait
du retraitement des combus-
tibles usés confiés par ces der-
niers à la Hague.

La Cogema exploite une se-
conde usine de Mox à Marcoule
(Gard). Cette unité, Melox, d’une
capacité annuelle de 115 tonnes,
travaille pour EDF. L’autorisa-
tion d’extension, signée en 1999
par Dominique Voynet, va per-
mettre à la Cogema d’approvi-
sionner aussi les Japonais.

L’USINE de Cadarache (Bouches-
du-Rhône), dans laquelle la Cogema
(Compagnie générale des matières
nucléaires) fabrique du combustible
au plutonium, sera-t-elle enfin fer-
mée pour cause de vulnérabilité aux
tremblements de terre ? L’autorité
de sûreté responsable des installa-
tions nucléaires le réclame, en vain,
depuis... cinq ans et demi ! Mardi
1er août, les Verts ont demandé au

premier ministre « d’intervenir rapi-
dement » pour faire appliquer cette
requête. Coïncidence ? Le groupe
Cogema a, le même jour, publié un
court communiqué annonçant qu’il
présenterait à l’automne au gouver-
nement « une série de propositions
incluant la fermeture du site à terme »

et susceptibles de respecter enfin la
réglementation parasismique s’ap-
pliquant aux installations nu-
cléaires... 

Interrogé sur la signification
exacte de ce communiqué, Jacques-
Emile Saulnier, porte-parole de la
Cogema, admet qu’il marque « la fin
du bras de fer » qui opposait l’entre-
prise au gouvernement. L’atmo-
sphère s’est détendue « avec l’arrivée
d’Anne Lauvergeon » à la tête du
groupe, le 25 juin 1999, en remplace-
ment du très rigide Jean Syrota et,
précise-t-il, « le déblocage » par la
ministre de l’environnement, Domi-
nique Voynet, le 30 juillet 1999, du
« décret Mélox » autorisant l’exten-
sion de l’usine du même nom, l’autre
unité de fabrication de combustible
au plutonium exploitée, à Marcoule,
par la Cogema.

UNE FAILLE ENCORE ACTIVE
Créé en 1961 par le CEA pour

mettre au point les procédés de fa-
brication des combustibles au pluto-
nium, le « complexe de fabrication
de Cadarache » (CFCa) s’est trans-
formé, au fil des années, en un
centre de production industrielle. Il
est actuellement consacré à la
confection de Mox (combustible
mixte d’oxydes de plutonium et
d’uranium) pour les électriciens alle-
mands à partir du plutonium issu du
retraitement de leurs combustibles
usés au centre de la Hague, exploité
également par la Cogema. Une acti-
vité « à risques », dans la mesure où
le plutonium y est stocké sous forme
pulvérulente, très toxique en cas de
dispersion dans l’environnement.

Le centre de Cadarache se trouve
à proximité d’une faille encore ac-
tive, où plusieurs séismes relative-
ment importants ont été enregistrés
au cours des siècles. Aucune régle-
mentation antisismique ne fut édic-
tée avant 1981 pour les installations
nucléaires, premières à en bénéficier.
L’avancée des connaissances sur les
risques sismiques dans la région
amena les autorités à réclamer à la
Cogema, en 1987, une étude sur la
résistance du CFCa à des séismes
comparables à ceux qui causèrent de
sérieux dégâts à Manosque en 1509

et en 1708, à Beaumont-de-Pertuis
en 1812, ou à Volx en 1913. Rendu en
1994, le rapport de la Cogema – ex-
pertisée par l’IPSN – confirma les in-
quiétudes. Le 27 janvier 1995, à l’is-
sue d’une réunion contradictoire
entre experts de l’administration et
experts de l’industrie, la direction de

la sûreté des installations nucléaire
(DSIN) demandait à la Cogema de
lui « proposer un schéma pour le fu-
tur » de son atelier de plutonium de
Cadarache, « comprenant une date
de fermeture définitive et non renégo-
ciable de l’installation peu après
l’an 2000 » et, « dans l’immédiat, des

mesures compensatoires » destinées à
réduire les risques.

En ce qui concerne ces dernières,
« des progrès ont été faits », reconnaît
Philippe Saint-Raymond, directeur
adjoint de la DSIN. La Cogema a ac-
cepté de limiter son stock de pluto-
nium pulvérulent sur place et a pris
des mesures permettant la coupure
de l’alimentation électrique, hydrau-
lique et pneumatique en cas de
séisme. Pour la fermeture de l’éta-
blissement, en revanche, « la Coge-
ma ne semble pas pressée, ironise
Philippe Saint-Raymond. Tout ce que
nous avons obtenu jusqu’à présent se
limite à des propositions d’aménage-
ment et de renforcement des bâti-
ments, dont certaines nous ont semblé
pour le moins fantaisistes ». Plusieurs
lettres de rappel et l’exposé du pro-
blème dans les rapports annuels de
1998 et de 1999 de la DSIN n’y ont
rien fait.

« TOUT SUR LA TABLE »
La Cogema s’était, jusqu’à

présent, limitée à proposer un ren-
forcement des installations et, no-
tamment, en décembre 1997, « la
réalisation d’une superstructure entiè-
rement nouvelle, qui engloberait tota-
lement la partie poudres de l’installa-
tion existante » et qui serait
conforme aux normes antisis-
miques. La réponse d’André-Claude
Lacoste, dans une lettre datée du
23 février 1998, fut nette : « Je vous
rappelle ma volonté, exprimée en jan-

vier 1995, de ne pas laisser s’engager
une démarche de renforcements ba-
sée sur des dossiers justificatifs dont
l’aboutissement est incertain. L’aspect
innovant de votre projet de superstruc-
ture va à l’encontre de cette volonté. »

C’est ce genre de situation, totale-
ment bloquée, qu’Anne Lauvergeon
a trouvé quand elle fut nommée à la
présidence du groupe Cogema.
« Elle a pris immédiatement le dossier
en main, assure Jacques-Emile Saul-
nier. Elle a fait travailler nos équipes, a
rencontré en juin Dominique Voynet
[ministre de l’environnement] et
Christian Pierret [secrétaire d’Etat à
l’industrie], et s’est engagée devant
eux à faire des propositions en sep-
tembre. »

A l’automne, souligne le porte-pa-
role de la Cogema, « nous allons tout
mettre sur la table et discuter ». Il est
formel : « Pour nous, le scénario de
fermeture n’est pas exclu » ; mais, si
« la sûreté et la sécurité priment », il
faut aussi « tenir compte, pour
chaque hypothèse, des enjeux sociaux,
financiers, industriels et commer-
ciaux ». Qu’en pense l’autre camp ?
« Dans le principe, nous n’excluons
aucune solution, lance Jean-Chris-
tophe Niel, chef du département
d’évaluation de la sûreté à l’IPSN et,
à ce titre, conseiller technique de
l’autorité de sûreté. Mais, a priori,
nous ne croyons pas trop à une autre
solution que la fermeture. »

Jean-Paul Dufour

La fermeture de l’usine Cogema de Cadarache pourrait être décidée « à l’automne »
Des risques sismiques importants ont conduit les autorités à demander, depuis plusieurs années, l’arrêt de la fabrication du combustible Mox

sur ce site. Alors que les Verts pressaient le premier ministre, mardi 1er août, d’intervenir, la Compagnie acceptait enfin d’envisager cette possibilité 

SCIENCES Alors que l’autorité
de sûreté responsable des installa-
tions nucléaires réclame depuis plus
de cinq ans la fermeture de son
usine de à Cadarache, en raison de

risques sismiques importants, la 
Cogema a annoncé le 1er août qu’elle
présenterait à l’automne au gouver-
nement des propositions « incluant
la fermeture du site à terme ». Le

même jour, les Verts avaient deman-
dé au premier ministre d’intervenir.
b INSTALLÉE en 1961, alors qu’il
n’existait aucune réglementation en
matière de prévention des risques

sismiques, l’usine de Cadarache, où
l’on fabrique du combustible Mox à
partir du plutonium issu du retraite-
ment des combustibles usés alle-
mands, se trouve à proximité d’une

faille encore active. b L’UTILISATION
du combustible Mox lui-même, qui
est aussi produit dans une autre
usine de la Cogema, à Marcoule
(Gard), fait l’objet de vifs débats. 

Des normes établies à partir de l’étude des « séismes historiques »
LES SISMOLOGUES l’appellent

« la faille de la moyenne Durance ».
Elle s’est formée il y a quelque
250 millions d’années, et a fonction-
né « d’abord en extension, puis en
compression, quand les Alpes se sont
formées il y a une vingtaine de mil-
lions d’années », explique Fabrice
Cotton, chef du bureau d’évaluation
des risques sismiques à l’Institut de
protection et de sûreté nucléaire
(IPSN). Elle est connue depuis long-
temps, et les « séismes historiques »
répertoriés qui s’y sont produits du-

rant les cinq derniers siècles ont oc-
casionné quelques dégâts sérieux
aux constructions.

« Mais, entendons-nous. Elle n’a
rien de comparable avec la faille de
San Andreas » qui, en Californie, est
responsable du séisme qui secoua
Los Angeles en 1994, y faisant 61
morts et 30 milliards de dollars de
dégâts. Les instruments que l’IPSN y
a placés montrent que le déplace-
ment y est, en moyenne, d’un
dixième de millimètre par an, « soit
cent à mille fois moins qu’à San An-

dreas », souligne Fabrice Cotton. Les
mêmes instruments y enregistrent
aussi « une dizaine de petits événe-
ments » chaque année. Ces micro-
secousses, trop faibles pour être res-
senties par les habitants sont, para-
doxalement, rassurantes : elles
prouvent que l’énergie engendrée
par les déplacements de terrain s’y
dissipe régulièrement au lieu de
s’accumuler. Le « Big One » qui ou-
vrira une crevasse béante sous Ca-
darache n’est donc, apparemment,
pas à craindre.

En revanche, un séisme compa-
rable à celui qui, en 1509, avait causé
des dommages aux murailles de la
ville et au château de Manosque
n’est pas à exclure. Sa magnitude,
estimée d’après les témoignages,
devait atteindre 5 sur l’échelle de
Richter, ce qui correspond à une
cote de 8 sur celle de MSK, qui me-
sure l’intensité et permet de mieux
quantifier les dégâts potentiels. Or,
estime Jean-Christophe Niel, chef
du département d’évaluation de la
sûreté à l’IPSN, les bâtiments de
l’usine de la Cogema « ne tien-
draient pas » à un séisme de 9 sur
l’échelle MSK et « subiraient des dé-

gâts importants » à un niveau de 8.
Ce n’est pas le cas de toutes les ins-
tallations nucléaires construites
dans les années 60 ou 70 dans des
zones sismiques. « Nos anciens
étaient conscients du risque et pre-
naient généralement de solides
marges, assure Fabrice Cotton. Mais
ils disposaient de peu de données. »
Les catastrophes d’Orléansville (au-
jourd’hui Cheliff, Algérie), en 1954 et
d’Agadir (Maroc), en 1960, ont
convaincu les experts de la nécessité
d’étudier plus précisément les
risques sismiques. Pour les installa-
tions nucléaires – les premières à
être assujetties à des normes para-
sismiques – les règles furent formali-
sées en 1981. Elles ont été élaborées
à partir de l’analyse des séismes his-
toriques des régions concernées. En
a été déduit, pour chaque zone, un
« séisme maximum historique vrai-
semblable » (SMH) que l’on majore
d’un point sur l’échelle MSK pour
obtenir le « séisme majoré de sûre-
té » (SMS). A Cadarache, le SMH
(fondé sur le séisme de Manosque
en 1509) est de 8 et le SMS de 9.

J.-P. D.
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TOUS LES SENS. 2

Ces odeurs qui nous mènent
par le bout du nez
Malgré la richesse de sa muqueuse olfactive, l’homme
fait figure de nain face aux capacités de nombreux mammifères. 
Certains surdoués font néanmoins profession de leur odorat,
artistes mercenaires d’une industrie en pleine expansion

« LE PARFUM était si divinement
bon que Baldini en eut immédiate-
ment les larmes aux yeux. » Aussi-
tôt, montèrent en lui « les souvenirs
les plus sublimes. Il se vit, jeune
homme, traverser le soir les jardins
de Naples ; il se vit dans les bras
d’une femme aux boucles noires et
vit la silhouette d’un bouquet de
roses sur le rebord de la fenêtre, par
où soufflait une brise nocturne... » Et
ce même jour, ajoute Patrick Süs-
kind dans son roman Le Parfum,
« il oublia de faire sa prière du
soir ».

Comme Baldini, nous sommes
tous menés par le bout du nez.
Faut-il s’en étonner ? Certainement
pas. L’odorat est sans doute la
chose la mieux partagée du monde
vivant. Un sens qui, sur des cen-
taines de millions d’années, s’est
transmis d’espèce en espèce sans
véritablement changer de nature et
que l’on retrouve chez les plus pri-
mitifs des organismes. Coenorhab-
ditis elegans, un minuscule ver qui
vit à la frontière de l’air et de l’eau,
affiche ainsi une quinzaine de neu-
rones olfactifs nécessaires à sa sur-
vie, quand l’homme en accueille

plusieurs millions dans une petite
zone jaune brun – identifiée dès
1856 dans la partie supérieure du
nez – et qui, paradoxalement, n’est
pas franchement située dans le flux
de la respiration portant les ef-
fluves venues de l’extérieur.

Au pays des odeurs, l’homme,
malgré la richesse de sa muqueuse
olfactive, fait pourtant figure de
nain face aux nez de la souris, du
rat, des grands mammifères ou de
certains poissons. Ses perfor-
mances plus modestes font que
l’odorat humain fut longtemps un
sens négligé. Ce n’est pas, disait-
on, un sens vital. « Il rappelle trop
l’animalité » chez un être tout fait
d’intelligence. Et les critiques de
pleuvoir. Pour Darwin, il avait peu
d’utilité. Quant à Hegel et Kant, ils
se méfiaient (contrairement à
Nietzsche et Freud, pourtant sujets
à rhinites) de cet odorat plus sub-
jectif qu’objectif qui avait « le dé-
faut de contribuer davantage à la
jouissance qu’à la connaissance ».

Résultat : des années d’igno-
rance et de désintérêt pour des re-
cherches sur un organe plus subtil
qu’il n’y paraît. « Les quelques cou-
rageux qui se sont lancés dans cette
voie, se souvient un chercheur, ont
longtemps été considérés comme des
marginaux. » On leur a reproché,
sans le dire, de ne pas travailler
« dans le droit fil des recherches va-
lorisées ». Jugement sévère et quel-
que peu injuste.

DES NEURONES NON PROTÉGÉS
Il faut cependant reconnaître

que, longtemps, les connaissances
sur ce sens se sont appuyées sur
des résultats certes remarquables,
mais hérités de la fin du XIXe siècle
et du début du XXe siècle. Et dans
les années 70, reconnaît un cher-
cheur, « on manquait d’outils pour
comprendre le fonctionnement des
récepteurs olfactifs ». La recherche
« plafonnait ».

Les choses ont commencé à
changer à la fin des années 80, avec
l’entrée en scène de la biologie mo-
léculaire et de la génétique. Le dis-
cours sur le nez et l’odorat a alors
changé de nature. En dix ans, la
connaissance biologique du sys-
tème olfactif a progressé à pas de
géant et les chercheurs ont
commencé à mieux cerner les ca-

pacités de ce sens original à bien
des égards.

Comme la vision, l’odorat fait
appel à des millions de cellules ré-
ceptrices. Ces cellules sont autant
de neurones, curieusement non
protégés, qui traversent la voûte
osseuse des narines – la lame cri-
blée de l’ethmoïde – et se trouvent
ainsi directement exposés au mi-
lieu qu’ils doivent analyser. Ne
risquent-ils pas, alors, de suc-
comber aux attaques des vapeurs
toxiques, des microbes et des vi-
rus ? Si. Mais le système olfactif a
la propriété étonnante de rempla-
cer en vingt-quatre heures seule-
ment ses cellules défaillantes et de
fournir ainsi le premier exemple de
neurogenèse post-natale chez les
mammifères, alors que l’on pensait
que les neurones, après la nais-
sance, ne pouvaient que survivre
ou mourir.

Modèle pour la régénération des
neurones, le système olfactif l’est
aussi pour la mort programmée
des cellules ; pour son organisation
au plan cellulaire ; pour la diversité
et le nombre surprenant de ses ré-
cepteurs chimiques – des pro-

téines – qui se lient selon un sché-
ma clé-serrure aux molécules
odorantes et permettent ainsi de
distinguer 10 000 odeurs diffé-
rentes. Modèle encore pour son
apport à la génétique, dans la me-
sure où les gènes de l’organe olfac-
tif sont à la fois présents sur pra-
tiquement tous nos chromosomes
et, fait étonnant, non fonctionnels
pour une grande partie d’entre eux
– du fait, vraisemblablement, que
l’odorat est aujourd’hui chez
l’homme et les grands primates
moins nécessaire à la survie de 
l’espèce.

Que dire encore de possibles
voies de recherches relatives au
fonctionnement du cerveau, avec
l’étude des effets des émissions
odorantes sur les zones cérébrales
où s’élaborent les émotions : cor-
tex préfrontal, amygdale, système
limbique. Proust et sa madeleine
ne sont pas loin. Et peut-être plus

près encore qu’on ne le pense, si se
confirment l’existence de réactions
du cobaye humain – ou du
consommateur ? – à des effets ol-
factifs subliminaux, que le sujet
n’aurait pas conscience de détec-
ter. Que dire, enfin, de notre se-
cond nez, le nez sexuel ou organe
voméronasal, très actif chez les
animaux et complément possible
de notre nez pensant, qui aurait
– ce qui reste à confirmer – la capa-
cité de détecter les phéromones,
substances subtiles qui dé-
clenchent de manière automatique
des comportements.

QUE VAUT DE RESPIRER ? 
La recherche s’engage et, avec

elle, l’industrie des parfums et celle
des arômes, A dénombrer les
« quelques dizaines de chercheurs
seulement » qui travaillent en
France sur ce sens, on peut estimer
que la partie n’est pas gagnée.
Mais, à l’évocation du chiffre d’af-
faires généré par le marché mon-
dial des arômes et des parfums
– 10,4 milliards de dollars en 1999
selon le magazine Perfumer & Fla-
vorist, dont 2,7 milliards de dollars
pour la seule Europe –, il n’est
peut-être pas inutile d’effectuer
une petite plongée dans la narine
pour savoir comment elle fonc-
tionne, comment elle réagit et
comment elle devient « le meilleur
messager du bonheur promis ou du
danger qu’il faut fuir ».

Devant ce regain d’intérêt, An-
dré Holley, directeur du Centre eu-
ropéen des sciences du goût de Di-
jon (CNRS, INRA, université de
Bourgogne), respire un peu mais
reste très prudent. « A l’époque où,
dit-il, les réseaux de communication
permettent de propager instantané-
ment d’un continent à l’autre des
messages terriblement abstraits, que
valent les signaux lents, inévitable-
ment chargés d’affects, si peu pro-
pices aux opérations abstraites, que
des vivants échangent dans quelques
mètres carrés de leur territoire do-
mestique ? Quelle valeur peut bien
avoir une version olfactive du monde
environnant pour une civilisation de
l’image dans laquelle la vision ex-
celle à démontrer son formidable
potentiel de représentation et sa par-
faite adaptation au fonctionnement
cognitif des humains, grâce à une al-
liance féconde avec le langage par
l’écriture ? »

Jean-François Augereau

. L’Eloge de l’odorat, par André
Holley. Editions Odile Jacob
(1999). 273 p, 140 F (21,3 euros).
Le Parfum, par Patrick Süskind, Le
Livre de poche (1988). 307 p, 36 F
(5,49 euros).

Une palette de 10 000 fragrances
On ne peut qualifier d’odorat les capacités des bactéries à réagir à

des substances chimiques favorables à leur survie ou dangereuses
pour elles. « Chez ces êtres primitifs, unicellulaires, la distinction entre
le goût et l’odorat n’a pas encore de signification, explique André Hol-
ley, directeur des sciences du Laboratoire du goût à Dijon, car ils ne
possèdent pas les organes spécialisés qui permettront de distinguer, chez
les animaux pluricellulaires, des modalités sensorielles distinctes. »
Mais, dès que l’on monte dans l’échelle de l’évolution, apparaît une
différenciation entre cellules du goût et cellules de l’odorat. Ainsi
Cœnorhabditis elegans, ver microscopique qui vit entre air et eau, fait-
elle preuve d’un flair certain grâce à une quinzaine de neurones spé-
cialisés. C’est moins que l’homme qui, bien que pouvant distinguer
jusqu’à 10 000 odeurs différentes, reste un nain de la truffe comparé
aux grands mammifères ou au requin, capable de repérer la « signa-
ture » d’une seule molécule noyée dans un million d’autres.

« Connaître les couleurs ne suffit pas à faire un peintre »
« CONVENABLEMENT éduqués,

90 % des Français peuvent dévelop-
per un flair de chien de chasse. »
Créateur de parfums chez le
suisse Firmenich, Olivier Cresp est

formel. Prêt à prendre le pari.
Mais parfaitement conscient que
cette stimulation des sens ne suf-
fira pas à ces néophytes pour en-
trer dans le monde très fermé des
quelque cinq cents « nez » à l’ori-
gine des fragrances introduites
dans les produits de beauté, les
savons, les lessives et les produits
ménagers.

Elisabeth Carré, chimiste qui,
chez L’Oréal, vit au quotidien avec
ces champions de l’odorat la diffi-
cile maturation des nouveaux par-
fums, acquiesce. « Connaître la
palette des couleurs, dit-elle, ne
suffit pas à faire un peintre. Il faut
aussi du talent, du goût et, en plus,

beaucoup de patience, beaucoup
d’endurance et de la passion à re-
vendre. » La formule qui fera re-
cette, à l’image d’un Shalimar,
d’un No 5 de Chanel, d’un Air du
temps, d’une Heure bleue ou
d’une Eau sauvage, est à ce prix.
Sans cesse, il faut se remettre à
l’ouvrage, multiplier les essais
pour résoudre la difficile équation
modelée par les exigences du
marketing, les lois incontour-
nables de la chimie, le coût des
matières premières dont les prix
peuvent aller de 50 F à 500 000 F
(pour de l’ambre gris) le kilo.

Reste à satisfaire le goût suppo-
sé du futur acheteur qui, au-
jourd’hui, n’est guère fidèle. « Il
zappe », constate Elisabeth Carré. 

LA ROSE ET L’ALDÉHYDE
C’est pourquoi, chaque année,

une société comme L’Oréal passe
en revue deux cents à trois cents
propositions, qui ne donneront
lieu qu’à une dizaine de produits.
« En huit ans chez Firmenich,
confirme Olivier Cresp, j’ai trouvé
550 idées. » Mais combien ont
abouti ? « C’est un métier ingrat »,
reconnaît-il, mais pour rien au

monde, « je n’en changerais ». Un
métier « où on perd plus qu’on ne
gagne ». Et, quand on a gagné,
« on se dégonfle comme un soufflé
et on repart à zéro pour une nou-
velle aventure ». Alors, le créateur
se remet à son orgue à parfums
pour un nouveau concours.

Dans la tête d’Olivier Cresp
tournent alors les signatures de
fragrances dont toutes ne sont
pas agréables pour le premier nez
venu. A sa disposition, les extraits,
les absolus, les cires et les poudres
d’environ 500 matières premières
naturelles : rose, jasmin, berga-
mote, santal, mandarine, limette,
citron, framboise, cassis, litchi,
cèdre, algue... Et les 3 500 corps
de synthèse où aldéhydes, acé-
tates, salicylates et autres molé-
cules règnent en maître.

A cette débauche de « couleurs
et de nuances », Olivier Cresp pré-
fère une palette plus limitée. « Pas
plus de cent cinquante ingré-
dients », utilisés « de façon mini-
maliste ». « Je fais mes formules à
partir de vingt à vingt-cinq ingré-
dients seulement, dit-il. C’est assez
pour le consommateur qui aime
bien se retrouver dans son par-

fum » et « y reconnaître », peut-
être de manière inconsciente,
« une tête, un cœur et un fond ».

Pour élaborer et maîtriser cette
délicate alchimie, Olivier Cresp
travaille de façon purement intel-
lectuelle. Ses outils : sa mémoire
olfactive et un ordinateur qui a
remplacé gomme et crayon d’hier.

PAR INSTINCT, MAIS DANS LA TÊTE
Fort d’un savoir hérité d’un long

apprentissage familial – ses pa-
rents et ses grands-parents, instal-
lés à Grasse, étaient négociants en
matières premières destinées à la
parfumerie –, il réagit aux odeurs
« par instinct et par image ». Et
c’est dans sa tête qu’il élabore les
précieuses formules. Comme un
peintre qui sait à l’avance le vert
qu’il va obtenir en mêlant du bleu
et du jaune, il joue par petites
touches.

« Rien que des pourcentages »...
« Je suis comme un pianiste qui, en
même temps qu’il lit une partition,
en entend la musique. » Ensuite,
les laborantins entrent en scène
pour appliquer à la lettre et « dans
l’ordre » la recette à partir de la-
quelle on jouera pour faire un

parfum plus frais, plus roman-
tique, plus épicé ou plus lumi-
neux. De six mois à un an
s’écoulent entre le début de
l’étude d’un nouveau parfum et la
sélection du « nez » gagnant. Des
mois de travail entièrement gra-
tuit pour les sociétés qui ont ré-
pondu à l’appel d’offres lancé par
un Lancôme, un Dior, un Thierry
Mugler, un Kenzo... 

Drôle de métier où, par tradi-
tion, on ne paie pas avant, mais
après, et où le commanditaire, qui
ne connaîtra jamais le secret de la
formule, s’engage à acheter les
concentrés nécessaires – plusieurs
tonnes – à l’élaboration finale du
parfum qu’il a commandé. Drôle
de métier où le « nez » créateur,
salarié de son entreprise, cède ses
recettes à son employeur. Curieux
métier, enfin, où le génie subjectif
d’un « nez » marie étroitement
son art avec les potentialités
d’une chimie qui, bon an mal an,
crée chez Firmenich, au prix de
lourds investissements en re-
cherche fondamentale, cinq à six
« nouvelles couleurs ».

J.-F. A.

PORTRAIT
Olivier Cresp, un
de ces rares champions
de l’odorat capables
de créer un parfum 

Quand l’ordinateur se met au parfum
EN 1997, dans une publicité de la firme Athena, Jan

Arizona s’exclamait : « Incroyable ! Les hommes
viennent à moi comme jamais. Je ne sais plus lequel choi-
sir. » La clef de son secret ? Une vaporisation d’Athe-
na 10, pendant féminin d’Athena Pheromone 10 X
« destiné à éveiller de l’intérêt chez les femmes ». Des
produits dopés aux phéromones, ces molécules vola-
tiles aux parfums subtils qui, chez l’animal, dé-
clenchent des comportements sexuels, grégaires, etc.
(Le Monde du 28 février 1997).

De là à penser qu’on pouvait réveiller la bête qui
était en nous par l’intermédiaire de notre nez sexuel,
l’organe voméronasal, implanté au fond de nos na-
rines aux côtés de notre nez pensant, il n’y avait qu’un
pas que certains ont franchi sur la foi de recherches
menées par deux scientifiques américains, David Berli-
ner et Winnifred Cutler, devenus entre-temps chefs
d’entreprise et... patrons de, respectivement, Erox et
Athena.

FAUSSES ODEURS, VRAIE DÉTECTION
En 1971 et en 1998, des expériences dignes de foi ont

été menées par Martha McClintock sur l’influence
d’une phéromone d’origine humaine sur la régulation
de l’ovulation féminine. Mais sans qu’il soit possible de
déterminer si notre nez sexuel, dont on ne sait tou-
jours pas s’il communique vraiment avec le cerveau,
avait une quelconque responsabilité dans ce phéno-
mène.

Mener le consommateur par le bout du nez n’est

donc pas pour demain. Encore que certaines firmes
tentent aujourd’hui d’imposer sur nos ordinateurs des
systèmes de simulation numérique des odeurs via des
cartouches contenant une large variété d’essences na-
turelles ou synthétiques. Sur ce marché encore étroit,
plusieurs start-up américaines rivalisent pour obtenir
le monopole du nez, affirmait Le Monde interactif du
5 juillet. « DigiScents, Aromajet, ou encore TriSenx
cherchent en effet, depuis un peu plus d’un an, à imposer
leur propre format numérique olfactif (...) Mais TriSenx,
qui commercialise depuis avril deux types de diffuseurs,
avoue n’avoir reçu qu’une cinquantaine de
commandes. » Quant aux deux autres, ils se préparent
à lancer leurs produits.

Un autre secteur non traditionnel des arômes et des
parfums connaît une certaine agitation : celui des nez
artificiels ou électroniques. Nombre de recherches ont
été menées dans ce domaine et, récemment encore, un
laboratoire a annoncé qu’il achevait la mise au point
d’un système de détection du poisson frais. Mais, au-
delà de ces tentatives, nombre de programmes de dé-
tection des odeurs ont abouti et déjà trouvé des dé-
bouchés industriels. Même s’ils sont cent à mille fois
moins sensibles que les nez humains, les nez électro-
niques ont franchi les portes de quelques grands de la
boisson comme Coca-Cola, Moët et Chandon ou Da-
none. Un domaine où le français Alpha Mos le dispute
aux britanniques AromaScan et Neotronics.

J.-F. A.
LA SEMAINE PROCHAINE

La vue
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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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  18/24  N
  17/19  N
  16/24  N
  14/22  N
  15/20  N
  13/19  N
  14/19  C
  14/20  P
  12/20  N
  14/18  P
  13/21  N
  13/21  N
  16/20  C
  19/26  S

  13/22  N
  12/22  N

  20/23  S
  13/23  N
  13/19  N
  18/23  S
  13/21  C
  10/18  C
  11/22  N
  16/21  N
  12/23  N

  22/29  P
  25/29  C
  17/20  S

  17/24  N
  23/33  S
  12/20  C

  18/24  S

  23/28  S
  24/31  S

  15/20  P
  20/34  S
  15/22  N
  11/19  P
  12/20  C
  15/32  S
  18/23  N
  11/17  N
  14/20  P
  13/23  N
  10/18  P
  12/18  N
  23/29  S

  16/22  P
  11/26  S
  12/22  N

  14/19  C
  15/22  N

  17/27  N
  19/31  S

  13/19  N
  14/17  N
  21/29  S
  11/23  N
  16/28  S
  13/17  N
  20/26  S
  20/35  S
  16/31  S
  13/17  P
  13/21  N
  21/24  S
  12/22  P

  15/26  S
  25/32  S
   7/16  S

  18/28  S

  19/23  P
  17/19  N

  16/19  C
  18/25  S
  12/20  C
  17/25  S
  18/25  S
  13/20  S
   4/16  S

  15/25  S
  19/23  C

  19/26  S
  27/31  S
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  22/29  N

   8/21  S
  20/28  S
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  14/26  S

  26/32  P
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  26/31  S
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  26/27  P
  26/28  P
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  26/34  S
  23/28  C
  25/30  P
  26/29  S
  10/17  S
  26/31  S
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Situation le 4 août à 0 heure TU Prévisions pour le 6 août à 0 heure TU

PROBLÈME No 00 - 186

HORIZONTALEMENT

I. Méfiez-vous, s’il parle de
vous. – II. D’Alger à la Scala avec
Rossini. Article. – III. De bon
conseil. Inscription commerciale.
Plus connu pour ses œufs que
pour sa chair. – IV. Donne la solu-
tion. Positives en toutes cir-
constances. – V. Se prendre pour
un tigre. Prêt à sauter. – VI. Piler
en cuisine. Fait son effet. –
VII. Blanc et dur. Piégé. Travaille
pour récolter plus tard. – VIII. Baie

nippone. Dur dans un sens, sonore
dans l’autre. Son époux se fit cou-
cou pour la séduire. – IX. Suppri-
mèrent . Grande réun ion . –
X. Fâcheux. Princes italiens.

VERTICALEMENT

1. Evite les fuites une fois assu-
rée. – 2. Veut nous en mettre plein
la vue. – 3. Son maître reste au
bord. Grande dame sur le retour. –
4. Encourage le tueur. Relatif ou
interrogatif. Homme à tête de fau-
con. – 5. Conjonction. Observa-

t e u r s o u o b s e r v a t i o n s . –
6. Comme une noix ouverte. D’un
auxiliaire. – 7. Mal exécutée. –
8. Passe à rythme régulier. –
9. Moyen de communication diffi-
cilement accessible au grand
nombre. – 10. Qui a déjà beaucoup
servi. – 11. Victoire napoléo-
nienne. Bout de rivage. A beau-
coup de pas à faire pour atteindre
les étoiles. – 12. Rapprochement
fragile.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU No 00 - 185

HORIZONTALEMENT

I. Généalogiste. – II. Olympe.
Appât. – III. Dolby. Clergé. –
IV. Ecourtée. IUT. – V. Lunée. Iré-
née. – VI. Ut. Uni. Tue. – VII. Rif.
Entêter. – VIII. Eole. Eu. Ou. –
IX. Anisé. Rousse. – X. Connec-
teur.

VERTICALEMENT

1. Godelureau. – 2. Elocution. –
3. Nylon. Flic. – 4. Embues. ESO. –
5. Apyre. En. – 6. Lé. Une. –
7. Ceinture. – 8. Galerie. Oc. –
9. Ipé. Tout. – 10. Sprinteuse. –
11. Tagueur. Su. – 12. Etêtée. Mer.

MOTS CROISÉS
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EN FILIGRANE
a Chiffres de vente. Les timbres
français à 3 F récemment retirés du
service enregistrent des résultats
contrastés oscillant entre 9 659 222 et
3 965 129 exemplaires vendus. Dans
la série artistique, Chardin l’emporte
avec 5 684 074 exemplaires.
Dans la série « Coupe du monde
de football » : Lyon, 8 354 710 ; Mar-
seille, 8 516 834 ; Nantes, 8 479 289 ;
Paris, 8 209 295 ; Bordeaux, 8 085 858 ;
Saint-Denis, 8 122 324 ; timbre rond,
35 714 414 ; timbre rond « Cham-
pion », 12 440 852 ; timbre rond en
carnet à 30 F, 7 969 653 ; bloc des
villes de la Coupe du monde,
4 378 016.
Autres timbres à 3 F : Journée du
timbre, Astérix, 9 659 222 ; Parlement
européen-Strasbourg, 9 017 958 ; Re-
censement de la population, 8 969 556,
etc. Dernier de la liste : Union mon-
diale pour la nature, 3 965 129 exem-
plaires.
Série artistique à 6,70 F : Chardin,
5 684 074 ; Paul Gauguin, 4 911 908 ;
Neuf moules mâlics -Marcel Du-
champ, 3 990 450 ; Jean Goujon,
3 711 475.

Danses et musiques du monde
CONFOLENS (Charente) orga-

nise, du 12 au 20 août, son 43e festi-
val Danses et musiques du monde.
A cette occasion, La Poste mettra
en vente dans tous ses bureaux,
lundi 14 août, un timbre à
4,50 francs (0,69 euro) très coloré,
Folklores, représentant une compo-
sition de danseurs et d’instruments
de musique.

Dès 1931, déjà, un timbre rend
hommage aux provinces françaises.
Puis une Champenoise brandit une
flûte de champagne en 1938. En
1943, une série de six valeurs exalte
les régions à travers leurs cos-
tumes. Plus récemment, en 1981,
deux timbres « Europa » célèbrent
la bourrée croisée et la sardane.
Des personnages « folkloriques »
apparaissent sur le timbre consa-
cré, en 1993, au jacquemard de
Lambesc, tandis que, en 1994, Gui-
gnol renvoie à la tradition du spec-
tacle lyonnais et les santons, en
1977 et 1995, à la culture proven-
çale.

Un mot pour évoquer les séries
de timbres préoblitérés émises
entre 1989 et 1993 sur des instru-
ments de musique... sur lesquelles
le dessinateur a représenté l’accor-
déon à l’envers.

Le timbre, au format horizontal
36 × 22 mm, conçu par Pascale Ber-
thier, de l’agence Grafy’Studio, est

imprimé en héliogravure en feuilles
de cinquante. Sa vente anticipée se
déroulera : à Confolens, au bureau
de poste « premier jour » ouvert les
12 et 13 août à l’amphithéâtre de la
communauté des communes, 8, rue
Fontaine-des-Jardins ; à Biarritz
(Pyrénées-Atlantiques), avec une
oblitération sans mention « pre-
mier jour », au casino municipal.

Pierre Jullien

. Souvenirs philatéliques (deux
cartes postales, 12 F pièce, plus
port) : L. Amoros, résidence Neuil-
ly, 64200 Biarritz.
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Des averses ponctuent la journée de la côte d'Opale à la côte normande 
ainsi que des côtes charentaises au Pays basque. Les côtes bretonnes 
bénéficient d'un ciel nuageux avec de belles éclaircies. Les éclaircies 
l'emportent largement autour de la Méditerranée, excepté sur la Côte 
d'Azur, où des ondées se produisent.
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Orageux sur les Alpes
SAMEDI. Une dépression est cen-

trée sur le golfe de Gênes. Elle favo-
rise un temps instable sur les régions
du sud et plus particulièrement sur
les Alpes, où des orages éclateront.
Une perturbation peu active circule
sur les régions du nord-ouest et le ciel
sera souvent très nuageux. Les tem-
pératures restent très fraîches pour la
saison.

Bretagne, Pays de la Loire,
Basse-Normandie. – Sur la Bre-
tagne et la Basse-Normandie, le ciel
sera nuageux toute la journée. Sur les
Pays de la Loire, le soleil fera quelques
apparitions. Il fera de 19 à 22 degrés.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie, Ar-
dennes. – Sur le Centre et l’Ile-de-
France, les brouillards matinaux lais-
seront place à un ciel partagé entre
nuages et éclaircies. Sur les autres ré-
gions, les nuages seront plus nom-
breux. Il fera de 19 à 23 degrés.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté. – Sur
la Champagne, la Lorraine et l’Alsace,
on bénéficiera de quelques éclaircies.
Ailleurs, le ciel sera chargé et des on-

dées se produiront. Des orages écla-
teront sur le Jura. Il fera de 20 à 23 de-
grés.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. – Sur le Poitou-Cha-
rentes et le nord de l’Aquitaine, quel-
ques éclaircies se développeront. Sur
les autres régions, les nuages, parfois
porteurs de pluie, seront bien pré-
sents. Sur les Pyrénées, il neigera au-
dessus de 2 300 mètres. Il fera de 19 à
24 degrés.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. – Les nuages circuleront toute
la journée et des averses se produi-
ront. Sur les Alpes les pluies seront
fréquentes, des orages éclateront et il
neigera au-dessus de 2 400 mètres. Il
fera de 20 à 23 degrés.

Languedoc-Roussillon, Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, Corse.
– Sur ces régions, les passages nua-
geux n’empêcheront pas de belles
périodes ensoleillées. Quelques
averses se déclencheront en Corse. La
tramontane, le mistral et le vent
d’ouest le long des côtes varoises
souffleront jusqu’à 70 km/h. Il fera de
23 à 26 degrés. 



LeMonde Job: WMQ0508--0020-0 WAS LMQ0508-20 Op.: XX Rev.: 04-08-00 T.: 08:47 S.: 111,06-Cmp.:04,11, Base : LMQPAG 21Fap: 100 No: 0324 Lcp: 700  CMYK

20

C U LT U R E
LE MONDE / SAMEDI 5 AOÛT 2000

Davitt Moroney et Bach sur son clavecin quotidien
COMME Blandine Verlet, avec

qui il partage cette intégrale du
Clavier bien tempéré de Bach au
Festival de La Roque-d’Anthéron,
le claveciniste Davitt Moroney

connaît sur le bout des doigts le
vaste répertoire de la musique pour
clavier des XVIIe et XVIIIe siècles.
Comme elle il a réalisé sur disque
une intégrale de Louis Couperin,
comme elle il a enregistré Le Clavier
bien tempéré. Blandine Verlet, in-
terrogée quelques heures avant son
collègue, avait dit, avec cette cou-
leur admirative dans la voix : « Oh !
Davitt, lui, c’est un savant. Il va vous
dire des choses merveilleuses. » En
effet, Moroney, Britannique instal-
lé en France depuis vingt ans, est
un « sçavant », comme on disait en
France du temps de Bach, même si
son érudition apparaît le plus
souvent comme l’exquise culture
d’un « connoisseur », un honnête
homme un peu plus éduqué que la
moyenne de ses contemporains.

C’est du moins ainsi qu’il appa-

raît aux auditeurs de France-Mu-
siques où, au clavier, il explique,
décortique et fait entendre, tout ce-
la sans la moindre fatuité. Ses sé-
ries, avec Martine Kauffmann,
avaient l’heur de séduire le plus
grand nombre en lui apprenant
simplement mais efficacement ce
qu’est un tempérament, une fugue,
une sarabande. Son livre récent dé-
dié à Bach (Bach, une vie, Actes
Sud) dit avec subtilité et points de
vue personnels ce que Moroney
sait (et sent) du Cantor. Et Dieu sait
qu’il le connaît scientifiquement
pour en avoir également édité mu-
sicologiquement certaines œuvres
maîtresses, comme L’Art de la
fugue, dont il a terminé le fameux
contrepoint laissé inachevé par
Bach ! 

« DÉCOUVERTE PERMANENTE »
Comment le « sçavant » a-t-il

rencontré Le Clavier bien tempéré ?
« Oh, très simplement. Comme
beaucoup de jeunes musiciens, en le
jouant au piano, vers treize ou qua-
torze ans, j’en ai fait mon pain quoti-
dien. » Est-ce une formule, comme
celle de Schumann qui prescrivait
le recueil comme révérence quoti-
dienne obligatoire, ou, ainsi que
Pablo Casals, Moroney jouait-il
vraiment Bach chaque jour que
Dieu fait ? « Oui, chaque jour, véri-

tablement. Ce n’était pas un exer-
cice, loin de là, mais une découverte
permanente. Mais, vers l’âge de
vingt-cinq ou vingt-six ans, je me suis
aperçu que je ne jouais en concert
qu’une moitié seulement de ces
pièces. Je vivais alors en Californie et
je me souviens que, pendant l’été
1977, je me suis consacré unique-
ment à travailler le reste. Dès lors je
ne m’en suis plus éloigné et je puis
vous assurer que c’est la partition qui
ne quitte jamais mon clavier, à la
maison. »

Blandine Verlet avoue une
crainte du deuxième livre (Le
Monde du 4 août) tandis que Mo-
roney le préfère pour sa richesse :
« Il est plus difficile à donner en
concert. Le premier livre peut se
jouer en deux parties de 55 minutes

alors que le second dure environ
deux heures et trente-cinq minutes.
Les fugues du premier livre sont
d’une certaine manière plus finies”,
plus exemplaires, plus exhaustives.
Ce qui est passionnant dans le se-
cond livre est que Bach fait entendre
toute la palette de possibilités qu’il a
à disposition, mais ne fait aboutir
que celles qui offrent la plus grande
richesse musicale. Par un luxe intel-
lectuel insensé, il ne fait qu’une allu-
sion à ce qu’il aurait pu faire des
autres nombreuses idées esquis-
sées ! »

« Bach n’a pas voulu dire la même
chose dans ces deux cahiers, écrits à
des périodes différentes (1705-1722
et 1722-1742) et, de toute façon, la
somme des deux cahiers est plus im-
portante que l’addition des qualités
de chacun des recueils, précise Da-
vitt Moroney. Ce que j’aime tant
dans Le Clavier bien tempéré, c’est
qu’il est une sorte de manuel de
composition, d’encyclopédie stylis-
tique où l’on peut apprendre à faire
des fugues ou à écrire des pièces ca-
ractérisées comme l’allemande, la
courante, la gigue ou la sarabande.
Et, dans le même temps, cette
somme de l’esprit humain, qui vaut
les legs de Leibniz ou Newton, est
d’une merveilleuse poésie. »

Renaud Machart

PORTRAIT
Le Britannique a fait
du « Clavier bien
tempéré » sa partition
de chevet

Ralf Gothoni : une complicité sans faille avec ses musiciens.
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Ralf Gothoni et les jeunes musiciens de Kuhmo rivalisent de virtuosité
La Roque-d’Anthéron/Musique. Haydn, Mozart, Mendelssohn, mais aussi Schnittke et une composition du pianiste et chef finlandais servis avec maestria

Concerts des Virtuoses de Kuh-
mo, Elina Vahala (violon), Ralf
Gothoni (piano et direction). Le
1er août, parc du château de Flo-
rans, 21 h 30, et Temple de Lour-
marin, le 2 août, 17 heures. Pro-
chains récitals : Grigory Sokolov
(piano), les 8 et 9 août, 17 heures,
Temple de Lourmarin. De 110 F à
185 F (de 16,77 à 28,20 ¤). Tél. : 04-
42-50-51-15 et 51-16.

LA ROQUE-D’ANTHÉRON
de notre envoyé spécial

A La Roque d’Anthéron, les
grands concerts du soir se
donnent sur une scène installée
sur un grand bassin circulaire
plein de l’eau des sources qui af-
fleurent au mitan d’une colline qui
fait face au Lubéron. Cette scène
est coiffée d’une conque acous-
tique constituée de petits pan-
neaux orientés de façon que le son
soit renvoyé vers le public. Le son
est assez sec et révèle impitoya-
blement les faiblesses des or-
chestres de passage. Celles de for-
mations et de chefs qui ne savent
pas équilibrer les rapports entre
pupitres de vents et cordes : le
moindre décalage, la moindre at-
taque imprécise s’entendent,
qu’aucune réverbération ne vien-
dra adoucir. 

Emmanuel Krivine et l’Orchestre
national de Lyon (Le Monde du
25 juillet) ont surmonté tous ces
problèmes avec maestria. Elle dis-
tingue la qualité d’un travail opi-
niâtre qui, en quinze ans, a fait des
Lyonnais un orchestre de premier
plan techniquement et spirituelle-
ment, quand d’autres formations
françaises et étrangères se
montrent sous un jour assez ef-
froyable. On pense au malheureux
Orchestre national Bordeaux-
Aquitaine dont ne semblaient sub-
sister que les lambeaux de ce
qu’Alain Lombard avait construit,
lors de leur concert du 27 juillet. 

LEÇON AUX MOZARTIENS
Quand les Virtuoses de Kuhmo

entrent en scène, une jeune
femme lance : « Qu’ils sont beaux,
on se croirait dans Alerte à Mali-
bu ! » Elle n’a pas tort. Créé en
1986, en référence au célèbre festi-
val de musique de chambre de la
ville de Kuhmo, en Finlande, cet
ensemble de vingt-deux cordes est
constitué de jeunes musiciens
dont on se demande quel âge ils
pouvaient bien avoir en 1992, date
à laquelle cette formation s’est
fixée dans sa composition actuelle.
Jeunes et beaux, ils jouent comme
des dieux. Quand a-t-on entendu
un ensemble de cordes aussi par-

fait ? D’un coup, la sécheresse de
l’acoustique rocassière est oubliée.

Impeccablement justes et en-
semble, maniant une dynamique
qui va du pianissimo soyeux au
fortissimo plein, jamais dur, son-
nant comme s’ils étaient le double,
ces musiciens témoignent de la
politique éducative menée au pays
de Sibelius, qui a fait de cette na-
tion la plus grande pépinière de
talents au monde. Fait plus mar-
quant encore, cette politique édu-
cative a lissé les classes sociocultu-
relles en permettant à chaque
citoyen d’accéder à la culture, lui
donnant ainsi des clefs pour
comprendre le monde dans lequel
il vit. Cela n’empêche pas ce
peuple de savoir aussi faire la fête,
d’aimer les musiques populaires.
De cet exemple, Jack Lang, au-
jourd’hui ministre de l’éducation
nationale, et Catherine Tasca, mi-
nistre de la culture et de la
communication, devraient s’inspi-
rer pour procéder à cette grande
réforme de l’éducation artistique à
laquelle Marcel Landowski tenait
tant.

Qu’ils jouent le Concerto pour
piano, d’Alfred Schnittke, une
pièce amusante, pleine de vraies et
fausses citations ou le Concerto
pour piano et orchestre en ré ma-
jeur, de Joseph Haydn, on est éba-

hi par la pertinence, la vivacité, la
joie rayonnante des Virtuoses de
Kuhmo. Certes, on aura trouvé
que le premier mouvement du
concerto de Haydn était pris trop
vite, que le couplet chantant du fi-

nale à la hongroise était un peu
expédié. Ralf Gothoni aura sou-
haité jeter la perruque du bon
vieux papa Haydn, le débarrasser
du style galant dans lequel ses
concertos pour clavier sont enfer-

més par tant d’interprètes. A la fa-
çon dont Friedrich Gulda s’y est
employé avec une constance qui
frisait l’insolence dans sa Vienne
natale.

Tant d’oxygène donnerait
presque le tournis si cette maîtrise
s’enivrait d’elle-même. Il n’en
n’est rien. Abandonnant son cla-
vier d’où il n’a pas dirigé les deux
concertos, ce qui situe le degré de
complicité, l’excellence du travail
de répétitions, pour « conduire »
son orchestre comme disent les
Anglo-Saxons, Ralf Gothoni
donne une leçon aux mozartiens
les plus réputés dans la Vingt-neu-
vième symphonie. Quelques vents,
déjà présents dans le concerto de
Haydn, sont là qui, eux, ne brillent
pas particulièrement sans qu’au-
cun accident survienne. Un Mo-
zart articulé, avec une utilisation
du vibrato aux cordes comme élé-
ment expressif quand il le faut, des
phrasés incisifs, des nuances et des
couleurs de rêve qui permettent
d’apprécier un travail à l’intelli-
gence confondante : chaque re-
tour de thème est subtilement va-
rié dans sa couleur, dans son
énoncé, de sorte que ce qui paraît
si souvent ennuyeux sous des ba-
guettes moins inventives captive
de bout en bout et plonge dans un
état d’excitation qui fait exulter le
maigre public venu, ce 1er août, sur
les gradins du parc du château de
Florans.

Le lendemain, à 17 heures, le
temple protestant de Lourmarin
n’affiche pas complet non plus,
hélas ! Les absents ont raté l’occa-
sion de découvrir le compositeur
Ralf Gothoni qui présentait son
Concerto grosso pour violon, piano
et cordes et le Concerto pour violon,
piano et cordes composé par un
Felix Mendelssohn de quatorze
ans. Un peu longue quand même,
la pièce de Gothoni. Il module
peu, choisit une couleur modale et
des mouvements étales, les dix
mouvements (et la presque heure
d’horloge de cette pièce) per-
mettent tout de même d’appré-
cier, une fois encore, la précision,
l’engagement, le soin presque
amoureux de ces jeunes musiciens
à phraser, à chanter une œuvre à
écouter un soir d’hiver, dans une
sérénité qu’un 29 degrés à l’ombre
ne permettent guère d’atteindre. 

Arrive le virtuosissime concerto
de Mendelssohn, remis au goût du
jour par Martha Argerich et Gidon
Kremer, il y a quelques années. Eli-
na Vahala, premier violon de l’or-
chestre, dialogue avec Ralf Gotho-
ni et lui ravirait presque la vedette.
Justesse impeccable, son qui
porte, rayonnant, lumineux, cette
toute jeune femme se révèle une
soliste de premier plan dont l’ai-
sance, la présence n’ont rien à en-
vier aux jeunes gloires montantes
du violon.

Alain Lompech

L’ÉTÉ FESTIVAL 
Ils sont jeunes, beaux et ils
jouent comme des dieux !
Rarement est-on à ce point
enthousiasmé par un concert de
musique de chambre... Le doit-on
à une formation américaine ?
française ? Eh bien non ! A La
Roque-d’Anthéron, ce sont les
Virtuoses de Kuhmo, ensemble
de vingt-deux cordes originaire
de cette ville de Finlande, qui ont
ébloui les mélomanes par leur
justesse, leur dynamique, leur
engagement. Une preuve de plus
de l’excellence de la scène
finlandaise qui n’en finit pas de
donner au monde ses orchestres,
ses compositeurs et ses chefs
d’exception, fruits d’une
politique d’éducation artistique
sans équivalent. Coup de cœur
encore, mais cette fois-ci sans
surprise, avec le récital de Nelson
Freire, qui a remplacé Hélène
Grimaud au dernier moment.
Tout autre sensation à
Saint-Nazaire, où
« Escal’Atlantique », exposition
permanente qui occupe deux
alvéoles de l’ancienne base
sous-marine allemande, invite à
une passionnante croisière
virtuelle des steamers du
XIXe siècle, jusqu’au France, qui
enchanta les années 60. Au
même moment en Suisse, à
Locarno, les premières
projections étaient fort bonnes...

Nelson Freire, au pied levé ! 
Récital Schumann et Chopin,
Nelson Freire (piano). Le 2 août,
à 21 h 30. Parc du château de Flo-
rans.

LA ROQUE-D’ANTHÉRON
de notre envoyé spécial

Sa venue était tellement atten-
due que toutes les places ont été
vendues dès l’ouverture de la lo-
cation, début juin. Hélène Gri-
maud est devenue une star en
l’espace de deux ou trois années.
Parce qu’elle joue bien, évidem-
ment, mais cela ne saurait être
suffisant. Pour le grand public,
Hélène Grimaud est la pianiste
aux loups, une jeune trentenaire
qui étudie le comportement de cet
animal et qui ne s’éloigne jamais
trop de sa meute. La conjonction
du talent et d’une personnalité
aussi attachante, unique, est rare,
aussi rare que la simplicité de
cette jeune femme.

Elle était attendue et elle n’est
pas venue, annulant aussi le réci-
tal qu’elle devait donner en Alle-
magne – où elle a été remplacée,
au pied levé, par son jeune
confrère Cédric Tiberghien, en-
tendu ici même les 29 et 30 juillet.
D’habitude, quand un artiste an-
nule et qu’un autre le remplace,
c’est souvent un de ses collègues
moins avancé dans la carrière qui
prend sa place, et c’est ainsi que,

souvent, naissent les belles lé-
gendes. Ce fut le cas, en 1999, et
Nicholas Angelich avait fait de
grands et beaux débuts à
La Roque en remplacement de
Martha Argerich et de Nelson
Freire. Cette fois-ci, luxe suprême,
c’est Freire qui a accepté de
prendre le piano laissé vacant par
sa jeune consœur, dont on ima-
gine qu’elle doit être heureuse
dans son malheur, elle qui vénère
le Brésilien qui a donné un récital
le 22 juillet à La Roque et avait ac-
cepté de le partager avec son amie
Argerich ! 

FLUIDITÉ IRISÉE
On n’échappe pas à son destin,

et le voici qui entre sur la scène du
parc de Florans. Il a l’air tendu,
voire un peu renfrogné. Donner
ici un récital est un défi au plein
air, aux grenouilles qui coassent
dans les alentours. Il s’assied de-
vant son piano et commence par
l’Arabesque, de Schumann, qu’il
joue avec cette sonorité irisée,
cette fluidité, cette nostalgie qui
sont la marque de fabrique d’un
pianiste qu’il faut écouter pour
l’entendre. Vient la Fantai-
sie op. 17 du même compositeur,
ses trois mouvements si contras-
tés, unifiés par le cri d’amour de
Schumann pour Clara Wieck, qui
allait devenir sa femme après bien
des vissicitudes. Ce chef-d’œuvre

de la musique romantique est la
pierre angulaire du répertoire de
Freire. Il le joue avec un engage-
ment psychologique qu’on ne
connaît qu’à peu de ses confrères,
une liberté dans la rigueur qui,
une fois encore, laisse émerveillé.
Le deuxième mouvement, si in-
grat sous d’autres doigts, laisse
enfin entendre, malgré sa diffi-
culté rythmique, la riche polypho-
nie voulue par le compositeur et
qu’on n’entend jamais. Quelques
notes sont ratées dans les der-
nière pages, mais tous les pia-
nistes s’y trompent ! Schumann a
voulu ce passage injouable, et
l’émotion naît justement de la
tension qui envahit alors le pia-
niste.

Chopin pour finir, la Barcarolle,
le Nocturne op. 62 no 1, trois Ma-
zurkas op. 59, le Quatrième Scherzo
et la Polonaise « héroïque ». Le
piano de Freire n’est que fluidité
irisée, nostalgie poignante, force
explosive passagère. Le jeu même
du compositeur tel qu’on le
comprend dans les descriptions
de son temps, sous la plume de
Heinrich Heine et de Hector Ber-
lioz. Le public lui fait un tabac et
en est récompensé par deux bis,
dont un Polichinelle de Villa-Lobos
d’anthologie, espiègle et mutin.
Idéal pour détendre l’atmosphère.

A. Lo.

HORS CHAMP

a SQUATS : le ministère de la
culture et de la communication a
déclaré mercredi 2 août vouloir en-
courager l’établissement de contrats
de baux précaires entre les collectivi-
tés locales et quelques grands pro-
priétaires immobiliers, d’une part, et
des artistes en mal d’atelier, d’autre
part. Assurant ne pouvoir « en au-
cune façon cautionner une occupa-
tion illégale des locaux » par des
squatters, le ministère entend ce-
pendant faire face à cette « urgence
culturelle ». Plusieurs squats d’ar-
tistes ont été évacués par les forces
de l’ordre récemment, dont, le
8 juin, celui de la Grange-aux-Belles,
l’un des plus anciens et des plus ac-
tifs de Paris (Le Monde du 13 juin).
a CINÉMA : La cinéaste tchèque
Vera Chytilova a été interpellée
par la police allemande lors du
tournage de son nouveau film près
de Rostock (nord de l’Allemagne), a
rapporté mercredi la télévision pri-
vée tchèque Nova. Appréhendée
pendant qu’elle tournait une scène
au bord de la mer avec sa petite-fille,
filmée toute nue, elle avait été dé-
noncée par un pêcheur, puis soup-
çonnée par les policiers d’enregistrer
des images vidéo destinées à des pé-
dophiles. Plusieurs interventions des
autorités pragoises ont été néces-
saires pour obtenir la remise en li-
berté de la cinéaste et de son came-
raman.
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UNE SEMAINE D’ÉTÉ
AVEC BRUNO GANZ

PAR RUTH WALZ

b

LE SOULAGEMENT
Bruno Ganz retrouve le sourire qui lui va
si bien. Il sort de l’hôpital de Hanovre
où il a été soigné après sa chute.

Bruno Ganz est le plus grand comédien de langue alle-
mande. Sa grâce de clandestin et sa voix au seuil de
l’éternité lui ont valu de jouer au cinéma pour Wim
Wenders ou Theo Angelopoulos, et au théâtre avec
Klaus Michael Grüber notamment. En septembre
1999, il a commencé à répéter Faust, à Hanovre, sous
la direction de Peter Stein, qui est le premier à mettre
en scène l’intégrale du grand œuvre de Goethe – soit
vingt-trois heures de représentation. Mi-juin, Bruno
Ganz est tombé d’un décor. Il a dû renoncer à jouer
lors de la création de la pièce à Hanovre, qui a eu lieu
le 22 juillet. Il sera sur pied pour les représentations de
Berlin, en novembre. 

L’art du Meccano en piste
Paris/Cirque. Dans « Calcinculo », une troupe

d’acrobates construit un échafaudage de manège

CALCINCULO. Par la compagnie
Feria Musica. Mise en scène :
Dirk Opstaele. Direction musi-
cale : Benoît Louis. Grande Halle
de la Villette, Espace Charlie-
Parker, 211, avenue Jean-Jaurès,
Paris 19e. Mo Porte-de-Pantin.
Tél. : 01-40-03-75-75. Du mercredi
au samedi, à 20 heures ; le di-
manche, à 16 heures. 90 F et 110 F
(13,72 ¤ et 16,77 ¤). Durée : 1 h 15.
Jusqu’au 9 septembre.

La construction d’un Meccano
géant peut-il faire l’objet d’une
heure dix de spectacle, fût-il de
cirque ? « Oui », répond sans
l’ombre d’un doute la compagnie
belge Feria Musica. Sa nouvelle
pièce Calcinculo, mise en scène par
Dirk Opstaele, s’articule autour de
l’assemblage d’une quinzaine de
poutrelles métalliques pour ériger
une sculpture toute de guingois
comme un jeu de mikado. Ajoutez-y
un système de cordes et de poulies à
donner le tournis et vous aurez une
idée du piège dans lequel les neuf
interprètes, dont certains sont équi-
pés de baudriers d’alpinistes, vol-
tigent.

Plusieurs sont équipés de bau-
driers de varappe pour accomplir ce
qui ressemble à un travail de force.
En italien, calcinculo signifie littéra-
lement « coup de pied au cul » et
désigne un manège circulaire
composé de balançoires. Le plaisir
de la chose consiste alors à donner
des coups de pied dans le siège du
voisin pour l’envoyer valdinguer le
plus loin possible.

Mis à plat, le propos de Calcinculo

semble un peu mince et la fin prévi-
sible dès l’ajustement du premier
boulon. Il n’empêche qu’au fil de
l’édification, on se laisse prendre par
la beauté de cette architecture
(bleues, les poutres ; rouges, les
cordes) dont on mesure point par
point la progression. Quand les pou-
trelles se dressent et tournoient dans
l’espace, elles composent un mo-
bile : voltige par-ci, acrobaties aé-
riennes par-là, trapèze ballant ou su-
perbe prestation au mât chinois (par
Régis Leroy, qui glisse tête en bas
jusqu’au sol à toute vitesse), les nu-
méros habillent le chantier comme
les guirlandes un sapin de Noël.

Parfois, on croirait voir un peuple
de bâtisseurs, vivant en hauteur et
sautant de poutre en poutre comme
Tarzan va de liane en liane. S’agit-il
bien toujours de cirque ? Certains
intermèdes vaguement dansés ou
séquences censées être drôles (bing,
aïe, ça fait mal de recevoir une
poutre sur les pieds !) font remplis-
sage sans faire illusion pour autant.
Mais la fougue juvénile des dan-
seurs-acteurs-acrobates emporte
l’adhésion.

La musique, jazz-rock atmosphé-
rique servi par un orchestre de six
musiciens, sature l’espace, englo-
bant le public dans la même bulle
que les acteurs. De telle sorte qu’il se
retrouve vite partie prenante de
l’entreprise et charmé de l’enchevê-
trement métallique qui dresse bien-
tôt sa silhouette majestueuse sur le
plateau. Le travail est fini. Prochaine
étape avec grue et casques de sé-
curité.

Rosita Boisseau

Le paquebot immobile de Saint-Nazaire
Saint-Nazaire/Expositions. Dans l’ancienne base sous-marine allemande, « Escal’Atlantique »

invite à une croisière virtuelle, des steamers du XIXe siècle au « France » des années 60

ESCAL’ATLANTIQUE. Base sous-
marine, boulevard de la Légion-
d’Honneur, Saint-Nazaire (44).
Tél. : 0810-888-444. Tous les jours,
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à
19 heures. De 60 F (9,15 ¤) à 75 F
(11,43 ¤), avec la navette du port
et une entrée à l’écomusée. Le
Pass’Port (de 135 F à 170 F
[20,58 ¤ à 25,92 ¤]), valable une
semaine, permet de visiter en
plus le sous-marin et les chan-
tiers navals ou l’Aérospatiale.
Toute l’année.

SAINT-NAZAIRE
de notre envoyé spécial

Saint-Nazaire revit. Le carnet de
commande des Chantiers de
l’Atlantique n’a jamais été aussi
plein. Et la perspective du nouvel
Airbus A3 XX donne des ailes à
l’industrie aéronautique qui est
implantée ici. Pourtant la ville fait
un pari complémentaire : celui du
tourisme industriel. Le port illumi-
né par Yann Kersalé se visite le
soir, les chantiers de construction
navale et l’Aérospatiale, le matin.
On peut consacrer son après-midi
à l’Espadon, le sous-marin français
ancré près de l’écluse fortifiée, à
l’écomusée du Petit-Maroc ou à
Escal’Atlantique, l’exposition per-
manente qui occupe deux alvéoles
de l’ancienne base sous-marine al-
lemande. 

Cette base est un monstre :
400 000 m3 de béton, 4 hectares au
sol, 300 mètres de façade,
18 mètres de haut. C’était une bar-
rière infranchissable qui coupait la

cité de son port, un repoussoir.
Elle est en passe de devenir un lieu
d’attraction. Elle a d’abord été per-
cée pour que le nouveau centre-
ville puisse découvrir la mer. En-
suite, à l’intérieur du bâtiment, sur
3 500 m2, François Confino et
François Seigneur ont glissé une
exposition-spectacle. Les deux
hommes ont imaginé un parcours
évoquant l’âge d’or des paque-
bots. Cette évocation a une double
légitimité : c’est à Saint-Nazaire
que furent construits, entre autres,
le Normandie et le France, ces na-
vires mythiques ; la base sous-ma-
rine est implantée sur l’ancienne
gare maritime, point de départ des
passagers pour les Antilles et
l’Amérique centrale. Désormais,
les vacanciers de La Baule ou de
Pornic, les stations balnéaires voi-
sines, peuvent se donner l’illusion
d’embarquer à bord d’un de ces
palaces flottants.

DÉDALE DE COURSIVES
Le principe retenu est celui de

Cités-Cinés, l’exposition montée
avec succès au parc de La Villette
en 1987. Un décor en trois dimen-
sions où le visiteur se promène à
son rythme, ponctué par un cer-
tain nombre d’écrans de cinéma
où des séquences filmées sont pro-
jetées en boucle. Le principe était
si simple et si efficace qu’on a ten-
té de le décliner avec d’autres pro-
grammations. Ce fut presque tou-
jours une déception et un échec.
Même Cités-Cinés II réalisée en
1995. Ici, surprise, la magie de La
Villette se renouvelle. 

Le paquebot est un lieu clos, une
ville complète ramassée dans un
espace réduit, un dédale de cour-
sives et de couloirs où l’on se perd.
Un no man’s land où le temps est
suspendu pour la durée du voyage.
La fiction de cet univers artificiel
s’est parfaitement adaptée à cet
espace aveugle, occupé par une ar-
mée de décors en trompe-l’œil, où
on finit par ne plus savoir où sont
le haut et le bas. Les amples vo-
lumes de l’ancienne base se
prêtent à merveille aux reconstitu-
tions monumentales – la coque du
navire que l’on franchit en arri-
vant, la salle des machines. Les
époques et les styles se téle-
scopent, on passe du steamer du
XIXe siècle au France des an-
nées 60, et de l’entrepont des émi-
grants au luxe des premières
classes. Les copies soignées voi-
sinent avec un authentique mobi-
lier – le piano du Liberté, un pan-
neau du Normandie, signé Jean
Dunant.

Le son, les odeurs, les effets ci-
nématographiques – le quai qui
s’éloigne au moment du départ,
vieille illusion d’optique à laquelle
on se laisse toujours prendre –,
tout concourt au dépaysement et
au voyage dans le temps. Les films
projetés sur grand écran ou sur
timbres-poste (des fonds d’as-
siettes) apportent la magie, la mé-
moire (les célébrités qui ont em-
prunté le paquebot) et un clin
d’œil supplémentaire (la célèbre
cabine archibondée des Marx Bro-
thers, Louis de Funès égaré à bord
du France). 

Enfin, pour ajouter à la confu-
sion, des comédiens-animateurs
vont à la rencontre des visiteurs-
passagers qui peuvent ainsi
s’adresser au commandant, au
barman, au stewart ou à une vraie-
fausse passagère pour avoir des
renseignements complémentaires.
La fin de la visite, qu’il ne faut pas
révéler, est une petite merveille. Il
est alors temps de monter dans
une véritable embarcation pour
traverser un vrai port, histoire de
visiter une autre exposition, tem-
poraire celle-là : « Naissance des
géants des mers ».

Emmanuel de Roux

Le Festival de Locarno met le cap
sur les Orients

Locarno/Cinéma. Après le faux pas, en ouverture, de « X-Men »,
adaptation d’une célèbre BD trahie par un prologue « politiquement

correct », la manifestation tessinoise table sur les cinémas russe et chinois
LOCARNO

de notre envoyé spécial
La gloire et le défi du Festival de

Locarno, dont la cinquante-troi-
sième édition se tient du 2 au
12 août, consistent à chercher les
hypothétiques points de rencontre
entre des objets cinématogra-
phiques appartenant à des conti-
nents – géographiques, mais aussi
stylistiques ou thématiques – répu-
tés si éloignés que rien ne pourrait
les relier. Une bonne part du travail
du directeur du Festival, Marco
Müller, a consisté depuis dix ans à
chercher, parfois à inventer, des
passerelles entre les films, y
compris les productions lourdes en
provenance de Hollywood, lors-
qu’il est possible d’y détecter des
complicités plus ou moins secrètes
avec les approches plus person-
nelles du cinéma dont Locarno est
l’une des plus belles vitrines inter-
nationales.

La cohérence éditoriale seule ga-
rantit que cette ouverture ne se
transforme pas en étalage hétéro-
clite sans autre raison que l’oppor-
tunité. On cherche en vain la co-
hérence qui a fait choisir X-Men
(dont la sortie en France est an-
noncée pour le 16 août), de Bryan
Singer, qui a eu l’honneur d’ouvrir
les festivités sur la piazza Grande,
après qu’ait été saluée la mémoire
de Giuseppe Buffi, le nouveau pré-
sident de la manifestation, mort
brutalement le 20 juillet. 

L’adaptation de la bande dessi-
née (d’ailleurs excellente), naguère
éditée par le Marvels Comics
Group, s’avère une mollassonne
mise en images animées de conflits
intérieurs plus simplistes que dans
la BD (une rareté) et de bagarres
moins spectaculaires que lors-
qu’elles étaient imprimées, pour-
tant assez mal, dans les petits fasci-
cules en couleur édités sous l’égide
de Stan Lee (une gageure).

Le peu de tonus dans la repré-
sentation des aventures des gentils
mutants, confrontés à la fois à
l’hostilité des humains et à l’agres-
sivité des méchants mutants, serait
péché véniel si Singer et ses scéna-
ristes n’avaient éprouvé le besoin
d’ajouter à l’histoire un prologue
qui prétend expliquer le cynisme de
Magneto, le chef des méchants, par
son enfance à Auschwitz. Typique
d’une dérive actuelle effectuée

sous les auspices politiquement
corrects du devoir de mémoire,
cette utilisation de la Shoah
comme gadget scénaristique, direc-
tement issue du recyclage par Hol-
lywood de ce thème depuis La Liste
de Schindler, ajoute à un spectacle
lourdaud une assez répugnante
fausse note.

Le festivalier avisé pouvait
s’épargner cette fausse note en
commençant de suivre la rétro-
spective « Une autre histoire du ci-
néma soviétique ». 

Des réalisations
qui témoignent 
que le cinéma
asiatique n’est pas
nécessairement
imprégné
d’orientalisme 

Dès ses premiers titres (Eh, petite
pomme..., La Prostituée, Son Che-
min, Tanka la tenancière, La Maison
morte, La Boîte à musique, La Dot
de Zuzuna comblaient les espoirs
suscités par le programme compo-
sé par Naoum Kleiman et Bernard
Eisenschitz) (Le Monde du 1er août),
et au-delà : invention, imperti-
nence, complexité narrative et
idéologique, beauté formelle, mais
aussi humour, sensualité et sens
graphique avaient de quoi ravir
ceux qui se lançaient dans cette ex-
ploration. Plus on voit ces films,
mais aussi plus on en rate, plus
s’impose l’impérieuse exigence que
ce programme soit prochainement
repris pour être présenté au public
français.

Jeudi 3, premier jour plein de la
manifestation et « journée pro-
grammatique » supposée annoncer
l’esprit du Festival, selon Marco
Müller, annonçait surtout la forte
présence des cinématographies
asiatiques, une constante tessi-
noise à nouveau revendiquée par le
directeur, qui appelait les créateurs
et amateurs d’images à se ressour-
cer en tournant leurs regards « vers
les Orients ». Outre le diptyque Le

Puits-Le Vol de l’abeille, du réalisa-
teur tadjik Djamshed Usmonov,
héritier un peu vert de la grande
école soviétique, les orients, le pre-
mier jour, étaient surtout représen-
tés par la Chine, avec deux films en
compétition. Deuxième long mé-
trage du cinéaste indépendant de
Chine populaire Lu Xue-chang, A
Lingering Face participe de l’une
des pistes suivies, souvent à juste
titre, par Locarno depuis au moins
une décennie : montrer des réalisa-
tions qui témoignent que le cinéma
asiatique n’est pas nécessairement
imprégné d’orientalisme, et que
des cinéastes ont su appréhender,
par leur style autant que par leurs
sujets, l’occidentalisation des socié-
tés extrêmes-orientales.

Malheureusement, cette histoire
d’un jeune homme velléitaire qui,
après avoir été témoin passif d’un
viol et peut-être d’un meurtre, va
prendre peu à peu son destin en
main accumule les effets chocs et
les grosses astuces de scénario. Il
témoigne de ce que la Chine n’est
pas plus que les autres pays du
monde épargnées par le téléfilm
tape-à-l’œil et moralisateur. Très
différent est l’autre film, en prove-
nance de Hongkong, et complétant
la trilogie consacrée à l’ex-colonie
britannique par Fruit Chan, après
les très réussis Made in Hongkong
(1998) et The Longest Summer
(1999). Son Petit Cheung avait été
attendu en vain sur la Croisette au
mois de mai, son arrivée sur les
bords du lac Majeur confirme l’in-
térêt soulevé par ce réalisateur de
quarante et un ans.

Situé dans un quartier populaire
du territoire durant les mois précé-
dant la rétrocession à la Chine, le
film est une chronique picaresque
construite à partir du regard d’un
gamin de neuf ans. Autour de lui,
son père, qui tient une échoppe et
exige le silence sur son fils aîné,
qu’il a renié, la nounou philippine,
la grand-mère, la copine fille de
Chinois continentaux clandestins
ou la bande de voyous du coin
composent une série de portraits
croqués avec finesse et vivacité,
évoquent un univers traversé de
multiples courants mais voué à
l’adoration d’un dieu unique :
l’argent.

Jean-Michel Frodon
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SORTIR

MONTPELLIER

Festival Helio Colors
Organisé par une partie de
l’ancienne équipe de Boréalis, ce
festival de musiques
électroniques joue la carte de la
découverte plus que celle du
recours au vedettariat. Cinq
scènes réparties sur le domaine de
Grammont à la sortie est de
Montpellier permettront de faire
le point et la différence sur les
évolutions de la house, de la
techno, du drum’n’bass, du
hardcore, du trip hop ou du big
beat. Avec, notamment,
parmi la quarantaine d’artistes
attendus : Kenny Hawkes,
Roger Sanchez, Cesar de Melero,
Funk D’Void, Ken Ishii, Christian
Vogel, Willyman, Future Cut,
Manu le malin, Producer,
Micropoint, Juryman ou
Freddy Fresh.
Espace Grammont, Montpellier
(34), le 5 août, à partir de
20 heures. Tél. : 04-67-65-89-41.
Internet : www.helio-colors.com.
180 F.

FUMEL (Lot-et-Garonne)

Festival de Bonaguil
Né en 1997, le festival peut se
réjouir de sa belle croissance. La
programmation ne décevra pas
l’attente des spectateurs, qui
pourront ainsi écouter et voir
Jean-François Balmer, pour une
lecture du Journal des Goncourt (le
5 août), Judith Magre et
Geneviève Fontanel dans Les
Parents terribles, de Jean Cocteau,
mis en scène par Jean-Claude
Brialy (le 6 août), le Quatuor
Jean-Claude Dreyfus (le 7 août),
Marie Laforêt dans Master Class
(le 12 août)... et bien d’autres
encore. Les enfants ne sont pas
oubliés : deux spectacles, un Cid
flamenco mis en scène par
Thomas Le Douarec et Naïs, de
Pagnol, monté par Philippe 
Uchan leur sont réservés.
Maison du Festival, 13 place du
Postel, Fumel (47). Du 5 au 13 août.
Tél. : 05-53-71-17-17. De 50 F à
160 F. Possibilité d’abonnements ou
de tarifs soirée pour deux
représentations.

Le 21 juillet, le Grimaldi Forum, complexe de
35 000 mètres carrés abritant trois salles de spec-
tacle, a été inauguré à Monaco. Cet édifice dont la

construction a coûté plus de 1,8 milliard de francs
symbolise la volonté de la Principauté de briser
une image culturelle négative, un effort qui passe

pour le moment par des expositions d’art contem-
porain, telle que Air-Air, ou le festival de musique
Plein air-Pleine nuit qui a lieu jusqu’au 18 août.

Monaco mise sur le Grimaldi Forum
pour redorer son blason culturel
Ce complexe de 35 000 mètres carrés abrite trois salles de spectacle

SECOUÉE par un rapport de
mission parlementaire accusant
Monaco d’être « un centre offshore
favorable au blanchiment » (Le
Monde du 22 juin), la Principauté
redorera-t-elle son blason grâce à
son activité culturelle ? L’inau-
guration en grande pompe, le
21 juillet, du Grimaldi Forum,
vaste complexe translucide de
35 000 mètres carrés gagné sur la
mer, témoigne que le Rocher
cherche à rajeunir son image. Trois
salles de spectacle, de complexion
plutôt kitsch, où le rouge velours et
le gris congrès dominent, laissent
présumer des activités futures – la
salle des Princes, 1 900 places, 
rappelle l’architecture du Grand
Rex à Paris ; la salle Prince-Pierre
(800 places) et la salle Camille-
Blanc (400 places) se plient davan-
tage aux règles du cocooning. En
terrasse, un restaurant panora-
mique est « disponible également
pour les soirées de gala » ; face à
l’entrée, une esplanade accueille
jusqu’au 18 août des concerts de
musique populaire, regroupés sous
le nom de Plein Air-Pleine nuit.
Dans les espaces modulables (Ra-
vel, Diaghilev), tout peut arriver,
dit-on : des expositions, des
congrès, des colloques... 

Dans les entrailles du bâtiment,
hall transparent aux angles aigus
dont certaines parties s’enfoncent
à plus de vingt mètres sous terre,
un réservoir indique le niveau de la
mer aux visiteurs. Les architectes
– le cabinet monégasque Fabrice
Notari & Frédéric Genin – ont
choisi le verre, l’acier, et la discré-
tion ; en matière de décoration 

intérieure, le Grimaldi Forum reste
dans l’esprit toc de l’urbanisme
monégasque. Mais ce vaste espace
permet au champ de la culture, un
peu trop déserté dans la principau-
té depuis la mort de la princesse
Grace, de regagner du terrain.
« Qu’on arrête de se marrer quand
on parle de culture à Monaco », dit
Philippe Martel, directeur du 
Grimaldi Forum.

« TOTALE INDÉPENDANCE »
Ancien directeur du Palais des

festivals de Cannes, membre du
Conseil national du RPR, adminis-
trateur détaché de la Ville de Paris,
Philippe Martel se donne trois ans
pour équilibrer le budget de ce pa-
quebot de luxe dont la construc-
tion a coûté plus de 1,8 milliard de
francs : « 100 % des capitaux
viennent de l’Etat monégasque mais
ses responsables nous laissent une to-
tale indépendance : aucun ne figure
dans notre conseil d’administra-
tion. » Philippe Martel ne veut pas
révéler le budget de fonctionne-
ment, que l’on devine très confor-
table, « afin que personne ne nous
prenne pour des vaches à lait. L’ha-
bitude est de demander des cachets
trois fois plus élevés quand on passe
à Monaco. » Mais il affirme sa vo-
lonté artistique : montrer des expo-
sitions pointues d’art contempo-
rain, telle que Air-Air (lire
ci-dessous), organiser, en dé-
cembre, un événement de danse
« qui devienne à la chorégraphie ce
que le Festival de Cannes est au ciné-
ma » et élaborer une programma-
tion musicale exigeante (hors mu-
sique classique, pour ne pas

concurrencer l’Orchestre philhar-
monique de Monte-Carlo, dirigé
par Marek Janowsky).

Les musiques populaires ne sont
pas oubliées : selon Philippe Mar-
tel, le prince Albert est sensible aux
« musiques actuelles » et « sort
beaucoup, dans des endroits dans
lesquels on ne l’imagine pas ».
Jusque-là unique lieu d’accueil des
musiques populaires, le Sporting,
géré par la Société des bains de
mer, cumulait jusqu’à la caricature
tous les clichés monégasques.
Etape azuréenne des crooners de
Las Vegas, il a, après leur lente dis-
parition, continué d’abreuver un
public en tenue de soirée d’attrac-
tions de grande variété nationale et
internationale. Pour expliquer que
Johnny y « avait mis le feu », son
producteur décrivait en riant com-
ment, assis à leur table, les specta-
teurs « en délire » agitaient leur
serviette au-dessus de leur tête... 

Le festival Plein air-Pleine nuit,
dont le directeur artistique est Da-
vid Queinnec, propose une pro-
grammation de qualité : DJ Cam,
Michel Houellebecq, 17 Hippies,
Lenine, Sawt El Atlas, U-Cef, La
Banda Municipal de Santiago de
Cuba. Mais, lors de la soirée inau-
gurale, gratuite, le 22 juillet, la
foule n’était pas au rendez-vous :
les dix-neuf Berlinois de 17 Hippies
ont ainsi servi de public à La Banda
Municipal, jouant devant une es-
planade vide, tandis que la chan-
teuse Lara Fabian remplissait le
Sporting, dont les places étaient
proposées à des prix prohibitifs.
Légèrement plus chanceux avec le
Brésilien Lenine le 27 juillet, les or-

ganisateurs de Plein air-Pleine nuit
ont pu mesurer le chemin qui reste
à parcourir face à une communau-
té monégasque de 30 000 habitants
plutôt frileuse. Comment toucher
les populations voisines de Mar-
seille, Nice ou San Remo ? Com-
ment attirer la jeunesse régionale,
persuadée, à juste titre, que Mona-
co est une forteresse sécuritaire ? 

LA PEUR DU RAP
Malgré cet esprit d’ouverture,

tous les publics ne sont pas les
bienvenus. « Le rap véhicule une
image très négative, précise le direc-
teur du Forum. Les Monégasques
ont peur que cette musique attire les
jeunes des banlieues chaudes de
Nice et mette la ville à feu et à
sang. » Le Grimaldi Forum espère
pourtant que le lieu s’inscrira bien-
tôt sur la carte des tournées des
producteurs français. Et chacun
veut croire que ce projet pharao-
nique ne connaîtra pas le même
sort que le stade Louis II, célèbre
pour son architecture, sa presti-
gieuse équipe de football et... ses
tribunes vides.

Véronique Mortaigne
(à Monaco)

et Stéphane Davet

. Grimaldi Forum Monaco, BP
2000. 10, avenue Princesse-Grace,
MC 98001 Monaco Cedex. Tél : 00-
377-99-99-21-00. Internet : www.
grimaldiforum.mc/. Prochains
concerts en plein air : le 10 août,
Musafir ; le 17, Dupain et Mau
Mau. Dans la salle du Cri, soirée
New Bled Vibrations, le 18.

Ballons sous l’eau, sculptures en l’air
Monaco/arts. Pétillant parcours sur le Rocher dans l’actualité de l’art contemporain

MONACO
de notre envoyé spécial

A Monaco, il y a deux types de sculptures :
celles en plein vent, et celles... pleines d’air. Les
premières sont dispersées dans la ville, les se-
condes regroupées dans le nouveau Grimaldi Fo-
rum, dont les niveaux inférieurs sont sous le ni-
veau de la mer. C’est sans doute pourquoi
l’exposition inaugurale fait appel à des sculptures
gonflables. L’ensemble est frais, pétillant, ludique
et gai. Certaines pièces ont été produites pour
l’occasion, comme le Dragon dob, de Takashi Mu-
rakami, dont la fabrication a été financée par un
collectionneur privé, Pierre Nouvion. C’est ce der-
nier qui est à l’origine de l’exposition, dont l’idée
est née d’une conversation avec deux artistes,
Marie-Eve Mestre et Stéphane Magnin, qui, de-
puis 1994, travaillent sur le thème des utopies.

Utopiques, les ballons ? L’automobiliste
compte dessus pour le sauver des accidents et
souffle dedans une fois qu’ils sont survenus. Les
designers des années 60 y ont assis une généra-
tion. L’architecte Hans-Walter Müller vit dans sa
bulle depuis près de trente ans. Mais, pour Mestre
et Magnin, nommés commissaires de l’exposition,
« le gonflable constitue une méthode radicale pour
penser l’habitat, le mobilier, ou une manière d’oc-
cuper puis de dégager l’espace rapidement ». La
démonstration est convaincante : ainsi ce dia-
logue critique d’Hans Hemmert avec l’architec-
ture du Forum, lorsqu’il coince une énorme bulle
sous l’escalier. L’une soutient, l’autre écrase. Il y a
aussi – amusant dans cette ville où le mauvais

goût et le kitsch débordent souvent – un lustre
tout doré, suspendu à sa montgolfière par 
Philippe Parreno et Maurizio Cattelan. Et, sur ce
littoral où se bousculent les estivants, plonger
dans les milliers de ballons blancs réunis par Mar-
tin Creed dans une salle qu’ils encombrent jus-
qu’à mi-hauteur permet des jeux biens réjouis-
sants.

Il en est d’autres, que l’on doit à Haha : sa Nana
entre chien et loup, de 1992, est un dirigeable cou-
vert de rouge à lèvres qui flotte au gré de la clima-
tisation et vient se poser sur les visiteurs, irrémé-
diablement marqués et dès lors soupçonnés des
pires turpitudes lorsqu’ils rentrent innocemment
au foyer conjugal. C’est que le Forum permet de
curieuses rencontres : ainsi Lee Bul, la bien nom-
mée, expose son Hydra II (Monument) de 1999 sur
la scène d’un amphithéâtre. Dans les gradins, des
dizaines de spectateurs ont été installés sur les
fauteuils par Izuru Kasahara : ce sont ses Smile
Ghosts. Les sympathiques baudruches
contemplent Hydra II, hilares et livides.

Les yachtmen méditeront
sur la cruauté des éléments
devant « The Cabin : Ahab
and Pipe », un Frank Stella
plus proche de Pearl Harbor
que de Moby Dick

Les amateurs de sculpture américaine auront,
eux, à prendre garde aux coups de soleil. Solange
Auzias de Turenne, à qui on doit quelques expo-
sitions mémorables sur l’avenue des Champs-
Elysées, aime l’air libre. Elle a repris le flambeau
de la Biennale de Monaco, qui battait de l’aile, et
met à profit l’inauguration dans la principauté
d’une succursale de la Marlborough Gallery de

New York pour montrer une vingtaine d’œuvres
monumentales d’artistes majeurs, en pleine ville,
dans les rues. Pour Pierre Levai, le président de la
Marlborough, c’est « une très grande entreprise, un
panorama complet de ce qui a été fait aux Etats-
Unis ». Complet ? Non. Mais impressionnant tout
de même : de Louise Bourgeois à Frank Stella, en
passant par Jime Dine ou George Rickey, la pro-
menade est plaisante, et instructive.

Elle peut débuter devant l’hôtel Hermitage, où
repose un bronze de Julian Schnabel. Ou le long
de l’avenue de Monte-Carlo où le vendeur de hot-
dog en aluminium peint, de Red Grooms, a pris
ses quartiers d’été. Mais il faudra de toute façon
gagner le casino, passer un rond-point en forme
de roulette, et entrer dans un jardin assez labyrin-
thique, où sont regroupées la majorité des
œuvres. Le mieux est de se perdre dans les allées.
On se repérera toujours grâce à Ephemera, etc.,
une œuvre réalisée spécialement par Alice Aycock
pour l’exposition : elle culmine tout en haut de la
pente. C’est une construction complexe, « coupe
transversale d’un théâtre circulaire à coupole au
milieu duquel est placé un praxinoscope ». Le spec-
tateur est invité à se laisser hypnotiser par les
images animées qui y défilent. Il peut aussi préfé-
rer s’asseoir à côté de l’Homme sur un banc, un
bronze de George Segal, si son occupant légitime
lui laisse un peu de place, et si son allure plutôt
négligée et son expression métallique ne le re-
butent pas trop. Il aura de là une vue magnifique
sur Engagement, un Dennis Oppenheim de 1998 :
deux bagues de fiançailles d’un peu plus de sept
mètres de haut, ornées de pierreries électriques et
lumineuses, pas déplacées au milieu des bou-
tiques des joailliers. Les yachtmen, nombreux en
ces eaux, méditeront sur la cruauté des éléments
devant The Cabin : Ahab and Pipe, un Frank Stella
plus proche de Pearl Harbor que de Moby Dick.
Les pauvres, rares sous ce climat, pourront tou-
jours essuyer une larme grâce au mouchoir de
Claes Oldenbourg. Il est plus à leur portée, il ne
mesure que quatre mètres.

Harry Bellet

AIR-AIR. Grimaldi Forum, 10, avenue Prin-
cesse-Grace, 98001 Monaco . Tél. : 00-377-99-
99-20-00. Internet : www.airairshow.com/.
Ouvert tous les jours, de 14 heures à
20 heures. Catalogue : Editions Beaux-Arts
Magazine, 48 p., 55 F (8,38 ¤).
LA SCULPTURE AMÉRICAINE CONTEMPO-
RAINE. Jardins des Boulingrins, place du ca-
sino et alentours, Monaco. Tél. : 00-377-93-
15-83-03. Jusqu’au 30 octobre.

GUIDE

REPRISES CINÉMA
Engrenages (House of games)
de David Mamet. (USA, 1987, vo).
Reflet Médicis, 3, rue Champollion, Pa-
ris 5e. Tél. : 01-43-54-42-34.
L’Inconnu du Nord-Express, d’Alfred
Hitchcock (USA, 1951, vo) et
Laura, d’Otto Preminger (USA, 1944,
vo).
Action Ecoles, 23, rue des Ecoles, Paris
5e. Tél. : 01-43-29-79-89.

FESTIVALS CINÉMA
Cinéma en pleir air : les grands espaces
Une histoire vraie de David Lynch (USA,
1999), 1 h 51. Le 5 août.
Parc de La Villette, prairie du Triangle,
Paris 19e. Mo Porte de Pantin. Tél. : 08-
03-30-63-06.
L’Ouest sur grand écran
Panorama de quatorze grands wes-
terns : La Vengeance aux deux visages,
de Marlon Brando (USA, 1960), le
5 août.
Grand Action, 5, rue des Ecoles, Paris
5e. Tél. : 01-43-29-44-40. Du 2 au
15 août.

TROUVER SON FILM
Tous les films Paris et régions sur le Mi-
nitel, 3615 LEMONDE, ou tél. : 08-36-
68-03-78 (2,23 F/min).

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.
Orchestre de chambre Bernard-Tho-
mas
Vivaldi, Grieg, Mozart, Bartok, Bach.
Parc floral de Paris, bois de Vincennes,
Paris 12e. Mo Château de Vincennes. Le
5 août, 16 h 30. Tél. : 01-43-43-92-95.
10 F.
American Horn Quartet
Œuvres de Mozart, Bach, Bernstein,
Shaw Debussy, Turner.
Cité de la Musique, 221, avenue Jean-
Jaurès, Paris 19e. Mo Porte de Pantin. Le
5 août, 16 h 30. Tél. : 01-44-84-44-84.
Entrée libre.
Les Archets de Paris
Christophe Guiot (direction). Œuvres
de Bach, Vitali (19 h 15). Œuvres de Vi-
valdi, Mozart (21 heures).
Sainte-Chapelle, 4, boulevard du Palais,
Paris 1er. Les 5, 6 et 7 août. Tél. :01-42-
77-65-65. De 100 F à 150 F.
Alain Kremski (piano).
Œuvres de Couperin, Satie, Séverac,
Debussy.
Théâtre de l’île Saint-Louis, 39, quai
d’Anjou, Paris 4e. Les 5, 12 et 19 août,
21 heures, jusqu’au 2 septembre.
Tél. :01-46-33-48-65. 90 F.
Quintette Moraguès
Hindemith, Haydn, Chostakovitch.
Sceaux (92). Orangerie, parc de Sceaux.
Mo RER Bourg-la Reine. Le 5 août,
17 h 30. Tél. : 01-46-60-07-79. Location
Fnac. De 100 F à 140 F.
Alfredo Rodriguez Quintet
Au Duc des Lombards, 42, rue des 
Lombards, Paris 1er. Le 5 août, 21 h 30.
Tél. : 01-42-33-22-88. 100 F.
Les Périph Summer Festival
Glaz’Art, 7-15, avenue de la Porte-
de-la-Villette, Paris 19e. Les 5, 12 et
19 août, 23 heures, jusqu’au

9 septembre. Tél. : 01-40-36-55-65. 
De 40 F à 50 F.
Lou Saintagne
Tourtour, 20, rue Quincampoix, Paris 4e.
Les 1er. Les 5 et 8 août, 21 h 30, jusqu’au
19 août. Tél. : 01-48-87-82-48. De 70 F à
90 F.
Rhapsodija Trio
Jardin du Luxembourg (kiosque), Paris
6e. Le 5 août, 18 heures. Tél. : 01-44-94-
98-00.
Nacao Pernambuco
Le Divan du monde, 75, rue des 
Martyrs, Paris 9e. Le 5 août, 20 h 30, jus-
qu’au 9 septembre. Tél. : 01-44-92-
77-66. De 110 F à 130 F.
Les Cultures Project
Cithéa, 114, rue Oberkampf, Paris 11e. le
5 août, 22 h 30. Tél. : 01-47-00-00-32.
Pierre Vassiliu
Le Train de vie, 85, rue de la Verrerie,
Paris 4e. Le 5 août, 21 h 30. Tél. : 01-42-
77-33-80. 80 F.

RÉGIONS
Le pupille veut être tuteur
de Peter Handke, mise en scène de
Jean-Claude Berutti.
Théâtre du Peuple, rue du Théâtre,
88 Bussang. Les 5, 12, 14, 17, 18, 19,
20 heures ; le 13, 15 heures. Tél. : 03-29-
61-50-48. De 40 F à 110 F. Jusqu’au
26 août. 
Acéphale (1ère partie)
de Marc Vincent, mise en scène de l’au-
teur.
La Tour d’argent, 84 L’Isle-sur-la-
Sorgue. le 5 août, 21 h 45. Tél. : 04-90-
38-67-81. 60 F et 80 F.
Autres gens d’ici
de Serge Valletti, mise en scène de
Christian Mazzucchini.
Lycée Benoit, 84 L’Isle-sur-la-Sorgue.
Les 5 et 6 août, 21 h 45. Tél. : 04-90-38-
67-81. 60 F et 80 F.
Orchestre philharmonique de Radio-
France
Requiem de Berlioz. Gary Bertini (direc-
tion).
Théâtre antique, place Frères-Mounet,
84 Orange. Le 5 août, 21 h 30. Tél. : 04-
90-34-24-24. De 40 F à 440 F.
Andras Adrojan (flûte), Jean-Louis 
Capezzali (hautbois).
Reicha, Britten.
Prieuré de Marcevol, 66 Prades. Le
5 août, 18 heures. Tél. : 04-68-96-33-07.
De 150 F à 180 F.
D’un siècle à l’autre
Beethoven, Ravel, Penderecki.
Abbaye Saint-Michel-de-Cuxa,
66 Prades. 21 heures, le 5 août. Tél. :04-
68-96-33-07. De 150 F à 180 F.
Musique à l’Empéri
Beethoven, Martinu, Jolivet, Messiaen.
Château de l’Empéri, 13 Salon-de-Pro-
vence. Le 5 août, 21 heures. Tél. : 04-42-
92-73-88. 120 F.
Odile Duboc
Le pupille veut être tuteur
Théâtre du peuple, 88 Bussang.
20 h 30, les 5, 11, 12, 18 et 19 août ;
15 heures, les 10 et 17 août, jusqu’au
26 août. Tél. : 03-29-61-50-48.
Dos à deux
de et par André Curti et Arthur Ribeiro.
Le Palace, 15, rue Bodin, 24 Périgueux.
Le 5, 18 heures. Tél. : 05-53-53-80-78.
70 F et 110 F.
En dérangement
de et par la Compagnie du Petit
Monsieur.
Rues du centre historique, 24 Péri-
gueux. Les 5 et 6 août, 12 heures et
17 heures. Tél. : 05-53-53-18-71. Entrée
libre.
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SIGNIFICATION DES SYMBOLES

Les codes du CSA
& Tous publics
% Accord parental souhaitable
? Accord parental indispensable

ou interdit aux moins de 12 ans
! Public adulte

Interdit aux moins de 16 ans
# Interdit aux moins de 18 ans

Les cotes des films
a On peut voir

a a A ne pas manquer
a a a Chef-d’œuvre ou classique
Les symboles spéciaux de Canal +
DD Dernière diffusion
d Sous-titrage spécial pour

les sourds et les malentendants

VENDREDI 4 AOÛT

SAMEDI 5 AOÛT

FRANCE 3
20.55 Thalassa
Georges Pernoud et son équipe
font escale aujourd’hui dans l’ar-
chipel des Açores, neuf îles entre
ciel et mer. Résignés à vivre au
rythme des secousses telluriques
et des éruptions volcaniques qui,
au fil des ans, ont fait fuir une
grande partie de la population, les
Açoriens continuent, tant bien que
mal, à travailler. Les uns cultivent
leur jardin, les autres survivent
grâce à la pêche.

CINÉ CINÉMAS 3
21.00 Le Seigneur
de l’aventure a a

En 1939, Bette Davis, grande ve-
dette de la Warner Bros., est Elisa-
beth 1re d’Angleterre dans La Vie
privée d’Elisabeth et d’Essex de Mi-
chael Curtiz, avec Errol Flynn pour
partenaire. 1954 : l’actrice reprend
le rôle de la « reine vierge » à la
20th Century Fox, dans le Seigneur
de l’aventure. Une reconstitution
historique très soignée, et Bette,
monstre sacré, est géniale.

ARTE
22.20 Grand format :
Du Golfe au Kurdistan
Pour ceux qui veulent comprendre
les enjeux qui se jouent dans une
région déjà marquée par deux
conflits (la guerre Iran-Irak et la
guerre du Golfe). Spécialiste du
Moyen-Orient, Baudoin Koenig a
sillonné pendant deux ans la Mé-
sopotamie afin de scruter les dif-
férents prétextes à un nouvel em-
brasement. Le problème de l’eau
fait partie des facteurs de danger.

GUIDE TÉLÉVISION

MAGAZINES
19.00 Best of Nulle part ailleurs. Canal +

19.00 Tracks. Tracks on tour :
Festival Rock-am-Ring. Arte

19.55 et 23.55 TV 5 l’invité.
Yann Arthus-Bertrand. TV 5

20.55 Nos meilleurs moments.
Invités : Pierre Bonte ;
Stéphane Collaro ; Bernard Lion. TF 1

20.55 Thalassa. Escale aux Açores. France 3

21.00 Recto Verso.
Bertrand Blier. Paris Première

21.10 Les Rencontres de l’été.
Invités : Ellen Willer ;
Patrick Besson. LCI

21.30 L’Invité de PLS. LCI

22.15 Faut pas rêver. Tchad : La solde.
France : La ferme du bonheur. Russie :
Le palais des mariages. France 3

22.15 Est-ce que tu viens
pour les vacances ? TV 5

23.10 Les Dossiers de « Sans aucun
doute ». Profession : aventurier. TF 1

23.20 Culte fiction.
Les baskets sont-elles les chaussures du
siècle ? Fou de foot. France 2

0.35 La Route. Best of. Canal Jimmy

DOCUMENTAIRES
20.15 Reportage. Les Anes de Gaza. Arte

20.30 David Oïstrakh,
artiste du peuple ? Planète

20.35 Breitling Orbiter III.
Le tour du monde en ballon
en vingt jours. Odyssée

21.00 Les Aventuriers
de l’Egypte ancienne. Histoire

21.05 California Visions. Canal Jimmy
21.40 The Rhythm Divine.

L’histoire du disco. Canal Jimmy
21.50 Les Grandes Expositions.

Gainsborough. Planète

22.15 Vietnam, la première guerre.
[1/2]. Doc Lap. Planète

22.20 Grand format.
Du Golfe au Kurdistan. Des hommes
abandonnés de Dieu. Arte

SPORTS EN DIRECT

17.00 et 22.30 Tennis.
Masters Series. Tournoi messieurs
de Toronto. Pathé Sport

18.00 Football. Championnat
d’Europe féminin des moins de 18 ans.
Finale. Eurosport

18.30 Football. Championnat de D1.
Monaco - Nantes. Au stade Louis-II,
à Monaco. Canal + vert

20.30 Basket-ball.
Tournoi féminin de Vichy.
France - Slovaquie. Pathé Sport

20.45 Football. Championnat de D 1.
Saint-Etienne - Marseille.
Au stade Geoffroy-Guichard,
à Saint-Etienne. Canal +

MUSIQUE
21.00 La Bohème.

Opéra de Puccini. Mise en scène.
Giancarlo Menotti. Par l’Orchestre de
l’opéra municipal de Genève et les
Chœurs de l’opéra municipal de
Genève, dir. Leone Magiera. Muzzik

21.30 Il Giardino Armonico,
Katia et Marielle Labèque. Mezzo

21.55 Phil Collins.
New York 1998. Paris Première

22.40 Gladys Knight and the Pips.
Los Angeles 1977. Canal Jimmy

23.30 La Flûte enchantée.
Opéra de Mozart. Mise en scène.
Olivier Desbordes. Enregistré au
Théâtre de l’Usine de Saint-Céré.
Dir. Nathalie Steinberg. France 3

TÉLÉFILMS
20.30 Juliette Pomerleau.

Claude Fournier [4/5]. Festival
20.35 Shining.

Mick Garris [1, 2 et 3/3]. %. TSR
20.45 Long cours. Alain Tasma %. Arte
22.10 Un orage immobile.

Jean-Daniel Verhaeghe. Festival

SÉRIES
20.45 Twin Peaks.

Episode 24 %. Série Club
20.45 First Wave.

Les gladiateurs. 13ème RUE
20.50 P.J. SDF ; Carte bancaire. &. France 2
20.50 Le Clown. Le petit génie. %.

Machine infernale. M 6

21.50 Ally McBeal. Le pingouin.
Dites-le avec le sourire. RTBF 1

22.20 Wild Palms. Une vie
sans histoires (v.o.). %. Série Club

22.40 Un flic nommé Lecœur.
Sans papiers. France 2

22.45 X-Files, l’intégrale. Entre chien
et loup. %. Trevor. %. M 6

FILMS
13.45 Un été inoubliable a a

Lucian Pintilie (Fr. - Roum., 1994, 
v.o., 85 min) &. Cinéstar 2

14.30 Une vie moins ordinaire a a
Danny Boyle (GB - EU, 1997, 
v.o., 100 min) %. Ciné Cinémas 3

15.45 Matewan a a
John Sayles (Etats-Unis, 1987, 
135 min) &. Cinéfaz

21.00 Allonsanfan a a a
Vittorio Taviani
et Paolo Taviani (Italie, 1975, 
110 min) %. Ciné Cinémas 2

21.00 Le Seigneur de l’aventure a a
Henry Koster (EU, 1955, v.o., 
90 min) &. Ciné Cinémas 3

21.05 Grande dame d’un jour a a a
Frank Capra (EU, 1933, N., 
v.o., 95 min) &. Cinétoile

22.50 Le Mystère Silkwood a a
Mike Nichols (Etats-Unis, 1983, 
130 min) &. Cinéstar 1

22.50 Ludwig ou le Crépuscule 
des dieux a a a
Luchino Visconti [1/2] (France -
Italie - Allemagne, 1972,
110 min) %. Ciné Cinémas 2

23.55 Madame Butterfly a a
Frédéric Mitterrand (France, 1995,
130 min). Arte

0.10 La Planète sauvage a a
René Laloux
(France - Tchécoslovaquie, 
1973, 75 min) &. Canal + Vert

0.25 Tourments a a
Alf Sjöberg (Suède, 1944, N., 
v.o., 100 min) %. Ciné Classics

0.25 La Planète des singes a a
Franklin J. Schaffner (EU, 1967, 
v.o., 110 min) &. Ciné Cinémas 1

0.30 Les Géants a a
Sam Miller. 
Avec Pete Postlethwaite, 
Rachel Griffiths (GB, 1997, v.o., 
90 min) &. Ciné Cinémas 3

2.15 Le Grand Chantage a a
Alexander Mackendrick (EU, 1957, N., 
90 min) &. Cinétoile

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
18.05 Sous le soleil. 
19.05 Walker, Texas Ranger. 
20.00 Journal, Météo.
20.55 Nos meilleurs moments.
23.10 Les Dossiers 

de « Sans aucun doute ». 
Profession : aventurier.

0.35 Embarquement porte no 1.
Bangkok.

FRANCE 2
17.30 Brigade des mers. 
18.20 JAG. &.
19.15 et 0.20 Un livre, des livres.
19.20 Qui est qui ?
19.50 Un gars, une fille. 
20.00 Journal, Météo.
20.50 Une soirée, deux polars.

P.J. [no 9]. SDF &. 
[no 10]. Carte bancaire &.

22.40 Un flic nommé Lecœur. 
Sans papiers.

23.20 Culte fiction. Les baskets 
sont-elles les chaussures du siècle ?
Fou de foot.

0.25 Journal, Météo.

FRANCE 3
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Le 19-20 de l’info, Météo.
20.05 Tout le sport. 
20.20 C’est mon choix pour l’été.
20.55 Thalassa. Escale aux Açores.
22.15 Faut pas rêver. Tchad : La solde.

France : La ferme du bonheur.
Russie : Le palais des mariages.

23.00 Météo, Soir 3.
23.30 La Flûte enchantée. 

Opéra de Mozart.

CANAL +

f En clair jusqu’à 20.45
18.24 Entre chien et chat &.
18.25 Drôles de vies. 
19.00 Best of Nulle part ailleurs.
19.55 Flash infos.
20.05 Le Zapping.
20.09 Lascars &.
20.15 Football. Championnat de D 1.

Deuxième journée. 
Saint-Etienne - Marseille.
20.45 Coup d’envoi.

22.50 Psycho a
Film. Gus Van Sant ?.

0.30 Football. Monaco - Nantes.

ARTE
19.00 Tracks. Tracks on tour :

Festival Rock-am-Ring.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Reportage. Les Anes de Gaza.
20.45 Long cours. Téléfilm. Alain Tasma %.
22.20 Grand format.

Du Golfe au Kurdistan.
Des hommes abandonnés de Dieu.

23.55 Madame Butterfly a a
Film. Frédéric Mitterrand.

M 6
18.25 Loïs et Clark &.
19.15 Tintin. Le temple du soleil [2/2].
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Incroyabl’animaux. 
20.40 Politiquement rock.
20.50 Le Clown. Le petit génie %. 

Machine infernale.
22.45 X-Files, l’intégrale. 

Entre chien et loup %. Trevor. %.
0.30 Ricky Martin. La Vida Loca Tour.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.20 Concordance des temps (rediff.).
21.00 Fragments d’un apogée.
22.00 Concordance des temps (rediff.).
22.30 Carnets de voyage. [5/5].
23.30 Mythologies du monde entier.
23.45 Coda (rediff.). Les Tziganes.

FRANCE-MUSIQUES
19.00 Nuit du piano, première partie. 

XXe Festival international de piano de
La Roque d’Anthéron. Donné en direct
du parc de Florans. Œuvres 
de Beethoven : Sonate no 1 op. 2 no 1 ;
Sonate no 2 op. 2 no 2 ; Sonate no 3 op. 2
no 3. 21.30 Œuvres de Beethoven :
Sonate no 4 op. 7 ; Sonate no 5 op. 10
no 1 ; Sonate no 6 op. 10 no 2.
23.00 Sonate no 7 op. 10 no 3 ; Sonate
no 8 op. 13 Pathétique ; Sonate no 9
op. 14 no 1 ; Sonate no 10 op. 14 no 2.

RADIO CLASSIQUE
20.15 Les Soirées. Concerto en mi mineur,

de Mercadante, par I Solisti Veneti, dir.
C. Scimone. 20.40 Œuvres de
Gershwin, Berlin, Ravel, Berg, Weill.

22.40 Le Convive de pierre. 
Opéra de Dargomijski. 
Par l’Orchestre du théâtre du Bolchoï, 
dir. A. Tchistiakov, N. Vassiliev 
(Don Juan) V. Potchapski (Leporello).

23.56 Les Soirées... (suite). 
Œuvre de Tchaïkovski.

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

12.15 et 17.15 Le Monde des idées. 
La critique du journalisme.
Invités : Daniel Bougnoux 
et Cyril Lemieux. LCI

19.55 et 23.55 TV 5 l’Invité.
Lara Fabian. TV 5

21.00 La raison d’Etat
peut-elle tout justifier ? Forum

22.00 Génocide : comment 
juger les coupables ? Forum

23.00 Enfants, 
les salaires de la honte. Forum

MAGAZINES

15.40 Inédits. Clin d’œil. Teco. J’ai choisi 
la liberté. La tache. Obsession. RTBF 1

16.35 C’est l’été. France 3

18.00 L’Enjeu olympique.
Montréal 1976. Invités : Guy Drut ;
Roger Taillibert ; Akim Chalabbi ;
Jacques Vendroux. La Cinquième

18.00 et 23.50 Paris modes. 
Louis Féraud. Paris Première

18.10 Les Rencontres de l’été.
Aimer son corps.
Invité : David Le Breton. LCI

18.50 Union libre. France 2

19.00 Histoire parallèle.
Semaine du 5 août 1950 ! :
La division de l’Allemagne.
Invitée : Marie Lavigne. Arte

19.00 Recto Verso.
Invité : Bertrand Blier. Paris Première

20.50 Fort Boyard.
Invités : Martin Lamotte ; 
Franck Dubosc ; Grace de Capitani ; 
Solenne Figuès ; Richard Sainct ; 
Stéphan Perrot. France 2

21.05 Thalassa. 
Jackpot sur l’archipel. TV 5

21.40 Metropolis. Les Belles Etrangères.
Quentin Crisp. Fouad Bellamine.
L’envers du passage. Arte

22.15 La Vie à l’endroit.
Les coulisses de la gloire. TV 5

22.45 Bouvard des succès.
Invités : Pascal Sevran ; Gérard Jugnot ;
Nicolas Vanier ; Raymond Forni ;
Edouard Baer ; Audrey Duforest ;
Lââm ; Bernard Loiseau ; Didier van
Cauwelaert ; 
Anthony Kavanagh. France 2

22.45 Pourquoi ? Comment ?
Les secrets du surnaturel. 
Invitée : Virginie Lemoine. France 3

23.20 La Route. Best of. Canal Jimmy

0.20 Nuits en fête... nuits d’humour.
Quelle vie. TF 1

0.40 Les Rencontres de l’été. 
Les enfants et la chaleur.
Invitée : Béatrice DiMascio. LCI

0.45 Paris dernière. Paris Première

DOCUMENTAIRES

18.50 100 ans de films d’horreur.
Les reines du cri. Ciné Classics

19.20 Actualités Pathé no 7. Ciné Classics

20.00 La Course aux dipômes. Téva

20.10 Ombre et lumière.
Henri Decoin, cinéaste. Ciné Classics

20.15 Mon pays, mon amour. [1/6]. Arte

20.25 Palettes, Véronèse. 
Un tableau en procès :
« Le Repas chez Levi », 1573. Histoire

20.30 Les Pionniers de la radio 
aux Etats-Unis. [2/2]. Planète

20.45 L’Aventure humaine.
Le Roi Arthur 
et la Quête du Graal. Arte

21.00 Les Routes de la lumière.
[2/3]. Au bout de l’arc-en-ciel. Histoire

21.25 Cinq colonnes à la une.
[80e volet]. Planète

21.25 Les Indiens d’Amérique 
racontés par eux-mêmes. 
[3/6]. Les plaines ou la vie
au rythme de la nature. Odyssée

21.55 La DEFA, miroir du cinéma
est-allemand. Ciné Cinémas

21.55 Nina Simone, la légende. Muzzik

22.05 L’Age d’or de la RKO.
[2/6]. Ginger et Fred. Ciné Classics

22.15 Israël. Les derniers juifs
de Birobidjan. Odyssée

23.05 Capœira, les guerriers
de la danse. Canal +

23.35 Music Planet.
Les Vieilles Charrues. Arte

23.35 Télé notre histoire. 
[2/2]. Marcel Bluwal. Histoire

0.05 California Visions.
[3e volet]. Canal Jimmy

SPORTS EN DIRECT

14.45 Saut à skis. 1er Grand Prix d’été FIS.
Saut par équipes. Eurosport

15.10 VTT. Championnats de France. 
Finale de la descente. France 2

15.55 Athlétisme.
Championnats de France. France 2

16.30 Athlétisme. Grand Prix IAAF.
Meeting de Londres. Eurosport

19.00 Tennis. Masters Series.
Tournoi messieurs de Toronto
(1re demi-finale). Pathé Sport

20.00 Football. Match amical. FC Bruges -
PSV Eindhoven. Eurosport

20.00 Football. D 1 (2e journée) : 
Rennes - Paris-SG. TPS Foot

22.00 Tennis. Tournoi féminin de San
Diego. Demi-finales. Eurosport

0.30 Tennis. Masters Series. Tournoi
messieurs de Toronto (Canada)
(2e demi-finale). Pathé Sport

DANSE

18.10 Aunis. Ballet. Chorégraphie de
Jacques Garnier. Avec Kader Belarbi,
Wilfried Romoli, J.-C. Cappara. Mezzo

MUSIQUE

18.40 Les 24 heures de Bach.
A Leipzig à Tokyo. 
Tilge Höchster, meine Sünden (BWV
1083). Avec Nancy Argenta, soprano ;
Guillemette Laurens, mezzo. Par le
Chœur de la Radio suisse de Lugano 
I Barocchisti, dir. Diego Fasolis. 
21.00 La Messe en si mineur. 
Par le Thomanerchor et l’Orchestre du
Gewandhaus de Leipzig, dir. Georg
Christoph Biller. 0.30 La Passion selon
saint Jean. Par le Bach Collegium
Japan, dir. M. Suzuki. Mezzo

22.35 Queen.
A Londres, en 1986. Paris Première

23.05 Nina Simone à l’Olympia. 
En avril 1990. Muzzik

23.30 Nuit française. Avec Leon Fleisher,
piano. Par l’Orchestre philharmonique
de Berlin, dir. Georges Prêtre. Mezzo

0.40 Tribales. Un diwan à Marseille. Jazz 
à Antibes : Dianne Reeves. France 3

TÉLÉFILMS

19.00 Jeanne d’Arc. Pierre Badel 
[1 et 2/3]. &. Ciné Cinémas

20.50 Un chantage en or. 
Hugues de Laugardière. France 3

20.50 L’Eté 36. Y. Robert [1 et 2/2]. &. Téva

20.55 Shining, les couloirs de la peur.
Mick Garris [1 et 2/2]. %. TF 1

0.00 Le Masque de Satan. 
Lamberto Bava. %. Téva

SÉRIES

20.50 Charmed.
Une musique d’enfer. &. M 6

22.20 New York District. Le bambou bleu. 
Valeurs familiales. 13ème RUE

22.40 L’Hôpital et ses fantômes.
Un mort vivant. Arte

22.40 Buffy contre les vampires.
Intolérance. %. Sans défense. %. M 6

22.50 Homicide. [2/2]. On ne touche 
pas au sacré. &. Série Club

23.40 Profiler. [1/2]. L’ombre
des archanges (v.o.). %. Série Club

0.30 Dark Skies, l’impossible vérité.
L’ultimatum. &. M 6

0.35 Les Brigades du Tigre.
Les fantômes de Noël. &. Festival

0.40 Monty Python’s Flying Circus.
No Questions Asked Religion 
(v.o.). &. Canal Jimmy

1.10 Star Trek Classic. 
L’imposteur (v.o.). &. Canal Jimmy

2.05 Star Trek, Deep Space Nine.
Pour la cause (v.o.). &. Canal Jimmy

ARTE
23.35 Les Vieilles Charrues
En huit ans, ce festival musical, an-
cré en terre bretonne, s’est imposé
comme l’un des plus importants
d’Europe. Arte, partenaire de la
manifestation, propose ce soir des
extraits de l’édition 2000, qui s’est
tenue à Carhaix du 21 au 23 juillet.
Au menu de ce programme, pré-
senté par Yvan Le Bolloc’h et Tita
von Hardenberg, les Cranberries,
Joe Cocker, Louise Attaque, Asian
Dub Fondation, Eddy Mitchell.

CINÉ CINÉMAS 3
23.00 La Planète des singes a a

Trois cosmonautes américains,
naufragés d’un voyage dans le
temps, s’échouent sur une planète
gouvernée par des singes et peu-
plée d’humains primitifs. Excel-
lente adaptation d’un roman de
Pierre Boulle. Ce film, réalisé par
Franklin J. Schaffner, passe pro-
gressivement de la science-fiction
à un problème philosophique. Les
maquillages, signés John Cham-
bers, sont remarquables.

CINÉTOILE 
3.55 Love a a

Une ville minière du nord de l’An-
gleterre, après la première guerre
mondiale. Deux sœurs se laissent
séduire par deux amis. L’un, qui
veut profiter de tous les plaisirs de
la vie, voudrait devenir l’amant de
l’autre. Adaptation très adroite
d’un roman, audacieux en son
temps, de D. H. Lawrence. Ken
Russel balaie les tabous sexuels
sans se livrer à des délires de mise
en scène.

FILMS

13.00 The Nitwits a
George Stevens. 
Avec Bert Wheeler, 
Robert Woolsey (EU, 1935, N.,
v.o., 85 min) &. Ciné Classics

13.00 Menace toxique a
Felix Enriquez Alcala 
(Etats-Unis, 1997, v.o., 
100 min) %. Ciné Cinémas 3

13.15 Le Seigneur de l’aventure a a
Henry Koster (Etats-Unis, 1955, 
90 min) &. Ciné Cinémas 2

13.30 Trait pour trait a
Glenn Gordon Caron (EU, 1997, v.o., 
100 min) &. Ciné Cinémas 1

14.25 Germinal a
Yves Allégret (France, 1962, 
N., 110 min) &. Ciné Classics

16.15 Le Rite a a
Ingmar Bergman (Suède, 1968, N.,
v.o., 75 min) &. Ciné Classics

23.00 Mademoiselle et son bébé a
Garson Kanin (EU, 1939, N.,
v.o., 85 min) &. Ciné Classics

23.00 La Pie voleuse a
Hugh Wilson (EU, 1987, v.o.,
100 min) &. Ciné Cinémas 1

23.00 L’Héritier 
de la Panthère rose a
Blake Edwards (GB, 1983,
110 min) &. Cinétoile

23.00 Menace toxique a
Felix Enriquez Alcala 
(Etats-Unis, 1997, 
105 min) %. Ciné Cinémas 2

23.00 La Planète des singes a a
Franklin J. Schaffner. 
Avec Charlton Heston, 
Roddy McDowall (EU, 1967, v.o.,
110 min) &. Ciné Cinémas 3

0.50 Sans lendemain a a
Max Ophüls (France, 1939, 
N., 75 min) &. Cinétoile

2.05 Kes a
Ken Loach (Grande-Bretagne, 1969,
v.o., 110 min) &. Cinétoile

2.15 Girls Town a
Jim McKay (Etats-Unis, 1996, 
v.o., 90 min) %. Ciné Cinémas 2

2.50 Madame Croque-Maris a
Jack Lee Thompson (EU, 1964, v.o.,
100 min) &. Ciné Cinémas 1

2.50 Trois places pour le 26 a a
Jacques Demy (France, 1988,
95 min) &. Ciné Cinémas 3

3.55 Love a a
Ken Russell (Grande-Bretagne, 
1969, 125 min) !. Cinétoile

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
13.25 Reportages.

Pitbulls, nés pour tuer ?
13.55 MacGyver.
14.55 Alerte à Malibu.
15.45 Flipper, le dauphin.
16.40 Will & Grace.
17.15 Beverly Hills.
18.05 Sous le soleil.
19.05 Walker, Texas Ranger.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.
20.55 Shining, les couloirs de la peur.

Téléfilm. Mick Garris [1 et 2/2]. %.
0.20 Nuits en fête... nuits d’humour.
1.25 TF 1 nuit, Météo.

FRANCE 2
13.15 Histoires olympiques.
13.40 Météo, Consomag.
13.50 Eurêka, j’ai (encore) tout faux.

Le cerveau : tout dans la tête.
14.45 Samedi sport. 14.50 Tiercé ;

15.10 VTT ; 15.55 Athlétisme.
18.05 Dellaventura.
18.50 Union libre.
19.55 et 20.45 Tirage du Loto.
20.00 Journal, Météo.
20.50 Fort Boyard.
22.45 Bouvard des succès.
0.40 Journal, Météo.

FRANCE 3
13.30 Mike Hammer.
14.20 La Vie tout simplement.

Les cimetières de la Grande Guerre.
14.45 Destination pêche.
15.40 Chroniques d’en haut.
16.10 Littoral.
16.35 C’est l’été.
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Le 19-20 de l’information, Météo.
20.05 Tout le sport.
20.20 C’est mon choix pour l’été.
20.50 Un chantage en or.

Téléfilm. Hugues de Laugardière.
22.20 Météo, Soir 3.
22.45 Pourquoi ? Comment ?

Les secrets du surnaturel.
0.40 Tribales.

CANAL +

14.00 Pétanque.
14.50 Lexx. [2/33] %.
15.35 Surprises.
15.50 Samedi animation.
17.15 Rugby. Nouvelle-Zélande - Australie.

f En clair jusqu’à 20.30
18.50 Flash infos.
19.00 Rions un peu...
20.05 Futurama. [7/29].

20.30 Samedi comédie.
20.30 H. Une histoire de lapin & ; 20.55
Evamag. Haute couture & ; 21.20
Seinfeld. L’échange & ; 21.45 Dilbert.
Elbonian Trip &.

22.05 Jour de foot.
23.05 Capoeira, les guerriers

de la danse.
0.00 Best of Le journal du hard.
0.15 Machos. Film. Fred Coppula #.

LA CINQUIÈME/ARTE
13.30 Le Lyonnais. L’argent flambe %.
15.05 A l’affût.
16.00 Les Dessous de la Terre.
16.30 Le Grand Canyon.
17.30 Gaïa.
18.00 L’Enjeu olympique. Montréal 1976.
19.00 Histoire parallèle.

La division de l’Allemagne.
19.45 Météo, Arte info.
20.00 Le Dessous des cartes. La Chine.
20.15 Mon pays, mon amour.

Marianne Fredriksson en Suède.
20.45 L’Aventure humaine.

Le Roi Arthur et la Quête du Graal.
21.40 Metropolis.
22.40 L’Hôpital et ses fantômes.

[5/11] Un mort vivant.
23.35 Music Planet. Les Vieilles Charrues.

M 6
13.05 FX, effets spéciaux.
14.00 Les Aventures de Sinbad.
14.55 Les Mystères de l’Ouest.
15.50 Los Angeles Heat.
16.50 Chapeau melon et bottes de cuir.
17.50 Amicalement vôtre.
18.50 Les Nouveaux Professionnels.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Plus vite que la musique.
20.40 Tube à bronzer.
20.50 La Trilogie du samedi.

20.50 Charmed. Une musique d’enfer
& ; 21.40 The Sentinel. Les funambules
& ; 22.40 Buffy contre les vampires.
Intolérance % ; Sans défense. %.

0.30 Dark Skies, l’impossible vérité.

RADIO

FRANCE-CULTURE
19.00 Fiction.

Les Revenantes et Spectres, mes
compagnons, de Charlotte Delbo.

22.05 Les Musiques des Sud. Arménie.
23.35 En étrange pays.

Les chemins du cosmos.
Invité : André Brahic, astrophysicien.

FRANCE-MUSIQUES
19.00 Nuit du piano, deuxième partie.

XXe Festival international de piano de
La Roque d’Anthéron. En direct du parc
de Florans. Œuvres de Beethoven.
Intégrales des Sonates : Sonate no 11
op. 22, Frank Braley, piano ; Sonate
no 12 op. 26, Nicholas Angelich, piano ;
Sonate no 13 op. 27 no 1 quasi una
fantasia, Jean-Efflam Bavouzet, piano ;
21.30 sonate no 14 op. 27 no 2 Clair de
lune, François-Frédéric Guy, piano ;
Sonate no 15 op. 28 Pastorale, Sonate
no 16 op. 31 no 1, Emmanuel Strosser,
piano ; Sonate no 17 op. 31 no 2 la
Tempête, Claire Désert, piano ; 23.00
Sonate no 18 op. 31 no 3, J.-E. Bavouzet,
piano ; Sonate no 19 op. 49 no 1, F.-F.
Guy, piano ; Sonate no 20 op. 49 no 2,
F.-F. Guy, piano ; Sonate no 21 op. 53
Waldstein, N. Angelich, piano.

RADIO CLASSIQUE
20.00 Les Soirées. La jeunesse de Grieg.
22.00 Da Capo. Ferenc Fricsay.

Œuvres de Haydn, Mozart, Beethoven,
Bartok.
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DÉPÊCHE
a DROITS TV : l’Union européenne pourrait engager une procé-
dure contre l’Australie devant l’OMC « dans les prochaines se-
maines », à propos des restrictions d’accès imposées aux médias
étrangers lors des Jeux olympiques de Sydney en septembre. Les au-
torités provinciales australiennes ont en effet décidé de limiter l’accès
au parc olympique pour les télévisions étrangères ne détenant pas de
droits de retransmission des épreuves sportives, alors que cet accès
est libre pour les chaînes australiennes.

Selon le « Washington Post »,
Pyongyang voudrait pouvoir

lancer gratuitement des satellites
LA CORÉE DU NORD accepterait

de mettre fin à son programme de
missiles intercontinentaux si
d’autres pays étaient d’accord pour
procéder, à leurs frais et à l’aide de
leurs propres moyens, au lancement
dans l’espace de deux ou trois satel-
lites par an pour le compte de Pyon-
gyang.

Cette proposition, précisant les
offres déjà formulées par Kim Jong-
il, le « numéro un » nord-coréen,
en juillet lors d’entretiens avec le
président russe Vladimir Poutine, fi-
gure dans une lettre dont fait état le
site internet du Washington Post, ci-
tant des sources anonymes à Mos-
cou, ce vendredi 4 août.

La lettre adressée par M. Kim à
M. Poutine dans un échange de cor-
respondance entre les deux chefs
d’Etat après leur rencontre, viserait à
clarifier l’un des points d’interroga-
tions soulevés par les dernières
offres nord-coréennes, à savoir si
Pyongyang envisageait que de tels
lancements de satellites soient effec-
tués sur les pas de tir des pays qui lui
fourniraient cette assistance.

La secrétaire d’Etat américaine,

Madeleine Albright, s’est dite dans
l’impossibilité d’obtenir plus de dé-
tails lors de sa rencontre avec le mi-
nistre nord-coréen des affaires
étrangères, le 28 juillet à Bangkok.
Selon les sources du Washington
Post, la lettre de M. Kim − dont la
date n’est pas spécifiée − confirme
qu’il s’agirait bien, dans l’esprit du
Nord-Coréen, de reproduire la for-
mule d’un accord antérieur par le-
quel Washington a obtenu qu’il
mette fin à son programme nu-
cléaire à capacité militaire, en
échange de la fourniture gratuite par
un consortium américain, japonais
et sud-coréen, de deux réacteurs nu-
cléaires civils.

En effectuant des lancements gra-
tuits de satellites, les « pays concer-
nés » par les missiles intercontinen-
taux nord-coréens assureraient ainsi
un accès à l’espace au régime de
Pyongyang. Ni le département
d’Etat américain, ni le ministère
russe des affaires étrangères n’ont
commenté l’information du Post, le
premier précisant ne pas avoir été
informé de l’existence de cet
échange de lettres russo-coréen.

L’auteur 
de l’alerte à la bombe
du TGV
Paris-Quimper
a été interpellé

L’AUTEUR de la fausse alerte à la
bombe qui a bloqué, mercredi 2 août,
pendant environ trente minutes, en
gare de Rennes (Ille-et-Vilaine), le TGV
Paris-Quimper à bord duquel avait pris
place le ministre de l’intérieur, Jean-
Pierre Chevènement (Le Monde du
4 août), pour se rendre en vacances, a
été identifié et interpellé par la police,
vendredi 4 août dans la matinée. Il
s’agit d’un homme condamné à plu-
sieurs reprises pour des affaires de
droit commun au cours des dix der-
nières années, qui avait utilisé son télé-
phone portable pour passer son appel.
Selon les premières constatations des
policiers, ses motivations seraient sans
rapport avec les mouvements indé-
pendantistes bretons. Au moment de
l’immobilisation du train, une organi-
sation indépendantiste, Emgann, avait
diffusé un comuniqué déclarant
M. Chevènement « persona non gra-
ta » en Bretagne.

Après UGC, Mme Tasca menace Pathé
de sanctions pour ses cartes d’abonnement

RÉAGISSANT à la commercialisa-
tion par Pathé d’une carte d’abonne-
ment illimité valable danssles salles
nantaises, Catherine Tasca a annon-
cé, jeudi 3 août, qu’un « contrôle du
respect de la réglementation sera mis
en œuvre à l’égard de Pathé ». Ce
contrôle, ajoute la ministre de la
culture, pourrait déboucher sur des
« sanctions » au cas où la réglementa-
tion propre à l’industrie cinématogra-
phique ne serait pas respectée. 

Pour le ministère de la culture, il est
acquis que le système mis en place
par UGC contrevient à la réglementa-
tion. « Les inspecteurs du Centre natio-
nal de la cinématographie (CNC) que
nous avons envoyés dans les salles UGC
ont constaté que le contrôle de la re-
montée des recettes n’était pas
conforme aux règles en vigueur » dé-
clare Agnès Saal, directrice adjointe
du cabinet de Mme Tasca. La procé-
dure engagée contre UGC à la suite
de ces constats devrait aboutir au
mois de septembre. Pathé reconnaît
s’être pour l’instant « aligné sur les re-
versements pratiqués sur des produits
similaires » mais explique que des dis-
cussions se poursuivent avec les orga-

nisations professionnelles à ce sujet.
Puisque le système de répartition

des recettes entre exploitants, pro-
ducteurs et distributeurs est remis en
cause par les formules d’abonne-
ments, on commence à envisager une
nouvelle manière de rétribuer les
ayants droit. « Puisque les abonne-
ments mis en place par UGC et Pathé
ressemblent à celui de Canal + pour-
quoi ne pas envisager une rétribution
sur la base d’un pourcentage de l’en-
semble du chiffre d’affaires des grands
circuits. Nous y réfléchissons », ex-
plique Michel Gomez, de l’Associa-
tion des auteurs-réalisateurs-produc-
teurs (ARP).

Par ailleurs, une étude menée par le
CNC pendant la première période de
commercialisation de la carte UGC
montrerait, selon le ministère, que
l’opération a abouti à augmenter la
part de marché d’UGC et non la fré-
quentation globale, ce qui tendrait à
donner raison aux exploitants indé-
pendants qui voient dans les for-
mules d’abonnement illimité une ma-
chine de guerre dirigée contre eux.

Thomas Sotinel

Un groupe nationaliste corse clandestin
annonce une prolongation de sa trêve

UN GROUPE NATIONALISTE corse clandestin,
Fronte Patriotu Corsu (FPC), a indiqué, lors d’une
conférence de presse réunie dans la nuit du jeudi
3 au vendredi 4 août, qu’il prolongeait la trêve de
ses actions violentes tout en demandant à l’Etat
des « actes concrets », notamment sur la question
des militants nationalistes emprisonnés. Le FPC,
qui avait annoncé cette trêve le 4 janvier, s’est tou-
tefois réservé « la possibilité d’intervenir ponctuelle-
ment face à toute agression qui heurterait les intérêts
fondamentaux de notre peuple ».

Le mouvement s’était constitué en 1999 avant de
commettre, au cours de l’été, une série d’attentats
à l’explosif contre des administrations et des éta-
blissements bancaires. Il se disait composé de mili-
tants venus de diverses organisations nationalistes
et « hors structure ».

Ses porte-parole ont ailleurs revendiqué un at-
tentat déjoué, à la fin du mois de mai, contre le
siège de la Société nationale Corse-Méditerranée, à
Marseille, pour lequel un dispositif de 40 kilogram-
mes de nitrate soluble reliés à un dispositif élec-
trique avait été utilisé. Le FPC a aussi revendiqué
l’attentat, fin juin, contre la Maison du littoral, une
base inoccupée de la réserve naturelle des Bouches
de Bonifacio, en Corse-du-Sud, qui avait provoqué
des dégâts peu importants.

« Le préaccord de Matignon comporte tant de
conditions que l’on peut avoir des doutes quant à
son application concrète », a estimé Fronte Patriotu
Corsu dans un communiqué lu à la presse. « L’ar-
rêt de la violence clandestine dépend uniquement
des actes concrets que l’Etat et ses relais mettront en

œuvre pour créer les réelles conditions de la paix »,
a-t-il été précisé lors de cette réunion clandestine,
à laquelle ont pris part une trentaine d’hommes
cagoulés et armés, dans l’extrême sud de l’île.
« Cela impose de la part de l’Etat des signes forts :
traitement de la question des prisonniers et recher-
chés, question de l’amnistie, arrêt immédiat de la
décorsisation dans les administrations et les entre-
prises publiques, arrêt des menées répressives contre
les nationalistes », selon Fronte Patriotu Corsu.

«NOUS ATTENDONS DES GAGES FORTS »
« Sur [le compromis de] Matignon que nous

considérons comme la première étape d’un proces-
sus, nous attendons à court terme des gages forts et
un échéancier ferme, explicite, définitif et sans
conditions, indépendant des contingences politiques
et électorales françaises », a poursuivi le groupe
clandestin.

« Aujourd’hui, à travers les perspectives de Ma-
tignon, l’Etat et la classe politique tradtionnelle
semblent s’engager dans une voie nouvelle », ont ce-
pendant concédé les clandestins. « Nous en prenons
acte, mais nous n’oublions pas que les intérêts de la
classe politique, liés à ceux de l’Etat, vont à l’en-
contre des intérêts collectifs de notre peuple », a in-
diqué Fronte Patriotu Corsu. En avril, dans un
communiqué authentifié, le FPC avait estimé que
le gouvernement n’avait pas saisi la « main ten-
due » par les nationalistes et avait déjà réclamé
des « engagements concrets », faute de quoi le
mouvement menaçait de prendre « toutes [ses] res-
ponsabilités ».

« Vache folle » : les épidémiologistes britanniques
s’alarment du nombre croissant des victimes humaines

Selon une étude publiée par « The Lancet », le dernier bilan fait état de 69 morts
LES SPÉCIALISTES britanniques

en charge de la surveillance de l’épi-
démie de la variante de la maladie de
Creutzfeldt-Jakob (vMCJ) ne
cachent plus leur inquiétude : cette
affection neuro-dégénérative tou-
jours mortelle due à la transmission
par voie alimentaire de l’agent de
l’encéphalopathie spongiforme bo-
vine (ESB ou maladie de la « vache
folle ») est, selon leurs dernières ob-
servations, en « réelle augmenta-
tion » au Royaume-Uni. Telle est la
conclusion des recherches publiées
dans le prochain numéro du Lancet
(daté du 5 août) par un groupe
d’épidémiologistes dirigé par le doc-
teur Robert G. Will, chef de l’unité
nationale britannique de surveil-
lance de la MCJ (Western General
Hospital, Edimbourg).

Le bilan, établi fin juin par les spé-
cialistes britanniques fait état d’un
total de 75 personnes, le plus
souvent jeunes, victimes de vMCJ
parmi lesquelles 69 ont d’ores et dé-
jà trouvé la mort. Dans 59 cas le dia-
gnostic de vMCJ a pu être officielle-
ment confirmé à partir de l’analyse
des tissus cérébraux prélevés post
mortem. Le nombre des nouveaux
cas (ou incidence) de cette maladie
apparue en 1994 progresse en
moyenne de 23 % par an depuis
1994, les taux de décès augmentant
quant à eux, annuellement, de 33 %
depuis 1995. « Compte tenu du fait
que les cas, dont les premiers symp-
tômes sont apparus en 1999 et en l’an
2000, ne seront identifiés que dans les

mois à venir, le nombre de nouveaux
cas va clairement augmenter annuel-
lement », prévoient les spécialistes
britanniques qui observent que qua-
torze personnes sont déjà mortes
des conséquences d’une vMCJ va-
riant durant le premier semestre
2000 contre dix-huit pour toute l’an-
née 1998.

Le docteur Will et ses collègues ne
pensent pas que le phénomène
qu’ils observent puisse résulter
d’une amélioration de la surveil-
lance épidémiologique de cette nou-
velle maladie. « Nous estimons que
nos résultats sont le reflet d’une réelle
augmentation de l’incidence de la
vMCJ au Royaume-Uni, expliquent-
ils. Un tel phénomène est, clairement,
un sujet de préoccupation, même si
nous devons insister sur le fait que le
nombre absolu des cas est faible. Nous
ne pouvons pas dire combien de
temps la tendance actuelle à l’ac-
croissement continuera et, par
conséquent, prédire quel sera le
nombre des cas à venir. »

RÉDUIRE L’INCERTITUDE
Il y a quatre ans, après l’annonce

faite par le gouvernement britan-
nique que l’agent de l’ESB pouvait
contaminer l’espèce humaine, plu-
sieurs hypothèses hautement alar-
mistes évoquaient que l’épidémie de
vMCJ feraient de millions, sinon des
dizaines de millions de victimes bri-
tanniques. Depuis plusieurs travaux
ont été menés qui, à partir de para-
mètres aussi objectifs que possibles,

ont cherché à réduire les vastes
marges d’incertitude qui demeurent
face à cette maladie émergente dont
la physiopathologie est encore très
mal connue.

Le travail le plus sérieux dans ce
domaine est, sans conteste, celui qui
a été publié dans les Compte rendus
de la Société royale britannique de
biologie et dont les conclusions
avaient été reprises au début de
cette année dans l’hebdomadaire
britannique New Scientist (daté du
22 janvier). Ce travail d’épidémiolo-
gie statistique, signé d’un groupe de
chercheurs dirigés par le professeur
Roy M. Anderson (Wellcome Trust,
université d’Oxford) a été à partir
d’un modèle mathématique infor-
matisé intégrant de multiples don-
nées comme les caractéristiques de
l’évolution de l’épidémie de « vache
folle », les très longues durées d’in-
cubation des maladies à prions et les
quantités massives de viande conta-
minée consommées dès les an-
nées 80 par la population britan-
nique.

Le professeur Anderson estimait,
au moment où il avait effectué ses
calculs que, si le nombre des cas de
vMCJ recensés en Grande-Bretagne
devait être supérieur à 15, l’épidémie
pourrait faire au total dans ce pays
500 000 victimes ; voire beaucoup
plus si certains des paramètres ini-
tiaux devaient, avec le temps, se ré-
véler éronnés.

A l’inverse le spécialiste d’Oxford
et ses collaborateurs estimaient que

si le nombre des cas ne devaient pas
augmenter de manière notable du-
rant les années 1999 et 2000 on pou-
vait raisonnablement tabler une
« hypothèse basse » de 14 000 vic-
times. On devait, en 1999, recenser
17 cas de vMCJ et le bilan pour le
seul premier semestre de 2000 est
déjà de 14 cas. Tout indique donc
que l’on se situe aujourd’hui dans la
moins favorable des deux hypo-
thèses construites par le professeur
Anderson. Ce dernier devrait pro-
chainement fournir une version ac-
tualisée de ses résultats.

Inquiètes devant l’évolution de la
situation épidémiologique, les auto-
rités britanniques ont depuis plu-
sieurs mois commencé à préparer
l’opinion à la possible survenue
d’une catastrophe sanitaire de
grande ampleur. Le professeur Liam
Donaldsen, conseiller médical du
gouvernement britannique, expli-
quait pour sa part, il y a quelques
mois, que rien ne permettrait
« avant plusieurs années » de savoir
si l’épidémie de MCJ tuerait « des
centaines » ou « des milliers de per-
sonnes ». Les prévisions sur ce
thème pourront être affinées avec la
mise en œuvre chez l’homme des
nouveaux tests de dépistage de l’in-
fection par l’agent de l’ESB, une me-
sure indispensable qui compte-tenu
des caractéristiques de la maladie
soulèvera de très difficiles questions
éthiques.

Jean-Yves Nau
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BARRY HANNAH 
Né dans le deep South en 1942, Barry Hannah appar-

tient, du point de vue de l’histoire du Sud, à cette génération-

charnière qu’il a magnifiquement saisie dans Geronimo Rex

(Gallimard, La Noire, 2000), récit d’apprentissage, chronique

d’une jeunesse au Mississippi dans les années 50-60. Au-

jourd’hui professeur de littérature à l’université d’Oxford, la

ville de Faulkner, il poursuit à travers ses livres (en particulier

La Tête à l’envers, remarquable recueil de nouvelles paru chez

Gallimard en 1996) le portrait d’un Sud grimaçant et torturé.

Avec un goût pour le grotesque et l’extravagance proche de

celui d’un Harry Crews. « Barry Hannah a oublié, s’il l’a jamais

su, où se trouve la sépulture du général “Stonewall” Jack-

son, écrit Pierre-Yves Pétillon dans son histoire de la littéra-

ture américaine. Il sait, en revanche, où est enterré Jimi Hen-

drix : ni la nostalgie ni le Sud ne sont plus ce qu’ils étaient ». 

Willifox, sa dernière nouvelle, se présente comme un

hommage explicite au romancier sudiste Tennessee Williams,

à son théâtre d’ombres et à ses personnages accablés par « le

désir, le chagrin et l’absurdité ». C’est le récit poignant d’un

naufrage. 

Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Christophe Mercier

© Barry Hannah, 2000

D
.R

.
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Willifox
Quiconque lui accordait la moindre attention, pensait-il, était un

ange.
C’était une façon de voir le monde.
Imaginez Tennessee Williams vers la fin, mais en un peu plus

bouffi, un peu plus chauve, pas de cul, en pantalons de rayonne verte,
parfaitement insignifiant. Mais Willifox émergeait de cette insigni-
fiance avec un rire proche du braiment, du hennissement, comme on
dit qu’était celui des anciens maîtres de poste. 

Je n’ai jamais demandé à Willifox s’il était conscient de cette res-
semblance avec Williams, et moi-même je ne m’en étais pas rendu
compte avant que Willifox nous ait quittés depuis quelques années.
Puis, soudain, je l’ai revu, vivant, directement sorti d’une pièce de
Williams, là-bas à l’extrémité du bar, le bibliothécaire alcoolique ac-
cablé par le désir, le chagrin et l’absurdité – et ressemblant à un Wil-
liams complètement minable. Willifox était pédé, lui aussi. Déclaré
coupable et abandonné ici, comme un piquet, par une troupe de
théâtre itinérante des années 50. La troupe était partie à Shreveport
et l’avait laissé là, échoué comme un cheval de bois dans une arrière-
salle. J’ai oublié de préciser qu’il portait d’épaisses lunettes et qu’il 
regardait à travers, ahuri, sous un toupet agité de cheveux gris fer. Il
les partageait par une grande raie sur la droite.

Pendant les années où je l’ai connu, il n’a jamais changé de bar.
Le bar a été modifié, mais il s’y accrochait, toujours sur le même ta-
bouret à l’extrémité sud. Dans son dernier avatar, il s’agissait d’un
pare-chocs circulaire de polyuréthane, avec une estrade au nord de la
salle, c’était comme un grand hall. Ça s’appelait The Gun. A 3 heures
de l’après-midi, on pouvait voir Willifox en compagnie d’un homme
maigre, acerbe, qui aimait les chats et travaillait dans la réserve d’une
petite épicerie, estampant des boîtes de conserve. Mais il devenait
gras et tendre lorsqu’il s’agissait des chats et des enfoirés qui pour-
raient leur faire du mal s’il n’intervenait pas. Il était comme ça après
un bon nombre de whiskys, et alors il commençait à éclater en san-
glots déchirants à propos des bêtes égarées qu’il nourrissait et des
plus farouches pour lesquelles il ne pouvait rien.

Cet homme avait ceci de remarquable qu’il était le seul proche de
Willifox dont celui-ci ne soit pas tombé amoureux, quoiqu’il m’ait
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confié que Conrad, l’acerbe ami des chats, était sans aucun doute un
saint. La laideur de Conrad dressait entre eux une sorte de barrière de
bon voisinage et ils discutaient normalement, comme deux étrangers
dans un avion. Willifox n’avait rien d’un bel homme, mais il se balan-
çait vers l’avant, comme s’il regardait à travers un canal d’amour.
Quand il tournait la tête de gauche à droite, ce canal pouvait se
connecter sur quiconque avait pour lui un mot de politesse. En fait,
sur quiconque ne menaçait pas de lui botter le cul. Pendant un court
moment, j’ai joui de l’amour de Willifox, ou disons que j’ai été piégé
par lui. Je raconterai ça plus tard. Je suis un type normal, mais depuis
la mort de Willifox aucune tapette ne m’a fait d’avances, et ça m’en-
nuie. J’ai peur que mon charme ne se soit envolé. Je ne retrouve plus
le long poème qu’il m’a écrit sur des fiches, mais j’aimerais savoir en
quoi consistait mon charme. De pauvres diables, lui et moi.

Je n’ai pas d’images de Willifox plus jeune. Durant les douze der-
nières années, je suppose que j’ai assisté au naufrage de son charme à
lui aussi.

Il était devenu un alcoolo au pas traînant qui émettait de temps
en temps un braiment à propos de telle ou telle absurdité qu’il jugeait
ringarde. A ses yeux, la plus grande partie du monde et de la façon
dont il allait était ringarde, tacky, une vieille expression du Sud pour
« mauvais goût », utilisée surtout par les gens qui avaient des préten-
tions. Je me trouvais dans la bibliothèque du collège, perdu, en fait,
dans l’obscurité des rayonnages, car je n’ai pas l’habitude des biblio-
thèques, quand Willifox m’a pris par le bras et m’a tiré vers la lu-
mière. Nous sommes sortis sur une petite pelouse, avec un arbre au
milieu. Je ne m’étais pas rendu compte que j’étais au rez-de-chaussée
et je n’avais jamais su en quoi consistait vraiment le travail de Willi-
fox à la bibliothèque. Il devait avoir une obscure besogne secondaire
dont on ne le remerciait pas. L’homme tremblait, je le sentais à sa
main sur mon épaule. A cette époque, je le connaissais à peine. Je
portais mon cuir de moto et c’était une journée claire et fraîche d’oc-
tobre, je me souviens. Je venais de revenir dans mon vieil Etat et j’ob-
servais chaque chose avec étonnement, presque chaque brin d’herbe,
surtout du haut de ma Triomph Tiger, que je conduisais lentement
sur les routes de campagne. Regarde, regarde, et ne dis rien !, mur-
mura Willifox.

Dans un creux du prunier, il y avait un oiseau, bleu cobalt, contre
le cobalt plus profond du ciel de l’après-midi avec les filaments blancs
scintillants des nuages. C’était un sacré coup d’œil. Willifox n’avait
pas ôté sa main de mon épaule. J’avais entendu dire que c’était un de
ces paumés à trois noms d’origine sudiste, venu de ces familles qui
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aspirent à la distinction. Une sœur à lui avait réussi quelque part,
mais lui était un raté, une honte au milieu de la distinction de sa li-
gnée et pourtant il était affublé du nom d’Elkin Dixon Willifox.

- Sans blague, je t’assure, cet oiseau est magnifique, dit-il. Je ne
sais pas de quelle race il est, mais sur cette branche contre le ciel,
mon Dieu, c’est aussi doux qu’une prière. 

Je l’ai regardé, les cheveux ébouriffés et ses lunettes affaissées
sur le bout de son nez. Eh bien, Elkin, t’es un poète, dis-je. 

- J’essaie, dit-il.
L’oiseau s’envola comme un éclat du ciel ramené à son élément.

J’avais déjà éclusé trois whiskys et une chose pareille me frappa, moi
aussi, comme un miracle. Mais j’étais plus frappé par l’intensité de
Willifox que par l’oiseau.

- C’était une fauvette, un oiseau bleu, Elkin, lui dis-je.
- Je n’y connais rien en ornithologie, désolé.
- Pourtant ! on m’a dit que t’étais un génie.
- Le génie, c’est ma sœur. Moi, je ne suis qu’un joyeux luron, un

bouffon. Tu m’as fait un cadeau en m’appelant poète. 
- Mais j’avais entendu dire que... tu écrivais des poèmes.
- Ça me grouille hors de la tête, ça essaie de pomper le monde.
- Quoi ? 
- Ces trucs, ça grouille hors de ma tête, je ne sais pas comment on

peut appeler ça. Des grouillements du cerveau. A ce moment-là, il a
poussé des braiments, des hennissements, très fort, comme s’il venait
d’émettre l’absurdité absolue. 

Son supérieur m’a dit un jour que Willifox en faisait juste assez
pour conserver son boulot. Il avait parfaitement conscience de ce qui
le séparait de la complète déchéance et il s’y dirigeait en titubant. Il
n’a pas été pris dans l’infamante partouze des toilettes, au deuxième
étage de la bibliothèque. Ce rendez-vous homosexuel avait été an-
noncé sur Internet. C’en a été trop pour l’université. La police du
campus a mit fin à ça pendant qu’ils étaient en train de se sucer la
pomme - deux étudiants, un professeur, un prêtre, un responsable de
l’éducation. Les noms dans le journal, la ruine. Willifox n’y fut pas
mêlé. Je crois que s’il était tombé dans le filet ça l’aurait tué. Parce
qu’il avait déjà eu son scandale à lui, avec le garçon noir. 

Dans les toilettes du Gun, le bar. Ses demandes étaient pathé-
tiques et non payées de retour, à mon avis. Peut-être explosives, hu-
miliantes, le forçant à ramper. Lécher le sol de façon abjecte. Le tâ-
tonnement à l’aveuglette, les protestations, les révélations du garçon.
Le patron du bar dit à Willifox qu’il ne pourrait plus jamais y péné-
trer, plus jamais. Ça signifiait la fin de sa vie sociale et de son âme.
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Willifox disparut et il gémit, seul dans son appartement-bunker à
l’arrière d’un bâtiment de briques, sur l’énorme pente de la plus
haute colline de la ville. L’appartement, pour tout dire, n’était qu’un
remords du propriétaire de la maison, un trou au bout de l’impasse. Il
tremblotait à côté du téléphone. Il n’avait plus nulle part où aller,
plus d’oasis. Les amis les plus proches, les anges, c’était fini.

Alors il a téléphoné au patron et a braillé son histoire.
Tu pleures, tu pleures, et puis tu meurs, me dit Willifox.
Il expliqua que The Gun était la seule société qu’il connût, son

univers. Comment pouvait-il ne plus être là ?
Alors le patron s’est laissé attendrir, pourvu qu’il se conduise

bien. Pas de tâtonnements qui effraient les petits ou les grands.
Willifox tomba amoureux du patron, un solide type blond d’une

trentaine d’années. Un après-midi que j’étais assis à boire avec lui,
Willifox m’a dit qu’il aurait aimé que Mick, le patron, soit son fils.
Mick était debout derrière le bar, acceptant sans enthousiasme
l’amour de Willifox, de la même façon qu’il recevait l’argent de cha-
cun. Il avait une voix haut perchée et c’était un homme qui aurait
donné un coup de pied à un chien. 

- Je n’ai pas honte de t’avouer mon complet engouement, me dit-
il.

J’ai remarqué qu’il fumait un tabac que je n’avais pas vu depuis
mon adolescence. Du Belair, mentholé. Autant que je sache, Willifox
était le seul client qui leur restât fidèle. Le Belair, pour moi, c’était une
Chevrolet de sport que j’avais eue dans les années 50. Quand j’ai vu
ses cigarettes, j’ai pensé à la caisse turquoise et blanc de 1954 dans la-
quelle j’étais parti en Floride avec mes potes. En ce temps-là, il fallait
vivre pour la première fois. La première fille, la première cigarette et
la première bière, une boisson froide au malt Country Club qui avait
le goût de la religion catholique. Et voilà que ça me revenait en regar-
dant Willifox, qui, dans les années 50, était devenu fou dans la ma-
rine. Peut-être qu’il était resté bloqué dans les années 50, héros d’une
tragédie de Williams, ou même Williams en personne, en train de
braire. J’ai appris plus tard que la marine avait payé tous ses remèdes
et ses soins. Il était assis là, amoureux d’encore quelqu’un d’autre, de-
vant un petit verre de vin rouge et un petit verre d’eau avec du citron.
C’était un alcoolique rationnellement mesuré, ou du moins je sup-
pose qu’il en était ainsi, puisque chacun de nous, les ivrognes, on
imagine une série de règles pour nous différencier des autres.

Les serveuses autour de nous, étudiantes attirantes aux jolies
jambes, avec anneaux d’oreilles et sandales, Willifox voyait en elles de
petits séraphins. Il les taquinait et elles caquetaient comme un bou-
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quet de nièces. Le vieux Willifox revenait au port, avec son mélange
bougrement élégant de vin et d’eau, jurant de retenir l’homosexuel en
lui et souriant comme un nègre. Un loustic de la ville avait appelé ces
bijoux de serveuses des poissons rouges, affirmant qu’elles étaient
faites pour qu’on les voie scintiller dans un bocal. Je me rappellerai
toujours l’allégresse qui illuminait le visage de Willifox quand l’une
d’elles le remarquait. Il pouffait, il étouffait de rire, puis il se mettait à
braire.

Pour fêter la fin de son exil, il acheta une longue Pontiac verte des
années 70, et il délirait à son sujet lorsque je suis entré, un après-midi,
soignant une gueule de bois, un état aussi permanent chez moi que le
fait de respirer. Je l’enviais, complètement bourré qu’il était. Le petit
homme acerbe, à sa gauche, prit la parole. 

- Tu sais ce que représente la Pontiac ?, dit-il, le nez dans son
Black Russian.

- Représente ? 
- CE PAUVRE VIEUX NÈGRE CROIT QUE C’EST UNE CADILLAC.
Le visage de Willifox se figea.
- Mon cher Conrad, je préférerais me souvenir de toi comme d’un

défenseur des chats plutôt que comme d’un raciste, dit-il.
Willifox était vraiment peiné. Je voulais lui rendre sa gaieté, quand

on aurait bu un coup. Je lui ai demandé de me montrer la voiture. 
- L’enculé de sa mère qui emmerde mes chats, j’le tue. Amenez-

vous, enculés, dit Conrad, radouci.
La voiture de Willifox était en bon état, un peu comme une voi-

ture de veuve, à vrai dire. On imaginait une vieille femme au crâne fra-
gile emplâtrant ce machin dans les virages. Il rayonnait de fierté.

En moins d’un mois, la voiture était cabossée et éraflée comme
une voiture d’état-major qui aurait participé à bon nombre d’actions
militaires. Elle avait une longue déchirure noire sur le toit, je suppose
qu’il avait voulu la garer sous quelque chose. Au crépuscule, quand
Willifox rentrait chez lui pour éviter la cohue des garçons de la frater-
nité étudiante – trop de désir, ou trop de ringardise –, un petit groupe
se rassemblait sous le porche du café La Bohème, de l’autre côté du
parking. Ils étaient là pour assister au départ de Willifox du parking
bondé. Il heurtait deux ou trois véhicules, arrachait quelques briques
du bar, tamponnait avec assurance une cabine téléphonique en re-
culant pour avoir plus de marge. Sans doute qu’il lui tardait de rentrer
chez lui et d’entamer une vraie cuite.

Puis, quelques mois plus tard, il perdit conscience dans sa voiture,
sous un pont enjambant la route près de Batesville, et il continua à dor-
mir jusqu’à ce qu’un flic le trouve et le boucle, ce que Willifox considé-
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rait comme inadmissible. Il menaça de se suicider, d’ailleurs il avait
acheté une boîte de balles. C’était la fin pour lui, cette prison, ce dés-
honneur, cette relégation loin d’Oxford. Le policier promit de lui trou-
ver un pistolet. Willifox ne parvenait pas à comprendre comment il
avait pu se retrouver avec sa voiture dans un autre Etat. Mais il est re-
venu à la vie et il est retourné à son vin après une conversation avec
son avocat, dont il tomba amoureux.

Il m’a dit que je ne devais pas me détruire, et je l’ai aimé sans
honte, me dit Willifox.

Puis il trouva un nouveau thérapeute, une femme dont il était
complètement toqué et à qui il obéissait comme un chien. Au bout
d’un an, il me dit qu’il faisait de vrais progrès.

- Des progrès en quoi ? Je lui posais la question du fond d’une
gueule de bois indescriptible.

- J’ai appris à ranger ma chambre.
- Ma... gnifique. J’étais atterré de le voir si infantilisé, mais qui au-

rait souhaité lui ôter son bonheur ?
Je le pressais d’écrire d’autres poèmes. Je l’aiderais à en faire un

livre. Ce serait bon pour son ego, pensais-je. Il semblait très intéressé,
mais il était toujours distrait par l’amour. Il se perdait dans la contem-
plation d’un nouveau barman dont il avait appris la biographie, qu’il
racontait par fragments. Il semblait émoustillé même par la vie amou-
reuse du garçon, par les filles qu’il avait connues et demandait celles
qui étaient vierges. Comment pouvait-il prendre du plaisir à ça, de
cette façon – à jouer le confident de la fac ? Il était en contemplation
devant un grand lourdaud à l’air insolent, aux cheveux en brosse et aux
yeux en vrille, et je lui ai dit que le type avait l’air d’un sacré con.

C’est juste qu’il préférerait être ailleurs, dit Willifox.
La seule personne que je l’aie entendu maudire était un autre

ivrogne, avec des lunettes noires, qui se surnommait lui-même Fast Ed-
dy, en raison de ses dons pour le billard. L’homme, pâle et entre deux
âges, vivait de l’argent et des terres de sa mère, et se vantait de ça. C’est
peut-être ce qui lui avait attiré les foudres de Willifox, plus que l’arro-
gance de sa grande gueule. C’était un sacré concurrent de milieu
d’après-midi, quand on n’était pas nombreux. De façon marrante,
quand j’y repense, chacun d’entre nous commandait ses consomma-
tions avec une indifférence sophistiquée, comme s’il n’y avait aucune
urgence. On faisait même des commentaires sur leur saveur, comme
des journalistes œnologues. Mais Willifox ne pouvait vraiment pas
supporter Fast Eddy. Il faisait un gros effort pour rendre compatibles
ses heures de cuites et ses heures de travail, se rendant à la biblio-
thèque à 6 heures du matin, par autorisation spéciale, pour bien faire
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toutes ses heures. Comme beaucoup d’alcooliques, il se prenait pour
un aristocrate et n’aimait pas qu’on se mêlât de ses loisirs. S’il avait eu
de l’argent, les choses auraient été différentes. Autrefois, il avait en-
seigné au lycée du Delta. Maintenant, il luttait afin d’en faire juste as-
sez à la bibliothèque pour ne pas se faire virer. L’argent aurait pu aussi
lui apporter plus d’amour physique, ou ce qui y ressemblait, comme
ç’avait été le cas pour Tennessee Williams. Je ne me suis jamais ren-
seigné sur les succès amoureux d’Elkin Dixon Willifox, ça ne m’intéres-
sait pas. Ça ne devait pas être terrible, à mon avis. Il voulait pourtant
vraiment ça, je le sais parce que je l’avais entendu faire une remarque à
propos d’un autre homosexuel de la ville, Oh Freddie, qui se contentait
de vouloir prendre la main. Willifox, lui, n’était pas une tapette 
irrésolue. 

Et maintenant les chats, annonça un jour Fast Eddy. Je veux explo-
ser un chat avec mon Boss à double canon.

Conrad était là, assis près du mur. On voyait qu’il était prêt à écla-
ter de rage, mais il était trop mal pour même imaginer une malédiction
à adresser à l’autre, et il semblait même plus mince, plus jaune, les
yeux, la bouche, les sourcils cernés de noir. Comme une escadrille de
Spitfire, notre équipe diminuait. Pour sauver sa vie, Conrad allait bien-
tôt arrêter de boire. La semaine suivante, un copain photographe tom-
ba dans les pommes juste devant le comptoir et fut emmené précipi-
tamment aux urgences. Dans les années à venir, le fanatique de la
guerre civile allait perdre son larynx et presque sa vie. Raber, le requin
de billard, viendrait mendier à ma porte, à 3 heures du matin, de
l’argent pour s’acheter du crack, oubliant tout ce qu’il me devait déjà.
La langue de Fast Eddy deviendrait noire, le reste de son corps orange.
Mon bien-aimé Harleyite, qui roulait avec moi et avait contribué à me
sauver la vie, partirait d’un cancer du poumon. Le charpentier serait
battu, sa maigre vie à un doigt de la mort, pour avoir soutenu un ami
noir dans un bar de petits Blancs sur la colline.

Je ne buvais pas quand j’étais à moto, car une conduite en état
d’ivresse menait directement au coma. Alors je me mis à rouler de plus
en plus avec mon pote et je devenais sobre. Je voyais moins Willifox,
par la force des choses, et même j’en vins à le considérer avec une pitié
méprisante, parce que c’est comme ça qu’on évolue, bêtement, quand
on découvre une sobriété nouvelle. On éprouve alors une fierté sau-
vage devant sa rigueur à chaque nouvelle journée et il est difficile de ne
pas tourner au prêcheur rayonnant.

J’ai ri avec les autres en écoutant une bande qu’un ami du café
La Bohème avait enregistrée, Willifox annonçant qu’il allait dire
quelque chose de malin, et se mettant à braire. C’était un joyau. Je
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suis allé sous le porche, une tasse de café à la main, pour le voir dé-
bouler du parking, à la nuit, dans ce qui restait de sa voiture. On
pouvait presque régler sa montre sur le premier choc. Mais je me
rendais compte que c’était dégueulasse de rire. J’étais à la fois en de-
dans et en dehors, traînant à travers la ville pour rembourser mes
chèques sans provision. Je n’avais pas de situation et mon travail
était tout imaginaire, jamais mis sur le papier, et pourtant je ricanais
comme un de ces matamores avec leur micro, prêts à le crucifier en
public.

Un jour, je roulais à moto avec mon fils, dans les collines, quand
deux daims dévalant une pente ont débouché d’une prairie et nous
ont franchi d’un saut, poursuivant leur chemin comme des âmes à la
queue blanche. Ça m’a fait salement peur, comme s’ils représen-
taient une Révélation imminente. Je tremblais. Au-delà du fait qu’ils
auraient pu nous tuer tous les deux s’ils avaient heurté nos motos,
j’ai eu le sentiment que deux âmes de ma connaissance, en ville, ve-
naient de prendre leur envol. Je me suis dépêché pour voir comment
allaient Willifox et quelques autres, mais ils allaient bien. Il y eut
deux morts en ville cet après-midi-là, mais pas de notre escadrille. 

Enfin arriva la spaghettis-partie, et deux ans avaient passé.
Willifox, quand il m’invita à venir chez lui, moi et « juste quel-

ques amis », m’affirma que ses spaghettis étaient légendaires. Quand
je suis arrivé, l’appartement exigu était bondé de grands jeunes gens,
à peine des hommes, quelques-uns en treillis de la garde nationale,
d’autres, pour Dieu sait quelle raison, en tenue de camouflage
comme il arrive à certains hommes du Sud d’en mettre. Il y avait des
pick-up neufs autour de la maison et quelques BMW. C’était si petit
qu’on ne pouvait pas imaginer le désordre qu’il pouvait y avoir avant
que Willifox n’entreprenne sa révolution thérapeutique. Tout le
monde était debout et semblait perdu. Presque personne ne savait
qui étaient les autres, mais tous attendaient les fameux spaghettis.
J’ai supposé qu’il s’agissait d’un large échantillon de gens pour les-
quels Willifox avait eu le béguin, mais je savais que plusieurs d’entre
eux, s’ils l’avaient appris, auraient broyé le crâne de Willifox. Finale-
ment, les spaghettis furent prêts et on s’est dirigés vers une grande
marmite, sur le fourneau, qui semblait hors d’usage. Willifox s’ap-
puyait ici et là et souriait à la ronde, incapable de tenir sur ses
jambes, une sorte de réfutation de l’Homo erectus en tant que but de
l’évolution. Il avait les cheveux gominés et teints de neuf en noir, sa
bedaine proéminente comme un estoc involontaire avec sa grosse
ceinture à initiales juste au milieu. Il n’avait pas de fesses et son pan-
talon vert tombait tout droit et se froissait sur les cuisses. Il avait en-
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filé de nouvelles chaussures de daim blanc. Il avait un accueil parti-
culier et un rire bruyant pour chacun, puis cette sorte de
hennissement ou de suffocation. Il ne disait jamais « Ça baigne ? » ni
rien de vulgaire. On aurait dit plutôt qu’il pensait qu’une remarque
du genre « Bonjour Carl, comment ça va à New Albany ? » méritait
une débauche de gaieté et de sous-entendus.

Avant de goûter les spaghettis, j’ai imaginé Willifox dans la ma-
rine. Il n’avait pas vraiment été dans la marine, en réalité ; il n’avait
fait que fréquenter une école d’élèves officiers, après avoir passé son
diplôme universitaire. C’était quelque part dans le Connecticut.
C’était quand il était devenu fou. La guerre de Corée était terminée.
Quelqu’un m’a dit qu’il avait menacé de se suicider afin de préserver
ceux qu’il aurait risqué de tuer. Un autre m’a dit qu’il n’était qu’une
poule mouillée avec une hystérie précoce et exagérée devant le
combat. Il s’agissait de la marine d’après-guerre, Dieu soit loué.

Syndrome d’angoisse prétraumatique. Je lui ai posé des ques-
tions à ce sujet et il me dit :

- Oh ! S’il te plaît ! C’était sacrément ringard, pour tout dire.
Tout ce que je voulais, c’était l’uniforme et les matelots.

- L’après-midi où tu es devenu fou, est-ce que c’était la
guerre...?, commençai-je.

- Oh ! Arrête de fantasmer sur la guerre, fils ! La veille de Gettys-
burg, j’aurais sucé les deux côtés, ceux de l’Union et les Rebelles. Ils
n’auraient pas osé faire ça à ce moment-là et certaines de leurs bien-
aimées auraient peut-être préféré que ça se passe comme ça.

- Willifox, il faut que tu te mettes à tes poèmes. Le monde at-
tend. Il faut que tu le fasses. Je le pressais, peut-être que je projetais
sur lui mes propres échecs. J’étais sobre, aux yeux des moineaux
j’étais un fameux motard, mais je ne créais rien, et depuis mainte-
nant longtemps.

Alors à un moment donné, tôt pendant la spaghettis-partie, Wil-
lifox, après une année de silence, m’a tendu un épais paquet de
cartes, retenues par un élastique. Sur la carte extérieure, il y avait, en
lettres moulées : “A Ne Pas Ouvrir Avant Que Ça N’Aille Mal”.

Amusez-vous, amusez-vous ! Willifox donna un coup de four-
chette sur une bouteille de vin et fit faire silence à l’assemblée, qui
n’avait jamais eu grand-chose à dire. J’aurais une petite déclaration à
faire.

Les spaghettis étaient abominables, juste un cataplasme d’ami-
don et des boulettes à la tomate agressivement salées. Qui avait bien
jamais pu lui dire que c’était une réussite ? Ça devait être un tribut
payé à la gentillesse ou à l’ironie de cette ville. Certains des partici-
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pants poussaient un juron à voix haute, puis l’étouffaient. Chacun se
demandait maintenant ce que les autres faisaient là, mais tous
avaient été à portée des gloussements de Willifox et de son canal
d’amour. Un choc venu de l’extérieur le précipita dans son braiment,
sans qu’il pût l’empêcher. Ça évoquait en partie un hululement, mais
ça évoquait aussi le pur amour.

Une petite pluie commença à tomber dehors. Depuis l’impasse,
certains sont venus s’entasser avec nous, créant une situation im-
possible, qui évoquait le fond d’un bateau de transport de troupes,
des corps de haute taille écrasés verticalement les uns contre les
autres et l’affreux plat de spaghettis, sinistre, entre nous. Il faisait
beaucoup trop chaud. 

Willifox croyait nous retenir comme des esclaves avec ses spa-
ghettis. J’ai réussi à faire un grand trou dans mon tas avec une four-
chette. Les hommes parlaient de filles, d’animaux, de la pluie. Avais-
je jamais été une créature sociable ? Sans whisky, j’étais perdu.
Quand avais-je jamais eu faim de la compagnie des autres ? C’est le
whisky qui avait été mon ami. Je veux dire, littéralement, qu’il était
là, riant, debout à mes côtés, initié à chaque plaisanterie. Willifox,
ici, avec le harem qu’il avait dans la tête - malgré les spaghettis -, je
l’enviais, ivre qu’il était depuis trente ans. Un bouffon, pratique pour
faire des comparaisons avantageuses. Tu n’as jamais été tout à fait
aussi bête que lui, Dieu le bénisse, ni ivrogne ni pédé. Il te déridait.
L’homme qui ne savait pas se défendre, ni contre l’amour ni contre
la vie, perdu dans ses horribles spaghettis, ne comprenant rien. Il ne
possédait rien et pleurait tout seul pour s’endormir, et en tant qu’al-
coolique il avait une sorte de sainteté. Il était presque un moine d’un
très vieil ordre. Puis Willifox s’est dressé, chancelant, sur une chaise
de cuisine et a frappé à nouveau la bouteille de vin. Le silence se fit,
s’étendit. 

- La petite déclaration que j’ai à faire, mes bons amis, c’est que
j’ai un cancer. Un cancer de la gorge. Mais on ne fait pas une pitié-
partie. J’ai toute confiance en mes médecins. Je voulais juste expri-
mer l’affection que j’ai pour vous, mes amis, vous que j’aime et qui
m’avez donné tant de bonheur dans cette courte existence. Mangez,
mes amis ! Et remontez la musique ! Je suis dingue de reggae ! No
woman no cry ! Que personne ne pleure ! C’est juste une nouvelle
période qui s’ouvre pour votre serviteur ! 

Personne n’aimait assez Willifox pour être bouleversé par la
nouvelle, je le crains. On le tolérait comme un vrai bouffon, le vieil
Elkin, c’est tout. Un personnage excessivement amical et curieuse-
ment intéressé par votre bonheur et votre vie amoureuse. C’est triste
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à avouer, mais les seules fois où j’éprouvais une affection sincère,
profonde, pour lui, c’est quand je buvais. Dans cette optique, il au-
rait aussi bien pu être une barmaid de 2 heures du matin. Quelque
chose de sympa avant que les lumières s’éteignent.

En plus, les gens n’aiment pas les spaghettis-et-annonce-de
-cancer-parties. Ça n’avait pas de précédent au Rod and Gun Club, ni
même, autrefois, à la fraternité étudiante. Le vieil Elkin, qui trouvait
tant de choses ringardes, avait lui-même rejoint les zélateurs du rin-
gard, ici, avec ses nouvelles chaussures en daim blanc et ses cheveux
d’un noir nouveau, désespérément lissés en arrière à partir de ses
tempes. D’une certaine façon, sans que ce soit un mouvement géné-
ral, l’assistance s’est écoulée et les véhicules ont grondé en direction
des portes de la vie. Il y en avait même qui semblaient en colère
contre cet homme d’un certain âge qui se délitait en public. Ils au-
raient dû comprendre, comme moi, que c’était la dernière demande
de Willifox. Qu’ils auraient dû le sucer en un élan de pitié sauvage.

Je suis resté avec trois ou quatre types qui au moins donnaient
l’impression d’être touchés, tous appartenant au groupe de ceux qui
avaient connu Willifox bien avant moi. Puis ça m’a démangé et je
suis parti, comme si on avait tout le temps pour discuter de la ques-
tion.

Dehors, dans ma grande maison – de location – à la campagne,
j’ai ôté l’élastique et commencé à lire le poème, une œuvre unique
écrite d’un seul jet avec un vrai stylo. Je trouvais ses poèmes anté-
rieurs vraiment exceptionnels et j’espérais une longue chronique
narrative de sa vie, peut-être une épopée homosexuelle de petite
ville. Mais le poème, qui n’en finissait pas en grosses tartines de vers
sur les fiches écrites recto-verso, était une déclaration d’amour à moi
adressée, son suppliant. Pour lui avoir demandé de continuer à écrire
des poèmes, j’étais devenu l’objet de son désir intense. Mes yeux
marron, ma démarche de matelot, mes cuirs de motard, mon « sou-
rire indomptable », mon « amitié d’acier » à son égard. J’ai arrêté de
lire. Je n’avais pas l’âme qu’il me supposait et tout l’aspect physique
me gênait.

J’ai lu que Tennessee Williams, assistant depuis les coulisses à la
représentation de son Tramway nommé désir, hurla de rire lorsque
Blanche prononça la fameuse réplique « J’ai toujours dépendu de la
gentillesse d’inconnus », une réplique que des milliers de gens ont
trouvé particulièrement poignante. On se demande si cette réplique
le gênait, s’il s’attendait à ce qu’on se moquât de lui à cause d’elle,
tellement elle était dépouillée. Ou était-il conscient du fait qu’au
fond de lui il était une vraie pute, en dépit des louanges faites à son
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œuvre ? Ou bien est-ce à cause de la gentillesse, de la connotation
hystérique de ce mot ? Se rendait-il compte que le plus souvent on
est rejeté et utilisé par des gens qui restent indéfiniment des in-
connus en ce monde ? Williams a plus tard défini les amants comme
ceux qui se servent l’un de l’autre, et rien d’autre. Cette nuit-là, je me
suis senti cruel et bizarre et j’ai rangé les fiches, comme si ça avait
été de la pornographie. C’est alors que j’ai compris, pourtant, que
Willifox ne bluffait pas au sujet de son cancer.

Il est sorti, un jour, de l’hôpital ; il se sevrait avant l’anesthésie et
l’intervention. Il a rendu visite à des amis à moi, tremblant et blafard
à cause de la privation d’alcool et il a réitéré la même confiance
joyeuse en ses médecins. Il était, bien entendu, tombé amoureux du
chirurgien en chef, un homme qu’il n’avait vu que brièvement durant
une consultation. Il leur a rendu visite un moment et mes amis
étaient très contents qu’il l’ait fait, parce que c’était la dernière fois
qu’ils le voyaient. Il est retourné à l’hôpital le lendemain après un
coup de téléphone, frissonnant de joie, comme s’il se rendait à un
torride rendez-vous amoureux. 

Le bruit a couru que les médecins l’avaient tué. Un accident
d’anesthésie, alors que Willifox faisait un delirium tremens sur la
table. S’il n’y a rien de vrai dans cette histoire, pourquoi l’a-t-on en-
tendue ? Dans cette petite ville, la rumeur tend à rapporter des faits
plus qu’à être malveillante et c’est pour cette raison que j’ai toujours
aimé vivre là, spécialement en tant qu’ivrogne repenti qui redoute
néanmoins qu’à tout moment ceux qui ont bonne mémoire ne se
foutent de lui en public. Mon oncle, qui s’appelait comme moi, lui
aussi un alcoolique, a connu le même pépin pendant un délirium et il
est mort à l’hôpital, dans les années 50. On soupçonnait tous que ça
c’était passé comme ça, mais quelle importance ? Cancer de la gorge.
Un soulard trop amical. Alcoolique au dernier degré. Improductif
pour la société. De toute façon, il avait joué toutes ses cartes.

Les années 50, les années 50, je brûle pour elles d’une nostalgie
excessive. Willifox ne les a jamais quittées. Les chaussures de daim
neuves, les cheveux fraîchement teints de noir façon crooner de bar,
peignés en arrière, la Corée, Marilyn, Eisenhower, les fontaines de
Coca et les sièges en fer forgé, Tennessee Williams, Marlon, le li-
braire qui avait Une agonie secrète.

Pourquoi est-ce que j’ai écrit ça ? Je ne me sens pas coupable à
ce point à propos de Willifox. Je n’aurais pas pu être meilleur ni faire
grand-chose de plus, conduit vers lui par le compagnonnage de l’al-
cool, éloigné de lui par une sourciIIeuse sobriété. L’homme m’a
consacré un énorme poème d’amour, non ? Toutes mes séductions
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énumérées pour que Dieu les remarque. Où l’ai-je mis, nom de
Dieu ? Où étais-je ? Moi et Willifox, deux songes de second plan dans
le grand lyrisme d’un Tennessee Williams en forme ? 

Willifox aurait dû être là avec nous à l’ambassade américaine de Pa-
ris, recevoir une récompense pour ses poèmes, comme Allen Ginsberg,
cinq ans après la mort de Willifox. J’avais vu et entendu Ginsberg lire ses
poèmes, ici, à Oxford. A cause de ses dernières œuvres, je l’avais pris
pour un fou. Pourtant, je le respectais pour son magnifique Howl, écrit
dans les années 50. Il se peut que ç’ait été ma première influence litté-
raire. Aussitôt après l’avoir lu, je m’étais mis à me vêtir comme un beat-
nik et dans mon lycée on se moquait de moi pour ça. A Oxford, les
jeunes lycéens qui ne pigeaient pas les choses entendirent Ginsberg ma-
nifester son désir d’une compagnie pour son long séjour ici. Ils lui de-
mandèrent : Alors, monsieur Ginsberg, vous voulez une rousse, une
brune, une blonde ? Rien de tout ça, leur dit-il. J’aimerais bien un garçon
noir. 

Ils étaient estomaqués, mais ici, à l’école, il y a du progrès. Ils ne
l’ont pas attiré aux limites de la ville pour lui écraser la gueule. A Oxford,
je l’avais vu fumer de très longues cigarettes et il n’arrêtait pas de
prendre des photos avec son appareil, même de moi. A Paris, je lui ai dit
que j’avais remarqué qu’il avait arrêté de fumer et je lui ai demandé si ça
le faisait se sentir mieux. Il me répondit : Non, mais les docteurs disent
que c’est nécessaire pour mon cœur.

Il semblait touché que je lui aie parlé de sa santé, il m’a pris la main
de façon très naturelle et m’a conduit dans la cour, près des hommes de
la sécurité, qui ont tenté de lui enlever son appareil photo. Mais Allen
s’est rebellé et l’a emporté. Je suis un professionnel, leur dit-il. Puis il a
repris ma main et je jure que j’ai senti comme une bénédiction. Une telle
chose n’aurait peut-être pas été possible ailleurs qu’à Paris. J’étais
comme son neveu, à l’aise avec le grand maître, mon oncle, un fou et un
prophète. Peu après, à New York, Ginsberg est mort, assisté par son
grand amour. Une chose que Willifox n’a pas connue. Une autre chose. 

Je suis persuadé que cela aurait été parfaitement juste si, là-bas,
Willifox avait reçu le prix, avait tendu sa main, si j’avais pris sa main et
qu’on soit sortis marcher dans la cour. C’est peut-être tout ce qu’il vou-
lait. La même chose que quand il m’a fait sortir pour me montrer l’oi-
seau bleu dans l’arbre, comme une prière. 

Le 18 avril 2000
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