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Voter oui et c
ANS le languissant
débat qui ac-

FESTIVAL D’AUTOMNE

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Suivez
le guide
Le génie civil
Le Monde et aden proposent une vi-
site guidée, région par région, des

La maladie
de la « vache folle »
pourrait
se transmettre
par le sang

UN GROUPE de chercheurs bri-
tanniques a réussi à transmettre à

Les « bouche-trous »
de la rentrée scolaire
a LE MINISTÈRE de l’éduca-

tion nationale, soucieux

WIM DUISENBERG

FACE aux risques de dérapage

Frédérique B
ELLE a pris soin de préparer sa s

LES JEUX OLYMPIQUES de
Sydney ont été déclarés ouverts,

colore ses premiers titres. Ces
XXIVes JO de l’ère moderne, an-

Sydney 2000, les Jeux des antipodes
b Les XXIVes Jeux olympiques sont ouverts b Plus de dix mille athlètes de deux cents pays
participent aux épreuves b Incident entre la France et le CIO sur les contrôles antidopage

b Escrime et cyclisme sur piste devraient offrir aux Français leurs premières médailles

La BCE sort
ses griffes
vendredi 15 septembre. Jusqu’au
1er octobre, plus de 10 000 athlètes
représentant 200 pays, chiffre re-
cord, vont participer aux
épreuves, sous les yeux de millions
d’Australiens et de milliards de té-
léspectateurs. La cérémonie d’ou-
verture, qui célébrait les vertus de
l’Australie multiculturelle, le défilé
des délégations et la prestation du
serment olympique ont été suivis
par les 110 000 spectateurs du
stade de Homebush Bay, le plus
grand de toute l’histoire des JO.

Le public australien s’apprêtait à
se passionner pour le triathlon
(natation en pleine mer, vélo,
course à pied), qui fête là son en-
trée dans le programme olym-
pique. L’escrime et le cyclisme sur
piste, grands pourvoyeurs de mé-
dailles pour le sport français, de-
vaient apporter, dès samedi
16 septembre, à la délégation tri-
omprendre par Georges Vedel
quelques nouveautés politiques,
techniques, culturelles et autres

mocraties européennes. C’est cette
demi-évidence que traduira sans

redin, « bébé requin » devenu grand, quitte
ortie. Mer- avait déjà abandonné celui de conseillère ré-

gionale de Haute-Normandie, mais elle reste
membre d
Jean-Pasca
noncés comme décisifs dans la
lutte contre le dopage, ont pour-
tant connu leur première polé-
mique, vendredi, après que la mi-
nistre française de la jeunesse et
des sports, Marie-George Buffet,
se fut étonnée de la non-utilisa-
tion du test de détection de l’éry-
thropoïétine (EPO) mis au point
par le laboratoire national de dé-
pistage du dopage de Châtenay-
Malabry, contrairement au proto-
cole établi. Le Comité internatio-
nal olympique (CIO) a, par
ailleurs, annoncé que les gluco-
cortocoïdes, produits interdits en
vogue, ne seront pas recherchés.

Pendant toute la durée des Jeux,
Le Monde publiera chaque jour un
cahier spécial de huit à douze
pages.

Lire pages 4, 30 et 31
et la chronique de Pierre Georges
un mouton, par voie sanguine, l’en-
céphalopathie spongiforme bovine
(ESB, ou maladie de la « vache
folle »). Cette première scientifique
est révélée par l’hebdomadaire mé-
dical The Lancet. Des transfusions
de sang provenant de moutons
contaminés ont été pratiquées sur
dix-neuf moutons sains. L’un d’eux
a, six cent dix jours après, présenté
les symptômes d’une maladie neu-
rodégénérative. Des analyses ont ré-
vélé la présence dans son organisme
du prion responsable de l’ESB. Les
premiers résultats de cette expé-
rience inquiètent les scientifiques et
les autorités sanitaires.

Lire page 2
et notre éditorial page 19
quinquennat, est à la fois confus et

 la politique
e l’Académie française, épouse de
l Beaufret, ancien directeur général
lieux de notre environnement archi-
tectural qui seront ouverts au public
à l’occasion des Journées du patri-
moine, les 16 et 17 septembre.
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DISSIDENT CUBAIN

Destination
danger
Comment Roberto Viza Egües, un
Cubain se disant dissident, a-t-il pu
d’éviter que se renouvellent les dé-
sagréments de la rentrée précé-
dente, s’est efforcé cette année de
respecter le slogan « pas de classe
sans enseignant ». Pour ce faire, les
recteurs ont été autorisés – dès le
mois de juin – à recruter des ensei-
gnants contractuels ou des auxi-
liaires pour boucher les inévitables
« trous ». Outre ces non-titulaires,
quatre mille cinq cents étudiants
recalés au concours de professeur
des écoles mais admis sur la « liste
complémentaire » se sont vu
confier des classes dans le premier
degré. Les plans de résorption de la
précarité qui se sont succédé de-
puis vingt-cinq ans n’ont pas suffi à
limiter le recours à cette méthode.

Lire page 12
POINT DE VUE

credi 13 septembre, elle a prévenu François
Hollande, le premier secrétaire du Parti socia-
liste, puis Lionel Jospin. Jeudi, elle a informé les
militants de Seine-Maritime qu’elle allait
« changer d’activité », en leur assurant, comme
elle le dit au Journal de Fécamp, vendredi,
qu’elle « garde les mêmes motivations, les
mêmes idéaux ». Comme Anne-Marie Couderc,
ancienne secrétaire d’Etat à l’emploi d’Alain
Juppé, en 1997, Frédérique Bredin, qui fut mi-
nistre de la jeunesse et des sports de 1991 à
1993, entre dans le groupe de Jean-Luc Lagar-
dère, nommée directeur de la stratégie et du
développement de Lagardère Médias. Ironie
du sort, cette fabiusienne a signé, pour le
congrès du PS, une contribution, avec Henri
Weber, intitulée « Réussir notre passage à la
société de l’information ». Elle s’attelle au sien,
quittant le courant de Laurent Fabius mais ren-
forçant... le réseau économique du ministre des
finances.

Dans la foulée, celle qui avait été la benja-
mine de l’Assemblée nationale lors de sa pre-
mière élection, en 1988, s’est démise de son
mandat de députée de Seine-Maritime. Elle
au conseil municipal de Fécamp, ville dont elle
a été maire de 1989 à 1995, se retirant pour
cause de cumul des mandats. Elle se défend du
moindre dépit, évoquant seulement « une
autre forme d’action », mais ce départ de la po-
litique d’une quarantenaire – elle aura qua-
rante-quatre ans le 2 novembre –, promise à un
avenir plutôt brillant, marque, selon la formule
d’un de ses amis fabiusiens, « une certaine lassi-
tude ». « On rencontre, parfois, l’heureux senti-
ment d’être utile, de vraiment servir les autres »,
écrivait-elle, en 1997, dans son livre Députée
journal de bord (Fayard). Après Philippe Vas-
seur, qui avait lui aussi choisi d’abandonner
son mandat de député (DL) du Pas-de-Calais
pour rejoindre la banque, Mme Bredin a visible-
ment épuisé les charmes de ce combat-là...

L’ancienne ministre ne manque pourtant pas
de pugnacité. Déjà, à l’ENA – promotion Vol-
taire, 1980 –, où elle a comme camarades Fran-
çois Hollande, Michel Sapin, Ségolène Royal et
Dominique de Villepin, elle se révèle une bat-
tante au point qu’on la surnomme « bébé re-
quin ». Fille de l’avocat Jean-Denis Bredin,
des impôts, directeur financier adjoint du
groupe Alcatel, elle est inspectrice des finances,
puis fait ses classes au cabinet de Jack Lang et à
l’Elysée. Elle perd sa circonscription, gagnée à
trente et un ans, lors du grand naufrage socia-
liste aux législatives de 1993, mais la re-
conquiert dans une élection partielle en dé-
cembre 1995.

En juin 1997, M. Jospin lui propose un porte-
feuille de secrétaire d’Etat, qu’elle refuse pour
briguer la présidence de la commission des lois
– qu’elle n’obtient pas. Trois ans plus tard, elle
espère que le premier ministre l’appellera pour
succéder à Catherine Trautmann au ministère
de la culture. En vain. Il lui préfère Catherine
Tasca. Pressentie pour la présidence du Festival
de Cannes, elle va vivre sa « tentation de Ve-
nise » chez Lagardère, avec, peut-être, un es-
poir de retour en politique. « Ce n’est pas la po-
litique qui meurt, ce sont les politiques qui
dorment », écrivait-elle dans son journal de
bord.

Michel Noblecourt
être renvoyé de France où il deman-
dait l’asile ? Le Monde a reconstitué
son itinéraire. Le récit d’un passager
de l ’avion du retour vers Cuba
confirme les déclarations de M. Viza
Egües selon lesquelles il aurait été
frappé par des policiers français. Le
jeune Cubain affirme être menacé
dans son pays. p. 14
MUSIQUE ET DESIGN

L’univers
techno
La Techno Parade, samedi 16 sep-
tembre à Paris, le Mix Move, Salon de
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budgétaire, Wim Duisenberg, le
président de la Banque centrale
européenne (BCE), a violemment
critiqué, jeudi 14 septembre, les
choix fiscaux faits par le gouverne-
ment français lors du conflit des
routiers. L’institut d’émission a
par ailleurs annoncé son intention
d’acheter directement, pour la
première fois de son histoire, des
euros sur le marché des changes.

Lire page 22
D compagne le projet
de révision constitu-

tionnelle, il n’est de clarté que sur
un point : la durée d’un mandat
électif ne doit être ni trop longue,
sous peine d’usure, ni trop courte,
sous peine d’instabilité. En 2000,
que les constituants de 1875, de
1946 et de 1958 n’avaient pas eues
sous les yeux fournissent sans
doute le plus simple argument en
faveur d’un mandat présidentiel
raccourci et d’ailleurs en accord
avec les rythmes électoraux des dé-
passion le verdict du 24 sep-
tembre : la réforme est raison-
nable, mais d’autres soucis sont
plus pressants.

En revanche, le vrai débat, qui
porterait sur les conséquences à
longue portée de l’institution du
France .......................... 8
Société........................ 12
Régions ........................ 17
Horizons ...................... 18
Entreprises ................. 22
Communication ........ 24
Tableau de bord........ 25
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Carnet .......................... 34
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Kiosque........................ 38
Abonnements ............ 38
Radio-Télévision....... 39
irréaliste. Laissons de côté pour
plus de simplicité l’opinion selon
laquelle le quinquennat n’affectera
pas sérieusement la vie constitu-
tionnelle et politique de la Ve Répu-
blique. De cette croyance, on peut
d’ailleurs tirer le « oui » : pourquoi
pas ? et le « non » : à quoi bon ? Ou
tout logiquement l’abstention...

Mais des courants d’opinion, mi-
noritaires mais vigoureux et divers,
reflètent la crainte que le quin-
quennat ne pervertisse fondamen-
talement les institutions de la
Ve République. Généralement, sur
ce thème, on évoque avec un tré-
molo le spectre d’un régime « pré-
sidentiel » qui, chacun le sait, insti-
tuerait, comme aux Etats-Unis, la
dictature de l’exécutif et le servage
des Chambres élues, à moins que le
quinquennat ne ranime le déplo-
rable régime pseudo-parlementaire
de la IVe République. Tout cela fait
un peu désordre.

Pourtant, le plus étrange de cette
argumentation porte sur l’idée que
la Ve République est ontologique-
ment trahie si le quinquennat est
voté.

Lire la suite page 21
et les autres points de vue page 20

Georges Vedel, ancien
membre du Conseil constitution-
nel, est membre de l’Académie
française.
International ............. 2 Aujourd’hui ................ 30

la création électronique contempo-
raine, à La Villette jusqu’au 17 sep-
tembre, marquent la rentrée musicale.
L’ère numérique s’accompagne de
l’émergence d’une nouvelle culture
dont les signes manifestes apparaissent
dans le graphisme des pochettes de
disques. Métalliques, bizarres, abs-
traites, ces créations reflètent le monde
virtuel des écrans vidéo. p. 35
a Supplément :
le programme complet
et une sélection
critique
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Une répartition très hétérogène de la maladie de la « vache folle »

Source : office international des épizooties

NOMBRE DE CAS D'ENCÉPHALOPATHIE 
SPONGIFORME BOVINE SIGNALÉS

Le nombre de cas de «vache folle» officiellement recensés par l'Office 
international des épizooties démontre une répartition très hétérogène 
dans les pays européens. Outre les données présentées ci-contre, 
différents pays ont signalé des cas chez des animaux importés : 

• Danemark (1 cas) 
• Iles Falkland (1 cas)

• Allemagne (6 cas)
• Italie (2 cas) 

• Oman (2 cas)
• Canada (1 cas)

447

322

683

516
436

176 6481 800

144

127127

6

127

6

141414

GRANDE-
BRETAGNE

436

0

10 000

20 000

30 000

40 000

0

10

20

 Sept. 200095921987

469

24

37 056
178 870

cas
au total

82 cas
au total

L'ÉVOLUTION DES DEUX ÉPIDÉMIES AU ROYAUME-UNI

Sources : ministères brit. de l'agric. et de la santé

L'ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE 
en nombre de cas

LA MALADIE DE CREUTZFELDT-JAKOB

Les longues 
périodes 
d'incubation 
des maladies 
à prions
 expliquent 
le décalage 
observé 
entre les cas 
animaux 
et humains.

ÉPIDÉMIE Un groupe de cher-
cheurs britanniques révèle, dans
l’hebdomadaire médical The Lancet,
avoir pour la première fois réussi à
transmettre l’encéphalopathie spon-

giforme bovine (ESB ou maladie de
la « vache folle ») par voie sanguine
chez le mouton. b CETTE DÉCOU-
VERTE pourrait conduire à reconsi-
dérer la sécurité des greffes, des mé-

dicaments d’origine humaine, de la
transfusion et de réévaluer les
règles de la sécurité hospitalière.
b LE PROFESSEUR Lucien Abenhaïm,
directeur général de la santé, ex-

plique au Monde que cette éventua-
lité avait été prise en compte par les
autorités sanitaires françaises dès
1992 et que des mesures préventives
ont été prises. b LES ÉTATS-UNIS et

le Canada ont décidé depuis un an
d’exclure du don du sang toutes les
personnes ayant séjourné dans les
îles Britanniques depuis 1980. (Lire
aussi notre éditorial page 19.)

L’Amérique du Nord sélectionne déjà les donneurs de sang
LA POSSIBILITÉ d’une transmis-

sion sanguine, au sein de l’espèce
humaine, de l’agent bovin respon-
sable de la maladie de la « vache
folle » est à l’origine d’une série de
mesures sans précédent de sélection
des donneurs prises en Amérique du
Nord. C’est ainsi que les autorités
sanitaires des Etats-Unis et du Cana-
da ont, il y a plus d’un an, décidé
d’exclure du don de sang toutes les
personnes ayant vécu ou séjourné à
plusieurs reprises en Grande-Bre-
tagne entre 1980 et 1996.

« Des experts de la santé sont d’avis
que les donneurs de sang qui ont sé-
journé dans des pays où l’on a détecté
l’encéphalopathie spongiforme bovine
risquent en théorie de transmettre
une variante de la maladie de Creutz-
feldt-Jakob, l’équivalent humain de la
maladie dite de la “vache folle” »,
avait alors expliqué le ministère ca-
nadien de la santé (Le Monde du
19 août 1999). Les premières estima-
tions chiffraient autour de 3 % la di-
minution des volumes de collectes
de sang et certains responsables
craignaient alors une possible situa-
tion de pénurie, ce qui ne s’est pas
réalisé.

Les autorités canadiennes ont
complété il y a peu ce dispositif en
annonçant l’exclusion des dons de

sang et de plasma de toutes les per-
sonnes ayant séjourné plus de six
mois en France depuis 1980. Les res-
ponsables canadiens de la transfu-
sion sanguine disposent de trois
mois pour mettre en œuvre cette di-
rective (Le Monde du 2 septembre).
« Cette directive est fondée sur les
meilleures preuves scientifiques inter-
nationales actuellement disponibles et
est conforme à la politique de santé
du Canada visant à prendre des me-
sures de précaution lorsqu’il y a un
risque, même de nature théorique,
pour la santé des Canadiens », a pré-
cisé le ministère canadien de la san-

té.
En France, le gouvernement a dé-

cidé de ne pas procéder à l’exclusion
du don du sang des personnes ayant
séjourné dans les îles britanniques
entre 1980 et 1996, période durant
laquelle elles ont pu être exposées
au risque de contamination alimen-
taire par l’agent de l’ESB.

PLASMA SANGUIN 
« Entre un risque de pénurie de

sang et un risque non avéré de surex-
position à l’agent de transmission de
la maladie de la vache folle, nous
avons choisi », déclarait il y a un an

Dominique Gillot, secrétaire d’Etat à
la santé. Les experts de l’Agence
française de sécurité sanitaire des
produits de santé estimaient qu’une
telle mesure perturberait gravement
le fonctionnement du système
transfusionnel et imposerait notam-
ment de recruter de nouveaux don-
neurs, ce qui entraînerait selon eux
une augmentation des risques de
contamination sanguine par les vi-
rus du sida et des hépatites B et C.
Ils ajoutaient que la source majeure
de l’exposition des donneurs de
sang français au risque infectieux ré-
sultait beaucoup plus de la consom-
mation de produits bovins importés
de Grande-Bretagne que de leurs
séjours dans les îles britanniques
entre 1980 et 1996.

Pour leur part, les responsables
britanniques ont choisi de ne plus
avoir recours au plasma sanguin des
donneurs de leur pays et de fabri-
quer les médicaments dérivés du
sang à partir de plasma importé de
pays où la population n’a pas été ex-
posée au risque de contamination
alimentaire par l’agent de la maladie
de la « vache folle ». Toutes ces me-
sures avaient été prises alors même
que l’hypothèse de la contamination
interhumaine, par voie sanguine, du
prion pathologique demeurait fort
controversée.

En France, les premières mesures
préventives avaient été prises à par-
tir de 1992 après la révélation, par
voie de presse, de la dramatique af-
faire de l’hormone de croissance
contaminée par l’agent de la forme
MCJ. Cette affaire avait conduit Ber-
nard Kouchner, alors ministre de la
santé, à prendre une série de me-
sures préventives qui furent, par la
suite, progressivement complétées,
dotant la France d’une réglementa-
tion sanitaire parmi les plus rigou-
reuses au plan international.

J.-Y. N.

TROIS QUESTIONS À...

LUCIEN ABENHAÏM

1 Quelle lecture le directeur géné-
ral de la santé que vous êtes fait-

il de ce cas de transmission du prion
pathologique par voie sanguine ?

Cette publication est, clairement,
un élément supplémentaire dans la
construction de l’hypothèse selon la-
quelle le nouveau variant d’origine
bovine peut être transmis par voie
sanguine. Cette éventualité avait
été prise en compte par les autorités
sanitaires française dès 1992 pour
prévenir le risque de transmission
sanguine de l’agent pathogène res-
ponsable de la forme classique de la
maladie de Creutzfeldt-Jakob. Il y
eut ensuite, en 1996, la décision
d’exclure du don du sang les per-
sonnes ayant été préalablement
transfusées, ce qui permet de
rompre la chaîne de transmission
des agents infectieux en général.
Nous avons enfin commencé à
mettre en place une série de me-
sures techniques – dénommées
« déleucocytation » et « nanofiltra-
tion » – visant à augmenter les ga-
ranties sanitaires des produits déri-
vés du sang.

2 Ces mesures sont-elles au-
jourd’hui effectives ?

La déleucocytation, qui consiste à
enlever les globules blancs du sang
pour réduire le risque infectieux, se-
ra totalement mise en place en 2001.
Pour ce qui est de la nanofiltration,
filtrage du plasma sanguin, elle s’ap-
plique déjà à certains médicaments
dérivés du sang comme les facteurs
de coagulation IX et XI, et devrait
être disponible pour le VIII d’ici à la
fin 2001, ainsi que pour certaines im-
munoglobulines en avril 2001.

3 D’autres mesures vont-elles
être prises ?

Il faut compter avec les progrès de
la recherche et la possible mise au
point d’un test de dépistage. J’ai,
jeudi 14 septembre, saisi de cette
question l’Agence française de sé-
curité sanitaire des produits de san-
té. La question de l’exclusion du don
de sang des personnes ayant séjour-
né dans les îles britanniques est par
ailleurs régulièrement examinée à la
lumière des nouvelles données, ainsi
que celle de l’usage qui peut être
fait du plasma collecté en France.

Propos recueillis
par Jean-Yves Nau

Avancée française
sur la connaissance du prion

DES CHERCHEURS français ont
réussi à mettre en évidence l’une
des fonctions physiologiques que
pourrait jouer dans les neurones la
forme normale du prion. On sait
que, lorsqu’elle subit une modifica-
tion de sa structure, cette protéine
induit une série de lésions neurodé-
génératives d’évolution mortelle
comme dans le cas de la tremblante
du mouton, de l’encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB ou mala-
die de la « vache folle ») et des dif-
férentes formes de la maladie de
Creutzfeldt-Jakob.

Mais, en dépit des recherches fon-
damentales menées sur ce thème,
on ne connaît pas le rôle exact que
joue le prion sous sa forme nor-
male. La manipulation de souris
dont on a ôté le gène dirigeant la
synthèse du patrimoine héréditaire
n’avait pas permis de conclure
quant aux fonctions de cette struc-
ture que l’on retrouve pourtant chez
l’ensemble des mammifères ainsi
peut-être, sous d’autres formes, que
chez certains oiseaux.

Dans un article publié le 15 sep-
tembre par l’hebdomadaire améri-
cain Science, une équipe dirigée par
Odile Kellermann et Sophie Mouil-
let-Richard (Institut Pasteur, CNRS,
Paris), Jean-Louis Laplanche et Jean-
Marie Launay (hôpital Lariboisière,
Paris) décrit des travaux laissant
penser que le prion est directement
impliqué dans les processus de ré-
gulation des fonctions des cellules
nerveuses.

Les chercheurs français ex-
pliquent avoir travaillé sur des
cultures de cellules-souches neuro-
nales embryonnaires de souris qui
ont notamment pour propriété de
pouvoir se différencier in vitro en
neurones pleinement fonctionnels.
On sait d’autre part que ces neu-

rones sont capables d’exprimer en
continu à leur surface des prions
normaux. Les résultats des expé-
riences conduites sur ces neurones
permettent de penser que les pro-
téines prions normales, enchâssées
dans la membrane et présentes à
l’extérieur de la cellule, sont directe-
ment impliquées dans une cascade
complexe de mécanismes de signali-
sation qui a pour conséquence d’ac-
tiver une enzyme capable de stimu-
ler de multiples événements au sein
de la cellule nerveuse.

« UNE PISTE NOUVELLE »
Le prion n’est pas seul en cause et

d’autres molécules protéiques
semblent également être concer-
nées. « Il s’agit d’un travail de très
grande qualité qui ouvre une piste
nouvelle dans la compréhension du
rôle joué par le prion normal, ex-
plique le docteur Dominique Dor-
mont, président du comité français
des experts des encéphalopathies
spongiformes subaiguës transmis-
sibles. Les travaux conduits sur cette
molécule laissaient jusqu’à présent
supposer qu’elle pouvait jouer un rôle
dans les processus oxydatifs sans pour
autant qu’on puisse lui attribuer una
action spécifique au niveau des fonc-
tions cellulaires. »

Au vu de ces résultats, on peut
penser qu’il remplit un rôle de « ré-
glage de précision » des fonctions
neuronales du fait de sa position à la
surface des cellules nerveuses, en
particulier au niveau des neurites,
extensions des neurones assurant la
transmission des informations au
sein du tissu nerveux. A ce titre, les
maladies à prions pourraient être
perçues et analysées comme des pa-
thologies de l’information.

J.-Y. N.

L’AGENT de l’encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB ou mala-
die de la « vache folle ») peut se
transmettre par l’intermédiaire des
transfusions sanguines. Un groupe
de chercheurs britanniques dirigés
par le docteur Nora Hunter (Unité
de neuropathogenèse, Edimbourg)
et Chris J. Bostock (Institut pour la
santé animale, Compton) révèle
dans le prochain numéro de l’heb-
domadaire médical The Lancet (da-
té du 16 septembre) avoir pour la
première fois réussi à transmettre
l’ESB par voie sanguine chez le
mouton. Dans un premier temps, ils
ont donné par voie alimentaire
5 grammes de tissu nerveux à des
moutons. On sait, depuis plusieurs
années déjà, qu’il est possible de la
sorte de contaminer cet animal qui
présentera, moins de deux ans
après, les symptômes de la maladie
neurodégénérative.

Les chercheurs britanniques ont,
318 jours après l’administration
orale du tissu infecté, prélevé sur
chaque animal supposé être alors
en phase d’incubation 400 millilitres
de sang qui ont été transfusés chez
d’autres moutons d’origine néo-zé-
landaise et connus pour être in-
demnes de toute forme de trem-
blante, maladie neurodégénérative
présente à l’état endémique dans de
nombreux cheptels ovins et due,
comme l’ESB, à un prion patholo-
gique. L’opération a, au total, été
pratiquée sur deux groupes de
19 animaux qui étaient géographi-
quement séparés. « Nous avons ob-
servé les signes cliniques et les modifi-
cations pathologiques de l’ESB chez
l’un des 19 moutons ayant reçu une
transfusion de sang provenant d’un
animal infecté par l’agent de l’ESB et
nous estimons cet élément suffisam-
ment important pour le signaler
avant même que l’étude soit, dans
plusieurs années, terminée »,
écrivent les auteurs de ce travail
dans les colonnes du Lancet.

C’est 610 jours après une transfu-
sion sanguine que le mouton conta-
miné a commencé à présenter une

série de symptômes similaires à
ceux de la tremblante : perte de
poids, démangeaisons, tremble-
ments, troubles du comportement.
Les analyses biologiques pratiquées
sur cet animal devaient par la suite
révéler la présence dans le cerveau
et dans l’organisme de quantités
importantes du prion pathologique
responsable de l’ESB et dont la
morphologie est très différente de
celle de la tremblante.

« MOUTON FOU » ? 
Les autres moutons sont au-

jourd’hui apparemment sains, mais,
précisent les auteurs, ont été trans-
fusés après celui qui est atteint. Ils
soulignent aussi que cette première,
et pour l’heure unique, contamina-
tion est suffisante pour conclure
que le prion responsable de la ma-
ladie de la « vache folle » peut,
comme de nombreux autres agents
pathogènes, être transmis par voie
sanguine.

L’observation britannique de la
similitude existant entre les symp-
tômes de la tremblante et ceux ré-

sultant de l’infection du mouton
par l’agent de l’ESB confirme les ré-
sultats d’un travail conduit par un
groupe de chercheurs français diri-
gés par Thierry Baron (Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire des ali-
ments) et Francis Barillet (Institut
national de la recherche agrono-
mique) et publié il y a peu dans la
revue Neuroscience Letters
[284 (2000) 175-178]. Elle relance du
même coup les interrogations sur la
contamination des ovins par le
prion bovin. Cette hypothèse est
prise très au sérieux par de nom-
breux scientifiques compte tenu
notamment de l’usage qui a été fait
des farines animales de viande et
d’os dans l’alimentation des brebis.
Ce qui est aujourd’hui diagnostiqué
comme étant une tremblante du
mouton au Royaume-Uni n’est-il
pas en réalité un cas de « mouton
fou » ? 

Jusqu’à la publication du Lancet,
les études épidémiologiques me-
nées sur le risque de contamination
par le prion responsable de la
forme habituelle de la maladie de

Creutzfeldt-Jakob (MCJ), via la
transfusion sanguine, semblaient
pour la plupart rassurantes. L’in-
quiétude tenait toutefois au fait que
l’agent de l’ESB (et chez l’homme
de la nouvelle variante de la mala-
die de Creutzfeldt-Jakob ou nvMCJ)
a des caractéristiques très diffé-
rentes : sa répartition dans l’orga-
nisme, son infectiosité, la faculté

qu’il a de passer d’une espèce à un
autre et de s’adapter ensuite à l’es-
pèce qu’il a « colonisée » laissaient
craindre de possibles contamina-
tions interhumaines par voie san-
guine. 

« Chez l’homme, l’agent pathogène
bovin est largement distribué en péri-
phérie, ce qui impose de reconsidérer
la sécurité des greffes, des médica-
ments d’origine humaine, de la trans-
fusion et de réévaluer les règles de la
sécurité hospitalière, écrivait fort
prudemment, dans le numéro du
mois de septembre du mensuel Eu-
rosurveillance, le docteur Domi-
nique Dormont, président du comi-
té interministériel français des
experts des maladies à prions. A ce
titre, les résultats des expériences en
cours aux Etats-Unis, au Royaume-
Uni et en France visant à identifier la
présence – ou l’absence – d’infectiosi-
té associée au sang seront critiques. »

PHASE D’INCUBATION 
La découverte, chez les victimes

britanniques de la nvMCJ, de la pré-
sence de l’agent infectieux dans dif-
férents organes et notamment les
amygdales n’était pas, de ce point
de vue, très rassurante. Elle laissait
craindre que des personnes en
phase d’incubation de la maladie
puissent être contaminées et conta-
minantes. Le premier et specta-

culaire résultat obtenu par les cher-
cheurs britanniques fournit à cet
égard des arguments décisifs.

« Cette observation concorde tota-
lement avec les expériences menées
ces dernières années sur des animaux
de laboratoire infectés de manière
expérimentale », souligne dans le
Lancet le professeur Paul Brown
(Instituts nationaux américains de
la santé, Bethesda), l’un des meil-
leurs spécialistes internationaux des
maladies à prions. Selon lui, ce tra-
vail permet d’élargir les connais-
sances actuelles sur l’infectuosité
sanguine des animaux contaminés
de manière expérimentale à ce qui
pourrait se passer en pratique dans
l’espèce humaine par l’intermé-
diaire du système transfusionnel.
Précisant que cette transfusion a
été faite avec du sang total (plasma
et cellules sanguines), les auteurs de
Lancet reconnaissent d’autre part
ne pas pouvoir fournir de précisions
quant à la nature du vecteur biolo-
gique qui, dans le sang, permet la
transmission du prion. « La pré-
sence d’une infectiosité par l’agent de
l’ESB dans le sang des moutons à un
stade précoce de l’incubation de la
maladie laisse penser que l’on pour-
rait identifier quelles sont les cellules
sanguines infectées », concluent les
chercheurs britanniques.

En d’autres termes, cette inquié-
tante démonstration ouvrira peut-
être la voie à la mise au point d’un
test de dépistage sanguin permet-
tant de faire le diagnostic de la
nvMCJ durant la très longue phase
d’incubation de l’infection. Si un tel
dépistage pouvait être proposé, son
usage soulèverait immanquable-
ment de lourds problèmes sani-
taires et éthiques similaires à ceux
qui, durant l’année 1985, se sont po-
sés lorsque l’on a commencé à dis-
poser de tests capables de déceler
l’infection de l’organisme par un vi-
rus, celui du sida, contre lequel on
ne disposait d’aucune thérapeu-
tique.

J.-Y. N.

« Vache folle » : la maladie peut se transmettre par le sang
La démonstration scientifique de l’existence de cette nouvelle voie de contamination

pourrait conduire à reconsidérer la sécurité des greffes, des médicaments d’origine humaine et des transfusions

Une fourchette extrêmement large de victimes potentielles
Les incertitudes les plus grandes demeurent quant au nombre des

victimes humaines qui, au Royaume-Uni et ailleurs en Europe, pour-
ront d’ici vingt à trente ans (durée supposée de l’incubation), être
victimes de la nouvelle variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob.
Les dernières prévisions dans ce domaine émanent de l’équipe du
professeur Roy M. Anderson (Wellcome Trust, université d’Oxford).
Selon ce spécialiste d’épidémiologie statistique, le nombre à venir
des victimes pourrait, en Grande-Bretagne, se situer entre 63 et...
136 000 victimes (Le Monde du 11 août).

Pour l’heure, les dernières statistiques officielles fournies par le
gouvernement britannique font état de 82 cas. « Une large partie de
la population du Royaume-Uni court un risque grave », expliquaient il
y a peu les professeurs Stanley Prusiner, Prix Nobel 1997 de méde-
cine, Robert Will et James Ironside, trois des meilleurs spécialistes
internationaux des maladies à prion.
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La rentrée fracassante
du « super-juge » Garzon

MADRID
de notre correspondante

« Juge vedette », « super-juge »
ou encore « super-Garzon » : de-
puis qu’il a tranquillement signé la
demande d’arrestation, il y a deux
ans, à Londres, de l’ex-dictateur Pi-
nochet, déclenchant la tourmente
politico-historico-judiciaire que
l’on sait, et inscrit du même coup
son nom au panthéon médiatique
de ceux qui défendent une certaine
idée des droits de l’homme, on ne
l’appelle plus que comme cela.

Et à « super-Garzon », super-
rentrée : celle de cet automne 2000
promet. Le juge madrilène Balta-
zar Garzon est en effet sur tous les
fronts. On vient de le voir, cette se-
maine, à l’aube, accompagner les
policiers d’élite encagoulés qui ont
perquisitionné, à Bilbao, le siège
de la coalition indépendantiste
Herri-Batasuna, bras politique de
l’ETA, au cours de l’opération
« Loup noir », qui s’est soldée par
vingt arrestations et le démantèle-
ment, selon le gouvernement, de
l’appareil politique de l’organisa-
tion séparatiste basque en Es-
pagne. Opération, soit dit en pas-
sant, à laquelle le juge a dû
prendre un plaisir particulier, lui
qui a déjà démantelé la trame fi-
nancière de l’ETA, ce qui lui a valu,
il y a quelques semaines, de se re-
trouver dans la ligne de mire de
l’ETA. Celle-ci projetait de le faire
assassiner par un tireur embusqué
dans l’immeuble qui fait face à son
bureau.

TORTIONNAIRE VIEILLE ÉCOLE
Pinochet rendu à la justice

chilienne ? Baltasar Garzon n’allait
pas en rester là avec les dictatures
sud-américaines. Et cette même
semaine, nouveau coup de théâtre
– prévu quand même celui-là : il
demandait au gouvernement espa-
gnol de réclamer au Mexique l’ex-
tradition de l’ancien officier argen-
tin, Ricardo Miguel Cavallo,
détenu dans ce pays depuis le
24 août. Un splendide tortionnaire
vieille école, bien qu’il plaide qu’il
y a erreur sur la personne, mieux

connu sous les surnoms de « Ser-
pico » ou « Ricardo », qui avait fait
ses classes à la très célèbre Ecole
de mécanique de l’armée argentine
(ESMA). On lui reproche d’avoir
participé à la « sale guerre » en Ar-
gentine, qui fit entre 15 000 et
30 000 morts dans les rangs de
l’opposition. « Serpico » se serait
occupé personnellement de 21 exé-
cutions, 227 disparitions, 110 cas de
torture et 16 d’enlèvements de
nouveau-nés dont les mères
avaient accouché en prison. Un
« super-criminel » comme les aime
Garzon.

PREMIER ÉCHEC
Mais toutes les « super-af-

faires » ne sont pas suivies de « su-
per-succès ». Le « super-juge »
vient d’essuyer son premier échec
– « super retentissant », comme il
se doit. D’autant que l’opération
supervisée par Garzon qui s’appe-
lait cette fois « Ostra » (huître)
avait été annoncée à l’avance
comme la saisie de drogue la plus
importante de ces dernières an-
nées. L’agence américaine de lutte
contre la drogue et les polices de
huit pays y avaient participé. Le
Privilège, un navire de 120 mètres
de long, battant pavillon de Sao
Tomé et Principe, avait été arrai-
sonné en mer et conduit aux Cana-
ries, le 31 août.

Au cours d’une conférence de
presse, les autorités antidrogue es-
pagnoles expliquaient tout : la car-
gaison (5 tonnes de cocaïne) ; sa
provenance, la Colombie ; sa desti-
nation, une entreprise albanaise.
On savait même les escales, les
combines pour placer la « coke » à
bord. Tout, sauf l’aveuglante véri-
té : le Privilège était vide, la cocaïne
s’en était allée, sans doute déver-
sée à la mer avant l’arrivée des po-
liciers. « Désossé » par des spécia-
listes, le navire ne devait rien livrer,
après huit jours d’embarrassantes
recherches. Une « huître » sur la-
quelle Garzon s’est, pour la pre-
mière fois, cassé les dents.

M.-C. D.

Un responsable socialiste 
blessé par l’ETA

Visite tendue au Pays basque du président Aznar
et du chancelier Schröder après le coup de filet

mené contre l’organisation séparatiste
SAINT-SÉBASTIEN

de notre envoyée spéciale
Après une soirée d’angoisse,

Saint-Sébastien s’est réveillé soula-
gée. Pour la première fois dans la
longue série d’attentats entreprise
depuis la fin de la trêve, en dé-
cembre – qui a déjà fait douze
morts –, l’organisation séparatiste
basque a raté sa cible. Celui qui au-
rait dû être la treizième victime,
l’ex-conseiller à la justice du gou-
vernement basque, le socialiste José
Ramon Recalde, a survécu à ses
blessures.

Alors qu’il sortait de sa maison,
jeudi 14 septembre vers 20 h 30 à
Iguldo, un quartier tranquille de
Saint-Sébastien, M. Recalde a été
attaqué par une jeune femme qui a
tiré sur lui à bout portant avant de
s’enfuir. Gravement touché mais
conscient, l’ancien conseiller a eu la
force de rentrer chez lui et de de-
mander à sa femme d’appeler une
ambulance. Il sera opéré dans la
journée pour retirer la balle logée
près de la mâchoire. 

Pourquoi José Ramon Recalde ?
Ancien militant antifranquiste, arrê-
té et torturé sous la dictature, il
n’est pourtant pas, avec pareil pas-
sé, une cible toute désignée pour
l’ETA. Mais M. Recalde a été très
critique vis-à-vis de l’évolution de la
gauche nationaliste après l’assassi-
nat, voici quelques mois, du journa-
liste Lopez de la Calle. Il a écrit des
articles virulents en ce sens. Sa
femme tient la librairie Laguna, ob-
jet déjà de plusieurs attaques vio-
lentes. Est-ce suffisant pour le dé-
signer comme victime ? De
nombreux commentateurs esti-
ment qu’intervenant deux jours
après le gros coup de filet opéré à
l’instigation du juge Garzon contre
l’appareil politique de l’ETA – au
cours duquel vingt personnes ont
été arrêtées –, cette tentative d’as-
sassinat est la « réponse » de l’ETA.

Une réponse que le ministre de
l’intérieur Jaime Mayor Oreja a an-
ticipée en annonçant, juste après
ces arrestations, que l’« ETA [allait]
se venger ; et sans doute de façon très
cruelle ». Cette vengeance somme
toute insatisfaite fait craindre aux
services de sécurité une recrudes-
cence de violences, à la veille de
l’inauguration à Hernani, le fief in-
dépendantiste radical proche de
Saint-Sébastien, du musée du
sculteur Chillida – à laquelle sont
attendus le roi Juan Carlos, le chef
du gouvernement José Maria Aznar
et le chancelier allemand Schröder
en visite en Espagne. Les radicaux
ont déjà déclaré que ces trois visi-
teurs de marque ne sont « pas les
bienvenus ». Des manifestations
sont à craindre. Dans la soirée,
d’autres manifestations destinées à
protester une nouvelle fois contre
les attentats de l’ETA sont prévues
dans toutes les principales villes du
Pays basque. 

Marie-Claude Decamps

a Avant de se rendre ensemble à
Hernani, le président du gouverne-
ment espagnol et le chancelier alle-
mand Gerhard Schröder devaient
se retrouver vendredi 15 septembre
à Ségovie pour présider le 15e som-
met annuel hispano-allemand. Les
conversations devaient être consa-
crées aux négociations en cours sur
la réforme des institutions euro-
péennes et l’élargissement dans la
perspective des sommets de Biar-
ritz et de Nice. Les Allemands vou-
laient également évoquer le projet
espagnol de vendre le groupe pu-
blic Santa Barbara, constructeur
militaire qui participe au pro-
gramme du char allemand Léopard,
à l’américain General Dynamics, en
dépit d’une offre faite par les
groupes allemands Rheinmetall et
Krauss Maffei.

Fin du conflit des transporteurs
au Royaume-Uni, en Belgique et en Italie

Des manifestations étaient prévues vendredi en Espagne
Le conflit des transporteurs est terminé dans
trois pays. Au Royaume-Uni, où le gouverne-
ment de Tony Blair n’a rien cédé, la quasi-totalité

des piquets de grève étaient levés vendredi
15 septembre. En Belgique et en Italie, en re-
vanche, un accord entre pouvoirs publics et

transporteurs explique le retour progressif à la
normale tandis qu’en Allemagne comme en Es-
pagne, des barrages de routiers demeurent.

LA PROTESTATION qui pendant
une semaine a ébranlé le gouverne-
ment de Tony Blair est terminée,
rapporte notre correspondant à
Londres, Patrice Claude. Vendredi
matin 15 septembre, la quasi-totalité
des piquets de grève qui empê-
chaient l’approvisionnement du
pays en carburant avaient été levés.
Un quart environ des distributeurs
d’essence étaient ravitaillés et tout
laissait croire que d’ici à la fin de la
semaine prochaine, la situation se-
rait redevenue à peu près normale
au Royaume-Uni.

La fermeté du premier ministre a
donc finalement payé. Mais les pro-
testataires, qui ont su arrêter leur
mouvement au plus fort de sa popu-
larité – 80 % à 90 % des Britanniques
approuvaient le mouvement, selon
les sondages –, comptent bien obte-
nir quelque chose dès novembre lors
de la présentation au Parlement de
l’avant-projet de budget. « Si rien
n’est fait, nous reviendrons, deux fois
plus forts et deux fois plus soutenus »,
menaçait un porte-parole du mou-
vement. On a pu observer leur dé-
termination jeudi lorsque, quel-
ques heures après la fin annoncée

du conflit, la compagnie américaine
Esso annonçait une hausse immé-
diate de 40 centimes du prix au litre
de diesel. « C’est ainsi ? On repart à
l’assaut », réagirent les camionneurs,
bloquant une nouvelle fois tous les
camions-citernes sortant de l’entre-
prise. Trois heures plus tard, après
que Tony Blair eut reconvoqué les
dirigeants des compagnies et fait
part de son « étonnement », la firme
annulait la hausse annoncée.

« UNE PETITE MINORITÉ »
En Belgique également, le conflit

s’est achevé. Les organisations pro-
fessionnelles de patrons-routiers ont
levé les barrages dans la soirée de
jeudi après avoir accepté pour la
plupart d’entre elles l’accord propo-
sé, la nuit précédente, par le gouver-
nement, nous indique Rafaële Ri-
vais, du bureau européen du Monde.
Le cabinet d’Isabelle Durant, mi-
nistre des transports (Vert), qui a né-
gocié cet accord avec l’appui de ses
homologues des finances, de
l’économie, et des affaires sociales,
se félicitait d’avoir tenu bon sur le
refus du « carburant professionnel »,
jugé anti-écologique, et d’avoir fait

approuver un certain nombre de
mesures considérées comme posi-
tives sur le plan social et environne-
mental. Ces mesures, qui coûteront
quelque 4 milliards de francs belges
(100 millions d’euros), prévoient no-
tamment un nouveau système de
paiement de la taxe de circulation,
une réduction de la taxe sur les assu-
rances et des délais de paiement
pour les entreprises en difficulté.
Elles ont été entérinées dans la jour-
née par les principales organisations
patronales, majoritairement fla-
mandes (SAV et Febetra), mais pas
par l’UPTR, organisation wallonne
minoritaire mais beaucoup plus ra-
dicale, à laquelle le premier ministre,
Guy Verhofstadt, avait lancé cet
avertissement : « Nous n’allons pas
tolérer qu’une petite minorité cause
encore des dommages à notre
pays... »

L’heure est aussi à l’apaisement en
Italie, où les principales organisa-
tions syndicales des routiers ont
conclu jeudi soir avec le gouverne-
ment un accord sur les prix des car-
burants prévoyant une baisse d’en-
viron 120 lires (0,06 euro) par litre.
Les routiers menaçaient de se mettre

en grève si leurs revendications de
baisse des tarifs n’étaient pas satis-
faites. Les représentants de l’indus-
trie pétrolière ont également signé
ce texte en vertu duquel la réduc-
tion, qui sera obtenue par des me-
sures fiscales, restera valable au
moins jusqu’au 31 décembre de l’an-
née en cours. Il s’agit d’un « accord
utile pour le pays », a commenté le
ministre des transports Pierluigi Ber-
sani.

En Espagne, en revanche, face à la
fermeté du gouvernement, les trans-
porteurs prévoyaient de bloquer
plusieurs villes ce vendredi, dont Sé-
govie où se tient un sommet hispa-
no-allemand. Les 3, 4 et 5 octobre, la
Confédération nationale des trans-
porteurs a prévu une grève natio-
nale. En Allemagne, où plusieurs
centaines de camions, de tracteurs
et de taxis ont bloqué jeudi les rues
de Hanovre et de Magdebourg, le
gouvernement étudie des compen-
sations sociales pour les catégories
de population particulièrement tou-
chées par l’augmentation du pétrole
et du fioul.

Service international
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La deuxième vie de My Lê Thi, Chinoise
et « boat people » vietnamienne devenue artiste à Sydney

PORTRAIT
« Après quatorze ans,
je me suis dit que
l’Australie c’était
vraiment chez moi »

SYDNEY
de notre envoyé spécial

My Lê Thi revient de loin : à Ban
Me Thuot, au Vietnam, cette
jeune Chinoise a vécu une vie

d’enfer. D’abord, précisément,
parce qu’elle était d’origine
chinoise, ce qui n’était pas un
avantage au vu de l’antagonisme
de toujours entre les Vietnamiens
et leurs puissants voisins du Nord.
Ensuite, quand elle était enfant, sa
mère était bonne à tout faire, et
toutes deux étaient maltraitées
par leurs maîtres.

« Ils nous laissaient les restes de
leur nourriture, que l’on mangeait
dans une pièce où vivaient les
chiens », se souvient My Lê,
trente-six ans aujourd’hui, à la
table d’un pub de la « Chinatown »
de Sydney. « Au Vietnam, en tant
que Chinoise, j’ai compris très tôt ce
qu’était le racisme », se souvient-
elle. « Le racisme entre les gens,
entre les tribus des montagnes et les
gens des plaines, entres les Vietna-
miens et les Chinois... »

My Lê a perdu sa mère à l’âge de
dix ans. A son tour, elle est deve-
nue femme de ménage. Puis Saï-
gon est tombée, en 1975, et elle est
devenue musicienne et danseuse
dans un groupe de théâtre sub-
ventionné par le gouvernement
d’Hanoï. Un jour, elle a essayé de
fuir, en compagnie d’autres « boat
people ». Mais son bateau a été
arraisonné, et elle a passé deux
mois en prison. « C’était en 1979.
Je n’étais qu’une jeune fille, quel-
qu’un sans importance. Rien qu’une
femme. Ça m’a évité de longues an-
nées d’incarcération... »

« C’ÉTAIT SI GRAND »
En 1986, après s’être mariée

avec un musicien du groupe et
avoir eu un enfant, My Lê s’en-
vole, légalement cette fois, pour
l’Australie, avec son mari. Celui-ci
a de la famille à Brisbane. Mais
son mariage ne dure pas. Elle dé-
ménage et retrouve une tante à
Darwin, au nord. Là-bas, elle ap-
prend l’anglais, fait des ménages,
vivote, puis devient traductrice. Et
commence à étudier l’art et la
peinture. « L’Australie, c’était si
grand. Je me sentais perdue. Mais
c’était la liberté », se souvient cette
petite femme souriante. Dix ans
plus tard, elle débarque à Sydney.

« Ça n’a pas toujours été évident
pour moi de vivre ici en tant

qu’Asiatique. Un jour, un homme
m’a bousculée et je suis tombée par
terre avec mes sacs de commissions.
Il a hurlé : “Pousse-toi de là, espèce
de chinetoque !” Je n’ai vu de lui
qu’un crâne de cheveux blonds
s’éloignant. Cela dit, ajoute-t-elle, je
me sens bien ici. Longtemps, je me
suis teint les cheveux en blond,
parce que je voulais me fondre dans
la foule. Ce n’est plus le cas mainte-
nant : je me sens bien quand je vois,
dans la rue, au café ou ailleurs,
Blancs, métis, Asiatiques vivant côte
à côte. »

My Lê Thi est désormais une
peintre d’une certaine réputation.
Ce soir, elle expose dans une gale-
rie de Chinatown. Elle y montre
des « installations » d’art contem-
porain, où elle exprime sa diffé-
rence. Elle a peint des portraits de
la dirigeante du parti extrémiste et
raciste One Nation, Pauline Han-
son, en noir, en jaune, en blanc, en
rouge, « pour faire d’elle quelqu’un
de toutes les couleurs ». Et le Viet-
nam ? : « J’y suis retournée il y a
quelques mois. Je m’y suis sentie
étrangère. Ce n’est plus mon pays.
Je suis restée seulement trois jours à
Saïgon. Et, pour la première fois
après quatorze ans, je me suis dit
que l’Australie, c’était vraiment
chez moi. »

B. P.

Stephen Castles, sociologue à l’université de Wollongong

« Il fallait en finir avec l’eurocentrisme »
SYDNEY

de notre envoyé spécial
« La politique du multicultura-

lisme est-elle un succès en Aus-
tralie ?

– De manière générale, je dirais
que cela a été une réussite. Mais il
faut comprendre ce que signifie ici
le concept de multiculturalisme :
cela ne veut pas seulement dire
que des groupes de cultures diffé-
rentes coexistent. En Australie,
c’est une politique sociale liée à la
question de l’identité nationale.
Cela veut dire que les citoyens ont
droit à la différence. Ils ont beau
appartenir à diverses cultures, par-
ler des langues différentes, ils
peuvent prétendre à la même éga-
lité sociale. Et il est du devoir de
l’Etat de garantir ce droit à la dif-
férence. Parce que les immigrants
font face à des problèmes d’adap-
tation, l’Etat doit les assister sur le
plan éducatif. En France, par
exemple, il n’existe pas de statis-
tiques sur le nombre de chômeurs
selon leur appartenance culturelle
ou ethnique : cela serait jugé dis-
criminatoire. En Australie, en re-
vanche, on tient le compte exact
du nombre de gens qui n’ont pas
d’emploi, de leur situation en
termes d’hébergement, de leur ni-
veau d’éducation, tout cela en
fonction de leur lieu de naissance
et de celui de leurs parents.

– Comment jugez-vous la
réussite du modèle australien ?

– L’Australie a le pourcentage le
plus important d’immigrants par
rapport à sa population. Ici, il n’y a
pas de ghettos, il n’existe pas de
groupes qui se sentent ou sont to-
talement exclus de la société. A
l’exception notable, il est vrai, des
Aborigènes. En Australie, le niveau
de violence raciste est très bas,
comparé à l’Europe et aux Etats-
Unis. L’extrême droite est beau-
coup plus faible qu’en France, en
Grande-Bretagne ou en Alle-
magne. Le taux de chômage chez
les gens qui sont arrivés en Austra-
lie depuis moins de trois ans est
plus faible que celui des immigrés
en Europe. La spécificité culturelle
de l’un ou l’autre n’est pas un pro-
blème dès lors que le citoyen de
fraîche date se conforme à un en-
semble de devoirs et de droits. Ce
qui permet, en théorie, l’accession
des minorités aux droits dont jouit
la majorité. C’est un modèle décidé
par l’Etat qui combine la tolérance
à l’égard de la diversité culturelle
avec le principe de l’égalité sociale.

– Le modèle anglo-saxon, réfé-
rence durant si longtemps en
Australie, n’est-il pas encore
prédominant ?

– C’est vrai que ce vieux modèle
hérité de l’Australie blanche est
encore très puissant. Mais après la

fin des empires coloniaux, il n’était
plus possible de s’y référer. Il fallait
trouver une forme différente
d’identité nationale : il fallait en fi-
nir avec une attitude très « euro-
centriste ».

– Quel est l’impact des déci-
sions d’un gouvernement
conservateur sur la politique
multiculturelle ?

– Un impact très important et
très négatif. Le gouvernement a ré-
duit le budget de nombre de pro-
grammes d’assistance aux mi-
grants, par exemple en termes
d’éducation multiculturelle dans
les écoles primaires. Il a supprimé
les subventions sociales aux réfu-
giés arrivés depuis moins de deux
ans, alors que les premières années
représentent une période cruciale.
Le concept d’immigration en Aus-
tralie a changé de manière signifi-
cative : les gens qui ont un bon ni-
veau d’anglais et sont éduqués ont
beaucoup plus de chances d’immi-
grer ici que les autres. Le nombre
d’immigrants temporaires est
maintenant plus élevé que ceux
qui s’établissent de manière per-
manente. Bref, on est loin de la de-
vise du Parti travailliste des an-
nées 40 et 50 : “Peuplons-nous ou
périssons !” »

Propos recueillis par
Bruno Philip

Vers une « nation
eurasienne » ? 

Dans les années 80, le mi-
nistre des affaires étrangères,
Bill Hayden, jugeait « inévitable
que l’Australie devienne un pays à
prédominance eurasienne d’ici à
vingt-cinq ans peut-être ». Les
vagues d’émigrants venus d’Asie
de l’Est et du Sud-Est ont, de
fait, considérablement boule-
versé la mosaïque démogra-
phique. (voir infographie ci-
contre)... Ce qu’avaient, dans les
années 50, commencé les Grecs,
les Italiens, les Tchèques ou les
Polonais Selon le recensement
de 1996, désormais, près de 65 %
des Australiens nés à l’étranger
ne sont pas d’origine anglo-
saxonne. En 1971, la proportion
des Australiens nés dans des
pays anglo-saxons était encore
de plus de 45 %. – (Corresp.)

Sydney accueille « ses » Jeux olympiques dans l’indifférence des politiciens
Contrairement à la tradition qui veut que le chef de l’Etat ou de gouvernement du pays hôte prononce le discours d’ouverture des JO,

le premier ministre conservateur australien John Howard s’y est refusé, signe de la volonté de Canberra de prendre ses distances avec l’événement 
Oubliés les ratés de la billetterie et le défi-
cit du Comité d’organisation renfloué par
les caisses de l’Etat : les Jeux olympiques se
sont ouverts vendredi 15 septembre à Syd-
ney dans la liesse (lire nos informations

pages 30 et 31) mais aussi dans l’indiffé-
rence marquée de la classe dirigeante. Cet
événement planétaire, premier du genre
organisé en Australie depuis quarante-
quatre ans, survient dans un pays marqué

par la plus forte proportion de population
immigrée au monde, dans laquelle la part
des originaires des pays asiatiques est de
plus en plus forte par rapport aux origi-
naires des pays anglo-saxons. Un pays où a

été instaurée par les travaillistes, en 1975,
une politique officielle dite du « multi-
culturalisme », censée préserver l’égalité et
favoriser la promotion des différentes
communautés de la population. Cette poli-

tique est cependant partiellement remise
en cause aujourd’hui par le gouvernement
conservateur, qui préfère privilégier l’immi-
gration d’une population éduquée et pos-
sédant au départ un bon niveau d’anglais. 
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Le multiculturalisme,
ou la politique du puzzle ethnique

SYDNEY
de notre envoyé spécial

Elle regarde avec surprise ce qui
fut le quai numéro 4. Vingt-cinq ans
qu’elle n’y était pas revenu, sur ces
quais où s’amarraient autrefois les
grands cargos en partance pour
l’Asie et l’Europe. Aujourd’hui, les
vieux docks ont été rénovés et l’im-
mense hangar des douanes abrite
un hôtel, des appartements, des
restaurants, des bars ultrabranchés
où, servis par de jeunes éphèbes
follement « gays », l’on y déguste
des margaritas dans une pénombre
de bon aloi... 

Elle lève la tête vers la barrière de
gratte-ciels illuminés, s’élevant de
l’autre côté de la baie de Woloo-
mooloo. « Il y a vingt-cinq ans, se
souvient-elle, je suis partie d’ici vers
Hongkong avec mon mari chinois. Je
suis revenue en Australie il y a deux
ans, libre et divorcée. J’ai retrouvé un
pays très différent ». Pour cette
femme d’une quarantaine d’années
qui arpente, en ce soir de sep-
tembre, les quais de sa vie anté-
rieure, « l’identité australienne est
quelque chose de difficilement quali-
fiable ; c’est en tout cas quelque
chose d’évolutif, à l’image de ce que
nous avons été. C’est-à-dire, pour
beaucoup de nos ancêtres, d’anciens
bagnards. Jusqu’à ce que nous
sommes devenus aujourd’hui. Mais
quand j’étais jeune fille, la seule envie
que j’avais, c’était de quitter ce pays
dont je refusais la culture. Jamais,
par exemple, il ne me serait venu à
l’idée d’épouser un Australien ! Je ne
raisonnerais peut-être pas de la
même façon aujourd’hui »... 

Autre quai, autre port, autre
pays, en juillet : Adrianos Kazas re-
garde, du pont du navire qui le ra-

mène de Milos, dans les Cyclades,
s’approcher les quais du Pirée. An-
drianos est né en Grèce, il y a
soixante-cinq ans, mais vit à Syd-
ney. Il en est tellement fier qu’il
porte même une casquette frappée
à l’effigie de la ville olympique.
« J’ai quitté la Grèce en 1958, alors
que mon pays traversait une crise
économique sans précédent. A
l’époque, j’étais désespéré. J’ai choisi
l’Australie. Mais je reviens en Grèce
deux mois tous les ans ».

MELTING-POT
Sydney, 5 septembre : Adrianos

vient d’arriver la veille d’Athènes. Il
habite une confortable villa dans le
quartier très middle-class de Maru-
bra : pavillons sagements alignés le
long de rues calmes, jardins et
parcs, silence et harmonie. Ici,
Adrianos jouit des joies de la re-
traite. Il a été ouvrier, mais il est
aussi devenu un poète reconnu
d’expression grecque et présente à
la radio toutes les semaines, dans sa
langue maternelle, une émission
culturelle d’une trentaine de mi-
nutes. « Je vais vous dire qui je suis,
explique Adrianos en se servant un
ouzo. Je suis un citoyen australien fier
de l’être. Mais je suis également un
Grec très fier de son passé, de ses an-
cêtres, très fier de sa civilisation, heu-
reux de boire de l’ouzo et de manger
des souvlakis. C’est ça le multicultu-
ralisme à l’australienne ! C’est ça le
melting-pot d’ici, et je peux vous as-
surer que ça marche beaucoup
mieux qu’aux Etats-Unis ! ».

En Australie, le concept du « mul-
ticulturalisme » a été érigé en forme
de credo par les gouvernements
successifs de la grande île depuis le
début des années 70. La politique

d’assimilation des immigrants
n’ayant pas fonctionné, il fallait
trouver un autre système pour inté-
grer les nouveaux arrivants sans
qu’ils aient à renoncer à leur
langue, leur culture, leurs traditions.

En 1975, le premier ministre tra-
vailliste Malcolm Fraser a estimé
qu’il s’agissait désormais d’assurer
la cohésion sociale en valorisant la
culture de chaque groupe ethnique.
D’où l’énorme budget dévolu au
« multiculturalisme », expression
désignant vraiment en Australie
une politique en tant que telle.
En 1991, un économiste estimait à
7 milliards de dollars australiens par
an (1 dollar australien vaut
4,5 francs) le coût des services spé-
cifiques destinés aux immigrants :
cours d’anglais, prestations sociales,
subventions aux organisations de
promotion culturelle des minorités.

Le multiculturalisme fut surtout

l’œuvre des ministres du Parti tra-
vailliste (Australian Labor Party –
ALP), qui a perdu, après un long
règne, les élections de 1996.

TANDOORI ET POISSON CRU
Adversaires politiques de l’ac-

tuelle coalition conservatrice, les
travaillistes la soupçonnent de
s’employer à recentrer le pays au-
tour des valeurs de la tradition an-
glo-irlandaise. Mais le gouverne-
ment en place, quel qu’il soit, ne
parviendra cependant jamais à re-
mettre en cause la réalité de l’Aus-
tralie d’aujourd’hui : 23 % des
19 millions d’Australiens sont nés à
l’étranger et 20 % d’autres appar-
tiennent à une deuxième généra-
tion de migrants.

Sydney, cité bientôt congestion-
née de 4 millions d’habitants, porte
les marques de ce puzzle ethnique.
Sa nourriture est l’expression de ce

signe extérieur de cosmopolitisme
et représente ce que l’on peut trou-
ver de mieux en matière de « world
cuisine », quand les épices du tan-
doori se marient avec le soja ex-
trême-oriental et l’houmous du Le-
vant au poisson cru japonais. A
Sydney, le chauffeur de taxi est par-
fois un ancien pilote de chasse de
l’armée de l’air du Shah d’Iran, un
ex-présentateur du journal de la té-
lévision afghane du temps des So-
viétiques ou un ancien épicier de
Beyrouth qui a quitté le Liban long-
temps avant la guerre... 

Tout le monde ne partage certes
pas le même enthousiasme à
l’égard de ce système. Dans son ap-
partement confortable d’un im-
meuble chic de la banlieue d’Arta-
man, de l’autre côté du grand pont
qui enjambe la baie, cet intellectuel
sri-Lankais arrivé « par hasard » à
Sydney il y a une trentaine d’années

décrit l’Australie comme un « pays
raciste ». « L’actuel gouvernement
souhaite que la plupart des immi-
grants viennent de pays anglo-saxons
ou d’Europe du Nord. Mais pas
d’Asie ou d’Afrique ! » Certains cri-
tiques du système estiment que,
souvent, le multiculturalisme n’est
qu’une façade. Telle la télévision
d’Etat, sorte de Babel audiovisuelle
diffusant des programmes en
34 langues. De manière générale,
les Australiens blancs d’origine an-
glo-irlandaise tiennent encore fer-
mement et à tous niveaux les
contrôles politiques, économiques
et culturels du pays. « D’une cer-
taine façon, avance en souriant l’in-
tellectuel sri-lankais, j’ai le sentiment
qu’il faut tout de même mieux, en-
core, être un Blanc pour devenir vrai-
ment un Australien ».

B. P. 

SYDNEY
correspondance

Trois heures de voiture, ou
trente minutes de vol, séparent
Sydney de Canberra, la capitale fé-
dérale australienne. La route se
fait d’une traite. Mais, ces douze
derniers mois, les politiciens du
pays s’y sont rarement bousculés.
Sydney a préparé ses Jeux parfois
dans la difficulté et en peinant jus-
qu’au dernier moment à boucler
son budget. A la veille de la céré-
monie d’ouverture, l’enthou-
siasme des Australiens dans la ca-
pitale économique du pays pour
« leurs » Jeux était évidente. Mais,

depuis la désignation de la ville
olympique, Canberra, la capitale, a
observé la scène de loin. Au risque
de faire croire que ces Jeux, les
premiers organisés au pays depuis
ceux de Melbourne, en 1956,
étaient avant tout l’affaire de Syd-
ney, et accessoirement seulement
celle de toute l’Australie.

John Howard, le premier mi-
nistre, a rapidement donné le ton.
Il a fui tous les débats trop liés aux
affaires olympiques. Le public a at-
tendu sa réaction face au fiasco de
la billetterie, ces dizaines de mil-
liers de places secrètement mises
de côté pour être vendues par les

organisateurs des Jeux, jusqu’à
trois fois leur prix, à une clientèle
de VIP. Mais John Howard n’a pas
bougé un cil. Et il a fait connaître
son refus de prononcer le discours
d’ouverture, un honneur finale-
ment dévolu à William Deane, le
gouverneur général, représentant
officiel de la Reine d’Angleterre en
Australie, mais personnage effacé
et sans réelle épaisseur.

A la différence de ceux d’Atlan-
ta, les JO de Sydney n’ont pourtant
pas été confiés en bloc au secteur
privé. Les Australiens ont innové,
partageant le dossier entre le
comité d’organisation (Socog), en

charge de l’événement, et une ins-
titution plus étatique, l’OCA, res-
ponsable de la construction des
installations. Puis, autre nouveau-
té, ils ont choisi pour coordonner
le tout un seul homme, Michael
Knight, désigné président du So-
cog et ministre olympique.

AIR DÉGOÛTÉ
Aujourd’hui, l’Australie prend

un air dégoûté pour évoquer ce
politicien de 48 ans, raide comme
un piquet et jugé arrogant. Elle lui
reproche toutes les erreurs de l’or-
ganisation des Jeux.

L’argent, les JO en ont long-

temps manqué. En début d’année,
la presse australienne assurait que
plus de 600 millions de francs
manquaient encore dans les
caisses du Socog. Début juin, le
gouvernement australien remet-
tait les comptes à flot, signant aux
organisateurs un chèque équi-
valent à 560 millions de francs.
Mais personne n’a osé un mot trop
haut. Les mieux renseignés sa-
vaient trop bien que la dépense se-
rait rapidement remboursée par
un boom touristique espéré. Les
autres avaient renoncé depuis
longtemps à comprendre qui
payait quoi, et pour qui, dans ce

budget proche des 10 milliards de
francs.

Il y a quelques jours, le gouver-
nement australien a refusé l’entrée
aux pays de deux membres du
Comité international olympique
(CIO), suspectés d’appartenir aux
mafias russe et asiatique. En Aus-
tralie, le public n’a pas très bien
compris cette intervention, tardive
et improbable, des autorités fédé-
rales. Il lui avait semblé, ces der-
niers mois, que les Jeux intéres-
saient seulement Sydney, et pas
vraiment Canberra.

Alain Mercier



LeMonde Job: WMQ1609--0005-0 WAS LMQ1609-5 Op.: XX Rev.: 15-09-00 T.: 10:48 S.: 111,06-Cmp.:15,11, Base : LMQPAG 55Fap: 100 No: 0612 Lcp: 700  CMYK

I N T E R N A T I O N A L LE MONDE / SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2000 / 5

Vojislav Kostunica hué par des Kosovars serbes 
Principal candidat de l’opposition à l’élection présidentielle you-

goslave du 24 septembre, Vojislav Kostunica (Opposition démocra-
tique serbe, ODS) a été accueilli, jeudi 14 septembre, dans la partie
nord du Kosovo, peuplée majoritairement de Serbes, par des jets de
légumes et de fruits pourris lancés par quelques dizaines de parti-
sans du président Slobodan Milosevic. Vojislav Kostunica a dû battre
en retraite, interrompant le meeting électoral qu’il tenait à Kosovska
Mitrovica.

La candidature de Vojislav Kostunica est soutenue par Oliver Iva-
novic et le Père Sava, les deux principaux représentants de la
communauté serbe du Kosovo (environ 100 000 personnes). Les deux
hommes, tous deux fermement opposés à l’indépendance du Kosovo
et très critiques envers la politique de la communauté internationale
dans cette province, sont en compétition pour se rallier le soutien des
quelque 100 000 Serbes qui demeurent dans la province.– (Corresp.)

Une commission russe fait état
d’exactions commises

par l’armée en Tchétchénie
Elle s’inquiète, entre autres, des disparitions de civils

MOSCOU
de notre correspondante

Quasiment absente des écrans de
télévision et des journaux russes, la
guerre en Tchétchénie – qui a déjà
fait des milliers de morts, de dispa-
rus et d’invalides parmi les civils et
tue vingt soldats russes par se-
maine – se poursuit, avec son lot
quotidien d’exactions commises
par les forces fédérales. Mercredi
13 septembre, l’aveu est pour la
première fois venu d’une commis-
sion « indépendante » russe, créée
début avril sous les pressions inter-
nationales. « Notre commission re-
çoit par centaines les plaintes des
habitants sur les agissements des
forces armées russes », a expliqué
son président, le député Pavel Kra-
cheninnikov, ex-ministre de la jus-
tice. « Plusieurs cas d’interpellations
illégales nous ont été signalés, ainsi
que des pillages ». En moyenne, sur
cent personnes arrêtées lors des
« ratissages » quotidiens, quatre-
vingt-dix sont innocentes, estime
M. Kracheninnikov.

La député Ella Pafilova, membre
de la commission, s’est inquiétée
des disparitions de civils tché-
tchènes, une réalité décrite depuis
des mois par les organisations hu-
manitaires. « Les gens disparaissent.
Beaucoup ne figurent ni sur les listes
des centres de détentions provisoires,
ni sur celles des militaires ou du mi-
nistère de l’intérieur. Mais, quand ils
sortent de prison, les côtes cassées, ils
sont devenus des combattants poten-
tiels », a-t-elle déploré. Mme Pafilova
a dressé un sombre tableau de la
vie dans les territoires dits « libé-
rés », parlant des « kontraktniki »
(engagés volontaires de l’armée)
« alcooliques et toxicomanes », de la
paralysie des systèmes d’éducation,
de santé et de distribution alimen-

taire, ainsi que du racket aux
postes-frontières russes : « Tout
Tchétchène sait combien coûte le
droit de passage (...), tandis que les
gens de Khattab (chef de guerre is-
lamiste) le franchissent sans pro-
blème. »

Le parquet affirme avoir ouvert
300 instructions judiciaires sur des
crimes commis par les militaires en
Tchétchénie et en avoir envoyé 179
devant les tribunaux. Mais Pavel
Kracheninnikov n’a pas pu préciser
combien de condamnations ont été
prononcées à ce jour, affirmant
qu’il n’est pas du ressort de sa
commission de réunir de tels
chiffres. Et, à ce jour, aucune en-
quête globale sur les exactions
commises contre la population ci-
vile en Tchétchénie ne semble avoir
démarré en Russie. 

IMPUNITÉ 
Vladimir Kalamanov, représen-

tant spécial du président Poutine
sur la question des droits de
l’homme en Tchétchénie, se
contente jusqu’ici de recueillir les
plaintes des habitants – au nombre
de 4 000 en juillet – et de les aider à
refaire leurs papiers d’identité
confisqués ou détruits.

Le 1er septembre, l’organisation
de défense des droits de l’homme
Human Rights Watch (HRW) a es-
timé que le « bureau » de M. Kala-
manov ne mène aucun travail d’in-
vestigation et n’a pas l’autorité
requise pour pousser le parquet à
enquêter. Les trois grands mas-
sacres de population civile – dans
les bourgs d’Alkhan-Yourt, d’Aldi et
de Staropromyslovski –, réperto-
riés par HRW et l’organisation
russe Mémorial, restent impunis.

Agathe Duparc

La campagne des élections municipales au Kosovo
marquée par des règlements de comptes interalbanais

« La sécurité sera renforcée » lors du vote, annonce Bernard Kouchner
La campagne électorale pour les municipales du
28 octobre au Kosovo – premier scrutin organisé
par l’administration des Nations unies depuis la

fin de la guerre, en juin 1999 – a été officielle-
ment lancée le 13 septembre. Après l’assassinat
d’un architecte et des attaques contre des jour-

nalistes locaux, la population craint un regain de
violences à caractère mafieux et de nouveaux
règlements de comptes entre groupes albanais.

PRISTINA
de notre envoyé spécial

« C’est indécent. » Ljuljeta jette un
regard sombre en direction d’un
bruyant cortège de jeunes gens qui
scandent le nom de Hashim Thaçi,
ancien chef de l’Armée de libération
du Kosovo (UCK). Drapeau albanais
au vent, ils marquent le début de la
campagne électorale pour les élec-
tions municipales du 28 octobre au
Kosovo. Si Ljuljeta est choquée, c’est
que, quelques minutes auparavant,
elle se recueillait, non loin de là,
dans la cour de la grande mosquée
de Pristina, pour les funérailles d’un
de ses amis, une personnalité de la
ville, abattu, lundi 11 septembre, par
des tireurs inconnus. Une proces-
sion silencieuse d’un millier de per-
sonnes avait suivi, mercredi, le cer-
cueil de Rexhep Luci dans les rues
du centre-ville. Il s’en était fallu de
peu pour que les deux cortèges ne se
croisent. « J’ai peur que ce ne soit un
mauvais présage pour la campagne
électorale. Les pistolets vont parler
plus fort que les candidats », confesse
cette bibliothécaire de quarante-
cinq ans.

Du responsable politique à
l’homme de la rue, tous craignent
que la campagne ne se transforme
en bain de sang. Elle a été officielle-
ment lancée, mercredi 13 septembre,
pour ce premier scrutin organisé par
l’administration des Nations unies
au Kosovo (Minuk) depuis la fin de
la guerre, en juin 1999. Cette jour-
née, que la communauté internatio-
nale voulait marquer d’une pierre
blanche, a donc commencé par un
enterrement.

Rexhep Luci a été retrouvé mort
devant l’entrée de son immeuble,
dans le quartier résidentiel de Dar-
dania, abattu de six balles dans le
dos tirées par des inconnus. Archi-

tecte de cinquante-huit ans, connu
dans tout le Kosovo, il était chargé à
la municipalité de Pristina des régle-
mentations d’urbanisme, de la re-
construction et du développement.
Rexhep Luci avait reçu des menaces
de mort. Dans une ville à la crois-
sance anarchique, où l’immobilier
est une importante source de reve-
nus, il avait ordonné la démolition
de constructions sauvages. Présent
aux obsèques, Bernard Kouchner a
déploré la disparition d’un « grand

démocrate ». « Il y a un an, la
communauté internationale est venue
au Kosovo pour soutenir tous les Lucis.
En sa mémoire, nous allons intensifier
la lutte contre les mafias », s’est en-
gagé le représentant spécial du se-
crétaire général de Nations unies au
Kosovo.

Si le nombre de meurtres inter-
ethniques a chuté en un an – beau-
coup de Serbes ont quitté le Kosovo
ou vivent maintenant regroupés
dans des enclaves plus faciles à pro-
téger –, chaque semaine apporte

pourtant son lot de victimes. Ce que
redoute dorénavant la communauté
internationale, c’est une augmenta-
tion des assassinats politiques, à
l’approche du scrutin du 28 octobre.
« Je ne suis pas sûr que les élections se
dérouleront dans une atmosphère pa-
cifique. Ici, le débat politique se ré-
sume souvent à des attaques person-
nelles », nous a déclaré Bernard
Kouchner. Le chef de la Minuk a an-
noncé que « la sécurité serait renfor-
cée » pour ces élections.

En l’espace de vingt-quatre
heures, un journaliste albano-serbe
de Radio télévision Kosovo (RTK),
Marjan Melonashi, a en effet été en-
levé dans Pristina. Puis Shefki Popo-
va, journaliste au quotidien albanais
Rilindja et militant politique à la
Ligue démocratique du Kosovo
(LDK), a été assassiné à Vucitrn
(nord de Pristina). L’Organisation
pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE), chargée de la démo-
cratisation du Kosovo au sein de
l’administration de l’ONU, a

condamné « ce qui semble être une
augmentation des attaques contre des
journalistes ». Mais, selon un obser-
vateur, la mission de l’OSCE serait
en réalité réduite à « compter les
points et à appeler, en vain, la popula-
tion à briser l’omerta qui prévaut dès
qu’un meurtre est commis par un Al-
banais ».

RÉÉQUILIBRAGE 
Loin de calmer le jeu, après

chaque assassinat mystérieux, les
deux principaux camps politiques al-
banais en lutte pour les élections
– celui d’Hashim Thaçi et celui du
leader pacifiste Ibrahim Rugova –
s’insultent copieusement, par voie
de presse interposée. Dans ce
contexte, certains craignent des len-
demains d’élection douloureux. Le
scrutin devrait,en effet, clarifier le
rapport de forces entre les diffé-
rentes formations politiques koso-
vares. C’est le principal objectif de la
communauté internationale, qui
cherche à confirmer la représentati-
vité de ses interlocuteurs dans les
structures administratives mises en
place depuis un an.

Le résultat du vote des quelque un
million de Kosovars enregistrés (les
Serbes ne se présenteront pas aux
urnes) devrait conduire à une nou-
velle répartition des postes et donc
du pouvoir économique dans les
municipalités. Après juin 1999, l’ex-
UCK de M. Thaçi avait fait main
basse sur de nombreuses localités
contrôlées auparavant par la Ligue
démocratique (LDK) d’Ibrahim Ru-
gova. En coulisse, nombre de diplo-
mates occidentaux espèrent que le
scrutin du 28 octobre rééquilibrera
la balance en faveur des « modé-
rés » de la LDK.

Christophe Châtelot
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Le prochain voyage de M. Clinton au Vietnam
ouvre un nouveau chapitre entre les deux pays
Les dirigeants de Hanoï ont réagi favorablement à l’annonce de la visite du président américain

Hanoï a réagi positivement, vendredi 15 sep-
tembre, à l’annonce, la veille, par la Maison
Blanche, de la visite du président américain au

Vietnam à la mi-novembre. Le porte-parole du
ministère des affaires étrangères a salué la
contribution de Bill Clinton à la réconciliation

des deux pays et souligné que cette visite sera la
première d’un chef de l’exécutif américain de-
puis la fin de la guerre, il y a vingt-cinq ans.

BANGKOK 
de notre correspondant

en Asie du Sud-Est
Cette fois, c’est fait. Bill Clinton

n’envisageait pas de quitter la Mai-
son Blanche sans se rendre au Viet-
nam pour y reléguer l’ancien « bour-
bier », source de tant de doutes, avec
ses cinquante-huit mille jeunes Amé-
ricains morts, au rang des chapitres
peu glorieux de l’histoire de la pre-
mière puissance mondiale. Pour ne
pas gêner la campagne de son vice-
président, Al Gore, candidat démo-
crate à la Maison Blanche, il le fera
au lendemain de l’élection présiden-
tielle, dans la foulée d’un sommet
Asie-Pacifique, prévu à Bruneï les 15
et 16 novembre.

Le Vietnam n’est jamais plus qu’un
petit pays surpeuplé et encore
pauvre, à la diplomatie frileuse et à la
direction communiste méfiante à
l’égard du « Grand Satan » améri-
cain. S’il s’est réconcilié avec son voi-
sinage, en adhérant en 1995 à l’Asso-
ciation des nations du Sud-Est
asiatique, le Vietnam n’en reste pas
moins un « petit dragon », au côté

du « grand dragon » chinois, dont il
ose parfois gratter la queue au risque
de s’y perdre. Son poids stratégique
est donc limité.

Mais le thème du Vietnam, qui a si
profondément divisé l’opinion occi-
dentale dans les années 70, est ancré,
pour quelque temps encore, dans la
mémoire américaine. Il inspire des
centaines de films, d’émissions télé-
visées ou de livres. Chaque année,
Washington dépense encore des mil-
lions de francs à la recherche des
quelque mille cinq cents soldats por-
tés disparus pendant une guerre que
les Etats-Unis ne parviennent pas à
oublier.

LÉGITIMITÉ
Même Bill Clinton a un compte à

régler avec cette page récente de
l’Histoire, en raison de son hostilité à
cette guerre, qu’il s’était arrangé,
quand il était étudiant, pour éviter
– ce que les vétérans américains ne
lui ont jamais vraiment pardonné.
Officiellement, un quart de siècle
après l’humiliante défaite améri-
caine, son voyage a pour objet de

consacrer la normalisation de rela-
tions bilatérales, que M. Clinton
avait lui-même amorcée, en 1994,
avec la levée d’un embargo écono-
mique puis, l’année suivante, avec la
reconnaissance diplomatique du ré-
gime de Hanoï. Pour les commu-
nistes vietnamiens, la boucle de leur
légitimité internationale, si long-
temps amputée, s’était ainsi bouclée.

Mais, pour les Américains, il s’agit
aussi d’une réconciliation avec eux-
mêmes. Après tout, les peuples sont
amenés à trébucher et à laisser un
jour, une fois les esprits calmés, les
historiens démêler l’écheveau du
noir et du blanc. Voilà donc pour-

quoi, depuis deux mois, l’ambassade
américaine à Hanoï prépare l’arrivée
d’une suite de quelques centaines de
personnes. Ce qui, au passage, risque
de mettre également sur les dents les
services de sécurité locaux, dès l’in-
vasion préalable de dizaines de jour-
nalistes américains.

Bill Clinton voit grand et veut s’en
aller en beauté. Tout en jaugeant la
sensibilité de son auditoire sur place,
il songera sans doute davantage à sa
propre jeunesse, à celle de son pays
et à ces tragédies de l’Histoire dont
les blessures sont si longues à panser.

Jean-Claude Pomonti

Le président indonésien ordonne 
l’arrestation d’un des fils de Suharto
DJAKARTA. Le président indonésien Abdurrahman Wahid a annon-
cé, vendredi 15 septembre, avoir ordonné l’arrestation de l’un des
fils de l’ex-président Suharto, suite au sanglant attentat à la bombe,
mercredi, contre la Bourse de Djakarta. « J’ai donné des instructions
lors de la réunion du gouvernement d’arrêter Tommy Suharto », a dé-
claré M. Wahid, qui s’était rendu dans une mosquée pour la prière
du vendredi. Une voiture piégée avait explosé, mercredi, dans un
parking souterrain de la Bourse de Djakarta, faisant dix morts et
vingt-sept blessés, quelques heures avant l’ouverture, jeudi matin,
de la deuxième audience du procès pour corruption de M. Suharto.
– (AFP.)

L’opposante birmane Mme Suu Kyi
a pu recevoir des diplomates étrangers
BANGKOK. La junte au pouvoir à Rangoun a levé, jeudi 14 sep-
tembre, certaines des restrictions imposées à l’opposante Aung San
Suu Kyi. La secrétaire générale de la Ligue nationale pour la démo-
cratie (LND) et ses principaux collaborateurs ont reçu, le jour-
même, la visite de diplomates américains et britanniques. Ces der-
niers l’ont trouvée amaigrie, mais en bonne santé. A la suite d’un
entretien entre Aung Swhe, président de la LND, et le général Khin
Nyunt, influent chef des renseignements militaires, le gouverne-
ment a annoncé que le Prix Nobel de la paix 1991 et son entourage
pouvaient de nouveau se déplacer librement à Rangoun.
Ramenée de force à son domicile le 2 septembre, à la suite d’une
tentative de se rendre en province, Mme Suu Kyi y avait été assignée.
Les mesures prises par la junte auraient notamment pour objet de
faciliter une rencontre, prévue au Laos en décembre, entre l’Union
européenne et l’Association des nations du Sud-Est asiatique, dont
la Birmanie est membre depuis 1997. – (Corresp.)

DÉPÊCHES
a BURUNDI : les trois factions tutsies qui n’avaient pas signé l’ac-
cord de paix ont accepté, mercredi 13 septembre, de parapher le do-
cument, a déclaré l’ex-président sud-africain, médiateur dans le
conflit, Nelson Mandela. Deux factions armées hutues, qui ont boy-
cotté les négociations, sont invitées à une réunion le 20 septembre à
Nairobi pour aboutir à un cessez-le-feu. – (AFP.)
a RWANDA : Célestin Kabanda, le président du principal parti
hutu, le Mouvement démocratique et républicain (MDR), est accusé
d’avoir participé au génocide de 1994, selon un dossier établi
en 1997 par la police et publié ces derniers jours dans les journaux
rwandais. M. Kabanda est candidat à l’élection, dans un mois, à la
présidence du MDR, deuxième parti du pays après le Front patrio-
tique rwandais (FPR, tutsi) et seconde composante du gouverne-
ment. – (AFP.)
a ÉTHIOPIE-ÉRYTHRÉE : sept premiers observateurs militaires
de l’ONU sont arrivés, mercredi 13 septembre, à Addis Abeba et à
Asmara. Le Conseil de sécurité a approuvé l’envoi d’une centaine
d’observateurs, après la trêve conclue en juin à Alger, qui vont se
déployer le long de la frontière et seront chargés de préparer l’arri-
vée d’une force de maintien de la paix. – (Reuters.)
a TUNISIE : Ahmed Ben Salah, 74 ans, l’un des principaux oppo-
sants au régime de l’ex-président Habib Bourguiba, est retourné,
jeudi 14 septembre, pour la première fois en Tunisie après dix ans
d’exil volontaire en Europe. Homme fort du régime de l’ex-pré-
sident Bourguiba et théoricien de l’économie planifiée, M. Ben Sa-
lah avait été écarté du pouvoir suite à l’échec, en 1969, de son pro-
gramme de collectivisation de terres. – (AFP.)
a BANQUE MONDIALE : James Wolfensohn, président de l’orga-
nisme financier, a estimé, jeudi 14 septembre à Rome, dans une dé-
claration au Herald Tribune, que la hausse des prix du pétrole consti-
tue une « menace » pour la croissance mondiale. Selon
M. Wolfensohn, cette hausse pourrait coûter jusqu’à trois-quarts de
point de croissance.

Bill Clinton « troublé » 
par l’affaire Wen Ho Lee 
WASHINGTON. Le président Bill Clinton a pris ses distances, jeudi
14 septembre, avec les responsables du département de la justice
dans l’affaire Wen Ho Lee, le scientifique d’origine taïwanaise libéré
mercredi après neuf mois de prison, qui était soupçonné d’avoir
transmis des secrets nucléaires à la Chine. « J’ai toujours eu des ré-
serves, devant les raisons avancées pour lui refuser une liberté sous
caution », a affirmé M. Clinton devant la presse, ajoutant que, dans
un premier temps, il avait « accepté en toute bonne foi » les accusa-
tions portées par les responsables du département de la justice
contre l’ancien chercheur des laboratoires nucléaires de Los Ala-
mos. M. Clinton a estimé que M. Lee avait été contraint de passer
« beaucoup plus de temps en prison qu’un Américain ordinaire, et cela
me trouble », a-t-il dit. « Nous ne devrions pas refuser aux inculpés la
liberté sous caution sans raisons profondes », a-t-il encore affirmé. –
(AFP.)

Indignation à Rome après l’exécution
de Rocco Barnabei en Virginie

ROME
de notre correspondante

« Ma mort servira » : tels ont été
les dernières paroles de Rocco Bar-
nabei, avant de mourir d’une injec-
tion, comme le voulait la justice
américaine. Cet italo-américain de
trente-deux ans, condamné à mort
en Virginie pour le viol et le meurtre
de sa fiancée — qu’il a nié jusqu’au
bout – a, dans ses derniers mo-
ments, pensé au pays de son grand-
père, voulant donner ses organes
pour sauver un éventuel malade ita-
lien. Sa mère, présente, n’a pu rete-
nir un cri : « Ce pays me fait peur ! »,
visant cette pratique américaine qui
assimile la justice à une vengeance. 

En Italie, c’était précisément cela
que l’on dénonçait jusqu’à l’heure
fatale, 3 h 05, vendredi 15 septembre
(21 h 05, jeudi, aux Etats-Unis).
« Coupable ou pas, la peine de mort
est inacceptable », avaient répété les
leaders de la gauche et du centre ita-
liens. Walter Veltroni, secrétaire des
Démocrates de gauche, Emma Bo-
nino pour le Parti radical, le premier
ministre Giuliano Amato lui-même
avaient sollicité la grâce de Rocco

Barnabei. Le pape, à trois reprises,
l’avait solennellement demandée.
Rien n’a fait fléchir le gouverneur de
Virginie. qui s’est appuyé sur les
tests d’ADN, requis par Barnabei
lui-même. Au pays des ancêtres de
Rocco, on rappelle les étrangetés de
l’enquête, la disparition inexpliquée
de preuves puis leur réapparitiion.
« Une nouvelle affaire Sacco et Van-
zetti ? » s’interrogent les opposants
à l’exécution, en rappel de ces deux
migrants anarchistes italiens, exé-
cutés en 1927 aux Etats-Unis pour
un complot politique jamais établi.

Au Colisée, à Rome, jusqu’à ces
3 h 05 fatidiques, quelques centaines
de personnes ont brandi des cierges,
attendant, sans trop y croire, une
décision salvatrice. La plupart
étaient venues sur l’appel de deux
associaitions : l’une, laïque, « Per-
sonne ne touche à Caïn », et l’autre
catholique-laïque, la communauté
Sant’Egidio. L’indignation était
forte, aux premières heures suivant
l’exécution, dans les rues de la capi-
tale.

Danielle Rouard 
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CETTE FOIS, plus de droit à l’er-
reur. Plus de choix tels que celui de
Bernard Bonnet comme préfet de
Corse en février 1998. Plus de risque
de querelles entre la Place Beauvau
et la Rue de Varenne. Plus de dan-
ger de voir le ministère de l’inté-
rieur refuser de faire du problème
corse un « problème politique » et
rechigner à suivre la politique de
Lionel Jospin. Rarement, sans
doute, Matignon aura surveillé
d’aussi près des nominations, pris
tant de soin à choisir un ministre,
un directeur de cabinet, un direc-
teur général des collectivités locales
et, enfin, un conseiller pour la
Corse.

« L’homme qu’il faut là où il
faut » : si elle n’avait été employée
par Jean-Pierre Chevènement pour
M. Bonnet, la formule aurait pu
être celle du premier ministre choi-
sissant Daniel Vaillant comme mi-
nistre de l’intérieur. L’ex-ministre
des relations avec le Parlement est
socialiste, jospiniste, fidèle jusqu’à
l’abnégation. Il n’a fait aucune dé-
claration intempestive sur le dos-

sier corse. Contrairement, par
exemple, à Alain Richard, que
M. Chevènement avait proposé
pour sa succession, M. Vaillant
n’était présent à aucune des deux
réunions que M. Jospin avait orga-
nisées autour de lui, en juillet, à la
veille de l’ultime rencontre avec les
élus de Corse à Paris, lorsque le mi-
nistre de la défense avait – avec
Jean Glavany et quelques autres –
fait entendre ses réticences sur le
processus engagé en Corse. « Sa
discrétion vaut acquiescement »,
confirme-t-on à Matignon.

« PRÉFET DE LIONEL JOSPIN »
Olivier Schrameck, directeur du

cabinet du premier ministre, Alain
Christnacht, son conseiller pour les
affaires intérieures, Jean-Pierre La-
croix, le préfet de Corse, sont en-
suite tombés d’accord avec le nou-
veau ministre de l’intérieur pour
s’entourer de fidèles. Bernard Bou-
cault a été préféré au préfet de Pi-
cardie, Daniel Cadoux, pour diriger
le cabinet de M. Vaillant et suivre,
Place Beauvau, le dossier corse

pour un ministre qui, à la veille des
élections municipales, s’intéressera
d’abord aux questions de sécurité.
M. Boucault est le « préfet de Lio-
nel Jospin », celui de la région Midi-
Pyrénées et du département de la
Haute-Garonne depuis 1999. Il
connaît l’île et ses statuts : homme
de réseaux de Pierre Joxe, puisqu’il
fut le directeur adjoint de son cabi-

net entre 1990 et 1991, au moment
de l’élaboration et de la mise en
place du statut, il avait appris à
connaître, alors, l’actuel président
de l’Assemblée de Corse, José Ros-
si. Il avait été préfet de la Haute-
Corse pendant deux ans.

Enfin, son passage au cabinet de
Jacques Delors, puis à la préfecture
de la Seine-Saint-Denis, lors d’une

Coupe du monde de football sans
drame, ont convaincu Matignon.

A la direction générale des collec-
tivités locales (DGCL), Dominique
Bur va s’atteler à la rédaction de la
partie institutionnelle du projet de
loi sur la Corse, cela sous le
contrôle de Matignon. M. Bur s’est
déjà frotté aux finances locales à la
DGCL, mais surtout, comme
M. Boucault, il entretient les meil-
leures relations avec M. Christ-
nacht. Il était, en effet, haut-
commissaire de la République en
Nouvelle-Calédonie lors de la si-
gnature de l’accord de Nouméa, en
mai 1998. C’est lui qui a ensuite diri-
gé les discussions pour la mise au
point de la loi statutaire. Il était, en
somme, le « Jean-Pierre Lacroix de
Matignon » en Nouvelle-Calédo-
nie.

REPRISE EN MAIN
Le préfet de Corse, enfin, a re-

commandé son secrétaire général
pour les affaires de Corse, Jean-
Paul Bonnetain, comme conseiller
au ministère de l’intérieur. Chargé,

dès 1998, du contrat de plan pour la
préfecture de Corse, il quitte Ajac-
cio pour s’occuper du volet « déve-
loppement » des accords de Mati-
gnon. Yannick Blanc, conseiller de
M. Chevènement pour la Corse, n’a
pas été gardé Place Beauvau. En re-
vanche, Clotilde Valter, qui seconde
M. Christnacht, sera un lien pré-
cieux avec le ministère de l’inté-
rieur. Militante du 18e arrondisse-
ment de Paris, elle était membre du
groupe de réflexion du PS sur la sé-
curité, animé par M. Vaillant. De
même, Yves Colmou, ancien direc-
teur du cabinet du ministre des re-
lations avec le Parlement, suit
M. Vaillant Place Beauvau. Il sera
un autre lien avec Matignon, où il
avait ses entrées depuis trois ans et
suivait les réunions des directeurs
des cabinets.

Une première fois, déjà, Mati-
gnon avait repris en main ce dossier
à haut risque. « Il n’y a pas de mi-
nistre de la Corse », affirmait-on
ainsi, en septembre 1999, après l’af-
faire des paillotes, pour expliquer
l’absence de M. Chevènement à cô-
té de M. Jospin lors de son voyage à
Ajaccio. Cette fois, le dossier
semble presque mis en régie par la
Rue de Varenne. « On a choisi la
confiance et les réseaux », préfère-t-
on dire à Matignon. « La seule chose
qui change, affirme le conseiller
parlementaire de Lionel Jospin,
Pierre Guelman, c’est qu’on a main-
tenant un ministre qui va porter le
futur projet, ce qui est quand même
plus qu’une petite différence. »

Au printemps 2001, après les
élections municipales, le texte de-
vrait être inscrit à l’ordre du jour de
l’Assemblée nationale. Si Matignon
n’a pas encore choisi le rapporteur
du projet de loi, on laisse entendre
qu’il y a peu de chances qu’il vienne
de l’opposition. M. Rossi, qui avait
joué ce rôle avec M. Joxe, en 1990,
n’envisage pas de renouveler l’ex-
périence.

Ariane Chemin

Jean-Guy Talamoni demande au tribunal la clémence dans l’affaire de Sperone
AVOCAT ou responsable politique ? La

question ne se pose pas bien longtemps,
jeudi 14 septembre, devant la dix-septième
chambre du tribunal correctionnel de Paris.
Dès le début de sa plaidoirie, Me Jean-Guy
Talamoni ne cache pas son intention d’in-
tervenir à la fois en tant qu’élu nationaliste
et en tant que défenseur des membres du
FLNC-Canal historique prévenus d’avoir
participé, en mars 1994, à une opération vi-
sant à détruire les installations du golf de
Sperone, dans le sud de l’île (Le Monde des
13 et 15 septembre). De fait, même s’il
porte sa robe d’avocat, Me Talamoni va
donner à son propos une dimension poli-
tique à laquelle la juridiction présidée par
Jean-Yves Monfort n’est guère habituée.

L’avocat bastiais, qui n’a pas assisté aux
premiers jours d’audience, ne s’exprime
pas sur les faits – reconnus par la plupart

des treize prévenus –, ni sur les polémiques
nées de cette affaire. Il ne revient pas da-
vantage sur les peines requises par Irène
Stoller au nom du parquet, à savoir quatre
à cinq ans d’emprisonnement, dont une
part de sursis, pour douze des treize préve-
nus. En tant que chef de file de Corsica na-
zione et, à ce titre, acteur essentiel du dia-
logue engagé entre le gouvernement et les
élus insulaires, il préfère placer le débat sur
un autre terrain : celui de la « solidarité » et
de la « paix ».

« ILS ONT PROTÉGÉ LA CORSE »
« Ces hommes sont mes amis », annonce-

t-il avant de rendre hommage aux trois
membres du commando décédés depuis
mars 1994. « Je ne suis pas à leurs côtés, je
suis avec eux », précise M. Talamoni. La
salle note alors qu’il utilise volontiers le

« nous » pour marquer sa proximité avec le
groupe. Selon lui, l’opération manquée
contre le golf de Sperone avait pour but de
dénoncer la « spéculation immobilière »
dont l’île était alors victime. « Chacun re-
connaît qu’ils ont protégé la Corse », assure
l’avocat à propos des clandestins – ceux-là
et d’autres – impliqués dans de telles ac-
tions. A l’entendre, « ce n’est pas la haine
qui a guidé leurs pas, mais l’amour de leur
terre ».

A l’évidence, cette plaidoirie s’inscrit
dans la stratégie de communication, voire
de séduction, adoptée par le camp nationa-
liste, soucieux de soigner son image auprès
de l’opinion (Le Monde du 14 septembre).
Me Talamoni, conscient de l’importance du
« contexte », insiste en outre sur la nécessi-
té, pour le tribunal, de prendre en compte,
en « toute indépendance », la « situation ac-

tuelle », autrement dit le dialogue engagé
avec le gouvernement. Faut-il voir là un ap-
pel à la clémence au moment où lui-même,
en tant qu’élu cette fois, participe au pro-
cessus de Matignon ? Jean-Guy Talamoni
met-il ainsi dans la balance son « poids »
politique ? Sans doute. « Les hommes qui
sont devant vous travaillent, en Corse, à la
construction de la paix », dit-il encore,
avant d’estimer « révolue » l’époque de la
lutte contre la spéculation immobilière. En
ce dernier jour d’audience, un autre avocat
nationaliste, Me Pascal Garbarini, souligne,
lui aussi, « l’espoir de paix » et invite le tri-
bunal à ne pas faire de ces prévenus des
« boucs émissaires » en les « renvoyant dans
les prisons françaises ».

Jugement le 23 octobre.

Philippe Broussard

Derniers meetings et derniers chants avant les élections municipales d’Ajaccio
AJACCIO

de notre envoyée spéciale
A trois jours du premier tour de

scrutin, les candidats à la mairie ont
sorti leurs chansons et commencé à
se « tailler des bavettes ». Jeudi soir
14 septembre, le maire sortant
d’Ajaccio, Marc Marcangeli, et ses
adversaires José Rossi, président de
l’Assemblée de Corse, et Paul Quas-
tana, nationaliste, tenaient mee-
tings à Ajaccio.

L’Ajaccienne, chantée par Tino
Rossi, est triomphante pour le pre-
mier, qui fait son entrée dans la
salle, bras levés, à la romaine. Place
Abbatucci, à ciel ouvert, M. Rossi,
lui, fait jouer I Will Survive, devant
une foule un peu moins dense.
Quant aux nationalistes, ils en-

tonnent leurs traditionnels chants
polyphoniques.

Devant ses partisans, le maire
sortant, bonapartiste soutenu par le
RPR, lance le premier ses flèches à
M. Rossi. « Marcarellu » — « le pe-
tit Marc » comme il s’appelle ce soir
lui-même — a gardé pour son rival
de droite ses plus belles attaques,
sur l’air de la trahison et du man-
quement à « la parole donnée ».
« Ils veulent refonder Ajaccio comme
la Corse avec Jospin et Talamoni :
non merci ! », s’écrie M. Marcangeli,
qui est aussi président du conseil
général de Corse-du-Sud. Paul
Ruault (RPR), conseiller territorial
qui s’était abstenu, le 28 juillet, sur
les conclusions approuvées par la
grande majorité de l’Assemblée de

Corse, gagne la plus belle ovation
de la campagne en se moquant
« des compères de Matignon », qui
« vous demandent de partager la
souveraineté nationale ». « L’aigle
n’est plus mais les aiglons, un jour,
combattront pour elle [la France] »,
chantent les quelque six mille parti-
cipants au plus gros meeting de la
campagne.

« QUITTER UN ATTELAGE »
M. Rossi n’a plus besoin comme

en 1995, lorsqu’il faisait campagne
avec M. Marcangeli, d’assurer le
couplet. « Il faut savoir quitter un at-
telage lorsqu’un de ses deux chevaux
montre des signes de défaillance »,
explique le député. Puis, évoquant
lui aussi le compromis de Mati-
gnon : « Nous avons travaillé d’ar-
rache-pied pour réconcilier les Corses
entre eux. Les indépendantistes ont
leur idée, nous avons la nôtre. Je suis
pour l’enracinement de la Corse dans
la République. Une majorité de
Corses sont sur la ligne que nous dé-
fendons. » Devant l’estrade, un de
ses fidèles supporteurs se souvient
de l’échec de son candidat aux élec-
tions territoriales de 1992, après
qu’il avait défendu, à l’Assemblée

nationale, le statut de Pierre Joxe... 
Simon Renucci, à la tête d’une

liste sociale-démocrate ouverte aux
radicaux de gauche, aimerait bien
qu’on « maquignonnise moins cette
élection ». Deux cents personnes
sont venues l’écouter, mercredi soir,
évoquer lui aussi la circulation, les
poubelles, la déchetterie, le vide
culturel, la piscine fermée au public
et l’hôpital qui manque. Le commu-
niste Paul-Antoine Luciani est donc
privé, cette fois, du soutien des ra-
dicaux, et conscient que son rallie-
ment, commandé depuis Paris, au
compromis de Matignon risque de
lui coûter cher.

Quant à François Filoni, candidat
du petit Mouvement des citoyens
d’Ajaccio, il compte sur sa liste une
majorité de militants CGT. Il a reçu,
jeudi, le seul soutien national de
cette campagne après la poignée de
main de Michèle Alliot-Marie à
M. Marcangeli, à Ajaccio. Dans un
entretien à Corse-Matin, Jean-Pierre
Chevènement a rendu hommage
au MDC ajaccien, « qui est en quel-
que sorte la pointe de diamant du
courant républicain ».

Ar. Ch.

La « cité impériale » est dirigée
par les bonapartistes depuis 1790

AJACCIO
de notre correspondant

Si Marc Marcangeli ne retrouvait
pas son écharpe de maire d’Ajaccio,
à l’issue du scrutin qu’il a lui-même
provoqué par sa démission, qu’ad-
viendrait-il du Parti bonapartiste,
qui joue un rôle prépondérant dans
la vie politique ajaccienne depuis...
1790 ? Le premier maire d’Ajaccio,
élu le 7 mars de cette année-là, s’ap-
pelait Jean-Jérôme Levie, et son pre-
mier adjoint Joseph Bonaparte,
frère aîné du futur empereur. Au
siècle suivant, sauf sous la Restaura-
tion et pendant quelques périodes
de la IIIe République, le maire fut
toujours bonapartiste. Il en a été de
même au XXe siècle, à de courtes ex-
ceptions près. En 1947, les bonapar-
tistes avaient repris la mairie aux
communistes avec le concours de
leurs anciens adversaires radicaux.

LEUR « DERNIER BASTION »
D’abord divisés en légitimistes,

décidés à rétablir l’empire hérédi-
taire au profit du fils de Napo-
léon III, et partisans de l’appel au
peuple, favorables à l’élection du
chef de l’Etat au suffrage universel,
les bonapartistes avaient voulu faire
d’Ajaccio leur « dernier bastion ».
En 1910, deux ans après la constitu-
tion de leur comité central, organe
directeur toujours en place, Domi-
nique Pugliesi-Conti proclama leur
ralliement à la République. Les
luttes entre bonapartistes et répu-
blicains n’en continuèrent pas
moins jusqu’à l’alliance de 1947. En
1971, le maire sortant, Pascal Rossi-
ni, fut réélu avec plus de 70 % des
voix. Deux ans plus tard apparut Jo-
sé Rossi, jeune homme de vingt-
huit ans, dont les bonapartistes
firent un conseiller général, le préfé-
rant même à l’un des leurs.

La disparition de M. Rossini fut

pour M. Rossi l’occasion d’affirmer
son ambition et ses talents. Il choisit
de mener contre les bonapartistes
une sévère bataille en trois épi-
sodes : en 1975 (municipales
complémentaires au lendemain du
décès du maire), en 1977 (renouvel-
lement municipal général) et en
1978 (élections législatives). Ayant
pris pied sur la scène politique lo-
cale, tout en montrant sa capacité
éventuelle de nuisance à la majorité
bonapartiste, alors conduite par
Charles Ornano, M. Rossi s’imposait
comme le chef de file du Parti répu-
blicain. Avec l’appui de Jean-Paul de
Rocca Serra (RPR), il passait avec le
maire des accords qui allaient durer
vingt ans : le siège de sénateur à
Charles Ornano, ceux de député et
de deuxième adjoint à M. Rossi.

En 1998, quelqu’un vint troubler
cette harmonie au moins apparente.
Simon Renucci avait, en 1993, quitté
le Parti socialiste après son échec à
l’élection du premier secrétaire de la
fédération de Corse-du-Sud. Ani-
mateur du club rocardien
Convaincre, président du comité de
soutien à Lionel Jospin en 1995, ce
pédiatre, se portait, avec l’accord
des radicaux de gauche, candidat
aux élections législatives, en 1997,
et, avec l’appui des socialistes et des
communistes, mettait M. Rossi en
difficulté. En 1999, aux élections ter-
ritoriales, la liste de M. Renucci ob-
tenait 14 %, à Ajaccio, au premier
tour et 20 % au second, alors que la
liste Baggioni-Rossi, soutenue par
M. Marcangeli, ne parvenait qu’à
23 % au premier tour et 26 % au se-
cond. Sentant le vent du boulet,
M. Rossi n’a plus fait mystère de sa
volonté d’ôter les rênes de la cité
impériale des mains d’un maire en
perte de vitesse.

Paul Silvani

Accusations et démentis sur une amnistie
L’hebdomadaire Valeurs actuelles (daté 15 -21 septembre) affirmant

que « les conseillers » de Lionel Jospin chargés du dossier corse ont
« réclamé à la chancellerie » une « liste complète » des « amnistiables »
corses, l’Hôtel Matignon a qualifié, jeudi 14 septembre, de « dépour-
vues de tout fondement » ces « allégations (...) au sujet d’une “amnistie
secrète” que préparerait le gouvernement et de prétendues instructions
données à des services de police au sujet de procédures judiciaires ».

Vendredi matin, Christian Vigouroux, directeur du cabinet d’Elisa-
beth Guigou, ministre de la justice, a déclaré à l’Agence France-
Presse que le cabinet avait notamment demandé, le 4 septembre, à
la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère, « la
liste des affaires élucidées depuis un an » en Corse. En réponse à cette
demande, faite à la veille de la participation de Mme Guigou à une
émission télévisée, la direction concernée a dressé une liste d’une
quinzaine d’affaires, en interrogeant les juridictions concernées.

L’Hôtel Matignon est désormais seul maître du « processus » corse
Avec Daniel Vaillant au ministère de l’intérieur, entouré de bons connaisseurs des affaires insulaires, Lionel Jospin et ses collaborateurs sont assurés

de pouvoir maîtriser la mise en œuvre des accords de juillet, à commencer par la préparation du projet de loi annoncé

GOUVERNEMENT Après le
départ de Jean-Pierre Chevènement
et son remplacement par Daniel Vail-
lant au ministère de l’intérieur, le dis-
positif mis en place pour préparer les

étapes suivantes du règlement du
problème corse est étroitement
contrôlé par le premier ministre et par
ses collaborateurs. L’Hôtel Matignon
a démenti les affirmations de Valeurs

actuelles au sujet de la préparation
d’une amnistie. b LES ÉLECTIONS mu-
nicipales provoquées, à Ajaccio, par la
démission du maire bonapartiste,
Marc Marcangeli, et dont le premier

tour a lieu dimanche 17 septembre,
seront aussi un test électoral du
compromis de Matignon. b AU PS,
une quinzaine des contributions dé-
posées pour le congrès de Grenoble

évoquent les accords de juillet, de fa-
çon plutôt positive, mais en expri-
mant souvent des réserves sur leurs
conséquences à long terme pour
l’unité de la République (lire page 9).
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Le PCF divisé
sur l’avenir de l’île

Il existe bien deux sensibilités
sur la Corse, au sein du Parti
communiste. Le conseil national
du jeudi 14 septembre a vu s’ex-
primer une frange « républi-
caine », plus proche des positions
défendues par Jean-Pierre Chevè-
nement que de celles contenues
dans les accords de Matignon. Mi-
chel Stéfani, secrétaire fédéral de
Haute-Corse, a présenté une mo-
tion de sa fédération en désaccord
avec la ligne de soutien de la di-
rection nationale du Parti au pro-
cessus de Matignon. Il a reçu l’ap-
pui de Jean-Claude Danglot,
secrétaire fédéral du Pas-de-Ca-
lais. La veille, s’était tenue la
deuxième réunion du groupe de
travail sur la Corse, créé en juillet,
et qui comprend des membres de
la direction et les responsables et
élus de Haute-Corse et de Corse-
du-Sud. Au cours de cette réunion,
la direction nationale et les deux
fédérations, se sont mises d’ac-
cord pour demander une consul-
tation immédiate des Corses sur le
processus en cours, ce que la loi
ne permet pas pour l’instant.

Le départ annoncé de Martine Aubry accentue
la confusion quant au sort de nombreux chantiers sociaux

Les députés de la majorité s’inquiètent des incertitudes du calendrier
Loi de modernisation sociale, prestation dépen-
dance, textes sur la bioéthique, droit des ma-
lades : le calendrier d’examen de ces réformes an-

noncées par le gouvernement est de plus en plus
encombré. Le départ prochain du gouvernement
de Martine Aubry, qui a ouvert tous ces chan-

tiers, accentue l’incertitude. Les députés de la
commission des affaires sociales de l’Assemblée
nationale s’inquiètent du sort de ces dossiers.

UNE MINISTRE sur le point de
quitter son portefeuille, une inter-
rogation persistante sur le nom de
son remplaçant, un programme
parlementaire encore flou : les dé-
putés de la commission des af-
faires sociales ont le spleen. Du
vague à l’âme. Des doutes exis-
tentiels. Leur réunion de rentrée
au Palais-Bourbon, mercredi
13 septembre, a été, selon les par-
ticipants « des plus concises ».
« C’est une rentrée “blueseuse” »,
soupire Jean Le Garrec, président
de la commission.

Le temps de nommer quatre
rapporteurs – Pascal Terrasse (PS,
Ardèche) pour le projet de loi sur
l’épargne salariale, Claude Evin
(PS, Loire-Atlantique) pour la
commission d’enquête sur les re-
tards de paiement de la Caisse na-
tionale d’assurance-maladie, Hé-
lène Mignon (PS,
Haute-Garonne) pour la pilule du
lendemain, le Norlevo, Philippe
Vuilque (PS, Ardennes) sur les dis-
criminations raciales à l ’em-
bauche – et l’affaire était réglée.
Les commissaires n’ont pu que
constater l’absence de calendrier,

au-delà du dernier trimestre 2000.
Le droit des malades ? La bioé-
thique ? La prestation dépen-
dance ? La réforme des institu-
tions médico-sociales ? Nul ne
connaît le programme, ni même si
ces textes pourront être examinés
d’ici juin 2001. « Il y a du retard sur
les grosses lois », reconnaît Odette
Grzegrzulka (PS, Aisne). « Je
pousse, je pousse ! », plaide M. Le
Garrec.

MODERNISATION SOCIALE
« Nous sommes confrontés à l’en-

chevêtrement de dossiers que nous
ne sommes pas même sûrs de pou-
voir examiner dans les temps », râle
Pierre Morange (RPR, Yvelines).
« Ça pisse pas loin », va même jus-
qu’à dire le communiste Maxime
Gremetz (Somme). Seules certi-
tudes : les deux niches parlemen-
taires du PS, le 5 et le 12 octobre,
seront consacrées à la pilule du
lendemain et aux discriminations
raciales. Quant au projet sur le fi-
nancement de la sécurité sociale,
il sera discuté à partir du 24 octo-
bre. Pour l’allongement de l’IVG,
les choses deviennent plus floues.

« Je reste sur une indication de
principe donnée par le ministre
chargé des relations avec le Parle-
ment pour un examen avant la fin
de l’année, quelque part entre fin
novembre et début décembre », in-
dique prudemment M. Le Garrec.
Au-delà, c’est le trou noir. « J’es-
saie de caser au moins une pre-
mière lecture de la prestation dé-
pendance avant les municipales,
car c’est une loi qui concerne, au
premier chef, les élus », ajoute-t-il.

La modernisation sociale – pré-
sentée en conseil des ministres le
24 mai mais dont l’examen avait
été chassé de l’ordre du jour de
l’Assemblée, en juin, par la ré-
forme du quinquennat –, devrait
elle aussi être traitée « avant les
municipales », peut-être en jan-
vier 2001... si tout va bien. Ce pro-
jet, si souvent mis en avant par le
gouvernement, est déjà désossé.
« On va en prendre des petits bouts
par-ci, par-là et ça repousse la dis-
cussion sur les licenciements »,
proteste M. Gremetz. Le chapitre
sur le travail de nuit des femmes
est en effet intégré dans la propo-
sition de loi sur l’égalité profes-

sionnelle hommes-femmes ; la
discrimination à l’embauche dans
la fenêtre parlementaire. Reste le
cœur du texte sur l’emploi, la pré-
carité et la formation profession-
nelle qui contient le fameux
amendement Michelin contrai-
gnant les entreprises à négocier
les 35 heures avant tout plan so-
cial. Son auteur, la députée socia-
liste Odile Saugues (Puy-de-
Dôme) s’impatiente. Elle a déposé
« comme garde-fou » une nouvelle
proposition de loi sur le sujet. « Je
veux faire une piqûre de rappel à
gauche. Déjà qu’on a abandonné
la taxe Tobin... », justifie-t-elle. 

Entre les impôts, la Corse, les
suites de la crise avec Jean-Pierre
Chevènement et l’essence, le so-
cial se sent un peu délaissé. Après
trois ans d’intenses travaux de-
puis juin 1997, les élus sont d’au-
tant plus déboussolés qu’ils en-
tendent parler chaque jour, ou
presque, du départ de Martine
Aubry... qui a lancé tous ces chan-
tiers inachevés.

Clarisse Fabre 
et Isabelle Mandraud

Polyphonie socialiste
sur les accords de Matignon

SUR 127 contributions adres-
sées à la direction du Parti socia-
liste, en vue du congrès de Gre-
noble, du 24 au 26 novembre, il ne
s’en est trouvé qu’une seule pour
traiter explicitement de la Corse,
au lendemain des accords de Ma-
tignon. Intitulée « Un projet so-
cialiste pour la Corse », elle
émane d’une dizaine de militants
de Haute-Corse, dont Vincent
Carlotti, ancien maire d’Aléria. Le
texte soutient « sans réserve la
contribution courageuse et décisive
de Lionel Jospin et de son gouverne-
ment », qualifiée de « démarche
offensive, d’alternative au nationa-
lisme, au non-développement et au
clanisme clientéliste ». L’applica-
tion des accords, ajoutent-ils,
« donnera aux Corses les moyens de
se structurer en société civile, ou-
verte, productive, responsable et
démocratique ».

Pour une qui entre dans le vif du
sujet, une petite dizaine abordent
le compromis corse sur un mode
allusif. Jean Espilondo, député des
Pyrénées-Atlantiques, dans la
contribution intitulée « De l’unité
de la République », s’en saisit
pour aborder la situation du Pays
basque qui, « pour être moins
spectaculairement explosive – pour
le moment ? – que celle de la Corse,
interroge tout autant la Répu-
blique ». Au nom de la région Bre-
tagne, Jean-Yves Le Driant, dans
sa contribution « Décentraliser
pour affirmer la République », ré-
clame « une loi-cadre » marquant
« l’acte II » de la décentralisation,
après avoir fait état de son « ac-
cord total » sur la Corse. Henri
Emmanuelli fait entendre, lui, une
autre musique, en estimant que la
« démocratie ne peut et ne doit pas
accepter qu’une minorité s’arroge
le droit d’imposer par la violence
ses décisions à la majorité, sauf à
nier ses propres fondements ». « La
recherche de la paix civile, affirme
le député des Landes, mérite des
sacrifices. Mais on ne peut sacrifier
l’essentiel. »

Dans leur texte, Pierre Moscovi-
ci, Alain Richard et Dominique
Strauss-Kahn choisissent de ré-
pondre à Jean-Pierre Chevène-
ment, dont ils ne partagent pas la
« conception “fixiste” de la Répu-
blique, datée et parfois même re-

construite ». « Il s’agit de rester fi-
dèle à la République, en la faisant
évoluer et sans construire des lignes
Maginot dont on connaît trop le
sort », soulignent-ils. Fidèle au re-
fus de Lionel Jospin et de François
Hollande de faire de l’île le labo-
ratoire d’une nouvelle étape de la
décentralisation, Gilles Savary,
député européen, proche de
Laurent Fabius, traite de la Corse
dans sa contribution, « Pour une
décentralisation républicaine »,
en ramenant le texte du 20 juillet
à « une tentative politique sans pré-
cédent de règlement de la question
corse, rien d’autre ». M. Savary sa-
lue le compromis de Matignon,
qui tourne le dos à « trente années
de double jeu et de faux-semblants
des autorités de la République »,
mais, martèle-t-il, « de par sa spé-
cificité historique et géographique,
de par l’incontestable singularité de
la situation corse, [il est] déta-
chable de la problématique plus gé-
nérale de l’évolution et de la mo-
dernisation des institutions
françaises ».

Dans une veine proche, les huit
présidents socialistes de conseils
régionaux – Michel Delebarre
(Nord - Pas-de-Calais), Jean-Paul
Huchon (Ile-de-France), Alain
Le Vern (Haute-Normandie), Mar-
tin Malvy (Midi-Pyrénées), Alain
Rafesthain (Centre), Alain Rous-
set (Aquitaine), Robert Savy (Li-
mousin) et Michel Vauzelle (Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur) – ne
commentent pas, dans « Le nou-
veau pari de la décentralisation »,
les « propositions du premier mi-
nistre sur l’avenir de la Corse ». Ils
affirment que c’est vers la région
que « de nouveaux transferts de
compétences doivent s’effectuer ».

EN DÉFENSE DE LA LAÏCITÉ
Dans leur contribution, « Le so-

cialisme : un combat d’avenir »,
les ex-poperénistes, conduits par
Alain Vidalies, abordent plus di-
rectement le compromis de Mati-
gnon, en soulignant que « la dé-
fense active de la laïcité passe par
la réaffirmation de notre attache-
ment au principe de l’indivisibilité
de la République ». Tout en ju-
geant que le caractère laïque des
institutions n’est pas incompa-
tible avec « l’expression et la re-
connaissance de la diversité et de la
pluralité », ils estiment qu’« il faut
se garder de pousser trop loin la
promotion des identités locales sous
peine d’encourager une parcellisa-
tion de la République ». Ils re-
jettent ainsi « l’idée que le règle-
ment du problème corse passe
nécessairement par l’instauration
de la langue corse obligatoire à
l’école ou la “corsisation” des em-
plois ».

En traitant du « destin fran-
çais », Louis Mermaz, député de
l’Isère, défend « l’impérieuse né-
cessité de maintenir l’unité de la
République », jugeant qu’« une
décentralisation hardie » s’oppose
« résolument aux tentations souve-
rainistes qui transformeraient notre
pays en un musée de ses gloires pas-
sées, faute de lui ouvrir les chemins
d’une vraie grandeur ». 

Le mot de la fin revient à
M. Hollande, qui, en quelques
lignes de son texte sur le compro-
mis corse, proclame la nécessité
pour la République « de démon-
trer sa force par son ouverture ».
« Cela doit l’être pour régler le pro-
blème corse, qui empoisonne notre
vie publique depuis vingt-cinq ans,
et qui peut trouver une issue par un
processus conditionné à l’arrêt des
violences », conclut le premier se-
crétaire.

Michel Noblecourt
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La consigne d’« abstention active » au référendum ne fait pas l’unanimité
LE MALAISE est persistant

chez une grande partie des
communistes. La Place du Colo-
nel-Fabien a beau se dépenser
pour faire entendre sa consigne
d’une « abstention active » pour le
référendum du 24 septembre sur
le quinquennat, le vote « non »
constitue une tentation pronon-
cée tant pour les militants cri-
tiques que pour des électeurs dé-
boussolés. Un sondage de
l’institut CSA pour Le Parisien (da-
té 11 septembre), réalisé les 6 et
7 septembre auprès d’un échantil-
lon de 1 000 personnes, relève
que, parmi les sympathisants
communistes disant avoir l’inten-
tion de participer au référendum,
32 % s’apprêtent à voter « non ».
Signe de ce trouble, une man-

chette de L’Humanité, datant de la
campagne pour les élections eu-
ropéennes de juin 1999 et procla-
mant : « Attention, abstention
piège à cons », circule dans les sec-
tions départementales. Une di-
zaine de comités fédéraux ont
lancé ou sont sur le point de lan-
cer leurs propres consignes de
vote, comme le vote blanc.

« MONARCHIE ÉLECTIVE »
Sur le plan national, trois dépu-

tés et la sénatrice Marie-Claude
Beaudeau appellent à voter offi-
ciellement « non ». Pendant l’été,
André Gérin, député du Rhône, a
écrit à deux reprises à Robert
Hue. Estimant que « les dés sont
pipés dès le départ » et que « la
monarchie élective du président de

la République est maintenue, voire
renforcée » par le quinquennat, le
maire de Vénissieux a « décidé
personnellement de répondre
“non” à la question posée le 24 sep-
tembre ». Même point de vue
pour Maxime Gremetz, député de
la Somme, pour lequel « l’absten-
tion combative, c’est du pipeau ».
Quant à Georges Hage, député du
Nord, il préside désormais le col-
lectif national unitaire des
communistes qui veulent rester
communistes (CNUC), constitué
après le congrès de Martigues, et
qui défend un « “non” commu-
niste et républicain à la réforme
anti-démocratique Jospin-Chirac ».

Dans ce contexte, les commu-
nistes qui appellent à voter
« non » entendent utiliser les trois

jours de la fête de L’Humanité
comme tremplin médiatique. Lan-
cé au mois de mai par cent cin-
quante opposants internes, l’ap-
pel autour du texte intitulé « Nous
assumons nos responsabilités », a
désormais recueilli 517 signatures
et un tract de quatre pages sera
distribué pendant la fête. On re-
trouve parmi ces communistes
opposées à la ligne de leur parti
l’Appel des 700, principal rassem-
blement de communistes pari-
siens opposés à la direction natio-
nale, mais aussi des communistes
de la région Provence-
Alpes - Côte d’Azur, réunis autour
de Charles Hoareau, le chef de file
des chômeurs CGT de Marseille,
et de Danièle Bleitrach, les amis
de Georges Hage, la Gauche
communiste de Jean-Jacques Kar-
man, les principaux responsables
de la fédération du Pas-de-Calais
mais aussi des militants venant de
divers départements comme le
Val-de-Marne, la Mayenne ou la
Somme.

« RÉGRESSION DÉMOCRATIQUE »
Pour ces communistes, il faut

voter « non » au référendum, car
« le “oui” ouvre la voie à une ré-
gression démocratique et sociale »
et « s’abstenir, c’est laisser faire ».
Décidés à « exprimer franchement,
au grand jour », leur désaccord
avec la direction nationale, ils en-
tendent construire un « mouve-
ment » pour que « le peuple se
réapproprie une politique de trans-
formation sociale ». Un autocol-
lant-badge illustré par la faucille
et le marteau et proclamant :
« Référendum : je vote franchement
non », sera distribué à plusieurs
milliers d’exemplaires. Pour Mau-
rice Lassalle, un des animateurs
de l’Appel des 700, ce badge doit
« pouvoir être porté par tous les
communistes qui le souhaitent »,
sans que cela entraîne une affilia-
tion à un groupe d’opposants.

A. B.-M.

Les chevènementistes jugent
la majorité désorganisée

PLONGÉ dans un sommeil qui a
duré trois ans, le Mouvement des
citoyens (MDC), qui n’existait que
par la présence de Jean-Pierre Che-
vènement au gouvernement, sort
de sa léthargie. Toujours au service
du même homme, mais durable-
ment dans la lumière, espère ce pe-
tit parti. « Nous n’avons jamais
connu un tel mouvement de sympa-
thie », s’enthousiasme Sami Naïr,
l’un de ses vice-présidents. L’an-
cien ministre Claude Cheysson
veut apporter son soutien, Max
Gallo est revenu au conseil natio-
nal et « plusieurs centaines d’adhé-
sions sont arrivées », souligne Jean-
Yves Autexier, autre vice-président.
Combien exactement ? On ne sait.

Pour soutenir ce mouvement, dû
à la démission de l’ex-ministre de
l’intérieur qui a mis ce qu’il avait
« en jeu, sur la base de ses convic-
tions », comme le souligne un
proche, le MDC lance sa campagne
d’adhésions, lundi 18 septembre,
avec un million de tracts signés
« La gauche républicaine ». Siglé
néanmoins MDC, ce recto-verso
est titré : « En Corse comme partout,
la République », et il est orné de
deux photos de M. Chevènement.
« Un Etat démocratique ne peut se
soumettre au chantage de la vio-
lence », dit encore ce feuillet desti-
né à populariser le « pôle républi-
cain » et à tirer les dividendes de la
démission du « Che ».

« On pensait bien que le départ de
Chevènement déséquilibrerait la
majorité, mais pas si vite et pas si
fort », s’étonne pourtant un de ses
fidèles. Avec une liberté de parole
retrouvée, le MDC ne se prive pas
de commenter le « trou d’air » de
Lionel Jospin. « La réponse quanti-
tative de Fabius ne suffit pas. Il faut
une réponse qualitative, or ce mes-
sage-là, Jospin ne l’a pas donné »,
analyse Sami Naïr. Si le premier
ministre rencontre aujourd’hui au-
tant de troubles sur la question des

carburants, c’est aussi parce que la
France, pendant la guerre du
Golfe, « a permis aux Etats-Unis de
s’emparer du pétrole et d’amener à
résipiscence les autres pays »,
ajoute-t-il. « On prend les citoyens
uniquement pour des consomma-
teurs, en leur accordant des rabais
par-ci par-là », renchérit M. Au-
texier.

« LE CIMENT S’EST EFFRITÉ »
Le MDC ne se montre pas moins

sévère pour la mécanique de majo-
rité « plurielle », qui n’a pu se
construire en 1997, selon lui,
qu’avec le « ciment de la Répu-
blique » du discours d’investiture
du premier ministre. Dorénavant,
« le ciment s’est effrité, les pierres se
disjoignent », affirme le sénateur
parisien. Un des autres lieutenants
de M. Chevènement estime que le
départ du gouvernement, qui n’est
pas dû au seul problème corse, « a
souligné le changement de méthode
de Jospin. La collégialité, le débat au
sein du gouvernement, c’était fini. Le
cabinet décide tout ».

Les écologistes ne bénéficient
pour autant d’aucune indulgence.
« La comédie des Verts n’en valait
pas la peine. Jospin ne leur a fait que
quelques concessions rhétoriques »,
estime M. Naïr. Au MDC, on pense
qu’il faut parler aux citoyens d’une
vraie politique énergétique. C’est-
à-dire « veiller à l’indépendance de
la France en mettant en œuvre le
parc de centrales nucléaires avant
2002 ». On ne peut pas s’en re-
mettre aux seules éoliennes ou aux
économies d’énergie, soutiennent
les chevènementistes en balayant
avec une parfaite mauvaise foi les
propositions des Verts. La preuve ?
Seule l’Allemagne, « otage des
Verts », arrête le nucléaire, alors
que la Chine, les Etats-Unis et le Ja-
pon y foncent tout droit.

Béatrice Gurrey

Quinquennat, gauche « plurielle », impôts : Robert Hue à la peine 
Embarrassé par son procès à venir pour « recel de trafic d’influence », le secrétaire national du Parti communiste fait profil bas. 

Il estime cependant nécessaire de « mieux partager les fruits de la croissance »

LES FÊTES de L’Humanité ne
sont décidément plus ce qu’elles
étaient. Finis les tonitruants dis-
cours de rentrée, les avertissements
musclés, la mobilisation au trom-
blon des militants. A l’image de ce
nouveau parti du « débat » qu’il
entend reconstruire, Robert Hue
avait décidé d’attendre samedi
16 septembre, dans la soirée, pour
faire sa « rentrée », dans le cadre
d’un débat sur le thème du « mou-
vement » que le PCF essaie de lan-
cer afin de « faire reculer les inégali-
tés » et de développer « une société
citoyenne de partage ». Le secrétaire
national du Parti communiste a ce-
pendant décidé de rompre le si-
lence dès vendredi. Dans un entre-
tien au Parisien, il estime que la
baisse du premier ministre dans
l’opinion est révélatrice d’un

« mouvement plus profond ». Et il
rappelle que son parti réclame avec
insistance une hausse significative
du Smic, des minima sociaux et des
retraites dès le mois d’octobre :
« Les Françaises et les Français sont
dans une attente critique d’un meil-
leur partage des fruits de la crois-
sance. Ils voient bien que les choses
vont mieux mais ils constatent en
même temps que leurs salaires
stagnent et que les inégalités se ren-
forcent. »

LAURENT FABIUS CRITIQUÉ
Enfin, le secrétaire national du

PCF porte un jugement très sévère
sur le plan de réduction des impôts
présenté par M. Fabius, alors que
son équipe de travail, Place du Co-
lonel-Fabien, lui a fourni récem-
ment des chiffres selon lesquels

« les 500 plus grosses fortunes fran-
çaises se sont enrichies de 440 mil-
liards de francs en un an, soit une
augmentation de 58 % ». Dans l’en-
tretien au Parisien, Robert Hue re-
grette que le ministre de l’écono-
mie n’ait pas été « davantage
inspiré par un souci de réel ancrage
à gauche » dans son plan de baisse
des impôts. Il souligne lui avoir de-
mandé, avant même l’annonce de
son dispositif, de faire baisser le
prix de l’essence à la pompe. « La
situation actuelle est insupportable.
Grosso modo, pour un smicard,
l’augmentation des carburants re-
présente, en effet, entre 150 et
200 francs par mois », explique-t-il.
Pour le dirigeant communiste, le
prix de l’essence doit baisser de 30
à 35 centimes par litre « au strict
minimum ». « Il faut décider d’un

blocage du prix des carburants. Si-
non, je dis à Lionel Jospin : “atten-
tion danger” », ajoute-t-il. 

Pourtant jusqu’à présent, tout se
passait comme si Robert Hue cher-
chait à réfréner les ardeurs comba-
tives de sa base. Il avait gardé le si-
lence, ne répondant pas aux
critiques émanant de proches de
Jean-Pierre Chevènement pour qui
le PCF « privilégie sa survie au jour
le jour, à travers son alliance avec le
PS ». Dans l’épreuve du conflit rou-
tier, il n’avait pas non plus fait de
surenchère, comme Dominique
Voynet, s’en remettant compléte-
ment pour la gestion de la crise à
Jean-Claude Gayssot et à Lionel
Jospin. Ni porteur d’eau ni mouche
du coche, telle était sa ligne. 

Reste que Robert Hue fait tou-
jours l’analyse qu’il ne bénéficie

pas cette année d’un « effet Miche-
lin », comparable à celui de l’année
dernière. La dynamique du 16 octo-
bre 1999, autour de la grande ma-
nifestation sur l’emploi a marqué le
pas. Avec l’appel lancé au mois
d’août, par deux de leurs écono-
mistes en faveur d’états généraux
pour le régime d’assurance-chô-
mage, c’est sur le terrain de l’Une-
dic que le PCF essaie de rebondir,
sans vraiment convaincre. 

JEUX OLYMPIQUES
En outre, sitôt passé le référen-

dum sur le quinquennat, le secré-
taire national du PCF a décidé de se
rendre aux Jeux olympiques en
Australie, du 26 septembre au
1er octobre. Sur place, l’annonce de
sa visite a suscité une certaine sur-
prise. Robert Hue en fait redoute

une autre épreuve qui s’ouvrira
dans cinq semaines, devant la
10e chambre du tribunal correction-
nel de Paris, du 20 octobre au 8 no-
vembre. Avec d’autres respon-
sables du PCF et de L’Humanité,
M. Hue est poursuivi pour « recel
de trafic d’influence », dans le
cadre d’une affaire de financement
du mouvement communiste.
M. Hue demeure très affecté par
cette affaire, même si son entou-
rage pense qu’il a de fortes chances
d’être relaxé. « On ne rigole pas plus
avec le vote qu’avec la justice », fait
observer un dirigeant de la Place
du Colonel-Fabien. Ceci explique,
en grande partie, la rentrée jusqu’à
présent en demi-teinte du patron
des communistes.

Alain Beuve-Méry

Alors que s’ouvre la Fête de L’Humanité, or-
ganisée au Parc de La Courneuve (Seine-
Saint-Denis) du 15 au 17 septembre, Robert
Hue sort du silence qu’il a observé durant la
rentrée agitée du gouvernement et de la

majorité. Dans un entretien publié par Le
Parisien, vendredi, le secrétaire national du
PCF demande à Lionel Jospin un « meilleur
partage des fruits de la croissance » et cri-
tique le plan de baisse des impôts annoncé

par Laurent Fabius. M. Hue juge « insuppor-
tables » les prix du pétrole et réclame un
« blocage des prix des carburants ». La dis-
crétion relative du dirigeant communiste
est due, notamment, à l’ouverture pro-

chaine, le 20 octobre, du procès sur le finan-
cement du PCF, lors duquel il répondra du
chef de « recel de trafic d’influence ». Une
partie des élus et des militants communistes
sont en désaccord avec la consigne d’abs-

tention au référendum du 24 septembre
donnée par la direction nationale. Les parti-
sans du « non » au quinquennat s’orga-
nisent et se manifesteront, notamment par
des tracts, lors de la Fête de L’Humanité.



LeMonde Job: WMQ1609--0011-0 WAS LMQ1609-11 Op.: XX Rev.: 15-09-00 T.: 10:48 S.: 111,06-Cmp.:15,11, Base : LMQPAG 55Fap: 100 No: 0617 Lcp: 700  CMYK

F R A N C E LE MONDE / SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2000 / 11

M. Emmanuelli souhaite créer un pôle
de gauche au congrès du Parti socialiste

Contre « un consensus érigé en principe », il cherche un accord avec la Gauche socialiste et les ex-poperénistes

NON SANS MAL, le rêve d’une
motion fédérant la gauche du Parti
socialiste, lors de son congrès de
Grenoble, du 24 au 26 novembre,
prend corps. Délesté de beaucoup
de ses amis, qui ont rejoint Jean Gla-
vany, Henri Emmanuelli soupèse les
risques – quel score obtiendrait-il :
20 % ? 25 % ? – et les avantages
d’une volonté de réancrer à gauche
un parti menacé, à ses yeux, de
« sombrer dans un consensus érigé en
principe ». Le 12 septembre au soir,
le président de la commission des fi-
nances de l’Assemblée nationale a
négocié avec les ex-poperénistes
d’Alain Vidalies et la Gauche socia-
liste, qui avaient obtenu au pré-
cédent congrès de Brest, en 1997,
respectivement 5,43 % et 10,21 %. Un
groupe de travail a été constitué
pour élaborer une motion

commune, soumise au vote des mili-
tants, qui serait déposée au conseil
national de synthèse du 30 sep-
tembre. Mais si les trois courants
sont d’accord pour ne pas présenter
de candidat contre François Hol-
lande au poste de premier secrétaire,
M. Emmanuelli et M. Vidalies se dis-
tinguent de la Gauche socialiste en
envisageant de faire la synthèse avec
lui au congrès. Les deux députés des
Landes ont déjà scellé leur pacte et
devraient présenter une motion
commune si toutefois M. Emma-
nuelli va jusqu’au bout de sa 
démarche.

UN FRONT LANDAIS
Les trois courants doivent se re-

voir le 20 septembre mais la Gauche
socialiste rechigne à se ranger sous
la bannière de ce front landais. Elle

ne se décidera qu’au début de la se-
maine prochaine. Son chef de file,
Jean-Luc Mélenchon, aujourd’hui
ministre délégué à l’enseignement
professionnel, est plus qu’hésitant.
Marie-Noëlle Lienemann est favo-
rable à cette synthèse de gauche.
Mais Julien Dray, qui ne veut pas
« construire un courant sur le sable »
et entend montrer sous ses propres
couleurs que son courant s’est ren-
forcé depuis trois ans, ne cache pas
son hostilité à cette fusion-absorp-
tion. « Je ne veux pas avoir à assumer
la querelle des enfants de Mitterrand,
a expliqué M. Dray à M. Emmanuel-
li. On a mis longtemps à en sortir et je
ne veux pas y revenir. »

Dans sa contribution, « L’aspira-
tion égalitaire », M. Emmanuelli
s’appuie sur un éloge de la politique
de Lionel Jospin, crédité d’avoir ré-

habilité « l’action politique », pour
définir l’enjeu : « Prendre prétexte des
inévitables contraintes de l’action gou-
vernementale pour laisser le social-li-
béralisme déporter insensiblement
notre parti vers le centre menace son
leadership sur l’ensemble de la gauche
et présente, à terme, un risque de
fracture pour cette dernière. » « Le
but du socialisme, martèle l’ancien
premier secrétaire du PS, c’est la re-
cherche du progrès et la concrétisa-
tion de l’aspiration égalitaire. » Une
telle démarche implique, selon lui,
« le contrôle, la limitation – la régula-
tion – de l’économie de marché par la
seule force qui lui soit légitimement et
efficacement opposable : le suffrage 
universel. »

M. Emmanuelli prône la « re-
conquête » de la démocratie et la
construction d’« une société soli-
daire ». Sa priorité, c’est la baisse des
cotisations sociales, ce qu’il appelle
« la réduction de la facture sociale »,
de préférence à celle des impôts,
choisie par le gouvernement et rati-
fiée, non sans états d’âme, « sous la
pression, écrit-il pour se démarquer
mieux encore de Laurent Fabius, de
campagnes politiques savamment or-
chestrées jusque dans nos rangs ». Les
ex-poperénistes tiennent un dis-
cours très voisin dans leur texte, « Le
socialisme : un combat d’avenir », où
ils s’en prennent aux « zélateurs de la
baisse des impôts » et défendent un
projet fédéral pour l’Europe. « La
gauche (...) a des valeurs qui lui sont
propres – avant tout l’égalité – et un
objectif essentiel : la suppression des
rapports de domination », proclame
M. Vidalies qui, comme M. Emma-
nuelli, salue le bilan de M. Jospin et
recherche la « réalisation progressive
de l’égalité ».

Michel Noblecourt

Le président de la commission des finances de
l’Assemblée nationale, Henri Emmanuelli, sou-
haite réunir la gauche du PS. Il travaille à la 

rédaction d’une motion commune avec les ex-
poperénistes et la Gauche socialiste, qui prône
la « réduction de la facture sociale ». Le courant

animé par Jean-Luc Mélenchon, devenu ministre
de l’enseignement professionnel, hésite toute-
fois à rejoindre M. Emmanuelli. 

Quinquennat : M. Barre dénonce
un « référendum à la sauvette »
LE RÉFÉRENDUM sur le quinquennat, « fruit de la sondocratie », sera « un
référendum à la sauvette », estime l’ancien premier ministre Raymond
Barre, qui confirme qu’il votera « non » le 24 septembre. Dans un entretien
au Progrès publié vendredi 15 septembre, le maire (app. UDF) de Lyon es-
time que le président de la République « va être banalisé » par la réduction
de la durée de son mandat, et que cette réforme risque de « compromettre
la stabilité de notre pays ». « A terme se dessine le régime présidentiel qui ne
conviendrait pas à la France », affirme M. Barre. Il estime par ailleurs que
Laurent Fabius a présenté un plan fiscal « très habile, très politique ». « Com-
ment voulez-vous que le gouvernement ne pense pas à faire plaisir à l’électo-
rat ? », ajoute-t-il.

Catherine Mégret (MNR)
comparaît en correctionnelle
CATHERINE MÉGRET, maire MNR (Mouvement national républicain) de
Vitrolles, et Hubert Fayard, son premier adjoint, devaient comparaître, ven-
dredi 15 septembre, devant le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence où
la Ligue des droits de l’homme et l’UNAF (Union nationale des associations
familiales) les poursuivaient pour « discrimination ». Les deux associations
leur reprochent d’avoir fait adopter, lors du conseil municipal du 20 janvier
1998, le principe d’une allocation de naissance de 5 000 francs réservée aux
seules familles de la commune « de nationalité française ou ressortissant d’un
pays membre de l’Union européenne, pour l’un des parents au moins ». Le
MNR et son président Bruno Mégret, le mari de Catherine, ont organisé
manifestations et colloques en faveur de la « préférence nationale ». De leur
côté, une vingtaine d’associations, syndicats et partis de gauche ont décidé
de manifester devant le tribunal.

DÉPÊCHES
a PRIX DE L’ESSENCE : François Hollande, premier secrétaire du PS, a
indiqué, jeudi 14 septembre sur LCI, qu’« il ne faut pas que l’Etat tire quel-
ques rentrées fiscales supplémentaires de la hausse du prix du pétrole ».
M. Hollande a défendu la mise en œuvre, dans le cadre de la loi de finances
2001, d’« un dispositif qui ferait que, lorsqu’il y a une hausse du prix à la pompe
à cause du mouvement des prix du pétrole, il n’y ait pas des taxes qui viennent
s’ajouter ».
a EMPLOI : malgré un petit ralentissement, l’emploi salarié dans les
secteurs privé et semi-public a augmenté de 0,7 % (+ 106 300 postes) au
deuxième trimestre, et de 3,2 % (+ 444 400 postes) en un an, soit un nou-
veau record de progression annuelle depuis trente ans, selon les chiffres
du ministère de l’emploi publiés vendredi 15 septembre. D’après les
chiffres de l’Unedic, publiés le même jour, la progression est de 0,9 %
(+ 133 800 postes) au deuxième trimestre et de 4,4 % (+ 647 200 postes) en
un an. 
a QUINQUENNAT : la présidente du RPR, Michèle Alliot-Marie, a af-
firmé, jeudi 14 septembre sur TF 1, à propos du référendum sur le quin-
quennat, qu’on « n’est jamais à l’abri d’une mauvaise surprise ». Elle a sou-
ligné que « s’il y a très peu de participation, il n’y aura sans doute plus de
référendum avant longtemps ». Sur France 2, l’ancien ministre Jean-Pierre
Chevènement a incité les électeurs à aller voter « oui » à « une réforme qui
est une étape vers une démocratie plus réelle ».
a ILE-DE-FRANCE : le RPR est devenu le premier groupe du conseil
régional d’Ile-de-France après l’adhésion d’une élue précédemment ap-
parentée DL, Christine Mame. Le groupe compte désormais 48 élus, contre
47 au groupe PS-MDC-PRG.

Le RPR est décidé à exclure M. Tiberi
LE SORT de Jean Tiberi paraît scellé. Après avoir

longtemps tergiversé sur la manière de sanctionner
l’entêtement du maire de Paris, candidat « dis-
sident » à sa propre succession aux municipales de
mars 2001, le RPR s’accorde désormais sur le prin-
cipe de son exclusion du mouvement gaulliste. Jeudi
14 septembre, le porte-parole du mouvement, Pa-
trick Devedjian, a nettement suggéré qu’il n’y aurait
pas de quartier pour les « candidatures sauvages ».
Reste à déterminer les modalités et la date de l’exé-
cution de la décision.

C’est sans doute à la séguiniste Nicole Catala,
vice-présidente de l’Assemblée nationale et conseil-
lère de Paris élue dans le 14 e arrondissement, que re-
viendra la tâche d’enclencher la procédure. Depuis
que le maire a été suspendu de sa fonction de secré-
taire départemental de la fédération RPR de Paris,
en mars 2000, c’est Mme Catala qui assure l’intérim.
Or les statuts du mouvement gaulliste confient au
comité départemental la charge de déclencher les
sanctions. Mme Catala pourrait convoquer sa réunion

le 26 septembre. Autrement dit, après le référendum
sur le quinquennat et juste avant les journées parle-
mentaires du RPR, les 28 et 29 septembre, où M. Sé-
guin a menacé de ne pas se rendre s’il risquait de
croiser le maire de Paris. Ensuite, ce sera au comité
politique du RPR de trancher, probablement en 
octobre.

Un ultime « appel à la raison » devait être adressé,
par courrier, par la présidente du RPR, Michèle Al-
liot-Marie, à M. Tiberi, dans la journée de vendredi.
Il y a peu de chance pour qu’il soit entendu. Jeudi
matin, sur i-télévision, le maire prenait les devants,
tempêtait et menaçait, dénonçait « une magouille »
et invoquait, une nouvelle fois, le « soutien » de
Jacques Chirac. « Il sait bien qu’on ne peut m’accuser
de rien », menaçait-il à mots couverts. Les deux
hommes devraient se retrouver lundi 18 septembre,
dans l’île Saint-Louis, pour l’inauguration d’une
plaque à la mémoire de Georges Pompidou.

Christine Garin
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ÉDUCATION Devant le manque
de titulaires, écoles, collèges et lycées
doivent faire appel à des enseignants
précaires. Plus de 26 000 maîtres auxi-
liaires et professeurs contractuels per-

mettent de boucler les emplois du
temps des élèves. b DANS LE SECOND
DEGRÉ, les plans de résorption de la
précarité qui se sont succédé depuis
vingt-cinq ans n’ont pas suffi à limiter

le recours à ce volant de flexibilité.
b LA PLUPART de ces précaires sont
de vieux routiers de l’enseignement :
un tiers des maîtres auxiliaires
exercent depuis plus de dix ans.

b 4 500 ÉTUDIANTS, recalés au
concours de professeur des écoles
mais admis sur la « liste complémen-
taire », se voient cette année confier
des classes dans le premier degré.

b AU LYCÉE PROFESSIONNEL Moulin-
Fondu de Noisy-le-Sec (Seine-Saint-
Denis), les « bouche-trous » repré-
sentent un tiers des effectifs de l’éta-
blissement.

A Moulin-Fondu, « quand on réussit à les trouver, on les garde »

REPORTAGE
Dans ce lycée 
professionnel, un tiers
des enseignants
sont non titulaires

ICI, sans les « bouche-trous », il
n’y aurait tout simplement pas de
lycée qui tienne. A Moulin-Fondu,
lycée professionnel de Noisy-le-Sec
(Seine-Saint-Denis), les ensei-

gnants non titulaires forment un
tiers des troupes. L’établissement
compte 19 maîtres-auxiliaires et
11 contractuels, pour 85 ensei-
gnants au total. Les « bouche-
trous » représentent ainsi la moitié
des effectifs dans les métiers de la
mode ou dans la spécialité vente,
les deux tiers en électrotechnique,
et 80 % en secrétariat. La plupart de
ceux-là sont employés par l’éduca-
tion nationale depuis des années.
Comme l’explique le proviseur,
Marc Fouquet, « quand on réussit à
les trouver, on les garde ».

Lucas, docteur en gestion, affiche
une décennie d’enseignement de
comptabilité en tant que maître-
auxiliaire (MA) et trois ans de fonc-
tion à Moulin-Fondu. Il enseigne
aussi à l’université Paris-XIII et à

l’Institut universitaire de technolo-
gie (IUT) de Tremblay, « parce qu’il
faut bien se ressourcer dans sa disci-
pline ». Souvent, explique-t-il, les
non-titulaires s’investissent beau-
coup. « Ils pensent que la stabilité de
leur emploi passe par-là, mais c’est
une erreur ! » Congolais, titulaire
d’une carte de résident de dix ans,
enseignant « par vocation », Lucas
n’a pas accès aux concours de la
fonction publique. « Avec le nou-
veau qualificatif dont on nous a affu-
blés, celui de “MA garantis de réém-
ploi”, on se dit qu’on sera toujours
rattachés à un établissement. Mais
ce n’est pas la solution », estime-t-il.

L’évocation du sacro-saint
concours surgit très vite dans la
conversation de tous ces « pré-
caires ». Il représente, de l’avis gé-
néral, la seule issue pour échapper
à l’incertitude permanente des no-
minations à l’année, mal vécues par
la plupart, comme le confirme
Christine, MA depuis six ans dans
la spécialité vente. « J’ai été deux
fois admissible. Mais on ne peut pas
tout faire en même temps, travailler,
gérer une vie de famille... », confie-
t-elle avec lassitude.

Emmanuel, avec son costume-
cravate impeccable, est présenté
par ses collègues comme un
« jeune » : contractuel, il n’enseigne

que depuis 1996. Entré à l’IUFM
après avoir été, pendant quinze
ans, commercial dans une société
spécialisée dans le cuir, il a passé
trois fois les concours, sans succès.

UN MODÈLE DE CASTES
Pour lui, le système éducatif a

hiérarchisé la valeur de ses person-
nels, comme dans un modèle de
castes : sont recrutés d’abord les ti-
tulaires, puis les lauréats du
concours de l’année, les non-titu-
laires syndiqués, les autres passant
derrière, telle une armée corvéable
à merci. « Faire obtenir aux élèves
des 100 % de réussite aux examens
ou entretenir de bonnes relations
avec votre proviseur ne change rien
à votre sort. » Aussi Amina, MA de-
puis treize ans, a-t-elle décidé de
prendre les choses « avec philoso-
phie ». Après cinq déménagements
et l’arrivée d’un bébé, « je ne bouge
plus », se persuade-t-elle. « En
1997, après mon congé-maternité, ils
m’ont mise de côté. J’ai dû faire des
remplacements dans cinq établisse-
ments, occuper des postes de conseil-
lère principale d’éducation et de sur-
veillante. J’ai failli arrêter. » Les
petites choses vous témoignant
que vous n’êtes pas un prof à part
entière – les clés du casier rendues
à la fin de l’année scolaire, les

classes qu’on ne choisit jamais –,
comme le caractère improbable
d’une titularisation, ne l’affectent
plus guère : « je préfère m’occuper
de mes élèves ».

D’autres, après avoir épuisé les
avantages de la mobilité, envi-
sagent, comme Harold, de « chan-
ger de branche ». Ce maître-auxi-
laire de lettres-histoire partage son
temps entre Moulin-Fondu et Eu-
génie-Cotton, un lycée polyvalent
de Montreuil. Titulaire d’un DEA
de géographie, il a longtemps tiré
satisfaction de son statut précaire :
« Je ne me voyais pas m’enfermer
dans un lycée, et j’avais envie de
bouger. » Douze ans et une tren-
taine de postes plus tard, las de
« faire le même boulot qu’un titu-
laire sans être reconnu, et en étant
moins bien payé », Harold cherche
une voie moins hiérarchisée et plus
rémunératrice que l’éducation na-
tionale. « Dans ces conditions, ce
n’est pas la peine. Et j’ai envie de me
stabiliser. »

Recalés au concours mais en première ligne devant les élèves 
L’ÉDUCATION NATIONALE

n’est pas à une aberration près. On
peut être recalé au concours de
professeur des écoles et se voir
confier une classe pendant un an.
Cette année, plus de 4 500 étu-
diants sont dans ce cas. Tout juste
munis d’une licence de psycholo-
gie, de biologie ou de sciences du
langage, ils viennent prêter main-
forte aux 10 000 jeunes profes-
seurs des écoles sortant chaque
année des instituts universitaires
de formation des maîtres (IUFM),
qui ne suffisent pas à assurer le re-
nouvellement des générations.

Ce recours aux candidats ins-
crits sur les listes complémentaires
du concours n’est pas nouveau.
Remontant aux années 70, il est

censé fournir une souplesse dans
la gestion des professeurs des
écoles. Mais il prend depuis trois
ou quatre ans des proportions in-
quiétantes.

« ERREUR DE PROGRAMMATION »
« Recruter chaque année 500 à

1 000 "listes complémentaires", c’est
gérable, commente-t-on au cabi-
net de Jack Lang. Au-delà, on ne
peut plus considérer qu’il s’agit
d’une variable d’ajustement, mais
d’une erreur de programmation. »
La correction de cette « erreur »
passe donc, selon les syndicats
d’enseignants, par le plan plurian-
nuel de programmation promis
par le gouvernement, dont le seul
mérite sera d’éviter la création
d’emplois précaires dans le pre-
mier degré. Après leur première
expérience d’enseignement, les
jeunes débutants bénéficient en
effet d’une année de formation en
IUFM et deviennent titulaires de
l’éducation nationale. 

En attendant, ils sont jetés dans
le bain sans préparation. Le plus
souvent sur des postes difficiles :
classe unique en zone rurale,

classe à double niveau, ou d’inté-
gration scolaire... 261e sur la liste
complémentaire dans l’académie
de Lille, Sylvie Richard ne s’atten-
dait pas à être sollicitée. Le 15 dé-
cembre 1999, pourtant, on lui pro-
pose un poste de remplaçant. « Au
départ, j’étais un peu paniquée.
Mais soit j’acceptais, soit je perdais
le bénéfice du concours. J’ai eu des
classes de la maternelle au CM2.
Dans ma voiture, j’avais d’énormes
caisses et, selon les niveaux, je sor-
tais le classeur ad hoc. » Dans ce
contexte, l’aide des collègues est
précieuse mais inégale.

« J’ai eu très peu d’assistance pé-
dagogique », témoigne Marion Lo-
bry, « liste complémentaire » l’an
dernier à Toulouse. « J’ai suivi deux
jours de formation ; j’ai acheté deux
ou trois bouquins ; ma belle-mère,
qui est instit, m’a fait un plan pour
l’année et ça s’est plutôt bien passé.
Mais dans l’académie, deux “listes
complémentaires” ont démission-
né. »

Dominique Aubert, vingt-deux
ans, licence de biologie en poche,
8e sur la liste complémentaire de
l’académie Nancy-Metz, prendra

sa première classe début octobre
dans les Vosges. D’ici là, on lui a
assuré qu’elle pourrait se rendre
dans des classes et qu’elle serait
suivie par un conseiller pédago-
gique. Elle va surtout profiter de
l’expérience de ses parents institu-
teurs. « Ce que je redoute le plus, ce
sont les problèmes de discipline »,
reconnaît-elle.

PARCOURS À REBOURS
Elle attend beaucoup de sa for-

mation ultérieure à l’IUFM. Mais
les instituts n’ont pas tous pris la
mesure de cet afflux d’étudiants
un peu particuliers. Certains en ac-
cueillent pourtant une proportion
importante. « Cette année, à Tou-
louse, nous avons admis 180 "listes
complémentaires" pour 300 “vrais”
nouveaux », confirme Gérard
Vaysse, directeur de l’IUFM. « Cer-
tains IUFM essayent de tenir compte
de leur expérience pour le choix de
leurs stages », assure-t-il.

Les jugements des jeunes profs
restent pourtant mitigés. « Après
mon année d’enseignement, j’avais
plein de questions relatives à la pé-
dagogie, se souvient Valérie Hal-

bert, qui vient de prendre son pre-
mier poste de titulaire. « Mais à la
fin de la formation en IUFM, j’ai eu
l’impression d’avoir eu peu de ré-
ponses », se désole-t-elle. « J’ai po-
sé beaucoup de questions, cela a
peut-être été utile aux autres », es-
time pour sa part Fanny Souviat.
Titulaire à cette rentrée d’un CM1-
CM2, elle reconnaît toutefois que,
pour elle, « la réflexion sur le métier
menée à l’IUFM a sûrement été
moins théorique que pour les
autres. Je pense qu’après un an sur
le terrain, je vais intégrer les choses
plus rapidement et je pourrai juger
ce qui est important ou pas », pro-
nostique Marion Lobry, qui vient
d’entrer à l’IUFM de Toulouse.

Globalement, la plupart des en-
seignants ainsi recrutés consi-
dèrent que ce parcours à rebours a
constitué une « chance » pour eux.
Reste que « pour les élèves, cela est
plutôt scandaleux », jugent-ils.
Preuve de ce malaise : ils mettent
souvent plusieurs semaines à
avouer aux parents d’élèves qu’ils
sortent tout juste de la fac.

S. L. B.

Les « bouche-trous », secret de la rentrée réussie de Jack Lang
Maîtres auxiliaires dans les disciplines générales, enseignants contractuels dans les matières professionnelles, « listes complémentaires »
dans les écoles : pour assurer la rentrée 2000, l’éducation nationale a plus que jamais recouru à des personnels précaires ou non formés 

A Moulin-Fondu, le proviseur,
soulagé, a réussi à « remplir » ses
emplois du temps. « L’IUFM de Cré-
teil recrute des enseignants de génie
civil », proclame l’affiche scotchée
au mur de la salle des profs.

N. G.

ÉVITER à tout prix les condi-
tions « détestables » dans les-
quelles s’était déroulée la rentrée
scolaire 1999 : telle était, cette an-
née, la feuille de route des rec-
teurs. Dès le mois de juin, le minis-
tère de l’éducation nationale les a
donc autorisés à recruter des en-
seignants contractuels ou des auxi-
liaires pour boucher les inévitables
« trous » de la rentrée dans les col-
lèges et les lycées : profs absents,
disciplines déficitaires, ouvertures
de classes non programmées...
L’an dernier, persuadé que les rec-
teurs « avaient des réserves », le
ministre de l’éducation nationale,
Claude Allègre, n’avait ouvert les
vannes qu’après la rentrée sco-
laire, à la mi-septembre. Cette
stratégie avait alimenté la colère
des parents d’élèves et des ensei-
gnants.

Cette année, s’il n’est pas popu-
larisé, le slogan « pas de classe sans
enseignant » est quasiment respec-
té, estime-t-on rue de Grenelle. De
fait, qu’ils soient « précaires » ou
« titulaires », nombre d’ensei-
gnants relèvent qu’ils n’ont jamais
connu leur affectation aussi tôt.
« Quelques jours après la rentrée, il
ne nous reste que 600 postes à pour-
voir sur 400 000, alors qu’au même
moment, l’an dernier, 800 postes
étaient vacants dans la seule acadé-
mie de Versailles. En gros, on a deux
mois d’avance par rapport à l’année
dernière », assure Christian Fores-
tier, directeur de cabinet du mi-
nistre Jack Lang. Pour ce faire,
7 000 enseignants contractuels ont
déjà été embauchés, annonce le
ministère.

« Techniquement » réussie, la
rentrée 2000 se déroule pourtant
dans des conditions budgétaires
identiques à celles de l’année der-
nière. Elles ont été négociées en
partie par le précédent ministre.
Les recteurs ont réembauché
12 000 maîtres-auxiliaires (MA). Ils
étaient 16 500 en 1999 ; 3 000
d’entre eux ont été titularisés. Les
académies ont également puisé
dans la réserve de 13 000 emplois
de contractuels, programmée pour
l’année scolaire 2000-2001 ; l’an
dernier, 10 000 enseignants avaient
été recrutés de la sorte. En début

d’année 2000, Claude Allègre avait
commencé à négocier avec le mi-
nistère des finances ces autorisa-
tions de recrutement. En avril,
c’est Jack Lang qui a obtenu le feu
vert de Bercy pour l’embauche des
13 000 contractuels. A ceux-là
s’ajouteront les « milliers » de va-
cataires : le ministère ne peut four-
nir une comptabilité précise de ces
enseignants, qui, en principe re-
crutés sur des contrats annuels de
200 heures, assurent des remplace-
ments de quelques heures ou se-
maines. Malgré les promesses ré-
currentes sur « la fin de la
précarité » et les innombrables
plans de résorption de l’auxiliariat,
un volant de personnels non titu-
laires apparaît donc indispensable
au système éducatif. Très élevé
cette rentrée, il témoigne des diffi-
cultés, pour l’éducation nationale,
à anticiper ses recrutements.

« DIPLÔME INCONNU »
Qui sont ces précaires ? D’abord,

de vieux routiers de l’enseigne-
ment, selon une étude réalisée
en juillet par la direction des per-
sonnels enseignants du ministère.
Ainsi, 81 % des maîtres-auxiliaires
affichent au moins cinq ans d’an-
cienneté, un tiers exerçant depuis
au moins dix ans. Où travaillent-

ils ? Pour les maîtres-auxiliaires, en
majorité dans les matières géné-
rales. Certaines disciplines en sont
très friandes : dans l’ordre, l’an-
glais, les lettres, l’éducation phy-
sique, les mathématiques, l’espa-
gnol, les sciences de la vie et de la
terre. Les professeurs contractuels,
quant à eux, sont plutôt présents
dans les disciplines profession-
nelles. Ils assurent les cours en ate-
lier, dans des spécialités concur-
rencées par le secteur privé (les
biotechnologies, le génie méca-
nique par exemple) ou scolarisant
de trop petits effectifs pour que
soient organisés des concours
(peinture-vitrerie ou pâtisserie).

Si les trois quarts des MA ont le
diplôme requis – bac +3 selon les
critères de l’éducation nationale –,
ce n’est le cas que pour la moitié
des contractuels. A cet égard, les
différentes filières de l’enseigne-
ment ne sont pas traitées à égali-
té : plus de 80 % des MA et plus de
62 % des contractuels exerçant
dans les collèges et lycées géné-
raux ont un diplôme suffisant,
contre, respectivement, 65 % et
46 % dans les lycées professionnels
(LP). Souvent issus des entreprises,
où ils ont acquis une expérience
« sur le tas », les contractuels des
LP sont, pour un tiers d’entre eux,

rangés dans la catégorie « diplôme
inconnu ». Ces profils posent pro-
blème aux chefs d’établissement.
« Avec la reprise économique, nous
avons plus de mal à recruter. Je
réussis à attirer des jeunes tout juste
diplômés d’un BTS, qui, par défini-

tion, n’ont aucune expérience de
l’entreprise ; et des ex-salariés très
expérimentés, mais à qui peuvent
manquer certaines dispositions à
l’abstraction », analyse un provi-
seur de lycée professionnel de
Seine-et-Marne.

Des disparités existent aussi se-
lon les académies. Toutes em-
ploient des précaires, mais quel-
ques-unes en concentrent une part
élevée, en raison de leur taille ou de
leur faible attractivité sur les ensei-
gnants titulaires. Tous types d’en-

seignement confondus, c’est le cas
de Créteil (9,8 % des non-titulaires),
Versailles (9,6 %) et Lille (8,7 %). Les
syndicats d’enseignants dénoncent
la reconstitution de cette armée de
précaires. « On est face à un pro-
blème de prévision, se dédouane-t-

on dans l’entourage de Jack Lang.
Depuis deux ou trois ans, le nombre
de postes ouverts aux concours de re-
crutement a été sous-calibré. » Ce
problème est également criant dans
le premier degré (lire ci-dessous).
Un début de réponse devrait appa-
raître dans le plan pluriannuel de
programmation des emplois, atten-
du dans les prochaines semaines. Il
affichera des prévisions de recrute-
ment pour les cinq prochaines an-
nées. En outre, le ministre délégué
à l’enseignement professionnel a
pris au cours de l’été des mesures
techniques destinées à faciliter l’ac-
cès aux concours des contractuels
issus du secteur privé.

A plus court terme, d’autres in-
quiétudes se font jour : les syndi-
cats d’enseignants craignent que le
recours massif aux contractuels dès
la rentrée n’épuise le vivier de rem-
plaçants potentiels nécessaires
dans le courant de l’année scolaire.
« Il est vrai que certaines académies
ont déjà utilisé leurs réserves à près
de 80 %, confirme-t-on rue de Gre-
nelle. Mais il reste 6 000 possibilités
de recrutement pour les mois à venir
et des ajustements pourront interve-
nir entre les académies. »

Nathalie Guibert
et Stéphanie Le Bars 

Les plans de résorption de l’auxiliariat se succèdent
Les tentatives de résorption de la précarité dans la fonction publique

se succèdent avec un résultat inégal depuis vingt-cinq ans. De René Ha-
by à Christian Beullac, en passant par Anicet Le Pors, de nombreux mi-
nistres se sont penchés sur l’auxiliariat dans l’éducation. Dernier accord
en date, le plan sur cinq ans proposé par Michel Sapin, ministre de la
fonction publique, en juin 2000, prévoit d’intégrer les maîtres auxiliaires
et contractuels ayant exercé au moins deux mois au cours des douze
mois précédant la date du 10 juillet 2000 et affichant trois ans d’exercice
au cours des dix dernières années. Il concernerait au moins
25 000 ayants droit. Outre les concours spécifiques, des examens profes-
sionnels constituent de nouvelles voies d’intégration. Le précédent plan,
dit accord Perben, signé en 1996, avait permis la titularisation de
10 193 maîtres auxiliaires par la voie des concours réservés. Au total,
entre 1995 et 2000, 31 520 auxiliaires et contractuels ont intégré l’éduca-
tion nationale en passant des concours.
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L’AVENTURE de Roberto Viza
Egües, vingt-cinq ans, demandeur
d’asile cubain, semble momenta-
nément close par son retour forcé
à La Havane, le 1er septembre. De-

puis son arrivée à l’aéroport de
Roissy, au début de l’après-midi du
13 août, jusqu’à son interpellation
par la police cubaine, son parcours
est émaillé de zones d’ombre et de
témoignages contradictoires. Se-
lon qu’elles émanent des services
du ministère de l’intérieur, de ceux
du Quai d’Orsay, ou bien encore de
témoins plus directs, les versions
de l’affaire divergent.

Voilà des semaines que le jeune
homme guette, aux alentours de
l’aéroport de La Havane, le mo-
ment propice pour embarquer
clandestinement à bord d’un avion
et fuir. Peu importe la destination,

pourvu que ce soit l’Europe. Tout,
plutôt que rester dans un pays où il
se sent « harcelé », selon le récit
qu’il fera à l’Association euro-
péenne Cuba libre qui, la première,
lui viendra en aide en France. Pro-
fitant d’une pluie battante et du re-
lâchement de la surveillance poli-
cière autour des avions, le jeune
homme se glisse dans un conte-
neur. Chargé dans un avion de fret,
il va passer quatorze heures à lut-
ter contre le froid. Le voyage lui
semble interminable. « Je pensais
que j’allais mourir », racontera-t-il
à son arrivée. Il est découvert sain
et sauf par des techniciens au sol
de l’aéroport de Roissy, qui l’ont
entendu taper contre les parois de
la caisse. La police est aussitôt pré-
venue et Roberto Viza Egües, em-
mené en zone d’attente à l’hôtel
Ibis. Le jeune homme, qui déclare
appartenir à un mouvement d’op-
position au régime castriste, de-
mande immédiatement l’asile à la
France. 

Comme le prévoit la procédure,
il est entendu par un agent de la
division de l’asile à la frontière
(DAF) du ministère des affaires

étrangères, qui doit juger du bien-
fondé de sa demande. Il raconte
alors qu’il fait partie du Mouve-
ment du 24 février, petite organisa-
tion cubaine locale regroupant une
dizaine de sympathisants, dont il
présente une carte d’adhérent, et
qu’il a participé à ce titre à des ma-
nifestations en faveur des droits de
l’homme. Fuyant une atmosphère
de répression, il a laissé sur place
sa femme et sa fille de deux ans.
« Si on me renvoie là-bas, explique-
t-il encore, c’est sûr, je passerai
vingt ans en prison. » Roberto sort
de l’entretien « confiant », persua-
dé que la France ne peut lui refuser
sa protection. Tellement confiant
qu’il ne contactera aucune associa-
tion. Ce n’est que le 25 août que
l’association Cuba libre est préve-
nue, depuis Miami, de sa présence
à Roissy.

Entre-temps, le tribunal de Bo-
bigny l’a par deux fois maintenu en
zone d’attente. Le ministère de
l’intérieur a en effet besoin de
quinze jours pour trancher et
considérer sa demande d’asile
comme « manifestement infon-
dée ». Pour la direction des libertés

publiques et des affaires juridiques
(DLPAJ), M. Viza n’est « pas un dis-
sident ». Une conviction acquise
sur la base de l’enquête des ser-
vices spécialisés du Quai d’Orsay,
qui affirment que le jeune homme
n’est pas connu des figures de l’op-
position. Par ailleurs, les ambas-
sades de France à Cuba et à Was-
hington font savoir que le jeune
homme s’est vu par deux fois refu-
ser l’asile aux Etats-Unis.

UNE SITUATION D’OPPOSANT
Le ministère de l’intérieur consi-

dère que ces informations suffisent
à justifier le rejet de la demande.
Tout est fait alors au ministère
pour faire croire à une décision
commune avec les affaires étran-
gères. Pourtant, selon les informa-
tions recueillies par Amnesty Inter-
national, l’avis du Quai d’Orsay,
transmis à la DLPAJ, aurait été, lui,
favorable à l’admission du jeune
Cubain sur le territoire. Malgré
leurs doutes sur la qualité d’oppo-
sant de M. Viza, les services d’Hu-
bert Védrine auraient jugé que sa
fuite dans une soute et sa de-
mande d’asile le placent de fait

dans une situation d’opposant.
Mais, simplement consultatif, cet
avis n’est pas suivi. Une version
que la place Beauvau ne souhaite
pas commenter.

Autre point controversé du récit,
les conditions de la reconduite du
jeune Cubain à La Havane. La po-
lice aux frontières (PAF) affirme
que M. Viza n’a « pas présenté
d’opposition à son embarquement »
et qu’aucune brutalité n’a été
commise. « Les agents l’ont juste
menotté jusqu’au décollage », as-
sure un responsable. L’Association
européenne Cuba libre affirme le
contraire. Selon des témoins à l’aé-
roport de La Havane, le jeune
homme est sorti de l’avion le « vi-
sage tuméfié ». La version a été
confirmée au Monde par un passa-
ger italien, homme d’affaires tra-
vaillant régulièrement à Cuba :
« Dès mon entrée dans l’appareil,
j’ai remarqué un homme au fond de
la cabine qui hurlait : “Sauvez-
moi ! Je ne veux pas repartir ! Je
veux descendre ! ” Il était entouré
de trois policiers en civil qui lui asse-
naient des coups de poing. Son vi-
sage était ensanglanté », assure ce
témoin. Les hôtesses auraient, se-
lon ses dires, été très choquées du
traitement infligé au passager.
L’avion a décollé avec une heure
de retard ; après le départ, le jeune
homme résigné a été délivré de ses
menottes. « Le reste du voyage s’est
déroulé calmement », se souvient le
passager italien.

A l’arrivée, les trois policiers
français ont remis le Cubain aux

autorités locales. Selon ses pre-
mières déclarations, M. Viza aurait
été emmené dans un hôpital mili-
taire pour être soigné, avant d’être
transféré dans les locaux de la sû-
reté de l’Etat, villa Marista.

OPÉRATION NON CONCERTÉE
Le Quai d’Orsay affirme de son

côté, que « tout a été mis en œuvre
pour s’assurer qu’il était traité nor-
malement ». En revanche, le minis-
tère rejette énergiquement toute
accusation d’opération concertée
avec les autorités cubaines. Rober-
to Viza Egües a été libéré cinq
jours après son arrivée.

L’affaire a déclenché une polé-
mique en France sur les modalités
de décision de cette reconduite.
« Il est aberrant que le ministère de
l’intérieur ait pris seul cette déci-
sion, alors qu’il n’a jamais entendu
le demandeur. Il s’est assis sur l’avis
du ministère des affaires étran-
gères », ont protesté l’Association
nationale d’assistance aux fron-
tières pour les étrangers (Anafé) et
Amnesty International. Les autori-
tés françaises ne semblent pas
prêtes à revoir cette procédure. Di-
manche 10 septembre, trois autres
Cubains, en transit vers Moscou,
ont à leur tour demandé l’asile à la
frontière. Ils se sont vu refuser l’ac-
cès au territoire français et sont
toujours maintenus en zone d’at-
tente jusqu’à leur prochaine re-
conduite. 

Stéphanie Pichon
et Sylvia Zappi

RÉCIT
Un parcours émaillé
de zones d’ombre
et de témoignages
contradictoires

Comment Roberto Viza Egües, demandeur d’asile cubain, a été renvoyé
Le témoignage d’un passager corrobore les déclarations du jeune homme faisant état de mauvais traitements par la police française à l’aéroport 
de Roissy. Dans un entretien téléphonique depuis La Havane, qu’il a regagnée contraint et forcé le 1er septembre, il affirme craindre pour sa vie 

Les conditions dans lesquelles a été re-
conduit par la force Roberto Viza Egües, un
demandeur d’asile cubain, continuent de
susciter une polémique en France. Arrivé le
13 août à Roissy après un voyage dans la

soute d’un avion-cargo, M. Viza, vingt-cinq
ans, affirme être membre d’un mouvement
d’opposition au régime de La Havane. Il a
été renvoyé vers Cuba le 31 août, après
que le ministère de l’intérieur eut jugé

« manifestement infondée » sa demande
d’asile. Des témoignages recueillis tant du
côté de l’administration que des milieux de
l’opposition cubaine en France permettent
de reconstituer le scénario de cette expul-

sion controversée. Le récit d’un passager
italien de l’avion du retour, recueilli par Le
Monde, confirme les déclarations du jeune
Cubain, selon lesquelles il aurait été frappé
par des policiers français. Nous publions le

témoignage de Roberto Viza Egües sur sa
mésaventure, recueilli, mercredi 13 sep-
tembre par téléphone, par un écrivain
cubain exilé. M. Viza affirme être au-
jourd’hui menacé dans son pays.

« Ils m’ont frappé en me criant :
“ Ferme ta gueule ! ” »

LE TÉMOIGNAGE de Roberto Vi-
za Egües que nous publions a été re-
cueilli, mercredi 13 septembre, par
téléphone depuis Paris, par l’écri-
vain cubain exilé Jacobo Machover,
membre de l’Association euro-
péenne Cuba libre (AECL).

« Le jour où on m’a expulsé, le
31 août, je n’ai même pas eu le
temps de téléphoner aux membres
des organisations de réfugiés
cubains qui m’ont aidé en France.
La police a réussi à m’emmener, en
début d’après-midi, à l’aéroport de
Roissy, en me faisant croire que je
devais y aller uniquement pour si-
gner des papiers. Les policiers
m’ont dit que j’étais libre et que je
pourrais téléphoner plus tard à qui
je voudrais. Lorsque je suis arrivé
là-bas, plus de vingt policiers m’at-
tendaient dans les bureaux de l’of-
ficier de permanence. Un inter-
prète m’a dit alors : “Il faut que tu
signes ce papier. L’avion est en
train d’attendre pour te ramener à
Cuba.” Je lui ai répondu que je
n’allais rien signer du tout, qu’ils
allaient devoir me tuer avant de
me ramener là-bas. Immédiate-
ment, ils m’ont menotté les pieds
et les mains puis ils m’ont mis dans
une petite pièce, qui avait l’air
d’une cellule, cachée par un rideau,
avec juste un banc à l’intérieur. Ils
m’ont alors roué de coups pendant
que je criais : “ Asile politique !
Castro non ! ”.

» Quand l’embarquement a
commencé, ils m’ont poussé en
courant par la porte de derrière de
l’aéroport, loin des autres passa-
gers de l’avion, puis ils m’ont traî-
né par terre et sur un tapis roulant.
Ensuite, ils m’ont tiré vers la passe-
relle de l’avion, qui se trouvait sur
la piste, à environ 150 mètres.
Deux responsables de la police
sont alors montés pour discuter
avec le commandant de bord et
faire pression sur lui. Celui-ci leur a
d’abord dit qu’il ne pouvait pas
m’embarquer à bord de son avion,
vu l’état dans lequel j’étais, car
j’avais la bouche tuméfiée et le nez
fracturé. J’étais toujours menotté.
Alors les policiers m’ont fait mon-
ter à bord de l’avion puis ils m’ont
frappé à nouveau en me criant :
“ Ferme ta gueule ! ”. En me
voyant, des passagers qui mon-
taient dans l’avion ont commencé
à crier en disant que c’était un
abus, une violation des droits de
l’homme. L’un des policiers m’a
une nouvelle fois demandé de me

taire, en m’assurant que tout allait
s’arranger.

» C’est lui qui m’a donné un coup
de pied dans l’oreille gauche et ce
sont les médecins à Cuba qui m’ont
soigné quand je suis arrivé à La Ha-
vane et qui ont nettoyé le sang coa-
gulé à l’intérieur de mon oreille. Je
n’entends plus rien de l’oreille
gauche, j’ai peur d’être à moitié
sourd à jamais ; on m’a délivré un
certificat médical à Villa Marista, [le
siège de la sécurité de l’Etat à la Ha-
vane], où l’on m’a mis tout de suite
en prison, avant de m’emmener à
l’hôpital. Les policiers cubains
avaient peur que si ma famille me
voyait dans cet état, elle pense que
c’étaient eux qui avaient fait cela. A
Villa Marista, on ne m’a pas frap-
pé ; tout a été psychologique. Ils
m’ont reproché ma sortie illégale
du pays et les déclarations que
j’avais faites à la presse en France et
à la radio des exilés cubains à Mia-
mi. J’étais dans une cellule sans fe-
nêtre où il y avait trois autres pri-
sonniers. Je n’ai pas cessé de leur
répéter que j’étais un militant des
droits de l’homme et, d’ailleurs, ils
savaient très bien qui je suis. Ils
m’ont indiqué qu’ils n’étaient pas
pressés parce que j’allais rester là
plusieurs mois et que j’allais devoir
leur raconter ce que je savais de la
dissidence.

» Le président du Mouvement
du 24 février, auquel j’appartiens,
Leonardo Bruzon, a été arrêté à
Cuba pendant que j’étais en
France. Ils lui ont demandé si
j’avais sorti de Cuba des informa-
tions pour les remettre aux organi-
sations de l’exil. Ma compagne a
également été interrogée pendant
huit heures. J’ai été interrogé à
toute heure du jour et de la nuit,
pendant deux jours ; je n’avais
même pas le temps de manger.
Puis, pendant trois jours, ils ont
cessé de m’interroger. J’étais in-
quiet. Ma famille n’a pas su que
j’étais en prison. La nuit du cin-
quième jour, ils m’ont remis en li-
berté : j’étais surpris.

» Actuellement je suis surveillé
en permanence. Lorsqu’on ne par-
lera plus de cette affaire, je sais
que je peux être sanctionné pour
n’importe quel motif. Je crains
pour ma vie ; il peut m’arriver
n’importe quoi, à moi et à ma fa-
mille. Tous les téléphones que je
peux utiliser sont sur écoute. 

» C’est une grande injustice qui
a été commise envers moi. » 
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Dexia : Poursuite d’une croissance régulière 
et rentable au 1er semestre 2000.

Résultat net : +19,3 % à EUR 514 millions - Rentabilité des fonds propres (R.O.E.) : 18,8 %

Une deuxième ambition : dans la gestion financière
Des résultats solides et récurrents
Le 1er semestre 2000 confirme une croissance régulière et ininterrompue des résultats du
groupe Dexia depuis sa création. Au 30 juin 2000, le résultat net part du groupe s’élève
à EUR 514 millions (+19,3%). Le résultat net par action augmente de 16,7 % et s’établit
à EUR 6,50. 
Le produit net bancaire progresse de 18,0 % à EUR 1900 millions. Au sein de ce poste, les
commissions nettes augmentent de 49,5 %, grâce à une activité très soutenue dans la
gestion d’actifs et l’administration de fonds et à une forte croissance des produits et
services à valeur ajoutée dans la banque commerciale.
Le coefficient d’exploitation (rapport entre frais généraux et produit net bancaire)
s’établit à 50,9 %, contre 54,4 % en 1999. Il se situe parmi les meilleurs de la profession.
La rentabilité des fonds propres s’améliore encore, avec un ROE annualisé de 18,8 %.
Si le goodwill relatif à l’offre publique d’échange sur les actions de Dexia-Banque Internationale à Luxembourg était porté à
l’actif du bilan et amorti sur 20 ans, le ROE s’élèverait à 16,3 % au lieu de 18,8 %.

Une croissance sensible du résultat des métiers
Le financement de l’équipement collectif affiche un résultat net de EUR 208 millions, en
croissance de 11 %. Ce métier représente 34 % des résultats du groupe.
La banque commerciale de proximité enregistre un résultat de EUR 149 millions, soit une
augmentation de 16 % et contribue pour 24 % au résultat du groupe.
La banque privée, gestion d’actifs et administration de fonds affiche EUR 149 millions de
résultat, en croissance de + 83 %. Ce métier représente 24 % du résultat de Dexia.

Dans le secteur des marchés de capitaux, le résultat est de EUR 61 millions. Cette activité
représente 10 % du résultat de Dexia.

Chiffres-clés premier semestre 99/00 (en euros)

Résultat net part du groupe

Résultat net par action 6,50 euros

Produit net bancaire

431 millions

+19,3%+19,3%

+18%+18%

+16,7%+16,7%

514 millions

1,6 milliard

1,9 milliard

Une valeur européenne à suivre...

www.dexia.com

Informations aux actionnaires

Numéro Vert : 0 800 35 50 00 - Club des actionnaires : 01 43 92 77 45

Des perspectives très favorables pour les résultats annuels 2000
Le second semestre s’est ouvert sous de bons auspices pour Dexia. Les acquisitions
annoncées en mai – Financial Security Assurance aux Etats-Unis et Banque Labouchère
aux Pays-Bas– ont été concrétisées au cours de l’été. Le résultat pour l’exercice 2000
devrait croître d’au moins 25 à 30 % par rapport à celui de 1999 (EUR 761 millions).

Une stratégie de croissance rentable
Dexia poursuit son projet de créer de la valeur par la croissance et s’est fixé trois objectifs
quantifiés à un horizon de 5 ans :
• Faire croître les revenus plus rapidement que les frais généraux conduisant à un

coefficient d’exploitation inférieur à 50 %.
• Dégager une rentabilité des fonds propres en moyenne  autour de 20 %.
• Doubler le bénéfice par action d’ici 6 ans, ce qui correspond à une croissance d’au moins

12 % par an en moyenne.

Une deuxième ambition : dans la gestion financière (collecte de l’épargne,
gestion patrimoniale privée, gestion institutionnelle, collective
et administrative)
Grâce aux acquisitions de FSA et de Labouchère, Dexia a changé d’échelle : après avoir pris
en un temps record la place de leader mondial du financement de l’équipement collectif, il
affiche une deuxième ambition : figurer, dans le domaine de la gestion financière, dans les
cinq premiers groupes bancaires de l’Euroland en termes de résultats d’ici cinq ans.

SI LE PRÉSIDENT avait eu une
hache sous la main, il y aurait eu
un fait divers, jeudi 14 septembre,
au tribunal de Nanterre. Jean-Mi-
chel Hayat est pourtant d’un natu-

rel courtois et
d’une ver-
tueuse pa-
tience, mais là,
il a du mal. Le
plus fort, c’est
que Jean God-
froid ne
semble se

douter de rien. Il ergote docte-
ment à propos de généralités, les
bras croisés sur la bedaine, sou-
riant, évasif, satisfait, et nie depuis
trois jours les éléments qui l’ac-
cablent dans le dossier des fausses
factures. « Arrêtez la langue de
bois », lui envoie le président, puis
« suivez un peu, ça peut servir »,
pendant que le prévenu adresse
un petit bonjour à une connais-
sance dans la salle. Avant de le
mettre dehors lors d’une suspen-
sion d’audience où l’accusé fure-
tait près de dossiers qui n’étaient
pas les siens.

Jean Godfroid, directeur de l’ar-
chitecture à la Ville de Paris, et
ainsi chargé des marchés publics, a
pourtant l’air d’un préfet tout à
fait sympathique. Son adjoint
l’exécute d’un mot : « Il a un
comportement de satrape », c’est-
à-dire « d’homme despotique, riche
et voluptueux ». Ce n’est malheu-
reusement pas la volupté qui l’em-
mène devant le tribunal, mais trois
marchés truqués au profit de l’en-
treprise Mazzotti, qui auraient
donné lieu au versement d’une
commission de 340 000 francs au
RPR. Le président l’assassine avec
méthode : « Pourquoi à votre avis le
législateur a-t-il créé le délit de fa-

voritisme ? » et lui rappelle en pas-
sant que si 64 % des marchés des
collectivités locales font l’objet
d’un appel d’offres, le chiffre
tombe à 20 % à Paris.

M. Godfroid a reçu six fois, dont
deux pour déjeuner, les représen-
tants de Mazzotti avant la passa-
tion des marchés. « Est-ce
l’usage », demande innocemment
le magistrat. « Les entreprises
cherchent toutes à entrer en
contact, assure le préfet. La poli-
tique de la Ville de Paris, c’est de
faire une présentation très officielle
de ses projets pour que les entre-
prises préparent leur plan de
charges. » Précieuse disponibilité :
le commercial de Mazzotti ren-
contre en juillet 1991 Jean God-
froid, qui le met en relation avec le
bureau d’études chargé du marché
de 20 millions de francs. La Ville
lance l’appel d’offres le 14 mars
1992, 33 entreprises y répondent,
Mazzotti l’emporte en septembre
avec une remarquable précision :
sa proposition ne s’écarte que
d’un millième du chiffre, théori-
quement secret, de l’administra-
tion.

– « Vous recevez Gérard Quantin,
le directeur commercial de Mazzotti
le 1er avril 1992, demande le pré-
sident à Jean Godfroid. Pour-
quoi ? »

– « Parce qu’il veut savoir où en
est son dossier de candidature », ré-
pond le préfet.

– « Et vous lui dites ? »
– « Qu’il est retenu. »
– « Mais ce n’est que le lende-

main qu’on ouvre les plis ? ! »
– « Alors je lui dis que je ne sais

pas », tranche Jean Godfroid. Sou-
rires. « L’important, c’est que les
procédures soient respectées », as-
sure le directeur, qui explique que

lorsqu’il dit à Mazzotti « libre à
vous ensuite de faire un don à la
Rue de Lille », le siège du RPR, il
faut comprendre un don légal, évi-
demment. Les cadres de Mazzotti
reconnaissent, eux, que le marché
était truqué, la commission était
même provisionnée. Reste à prou-
ver qu’elle a bien été remise au
RPR, via Louise-Yvonne Casetta,
qui le nie hautement.

« UNE SEULE CAISSE » 
Jacques Oudin aussi. Le sénateur

de Vendée, trésorier du Rassem-
blement de 1993 à 1995, a expliqué
jeudi avec une politesse glacée
qu’il n’y avait « qu’une seule
caisse » au RPR et que c’est lui qui
en avait la clé. Mme Casetta était
une « collaboratrice loyale, fidèle,
efficace », mais ce n’était qu’une
collaboratrice et il défie « les chefs
d’entreprise de la France entière »
de soutenir que l’un d’entre eux lui
a apporté un jour une enveloppe.
Le sénateur dépose avec autorité,
et l’accusation n’a pas grand-
chose à lui opposer. Si ce n’est un
sourire lorsque le vieux monsieur
explique qu’il a appelé Météo
France pour prouver que, le jour
supposé de la remise de l’argent, il
ne faisait pas chaud, comme l’a
prétendu Mazzotti, mais « 14o à
6 h du matin et 20,2o à 17 h 30 ». Le
président Hayat, dans l’intervalle,
a évacué en deux phrases l’affaire
Philippe Dominati, accusé à l’au-
dience d’avoir touché 400 000 F. La
défense avait demandé un supplé-
ment d’information et donc la sus-
pension du procès, il a renvoyé
l’incident au fond, ce qui vaut rejet
implicite. Pour se consacrer à l’ex-
cellent préfet Godfroid.

Franck Johannès

BEAUVAIS
de notre envoyé spécial

Huit ans plus tôt, Jean-François
Mancel a voté la loi sur la « prise illé-
gale d’intérêts » à l’Assemblée natio-
nale. Jeudi 14 septembre, il répond
de ce délit, devant le tribunal correc-
tionnel de Beauvais (Oise). Le para-
doxe ne trouble pas l’ancien député
gaulliste, qui fut aussi le secrétaire
général du RPR avant d’en être ex-
clu, en 1996, pour avoir prôné une
alliance avec le Front national. L’ina-
movible président (désormais di-
vers-droite) du conseil général de
l’Oise, réélu depuis 1985, est poursui-
vi dans une affaire mettant en cause
ses relations financières avec une so-
ciété de conseil en communication,
Euro2C.

Cette agence a la particularité
d’avoir remporté, depuis 1988, l’es-
sentiel des marchés publics intéres-
sant la communication du départe-
ment. Son PDG, Roland Branquart,
poursuivi pour « complicité », ad-
met, à l’audience, que le conseil gé-
néral a été son « principal client ».
Euro2C prend notamment en
charge, depuis 1990, le magazine
mensuel de la collectivité locale,
Jours d’Oise, diffusé à plus de 300 000
exemplaires. Un tel « monopole »,
selon le mot de l’accusation, avait at-
tiré l’attention de la chambre régio-
nale des comptes de Picardie qui,
en décembre 1996, avait adressé à la
justice son rapport définitif sur la
gestion du conseil général. Non sans
dénoncer une bizarrerie : Euro2C
était devenue, dès 1990, actionnaire
de deux sociétés commerciales joli-
ment nommées – Séduire, pour la
parfumerie, et Alizé, pour la para-
pharmacie. Or, M. Mancel se trou-
vait également actionnaire de ces
deux sociétés.

D’où le soupçon formulé par le

président du tribunal, Franck Wastl :
« M. Mancel était ordonnateur des
dépenses engagées au profit d’Euro2C
par le conseil général, tout en recevant
des avantages indirects du soutien fi-
nancier apporté par Euro2C aux deux
sociétés. » Le magistrat rappelle
qu’une partie des faits sont pres-
crits ; la justice pénale n’a considéré
que la période allant de juillet 1994
à mai 1998. Aussi la prévention de
« favoritisme », initialement retenue
pour viser les conditions de passa-
tion des marchés avec Euro2C (pour
quelque 10 millions de francs par
an), a-t-elle été abandonnée. « Au
sens juridique, résume le président, la
seule question qui vaille est de savoir
s’il y a eu, ou pas, une prise illégale
d’intérêts. Mais tout de même,
M. Mancel, cette situation ne vous a-t-
elle pas préoccupé, au sens poli-
tique ? »

« UN BALLON DE BAUDRUCHE » 
Pas le moins du monde, explique

l’élu. Il affirme n’avoir « à aucun mo-
ment fait le rapprochement » entre
son vote de député et le rôle joué
par Euro2C. M. Mancel dit avoir in-
vesti plus de 4 millions de francs
dans les cosmétiques. Mais il n’a
« jamais demandé » à M. Branquart
d’entrer au capital de Séduire. Pour
convaincre, l’élu se fait l’avocat du
diable. « Si j’avais été malhonnête,
j’aurais évité d’apparaître comme ac-
tionnaire au côté d’Euro2C, plaide-t-
il. J’aurais demandé à M. Branquart
de monter une société écran, ou utili-
ser un gérant qui aurait été mon
gendre ou mon valet. » Soulignant
qu’Euro2C a notamment apporté
1,2 million de francs à Séduire, le
président se tourne vers M. Bran-
quart : « Ces investissements ne résul-
taient-ils pas d’une demande de
M. Mancel liée aux marchés de

communication ? » Le publicitaire se
défend d’avoir été « le mécène de
quiconque ». Il répond en chef d’en-
treprise : « J’avais de la trésorerie et
j’étais ouvert à des placements pou-
vant s’avérer rentables. »

Au titre d’une bonne administra-
tion de la justice, Paul Weisbuch est
venu spécialement de la cour d’ap-
pel d’Amiens (Somme), où il est
substitut général, pour représenter
le ministère public à Beauvais, siège
du conseil général. « Il a existé un
contexte de lynchage médiatique et
politique dans cette affaire »,
commence-t-il par déplorer.
M. Weisbuch ne doute pourtant pas
que le délit est constitué. « M. Bran-
quart a utilisé Séduire comme pa-
ravent pour fournir de l’argent à
M. Mancel. » Il requiert de six mois à
un an de prison avec sursis contre
les prévenus. Mais exclut toute peine
d’inéligibilité visant l’homme poli-
tique : « Prononcer l’inéligibilité de
M. Mancel aurait pour conséquence
son élimination politique. La gravité
des faits reprochés ne justifie pas de se
substituer au corps électoral. »

« Après les coups de canon média-
tiques, l’affaire apparaît aujourd’hui
comme un ballon de baudruche qui se
dégonfle », estime Me Bernard Vatier,
pour M. Branquart, après avoir sou-
levé une nullité de procédure. L’an-
cien bâtonnier de Paris est à l’unis-
son avec son confrère, Me Michel
Guenaire, avocat de M. Mancel,
pour demander la relaxe de leurs
clients. Aux noms de dix-sept
conseillers généraux d’opposition
(PS et PCF), qui se sont constitués
partie civile, Me François Gairin éva-
lue, de son côté, à 4 millions de
francs la réparation due au conseil
général. Jugement le 26 octobre.

Erich Inciyan

Un préfet bousculé au procès
du financement du RPR

Jean Godfroid, directeur de l’architecture
à la Ville de Paris, est soupçonné d’avoir donné

des informations privilégiées sur des marchés publics
Jean-François Mancel, président du conseil général de
l’Oise et ancien secrétaire général du RPR, a comparu,
jeudi 14 septembre, devant le tribunal correctionnel de

Beauvais dans une affaire mettant en cause ses rela-
tions financières avec une société de communication.
De six mois à un an de prison avec sursis ont été requis.

Le président du conseil général de l’Oise
jugé pour « prise illégale d’intérêt »

De six mois à un an de prison avec sursis ont été requis contre M. Mancel
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Meurtre du périphérique :
20 ans requis contre les accusés
L’AVOCAT GÉNÉRAL Philippe Bilger a requis, jeudi 14 septembre,
vingt ans de réclusion contre Aziz Oulamara, un ancien videur de la rue
Saint-Denis suspecté d’avoir tué, dans la nuit du 19 au 20 février 1991,
Catherine Choukroun, gardien de la paix chargée de contrôler les vi-
tesses sur le boulevard périphérique (Le Monde des 8, 9, 13 et 15 sep-
tembre). Pour ce crime « terriblement gratuit », symbolique d’une « at-
teinte à l’autorité de l’État », M. Bilger a cependant trouvé dans les
faiblesses intellectuelles de l’accusé, notamment, des circonstances de
nature à ne pas lui appliquer la peine maximale.
De même, il a demandé vingt ans de réclusion contre Marc Petaux, an-
cien videur également, tout en précisant qu’il n’avait « pas la certitude
absolue » qu’il fut le chauffeur du véhicule agresseur. Enfin, il a réclamé
cinq ans maximum pour complicité contre Nathalie Delhomme, l’an-
cienne prostituée aujourd’hui mère de famille, qui avait reconnu s’être
trouvée, droguée, dans ce véhicule, relançant ainsi l’enquête en 1997.
La cour d’assises de Paris devait rendre son arrêt, vendredi 15, dans la
soirée.

Le maire de Meaux dénonce
une manipulation policière
DEUX JEUNES qui avaient accusé des membres de l’office HLM de la
ville de Meaux (Seine-et-Marne) d’avoir commandité des violences ur-
baines ont affirmé, dans des courriers datés du 31 août et du 13 sep-
tembre, que les policiers les avaient contraints à faire ces déclarations.
En septembre 1999, les deux mineurs, habitants de la cité de la Pierre-
Collinet, avaient été interpellés et mis en examen pour incendies vo-
lontaires après avoir mis le feu à plusieurs véhicules. Interrogés par la
police, ils avaient affirmé avoir agi sur ordre d’un agent d’ambiance de
l’office HLM. Lettres des intéressés à l’appui, le maire de Meaux, Jean-
François Copé, dénonce une manipulation policière et a écrit au mi-
nistre de l’intérieur, Daniel Vaillant, en réclamant une enquête de l’ins-
pection générale de la police nationale.

DÉPÊCHES
a JUSTICE : Jean-Pierre Mallen, animateur d’un groupe d’action-
naires minoritaires de Matra, qui contestait les conditions de la fu-
sion Matra-Hachette fin 1992, a été mis en examen en mai pour « ten-
tative d’extorsion de fonds ». Selon Le Monde du Renseignement, lettre
confidentielle bi-mensuelle, M. Mallen s’est vu notifier sa mise en exa-
men dans le cadre d’une information judiciaire ouverte fin 1996 après
le dépôt d’une plainte par le groupe de Jean-Luc Lagardère.
a Un policier lyonnais a été condamné, jeudi 14 septembre, par le
tribunal correctionnel de Lyon, à quatre ans de prison ferme pour
« complicité d’agression sexuelle » et l’auteur principal de cette agres-
sion contre un homosexuel à cinq ans ferme. Le policier Pascal De-
mange, âgé de trente-cinq ans, écope d’une interdiction définitive
d’exercer toute fonction d’emploi public. Il devra payer 40 000 francs
de dommages et intérêts.
a ISLAM : les membres de la consultation sur l’islam n’ont pu par-
venir à un accord lors de la réunion de la commission spéciale chargée
de l’organisation du culte musulman, jeudi 14 septembre, au ministère
de l’intérieur. Ils auraient dû entériner un texte faisant la synthèse des
différentes propositions en présence (Le Monde du 2 septembre). La
discussion a achoppé sur le rôle respectif des fédérations musulmanes,
des mosquées et des personnalités qualifiées dans ce processus.

Déjà adoptée à l’Assemblée, la proposition
de loi anti-sectes est critiquée par les Eglises

La Ligue des droits de l’homme émet elle aussi des craintes sur le délit de « manipulation mentale »
Le Sénat doit débattre, début novembre, de la
proposition de loi anti-sectes adoptée par les
députés le 22 juin. Ce texte prévoit de faciliter

la dissolution des personnes morales en cas
d’infraction, et instaure un délit de « manipula-
tion mentale ». Ce dernier point, critiqué par la

Ligue des droits de l’homme, divise les repré-
sentants des religions, certains craignant son
utilisation abusive.

LA PROPOSITION de loi
About-Picard contre les « groupe-
ments à caractère sectaire », adop-
tée par l’Assemblée nationale en
première lecture le 22 juin (Le
Monde du 24 juin), devrait être dé-
battue par le Sénat au début du
mois de novembre. Le texte, pré-
senté à l’Assemblée par la députée
(PS) de l’Eure Catherine Picard,
prévoit d’étendre la responsabilité
pénale des personnes morales et
de faciliter leur dissolution en cas
d’infraction, afin de mieux lutter
contre les sectes. Il instaure égale-
ment un nouveau délit de « mani-
pulation mentale ».

Mais déjà la Mission interminis-
térielle de lutte contre les sectes
(MILS), présidée par Alain Vivien,
se démarque de la proposition de
loi About-Picard. Dans une note
transmise à Matignon, la MILS
considère que le terme de « mani-
pulation mentale », employé par le
texte et tiré du rapport parlemen-
taire de 1999 sur l’argent des
sectes, « n’est pas des plus heu-
reux ». Le gouvernement pourrait
être amené, selon la MILS, « à dé-
tacher ce texte du reste de la propo-
sition ».

La MILS s’inquiète également de
« l’extraordinaire mobilisation mon-
diale et européenne menée par la
Scientologie », qui a « mis la France
en difficulté à l’étranger, et notam-
ment aux Etats-Unis ». Le rapport
parlementaire de 1995, qui dressait
la liste de 172 groupes considérés
comme sectaires, est à nouveau en
cause. Pour le département d’Etat
américain, ce document a « contri-
bué à créer une atmosphère d’into-
lérance envers les religions minori-
taires ».

La Mission présidée par Alain
Vivien suggère d’abandonner
l’usage de la liste des sectes dres-

sée par les parlementaires. Selon
M. Vivien, le dialogue serait im-
possible avec les « sectes absolues »
comme la Scientologie. Mais l’ad-
ministration pourrait entamer une
concertation avec les organismes
« dont la doctrine et la pratique
peuvent “seulement” contrevenir à
la loi par une rigueur ou un inté-
grisme intransigeant, ou une ten-
dance à couper l’individu de ses ré-
pères familiaux et sociaux ». La
MILS range notamment dans cette
catégorie les Témoins de Jéhovah.
De telles « mouvances chrétiennes
ou extrême-orientales » ne de-
vraient plus être « considérées
comme des sectes », conclut la Mis-
sion.

La proposition de créer un délit
de « manipulation mentale » a sou-
levé une vague de protestations,
non seulement de la part de grou-

pements considérés comme sec-
taires, mais aussi des Eglises. Le
porte-parole de l’épiscopat, le Père
Stanislas Lalanne, estime que les
parlementaires doivent « revoir la
copie » : « Le délit de manipulation
mentale est tellement flou qu’il
risque d’entraîner des déborde-
ments incontrôlés. » Le président
de la Fédération protestante, le
pasteur Jean-Arnold de Clermont,
juge, lui aussi, que la proposition
About-Picard est « dangereuse » :
au cours de la traditionnelle « As-
semblée du Désert », le 3 sep-
tembre, il a affirmé que les protes-
tants seraient « particulièrement
vigilants (...) face au projet de légifé-
rer sur les sectes ».

Quelques voix discordantes se
sont cependant élevées dans
l’Eglise catholique pour défendre
la proposition de loi : il s’agit de

l’évêque de Soissons, Mgr Marcel
Herriot, du théologien dominicain
Jean-Marie Gueullette, du Père
Gaston Pietri, ancien secrétaire gé-
néral adjoint de la Conférence
épiscopale, et du Père Jacques
Trouslard, prêtre de Soissons en-
gagé de longue date dans la lutte
contre les sectes. « L’Eglise catho-
lique n’a pas à craindre cette loi, qui
ne veut en aucun cas porter atteinte
aux religions et aux croyances », af-
firme ainsi Mgr Herriot.

« RÉFLEXION COMPLÉMENTAIRE »
La garde des sceaux, Elisabeth

Guigou, avait souhaité, le 22 juin,
une « réflexion complémentaire »,
associant la Ligue des droits de
l’homme (LDH) et la Commission
nationale consultative des droits
de l’homme (CNCDH). Michel Tu-
biana, président de la LDH et
membre de la CNCDH, a déjà dé-
taillé ses réserves. Elles portent sur
la procédure de « dissolution judi-
ciaire » des sectes ayant fait l’objet
de plusieurs condamnations : se-
lon lui, la procédure retenue par
les députés, « ne permet pas d’or-
ganiser la défense ». En ce qui
concerne la création d’un délit de
manipulation mentale, M. Tubiana
estime qu’elle soulève « de sé-
rieuses difficultés dans son prin-
cipe ». Il préférerait que soit élargi
l’article du Code pénal relatif à
« l’abus frauduleux de l’état d’igno-
rance ou de la situation de fai-
blesse ». Cet article pourrait inté-
grer les notions de « pressions
graves et réitérées » et de « tech-
niques propres à altérer le juge-
ment », présentes dans le texte de
la proposition de loi. La CNCDH
devrait rendre ses conclusions le
21 septembre. 

Xavier Ternisien
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AMIENS

VERSAILLES

CRÉTEIL
Paris 99,7

100,9

11,1 %
35,7

EN CE2

TAUX DE CHÔMAGE (2000)

NOMBRE DE RMISTES (1998)
(pour 1 000 hab.)

EN SIXIÈME

RÉSULTATS AUX ÉVALUATIONS NATIONALES

SITUATION ÉCONOMIQUE

10,3 %
5,1 %

EN TROISIÈME

EN SIXIÈME

75,8 %

10 %

32,3

100

100

11,3%

5%

61,5 %
PROPORTION DE BACHELIERS
DANS UNE GÉNÉRATION (1997)

ÉLÈVES AYANT DU RETARD • 1998-1999 
(un ou deux ans)

(score moyen de 1989 à 1997, en base 100)

Métropole

Source : Géographie de l'école, nov. 1999, ministère de l'éducation nationale.

PARIS

« NORMALISATION » : tel est le
mot d’ordre qui court dans l’acadé-
mie de Paris. La capitale doit « ren-
trer dans le rang », professe le dis-
cours officiel et républicain du
rectorat, promettant d’en finir avec
le consumérisme scolaire destruc-
teur qui sévit intra-muros. « Que
Paris devienne une province comme
les autres », lance la FCPE, princi-
pale fédération de parents
d’élèves, proche du PS. Paris « doit
s’habituer à être un département
comme les autres », renchérit Yan-
nick Bodin, vice-président du
conseil régional d’Ile-de-France
chargé des lycées et de la vie
scolaire.

Car l’histoire parisienne est riche
de dérogations à la règle nationale.
A commencer par le talon d’Achille
des autorités académiques : l’affec-
tation des élèves. Pascal Jardin, di-
recteur de l’académie, fait remar-
quer que, cette année, « il n’y a pas
eu de file d’attente devant le siège du
rectorat ». Un effort important
d’accueil des familles mécontentes
a permis de réaliser cette perfor-
mance « historique ». Mais pour
beaucoup, le problème demeure.
L’affectation des élèves en fonc-
tion de leur lieu d’habitation, « un
des socles de l’école de la Répu-
blique », selon les instructions offi-
cielles nationales, commence seu-
lement depuis deux ans à
s’appliquer pour les collèges de la
capitale. Les demandes de déroga-
tion ont baissé de 20 % cette année
(500 de moins), signe que les fa-
milles y ont trouvé satisfaction. En
outre, des collèges auparavant évi-
tés ont retrouvé une population
plus équilibrée et avouent s’en por-
ter mieux, dans les populaires 9e ou
19e arrondissements par exemple.

Mais la sectorisation n’existe pas
pour les lycées. Les années ré-
centes ont pourtant démontré que

le marché scolaire, alimenté par les
familles, certains responsables
éducatifs et une partie des élus lo-
caux, pouvait conduire à la mort
lente d’établissements (lire ci-des-
sous) : tandis que les lycées du
pourtour parisien sont fuis, ceux
du centre ploient sous les de-
mandes. Les syndicats d’ensei-
gnants accusent ainsi le soutien in-
suffisant accordé par l’académie
aux plus fragiles, en termes d’op-
tions notamment. « Nous avons
perdu, ces deux dernières années,
250 postes en collèges et lycées géné-
raux à Paris, et les options sont très
inégalement réparties, dénonce Ni-
cole Sergent du SNES. Il n’y a pas
de volonté politique : les dotations
sont données à partir de critères
techniques inventés au coup par
coup. » En conséquence, affirme-t-
elle, « certains établissements sont
aussi devenus répulsifs pour les
profs ».

Les parents, de leur côté,
mettent en cause la qualité des en-
seignants et dénoncent l’absence
de transparence présidant au re-
crutement des élèves par les provi-
seurs. Quant au rectorat, il réfute
ces accusations et met en avant

tant le poids de l’Histoire que les
comportements irrationnels des
« consommateurs d’école » dans
une ville où se concentrent tous les
pouvoirs. Reconnaissant que
« l’offre des formations ne présente
plus de véritable harmonie dans les
districts », le projet académique
pour 2000-2001 confesse en partie
son impuissance devant « la course
aux meilleurs » : « En l’état actuel
des choses, il faut faire respecter un
code de bonne conduite. »

Derrière l’épineuse question de
la sectorisation apparaît le vrai vi-

sage de Paris. La ville doit encore
composer avec son héritage : une
opposition historique entre l’Ouest
privilégié, terre d’implantation des
grands lycées napoléoniens, et l’Est
populaire, pauvre en enseignement
général. « L’image du Paris bour-
geois est fausse. Désormais, sa mixité
sociale se compare à d’autres
villes », relève Patrice Molle, direc-
teur des affaires scolaires de la
ville. 

Avec plus de cadres supérieurs
mais davantage de RMistes que la
moyenne nationale, 30 % des éco-
liers et collégiens scolarisés en ZEP,
une forte proportion d’élèves
étrangers (trois fois plus que la
moyenne nationale), les classes les
plus surchargées de France, Paris
doit aussi affronter des tensions
inédites. Ses résultats scolaires s’en
ressentent : ils sont en retard. Les
résultats au bac accusent en 2000
jusqu’à 11 points de moins que la
moyenne nationale.

Dans ce contexte, gigantisme
– 1 116 établissements scolaires, le
poids de quatre départements – et
microcosme ne font pas toujours
bon ménage. N’a-t-il pas fallu plus
d’un an de concertation avec les
habitants du 14e arrondissement

pour implanter un nouveau lycée
hôtelier boulevard Raspail avant,
selon Yannick Bodin, de
« convaincre les riverains que cela
ne signifiait pas l’invasion des ga-
mins des banlieues » ? Pour ce der-
nier, certaines des spécificités pari-
siennes, « qui valent bien celles de
la Corse », sont cependant en passe
de disparaître. Au premier chef,
« la fin de la soumission de la région
à la Ville », depuis le départ de
Jacques Chirac de l’Hôtel de Ville
et celui de Michel Giraud du
conseil régional.

DAVANTAGE DE TRANSPARENCE
Dans cette ville-département,

qui hégerge de nombreuses cités
scolaires cogérées par le conseil ré-
gional, le rééquilibrage politique
interne à Paris, avec des maires
d’arrondissement de gauche, per-
met depuis peu de sortir de vraies
impasses institutionnelles. La Ré-
gion, qui a basculé à gauche, se
prévaut ainsi de davantage de
transparence – chaque proviseur
est désormais informé des dota-
tions financières perçues par tous
les autres –, et relève que les réu-
nions de travail se normalisent
entre les différentes institutions en

charge de l’éducation. Une amorce
de réflexion interacadémique voit
le jour. L’exécutif régional entend
donc pousser son avantage. « Des
élèves et des formations qui pour-
raient se trouver en banlieue doivent
y être, et nous n’avons pas vocation à
payer pour les provinciaux débau-
chés par les proviseurs parisiens »,
énonce Yannick Bodin.

La barrière du périphérique doit
devenir plus hermétique, estiment
Région et rectorat : Paris cessera de
désespérer les banlieues en aspi-
rant leurs meilleurs élèves et ga-
gnera en cohérence interne. Ac-
tuellement, un tiers des bacheliers
vivant en Seine-Saint-Denis ont
obtenu leur diplôme dans la capi-
tale. Des discussions sont en cours
pour préparer un plan de dévelop-
pement de classes préparatoires
dans la petite couronne. De quoi,
espèrent les uns et les autres, accé-
lérer le rééquilibrage amorcé grâce
aux efforts des académies voisines,
Créteil et Versailles. Trentenaires,
elles peinent à s’affranchir de leur
ombre tutélaire.

Nathalie Guibert

FIN

Le lycée Bergson se dit victime
de la « sélection illégale »

C’EST, de l’avis du rectorat, « le
point de fixation académique ». Berg-
son, unique lycée général du vaste
19e arrondissement de la capitale, si-
tué à proximité du parc des Buttes-
Chaumont, est, selon son proviseur
Bernard Joanneau, « en train de
mourir ». Devenu le symbole des
affres du consumérisme scolaire pa-
risien, le lycée se vit comme une vic-
time. Pour M. Joanneau ces mal-
heurs relèvent de « la sélection,
illégale, qui prévaut à l’entrée des ly-
cées parisiens ».

Le matériel informatique excep-
tionnel de l’établissement, les cinq
gymnases mis à sa disposition ou le
fait qu’il ait expérimenté avant beau-
coup d’autres les nouveaux travaux
personnels encadrés n’y changent
rien. M. Joanneau a beau se sentir
« plutôt gâté » par le rectorat en
termes d’options, multiplier les réu-
nions avec les parents, les familles le
fuient à toutes jambes. Et ce depuis
des années.

Le collège attenant au lycée s’il-
lustre pourtant comme celui qui ré-
colte le plus grand nombre de déro-
gations positives dans Paris. Sa
réputation, et quelques spécificités,
telle l’offre de l’espagnol en langue
vivante 1, se trouve bien assise. Mais,
en fin de troisième, moins d’un tiers
des collégiens de Bergson émettent
le souhait de rester dans le lycée.
Conséquence : moins de la moitié
des élèves de seconde (150 pour
350 places) viennent du district de
recrutement du lycée, qui couvre six
arrondissements (Paris en compte
vingt) ; en outre, plus de la moitié
sont envoyés à Bergson alors qu’ils
ne l’ont pas choisi dans les trois
vœux auxquels ils ont droit. « Je ne
récupère que les dossiers “moyens”
dont mes collègues n’ont pas voulu. Je
recrute ainsi sur dix arrondissements !
Ces élèves sont obligés de payer des
transports et une demi-pension, c’est
antisocial », s’insurge M. Joanneau.
Entre juin et septembre, 56 élèves
inscrits ont demandé une révision
d’affectation. « Bien que l’académie
m’envoie des élèves tout au long de
l’été, y compris ceux issus du privé, ils
partent. Mes effectifs de seconde des-
cendent. Sous peu, on me dira qu’il
faut fermer des classes. Avant de fer-
mer l’établissement. »

Pour le proviseur, ce cercle vi-
cieux procède directement du fonc-
tionnement parisien. De fait, l’aca-
démie refuse de sectoriser
strictement les lycées, et tous les
proviseurs ne jouent pas le jeu de la
mixité sociale, certains continuant,
malgré les instructions officielles,
de trier les élèves selon leur niveau
en maths ou leur collège d’origine.
« Les parents regardent nos résultats
au bac. Ils sont forcément moins bons
que ce que l’on attend de nous,
puisque notre population théorique
est équilibrée, mais les entrants en
seconde sont d’un niveau moyen. » A
l’inverse, d’autres lycées proches,
happant une partie des bons élèves
de troisième sortis de Bergson, af-
fichent des taux de réussite satisfai-
sants, convaincant encore un peu
plus les parents de s’y inscrire.

DÉBUT DE REDRESSEMENT
L’académie adoucit cette noire

vision. « Une partie des élèves qui
demandent une révision d’affecta-
tion le font parce nous réussissons fi-
nalement à satisfaire l’un de leurs
trois vœux initiaux », explique l’ins-
pection académique, qui réfute
l’idée que les lycées parisiens se-
raient livrés à la seule loi du mar-
ché : découper Paris en cinq dis-
tricts en contraignant les
proviseurs, comme ce fut le cas
pour la rentrée 2000, à recruter
85 % à 90 % des élèves habitant
dans leur secteur « représente bien
une sectorisation ». 

Parmi la dizaine de lycées fragili-
sés de la capitale, certains
commencent à se redresser.
L’exemple de François-Villon, situé
en bordure du périphérique, dans
le 14e arrondissement, enregistre
depuis cette année moins de de-
mandes de révision d’affectation.
Qualité du projet d’établissement ?
Du corps enseignant ? Héritage
trop lourd à solder ? « L’alchimie
n’a semble-t-il pas encore pris à
Bergson, qui a pourtant tout pour
réussir », convient-on, en langage
diplomatique, dans l’administra-
tion. Qui promet de consacrer
toute son attention à redresser
l’image de l’établissement.

N. G.

A Paris, les responsables éducatifs veulent normaliser la carte scolaire
L’histoire de la capitale est riche en dérogations à la règle commune, notamment dans l’affectation des élèves.

Ces pratiques ont fragilisé des établissements, et les taux de réussite au bac sont inférieurs à la moyenne nationale



Ivan Renar, l’homme
qui n’a pas voulu être ministre

H O R I Z O N S
PORTRAIT

L
A nuit tombe sur le
parking du centre
Leclerc de Tarbes.
Ce soir, dans une sal-
le au-dessus du
supermarché, l’Or-
chestre national de
Lille joue le Concer-
to no 3 pour piano et

orchestre de Beethoven. Ivan
Renar serre le frein à main de sa
voiture, et arrache, par précau-
tion, la cocarde du pare-brise. La
« République attitude », ces der-
niers temps, agace les banlieues
et prend les nerfs des zones indus-
trielles. « Aujourd’hui, c’est le
genre de trucs qu’il vaut mieux plan-
quer si on ne veut pas d’ennuis »,
dit le sénateur du Nord en
cachant l’accessoire tricolore
dans la boîte à gants. Ivan Renar
n’est pas dupe de la mauvaise ima-
ge que traînent les élus, mais le
président de l’orchestre a un der-
nier idéal. Il croit en la politique.
Au bleu, au blanc, et même enco-
re au rouge.

En mars dernier, Ivan Renar a
refusé de devenir ministre « de la
société de l’information et des
nouvelles technologies de la com-
munication » du deuxième gou-
vernement de Lionel Jospin, enter-
rant d’un coup une longue ribam-
belle de mots et une prétendue
priorité du gouvernement. « Tu
ne peux pas faire ça au parti »,
avait tenté Robert Hue au télépho-
ne, à bout de ressources. « Alors
là, Robert, tu ne peux pas dire ça, a
répondu Ivan, de son pavillon de
la rue Cendrillon, à Villeneu-
ve-d’Ascq. Trop d’horreurs ont été
commises avec ce raisonnement. »
« Amitiés plurielles mais bien réel-
les », s’est excusé le vice-prési-
dent du conseil régional du Nord
dans une lettre au premier minis-
tre. Tant pis pour Paris, tant
mieux pour le Douaisis et le Valen-
ciennois, et tant mieux aussi pour
la morale de l’histoire.

Elle commence à Roubaix, en
plein Front populaire, décor et
scénario échappés du film Les Vir-
tuoses ou d’un Robert Guédiguian
façon « chti ». Avec un
grand-père mineur et une mère
polonaise, un jeune garçon du
Nord ne peut que naître « rou-
ge ». Comme il est en plus bon élè-
ve, le prof de vingt-cinq ans du
lycée de jeunes filles de Douai
devient le responsable départe-
mental de la Jeunesse communis-
te de son département et secrétai-
re à la propagande. Les années
« JC » sont toujours la parenthèse
enchantée des communistes du
siècle, avant qu’ils ne deviennent
permanents. « C’était le temps où
le PC était le parti des paysans, des
ouvriers et des soldats. On m’avait
chargé des questions militaires. Je
prenais ma voiture pour rendre visi-
te à nos « correspondants » avec le
matériel clandestin. Je passais par
Charleroi, la ville d’Arthur Rim-
baud, je descendais à Amiens, chez
Maxime Gremetz, raconte Ivan
Renar. A Reims, au retour, je rem-
plissais le coffre de la 4L de bou-
teilles du champagne d’un camara-
de – Giraud. C’est toujours le sien
qu’on sert à la Fête de L’Huma. »

Il était une fois un homme qui
s’appelait Ivan Renar, et qui
n’aimait pas les questions trop
personnelles. « Nous, les commu-
nistes, on n’est pas trop psychanaly-
se », confirme son ami Bernard
Vasseur, ancien secrétaire particu-
lier de Georges Marchais,
aujourd’hui chargé de mission
chez Jean-Claude Gayssot. Ivan
Renar a l’intelligence solidement
rivée au sourire, dit rarement
« peut-être », « sans doute », ne
succombe jamais aux tics des
« quelque part ». Ivan Renar trahit
son vague à l’âme et évoque sa
« cicatrice » dans les blagues et
les jeux de mots qu’il pioche dans
sa besace – « parce que je suis tris-
te et que sinon je serais mort depuis
longtemps ». Ivan Renar adore les
citations, ne parle du passé que
quand le présent l’y invite trop.
Un nom de gare traversée , Aul-

noye-Aymeries , par exemple, par
laquelle « on passait quand on par-
tait en voyage » dans les pays frè-
res. Ou un vase en cristal de Bohê-
me, un collier d’ambre jaune de la
Baltique offert jadis à sa femme :
« Je lui rapportais de là-bas, ça évi-
tait de parler. »

Forcément, on la regrette, la
franche camaraderie. Les manifs
pour la Lainière, à Roubaix. Les
fêtes de remise de cartes à Four-
mies. Les bouclages du quotidien
Liberté, dont il fut « directeur poli-
tique » jusqu’en 1992. « Ça me
fout le cafard », dit-il, si on l’invite
à reprendre les photos éparses,
sans albums. « On organisait le
championnat de France de guitare
électrique. En finale, on avait
Franck Alamo. Je conduisais les jeu-
nes des usines de Fives dans la forêt
de Thuringe. On avait la sensation
d’avoir prise sur les événements. A
l’époque, on faisait 30 % des voix,
devant le PS. »

En ce temps-là, Alain Bocquet,
l’actuel président du groupe
communiste à l’Assemblée natio-
nale, et Ivan Renar, le plus
« mutant des mutants »
d’aujourd’hui, partaient ensemble
en Allemagne de l’Est. « Dans la
chambre, on faisait gueuler la
radio, à cause des micros. Je me
souviens quand même que, quand
on rentrait, on passait quelques
jours dans les vignobles du Rhin,
pour oublier la grisaille. C’était
comme un sas de décompression. »
En 1972, Jean Kanapa l’envoie
avec Michel Duffour – devenu
secrétaire d’Etat au patrimoine et
à la décentralisation culturelle par
sa grâce, le 27 mars – expliquer le
Programme commun aux Hon-
grois et aux Polonais. « Avant de
partir, dans son bureau, il nous a
fait un cours – le plus clair que j’aie
jamais eu – sur la réalité des pays
communistes : la nomenklatura, la

gérontocratie… » Ivan Renar se
souvient bien « des questions
d’une débilité incroyable que lui
posaient les Polonais » : « Combien
de tonnes de charbon un mineur
français doit-il extraire pour s’ache-
ter une voiture ? Pourquoi le Parti
communiste n’a-t-il pas pris le pou-
voir en 1945 ? »

Dans la voiture, pour les pre-
miers voyages, il y avait aussi Jean
Colpin. Jean et Ivan étaient amis.
« On avait le même âge. Il était
devenu permanent à Fabien, mem-
bre du bureau politique. Ils l’ont for-
cé à jouer le procureur contre
[Pierre] Juquin. Il s’est suicidé en
1985. » Jean Colpin, le double,
happé par les apparatchiks. « La
chance d’Ivan, c’est de n’avoir pas
été permanent », soupire son ami
Bernard Vasseur, ancien responsa-
ble de la culture au Parti commu-
niste. Ivan Renar aimait trop la
musique, la peinture et les gens
pour entrer en religion et aban-
donner le monde. « La chance
d’Ivan », c’est d’avoir toujours su
dire non.

DANS les années 70, quand
Georges Marchais lui pro-
pose de devenir son se-

crétaire particulier, il dit « Non,
merci, sans façons ». « Marchais,
lâche-t-il aujourd’hui pour seul
commentaire, il avait tout le temps
la larme à l’œil. Il vaut mieux être
sensible que céder à la sensible-
rie. » Un peu plus tard, il crée avec
Robert Hue l’Association nationa-
le des élus communistes et répu-
blicains (ANECR). Pour la prési-
der, Ivan Renar laisse bien volon-
tiers la place au député du
Val-d’Oise, qui en fait son trem-
plin pour s’imposer, en 1994, à la
tête du parti.

En disant non, Ivan Renar ren-
contre ceux qui ont une vie en
dehors des collages et des réu-

nions de section. En 1974, il
devient conseiller de la région
Nord-Pas-de-Calais : le président
du groupe communiste est au-
jourd’hui le doyen de l’assemblée
de Lille. Il s’y fait des copains
socialistes. En 1985, à la faveur de
la démission d’un élu, il découvre
l’assemblée des sénateurs, qu’il
observe gourmand, de son œil
bleu et rond. « Si l’on faisait voter
l’IVG ici, aujourd’hui, elle ne passe-
rait pas : il y en a ici qui sont
comme les bourgeois du XIXe qui
engrossent la bonne et la virent
après », peste Ivan Renar.

N’empêche, le Sénat est le
palais de la République, il est
« l’élu du peuple », et le titre l’ho-
nore. Le 8 juin, il interpelle Lionel
Jospin : que compte-t-il faire pour
la « maire courage » de Masniè-
res, en grève de la faim depuis
deux semaines, parce que la délo-
calisation oblige à licencier deux
cents personnes dans des verre-
ries qui « marchent très bien » ?
« Je ne me plains pas, je porte plain-
te », explique l’élu du Nord. Dans
les couloirs, il s’indigne de la « cen-
sure » infligée à Baise-moi. Sur
son papier à en-tête, le 10 juillet,
il écrit au premier ministre pour
lui demander d’aider davantage
Catherine Tasca. « Je ne répéterai
jamais assez que ce qui coûte cher,
c’est l’absence de culture. Peut-être
le moment est-il venu d’un nouveau
1 % », suggère-t-il en vain. « Jos-
pin n’est pas très culture, soupire
Ivan Renar. Même poussé par sa
femme, ça ne suffira pas. »

Au Sénat, l’élu du Nord rencon-
tre aussi des gaullistes sympas.
C’est peut-être sa seule coquette-
rie : Ivan Renar cultive volontiers
ces amitiés œcuméniques qui ont,
pour les nouveaux communistes,
le charme de l’exotisme. Un jour,
au Sénat, alors qu’il donne, au
pied levé, la position du groupe
sur la taille des mailles des filets
de pêche, Charles Pasqua hurle
par réflexe : « A Moscou ! » « C’est
nouveau, ça vient de sortir », raille
l’élu communiste. A la buvette, les
deux hommes se toisent, sortent
les gros mots et les poings, « com-
me dans une cour de récré », avant
de se reconnaître et de trinquer.
« Il m’a réglé au moins dix cas de
sans-papiers », souffle l’élu PC.

Robert Hue le verrait bien pren-
dre la tête des sénateurs commu-
nistes. Le patron du PC sait trop
bien que, quand il s’agit de défen-
dre son parti et la « ligne » du
secrétaire national contre les « sta-
liniens », imaginer quelques habi-
les politicailleries ou donner quel-
ques conseils, Ivan Renar n’est
jamais en retard d’un service.
Quand Alain Bocquet, un soir de
légère ivresse à un banquet de
« FestiMarx », promet qu’il va
« faire manger son chapeau à
Robert Hue », le sénateur du Nord
y va vite de son rapport. Lors du
renouvellement de la présidence
du Sénat, en 1998, fort de deux
procurations, il vote trois fois
pour Christian Poncelet plutôt
que pour le candidat socialiste.
« Juste au premier tour »,
avoue-t-il. « Pour une fois que les
voix communistes pouvaient peser !
Et puis, un ancien syndicaliste, c’est
quand même mieux que Monory,
non ? »

Ivan Renar veut bien donner un
coup de main, régler quelques
affaires. Mais trop de choses plus
importantes l’attendent dans le
Nord. « Ce n’est pas un homme qui
a cherché à se faire connaître à
Paris », dit le président de sa
région, Michel Delebarre. Ses
amis sont à Lille ou à Tourcoing,
comme Emmanuel d’André, le
PDG de Trois Suisses Internatio-
nal : « Un de ces nobles régicides
qui ont voté la mort de Louis XVI. »
Ensemble, ils se battent pour sau-
ver le Studio national des arts
contemporains du Fresnoy, ulti-
me demeure du cinéaste Robert
Kramer, qui y est mort en tour-
nant son dernier film. Ils veulent
en faire la « Villa Médicis » du
Nord.

Par-dessus tout pourtant, mieux
que Le Fresnoy ou le Musée d’art
moderne de Villeneuve-d’Ascq, il
y a son fol entêtement mêlé à
celui d’un chef d’orchestre nom-
mé Jean-Claude Casadesus. « L’or-
chestre, c’est sa première fierté »,
dit Pierre Yana, conseiller culturel
de M. Delebarre. Et « Jean-Claude,
plus qu’un ami : mon frère de
combat », dit Ivan Renar. « La seu-
le faute que le destin ne pardonne
pas aux peuples, c’est l’imprudence
de mépriser les rêves », leur avait
dit le gaulliste Maurice Schumann,
fervent soutien du projet. En huit
ans d’âge, l’Orchestre national de
Lille est devenu l’un des plus viva-
ces d’Europe.

ICI, Ivan Renar est le patron.
Fier de raconter que son « plus
grand mouvement social se résu-

me au retard d’un quart d’heure
d’un lever de rideau ». Jamais il ne
se mêle de programmation. « Ce
n’est pas Jules II qui a peint les pla-
fonds de la chapelle Sixtine », ré-
pète souvent le sénateur. « Il a
compris que le politique ne doit pas
prendre la place de l’artiste »,
confirme Jean-Claude Casadesus.
Qui sait, à l’Orchestre national de
Lille, que, il y a bien longtemps,
au conservatoire de Roubaix, leur
président a obtenu le premier prix
de violon ? A l’entracte, pourtant,
il disparaît dans les coulisses, seul
parmi tous autorisé à s’enfermer
dans la loge avec le musicien.
« C’est rare, un homme politique
qui aime aussi se taire, sourit pudi-
quement le chef d’orchestre. Il est
chez lui chez moi. »

Le Nord ou le Parti ? « Dans un
système de Länder allemands, il
serait ministre de la culture du

Nord-Pas-de-Calais », soupire
Michel Delebarre dans un sourire.
« Il est le metteur en scène de la
région », renchérit Alain Fleischer,
le directeur du Fresnoy. « Le parti
a toujours eu ce besoin vital de ces
grandes figures universalistes et pro-
ches des intellectuels, auxquelles il
laisse délibérément leur liberté et
leur élégance, résume très exacte-
ment Pierre Yana. Il est l’un de ces
derniers aristocrates du PC, comme
Roland Leroy ou, à ses débuts, Jean
Kanapa, qui regardent vers les bel-
les choses et la lumière et promè-
nent leur non-conformisme avec un
petit bout de dandysme. »

Ce samedi soir, dans la zone
industrielle de Tarbes, Ivan Renar
est aux anges. La salle est pleine.
Allegro con brio, largo, rondo, le
pianiste, Cyprien Katsaris, était
parfait. « Ministre, quelle idée !,
souffle le sénateur dans son fau-
teuil. Plus de musique, plus de liber-
té ! » Allons, Ivan Renar, pour-
quoi toutes ces vies, l’orchestre, le
Sénat, les séances à la région, les
réunions de cellule, les conseils
d’administration, les fêtes de sec-
tion ? « Attention ! Je cumule, mais
avec ce que je reverse au Parti, ça
ne fait que 13 000 francs par
mois », rappelle le sénateur. Pour
rien, alors ? Pour oublier ? « Parce
qu’un cœur n’est juste que s’il bat
au rythme des autres cœurs,
répond-il gentiment, et, comme
disait Voltaire, c’est n’être bon à
rien que n’être bon qu’à soi. » Il
sourit, pense aux Enfants du para-
dis : « Parce que même dans le pou-
lailler du Nord, les petites gens peu-
vent avoir de grands rêves. »

Ariane Chemin
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Sénateur
malicieux,
communiste
mélomane,
Ivan Renar
est un cas :
il a refusé
le portefeuille
ministériel
que lui
proposait
Lionel Jospin.
Un « non »,
qui venait
après
beaucoup
d’autres,
pour dire
« oui »
à la politique,
mais les pieds
dans le Nord

« C’est rare,
un homme politique
qui aime aussi
se taire. Il est chez lui
chez moi »
 Le chef d’orchestre
 Jean-Claude Casadesus
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EST-CE ALLER trop loin dans le
raccourci que d’affirmer que l’athéis-
me fut, au XXe siècle, le principal défi
du christianisme ? Et qu’au XXIe siè-
cle, ce sera le pluralisme des reli-
gions et des spiritualités, dans un
univers globalisé ? Ce deuxième défi
sera plus redoutable que le premier.
Le cri d’alarme que vient de pousser
le cardinal Josef Ratzinger, gardien
de la plus sourcilleuse orthodoxie
romaine, en donne la mesure (Le
Monde du 6 septembre). Mais en
réaffirmant d’emblée que le christia-
nisme a le monopole des voies du
salut de l’homme et que l’Eglise
catholique est la seule à assumer
« en plénitude » l’héritage bimillénai-
re du Christ, il donne un coup de
frein brutal à tous les efforts de dialo-
gue menés entre les religions.

Le cardinal Ratzinger, 73 ans, fut
l’un des théologiens les plus ouverts
du concile Vatican II (1962-1965).
« Retourné » dans son pays – l’Alle-
magne – par les événements de
1968, hanté par la montée des cou-
rants « nihilistes » et « relativistes »,
le préfet de la congrégation chargée
au Vatican de la doctrine symbolise
le retour à une « intransigeance » et
un isolationnisme catholiques qui
stupéfient tous ses partenaires de
dialogue. Le pontificat de Jean Paul
II était celui du bond en avant dans
la reconnaissance des autres confes-
sions chrétiennes et non-chrétien-
nes. Son image emblématique était
la rencontre d’Assise, en 1986, où le
pape avait accueilli tous les diri-
geants religieux de la terre. Anticipa-
trice d’une « paix » des religions, cet-
te rencontre a été défigurée depuis

par la montée des intolérances et
des intégrismes.

La déclaration du cardinal Ratzin-
ger a pourtant le mérite de rendre
évidentes les impasses et les ambi-
guïtés de dialogues qui semblent
parfois tourner en rond. Car quel est
l’enjeu ? Le christianisme est deve-
nu minoritaire en Europe. Et dans
les continents - Afrique, Asie – où il
progresse (parfois autant, sinon
plus que l’islam), il est confronté,
pacifiquement ou violemment, à
des traditions plus anciennes ou
puissantes comme l’hindouisme, le
bouddhisme, l’islam ou à des reli-
gions traditionnelles venues d’Afri-
que et maintenues, jusqu’en Améri-
que du Sud (Brésil, Cuba), au prix de
syncrétismes douteux avec le chris-
tianisme.

Au XXIe siècle, quel est donc l’ave-
nir d’un christianisme dont toute la
théologie (thomiste), les rites, les
liturgies, les centres de pouvoir, les
financements sont originaires de
pays d’Europe où il décline ? Depuis
trente ans, cette question est posée
avec angoisse par des théologiens
asiatiques ou africains peu connus
en Occident, mais dont les thèses
produisent des effets aussi révolu-
tionnaires que celles des Européens
sanctionnés par Rome dans les
années 50 (Congar, Rahner, Teil-
hard de Chardin, de Lubac) et des
théologiens de la « libération »
d’Amérique latine censurés dans les
années 80 (Boff, Sobrino, Guttierez,
etc.). Le même rouleau compres-
seur s’exerce aujourd’hui sur les
théologiens asiatiques (Panikkar,
Amaladoss, Pieris) ou occidentaux

les plus favorables à leurs thèses
(Jacques Dupuis).

Qu’affirme cette avant-garde
issue d’un hémisphère Sud où le
christianisme a le meilleur potentiel
de développement ? Elle dit que les
modèles « romains » ou occiden-
taux d’Eglise n’ont aucune chance
de résister à la confrontation avec
des religions aussi vénérables que
l’hindouisme et le bouddhisme et
aussi expansives que l’islam. Elle
ajoute qu’en Afrique et en Améri-
que latine, l’évangélisation se heurte
à des structures sociales, mentales,
ethniques désespérément immobi-
les. Est-il besoin de rappeler que le
Rwanda, théâtre en 1994 de l’un des
plus atroces génocides, fut le plus
« catholique » des pays d’Afrique,
par le nombre de ses paroisses et de
ses fidèles ?

POINT LIMITE DU DIALOGUE
Dans ces continents, surtout en

Asie (60 % de la population mondia-
le), le christianisme est resté le plus
souvent la religion de l’étranger et du
colonisateur, identifié à l’œuvre, sou-
vent émancipatrice, des missionnai-
res occidentaux. Leurs théologiens
souhaitent la révision de dogmes, de
modes d’organisation, d’expression,
de discipline chrétienne, incompati-
bles avec des cultures africaines ou
asiatiques. Le christianisme est fait
de gestes, de mots, de symboles,
d’un droit qui, pour certaines cultu-
res, n’ont aucune signification ou un
tout autre sens que celui auquel on
est habitué en Occident.

Depuis le concile Vatican II, Rome
a encouragé, avec retard et beau-

coup de prudence, l’« inculturation »
de la foi chrétienne qui était déjà cel-
le des jésuites (Matteo Ricci, Fran-
çois Xavier) qui ont évangélisé l’Asie
il y a quatre siècles. Que n’a-t-on
entendu d’invocations sur l’urgence
d’« africaniser le christianisme », com-
me disaient le pape Paul VI et le cardi-
nal zaïrois Malula dans les
années 70. Ces efforts ont été lami-
nés. Aujourd’hui, les théologiens asia-
tiques, visés par le cardinal Ratzin-
ger, portent le débat sur la ques-
tion – centrale – du salut de l’hom-
me (la sotériologie). Ils affirment que
les chrétiens ont tout à recevoir des
spiritualités orientales – dans les pra-
tiques de méditation, de dépouille-
ment, de renoncement – mais que,
pour être entendu et respecté en
Orient, le christianisme ne peut plus
tenir que Jésus-Christ est le « seul
médiateur » entre Dieu et les hom-
mes, la seule voie de salut, de purifica-
tion et de sanctification.

Un discours plus insupportable
encore, pour Rome, que celui d’hier
sur la théologie de la libération. Sans
doute le cardinal Ratzinger ne dit
plus, comme ses prédécesseurs au
Saint-Office, qu’« hors de l’Eglise, il
n’y a point de salut ». Mais il touche
du doigt le point limite du dialogue
entre le catholicisme et les autres reli-
gions. On peut signer des accords
avec les autres Eglises, multiplier les
accolades, les colloques, les actions
communes, les « baisers de paix »,
mais on doit considérer que seule
l’Eglise catholique latine détient la
plénitude de la Vérité et des voies du
salut. Point limite, car on nage en
pleine contradiction entre une invita-
tion renouvelée au dialogue avec des
religions « qui apportent un rayon de
la Vérité qui illumine tous les hom-
mes » (concile Vatican II) et une évan-
gélisation fondée sur la conviction
que Jésus-Christ est l’unique média-
teur et l’Eglise catholique la seule
fidèle à son héritage.

Aujourd’hui, chez les partenaires
de l’Eglise catholique, domine le sen-
timent que la barque de saint Pierre
va à la dérive. Comme si des influen-
ces de plus en plus contradictoires
s’exerçaient sur un pape vieillissant.
Le Vatican béatifie le même jour
deux papes aussi antithétiques que
Pie IX et Jean XXIII. Au cours de son
voyage en Israël, Jean Paul II tourne
la page de siècles d’ignorance et de
mépris du peuple juif, mais un mois
plus tard au Portugal, ses collabora-
teurs relancent les spéculations les
plus irrationnelles sur le « secret » de
Fatima. Le même été, il reçoit dans la
liesse à Rome deux millions de jeu-
nes du monde entier. Quelques jours
plus tôt, la curie avait publié une
déclaration de guerre contre les fidè-
les divorcés-remariés.

Hantée par l’ampleur des défis qui
se dressent à l’aube du nouveau siè-
cle, contrôlée par une curie dont le
pouvoir croît quand les forces du
pape déclinent, l’Eglise romaine sem-
ble de plus en plus hésitante sur le
cap à suivre.

Henri Tincq
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QUE LISENT nos lycéens ? Chez
les débutants du premier cycle,
Jules Verne est resté roi. Viennent
ensuite Curwood, Campbell, Jack
London, Alphonse Daudet. Les
filles ont conservé le goût des con-
tes de fées. Donc, ici, rien de nou-
veau. Quant aux poètes, ce n’est
guère avant l’âge de quinze ans
qu’on peut les entamer. Bien que la
poésie moderne, et surtout contem-
poraine, n’attire que 10 % des lec-
teurs, il faut ménager une place à
part à un livre dont chaque lycéen a
au moins entendu parler : Paroles.
On peut dire que Jacques Prévert,
l’auteur de ce recueil de poèmes,
est le poète le plus lu par les jeunes.

En dehors de Paroles, le roman
reste de tous les genres celui qui
réunit le maximum de suffrages.
Les préférences vont naturellement
aux ouvrages récents, tels que ceux
de Saint-Exupéry ou de Malraux,
qui non seulement sont réalistes,

mais prétendent apporter des sen-
sations plus fortes. Jean-Paul Sar-
tre est, dans ce domaine, l’auteur le
plus typique comme le plus populai-
re. Des livres aussi différents que Le
Grand Cirque de Clostermann et La
Peste de Camus figurent parmi les
plus lus (70 à 80 % des lecteurs),
parce que, chacun à sa manière, ils
sont également bouleversants.

Il ne faudrait pourtant pas con-
clure que les anciens représentants
de la littérature contemporaine
sont définitivement tombés dans
l’oubli. Gide, Giraudoux, Claudel
ont encore de nombreux adeptes.
Mais, ces trois auteurs exceptés, on
peut dire que les lycéens ont délais-
sé le roman psychologique,
dépouillé de tout témoignage véris-
te, pour adopter la littérature vio-
lente.

Michel Tombelaine
(16 septembre 1950.)

LA découverte d’une pos-
sible transmission par
voie sanguine de la mala-
die de la « vache folle »

constitue une nouvelle étape,
peut-être décisive, dans l’his-
toire de cette affection. Rien,
jusqu’à présent, ne laissait
redouter que les maladies à
prions puissent être ainsi trans-
mises par le sang. Méconnues,
n’intéressant que quelques cher-
cheurs hors normes, les mala-
dies animales et humaines cau-
sées par des « agents transmissi-
bles non conventionnels » ont
longtemps tenu, dans le paysa-
ge scientifique, le rôle joué au
début des années 80 par cette
infection virale à laquelle on
allait donner le nom de sida. Et,
comme le sida, la « vache folle »
vient aujourd’hui rappeler, quel-
ques années après le début de
l’épidémie, l’importance que la
collectivité internationale et les
responsables sanitaires doivent
accorder aux maladies émergen-
tes et au principe de précaution.

Mais l’équation médicale et
scientifique de la maladie de la
« vache folle » est autrement
plus complexe que celle de l’in-
fection de l’organisme humain
par le VIH. Maladie animale
due à un agent en grande partie
méconnu et capable de contami-
ner l’homme par voie alimen-
taire, cette pathologie apparaît
aujourd’hui susceptible d’em-
prunter la voie sanguine. Si elle
était confirmée, cette découver-
te serait très inquiétante. L’expo-
sition massive de la population
britannique – mais aussi de la
population française – au risque
infectieux depuis le début des
années 80, les très longues pério-

des d’incubation et l’absence de
tests de dépistage font que l’on
ne peut toujours pas prédire
avec précision quelle sera l’am-
pleur de l’épidémie humaine.
Les incertitudes sont d’autant
plus grandes que des résultats
scientifiques récents laissent
penser que le prion pathologi-
que pourrait être présent chez
des animaux consommés par
l’homme, le porc et le mouton
notamment, qui ne présentent
jamais les symptômes de la
maladie neurodégénérative.

L’inquiétude est donc légi-
time. Elle impose naturellement
une relecture critique de la
manière dont l’épidémie ani-
male britannique a, depuis 1986,
été gérée tant par Londres que
par l’Union européenne. Le prin-
cipe de précaution, à l’évidence,
n’a pas été la règle et, faute de
mesures radicales d’abattage et
de destruction des troupeaux
contaminés, l’affaire de la
« vache folle » a pris des propor-
tions internationales sans précé-
dent pour une pathologie ani-
male. Le risque d’une épidémie
humaine a été infiniment mieux
traité, en France notamment,
alors qu’il n’était encore qu’une
fragile hypothèse.

Les affaires du sang contami-
né sont sans aucun doute pour
une bonne part dans l’adoption
des mesures de prévention.
Sauf à bouleverser le système
transfusionnel à l’échelon inter-
national, on voit donc mal
aujourd’hui quelles mesures
supplémentaires pourraient
être prises pour se prémunir
contre la diffusion, via le sang,
du prion dans la population
humaine.

UN BON SONDAGE ne fait pas le
printemps. Jacques Chirac l’a appris
à ses dépens en 1997. Inversement,
une rafale subite de sondages cala-
miteux n’efface pas quarante mois
d’exceptionnelle confiance. Lionel
Jospin peut donc, non sans raison,
relativiser les résultats des enquêtes
publiées par BVA, Louis-Harris et
Ipsos, selon lesquelles il perd de
17 à 20 points de popularité par rap-
port au mois de juillet (Le Monde du
14 septembre).

Il reste que le premier ministre est
désormais confronté à trois sortes
de difficultés. La première consiste
à réduire, autant que possible, cette
fracture dans l’opinion. Le meilleur
remède eût été de pouvoir s’ap-
puyer rapidement sur de nouvelles
enquêtes moins alarmantes afin de
mieux démontrer que les précéden-
tes mesures de l’opinion avaient été
prises à un moment exceptionnel,
au plus fort du conflit des routiers et
de l’exaspération des automobilis-
tes. Or le référendum sur le quin-
quennat impose une diète sondagiè-
re jusqu’au lendemain du 24 sep-
tembre, réduisant d’autant les possi-
bilités de rebond dans l’opinion.

La Commission des sondages
vient, en effet, de rappeler que la
publication de sondages en rapport
avec un scrutin est interdite pen-
dant la semaine qui le précède. C’est
la raison pour laquelle Ipsos et CSA
ont réalisé leur enquête mensuelle
plus tôt que d’habitude. Pour la
même raison, l’Ifop, qui aurait nor-
malement publié son baromètre

dans Le Journal du dimanche du
24 septembre, l’a avancé au samedi
16 septembre.

Au-delà de ce problème de com-
munication, le calendrier ne simpli-
fie pas sa tâche, tant devient sensi-
ble le poids de la cohabitation et de
la longue séquence électorale qui va
mener jusqu’au printemps 2002.
Après trois années consacrées à met-
tre en œuvre le « changement » jos-
piniste de 1997 – restauration de la
confiance et de la croissance, lutte
contre le chômage et l’exclusion,
réduction du temps de travail,
notamment –, les hiérarchies du
gouvernement se sont estompées.

Or le délai qui nous sépare de la
campagne présidentielle place Lio-
nel Jospin dans une contradiction
des plus inconfortables. Dix-huit
mois, c’est trop long pour que le pre-
mier ministre puisse se dispenser de
redonner du sens et du ressort à son
action. Mais il est trop tôt,
aujourd’hui, pour qu’il se risque à
dévoiler ses batteries avant l’affron-
tement annoncé avec Jacques Chi-
rac.

La troisième difficulté est, de loin,
la plus sérieuse : la brusque perte de
confiance des Français à l’égard du
chef du gouvernement (et, dans une
moindre mesure, du chef de l’Etat)
s’inscrit dans un paysage marqué
par une défiance massive – et crois-
sante – de l’opinion à l’égard des res-
ponsables politiques. Tel est, en
effet, le constat déprimant que
vient de dresser la Sofres dans son
enquête annuelle sur « Les Fran-

çais, la politique et la représenta-
tion », réalisé pour un groupe de
journaux de province.

Certes, 58 % des personnes inter-
rogées estiment que la politique est
une activité « honorable », contre
39 % qui sont d’avis contraire. De
même, 62 % jugent que « la démo-
cratie fonctionne bien en France »,
contre 35 % qui ont un jugement
négatif. Les jugements positifs sur le
fonctionnement de la démocratie,
qui étaient tombés au plus bas en
septembre 1996 (43 %), ont progres-
sé d’une vingtaine de points depuis,
au gré d’une cohabitation qui satis-
fait les Français.

Mais le reste du tableau témoigne
d’une impressionnante distance
vis-à-vis de la politique. « Quand
vous pensez à la politique, pou-
vez-vous me dire ce que vous éprou-
vez ? », interroge régulièrement la
Sofres. La réponse tombe, cette
année, comme un couperet : 64 %
des sondés répondent : « de la
méfiance », quand ils n’étaient que
48 % en 1988 et 58 % en 1996. Par
rapport à l’enquête similaire de
l’automne 1999, ce sentiment de
méfiance a progressé de 7 points.
En revanche, à peine plus du quart
des personnes interrogées (26 %,
contre 31 % à l’automne 1997)
éprouvent « de l’espoir » quand ils
pensent à la politique.

Les deux ressorts de cette méfian-
ce sont clairs : d’une part, deux son-
dés sur trois (64 %) déclarent que les
élus et dirigeants politiques sont, à
leurs yeux, « plutôt corrompus » ;

d’autre part, un pourcentage équiva-
lent (63 %, soit 5 points de plus qu’à
l’automne 1997) estiment que les
hommes politiques « se préoccupent
très peu » ou « pratiquement pas »
de « ce que pensent les gens comme
[eux] ».

La crise de la représentation,
enfin, est flagrante. Un Français sur
quatre seulement (35 % chez les
socialistes, 23 % au RPR et à l’UDF,
19 % au PCF) a le sentiment d’être
bien représenté par un parti politi-
que. Pire, aussi bien pour Lionel Jos-
pin que Jacques Chirac : un Français
sur cinq (28 % chez les socialistes,
22 % au RPR, 15 % au PCF, 16 % à
l’UDF et chez les écologistes) a le
sentiment d’être « bien représenté
par un leader politique ».

Or toute l’ambition de Lionel Jos-
pin, depuis cinq ans, a été de
« réconcilier les Français avec la poli-
tique ». « J’entends redonner à notre
pays une chose précieuse entre toutes
et qui, pourtant, lui a progressive-
ment échappé : un sens », précisait-il
le 19 juin 1997 en introduction de
son discours de politique générale,
en appelant de ses vœux une
« citoyenneté active et responsable ».
A lire l’enquête de la Sofres – et
au-delà du « trou d’air » dans lequel
l’a plongé la conjoncture – le pre-
mier ministre n’est pas parvenu à
réduire la fracture démocratique.
Cela reste, pour lui, le défi le plus
rude à relever. Aujourd’hui comme
demain.

Gérard Courtois
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L’HONNEUR DES VERTS
Les Verts n’ont toujours pas déci-

dé de démissionner du gouverne-
ment. Faut-il y voir un attachement
irrépressible et irraisonné au pou-
voir ? En tout cas, leur action gou-
vernementale reste depuis long-
temps une vaste énigme. Les Verts
ont-ils seulement conscience qu’ils
jouent le triste rôle d’un de ces
bovins modernes dont l’agricul-
teur – en l’occurrence M. Jos-
pin – aspire à tirer la plus grande
quantité possible de lait – les élec-
teurs – leur faisant dans le même
temps avaler tout et n’importe quoi,
sans que les bêtes ne réagissent,
sinon en devenant « folles ». C’est
en effet à cela que le mouvement
écologiste, à travers ses représen-
tants gouvernementaux, s’apparen-
te de plus en plus : une « vache fol-
le », que l’on s’amuse, tout en étant
affligé, à voir tituber, chanceler et
finalement s’effondrer malgré ses
vains efforts pour rester debout. Les

Verts semblent avoir perdu définiti-
vement toute ligne directrice fran-
che et se retrouvent tristement bal-
lottés dans la tourmente actuelle
sans manifester une réaction digne
de ce nom, au mépris de toute hon-
nêteté intellectuelle. (…) Toutes sor-
tes de décisions contraires à leurs
convictions profondes sont prises
contre leur gré ou à leur insu, mais,
au mépris de tout honneur politi-
que, ils ne partent pas. C’est bien
d’honneur qu’il s’agit, cet honneur
de moins en moins présent et inver-
sement proportionnel à la défiance
des citoyens à l’égard de leurs repré-
sentant(e)s politiques.

Madame Voynet, Monsieur Has-
coët, vous avalez depuis trop long-
temps des couleuvres de plus en
plus énormes ; si vous ne voulez
pas, dans un proche avenir, en être
réduits à avaler passivement des
boas constricteurs, alors oui, il est
plus que temps de quitter le gouver-
nement.

Romain Sueur
Paris

H O R I Z O N S - D É B A T S

L’âge du capitaine nous indiffère
par Arlette Laguiller

AU COURRIER DU « MONDE »

DONNER la parole direc-
tement au peuple, que
peut-on demander de
mieux ? Pourtant, de la

part de ceux qui ont, dans le passé,
organisé les référendums et plébis-
cites dont la France doit d’ailleurs
détenir le record, il s’est rarement
agi d’un souci démocratique.

On ne peut certes pas dire que le
référendum du 24 septembre a
pour objectif de renforcer le pou-
voir personnel de Chirac ou de Jos-
pin. On ne voit pas quel crédit l’un
ou l’autre pourrait tirer d’avoir
choisi de poser la seule question
pouvant aboutir à un record d’abs-
tentions.

N’est pas de Gaulle qui veut. Lui
savait qu’il tenait l’essentiel de l’as-
pect personnel de son pouvoir du
soutien de l’opinion qui lui permit,
tant qu’il dura, de tenir tête y com-
pris aux représentants de son pro-
pre parti et de ses alliés. Mais, au
travers des cinq référendums qu’il
organisa, indépendamment des
questions posées, il chercha à faire
approuver et réapprouver l’essen-
tiel de la Constitution de 1958.

La Constitution de 1958 donna
au président de la République le
pouvoir de dissoudre l’Assemblée
nationale dont elle réduisit les pré-
rogatives ainsi que son droit de
censurer le gouvernement, laissant
l’exécutif plus libre de ses mouve-
ments. Toutes les critiques du
début ont disparu, y compris de la

part de Mitterrand qui, pendant
quatorze ans, trouva cette Consti-
tution à son goût.

Depuis 1958, chaque fois qu’un
référendum a été organisé, concer-
nant d’une façon ou d’une autre la
Constitution, l’électorat, en répon-
dant à la question posée, plébisci-
tait du même coup ladite Constitu-
tion. Le référendum du 24 septem-
bre n’échappe pas à cette logique.
Sous prétexte d’une modification

de détail concernant la durée du
mandat présidentiel, il fait approu-
ver de nouveau toute la Constitu-
tion.

C’est pourquoi les électeurs
populaires n’ont aucune raison de
participer à une telle consultation.

Mais une raison plus générale
nous fait refuser de participer à ce
type de référendum : depuis la
Ire République, toutes les Constitu-
tions, sous prétexte de préserver la
malheureuse propriété d’un pay-
san pauvre sur une parcelle de ter-
re, celle d’un artisan sur ses outils
ou, aujourd’hui, d’un travailleur
sur sa maison ou sa voiture, ont
protégé, avant tout, la propriété

privée des plus riches. Elles ont tou-
tes garanti, à travers ce droit de
propriété inscrit dans leur texte, la
propriété non seulement des plus
grandes fortunes, mais aussi les
possibilités que donne la fortune
d’intervenir dans la vie sociale et
dans la vie politique, en dehors
même de toute élection.

C’est la propriété des grands
moyens de production, concentrée
entre quelques mains, et dont est

précisément écartée la grande
majorité de la population, que les
Constitutions bourgeoises qui se
sont succédé de 1792 à nos jours
garantissent. C’est devant cette
propriété-là que tous les gouverne-
ments, y compris ceux qui se
disent de gauche, capitulent.

Aujourd’hui, quand une grande
société, dont les affaires sont pour-
tant plus que florissantes, décide
de supprimer des milliers d’em-
plois, ruinant du même coup une
ville ou une région entière, les gou-
vernants trouvent cela « regretta-
ble », mais se déclarent impuis-
sants.

Quand les trusts pétroliers, pour

augmenter encore leurs bénéfices,
recourent à des bateaux poubelles
naviguant sous des pavillons de
complaisance, l’Etat se déclare
tout aussi impuissant : le droit de
propriété, c’est sacré ! Et quand la
catastrophe arrive, l’Etat est, pour
les mêmes raisons, incapable de fai-
re assurer par les pollueurs les con-
séquences de leur soif de profit.

Quand, sous prétexte de la haus-
se des cours du brut, le prix des car-
burants se met à flamber, alors
que les compagnies pétrolières
encaissent des profits gigantes-
ques, pas question non plus de blo-
quer leurs bénéfices, car ce serait
une insupportable atteinte au
droit de propriété, inscrit dans la
Loi fondamentale de la Républi-
que sur laquelle veille le Conseil
constitutionnel, que personne n’a
élu.

Mais, sur tous ces problèmes-là,
il ne faut pas compter sur le gou-
vernement pour appeler directe-
ment les citoyens à modifier par
référendum la Constitution.

Alors, quand le vrai problème
est de savoir comment, et dans l’in-
térêt de qui, le navire est comman-
dé, qu’on ne s’étonne pas que
nous n’ayons aucune envie de
répondre à une question sur l’âge
du capitaine.

Arlette Laguiller est porte-
parole de Lutte ouvrière.

POUR justifier la réduction
de la durée du mandat
présidentiel, on nous
répète comme une éviden-

ce que la démocratie ne peut qu’y
gagner. Avec le quinquennat, il est
vrai, le citoyen sera plus souvent
consulté sur le choix du chef de
l’Etat. On avoue parfois une autre
vertu à cette réforme : rendre diffi-
cile, voire impossible la cohabita-
tion, en faisant coïncider la durée
des mandats du président et des
députés et le moment de leur élec-
tion. Il reste à prouver que c’est un
mieux démocratique. Qui se plaint
de la cohabitation ? De nombreux
dirigeants politiques certes, qui la
subissent à contrecœur ; mais pas
les Français qui ont trouvé dans ce
décalage entre la durée du mandat
du président et celle des députés
un moyen de contrebalancer la
fonction présidentielle et de rééqui-
librer les pouvoirs.

Avec les Etats-Unis, la France est
l’une des seules grandes démocra-
ties libérales qui élise son prési-
dent au suffrage universel. L’élec-
tion du chef de l’exécutif par l’en-
semble des citoyens est en soi pro-
pice à la concentration du pouvoir.
A chaque fois qu’un président de
la Ve République a disposé d’une
majorité parlementaire pour le sou-
tenir, son pouvoir a atteint un
degré qu’on trouve rarement
ailleurs. De Gaulle avait souffert
de l’impuissance des présidents
des IIIe et IVe Républiques en
temps de guerre, il a voulu un régi-
me qui permette au chef de talent
de disposer des moyens de gouver-
ner. Mais quand le talent n’est pas
au rendez-vous, les pouvoirs du
chef demeurent tout aussi excep-
tionnels.

C’est pourquoi les Français
apprécient qu’une fois au moins
au cours de son mandat le chef de
l’Etat soit forcé de se soumettre à
leur verdict. L’élection législative
intermédiaire est ainsi devenue le
seul contrôle que subit un prési-
dent élu, le seul moyen dont dispo-
sent les électeurs pour mettre en
cause sa responsabilité politique.
Mais un mandat plus long que
celui des députés, ce n’est pas seu-
lement le risque de la défaite élec-
torale et de la cohabitation, c’est
aussi ce qui permet au président
de s’élever au-dessus des stricts
enjeux de parti, de prendre un cer-
tain recul vis-à-vis de son camp,
d’incarner l’intérêt national et la
continuité de l’Etat.

Les initiateurs du quinquennat
espèrent en finir avec la cohabita-
tion en faisant coïncider les man-
dats et les élections du président et

des députés. S’ils réussissent, ils
vont transformer le président de la
République en chef permanent de
la majorité parlementaire. Une
majorité d’autant plus docile que,
élue en même temps que le prési-
dent et renouvelable avec lui, son
destin lui sera entièrement lié.

Outre les multiples ressources
que la Ve République lui offre déjà
et qu’il conservera, ce président
chef de parti ne pourra plus être
contrôlé à l’occasion d’une élec-
tion intermédiaire. C’est donc un
chef tout-puissant et incontrôlable
tout au long de la durée de son
mandat qu’on nous propose d’ins-
taurer. Nous sommes déjà le pays
du cumul des mandats, nous
serons celui du cumul des pou-
voirs ! Et ce cumul de pouvoir abu-
sif et d’irresponsabilité complète
du chef de l’exécutif sera sans
aucun équivalent dans une autre
démocratie.

Et qu’on ne nous dise pas qu’il
s’agit de nous rapprocher de nos
voisins européens ! Si demain la
coïncidence des mandats parle-
mentaire et présidentiel est instau-
rée en France, le système ne sera ni
britannique ni allemand. Le pre-
mier ministre d’outre-Manche et le
chancelier fédéral sont des parle-
mentaires élus dans une circons-
cription et ils doivent rendre des
comptes à leurs pairs tout au long
de la durée de leur mandat. Le pou-
voir en est du coup plus collégial et
plus responsable : Margaret That-
cher remplacée en cours de man-
dat par John Major en 1990 et Hel-
mut Schmidt par Helmut Kohl en
1982 en ont fait la démocratique
expérience. Le nouveau système
s’éloignera aussi des pays euro-
péens où le chef de l’Etat est, com-
me en France, élu au suffrage uni-
versel ; les présidents autrichien,
finlandais, irlandais ou portugais
ont bien moins de pouvoirs que le
président français et, surtout, leur
mandat est déconnecté de celui
des députés : il y est partout plus
long !

C’est le découplage des mandats
présidentiel et parlementaires qui
a pu à la fois faire du président de
la Ve République un arbitre et ren-
dre son pouvoir plus démocrati-
que, mieux contrôlé, relatif à son
talent de gérer des situations diffé-
rentes, à sa capacité de gagner et
de garder le soutien des électeurs
et des parlementaires.

Si l’on veut vraiment réduire la
durée du mandat du président, on
doit maintenir un décalage, en
réduisant de conserve la durée du
mandat des députés et des séna-
teurs. On peut aussi, sur d’autres
registres, renforcer les pouvoirs du
Parlement. Car l’élection du chef
de l’exécutif au suffrage universel
implique plus que tout la recher-
che de l’équilibre des pouvoirs, et
non leur cumul et leur fusion.

Avec le « quinquennat sec », les
citoyens n’auront plus le choix
qu’entre accorder un pouvoir exor-
bitant à leur nouveau président ou
lui retirer toute capacité d’action
en élisant en même temps une
Assemblée du camp opposé. Le
cumul des pouvoirs ou leur paraly-
sie, voilà la seule latitude qui reste-
ra aux électeurs en 2002. Sauf s’ils
disent tout de suite non au « quin-
quennat sec ». Mieux vaut prévenir
que guérir.

Patrick Weil est directeur de
recherche au CNRS.

Le vrai problème est de savoir
comment, et dans l’intérêt de qui,
le navire est commandé

Avec le
« quinquennat sec »,
les citoyens n’auront
plus le choix qu’entre
accorder un pouvoir
exorbitant à leur
nouveau président
ou lui retirer
toute capacité
d’action

Non au cumul
des pouvoirs par Patrick Weil
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Car la fonction présidentielle exi-
gerait par essence un mandat majes-
tueux par sa durée, enjambant les
rythmes électoraux ordinaires, et
transcendant les divisions partisa-
nes, gardien souverain de l'essentiel
sans lien avec la cuisine politicienne.

Mais de quoi et de qui parle-t-on ?
Où siège cette Ve République ? Pour
la tuer ou la trahir il faudrait qu’elle
existe autrement que sur le papier.
Quand et comment s’est manifesté
l’« arbitre » annoncé par l’article 5
de la Constitution ? Depuis 1958,
nous avons connu le plus souvent
des chefs de l’Etat décideurs, placés
en tout cas au plus haut de la fonc-
tion gouvernementale et leaders
d’une majorité parlementaire. Nous
avons aussi connu à plusieurs repri-
ses en temps de cohabitation des pré-
sidents jouant le double rôle de chef
de l’Etat et de chef de l’opposition et
préparant une candidature qui les
réinvestirait d’une pleine autorité.
Mais cette pièce maîtresse, raison
d’être du septennat, cet « arbitre »,
idéal, à la fois distant et souverain,
où l’a-t-on rencontré depuis 1958
sinon au pays des coquecigrues ?

Il est vrai que la pratique gaullien-
ne et l’élection du président au suf-
frage universel avaient, après un cer-
tain temps, donné de l’« arbitrage »
une version plus musclée que celle à
laquelle nombre de fervents du sep-
tennat se réfèrent. Un nouvel avatar

du président voulait alors que, si
celui-ci était plus qu’un arbitre, il
remplisse du moins une fonction uni-
que en son genre : l’exercice de la
Politique en majuscule sans contami-
nation de la politique minuscule.
Pour le Général, loin de l’exemple
américain, l’élection au suffrage uni-
versel du président de la République
française décidée en 1962 devait être
le fruit non de la lutte politicienne
mais d’un « rassemblement »
au-dessus des partis.

Ce mythe a volé en éclats encore
plus vite que celui de l’arbitre. L’élec-
tion au suffrage universel a été la cau-
se principale de la restructuration et
de l’impact du système français de
partis. Quant à l’élu, toujours du
second tour, même s’il s’agit du
Général en personne, son succès,
acquis au mieux avec quelques
points de pourcentage (quand ce
n’est pas sur le fil du rasoir), ne sug-
gère pas la communion de citoyens
rassemblés. La carrière septennale,
aussi bien avec une majorité parle-
mentaire favorable qu’en temps de
cohabitation, suggère beaucoup
plus l’image d’un capitaine de rugby
que celle d’un apôtre de l’œcuménis-
me.

En réalité, pour comprendre et
mesurer l’importance du quinquen-
nat, il faut, par-delà toute lecture rou-
tinière et scolastique des textes,
regarder en face le régime politique
effectif et vécu de la Ve République.
Cette entreprise, déjà avancée par

des juristes qui connaissent la politi-
que et par des politologues qui
savent du droit, serait en trois étapes
ou trois chapitres, comme l’on vou-
dra.

Le premier serait consacré à la
mutation de 1959, déjà préparée par
une évolution ressentie avant même
la révision de 1962. La gloire militai-
re, le talent oratoire du Général ont
longtemps fait croire que le discours
de Bayeux en 1946, celui de la place
de la République en 1958, la lecture
exégétique du texte qui s’ensuivit
(notamment des articles 5 et 20)
apportaient une grande nouveauté
dans notre quête institutionnelle. En
fait, de sang-froid, on y entend sur-
tout un écho de « la réforme de
l’Etat » que, dans l’avant-guerre,

avancèrent des hommes de qualité
comme André Tardieu, que Gaston
Doumergue essaya de mettre en pra-
tique en 1934 et qui put séduire
avant la guerre l’intelligence de Char-
les de Gaulle, officier citoyen.

La « réforme de l’Etat » prônait en
réalité la restauration de la Républi-
que bicéphale voulue en 1875 par la
masse des constituants et que Mac
Mahon avait mal gérée. Sans doute
cette inspiration archaïque se retrou-
ve-t-elle dans la Vulgate de la Consti-
tution de 1958. Mais le retour au pou-

voir permettait au Général de mani-
fester sur le terrain son authentique
génie politique. Dès 1959, la fragmen-
tation du pouvoir exécutif n’était pas
à la mesure des rudes taches que
devait affronter la Ve République et
notamment l’affaire d’Algérie.

A l’automne 1959, de Gaulle tout
seul, sans la caution du gouverne-
ment et du Parlement, anticipant lar-
gement sur les consultations référen-
daires, reconnaît le droit des Algé-
riens à l’autodétermination. A partir
de là, progressivement, le mode de
gouvernement pratiqué devient
celui du « présidentialisme majoritai-
re » très nettement différent du des-
sin apparemment tracé par le texte
de 1958, sans que d’ailleurs celui-ci,
parfois égratigné, soit formellement

violé. On sait qu’avec la double réfé-
rence à la pratique du Général et à
l’onction du suffrage universel
direct, ses successeurs vont, chacun
avec des nuances, maintenir et, sur
nombre de points, accentuer ce qui
sera (sauf sept ans de cohabitation
en trois fois depuis 1986) le mode de
gouverner de la Ve République. On
doit d’ailleurs regretter le recours
au mot de « présidentialisme » qui
affecte d’une connotation
sud-américaine inexacte la
Ve République française.

Le deuxième chapitre de la recher-
che interpréterait de façon réaliste
et d’un point de vue comparatiste le
présidentialisme majoritaire prati-
qué par de Gaulle, Pompidou, Gis-
card d’Estaing, Mitterrand et, jus-
qu’en 1997, Chirac.

Le mécanisme de désignation des
gouvernants est, dans le cas français,
profondément original par rapport
aux régimes parlementaires des
démocraties européennes les plus
avancées. Dans celles-ci, la distribu-
tion du pouvoir s’opère par une seu-
le élection, celle de députés qui, par
l’intermédiaire d’une majorité,
engendrent un gouvernement stable
et solide, conduit par un « patron »,
ce qui ne laisse au chef de l’Etat
qu’un rôle très restreint. En France,
au contraire, le chef de l’Etat est l’ob-
jet d’une élection au suffrage univer-
sel distincte de celle des députés et
est doté de pouvoirs qui, par accord
avec une majorité fidèle au Parle-
ment, sont ceux du décideur ou de
l’initiateur principal de la politique
nationale, aidé par le premier minis-
tre et les ministres.

Il s’ensuit que, si les conditions du
présidentialisme majoritaire sont
réunies, il s’établit un leadership
vigoureux et stable du chef réel de
l’exécutif à la fois sur les membres
du gouvernement et sur la majorité
des députés, ce qui ressemble, au
profit du président, à la pratique
effective des régimes parlementaires
les plus évolués mais dirigés par un
premier ministre (ou chancelier ou
tout autre nom).

Bien entendu, ce constat est, faute
de précisions et de nuances, trop
simplifié, sûrement simpliste et pres-
que caricatural. Mais une vigoureu-
se caricature est peut-être plus révé-
latrice qu’un portrait bien léché,
mais vide.

Dans les deux cas, de vieux dog-
mes ou de vieilles pratiques font pla-
ce à de nouvelles vérités : la sépara-
tion du législatif et de l’exécutif, con-
trariée par le leadership gouverne-
mental, dépérit au profit de la sépa-
ration du pouvoir et de l’opposition
nantis l’un et l’autre d’armes pro-
pres ; la responsabilité virtuelle de
l’exécutif devant le Parlement et la
crise ministérielle s’effacent derrière
la responsabilité devant l’électeur ;
un système de partis de type dualis-
te s’installe à la fois sur une doctrine
politique et sur une personnalisa-
tion ; un Etat de droit garantit, par
l’office du juge et notamment par le
contrôle de constitutionnalité, les
droits des citoyens et les compéten-
ces des gouvernants.

Au total, le régime pratiqué en
France le plus fréquemment et le
plus longuement depuis près d’un
demi-siècle est original en ce qu’il a
pour point de départ deux élections
solidaires mais distinctes, cependant
que la seule élection des députés suf-
fit juridiquement au régime parle-
mentaire moderne. Mais si les instru-
ments de mise en place du pouvoir
d’Etat sont différents, et différents
les intitulés du sommet hiérarchi-
que, la distribution, l’exercice, les
moyens, les limites et les responsabi-
lités sont en gros comparables dans
les deux cas et correspondent aux
exigences d’une démocratie sinon
parfaite du moins avancée.

Le troisième chapitre de l’étude
supposée est déjà écrit (et mieux
que personne ne pouvait le faire)
dans le récent livre à la fois savant et
percutant d’Olivier Duhamel, qui
explique que la cohabitation,
c’est-à-dire le déchirement du pou-
voir de décision de l’Etat en deux
mains virtuellement opposées, a été
principalement due (et ce serait
encore plus vrai dans l’avenir si la
réforme de 2000 échouait ou restait
incomplète) au décalage chronologi-
que entre le septennat présidentiel
et le quinquennat parlementaire.

N’ouvrons pas un débat sur la
malencontreuse cohabitation en
dépit du fait que certains la préten-
dent populaire sous prétexte qu’elle
n’est pas intolérable et qu’elle don-
ne lieu à quelques péripéties pittores-
ques dont les médias et les juristes
sont friands. En réalité, la cohabita-
tion est une béquille peut-être néces-
saire en cas d’accident, mais ceci ne
veut pas dire que les accidents
soient bienfaisants et qu’il faille les
provoquer. Bien plus, la cohabita-
tion est autodestructrice puisqu’à se
prolonger, elle ruinerait l’autorité du
président. Or, s’il en était ainsi, on
retrouverait le pseudo régime parle-
mentaire de la IVe République. Ne
faut-il pas penser que si Jacques Chi-
rac était, à force de cohabitation,
devenu un acteur secondaire de la
vie politique, la majorité « pluriel-
le » serait sans doute exposée à des
dissidences et à des crises ministériel-
les dont la France se passe depuis
quelques décennies ?

On a essayé de montrer plus haut
que, par des mécanismes électoraux
qui lui sont propres, la France s’est,
avec le présidentialisme majoritaire,
donné une organisation du pouvoir

produisant fondamentalement des
effets semblables à ceux que
d’autres mécanismes produisent
dans la plupart des pays européens
de dimensions et de niveau compara-
bles et que l’on peut désigner com-
me des démocraties avancées. C’est
cette heureuse chance qu’il faut sau-
vegarder au lieu de piétiner dans des
cohabitations hasardeuses ou de
retomber dans de vieilles ornières.

Dans cette perspective, la réfor-
me constitutionnelle prend toute sa
dimension. L’alignement du man-
dat présidentiel sur le mandat des
députés est une condition nécessai-
re pour éviter les dérives cohabita-
tionnistes. Est-ce une condition suf-
fisante ?

Certes, si l’on veut favoriser le pré-
sidentialisme majoritaire, il faudra
après le 24 septembre, par une réfor-
me de complément, s’assurer que,
déjà en 2002, l’élection présidentiel-
le devrait précéder de peu les élec-
tions législatives, car c’est dans cet
ordre que la décision globale atten-
due en deux temps des citoyens
peut être énoncée sans incohérence.

Sans doute n’est-il pas certain à
100 % qu’automatiquement l’élec-
tion du président ait un effet d’en-
traînement sur l’élection des dépu-
tés, mais le raisonnement comme
l’expérience font croire à une sérieu-
se probabilité. Si d’ailleurs, à peu de
temps de distance, les électeurs fran-
çais rendaient deux verdicts contrai-
res entre eux, la cohabitation consé-
cutive résulterait alors d’une volonté
significative des électeurs et non des
hasards du calendrier.

Mais une fois évité que la charrue
ne soit mise avant les bœufs et les
électeurs cul par-dessus tête, la subs-
titution du quinquennat au septen-
nat produirait tous ses effets sans
autres additifs constitutionnels. En
particulier un exercice adroit du droit
de dissolution, à l’instar de François
Mitterrand, réparerait le décalage du
calendrier électoral que pourrait pro-
voquer le décès du président en
cours de mandat. Cette pratique ren-
drait inutile une encombrante
vice-présidence qui n’aurait d’autres
fonctions que celle de bouche-trou.
Sur ce point et sur d’autres d’ailleurs,
on peut renvoyer aux écrits d’Olivier
Duhamel et de Jean Massot dont les
travaux ont réfuté nombre d’objec-
tions irréfléchies au quinquennat.

Ainsi le projet de révision soumis
au prochain référendum a-t-il un
autre but que d’appeler les Français
plus souvent aux urnes. Il ne ruinera
pas les fondements de la Ve Républi-
que qui ne sont plus (si même ils
l’ont été) le président-arbitre, ou le
président au-dessus des partis et
exorcisera l’étrange partage des dou-
bles commandes de l’auto-école
dans lequel patauge la cohabitation.

Tout cela ne va pas sans l’ironie
de l’histoire. Son cours apparem-
ment inintentionnel nous a plus
apporté que la réflexion rationnelle
des acteurs et des observateurs. Le
présidentialisme majoritaire, en tant
que tel, n’a été ni conçu ni même
voulu par personne, même pas par
le général de Gaulle. Il a été forgé au
cours d’un demi-siècle par des frag-
ments de doctrine et de pratiques
commodes, mis bout à bout au petit
bonheur la chance et triés par une
espèce de sélection naturelle qui a
entériné les réussites et les a au
besoin empiriquement coordon-
nées.

Si l’avenir confirme l’explication
que l’on vient de proposer, celle-ci
devrait satisfaire les Français. Le pré-
sidentialisme majoritaire répondrait
à leur goût pour l’exceptionnalité
puisqu’il est le produit d’une mécani-
que institutionnelle originale par
rapport à son environnement étran-
ger. Mais il comblerait aussi le désir
non moins français de marcher d’un
pas égal à celui des démocraties les
plus avancées de la vieille Europe.

De tout cela on n’aura guère parlé
dans le débat qui devait cependant
éclairer les citoyens appelés au réfé-
rendum.

Puissent-ils, après avoir répondu
« oui », comprendre combien ils ont
eu raison !

Georges Vedel

Cette pièce maîtresse, raison d’être
du septennat, cet « arbitre », idéal,
à la fois distant et souverain,
où l’a-t-on rencontré depuis 1958
sinon au pays des coquecigrues ?

Le projet de révision
soumis au prochain
référendum
exorcisera l’étrange
partage des doubles
commandes
de l’auto-école
dans lequel patauge
la cohabitation

Voter oui
et comprendre

H O R I Z O N S - D É B A T S
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EURO CONTRE DOLLAR

L'initiative surprise de la Banque centrale européenne n'a eu qu'un impact
limité sur les marchés.

Un signal important

Source : Bloomberg
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Les loyers des bureaux en région parisienne s’envolent
LES LOYERS des bureaux à Pa-

ris et en région parisienne
flambent. Faisant le point sur
l’évolution de ce marché au
1er septembre 2000, Jean-Claude
Bourdais, qui préside la société de
conseil en immobilier d’entreprise
Bourdais, a indiqué que les loyers
des immeubles neufs ou restructu-
rés en Ile-de-France ont augmenté
en moyenne de 21 % en un se-
mestre. Ils avaient déjà progressé
de 17 % en 1999.

Dans l’ancien, l’envolée est aussi
rapide, à raison de 22 % de hausse
en six mois, après 25 % en 1999.
« Aujourd’hui, en francs courants,
on atteint les mêmes niveaux de
loyers que ceux pratiqués en 1988-
1989, avant la crise immobilière », a
indiqué M. Bourdais. Un im-
meuble place d’Iéna a ainsi été
loué au prix de 4 800 francs du
mètre carré au cabinet de conseil
AT Kearney et il y a eu au moins
trois autres transactions significa-
tives (avenue Kléber notamment)
à des prix très supérieurs à

4 000 francs. Il y aurait même eu
cette année, quelques transactions
au-dessus de 5 000 francs mais
portant sur des petites surfaces
d’exception.

En appliquant aux prix de
1990 le taux de l’inflation pour
comparer les montants en francs
constants, les loyers restent toute-
fois encore inférieurs de 27 à 29 %
à ceux du 1er janvier 1990, nuance
Christian de Kérangal, directeur
des études chez Bourdais. Ils vont
toutefois continuer à monter. Les
experts de Bourdais se sont asso-
ciés à ceux de l’institut d’études
économique Rexecode pour
mettre au point un modèle per-
mettant de projeter l’évolution du
marché des bureaux à l’horizon
2004.

LES PLUS BEAUX IMMEUBLES
Le modèle ne projette que les

prix des meilleurs bureaux, les
seuls pour lesquels on dispose des
statistiques nécessaires. Il ressort
de ce modèle que les loyers des
plus beaux immeubles, au-
jourd’hui compris dans une four-
chette de 3 150 francs à
3 850 francs par mètre carré (hors
charges, hors taxes) par an, pour-
raient atteindre une fourchette de
3 600 à4 700 francs en 2001 et
grimper entre 5 000 et 6800 francs
en 2004 ! A une condition toute-
fois : que la croissance mondiale
reste soutenue, de l’ordre de 4,5 %
en 2000, 3,6 % en 2002 et 3,9 % en
2004 en tenant compte d’« une hy-
pothèse de détente progressive du
cours du pétrole qui devrait, à
moyen terme, avoisiner les 25 dol-
lars le baril, malgré la flambée ac-

tuelle », estime Rexecode. Même si
la croissance n’est pas si forte, les
loyers continueraient à monter.
Les économistes ont fait une autre
hypothèse dans laquelle la
conjoncture se retourne, sous l’ef-
fet notamment d’un ralentisse-
ment brutal aux Etats-Unis. Dans
ce cas, les loyers en région pari-
sienne se stabiliseraient en 2003-
2004, après une croissance de 18 %
en 2001. Ils évolueraient alors dans
une fourchette allant de 4 000 à
5 500 francs, les conséquences
d’un tel scénario pouvant « être
retenues comme des valeurs ex-
trêmes ».

Bourdais précise que les loyers
moyens en Ile-de-France sont très
inférieurs aux prix des meilleures
adresses : ils sont aujourd’hui de
l’ordre de 2 000 francs contre
3 500 francs pour les meilleurs im-
meubles. M. de Kérangal souligne
également que la hausse des
loyers va se heurter à un « seuil
d’acceptabilité » : les entreprises
ne peuvent pas, tout en restant
compétitives, accepter des charges
si élevées. Mais il est difficile
d’évaluer ce seuil. Car les entre-
prises gagnent en efficacité et l’es-
pace est de mieux en mieux utili-
sé : « de 1990 àaujourd’hui, le
nombre de mètres carrés par poste
de travail est passé de 20 mètres
carrés à 15 mètres carrés », rap-
pelle M. de Kérangal. Néanmoins,
Bourdais estime que « certains
grands utilisateurs pourraient être
amenés à reporter leurs projets de
déménagement et à rationaliser
leurs implantations actuelles ». Les
quartiers est de Paris – Bercy, Pa-
ris-Rive Gauche – devenant aussi

recherchés que La Défense, les ex-
perts soulignent que « des mouve-
ments centrifuges vers l’extérieur de
Paris » devraient être observés, ci-
tant Saint-Denis, Aubervilliers ou
Montrouge et quelques villes nou-
velles. Dans les grandes métro-
poles de province, les loyers
commencent aussi à augmenter,
estime M. de Kérangal, même si la
tendance est beaucoup moins pro-
noncée qu’en Ile-de-France et
avec un décalage de deux ans.

CYCLE DE HAUSSE
Cette envolée des loyers, qui

rappelle la crise des années 90,
amènent les professionnels à s’in-
terroger sur la fin du cycle de
hausse. En dépit de sa volonté de
faire preuve de prudence, M. de
Kérangal ne voit pas d’ombre me-
naçante à l’horizon, rien en tout
cas qui puisse laisser craindre un
retournement et une dépression
aussi violente que celle qui
s’amorçait il y a dix ans.

La loi de l’offre et de la demande
est encore très favorable au mar-
ché. Les promoteurs sont plus pru-
dents et le stock de locaux dispo-
nibles à moins d’un an est au plus
bas depuis 1989. « Il devrait certes
commencer à augmenter mais il est
sous contrainte forte, estime M. de
Kérangal, ne serait-ce que parce
qu’il y a moins de terrains construc-
tibles rapidement disponibles, en
tout cas d’ici à 2004. » La de-
mande, elle, restera soutenue,
même si « la limite du seuil d’ac-
ceptabilité peut commencer à jouer
dans deux ans ».

Sophie Fay

Bruxelles rejette le plan de cession
des stations-service de TotalFinaElf

LA COMMISSION européenne
a rejeté la liste des acquéreurs po-
tentiels des soixante-dix stations-
service d’autoroute en France pré-
sentée par TotalFinaElf, a annon-
cé, jeudi 14 septembre, un de ses
porte-parole. Ces désengage-
ments sont liés à l’acquisition
d’Elf. Au même moment, le mi-
nistre du pétrole koweïtien, Saoud
Nasser Al Sabbah, a redit son inté-
rêt pour ce réseau qui complète-
rait ses stations-service, à l’en-
seigne Q8, implantées en Europe.

Selon la Commission, les repre-
neurs proposés ne sont pas en me-
sure de pratiquer une politique de
prix agressive et de maintenir la
concurrence nécessaire sur le ré-
seau autoroutier. Il s’agit de « pe-
tits acteurs » ne disposant pas, en
France, d’un réseau de distribu-
tion conséquent. Dans son docu-
ment, TotalFinaElf propose égale-
ment d’échanger des
stations-service françaises contre
des stations à l’étranger.

QUATRIÈME GROUPE MONDIAL
Au mois de février, l’Autorité de

la concurrence européenne avait
autorisé le rachat d’Elf-Aquitaine
par Total pour constituer le qua-
trième groupe pétrolier mondial,
sous condition de céder plusieurs
activités en France. TotalFina doit
vendre 70 stations-service aux en-
seignes des deux groupes sur les
autoroutes françaises, des partici-
pations dans des oléoducs et dé-
pôts de produits finis (essence,
diesel et fioul domestique), ainsi

que certains actifs de logistique et
de distribution de GPL (gaz de pé-
trole liquéfié). Il doit également
ouvrir à la concurrence l’avitaille-
ment des aéroports de Lyon et de
Toulouse.

De passage à Paris, M. Saoud
Nasser Al Sabbah a rappelé le dé-
sir de son pays d’investir en France
à la fois en reprenant des stations-
service et en prenant une partici-
pation dans une raffinerie. « Nous
sommes prêts à investir 2 à 3 mil-
liards de dollars », a affirmé le mi-
nistre, qui souhaite développer
une coopération avec TotalFi-
naElf. L’idée pour le Koweït est
d’assurer un débouché permanent
à une partie de son pétrole. « Nous
ne sommes pas qu’un simple pro-
ducteur, nous voulons investir à long
terme en Europe. » Disposant de
deux raffineries en Europe et de
6 000 stations-service en Italie, au
Danemark, en Suède, au Benelux
et en Grande-Bretagne, les Koweï-
tiens cherchent, depuis plusieurs
années, à s’installer en France.
« Nous ne sommes pas uniquement
intéressés par les stations d’auto-
routes », affirme le ministre. Les
Koweïtiens souhaitent également
que TotalFinaElf participe à des
projets dans leur pays. La compa-
gnie française figure parmi les huit
candidats encore en lice pour dé-
velopper quatre champs de pé-
trole dans le nord du pays. Le
choix devrait intervenir dans plu-
sieurs mois.

Dominique Gallois 

Wim Duisenberg dénonce le laxisme budgétaire de Paris
À CEUX QUI S’INTERROGEAIENT sur la nature des

relations entre Paris et Francfort, la journée du jeudi
14 septembre a apporté une réponse claire : elles sont
très mauvaises. A l’occasion de la conférence de presse
qui a suivi la réunion du conseil des gouverneurs, le pré-
sident de la Banque centrale européenne (BCE), Wim
Duisenberg, a sévèrement critiqué la politique fiscale
française.

Tout en prenant soin de rappeler qu’il n’a pas « pour
habitude de commenter » des mesures de politique
économique ou fiscale « dans des pays particuliers »,
M. Duisenberg a d’abord dénoncé les gouvernements de
la zone euro qui « véhiculent la fausse impression que les
coûts provenant de la hausse des prix du pétrole pourraient
être évités en relâchant leurs politiques budgétaires ».

CREUSEMENT DES DÉFICITS PUBLICS
Interrogé sur les concessions faites par Paris en ma-

tière de taxes sur les carburants pour apaiser la colère
des routiers, le président de l’institut d’émission a sou-
ligné qu’il aurait été « déçu si ces mesures fiscales étaient
devenues une tendance pour l’ensemble de la zone euro ».
« Toute tentative pour transférer le fardeau de cette perte

de revenu d’un secteur à l’autre de l’économie serait futile
et n’empêcherait pas cette perte de se matérialiser », a-t-il
ajouté.

M. Duisenberg s’inquiète à l’idée que la France ne
donne le signal d’un creusement des déficits publics aux
autres pays de la zone euro. Jamais, depuis qu’il est à la
tête de l’institut d’émission européen, M. Duisenberg
n’avait attaqué de façon aussi précise la politique écono-
mique d’un pays.

Cette exaspération est peut-être à mettre en regard
des violentes attaques lancées par Paris contre le récent
comportement du président de la Banque centrale. Le
gouvernement français, qui craint que la crise sur l’euro
ne gâche ses six mois de présidence de l’Union, n’a pas
caché sa mauvaise humeur à la suite de l’absence de
M. Duisenberg lors du sommet financier européen de
Versailles (Le Monde du 14 septembre). Aux yeux d’opé-
rateurs de marché qui doutent de la solidité des struc-
tures institutionnelles de l’Union monétaire, cette polé-
mique publique entre le président de la BCE et Paris
arrive au plus mauvais moment.

Pierre-Antoine Delhommais

TROIS QUESTIONS À... 

JEAN-PIERRE PETIT

1 En tant que directeur de la re-
cherche économique chez

Exane, comment interprétez-vous
la décision de la BCE de transfor-
mer en euros les plus-values de
ses placements en devises ? 

C’est une forme d’intervention
tactique pour soutenir l’euro,
même si la BCE ne la présente pas
comme telle. Elle a pour objet de
peser sur les anticipations du mar-
ché, notamment en annonçant
que ce type d’opération sera re-
nouvelé assez fréquemment. Je
ne suis pas certain qu’elle ait une
efficacité durable sur l’euro.

2 Quelles sont les conditions
pour assurer la réussite d’une

intervention sur le marché des
changes ? 

Cette opération est très exi-
geante et en même temps très ris-

quée. Un échec pèserait sur la cré-
dibilité de la Banque centrale. Le
succès d’une telle intervention
suppose d’abord une concerta-
tion affichée avec les autorités
monétaires des Etats-Unis et sans
doute du Japon, comme ce fut le
cas en août 1995. Elle doit aussi
être appuyée par une communi-
cation claire sur les objectifs re-
cherchés. Le moment doit être
également bien choisi. Autant il
paraît périlleux d’aller à l’en-
contre d’une opinion dominante
des marchés, autant des interven-
tions peuvent se révéler efficaces
en cas de doutes, de divergences
fortes des anticipations, ou juste
après un premier retournement
de tendance du marché. Enfin,
ces interventions doivent appa-
raître cohérentes avec les fonda-
mentaux ainsi qu’avec les déci-
sions de politique économique. 

3 Pensez-vous que la BCE inter-
viendra plus régulièrement et

plus massivement pour soutenir
l’euro ? 

Les conditions de réussite de
te l les intervent ions ne me
semblent pas réunies pour les
prochaines semaines, sachant
notamment que convaincre le
Trésor américain de faire baisser
le dollar avant les élections,
alors que les Etats-Unis ont be-
soin d’une devise ferme pour li-
miter l’inflation et attirer les ca-
pitaux extérieurs, paraît un vœu
pieux. Par ailleurs, une inver-
sion de tendance majeure sur
l’euro ne me paraît pas envisa-
geable compte tenu de l’envi-
ronnement politique (référen-
dum danois) et économique
(l’activité de la zone euro de-
vrait redevenir plus nettement
inférieure à cel le des Etats-
Unis).

Propos recueillis par 
Cécile Prudhomme

MONNAIE La Banque centrale
européenne (BCE) a créé la surprise,
jeudi 14 septembre, en annonçant
son intention d’acheter des euros.
b POUR CE FAIRE, elle cèdera le pro-

duit des intérêts de ses réserves de
changes, pour l’essentiel libellées en
dollars. b APRÈS AVOIR BONDI, à la
suite de cette initiative, jusqu’à
0,8720 dollar, la monnaie unique

s’est repliée, jeudi soir, à 0,8630 dol-
lar. b LES OPÉRATEURS des marchés
s’interrogent sur l’interprétation à
donner à ce geste. Le président de la
BCE, Wim Duisenberg, a affirmé, jeu-

di, qu’il ne s’agissait pas d’une inter-
vention mais d’une opération tech-
nique. b M. DUISENBERG a par
ailleurs vivement critiqué le gouver-
nement français pour avoir allégé la

fiscalité des carburants lors du conflit
des routiers. Il redoute que cette dé-
cision ne soit le signal d’un relâche-
ment général des politiques budgé-
taires à l’intérieur de la zone euro.

Pour la première fois de son histoire, la BCE soutient le cours de l’euro
Face à l’aggravation de la crise monétaire, la Banque centrale européenne a décidé de réagir en vendant des dollars.

Son président, Wim Duisenberg, a critiqué les décisions fiscales prises par le gouvernement français pour mettre fin au conflit des routiers 
FRANCFORT

de notre correspondant
Tandis que les spéculations sur

une éventuelle intervention se
multipliaient, la Banque centrale
européenne (BCE) a envoyé, jeudi
14 septembre, un avertissement
aux marchés de change : après la
dégringolade des derniers jours,
elle s’est montrée pour la première
fois déterminée à utiliser ses ré-
serves en devises pour défendre
l’euro. L’annonce de la cession du
produit des intérêts des réserves
en devises de la BCE a créé la sur-
prise. 

Ces sommes, d’un montant
équivalent à environ 2,2 milliards
de dollars (2,5 milliards d’euros),
vont être vendues contre des eu-
ros. L’opération a commencé jeu-
di, pour s’étaler sur plusieurs
jours. Les réserves de change
propres de la BCE se montent à
39,5 milliards d’euros, transférées
par les Banques centrales natio-
nales début 1999, et placées essen-
tiellement en dollars. La monnaie
unique a d’abord réagi positive-
ment à cette initiative, montant
brusquement de 0,8580 dollar à
0,8720 dollar, avant de revenir jeu-
di soir à 0,8630 dollar.

L’initiative n’a pas été présentée
par la BCE comme une intervention
destinée à soutenir la monnaie
unique. « Le choix du moment dé-
pendait beaucoup plus du contexte
du marché et des conditions tech-
niques et tactiques », a indiqué son
président, Wim Duisenberg, à l’issue
du conseil des gouverneurs de la
Banque. Ce genre d’opération de
gestion des réserves est très fré-
quente pour une Banque centrale.
Cette fois, la décision a été prise
dans le plus grand secret par la BCE,
lors du conseil des gouverneurs du
31 août ; le sujet n’a pas, selon le
vice-président de la Banque cen-
trale, Christian Noyer, été évoqué
lors du conseil Ecofin de Versailles,
les 8 et 9 septembre.

RÉSERVES DE CHANGE
Néammoins, l’initiative de la BCE

a été perçue comme une interven-
tion qui n’ose pas dire son nom :
elle permet en effet d’envoyer un
message aux opérateurs du marché
des changes, sans prendre le risque
d’une intervention en bonne et due
forme. « Techniquement, cela ne fait
aucune différence que la BCE utilise
ses réserves de change ou les intérêts
perçus sur ses réserves pour acheter

de l’euro », selon Stefan Schneider,
de la Deutsche Bank.

La décision « n’était pas destinée à
handicaper l’euro », a d’ailleurs iro-
nisé le président de la BCE, ajou-
tant : « une intervention sur les mar-
chés n’était pas notre intention, mais
je ne peux pas nier que le prix que
nous atteignons dans le mouvement
d’aujourd’hui était attractif ». Pour

Wim Duisenberg, la baisse continue
de l’euro n’a manifestement que
trop duré. « Ces développements sont
un motif d’inquiétude, parce qu’ils
ajoutent aux pressions à la hausse sur
les prix dans la zone euro ». La préoc-
cupation de la BCE est d’autant plus
forte que le niveau des taux de
change « n’apparaît pas approprié
en regard aux fondamentaux écono-

miques ». La thèse selon laquelle la
cession du produit des intérêts écar-
terait toute autre forme d’interven-
tion est rejetée par M. Duisenberg :
« La décision d’aujourd’hui ne pré-
juge pas d’autres achats ou cessions
de devises », a indiqué le président
de la BCE. Reprenant sa formule ha-
bituelle, ce dernier a répété que les
instruments existent, mais qu’il ne
pouvait pas dire quand ni comment
ils seraient utilisés.

OPÉRATION CONCERTÉE
Une telle initiative « technique »

laisse cependant penser que la mise
en place d’une intervention « clas-
sique » est délicate. De fait, elle est
conditionnée à plusieurs éléments,
qui ne semblent pas réunis actuelle-
ment. La BCE a toujours indiqué
que pour être efficaces, de tels
gestes devaient être réalisés en
coordination avec les Banques cen-
trales américaine et japonaise. Or la
Maison Blanche au moins ne
semble pas prête, pour l’instant, à
donner son accord. La perspective
des élections américaines, en no-
vembre, laisse penser qu’il faudra
attendre cette date pour voir la Ré-
serve fédérale participer à une opé-
ration concertée.

Par ailleurs, en cas d’accord in-
ternational, le conseil des mi-
nistres des finances de la zone de-
vrait être associé à toute initiative
sur le marché des changes. En
principe, selon le traité de Maas-
tricht, le conseil, statuant à la ma-
jorité qualifiée, peut formuler les
orientations générales de la poli-
tique de change. En dehors de la
gestion quotidienne, qui est du
ressort de la BCE, il revient donc
aux ministres de formuler les
grands axes, mais à la Banque cen-
trale de les mettre en œuvre. Or,
pour l’instant, les ministres des fi-
nances de la zone ne semblent pas
tous convaincus de l’opportunité
d’une intervention. Si Laurent Fa-
bius, pour la France, semble pen-
cher en sa faveur, du moins ne pas
en écarter l’hypothèse, son col-
lègue allemand, Hans Eichel
semble plus réticent. Wim Duisen-
berg, lui, se dit persuadé que la
monnaie unique va connaître un
retournement de tendance : « l’ap-
préciation de l’euro viendra ». Mais
sans dévoiler si la BCE compte
vraiment lui donner un petit coup
de pouce.

Philippe Ricard
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Hewlett-Packard engage sa transformation
pour devenir fournisseur d’« énergie informatique »

Le groupe veut racheter la branche conseil de Pricewaterhouse Coopers
Carly Fiorina, PDG du groupe californien depuis
un peu plus d’un an, se dit prête à facturer
l’« énergie informatique » en fonction de la

consommation, sur le modèle de l’électricité.
Hewlett-Packard a reconnu être en pourparlers
avec le cabinet d’audit Pricewaterhouse Coopers,

dont il souhaite acquérir la branche conseil. Hew-
lett-Packard y trouverait les moyens humains
d’imposer sa nouvelle vision de l’informatique.

NEW YORK
de notre envoyé spécial

« S’agit-il d’une réunion vendredi
soir ou samedi soir ? Avec le patron
de la filiale australienne ou sud-
africaine de Pricewaterhouse Coo-
pers ? » Carly Fiorina, la PDG du
fabricant d’ordinateurs américain
Hewlett-Packard, a choisi l’hu-
mour pour esquiver toute ques-
tion sur les pourparlers avec le ca-
binet américain Pricewaterhouse
Coopers, lors de la présentation
de la stratégie de Hewlett-Pac-
kard, mardi 12 septembre à New
York. Le groupe d’informatique a
toutefois reconnu, dans un
communiqué (Le Monde du 13 sep-
tembre), l’existence de discussions
portant sur l’acquisition de la
branche conseil et organisation de
Pricewaterhouse Coopers pour un
montant compris entre 17 et
18 milliards de dollars (entre 127,5
et 135 milliards de francs). La pers-
pective de cette acquisition, qui
risque de peser sur le bénéfice par
action au moins jusqu’au milieu
de 2002, a fait reculer l’action de
9 % depuis le début de la semaine.

Le « no comment » de Mme Fio-
rina ne trompe personne, tant
cette acquisition géante serait à la
mesure de ses ambitions. La pré-
sentation de la stratégie de son
groupe, mardi, un peu plus d’un
an après son accession au pouvoir,
avait tout d’un plaidoyer en faveur
d’un grand groupe de conseil et

d’informatique, à l’instar de son
concurrent IBM. « Sommes-nous
seulement un groupe de technolo-
gies ? Ne devons-nous pas plutôt in-
venter de nouvelles solutions pour
nos clients, et leur permettre de
faire le lien et la connexion entre
tous leurs systèmes d’informa-
tions ? », a-t-elle notamment ex-
pliqué.

DE L’AVANCE SUR SES TROUPES
L’acquisition de la branche

conseil de Pricewaterhouse Coo-
pers lui donnerait les moyens hu-
mains d’accompagner ses clients
dans les immenses transforma-
tions imposées par la nouvelle
économie. Même si Hewlett-Pac-
kard recrute environ 200 consul-
tants supplémentaires par mois,
les 6 000 salariés de sa branche
conseil ne suffisent pas. Avec ses
30 000 consultants, Pricewater-
house Coopers pourrait devenir le
bras armé de la campagne d’évan-
gélisation de Mme Fiorina. Car la
PDG de Hewlett-Packard ne pro-
pose rien de moins qu’une trans-
formation du modèle économique
de l’informatique mondiale.
« Nous serons la première société
informatique à offrir des services
payés à l’utilisation, comme un
groupe d’électricité ou de distribu-
tion d’eau », affirme-t-elle. De-
main, les entreprises pourraient
ainsi acheter leur « énergie infor-
matique » en fonction de la puis-

sance mise à disposition et des
données échangées. Manifeste-
ment, Mme Fiorina a encore un peu
d’avance sur ses troupes. Même le
vice-président chargé de l’infor-
matique, Duane Zitzner, lui succé-
dant à la tribune, a fait remarquer
que, contrairement à elle, « il avait
encore des boîtes [serveurs et ordi-
nateurs] à vendre ». M. Zitzner a
confirmé que, progressivement,
les équipements pourraient être
facturés à l’usage, en fonction du
nombre de microprocesseurs ou
de la capacité de mémoire offerte.
Ce changement de modèle oblige-
ra Hewlett-Packard à engager da-
vantage de ressources financières,
car la société devra financer une
partie des équipements de ses
clients. « Ce nouveau modèle infor-
matique, qui aidera les sociétés In-
ternet à boucler leurs plans de fi-
nancement, exigera de faire un pari
sur la croissance de nos clients »,
admet Laurent Balaine, directeur
général de la branche entreprises
pour l’Europe de l’Ouest.

Pour imposer sa vision, Mme Fio-
rina a commencé par restructurer
en profondeur la société, qui ne
compte désormais plus que deux
divisions techniques (informa-
tique et imprimantes/imagerie) et
deux divisions commerciales
(grand public et entreprises). La
cession des activités d’instrumen-
tation, décidée avant l’arrivée de
Mme Fiorina, mais qui correspon-

dait tout à fait à sa stratégie de re-
centrage, a été menée à son terme,
avec la création et la mise en
Bourse d’Agilent Technologies.

SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE
Hewlett-Packard a également

révisé sa stratégie produits, no-
tamment dans le domaine des ser-
veurs Unix, un marché encore
deux fois plus important que celui
des serveurs NT utilisant la
technologie de Microsoft. « Il y a
quatorze mois, nous étions en train
de nous faire évincer du marché des
serveurs Unix », reconnaît Mme Fio-
rina. Après avoir reconquis l’en-
trée de gamme depuis quelques
mois, Hewlett-Packard a présenté,
mardi à New York, son nouveau
serveur haut de gamme, baptisé
SuperDome, un monstre de 32 ou
64 microprocesseurs et 266 giga-
bytes de mémoire, capable de
fonctionner sous différents envi-
ronnements parallèles (Unix, NT,
Linux) et de recevoir le prochain
microprocesseur Itanium 64 bits
d’Intel. « Nous sommes 30 % plus
puissant que notre premier
concurrent », affirme M. Zitzner,
qui estime avoir distancé IBM et
Sun Microsystems. Ce nouveau
super-serveur, dont le design a été
soigné, est destiné à devenir la
« colonne vertébrale » des sys-
tèmes informatiques des grandes
entreprises, des opérateurs de té-
lécommunications et des sociétés
Internet, dont la performance re-
pose sur celle de leurs systèmes in-
formatiques.

Le portail d’enchères eBay a ain-
si perdu 25 % de sa valeur en quel-
ques jours, après une panne de
son système informatique, et
l’opérateur de télécommunica-
tions MCI WorldCom a dû offrir
vingt jours de services gratuits à
3 000 de ses clients pour les dé-
dommager d’une interruption du
réseau. On estime à 20 milliards de
dollars le coût des pannes infor-
matiques en 1999. Le récent
contrat signé avec le libraire en
ligne Amazon.com, l’un des prin-
cipaux sites marchands d’Internet,
a consacré le retour de Hewlett-
Packard sur le devant de la scène.
Après quatorze mois à la tête de la
compagnie, Mme Fiorina a le senti-
ment d’avoir mis une révolution
en marche. Pour elle, il ne s’agit
que d’un début.

Christophe Jakubyszyn

Les laboratoires Fabre s’intéressent de nouveau au site de Romainville
LE FEUILLETON de la cession

du site de recherche et développe-
ment du groupe pharmaceutique
franco-allemand Aventis, situé à
Romainville (Seine-Saint-Denis), et
des réseaux commerciaux des labo-
ratoires Cassenne qui lui sont rat-
tachés, connaît un nouvel épisode.
Les laboratoires Pierre Fabre,
deuxième groupe pharmaceutique
français à capitaux familiaux, can-
didat éconduit à la reprise du site
en mars, pourraient à nouveau
faire figure de repreneur potentiel.
« Nous étudions le dossier très sé-
rieusement », confirme-t-on auprès
de la direction du groupe français,
sans vouloir préciser davantage. 

Dès l’annonce de sa création, en
décembre 1999, Aventis Pharma, is-
su de la fusion de Rhône-Poulenc
et Hoechst, a indiqué qu’il ne
conserverait en France que le
centre de recherche de Vitry-sur-
Seine (Val-de-Marne). Après vingt
mois de tergiversations, la seule
certitude pour les 1 800 salariés
concernés de Romainville et de
Cassenne est que le site ne figure
plus dans les implantations straté-
giques d’Aventis et que leur avenir
est toujours sur la sellette. Le
18 juillet, l’échec des pourparlers
avec le groupe américain DuPont,
après une phase de négociations
exclusives de quatre mois, a déçu
tous les espoirs. Si la direction
d’Aventis a immédiatement signifié
sa volonté d’assurer la « viabilité du
centre » en examinant « les solu-
tions internes et externes » dans un
délai de trois mois, les représen-
tants syndicaux s’inquiétaient d’un
démantèlement « probable » du
site. La reprise par un laboratoire

tiers restait la voie privilégiée par
Aventis.

Pour les laboratoires Fabre, dont
le chiffre d’affaires s’élève à
7,3 milliards de francs (1,1 milliard
d’euros), la reprise de Romainville
permettrait d’accéder à une autre
dimension, en doublant ses capaci-
tés de recherche et développement
et en augmentant de 30 % son

chiffre d’affaires par l’acquisition
d’un portefeuille de médicaments
réalisant des ventes de 1,9 milliard
de francs. Elle ouvrirait la voie à la
création d’un troisième pôle phar-
maceutique français derrière Aven-
tis et Sanofi-Synthélabo. Ce pôle
pourrait même, selon des informa-
tions délivrées par la direction
d’Aventis aux représentants syndi-
caux de Romainville, regrouper
d’autres laboratoires français indé-
pendants tels Servier, Beaufour et
Fournier, particulièrement mena-
cés par les baisses de prix de médi-
caments décidées par Martine Au-
bry pour réduire les dépenses de
santé. Contactés par Le Monde, ces
trois groupes ont toutefois catégo-
riquement démenti cette informa-
tion.

« [Notre] candidature s’inscrivait
dans une stratégie visant à renforcer

[la] capacité en recherche et déve-
loppement et à accélérer le dévelop-
pement de [la] présence internatio-
nale », indiquait le groupe Fabre
dans un communiqué diffusé, en
mars, après l’échec de son offre au-
près d’Aventis. Le laboratoire ga-
rantissait le maintien de tous les ef-
fectifs du centre, « les axes de
recherche et développement étant
complémentaires de ses propres ef-
forts en la matière ».

Les représentants de la CFDT de
Romainville ont déjà clairement
laissé entendre que leur préférence
allait à l’intégration dans Aventis,
« quitte à envisager des restructura-
tions sévères ». Trois arguments
sont avancés. Les salariés de Ro-
mainville n’entendent pas « sauver
leurs emplois au détriment » des
996 employés des sept sites de re-
cherche et développement de
Fabre. Le portefeuille de produits
en commercialisation et en déve-
loppement du groupe de Castres
est jugé « insuffisant », selon la
CFDT, pour garantir l’avenir de
deux réseaux commerciaux. Le der-
nier motif mis en avant est la
crainte que le statut social chez
Fabre – salaire, intéressement, par-
ticipation, nombre de jours de
congés, accord sur les 35 heures –
ne soit inférieur à celui en vigueur
chez Aventis. Les réseaux commer-
ciaux des laboratoires Cassenne,
dont les 300 salariés sont égale-
ment concernés par la cession, ne
souhaitent pas non plus rejoindre
le groupe Fabre, comme ils l’ont
laissé entendre à leur direction
dans une lettre adressée le 24 août.
Selon les syndicats, le groupe fran-
çais est « trop différent de leur

culture pour que la greffe réussisse et
il n’y a aucun avenir dans cette voie
compte tenu de l’historique Fabre ». 

Au sein des laboratoires Pierre
Fabre, l’inquiétude commence aus-
si à poindre chez les salariés en re-
cherche et développement et les vi-
siteurs médicaux.

Florence Bal

La préférence 
des représentants 
de la CFDT va 
à l’intégration 
dans Aventis

Les appels téléphoniques
vers les mobiles moins chers
LE PRIX des appels téléphoniques depuis un poste fixe vers un mo-
bile devrait bientôt baisser, a annoncé, jeudi 14 septembre, le mi-
nistre de l’industrie, Christian Pierret. Les abonnés pourront, à partir
du 1er novembre, choisir leur opérateur fixe pour leurs appels vers les
mobiles, soit via une présélection, soit en composant un préfixe à la
place du 0. Jusqu’à présent, ces appels transitaient systématique-
ment par le réseau de France Télécom, y compris dans les cas où
l’auteur de l’appel et son interlocuteur étaient tous deux abonnés à
des concurrents de l’opérateur historique. 
A la même date, les tarifs des appels passés d’un téléphone fixe vers
un mobile ne seront plus établis par les opérateurs mobiles, mais li-
brement par chaque opérateur de téléphonie fixe.

Ford ne négocie plus avec Daewoo
LE CONSTRUCTEUR américain Ford a renoncé, vendredi 15 sep-
tembre, à la reprise du groupe sud-coréen en faillite Daewoo. « Nous
pensons qu’une offre qui aurait été dans le meilleur intérêt de Daewoo,
de Ford et de leurs actionnaires n’était pas possible », a déclaré
W. Wayne Booker, vice-président de Ford. Un porte-parole de Dae-
woo a qualifié ce retrait de « regrettable ». Ford avait obtenu le
28 juin le statut de négociateur exclusif en présentant une offre
conditionnelle de 6,9 milliards de dollars. Mais, selon la presse co-
réenne, Ford voulait diminuer son offre de reprise. Le comité de res-
tructuration de Daewoo avait annoncé en juin que si les négocia-
tions exclusives avec Ford échouaient, le groupe coréen
recommencerait à négocier avec les deux autres prétendants à la re-
prise : l’alliance Fiat-General Motors et le tandem Huyndai-Daim-
lerChrysler.

a NOMINATIONS

Frédérique Bredin 
entre chez 
Lagardère Médias

DÉPUTÉE SOCIALISTE de
Seine-Maritime, Frédérique Bredin
(43 ans) a été nommée directeur de
la stratégie et du développement de
Lagardère Médias. Elle exercera ses

nouvelles
fonctions « sur
l’ensemble des
activités » du
groupe, la ra-
dio, la télévi-
sion, l’interac-
tivité, les livres,
les magazines

ou la distribution et fera partie du
comité exécutif de Lagardère Mé-
dias. Mme Bredin était, depuis 1996,
secrétaire national du PS chargée
de la culture et des médias. Inspec-
teur des finances, Mme Bredin a été
ministre de la jeunesse et des sports
de 1991 à 1993. (Lire p. 1.)

a ARTHUR ANDERSEN : Anne-
José Fulgeras (École nationale de
la magistrature, 48 ans) rejoint le
cabinet de conseil. Ancien pre-
mier substitut du procureur de la
République, ancien chef de la sec-
tion des affaires financières du
parquet au tribunal de grande ins-
tance de Paris, Mme Fulgeras a
quitté ses fonctions à la suite de
désaccords, cet hiver, avec sa hié-
rarchie.
a ERAMET : Jacques Bacardats
(Centrale, 52 ans) est nommé di-
recteur général de la société mé-
tallurgique et minière (où il est
entré en 1992) et devient le dau-
phin du PDG, Yves Rambaud.
a BERNARD BRUNHES
CONSULTANTS : Danielle Kai-
sergruber (Ecole normale supé-
rieure, 52 ans), directeur général
adjoint du cabinet Bernard Brun-
hes consultants, devient, à l’occa-

sion d’une réorganisation du ca-
binet, président du directoire.
Bernard Brunhes (60 ans) préside
le conseil de surveillance.
a BHV : Gilles Oudot (Institut
supérieur des sciences et tech-
niques commerciales, 51 ans), di-
recteur général de Go Sport, de-
vient président du directoire du
BHV et membre du comité exé-
cutif du groupe Galeries La-
fayette.
a AUCHAN : Vianney Mulliez
(HEC, 37 ans), directeur financier,
devient directeur du développe-
ment du groupe Auchan. Phi-
lippe Saudo (ISEN, 44 ans), entré
chez Auchan en 1980 comme chef
de rayon, devient directeur des
ressources humaines du groupe.
a MAEVA : Jean-Marc Janaillac
(HEC, ENA, 47 ans) a été nommé
PDG du groupe de résidences de
tourisme, filiale du groupe immo-
bilier Nexity. Il était jusqu’en dé-
cembre 1999 directeur général dé-
légué d’AOM.
a SNCF : Pierre Vieu (ingénieur
des Ponts, 53 ans), actuel direc-
teur des ressources humaines de
la SNCF, devrait succéder à André
Combeau à la présidence de la
Société nationale Corse Méditer-
ranée (SNCM), dont la SNCF dé-
tient 20 % du capital. Il serait rem-
placé par Pierre Izard, qui est,
comme lui, ancien directeur de la
région de Marseille.
a CRÉDIT LYONNAIS : Thierry
Marraud (58 ans), membre du
comité exécutif chargé du pôle
grande clientèle internationale,
quitte la banque. ll rejoint la fi-
liale française de Marsh Inc., le
numéro un mondial du courtage
d’assurances et du conseil en ges-
tion des risques, dont il deviendra
président du directoire le 1er jan-
vier.
a MICROSOFT : Paul Maritz
(47 ans), perçu un moment
comme le successeur potentiel de
Bill Gates, quitte le groupe de lo-
giciels.

Cette rubrique est hebdoma-
daire. Merci d’envoyer vos in-
formations à Martine Picouet.
Fax : 01 42 17 21 67.

PROFIL

UNE PATRONNE 
VISIONNAIRE

Tailleur Armani, jet privé, gardes du corps, équipe
rapprochée de conseillers... Carly Fiorina continue de
détonner à la tête de Hewlett-Packard, l’une des plus
anciennes – et austères – entreprises d’informatique.
Quatorze mois après avoir repris les commandes de la
société, Mme Fiorina semble en passe d’accomplir la mis-
sion confiée par le conseil d’administration : dépoussié-
rer l’image de Hewlett-Packard, plus proche de celle
d’une entreprise de matériel informatique que d’une
start-up de la Silicon Valley. Mais attention, c’est à Hew-
lett-Packard de changer, pas à elle. 

Côté marketing et communication, le pari est déjà ga-
gné. Le seul fait d’être une femme de quarante-quatre
ans, et d’être devenue de facto la femme la plus puis-
sante de l’économie américaine, lui a valu la « une » de
nombreux magazines américains. Mme Fiorina n’hésite
pas à en rajouter : elle s’est mise en scène dans un spot
publicitaire, diffusé dans le monde entier il y a quelques
mois. Devant le garage des fondateurs, elle exhortait la

planète à garder les yeux rivés sur Hewlett-Packard,
dont elle préparait la renaissance.

Mme Fiorina a remodelé en profondeur l’entreprise,
non sans quelques grincements de dents et quelques dé-
parts. Elle a ainsi supprimé les 83 unités opérationnelles
par produits – autant de baronnies – pour réorganiser
l’entreprise autour du client. Le programme d’intéresse-
ment a été largement modifié, en renforçant la part va-
riable de la rémunération et les stock-options, en vue de
recruter « les individus les plus brillants de l’industrie ».
Si son côté « jet-set » surprend encore parmi ses troupes,
elle a peu à peu gagné la considération des milliers d’in-
génieurs et d’employés qui reconnaissent sa détermina-
tion, son activisme, sa capacité de travail et sa vision.

Mme Fiorina n’a pourtant pas envie qu’on la considère
uniquement comme « the boss », substantif dont l’a ré-
cemment affublée l’hebdomadaire américain Business
Week. Titulaire d’une maîtrise d’histoire médiévale et
de philosophie, d’un MBA et d’une maîtrise de sciences
au célèbre Massachusetts Institute of Technology (MIT),
Mme Fiorina affirme qu’elle a aussi « une vie après le tra-
vail ». Une revendication plus rare chez ses collègues
masculins.

C. Ja.
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Quebecor se développe
dans le multimédia

MONTRÉAL
de notre correspondante

Pierre Karl Péladeau aurait-il
trouvé le chaînon manquant de
l’empire Quebecor (premier impri-
meur au monde et deuxième
groupe de presse canadien), un
groupe patiemment construit par
son père depuis l’acquisition en
1950 d’un petit canard boiteux
montréalais ? Son fils a dû mettre
plus de 5,4 milliards de dollars ca-
nadiens (4,2 milliards d’euros) sur
la table pour parvenir, mercredi
13 septembre, après huit mois
d’une véritable saga, à acquérir Vi-
déotron, troisième câblo-distribu-
teur canadien. Cette société, aux
dires du jeune PDG de Quebecor,
dispose d’un réseau et d’une
technologie qui représentent « le
nec plus ultra en matière d’accès à
Internet » (Le Monde du 15 sep-
tembre). Car l’ambition affichée de
Pierre Karl Péladeau est moins d’in-
vestir dans le câble que de faire de
Quebecor un « joueur incontour-
nable dans la nouvelle économie ».

Il l’a maintes fois répété ces der-
niers mois : le développement de
Quebecor doit passer par la conver-
gence et la synergie des médias
écrits ou électroniques. L’intégra-
tion verticale de différents conte-
nus ne suffit plus. Il faut aussi déte-
nir, dit M. Péladeau,
« l’infrastructure technologique qui
permet de se connecter à Internet ».
C’est cet « élément stratégique de
taille » qui manquait clairement à
Quebecor.

Le groupe québécois, qui étend
ses tentacules partout dans le
monde et a réalisé un chiffre d’af-
faires de près de 8,5 milliards d’eu-
ros en 1999, connaissait depuis
longtemps la recette. Ne manquait
que « l’occasion historique »,
comme l’a dit M. Péladeau, pour
l’appliquer. En matière de stratégie
globale, Quebecor a déjà regroupé
ses activités d’impression commer-
ciale au sein de Quebecor World et
s’est hissé au premier rang mondial
de ce secteur. Dans les pâtes et pa-
piers, le développement de la filiale
Donohue s’est fait dans le même
esprit. Arrive maintenant l’heure du
développement de Quebecor Me-
dia, une nouvelle société « glo-
bale » qui sera dotée de 6,2 mil-
liards d’euros d’actifs. Elle

regroupera ceux de Vidéotron (qui
compte 1,5 million d’abonnés au
câble dont 150 000 ont accès à In-
ternet, la chaîne de télévision géné-
raliste TVA, d’importantes activités
de production audiovisuelle, de lo-
cation vidéo, et de nombreux ma-
gazines grand public) et ceux de
Quebecor dans la presse et les nou-
veaux médias, comme les journaux
de sa filiale Sun Media ou les por-
tails internet www.canoe.

CONTRE-OFFRE ALLÉCHANTE
Au sein de Vidéotron, Quebecor

aura pour partenaire minoritaire la
Caisse de dépôt et de placement du
Québec qui, en tant qu’actionnaire
de Vidéotron, avait bloqué en mars
un accord de fusion Vidéotron-Ro-
gers Communications. Quebecor a
pris de court ce dernier en lançant
une contre-offre particulièrement
alléchante, si bien que la famille
Chagnon, actionnaire majoritaire
de Vidéotron, a finalement accepté
l’opération. Quant à Rogers, s’il
baisse les bras, c’est en empochant
au passage 188,2 millions d’euros
d’indemnités pour résiliation de
transaction. Il manque encore le
feu vert de l’autorité de régulation
de l’audiovisuel, qui pourrait se
montrer sourcilleuse sur cette nou-
velle concentration.

Numéro un hexagonal de l’impri-
merie, Quebecor lance, vendredi
15 septembre, une version française
de son portail www.canoe.fr, qui
proposera des informations grand
public réactualisées par une ving-
taine de journalistes basés à Pu-
teaux. Le groupe parie sur sa maî-
trise des contenus francophones et
son infrastructure, grâce notam-
ment à sa récente acquisition de
Cythère, une agence d’intégration
de contenus sur Internet. « Nous
cherchons des partenaires, essentiel-
lement des éditeurs, qui n’ont pas les
moyens financiers de leur stratégie
dans Internet », précise-t-il. Le PDG
du groupe écarte une arrivée en
force dans la presse hexagonale :
« Nous voulons être opérateurs, non
pas investisseurs, c’est pourquoi nous
ne sommes interessés ni par France
Soir, ni par Libération, ni par Le Fi-
garo », affirme-t-il.

Anne Pelouas (à Montréal)
et Nicole Vulser

PROFIL

LE PRESTIDIGITATEUR
DE LA PRESSE

Il tient sa revanche. Avec France-
Soir, Georges Ghosn n’en est plus à
vouloir gommer ses passages moins
glorieux à la tête de La Tribune et
du Nouvel économiste. A 46 ans, cet
ancien journaliste se présente en
« patron » d’un groupe de presse
dans la lignée de son illustre pré-
décesseur, Pierre Lazareff. Il l’avoue

sans vergogne : « La presse écrite
est un métier d’épicerie. Il suffit de
lui appliquer des recettes simples. »
Surtout quand on a, comme lui,
l’art et la manière de déployer des
talents de négociateur hors pair,
plus proches de l’illusionnisme que
du commerce, et, tout en mainte-
nant un nuage de fumée sur l’ori-
gine de ses fonds, de réaliser son
ambition avec l’argent des autres.

En mars 1999, Yves de Chaisemar-
tin lui cède, pour 1 franc symbo-
lique, un quotidien quasi moribond.
Un an plus tard, l’entreprise

« vaut » près de 150 millions de
francs si l’on en croit le prix payé
(50 millions) par le groupe de presse
italien Poligrafici Editoriale pour ac-
quérir 33 % du capital. Une paille
pour ce conglomérat en quête
d’une porte d’entrée sur l’Internet
en France, mais une bouée de sau-
vetage pour un quotidien aux fins
de mois difficiles.

La réputation de « redresseur »
que s’est forgée Georges Ghosn a
franchi les frontières. En mai, le
gouvernement belge lui confie la
relance du quotidien Le Matin en li-

quidation et fournit la moitié du ca-
pital. En contrepartie, il se contente
de livrer les articles des journalistes
de France-Soir, que par ailleurs il n’a
pas consultés.

Le rachat des deux suppléments,
Science illustrée au Suédois Bonnier
et Cuisiner à Aguesseau, a été ac-
quis dans des conditions tout aussi
avantageuses. Pour L’Evénément du
jeudi, il s’est contenté de payer l’in-
demnité de départ d’une dizaine de
journalistes.

Coriace en affaires – « comme un
pit-bull » – sous des allures de sé-
ducteur, le personnage s’est forgé
une redoutable réputation auprès
des salariés en leur imposant une
cure d’austérité. Cela ne l’empêche
pas, une fois par an, de sortir le
grand jeu. En septembre 1999, le
nouveau France-Soir avait été célé-
bré avec les animateurs de la boîte
parisienne Les Bains. Pour le pre-
mier numéro de L’Evénément, 3 000
personnes sont attendues à « La
fête à Neu-Neu », le parc forain du
bois de Boulogne.

M. De

« France-Soir » mise sur les magazines pour redresser sa diffusion
Un an après la sortie d’une nouvelle formule, le quotidien poursuit sa transformation d’image et l’évolution de son lectorat. L’acquisition de trois suppléments,

dont « L’Evénement », l’ancien hebdomadaire de Jean-François Kahn, lui apporte 100 000 abonnés
COUP DE POKER ou nouvelle

fuite en avant ? A la faveur d’un
tour de passe-passe dont Georges
Ghosn a le secret, la diffusion de
France-Soir va, en l’espace d’une
semaine, franchir la barre des
200 000 exemplaires. Un sérieux
coup de pouce pour un quotidien
qui, un an presque jour pour jour
après la sortie de sa nouvelle for-
mule (Le Monde du 9 sep-
tembre 1999), n’a pas réussi à en-
rayer la chute des ventes, passées
de 150 000 à 130 000 numéros ac-
tuellement.

« J’ai toujours considéré que le
redressement de France-Soir pas-
sait par les suppléments », affirme
son PDG. Il en a fait l’amère expé-
rience lorsque la Socpresse a ces-
sé, au printemps, de lui livrer le
TV magazine de fin de semaine,
provoquant ainsi une perte de
15 000 exemplaires. Après le men-
suel Science illustrée repris au
groupe suédois Bonnier, les lec-
teurs de France-Soir bénéficient
de deux apports complémen-
taires. Avec l’édition du jeudi
14 septembre, ils ont reçu le ma-
gazine mensuel Cuisiner, acquis
auprès du groupe Aguesseau. Sa-
medi 16 septembre, ils bénéficie-

ront de L’Evénement France-Soir,
le titre emblématique que
Georges Ghosn a racheté à Jean-
François Kahn pour le transfor-
mer en magazine de fin de se-
maine.

Réalisé avec une partie de l’an-
cienne équipe (25 journalistes sur
40), l’hebdomadaire de 84 pages
(vendu 10 francs), dirigé par
Laurent Neumann, opère une
nouvelle conversion. Plus centré
cette fois sur le reportage, les ré-
cits et la photo, il doit servir de
guide culturel, de loisirs et de tou-
risme, complété par des rubriques

de service, de consommation et
les programmes de télévision.

La tentative de séduire une par-
tie des anciens lecteurs de L’Evéne-
ment du jeudi, un titre passable-
ment malmené ces dernières
années, n’est pas acquise. La diffu-
sion de 200 000 exemplaires, l’ob-
jectif visé, est, en revanche, déjà at-
teinte dans l’immédiat. En
rachetant ces suppléments pour un
prix symbolique, Georges Ghosn a,
par la même occasion, récupéré,
outre les contrats publicitaires, les
quelque 65 000 abonnés de Cuisi-
ner, les 20 000 de Science illustrée et

les 22 000 de L’Evénement. Jusqu’à
l’échéance de leur renouvellement,
ceux-ci recevront le quotidien as-
sorti de ses trois magazines. « C’est
un peu comme à la télé, note Jean-
Luc Mano, nommé directeur des
rédactions. Les gens bénéficient
d’un journal qu’ils n’ont pas deman-
dé. Notre objectif est de tout faire
pour qu’ils ne zappent pas en nous
abandonnant.»

LES CLASSES MOYENNES CIBLÉES
Les dirigeants de France-Soir ne

risquent guère de pronostic sur le
taux de réussite d’une opération

commerciale de « mise en mains »
sans précédent dans la presse fran-
çaise. « Elle nous coûte, de toute fa-
çon, bien moins cher qu’une cam-
pagne de recrutement de nouveaux
abonnés », précise le PDG. Tel n’est
pas le seul objectif. Cet apport doit
surtout contribuer à transformer
l’image du quotidien auprès de
nouvelles catégories de lecteurs,
plus jeunes, plus actifs, bref, plus
proches des classes moyennes.

Malgré d’évidentes faiblesses, le
directeur de la rédaction dresse un
bilan positif de la nouvelle for-
mule. « Nous avons reconquis une

partie du déficit de crédibilité au-
près des leaders d’opinion et des dé-
cideurs », affirme-t-il. Mais la pu-
blicité n’a pas totalement suivi,
tandis qu’une frange de lecteurs
plus âgés est partie, notamment
après l’augmentation du prix, pas-
sé en quelques mois de 4 francs à
5,50 francs.

Grâce aux suppléments - deux
autres sont programmés pour la fin
de l’année -, l’opération de « mon-
tée en gamme » pour la conquête
d’un nouveau lectorat devrait se
poursuivre en octobre. Avec l’ap-
plication des 35 heures, une quin-
zaine de journalistes supplémen-
taires devrait compléter la
rédaction de 90 journalistes dans
de nouveaux secteurs : le repor-
tage, l’investigation et l’économie.
Pour autant, le climat social ne
s’est pas amélioré et les relations
avec les syndicats s’opèrent désor-
mais par avocats interposés.

Malgré la réduction de son défi-
cit, de 142 millions de francs à
74 millions cette année, France-Soir
reste toujours sur la corde raide. Et
attend avec impatience le second
versement, de l’ordre de 25 mil-
lions de francs, de son nouvel ac-
tionnaire italien, le groupe Poligra-
fici Editoriale. Pour M. Ghosn, le
cap de la fin de l’année sera décisif
et devrait consacrer le retour à la
croissance des ventes et de la pu-
blicité. « Quand on n’a pas pas
d’argent, il faut être industrieux »,
ajoute-t-il. Comme si la réussite de
France-Soir était déjà une réalité, il
n’exclut pas désormais des exten-
sions dans la télévision, la radio et
Internet. Une façon de se prouver
que le quotidien est en passe de re-
joindre la cour des grands.

Michel Delberghe
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ASIE - PACIFIQUE

Indices cours Var. % Var. %Zone Asie 9 h 57 f sélection 15/09 14/09 31/12

TOKYO NIKKEI 225 16213,28 0,14 ± 14,37

HONGKONG HANG SENG 16249,53 ± 0,89 ± 4,20

SINGAPOUR STRAITS TIMES 2068,25 ± 0,42 ± 16,59

SÉOUL COMPOSITE INDEX 78,02 ± 3,70 ± 39,99

SYDNEY ALL ORDINARIES 3280,50 ± 0,41 4,06

BANGKOK SET 20,46 2,71 ± 41,11

BOMBAY SENSITIVE INDEX 4603,11 ± 1,47 ± 8,04

WELLINGTON NZSE-40 2055,22 ± 1,22 ± 6,86

16249,53

HONGKONG Hang Seng

17920

17484

17047

16611

16174

15738
[ [ [

15 J. 1er A. 15 S.

16213,28

TOKYO Nikkei

17614

17225

16835

16446

16056

15667
[ [ [

15 J. 1er A. 15 S.

93,12

EURO / YEN

102,9

100,5

98,2

95,8

93,5

91,1
[ [ [

15 J. 1er A. 15 S.

AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 9 h 57 f sélection 14/09 13/09 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 11087,47 ± 0,85 ± 3,56

ÉTATS-UNIS S&P 500 1480,87 ± 0,27 0,79

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 3913,86 0,51 ± 3,82

TORONTO TSE INDEX 11078,14 3,06 31,67

SAO PAULO BOVESPA 16768,53 ± 1,35 ± 1,89

MEXICO BOLSA 389,12 0,63 ± 3,11

BUENOS AIRES MERVAL 490,15 1,15 ± 10,96

SANTIAGO IPSA GENERAL 100,37 0,77 ± 29,81

CARACAS CAPITAL GENERAL 7362,53 1,86 35,89

0,865

EURO / DOLLAR

0,964

0,943

0,922

0,901

0,880

0,859
[ [ [

15 J. 1er A. 15 S.

11087,47

NEW YORK Dow Jones

11310

11123

10936

10749

10563

10376
[ [ [

15 J. 1er A. 14 S.

3913,86

NEW YORK Nasdaq

4274

4151

4028

3904

3781

3658
[ [ [

15 J. 1er A. 14 S.

EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 9 h 57 f sélection 15/09 14/09 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 5183,57 ± 0,40 5,69

EUROPE STOXX 50 4997,79 ± 0,36 5,38

EUROPE EURO STOXX 324 432,27 ± 0,46 3,85

EUROPE STOXX 653 390,36 ± 0,43 2,86

PARIS CAC 40 6596,66 ± 0,62 10,71

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

PARIS SBF 120 4469,92 ± 0,64 10,30

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

PARIS SECOND MARCHEÂ .... .... ....

AMSTERDAM AEX 677,28 ± 0,01 0,87

BRUXELLES BEL 20 3024,26 ± 0,74 ± 9,46

FRANCFORT DAX 30 6998,88 ± 0,70 0,59

LONDRES FTSE 100 6528,70 ± 0,41 ± 5,79

MADRID STOCK EXCHANGE 11407,80 ± 0,38 ± 2,01

MILAN MIBTEL 30 47304,00 ± 0,95 10,03

ZURICH SPI 7997,60 ± 0,06 5,65

6528,70

LONDRES FT100

6798

6686

6574

6462

6350

6239
[ [ [
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6596,66

PARIS CAC 40

6922

6808

6695

6581

6468

6354
[ [ [

15 J. 1er A. 15 S.

6998,88

FRANCFORT DAX 30

7459

7339

7219

7099

6980

6860
[ [ [

15 J. 1er A. 15 S.

Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux14/09 f j. j. 3 mois 10 ans 30ans

FRANCE ......... 4,58 4,67 5,43 5,68

ALLEMAGNE .. 4,49 4,79 5,28 5,53

GDE-BRETAG. 7,13 6,01 5,36 4,74

ITALIE ............ 4,49 4,77 5,62 5,95

JAPON............ 0,32 0,34 1,89 2,64

ÉTATS-UNIS... 6,50 6,14 5,78 5,82

SUISSE ........... 2,88 3,25 3,78 4,22

PAYS-BAS....... 4,44 4,77 5,44 5,65

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

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

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

Matières premières
Cours Var. %En dollars f 14/09 13/09

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS .............. 2019,50 ± 0,12

ALUMINIUM 3 MOIS ...... 1643 ± 0,30

PLOMB 3 MOIS .............. 496 ....

ETAIN 3 MOIS ................ 5545 ± 0,27

ZINC 3 MOIS.................. 1186,50 ± 0,29

NICKEL 3 MOIS .............. 8468 ± 0,61

MÉTAUX (NEW YORK) $/ONCE
ARGENT A TERME ......... 4,92 ± 0,10

PLATINE A TERME ......... 157678,50 ± 2,16

GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 242 ....

MAIS (CHICAGO)............ 179,25 + 666,84

SOJA TOURTEAU (CHG.). 173 + 0,06

SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK)....... 775 ± 2,88

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

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

Or
Cours Var %En euros f 14/09 13/09

OR FIN KILO BARRE ...... 10000 ± 0,99

OR FIN LINGOT............. 10090 ± 0,59

ONCE D’OR (LO) $ ......... 288,15 ....

PIÈCE FRANCE 20 F........ 57,50 ....

PIÈCE SUISSE 20 F.......... 57,50 ± 0,17

PIÈCE UNION LAT. 20 .... 57,50 ± 0,17

PIÈCE 10 DOLLARS US ... 206 + 1,98

PIÈCE 20 DOLLARS US ... 375,25 + 0,94

PIÈCE 50 PESOS MEX...... 371 ± 0,20

Matif
Volume dernier premierCours9 h 57 f 15/09 prix prix

Notionnel 5,5
SEPTEMBRE 2000 22308 86,62 86,52

Euribor 3 mois
SEPTEMBRE 2000 NC NC NC

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 14/09 13/09

BRENT (LONDRES) ........ 31,94 ....

WTI (NEW YORK) ........... 0,35 + 1,70

LIGHT SWEET CRUDE .... 34,37 + 0,73

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

15/09 9 h 57 f DOLLAR YEN(100) EURO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. ..... 0,92980 0,86595 0,13201 1,40890 0,56491

YEN ....................... 107,55000 ..... 93,12000 14,20000 151,47000 60,74500

EURO..................... 1,15480 1,07388 ..... 0,15245 1,62655 0,65260

FRANC................... 7,57500 7,04325 6,55957 ..... 10,67130 4,28025

LIVRE ..................... 0,70977 0,66000 0,61480 0,09375 ..... 0,40110

FRANC SUISSE ....... 1,77020 1,64590 1,53345 0,23355 2,49385 .....

TABLEAU DE BORD

Hors zone Euro
Euro contre f 14/09

COURONNE DANOISE. 7,4657

COUR. NORVÉGIENNE 8,0405

COUR. SUÉDOISE ........ 8,4145

COURONNE TCHÈQUE 35,4350

DOLLAR AUSTRALIEN . 1,5735

DOLLAR CANADIEN .... 1,2956

DOLLAR NÉO-ZÉLAND 2,0750

DRACHME GRECQUE..338,4800
FLORINT HONGROIS ..261,8500
ZLOTY POLONAIS........ 3,9015
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NEW YORK
WALL STREET a clôturé en baisse,
jeudi 13 septembre. De nombreux
investisseurs craignent que les prix
élevés de l’énergie et la faiblesse
de l’euro entament les bénéfices
des multinationales américaines.
L’indice Dow Jones s’est replié de
0,85 %, à 11 087,47 points. L’indice
Standard & Poor’s 500 a cédé
0,27 %, à 1 480,87 points. Les va-
leurs technologiques, menées par
le concepteur de logiciels Oracle,
ont néanmoins progressé. L’indice
Nasdaq a avancé de 0,51 %, à
3 913,86 points.

TAUX
LE RENDEMENT de l’obligation
assimilable du Trésor français
émise à dix ans s’établissait à
5,43 %, vendredi 15 septembre, en
début de matinée. Celui du bund
allemand de même échéance s’ins-
crivait à 5,28 %. Jeudi, outre-Atlan-
tique, le rendement moyen sur les
bons du Trésor à dix ans s’était
tendu, à 5,77 %, ainsi que celui de
l’obligation à trente ans, à 5,80 %.
C’est la première fois depuis jan-
vier que la courbe des taux retrou-
vait un profil traditionnel avec les
taux à dix ans sous celui des titres
à trente ans. Les rendements des
obligations évoluent à l’inverse du
prix.

CHANGES
L’EURO se stabilisait face au dol-
lar, vendredi matin, tandis que le
yen était ferme face à la monnaie
américaine. La devise européenne
s’échangeait à 0,8648 dollar et le
billet vert se traitait à 107,46 yens.

Menaces de la Banque
centrale européenne
La Banque centrale européenne
(BCE) a laissé inchangé, jeudi, son
principal taux de refinancement, à
4,5 %, et a mis en garde les gouver-
nements de la zone euro contre
toute tentative de desserrer les cor-
dons de la bourse dans l’espoir de
résorber la grogne généralisée du
public contre les prix élevés du car-
burant. Par ailleurs, la BCE a
échoué, jeudi, à revigorer durable-
ment la monnaie unique euro-
péenne, malgré une opération
d’achat d’euros sur le marché des
changes qui a été perçue par les
analystes comme une menace d’in-
tervention. (lire page 22)

a ZONE EURO : le PIB (Produit
intérieur brut) de l’Euroland a
progressé de 0,9 % au 2e tri-
mestre 2000 par rapport au pre-
mier trimestre de l’année, selon les
premières estimations publiées,
jeudi, par Eurostat. Le PIB des quin-
ze pays de l’Union européenne
(UE-15) a également augmenté de
0,9 %, durant la même période de
référence. 
a Les perspectives de croissance
dans la zone euro n’ont jamais
été meilleures depuis « deux dé-
cennies », estime le chef écono-
miste de la Banque centrale euro-
péenne, Otmar Issing, dans une
tribune publiée, vendredi, par le Fi-
nancial Times. Toutefois, il a estimé
que la conjoncture favorable ne
suffirait pas à elle seule à soutenir
la monnaie unique européenne,
anémique face au dollar depuis
dix jours. « Des réformes structu-
relles restent nécessaires pour faire
en sorte que la reprise cyclique re-
marquable se transforme en une
période de forte croissance non infla-
tionniste », a-t-il estimé. 
a GRANDE-BRETAGNE : les
ventes de détail ont augmenté en
volume de 0,6 % en août par rap-
port à juillet et de 4 % en glissement
annuel. Les analystes tablaient en
moyenne sur une progression de
0,3 % des ventes de détail sur un
mois, après une stagnation en juil-
let, et de 3,8 % sur un an après une
hausse de 4,3 % en juillet.

a FRANCE : le chiffre d’affaires
des grandes entreprises manufac-
turières françaises a progressé au
rythme soutenu de 5 % au 1er se-
mestre 2000, mais ralentirait à 1 %
au deuxième, tandis que leurs in-
vestissements devraient bondir de
16 % en 2000, selon une enquête se-
mestrielle de l’INSEE.

a ALLEMAGNE : la croissance
en 2000 sera de « 3 % ou peut-être
plus de 3 % », a déclaré, jeudi, le
ministre allemand de l’économie,

Werner Mueller, devant le Bundes-
tag, qui examine jusqu’à vendredi le
budget fédéral 2001.
a Les prix du commerce de gros
en Allemagne ont progressé de
0,1 % en août comparé à juillet et de
5,6 % sur un an, a annoncé, vendre-
di, l’Office fédéral des statistiques
de Wiesbaden. Sans prendre en
compte les combustibles et carbu-
rants, l’indice des prix de gros
en août a augmenté de 3,1 % sur un
an.

a SUISSE : la croissance écono-
mique commence à s’essoufler,
selon les chiffres du PIB publiés,
jeudi, par le ministère de l’écono-
mie à Berne : au 2e trimestre 2000,
le PIB a progressé de 2,5 % seule-
ment par rapport au 1er tri-
mestre 2000. Sur un an, par rapport
au 2e trimestre 1999, le PIB suisse a
progressé de 3,8 %. Ces 2,5 %
montrent un ralentissement par
rapport aux performances des trois
trimestres précédents, respective-
ment de 4 %, 4,8 % et 4,1 %.

a ETATS-UNIS : le gouvernement
a annoncé, jeudi, une baisse de
0,2 % des prix à la production
en août et une progression de
0,2 % des ventes de détail sur le
même mois comparativement
à juillet. La modération des prix à la
production et de la consommation
aux Etats-Unis en août est un nou-
veau signe que les tours de vis don-
nés par la Réserve fédérale à sa po-
litique monétaire freinent une
expansion jugée trop rapide.
a Le nombre des nouvelles de-
mandes hebdomadaires d’alloca-
tions chômage aux Etats-Unis a
augmenté de 13 000 à 324 000 au
cours de la semaine close le 9 sep-
tembre. Il s’agit du niveau le plus
élevé depuis le début janvier 1999.

a MEXIQUE : le Fonds monétaire
international (FMI) s’est déclaré
satisfait de la situation écono-
mique, selon un communiqué pu-
blié jeudi. Le Conseil d’administra-
tion du FMI a procédé, le
8 septembre, à l’examen de la situa-
tion au Mexique et a indiqué que
les autorités mexicaines avaient le
droit de tirer environ un milliard de
dollars sur leur ligne de crédit, mais
qu’elles avaient indiqué ne pas
avoir l’intention de le faire. Le
Mexique avait remboursé par anti-
cipation, à la fin août, la totalité de
ses dettes envers le FMI.

a JAPON : le nombre de faillites a
de nouveau fortement augmenté
en août, bondissant de 21,5 % sur
un an, à 1 704 cas. Au mois d’août,
les dettes laissées par les entre-
prises en déroute ont atteint 1 378,4
milliards de yens (14,9 milliards
d’euros), soit une hausse de 47,4 %
en glissement annuel.

Bataille pour 
le contrôle de la CNP
LES NÉGOCIATIONS entre les
Caisses d’épargne et CNP Assu-
rances, première compagnie d’as-
surance-vie française, pourraient
déboucher dans les tout prochains
jours. La convention de distribu-
tion qui les lie est arrivée à
échéance le 30 juin et aurait dû
être renouvelée à cette date. Mais
les discussions sont difficiles entre
les différents actionnaires de la
compagnie d’assurances. Les
Caisses d’épargne ont toujours in-
diqué qu’elles souhaitaient, en
contrepartie du renouvellement de
la convention, augmenter leur par-
ticipation de 12,5 % dans le capital
de CNP Assurances. La compagnie
souhaite trouver rapidement un
accord, et pourrait le rendre public
le 20 septembre, jour de l’annonce
de ses résultats semestriels.
Le schéma envisagé aujourd’hui
verrait les Caisses d’épargne mon-
ter de 12,5 % à 20 % dans le capital
de CNP, en achetant la part de
l’Etat (1 %) et une partie de la par-
ticipation de la Caisse des dépôts
et consignations (CDC), qui des-
cendrait de 40 % à 33,5 %. Les
Caisses d’épargne et La Poste se-
raient désormais à égalité, avec
20 % chacune du capital de la CNP,
et souhaiteraient rassembler leurs
participations dans une société
commune, qui détiendrait 40 % de
la Compagnie. Ce schéma les obli-
gerait à lancer une OPA sur CNP
Assurances, a estimé le Conseil des
marchés financiers (CMF) dans un
avis non public, puisqu’il y aurait
un changement d’équilibre au sein

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

Action CNP Assurances

JA M J A SM

en euros à Paris

Source : Bloomberg

2000

33,5
le 14 sept.

du pacte d’actionnaires signé en
1998. Les principaux actionnaires
se refusent à tout commentaire.
En tout cas, l’action CNP Assu-
rances a terminé, jeudi 14 sep-
tembre, la séance à la Bourse de
Paris en forte hausse de 8,94 %, à
33,50 euros. Environ 22,5 % du ca-
pital de la CNP est dans le public.
La CNP présente la spécificité de
ne pas avoir de réseau propre et
distribue ses produits principale-
ment par l’intermédiaire des
agences de l’Ecureuil, de La Poste
et du Trésor public. L’Ecureuil a
contribué à hauteur de 40 % au
chiffre d’affaires de la CNP, prati-
quement le même niveau que
La Poste. Le ministère de l’écono-
mie va devoir trancher en dernier
ressort la bataille pour le contrôle
de la CNP.

Pascale Santi

PARIS
VENDREDI 15 septembre dans les
premiers échanges, l’indice
CAC 40 se repliait de 0,59 %, à
6 598,90 points. La Bourse de Paris
avait terminé en hausse, jeudi, au
terme d’une séance de rattrapage
des valeurs vedettes des télécoms
et de la technologie. Après avoir
gagné 0,54 % à l’ouverture, l’indice
CAC 40 était resté en terrain posi-
tif toute la séance pour finir en
hausse de 1,05 %, à 6 637,91 points.

FRANCFORT
À LA BOURSE de Francfort, l’in-
dice de référence DAX des trente
valeurs vedettes cédait 0,40 %, à
7020,65 points, vendredi, en début
de matinée. La veille, la Bourse de
Francfort s’était affichée en
hausse, soutenue par les valeurs
de la nouvelle économie dans le
sillage du rebond de l’indice 
Nasdaq aux Etats-Unis. Le DAX
avait progressé de 0,60 %, à
7 048,50 points.

LONDRES
L’INDICE FOOTSIE de la Bourse
de Londres abandonnait 0,15 %, à
6 545,90 points, vendredi matin.
La Bourse de Londres avait clôtu-
ré en hausse, jeudi, rattrapant ses
pertes de la veille principalement
grâce aux valeurs technologiques.
L’indice Footsie avait affiché un
gain de 1,19 %, à 6 555,5 points.

TOKYO
LA BOURSE de Tokyo était fer-
mée, vendredi, en raison d’un jour
férié au Japon.

VALEUR DU JOUR

ÉCONOMIE

AFFAIRES
b MOULINEX : le groupe
d’électroménager français a
décidé de repousser de « quelques
jours » son conseil
d’administration, prévu lundi
18 septembre, pour « permettre la
finalisation des discussions en cours »
avec l’italien Brandt en vue de leur
fusion.

b BOEING : l’Administration
américaine de l’aviation civile
envisage de requérir avant un an
une modification de la
conception du système de
contrôle de la gouverne verticale
des Boeing 737, soupçonné d’avoir
provoqué deux accidents. Selon une
estimation citée par le quotidien
Washington Post le coût de
l’opération s’élèverait à 200 millions
de dollars.

b FIRESTONE : 6 000
propriétaires d’Audi S4 aux
Etats-Unis ont découvert des
bulles sur les côtés de leurs pneus
de marque Firestone, selon le
magazine américain BusinessWeek
daté du 18 septembre. La marque
américaine, filiale du japonais
Bridgestone, a déjà rappelé
6,55 millions de pneus, dont le
modèle, équipant des Ford Explorer,
aurait provoqué la mort
accidentelle de 88 personnes aux
Etats-Unis.

b SOMMER-ALIBERT : Marc
Assa, le président du groupe
(équipement automobile,
revêtements de sols), a affirmé,
jeudi, que les « options »
concernant l’avenir de ce groupe
seront définies avant la fin de
l’année. Le groupe fait l’objet de
rumeurs de cession depuis le début
du mois de juillet.

b RÉMY COINTREAU : les
familles qui contrôlent le
producteur français de spiritueux
ne s’accrocheront pas à leur
majorité, si une dilution de leurs
parts devait être la condition d’une
grosse acquisition, a affirmé leur
représentante,
Dominique hériard-Dubreuil, dans
un entretien accordé quotidien
britannique Financial Times de
vendredi.

b RICHEMONT : le groupe de
luxe suisse (Cartier, Dunhill, Mont
Blanc, Lancel..)a annoncé, jeudi,
la cession de sa participation de
2,9 % dans Vivendi pour 1,2
milliard d’euros (7,87 milliards de
francs). Richemont compte sur cette
vente pour financer le rachat des
Manufactures Horlogères
(Jaeger-LeCoultre, IWC, Lange &
Sohne), acquises en juillet pour
2 milliards d’euros.

SERVICES
bSNCF : le syndicat de cheminots
Sud-Rail (12,73 % aux dernières
élections professionnelles) a
annoncé, jeudi, le dépôt d’un
préavis de grève reconductible le
19 septembre, pour pousser la
SNCF à augmenter
« significativement » les salaires de
ses personnels, qui risquent d’être
diminués à cause d’un contentieux
avec l’URSSAF.

b NEOPOST : le fournisseur
français d’équipements de
traitement de courrier a annoncé,
jeudi, avoir acquis son distributeur
néerlandais de machines à
affranchir PCT Postverwerking, sans
préciser le montant de l’opération.

FINANCE
b BANQUE : le parlement du
Lichtenstein a voté, jeudi, de
nouvelles mesures de lutte contre
le blanchiment d’argent sale,
notamment l’interdiction des
comptes anonymes. La nouvelle
législation étend également le
devoir des établissements financiers
de déclarer les fonds d’origine
douteuse. 

b CRÉDIT AGRICOLE : la Caisse
nationale du Crédit Agricole
(CNCA) maintient son projet
d’introduction en Bourse, mais
aucun calendrier n’a été fixé pour
cette opération, déclare son
directeur général, Jean Laurent,
dans un entretien publié, vendredi,
par le quotidien Les Echos.

b WELLS FARGO : le
département de la Justice a
donné, jeudi, son feu vert à
l’acquisition par la banque Wells
Fargo de la banque First Security
sous condition. Wells Fargo a
accepté de céder 37 agences dans
quatre Etats de l’ouest des
Etats-Unis, représentant environ
1,4 milliard de dollars de dépôts.

b CIC : la banque rachetée en
1998 par le Crédit Mutuel, a
annoncé, jeudi, le lancement
d’une banque directe. Elle a
dégagé au premier semestre un
bénéfice net en hausse de 147 %, à
201 millions d’euros.

RÉSULTATS
a PUBLICIS : le cinquième
groupe mondial de publicité a
annoncé, jeudi, un résultat net
part du groupe en hausse de
54 %, à 52 millions d’euros
(341 millions de francs), au pre-
mier semestre, pour un chiffre
d’affaires de 4,6 milliards d’euros
(30,1 milliards de francs), soit une
progression de 43 %.

SUR LES MARCHÉS
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AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 25,14 ± 0,24

BASF AG BE e 41,35 ± 0,48

BMW DE e 37,30 ....

CONTINENTAL AG DE e 20,10 ± 0,25

DAIMLERCHRYSLER DE e 55,70 ± 0,62

FIAT IT e 27,78 + 1,76

FIAT PRIV. IT e 17,86 + 1,88

MICHELIN /RM FR e 33,20 + 0,15

PEUGEOT FR e 216,90 + 0,28

PIRELLI SPA IT e 2,99 ± 0,66

DR ING PORSCHE DE e 3990 + 0,25

RENAULT FR e 50,60 + 0,20

VALEO /RM FR e 57,20 + 0,35

VOLKSWAGEN DE e 46,30 ± 1,07

f DJ E STOXX AUTO P 229,23 ± 0,23

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 13,97 ± 0,12

ABN AMRO HOLDIN NL e 27,03 + 1,46

ALL & LEICS GB 8,45 ± 1,33

ALLIED IRISH BA GB 17,74 ± 0,64

ALPHA BANK GR 45,14 + 1,06

B PINTO MAYOR R PT e 26,55 ....

BANK AUSTRIA AG AT e 61,50 ± 1,16

BANK OF IRELAND GB 11,82 + 0,69

BANK OF PIRAEUS GR 20,53 + 1,16

BK OF SCOTLAND GB 9,42 ± 1,53

BANKINTER R ES e 50,50 + 1,61

BARCLAYS PLC GB 28,89 + 0,97

BAYR.HYPO-U.VER DE e 63,50 ± 1,09

BCA AG.MANTOVAN IT e 9,82 ± 0,71

BCA FIDEURAM IT e 18,59 ± 2,16

BCA INTESA IT e 4,28 ± 0,23

BCA LOMBARDA IT e 10,11 ± 1,27

MONTE PASCHI SI IT e 4,88 ± 2,01

BCA P.BERG.-C.V IT e 20,85 ± 1,60

BCA P.MILANO IT e 7,53 ± 0,79

B.P.VERONA E S. IT e 13,33 ± 1,26

BCA ROMA IT e 1,24 ± 1,59

BBVA R ES e 17,28 ± 0,46

ESPIRITO SANTO PT e 18,15 ....

BCO POPULAR ESP ES e 33,81 ± 0,41

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

BCP R PT e 5,96 ....

BIPOP CARIRE IT e 101,50 ....

BNL IT e 3,96 ± 1,49

BNP PARIBAS /RM FR e 101,40 ± 0,98

BSCH R ES e 12,44 ± 0,48

CHRISTIANIA BK NO 6,06 ....

COMIT IT e 5,82 ± 1,02

COMM.BANK OF GR GR 58,88 + 2,94

COMMERZBANK DE e 32,35 ± 0,77

CREDIT LYONNAIS FR e 42,83 ± 0,40

DANSKE BANK DK 135,29 ± 0,79

DNB HOLDING -A- NO 4,84 ....

DEUTSCHE BANK N DE e 95,65 ± 0,10

DEXIA BE e 155,60 ± 0,58

DRESDNER BANK N DE e 49 ± 1,90

EFG EUROBK ERGA GR 29,66 ± 1,38

ERGO BANK GR 19,84 ....

ERSTE BANK AT e 50,60 ± 0,59

FOERENINGSSB A SE 15,69 + 0,76

HALIFAX GROUP GB 8,53 ± 0,19

HSBC HLDG GB 16,47 ± 0,49

IKB DE e 16,10 ± 0,92

KBC BANCASSURAN BE e 50,05 ± 0,50

LLOYDS TSB GB 10,09 ± 1,59

NAT BANK GREECE GR 47,36 + 2,95

NATEXIS BQ POP. FR e 93,65 ± 1,42

NORDIC BALTIC H SE 7,55 ± 0,78

ROLO BANCA 1473 IT e 20,51 ± 0,29

ROYAL BK SCOTL GB 22,47 ± 0,36

SAN PAOLO IMI IT e 19,67 ± 1,26

S-E-BANKEN -A- SE 13,19 ± 0,45

STANDARD CHARTE GB 16,21 ± 0,10

STE GENERAL-A-/ FR e 69,30 + 0,80

SV HANDBK -A- SE 17,71 ....

SWEDISH MATCH SE 3,70 ....

UBS N CH 165,74 ± 0,39

UNICREDITO ITAL IT e 5,53 ± 1,43

UNIDANMARK -A- DK 85,73 ....

XIOSBANK GR 20,09 ....

f DJ E STOXX BANK P 352,02 ± 0,69

PRODUITS DE BASE
ACERALIA ES e 9,33 + 0,32

ACERINOX R ES e 32,50 + 0,53

ALUMINIUM GREEC GR 48,75 ± 1,20

ANGLO AMERICAN GB 64,24 ± 0,76

ASSIDOMAEN AB SE 17,59 ....

BEKAERT BE e 50,10 ....

BILLITON GB 4,50 + 0,73

BOEHLER-UDDEHOL AT e 36,90 + 0,60

BUNZL PLC GB 6,44 ....

CORUS GROUP GB 0,99 ....

ELVAL GR 5,30 + 0,84

ISPAT INTERNATI NL e 7,30 ....

JOHNSON MATTHEY GB 16,83 ....

MAYR-MELNHOF KA AT e 50,40 + 1,55

METSAE-SERLA -B FI e 7,62 ± 4,39

HOLMEN -B- SE 27,45 ....

OUTOKUMPU FI e 10,19 + 1,09

PECHINEY-A- FR e 52,10 + 0,19

RAUTARUUKKI K FI e 4,01 ± 3,37

RIO TINTO GB 18,26 ± 1,06

SIDENOR GR 5,81 + 3,42

SILVER & BARYTE GR 36,28 + 2,33

SMURFIT JEFFERS GB 1,94 + 2,59

STORA ENSO -A- FI e 10,40 ± 0,76

STORA ENSO -R- FI e 10,40 ± 1,14

SVENSKA CELLULO SE 20,62 ....

THYSSENKRUPP DE e 16,90 ± 0,41

UNION MINIERE BE e 40 ± 0,25

UPM-KYMMENE COR FI e 30,44 + 0,79

USINOR FR e 12 + 0,93

VIOHALCO GR 16,40 + 0,91

VOEST-ALPINE ST AT e 29,38 + 0,89

f DJ E STOXX BASI P 166,23 ± 0,03

CHIMIE
AIR LIQUIDE /RM FR e 138,40 ± 0,36

AKZO NOBEL NV NL e 46,67 ± 0,70

BASF AG DE e 41,35 ± 0,48

BAYER AG DE e 43,70 ± 1,47

BOC GROUP PLC GB 15,33 ± 0,21

CELANESE N DE e 18,80 + 1,62

CIBA SPEC CHEM CH 66 + 0,85

CLARIANT N CH 372,09 ....

DEGUSSA-HUELS DE e 31,45 ± 1,41

DSM NL e 32,26 ± 0,43

EMS-CHEM HOLD A CH 4913,20 ± 0,66

ICI GB 7,06 + 0,23

KEMIRA FI e 5,94 ± 1

LAPORTE GB 7,04 + 0,70

LONZA GRP N CH 551,59 ± 0,12

NORSK HYDRO NO 49,44 ....

RHODIA FR e 14,89 ± 1,13

SOLVAY BE e 67,65 + 0,15

TESSENDERLO CHE BE e 39,49 + 0,23

f DJ E STOXX CHEM P 348,03 ± 0,97

CONGLOMÉRATS
D’IETEREN SA BE e 274 + 1,07

AZEO FR e 72 ± 0,69

GBL BE e 286,10 ± 0,97

GEVAERT BE e 46,95 ....

INCHCAPE GB 4,76 ....

MYTILINEOS GR 8,36 ....

UNAXIS HLDG N CH 317,07 + 0,31

ORKLA NO 22,57 ....

SONAE SGPS PT e 1,72 ....

TOMKINS GB 3,18 ± 1,02

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

TÉLÉCOMMUNICATIONS
ATLANTIC TELECO GB 5,19 ± 0,63

EIRCOM IR e 2,70 + 1,12

BRITISH TELECOM GB 13,16 ± 1,94

CABLE & WIRELES GB 18,78 ± 1,96

DEUTSCHE TELEKO DE e 42,30 ± 2,53

E.BISCOM IT e 184,75 ± 0,11

EIRCOM IE 2,70 + 1,12

ELISA COMMUNICA IE 45 ± 0,55

ENERGIS GB 44,84 ....

EQUANT NV DE e 48,20 ± 0,62

EUROPOLITAN HLD SE 12,83 ± 0,46

FRANCE TELECOM FR e 126,60 ± 1,86

HELLENIC TELE ( GR 24,43 + 2,41

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

KINGSTON COM GB 7,91 + 1,04

KONINKLIJKE KPN NL e 105,70 ....

LIBERTEL NV NL e 15,50 ± 0,32

MANNESMANN N DE e 200 ± 6,98

MOBILCOM DE e 111,97 ± 0,03

PANAFON HELLENI GR 11,85 + 0,25

PORTUGAL TELECO PT e 11,92 ....

SONERA FI e 36,10 ± 0,30

SWISSCOM N CH 315,43 ....

TELE DANMARK -B DK 62,69 ± 0,43

TELECEL PT e 15,26 ....

TELECOM ITALIA IT e 13,26 ± 0,82

TELECOM ITALIA IT e 6,52 ± 1,36

TELIA SE 8,02 ± 0,74

T.I.M. IT e 9,95 ± 0,90

TISCALI IT e 45,30 + 0,89

VERSATEL TELECO NL e 31,70 ± 0,63

VODAFONE GROUP GB 4,45 ± 0,36

f DJ E STOXX TCOM P 920,74 ± 1,14

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 42 + 0,60

AKTOR SA GR 8,67 + 3,53

UPONOR -A- FI e 19,40 ....

AUMAR R ES e 16,23 ....

ACESA R ES e 9,15 + 0,88

BLUE CIRCLE IND GB 6,67 ....

BOUYGUES /RM FR e 67,20 ± 1,54

BPB GB 4,37 ....

BRISA AUTO-ESTR PT e 9,70 ....

BUZZI UNICEM IT e 9,56 ± 0,83

CRH PLC GB 29,51 + 0,33

CIMPOR R PT e 24,72 ....

COLAS /RM FR e 59,10 ± 1,50

GRUPO DRAGADOS ES e 9,56 ± 0,42

FCC ES e 18,10 ± 0,06

GROUPE GTM FR e 118 ± 3,12

GRUPO FERROVIAL ES e 14,86 + 0,41

HANSON PLC GB 6,26 ± 0,52

HEIDELBERGER ZE DE e 56,60 ± 0,70

HELL.TECHNODO.R GR 24,08 + 1,49

HERACLES GENL R GR 19,06 + 1,42

HOCHTIEF ESSEN DE e 24 + 1,27

HOLDERBANK FINA CH 1264,33 + 0,05

IMERYS /RM FR e 130,30 ....

ITALCEMENTI IT e 10,22 ....

LAFARGE /RM FR e 84,95 + 0,12

MICHANIKI REG. GR 8,58 + 1,22

PILKINGTON PLC GB 1,37 ± 1,18

RMC GROUP PLC GB 10,13 + 0,16

SAINT GOBAIN /R FR e 151,40 + 0,26

SKANSKA -B- SE 40,29 ± 0,15

TAYLOR WOODROW GB 2,53 ± 0,64

TECHNIP /RM FR e 156,60 + 1,03

TITAN CEMENT RE GR 45,05 + 2,69

WIENERB BAUSTOF AT e 24,50 + 0,62

WILLIAMS GB 5,79 + 1,43

f DJ E STOXX CNST P 228,54 ± 0,34

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR /RM FR e 45,33 + 0,60

ADIDAS-SALOMON DE e 61,60 + 1,32

AGFA-GEVAERT BE e 26,50 ± 0,75

AIR FRANCE FR e 21,63 + 0,23

AIRTOURS PLC GB 4,45 ....

ALITALIA IT e 2,05 ....

AUSTRIAN AIRLIN AT e 13,10 + 0,77

AUTOGRILL IT e 13,19 ± 2,30

BANG & OLUFSEN DK 43,53 ± 1,81

BENETTON GROUP IT e 2,12 ± 0,93

BRITISH AIRWAYS GB 5,15 + 0,96

BULGARI IT e 13,25 ± 1,12

CHRISTIAN DIOR FR e 63 ± 3,08

CLUB MED. /RM FR e 119,50 ± 3,24

DT.LUFTHANSA N DE e 24,40 + 1,46

ELECTROLUX -B- SE 14,02 ± 1,67

EM.TV & MERCHAN DE e 64,49 ± 0,17

EMI GROUP GB 9,23 ± 1,57

ENDEMOL ENTER NL e 138 ....

EURO DISNEY /RM FR e 0,61 ....

GRANADA GROUP GB 9,86 ....

HERMES INTL FR e 160,10 ± 2,67

HPI IT e 1,55 ± 1,27

KLM NL e 29,40 + 0,34

HILTON GROUP GB 3,34 + 0,99

LVMH / RM FR e 87,75 ± 1,40

MEDION DE e 120,55 ± 3,56

MOULINEX /RM FR e 4,87 + 0,83

PERSIMMON PLC GB 3,36 ....

PREUSSAG AG DE e 37,70 ....

RANK GROUP GB 2,66 ± 2,40

RYANAIR HLDGS IE 8 ....

SAIRGROUP N CH 167,05 ± 0,97

SAS DANMARK A/S DK 9,04 ....

SEB /RM FR e 66,15 + 1,15

SODEXHO ALLIANC FR e 185,50 ± 0,43

TELE PIZZA ES e 5,94 ± 1

THE SWATCH GRP CH 1519,16 + 0,09

THE SWATCH GRP CH 313,79 ± 0,83

THOMSON MULTIME PA 65,15 ± 0,38

WW/WW UK UNITS IR e 1,30 + 1,56

WILSON BOWDEN GB 9,86 ....

WM-DATA -B- SE 6,18 ± 0,95

WOLFORD AG AT e 27,45 + 4,37

f DJ E STOXX CYC GO P 195,62 ± 0,75

PHARMACIE
ALTANA AG DE e 113,60 + 0,09

ASTRAZENECA GB 53,79 ± 1,29

AVENTIS /RM FR e 86,10 ± 0,35

BB BIOTECH CH 1374,39 ± 1,50

CELLTECH GROUP GB 21,31 ± 0,38

ELAN CORP IE 37 ....

ESSILOR INTL /R FR e 306,50 ± 0,16

FRESENIUS MED C DE e 102 ± 0,49

GAMBRO -A- SE 10,04 ± 0,59

GLAXO WELLCOME GB 31,65 ± 0,87

NOVARTIS N CH 1699,31 ± 0,27

NOVO NORDISK B DK 227,04 ± 0,29

NYCOMED AMERSHA GB 10,16 ± 1,11

ORION B FI e 19,50 ....

QIAGEN NV NL e 52,50 ± 1,50

ROCHE HOLDING CH 11136,59 + 0,89

ROCHE HOLDING G CH 9780,54 + 0,20

SANOFI SYNTHELA FR e 57,35 ± 0,95

SCHERING AG DE e 65,10 + 0,93

SHIRE PHARMA GR GB 20,54 ....

SERONO -B- CH 1331,80 ± 0,83

SMITH & NEPHEW GB 4,04 ....

SMITHKLINE BEEC GB 14,32 ± 0,79

SULZER FRAT.SA1 CH 842,45 + 0,47

UCB BE e 39,73 ± 0,68

WILLIAM DEMANT DK 51,57 + 0,52

f DJ E STOXX HEAL 553,19 ± 0,71

ÉNERGIE
BG GROUP GB 6,05 ....

BP AMOCO GB 10,39 + 0,47

CEPSA ES e 9,51 ± 0,21

COFLEXIP /RM FR e 149 ± 0,67

DORDTSCHE PETRO NL e 57 ....

ENI IT e 6,37 ± 0,78

ENTERPRISE OIL GB 9,54 + 0,34

HELLENIC PETROL GR 12,69 + 0,59

LASMO GB 2,32 + 2,16

OMV AG AT e 84,80 ± 0,12

PETROLEUM GEO-S NO 21,52 ....

REPSOL YPF ES e 22,10 + 0,68

ROYAL DUTCH CO NL e 72,06 + 1,35

SAIPEM IT e 6,85 ± 0,72

SHELL TRANSP GB 9,72 + 1,71

TOTAL FINA ELF/ FR e 177,50 + 0,97

f DJ E STOXX ENGY P 380,26 + 0,75

SERVICES FINANCIERS
3I GB 28,22 ± 0,63

ALMANIJ BE e 46,80 ± 0,43

ALPHA FINANCE GR 58,50 ....

AMVESCAP GB 22,99 ± 1,40

BHW HOLDING AG DE e 24,80 ± 0,80

BPI R PT e 4,02 ....

BRITISH LAND CO GB 6,82 ....

CANARY WHARF GR GB 8,48 ....

CAPITAL SHOPPIN GB 6,52 + 1,78

CLOSE BROS GRP GB 20,58 + 0,08

COMPART IT e 1,80 + 0,56

COBEPA BE e 73,95 ....

CONSORS DISC-BR DE e 124 ± 1,17

CORP FIN ALBA ES e 29,70 ± 0,17

CS GROUP N CH 240,75 ± 0,81

DEPFA-BANK DE e 90 ± 0,77

DIREKT ANLAGE B DE e 51,90 ± 2,08

E D & F MAN GRO GB 8,35 + 1,19

EURAFRANCE /RM FR e 655 ± 1,65

FORTIS (B) BE e 33,36 ± 1,42

FORTIS (NL) NL e 33,66 ± 0,56

GECINA /RM FR e 104,90 + 0,48

GIMV BE e 71,05 ± 2

HAMMERSON GB 6,85 ....

ING GROEP NL e 75,47 + 0,48

REALDANMARK DK 33,08 + 0,82

LAND SECURITIES GB 12,72 + 0,65

LIBERTY INTL GB 8,33 ....

MARSCHOLLEK LAU DE e 173 ....

MEDIOBANCA IT e 12,01 ± 1,23

MEPC PLC GB 8,72 ....

METROVACESA ES e 18,90 ± 0,58

PROVIDENT FIN GB 14,25 ± 0,57

RODAMCO CONT. E NL e 41,70 ....

RODAMCO NORTH A NL e 46 ± 0,86

SCHRODERS GB 16,50 ....

SIMCO N /RM FR e 76,65 ± 0,45

SLOUGH ESTATES GB 6,20 ± 0,78

UNIBAIL /RM FR e 162,10 ± 2,64

VALLEHERMOSO ES e 7,28 ± 0,68

WCM BETEILIGUNG DE e 27,10 ± 0,66

WOOLWICH PLC GB 5,95 ± 0,27

f DJ E STOXX FINS P 302,14 ± 0,39

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 5,23 ± 1,23

ASSOCIAT BRIT F GB 5,80 + 0,28

BASS GB 10,73 ....

BBAG OE BRAU-BE AT e 48,15 ± 0,72

BRAU-UNION AT e 46,86 ....

CADBURY SCHWEPP GB 6,51 ± 0,50

CARLSBERG -B- DK 39,92 ± 0,67

CARLSBERG AS -A DK 37,50 ....

COCA-COLA BEVER GB 1,60 ....

DANISCO DK 40,99 + 0,33

DANONE /RM FR e 159,70 + 0,13

DELTA HOLDINGS GR 15,66 ± 0,75

DIAGEO GB 9,49 ± 0,17

ELAIS OLEAGINOU GR 21,95 + 3,19

ERID.BEGH.SAY / FR e 93,20 + 0,11

HEINEKEN HOLD.N NL e 37,05 ± 0,94

HELLENIC BOTTLI GR 13,49 + 2,24

HELLENIC SUGAR GR 14,30 + 0,62

KAMPS DE e 19,50 ± 1,52

KERRY GRP-A- GB 23,71 ± 2,09

MONTEDISON IT e 2,26 ± 0,44

NESTLE N CH 2408,12 + 0,41

KONINKLIJKE NUM NL e 54,45 ± 0,55

PARMALAT IT e 1,57 + 0,64

PERNOD RICARD / FR e 56,25 ....

RAISIO GRP -V- FI e 2,14 + 3,38

SCOTT & NEWCAST GB 6,72 ± 1,20

SOUTH AFRICAN B GB 7,99 ± 1,01

TATE & LYLE GB 4,13 ± 0,78

UNIGATE PLC GB 4,91 ....

UNILEVER NL e 52,80 + 1,83

UNILEVER GB 6,82 ....

WHITBREAD GB 7,42 ....

f DJ E STOXX F & BV P 230,16 ....

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB N CH 116,61 + 0,14

ADECCO N CH 782,84 ....

AEROPORTI DI RO IT e 9,03 ....

ALSTOM FR e 27,03 ± 0,26

ALTRAN TECHNO FR e 252 ....

ALUSUISSE GRP N CH 750,08 ± 0,43

ASSA ABLOY-B- SE 21,87 + 0,55

ASSOC BR PORTS GB 5,10 ....

ATLAS COPCO -A- SE 21,45 ± 0,28

ATLAS COPCO -B- SE 20,50 ± 0,29

ATTICA ENTR SA GR 9,57 + 1,89

BAA GB 8,61 ± 0,94

BARCO BE e 138,40 + 1,02

BBA GROUP PLC GB 6,64 + 0,25

CIR IT e 3,92 ± 0,25

CAPITA GRP GB 8,87 ± 3,20

CDB WEB TECH IN IT e 12,54 ....

CGIP /RM FR e 51,50 ± 0,96

CMG GB 64,24 ....

COOKSON GROUP P GB 3,36 ....

DAMPSKIBS -A- DK 11787,24 ....

DAMPSKIBS -B- DK 13394,59 ....

DAMSKIBS SVEND DK 18685,45 ....

DRESDNER TIGER SE .... ....

E.ON AG DE e 53,50 ± 0,74

EADS SICO. FR e 18,94 ± 1,04

ELECTROCOMPONEN GB 12,72 + 0,78

EPCOS DE e 104 + 0,19

EUROTUNNEL /RM FR e 1 ± 0,99

F.I. GROUP GB 9,16 + 0,36

GROUP 4 FALCK DK 171,45 + 1,19

FINMECCANICA IT e 1,44 ± 0,69

FINNLINES FI e 19,55 ....

FKI GB 3,70 + 0,44

FLS IND.B DK 19,15 + 5,15

FLUGHAFEN WIEN AT e 40 + 0,60

GKN GB 12,49 + 0,79

HAGEMEYER NV NL e 31,25 ± 0,26

HALKOR GR 6,69 + 3,19

HAYS GB 6,69 ± 0,49

HEIDELBERGER DR DE e 66 ....

HUHTAMAEKI VAN FI e 31 + 2,65

IFIL IT e 9,48 + 0,32

IMI PLC GB 3,52 + 0,93

INDRA SISTEMAS ES e 26,20 + 0,38

INDRA SISTEMAS ES e 26,20 + 0,38

IND.VAERDEN -A- SE 30,30 + 0,79

INVESTOR -A- SE 16,58 ....

INVESTOR -B- SE 16,58 ± 0,36

ISS DK 73,27 + 1,11

JOT AUTOMATION FI e 7,88 + 1,03

KINNEVIK -B- SE 29,24 ....

KOEBENHAVN LUFT DK 89,74 ....

KONE B FI e 70,15 ....

LEGRAND /RM FR e 200 + 1,47

LINDE AG DE e 46,45 ± 0,11

MAN AG DE e 31,45 ± 0,16

MG TECHNOLOGIES DE e 13,30 ....

METRA A FI e 20 ....

METSO FI e 13,50 + 2,27

MORGAN CRUCIBLE GB 4,13 ....

NETCOM -B- SE 64,65 ± 0,37

EXEL GB 5,63 ....

NKT HOLDING DK 388,44 ....

EXEL GB 17,15 ± 1,59

PACE MICRO TECH GB 13,03 ± 0,12

PARTEK FI e 13,30 ....

PENINS.ORIENT.S GB 9,73 + 0,34

PERLOS FI e 31 ± 2,52

PREMIER FARNELL GB 8,53 + 0,19

RAILTRACK GB 15,41 ± 2,88

RANDSTAD HOLDIN NL e 29,75 ± 0,17

RATIN -A- DK 79,83 ....

RATIN -B- DK 84,39 ....

RENTOKIL INITIA GB 2,45 ± 0,66

REXAM GB 3,91 ± 0,41

REXEL /RM FR e 86,60 ± 0,46

RHI AG AT e 24,48 + 0,74

RIETER HLDG N CH 362,27 ± 1,43

ROLLS ROYCE GB 2,84 ....

SAURER ARBON N CH 674,09 + 0,78

SCHNEIDER ELECT FR e 80,35 + 0,19

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

SECURICOR GB 2,20 ....

SECURITAS -B- SE 24,84 ± 0,71

SERCO GROUP GB 10,01 ± 0,16

SGL CARBON DE e 75,20 ± 0,40

SHANKS GROUP GB 3,80 ....

SIDEL /RM FR e 70,30 ± 2,50

INVENSYS GB 2,43 ± 0,67

SINGULUS TECHNO DE e 59 ± 0,08

SKF -B- SE 15,92 + 0,75

SMITHS IND PLC GB 14,10 + 1,53

SOPHUS BEREND - DK 23,44 + 1,16

T.I.GROUP PLC GB 6,13 + 6,52

TELEFONICA ES e 24,36 ± 0,33

THOMSON CSF /RM FR e 49,60 ± 1,59

TOMRA SYSTEMS NO 36,13 ....

UNAXIS HLDG N CH 317,07 + 0,31

VA TECHNOLOGIE AT e 55,01 + 0,02

VEDIOR NV NL e 15,60 ± 0,32

VESTAS WIND SYS DK 57,60 ....

VOLVO -A- SE 18,42 ....

VOLVO -B- SE 18,96 ± 0,31

f DJ E STOXX IND GO P 559,33 ± 0,79

ASSURANCES
AEGIS GROUP GB 2,74 + 0,60

AEGON NV NL e 40,45 ± 1,58

AGF /RM FR e 55,35 ± 1,16

ALLEANZA ASS IT e 15,02 ± 1,70

ALLIANZ N DE e 372 ± 0,93

ALLIED ZURICH GB 12,75 ± 0,26

ASR VERZEKERING NL e 61,50 + 0,49

AXA /RM FR e 161 ± 1,17

BALOISE HLDG N CH 1136,59 ± 0,97

BRITANNIC GB 14,92 ....

CGNU GB 17,33 ± 0,56

CNP ASSURANCES FR e 33,05 ± 1,34

CORP MAPFRE R ES e 18,35 ± 0,81

ERGO VERSICHERU DE e 139,30 ± 0,50

ETHNIKI GEN INS GR 26,59 + 2,27

EULER FR e 50,75 + 0,50

CODAN DK 68,31 ....

FORTIS (B) BE e 33,36 ± 1,42

GENERALI ASS IT e 35,70 ± 0,56

GENERALI HLD VI AT e 184,80 ....

INTERAM HELLEN GR 25,70 ....

IRISH LIFE & PE GB 10,75 ....

FONDIARIA ASS IT e 5,80 ....

LEGAL & GENERAL GB 2,80 ± 2,27

MEDIOLANUM IT e 18,75 ± 2,60

MUENCH RUECKVER DE e 306,70 ± 1,70

NORWICH UNION GB 8,09 ....

POHJOLA YHTYMAE FI e 40,20 ± 0,74

PRUDENTIAL GB 14,98 ± 0,11

RAS IT e 15,70 ± 1,26

ROYAL SUN ALLIA GB 7,35 ± 0,44

SAMPO -A- FI e 52 + 0,39

SWISS RE N CH 2250,25 ± 0,67

SCOR /RM FR e 48,84 ± 0,61

SEGUROS MUNDIAL PT e 55,84 ....

SKANDIA INSURAN SE 24,07 ± 0,74

STOREBRAND NO 8,02 ....

SUN LF & PROV H GB 8,22 ....

SWISS LIFE REG CH 930,23 ± 0,07

TOPDANMARK DK 20,76 ....

ZURICH ALLIED N CH 528,66 ± 0,37

f DJ E STOXX INSU P 426,27 ± 1,16

MEDIAS
MONDADORI IT e 14,87 ± 0,87

B SKY B GROUP GB 18,42 ± 2,16

CANAL PLUS /RM FR e 180,50 ± 0,61

CAPITAL SHOPPIN GB 6,52 + 1,78

CARLTON COMMUNI GB 10,97 + 0,15

DAILY MAIL & GE GB 35,55 ....

ELSEVIER NL e 13,84 ± 0,79

EMAP PLC GB 18,29 ± 0,09

FUTURE NETWORK GB 11,50 ....

GRUPPO L’ESPRES IT e 15,37 ± 0,19

HAVAS ADVERTISI FR e 23,60 ± 0,59

INDP NEWS AND M IR e 4,20 ....

LAGARDERE SCA N FR e 77,20 ± 2,09

LAMBRAKIS PRESS GR 30,73 + 0,97

M6 METROPOLE TV FR e 64,40 ± 5,29

MEDIASET IT e 18,70 ± 1,99

NRJ GROUP FR e 48,90 + 0,20

PEARSON GB 30,57 ± 1,57

PT MULTIMEDIA R PT e 43,99 ....

PUBLICIS GROUPE FR e 44,54 + 1,69

PUBLIGROUPE N CH 809,04 ....

REED INTERNATIO GB 9,70 ± 1,16

REUTERS GROUP GB 22,76 ± 1,41

SOGECABLE R ES e 41 + 1,23

TELEWEST COMM. GB 2,72 ± 1,18

TF1 FR e 75,85 + 2,36

TRINITY MIRROR GB 8,94 + 1,86

UNITED NEWS & M GB 13,21 ± 0,98

UNITED PAN-EURO NL e 26,70 + 0,75

VNU NL e 62,40 + 0,81

WOLTERS KLUWER NL e 22,25 ± 0,67

WPP GROUP GB 15,10 + 1,65

f DJ E STOXX MEDIA P 536,22 ± 0,63

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 31,48 + 0,90

ALTADIS -A- ES e 14,98 ± 1,25

AMADEUS GLOBAL ES e 11,27 ± 0,18

ATHENS MEDICAL GR 14,65 ± 0,40

AUSTRIA TABAK A AT e 44,50 ± 0,67

AVIS EUROPE GB 3,80 ....

BEIERSDORF AG DE e 113,15 + 1,94

BIC /RM FR e 50,20 ± 1,47

BRIT AMER TOBAC GB 6,59 ± 1,70

CASINO GP /RM FR e 108,20 ± 1,55

CFR UNITS -A- CH 3266,95 ....

CLARINS /RM FR e 98 + 0,41

DELHAIZE BE e 55,90 ± 0,62

COLRUYT BE e 45 ....

FREESERVE GB 7,40 ....

GALLAHER GRP GB 6,08 ....

GIB BE e 44,30 ....

GIVAUDAN N CH 303,96 + 0,32

HENKEL KGAA VZ DE e 68,80 ± 0,29

IMPERIAL TOBACC GB 10,13 ± 0,48

JERONIMO MARTIN PT e 13 ....

KESKO -B- FI e 9,70 ± 2,61

L’OREAL /RM FR e 77,20 ± 1,03

LAURUS NV NL e 9,90 ....

MORRISON SUPERM GB 2,46 ± 0,66

RECKITT BENCKIS GB 13,19 ± 2,06

SAFEWAY GB 4,39 ± 0,37

SAINSBURY J. PL GB 5,66 + 0,29

STAGECOACH HLDG GB 1,16 + 1,43

T-ONLINE INT DE e 28,25 ± 7,38

TERRA NETWORKS ES e 52,20 + 0,97

TESCO PLC GB 3,49 ± 0,47

TNT POST GROEP NL e 27,70 ....

WORLD ONLINE IN NL e 16,30 ± 0,31

f DJ E STOXX N CY G P 471,08 ± 1,57

COMMERCE DISTRIBUTION
AVA ALLG HAND.G DE e 460 ....

BOOTS CO PLC GB 8,19 ± 0,99

BUHRMANN NV NL e 31,85 ± 0,16

CARREFOUR /RM FR e 82,90 ± 0,84

CASTO.DUBOIS /R FR e 246 + 0,41

CENTROS COMER P ES e 15,01 ± 1,12

CHARLES VOEGELE CH 211,60 ....

CONTINENTE ES e 19,74 + 0,20

D’IETEREN SA BE e 274 + 1,07

DIXONS GROUP GB 3,68 ± 2,59

GAL LAFAYETTE / FR e 210 + 0,43

GEHE AG DE e 40,20 ± 0,12

GREAT UNIV STOR GB 7,44 + 0,22

GUCCI GROUP NL e 112,15 ± 1,62

HENNES & MAURIT SE 20,80 + 1,74

KARSTADT QUELLE DE e 34,55 + 0,44

KINGFISHER GB 7,52 ± 0,86

MARKS & SPENCER GB 3,57 + 1,39

MATALAN GB 9,91 ± 1,30

METRO DE e 41 ± 1,09

NEXT PLC GB 10,92 ± 0,59

PINAULT PRINT./ FR e 205,80 ± 0,63

VALORA HLDG N CH 278,41 + 1,19

VENDEX KBB NV NL e 14,58 ± 0,55

W.H SMITH GB 5,59 ± 1,15

WOLSELEY PLC GB 5,36 ± 0,30

f DJ E STOXX RETL P 393,22 ± 0,71

HAUTE TECHNOLOGIE
ALCATEL /RM FR e 89,30 ± 0,67

ALTEC SA REG. GR 13,59 + 1,55

ASM LITHOGRAPHY NL e 42,50 ± 0,79

BAAN COMPANY NL e 2,79 ± 0,36

BALTIMORE TECH GB 12,46 + 0,53

BOOKHAM TECHNOL GB 60,33 ....

SPIRENT GB 17,53 ....

BAE SYSTEMS GB 5,92 ± 1,09

BROKAT DE e 108,50 + 1,40

BULL FR e 7,19 ± 0,14

BUSINESS OBJECT FR e 122,70 ± 1,84

CAB & WIRE COMM GB 14,32 ....

CAP GEMINI /RM FR e 212,20 ± 3,33

COLT TELECOM NE GB 35,84 ± 1,35

COMPTEL FI e 19 ....

DASSAULT SYST./ FR e 91,10 ± 0,98

DIALOG SEMICOND GB 89,68 ....

ERICSSON -B- SE 21,93 ± 1,07

F-SECURE FI e 9,50 + 1,60

FILTRONIC GB 19,26 + 3,60

FINMATICA IT e 72,65 ± 0,48

GETRONICS NL e 13,33 ± 1,26

GN GREAT NORDIC DK 146,54 ± 0,09

INFINEON TECHNO DE e 62,30 ± 1,27

INFOGRAMES ENTE FR e 32,10 ± 1,23

INTRACOM R GR 42,25 + 1,42

KEWILL SYSTEMS GB 17,09 ± 1,32

LOGICA GB 33,75 ± 2,08

MARCONI GB 18,29 ± 1,92

MISYS GB 10,45 ± 3,61

NOKIA FI e 52,10 + 0,35

OCE NL e 17 ± 0,29

OLIVETTI IT e 3,50 ± 1,41

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

PSION GB 13,39 ± 0,85

SAGE GRP GB 8,67 ± 8,28

SAGEM FR e 305 ± 3,14

SAP AG DE e 215 + 0,23

SAP VZ DE e 276 ± 1,08

SEMA GROUP GB 19,89 ± 2,40

SIEMENS AG N DE e 178,30 ± 0,17

MB SOFTWARE DE e 13,50 + 0,37

STMICROELEC SIC FR e 64,40 ± 1,68

TECNOST IT e 3,82 ± 1,04

TELE 1 EUROPE SE 13,55 ± 2,15

THUS GB 2,12 ± 3,70

TIETOENATOR FI e 34,35 + 1,03

f DJ E STOXX TECH P 1044,35 ± 0,55

SERVICES COLLECTIFS
AEM IT e 4,53 ± 0,88

ANGLIAN WATER GB 8,56 + 0,96

BRITISH ENERGY GB 3,18 + 0,52

CENTRICA GB 3,54 ± 0,91

EDISON IT e 11,61 ± 2,11

ELECTRABEL BE e 231,80 ± 0,73

ELECTRIC PORTUG PT e 3,87 ....

ENDESA ES e 23,08 + 0,48

ENEL IT e 4,33 ± 0,92

EVN AT e 31,60 ± 1,25

FORTUM FI e 3,97 ± 0,50

GAS NATURAL SDG ES e 18,10 ± 0,33

IBERDROLA ES e 13,19 ± 0,45

ITALGAS IT e 5,17 + 0,39

NATIONAL GRID G GB 8,80 ± 1,46

NATIONAL POWER GB 7,35 + 0,22

OESTERR ELEKTR AT e 102,55 ± 1,54

POWERGEN GB 8,32 + 0,79

SCOTTISH POWER GB 8,15 ± 0,99

SEVERN TRENT GB 10,73 ± 0,15

SUEZ LYON EAUX/ FR e 169,90 ± 0,64

SYDKRAFT -A- SE 18,18 ....

SYDKRAFT -C- SE 17,83 ....

THAMES WATER GB 14,20 + 3,08

FENOSA ES e 20,95 ± 1,50

UNITED UTILITIE GB 10,32 + 1,28

VIVENDI/RM FR e 91,30 ± 0,65

f DJ E STOXX PO SUP P 336,72 ± 0,73

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.15/09 10 h 06 f en euros 14/09

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 18,20 ± 0,27

ANTONOV 0,80 ....

C/TAC 6,65 ± 1,48

CARDIO CONTROL 4,65 ....

CSS 23,90 ....

HITT NV 6,30 ....

INNOCONCEPTS NV 21 ± 0,94

NEDGRAPHICS HOLD 19,75 ± 1,25

390,36
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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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b Le tassement des cours du brut
a pesé sur les cours des valeurs pé-
trolières, jeudi 14 septembre. Les
actions de BP et Royal Dutch/
Shell ont respectivement rétrogra-
dé de 3,28 % et de 2,03 %, à
634 pence et 71,10 euros.
b Kingfisher , qui a surpris les
marchés en annonçant, mercredi,
sa scission entre les activités élec-
troménager et bricolage et grands
magasins généralistes, a vu son
titre reculer de 2,6 %, jeudi, à
465 pence. Le groupe de distribu-
tion a également annoncé une
baisse de ses bénéfices impo-
sables, pour la première fois de-
puis cinq ans.
b L’action Marks and Spencer a
abandonné 5,2 %, à 216 pence. Le

titre est chahuté depuis quelques
jours par des rumeurs de marché
sur une offre de reprise du groupe
de distribution qui rencontre des
difficultés depuis près de deux ans.
b Le titre Roche a baissé, jeudi, de
2,04 %, à 14 900 francs suisses.
Deux investisseurs importants se
sont dégagés du titre, alors que
des responsables du groupe ont
indiqué que les bénéfices dans le
secteur pharmaceutique n’allaient
pas être mirobolants.
b Le titre EMI a grimpé de 9,1 %, à
575 pence. Bien que la fusion
d’EMI avec Time Warner ait été
mise en doute ces derniers jours,
les analystes pensent qu’elle de-
vrait avoir lieu grâce à des conces-
sions des deux groupes.
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ValeurPrécédent Cours Cours % Var.France f nominalen euros en euros en francs veille (1)

BNPPARIBAS(TP)84 ........ 142,20 .... .... .... 152

CR.LYONNAIS(TP) L ....... 149,50 148,50 974,10 ± 0,67 1000

RENAULT (T.P.)............... 334,60 334,70 2195,49 + 0,03 1000

SAINT GOBAIN(T.P......... 159 160 1049,53 + 0,63 152

THOMSON S.A (T.P) ....... 153,30 .... .... .... 1000

ACCOR ............................ 45,06 45,35 297,48 + 0,64 3

AGF ................................. 56 55,35 363,07 ± 1,16 30

AIR FRANCE GPE NO ..... 21,58 21,79 142,93 + 0,97 54

AIR LIQUIDE ................... 138,90 138,40 907,84 ± 0,36 11

ALCATEL ......................... 89,90 89,45 586,75 ± 0,50 2

ALSTOM.......................... 27,10 27,03 177,31 ± 0,26 6

ALTRAN TECHNO. #....... 252 251,70 1651,04 ± 0,12 1

ATOS CA.......................... 115,50 113,90 747,14 ± 1,39 1

AVENTIS.......................... 86,40 86,35 566,42 ± 0,06 3

AXA.................................. 162,90 160,90 1055,43 ± 1,23 9

BAIL INVESTIS................. 115,10 115,50 757,63 + 0,35 16

AZEO(EXG.ET EAUX)....... 72,50 72,50 475,57 .... 5

BAZAR HOT. VILLE ......... 129,50 .... .... .... 50

BIC................................... 50,95 50,20 329,29 ± 1,47 3

BIS................................... 115 120,10 787,80 + 4,43 20

BNPPARIBAS .................. 102,40 102 669,08 ± 0,39 4

BOLLORE ........................ 181 180,50 1184 ± 0,28 8

BONGRAIN ..................... 36,56 36,31 238,18 ± 0,68 1

BOUYGUES ..................... 68,25 67,35 441,79 ± 1,32 1

BOUYGUES OFFS............ 60 62 406,69 + 3,33 10

BULL#.............................. 7,20 7,15 46,90 ± 0,69 2

BUSINESS OBJECTS........ 125 122,90 806,17 ± 1,68 ....

CANAL + ......................... 181,60 181,10 1187,94 ± 0,28 ....

CAP GEMINI ................... 219,50 213,60 1401,12 ± 2,69 8

CARBONE-LORRAINE .... 49,10 49,22 322,86 + 0,24 2

CARREFOUR ................... 83,60 82,85 543,46 ± 0,90 2

CASINO GUICHARD ....... 109,90 109 714,99 ± 0,82 10

CASINO GUICH.ADP ...... 70,30 70,45 462,12 + 0,21 10

CASTORAMA DUB.(LI..... 245 245,20 1608,41 + 0,08 25

CEGID (LY) ...................... 128,60 130 852,74 + 1,09 25

CGIP ................................ 52 51 334,54 ± 1,92 2

CHARGEURS................... 65,20 66,50 436,21 + 1,99 100

CHRISTIAN DALLOZ ...... 72,50 .... .... .... 2

CHRISTIAN DIOR ........... 65 63,25 414,89 ± 2,69 2

CIC -ACTIONS A.............. 113 119 780,59 + 5,31 100

CIMENTS FRANCAIS ...... 54,50 54,90 360,12 + 0,73 4

CLARINS ......................... 97,60 98 642,84 + 0,41 50

CLUB MEDITERRANEE .. 123,50 120 787,15 ± 2,83 25

CNP ASSURANCES ......... 33,50 33,05 216,79 ± 1,34 25

COFACE........................... 116,50 115,50 757,63 ± 0,86 ....

COFLEXIP........................ 150 149 977,38 ± 0,67 1

COLAS ............................. 60 59,10 387,67 ± 1,50 1

CPR ................................. 47 .... .... .... 8

CRED.FON.FRANCE ....... 13,20 13,50 88,55 + 2,27 42

CFF.RECYCLING ............. 44,65 45,25 296,82 + 1,34 50

CREDIT LYONNAIS......... 43 42,56 279,18 ± 1,02 ....

CS COM.ET SYSTEME..... 66 66,40 435,56 + 0,61 100

DAMART ......................... 73,10 .... .... .... 1

DANONE......................... 159,50 159,20 1044,28 ± 0,19 1

DASSAULT-AVIATION..... 203,70 203,60 1335,53 ± 0,05 8

DASSAULT SYSTEMES.... 92 91 596,92 ± 1,09 1

DE DIETRICH.................. 69,50 69,50 455,89 .... 4

DEVEAUX(LY)# ................ 77 77,30 507,05 + 0,39 20

DMC (DOLLFUS MI) ....... 4,74 4,79 31,42 + 1,05 27

DYNACTION ................... 28,40 28,50 186,95 + 0,35 25

EIFFAGE .......................... 67,90 67,90 445,39 .... 50

ELIOR .............................. 13,50 13,60 89,21 + 0,74 ....

ENTENIAL(EX CDE) ........ 32 32,39 212,46 + 1,22 ....

ERAMET CA EX DTDI...... 49,65 50 327,98 + 0,70 20

ERIDANIA BEGHIN......... 93,10 93,25 611,68 + 0,16 10

ESSILOR INTL ................. 307 304 1994,11 ± 0,98 20

ESSO................................ 73,60 73,50 482,13 ± 0,14 50

EULER ............................. 50,50 50,75 332,90 + 0,50 ....

EURAFRANCE................. 666 655 4296,52 ± 1,65 200

EURO DISNEY................. 0,61 0,60 3,94 ± 1,64 ....

EUROTUNNEL................ 1,01 0,99 6,49 ± 1,98 ....

FAURECIA ....................... 40,27 40,21 263,76 ± 0,15 50

FIMALAC SA CA .............. 32 31,60 207,28 ± 1,25 4

FIVES-LILLE..................... 85,10 89,90 589,71 + 5,64 8

FONC.LYON.# ................. 111,90 111,90 734,02 .... 50

FRANCE TELECOM......... 129 126,60 830,44 ± 1,86 4

FROMAGERIES BEL........ 531 535 3509,37 + 0,75 50

GALERIES LAFAYETT ...... 209,10 210 1377,51 + 0,43 2

GAUMONT #................... 60 59,95 393,25 ± 0,08 50

GECINA........................... 104,40 104,60 686,13 + 0,19 100

GEOPHYSIQUE ............... 86,20 84,25 552,64 ± 2,26 10

GFI INFORMATIQUE...... 42,90 42,54 279,04 ± 0,84 2

GRANDVISION ............... 26,70 26,79 175,73 + 0,34 10

GROUPE ANDRE S.A....... 136 134,50 882,26 ± 1,10 50

GROUPE GASCOGNE ..... 77,65 77,50 508,37 ± 0,19 15

GR.ZANNIER (LY) #......... 57,10 .... .... .... 10

GROUPE GTM ................ 121,80 118,50 777,31 ± 2,71 8

GROUPE PARTOUCHE ... 64,80 64,70 424,40 ± 0,15 91

GUYENNE GASCOGNE... 98,50 97 636,28 ± 1,52 4

HAVAS ADVERTISING..... 23,74 23,60 154,81 ± 0,59 ....

IMERYS(EX.IMETAL) ....... 130,30 130,30 854,71 .... 8

IMMEUBLES DE FCE ...... 19,20 19,11 125,35 ± 0,47 10

INFOGRAMES ENTER. ... 32,50 32,30 211,87 ± 0,62 ....

INGENICO ...................... 51,95 51,80 339,79 ± 0,29 1

ISIS .................................. 80,85 81 531,33 + 0,19 8

KAUFMAN ET BROAD .... 20,75 20,90 137,10 + 0,72 ....

KLEPIERRE...................... 104,10 104,30 684,16 + 0,19 50

LABINAL..........................x 131,90 132 865,86 + 0,08 8

LAFARGE......................... 84,85 84,80 556,25 ± 0,06 25

LAGARDERE.................... 78,85 77 505,09 ± 2,35 40

LAPEYRE ......................... 60,25 61 400,13 + 1,24 2

LEBON (CIE).................... 56 56 367,34 .... 50

LEGRAND ....................... 197,10 200 1311,91 + 1,47 2

LEGRAND ADP ............... 115 113,90 747,14 ± 0,96 2

LEGRIS INDUST.............. 42,07 42,47 278,58 + 0,95 3

LIBERTY SURF ................ 30,77 30,14 197,71 ± 2,05 ....

LOCINDUS...................... 110,30 110,40 724,18 + 0,09 23

L’OREAL .......................... 78 77,25 506,73 ± 0,96 ....

LVMH MOET HEN. ......... 89 87,75 575,60 ± 1,40 ....

MARINE WENDEL .......... 82,80 82,40 540,51 ± 0,48 8

METALEUROP ................ 7,79 7,75 50,84 ± 0,51 25

MICHELIN....................... 33,15 33,20 217,78 + 0,15 2

MONTUPET SA............... 25,75 26 170,55 + 0,97 10

MOULINEX ..................... 4,83 4,87 31,95 + 0,83 10

NATEXIS BQ POP. ........... 95 93,75 614,96 ± 1,32 16

NEOPOST........................ 32 32,30 211,87 + 0,94 1

NORBERT DENTRES.# ... 17,20 17,20 112,82 .... 10

NORD-EST...................... 26,10 26,10 171,20 .... 50

NRJ GROUP .................... 48,80 48,90 320,76 + 0,20 ....

OBERTHUR CARD SYS ... 28 28,69 188,19 + 2,46 1

OLIPAR............................ 7,45 7,41 48,61 ± 0,54 60

PECHINEY ACT ORD ...... 52 52,15 342,08 + 0,29 15

PENAUILLE POLY.CB...... 621,50 612 4014,46 ± 1,53 20

PERNOD-RICARD........... 56,25 56,50 370,62 + 0,44 20

PEUGEOT........................ 216,30 217,60 1427,36 + 0,60 6

PINAULT-PRINT.RED..... 207,10 205,80 1349,96 ± 0,63 20

PLASTIC OMN.(LY) ......... 114,40 114 747,79 ± 0,35 20

PUBLICIS GR. SA # .......... 43,80 44,54 292,16 + 1,69 2

REMY COINTREAU......... 38,80 38,53 252,74 ± 0,70 1

RENAULT ........................ 50,50 50,50 331,26 .... 25

REXEL.............................. 87 86,60 568,06 ± 0,46 5

RHODIA .......................... 15,06 15 98,39 ± 0,40 15

ROCHETTE (LA) .............. 6,95 6,95 45,59 .... 10

ROYAL CANIN................. 114,90 114,50 751,07 ± 0,35 20

RUE IMPERIALE (LY........ 2450 2450 16070,95 .... 200

SADE (NY) ....................... 47 .... .... .... 100

SAGEM S.A. ..................... 314,90 303,80 1992,80 ± 3,52 1

SAINT-GOBAIN............... 151 151,30 992,46 + 0,20 16

SALVEPAR (NY) ............... 69,50 70,35 461,47 + 1,22 50

SANOFI SYNTHELABO ... 57,90 56,80 372,58 ± 1,90 2

SCHNEIDER ELECTRI..... 80,20 80,65 529,03 + 0,56 8

SCOR............................... 49,14 48,84 320,37 ± 0,61 ....

S.E.B. ............................... 65,40 66,60 436,87 + 1,83 3

SEITA............................... 45 45 295,18 .... 50

SELECTIBAIL(EXSEL........ 15,59 15,35 100,69 ± 1,54 15

SIDEL............................... 72,10 70,40 461,79 ± 2,36 2

SILIC CA .......................... 156,20 155 1016,73 ± 0,77 16

SIMCO............................. 77 76,65 502,79 ± 0,45 100

SKIS ROSSIGNOL............ 15,96 15,98 104,82 + 0,13 25

SOCIETE GENERALE....... 68,75 69,30 454,58 + 0,80 1

SODEXHO ALLIANCE...... 186,30 184,20 1208,27 ± 1,13 16

SOGEPARC (FIN) ............ 81,65 .... .... .... 50

SOMMER ALLIBERT ....... 47,80 47,27 310,07 ± 1,11 1

SOPHIA ........................... 29,70 29,48 193,38 ± 0,74 10

SOPRA # .......................... 95,05 94,05 616,93 ± 1,05 4

SPIR COMMUNIC. # ....... 89,45 89 583,80 ± 0,50 20

SR TELEPERFORMANC.. 41,17 40,95 268,61 ± 0,53 2

STUDIOCANAL (M)......... 13,85 14 91,83 + 1,08 2

SUEZ LYON.DES EAU ..... 171 170,20 1116,44 ± 0,47 10

TF1 .................................. 74,10 75,85 497,54 + 2,36 ....

TECHNIP......................... 155 157 1029,85 + 1,29 20

THOMSON-CSF.............. 50,40 49,85 326,99 ± 1,09 3

THOMSON MULTIMEDI 65,40 65,50 429,65 + 0,15 3

TOTAL FINA ELF............. 175,80 177,80 1166,29 + 1,14 10

TRANSICIEL # ................. 69,75 69,65 456,87 ± 0,14 1

UBI SOFT ENTERTAI ...... 55,10 55,35 363,07 + 0,45 2

UNIBAIL .......................... 166,50 162,10 1063,31 ± 2,64 100

UNILOG .......................... 126 127,10 833,72 + 0,87 1

USINOR........................... 11,89 12,02 78,85 + 1,09 20

VALEO ............................. 57 57,20 375,21 + 0,35 3

VALLOUREC.................... 49,40 49,42 324,17 + 0,04 100

VIA BANQUE ................... 32,10 32,20 211,22 + 0,31 100

VINCI............................... 57 57,10 374,55 + 0,18 13

VIVENDI .......................... 91,90 91,30 598,89 ± 0,65 5

VIVENDI ENVIRON. ........ 42,50 41,90 274,85 ± 1,41 13

WANADOO...................... 19,15 19,45 127,58 + 1,57 ....

WORMS (EX.SOMEAL) .... 16,90 16,76 109,94 ± 0,83 1

ZODIAC........................... 243 240,40 1576,92 ± 1,07 10

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

......................................... .... .... .... .... ....

ValeurPrécédent Cours Cours % Var.International f nominalen euros en euros en francs veille (1)

AMERICAN EXPRESS...... 70,50 70,50 462,45 .... ....

A.T.T. #............................. 36,95 37 242,70 + 0,14 1

BARRICK GOLD #............ 18,36 18,16 119,12 ± 1,09 ....

CROWN CORK ORD. #.... 13,34 12,94 84,88 ± 3 5

DE BEERS # ..................... 31 30,25 198,43 ± 2,42 ....

DU PONT NEMOURS # .. 47,46 47,49 311,51 + 0,06 ....

ERICSSON # .................... 22,23 22,05 144,64 ± 0,81 1

GENERAL ELECTR. #....... 68,20 67,60 443,43 ± 0,88 ....

GENERAL MOTORS # ..... 83,20 84 551 + 0,96 1

HITACHI # ....................... 14,20 14,13 92,69 ± 0,49 50

I.B.M................................ 149 146 957,70 ± 2,01 ....

ITO YOKADO #................ 57,35 54,40 356,84 ± 5,14 50

MATSUSHITA.................. 29,55 29,26 191,93 ± 0,98 50

MC DONALD’S ............... 31,20 31,10 204 ± 0,32 ....

MERK AND CO ............... 79,10 77,65 509,35 ± 1,83 ....

MITSUBISHI CORP.# ...... 9 8,81 57,79 ± 2,11 50

MORGAN J.P.# ................ 206 205,10 1345,37 ± 0,44 2

NIPP. MEATPACKER#..... 15,20 .... .... .... 50

PHILIP MORRIS# ............ 32,50 32,11 210,63 ± 1,20 ....

PROCTER GAMBLE ........ 70 71 465,73 + 1,43 ....

SEGA ENTERPRISES ....... 12,33 .... .... .... 50

SCHLUMBERGER# ......... 97,65 96,15 630,70 ± 1,54 ....

SONY CORP.#RGA .......... 123,30 123 806,83 ± 0,24 50

SUMITOMO BANK #....... 14,20 .... .... .... 50

T.D.K.#............................. 162 .... .... .... 50

VALEURS FRANÇAISES

RÈGLEMENT MENSUEL__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VENDREDI 15 SEPTEMBRE Cours relevés à 9 h 57
Liquidation : 22 septembre

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 14 SEPTEMBRE

Cours relevés à 18 h 07

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

ABEL GUILLEM..... 18,05 118,40 ± 5

AB SOFT............... 10 65,60 + 5,26

ACCESS COMME .. 47,60 312,24 + 2,43

ADL PARTNER...... 30 196,79 ....

ALGORIEL #.......... 24,99 163,92 + 2,38

ALPHAMEDIA ....... 8,55 56,08 + 0,35

ALPHA MOS #....... 6,70 43,95 ± 1,47

ALTAMIR & CI ...... 199 1305,35 + 0,51

ALTAMIR BS 9 ......d 15,80 103,64 ....

ALDETA ................ 7,51 49,26 + 5,33

ALTI #................... 30,43 199,61 + 8,68

A NOVO # ............. 225,10 1476,56 + 1,40

ARTPRICE COM.... 22,98 150,74 ....

ASTRA .................. 2,29 15,02 ....

AUFEMININ.CO.... 10,75 70,52 ....

AUTOMA TECH .... 20,39 133,75 + 1,04

AVENIR TELEC...... 13,10 85,93 + 3,15

AVENIR TELEC......d 7,23 47,43 ....

BAC MAJESTIC ..... 14 91,83 ± 3,45

BARBARA BUI....... 12,20 80,03 + 0,74

BCI NAVIGATI ...... 38,74 254,12 ± 2,91

BELVEDERE .......... 58,30 382,42 ± 1,60

BOURSE DIREC .... 13,68 89,73 ± 4

BRIME TECHNO... 60 393,57 ± 1,32

BUSINESS INT...... 10,97 71,96 ± 4,61

BVRP ACT.DIV ...... 58,80 385,70 ± 0,93

BVRP NOUV.J0......d 61,90 406,04 ....

CAC SYSTEMES .... 9,30 61 ± 2,11

CAST .................... 43 282,06 ± 0,46

CEREP................... 93 610,04 + 6,41

CHEMUNEX # ....... 1,84 12,07 ± 3,16

CMT MEDICAL...... 20,10 131,85 ± 3,83

COALA #................ 57 373,90 + 1,79

COHERIS ATIX ...... 54,50 357,50 + 2,44

COIL ..................... 24,50 160,71 ± 1,80

CONSODATA #...... 55,95 367,01 + 1,18

CONSORS FRAN ... 18,90 123,98 + 2,16

CROSS SYSTEM .... 35,28 231,42 + 4,60

CRYO # ................. 26 170,55 + 4,84

CYBERDECK #....... 6,10 40,01 + 0,66

CYBER PRES.P ...... 47 308,30 + 2,17

CYBERSEARCH...... 8,90 58,38 + 4,95

CYRANO #............. 6,71 44,01 + 2,44

DALET #................ 22,73 149,10 + 1,07

DATATRONIC ....... 30,90 202,69 ± 0,32

DESK #.................. 4 26,24 ± 6,98

DESK BS 98 ...........d 0,35 2,30 ....

DEVOTEAM # ........ 115,90 760,25 + 7,61

DMS #................... 11,50 75,44 ± 4,17

D INTERACTIV...... 130 852,74 ± 0,38

DIOSOS #.............. 42,60 279,44 + 3,85

DURAND ALLIZ .... 3,90 25,58 ....

DURAN DUBOI ..... 83,65 548,71 + 3,27

DURAN BS 00 ....... 7 45,92 ± 2,10

EFFIK # ................. 17 111,51 + 1,74

EGIDE # ................ 468 3069,88 + 4,46

EMME(JCE 1/1 ....... 13,40 87,90 ± 3,25

ESI GROUP ........... 46,95 307,97 + 2,07

ESKER................... 19,54 128,17 ± 1,31

EUROFINS SCI ...... 29 190,23 + 5,84

EURO.CARGO S..... 9,90 64,94 ....

EUROPSTAT #....... 43,80 287,31 + 11,17

FIMATEX # ............ 18,50 121,35 + 4,11

FI SYSTEM # ......... 40,90 268,29 + 4,34

FI SYSTEM BS ....... 13 85,27 + 44,44

FLOREANE MED ... 9,52 62,45 ....

GAMELOFT COM .. 8,50 55,76 + 0,71

GAUDRIOT #......... 24,55 161,04 ....

GENERIX #............ 40,30 264,35 + 2

GENESYS #............ 61,20 401,45 + 0,33

GENESYS BS00...... 14,45 94,79 + 44,64

GENSET ................ 90,45 593,31 + 3,25

GL TRADE # ......... 57,05 374,22 ± 1,64

GUILLEMOT # ...... 56,10 367,99 ± 2,43

GUYANOR ACTI ... 0,50 3,28 + 2,04

HF COMPANY ...... 97,95 642,51 ± 0,05

HIGH CO.# ........... 119 780,59 + 1,71

HIGHWAVE OPT... 210,90 1383,41 + 15,44

HIMALAYA ........... 32 209,91 + 2,56

HI MEDIA............. 9,31 61,07 + 0,87

HOLOGRAM IND . 149,50 980,66 ....

IB GROUP.COM ... 24,40 160,05 + 0,41

IDP....................... 6,40 41,98 ....

IDP BON 98 ( .......d 1,07 7,02 ....

IGE + XAO ............ 21,50 141,03 ± 2,27

ILOG #.................. 70 459,17 + 4,79

IMECOM GROUP . 4,85 31,81 ....

INFOSOURCES ..... 16 104,95 + 0,13

INFOSOURCE B.... 69,85 458,19 + 1,23

INFOTEL # ........... 88 577,24 ± 0,23

INFO VISTA .......... 45,50 298,46 ....

INTEGRA NET ...... 15,30 100,36 + 2

INTEGRA ACT. ..... .... .... ....

INTERCALL #........ 41,25 270,58 ± 1,10

IPSOS # ................ 139,90 917,68 ± 0,64

IPSOS BS00 .......... 14,60 95,77 ± 8,75

IT LINK ................ 37,81 248,02 + 4,71

JOLIEZ-REGOL .....d 3,50 22,96 ....

JOLIEZ-REGOL .....d 0,17 1,12 ....

KALISTO ENTE ..... 16,91 110,92 + 4,64

KEYRUS PROGI .... 10,90 71,50 + 1,40

KAZIBAO .............. 5,92 38,83 + 0,34

LACIE GROUP ...... 4,76 31,22 ± 2,86

LEXIBOOK # ......... 17,50 114,79 + 1,69

LINADATA SER..... 26 170,55 ± 5,11

MEDCOST # ......... 10,10 66,25 + 9,78

MEDIDEP # .......... 45,20 296,49 ± 0,66

METROLOGIC G... 95,60 627,09 + 9,89

MONDIAL PECH .. 6,98 45,79 ....

MULTIMANIA #.... 27,90 183,01 + 4,49

NATUREX ............. 12,90 84,62 + 3,20

NET2S # ............... 35 229,58 ± 2,78

NETGEM .............. 61 400,13 + 6,83

NETVALUE #......... 20,25 132,83 + 2,74

NEURONES # ....... 8,45 55,43 ± 2,31

NICOX #................ 70,35 461,47 + 0,50

OLITEC ................. 57,50 377,18 ± 0,43

OPTIMA DIREC..... 11,18 73,34 + 16,34

OPTIMS # ............. 7,35 48,21 ± 1,34

OXIS INTL RG....... 1,48 9,71 ± 1,33

PERFECT TECH..... 96,85 635,29 + 5,27

PHONE SYS.NE..... 12 78,71 ± 0,83

PICOGIGA............. 124,70 817,98 + 5,50

PROSODIE # ......... 72,10 472,94 + 1,55

PROSODIE BS....... 36 236,14 ± 0,28

PROLOGUE SOF ... 18 118,07 + 1,47

PROXIDIS ............. 1,80 11,81 ± 2,70

QUANTEL ............. 5,30 34,77 ....

QUANTUM APPL .. 3,99 26,17 ± 0,25

R2I SANTE ............ 24,57 161,17 + 0,29

RECIF #................. 49 321,42 ± 1,80

REPONSE #........... 44 288,62 ....

REGINA RUBEN.... 9,20 60,35 ± 2,13

RIBER # ................ 28 183,67 + 2,08

RIGIFLEX INT ....... 102 669,08 ± 2,76

SAVEURS DE F ...... 16,30 106,92 ± 2,04

GUILLEMOT BS .... 29,55 193,84 + 0,17

SELF TRADE #.......d 12,81 84,03 ....

SILICOMP # .......... 74,85 490,98 ± 0,20

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

VENDREDI 15 SEPTEMBRE

Une seÂ lection. Cours relevés à 9 h 57

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

AB GROUPE.......... 38,50 252,54 + 3,77

ACTIELEC REG......d 9,20 60,35 ....

ACTIELEC TEC ......d 1,09 7,15 ....

ALGECO # .............d 90,95 596,59 ....

ALTEDIA ............... 30,40 199,41 + 1,33

ALTEN (SVN)........ 156 1023,29 ± 1,27

APRIL S.A.#( ......... 187,90 1232,54 + 2,40

ARES GRPE (S ...... 49 321,42 ± 0,10

ARKOPHARMA # .. 100,80 661,20 + 0,80

ASSYSTEM #......... 72,90 478,19 + 0,28

AUBAY ................. 30,25 198,43 ± 0,49

BENETEAU CA#.... 106,80 700,56 + 0,09

BOIRON (LY)# ...... 63,30 415,22 ....

BOIZEL CHANO ... 52,90 347 + 3,73

BONDUELLE ........d 19,01 124,70 ....

BQUE TARNEAU...d 99,55 653,01 ....

BRICE................... 16,10 105,61 ± 0,31

BRICORAMA #...... 52,75 346,02 + 3,23

BRIOCHE PASQ.... 93 610,04 + 0,32

BUFFALO GRIL .... 16,30 106,92 ± 0,61

C.A. OISE CC ........d 84 551 ....

C.A. PARIS I.......... 224,10 1470 + 0,67

C.A. SOMME C .....d 72 472,29 ....

C.A.DU NORD# .... 131,90 865,21 + 2,33

C.A.PAS CAL ......... 167 1095,45 ± 0,36

C.A.TOULOUSE.....d 90,80 595,61 ....

CDA-CIE DES ....... 45,90 301,08 ± 0,22

CEGEDIM # ..........d 70 459,17 ....

CIE FIN.ST-H .......d 106 695,31 ....

CNIM CA# ............d 59,20 388,33 ....

COFITEM-COFI ....d 53 347,66 ....

COURIR ............... 87 570,68 ± 2,25

DANE-ELEC ME.... 26,63 174,68 ± 2,77

DECAN GROUPE..d 41,05 269,27 ....

ENTRELEC CB...... 53,50 350,94 ± 0,19

ETAM DEVELOP ...d 20,60 135,13 ....

EUROPEENNE C... 92 603,48 ....

EXEL INDUSTR .... 41,53 272,42 + 3,83

EXPAND S.A ......... 85 557,56 + 0,59

EXPLOIT.PARC .....d 117 767,47 ....

FINACOR .............d 12,10 79,37 ....

FINATIS(EX.L........d 112,10 735,33 ....

FININFO .............. 37,10 243,36 ....

FLEURY MICHO ... 26,92 176,58 ± 3,69

FLO (GROUPE)..... 39 255,82 + 0,26

FOCAL (GROUP.... 60 393,57 ± 1,64

GENERALE LOC ... 119,80 785,84 ....

GEODIS................ 73,30 480,82 + 0,07

GFI INDUSTRI...... 25,40 166,61 + 1,60

GO SPORT............ 76 498,53 ....

GRAND MARNIE ..d 6295 41292,49 ....

GROUPE BOURB ..d 55,70 365,37 ....

GROUPE CRIT ......a 141 924,90 ....

GROUPE J.C.D ...... 140,70 922,93 ± 0,14

HERMES INTL ...... 160,10 1050,19 ± 2,67

HYPARLO #(LY...... 24 157,43 + 3,85

I.C.C.#...................d 39,60 259,76 ....

IMS(INT.META ..... 9,20 60,35 + 0,11

INTER PARFUM.... 62,30 408,66 ± 2,35

IPO (NS) # ............d 60,20 394,89 ....

JET MULTIMED .... 74,90 491,31 + 1,28

L.D.C. ................... 95,55 626,77 ....

LAURENT-PERR.... 31,40 205,97 + 0,16

LECTRA SYST........ 17,40 114,14 ± 0,57

LOUIS DREYFU..... 12,50 81,99 + 0,40

LVL MEDICAL ....... 55,50 364,06 + 0,91

M6-METR.TV A ..... 64,40 422,44 ± 5,29

MANITOU #.......... 106 695,31 ....

MANUTAN INTE... 69 452,61 + 1,47

MARIONNAUD P.. 114,20 749,10 ....

PCAS #.................. 23,30 152,84 ....

PETIT FOREST...... 49,50 324,70 ± 1

PIERRE VACAN ..... 61,65 404,40 ± 0,72

PINGUELY HAU.... 27 177,11 + 1,89

POCHET ...............d 69,80 457,86 ....

RADIALL # ............ 186,90 1225,98 ± 0,05

RALLYE (LY).......... 62 406,69 ....

RODRIGUEZ GR ... 260 1705,49 ....

RUBIS CA# EX....... 23,70 155,46 ± 1,04

SABATE SA #......... 41 268,94 + 2,37

SECHE ENVIRO..... 87,10 571,34 ± 4,65

SIACI ....................d 22,98 150,74 ....

SII......................... 52,50 344,38 + 1,16

SINOP.ASSET........d 24 157,43 ....

SIPAREX CROI ...... 31,60 207,28 ± 0,16

SOLERI ................. 295 1935,07 ± 4,38

SOLVING # ........... 88 577,24 + 2,33

STEF-TFE #........... 45,50 298,46 ....

STERIA GROUP..... 162,20 1063,96 ± 4,31

SYLEA ...................d 51,25 336,18 ....

SYLIS # ................. 37 242,70 + 1,37

NOUVEAU
MARCHÉ

Une seÂ lection. Cours de clôture le 14 septembre

Valeurs unitairese DateÉmetteurs f Euros francsee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 30,52 200,20 14/09
AGIPI ACTIONS (AXA)........... 34,29 224,93 14/09

3615 BNP
08 36 68 17 17 (2,21 F/mn)

BNP MONÉ COURT TERME . 2376,90 15591,44 14/09
BNP MONÉ PLACEMENT C.. 13073,21 85754,64 14/09
BNP MONÉ PLACEMENT D.. 11717,47 76861,56 14/09
BNP MONÉ TRÉSORERIE ..... 148393,10 973394,93 14/09

BNP OBLIG. CT .................... 162,33 1064,81 14/09
BNP OBLIG. LT..................... 33,34 218,70 14/09
BNP OBLIG. MT C................ 143,09 938,61 14/09
BNP OBLIG. MT D................ 133,84 877,93 14/09

BNP OBLIG. SPREADS.......... 171,56 1125,36 14/09
BNP OBLIG. TRÉSOR............ 1848,89 12127,92 14/09

Fonds communs de placements
BNP MONÉ ASSOCIATIONS . 1745,03 11446,65 14/09

BANQUE POPULAIRE ASSET MANAGEMENT

BP OBLI CONVERTIBLES...... 360,45 2364,40 13/09

BP OBLI HAUT REND. .......... 118,01 774,09 12/09
BP MEDITERRANÉE DÉV. ..... 124,93 819,49 12/09
BP NOUVELLE ÉCONOMIE... 319,06 2092,90 12/09
BP OBLIG. EUROPE .............. 48,88 320,63 14/09
BP SÉCURITÉ ....................... 97870,32 641987,21 14/09

EUROACTION MIDCAP ........ 232,66 1526,15 14/09
FRUCTI EURO 50.................. 145,67 955,53 14/09
FRUCTIFRANCE C ................ 119,09 781,18 13/09
FRUCTIFONDS FRANCE NM 546,06 3581,92 13/09

www.cdc-assetmanagement.com

LIVRET B. INV.D PEA............ 258,55 1695,98 13/09

MULTI-PROMOTEURS
NORD SUD DÉVELOP. C....... 495,75 3251,91 13/09
NORD SUD DÉVELOP. D ...... 402,38 2639,44 13/09

Sicav en ligne :
08 36 68 09 00 (2,21 F/mn)

ÉCUR. 1,2,3... FUTUR ............ 65,37 428,80 14/09
ÉCUR. ACT. FUT.D PEA ........ 91,84 602,43 14/09
ÉCUR. ACTIONS EUROP. C... 23,44 153,76 14/09

ÉCUR. CAPITALISATION C.... 40,78 267,50 14/09
ÉCUR. DYNAMIQUE+ D PEA 59,81 392,33 14/09
ÉCUR. ÉNERGIE D PEA......... 56,54 370,88 14/09
ÉCUR. EXPANSION C............ 14012,39 91915,25 14/09

ÉCUR. EXPANSIONPLUS C ... 40,19 263,63 14/09
ÉCUR. INVESTIS. D PEA........ 71,64 469,93 14/09
ÉC. MONÉT.C/10 30/11/98...... 214,49 1406,96 14/09
ÉC. MONÉT.D/10 30/11/98 ..... 188,59 1237,07 14/09

ÉCUR. OBLIG. INTERNAT. .... 174,10 1142,02 14/09

ÉCUR. TRIMESTRIEL D......... 266,24 1746,42 14/09

ÉPARCOURT-SICAV D ........... 27,55 180,72 14/09

GÉOPTIM C .......................... 2122,74 13924,26 14/09

HORIZON C.......................... 643,61 4221,80 14/09

PRÉVOYANCE ÉCUR. D......... 14,49 95,05 14/09

Fonds communs de placements
ÉCUREUIL ÉQUILIBRE C....... 39,22 257,27 14/09

ÉCUREUIL PRUDENCE C ...... 33,07 216,92 14/09

ÉCUREUIL VITALITÉ C .......... 49,76 326,40 14/09

CRÉDIT AGRICOLE
08 36 68 56 55 (2,21 F/mn)

ATOUT CROISSANCE............ 673,60 4418,53 14/09

ATOUT FONCIER .................. 343,12 2250,72 14/09

ATOUT FRANCE ASIE D........ 106,53 698,79 14/09

ATOUT FRANCE EUROPE ..... 263,77 1730,22 14/09

ATOUT FRANCE MONDE...... 65,82 431,75 14/09

ATOUT FUTUR C .................. 283,64 1860,56 14/09

ATOUT FUTUR D.................. 262,66 1722,94 14/09

ATOUT SÉLECTION .............. 144,45 947,53 14/09

COEXIS ................................. 323,41 2121,43 14/09

DIÈZE ................................... 504,81 3311,34 14/09

EURODYN............................. 723,80 4747,82 14/09

INDICIA EUROLAND............. 159,22 1044,41 13/09

INDICIA FRANCE.................. 572,46 3755,09 13/09

INDOCAM AMÉRIQUE.......... 62,53 410,17 14/09

INDOCAM ASIE .................... 27,83 182,55 14/09

INDOCAM MULTI OBLIG...... 167,56 1099,12 14/09

INDOCAM ORIENT C............ 44,63 292,75 14/09

INDOCAM ORIENT D ........... 39,75 260,74 14/09

INDOCAM JAPON................. 232,21 1523,20 14/09

INDOCAM STR. 5-7 C ........... 321,36 2107,98 14/09

INDOCAM STR. 5-7 D ........... 211,36 1386,43 14/09

OBLIFUTUR C....................... 92,96 609,78 14/09

OBLIFUTUR D ...................... 80,01 524,83 14/09

REVENU-VERT ...................... 168,76 1106,99 14/09

UNIVERS ACTIONS ............... 78,23 513,16 14/09

UNIVERS-OBLIGATIONS....... 39,66 260,15 14/09

Fonds communs de placements
INDOCAM VAL. RESTR. ........ 385,29 2527,34 13/09

MASTER ACTIONS................ 61,91 406,10 12/09

MASTER OBLIGATIONS........ 29,83 195,67 12/09

OPTALIS DYNAMIQ. C .......... 23,64 155,07 13/09

OPTALIS DYNAMIQ. D.......... 22,68 148,77 13/09

OPTALIS ÉQUILIB. C............. 21,12 138,54 13/09

OPTALIS ÉQUILIB. D............. 19,76 129,62 13/09

OPTALIS EXPANSION C ........ 21,11 138,47 13/09

OPTALIS EXPANSION D........ 20,96 137,49 13/09

OPTALIS SÉRÉNITÉ C ........... 17,91 117,48 13/09

OPTALIS SÉRÉNITÉ D........... 16,19 106,20 13/09

PACTE SOL. LOGEM. ............ 75,77 497,02 12/09

PACTE SOL.TIERS MONDE ... 80,76 529,75 12/09

UNIVAR C ............................. 184,09 1207,55 16/09

UNIVAR D............................. 184,09 1207,55 16/09

CIC FRANCIC........................ 47,14 309,22 13/09

CIC FINUNION ..................... 164,35 1078,07 13/09

CIC OBLI LONG TERME........ 170,55 1118,73 28/08

CICAMONDE ........................ 42,31 277,54 13/09

CONVERTICIC....................... 96,96 636,02 13/09

EPARCIC .............................. 819,89 5378,13 13/09

EUROCIC LEADERS .............. 576,50 3781,59 13/09

EUROPE RÉGIONS ............... 83,16 545,49 13/09

FRANCIC PIERRE ................. 36,16 237,19 13/09

MENSUELCIC....................... 1412,79 9267,29 13/09

OBLICIC MONDIAL.............. 706,46 4634,07 13/09

RENTACIC............................ 24,07 157,89 13/09

UNION AMÉRIQUE .............. 840,22 5511,48 13/09

EURCO SOLIDARITÉ ............ 215,64 1414,51 14/09

LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 941,11 6173,28 14/09

LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 839,66 5507,81 14/09

SICAV 5000 ........................... 230,62 1512,77 14/09

SLIVAFRANCE ...................... 413,57 2712,84 14/09

SLIVARENTE ........................ 39,02 255,95 14/09

SLIVINTER ........................... 216,74 1421,72 14/09

TRILION............................... 743,38 4876,25 14/09

Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C * . 246,39 1616,21 14/09

ACTILION DYNAMIQUE D *. 237,51 1557,96 14/09

ACTILION PEA DYNAMIQUE 102,15 670,06 14/09

ACTILION ÉQUILIBRE C * .... 208,72 1369,11 14/09

ACTILION ÉQUILIBRE D *.... 199,33 1307,52 14/09

ACTILION PRUDENCE C *.... 181,11 1188 14/09

ACTILION PRUDENCE D * ... 172,80 1133,49 14/09

INTERLION.......................... 216,71 1421,52 14/09

LION ACTION EURO ............ 127,28 834,90 14/09

LION PEA EURO................... 129,83 851,63 14/09

CM EURO PEA ..................... 31,17 204,46 14/09

CM EUROPE TECHNOL........ 10,18 66,78 14/09

CM FRANCE ACTIONS ......... 50,82 333,36 14/09

CM MID. ACT. FRANCE........ 44,55 292,23 14/09

CM MONDE ACTIONS ......... 450,18 2952,99 14/09

CM OBLIG. LONG TERME.... 102 669,08 14/09

CM OPTION DYNAM. .......... 39,79 261,01 14/09

CM OPTION ÉQUIL. ............. 55,95 367,01 14/09

CM OBLIG. COURT TERME.. 154,79 1015,36 14/09

CM OBLIG. MOYEN TERME . 314,05 2060,03 14/09

CM OBLIG. QUATRE ............ 161,20 1057,40 14/09

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION. 18,89 123,91 14/09

AMÉRIQUE 2000................... 184,19 1208,21 14/09

ASIE 2000 ............................. 99,14 650,32 14/09

NOUVELLE EUROPE............. 295,49 1938,29 14/09

SAINT-HONORÉ CAPITAL C. 3343,12 21929,43 14/09

SAINT-HONORÉ CAPITAL D 3201,48 21000,33 14/09

ST-HONORÉ CONVERTIBLES 343,80 2255,18 14/09

ST-HONORÉ FRANCE .......... 73,65 483,11 14/09

ST-HONORÉ MAR. ÉMER. .... 71,03 465,93 11/09

ST-HONORÉ PACIFIQUE...... 159,86 1048,61 14/09

ST-HONORÉ TECH. MEDIA.. 258,43 1695,19 14/09

ST-HONORÉ VIE SANTÉ....... 403,97 2649,87 14/09

ST-HONORÉ WORLD LEAD.. 128,82 845 14/09

LEGAL & GENERAL BANK

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 281,36 1845,60 12/09

Fonds communs de placements
STRATÉGIE CAC ................... 8735,70 57302,44 12/09

STRATÉGIE INDICE USA....... 12588,26 82573,57 12/09

www.lapostefinance.fr
Sicav Info Poste :

08 36 68 50 10 (2,21 F/mn)

ADDILYS C ........................... 102,17 670,19 14/09

AMPLITUDE AMÉRIQUE C ... 36,62 240,21 14/09

AMPLITUDE AMÉRIQUE D... 35,91 235,55 14/09

AMPLITUDE EUROPE C........ 46,70 306,33 14/09

AMPLITUDE EUROPE D ....... 45,33 297,35 14/09

AMPLITUDE MONDE C........ 330,66 2168,99 14/09

AMPLITUDE MONDE D ....... 299,26 1963,02 14/09

AMPLITUDE PACIFIQUE C ... 26,25 172,19 14/09

AMPLITUDE PACIFIQUE D... 25,46 167,01 14/09

ÉLANCIEL FRANCE D PEA.... 60,63 397,71 14/09

ÉLANCIEL EURO D PEA........ 142,03 931,66 14/09

ÉMERGENCE E.POST.D PEA. 47,69 312,83 14/09

GÉOBILYS C ......................... 110,52 724,96 14/09

GÉOBILYS D......................... 101,66 666,85 14/09

INTENSYS C ......................... 19,58 128,44 14/09

INTENSYS D......................... 17 111,51 14/09

KALEIS DYNAMISME C......... 268,76 1762,95 14/09

KALEIS DYNAMISME D ........ 263,36 1727,53 14/09

KALEIS DYNAMISME FR C ... 100,14 656,88 14/09

KALEIS ÉQUILIBRE C............ 216,43 1419,69 14/09

KALEIS ÉQUILIBRE D ........... 211,13 1384,92 14/09

KALEIS SÉRÉNITÉ C ............. 192,63 1263,57 14/09

KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 187,47 1229,72 14/09

KALEIS TONUS C.................. 100,12 656,74 14/09

LATITUDE C ......................... 24,56 161,10 14/09

LATITUDE D......................... 21 137,75 14/09

OBLITYS D ........................... 104,48 685,34 14/09

PLÉNITUDE D PEA ............... 54,42 356,97 14/09

POSTE GESTION C ............... 2491,78 16345,01 14/09

POSTE GESTION D............... 2283,45 14978,45 14/09

POSTE PREMIÈRE SI ............ 6777,16 44455,26 14/09

POSTE PREMIÈRE 1 AN........ 40009,87 262447,54 14/09

POSTE PREMIÈRE 2-3........... 8491,11 55698,03 14/09

REVENUS TRIMESTR. D ....... 767,59 5035,06 14/09

THÉSORA C.......................... 174,16 1142,41 14/09

THÉSORA D.......................... 147,48 967,41 14/09

TRÉSORYS C......................... 45038,97 295436,28 14/09

SOLSTICE D ......................... 356,72 2339,93 14/09

Fonds communs de placements
POSTE EUROPE C................. 84,87 556,71 14/09

POSTE EUROPE D ................ 81,45 534,28 14/09

POSTE PREMIÈRE 8 ANS C... 181,67 1191,68 14/09

POSTE PREMIÈRE 8 ANS D .. 170,34 1117,36 14/09

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

08 36 68 36 62 (2,21 F/mn)

CADENCE 1 D ...................... 153,97 1009,98 14/09

CADENCE 2 D ...................... 151,98 996,92 14/09

CADENCE 3 D ...................... 150,39 986,49 14/09

CONVERTIS C....................... 268,74 1762,82 14/09

INTEROBLIG C ..................... 55,85 366,35 14/09

INTERSÉLECTION FR. D....... 99,87 655,10 14/09

SÉLECT DÉFENSIF C............. 196,36 1288,04 14/09

SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 316,10 2073,48 14/09

SÉLECT ÉQUILIBRE 2............ 195,49 1282,33 14/09

SÉLECT PEA DYNAMIQUE .... 202,63 1329,17 13/09

SÉLECT PEA 1 ....................... 277,38 1819,49 13/09

SG FRANCE OPPORT. C........ 595,04 3903,21 14/09

SG FRANCE OPPORT. D ....... 557,15 3654,66 14/09

SOGENFRANCE C................. 660,38 4331,81 14/09

SOGENFRANCE D................. 595,11 3903,67 14/09

SOGEOBLIG C....................... 103,52 679,05 14/09

SOGÉPARGNE D................... 44,99 295,12 14/09

SOGEPEA EUROPE................ 309,56 2030,58 14/09

SOGINTER C......................... 105,31 690,79 14/09

Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 23,28 152,71 13/09

DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 73,42 481,60 13/09

DÉCLIC ACTIONS INTER. ..... 58,20 381,77 13/09

DÉCLIC BOURSE PEA ........... 66,47 436,01 13/09

DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 19,42 127,39 13/09

DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 16,99 111,45 13/09

DÉCLIC PEA EUROPE ........... 33,67 220,86 13/09

DÉCLIC SOGENFR. TEMPO .. 87,67 575,08 13/09

SOGINDEX FRANCE C .......... 751,05 4926,57 13/09
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b Le titre Bouygues perdait 0,88 %, à 67,65 euros, ven-
dredi 15 septembre, après que Telecom Italia Mobile
(TIM) eut déclaré, la veille, qu’il était prêt à augmenter sa
participation dans Bouygues Telecom, la filiale du groupe
Bouygues, et qu’un accord pourrait être conclu rapide-
ment.
b L’action TF 1 se reprenait, vendredi en début de jour-
née, gagnant 2,02 %, à 75,6 euros, après avoir abandonné
près de 11 % en trois séances. Le groupe a démenti tout
projet de fusion avec Carlton et précisé qu’il tablait sur
une hausse de 16 % à 18 % de ses recettes publicitaires en
2000.
b Le titre Pechiney gagnait 0,19 %, à 52,1 euros, vendredi
matin. La société Franklin Ressources a déclaré au Conseil
des marchés financiers qu’elle détenait 4,95 % du capital
du groupe et 5,01 % des droits de vote.
b L’action Euler avançait vendredi matin de 0,99 %, à
51 euros, dans la perspective de son entrée, à compter du
13 octobre aux côtés de Studiocanal, dans l’indice SBF120
en remplacement respectivement de Colas et de De Die-
trich.
b Le cours de Bourse du Club Méditerranée poursuivait
son repli avec une perte de 1,62 %, à 121,5 euros, au début
des transactions vendredi. Le titre avait reculé la veille de
9,26 % après que la société eut revu à la baisse ses prévi-
sions de résultat d’exploitation pour l’année.
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Joyeuse et bon enfant, la cérémonie d’ouverture 
a célébré l’Australie multiculturelle

SYDNEY
correspondance

Quarante-quatre ans après Melbourne, Sydney
a profité des Jeux pour attirer vers elle tous les
regards de la planète. Et elle l’a fait, sans surprise,
en s’exprimant en australien. La cérémonie d’ou-
verture, vendredi 15 septembre 2000, a donné le
ton de l’événement. Joyeuse et bon enfant, impo-
sante sans être grandiloquente. Mais, surtout, ré-
solument australienne.

Pour en composer le spectacle, les organisa-
teurs des Jeux olympiques avaient choisi Ric
Birch, un Australien pure souche, déjà maître de
cérémonie aux Jeux de Los Angeles, en 1984, puis
encore huit ans plus tard à ceux de Barcelone. Ils
lui avaient laissé carte blanche, puis offert pour
tous ses frais un chèque de plus de 200 millions
de francs, assez pour inviter 12 500 artistes. Seule
exigence : raconter et montrer l’Australie, son
histoire, sa culture, ses valeurs et sa richesse.

Ric Birch a respecté la consigne. Mieux : il a su
mettre en scène une histoire, avec un début et
une fin, des personnages et une intrigue. Son fil
rouge, cet ancien producteur de télévision l’a
confié à deux silhouettes. Une fillette blonde aux
longs cheveux bouclés, Nikki Webster, fine
comme un roseau mais étonnamment agile. Et un
énigmatique Aborigène, Djakapurra Munyarryun,
rond comme un tonneau et simplement vêtu d’un
étroit morceau de toile. La première a chanté,

couru et même nagé, accrochée dans les airs à la
façon d’une acrobate, à plus de trente mètres au-
dessus du sol. Le second a marché, lentement,
tout autour de la piste.

UN LONG VOYAGE À TRAVERS LE PAYS ET LE TEMPS
En début de spectacle, l’enfant s’endort pour un

long rêve. Le guide aborigène va l’entraîner dans
un long voyage à travers le pays et le temps. A
eux deux, ils racontent la naissance du pays, au
temps des premiers Aborigènes, puis l’arrivée des
bagnards, exilés depuis l’Europe, l’industrialisa-
tion de l’Australie et son passage à la modernité.
Ils expliquent la flore et la faune australiennes, sa
passion pour la mer, puis son multiculturalisme.
Personne n’attendait autre chose. Surtout pas les
Australiens eux-mêmes, trop heureux de faire dé-
couvrir au monde leur culture et leur passé.

Le spectacle a parfois manqué d’épaisseur. Le
public s’y est un peu perdu, entre le passé et le
présent, la symbolique aborigène et les séquences
hi-tech. Et le choix des chanteurs, Vanessa Amo-
rosi, Tina Arena, John Farnham et Olivia Newton-
John, a certainement laissé perplexe le public non
australien. Mais l’Australie n’a jamais prétendu
posséder beaucoup mieux que cette poignée d’ar-
tistes, oubliés ou méconnus partout ailleurs. Et la
prétention n’est pas un défaut australien.

Alain Mercier

Les talibans provoquent la colère
de l’association Atlanta-Sydney +

SYDNEY
de notre envoyée spéciale

La mécanique vorace des Jeux
olympiques peut se gripper face à
l’enthousiasme et à l’opiniâtreté.
L’événement s’est produit, jeudi
14 septembre, à Sydney. L’associa-
tion Atlanta-Sydney +, qui lutte
contre les discriminations aux JO, a
obtenu une victoire de taille : elle a
été reçue officiellement par des
membres du Comité international
olympique (CIO). L’organisation a
été fondée voici quatre ans, à la veille
des JO d’Atlanta, par Me Linda Weil-
Curiel et Annie Sugier. « Nous de-
mandons que la Charte olympique soit
respectée », explique l’avocate. L’idée
est venue lors de l’ouverture des JO
de Barcelone, en 1992. Alors que la
« famille » olympique se félicitait du
retour de l’Afrique du Sud aux Jeux,
35 des délégations présentes ne
comptaient aucune femme dans
leurs rangs. Quatre ans plus tard, le
CIO découvrait l’association à Atlan-
ta avec une certaine mauvaise hu-
meur.

En 1996, l’Iran avait été le principal
accusé et avait fini par céder en en-

voyant une femme. En 2000, Atlanta-
Sydney + milite pour le droit des Afg-
hans à pratiquer le sport sans en-
trave, une liberté aussi bien refusée
aux hommes qu’aux femmes. Il s’agit
également de s’élever contre l’atti-
tude ambiguë du CIO, qui avait invité
des représentants du gouvernement
des talibans à Sydney alors que l’Afg-
hanistan n’est pas affilié au CIO. Les
invitations ont finalement été reti-
rées, il y a quelques mois.

Mais, en Australie, Atlanta-Syd-
ney + a poussé plus loin son travail.
Les deux présidentes se sont dépla-
cées à Sydney avec de jeunes athlètes
d’origine afghane et se sont rendues
à l’hôtel du CIO sans y être invitées.
« Une d’entre elles s’est rebiffée, elle a
écrit une lettre à tous les membres du
CIO », raconte Me Linda Weil-Curiel.
La missive s’est frayé un chemin. Les
protestataires ont été invités à la cé-
rémonie d’ouverture. Les présidentes
ont regagné Paris avec le sentiment
du devoir accompli. Mais, à Sydney,
une douzaine de délégations dépour-
vues de femmes résistent encore.

Bénédicte Mathieu

Quatre athlètes
pour le Timor-Oriental

Martinho De Araujo, Victor
Ramos, Calisto Da Costa et
Aguida Amaral font partie des
athlètes les plus entourés des
Jeux olympiques de Sydney. Le
premier est haltérophile, le
deuxième champion d’Océanie
de boxe et les deux autres mara-
thoniennes. Tous sont origi-
naires du Timor-Oriental, placé
sous l’administration des Na-
tions unies depuis 1999. C’est
derrière le drapeau olympique
et sans que soit mentionné leur
pays d’origine (ils sont présents
à Sydney en tant qu’« athlètes
olympiques individuels ») qu’ils
devaient défiler lors de la céré-
monie d’ouverture, juste devant
l’Australie, dernière nation à
faire son entrée sur le stade
olympique. Début 2000, le CIO
avait décidé d’inviter aux JO
quelques athlètes du Timor-
Oriental, comme il l’avait fait
quatre années auparavant avec
des sportifs de Bosnie-Herzégo-
vine. Depuis trois mois, les
quatre sélectionnés se pré-
parent donc à l’Institut austra-
lien du sport de Darwin, aux
frais de l’Australie et du CIO.

Malentendu sur les contrôles antidopage entre la France et le CIO

La recherche des gluco-corticoïdes a été supprimée
Vendredi 15 septembre, lors d’une réunion de la commission médicale

du Comité international olympique (CIO) et des médecins des diverses
délégations présentes à Sydney, Alexandre de Mérode a annoncé que le
comité d’organisation (Sogok) avait décidé de ne pas procéder à la re-
cherche des gluco-corticoïdes lors des opérations de contrôles antido-
page. « Cela ne sert à rien », aurait indiqué un responsable du Sogok
pour justifier cette décision. Laquelle a provoqué une vive réaction, de la
délégation française notamment. Depuis plusieurs années les gluco-cor-
ticoïdes figurent sur la liste des substances interdites à l’usage des spor-
tifs, dressée par le CIO.

SYDNEY
de notre envoyé spécial

Un incident de nature diploma-
tique entre la France et le Comité in-
ternational olympique (CIO) a été
évité, vendredi 15 septembre, jour de
l’ouverture des Jeux de Sydney. Arri-
vée dans la cité australienne le matin
même, la ministre de la jeunesse et
des sports, Marie-George Buffet,
avait prévu, sitôt après avoir récupé-
ré de son vol, de faire état de son
mécontentement sur le dispositif de
détection de l’érythropoïétine (EPO)
mis en place sur les Jeux olympiques.
Quelques indiscrétions émanant de
son entourage allaient jusqu’à envi-
sager un coup d’éclat tumultueux.
Mme Buffet s’en privera finalement.

Tout remonte au dimanche
27 août à Lausanne, où, après avis
de ses commissions médicale et juri-
dique, le CIO décide de valider une
double méthode de détection de
l’érythropoïétine (EPO) de synthèse
(Le Monde du 30 août) l’un des pro-
duits dopant en vogue au sein des
disciplines d’endurance comme le

cyclisme ou les courses de fond.
Quelques semaines plus tôt, deux la-
boratoires ont mis au point simulta-
nément deux techniques de re-
cherche de l’EPO. L’une indirecte,
réalisée à Canberra (Australie),
consiste en une analyse sanguine.
L’autre directe, créée au Laboratoire
national de dépistage du dopage de
Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine),
s’effectue à partir d’un échantillon
urinaire. La méthode australienne,
nécessitant trois heures, sera effec-
tuée en « premier lieu » parce que

son résultat est connu plus rapide-
ment. La méthode française sera
réalisée dans un deuxième temps,
afin de confirmer les éventuels cas
positifs. Elle exige trois jours. Cepen-
dant, une question reste en suspens :
que feront précisément les cher-
cheurs de Châtenay-Malabry, une
fois sur place à Sydney ? 

Le 2 septembre, lorsque Françoise
Lasne, la biologiste du laboratoire de
Châtenay auteur de la méthode
française, arrive en Australie, un fax
l’attend. « Laisser au frigidaire les

échantillons urinaires ; ceux-ci ne se-
ront analysés qui si des tests sanguins
sont déclarés positifs. » La barre des
cent contrôles est rapidement at-
teinte, et aucun n’a encore décélé la
moindre présence d’EPO. A Sydney,
les chercheurs français ont le senti-
ment de ne servir à rien. Informée,
Mme Buffet s’en émeut. Dès lors,
vendredi 15 septembre, le président
de la commission médicale du CIO,
le prince Alexandre de Mérode, dé-
cide de modifier la procédure et de-
mande à Françoise Lasne d’analyser
« simultanément » les contrôles uri-
naires. « Nous ne pouvions pas auto-
riser les Français à effectuer ces tests
urinaires, car nous attendions de ré-
gler des problèmes d’ordre juridique
sur l’utilisation des résultats », se dé-
fend le docteur Patrick Schamasch,
directeur du bureau de la commis-
sion médicale du CIO.

Frédéric Potet

. Suivez les JO en direct 7 jours
sur 7 sur le site : JO.lemonde.fr

SPORTS Les Jeux olympiques de
Sydney ont été déclarés ouverts,
vendredi 15 septembre, devant
110 000 personnes présentes au
stade Homebush Bay. b PLUS DE

10 000 athlètes vont prendre part
aux épreuves sous les yeux de mil-
liers de spectateurs australiens et
de milliards de téléspectateurs.
b L’ASSOCIATION ATLANTA-SYD-

NEY + est, une nouvelle fois, mon-
tée au créneau, dénonçant l’atti-
tude du gouvernement
d’Afghanistan, qui condamne la
présence des athlètes féminines.

b LE COMITÉ INTERNATIONAL
OLYMPIQUE a annoncé, vendredi,
que les gluco-corticoïdes, produits
interdits en vogue, ne seraient pas
détectés lors des contrôles antido-

page. b LES PREMIÈRES GRANDES
ÉPREUVES, cyclisme sur piste et es-
crime, devraient permettre aux
champions français de monter sur
le podium.

Au soir de la cérémonie d’ouverture, Sydney s’était parée de ses atours olympiques
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Sydney réalise que son rêve olympique est devenu réalité
Les XXIVes Jeux olympiques d’été se sont ouverts, vendredi 15 septembre, à Sydney, à l’issue d’une cérémonie organisée au Stade d’Australie, 
à Homebush Bay. Un peu plus de 10 000 athlètes participeront aux épreuves, quinze jours durant, sous les yeux de milliards de téléspectateurs

SYDNEY
de nos envoyés spéciaux

La ferveur était au rendez-vous.
Depuis plusieurs jours, toute
l’Australie suivait les pérégrina-
tions de la flamme olympique au-
tour de Sydney. Son arrivée dans
le Stade olympique, à Homebush
Bay, vendredi 15 septembre,
marque pour les Australiens
l’aboutissement d’un rêve. Depuis
le dépôt de la candidature de Syd-
ney, en 1991, jusqu’aux derniers
jours du mois d’août, les habi-
tants de la cité pouvaient encore
douter de la réalité de la grande
fête qui se préparait.

Les hauts et les bas du comité
d’organisation, les informations
fondées ou non sur la mévente
des tickets ou l’incurie des trans-
ports ont alimenté la chronique
quotidienne d’une ville pas en-
core vraiment sûre de son choix.

Mais aujourd’hui le symbole
olympique est bien là. Depuis plus
de trois mois, la flamme portée
par des anonymes ou les grands
champions de l’histoire a parcou-
ru le pays à pied, à cheval, en voi-
ture, en bateau et même sous la
mer, drainant le pays vers elle et
l’amenant peu à peu à la liesse.

QUE LA FÊTE COMMENCE
Depuis quelques jours, elle par-

court les rues de la ville, aiman-
tant une large foule qui manifeste
un enthousiasme débordant : ils
étaient un million et demi, jeudi

14 septembre, sur George Street,
pour la voir avant sa dernière
nuit, avant qu’elle n’embrase la
vasque du Stade olympique. Feux
d’artifice et spectacles divers ont
ponctué la fin du périple et assuré
la montée en puissance de la céré-
monie d’ouverture.

Le rêve se réalise donc et les
Australiens veulent y participer.
Les athlètes de tous les pays sont
présents, les journaux et les télé-
visions locales le répètent. La « fa-
mille olympique » – ainsi que l’on
nomme les membres du CIO et
leurs invités – est également au
rendez-vous comme en témoigne
le ballet des limousines estampil-
lées. Pour un peu, il ferait presque
chaud à Sydney en cette fin d’hi-
ver.

Avec le soleil – dont les météo-
rologues ont affirmé qu’il serait
omniprésent pendant la quin-
zaine –, la ville s’épanouit et perd
peu à peu de son indolence sous
les assauts de la foule cosmopo-
lite. Au bout de la jetée, l’Opéra et
ses toits en forme de crête ou de
coquillage attirent les visiteurs qui
ne savent pas encore qu’il est plus
beau vu de loin. Si n’était ce dé-
tail, la ville ressemblerait à toutes
celles qui accueillent des événe-
ments sportifs. Banderoles publi-
citaires, casquettes Coca-Cola,
Sydney pourrait être Atlanta il y a
quatre ans, Paris lors de la finale
de la Coupe du monde et sans
doute Athènes en 2004.

Alors, que la fête commence,
scandent les spectateurs réunis
dans l’enceinte. Que l’Australie
triomphe, pensent les plus nom-
breux. Car, comme à chaque ren-
dez-vous olympique, le pays orga-
nisateur laisse éclater sa soif de

médailles. Les héros sont dési-
gnés. Ils sont attendus par un
peuple qui estime que son hy-
giène de vie, sa pratique des
sports de plein air, son goût des
grands espaces, doivent lui facili-
ter l’accès aux podiums.

Du spectacle et des victoires, af-
fichent les banderoles. Des cham-
pions, crient plus simplement les
buveurs de bière, sortis de leur ta-
verne pour contempler le spec-
tacle de la rue en effervescence.
Des médailles, leur répondent les

passagers des bus qui progressent
vers le stade. Le pays a sorti ses
drapeaux, les habitants re-
trouvent leur besoin d’affirmer
leur existence.

Le souvenir d’Atlanta s’éloigne,
les affaires qui ont agité le CIO
après le scandale de la candida-
ture de Salt Lake City semblent
oubliées, place à une nouvelle
aventure. Quinze jours de joie et
de peine pour les concurrents,
quinze jours de plaisir pour les
amoureux du sport. Les 110 000
personnes qui garnissent les tri-
bunes du stade font partie de ces
derniers. Ils n’ont pas hésité à dé-
bourser jusqu’à 1 382 dollars aus-
traliens (5 530 francs) pour voir la
flamme jaillir à sa place ultime.

Ils seront sans doute au rendez-
vous des épreuves qui devaient
commencer dès samedi 16 sep-
tembre, quand elles n’ont pas déjà
débuté, comme c’est le cas pour le
football masculin et féminin. A
Melbourne, Canberra, Brisbane et
Adélaïde, des spectateurs suivent
depuis mercredi les matches des
différentes équipes qui tentent de
se qualifier pour la phase finale
qui aura lieu à Sydney. Ils ont ain-
si eu l’occasion de voir les Italiens
dominer la formation austra-
lienne (1-0). Mais ils ne consi-
dèrent pas cette défaite comme
un mauvais présage.

Récit de nos envoyés
spéciaux
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SYDNEY
de notre envoyé spécial

Tous pour une. Samedi 16 septembre, à Syd-
ney, trois mousquetaires tenteront de rapporter
à l’escrime française sa centième médaille olym-
pique. Dans le hall 4 du centre des expositions de
Darling Harbour, salle d’armes des antipodes,
Eric Srecki, Jean-François Di Martino et Hugues
Obry, engagés dans l’épreuve individuelle d’épée,
tenteront de poursuivre une aristocratique lignée
entamée en 1896 par Eugène Gravelotte et Henri
Callot, respectivement médailles d’or et d’argent
au fleuret lors des Jeux olympiques d’Athènes. Le
lauréat inscrira alors son nom derrière celui de
tant d’autres bretteurs qui ont fait de leur sport
de loin le plus titré en France.

S’ils ne parviennent à glaner cette symbolique
breloque, Laura Flessel-Colovic, Valérie Barlois-
Leroux et Sangitha Tripathi, les trois dames en-
gagées le lendemain dans la même discipline, es-
sayeront de pallier cette défaillances. Ces six ath-
lètes totalisent déjà six médailles aux JO. Un
coup d’épée dans l’eau serait probablement rat-
trapé par les fleurettistes et les sabreurs, qui
prendront le relais dans la semaine. « Cette cen-
tième médaille n’est pas en soi un objectif : l’impor-
tant, c’est de gagner », explique Eric Srecki, déjà
triple lauréat à Séoul et Barcelone. La principale
motivation du « Vieux » sera égoïste : racheter la

désillusion personnelle d’Atlanta avant de re-
mettre son arme au fourreau, à trente-six ans.

La France attend donc l’or de l’escrime comme
une dot. En 1996, à Atlanta, sept podiums avaient
contribué à la razzia française. En 1956, à Mel-
bourne, le fleuret de Christian d’Oriola avait
moucheté l’amertume. En vingt-deux Jeux, la dé-
légation n’est rentrée qu’une seule fois bre-
douille, en 1960, à Rome. Les autres grandes na-
tions comme l’Italie, la Hongrie, la Russie ou
Cuba traversent des hauts et des bas. L’école tri-
colore connaît, elle, une impressionnante
constance, surtout lorsqu’on sait l’âpreté et l’in-
certitude du moindre duel. « C’est un sport où tu
peux perdre contre n’importe quel adversaire »,
admet Laura Flessel-Colovic, qui espère obtenir à
Sydney une troisième médaille d’or.

100 000 PRATIQUANTS ET 45 000 LICENCIÉS
« Nous avons depuis longtemps une excellente fi-

lière de haut niveau », explique Philippe Omnès,
qui a été médaillé d’or au fleuret à Barcelone.
Des 100 000 pratiquants et 45 000 licenciés, le
système fédéral parvient ainsi à extraire une
bonne trentaine d’athlètes de valeur internatio-
nale. La sélection des treize compétiteurs de Syd-
ney aura laissé sur le banc des remplaçants les
épéistes Sophie Moressée-Pichot ou Robert Le-
roux, pourtant tous deux médaillés olympiques

par équipe à Atlanta. « Nous avons une tradition
et un bagage technique qui nous permettent de
nous maintenir au sommet », constate Jean-Phi-
lippe Parade, armurier de la sélection nationale
depuis 1972 et un des 700 maîtres d’armes qui en-
seignent l’art de « tirer » en France.

A cet acquis technique s’ajoute une prépara-
tion physique de plus en plus poussée qu’auto-
risent les emplois du temps professionnels large-
ment allégés des athlètes. « Les gars sont capables
de porter 100 kilos aux haltères », explique Phi-
lippe Omnès. Cette force et cette énergie per-
mettent de traverser la garde des adversaires
aussi efficacement qu’une botte secrète. « La vi-
tesse alliée à la puissance permet d’atteindre des
impacts de plusieurs centaines de kilos », explique
Jean-Philippe Parade.

« Si, à froid, on vous touche simplement avec la
pointe de l’épée, vous éprouverez une vive douleur,
raconte Philippe Omnès. Mais, en compétition,
vous flottez dans un état second. Même frappé de
plein fouet, vous ne ressentez rien. » Dire l’impor-
tance du mental dans ce sport, comme anesthé-
sique mais également comme ingrédient de la
victoire. En fait, seul ce paramètre pourrait em-
pêcher les flibustiers français de poursuivre leur
impressionnante rapine olympique.

Benoît Hopquin

Les ambitions mesurées du judo français
Dans la famille des « sports à médailles » français, dont l’escrime et le cy-

clisme sont les incontestables piliers, le judo a occupé une place de choix au
long de la dernière décennie : sept podiums (dont deux titres) aux Jeux olym-
piques de Barcelone, en 1992, six médailles – dont trois d’or – quatre ans plus
tard à Atlanta. Une contribution récompensée par la nomination du pré-
sident de la Fédération française de judo, Michel Vial, au poste de chef de mis-
sion pour les JO de Sydney, et par la désignation de David Douillet comme
porte-drapeau de la délégation française. Mais depuis deux années, les judo-
kas français se sont faits plus discrets et surtout plus inconstants. L’équipe fé-
minine a été considérablement rajeunie, puisque seules Sarah Nichilo-Ros-
so, qui entrera en lice en moins de 48 kilos samedi 16 septembre, et Christine
Cicot, championne du monde des lourdes en 1997, étaient présentes à Atlanta.
L’équipe masculine offre un visage plus expérimenté, avec deux champions
olympiques qui défendront leurs titres, David Douillet et Djamel Bourras, et
deux champions du monde, Stéphane Traineau et Larbi Benboudaoud.

L’or est promis aux pistards français Félicia Ballanger et Arnaud Tournant
SYDNEY

de notre envoyé spécial
La France pouvait difficilement

rêver mieux comme entrée en ma-
tière. Avec les premiers tours de
roue de ses cyclistes, samedi
16 septembre, sur la piste du vélo-
drome Dunc Gray de Bankstown,
dans la banlieue ouest de Sydney,
la délégation tricolore avait toutes
les chances de clore la première
journée de ces derniers Jeux olym-
piques du siècle avec deux mé-
dailles d’or. Car, sauf surprise, ni
rien ni personne ne semblaient de-
voir empêcher Félicia Ballanger et
Arnaud Tournant de s’imposer res-
pectivement dans le 500 m contre
la montre et le kilomètre contre la
montre.

Toute nouvelle inscrite au pro-
gramme des JO, l’épreuve du 500 m
départ arrêté est l’une des chasses
gardées de Félicia Ballanger. La
Vendéenne s’est arrogé tous les
titres internationaux dans cette
discipline depuis l’inscription de
celle-ci aux championnats du
monde en 1995. A vingt-neuf ans,
la protégée de l’ancien champion
français Daniel Morelon peut ainsi
raisonnablement rêver de quitter
Sydney avec deux médailles d’or.

Car un second titre lui apparaît
promis, mercredi 20 septembre, en
vitesse individuelle, domaine où, là
aussi, elle demeure invaincue dans
les grands rendez-vous internatio-
naux depuis 1995 : cinq fois cham-
pionne du monde d’affilée, elle est
la médaillée d’or en titre des JO
d’Atlanta, en 1996.

Si elle dit avoir « envie de revivre
l’émotion » que représente une mé-
daille olympique et si « l’occasion
de réaliser le doublé » lui semble
« incroyable », la pistarde française,
embauchée cette saison par la
toute nouvelle équipe cycliste Jean
Delatour, pourrait cependant se
heurter à des adversaires un peu
plus coriaces que par le passé.
Dans son entourage, on pointe les
progrès accomplis par les cyclistes
chinoises sur le 500 m. Et, en vi-
tesse, l’Australienne Michelle Fer-
ris, qui évoluera à domicile, a dé-
claré qu’elle « ne désespère pas de
la battre ».

Les adversaires de la Française
pourraient avoir d’autant plus de
raisons d’y croire, que cette der-
nière a connu cette année un léger
faux pas : en mai, lors d’une
épreuve de la Coupe du monde à
Moscou, Félicia Ballanger a été

battue en finales de la vitesse et du
500 m. La Française, réputée pour
son caractère volontaire, a assuré
qu’il n’y avait là rien de grave et
qu’il fallait y voir, avant tout, les ef-
fets d’un début de saison un peu
perturbé : elle a passé, avec succès,
son concours de professeur de
sport et a été blessée.

A l’automne 1999, Felicia Ballan-
ger avait annoncé que Sydney de-
vait être le point d’orgue de sa car-
rière. Elle a tout récemment décidé
de s’accorder encore « un an au
moins » avant de raccrocher. « Les
circonstances ont changé, a-t-elle
souligné, ajoutant qu’elle aime tou-
jours autant la compétition ».

« MON ENNEMI, C’EST MOI-MÊME »
A vingt-deux ans, Arnaud Tour-

nant, lui, n’en est pas encore à son-
ger à sa sortie. Sydney constitue sa
seule préoccupation du moment.
Au point que le protégé d’une
autre gloire de la piste, Gérard
Quintyn, a préféré faire l’impasse
sur les épreuves de vitesse et de
keirin aux championnats de
France, en juillet. Arnaud Tournant
est arrivé en Australie plein de
confiance. « Mon ennemi, c’est moi-
même », a indiqué celui qui fut le

premier pistard à être recruté par
l’équipe professionnelle Cofidis et
qui, en dépit d’un physique impo-
sant (1,80 m, 88 kg), n’est pas répu-
té faire, à l’ordinaire, beaucoup de
tapage.

Son palmarès parle pour lui.
Champion du monde ces deux der-
nières années sur le kilomètre, il
vient d’améliorer, en juin à Mexico,
le record du monde de cette disci-
pline, frôlant la barrière de la mi-
nute (1 min 0 s 148). Soit 465 mil-
lièmes de mieux que le précédent
record détenu depuis cinq ans par
l’Australien Shane Kelly, triple
champion du monde du kilomètre.

Associé à Florian Rousseau et
Laurent Gané (champion du
monde en titre de la vitesse indivi-
duelle), Arnaud Tournant peut aus-
si caresser le rêve de cueillir, dès di-
manche 17 septembre, une
seconde médaille d’or : en vitesse
par équipes. Les trois Français sont
champions du monde en titre de la
discipline. Si l’équipe a changé de
visage en 1999, puisque Laurent
Gané a remplacé Vincent Lequel-
lec, aucune formation ne l’a battue
depuis trois ans.

Philippe Le Cœur

Le triathlon fait ses débuts
olympiques dans la baie de Sydney

SYDNEY
de notre envoyé spécial

Les Australiens ne pouvaient
sans doute pas trouver plus sym-
bolique en guise d’ouverture des
Jeux olympiques. La grande
quinzaine du sport mondial de-
vait débuter, samedi 16 sep-
tembre, à 10 heures du matin, par
un grand plongeon dans la baie
de Sydney, à quelques dizaines
de mètres de l’Opéra embléma-
tique de la ville : un plongeon
collectif, celui des concurrentes
du premier triathlon de l’histoire
olympique. Le triathlon est l’un
des deux sports, avec le taek-
wondo, qui trouve sa consécra-
tion olympique à Sydney.

Rares sont les sports aussi
« jeunes » pouvant se prévaloir
d’une ascension aussi rapide vers
le grand monde olympique : le
triathlon vient d’avoir vingt ans
et sa fédération internationale,
l’International Triathlon Union
(ITU) a été créée voilà tout juste
onze ans. Cette réussite doit
énormément au travail du pré-
sident de l’ITU, le Canadien Les
McDonald, qui a obtenu la re-
connaissance tant attendue le
3 septembre 1994, lors de la Ses-
sion du centenaire du Comité in-
ternational olympique (CIO).

Le président de l’ITU n’a pas
agi seul. Dans son opération de
lobbying, il a pu compter sur le
soutien du président du CIO,
Juan Antonio Samaranch, qui a
proposé de retenir le triathlon
« courte distance » pour
l’épreuve olympique – 1 500 m à
la nage, 40 km à vélo et 10 km à la
course à pied. Le succès rapide
de Les McDonald doit également
beaucoup à l’Australie, un pays
qui ne pouvait concevoir l’idée
d’organiser des JO sans y inclure
des épreuves de tr iathlon
hommes et femmes.

En effet, si ce sport est né à
Hawaï à la fin des années 70,
c’est autour des grandes villes

australiennes qu’il s’est le mieux
épanoui. L’île-continent abrite
de nombreux « fous de sport »,
qui se délectent de la pratique du
triathlon, ou plus modestement
du spectacle offert par cette
épreuve. Le Français Olivier Mar-
ceau, champion du monde en
titre de triathlon courte distance,
s’entraîne aussi souvent que pos-
sible dans ce pays, où il « admire
tous ces gens qui s’adonnent au
sport, à quelque niveau que ce
soit, dans un esprit de compétition
ou simplement pour entretenir
leur forme ».

« BELLES, BLEUES ET DOUCES » 
Olivier Marceau a déjà nagé à

de nombreuses reprises dans la
baie de Sydney. Parole de triath-
lète, il n’a jamais croisé de re-
quins dans ces lieux. A la veille
de la première épreuve, l’eau ne
dépassait pas 16o , une tempéra-
ture bien trop basse pour ces car-
nassiers – aucun n’a jamais été
signalé dans les parages à pa-
reille saison depuis 208 ans. Mais
pour rassurer quelques concur-
rents apeurés, les organisateurs
ont décidé d’envoyer six plon-
geurs montés sur des scooters
sous-marins et équipés d’appa-
reils à décharges électriques sup-
posées éloigner les requins.

L’histoire, et la public ité
qu’elle génère, amuse beaucoup
les Australiens. Ils savent que
seuls les poissons, les bateaux-
taxis et les yachts de milliar-
daires croisent actuellement à
proximité de l’Opéra. Et aussi des
méduses. Les Françaises Béatrice
et Isabelle Mouthon en ont aper-
çu de « belles, bleues et douces »
lors d’une séance d’entraîne-
ment. La troisième concurrente
française, Christine Hocq, les a
vues de plus près. Elle les a trou-
vées « grandes comme la main »,
et elle a été légèrement brûlée.

Eric Collier

L’équipe de France de cyclisme sur piste, ici à l’entraînement,
nourrit de grandes ambitions olympiques
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UNE HISTOIRE AUSTRALIENNE

Peter Robertson est un triathlète très endurant
SON APPARTEMENT, un trois

pièces aux murs blancs dans un
immeuble moderne d’un quartier
sud de Sydney, respire encore le
neuf. Peu de meubles, pas le
moindre objet. Un endroit sans en-
vers, froid et tristounet. Il s’en ex-
cuse d’un sourire où se devine la
gêne : « Je viens seulement de
m’installer. Avant, je n’étais pas
vraiment au large. Et puis, je n’ai ja-
mais eu grand-chose. Faute
d’argent, sans doute. » Peter Ro-
bertson, vingt-quatre ans, le meil-
leur triathlète australien, n’a pas
seulement déplacé son maigre mo-
bilier, ces derniers mois, pour po-
ser son existence dans un décor
plus vaste.

L’événement s’est produit dans
les rues de Sydney, sous les
marches de l’Opéra, par une
fraîche matinée d’automne, arro-
sée par les averses et balayée par
les rafales. Dimanche 16 avril 2000,
Peter Robertson a gagné le triath-
lon préolympique, première étape
de la coupe du monde. Disputée
sur le parcours des Jeux olym-
piques, la course avait été désignée
depuis toujours comme épreuve
de sélection pour les troupes aus-
traliennes. Mais la victoire, seule,
assurait une place dans l’équipe
olympique. Personne ne l’ignorait.

Mais peu de gens avaient remar-
qué le nom de Peter Robertson
dans la liste des engagés.

« On ne m’attendait pas, raconte-
t-il. Je n’étais même pas classé en
1999 parmi les deux cents premiers
mondiaux. Et je n’avais été accepté
qu’une seule fois, jusque-là, au dé-
part d’un triathlon de coupe du
monde, à Cancun en 1999. » A l’ar-
rivée, l’inconnu a osé un regard
vers ses suivants, aperçu au loin
leurs silhouettes et pris le temps
de taper joyeusement dans les
mains tendues des spectateurs du
premier rang. Deux semaines plus
tard, l’Australien a fait taire les
sceptiques en prenant la deuxième
place des championnats du
monde, à Perth, derrière le Fran-
çais Olivier Marceau.

En Australie, où le triathlon dé-
place les foules et fait rêver les
plus jeunes, les experts ont appré-
cié la performance. Et pourtant...
Ecarté du groupe des athlètes aus-
traliens en préparation olympique,
cinq hommes et cinq femmes éle-
vés dans le luxe et choyés comme
des héritiers au trône, Peter Ro-
bertson a longtemps entretenu
seul ses illusions de sélection aux
JO. « Je n’ai pas touché un dollar,
raconte-t-il. J’ai dû payer moi-
même mes entraîneurs, mes soins,

mes voyages. Je n’ai jamais considé-
ré le manque d’argent comme un
obstacle. Je n’allais pas laisser tom-
ber sous prétexte que mon compte
en banque restait vide. » En début
d’année, une collecte organisée
dans son club de natation a aidé à
financer son déplacement vers la
Nouvelle-Zélande, pour les cham-
pionnats d’Océanie, étape obliga-
toire sur la route de Sydney.

L’adversité, Peter Robertson a
cessé depuis longtemps d’en
craindre les attaques. Il s’y est sim-
plement habitué, comme on s’ac-
commode d’une gêne incurable.
Enfant, il s’essaye un temps à la
course à pied, à l’école, mais le
succès l’oublie souvent en route.
« J’étais moyen, raconte-t-il. Je n’ai
jamais rien gagné. » Plus tard, il
tente sa chance au triathlon, par
pur hasard, parce que sa sœur fré-
quente alors un crack de la spécia-
lité. « Ils m’ont convaincu de m’y
mettre, dit-il. Mais les résultats n’ont
pas été beaucoup plus glorieux. » Il
insiste pourtant, s’abrutit d’entraî-
nement, multiplie les compéti-

tions. Les progrès finissent pas se
montrer.

« J’ai réalisé que je pouvais en
faire un métier, explique-t-il. Pas
pour m’enrichir, bien sûr, mais au
moins pour survivre. » Il aban-
donne alors sans regret son emploi
d’électricien, en 1997, et entre-
prend de courir le cachet sur le cir-
cuit professionnel. Encore une
fois, le succès l’ignore avec mépris.
Le découragement le guette mais
l’approche des JO le préserve du
renoncement : « Je me suis dit que
je devais me donner une dernière
chance. » Fin 1999, il sollicite l’aide
de deux nouveaux entraîneurs, un
pour le cyclisme, l’autre pour la
course à pied. Et balaye son pro-
gramme de compétitions de toutes
les épreuves sans importance,
pour se concentrer sur les seules
étapes obligatoires du processus
de sélection olympique.

Ses derniers résultats en font un
candidat sérieux au premier titre
olympique du triathlon. Il le sait.
Mais ses mots peinent encore à le
dire. « Je n’ai pas peur de l’échec,
avoue-t-il. Après tout, je ne suis
qu’un débutant. » Un apprenti du
succès que tous ses adversaires re-
doutent pourtant comme la peste.

Alain Mercier

L’escrime française à l’assaut de sa centième médaille olympique

DÉPÊCHES
a FOOTBALL : Gueugnon (deuxième division) a fait match
nul (0-0), jeudi 14 septembre, sur sa pelouse, lors de son
premier match de Coupe de l’UEFA, joué face aux Grecs Ira-
klis Salonique, tandis que Nantes s’est imposé (1-0) en
Ukraine devant Krivoï-Rog (1-0). But de Stéphane Ziani à la
81e minute.
a TENNIS : Damir Dokic, le père de la joueuse australienne
Jelena Dokic, a été banni de tous les tournois du circuit fé-
minin pour une durée de six mois en raison de ses excès de
comportement notamment à l’US Open de Flushing Mea-
dows. Lors du tournoi de Wimbledon déjà, Dokic avait dé-
frayé la chronique en brisant le téléphone portable d’un
journaliste. Sa sanction prend effet dès le 2 octobre 2000.
Elle n’est que la conséquence « des insultes publiques et du
comportement menaçant de M. Dokic qui sont préjudiciables au
jeu, aux responsables du circuit WTA, aux épreuves et aux per-
sonnes associées à ces épreuves », estime l’association des
joueuses professionnelles (WTA) qui annonce la nouvelle.
a CYCLISME : Mario Cipollini (Saeco) blanchi par son équipe
Le coureur italien de l’équipe Saeco Mario Cipollini a été blanchi par
ses dirigeants après une suspension de quinze jours, a annoncé ven-
dredi un communiqué de l’équipe italienne.
Le sprinteur s’était rendu coupable d’indiscipline en donnant un coup
de poing au coureur espagnol Francisco Javier Cerezo (Vitalicio) lors
du regroupement précédant le départ de la cinquième étape du Tour
d’Espagne, le 29 août à Albacete.
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Le square réinventé
Le jardin des Tuileries accueille une aire de jeux conçue,
pour les trois à sept ans, par des designers, des peintres et des écrivains.
Pour rompre avec la monotonie du toboggan et de la balançoire... 

L’AFFAIRE pourrait paraître
légère. Et pourtant, créer du mo-
bilier de jeu pour enfants exige
beaucoup de sérieux. Les normes
de sécurité imposées sont
strictes et nombreuses ; les en-
jeux multiples. Il n’empêche.
Une fois ces considérations et
ces contraintes prises en compte,
le bonheur est au rendez-vous.
Les designers, les écrivains et les
peintres qui ont travaillé sur le
projet « Un jeu d’enfants. Magie
des plastiques », le prouvent, à la
fois, dans leurs propos et leurs
réalisations.

Ensemble, ils ont conçu un
nouvel espace de jeu pour les pe-

tits de trois à sept ans, un pay-
sage ludique et poétique capable
de s’intégrer aux milieux urbains
et d’offrir une alternative aux
squares tradit ionnels . Les
peintres Jean-Charles Blais et
Nathalie du Pasquier ont tracé
une cartographie originale, en
traçant sur le sol marelles, jeux
de l’Oie ou jeux de piste. Six écri-
vains, Sophie Tasma Anargyros,
Geneviève Brisac, Kétévane Da-
vrichewy, Agnès Desarthe, Nadja
et Marie Ndiaye ont imaginé des
contes qui ont été gravés sur des
bancs-murets. Conçus comme
des objets monolithiques, en ré-
sine polyester, ces supports déli-

mitent l’espace, tout en ayant la
modestie de s’effacer... préférant
laisser la vedette aux contes.

Sauter, rebondir, chercher,
construire, détourner, escalader,
glisser, ramper... tous les gestes
qui sont l’essence même du jeu,
ont ensuite trouvé leur terrain
d’expression à travers un mobi-
lier conçu par neuf designers,
d’origine et de sensibilité diffé-
rentes. Chacun s’est attaché à re-
visiter « les archétypes incontestés
de la balançoire, du toboggan et
de la cabane » pour créer de
nouvelles structures, esthétiques
et modulables.

Le labyrinthe constitué de ro-
chers gris (Andrée Putman), le
parcours mouvant de passerelles
reliées entre elles (Michele de
Lucchi) , le rocher rempli de
balles qui se gonfle et se dégonfle
à interval les régul iers (Ron
Arad), le nuage surmonté d’une
forêt mystérieuse (Denis Santa-
chiara) , le buisson de
« branches » en PVC (Piotr Sie-
rakowski), le jeu de construction
en modules souples (Ettore Sott-
sass), le mur-tambour (Daniel
Wunk), le toboggan d’escalade
formé de deux anneaux (Ma-
thilde Brétillot et Frédérique Va-
lette)... forment un ensemble qui
élargit le champ des possibles.

Les créateurs ont puisé dans

leurs propres souvenirs d’enfance,
leur culture, leurs expériences per-
sonnelles auprès des enfants. Cer-
tains ne s’en cachent pas : l’exercice
n’a pas été facile. « C’était épouvan-
table, avoue Michele de Lucchi. j’ai
beaucoup réfléchi et cherché. Car il
faut bien l’admettre, les enfants ont
beaucoup plus d’imagination que
nous. » Intéressé par l’objet mobile,
« quelque chose qui crée un peu de
surprise et de curiosité », le designer
italien a conçu un parcours ondu-
lant composé d’une série de passe-
relles-balançoires, articulées entre
elles par un système de bandes
élastiques. Piotr Sierakowski s’est

souvenu de son enfance à Varsovie,
lorsque les branches coupées des
arbres dans les squares, lui of-
fraient l’espace de jeu idéal pour les
escalades et les cachettes. Il a donc
reproduit un amoncellement de
« branches » en PVC, souple et
mou, fait pour « escalader, s’en-
gloutir, se perdre ». Denis Santa-
chiara a toujours placé la légèreté
et le mouvement au centre de sa
réflexion. Il s’en est servi pour des-
siner son « nuage du Père Noël »,
un cumulus translucide « respi-
rant » couvert d’énormes pistils
entre lesquels les enfants sont invi-
tés à se faufiler et s’agripper.

Outre respecter les normes de sé-
curité européennes, les designers
avaient pour mission de satisfaire à
six besoins considérés comme es-
sentiels dans le jeu : la glisse, l’esca-
lade et la cabane, le labyrinthe, le
mouvement, la conquête, les ca-
chettes et les espaces de jeu délimi-
tés. Enfin, toutes les structures de-
vaient être réalisées en matières
plastiques, familières à l’univers du
jouet.

MONTAGNE GONFLABLE
Imaginée et coordonnée par l’ar-

chitecte-designer Martine Bedin,
puis réalisée grâce au concours de
la Mission 2000 en France et de
l’association Profession Plastiques,
ce projet n’apparaît pas seulement
original mais nécessaire. Peu d’ini-
tiatives ont été prises, jusqu’à ce
jour, pour offrir aux enfants des es-
paces différents les uns des autres.
Du coup, les aménagements se
sont uniformisés, comme le sou-

ligne Liliane Messika dans son livre
Imagin’aires de jeux (éditions Au-
trement. 167 p., 98 F, 14,94 ¤).
« Presque tout le monde a poussé les
grilles d’un jardin et s’est senti un
peu démuni devant ces deux carac-
téristiques : d’une part, le manque de
place lorsque le jardin est bondé, de
l’autre, une sorte de pauvreté dans le
quatuor toboggan, bac à sable, ca-
bane sans cachette et balançoire dé-
sert. Un mélange de poussière, d’en-
nui déçu et de tristesse. »

« Un jeu d’enfants. Magie des
plastiques » ne laisse pas la
moindre chance à la tristesse.
Après Blois et Caen, l’exposition se
trouve aujourd’hui dans le jardin
des Tuileries. C’est là, en situation,
que les propositions faites par les
différents artistes font leurs
preuves. Il suffit de regarder les en-
fants sauter, glisser, hurler sur la
montagne gonflable de Ron Arad,
se bousculer sur les passerelles de
Michele de Lucchi, se pousser et se
vautrer dans les cubes du jeu de
construction d’Ettore Sottsass, et
revenir sans cesse dans les files
d’attente pour grimper sur la mé-
duse de Denis Santachiara... pour
se convaincre du succès de l’entre-
prise. En espérant qu’il encourage-
ra certains maires à changer la phy-
sionomie de leurs squares.

Véronique Cauhapé

. « Un jeu d’enfants. Magie des
plastiques », dans le jardin des Tui-
leries, à Paris, jusqu’au 4 octobre
2000. De 7 à 21 heures. Entrée
libre.

De l’usage du pèse-personne
au restaurant

UN PÈSE-PERSONNE dans les
toilettes d’un restaurant ! Fantai-
sie saugrenue ? Nouvel accessoire
sado-maso ? Ultime signe de
branchitude ? Il faut s’appeler Ro-
sane Mazzer et être la patronne
brésilienne gonflée de la Nouvelle
Favela Chic pour oser pareil car-
naval. « Je reconnais que c’est
peut-être un peu déplacé dans un
endroit où l’on mange, non ? Mais
je n’ai pas vraiment réfléchi à la
chose. En fait, il y avait deux ba-
lances chez Emmaüs où je déniche
tout mon mobilier, je les ai donc
achetées en me disant que j’en fe-
rai bien quelque chose et je les ai
finalement posées dans les WC, et
puis voilà ! »

Tout l’art de Rosane est là :
dans le détail faussement négligé,
le bibelot soi-disant abandonné,
le « par hasard qui ne fait jamais
exprès, mais tombe toujours im-
pec ». Ainsi un grand lit rococo
défoncé, a priori destiné à Ro-
sane, a-t-il échoué dans le coin-
salon de la nouvelle Favela, au
grand plaisir des paresseux en
phase de digestion. Dans la foule
de gadgets qui enguirlandent avec
un sens inné de la démesure cette
grande surface latino (somptueux
autel à la Vierge avec baby-foot et
bruits d’oiseaux enregistrés à l’en-
trée pour protéger la maison, Ra-
dio Favela qui émet en direct...),
les deux pèse-personnes (un côté
garçons, l’autre filles) jouent les
vedettes, discrètes mais fort ap-
préciées. Des femmes surtout.

Deux kilos en trop et voilà que
toute la bande de copines défile
aux toilettes, histoire de vérifier
leur poids et le bon état de
marche de la balance délicieuse-
ment posée dans un fouillis de
feuilles et de fleurs (encore une
très jolie idée que ce revêtement
végétal !) à même le béton. On

additionne donc ses kilos avec
chaussures et puis sans, en retran-
chant mentalement le plat de fei-
joada (plat traditionnel brésilien à
base de haricots noirs et de porc),
avant le dessert et après, carré-
ment sans le gâteau coco. Car au
vu des dégâts, certaines font une
croix sur la suite et se morfondent
sur la tarte aux légumes très co-
pieuse qu’elles ont avalée jusqu’à
la dernière miette. La balance fait
un malheur.

« DÉSORDRE ET PROGRÈS »
Mieux vaut donc éviter les toi-

lettes de la Nouvelle Favela Chic
si on veut savourer sa soirée sans
arrière-pensée en levant coude et
fourchette. D’ailleurs, aux der-
nières nouvelles, une femme sans
doute ulcérée ou secrètement
scandalisée par cette offense au
bon goût, vient de voler l’infâme
objet de son cauchemar. Histoire
de se laisser aller franco à sa
gourmandise. Rien de très éton-
nant selon Rosane qui a remarqué
que dans un endroit « à l’am-
biance cool et apparemment per-
missive comme sa Favela », les
clients se croient autorisés à tout,
et en particulier à faucher les bri-
coles qui prolifèrent. Nouveaux
lieux, nouvelles mœurs ? 

En attendant que Rosane aille
faire une autre razzia chez Em-
maüs, on peut toujours se glisser
du côté des messieurs. Au fait, la
consigne de la Favela est « dé-
sordre et progrès ». Pas de chiqué à
la Favela Chic.

Rosita Boisseau

. Favela Chic, 18, rue du Fau-
bourg-du-Temple, 75011 Paris.
Tous les jours sauf le dimanche
jusqu’à 2 heures du matin. Sans
réservation.Tél. : 01-40-21-38-14. 

Un espace pédagogique
L’installation d’une aire de jeux est une prérogative municipale, qui

dépend d’arbitrages budgétaires, donc d’une volonté politique et de
moyens financiers. Les réflexions sur le sujet, comme le souligne Liliane
Messika, « ne manquent pas » mais restent « pour la plupart sans poids
auprès des autorités ». C’est pour pallier ce manque que s’est créé, en
1971, un Comité de développement de l’espace pour le jeu (Codej)
composé d’urbanistes, d’architectes et de paysagistes. Leur mission :
analyser la place qu’offre la ville aux jeux d’enfants, proposer des solu-
tions alternatives nées de la confrontation de leurs expériences et pro-
mouvoir en milieu urbain un environnement de qualité pour les enfants
et les adolescents. Il y a une trentaine d’années, l’association a contri-
bué à introduire et à faire connaître, en France, un certain nombre de
concepts innovants comme les terrains d’aventure ou les fermes péda-
gogiques. Si, aujourd’hui, la cour de récréation est considérée comme
un espace pédagogique, c’est en grande partie au Codej qu’on le doit.

Passerelle ondulante, méduse gonflable, labyrinthe, jeu d’architecture, mur-tambour...
esquissent l’avenir des aires de jeux. 
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Le Groupe DANONE confirme pour le 1er semestre, 
la forte croissance de ses ventes, de sa marge opérationnelle 
et de son bénéfice net par action dilué (+ 17,9 % hors plus-values de cession)

Les résultats définitifs du Groupe pour le premier semestre 2000 se présentent comme suit : 

CHIFFRES CLÉS 1999 S1 2000 S1 Variation 2000 S1 
(en millions d’euros) (en millions de francs)

Chiffre d'Affaires 6 847 7 254 + 5,9% 47 582
Résultat Opérationnel 698 770 + 10,3% 5 049
Marge Opérationnelle 10,2 % 10,6 % + 41 pb 10,6 %
Résultat Net (*) 341 352 + 3,2% 2 311
Bénéfice Net par action dilué :
Hors plus-values de cession 2,12 € 2,50 € + 17,8% 16,38 F
Hors plus-values de cession et amo. GW 2,48 € 2,95 € + 19,3% 19,38 F

* Le résultat net semestriel 1999 intégrait un montant net de plus-values de cession de 28 millions d'euros ; la progression du
résultat net semestriel 2000 hors plus-values de cession a donc été de +12,6 %.

1. Accélération de la croissance interne : + 8,1%  
Le Groupe DANONE confirme sa forte croissance organique : à périmètre et taux de change constants, le chiffre
d'affaires du premier semestre 2000 a en effet progressé de 8,1 %.
La progression du chiffre d'affaires sur base historique a été de + 5,9 % et se décompose en une progression sur base
comparable de + 8,1%, un effet de conversion de + 3,7 % et un effet périmètre de – 5,9 %.
Cet effet périmètre résulte, pour l'essentiel, de la cession des activités Emballage et Epicerie en 1999, partiellement
compensée par l'entrée en périmètre de consolidation au premier semestre 2000 des sociétés Villavicencio, McKesson,
Robust et Aymore.

Le chiffre d'affaires semestriel définitif s'établit comme suit :  

Par pôle 1999 2000 Evolution Par zone géographique 1999 2000 Evolution 
(en millions d’euros) S1 S1 à périmètre et (en millions d’euros) S1 S1 à périmètre et

taux de change taux de change 
constants constants

Produits Laitiers Frais 2 935 3 223 + 7,6 % France 2 735 2 441 +   5,7 %
Boissons 1 829 2 334 + 9,8 % Reste de l’Union 
Biscuits 1 327 1 517 + 6,9 % Européenne 2 550 2 582 +   6,6 %
Autres Activités Alim. 349 187 + 5,5 % Reste du Monde 1 926 2 650 + 11,7 %
Emballage 501 - -
Cessions inter pôles - 94 - 7 - Cessions inter zones - 364 - 419

Groupe 6 847 7 254 + 8,1 % Groupe 6 847 7 254 +   8,1 %

Par pôle et zone géographique, la croissance du semestre sur base comparable se décompose comme suit :

Par pôle d’activité 1er trim. 2e trim. 1er sem. Par zone géographique 1er trim. 2e trim. 1er sem.

Produits Laitiers Frais +   6,9 % + 8,3 % + 7,6 % France + 6,6 % + 4,6 % + 5,7 %
Boissons + 10,7 % + 9,3 % + 9,8 % Reste de l’Union 
Biscuits +   7,7 % + 6,1 % + 6,9 % Européenne + 5,8 % + 7,6 % + 6,6 %

Autres Activités Alim. +   5,4 % + 5,6 % + 5,5 % Reste du Monde + 11,8 % +11,7 % + 11,7 %

Groupe +   8,1 % + 8,2 % + 8,1 % Groupe + 8,1 % + 8,2 % + 8,1 %

2. Compte de résultat
Pour le 1er semestre 2000, le compte de résultat s’établit comme suit :

(en millions d’euros) 1999 S1 2000 S1 1999 S1 2000 S1

Chiffre d’affaires 6 847 7 254 Eléments exceptionnels 21* (16)*
Coût des produits vendus (3 485) (3 504) Frais Financiers nets (79) (85)
Frais sur ventes (2 024) (2 297) Impôts (252) (266)
Autres (640) (683) Intérêt minoritaires (56) (66)
Résultat Opérationnel 698 770 Quote-part de sociétés M.E 9 15
Marge opérationnelle 10,2 % 10,6 % Résultat net part du Groupe 341 352

* Les Eléments exceptionnels intégraient, au premier semestre 1999, une  plus-value de cession de 28 millions d’euros. 
Le montant des plus-values de cession est nul pour le 1er semestre 2000.

3. Augmentation sensible de la marge opérationnelle de 10,2 % à 10,6 % 
La marge opérationnelle du Groupe a affiché une progression sensible, passant de 10,2 % au premier semestre 1999
à 10,6 % au premier semestre 2000.

Le résultat opérationnel s'établit comme suit :  

Par pôle Résultat Marge Par zone géographique Résultat Marge 
(en millions d’euros) opérationnel opérationnelle (en millions d’euros) opérationnel opérationnelle

1999 S1 2000 S1 1999 S1 2000 S1 1999 S1 2000 S1 1999 S1 2000 S1 

Produits Laitiers Frais 310 351 10,6 % 10,9% France 326 302 12,2 % 12,4 %
Boissons 233 296 12,7 % 12,7% Reste de l’Union 
Biscuits 85 112 6,4 % 7,3% Européenne 227 252 8,9 % 9,7 %
Autres Activités Alim. 19 21 5,4 % 11,3 %
Emballage 51 0 10,3 % - Reste du Monde 145 226 7,5 % 8,5 %

Eléments centraux Eléments centraux  
non répartis 0 - 10 - - non répartis 0 - 10 - -

Groupe 698 770 10,2 % 10,6 % Groupe 698 770 10,2 % 10,6 %

4. Le bénéfice net par action (hors plus-values de cession) progresse de 17,8 %
La progression du bénéfice net, conjuguée à l’effet favorable de l’important programme de rachat d’actions engagé par
le Groupe DANONE, a conduit à une progression :
• de 17,8 % du bénéfice net par action dilué hors plus-values de cessions,
• de 19,3 % du bénéfice net par action dilué hors plus-values de cessions et amortissement des goodwills.

INFORMATION ACTIONNAIRES

N° VERT : 0800 320 323

www.groupedanone.fr
www.danonegroup.com

Le chiffre d’affaires du 
Groupe DANONE 

pour les 9 premiers mois 2000 
sera publié le 11 octobre 2000.

Chiffre d’affaires 
(sur base comparable)

+8,1 %
7 254 M €

Marge opérationnelle

10,6 %
Résultat net

+3,2%
352 M €

Bénéfice net par action
(hors plus-values de cession)

+17,8 %

Le conseil d’administration
du Groupe DANONE, réuni
le 13 septembre 2000 sous
la présidence de Monsieur
Franck Riboud, a arrêté 
les comptes consolidés du
Groupe DANONE pour le
premier semestre 2000.
Ces comptes ont été soumis
au contrôle des
commissaires aux comptes.
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Ensoleillé

Peu 
nuageux

Couvert

Averses

Pluie 

Orages

Brume
brouillard

Brèves
éclaircies

Vent fort 

Neige 

PRÉVISIONS POUR LE 
Ville par ville, les minima/maxima de température 
et l’état du ciel. S : ensoleillé ; N : nuageux ; 
C : couvert ; P : pluie ; * : neige.
FRANCE métropole
AJACCIO
BIARRITZ
BORDEAUX
BOURGES
BREST
CAEN
CHERBOURG
CLERMONT-F.
DIJON
GRENOBLE
LILLE
LIMOGES
LYON
MARSEILLE

NANCY
NANTES
NICE
PARIS
PAU
PERPIGNAN
RENNES
ST-ETIENNE
STRASBOURG
TOULOUSE
TOURS
FRANCE outre-mer
CAYENNE
FORT-DE-FR.
NOUMEA

PAPEETE
POINTE-A-PIT.
ST-DENIS-RÉ.
EUROPE
AMSTERDAM
ATHENES
BARCELONE
BELFAST
BELGRADE
BERLIN
BERNE
BRUXELLES
BUCAREST
BUDAPEST
COPENHAGUE
DUBLIN
FRANCFORT
GENEVE
HELSINKI
ISTANBUL

KIEV
LISBONNE
LIVERPOOL
LONDRES
LUXEMBOURG
MADRID
MILAN
MOSCOU
MUNICH
NAPLES
OSLO
PALMA DE M.
PRAGUE
ROME
SEVILLE
SOFIA
ST-PETERSB.
STOCKHOLM
TENERIFE
VARSOVIE

VENISE
VIENNE
AMÉRIQUES
BRASILIA
BUENOS AIR.
CARACAS
CHICAGO
LIMA
LOS ANGELES
MEXICO
MONTREAL
NEW YORK
SAN FRANCIS.
SANTIAGO/CHI
TORONTO
WASHINGTON 
AFRIQUE
ALGER
DAKAR
KINSHASA

LE CAIRE
NAIROBI
PRETORIA
RABAT
TUNIS
ASIE-OCÉANIE
BANGKOK
BEYROUTH
BOMBAY
DJAKARTA
DUBAI
HANOI
HONGKONG
JERUSALEM
NEW DEHLI
PEKIN
SEOUL
SINGAPOUR
SYDNEY
TOKYO
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  15/26  S
  17/22  C
  14/23 N
  12/19  P
  12/18  P
  13/17  P
  12/19  P
  11/20  N
  13/19  P
  12/22  P
  13/18  P
  12/18  N
  14/21  P
  18/28  S

  13/21  P
  13/17  P

  19/26  S
  14/19  P
  13/23  C
  19/27  S
  12/21  P
  13/20  N
  12/19  P
  16/24  C
  12/19  P

  23/31  S
  24/30  S
  18/23  S

  21/26  S
  23/31  S
  13/15  C

  18/26  S

  22/29  S
  23/30  S

  11/17  C
  12/29  S
  12/16  P
   9/15  P

  13/15  P
  10/18  S
  12/22  C
  11/15  S
  10/17  C
  11/18  P
  13/21  P
   3/12  S

  18/23  S

  18/26  P
  15/32  S
  10/15  P

  12/17  S
  13/19  S

   6/13  S
  19/26  S

    3/8  S
  10/14  P
  19/26  S
   5/15  S

  19/30  S
  10/18  P
  16/26  S
  17/30  S
  12/25  S
   4/11  S
   3/14  S

  17/24  S
   4/16  C

   9/17  S
  24/32  S
   6/15  S

  21/28  S

  16/23  P
   9/22  P

  17/18  C
  19/27  S
  13/18  S
   7/12  P
  15/20  S
  14/20  S
   8/14  S

  10/15  S
  14/19  S

  20/31  S
  27/31  S
  19/31  S

  20/32  S

  12/24  S
  16/26  S

  22/30  S
  15/28  S

  22/27  P

  25/31  S
  24/29  S

  27/31  S
  28/37  S
  21/32  S
  22/29  S
  24/29  S
  26/37  S
  17/31  S
  18/26  P
  27/30  C
  12/21  S
  26/29  P
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PHILATELIE

Situation le 15 septembre à 0 heure TU Prévisions pour le 17 septembre à 0 heure TU

PROBLÈME No 00 - 222

HORIZONTALEMENT

I. Manifestation amoureuse. –
II. Faire souffrir. Un excès en
chimie. – III. Possessif. Couvrira
d’injures. – IV. Dieu. Diploma-
tique, elle garde ses secrets. En
vain. – V. Soustraites. Une étoile
dans le ciel, un phare pour le
Monde. – VI. De Cadix ou de Cor-
d o u e . Pa r t i c i p e . – V I I . S e s
pousses font de très bonnes
salades. Invitées à se rendre. –
VIII. Le prenait de très haut.
Diane y attendait amoureuse-
ment Henri. – IX. Pour prendre

l’air en solitaire. Personnel. – X.
Découpée au passe-partout. Met
le paquet en valeur. 

VERTICALEMENT
1. Retour du couvre-chef. – 2.

Préparation pharmaceutique.
Permet de rester dans le vague. –
3. Bovidé disparu. Les six au
complet et dans le désordre. – 4.
Conforme à la morale et à la
bienséance. – 5. Donne le choix.
En mansuétude. Ses états ne
doivent pas être pris au sérieux. –
6. Vient de la grappe. On peut
compter sur lui. – 7. Son pouvoir

fa i t lo i . – 8 . F in i t par tout
détruire. Donné avant l’exé-
cution. – 9. Nobel de littérature
en 1971. – 10. Se dresse sur le chef.
Fondateur de Rome pour Virgile.
– 11. Marquée en surface. – 12. On
entend plus que lui depuis qu’il a
éteint les lampes.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU No 00 – 221

HORIZONTALEMENT

I. Démonstratif. – II Ore. Kara-
téka. – III. Motivée. Emeu. – IV.
Isard. Pole. – V. Nice. Paieras. –
VI. Ova. Base. Ara. – VII. Terrons.
Titi. – VIII. Persévérer. – IX. Eten-
due. Léré. – X. Ressassasses.

VERTICALEMENT

1. Dominotier. – 2. Erosive. Té.
– 3. Métacarpes. – 4. Ire. Rens. –
5. NKVD. Borda. – 6. SAE. Pan-
sus. – 7. Trépassées. – 8. Ra. Oie. –
9. Atèle. Tels. – 10. Téméraires. –
11. Ike. Artère. – 12. Faussaires. 

MOTS CROISÉS Retrouvez nos grilles
sur www.lemonde.fr

(Publicité )

« Visage rouge » de Gaston Chaissac
SUPERBE INITIATIVE que prend

La Poste avec la mise en vente, le
lundi 25 septembre, d’un timbre à
6,70 F, consacré à Gaston Chaissac.

Né en 1910 dans une famille mo-
deste à Avallon, Gaston Chaissac, de
santé fragile, arrête ses études à
treize ans et enchaîne les petits bou-
lots tels qu’aide-cuisinier, quincail-
lier, bourrellier, marchand forain,
cordonnier... Etabli à Paris en 1936, il
reçoit les encouragements du
peintre abstrait allemand Otto
Freundlich, dont les relations lui per-
mettent de réaliser sa première ex-
position personnelle, en 1938 (Le
Monde du 4 août). Il rencontre Paul-
han (timbre émis en 1984), Queneau,
Breton (1991), Lhote, Gleizes (1981 et
1993) et Dubuffet (1985).

Chaissac, qui décrit son œuvre
comme étant une « peinture rustique
moderne », fait du tableau une sorte
de puzzle où les formes sont assem-
blées grâce à un épais trait noir, qui
met en évidence le « vrai » sujet du
tableau, une figure humaine. La Ga-

lerie nationale du Jeu de paume à
Paris accueille, jusqu’au 29 octobre,
une exposition de 355 des œuvres
de cet artiste, décédé en 1964.

Le timbre – d’après un tableau
conservé au musée de l’abbaye

Sainte-Croix, aux Sables-d’Olonne –,
au format vertical 36,85 × 48 mm,
mis en page par Jean-Paul Cousin,
est imprimé en héliogravure en
feuilles de trente. Sa vente anticipée
se déroulera les samedi 23 et di-
manche 24 septembre, à Paris, au
Jeu de paume ; à Pfastatt (68), au
cours de ThémaFrance VI, une ex-
position nationale organisée par
l’Union philatélique de Mulhouse, et
aux Sables-d’Olonne (85), à l’abbaye
Sainte-Croix, rue de Verdun (oblité-
rations sans mention « premier
jour » pour ces deux derniers lieux).

P. J.

. Souvenirs philatéliques : Jean-
Paul Uetwiller, BP 40008,
68391 Sausheim Cedex).

EN FILIGRANE
a Ferroviaire. Un train spécial de l’Amicale des cheminots pour la préserva-
tion de la vapeur, tracté par la « Mikado » 141 R 1126, a relié Toulouse à la
Méditerranée, le 25 juin. Deux wagons-poste du Musée postal des anciens
ambulants de Toulouse étaient incorporés à ce convoi. Un souvenir en té-
moigne (35 francs port compris) : B. Bougue, tél. : 05-56-28-30-82.
a Ballon monté. Le Cercle philatélique vésulien a organisé un transport de
courrier par ballon monté (Cercle philatélique, Maison des associations, bu-
reau n° 10, 53, rue Jean-Jaurès, 75001 Vesoul Cedex.)
a Champions olympiques. Les champions olympiques australiens aux
Jeux de Sydney auront droit à un timbre mis en vente vingt-quatre heures
seulement après leurs performances. Produits grâce aux technologies nu-
mériques, ces timbres seront produits à deux millions d’exemplaires chacun.

OBJET

Retour de bâtonnet pour l’encens
LE BÂTONNET D’ENCENS

s’est rallumé. Venu de la nuit des
temps, il imprègne le salon des
amis auxquels on rend visite, la
chambre des adolescents, les ma-
gasins à la mode et les expos
branchées. Certains dentistes en
font une grosse consommation.
Outre qu’il est plus agréable que
le clou de girofle, le parfum de
bois de santal ou de fleur de
daphné japonaise (« Contempla-
tion poétique de la lune un soir
de printemps », est-il précisé sur
l’emballage) rend les patients
plus zen.

L’encens avait pour ainsi dire
disparu de notre répertoire olfac-
tif. Passé de mode au sortir des
années 70, lorsque la recherche
de l’énergie primait sur la quête
de spiritualité, il était prisonnier
d’un folklore suranné qu’entrete-
nait le souvenir de la piètre quali-
té des produits d’antan et leurs
relents de patchouli industriel.
L’encens semblait définitivement
revenu à sa vocation première :
participer à la mise en scène des
rites religieux. Erreur. Le versant
exotique de la vogue des produits
du terroir qui fait la fortune des
marchands de thé et des vendeurs
de futons a remis au goût du jour

le bâtonnet sacré d’où s’échappe
« le souffle de la vie éternelle, l’ha-
leine pure qui parlerait aux
dieux ».

En Afrique et en Asie, l’encens
fut d’abord une résine aroma-
tique obtenue par incision d’un
arbuste dont la combustion dé-
gage une senteur appréciée. Il
peut aussi être broyé en poudre,
mêlé à de la sciure de bois odo-
rants, des épices, des plantes, des
huiles essentielles. La pâte est
pressée puis moulée avant d’être
consumée en petit bâton, en cône
ou en grains, en utilisant un petit
morceau de charbon comme
combustible. Il suffit d’évoquer
les ingrédients qui peuvent inter-
venir dans la composition de l’en-
cens (myrrhe, musc, baume,
ambre, jasmin, safran, oliban, la-
vande, cèdre, cannelle, gomme de
manguier...) pour sentir monter
comme une bouffée de mysti-
cisme. Ou un début de migraine.

« RARES ET SACRÉS »
L’encens, insistent ses zéla-

teurs, n’interpelle pas seulement
l’olfaction ; il agit sur l’ambiance
du lieu et sur l’état d’esprit de
ceux qui s’y trouvent. Les prix va-
rient de moins de 2 francs le bâ-

tonnet (présentés en rouleaux de
vingt à cinquante unités) à plu-
sieurs centaines de francs pour
les coffrets complets. L’encens,
qui a détrôné les petites bougies
parfumées que l’on faisait brûler
pour éliminer la fumée du tabac
ou les odeurs indésirables, ap-
porte une sorte de supplément
d’âme. Dans le petit appartement
d’Emilie, 45 ans, flottent en quasi-
permanence des effluves d’en-
cens. « Cela détend l’atmosphère,
rend l’endroit accueillant, pour soi
comme pour les visiteurs. J’en fais
brûler pratiquement tous les jours,

avant de partir au travail. A mon
retour, j’aime retrouver ce parfum
qui donne un côté cosy, relaxant à
une maison. L’encens, dit-elle,
plaît aux gens qui aiment leur
chez-soi mais qui ont, aussi, voya-
gé. »

« Se sentir bien autrement dans
son corps et dans la maison », ré-
sume-t-on chez Les encens du
monde, une entreprise « alterna-
tive » créée en 1993 par un ancien
cadre de Rhône-Poulenc plus
porté sur les encens traditionnels
japonais qui brûlent sans fumée
que sur les engrais chimiques. Ce
distributeur, qui est présent dans
sept cents boutiques et plusieurs
grands magasins, importe des
produits japonais, indiens, tibé-
tains, chinois, somaliens ou indo-
nésiens. Il a triplé son chiffre d’af-
faires (12 millions de francs,
1,82 million d’euros, en 1999) au
cours des quatre dernières an-
nées. « Les amateurs ont beaucoup
changé, assure Fhapath Colom-
bel, le responsable commercial.
Au début, il s’agissait des gens
branchés sur la dimension mys-
tique à l’approche du nouveau mil-
lénaire. Maintenant, nous vendons
au consommateur lambda » dis-
posé à « modifier subtilement son

état d’être ». Pour éviter toute dé-
rive mystico-douteuse autour de
la notion d’aromathérapie, Les
Encens du monde manient le
concept plus prudent « d’aroma-
chologie » . Comprendre : « la
science des phénomènes liés aux
odeurs, la recherche du ressource-
ment et du bien-être ».

A chaque but recherché (médi-
tation, créativité, dynamisme,
concentration, équilibre), corres-
pond un encens précis. La myrrhe
de Somalie est supposée favoriser
la réceptivité alors que le benjoin
de Sumatra « éveille en soi la jo-
vialité et l’enthousiasme » et pré-
sente « des propriétés expecto-
rantes ». D’autres distributeurs –
on en trouve à foison sur Internet
– évoquent sans complexe « les
propriétés magiques » (prospérité,
exorcisme, cas judiciaire, damna-
tion, attirance, communication
avec les esprits, guérison, purifi-
cation...)des résines Dragon’s
blood, Copal Doré ou Pontifical.

Les consommateurs semblent
apprécier le folklore qui entoure
l’encens et son caractère vague-
ment transgressif. Chez Feuilles
en folie, une papeterie-carterie de
l’avenue Ledru-Rollin, à Paris, les
senteurs les plus appréciées s’ap-

pellent musc, bois de santal et
cannabis (bien que ce dernier ne
dégage pas du tout le parfum ca-
ractéristique du haschich). « L’en-
cens ne fait pas planer ; il crée un
climat, précise Xavier Delhaye,
qui a ouvert depuis un an ce ma-
gasin à l’ambiance très « cool »
qui propose également des bâ-
tonnets d’encens. La clientèle est
essentiel lement composée de
jeunes, entre 14 et 18 ans. Souvent,
leurs parents viennent aussi s’ap-
provisionner ainsi que quelques
nostalgiques des années 70, tout
contents de reprendre leurs habi-
tudes. »

Comment expliquer « la ri-
chesse communicative » de ces bâ-
tonnets « rares et sacrés » qui
s’exposent sur des catalogues en
papier glacé ? Le zoologue aus-
tralien Michael Stoddart a son
idée sur la question. Brûlé, fait-il
remarquer, l’encens dégage des
molécules dont certaines pré-
sentent une structure chimique
analogue à celle des hormones
sexuelles stéroïdes. D’où, affirme-
t-il, le succès de ce produit dans
les contextes où il s’agit d’obtenir
« une uniformité de réceptivité ».

Jean-Michel Normand 

Nuages et pluies sur le Nord-Est
SAMEDI. Une dépression située

sur le Benelux se décale vers le Da-
nemark. Associé à ces basses pres-
sions, un front occlus engendre une
forte nébulosité et des pluies loca-
lement orageuses sur le nord-est de
la France. Ailleurs, le champ de
pression redevient anticyclonique,
la masse d’air s’assèche.

Bretagne, pays de Loire, Basse-
Normandie. – Les nuages alternent
avec les éclaircies, des averses sont
possibles sur la Bretagne et la
Basse-Normandie. Le vent orienté
au nord-ouest souffle jusqu’à 60
km/h en rafales près des côtes de la
Manche. Il fera 18 à 22 degrés.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie, Ar-
dennes. – Le temps est maussade
du Nord-Picardie à l’Ile-de-France
et de la Haute-Normandie aux Ar-
dennes : les nuages très présents
sont accompagnés de passages plu-
vieux et d’orages isolés. Sur le
Centre, le ciel est variable avec des
ondées ponctuelles. Le vent de
nord-ouest souffle à 50 km/h près
des côtes. Il fera de 17 à 21 degrés.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté. – Le
ciel est très chargé et des séquences
de pluies ou d’averses se pro-
duisent avec un caractère orageux.
Il fera de 16 à 19 degrés.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. – La journée se
passe sous un ciel partagé entre
nuages et éclaircies. Les nuages
sont plus nombreux sur les Pyré-
nées, le Piémont et les côtes
basques et landaises. Il fera 20 à
23 degrés sur Poitou-Charentes et
de 23 à 27 sur le Sud-Ouest.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. – Le ciel est nuageux sur le
Limousin et l’Auvergne, les Alpes
restent sous l’emprise des nuages
avec des ondées orageuses. Il fera
17 à 21 degrés sur le Massif central
et de 22 à 26 en Rhône-Alpes.

Languedoc-Roussillon, Pro-
vence - Alpes-Côte d’Azur,
Corse. – Le pourtour méditerra-
néen et la Corse bénéficient d’un
temps clément avec du soleil dans
un ciel où circulent des nuages éle-
vés. Il fera de 25 à 30 degrés.
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AU CARNET DU « MONDE »

Anniversaires de naissance

– Le 16 septembre 1929,

naissait (paraît-il), à Paris-5e, rue Saint-
Jacques,

Michelle, Marie, Hélène
IMBERT,
dite Zonzon.

– 15 septembre 1975,
15 septembre 2000.

Bon anniversaire,

Mélanie.

Ppa,
Mman,
Vincent, Emmanuelle,
Mamie.

Mariages

Annie BERNY
et

François MANUEL

ont la très grande joie d’annoncer leur
mariage, qui a lieu ce jour, samedi
16 septembre 2000, à Marans (Charente-
Maritime).

Ils remercient leurs enfants et leurs
parents, au-delà des frontières de ce
monde.

63, quai du Maréchal-Joffre,
17230 Marans.

Sylvie HERMITTE
et

Bertrand MADELIN

sont heureux d’annoncer leur mariage, le
samedi 9 septembre 2000, à Paris-15e.

25, rue Balard,
75015 Paris.

Martine et Gilbert VEYRET,
Yana et Francis LIAUT

sont heureux de faire part du mariage de
leurs enfants,

Muriel et Ludovic,

célébré le 16 septembre 2000.

– Douala (Cameroun). Vitry-sur-Seine
(France).

La famille Pierre EBONGUÉ-JONG,
de Bonajinjè-Deïdo,

La famille
Thomas SONGUÈ-THY-MALANGUÈ,

de Bonamikengué Bonambolè,

La famille Otto NTOUBA-NKANDJO,
de Longseng Ndogdjamen - Yabassi,

La famille Olguette EBOA-NFOMOU,
de Bonanyamsi - Bodiman,

sont heureux de faire part du mariage civil
q u i s e r a c é l é b r é c e s a m e d i
16 septembre 2000, à l’hôtel de ville
de Vitry-sur-Seine, à 15 h 30, de leur fils,
petit-fils, fille et petite-fille,

Félix EBONGUÉ
avec

M lle Charlotte
NTOUBA-NGALLÈ.

137, boulevard de Stalingrad,

94400 Vitry-sur-Seine.

Suzanne GERBER et Pierre WINKEL,
Marie-Françoise

et Jean-Michel CROISSANDEAU
sont heureux de faire part du mariage de
leurs enfants,

Pascale WINKEL
et

Matthieu CROISSANDEAU,

q u i a u r a l i e u l e s a m e d i
16 septembre 2000, à Ingersheim (Haut-
Rhin).

Décès

– Alfred Brauner, docteur ès lettres,
son mari,

Claude-Michel Brauner, professeur à
l’université Bordeaux-I
et son épouse,

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

docteur
Françoise Erna BRAUNER,
des facultés de Vienne et de Paris,

survenu le 14 septembre 2000, dans sa
quatre-vingt-dixième année.

Depuis 1936 déjà, elle était le médecin
et le défenseur d’enfants victimes de
guerres, sans distinction aucune. Pendant
la Résistance, elle était le « Docteur
François » dans la région parisienne, de
1942 à 1945.

Elle était le créateur et, pendant un
quart de siècle, le médecin-directeur des
Centres de traitement éducatif pour
enfants et adolescents à handicaps
multiples, à Saint-Mandé (Val-de-
Marne).

Partout, elle était appréciée et aimée.
Ses écrits scientifiques rédigés en

commun avec son mari constituent des
témoignages et des outils de travail très
précieux.

13, boulevard de Reuilly,
75012 Paris.
164, cours du Général-de-Gaulle,
33170 Gradignan.

– Les enseignants du collège Georges-
Rouault et du lycée-collège Paul-Valéry
ont la tristesse de faire part de la mort
tragique, au Tréport, de leur collègue
de mathématiques

Béatrice CHARROIS,

une semaine après la rentrée.

– Mme Ursula Bécart-Bandelow,
son épouse,

Ses enfants,
Et toute la famille,

font part du décès de

Raoul BÉCART,

survenu le 13 septembre 2000, à
l’âge de soixante et onze ans, en son
domicile de Triel-sur-Seine.

La cérémonie religieuse, célébrée
le mardi 19 septembre, à 14 heures,
en l’église Saint-Martin de Triel-
sur-Seine, sera suivie de l’inhumation
au cimetière.

231, rue Paul-Doumer,
78510 Triel-sur-Seine.

– Sa famille
fait part du départ de

Marc CHASTAGNOL

pour une longue sieste, les pieds au soleil.

Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.

– La directrice et l’ensemble des
personnels de l’UFR de lettres modernes
de l’université Lille-III
ont l’immense regret de faire part du
décès de

M me Danielle CORBIN,
professeur de linguistique française,

directrice de l’UMR-Silex,
membre senior

de l’Institut universitaire de France,

survenu à Lille le 6 août 2000, et
s’associent à la peine de ses proches.

– M. et Mme Emmanuel Illouze,
M. et Mme Charles Illouze

et leurs enfants,
M. et Mme Albert Illouze

et leur fils,
M. Daniel Illouze

et son fils,
M. Philippe Ferré,
Mme Micheline Ferré,
Les familles Ayache, El Ghozzi et Lilti

et ses amis,
ont la douleur de faire part du décès de

M. Jacques ILLOUZE,

s u r v e n u à s o n d o m i c i l e , l e
12 septembre 2000, à l’âge de soixante-
dix-neuf ans.

L’incinération aura lieu le lundi
18 septembre, à 9 h 30, au crématorium
du Père-Lachaise, place Gambetta.

« Que l’Eternel te bénisse et te garde !
Que l’Eternel fasse luire sa face

vers toi et te donne la paix. »

Restaloch,
22110 Glomel.
4 A, rue Simonet,
75013 Paris.

– Claudine et Philippe Fouquey,
Francette Lazard,
Daniel et Christiane Lazard,
Florence Lazard-Grégoire et Michel

Grégoire,
ses enfants,

Ses petits-enfants,
Ses arrière-petits-enfants,

ont la tristesse de faire part du décès du

docteur Francis LAZARD,
chirurgien honoraire

de l’hôpital d’Argenteuil,

survenu le jeudi 14 septembre 2000.

Les obsèques auront lieu le samedi
16 septembre, à 15 h 15, au cimetière
nouveau de Neuilly (la Défense), rue de
Vimy, à Nanterre (Hauts-de-Seine).

– Sa famille,
Et ses amis proches

ont la tristesse de faire part du décès, le
12 septembre 2000, à l’hôpital Saint-
Joseph, à Paris, de

M. Henry MAVIT,
administrateur civil honoraire

à l’éducation nationale,
ancien président

de l’Union des Croyants.

Ils convient ceux qui l’ont connu et
aimé à la messe qui sera célébrée pour
ses obsèques mardi 19 septembre, à
10 h 30, en l’église Saint-Germain-des-
Prés, Paris-6e.

L’inhumation aura lieu à Nice dans
l’intimité.

Mme Jacqueline Mari-Mavit,
125, boulevard Kœnig,
92200 Neuilly-sur-Seine.

– On nous prie d’annoncer le décès de

M. Jean SARRAUTE,

à l’âge de quatre-vingt-douze ans, fidèle
abonné du Monde depuis ses débuts.

– Christiane,
son épouse,

Xavier-Emmanuel et Raphaël,
ses fils,
prient leurs amis de Paris, de Montpellier,
de Nantes, de l’île d’Yeu et d’Angers de
partager leur peine pour la disparition de

Gérard MOREAU,
directeur général d’entreprise,

s u r v e n u e à P a r i s , l e l u n d i
11 s e p t e m b r e 2 0 0 0 , à l ’ â g e d e
cinquante-cinq ans.

Les obsèques auront lieu le lundi
18 septembre, à 10 h 30, en la chapelle de
l’Est, au cimetière du Père-Lachaise.

15, rue Brown-Séquard,
75015 Paris.

– Yolaine Vandermarcq,
François et Ariane Ink,
Pierre et Laure Detre,
Bruno et Agnès Vandermarcq,
Benoît et Caroline Vandermarcq,
Agathe, Augustin, Clara, Clarisse,

Florent, Lucile, Victor, Juliette, Marinne,
Eloi,
ont la douleur de faire part du décès de

Dany VANDERMARCQ,

le 8 septembre 2000.

La cérémonie a été célébrée en
l’abbatiale de Solignac.

– M. le docteur Albert Vennier,
son époux,

Laurent, Vincent, Muriel, Richard,
ses enfants, et leur conjoint,

Charles, Julie, Lauren, Matthew
et Natacha,
ses petits-enfants,

Mme Adèle Zalcberg,
sa mère,

M. le docteur Paul Zalberg,
son frère,

Ses belles-sœurs, neveux, nièces
et petits-neveux,
ont la douleur de faire part du décès de

M me Mona VENNIER,

survenu le 12 septembre 2000.

Le s o b s è q u e s o n t e u l i e u l e
14 septembre, au cimetière parisien de
Pantin.

Albert Vennier,
villa la Jamolène-le Rebois,
83580 Gassin.

Anniversaires de décès

Claude,

un an aujourd’hui.

Et mon chagrin est sans fin.

Hélène.

– Il y a un an,

Joël SIPOS

disparaissait brutalement.

Que ceux qui l’ont aimé et apprécié
puissent s’associer en pensée à ses filles, à
sa famille et à ses amis, à qui il manque
tant.

Une prière sera dite sur sa tombe, le
dimanche 17 septembre 2000, à 11 h 30.

Offices religieux

– La seule communauté juive libérale
franco-anglophone de Paris et de la région
parisienne annonce qu’elle célébrera les
offices du nouvel an juif les 29 et
30 septembre 2000 et de Yom Kippour
les 8 et 9 octobre, à Paris-16e. Le rabbin
Tom Cohen dirigera les offices.

Renseignements au 01-39-21-97-19.

Soutenances de thèse

– Eric Binet soutiendra publiquement
sa thèse de doctorat en sciences de l’édu-
cation intitulée : « La pensée éducative
de Françoise Dolto : de l’éthique à
l’humanisme éducatif chrétien », le
jeudi 21 septembre 2000, à 10 heures, à la
Maison de l’Orient, 7, rue Raulin, Lyon.

Le jury, présidé par Guy Avanzini
(Lyon-II), sera composé de Rémi Hess et
de Lucette Colin (Paris-VIII), Jacques
Pain (Paris-X) et Guy Le Bouëdec (UCO).

Renseignements : EBinet@wanadoo.fr

– Louis-José Barbançon soutiendra, le
samedi 16 septembre 2000, à 9 heures, à
l’université de Versailles - Saint-Quentin-
en-Yvelines, 47, boulevard Vauban,
Guyancourt (bâtiment Vauban, 5e étage),
une thèse de doctorat en histoire intitulée
« Entre les chaînes et la terre. L’évolu-
tion de l’idée de déportation en France
au XIX e siècle aux origines de la coloni-
sation en Nouvelle-Calédonie », thèse
préparée sous la direction du professeur
Jean-Yves Mollier. Mme Michelle Perrot,
MM. Jacques-Guy Petit, Philippe Robert
et Joël Dauphiné constitueront le jury.

NOMINATION

FONCTION PUBLIQUE
Sur proposition du ministre de

la fonction publique et de la ré-
forme de l’Etat, Michel Sapin, Ma-
rie-Françoise Bechtel, conseiller
d’Etat, est nommée directrice de
l’Ecole nationale d’administration
(ENA), en remplacement de Ray-
mond-François Le Bris, préfet en
service détaché, atteint par la li-
mite d’âge et sur sa demande
maintenu en position d’activité,
nommé préfet hors cadre (Le
Monde du 15 septembre).

[Née le 19 mars 1946 à Coarraze, dans les
Pyrénées-Atlantiques, agrégée de philoso-
phie, ancienne élève de l’ENA (1978-1980,
promotion Voltaire), où elle avait été ad-
mise par concours interne, conseillère
d’Etat, Mme Bechtel était, depuis août 1999,
conseillère auprès de Jean-Pierre Chevène-
ment au ministère de l’intérieur. De 1986 à
1988, elle avait déjà été membre du cabinet
de M. Chevènement, en tant que conseil-
lère technique, au ministère de l’éducation
nationale. Retournée au Conseil d’Etat
pendant quatre ans, elle est, en 1992, char-
gée de mission auprès de Michel Vauzelle
au ministère de la justice et prend la direc-
tion de son cabinet l’année suivante.

Entre-temps, en décembre 1992, elle est
nommée rapporteuse générale du comité
consultatif pour la révision de la Constitu-
tion mis en place à l’initiative de François
Mitterrand et présidé par Georges Vedel.
Marie-Françoise Bechtel a été présidente
de la commission d’attribution des aides à
l’expression radiophonique de 1991 à 1995
et a représenté l’Etat au conseil d’adminis-
tration de France 2 en 1999. Candidate du
Mouvement des citoyens (MDC) dans la
deuxième circonscription de Paris aux élec-
tions législatives de 1997, elle a été investie
comme tête de liste du MDC pour les élec-
tions municipales dans le 13e arrondisse-
ment de Paris.]
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TROIS QUESTIONS À... 

KEVIN SOAKES

1Vous êtes musicien, membre du
collectif DJ Food, sous le nom

Trickly Kev, et designer attitré du la-
bel londonien Ninja Tune. Com-
ment en êtes-vous venu à exercer
le métier de graphiste ? 

J’ai fait des études de design et
de graphisme, et quand je les ai ter-
minées, en 1993, j’ai presque tout
de suite travaillé pour Ninja Tune,
car j’étais DJ et musicien de mon cô-
té et je jouais avec le groupe Cold-
cut, les fondateurs du label. Mon
travail m’a permis de combiner mes
deux passions. J’appartiens toujours
au groupe DJ Food, et j’ai ainsi réa-
lisé le remix de la compilation Blech
de Ninja Tune. Mais ce sont des gra-
phistes de Shefield, The Designers
Republic, qui en ont réalisé le visuel.

2Qui sont vos clients ?
J’ai aujourd’hui ma propre

agence, Open Mind. Je la dirige
seul, en employant parfois d’autres
personnes. Je travaille principale-
ment pour Ninja Tune. Je m’occupe
exclusivement des disques, alors
que certaines agences de designers
gèrent tous les aspects graphiques
d’un label ou d’un groupe – vidéo-
clips, sites Internet, CD-ROM. En ce
moment, j’expose dans trois lieux, à
Paris, à la galerie Frédéric Sanchez,
dans le cadre des dix ans de Ninja
Tune, à Amsterdam et à Londres. Le
British Council organise en no-
vembre une rétrospective consacrée
aux pochettes de disques, des an-
nées 60 à nos jours, d’abord au Ja-
pon, puis en Asie et en Australie.

3 Comment travaillez-vous les
images ? 

Parfois, les musiciens savent exac-
tement ce qu’ils veulent, parfois, ils
n’ont pas d’idée précise en tête.
Avant tout, j’écoute la musique, et
j’essaie de créer à partir de l’état
d’esprit qu’elle évoque : la musique
et la pochette doivent former un
ensemble pertinent. C’est à moi de
sentir ce que les musiciens désirent
et d’imaginer ensuite ce qui peut
leur correspondre le mieux. Les po-
chettes de disques sont l’interface la
plus importante entre ce que les
musiciens veulent exprimer à tra-
vers leur musique et leur public po-
tentiel.

Propos recueillis par
Aïda N’Diaye

Les Beatles, du pop art au minimalisme
LES BEATLES innovèrent avec

les pochettes de leurs albums,
principaux supports visuels à une
époque où les clips vidéo, en leur
préhistoire, s’appelaient scopi-
tones. Dans l’esprit du groupe, les
pochettes ne devaient pas se can-
tonner à une fonction décorative
d’emballage, mais refléter les
changements d’identité musicale,
autant que ceux de l’époque. C’est
à partir de l’album Sgt Pepper’s Lo-
nely Hearts Club Band que les
grands groupes de rock
(comprendre : les plus fortunés)
s’associeront systématiquement à
des designers. Parmi eux, les Rol-
ling Stones recruteront des ar-
tistes, et non des moindres : Andy
Warhol pour la braguette de Sticky
Fingers, le photographe suisse Ro-
bert Frank pour Exile on Main
Street.

Jusqu’à Rubber Soul (1965), les
pochettes des Beatles ne brillent
pourtant pas par leur audace. La
photo sagement esthétique de Ro-
bert Freeman domine. Celui-ci
réalise quelques belles images – le

noir et blanc de With the Beatles ou
la planche-contact de A Hard
Day’s Night – sans réellement se
démarquer des pochettes de jazz
et encore moins rivaliser avec les
splendeurs du label Blue Note (Le
Monde du 20 janvier 1999).

MAINTES FOIS IMITÉS
Rubber Soul, toujours photogra-

phié par Freeman, introduit plu-
sieurs changements. Seul le titre
de l’album, en caractères gonflés à
l’hélium, apparaît. Le nom du
groupe a disparu, effet de la bea-
tlemania : l’acheteur est censé
identifier immédiatement les vi-
sages, pourtant méconnaissables
car fatigués et déformés. Les
Beatles, qui viennent de fumer
leur premier joint en compagnie
de Bob Dylan, font allusion à la
drogue. L’expérience sensorielle
du psychédélisme sera transcrite
l’année suivante à travers le col-
lage de Revolver, dû au bassiste
Klaus Voorman, un enchevêtre-
ment de têtes détourées dans
quatre portraits dessinés.

En 1967, avec Sgt Pepper’s, les
Beatles fusionnent enfin pop mu-
sic et pop art, en même temps
qu’Andy Warhol, qui dessine cette
année-là la banane du premier al-
bum du Velvet Underground. Si
Paul McCartney suggère plusieurs
esquisses au crayon, le groupe en-
gage Pete Blake, un artiste réputé
du pop art anglais, et le photo-
graphe Robert Fraser, pour édifier
son panthéon, qui secrète une très
warholienne réflexion sur la célé-
brité. Derrière le groupe en chair
et en clones – des mannequins de
cire sortis de chez Madame Tus-
saud –, des stars sont rassemblées
pour une photo de famille : Mari-
lyn, Dylan, Brando, Burroughs,
Garbo, Jane Mansfield, Johnny
Weissmuller, Laurel et Hardy, mais
aussi Oscar Wilde, Marx, La-
wrence d’Arabie, Edgar Poe... Il-
lustres donc égaux. La pochette
fait le tour du monde occidental,
dupliquée en posters, parodiée
moins d’un an plus tard par Frank
Zappa. Doté d’une image, le rock
entre dans l’âge industriel.

A la superproduction (musicale
comme iconographique) de Sgt
Pepper’s, répond, en 1968, le mini-
malisme visuel d’un album sans
titre. Avec Sgt Pepper’s, les Beatles
avaient inauguré l’ère du concept-
album. Au moment où les pre-
mières dissensions internes appa-
raissent, ils inventent son
contraire, le bric-à-brac foutraque
de chansons. Ce virage se traduit
par une pochette virginale ouvrant
vers l’inconnu. Conçue par le de-
signer Richard Hamilton, elle
transpose le carré blanc de Male-
vitch dans la pop, un carré sans
fond blanc mais avec des carac-
tères blancs (peu visibles) en su-
rimpression pour signaler simple-
ment le nom du quatuor.
L’exemple, à nouveau, sera
maintes fois imité, des black al-
bums de Prince et de Metallica jus-
qu’aux White Labels de la techno
qui se souviendront de ce souhait
d’anonymat, luxe revendiqué par
le plus célèbre groupe au monde.

Bruno Lesprit

LE MIX MOVE, Salon de la créa-
tion électronique contemporaine
– organisé à la Cité des sciences à
Paris jusqu’au 17 septembre, en
prolongement des Rendez-vous
électroniques du Centre Pompi-
dou – et la Techno Parade, le 16,
marquent la rentrée musicale fran-
çaise au sceau de l’électronique. Ces
manifestations reposent, à chaque
fois, la lancinante question de l’exis-
tence, ou non, d’une culture élec-
tronique. Tribu éparse, originelle-
ment fédérée par l’usage de
l’ecstasy et le goût d’un certain dé-
sordre social – parfaitement décrit
dans Disco Biscuits, recueil de nou-
velles réunies par une jeune journa-
liste de Manchester, Sarah Campion
(en poche, J’ai lu) –, la vague techno
n’a pas arboré d’uniforme. La Love
Parade de Berlin a mis des millions
d’adeptes de la dance dans la rue.
Mais c’est en sous-main que les mu-
siques électroniques ont posé les
termes d’un art né des ordinateurs,
permettant l’échantillonnage et le
collage de sons et d’images inventés
en temps réel ou puisés dans le pa-
trimoine musical mondial.

On pourrait croire ces pionniers
des arts de l’ère numérique totale-
ment acquis à la dématérialisation
des supports. Il n’en est rien. Si l’In-
ternet est un outil quotidien
d’échange d’informations, à Detroit
comme à Berlin, on continue de
chérir les disques vinyle, bases du
travail de DJ, dont un nombre crois-
sant sort des écoles d’arts plas-
tiques. Tous ceux-ci bichonnent les
pochettes de disques, devenues de
véritables manifestes esthétiques
de labels dont le pouvoir agit sur
l’amateur aussi fortement que les
marques de chaussures de sport (Le
Monde du 8 septembre). Ce mouve-
ment a permis par exemple l’ouver-
ture à Paris de la galerie Frédéric
Sanchez. Musicien de mode, qui
réalise la bande-son des défilés de
haute couture, Frédéric Sanchez
vend des CD en les exposant
– lignes élégantes sur des murs
blancs, deux cents références à
peine, non classées, choisies par af-
finités électives.

Graphisme et marques de
disques ont commencé une histoire
d’amour en 1956, quand Reid Miles,
venu du magazine Esquire, devient
le concepteur visuel attitré du pres-
tigieux label de jazz Blue Note.
C’est l’époque du 33 tours, et avec
le photographe Francis Wolff, il
forge l’idendité Blue Note : typo-
graphie novatrice, photos à cadrage
serré. Plus tard, les Beatles, les Rol-
ling Stones, le Velvet Underground
veilleront à l’emballage de leurs
œuvres. Mais la révolution viendra
d’Angleterre, au début des an-
nées 80. Vaughan Oliver entre alors
en religion discographique en dessi-
nant pour le label indépendant
4 AD (Cocteau Twins, Pixies et ré-
cemment Gus Gus). Il inaugure l’ère

de la poétique visuelle, au détri-
ment des visées commerciales
– textures de papier inaccoutu-
mées, atmosphères oniriques (ja-
mais de portraits des groupes). En
1980, son confrère Peter Saville
change la face des disques en les dé-
pouillant au maximum. Son travail
pour Factory (Joy Division, New Or-
der, défricheurs de la scène électro-
nique en Angleterre) impose la ri-
gueur typographique à une époque
où le magazine anglais The Face ex-
plose les règles de la mise en page.
Espaces vides, typographie mini-
male, retouches numériques : Peter
Saville, qui conçoit par ailleurs la
décoration de l’Hacienda, fameux
club de Manchester, fait entrer le
design des pochettes de disques
dans le cercle des arts nobles.

Le DJ londonien James Lavelle
s’en inspire lorsqu’il fonde le label
électronique Mo’Wax au début des
années 90. Son graphiste, Ben Dru-
ry, auteur du conditionnement de
Psyence Fiction Survival, d’Unkle,
joue l’élégance, la force du trait.
Même rigueur de style chez Warp et

The Republic Designers, collectif
anglais de Sheffield à qui l’on doit
les pochettes désopilantes des
disques d’Aphex Twin, homme-
femme cloné à volonté, ou celles,
voués aux abstractions des dessins
d’ordinateurs, du groupe Autechre. 

UNE AFFAIRE ANONYME
Aucun de ces créateurs n’a été

réellement déboussolé par le petit
format du CD – le peu d’espace dis-
ponible est un défi. De plus, décli-
nables sur les sites Internet, sur les
flyers, les autocollants, et autres
produits éphémères qui nourrissent
le tissu électronique, ces exercices
ont permis aux graphistes d’élargir
le champ de leurs compétences.
Gosub, agence berlinoise dont les
travaux ont été présentés en
juin 2000 au Centre d’art et de créa-
tion contemporaine de Barcelone,
pour le festival Sonar, dessine les
pochettes et réalise des vidéos pour
le label expérimental berlinois Kit-
ty-yo, habille le site Internet de City
Slang. « Une façon, dit Roman
Blöth, de Gosub, d’échapper à la

routine des clients plus convention-
nels » et d’accréditer l’idée que les
arts électroniques ignorent les tra-
ditionnelles divisions (photos, pein-
tures, musique, etc.).

Si le soin apporté aux pochettes
de disques n’est pas l’apanage de
l’électronique – le rap a aussi ses as,
tels les Marseillais Tous des K, au-
teurs du graphisme lié au groupe
IAM –, cette musique a lancé aux
concepteurs quelques défis supplé-
mentaires. Car l’électronique fut
d’abord une affaire anonyme. DJ de
clubs englués dans l’obscurité, DJ
de raves conçues comme espace
temporaire de liberté, créateurs aux
identités multiples : aucune des fi-
gures emblématiques du genre
n’avait l’envie de voir son portrait
en tête de gondole. 

« Dans la nature même de la mu-
sique électronique, l’artiste est
souvent non existant, explique Jeff
Mills, DJ originaire de Detroit, re-
mixeur d’un soir de Metropolis, le
film de Fritz Lang, au Centre Pom-
pidou (le 14 septembre). C’est juste
un nom et la musique n’a pas de voix.

Il n’y a pas grand-chose à mettre sur
la pochette pour accrocher le public
et lui expliquer notre travail : juste les
sons utilisés et le label. Au fil du
temps, nous avons appris à rendre
chaque pochette unique et notre la-
bel, Axis, très spécial. » Jeff Mills, au-
teur de musiques cycliques, et son
agence, Constructure, de Detroit,
ont choisi la géométrie en cercle.

LE PROCESSUS DE CRÉATION
Les musiciens de jazz, remarque

Adrian Shaughnessy, dans la pré-
face de Sampler, Contemporary Mu-
sic Graphics, aimaient à retrouver
sur les pochettes l’atmosphère des
séances d’enregistrement, la fumée,
l’effort et la pénombre, en somme,
montrer comment ils créaient. Les
outils d’hier – le micro, les instru-
ments acoustiques – ont été rem-
placés par les écrans d’ordinateur,
mais le vertige du work in progress
ne s’est pas estompé, au contraire, il
s’est accentué – en 2002, une expo-
sition est prévue au Centre Pompi-
dou, provisoirement intitulée Sonic
Process ; elle sera consacrée au pro-
cessus de création du son et des
images.

Bien des graphistes s’inspirent
aujourd’hui des maillons de la
chaîne de fabrication. Métalliques,
bizarres, abstraites, les créations de
Tom Hingston pour Massive Attack
(réalisées avec l’un des membres du
trio, Robert del Naja) reflètent ainsi
le monde virtuel des écrans vidéo.
Le styliste de mode Jean Touitou,
créateur d’APC et qui produit égale-
ment des disques (notamment avec
Bill Laswell) choisit de commerciali-
ser des albums présentés comme
un « master », copie originale en-
voyée à l’usine de reproduction :
plastique transparent, écriture ma-
nuelle, pas de livret. Quant au
groupe de post-rock américain Tor-
toise, de Chicago, il a choisi un em-
ballage façon CDR – le CD réenre-
gistrable où les adolescents
dessinent à la main sur un cahier
d’écolier. Rien ne se perd, tout est
possible.

Véronique Mortaigne

. Mix Move. Concerts, expositions,
colloques, du 15 au 17 septembre à
la Cité des sciences et de l’industrie,
30, avenue Corentin-Cariou, Paris
19e. Mo Porte-de-la-Villette. Tél. : 01-
40-05-70-00. www.cite-sciences.fr.
. Techno Parade, le 16 septembre,
départ de la tour Eiffel à 14 heures.
. Galerie Frédéric Sanchez, 5, rue
Saint-Anastase, 75003 Paris.
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En haut à gauche : Ben Drury
a conçu le conditionnement
de « Psyence Fiction Survival »,
d’Unkle.
En haut à droite : pochette
de l’album « Plans + Designs »,
de Faze Action, dessinée par Tom
Hingston. Métalliques, bizarres,
abstraites, les créations
du concepteur des pochettes
de Massive Attack reflètent
le monde virtuel des jeux vidéo.
Ci-contre : CD d’A. P. C.,
« Tracks, Vol. 2 », conçu par Jean
Touitou. Le styliste de mode
choisit de commercialiser
des albums présentés comme
des « master » : plastique
transparent, écriture manuelle,
pas de livret.

A consulter : « Sampler
Contemporary Music Graphics »,
écrit et réalisé par Intro en 1999.

MUSIQUE Le Mix Move, Salon
de la création électronique contem-
poraine, organisé à la Cité des
sciences à Paris jusqu’au 17 sep-
tembre, et la Techno Parade, le 16,

marquent la rentrée musicale fran-
çaise du sceau de l’électronique.
b LES PIONNIERS des arts de l’ère
numérique bichonnent les pochettes
de disques, devenues de véritables

manifestes esthétiques pour les la-
bels. Reid Miles, Vaughan Oliver, Pe-
ter Saville, Ben Drury, entre autres,
sont les grands noms de cette nou-
velle poétique visuelle. b LE SOIN

apporté aux pochettes de disques
n’est pas l’apanage de l’électronique
– le rap a aussi ses as –, mais cette
musique a lancé aux concepteurs
quelques défis supplémentaires, no-

tamment l’anonymat : pas de photo
des musiciens, souvent leur nom
même n’est pas mentionné. b LES
BEATLES furent parmi les premiers à
innover dans ce domaine.

Le design investit les cultures électroniques
L’univers épars de la musique techno affirme son identité par le style de ses pochettes de disques, devenues de véritables manifestes esthétiques.

Elles se distinguent par leur forme dépouillée, abstraite, anonyme. Les labels font désormais appel à des designers pour les concevoir
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Une Madonna
très « French sound »
Le musicien franco-afghan Mirwais Ahmadzaï
prête ses brillantes fantaisies électroniques
au nouvel album de la star américaine

LA POCHETTE de Music a beau
afficher un look droit sorti de
l’iconographie de Nashville – Louise
Ciccone en cowgirl platine –, le nou-
vel album de Madonna n’étale pas
les fantasmes country de l’Italo-
Américaine. On parlera plus volon-
tiers de French connection. L’illustra-
tion est l’œuvre de Jean-Baptiste
Mondino, photographe et vidéaste,
qui, avec son confrère Stéphane
Sednaoui et le couturier Jean-Paul
Gaultier, constitue depuis quelques
années le réseau parisien de la chan-
teuse. Mais surtout, plus de la moitié
du disque (six chansons sur onze) a
été co-écrit, coproduit et joué par
Mirwais Ahmadzaï, figure du rock
français des années 80, devenu,
contre toute attente, aventurier très
médiatique de la musique électro-
nique.

On pourra évoquer le vampirisme
de la star américaine, sa perpétuelle
adaptation aux courants musicaux,
l’opportunisme de ses choix au mo-
ment où les DJ français jouissent
d’une cote internationale. Madonna
aurait pu faire les yeux doux à Daft
Punk, Cassius, Air ou autres vedettes
du French sound. Mais où en était
Mirwais avant de vivre ce conte de
fées ? Après une petite heure de
gloire comme guitariste et composi-
teur de Taxi Girl, formation culte de
la new wave parisienne, ce musicien
d’origine afghane a traversé un long
désert. Au début des années 90, son
projet pop, les pourtant raffinés Ju-
liette et les Indépendants, a été un
échec qui, par dépit puis par passion,
l’a jeté dans les bras des ordinateurs.

Publié, il y a quatre ans, sous le

nom de Sutra, un premier album
flirtant avec la house et la techno (et
prémonitoirement intitulé Suicide)
ne connut aucun retentissement.
Ami commun, Stéphane Sednaoui
laissa un jour traîner une cassette
des nouvelles expériences de Mir-
wais dans les bureaux de l’Améri-
caine. Madonna écoutera les ma-
quettes de ce qui allait devenir
Production, premier album du Fran-
çais publié sous son nom (Le Monde
du 16 avril 2000). Coup de foudre, in-
tuition commerciale, prise de
contact, rencontre... 

PLASTIQUE FLUO
D’autres producteurs ont collabo-

ré à Music. William Orbit, surtout,
référence de l’électronique britan-
nique qui, il y a deux ans, avait déjà
décoré le précédent album de la Ma-
donne (le très réussi Day Of Light) de
couleurs synthétiques. Si, dans Ru-
naway Lover, l’Anglais met en scène
une vision assez banale (mais effi-
cace) de la rave culture, Amazing
– poussé par une dynamique pop
héritée des Beatles – et le mélanco-
lique Gone sont deux des bons mo-
ments de ce nouvel opus. Aucun de
ces morceaux, pourtant, ne possède
l’empreinte décisive posée par Mir-
wais.

Dans chacune des chansons cosi-
gnées par lui, on retrouve ce qui fai-
sait de Production l’un des plus bril-
lants albums parus cette année :
invention, humour, variété des am-
biances et préoccupation mélo-
dique. Music s’ouvre par deux
hymnes à la danse. A Impressive Ins-
tant, trop tenté par la vulgarisation,

on préférera la chanson-titre, single
(et clip) époustouflant trônant déjà
au sommet de multiples hit-parades.
Célébration du DJ roi, Music, le mor-
ceau croise l’electro-funk noir avec
la robotique des pionniers alle-
mands de Kraftwerk dans un jeu
jouissif de syncopes et de textures.
On remarquera d’innombrables clins
d’œil à la techno pop des années 80,
à ses sons à la plastique fluo. On pio-
chera quelques-unes des caractéris-
tiques de la scène house française,
comme l’utilisation des filtres et du
vocodeur. Mais Mirwais, au-delà des
tics, met ses fantaisies sonores au
service d’une écriture. Sa force d’al-
chimiste électronique, il la tire de
son passé de songwriter. D’où, sans
doute, son adaptation sans
contrainte à l’univers d’une star pour
laquelle la pop est ce qui reste quand
on a tout oublié (des chapelles et du
diktat des puristes).

De manière significative, ses
quatre autres collaborations
s’éloignent d’ailleurs des pistes de
danse. I Deserve It, Nobody’s Perfect,

Don’t Tell Me (sur lequel un autre
Français, le compositeur Michel Co-
lombier, vient poser de troublants
arrangements de cordes), Paradise
(Not For Me) (qui figurait déjà dans
Production) proposent un nouvel art
de la ballade, de la rêverie et de la
guitare fragmentées, aérées, dépri-
mées par les machines. Madonna
joue le jeu aventureux de son pro-
ducteur, abandonnant les aspects les
plus racoleurs de son chant au profit
d’une sérénité fragile.

Moins mystique et grave que Ray
of Light, ce nouvel album peut s’in-
terpréter aussi comme un manifeste
de cette musique populaire pour la-
quelle Madonna aime sans arrêt se
réinventer. Assumant l’éphémère, les
œillades séductrices, les retranscrip-
tions « grand public » de la culture
des marges, revendiquant aussi une
vraie curiosité.

Stéphane Davet

.Music,1 CD Maverick 9 47883-2.
Distribué par Wea.

Le CNC propose
une carte
d’abonnement
pour les cinémas
indépendants

UNE FORMULE de carte
d’abonnement devait être pré-
sentée aux professionnels par le
Centre national du cinéma le ven-
dredi 15 septembre en réponse à
la mise en place des cartes « Illi-
mité » et « Le Pass » respective-
ment proposées par le circuit
UGC et par l’alliance Gaumont-
MK2. Plusieurs exploitants indé-
pendants ont déjà préféré rallier
l’un ou l’autre groupe, ou annon-
cé leur intention de le faire pro-
chainement. L’Association des ci-
néma d’art et essai et la société
civile Auteurs-réalisateurs-pro-
ducteurs (ARP) a par ailleurs de-
mandé « solennellement » à Ca-
therine Tasca, ministre de la
culture, de « protéger l’exploita-
tion indépendante ». L’ARP pro-
pose que l’ensemble des ventes
effectuées dans les cinémas (y
compris la confiserie et la publici-
té) soit soumis à la taxe qui ali-
mente le fonds de soutien au ci-
néma, et non plus la seule vente
de billets comme actuellement.

DÉPÊCHE
a PRIX LITTÉRAIRES : le jury
du prix Femina a communiqué,
mercredi 13 septembre, sa pre-
mière sélection en vue du prix qui
sera décerné le 6 novembre. Ro-
mans français : Eliette Abécassis :
La Répudiée (Albin Michel) ; An-
toine Audouard : Adieu, mon
unique (Gall imard) ; Frédéric
Beigbeder : 99 francs (Grasset) ;
Anouar Benmalek : L’Enfant du
peuple ancien (Pauvert) ; Pierre
Charras : Comédien (Mercure de
France) ; Hélène Cixous : Le Jour
où je n’étais pas là (Galilée) ;
Laurent de Graeve : Le Mauvais
genre (Le Rocher) ; Alice Ferney :
La Conversation amoureuse (Actes
sud) ; Ahmadou Kourouma : Al-
lah n’est pas obligé (Le Seuil) ;
Pascale Kramer : Les Vivants (Cal-
mann-Lévy) ; Camille Laurens :
Dans ces bras-là (POL) ; Laurent
Mauvignier : Apprendre à finir
(Minuit) ; Hubert Mingarelli : La
Dernière neige (Le Seuil) ; Fran-
çois Salvaing : Parti (Stock) ;
Jean-Jacques Schuhl : Ingrid Ca-
ven (Gallimard) ; Frédéric Vitoux :
L’Ami de mon père (Le Seuil).
Romans étrangers : Kathleen
Hill : Eaux tranquilles (Phébus) ;
Moses Isegawa : Chroniques abys-
siennes (Albin Michel) ; Jamaica
Kincaid : Mon frère (L’Olivier) ;
Lee Sung-U : L’Envers de la vie
(Zulma) ; Joyce Carol Oates :
Blonde (Stock) ; Michael Ondaat-
je : Le Fantôme d’Anil (L’Olivier) ;
Juan Manuel de Prada : La Tem-
pête (Le Seuil) ; Manuel Rivas : Le
Crayon du charpentier (Galli-
mard) ; Peter Schneider : Chute
libre à Berlin (Grasset) ; Vikram
Seth : Quatuor (Grasset) ; H. M.
Van den Brink : Sur l’eau (Galli-
mard).

SÉLECTION DISQUES

La chanteuse abandonne les aspects les plus racoleurs
de son chant au profit d’une sérénité fragile.

D
A

N
 L

EN
/C

O
R

B
IS

 O
U

TL
IN

E-
A

C
TE

 II

GUSTAV MAHLER
Symphonie n° 4. ALBAN BERG : 7 Lie-
der de jeunesse. Barbara Bonney
(soprano), Orchestre royal du
Concertgebouw, Riccardo Chailly (di-
rection)

Sous des dehors badins, la 4e Sym-
phonie de Mahler cache une nature
complexe et aventureuse. A l’opposé
(tempos, phrasés, textures) de Pierre
Boulez, qui en a récemment donné
(DG) une version classicisante, Ric-
cardo Chailly en souligne judicieuse-
ment la spécificité, en particulier sur
le plan d’un temps musical fait d’anti-
cipations et de réminiscences subtiles.
Fondée sur une écoute mutuelle des
différents pupitres et sur une maîtrise
permanente des mouvements inter-
nes, l’interprétation du Concertge-
bouw se révèle mahlérienne jusque
dans la pulsation intime d’une œuvre
qui semble tendre avec Barbara Bon-
ney vers une sorte de grâce enfantine.
Moins juste de ton (préciosité, chatte-
ries) et de prononciation, la soprano
américaine dénature certains (Nacht,
Die Nachtigall) des 7 Lieder de jeu-
nesse de Berg livrés en complément.

Pierre Gervasoni
. 1 CD Decca 466 720-2 distribué
par Universal.

HAENDEL
L’Allegro, il penseroso e il mode-
rato. Christine Brandes, Lynne
Dawson, David Daniels, Ian Bos-
tridge, Alastair Miles, Bach Choir,
Ensemble orchestral de Paris, John
Nelson (direction)

On n’aurait pas parié un euro,
pas même un dollar, sur une aussi
improbable équipe : un Ensemble
orchestral de Paris déguisé en for-
mation baroque s’abritant derrière
l’auvent prestigieux d’une distribu-
tion spécialisée et l’aura du contre-
ténor le plus « in » du moment,
l’Américain David Daniels. Eh bien,
erreur : on l’a écouté attentive-
ment, cet allegro, et rarement l’en-
semble parisien peut y être pris en
défaut, au contraire : pendant ces
séances de l’été 1999, les cordes
ont trouvé un son, un lissé qui
conviennent au vocabulaire ba-
roque. John Nelson a obtenu de la
légèreté de la part des basses, de
l’alacrité dans les traits de la part
des violons, et les bois leur em-
boîtent le pas. Les instruments mo-
dernes ne restitueront certes ja-
mais une palette aussi riche que
leurs homologues historiques mais
il n’y a vraiment pas de quoi se
plaindre. David Daniels est d’une
intériorité étonnante, notamment
dans ses airs lents, absolument
renversants, et sa ligne vocale, sa

tenue de souffle sont miraculeux
(May at last my weary Age, plage 13
du CD 2...). Christine Brandes et
Ian Bostridge sont magnifiques eux
aussi. 

Renaud Machart
. 2 CD Virgin Classics
7243 5 45417 2 8.

CHABRIER
L’Etoile, Ninon Vallin, Hugues Cue-
nod, Orchestre de la Suisse ro-
mande, Ernest Ansermet (direc-
tion). L’Opéra-bouffe en trois actes

L’Etoile, d’Emmanuel Chabrier, a
bénéficié d’une excellent enregistre-
ment moderne de John Eliot Gardi-
ner à l’Opéra de Lyon. Mais qui
peut résister à l’achat impératif d’un
document historique comme celui-
ci, capté par les micros de la Radio
suisse romande, le 2 juillet 1941,
l’année où l’Opéra-Comique, à Pa-
ris, le montait sous la direction de
Roger Desormière, pour le cente-
naire de la naissance du composi-
teur français ? Ninon Vallin est la fi-
nesse même, Hugues Cuenod la
drôlerie incarnée (c’est-à-dire musi-
cale et précise). Ernest Ansermet,
qui adorait Chabrier, enlève le tout
avec tant de clarté et de punch
qu’on en oublierait presque dans
quelles années noires l’Europe était
alors plongée. R. Ma.
. 1 CD Cascavelle VEL 2013.

CARATINI JAZZ ENSEMBLE
Darling Nellie Gray
Variations sur la musique de
Louis Armstrong

Puisqu’on va beaucoup en-
tendre parler de Louis Armstrong
(attention, centenaire : préparez
les clefs, les Kleenex, les clichés),
autant prendre les devants par
l’excellence. Caratini, bassiste et
chef de big band, donne une
œuvre intelligemment composée,
remarquablement écrite, jouée
avec une santé totale. Autour de
lui, les meilleurs saxophonistes
de la place (Villéger, Guillaume,
Monniot) ; trompettes, trom-
bones et autres tubas, très affu-
tés ; une rythmique de rêve où il
trône (Alain Jean-Marie au pia-
no). Simple test : comme à la ra-
dio, on écoute le premier mor-
ceau, Saint Louis Blues.
Contrairement à la radio, on va
jusqu’au bout. Parce qu’en un
sens c’est au bout, débridé, dé-
chaîné, que ça se passe. Tout est
du même tonneau. Un grand
disque, un grand hommage, de
grands lendemains.

Francis Marmande
. 1 CD LBLC 6625, HM83.

JIMMY GIUFFRE
Talks & Plays

Un disque Talks, sélection d’en-
tretiens avec Philippe Carles ; un
autre Plays, sélection de composi-
tions et d’improvisations jouées
avec André Jaume. La voix du cla-
rinettiste et saxophoniste Jimmy
Giuffre, né en 1921, est en soi l’une
des plus belles musiques. Les mots
traduisent une réflexion et une
pensée précise sur des choix artis-
tiques, un regard sur l’état du
monde. Jimmy parle librement : du
contrepoint, du registre grave, du
silence musical, des Noirs et des
Blancs, du jazz. Dans Plays, même
douceur du souffle, même re-
cherche de la précision de la note
(Sweet Musings, Warble Blues). Au-
près de Giuffre, André Jaume est
l’ami, homme de conviction irré-
ductible aux modes qui passent.
Enregistrées les 6 et 7 décembre
1992 à Marseille, leurs deux voix
chantantes sont un bonheur tran-
quille (Long Dog Running). La tra-
duction de textes en français et
des photographies complètent cet
album précieux. S. Si.
. 1 double CD CELP 41-42, distri-
bué par Harmonia Mundi.

BROADWAY, COMÉDIES
MUSICALES 1919-1946

Pour qui penserait qu’il n’y a de
comédie musicale que Hair, Star-
mania, Notre-Dame-de-Paris ou Les
Dix Commandements à venir, un al-
ler simple vers Broadway remettra
les choses en place. Scénarios ba-
teaux : il l’aime, elle l’aime, ils ne le
savent pas, il y a des embûches,
tout finit bien. Mais, pour les chan-
sons, c’est du grand art : Irving Ber-
lin, George et Ira Gershwin, Jerome
Kern, Cole Porter, Oscar Hammers-
tein, Richard Rodgers... violons
tranquilles, envolées expressives, il
s’agit d’émouvoir ou de faire dan-
ser. Les tubes du Broadway
d’avant-guerre vont devenir les
standards du jazz. Ce double CD
collecte les chansons des origines,
créées dans les théâtres avant de
devenir des succès au cinéma, in-
terprétées par Gertrude Lawrence,
Helen Kane, Ethel Waters, Al Jol-
son, Eddie Cantor, Fred Astaire,
Danny Kaye... C’est parfois un rien
surjoué, mais toujours frais. 

S.Si.
. 1 Double CD Body and Soul
3060422. Distribué par Wagram
Music
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PARIS

Salon de la danse
Pour sa première édition, le Salon
de la danse, destiné aux amateurs
comme aux professionnels, se
veut ouvert à tous les styles de
danse et propose, outre les stands,
expos, animations variées, des
séries de courts spectacles de
classique, contemporain, hip-hop,
africain, des démonstrations de
rock’n’roll, claquettes, salsa,
tango... Des stages d’initiation
sont également ouverts pendant la
durée de la manifestation. A noter
la présence de l’étoile de l’Opéra
de Paris Monique Loudières.
Salon de la danse, Espace Equinoxe
(Aquaboulevard), 20, rue du
Colonel-Pierre-Avia, Paris 15e. Du
14 au 17 septembre. 30 F (moins de
16 ans) et 50 F.
Tél. : 01-60-17-25-24.

SAINT-CLOUD

Nuit du patrimoine
Samedi 16 septembre, la ville de
Saint-Cloud va offrir à ses

habitants un éclairage nouveau de
leur ville, au sens figuré comme au
sens propre, avec la Nuit du
patrimoine, concept créé par
l’association Renaissance des cités
d’Europe en 1989. Un parcours
d’environ trois heures, ponctué de
dix stations autour des lieux
principaux de la ville, mais aussi
des personnages et des
événements historiques et
culturels qui l’ont marquée,
mènera les promeneurs jusqu’au
feu d’artifice final. Lectures de
textes, concerts et visites guidées
permettront ainsi une découverte
mobile et animée du patrimoine
de la ville.
Nuit du patrimoine, samedi
16 septembre. Rendez-vous :
20 h 15, au jardin des Avelines.
Rens. : mairie de Saint-Cloud, jeudi
de 14 heures à 17 h 45 et samedi de
10 heures à 12 heures, tél. :
01-47-71-53-68 ou, tous les jours au
standard, tél. : 01-47-71-53-00.
Renaissance des cités d’Europe,
tél. : 05-56-48-14-23. Internet :
www.renaissancedescites.org

GUIDE

REPRISES CINÉMA
L’Etrangleur de Boston
de Richard Fleischer (Etats-Unis, 1968,
1 h 55)
Reflet Médicis II, 3, rue Champollion, Pa-
ris 5e. Tél. : 01-43-54-42-34.
Laura
d’Otto Preminger (Etats-Unis, 1944,
1 h 30).
Action Ecoles, 23, rue des Écoles, Paris 5e.
Tél. : 01-43-29-79-89.
Le Temps retrouvé 
de Raoul Ruiz (Franco-portugais, 1998,
2 h 40)
L’Entrepôt, 7-9, rue Francis-de-Pressensé,
Paris 14e. Tél. : 08-36-68-05-87.

TROUVER SON FILM

Tous les films Paris et régions sur le Mini-
tel, 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.
Les Indes galantes
de Rameau. William Christie (direction),
Andrei Serban (mise en scène), Blanca Li
(chorégraphie), avec chœur et orchestre
Les Arts florissants.
Opéra de Paris-Palais Garnier, place de
l’Opéra, Paris 9e. Les 16, 18, 19, 21, 22, 23,
26 et 27 septembre, 19 h 30; le 24 sep-
tembre, 15 heures. Tél. : 08-36-69-78-68.
De 30 F à 670 F.
Don Giovanni
de Mozart. Jacques des Longchamps
(mise en scène).
Théâtre du Tambour-Royal, 94, rue du
Faubourg-du-Temple, Paris 11e. Les 16, 19,
21, 22 et 23 septembre, 19 h 30; les 17 et
24, 15 heures. Jusqu’au 15 octobre. Tél. :
01-48-06-72-34. Location Fnac, Virgin. De
100 F à 130 F.
Michaël Lonsdale (récitant), Alain
Kremski (piano).
Lettres à une musicienne de Rilke.
Œuvres de Brahms. Chopin. Mahler.
Théâtre de l’île Saint-Louis, 39, quai
d’Anjou, Paris 4e. Les 16, 19, 20, 21, 22, 23
et 26 septembre, 21 heures; le 24,
17 heures. Jusqu’au 15 octobre. Tél. : 01-
46-33-48-65. De 70 F à 100 F.
Maîtrise et chœur de Radio France
Œuvres de Pablo Casals, Christophe Loo-
ten et Robert Schumann.
Maison de Radio France, 116, avenue du
Président-Kennedy, Paris 16e. Le 16 sep-
tembre à 15 heures. Tél. : 01-56-40-15-16.
Ensemble Fitzwilliam et Ensemble Or-
lando Gibbons
Maison de Radio France, 116, avenue du
Président-Kennedy, Paris 16e. Le 16 sep-
tembre à 16 h 30. Tél. : 01-56-40-15-16.
Tamerlano
de Haendel. Christophe Rousset (direc-
tion).
Cité de la musique, 221, avenue Jean-
Jaurès, Paris 19e. Le 16 septembre,
20 heures. Tél. : 01-44-84-44-84. De 160 F
à 210 F.
Ensemble l’Instant donné
Abbaye de Royaumont, Asnières-sur-
Oise (95). Le 16 septembre à 15 heures.
Tél. : 01-34-68-05-50. De 70 F à 90 F.
Ensemble Contrechamps
Jürg Henneberger (direction)

Abbaye de Royaumont, Asnières-sur-
Oise (95). Le 16 septembre à 17 h 30.
Tél. : 01-34-68-05-50. De 70 F à 90 F.
Percussions de l’Opéra de Paris
Sylvio Gualda (direction).
La Manufacture des Œillets, 25, rue Ras-
pail, Ivry-sur-Seine (94). Le 16 septembre,
20 h 30. Tél. : 01-58-71-01-01. 100 F.
Il Giardino armonico
Giovanni Antonini (direction).
Eglise Notre-Dame, Pontoise (95). Le
16 septembre, 20 h 45.
Wieland Kuijken, Philippe Foulon
Grange, Saint-Loup-de-Naud (77). Le
16 septembre, 17 h 30 et 19 heures. Tél. :
01-60-58-58-24.
Ballet Cristina Hoyos
Théâtre Mogador, 25, rue de Mogador,
Paris 9e. Le 16 septembre, du 19 au 23 et
du 26 au 30 septembre, 20 h 30 ; les 17
et 24 septembre et le 1er octobre,
15 heures. Tél. : 01-53-32-32-00. De 50 F à
290 F.
Karpatt
Entrepôt, 7-9, rue Francis-de-Pressensé,
Paris 14e. Le 16 septembre, 21 heures.
Tél. : 01-45-40-78-38. 20 F.
Marc Berthoumieux Quintet
Sunset, 60, rue des Lombards, Paris 1er. Le
16 septembre, 21 heures. Tél. : 01-40-26-
46-60. 80 F.
Tuna Otenel Trio
Le Franc Pinot, 1, quai de Bourbon, Pa-
ris 4e. Le 16 septembre, 21 h 30. Tél. : 01-
46-33-60-64.
Simon Goubert Quartet
Au Duc des Lombards, 42, rue des Lom-
bards, Paris 1er. Le 16 septembre,
21 heures. Tél. : 01-42-33-22-88. 100 F.
Nicolas Dari, Olivier Zanot
Petit Opportun, 15, rue des Lavandières-
Sainte-Opportune, Paris 1er. Le 16 sep-
tembre, 22 h 30. Tél. : 01-42-36-01-36.
80 F.
Monty Alexander Stir it up
New Morning, 7-9, rue des Petites-
Ecuries, Paris 10e. Le 16 septembre,
21 heures. Tél. : 01-45-23-51-41. De 110 F à
130 F.
Louis-Michel Marion, René Leborgne,
Keith Rowe
Instants chavirés, 7, rue Richard-Lenoir,
Montreuil (93). Le 16 septembre, 20 h 30.
Tél. : 01-42-87-25-91. De 60 F à 80 F.
Allain Leprest, Cinq de cœur, Jean-Louis
Beydon
Théâtre Jean-Vilar, 16, place Stalingrad,
Suresnes (92). Le 16 septembre,
20 heures. Tél. : 01-42-85-45-39. Entrée
libre sur réservation.
Silent Dance Hall ; Siestes musicales ;
Hexagodub
Cité des sciences et de l’industrie, 30,
avenue Corentin-Cariou, Paris 19e. Le
16 septembre, 14 heures. 60 F.
R&S Nu Flava
Glaz’Art, 7-15, avenue de la Porte-de-la-
Villette, Paris 19e. Le 16 septembre,
22 heures. Tél. : 01-40-36-55-65. 60 F.
Denis Cuniot
La Vieille Grille, 1, rue du Puits-de-l’Er-
mite, Paris 5e. Le 16 septembre,
21 heures; le 17 septembre, 18 heures.
Tél. : 01-47-07-22-11. De 70 F à 90 F.
Bielka
Le Train de vie, 85, rue de la Verrerie, Pa-
ris 4e. Le 16 septembre, 21 h 30. Tél. : 01-
42-77-33-80. 90 F.

RÉGIONS

Festival mondial des théâtres de ma-
rionnettes
Charleville-Mézières (08). Jusqu’au
24 septembre, 14 heures. Tél. : 03-24-59-
94-94. 40 F et 80 F.

Toronto, immense florilège
de l’année cinématographique

Le Festival des festivals nord-américain mêle de grands films et quelques curiosités
Pas moins de trois cent cinquante films seront
projetés en dix jours à Toronto, la plus impor-
tante manifestation cinéphile d’Amérique du

Nord. Parmi eux des grandes œuvres piochées
dans les manifestations européennes (Berlin,
Cannes, Locarno, Venise). Côté découvertes, la

tentative d’autoportrait en starlette déjantée
d’Asia Argento, Scarlet Diva, est une des pre-
mières bonnes surprises du festival.

TORONTO
de notre envoyé spécial

La vingt-cinquième édition du
Festival du film de Toronto, qui a
débuté le 7 septembre, confirme
par la quantité de titres présentés
qu’elle est bien la plus importante
manifestation cinéphile du
continent nord-américain. Le Fes-
tival est à la fois l ’occasion
d’avant-premières promotion-
nelles dopées par la présence de
vedettes internationales, un gi-
gantesque marché du film, une vi-
trine pour les dernières produc-
tions canadiennes et l’occasion
d’une orgie de cinéma pour un
public sevré, le reste de l’année,
d’images ne provenant pas de
Hollywood. Bombardé de logos,
de spots publicitaires, d’événe-
ments sponsorisés, le festivalier
découvre la force d’un mécénat
culturel omniprésent, typique
d’une approche libérale et anglo-
saxonne de la culture. Ce qui
l’oblige à ingurgiter avant les pro-
jections, parfois jusqu’à satura-
tion, des clips commerciaux dont
le budget permettrait à un Abbas
Kiarostami de réaliser dix œuvres

nouvelles. Pour fêter son vingt-
cinquième anniversaire, le Festi-
val a demandé à dix réalisateurs
canadiens parmi les plus renom-
més (David Cronenberg, Atom
Egoyan, Don McKellar, Guy Mad-
din, Patricia Rozema...) de réaliser
chacun un court métrage sur le ci-
néma. Ces « Préludes » sont pro-
jetés avant les longs métrages. Pas
moins de trois cent cinquante
films sont projetés en dix jours,
dont cinquante-deux sont des
productions ou des coproductions
françaises.

UN REGARD EN COUPE
Cette profusion permet de jeter

un regard en coupe sur le dernier
état de la production mondiale
– tous les continents sont repré-
sentés – et de ressentir la frustra-
tion inévitable de celui qui ne
pourra matériellement voir tout
ce qu’il a envie de voir. D’autant
plus que le choix des films té-
moigne d’une remarquable saga-
cité. Fidèle à la dénomination
d’origine de la manifestation (Fes-
tival des festivals), la programma-
tion a pioché parmi les plus im-

portantes œuvres repérées dans
les grandes manifestations euro-
péennes (Berlin, Cannes, Locarno,
Venise).

En témoignent La Captive, de
Chantal Akerman, Chunhyang,
d’Im Kwon Taek, Les Destinées
sentimentales, d’Olivier Assayas, Yi
Yi, d’Edward Yang, Les Harmonies
de Werkmeister, de Bela Tarr,
Séance, de Kiyoshi Kurosawa, Le
Cercle, de Jafar Panahi, The Isle, de
Kim Ki-Duk pour s’en tenir à
quelques titres présentés. Mais le
Festival n’en souhaite pas moins,
comme l’a déclaré son directeur,
Piers Handling, découvrir « joyaux
et perles rares ». A Toronto, le ci-
néphile peut ainsi régulièrement
tomber sur une surprise cana-
dienne, une bande américaine in-
dépendante prometteuse ou un
diamant asiatique. Parmi les nou-
veautés, on passera, côté Etats-
Unis, sur Duets, de Bruce Platrow,
sélectionné pour justifier la pré-
sence de la célèbre fille du réalisa-
teur, Gwyneth Paltrow, ou sur
Sexy Beast, du réalisateur de clips
Jonathan Glazer, avec Ben King-
sley. Le film oscille entre la vio-

lence grotesque d’un Tarantino
(encore !), la mollesse nostalgique
des années 70 et l’imagerie publi-
citaire.

Plus intéressant est The Conten-
der, de l’Américain Rod Lurie,
apologue politique visiblement
pro-Clinton, où une candidate à la
vice-présidence voit sa carrière
entravée par un scandale sexuel
ancien. Le Festival a frémi d’aise
devant Iron Ladies, de Yongyooth
Thonkonthun, qui évoque l’his-
toire vraie d’une équipe mas-
culine de volley-ball professionnel
composée d’homosexuels. Les mi-
miques de grandes folles des pro-
tagonistes ont fait rire les specta-
teurs par ailleurs émus, non
moins facilement, par un appel à
la tolérance fort convenu. Nette-
ment moins prévisible, la tenta-
tive d’autoportrait en starlette dé-
jantée d’Asia Argento, Scarlet
Diva, balance entre la violence au-
todestructrice et le conte de fée.
Un mélange suffisamment rare
qui fait du film une des premières
bonnes surprises du festival.

Jean-François Rauger



EN VUE

Une enquête inhabituelle de la « New York Review of Books »
Le magazine littéraire américain donne à nouveau la parole à l’essayiste Elaine Scarry, qui estime qu’une interférence
électromagnétique pourrait avoir provoqué la perte des appareils de la TWA et de la Swissair au large de New York

urbuz.com, zurban.com, urbanpass.com
Veillée d’armes chez les « urban guides » parisiens

a « Citius, altius, fortius » (plus
vite, plus haut, plus fort), la devise
des jeux, remise au goût du jour,
devient là-bas « oly, syd and
Millie » (olympiques, Sydney et
millénaire).

a « Un grand pas en avant »,
applaudissait Jean-Claude
Bajeux, responsable du centre
œcuménique des droits humains,
« une première en cent
cinquante ans d’Histoire
haïtienne », se réjouissait
Me Camille Leblanc, ministre de
la Justice, lundi 11 septembre, à
Port-au-Prince, où quatre
policiers venaient d’être
condamnés à des peines légères
pour l’exécution sommaire
de huit jeunes gens.

a Le maire d’Iracemopolis,
15 000 habitants, l’une des cités
les plus sûres du Brésil – il n’y a
que trois détenus dans sa
prison –, effrayé par les violences
urbaines, veut entourer sa ville de
barbelés, à l’instar des beaux
quartiers de Rio.

a Un rapport de la Commission
américaine du commerce accuse
l’industrie du spectacle de cibler
délibérément les jeunes dans la
promotion de ses produits
violents, en révélant que la plupart
des films classés « Restricted »
(R) – interdits aux moins de
dix-sept ans non accompagnés –
font l’objet de campagnes en
direction des mineurs : visionnage
dans des lycées, pleines pages de
publicité dans les journaux pour
adolescents, etc.

a Etienne Mougeotte,
vice-président et directeur général
de l’antenne de TF1, félicite
l’écrivain Didier Decoin, « le seul
aujourd’hui capable d’adapter un
livre de 800 pages en 4 fois
90 minutes ».

a L’éleveur actionnera Scippy, le
verrat électronique en polyester
rose, qui, équipé d’une cellule
photoélectrique pour régler son
pas d’avant en arrière, de roues
latérales et d’une bombe aérosol,
assure, selon son fabricant, « une
détection sans faille des truies en
chaleur » et « une bonne
ambiance pendant
l’insémination », soit au moyen
d’une télécommande, soit à l’aide
d’une queue-poignée.

a Les passants ont interrompu et
dénoncé à la police, mardi
12 septembre dans l’après-midi,
devant la gare de Ravenne, un
nonagénaire, pensionnaire d’un
asile où il ne se déplaçait plus
qu’en chaise roulante, en train de
se livrer à une relation sexuelle
avec une prostituée, sur un banc,
au soleil.

a « Par instants, j’ai eu peur qu’elle
s’éteigne, puis qu’elle chauffe de
trop et, enfin, j’ai eu peur de
trébucher. J’étais aussi préoccupé
de sourire afin de faire partager le
réel bonheur que j’éprouvais »,
confie à l’agence Reuter le prince
Albert de Monaco, relayeur
n˚ 147 de la flamme olympique.

Christian Colombani

ELAINE SCARY récidive. Deux
ans après s’être aventurée sur le ter-
rain des experts en aéronautique,
l’essayiste américaine publie à nou-
veau, dans The New York Review of
Books, une enquête sur le vol
TWA 800. En avril 1998, elle avait
bénéficié d’une vingtaine de pages
dans cette revue intellectuelle améri-
caine, où elle exposait l’hypothèse
selon laquelle la catastrophe du vol
New York-Paris, qui, le 17 juillet
1996, s’était abîmé au large de Long
Island avec deux cent trente person-
nes à bord, pourrait avoir pour origi-
ne une interférence électromagnéti-
que (IEM) (Le Monde du 7 avril
1998).

Elaine Scarry notait que de nom-
breuses questions restaient en sus-
pens et invitait les enquêteurs à s’in-
téresser aux navires militaires améri-

cains, dotés de puissants émetteurs
électromagnétiques, qui croisaient
dans la zone le jour de l’accident.
L’enquête sur le vol TWA 800, bou-
clée le 23 août par le Bureau natio-
nal de la sécurité des transports amé-
ricain (NTSB), conclut que l’accident
était dû à l’explosion du réservoir
central résultant de l’allumage du
mélange air/kérosène. Mais le NTSB
n’a pas trouvé l’origine de l’étincelle
qui a causé l’explosion. Elaine Scarry
émettait l’hypothèse qu’un arc élec-
trique aurait pu être causé par des
interférences électromagnétiques
impulsées par du matériel de guerre.

Dans l’édition du 21 septembre
de la New York Review of Books, elle
compare la catastrophe du vol
TWA 800 à la perte du McDon-
nell-Douglas-11 de la Swissair, le
2 septembre 1998, qui fit deux cent
vingt-neuf morts. Et elle constate
huit caractéristiques communes
aux deux vols : « (1) Tous deux sont
partis du même aéroport ; (2) ils ont
décollé un mercredi à 8 h 19 ; (3) ils
avaient un itinéraire identique ;
(4) ils ont montré des signes de pro-
blèmes dans la même région de l’es-
pace aérien entre douze et quatorze
minutes après le décollage ; (5) tous

deux semblent avoir été victimes
d’une catastrophe électrique ; (6) les
causes de ces catastrophes restent
mystérieuses, même après des
années d’enquêtes rigoureuses ;
(7) ils volaient tous deux lors d’une
semaine d’exercices militaires inten-
sifs ; (8) ils volaient alors que des
transmetteurs spécifiques (sous-
marins, avions P3 de la Navy)
étaient dans la région. »

CONTACT RADIO INTERROMPU
L’enquêtrice n’est pas satisfaite

des rapports officiels sur l’impact
éventuel des émissions électroma-
gnétiques, commandés par le
NTSB à la NASA et au Joint Spec-
trum Center de la défense. La pré-
sence d’un certain nombre d’appa-
reils et de navires militaires n’a, à
son sens, pas été prise en compte.

En ce qui concerne le vol Swis-
sair 111, elle s’interroge en outre
sur un fait essentiel, qui semble
avoir échappé aux experts offi-
ciels : pendant treize minutes, le
contact radio a été interrompu
entre l’appareil et les contrôleurs
au sol, avant de reprendre norma-
lement. Cette anomalie est surve-
nue quatorze minutes après le
décollage – au moment même où,
deux ans plus tôt, le 747 de la TWA
disparaissait…

Coïncidences ? C’est ce qu’esti-
ment nombre d’experts, qui
dénient à Elaine Scarry les compé-
tences nécessaires pour mener
une telle enquête. Peter Ladkin,
spécialiste des accidents aériens à
l’université de Bielefeld, en Allema-
gne, a déjà soumis un article à la
revue Online Risks, où il démonte
point par point les arguments de
l’Américaine. Il les laisse aux adep-
tes de la « conspiration » et préfère
insister sur un problème « pres-
sant » révélé par les deux catastro-
phes : la vétusté des câblages élec-
triques dans les avions de ligne.

Elaine Scarry n’a que faire de ces
objections, et souhaite que les dou-
tes sur les IEM soient levés.
D’autant que le 31 octobre 1999,
deux cent dix-sept personnes ont
trouvé la mort après la chute, tou-
jours dans la même zone, du
Boeing 767 d’Egyptair. Les der-
niers rapports officiels mettent en
avant la thèse du suicide du copilo-
te. Mais Mme Scarry promet, dans
un prochain article, d’examiner les
« facteurs » communs aux trois
vols.

Hervé Morin

UNE des spécialités d’Arte est
d’essayer de nous gâcher le plaisir
que l’on à regarder les autres chaî-
nes. Par exemple, en nous don-
nant mauvaise conscience à l’orée
d’une quinzaine où l’on va pren-
dre sa dose de sport, à condition
d’être couche-très-tard ou lève-
très-tôt. La chaîne culturelle fran-
co-allemande n’a rien trouvé de
mieux, en effet, que de diffuser,
jeudi soir, un documentaire sur le
Comité international olympique
(CIO), signé Albert Knechtel, que
nous aurions mieux fait d’ignorer,
pour rester tranquillement sur
TF1 à regarder Navarro en atten-
dant les Jeux. Imaginez que, juste
avant que l’on vous serve un
homard à l’armoricaine, un type
vienne vous décrire par le menu
les souffrances de l’animal plongé
vivant dans l’eau bouillante… En
tout cas, les dessous de l’olym-
pisme ne semblent pas aussi pro-
pres que le proclament les textes
fondateurs et les discours conve-

nus sur la merveilleuse fraternité
de jeunes gens et de jeunes filles
s’engageant avec enthousiasme
dans une compétition pacifique.
On avait eu vent, ces derniers
mois, qu’une entreprise de corrup-
tion a grande échelle avait été
menée par la ville de Salt Lake City
pour obtenir les Jeux d’hiver. Bour-
ses d’études pour les enfants de
membres du CIO, cadeaux somp-
tueux et réceptions grandioses
avaient fait pencher la balance en
faveur de la cité des mormons.
Aujourd’hui, Juan Antonio Sama-
ranch, président du CIO et
ci-devant ministre des sports en
Espagne sous Franco, jure ses
grands dieux que cela ne se produi-
ra plus après l’exclusion de quel-
ques membres trop évidemment
ripoux. Pour que cela se sache à tra-
vers le monde, il a engagé un jeune
homme de bonne famille, nommé
Franklin Servan-Schreiber, en qua-
lité de « dircom » du mouvement
olympique, tout spécialement char-

gé de redresser l’image du CIO et
de son président. A l’entendre,
cette institution a eu tout faux jus-
qu’à présent. Un peu comme un
écureuil qui passerait pour un rat,
faute d’un attaché de presse à la
hauteur. A-t-il eu raison de se con-
fier aux caméras d’Arte ? Son arro-
gance crevait l’écran, et sa naïveté
à vouloir nous faire passer des ves-
sies pour des lanternes en était
comique. On aurait cru un person-
nage de film satirique sur le
monde de la com’. Fascinant, égale-
ment, ce M. Un Young Kim, patron
de beaucoup de choses, entre
autres du comité olympique
coréen, prétendant à la succession
de Samaranch, qui reconnaît quasi-
ment la corruption, la rangeant au
chapitre des « traditions orienta-
les ». On entend, dans le film, un
représentant d’une cité postulante
flatter les officiels en disant : « Le
CIO, c’est plus important que l’Egli-
se catholique ! » Sans le vœu de
pauvreté, bien sûr..

EN QUELQUES SEMAINES, trois
nouveaux webmagazines consacrés
à la vie parisienne ont fait leur appa-
rition sur un marché déjà encombré.
Au risque de créer la confusion, ils
ont choisi des noms voisins : Urbuz,
Zurban, Urban Pass. L’urbanité est
à la mode à Paris cet automne, au
moins en tant que concept mar-
keting.

Tous trois ont misé sur une formu-
le très classique. On retrouve sans
surprise les rubriques habituelles
d’un magazine de proximité : arts et
spectacles, shopping, gastronomie,
vie pratique, ainsi que des chroni-
ques littéraires et multimédias.
Autre point commun : tous veulent
être à la fois des magazines culturels
offrant un véritable contenu édito-
rial et des guides pratiques très com-
plets – une double ambition qui
nécessitera des moyens importants.

Urbuz, soutenu par le groupe de
presse Sud-Ouest, apparaît comme
le plus sage. Mise en page sobre,
écriture classique, il donne priorité à
la simplicité d’accès. Guillaume Fol-
liero, cofondateur et rédacteur en
chef, revendique cette austérité :

« Nous sommes peut-être moins bran-
chés, mais au moins on peut nous lire,
nos textes ne sont pas perdus dans
une débauche d’animations multico-
lores. » Pour s’imposer, Urbuz comp-
te notamment sur sa rubrique Livres
et ses feuilletons exclusifs. Cela dit,
il est conscient que la lutte sera

rude : « C’est clair que ça ne nous a
pas fait plaisir de voir débarquer les
deux autres. Nous surveillons de près
ce qu’ils font. »

Urban Pass, filiale de l’agence Alta-
via, est sans conteste le plus bran-
ché, avec une maquette dynamique
ultrasophistiquée et un ton décalé. Il

s’adresse en priorité aux 18-25 ans,
plus précisément aux jeunes fêtards
qui veulent « savoir où bruncher les
lendemains de soirée un peu diffici-
les ». Son rédacteur en chef, Jean-
Baptiste Bussière, définit d’abord
Urban Pass comme « un look, un
design, une attitude », et aussi com-
me une vitrine : « Nous allons ouvrir
un studio de création de sites Web et
publier un magazine papier gratuit. »

Zurban, du groupe Arnault, a pré-
féré lancer simultanément son
magazine en kiosque et son site. Sur
Internet, il a opté pour un style bran-
ché et un graphisme très présent,
mais son directeur, Alban Sauvanet,
entend toucher une cible large :
« Nous visons les 20-40 ans, les jeunes
couples avec enfants », qui aiment
sortir, mais qui ont aussi des respon-
sabilités. « Nous voulons être plus
représentatifs de la population pari-
sienne, plus en connivence avec leurs
problèmes quotidiens… Par ailleurs,
notre annuaire des spectacles est le
plus exhaustif, notamment pour la
musique. »

Yves Eudes

                                     

                                     

DANS LA PRESSE

FRANCE-SOIR
Jean-Marc Gonin
a On a beau savoir que l’idéal de
Pierre de Coubertin est sérieuse-
ment terni, que les marchands ont
investi le temple olympique depuis
belle lurette, que, dans certaines
disciplines, la pharmacologie tient
une place aussi importante que le
talent et le travail, que des mem-
bres du CIO ont touché des enve-
loppes pour favoriser telle ou telle
cité candidate, on a beau connaître
tous ces vices, le spectacle reste le
plus beau du monde sportif. Qui
n’a pas frissonné en entendant une
Marseillaise retentir au pied de la
vasque enflammée ? Qui n’a pas
retenu son souffle quand les félins

de la finale du 100 mètres sont
sous les ordres du starter ? Qui
n’est pas tombé amoureux de la
grâce d’une gymnaste virevol-
tante ? « Plus vite, plus haut, plus
fort » : la devise olympique vaut
autant pour les athlètes que pour
les sentiments qui nous envahis-
sent.

RTL
Alain Duhamel
a Cette semaine aura été haute-
ment symbolique, puisqu’elle aura
vu la concrétisation d’un espace
public européen, c’est-à-dire l’es-
quisse de l’esquisse d’une opinion
publique européenne. C’était spec-
taculaire en ce qui concerne la pro-
testation générale devant le niveau
atteint par les prix des produits

pétroliers. Les formes de la contes-
tation variaient de pays en pays, le
calendrier n’était pas le même, les
réponses des gouvernements natio-
naux non plus, mais les opinions
publiques, elles, convergeaient. Il y
avait grogne générale, mise en cau-
se du prix du carburant, du niveau
des taxes et des impôts, des res-
ponsabilités gouvernementales, et,
derrière tout cela, de la répartition
des fruits de la croissance.

LCI
Pierre-Luc Séguillon
a Qu’annoncer aux Français pour
restaurer leur humeur? Telle est la
question à laquelle sont priés de
répondre d’urgence les conseillers
du premier ministre ? Rien ne
serait plus populaire qu’une baisse

du prix à la pompe. Pour évidente
qu’elle soit, cette solution n’est
pourtant pas aisée à mettre en
musique. Imaginons une baisse
d’un franc par litre d’essence. Elle
aurait l’immense avantage de ne
pas passer inaperçu des consom-
mateurs. Seulement, l’Etat y per-
drait 50 milliards de recettes. Les
conseillers du premier ministre
mitonnent donc une solution
autrement plus subtile. Bercy a
imaginé un dispositif complexe de
lissage qui aiderait à stabiliser le
prix de l’essence. Malheureuse-
ment, cette ristourne serait quasi
imperceptible pour le consomma-
teur. C’est dire que Matignon cher-
che toujours une réponse miracle
à la baisse de popularité de Lionel
Jospin.

JO, côté cuisine par Luc Rosenzweig

K I O S Q U E

SUR LA TOILE

TÉLÉVISION
a La société parisienne CanalWeb,
qui diffuse des programmes vidéo
sur Internet, a annoncé son inten-
tion de retransmettre une sélection
de ses émissions sur des canaux de
télévision par câble et par satellite
dès le début de 2001. – (AFP.)
www.canalweb.net

VIE PRIVÉE
a Selon une enquête menée par le
Congrès des Etats-Unis, à peine 3 %
des sites officiels du gouvernement
fédéral se conforment aux règles sur
le respect de la vie privée, édictées
par la commission fédérale du com-
merce (FTC). La Maison Blanche a
rejeté les conclusions de l’étude qui,
selon elle, a été conduite de façon
partisane et trompeuse. – (Reuters.)

MOYEN-ORIENT
a Un groupe d’investisseurs arabes,
américains et européens a lancé un
portail d’informations généralistes
destiné aux internautes intéressés
par le Moyen-Orient. Al Bawaba se
définit comme « indépendant » et
promet de fournir à ses lecteurs une
« perspective panarabe ». La société
est basée en Jordanie, avec des
bureaux en Grande-Bretagne. – (AP.)
www.albawaba.com
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VENDREDI 15 SEPTEMBRE

SAMEDI 16 SEPTEMBRE

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

21.05 Quand le foot
n’était qu’un art. Forum

22.05 Les Pèlerinages chrétiens. Forum

23.00 Le Cinéma d’animation. Forum

MAGAZINES

18.50 Nulle part ailleurs.
Invitée : Amélie Nothomb. Canal +

19.00 Tracks. Arte
20.00 Courts particuliers.

Irène Jacob. Paris Première
20.50 Thalassa. 

Le secret de l’éternité. France 3
20.55 Spécial Sans aucun doute.

Les sept péchés capitaux.
Invité : Martin Lamotte. TF 1

22.50 Bouillon de culture. 
La rentrée de Claude Allègre. France 2

23.15 C’est quoi l’amour ?
J’ai tout quitté par amour. TF 1

DOCUMENTAIRES

20.15 La Vie en feuilleton.
Hôpital pour enfants. [5/5]. Arte

20.30 Levittown,
le pays des merveilles. Planète

21.00 Intégrales coulisses.
Roland Magdane : du vent
dans la tête. Paris Première

21.05 California Visions. Canal Jimmy

21.45 Arena. Dire Straits. Canal Jimmy

21.50 Les Grandes Expositions.
Chardin. Planète

22.00 Frontières. [2/3]. 1830-1860 : 
pire que l’esclavage. Histoire

22.05 L’Odyssée
du coureur de fond. Arte

22.20 Les Années Kopa. Planète

23.15 Médecine traditionnelle en Asie.
[4/7]. Inde. Planète

23.25 Les Chevaliers. [6/6]. Federigo da
Montefeltro, le condottiere. TMC

23.40 Les Femmes aux J.O. 
[1/3]. Histoire

DANSE

22.55 La Belle au bois dormant. Ballet.
Chorégraphie de Rudolf Noureev.
Musique de Tchaïkovski. Par le ballet
national du Canada. Paris Première

MUSIQUE

21.00 Dave Holland Quintet.
Fribourg 1996. Muzzik

22.40 « Polonaise » de Juliusz Zarebsky. 
Christine Lindermeier, piano. Mezzo

22.40 Jazz Box. Montréal 1998. Muzzik

22.50 Jimi Hendrix. 
Ile de Wight 1970. Canal Jimmy

23.00 Nelson Freire aux Fêtes
romantiques de Nohant. Mezzo

23.45 Alicia de Larrocha 
et Nicholas Carthy. Avec l’Orchestre
de la Suisse italienne. Muzzik

TÉLÉFILMS

20.45 Le Miroir aux alouettes.
Francis Fehr. Arte

JO EN DIRECT

9.50 Cérémonie. Cérémonie d’ouverture.
Au stade olympique de Sydney
(Australie). Canal + - Eurosport

0.35 En alternance pendant la nuit.
Basket (tournoi féminin) ; 
Equitation (concours complet par
équipes mixte, dressage) ; 
Escrime (épée individuel messieurs) ;
Handball (tournoi masculin) ; 
Natation (éliminatoires) ;
Tennis de table (double dames) ;
Tir (plateaux piège messieurs) :
Triathlon dames ;
Volley-ball (tournoi féminin) ;
Gymnastique artistique (concours
individuel messieurs) ;
Hockey sur gazon (tournoi féminin) ;
Tir (carabine 10 m debout D) ;
basket (tournoi féminin) ;
Tennis de table (double messieurs) ; 
Tir (pistolet 10 m messieurs) ;
Volley-ball (tournoi féminin) ; 
Water-polo (tournoi féminin) ;
Hockey sur gazon (tournoi masculin) ; 
Badminton (double mixte et simple
dames). France 2

1.00 Triathlon.
Epreuve dames. Eurosport

1.00 Natation. Eliminatoires. Canal + vert

2.00 Tir. Carabine 10 m debout dames.
Finale. Eurosport

2.10 Handball. Tournoi masculin :
France - Slovénie. Canal + - Eurosport

4.00 Boxe. Premier tour. Eurosport

CINÉ CLASSICS
23.00 Adieu Philippine a a

Assistant cameraman à l’ORTF,
Michel (Jean-Claude Aimini) est
sur le point d’être appelé au ser-
vice militaire en Algérie. Il fait la
connaissance de deux apprenties
comédiennes (Yveline Cery et Ste-
fania Sabatini), inséparables
comme les amandes « philip-
pines ». Flanqué à la porte de la té-
lévision, Michel part en vacances
en Corse en attendant sa feuille de
route et retrouve les deux filles en

train de tourner un roman-photo.
Il balance entre l’une et l’autre.
Après un court métrage, Blue
Jeans, Jacques Rozier commença,
en 1960, ce long métrage qui
connut pas mal de mésaventures
et ne fut présenté au public qu’en
1963. L’histoire de Michel, condi-
tionné par la guerre d’Algérie et la
crainte diffuse de la mort, tomba
en porte-à-faux. Pourtant, ce film
« maudit » admiré par la nouvelle
vague reflète un présent direct, im-
médiat, un air du temps où l’on
sent vivre la jeunesse de l’époque.

FRANCE 3
17.10 A toi, l’actu@
D e p u i s l u n d i 4 s e p t e m b r e ,
France 3 propose dans « Les Mini-
keums » un journal télévisé, d’une
durée de dix minutes, destiné aux
enfants. S’adressant aux 6-10 ans
et ambitionnant de traiter l’actua-
lité chaude, ce journal touche des
sujets rattachés aux centres d’inté-
rêt de son jeune public. Celui-ci est
d’ailleurs invité à composer le me-
nu ou à réaliser le sujet « maga-
zine » du jour.

FRANCE-CULTURE
17.30 A voix nue :
Pierre Restany
La verve et le renom de ce critique
d’art contemporain restent sans
égal. « C’est un mythe », disait de
lui Andy Warhol. A la Libération, le
jour, il rédige les discours de cer-
tains ministres. La nuit, il hante les
galeries et commence une carrière
de critique d’art dans la revue Ci-
maise. Un critique craint par de
nombreux artistes et jalousé par
ses confrères.

CINÉ CINÉMAS 3
22.25 Un frisson
dans la nuit a a

Un disc-jockey dans une station
radio de Carmel se voit régulière-
ment demander par une auditrice
inconnue d’interpréter la même
chanson. Un soir, elle se présente à
lui dans un bar. Il tombe sous le
charme. Il va se rendre compte que
cette femme est une dangereuse
psychopathe. Le premier film (un
thriller) réalisé par Clint Eastwood.
Epatant.

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

FILMS
15.45 Epouses et concubines a a

Zhang Yimou (Chine - Taïwan, 1991, 
125 min) &. Cinéstar 1

16.20 Snake Eyes a a
Brian De Palma (Etats-Unis, 1998, 
95 min) %. Canal +

17.10 Six of a Kind a a
Leo McCarey (EU, 1934, N., 
v.o., 65 min) &. Ciné Classics

18.15 Adieu Philippine a a
Jacques Rozier (France, 1962, 
N., 105 min) &. Ciné Classics

20.30 Il bidone a a
Federico Fellini (Italie, 1955, N.,
v.o., 95 min) %. Ciné Classics

21.00 L’Expédition du Fort King a a
Budd Boetticher (EU, 1953, v.o.,
85 min) &. Ciné Cinémas 3

21.05 Mais qui a tué Harry ? a a
Alfred Hitchcock (EU, 1955, v.o., 
100 min) &. Cinétoile

22.05 La Femme sur la plage a a
Jean Renoir (Etats-Unis, 1947, N.,
v.o., 75 min) &. Ciné Classics

22.25 Un frisson dans la nuit a a
Clint Eastwood (EU, 1971, v.o., 
100 min) ?. Ciné Cinémas 3

22.55 Adieu ma concubine a a a
Chen Kaige. Avec Gong Li, 
Leslie Cheung (Hongkong, 1993, 
v.o., 170 min) &. Cinéstar 2

23.20 Vampyr, l’étrange aventure 
de David Gray a a
Carl Theodor Dreyer (Fr. - All., 1932, 
N., v.o., 80 min) %. Ciné Classics

0.05 Impitoyable a a a
Clint Eastwood (Etats-Unis, 1992, 
130 min) %. Ciné Cinémas 2

0.35 Parfait amour ! a a
Catherine Breillat (France, 1996, 
110 min) !. Cinéfaz

1.00 L’Arrière-pays a a
Jacques Nolot (France, 1998,
85 min) &. Cinéstar 1

2.30 Kafka a a
Steven Soderbergh (EU, 1991, N., 
v.o., 95 min) %. Ciné Cinémas 3

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
18.25 Exclusif.
19.05 Le Bigdil.
19.55 Hyper net.
20.00 Journal, Météo.
20.55 Spécial Sans aucun doute. 

Les sept péchés capitaux. 
23.15 C’est quoi l’amour ?

J’ai tout quitté par amour.
0.35 Les Coups d’humour.

J’ai tout quitté par amour.

FRANCE 2
17.30 Jeux d’espions.
18.15 Les Marches olympiques.
18.45 Un gars, une fille.
18.55 L’Or de Sydney. 
19.35 Boomerang.
19.50 Campagne pour le Référendum.
20.00 Journal, Météo.
20.55 Lyon police spéciale. 

[3 et 4/6] L’affaire Paoli. &.
22.40 Un livre.
22.45 Bouche à oreille.
22.50 Bouillon de culture.

La rentrée de Claude Allègre.
0.10 Journal, Météo.
0.35 Jeux olympiques de Sydney. 

FRANCE 3
18.00 Un livre, un jour.
18.10 Campagne pour le Référendum.
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Le 19-20 de l’information, Météo.
20.05 Tout le sport.
20.15 Le Journal des Jeux.
20.50 Thalassa. Le secret de l’éternité. 
22.10 Météo, Campagne pour l

e Référendum, Soir 3.
22.45 Les JO de Sydney. 

Cérémonie d’ouverture.
0.35 C’est mon choix.

CANAL +

f En clair jusqu’à 21.00
17.55 Mickro ciné.
18.25 JO Soir.
18.50 Nulle part ailleurs.
20.40 Allons au cinéma ce week-end.
21.00 Beowulf Film. Graham Baker. %.

22.30 Souviens-toi... l’été dernier 2
Film. Danny Cannon. ?.

0.05 Et plus si affinités
Film. Brad Anderson (v.o.). &.

ARTE
19.00 Tracks.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 La Vie en feuilleton. [5/5]. 
20.45 Le Miroir aux alouettes.

Téléfilm. Francis Fehr.
22.05 Grand format.

L’Odyssée du coureur de fond.
23.30 Erendira

Film. Ruy Guerra.

M 6
18.25 La Vie à cinq. &.
19.20 Dharma & Greg. &.
19.50 I-minute.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Notre belle famille. &.
20.37 Conso le dise.
20.38 Météo du week-end.
20.40 Décrochage info,

Politiquement rock.
20.50 La Maison Blanche

ne répond plus. 
Téléfilm. Mark Sobel. &.

22.35 Au-delà du réel, 
l’aventure continue. 
Evolution. &. Avenir virtuel. &.

0.20 Drôle de chance. 
Le témoin. &.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Black & Blue. Serge Chaloff..
21.30 Cultures d’islam.
22.12 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.
0.05 Du jour au lendemain.

Michel Cournot (Anthologie
de la poésie française).

FRANCE-MUSIQUES
20.00 Concert. Donné en direct par le

Chœur de Radio France et l’Orchestre
philharmonique de Radio France,
Günther Herbig, Valdine Anderson,
soprano : Œuvres de Szymanowski.

22.30 Alla breve.
22.45 Jazz-club.

RADIO CLASSIQUE
20.40 Les Rendez-vous du soir.

Œuvres de Brahms, Beethoven, 
Wagner, Mahler, Sibelius.

22.38 Les Rendez-vous du soir... (suite).
Œuvres de Weber, R. Strauss, 
Roussel, Dutilleux.

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

12.10 et 0.10 Le Monde des idées.
La mémoire et l’oubli.
Invité : Paul Ricœur. LCI

MAGAZINES

14.15 Bouillon de culture.
La rentrée de Claude Allègre. 
Invités : Claude Allègre ; Xavier
Darcos ; Jean-François Mondot ;
Adrien Barrot ; Odette Christienne ;
Bertrand Vergely. TV 5

18.00 Paris modes.
Spécial pantalons. Paris Première

18.15 Argent public.
Les lendemains qui déchantent.
L’euphorie boursière. 
L’indemnisation des riverains. TV 5

19.00 Histoire parallèle. 
Semaine du 16 septembre 1950 : 
Les Français face aux guerres
coloniales. Arte

19.00 Les lumières du music-hall.
Carlos. Patrick Bruel. Paris Première

19.25 (Mon) Nulle part ailleurs. 
Invité : Etienne Daho. Canal +

21.05 Thalassa. 
Pêcheurs sous la banquise. TV 5

21.35 Metropolis.
La Vierge des tueurs. Un jeu d’enfants,
magie des plastiques. Les aveux de
Titus. Rentrée littéraire. Boris Pahor.
Derrière la page : 
Antoine Agoudjian. Arte

22.15 Envoyé spécial.
Pour quelques centimètres de plus.
Vie et mort d’une abeille.
P-s : La fuite des cerveaux. TV 5

23.20 Tout le monde en parle. France 2

DOCUMENTAIRES

18.25 The Best of
Hollywood. Ciné Classics

19.05 Chambord secret. Odyssée

19.25 Frontières. [2/3]. 1830-1860 : 
pire que l’esclavage. Histoire

20.00 Les Grands Parcs canadiens.
Le Parc national
des dinosaures. Odyssée

20.15 La Tate Modern. Arte

20.30 et 23.00 Palettes, Matthias
Grünenwald (1480-1532). 
« Retable d’Issenheim ». Histoire

20.35 Tony Blair
en campagne. Odyssée

20.45 L’Aventure humaine. 
L’Oural, à la frontière
de l’Europe. [3/3]. Arte

21.05 Les Femmes aux J.O.
[3/3]. Les temps changent. Histoire

21.10 Les couleurs de l’amour. Odyssée

21.25 Cinq colonnes à la une. 
[86e volet]. Planète

22.05 Les Réalisateurs.
Clint Eastwood. Ciné Cinémas

22.55 Sectes tueuses. [2/3]. Ces hommes
qui se prenaient pour Dieu. France 3

23.15 California Visions. Canal Jimmy

23.25 Music Planet. Carla Bley.
Music instantanée. Arte

23.55 Arena. Dire Straits. Canal Jimmy

23.55 Les Grands Crimes du XXe siècle. 
L’assassinat de Gandhi. TMC

0.10 Stars sous 
les projecteurs. Paris Première

0.20 Inde, naissance d’une nation.
[2/10]. Le nationalisme. Odyssée

0.35 Télé notre histoire.
Charles Brabant. Histoire

0.40 Les Grandes Expositions.
Chardin. Planète

SPORTS EN DIRECT

14.00 Rugby. D 1 (1re journée) :
Bourgoin - Stade Français. Canal +

14.40 et 16.45 Motocyclisme.
Bol d’or. M 6

16.05 Golf. Trophée Lancôme 
(3e journée). Canal +

16.40 Cyclisme. Tour d’Espagne 
(20e étape) : Avila - Col d’Abantos
(128,2 km). France 2

17.15 Football. D 1 (8e journée) :
Lens - Paris-SG. Canal +

20.00 Football. D 1 (8e journée) :
Marseille - Bordeaux. TPS Foot

20.45 Boxe. Championnat du monde WBA.
Poids super-moyens.
Bruno Girard - Manuel Siaca. 
23.15 Réunion
de Châteauroux. Canal +

MUSIQUE

21.00 Jacques Loussier Plays Bach, 
Vivaldi et Schumann. Muzzik

22.30 David Bowie.
A New York, en 1997. Paris Première

1.00 Jimi Hendrix.
Lors du Festival de l’île 
de Wight, en 1970. Canal Jimmy

TÉLÉFILMS

20.45 Mafia 7. Luigi Perelli. 13ème RUE

20.50 L’Australienne.
George Miller [1 et 2/4]. Téva

SÉRIES

20.50 Louis la Brocante.
Louis et le double jeu. France 3

20.50 Le Caméléon. Survivre. &. M 6

22.35 L’Hôpital et ses fantômes.
Pandémonium. Arte

22.40 Buffy contre les vampires.
Disparitions sur le campus. %. M 6

JO EN DIRECT

5.30 Basket-ball féminin.
France - Sénégal. Canal + - Eurosport

5.30 Handball masculin.
Youg. - Corée du Sud. Canal + vert

6.00 et 12.55, 13.50 En alternance.
Gymnastique artistique (qualification
hommes) ; Tennis de table
(qualifications double dames
et messieurs) ; Escrime (épée
individuelle messieurs : demi-finales 
et finale) ; Football (1er tour dames
et messieurs) ; Cyclisme sur piste
(poursuite individuelle messieurs :
qualifications et demi-finales) ;
Water-polo (1er tour dames) ;
Haltérophilie (finale messieurs) ;
Hockey sur gazon (1er tour messieurs) ;
Volley-ball (1er tour dames) ; Natation
(400 m dames et messieurs, finale ;
100 m messieurs, demi-finales ; Relais
nage libre D et M, finale) ; Badminton
(double M et mixte) ; Basket-ball
(1er tour dames) ; Boxe (poids coqs et
welters, 1er tour) ; Handball (1er tour
messieurs) ; Tennis de table
(double D et M) ; Judo (48 kg dames,
demi-finales et finale ;
60 kg messieurs, demi-finales 
et finale). France 2

7.00 Gymnastique artistique.
Concours individuel messieurs.
Qualifications. Canal + - Eurosport

7.00 Judo. 60 kg messieurs
et 48 kg dames. Canal + vert

8.30 Escrime. Epée individuel messieurs.
Demi-finales et finale. Canal +

8.30 Football féminin.
Tournoi (1er tour, groupe E) :
Australie - Suède. Canal + vert

9.00 Cyclisme. Piste. Canal +

10.00 Natation. Canal + - Eurosport

10.30 Gymnastique artistique.
Concours individuel messieurs.
Qualifications. Canal + vert

11.30 Judo. 60 kg messieurs
et 48 kg dames. Canal + - Eurosport

13.00 Football masculin. 
Australie - Nigeria. Canal + vert

23.50 En alterance pendant la nuit.
Aviron (Qualifications) ;
Hockey sur gazon masculin (1er tour :
Australie - Pologne) ; Badminton
(simple D et M, 16es et 32es de finale ; 
Tir (Pistolet 10 m dames, qualifications
et finale) ; Tir à l’arc (épreuve
individuelle dames, 32es de finale) ;
Beach-volley (tours préliminaires) ;
Basket-ball messieurs (tours
préliminaires) ; Equitation (concours
complet par équipes mixte, dressage,
2e journée) ; Escrime (épée individuel
dames, éliminatoires). France 3

0.00 Aviron. Qualifications. Eurosport

0.15 Basket-ball masculin. France -
Nlle-Zélande. Canal + - Eurosport

0.30 Aviron. Qualifications. Canal + vert

1.00 Natation. Eliminatoires. Canal + vert

1.45 En alternance pendant la nuit.
Gymnastique artistique (concours
individuel dames, qualifications) ;
Natation (éliminatoires) ; 
Tennis de table (double dames
et messieurs, qualifications) ;
Triathlon (épreuve messieurs) ;
Volley-ball (Premier tour messieurs) ;
Haltérophilie (62 kg messieurs, finale) ;
Base-ball (1er tour) ; Voile (soling mixte
et Tornado messieurs, régates 1 et 2) ;
Boxe (1er tour) ; Water-polo féminin
(1er tour) ; Canoë-kayak (slalom C 1
messieurs, qualifications) ; Hockey sur
gazon (1er tour féminin). France 2

2.00 Triathlon Messieurs. Eurosport

3.15 Triathlon Messieurs. Canal + vert

4.00 Boxe. 1er tour. Canal + vert

4.30 Tir. Plateaux piège messieurs,
finale. Eurosport

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
13.30 Reportages.

Le procès fait à papa.
14.00 MacGyver.
14.55 Alerte à Malibu.
15.50 Flipper, le dauphin.
16.45 Will & Grace. 
17.20 Beverly Hills. 
18.10 Sous le soleil. 
19.10 Drôles de blagues.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.
20.55 La Soirée spéciale. Joe Dassin.
23.15 L’Enfer au soleil.

Téléfilm. Serge Rodnunsky ?.
1.00 Le Temps d’un tournage.
1.05 TF 1 nuit, Météo.

FRANCE 2
13.45 Consomag.

Banques : les chèques payants.
13.50 JO de Sydney.
15.05 Samedi sport.

15.10 Tiercé ; 15.25 Cyclisme.
17.25 Les Marches olympiques.
18.00 Un gars, une fille.
18.10 L’Or de Sydney.
18.50 Boomerang.
19.05 Union libre.
19.55 et 20.50 Tirage du Loto.
20.00 Journal, Météo.
20.55 Dansez maintenant.

Deux par deux, spécial duos.
23.20 Tout le monde en parle.
1.25 Journal, Météo.
1.45 JO de Sydney.

FRANCE 3
13.55 Attention fragile, 1986-1987.

Téléfilm. Manuel Poirier.
15.40 Keno.
15.45 La Vie d’ici.
18.00 Expression directe.
18.05 Un livre, un jour.
18.10 Campagne pour le référendum.
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Le 19-20 de l’information, Météo.
20.05 Tout le sport.
20.15 Le Journal des Jeux.
20.50 Louis la Brocante.

Louis et le double jeu.

22.20 Météo, Campagne
pour le référendum, Soir 3.

22.55 Sectes tueuses.
[2/3]. Ces hommes qui se prenaient
pour Dieu.

23.50 JO de Sydney.
1.45 Tribales. Un siècle d’histoire

au théâtre Apollo de Harlem.

CANAL +
14.00 Rugby.

Bourguoin - Stade Français.
16.05 Golf. 
17.00 Football. D 1 : Lens - PSG.

f En clair jusqu’à 20.45
19.25 (Mon) Nulle part ailleurs.
20.45 Boxe. Championnat WBA.
22.15 Jour de foot.
23.15 Boxe. Réunion de Châteauroux.

0.15 JO. Basket-ball.

LA CINQUIÈME/ARTE
13.30 L’Inspecteur Lavardin.

Maux croisés.
15.05 Le Trésor de la jonque engloutie.
16.05 Va savoir. Deux siècles de costumes.
16.35 L’Australie.
17.30 Gaïa. Un trésor sous la mer.
18.00 Le Magazine de la santé.
19.00 Histoire parallèle.
19.45 Météo, Arte info.
20.05 Le Dessous des cartes.
20.15 La Tate Modern.
20.45 L’Aventure humaine. L’Oural,

à la frontière de l’Europe [3/3].
21.35 Metropolis.
22.35 L’Hôpital et ses fantômes.

[11/11]. Pandémonium.
23.25 Music Planet. Carla Bley.
0.20 Cinéma Paradiso

Film. Giuseppe Tornatore (v.o.).

M 6
13.45 Le Monde perdu de Sir Arthur

Conan Doyle. La cité des lézards &.
14.40 et 16.45, 19.40 Motocyclisme.

Le Bol d’or.
15.20 Zorro. 
15.50 Los Angeles Heat.
17.00 Chapeau melon et bottes de cuir.
18.00 Amicalement vôtre.
19.00 Turbo, Warning.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Plus vite que la musique.
20.40 Vu par Laurent Boyer.

Les mille et une vies d’Ali Baba.
20.50 La Trilogie du samedi.

20.50 Le Caméléon. Survivre &.
21.40 The Sentinel. Peggy &.
22.40 Buffy contre les vampires. 
Disparitions sur le campus %.

23.30 Sliders, les mondes parallèles.
[1 et 2/2] Le monde selon Lénine &.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.00 Voie carrossable.

Sur les utopies musicales.
Invités : Peaches et Gonzales.

20.50 Mauvais genres.
22.05 Etat de fait.

Tanger : le piège de l’exil.
23.00 Œuvres croisées. Michel Onfray.
0.05 Clair de nuit.

FRANCE-MUSIQUES
20.00 Taras Bulba. Opéra de Lysenko.

Donné en direct par le Chœur et
l’Orchestre de l’Opéra national de Kiev,
dir. Oleksandr Barvinski, Mykola
Choptcha (Taras Bulba), Lludmyla
Yourchenko (Nastya).

23.00 Le Bel Aujourd’hui.
En direct de Royaumont.

RADIO CLASSIQUE
19.00 Intermezzo.

Œuvres de Spohr, Beethoven.
20.00 Les Rendez-vous du soir.

Tamerlano, de Haendel.
En direct de la Cité de la musique.
Interprété par Les Talents Lyriques, dir.
Christophe Rousset, Delphine Haidan
(Tamerlano), Kobie van Rensburg
(Bajazet).

FILMS
13.00 Le Loup des Malveneur a

Guillaume Radot (France, 1943,
N., 85 min) &. Ciné Classics

13.05 Butch Cassidy et le Kid a
George Roy Hill (Etats-Unis, 
1969, 115 min) &. Cinéfaz

13.10 L’Homme de Rio a a
Philippe de Broca (Fr. - It., 
1964, 115 min) &. Cinétoile

13.30 L’Expédition du Fort King a a
Budd Boetticher (Etats-Unis, 1953,
85 min) &. Ciné Cinémas 2

14.25 Jack l’Eventreur a a
Robert S. Baker 
et Monty Berman (GB, 1959, N., 
v.o., 85 min) %. Ciné Classics

15.50 Les Amitiés particulières a
Jean Delannoy (France, 1964, 
N., 100 min) &. Ciné Classics

20.15 La Femme du cosmonaute a
Jacques Monnet (France, 1997, 
100 min) &. RTBF 1

23.00 Adieu Philippine a a
Jacques Rozier. 
Avec Jean-Claude Alimini, 
Yveline Cery (France, 1962, 
N., 115 min) &. Ciné Classics

23.00 Hold-up 
en cent vingt secondes a
Charles Guggenheim 
et John Stix. Avec Steve McQueen, 
Crahan Denton (Etats-Unis, 1959, 
v.o., 90 min) &. Cinétoile

23.00 Impitoyable a a a
Clint Eastwood (EU, 1992, v.o., 
130 min) %. Ciné Cinémas 1

0.55 Il bidone a a
Federico Fellini (It., 1955, N., 
v.o., 90 min) %. Ciné Classics

1.00 Kafka a a
Steven Soderbergh (Etats-Unis, 1991, 
N., 100 min) %. Ciné Cinémas 2

1.30 Safe a a
Todd Haynes (Etats-Unis, 1995, 
v.o., 115 min) &. Cinéfaz

2.05 La Main au collet a a a
Alfred Hitchcock (EU, 1955, v.o., 
105 min) &. Cinétoile

2.40 Un frisson dans la nuit a a
Clint Eastwood (Etats-Unis, 1971,
95 min) ?. Ciné Cinémas 2

3.25 Parfait amour ! a a
Catherine Breillat (France, 1996,
110 min) !. Cinéfaz

3.50 Les Grandes Personnes a
Jean Valère (France, 1961, 
N., 90 min) &. Cinétoile
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Arte France partenaire 
d’une chaîne culturelle au Canada
LE CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION et des télécommunications
canadiennes (CRTC) a accordé, jeudi 14 septembre, une licence de dif-
fusion sur le câble pour la chaîne culturelle, la Télé des Arts, à un
consortium dans lequel la chaîne française Arte France détient 15 % du
capital. Les autres partenaires : la Société Radio-Canada (37 %),Télé-
Québec (25 %), BCE Media (16 %) et l’Equipe Spectra (7 %). L’autre
candidat était RVA, une version francophone de la chaîne américaine
Bravo (Le Monde du 14 juillet). A partir de 2001, Arte France fournira
les programmes des jeudis soirs en présentant surtout des soirées The-
ma. Arte France s’est engagée à investir 1 million de francs chaque an-
née dans les coproductions avec le Canada.

Sursis d’un mois pour
le grand accélérateur du CERN
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL du laboratoire européen pour la physique
des particules (CERN), Luciano Maiani, vient de décider de prolonger
d’un mois le fonctionnement du LEP (Large Electron Positon Collider),
le grand accélérateur du CERN à Genève. Ce délai devrait permettre au
CERN de confirmer ou d’infirmer des indices relatifs à l’existence d’une
particule mythique, le boson de Higgs (Le Monde du 13 septembre), qui
serait responsable de la masse de toutes les autres particules et donc
de celle de l’univers. Ce délai supplémentaire ne devrait pas retarder la
construction de LHC (Large Hadron Collider). Cette machine, beau-
coup plus performante, doit s’installer dans le tunnel de 47 kilomètres
de circonférence du LEP, dont le démantèlement devait commencer au
1er octobre.

DÉPÊCHES
a BOSNIE. un soldat français a été tué et six autres blessés jeudi
dans l’accident d’un blindé de la force de l’OTAN en Bosnie (SFOR), a
annoncé vendredi un porte-parole de la division à commandement
français de la SFOR. Le véhicule de l’avant blindé (VAB) est tombé
dans un ravin, pour une cause encore inconnue, près de Gacko (60 km
au sud-est de Mostar), dans le sud du pays. Un des six blessés a été
évacué vers la France dans un état grave. - (AFP.)
a ESPACE : le nouveau lanceur lourd européen Ariane-5 a réussi,
vendredi 15 septembre, son troisième vol commercial. La fusée, qui a
décollé du centre spatial guyanais de Kourou jeudi à 19 h 57, heure lo-
cale (vendredi à 01 h 57, heure de Paris), a placé sur orbite deux satel-
lites de communications : Astra-2B (3 315 kg), pour la Société euro-
péenne des satellites (SES) basée à Luxembourg, et GE-7 (1 983 kg),
pour la firme américaine GE Americom. Le carnet de commandes
d’Arianespace comprend désormais 37 satellites à mettre sur orbite et
neuf véhicules de transport automatiques (ATV), qu’une version plus
puissante d’Ariane-5 devra acheminer vers la station spatiale inter-
nationale.
a PRESSE : les Nouvelles Messageries de la presse parisienne
(NMPP) ont élaboré un plan de modernisation en demandant une aide
de l’Etat « sans justification convaincante », a déclaré Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication, jeudi 14 septembre, de-
vant des éditeurs de presse. « Or l’aide de l’Etat ne pourrait être que ci-
blée et justifiée au franc le franc, au regard notamment des règles de la
concurrence, tant nationales qu’européennes », a précisé la ministre.
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La France a enregistré en juillet son premier
déficit commercial depuis janvier 1994

L’excédent sur l’année devrait toutefois avoisiner 60 milliards de francs
DIFFICILE RENTRÉE, décidem-

ment, pour Lionel Jospin. Même
les indicateurs conjoncturels, qui,
jusqu’à l’été, étaient tous au vert,
s’y mettent. Cette fois-ci, c’est au
tour du commerce extérieur de
manifester des signes de faiblesse.
Selon les chiffres publiés par les
douanes, vendredi 15 septembre, la
France a enregistré en juillet un
déficit commercial (CVS), de
5,354 milliards de francs. Un défi-
cit... ce qui est sans précédent en
France depuis janvier 1994 (solde
négatif de 647 millions de francs).

Ce mauvais chiffre du mois
de juillet renvoie, dans la mémoire
collective, aux lourds déficits du
début des années 80. Quand la
France était structurellement défi-
citaire. Il renvoie aussi au tournant
de la rigueur pris par les socialistes
en 1982-1983, à la désindexation
des salaires sur les prix pour res-
taurer la compétitivité française.
Aujourd’hui, pourtant, les choses
n’ont plus rien à voir et le mauvais
résultat de juillet ne doit pas s’in-
terprêter à l’aune de ces souvenirs.

Depuis 1993, la France dégage
des excédents commerciaux an-

nuels, qui n’ont cessé d’augmenter
jusqu’en 1997. Mais le retour de la
croissance et la nouvelle vigueur
de la demande intérieure française
ont notamment, depuis 1998, écor-
né les excédents commerciaux.
« Depuis deux ans, les importations
ont crû plus vite que les exportations,
et les excédents ont reculé », ex-

plique-t-on aux douanes. En juillet,
l’écart s’est encore creusé. Les ex-
portations françaises se sont éle-
vées à 162,056 milliards de francs,
soit 12,8 % de plus qu’en juillet
1999. Quant aux importations, elles
ont enregistré une hausse de
18,9 % par rapport à juillet
1999 pour atteindre 167,410 mil-
liards de francs.

BAISSE D’ACTIVITÉ
Cette explication est, toutefois,

insuffisante car, par rapport au
mois de juin, exportations et im-
portations ont reculé. « C’est un
signe de baisse d’activité », affirme-
t-on aux douanes. « Le recul des ex-
portations en juillet, après 6 mois de
progression ininterrompue (...)
s’analyse comme un ajustement
après des mois de mai et de juin ex-
ceptionnellement dynamiques », ex-
plique, dans un communiqué,
François Huwart, secrétaire d’Etat
au commerce extérieur. Et de citer
de moins bonnes ventes d’Airbus,
une baisse des exportations d’au-
tomobiles ou encore un recul des
ventes de téléphones mobiles.
« Les décalages et aleas déjà obser-

vés par le passé pour l’activité des
grands groupes au cours des mois
de juillet et août rendent particuliè-
rement difficile l’interprétation ini-
tiale des échanges de cette période.
Il conviendra donc d’attendre pour
trancher entre alea conjoncturel ou
recul fondamental de nos ventes à
l’étranger », considèrent les
douanes.

Plus étonnant, les importations
ont également reculé, malgré la
hausse des prix du pétrole et la
baisse de l’euro. La demande fran-
çaise en biens intermédiaires et en
biens de consommation a fléchi. La
facture énergétique aussi. Les
achats automobiles et de biens
d’équipement professionnels
restent, eux, proches de leurs plus
hauts niveaux. Baisse de la de-
mande de biens intermédiaires et
bonne tenue de celle de biens
d’équipement : il est encore diffi-
cile d’interpréter ce comportement
contradictoire des entreprises,
même si l’excédent sur l’année de-
vrait avoisiner 60 milliards de
francs.

Virginie Malingre

Servi show par Pierre Georges

UN ŒIL PAR ÉCRAN. L’un sur
la télévision, l’autre sur l’ordina-
teur. Comme cuisinier bigle, sur-
veillant à la fois le chat et le pois-
son dans la poêle ! Un olympique
exploit : le lancer de Jeux, en di-
rect live comme l’on dit en pur
français Coubertin. Sydney, mo-
teur, action !

Bon, alors, commencez ! Il est
9 h 30 ce vendredi matin. Il ne
fait pas beau, pas mauvais non
plus à Paris, mais là n’est pas la
question. La vraie question est
ailleurs, à Sydney. Quelle heure,
carrément antipodienne, est-il
donc là-bas ? Bon, notez ! On ne
l’écrira pas deux fois : il est + 9.
Toujours et unilatéralement + 9.
Définitivement + 9. Et nous
avons quinze jours pour nous y
faire, ou ne pas nous y faire, dans
un exténuant télé-lag. Un déca-
lage horaire de nature à accabler,
dans son alpestre redoute, notre
excellent complice de la chro-
nique TV. Pauvre de lui ! On
l’imagine déjà confondant le jour
et la nuit, la nuit et le jour. Dans
le genre : cela s’est passé demain
là-bas, donc aujourd’hui ici. Ou
aujourd’hui ici, donc déjà demain
là-bas.

Les cadences olympiques !
Avec réveille-matin, c’est-à-dire
réveille-nuit, un de ces bons
vieux réveils à l’ancienne, plein
de cloches bruyantes et juché
comme héron sur une soucoupe
emplie de pièces jaunes. Voilà
bien comment on voit la chose.
Un tintamarre du diable pour ne
pas manquer en pleine nuit les
séries du 100 mètres et en pleine
matinée la finale, le four et le
moulin, le masque tiré et la
plume acérée.

Pauvre de lui ! Et pauvre de
nous. Commencez ! Il est 9 h 50.
On aime tant les cérémonies
d’ouverture olympiques. Un vrai
défilé de modes d’abord, une fête
aussi en fanfare – ah ! voir dans

le même élan des athlètes plus ou
moins bien fagotés par le génie
inspiré des créateurs, une belle
jeunesse donc, et les dirigeants
de chaque comité portant beau
et haut, c’est leur jour de gloire,
leur olympique pouvoir. Les ath-
lètes défilent, les dirigeants pa-
radent, ainsi vont les Jeux.

Voilà c’est l’heure, 10 heures à
Paris, pas même le temps de vous
raconter l’émotion du porte-dra-
peau au moment du porter, notre
brave Douillet, une âme d’enfant
dans un corps de béton, et voilà
que cela commence. Mal ! L’au-
rait-on parié ? Il fait grand jour
ici, déjà nuit là-bas. Sur la piste
du grand cirque olympique une
compagnie de Crocodile Dundee
à cheval, grand manteau mastic
pare-bush, et foulard jaune
ouvre le bal, genre « charge ! ».
Les trompettes trompettent. Un
groupe, genre boys band survita-
minés, Human nature, chante et
prépare le terrain de l’hymne
australien à une chanteuse cé-
lèbre dont malheureusement
nous n’avons pas noté le nom.

Il est dix heures, c’est parti
pour trois heures. Le grand show
planétaire d’abord, parce que
c’est ainsi une cérémonie d’ou-
verture olympique, le show avant
l’arène. Une gamine rose bon-
bon, genre Alice au pays des
Jeux. Des ballons méduses, on di-
rait des lampes de Muller frères
dans le ciel olympique. Des
hommes-poissons, des poissons-
lunes, des calamars, des ondines
palmées. L’Equipe avait raison ce
matin : « Sydney, fascinante ville
des bords de mer » Et entendant
le rester. Et puis, dernière image
avant ramassage de la copie, la
gamine Alice encore et les abori-
gènes qui chantent, dansent et,
dans des nuages de poudre
blanche, implorent les dieux du
stade. Les jeux, enfin, sont tom-
bés sur la tête.
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Le tazieh, une tragédie islamique
Y

a Ali, Ya Ali ! » Les
cris ont jailli des
gorges serrées, que
redoublent les
exhortations du
maître de cérémo-
nie, le tazieh gardan

(ou mo’in al-bokâ, auxiliaire des
larmes). En bas, sous nos pieds, le
sourd tambour des hommes s’est
mis à battre, martelant les poitri-
nes, les fronts, les bras, plus fort,
plus vite : Ali va mourir. Autour
de nous, la tribune des femmes,
une houle de voiles ramassés,
noirs fagots de sanglots secs, tra-
versée d’apostrophes poignantes
et de lamentations. En bas, sur la
plate-forme centrale (le sakkou)
s’est noué le drame. Ali n’en-
tend-il pas venir les assassins
qu’en digne gendre du prophète il
avait annoncés à sa fille Zeinab
en ces termes : « Ce soir, ma barbe
sera pleine de sang ! » ?

Nous sommes en 661 à Koufa
(Syrie) et Ali se meurt… Nous
sommes en mai 2000 à Khansar,
petite ville au nord d’Ispahan,
dans le cirque des montagnes, au
cœur d’un amphithéâtre couvert
de toiles appelé tekieh. Tout à
l’heure la bataille a fait rage, les
chevaux tournoyaient écumants
dans l’enceinte de sable. Autour
du sakkou se rejouait, inlassable,
la guerre de succession qui suivit
la mort du prophète en 632 : les
partisans d’Ali et de sa famille (les
alides, devenus les chiites) se sont
dressés contre les sunnites moins
attachés à la dynastie qu’à la sun-
na (la voie, mode de vie du pro-
phète).

Comment résister à cette atmo-
sphère surchauffée quand reten-
tissent trompettes et percussions,
que s’insinue la flûte en volutes
de déploration dans les replis du
linceul déjà revêtu par l’imam. Le
chant s’écoule comme le souffle,
s’étirant en vocalises qu’inter-
rompt et rythme le chorus épique
des cuivres. Aux martyrs, de vert
et de blanc vêtus, la voix sacrée
du chant ; aux meurtriers,
habillés de rouge, la parole déchi-
rée de la déclamation. Mainte-
nant les fils d’Ali pleurent leur
mélopée répétitive derrière le
corps sanglant du père que pro-

cessionnent les anges. Mais tout
ceci n’est encore qu’un début…

Ce matin, nous sommes partis
tôt d’Ispahan, laissant derrière
nous la capitale des Safavides, la
ville chérie de Shâh Abbâs le
Grand. Nous avons suivi la route
droite qu’accompagnent les chaî-
nes dansantes et roses des monts
Zagros, longé les maisons de bri-
ques claires et les enclos ceints de
murs bruns, les vergers de grena-
diers en fleurs. Nous voici à Khan-
sar, moyenne montagne. Nous
poussons furtivement des portes,
saluons quelques femmes vite ren-
trées dans les maisons, nous exta-
sions devant les lignes d’un bas-
sin délabré qui n’eût pas déparé
quelque jardin à la française.
Comme tout paraît silencieux
dans le claironnant soleil de midi.
Difficile d’imaginer que tout à
l’heure une foule énorme se pres-
sera aux abords du tekieh, qu’elle
prendra place en un mouvement
unanime, hommes en bas sur les
gradins de pierre, femmes aux tri-
bunes de bois, dans la ronde des
serveurs de thé et les aspersions
d’eau de rose.

Cette année, le mois de Mohar-
ram est tombé en avril. Mois du
deuil terrible entre tous : celui
d’Hossein, le second fils d’Ali (et
troisième imam des chiites) mort
le 10 octobre 680 à Kerbalâ. Hos-
sein le pur, Hossein le sacrifié, le
petit-fils de Mahomet, supplicié
avec les siens dans la plaine de
Kerbalâ, son armée décimée par
l’épuisement et la soif. Pour les
chiites, le martyr des martyrs, la
tragédie par excellence que la pas-
sion de Hossein au désert de Ker-
balâ. Tout chiite naît et meurt à
Kerbalâ. Ni les rivières de pleurs
ni les fleuves de sang, rien n’étan-
chera jamais la soif de Kerbalâ.
Hossein encerclé par l’armée de
Yazid, le calife omeyyade de
Damas, Hossein réduit à merci
pendant dix jours : à la fois Jésus
au mont des Oliviers et Christ au
Golgotha. Car Hossein est ins-
truit de son destin qu’il accepte
pour la salvation des fidèles. Tout
chiite meurt et renaît à Kerbalâ.

Ispahan. Nous sommes venus
vers toi l’âme nue, lavée des ivres-
ses de Loti. On a tout pris en bloc,

ta place Royale cernée de hauts
murs à doubles arcades qui ser-
vait aux célébrations, aux fêtes,
tournois de polo et exécutions
publiques ; dans le palais Ali
Qâpu le cœur a bondi devant l’ac-
cord parfait de l’exquis salon de
musique, la mosquée de l’Imam
nous a plongés dans d’infinis déli-

ces, tant et tant qu’on se sent sou-
dain désemparé. On serre dans sa
main comme un talisman la petite
pierre à prière – argile des hom-
mes pétrie pour le ciel – qu’on a
dérobée à la porte de la madres-
seh, l’école coranique de la mos-
quée. Derrière les vitres embru-
mées de chaleur et de poussière,
on aperçoit quelques livres
ouverts, d’autres épars. Où sont
les visages studieux, les lèvres

pieuses, la main qui suivait de l’in-
dex les signes du Livre ?

On a couru en tous sens dans le
bazar rougi à la chaleur des dinan-
diers, palpé les étoffes et soulevé
les tapis. Puis le soir est venu : on
s’est calé droit sur les coussins de
la maison de thé qui surplombe la
place à l’entrée du bazar, dans la
lumière qui s’arrondit. En face,
les minarets de la mosquée de
l’Imam dressant leur vertige tur-
quoise, le thé doré fumant dans
les verres, les vapeurs du narghilé
à la pomme (qalian) diffusant sa
douceur sucrée. Calé dans les
coussins, tandis que dans le ciel
les martinets écrivent au noir pin-
ceau leur savante calligraphie tou-
te ponctuée de cris.

La respiration liquide du qalian
à la pomme a achevé de nous don-
ner l’avant-goût d’une vie anté-
rieure à la Baudelaire ! Et pour-
tant, c’est bien ici qu’on paradait
(militairement), exécutait (senten-
cieusement) ou disputait (sauva-
gement) les matches de polo… Ici
qu’eurent lieu en avril 1641 ces
fameuses célébrations religieuses
que relata le voyageur français
Montheron, parlant de « Tha-

masha-ye Mohadesseh, qui veut
dire spectacle de douleur ». Sous
nos yeux défilèrent les proces-
sions endeuillées de Hossein,
qu’encourageaient les Safavides
(1501-1722), lesquels avaient insti-
tué le chiisme comme religion offi-
cielle. Un mois de déploration qui
atteignait son apogée au dixième
jour, dit de l’âshourâ, jour de la
mort de l’imam. C’est également
en ces temps de splendeur que le

poète Vâez Kâshefi écrivit son Jar-
din des martyrs (Rozat al Shoha-
da), lequel servirait de support lit-
téraire aux manifestations du cha-
grin rituel, les rôzeh khani.

Car c’est de la rencontre entre
ces « spectacles de douleur » mis
en scène par la ferveur populaire
et les textes poétiques dits avec
un art consommé par les conteurs
lettrés que naquit le tazieh (de
ta’ziat en arabe, deuil), ce théâtre
religieux souvent comparé à nos
mystères liturgiques du Moyen
Age. Déjà au Xe siècle, la dynastie
iranienne des Bouyides avait
imposé à Bagdad, pourtant sous
califat sunnite, la commémora-
tion du martyre de Kerbalâ, les
chiites minoritaires perpétuant le
rite fondateur. Cortèges de péni-
tents se frappant à coups de
poings et de pierre, se flagellant
avec des chaînes, se lardant de
coups de sabres ; processions de
tableaux vivants et de chars por-
tant le cercueil-cénotaphe de Hos-
sein, chevaux maculés de sang et
percés de flèches, enfants enve-
loppés de peaux de bêtes fraîche-
ment écorchées, quand ce
n’étaient pas de réelles échauffou-
rées, avec morts et blessés…

C’est seulement au cours du
XVIIIe siècle que se structureront
peu à peu ces drames sacrés, les
tazieh-khani (spectacle de deuil)
autrement appelés shabih-khani
(spectacle d’imitation). D’abord
représentés dans des lieux exis-
tants (place publique, cimetière,
maison, palais, jardin intérieur,
cour de mosquée, caravansérail),
ils seront bientôt dévolus aux
théâtres circulaires que sont les
tekieh ou hosseynieh construits à
cet effet, mimant par leur forme
même l’encerclement de Kerbalâ.
Devenu l’art instrumental des
grands de ce monde sous la dynas-
tie Qâjâr (1794-1925), le tazieh
prend une dimension extraordi-
naire, notamment à Téhéran où
le célèbre tekieh Dowlat, édifié en
1873 par l’influent mécène Nasser
Al Din Shah, fera figure de théâ-
tre d’Etat. Théâtres d’une riches-
se et d’une munificence telles que
les diplomates occidentaux béent
d’admiration – ainsi le Polonais
Alexandre Chodzko affirmant

b b b bI R A N

Le grand théâtre sacré
iranien, qui mêle
musique, texte, jeu
et spiritualité dans
une extraordinaire
ferveur populaire,
s’installe pour
quelques nuits
d’automne au Parc
de La Villette

Le tazieh (« deuil ») rejoue inlassablement
la guerre de succession qui suivit la mort
du prophète en 632, quand les partisans
d’Ali et de sa famille (les alides, devenus
les chiites) se sont dressés contre les sunnites
moins attachés à la dynastie
qu’à la « sunna », la voie du prophète

Photo de couverture
et ci-dessus : festival
de tazieh à Kermanshah
en 1999, par Isabelle Eshraghi

En mettant cette année
le cap sur l’Iran, le Festival
d’automne montre une fois
de plus qu’il est
un voyageur audacieux
et perspicace. Dans ce pays
en pleine mutation, entre
vigueur des traditions
et aspirations
contemporaines, la culture
est plus que jamais
un enjeu essentiel.
Grand angle sur le jeune
cinéma iranien (déjà
largement plébiscité
en France), présenté sous
l’aspect totalement inédit
d’une trentaine de films
d’auteur. Images encore
avec les pièces vidéo
de Shirin Neshat, « discours
visuel sur le féminisme
et l’islam contemporain ».
Zoom sur l’écriture avec
des poètes et écrivains
iraniens du sol ou de
la diaspora, avec, pour
point d’orgue, la réunion
du couple fondateur poésie
classique et musique
savante. Gros plan sur
les traditions populaires,
avec les musiques
du Khorâssân, qui fut
le berceau de la langue
persane. Cependant,
c’est avec le tazieh, unique
exemple de théâtre
religieux dans le monde
islamique, que le Festival
d’automne devrait marquer
le plus durablement
les esprits.

MUTATIONS
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qu’elles surpassent de loin « les
pompes du grand opéra de Paris »,
ainsi l’Américain Benjamin en
appelant à l’amphithéâtre de
Vérone !

Quant aux spectacles, si Arthur
de Gobineau, notre ministre pléni-
potentiaire en Perse, y voit la
renaissance de la tragédie grec-
que et l’émergence propre du
génie persan, l’Anglais Lewis Pel-
ly, iranologue patenté, le déclare
insurpassable eu égard à « l’effet

qu’il produit sur le public ». Un
effet si puissant que le tazieh, utili-
sé par le pouvoir général et les
intérêts particuliers, sert aussi les
desseins subversifs des con-
tre-pouvoirs, le mythe de Hossein
symbolisant la rébellion des oppri-
més contre toute forme de tyran-
nie. Cet esprit de révolte conteste-
ra l’autocratie Qâjâr (révolution
constitutionnelle de 1905-1911),
puis mobilisera les foules contre
les Pahlavi, la famille du chah
(1925-1979). Quant à la Révolu-
tion islamique – laquelle, ce n’est
pas un hasard, eut lieu dans la
nuit « sainte » du 10 Moharram –,
elle y puisa de quoi brocarder ses
adversaires (Etats-Unis, Irak…).
Ne vit-on pas, en effet, pendant
la guerre avec l’Irak, galoper sur
le front de curieux cavaliers en
cotte de maille, bouclier, sabre et
casque à plume, chantant l’ardeur
au combat et le bonheur du mar-
tyre ?

Ceux que nous voyons ce soir
étaient-ils au front ? Nous ne le
saurons pas. Aujourd’hui, ils sont
chauffeur de bus, professeur
d’éducation physique ou ouvrier
en bâtiment. Tous sont tombés
dans le tazieh quand ils étaient
petits. Ils ont commencé par tenir
les rôles d’enfants puis de fem-
mes, ont ensuite gravi les mar-
ches de l’âge. Ils viennent de tout
le pays. Ceux-ci, de Tafresh, près
de Téhéran. Hier ils se sont pro-
duits à la mosquée Nasir al-Molk
de Chiraz dans le cadre du festi-
val qu’organise le ministère de la
culture et de l’orientation islami-
que. L’un dit : « La voix est comme
un puits, plus on travaille, plus elle
donne de l’eau. » Ils répètent le
soir dans les maisons, s’écoutent
et se critiquent, amènent leurs fils
afin que rien ne se perde : c’est
ainsi qu’eux-mêmes ont appris
les mélodies qui découlent des
rythmes, lesquels viennent des
mots.

Pourquoi celui-ci préfère-t-il
les rôles de méchants ? Parce
qu’il sent que pendant le tazieh
quelque chose de l’au-delà l’habi-
te. Pourquoi celui-là fait-il un si
émouvant martyr ? Son visage
beau et grave, sa noblesse naturel-
le parlent pour lui. Tous s’accor-
dent à dire la joie d’une audience
concentrée, la différence entre un
bon et un mauvais tazieh résidant
seulement dans la circulation ou
non de cette harmonie entre les
participants. Eux-mêmes se pré-
tendent non pas acteurs mais sha-
bihs (sosies). Les textes qu’ils tien-
nent à la main ou à la ceinture
« par respect » sont en vers – cer-
tains d’auteurs connus, beaucoup

d’anonymes. Ils estiment à trois
cent soixante le nombre de tazieh
existants, peut-être quatre cents,
dont deux cents disponibles.

Un vieux shabih – spécialisé
dans les assassins d’imams – est
venu s’asseoir près d’eux. Tout à
l’heure, il a déclamé les paroles
de Shemr le rouge, le meurtrier
d’Hossein. Une voix terrible que
l’on ne peut entendre sans fris-
son. Il faut dire qu’il s’agit d’un
acteur professionnel ayant tra-

vaillé auprès du grand Hashem
Fayyaz, lequel fut le maître de
tazieh en 1991 pour un Festival
d’Avignon de vive mémoire. Les
plus jeunes respectent l’âge, écou-
tent l’expérience, approuvent
quand il énonce les quatre piliers
du tazieh : musique, texte, jeu et
spiritualité.

Le vieux est intarissable : si le
tazieh n’a pas changé, le regard
du public, lui, est devenu plus exi-
geant. Là où la foi suffisait, on
réclame un spectacle esthétique :
c’est qu’on filme désormais les
tazieh pour la télévision… Irréver-
sible évolution du monde moder-
ne, certes, mais le vérisme techno-
logique de l’image morte pour-
ra-t-il coexister avec la sym-
bolique du spectacle vivant ? Se
contentera-t-on encore long-
temps de ce qu’une simple bassi-
ne emplie d’eau désigne l’Euphra-
te, que la paille hachée soit sable
au désert de Kerbalâ ? Comment
retenir la force unique du symbo-
le – ces quelques tours à cheval
autour du sakkou pour un long
voyage, cette rapide pirouette sur
soi signifiant changement de tem-
poralité, d’interlocuteur ou les
deux à la fois ? Comment conci-
lier un art que certains affirment
issu des légendes persanes
d’avant l’islamisation – ainsi la
destinée tragique du malheureux
prince Siyavosh préfigurant celle
d’Hossein – et l’ouverture pro-
gressive au cinéma, à la vidéo, à
la télévision ?

Brutalement interdit sous le
règne des Pahlavi pour cause de
barbarie et de non-conformité
aux normes d’occidentalisation
en vigueur (décret de 1932), le
tazieh a déjà failli disparaître,

replié dans les campagnes. Il s’en
est fallu de la prise de conscience
de quelques intellectuels au début
des années 60, et des larmes de
l’impératrice Farah Dibah lors
d’une séance de shabih-khani en
1976… Dès 1965, un tazieh est
représenté à Téhéran, l’année sui-
vante à la télévision, enfin en 1967
au Festival des arts de Chiraz diri-
gé par le cinéaste Farrokh Gaf-
fary. Aujourd’hui considéré com-
me une spécificité nationale, il
fait partie des préoccupations gou-
vernementales, reçoit aides et
subsides, s’est vu gratifier de deux
gardes du corps : protection et
propagation.

L’alternative est sévère : d’un
côté, la conservation et son dan-
ger muséal, de l’autre, la moderni-
sation et la perte progressive des
origines. Certains parlent d’ac-
teurs, d’interprétation, de mise en
scène, en bref d’artifices, lors
même que les voies du tazieh res-
tent impénétrables à nombre
d’hommes de théâtre contempo-
rain. Alors, tazieh des villes contre
tazieh des champs ? A moins
qu’une troisième voie ne parvien-
ne à allier l’acte de foi populaire
et les nécessités du temps , mais
l’heure est grave. Si le tazieh n’est
pas un spectacle comme les
autres, ce n’est pas à cause des
miracles qu’on lui prête (chevaux
emballés, toits enflammés, épées
projetées dans le public sans le
moindre blessé), c’est qu’il porte
haut les couleurs du théâtre sacré,
cette flamme qu’Aristote voulut
aux prémices de notre propre
culture, la trinité « terreur, admira-
tion et pitié ».

Marie-Aude Roux
(envoyée spéciale en Iran)

e Tazieh : Moslem, du 22 au 26 sep-
tembre, La Passion de l’imam Hos-
sein, du 27 au 30 septembre, Les
Captifs de Damas, du 1er au 5 octo-
bre, Parc de La Villette.
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Violents combats dans le désert de Kerbalâ
entre l'armée de Yazid, le calife omeyyade

de Damas, et les fidèles de l'imam Hossein
revêtus de l'armure des guerriers perses

(casque à plumes d’autruche,
cotte de maille, sabre et bouclier)

Utilisé par les autorités et les intérêts
particuliers, le tazieh sert aussi les desseins
subversifs des contre-pouvoirs, le mythe
de Hossein, mort à Kerbalâ, symbolisant
la rébellion des opprimés contre
toute forme de tyrannie. Et la Révolution
islamique y puisa de quoi brocarder
ses adversaires – Etats-Unis, Irak...

b Livres : Le Théâtre persan ou le
drame de Kerbela,
de C. Virolleaud, Maisonneuve,
Paris, 1950 ; Théâtre persan,
d’Alexandre Chodzko, Ernest
Leroux, Paris, 1878 ; Le Théâtre
en Perse in Les Religions
et les Philosophies dans l’Asie
centrale, d’Arthur de Gobineau,
Gallimard, « Bibliothèque de
La Pléiade », volume II ; L’Histoire
du théâtre en Iran, de Bahram
Beyzai, 1965.
b Articles : Peter J. Chelkowski
(Ed.), Tazieh : Ritual and Dramma
in Iran, New York, 1979 (Actes du
symposium de Chiraz, août 1976) ;
Jean Calmard, Iran, théâtre rituel,
in Dictionnaire du théâtre, de
M. Corvin, Bordas, Paris, 1991 ;
Farrokh Gaffary, Evolution of
Rituals and Theater in Iran, in
Iranian Studies, New York
(vol. XVII, no 4, automne 1984).
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Pour en savoir plus...

Dans la cour de la grande mosquée
Nasir al-Molk de Chiraz, l’un des petits-fils
du Prophète, Hamzeh, blessé à mort,
chante son agonie en invoquant les mânes
de ses ancêtres sous le feu des projecteurs
de la télévision iranienne

Deuil et déploration devant le cadavre
de l'imam assassiné, que ponctuent les cris
et sanglots des femmes assises derrière
le sakkou, cette plate-forme centrale
où se noue le drame

Vêtu du rouge de l’opprobre, le meurtrier
de Hamzeh appelle sur lui pitié et allégeance

de son crime avant de le commettre
– mouvement de distanciation entre

l'homme et le personnage typique
de la symbolique théâtrale du tazieh
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L’Iran aussi a son pays du
soleil levant, le Khorâssân
(de khor, le soleil, et san, la
demeure). Vaste territoire

frontalier, que bornent au nord la
chaîne de l’Alborz et ses vallées fer-
tiles, les montagnes du Kopet
Dagt, à l’est les premiers sommets
afghans. A ses limites intérieures,
deux espaces parmi les plus inhos-
pitaliers du monde : à l’ouest, le
grand désert de sel (Dasht-e
Kevir), au sud, le redoutable
désert de sable (Dasht-e Lut).
Région stratégique s’il en fût, le
Khorâssân vit déferler sur son sol
les invasions venues d’Asie cen-
trale, les armées turques des Selju-
kides au XIIe siècle, surgir les terri-
bles hordes mongoles du XIIIe au
XVe siècle, bien après qu’Alexan-
dre le Grand s’y fut engouffré en
sens inverse pour conquérir l’Inde
et la Bactriane.

A l’image du passage des eaux
ravinant son paysage, le Khorâs-
sân a donc été sillonné de migra-
tions humaines et semble encore
retentir du piétinement des che-
vaux et des combats. Cependant,
de même qu’il a su transformer nei-
ges et pluies en un système d’irriga-
tion fertile, sa culture s’est nourrie
des peuples qui l’ont traversé. Aus-
si ne s’étonne-t-on plus que dans
ces steppes ingrates les nomades
des tribus parthes se soient fait
fondateurs d’une des premières
grandes dynasties perses (250
avant J.-C. à 224 de notre ère). Ain-
si ne s’étonne-t-on pas davantage
de découvrir en Mashhad, l’actuel-
le capitale du Khorâssân, la premiè-
re ville sainte de l’Iran : c’est là que
le tombeau de l’imam Reza, le hui-
tième imam des chiites, reçoit
depuis 817 le ferveur des pèlerins.

Terre d’ouverture – voire d’ex-

pansion, puisqu’elle déroula sur
quelque cent vingt kilomètres la
Route de la soie, occupant long-
temps une bonne part de l’actuel
Afghanistan et de la Bactriane –, le
Khorâssân demeure toutefois asile
de culture. Ainsi au Xe siècle, sous
l’égide des Samanides, la langue
pahlavi (ou moyen perse) se trou-
va non seulement préservée, mais
donna naissance au persan classi-
que. Le premier poète en fut
Abol-Qâsem Ferdoussi, auteur de

l’épopée nationale iranienne, le
très fameux Livre des rois (Shâhnâ-
meh).

Le siècle suivant verra le tour
d’Omar Khayyam, disciple d’Avi-
cenne, dont les rubâ’iyât (qua-
trains) empreints d’un scepticisme
doux-amer soulèveront au XIXe siè-
cle l’admiration européenne. « La
pensée y domine et y jaillit par brefs
éclairs, dans une forme concise,
abrupte, mystique (…). On est éton-
né de cette liberté absolue d’esprit
que les plus hardis penseurs moder-
nes égalent à peine… » (Théophile
Gautier). Quant au mystique Farîd
al-Din Attâr (Le Livre divin, Le Lan-
gage des oiseaux), il jouera à partir
du XIIe siècle un rôle prépondérant
dans le développement de la pen-
sée soufie. « L’univers de l’amour,
dit-il, n’a que trois chemins : le feu,
les larmes, le sang. » L’univers de
l’art a, quant à lui, plus de trois
voies au Khôrassân – que la musi-
que, aujourd’hui encore, rassem-
ble en un carrefour magnifique.

Mashhad donc, ses larges artè-
res bruissantes le jour, ses pèlerins
dormant la nuit le long des routes.
Impossible de se rappeler com-
ment on est parvenu à la maison
de Zolfaghar Askaripour, le grand
joueur de dotâr (luth). Egalement
luthier à ses heures, c’est dans un
minuscule réduit qu’il fabrique
l’instrument-roi du Khorâssân. Au
milieu des pièces de bois jonchant
le sol. Suspendus au mur, quel-
ques bébés dotâr encore mal
équarris attendant rabot et polissa-
ge. Ce sont encore des enfants
pâles, car la belle couleur de sang
chaud du mûrier vieilli n’a pas
encore coulé dans leurs veines, le
cœur de la musique pas encore
battu dans leur caisse en forme
d’amande. Il leur faudra d’abord

enfiler le long manche en bois
d’abricotier, mériter sa grâce toute
féminine, s’empanacher des corde-
lettes de soie qui délimitent les
frettes, souffrir les rênes tendus
des deux cordes (qui donnent le
nom à l’instrument, littéralement
do-târ). Que de souffrances pour
que le chant puissant et clair puis-
se entonner les ghazal-khâni typi-
ques de la région de Jâm. Adieu
Mashhad, la route est droite qui
mène à Torbat-e Jâm, dangereuse

le soir tombé, avec ses camions
comme des bêtes féroces.

Arrivée à Torbat-e Jâm, où Zolfa-
ghar Askaripour est attendu avec
impatience et respect. Sur les tapis
de la grande maison du chanteur
Gholam Hossein Ghafary, thé et
musique ne se quitteront plus. Le
dotâriste a d’abord joué seul des
pièces instrumentales d’une virtuo-
sité éblouissante – un mixte entre
la technique de la balalaïka russe
et celle des guitaristes flamencos.
Puis il a partagé avec la voix mélan-
colique l’exaltation concentrée des
couplets mystiques de Rumi, Attâr,
Ahmad Jâmi et de quelques poètes
afghans. Nous sommes dans le
pays où on ne dit pas « un aveu-
gle » mais « quelqu’un qui a les
yeux lumineux »… Plus tard, un
second chanteur viendra. Enfant,
Abdolaziz Ahmadi chantait déjà à
l’école du Savoir. Il s’incline en bai-
sant la main du vieux maître. Sa
voix douloureuse, son chant véhé-
ment disent les tourments de
l’amour contrarié, tel celui de Leili
et Majnoun, les Roméo et Juliette
persans. « Jusqu’à quand pourrai-je
cacher cet amour qui me trahit ? /
Qui peut voiler avec de la boue la
lune au firmament ? / Même si je
veux taire ma douleur, / Ma pâleur
trahira mon amour malheureux. »

Nous pourrions aller ainsi au
bout de la nuit, cordes du chant,
chant des cordes : celle-ci plus gra-
ve – Leili – avec sa note immuable,
sous-bassement musical, symbole
féminin de permanence et d’éterni-
té, celle-là, sur laquelle courent les
doigts de l’homme – Majnoun –, à
la fois action et passage du temps.
Mais il est tard : le joueur de sornâ
doit déjà nous attendre. Flanqué
de son compère le tambour dohol,
le hautbois vibrionnant de Gho-
lam-Ali Neynavaz ferait danser

un mort – la tradition voulant
d’ailleurs qu’ils l’accompagnent
aussi à sa dernière demeure…
Demain, c’est promis, nous irons
sur la colline Tapeh Zaman Abad
au sortir de la ville, demain sous le
clair soleil, sornâ et dohol exalte-
ront la danse guerrière et aérienne
des frères Barmoghazeh, la fameu-
se danse des bâtons Tchoub bazi.

Le dernier jour, nous nous enfon-
çons dans les chemins ocreux, au
sein des terres irriguées qui
mènent au village de Khalilihâ, à la

recherche de Mohammad Amini. Il
faut héler le tracteur poussif qu’il
conduit au milieu des champs de
melons. Son chant est simple et
rugueux comme sa maison de ter-
re, avec de surprenantes délica-
tesses comme ces brins de paille
qui luisent doucement dans le
brun du pisé. Une femme s’est
accroupie dans l’ouverture de la
porte, la ribambelle d’enfants a sui-
vi. Nous buvons le thé. Le petit der-
nier s’accroche au mamelon de sa
mère, tandis qu’elle-même tire sur
l’embout du qalian bourré d’un
tabac jaune et âpre. Un seul
regret : nous n’aurons pas rencon-
tré les Soleimani, qui perpétuent la

tradition des bakhshi (bardes), héri-
tiers de l’Iran préislamique et des
chanteurs d’épopées médiévales
turques ; le vieux Hadj-Ghorban
(déjà connu au Festival d’Avignon
et au Théâtre de la Ville), son fils
unique Ali-Reza, neuvième musi-
cien de la génération, enfin le
jeune Haybat’ollah si prometteur.
Etrange bonheur, pourtant, de les
avoir manqués : la promesse de
revenir.

M.-A.R.

e Musique du Khorâssân, Théâtre
des Bouffes du Nord, du 26 sep-
tembre au 7 octobre.

Chants d’amour dans les nuits
de l’ancienne Perse

Né à Ispahan en 1946 et exi-
lé à Paris depuis 1981,
l’écrivain iranien Ali
Erfan a publié deux

recueils de nouvelles : Le Dernier
Poète du monde (1991) et Les Dam-
nés du paradis (1996), et un roman :
La Route des infidèles, réédité le
1er novembre alors que paraît un
nouveau recueil de nouvelles : La
Six Cent Deuxième Nuit (tous aux édi-
tions de l’Aube). Il nous présente les
auteurs, issus de générations diffé-
rentes, qui devraient faire le voyage
de Paris.

b Monirou Ravânipour. Née en
1952, elle est un des écrivains les
plus actifs depuis la révolution isla-
mique de 1979. Elle a commencé
par écrire des poèmes (dès 1989) et
des nouvelles, avant de s’attaquer à
la prose. Elle a notamment publié
Sang-ha-yé Cheytân (Les Pierres de
Satan), Dél-e-foulad (Le Cœur
d’acier) et Ahl-é gharq (Les Habi-
tants du naufrage). Sa prose,
d’abord simple et claire, est
aujourd’hui dominée par la poésie.
On a souvent dit qu’elle était proche
du réalisme magique de Garcia Mar-
quez. Elle a notamment écrit sur la
condition des femmes et sur les cou-
tumes du peuple du sud du pays.

b Mohammad Reza Safdari a
lui aussi, mais de façon plus moder-
ne, écrit sur les traditions de ce peu-
ple. Né en 1954, il fait d’abord des
études d’art dramatique qui le pous-
sent à écrire et monter lui-même, en
1977, Chourâb (L’Eau amère). Deve-

nu instituteur, il a peu publié
(recueils de nouvelles et de légen-
des), c’est pourtant un grand espoir
pour la littérature iranienne.

b Ahmad Mahmoud fait partie
des disciples de Sadeq Hedayat (con-
sidéré comme le fondateur de la lit-
térature moderne iranienne, ses
œuvres, dont la célèbre Chouette
aveugle, sont publiées par les édi-
tions José Corti). Né en 1931,
Ahmad Mahmoud est influencé par
le réalisme socialiste et par la littéra-
ture russe. Il a écrit nouvelles et
romans, dont le plus important est
sans doute Hamsaïeha (Les Voisins).

b Manoutchehr Atashi : ce poè-
te, qui a une formation d’institu-
teur, est né lui aussi en 1931. Sa pre-
mière plaquette de poèmes paraît
en 1959 : Ahang-é-digar (Une autre
musique) suivie, en 1967,
d’Âvaz-é-khâk (Le Chant de la terre).
Deux autres recueils seront publiés
avant la révolution islamique de

1979. Puis le poète est frappé d’inter-
dit, jusqu’à la parution, en 1986,
d’un choix de ses poèmes. Teheh
talkh ast In sib (Comme cette pomme
est amère) est l’un de ses textes les
plus récemment publiés. Manout-
chehr Atashi est également connu
pour ses traductions, en persan, de
Maïakovski, Silone et Orwell.

b Mohammad Sepanlou est lui
aussi connu pour ses traductions,
notamment d’Apollinaire, Camus et
Sartre. Né en 1940 à Téhéran, il a
publié de nombreux recueils de poè-
mes parmi lesquels, en 1963, Ey Biâ-
bân ! (Ô Désert !) et, en 1992, Khiâbâ-
nâ va biâbâna (Des rues et des
déserts). Quelques-uns de ses poè-
mes ont été traduits en français et
publiés dans diverses revues et
anthologies.

b Grânâz Moussavi est la plus
jeune invitée. Née en 1973 à Téhé-
ran, elle s’est distinguée, dès 1985,
en obtenant le second prix d’un con-
cours de poésie ouvert aux élèves
des collèges de Téhéran. En 1990,
elle commence une carrière cinéma-
tographique en jouant dans deux
films de Radjab Mohammadin. Ses
poèmes paraissent dans différentes
revues. En 1997, elle publie, à ses
frais et sous forme de samizdat, son
premier recueil : Khakhati rou-yé
chab (Graffitis sur la nuit) dont cer-
tains poèmes, revus pour passer la
censure, ont paru dans son seul
livre officiellement publié à ce jour :
Pâ berahneh ta sobh (Pieds nus jus-
qu’au matin). Elle a aussi réalisé plu-

sieurs documentaires, dont un sur
la situation des femmes dans la
République islamique.

Propos recueillis par
Emilie Grangeray

e Maison des écrivains, du 20 au
22 novembre.

Trois générations d’auteurs venus de Téhéran
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Les pièces instrumentales du joueur de dotâr
(luth à deux cordes), d’une virtuosité
éblouissante, sont un mixte entre
la technique de la balalaïka russe
et celle de la guitare flamenco
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La Maison
des écrivains organise
des rencontres
avec des prosateurs
et poètes iraniens
contemporains

Au nord-est de l’Iran,
à la frontière
de l’Afghanistan
et du Turkménistan,
le Khorâssân, terre
d’ouverture et de
culture depuis des
siècles, est un
carrefour musical
d’une extraordinaire
diversité

Chaque samedi
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Joueur de dotâr à Bojnord,
un village
du Khorâssân
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Il est rare que se produise un
événement aussi important
que l’apparition, et la recon-
naissance, d’une cinémato-

graphie. C’est ce qui, pour les ciné-
philes occidentaux, s’est produit
au cours des années 90 avec le
cinéma iranien. L’événement était
d’autant plus étonnant qu’il con-
cernait un pays considéré comme
particulièrement obscurantiste et
répressif. Mais autour de la figure
d’un artiste majeur, Abbas Kiaros-
tami, on vit apparaître des
auteurs, des styles, des genres nar-
ratifs, se révéler à la fois une uni-
té et une diversité donnant au
phénomène une dimension incon-
testable. Il manquait pourtant cer-
taines mises en perspective, pour
comprendre que cette floraison
n’était ni sortie de nulle part ni
sans lendemain. Exactement ce
que permet la programmation
proposée par le Festival d’au-
tomne.

Celle-ci met en lumière les origi-
nes du grand cinéma iranien con-
temporain, permet de découvrir
Amir Naderi et Nasser Taghvaï,
deux grands cinéastes n’ayant pas
encore obtenu la reconnaissance
dont jouissent Kiarostami, Makh-
malbaf ou Shahid Saless, et éclai-
re le renouveau porté par une
nouvelle génération de cinéastes.
Deux noms, Gaffary et Shirdel,
symbolisent le terreau esthétique,
éthique et politique où s’enracine
un cinéma qu’on avait cru né avec
les années 80. Le Festival d’autom-
ne et les Cahiers du cinéma, res-

ponsables conjointement de cette
rétrospective, présentent ainsi
La Nuit du bossu (1963) de Farok
Gaffary, le « père » de la nouvelle
vague iranienne du début des
années 60 et fondateur de la Ciné-
mathèque iranienne, et La Nuit où
il a plu (1967) de Kamran Shirdel,
archétype de ce cinéma où le rap-
port à la réalité et à la vérité se
construit par la participation
explicite des personnages, du
cinéaste et du spectateur, pré-
figurant le schéma typique de la
modernité cinématographique
iranienne.

On ne verra pas l’autre œuvre
majeure de Gaffary, Le Sud de la
ville, détruit par la censure du
chah, mais du moins trois courts
métrages de Shirdel, ou ce qu’on
a pu conserver de ces très beaux
travaux consacrés au sort des fem-
mes exclues, à la prison et à la
misère à Téhéran : de l’un de ces
films, Quartiers de femmes (1966),
il ne reste guère que des images
fixes. Pour se convaincre que la
critique sociale en même temps
que les recherches formelles les
plus audacieuses sont au cœur du
grand cinéma iranien des
années 60 et 70, il ne faudra pas
non plus manquer le film unique
de la poétesse Foruk Farokhzad,
La maison est noire (1962), qui est
un chef-d’œuvre.

Alors que ces films dénoncent
l’injustice sociale contre laquelle
s’alluma la révolution de 1979, le
régime issu de celle-ci jettera un
tchador d’oubli sur des réalisa-
tions trop libres où les femmes
tiennent une place jugée pas
assez islamique par les nouveaux
maîtres de Téhéran. Longtemps
invisibles, les films ont de surcroît
été mutilés. Aujourd’hui qu’un
certain assouplissement politique
les rend accessibles, ce sont des
versions tronquées, où la présen-
ce des personnages féminins a
souvent été considérablement
réduite, qu’on risque d’obtenir
– après beaucoup d’efforts – de la
Cinémathèque iranienne. L’inté-
rêt que conservent pourtant ces
réalisations prérévolutionnaires a
convaincu les organisateurs de les
présenter néanmoins, en avertis-
sant le public quand il s’agira de
versions incomplètes.

Sans prétendre à l’exhaustivité
(la présence de Bahram Beyzaï,
par exemple, est réduite à deux
courts métrages – rares – d’avant
la révolution et au très beau Bas-
hu le petit étranger, son film le
mieux connu en Europe), le pro-

gramme ouvre aussi un aperçu
sur un autre cinéaste ayant tra-
vaillé avant la révolution et conti-
nué ensuite : nul autre qu’Abbas
Kiarostami, qui avait débuté dès
1970, réalisant au cours des
années 70 une série de courts
métrages magnifiques (Le Pain et
la Rue, La Récréation, Expérience,
Les Habits de mariage, Solution…)
dans le cadre du Kanoun, le Cen-
tre pour le développement intel-
lectuel des enfants et des jeunes
adultes où il avait créé un départe-
ment cinéma. C’est également
sous l’égide de cet organisme
qu’il réalisait, pendant les événe-
ments révolutionnaires, cette
étonnante expérimentation intitu-
lée Cas numéro 1, cas numéro 2
(1979) où les principales figures
politiques et spirituelles (certains
de ces hommes deviendront des
bourreaux, d’autres seront exécu-
tés ou exilés peu après) commen-
tent des situations posant des pro-
blèmes de morale et de civisme.

Parmi les cinéastes de la premiè-
re génération postrévolutionnai-
re figure Abolfazl Jalili, observa-
teur implacable des dysfonction-
nements sociaux à travers sa
caméra attentive aux gestes et
aux émotions des enfants issus
des classes les plus pauvres, per-
sonnages inoubliables de La Gale
(1987), Danse de la poussière
(1992), Det signifie fille (1994) ou
Dan (1998). Moins connus, les
deux films de Kiyanush Ayari sont

tout aussi remarquables, Au-delà
du feu (1984) pour la puissance
physique du conflit affectif et
social qu’il évoque, L’Homme
d’Abadan (1992) comme étonnan-
te transposition dans Téhéran
aujourd’hui du Voleur de bicyclet-
te de Vittorio De Sica. Mais la figu-
re la plus singulière est sans dou-
te celle de Rakshan Bani Etemad,
la meilleure – mais loin d’être la
seule – femme cinéaste apparue
après la révolution islamique. Les
films de celle qui fut aussi la prési-
dente de l’Union des cinéastes ira-
niens ressuscitent les genres tom-
bés en désuétude de la comédie
et du mélodrame social, avec des
titres comme Jaune canari (1989),

Narges (1992), Le Foulard bleu
(1995), où sont évoqués des thè-
mes tabous tels que la corruption,
l’usage de la drogue, la pratique
du mariage temporaire ou, aussi,
le désir féminin.

Enfin, ce programme décidé-
ment très fourni donne un aperçu
de la vitalité de la jeune généra-
tion du cinéma iranien dont avait
témoigné avec éclat le Festival de
Cannes 2000. On y retrouve le pre-
mier film de Samira Makhmalbaf,
La Pomme, Djomeh de Hassan
Yektapanah, découvert à Cannes,
One More Day de Babak Payami,
découvert à Berlin, les courts
métrages Le Cercle de Moham-
mad Shirvani (dont le deuxième

film a été récemment primé à Mar-
seille), Les Chansons de l’homme
gris d’Amir Shahab Razavian,
Voie ferrée de Reza Sobhani…
Autant de titres qui confirment la
continuité d’une exigence artisti-
que et la diversité des tons et des
styles. Ce que confirme égale-
ment, après ses débuts avec
La Cinquième Saison, Sanam, le
deuxième long métrage du jeune
réalisateur Rafi Pitts.

Jean-Michel Frodon

e Cinéma L’Arlequin, 76, rue de
Rennes, 75006 Paris. Tél. :
01-45-44-28-80. Du 15 novembre
au 5 décembre.
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Le programme fait la part
belle à deux grands réalisa-
teurs jusqu’alors restés
dans l’ombre, Amir Naderi

et Nasser Taghvaï. Leurs films et
leurs destins sont fort différents,
mais ils appartiennent à la même
génération, celle des cinéastes
approchant de la trentaine quand
ils tournent leurs premiers films à
la fin des années 60. Le hasard
veut qu’ils soient originaires de la
même ville, Abadan, la grande cité
du sud-ouest de l’Iran. Ils parta-
gent une attention critique à la
situation sociale.

Il y a quelque injustice à ce
qu’Amir Naderi soit resté aussi
peu remarqué par les cinéphiles
occidentaux : son splendide Cou-
reur fut le premier film venu de
l’Iran islamique à recevoir un
grand prix dans un festival euro-
péen, celui des Trois Continents à
Nantes, en 1985. Comme tant de
films iraniens contemporains, il
fait d’un enfant le personnage cen-
tral d’un récit qui est aussi une
métaphore de la nécessité de
mobilité dans une situation maté-
rielle difficile et le vecteur d’un
chant subtil au cinéma lui-même.
Ensuite, Naderi tourne un ambi-
tieux poème visuel où la nature
hostile et superbe tient le premier
rôle, le panthéisme de L’Eau, le
Vent, la Terre (1988, à nouveau
récompensé à Nantes) n’étant évi-
demment pas dépourvu d’arriè-
re-pensées en République islami-

que, et le désert au sein duquel
des malheureux tentent de survi-
vre pouvant suggérer bien des
associations d’idées.

La même année 1988, Naderi a
émigré aux Etats-Unis, où il réside
à présent et où il a réalisé deux
films ancrés dans son nouvel envi-
ronnement, Manhattan by Number
(1994) et A, B, C… Manhattan, pré-
senté à Cannes en 1997. Il n’y a
pas retrouvé la verve qui avait fait
de lui, avant 1979, un des
meilleurs réalisateurs de son pays,
après avoir gravi toutes les étapes
dans la profession – gardien de stu-
dio, projectionniste, photographe
de plateau, scénariste et assistant
réalisateur, collaborant à quelque
cent vingt films. Cinéaste, il se
révélait capable de signer aussi
bien des films inspirés du cinéma
noir américain et du film policier à
la française des années 50 (Adieu
l’ami, 1969 ; Impasse, 1972 ; Tang-
sir, 1974, son premier grand succès
public) que des œuvres minimalis-
tes d’une grande poésie où l’obser-
vation sociale n’est jamais absente
(L’Attente, 1974 ; Requiem, 1974).
Produit par le Kanoun, L’Harmoni-
ca (1973), déjà situé parmi des
enfants, met en évidence les res-
sorts d’un pouvoir injuste.

Après avoir travaillé pour la télé-
vision, Nasser Taghvaï a publié
son premier roman (L’Eté de cette
année-là) et réalisé son premier
long métrage la même année
1970. Ce film, Tranquillité en pré-

sence des autres, sera interdit pen-
dant trois ans. Il l’est à nouveau
depuis l’instauration du régime
khomeyniste. Parce qu’il est le
seul du cinéma iranien à compor-
ter une scène de nu, mais aussi par-
ce que cette métaphore du conflit
entre modes de vie traditionnel et
occidentalisé met en cause l’un
des piliers du pouvoir, quelle que
soit l’époque : l’armée. Et, pis enco-
re peut-être, parce qu’il donne de
l’existence – et de l’amour – une
vision particulièrement sombre.

Taghvaï, cosignataire en 1999
du film collectif Les Contes de Kish,
était devenu célèbre dans son
pays en réalisant la série télévisée
Mon oncle Napoléon (1975-1976).
En 1987, son Capitaine Khorshid
est primé à Locarno. Mais l’aspect
le plus singulier de son travail se
trouve dans les courts métrages
des débuts : Le Palmier (1970),
documentaire sur la culture des
dattes opposant le discours offi-
ciel sur la bande son et les images
montrant une réalité sociale autre-
ment problématique, Le Vent des
Djinns (1969), Arbaïn (1970) et Mas-
hadghali (1971), qui mettent en évi-
dence des pratiques populaires de
la religion loin d’être aussi norma-
lisées que le souhaiteraient les
autorités de l’islam, proposent un
instructif arrière-plan aux repré-
sentations de Tazieh présentées
par le Festival d’automne.

J.-M. F.
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« Capitaine Khorshid », de Nasser Taghvaï, un des grands cinéastes iraniens des années 70-80
à découvrir dans le panorama proposé par le Festival

Non, le cinéma iranien
ne se résume pas à
Abbas Kiarostami,
Mohsen Makhmalbaf
et aux quelques autres
réalisateurs découverts
dans les années 90 :
plongée dans les
origines de cette
modernité, et aperçu
du renouveau porté
par la jeune génération

Deux grands réalisateurs à découvrir

La révolution
permanente
des images
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Aujourd’hui, les composi-
teurs cherchent généra-
lement à pointer l’as-
pect novateur de leur

musique plutôt que d’en dégager
la part héritée du passé. Franck
Krawczyk (né en 1969) n’est pas
de ceux-là. Evoque-t-on l’univers
de Bartok pour sa pièce Repetitio,
destinée au violoncelle, qu’il n’op-
pose pas de démenti pour préci-
ser : « Il s’agit même de Kodaly ! »

Révélé par le Festival d’autom-
ne en 1989 (trois ans avant l’ob-
tention d’un prix de composition
dans la classe de Gilbert Amy au
conservatoire de Lyon), Franck
Krawczyk a su éviter les pièges de
la précocité et les écueils de la
création sur commande aux com-
positeurs ayant le vent en poupe.
Il a mené sa barque à l’écart des
courants fédérateurs du moment
pour apparaître, de loin en loin,

comme un jeune maître de la
musique au long cours, celle qui
ne se contente pas de doubler des
caps baptisés « modernité » ou
« tradition ». Au détour de ses
œuvres surgissent parfois des
références inattendues. Stockhau-
sen, pour la tentative de renouvel-
lement formel du concert au
moyen d’un insolite quatuor à
cordes hélicoptérisé… Lachen-
mann, pour l’engagement dans
un processus d’élision de la matiè-
re sonore…

Krawczyk n’adhère toutefois
pas au détachement manifesté
par son époque vis-à-vis de la
notion de langage. « Si j’étais un
compositeur contemporain… »,
lâche-t-il sans malice afin d’expli-
quer a contrario son impossibilité
de considérer les sons autrement
que comme des notes. Pourtant,
l’auteur de l’irradiante Quasi una
sonata pour piano donnée en
création lors de l’édition 1996 du
Festival d’automne possède un
« quasi » homologue de son
temps avec György Kurtag (né en
1926). Comme lui, Franck Krawc-
zyk enseigne la musique de cham-
bre, se passionne pour Beckett,
multiplie les titres liés à la mémoi-
re et, surtout, confère à certains
accents du passé une résonance
actuelle. Entre la musique du
jeune Français et celle de son
aîné hongrois (qui sonnent de
manière bien différente) existe
une parenté d’esprit semblable à
celle qui les relie l’un et l’autre
aux figures tutélaires de Robert
Schumann et de Gustav Mahler.

Deux lieder de jeunesse du laby-

rinthique Viennois ont récem-
ment été transcrits par Franck
Krawczyk selon une démarche
proche de celle effectuée par
Hans Zender dans Le Voyage d’hi-
ver de Schubert, une interprétation
composée. Chaque lied favorise la
rencontre de deux musiques.
Phantasie est placé dans la pers-
pective de ce que sera la musique
de Mahler vingt ans plus tard
(avec des citations des Cinquième
et Septième Symphonies) quand
Serenade remonte le temps vers
une source wagnérienne (treize
mesures perceptibles comme un
pont entre Tristan et Parsifal que
le compositeur recopia à la veille
de mourir à Venise).

La transcription permet à
Franck Krawczyk de « montrer
qu’un compositeur n’est pas exclu-
sivement concerné par l’élabora-
tion de son œuvre mais qu’il se
situe toujours entre deux produc-
tions, celle qui l’a influencé et celle
qu’il va déterminer ». Program-
mer des transcriptions dans le voi-
sinage de sa musique permet

donc à Krawczyk de révéler ce
qu’elle doit au passé. Tout aussi
éloquente paraît la transcription
pour chœur de l’Etude pour pia-
no opus 10 no 6 de Chopin avec
en filigrane le « Lacrimosa » du
Requiem de Mozart, « l’œuvre que
le compositeur polonais vénérait
par-dessus tout ».

Comme le travail de transcrip-
tion qui vise au rapprochement
de morceaux de musique à forte
teneur psychologique, l’acte de
création se déduit actuellement
pour Franck Krawczyk d’une con-
frontation entre deux personna-
ges, Laurent le Magnifique et le
moine Savonarole, au cœur d’un
hypothétique opéra. « Je voulais
un prologue pour chœur a cappel-
la, chanté derrière le rideau, qui
rende la rumeur de la ville au
moment de la mort de Laurent.
Mais la musique a progressivement
absorbé tout le texte pour devenir
non pas une description de la ville
mais une évocation de ce que le
mourant perçoit. » Caractéristi-
que de l’entre-deux, de la latence
et du « quasi » qui alimentent la
richesse de la musique de Franck
Krawczyk, Huitième Nuit symboli-
se dans son devenir personnel de
pièce autonome comme dans ses
jeux de miroirs intérieurs un pro-
cessus de révélation continue,
emblématique du compositeur.

Pierre Gervasoni

e Repetitio, Huitième Nuit et trans-
cription de pièces pour piano de
Frédéric Chopin, Théâtre des Bouf-
fes du Nord, les 26 et 27 novembre.

L
et’s make an opera
(« Faisons un opé-
ra ») est le titre vif et
insouciant d’un
ouvrage de Benjamin
Britten. Le composi-
teur britannique n’a

en effet pas semblé manquer
d’énergie, d’imagination et de
constance dans le domaine lyri-
que : sans faiblir, il aura livré au
XXe siècle quelques-uns de ses
meilleurs exemples, dont au moins
un « classique » entré au répertoi-
re courant, Peter Grimes (1945).
Comme son auguste confrère, le
compositeur belge Philippe Boes-
mans (né en 1936) semble avoir
trouvé la voix la plus naturelle et
probablement la plus réussie de
son langage musical dans la confec-
tion d’opéras. Ainsi que Britten, il
s’est appuyé sur un livret cousu
main par un écrivain d’après un
fait ancien (Le Viol de Lucrèce pour
Britten ; La Passion de Gilles pour
Boesmans, livret de Pierre Mer-
tens d’après la vie de Gilles de
Rais), a fait appel à Shakespeare,
auteur classique incontournable
mais si souvent craint (The Midsum-
mer Night’s Dream pour Britten ;
Le Conte d’hiver pour Boesmans),
ou adapté un texte contemporain
(La Mort à Venise, de Thomas
Mann, pour Britten ; Reigen, d’Ar-
thur Schnitzler, pour Boesmans).

Malgré le décalage de leur pré-
sence dans le cours de l’histoire de
la musique du XXe siècle, Britten et
Boesmans n’ont jamais cherché à
faire autre chose qu’écrire un opé-
ra dans une tradition multiséculai-
re, jugée suspecte par l’avant-gar-
de de l’après-seconde guerre mon-
diale et ses derniers représentants,
mais qui, au travers des quelques
ouvrages cités plus haut et à l’ins-
tar de nombreuses réussites de ces
trente dernières années, a prouvé
qu’elle pouvait encore dire beau-
coup. On se réjouit qu’Eliott Car-
ter, à son grand âge, s’amuse folle-
ment à faire une petite expérience
sur un texte néo-beckettien de
Paul Griffiths (What Next, bientôt à
la Cité de la Musique, à Paris), on
revoit et réentend avec plaisir quel-
ques valeurs sûres du théâtre musi-
cal européen (György Ligeti, Mauri-
ce Ohana, Peter Maxwell- Davies),
mais on avouera que les meilleures
réussites lyriques nous semblent
s’inscrire dans la forme tradition-
nelle d’un spectacle entièrement
chanté, donné en costumes et en
décors dans une salle à l’italienne.

A leur manière, avec leurs langa-
ges et leurs qualités divers, les
ouvrages lyriques récents écrits
par Philippe Boesmans, Gilbert
Amy, John Harbison, Tod Macho-
ver ou Kaija Saariaho (récem-
ment à Salzbourg) ont d’ailleurs
fait leurs ces ingrédients obligés
et ne rougissent pas d’être de
« vrais » opéras ayant renoncé
aux incidences hasardeuses de
livrets improbables (ceux de
Luciano Berio, par exemple), aux

multiplicités de récits et de points
de vue des œuvres « éclatées »
héritées des Soldats, de Bernd
Alois Zimmermann, par exemple.

Même Gilbert Amy, qui est pro-
bablement le plus inattendu dans

cet exercice de confrontation à
une forme codifiée par excel-
lence, s’est laissé prendre au jeu
du récitatif, de l’air, de l’ensemble
et du chœur, toutes formes obli-
gées constituant la matière du lan-
gage lyrique depuis le XVII e siè-
cle.

Parmi eux, Philippe Boesmans
paraît cependant le seul qui par-
vienne à inventer véritablement
en soulignant, comme par un sou-
ci paradoxalement « homéopathi-
que », ces « lieux communs » pro-
pres à l’opéra. Y puisant à loisir,
le compositeur bruxellois tresse
une matière musicale faite de
jeux de mémoire trompeurs (faus-
ses citations), de perspectives
tronquées, de palimpsestes mysté-
rieux. Son langage – il est vrai
d’un « métier » étonnant – se tire
comme par miracle de ces pièges
auxquels n’ont pas échappé la
majorité des compositeurs dont
nous avons, depuis deux saisons
environ, entendu les opéras.

Comme John Harbison (qui l’a
parfaitement réussi avec les dan-
ses de salon des années 20 dans
Gatsby le Magnifique, créé au Met
fin 1999, en même temps que Le
Conte d’hiver à Bruxelles), Boes-
mans parvient même à imposer la
coexistence de deux mondes stylis-
tiques : dans Le Conte d’hiver, un
chanteur de rock et un groupe de
jazz sont les personnages centraux
d’un acte « exotique », comme
l’histoire de l’opéra en connaît de
nombreux, faisant chanter un pro-
tagoniste dans une autre langue
ou un autre style musical. On con-
viendra qu’une telle greffe sonore
est risquée ; mais, chez Boesmans,
elle s’impose avec un parfait natu-
rel.

Le livret du Conte d’Hiver, com-
me celui de Reigen, son deuxième
opéra (également commandé par
le Théâtre de la Monnaie de Bruxel-
les, où Boesmans occupe une fonc-
tion de compositeur en résidence
permanente) est signé de Luc Bon-

dy. Certes, il est adapté de Shakes-
peare (un bon point de départ),
mais, comme tout grand livret
d’opéra, il s’impose surtout par
son allégeance souple et efficace à
la musique et non comme un mon-
de parallèle et vaguement supé-
rieur – la raison du ratage de tant
d’expériences lyriques contempo-
raines… Le récit est mis en « temps
musical » avec une efficacité, un
savoir-faire dans les proportions
et les équilibres qui tiennent de
Verdi et de Puccini. La musique
coule, exigeante et follement
inventive, mais avant tout éviden-
te, familière. Est-ce, pour un opéra
nouveau, le signe qu’il entre au
répertoire que de sembler une
vieille connaissance dès la premiè-
re écoute ? C’était notre impres-
sion ; c’est devenu notre certitude.

Renaud Machart

e Le Conte d’hiver, Théâtre du Châ-
telet, les 6, 7, 9 et 10 novembre.

Philippe Boesmans
a créé un véritable
opéra, à la fois
follement inventif
et familier, servi
par un livret inspiré
de Shakespeare
et une mise en scène
de Luc Bondy
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Au-delà des notions
de modernité et de
tradition, le jeune
compositeur français
dialogue librement
avec le passé

Pour « Le Conte d’hiver »,
Philippe Boesmans a tressé
une matière musicale faite

de jeux de mémoire
trompeurs

et de palimpsestes
mystérieux
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Trois images, au moins, de
la musique, cette saison au
Festival d’automne :
l’infinitésimal moléculaire
avec Salvatore Sciarrino, la
fresque mentale avec Luigi
Nono et l’éloquence lyrique
avec Philippe Boesmans. Si
Luigi Nono a pu écrire une
musique minimale dans son
vocabulaire, au bord du
silence, il est aussi l’auteur
de grandes architectures,
d’abord protestataires puis
réflexives, comme ce
Prometeo, « tragédie de
l’écoute » que le festival
reprend dans une nouvelle
version, treize ans après sa
création à Chaillot.
Salvatore Sciarrino est le
signataire de partitions
qu’on pourrait presque
associer au mouvement de
l’arte povera, à ceci près que
la raréfaction du matériau
en accroît le raffinement.
Philippe Boesmans se situe
dans une tradition musicale
moins radicale, perméable
aux souvenirs. Dans ses
opéras, il s’inscrit dans une
descendance repérable
mais qui n’amoindrit pas la
portée de son expression et
l’originalité de son langage.
Trois images, trois
manières en forme de bilan
(provisoire ?) du siècle.

Franck Krawczyk, la révélation continue

L’évidence du Conte
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I l y a deux espèces humaines : le
sédentaire et l’explorateur ; le
compositeur doit être explora-
teur. » Les frontières de la per-

ception, celles établies par la tradi-
tion et surtout celles qui sont enco-
re ignorées et possibles, sont le ter-
ritoire de chasse privilégié de Sal-
vatore Sciarrino, dont le Festival
d’automne programme cinq con-
certs. Né à Palerme en 1947, auto-
didacte, actif depuis l’âge de dou-
ze ans – mais il préfère faire com-
mencer son catalogue à 1966 –,
Sciarrino entend redéfinir les idées
du son et du temps, de l’écoute et
de l’espace : « Le son a un rapport
étroit avec le silence, et la
conscience de ce rapport est nouvel-
le ». Et encore : « Dans la dilata-
tion hallucinatoire du temps, la
musique ne supporte que la mise en
scène de sa propre nudité. »

Une brève expérience, à la fin
des années 80, comme directeur
artistique du Théâtre communal
de Bologne, l’a persuadé de la diffi-
culté de concilier les exigences de
la créativité avec celles de l’organi-
sation. Depuis, Sciarrino préfère
enseigner au Conservatoire, et ses
cours sont fascinants par la façon
dont il réussit à unir l’exactitude
de la technique aux divagations de
la fantaisie. Même sa pensée en
matière de composition n’est pas
rigoureusement organisée, tout du
moins d’après les principes de
l’écriture sérielle, technique qu’il a
refusée dès le début, de la même
façon qu’il est resté insensible à
tout rappel à l’ordre de la tonalité
et du néo-romantisme. Vetro
(« verre »), vento (« vent »), mare
(« mer »), immagine (« image »),
capriccio (« caprice »), spirito sotti-
le (« esprit fin »), vanitas – mot
latin qui signifie « vide » – sont les
mots qui, très souvent, reviennent
dans ses titres, quand les parti-
tions apparaissent comme des gra-
phiques colorés où les vagues des
sons procèdent en alternant des
moments d’immobilité à des explo-
sions de nervosité soudaine, des iri-
sations précieuses et pures à des
condensations de matière sonore.

Son rapport avec les formes de
la tradition classique est constant :
il a écrit des Capricci pour violon,
et des Sonate pour piano qui ont
trouvé un interprète de référence
avec Maurizio Pollini, soliste aussi
pour son premier concerto, dirigé
à Londres par Pierre Boulez en
avril. Ses cadences pour les concer-
tos de Mozart sont absolument
« dans le style », alors que dans
Une image d’Arpocrate apparais-
sent, comme des survivances
reconnaissables, des citations des
périodes héroïques du pianisme et
de la Huitième Symphonie de
Mahler. Sciarrino est également

très intéressé par la musique et le
théâtre de tradition populaire :
quand il n’était encore qu’un
jeune garçon, il a transcrit des Can-
zoni da battello (« Chansons de
bateau ») du XVIIIe siècle vénitien,
tandis qu’en 1999 il a recréé pour
le Théâtre des marionnettes la
« Terribile e spaventosa » (« terri-
ble et épouvantable ») histoire de
Carlo Gesualdo, prince de Venosa,
splendide madrigaliste et, en 1590,
assassin de sa femme et de l’amant
de celle-ci. Un aboutissement artis-
tique nouveau, même par sa capa-
cité communicative, dans son théâ-
tre musical où nous étions habi-
tués à assister à des projections de
rêves, de désirs, d’intentions plus
qu’à une représentation tradition-
nelle.

Dans Lohengrin (prix Italia
1984), défini par l’auteur comme
« une action invisible pour voix, ins-
truments et chœur », toute l’histoi-
re est non seulement racontée,
mais vécue par les « yeux fous d’El-
sa » et sa bouche est « le point d’ir-
radiation d’une cosmogonie, toute
vocale ». Ce qui arrive n’arrive pas
sur la scène, mais dans la musique
et c’est seulement la musique qui
donne la visibilité à une dramatur-
gie centrée sur la voix, le chant, la
sonorité instrumentale.

La musique de Sciarrino n’est
pas pressée : dans Perseo e Andro-
meda (1991), la voix dure long-
temps, comme enchantée, sur une
seule note avant de procéder par
intervalles brefs, pendant que
l’électronique commence son par-
cours du rumore bianco (« bruit

blanc »), où chaque effet est con-
fus et indistinct, pour arriver ensui-
te, également, à une progressive
raréfaction.

Le son de Sciarrino entend créer
un spectre d’émotions capables de
récupérer une dimension perdue,
archaïque : quand la voix n’était
pas encore chant, quand les notes
n’étaient pas encore devenues une
grammaire, quand la musique pou-
vait même sembler le souffle de la
création et nos oreilles, pas encore
abasourdies, pouvaient écouter
L’Alito del mondo (« L’Haleine du
monde ») : « Il y a une sorte de ren-
versement qui fait que le son, chez
moi, garde la trace du silence d’où il
provient et vers quoi il retourne. »

Dans La Perfezione di uno spirito
sottile (« La Perfection d’un esprit
fin »), la flûte dialogue avec
elle-même, comme si elle confiait
ses propres sons au souffle du
vent, dans une polyphonie imagi-
naire entre le son entonné de l’ins-
trument et le son de la nature. Le
Motif des objets de verre naît, en
1986, à la suite d’hallucinations
acoustiques que l’auteur a eues au

cours d’un après-midi d’été dans
l’île méditerranéenne de Strombo-
li, qui est un volcan toujours actif,
également chère au metteur en scè-
ne Roberto Rossellini : cigales,
mouettes, grosses mouches, des
petits morceaux de bois tapés con-
tre une petite barque perdue sur la
mer, le grondement de la monta-
gne sont les bruits, les « petits
sons » que la partition, pour deux
flûtes et piano, entend réinventer.
Pour une musique qui refuse le
principe dialectique du contre-

point et du développement théma-
tique, même un fragment peut
devenir un monde terminé.

L’attention et l’écoute de la natu-
re, de ses métamorphoses sono-
res, apparaît aussi dans les très
récents Studi per l’intonazione del
mare (« Etudes pour l’intonation
de la mer »). L’auteur, parfois si
parcimonieux de notes, y a deman-
dé un instrumentarium énorme :
cent flûtes et cent saxophones, en
plus de quelques solistes. Tous,
même les non-professionnels

(amateurs), peuvent jouer leur
musique et chaque espace – sur-
tout ceux ne sont pas usés par l’ha-
bitude, comme le sont les théâtres
et les salles de concerts – peut l’ac-
cueillir.

Œuvre après œuvre, Sciarrino
essaime, dans une attitude qui est
aussi mystique, proche, du moins
par l’insistance mise sur la nécessi-
té de réapprendre à écouter, des
résultats atteints dans la dernière
période par Luigi Nono, composi-
teur qu’il vénère (lire l’article
ci-dessous). Pour atteindre cet
objectif, Sciarrino enquête avec
une habileté stupéfiante sur les
techniques instrumentales, celles
des cordes comme celles des
vents, instaurant un rapport de
fidélité créative avec certains solis-
tes. Dans la recherche, toujours
personnelle et quelquefois com-
plaisante, de l’artifice expressif
apparaît l’amour qu’il porte à la
poétique baroque ou à un artiste
visionnaire comme Francesco Bor-
romini, l’architecte de la plus
géniale Rome du XVIIIe siècle, à
qui il dédia, post mortem, une de
ses musiques les plus réussies. Si
« le temps qui se dilate espace
l’écoute », le premier endroit où
l’on peut écouter Sciarrino est
donc dans notre atmosphère per-
sonnelle, si nous réussissons à
unir, en signe de très grande dispo-
nibilité, oreille et état mental. La
virginité du son retrouvée, sa nudi-
té, est l’horizon idéal de cette musi-
que, quand l’immobilité de son
récit révèle l’auteur – davantage
qu’il ne le croit – comme un héri-
tier des cultures arabe et méditer-
ranéenne. Après tout, lui, le Sici-
lien, n’a jamais suivi les cours de
Darmstadt.

Sandro Capelletto
(Traduit de l’italien

par Catherine Colin)

e Cycle Salvatore Sciarrino, cinq
concerts thématiques, Théâtre de
l’Athénée-Louis-Jouvet, Opéra
national de Paris et Théâtre du
Châtelet, du 31 octobre au 20
novembre.
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La biographie de Luigi Nono
manifeste avant tout l’im-
portance des lieux. Venise
est la ville de la naissance

(le 29 janvier 1924) et de la mort (le
8 mai 1990) de l’homme ouvert au
monde. Elle détermine, en tant
que « multi-univers acoustique »,
une sensibilisation permanente à
la pluralité du phénomène sonore.

Darmstadt est le théâtre de la
naissance (en 1950 avec les Varia-
tions canoniques sur la série de
l’opus 41 de Schoenberg) et de la
mort dix ans plus tard de Nono en
tant que compositeur intégrale-
ment sériel. Une localité alleman-
de qui stigmatise pour le musi-
cien, en tant que collège de
l’avant-garde cérébrale, un besoin
d’action sur le terrain qui prendra
la forme de concerts donnés dans
les usines.

Milan et le Studio de phonologie
de la RAI fondé par Luciano Berio
et Bruno Maderna favorisent,
entre 1960 et 1976, l’exploration de
nouveaux territoires par le biais de
la bande magnétique tandis que
Fribourg et le studio expérimental
de la fondation Heinrich-Strobel
de la SWF rendent indispensable, à
partir de 1980, l’exploitation de
l’électronique en direct.

En Italie Nono fait des rencon-
tres décisives. Avec Gian Fran-
cesco Malipiero (« maître bien-
veillant »), Bruno Maderna (sorte
de grand frère presque adulé) et

Hermann Scherchen (chef d’or-
chestre créateur des deux premiers
opus) à la fin des années 40 ; avec
le philosophe Massimo Cacciari
(librettiste de Prometeo et auteur
du montage de nombreux textes
empruntés), trois décennies plus
tard.

Conditionnée par l’immersion
fondamentale dans un lieu, la musi-
que de Nono puise néanmoins ses
sources à l’échelle planétaire selon
un mécanisme que rapporte le
compositeur : « Toutes mes œuvres
partent d’une stimulation humaine :
un événement, une expérience
vécue, un texte entre en contact avec
mon instinct et avec ma conscience
et exige de moi – en tant que musi-
cien et en tant qu’être humain – de
témoigner. »

Il Canto sospeso rassemble des let-
tres de résistants condamnés à
mort pendant la seconde guerre
mondiale. L’action scénique Intolle-
ranza 1960 associe des documents
d’actualité à des écrits de Bertolt
Brecht, Paul Eluard, Jean-Paul Sar-
tre et Maïakovski. Contrapunto dia-
lettico alla mente se fonde sur des
documents conçus par des militan-
tes américaines contre la guerre du
Vietnam et contre l’assassinat de
Malcom X. Non consumiamo Marx
utilise des graffitis produits à Paris
pendant Mai 68… Cependant, com-
me le souligne le compositeur Hel-
mut Lachenmann, qui a été l’élève
de Nono à la fin des années 50,

« l’importance politique de sa musi-
que ne réside pas dans le message
idéologique du marxiste et du com-
muniste convaincu, pas plus que la
force transcendante de Bach ne s’ex-
plique par sa seule origine protestan-
te ». Que Nono ait adhéré au Parti
communiste italien en 1952 impor-
te finalement aussi peu sur le plan
de la création que ses noces, trois
ans plus tard, avec Nuria, l’une des
filles d’Arnold Schoenberg !

Ce qui compte dans le travail de
Nono se résume à la notion de
dépassement. Que ses œuvres (jus-
que vers la fin des années 70)
soient truffées d’appels plus ou
moins directs à la révolution socia-
le ou qu’elles invitent, de manière
beaucoup plus évasive, à une for-
me hölderlinienne de dissolution
(à partir du quatuor à cordes Frag-
mente-Stille, An Diotima développé
en 1980 aux confins du silence),
elles constituent toutes un exem-
ple de « musique d’après ».
D’après des textes, d’après des
sons (les transformations toujours
plus libres réalisées au moyen de
l’électronique en direct) ou d’après
un concept (celui du cheminement
à l’origine du cycle des Caminan-
tes, inspiré d’une inscription lue
sur le mur d’un cloître de Tolède).

P. Gi

e Prometeo de Luigi Nono, Cité de
la musique, les 29 et 30 septembre.

Les horizons lumineux de Salvatore Sciarrino
Le compositeur
sicilien, héritier des
cultures arabe et
méditerranéenne,
entend redéfinir
les idées de son et
de temps, d’écoute
et d’espace.
Un univers
absolument original,
entre mystique
et attention
à la nature et
à ses métamorphoses
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Luigi Nono, territoires
du dépassement
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L
a scène est au som-
met d’une colline,
près d’un village au
nord du départe-
ment du Gard, sou-
mis à la rage du
soleil. La scène se

situe devant une muraille de con-
teneurs de plusieurs dizaines de
mètres de long. Dans les uns,
ouverts, des tableaux sont
appuyés aux parois métalli-
ques. D’autres, clos, ont un inven-
taire affiché sur leur porte.
« Stock de paille, une palette de
tournesol. » Serait-on chez un agri-
culteur ? « Plomb sous verre,
cadres verre vide, vitrines en caisse,
deux caisses plantes séchées. »
Serait-on chez un naturaliste ?
« Vieux stock de couleur paillettes
de Sheyllac terre en pot divers chi-
mique acide chlorydrique chlore
granulé. » Serait-on chez un chi-
miste ?

Il fait très chaud près des conte-
neurs. Une tractopelle travaille
dans les broussailles. Des ouvriers
circulent. L’un d’eux lave méthodi-
quement une grosse brosse gor-
gée de peinture blanche. Anselm
Kiefer survient en bicyclette, peti-
tes lunettes noires, chapeau de
paille crevé, sandales. Il se sert
d’un vélo pour se déplacer tant il
y a de bâtiments dispersés sur la
colline qui lui appartient tout
entière. Il l’a acquise en 1993, elle
et l’ancienne usine de filature qui
y était construite et qu’il a depuis
réaménagée, détruisant par-ci,
construisant par-là. Décidé à quit-
ter l’Allemagne, il a d’abord son-
gé à l’Ecosse et ses îles. Trop loin,
d’un accès trop incommode. Puis
à l’Italie, où rien ne lui a convenu.
Dans le sud de la France, on lui a
proposé plusieurs usines abandon-
nées ; il a choisi celle-ci, bien
qu’elle soit éloignée de toute gran-
de ville et de toute grande route.
Ou pour ces raisons, justement. A
cinquante-cinq ans, devenu le
peintre le plus connu et le plus
controversé d’Allemagne, celui
dont les tableaux ont des collec-
tionneurs fanatiques et des détrac-
teurs non moins violents, Kiefer
refuse de se montrer. Figure
majeure de l’art actuel, il entend
ne laisser voir que ses œuvres et
ne rien livrer de lui-même.

Il propose néanmoins une visite
des lieux. On se tourne donc vers
la maison, au bel escalier double,
et vers les entrepôts qui font offi-
ce d’ateliers. Erreur. Kiefer part à
l’inverse vers la campagne, dans
un chemin. Dans la pente d’un
talus s’ouvre un trou circulaire :
une galerie confectionnée avec
des tôles boulonnées, de celles
qui servent pour les écoulements
d’eau sous les autoroutes. Le tun-
nel rond et obscur s’enfonce
droit. Une deuxième galerie se
révèle à gauche. A son extrémité
apparaît une chambre revêtue de
feuilles de plomb, et dont un bas-
sin occupe le sol. Piscine probati-
que ou lieu de purification pour
rites mithraïques ? « Il faut que ce
soit absolument silencieux », dit
Kiefer. Naît la sensation, fausse et

puissante, d’être très profond
sous terre, bien plus profond
qu’on ne l’est : au fond d’une grot-
te géométrique creusée dans le
métal. De tels espaces, on en a vu
auparavant, dans les toiles de Kie-
fer évidemment : tombeaux ou
prisons. L’artiste a entrepris de
transformer l’endroit afin qu’il
soit parfaitement le sien,
c’est-à-dire conforme à son art.

Il s’explique : progressivement,
la colline doit être aménagée, per-
cée, bâtie. Elle deviendra le site
d’une œuvre d’art totale dont Kie-
fer autorisera sans doute la visite,
« plus tard ». Retour à la galerie
principale. Elle débouche sur un
couloir de béton inachevé et un
immense hangar encore à ciel
ouvert, plus haut que large, struc-
ture métallique où des maçons
construisent un mur. « Je pourrai
y développer une installation. Ici, il
y aura une coulée de terre qui se
répandra sur le béton. Pour l’ins-
tant, je m’en sers comme d’un ate-
lier. » Au fond, en chantier, l’une
des pièces pour l’exposition de la
Salpêtrière : plusieurs versions
d’une vague de plomb piqué de
tournesols enduits de plâtre – allu-
sion, dit-il, à la naissance de
Vénus. L’un de ces panneaux ne
lui convient pas : trop lourd, sans
élan. D’autres panneaux, peints
ceux-ci, pourront être utilisés s’ils
s’intègrent dans l’ensemble dont
il a l’idée. Sinon, « ils serviront à
autre chose. » Toute l’après-midi,
c’est le leitmotiv de la conversa-
tion : « J’accumule, je ne jette rien,
tout me servira. Tout me sert,
même les restes de nourriture. »

Accumuler est un mot faible.
Partout, le long des chemins, des
bosquets et des haies, s’entassent
des tas de feuilles de plomb tor-
dues et patinées qui recouvraient
jadis la cathédrale de Cologne,
des éléments de transformateurs
électriques, une chaudière
rouillée, des rouleaux de barbe-
lés, des escaliers préfabriqués en
béton, des rails, des tiges métalli-
ques, des branches en fagots. Plus
tard, on découvre une réserve de
jarres en terre cuite importées du
Maroc et la serre où, à sa deman-
de, le jardinier de Kiefer fait pous-
ser des tournesols de 4 mètres de
haut, prévus pour des assembla-
ges évidemment immenses. « Ils
me serviront. » Quand ? « Quand il
sera temps. » Et pourquoi si
hauts ? « Parce que c’est mon for-
mat. » Son format en effet : les
peintures, la maison, les ateliers,
tout aspire à la monumentalité. A
la démesure souvent. « On dit ça.
Je ne vais pas réduire mes formats
à cause d’un malentendu. Je n’ai
jamais cherché à éblouir les gens. »

La pièce la plus rare de ces
stocks est une hélice et un frag-

ment de moteur d’un bombardier
américain de la deuxième guerre
mondiale. Tout à côté, contre des
poutrelles métalliques, des
tableaux sont posés en plein air.
Ils restent dehors même quand il
pleut. « Si ça les abîme ? Non. Ils
peuvent supporter ça un ou deux
ans. Juste la couleur qui risque de
craquer un peu. Mais je m’en fous,
ça ne m’intéresse pas. Je ne fais pas
de la peinture. Je ne suis pas un
peintre. Les tableaux, c’est quoi ?
40 % de mon activité. Mes livres
sont plus importants à mes yeux. Je
suis peut-être un écrivain contra-
rié, un poète. Jean-Paul ou Novalis,
je ne sais plus, a donné la défini-
tion du poète : celui qui doit être
dans l’escalier et regarder qui mon-
te et qui descend. »

L’itinéraire continue. A l’angle
d’un petit bois, un édifice vitré
enferme une sculpture, robe de
plâtre et broussailles. Une deuxiè-
me cage-vitrine est en cours
d’achèvement à proximité. Kiefer
songe en élever encore une ou
deux autres à cet endroit, chacu-
ne enfermant une sculpture. Le
long d’un champ de blé moisson-
né, face à la vallée, trois grandes
serres de métal et de verre ont été
dressées. La première abrite une
installation qui ira à la Salpêtriè-
re : une forme suspendue à la ver-
ticale, très « beuysienne » de sty-
le, et des tas de feuilles de plomb.
Sur chaque tas, un cahier est
ouvert là où les pages sont macu-
lées de taches de sperme. « Vingt
ans de travail », explique-t-il. La
forme suspendue – qui peut appa-
raître comme la dépouille d’un
animal ou d’un géant écorché – se
reflète dans un bassin ovale. Dans
les autres serres, des statues, des
vitrines, des œuvres achevées,
d’autres dont l’histoire s’est inter-
rompue. « J’en reprendrai
peut-être une ou deux, il faut voir.
De toute façon, elles ne resteront

pas comme ça. Peut-être iront-elles
à la Salpêtrière. Je ne sais pas enco-
re. Ou ailleurs. »

L’installation dans la chapelle
de la Salpêtrière aura pour titre
Shebirat Kelim – « bris de
vases » – par allusion à l’épisode
qui, selon la kabbale, provoque la
libération des forces du mal : l’in-
tensité de la lumière divine est
trop forte pour ces réceptacles,
qu’elle fêle. Il y aura là, outre les
sculptures de papier et de plomb,
cinq tableaux aux dimensions des
arches de l’église. A la fin de l’hi-
ver, Kiefer a expérimenté un pre-
mier dispositif sur place. Il s’est
mesuré à l’architecture. « Une
architecture difficile. J’essaierai de
rompre avec elle. Je veux donner le
sentiment que la voûte est en train
de se soulever, qu’elle va s’écrouler
peut-être ; que le bâtiment a été
miné ; qu’il y ait un effet d’avalan-
che. » Comme on lui fait remar-
quer qu’il parle de ce projet avec
violence, il répond vivement :
« Parce que c’est une église. L’Egli-
se. C’est-à-dire un Etat autoritaire,
des dogmes exposés dans un langa-
ge figé. Je déteste les dogmes. Pour
travailler, je me suis inspiré des for-
ces spirituelles qui, dans l’histoire,
se sont opposées à l’Eglise, ont vou-
lu la dissoudre : des mystiques juifs,
de la kabbale, de Jacob Böhme, de
Robert Fludd, des Rose-Croix. »

Il revient sur ses griefs contre le
catholicisme. « Pie XII a signé un
concordat avec Hitler, il est tou-
jours en fonction. Les luthériens ne
valent pas beaucoup mieux que les
catholiques. Et même moins :
ceux-ci ont permis des chefs-d’œu-
vre. Les luthériens, eux, ont inventé
le capitalisme pur. Je voudrais ren-
dre tout cela sensible. Ouvrir vers
une compréhension nouvelle des
problèmes spirituels. Pour aujour-
d’hui : dans les médias, qu’est-ce
qu’on voit ? Des clips, rien qui ait
du sens, aucune cohérence. Il faut
redonner une cohérence entre les
choses. Je crois que si on fait
aujourd’hui de la peinture, c’est
pour dire quelque chose, pour com-
muniquer. Sinon, ça ne vaut pas la
peine. L’époque de la peinture
pure, Newman, Ryman, ce temps-
là est passé. Elle était nécessaire,
pour qu’on en finisse avec l’école
de Paris. Mais on ne peut plus en
rester là. »

Devant les œuvres en cours, il
assure : « Tout sera achevé pen-
dant l’été. » Comment ? « Tou-
jours de la même façon : en com-
mençant directement les tableaux,
en revenant dessus ensuite. Parfois,
je fais des croquis, mais ils ne me
servent pas à grand-chose. J’aime
l’action, travailler seul, très concen-
tré. » Dans le plus grand des ate-
liers, les toiles qui pourraient figu-
rer à la Salpêtrière voisinent avec

des effigies du président Mao
– plusieurs dizaines de toiles, en
cours ou achevées. Récemment,
Kiefer a traversé la Chine d’est en
ouest, jusqu’à la passe de Khyber.
« J’ai fait l’expérience d’une dicta-
ture. On sait ce que c’est théorique-
ment, on l’a lu dans les livres. Mais
en faire l’expérience soi-même, le
vivre… » Depuis ce voyage, il a
entrepris une série de Mao : jeu-
nes ou vieux, cernés d’épines ou
de roses séchées. Des versions
sombres et pathétiques. D’autres
kitsch, « des couleurs impression-
nistes », dit-il. D’autres sarcasti-
ques, avec allusions au réalisme
socialiste, aux icônes du maoïs-
me : Mao jeune, tête d’ange ; Mao
à l’âge mûr, héros impassible. Sur
une table, parmi des photos des
serres en construction, un Mao de
Warhol. « Je sais, il faut être fou
pour peindre Mao après Warhol.
Mais bon… » Peinture politique ?
« Oui, on peut dire ça. »

Et pourquoi les photos des ser-
res ? « Elles me servent pour la
peinture. » Il feuillette une liasse :
des charpentes métalliques et de
pins à contre-jour, sur fond de
ciel nuageux, presque blanc. Les
obliques noires dessinent des
cages, du genre de celles au cen-
tre desquelles, sur les toiles, il
peint l’effigie de Mao. La transi-
tion d’une technique à l’autre est
évidente : la photo fait office de
dessin. Elle peut aussi s’émanci-
per au point de devenir l’instru-
ment presque unique de la créa-
tion. Le sol d’un dernier atelier
est jonché de dizaines de tirages,
noir et blanc ou couleurs. On y
voit Kiefer, nu, dans un bassin,
nageant et plongeant en tirant
derrière lui des continents décou-
pés dans des feuilles de plomb
(notre photo). « Ces photos sont de
ma femme. Elles vont apparaître
dans un livre, Je tiens toutes les
Indes dans ma main. » Le titre lui
a été inspiré par un poème de
Quevedo. Le livre devrait être
achevé en même temps que l’ins-
tallation pour la Salpêtrière.
Manière de démontrer que la
peinture n’est que l’un des
moyens de la création, selon
Kiefer.

Philippe Dagen

e Chapelle Saint-Louis de la Salpê-
trière, 47, boulevard de l’Hôpital,
75013 Paris, du 21 septembre au
5 novembre.
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La chapelle
de la Salpêtrière
accueille « Shebirat
Kelim », installation
de peintures
et de sculptures
du plus illustre
et du plus controversé
des artistes allemands
contemporains

Une après-midi
chez Anselm Kiefer
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Le peintre et sculpteur
allemand Anselm Kiefer est
l’artiste invité du Festival
d’automne : celui qui,
traditionnellement, fait la
couverture du programme
et son affiche, et auquel
est livrée pour plus d’un
mois la chapelle Saint-Louis
de la Salpêtrière.
Il installera en ce lieu cinq
immenses toiles réunies
sous le titre de Shebirat
Kelim, qu’il calera dans
les ouvertures du chœur.
Autant d’étapes renvoyant
à la Kabbale, l’une de
ses sources d’inspiration
depuis longtemps.
Les peintures sont
accompagnées de deux
sculptures : Vingt ans
de solitude et Navire sur pile
de plomb.
Deux vidéastes ont été
associés au programme :
l’Américain Bill Viola,
un presque habitué
du Festival, avec la plus
classique de ses pièces :
The Greeting (1995),
inspirée d’une Visitation
de Pontormo. Et Shirin
Neshat, une Iranienne
qui vit à New York
et développe une œuvre
rigoureuse sur le statut
des femmes dans l’islam
et leurs rapports avec
les hommes.

Anselm Kiefer nage
au milieu de continents

découpés dans des feuilles
de plomb : photo extraite
du livre « Je tiens toutes

les Indes dans ma main »

PASSIONS
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Shirin Neshat développe
une œuvre sur la femme
dans l’Islam, à travers le
support photographique

d’abord, puis la vidéo. L’artiste,
qui habite à New York, est iranien-
ne. Née à Qazvin en 1957, elle a
quitté l’Iran pour les Etats-Unis en
1974. Son travail a pris tournure
après le choc que lui a procuré, en
1990, un séjour dans son pays
natal, où elle n’était pas retournée
depuis son départ. Elle y décou-
vrait l’écart entre ses souvenirs et
la réalité contemporaine. Elle
mesurait surtout les conséquences
de la révolution islamique sur les
femmes, de nouveau contraintes à
porter le voile en public. Elle a
alors entrepris un travail photogra-
phique qui portait sur la femme
voilée mais aussi sur sa propre
identité culturelle. Ses autopor-
traits photographiques de 1993,
où l’artiste porte aussi le tchador,
allaient être à l’origine de plu-
sieurs séries de photos de femmes
iraniennes de l’âge de Neshat, que
l’artiste a regroupées sous le titre
générique Women of Allah. Elle a
arrêté ce travail en 1997, lorsqu’el-
le est passée à la vidéo.

Dans Women of Allah, Neshat
associe l’écrit à l’image. Elle
« retouche » ses photos de fem-
mes en couvrant les parties du
corps non voilées (le visage, les
mains, les pieds), d’extraits de poè-
mes d’écrivains contemporains en
langue farsi. On retrouve ces calli-
grammes qui donnent aux femmes
une distance légendaire et une
dimension de monument gravé,
dans les dernières séries qui asso-
cient le voile, l’écrit et le fusil : les
femmes posent, de front, l’arme
entre les mains ou entre les pieds,
une fleur au bout du canon ou les
bras rouges.

On peut toujours se demander
dans quel récit s’inscrivent ces ima-
ges, de quel militantisme, de quel-
le perspective politique il s’agit.
D’aucuns y ont vu un romantisme
à la manière des intellectuelles
révolutionnaires qui ont admis le
port du voile comme acte politi-
que autant que religieux, contre
l’impérialisme culturel occidental.
D’autres y ont perçu un témoigna-
ge de solidarité avec les femmes
qui prennent le maquis et luttent
contre le régime iranien actuel.
Alors que l’artiste a été critiquée à
New York pour son ambiguïté assi-
milée à de la frilosité, le gouverne-
ment iranien, pour sa part, aurait
tranché en la déclarant ennemie
de l’Etat. Quant à l’artiste, elle défi-
nit son travail « comme un discours
visuel sur le féminisme et l’Islam »,

se dit « enquêtrice passionnée » qui
préfère poser les questions que
trouver les réponses et ne voit pas
l’intérêt à exprimer son point de
vue politique. Soit !

En passant de la photo à la
vidéo, dont elle est devenue en
peu de temps une figure célèbre,
invitée dans toutes les biennales,
Shirin Neshat n’a pas changé d’atti-
tude. La possibilité de conduire un
récit dans la durée ne l’amène pas
pour autant à tenir un discours
avec ficelles et clefs. Au contraire,
disposer de beaucoup plus d’ima-
ges lui permet, mieux qu’avant, de
mettre en évidence toute la com-
plexité de la culture musulmane.
L’œuvre, où s’opère une fusion du
cinéma et des arts visuels, où l’ac-
tion cinématographique est por-
tée par des effets de sculpture,
mais aussi une bande son très
riche, s’est élargie, et avec elle le
champ d’interprétation, toujours
plus ouvert parce que protégé des
clichés occidentaux autour du
féminisme et de l’intégrisme.

Pas plus que dans les photos, la
femme voilée de noir n’apparaîtra
comme une simple victime de la
société patriarcale. Mais bien plus
encore que dans les photos, elle
dégagera une force capable de
transgression et de sublimation. Il
faut dire que le « discours visuel »

de l’artiste, ou si l’on préfère le tra-
vail de transposition du réel, y est
pour beaucoup, qui, en trois ans,
et au rythme d’une vidéo par an, a
pris une dimension lyrique specta-
culaire.

C’est avec Turbulent (1998) que
Neshat s’est fait connaître en Euro-
pe. Faite de deux bandes projetées
en vis-à-vis, la pièce confronte les
voix, les gestes, l’écoute d’un hom-
me et d’une femme qui chantent
sur une scène, lui interprétant
avec aisance une chanson d’amour
classique en Iran, devant un audi-
toire d’hommes qui l’applaudis-
sent, elle improvisant, donnant
tout d’elle-même devant une salle
vide, finissant par imposer sa pré-
sence à l’homme de l’autre écran,
qui ne chante plus et paraît éton-
né. Les voix sont superbes, le jeu
d’oppositions très maîtrisé : des
mouvements de caméra différen-
ciés, plans fixes pour l’homme,
plans multiples et hachés pour la
femme ; contrastes des noirs et
des blancs, des ombres et des
lumières, d’un espace convention-
nel qui se vide, et d’un espace vide
investi. Gros plans, images fortes,
tenues, nettes, belles. Langage con-
cis. Au-delà de l’anecdote et du
récit.

Depuis Turbulent, Shirin Neshat
travaille avec la même équipe ira-
nienne de cinéastes, de photogra-
phes et de musiciens : notamment
Shoja Azari, qui interprète le rôle
de l’homme, et Sussan Deyhim, la
chanteuse et compositrice de la
musique de tous ses films. Où le
texte et la texture sonores occu-
pent une place aussi importante,
sinon plus, que l’écrit dans ses pho-
tographies. Où l’artiste reconnaît
l’enrichissement de son œuvre
dans l’élaboration collective du tra-
vail. Elle reconnaît aussi l’influen-
ce des cinéastes iraniens d’après la
révolution islamique. Leur simplici-
té, la concision du style, un langa-
ge découlant d’une pauvreté des
moyens, mais aussi la complexité
de ce qu’ils expriment dans des
codes sociaux, l’ont marquée.
Abbas Kiarostami en particulier,
dont elle aime le regard, la poésie,
le langage visuel et son indépen-
dance à la fois par rapport à sa
culture et au monde du cinéma.

Turbulent est une pièce qui repo-
se sur la musique et la voix des
chanteurs. Rapture (1999), l’une
des deux vidéos présentées par le
Festival d’automne, est une sorte
de performance chorégraphique,
qui retrace une action. Tourné à
Essaouira, au Maroc, Rapture
prend encore le spectateur en
sandwich entre deux mondes :
celui des hommes et celui des fem-
mes, et deux récits parallèles (de
treize minutes chacun). D’un côté,
on voit les hommes en chemise
blanche et pantalon noir investir
une forteresse, se disperser, s’occu-
per à de multiples activités, mar-
quer leur territoire ou gaspiller
leur énergie. De l’autre on voit des
femmes toutes voilées de noir sur-
gir des confins du désert, se ras-
sembler, faire corps, s’exprimer
vocalement, puis gagner la mer
dans laquelle elles pousseront la
barque qui emmènera six d’entre
elles au loin. Sous le regard interro-
gateur des hommes, arrêtés dans
leurs gestes de prière tout en haut
de la forteresse… Parabole sur
ceux (celles) qui de par le monde,

et pas seulement dans l’Islam,
vont chercher le salut et la liberté
dans l’exil ? Sacrifice ? On peut
comprendre l’histoire de différen-
tes façons.

Rapture doit beaucoup de sa for-
ce plastique et symbolique à la pri-
se en compte de l’espace dans
lequel les hommes et les femmes
évoluent. Des espaces différents,
autrement définis : les hommes
peuplent la forteresse ; une cons-
truction, des murs. Les femmes
sont dans un environnement natu-
rel : le désert, la plage, au bord de
l’eau, dans l’infini. Une architectu-
re symbole d’autorité contre la
nature humaine, et l’inculture.
Neshat s’intéresse depuis plu-
sieurs années à l’architecture com-
me lieu de ségrégation sexuelle
dans l’Islam. Dans Shadow under
the Web, réalisé en 1997 à Istanbul,
elle tournait déjà autour de cette
idée d’espace organisé idéologi-
quement en vue de séparer les
sexes et de clarifier leur rôle dans
la société. Fervor, la dernière vidéo
de l’artiste, inédite en France, est
construite sur un jeu de réflexions
du même ordre. Mais cette fois
Neshat n’oppose plus l’homme et
la femme. C’est des points com-
muns à l’un et à l’autre qu’il est
question, du contrôle de la sexuali-
té dans l’espace social, des tabous
liés au désir qui inhibent les rela-
tions entre les hommes et les fem-
mes en dehors de l’espace privé.
Hommes et femmes ne sont plus
présentés sur deux écrans opposés
mais juxtaposés, proches les uns
des autres malgré le rideau qui les
sépare, de sorte que le spectateur
les englobe d’un même regard.

Geneviève Breerette

e Rapture et Fervor, Forum des
images, les Halles, porte Saint-Eus-
tache 75001 Paris. Du 22 septem-
bre au 22 octobre.

b b b bA R T S

Shirin Neshat, un œil féminin
pour lever le voile
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Depuis dix ans,
l’artiste, Iranienne
de New York,
interroge, à travers
la photo puis la vidéo,
la place de la femme
dans l’Islam.
Sans apporter
de réponses toutes
faites, mais dans
un langage visuel
dont la dimension
lyrique met
en évidence
la complexité de
la culture musulmane
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LA VISITATION DE BILL VIOLA
C’est lors d’un séjour dans un studio de vidéo
à Florence, au milieu des années 70,
que Bill Viola a commencé à s’intéresser à la culture
européenne et à l’art des musées
dont il peut s’inspirer directement.
Ainsi de « The Greeting » (La Visitation)
de 1995, une suite d’images vidéo de treize minutes,
qui a pour point de départ un tableau de Jacopo Pontormo.
Chez le peintre, la rencontre de Marie,
enceinte de Jésus, et d’Elisabeth, sa cousine
qui porte Jean-Baptiste, est empreinte de douceur
et de solennité ; chez Viola aussi,
qui traite là un de ses thèmes de prédilection :
celui de la naissance, en orchestrant magnifiquement
les gestes et les regards croisés de jeunes femmes
d’aujourd’hui et de toujours.
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Dans « Rapture », Shirin
Neshat prend le spectateur
en sandwich entre deux
mondes : celui des hommes
et celui des femmes. Deux
mondes, deux espaces :
les femmes dans
un environnement naturel,
les hommes dans une
forteresse…
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Q
ui est Hamlet ?

– Quand
j’étais très
jeune, j’ai fait
un film qui
s’appelle Simon.
Simon est un
jeune garçon,
gros, emprun-
té, qui essaie

de se mêler aux jeux des autres
enfants. Ce film, je l’ai tourné il y a
quarante ans, et je l’ai toujours
refait depuis. Aujourd’hui, il s’ap-
pelle Hamlet. Cela vient de mon
amour pour les outsiders – tous
les outsiders – et du vœu qui m’a
toujours intéressé au plus haut
point, le vœu de l’outsider d’être
un insider. On peut reconnaître ce
jeu double dans chacun de mes
spectacles. Il prend toujours des
formes différentes. Le Hamlet que
j’ai mis en scène pour la première
fois à Bochum, en 1977 (Le Monde
du 20 octobre 1997) racontait l’his-
toire d’un outsider extrême, qui
recherchait une liberté absolue,
jusqu’à la destruction. A cette épo-
que, c’était dans l’air.

– Et aujourd’hui ?
– Ce n’est plus du tout le cas.

Tout le monde accepte tout. Ce
qui m’intéresse aujourd’hui, c’est
l’indifférence. Ce thème est au cen-
tre de mon travail actuel. La figure
de Hamlet représente celui qui se
tient toujours hors de, sur le côté.
Angela Winkler la joue d’une
manière très particulière.
Peut-être ressemble-t-elle à un out-
sider parce qu’elle a quelque chose
d’enfantin. Mais surtout – et c’est
ce que je préfère – elle s’étonne
toujours de l’horreur et de l’absur-
dité de la vie. Son étonnement est
aussi grand que sa colère.

– Pourquoi l’avoir choisie, elle,
pour jouer Hamlet ?

– Parce que je ne connaissais
aucun autre comédien capable de
jouer Hamlet. Sans elle, je n’aurais
jamais monté la pièce, parce que
je n’avais pas de nécessité à le refai-
re après le spectacle de Bochum,
que j’aimais beaucoup. Mais

quand elle a joué dans La Cerisaie,
de Tchekhov, que j’ai mise en
scène en 1996, j’ai vu soudain com-
ment elle pourrait jouer Hamlet :
de façon que chacun pense qu’elle
vit l’histoire comme un événement
privé. Angela Winkler a cette qua-
lité extraordinaire de donner l’im-
pression d’inventer le texte à cha-
que instant où elle le dit. Cette
identification au personnage, pres-
que schizophrénique, est si inten-

se que parfois elle ne sait plus quoi
dire. Alors elle s’arrête et elle
attend que la pensée suivante lui
vienne – pour ainsi dire. Il y a alors
une pause dans le spectacle – ce
qui est très excitant, parce qu’on
se demande ce qui va se passer. Je
n’ai jamais vécu cette immédia-
teté. Je l’ai toujours souhaitée. J’ai
travaillé avec de très grands
acteurs, des comédiens vraiment
merveilleux. Certains y sont en par-
tie parvenus, mais, à ce point-là,
jamais. C’est comme si quelqu’un
vous abordait dans la rue et vous
disait : « Que dois-je faire ? Pen-
sez-vous que je doive me tuer ou
non ? »

– La question du sexe n’inter-
vient donc pas ?

– Elle n’a joué aucun rôle dans
ma décision de choisir Angela Win-
kler pour jouer Hamlet. Et elle ne
joue aucun rôle dans le spectacle.
Sauf à un ou deux moments.
Quand Angela dit à Laertes : « Tu
fais de moi une petite fille », il y a
toujours un petit rire dans la salle,
et c’est très beau. C’est un jeu.
Dans la scène entre Hamlet et sa
mère, on peut avoir le sentiment
qu’il y a entre eux une histoire
d’amour lesbienne, ou quelque
chose de ce genre. Mais c’est dans
la tête.

– Il y a beaucoup de nostalgie
dans ce Hamlet. D’où vient-
elle ?

– On dit toujours que j’ai une
grande nostalgie de l’enfance.
Mais c’est faux. Ma nostalgie a
sûrement beaucoup à voir avec le
fait que je suis sans pays, sans
point d’ancrage. J’ai quitté Berlin
quand j’avais cinq ans, pour aller
en Angleterre où mes parents ont
fui le nazisme, parce qu’ils étaient
juifs. Après, j’ai énormément

voyagé. Depuis quelques années,
je vis en Toscane, mais je suis tou-
jours sans pays. J’ai une énorme
nostalgie d’un chez moi et d’une
famille. Mais en même temps, je
ne peux pas supporter la vie de
famille. Ça me rend fou, c’est trop
étroit. Dans le théâtre aussi. Cha-
que fois que j’ai été nommé direc-
teur d’un théâtre, je me suis enfui
au bout de deux ou trois ans. Pas
à cause du succès ou de l’échec,
mais de l’habitude. L’habitude me
détruit.

» La scène est le seul endroit où
je puisse apaiser ma nostalgie, par-
ce que je peux avoir ma famille et
que je peux trouver le repos, le cal-
me que je ne trouve pas dans le
monde – surtout quand je travaille
avec des comédiens comme ceux
de Hamlet, qui sont tous fous, mer-
veilleux. Le Hamlet d’Angela Win-
kler est l’événement le plus impor-
tant de ma vie de metteur en scè-
ne, parce qu’il se situe au point de
rencontre entre la vérité et la com-
plétude, et cela d’une manière
naturelle, déliée. J’ai vu beaucoup
de Hamlet. Chaque fois, je me
disais : « C’est un homme qui a des
problèmes politiques, des problèmes
avec sa mère, etc. » Mais aucun ne
m’a donné ce sentiment d’intimi-
té. Je crois qu’il se passe la même

chose pour les spectateurs. Ils réa-
gissent comme s’ils voyaient l’his-
toire de leur propre famille.

– Comment Hamlet a-t-il été
accueilli par la critique alleman-
de, qui vous a longtemps traité
d’une manière virulente ?

– Mes trois derniers spectacles,
Ivanov, La Cerisaie (Le Monde du
25 mai 1996), de Tchekhov, et
Hamlet ont été d’immenses succès,
je dois le dire, autant de la part de
la critique que du public. Je crois
que cela vient de leur grand calme
et de leur clarté, dans un paysage
théâtral allemand qui fait exacte-
ment le contraire. Tous les trois
parlent des relations compliquées
entre les hommes. Dans Ivanov et
La Cerisaie, ce thème est évident,
comme toujours chez Tchekhov.
Hamlet met en scène des gens qui
se demandent comment continuer
à vivre ensemble. Je crois que cela
répond à la nostalgie de beaucoup
de gens aujourd’hui – la nostalgie
d’un point de réconfort, ne
serait-ce que pour un moment,
dans le monde actuel. »

Propos recueillis par
Brigitte Salino

e Hamlet, MC 93 Bobigny, les 15,
16 et 17 décembre.

Peter Zadek est né le 19 mai 1926 à Berlin. Il a grandi en
Angleterre, où ses parents ont émigré en 1933, pour fuir le nazis-
me. Après des études à Oxford, il a fait des films pour la télévi-
sion, tout en commençant à signer des mises en scène de théâ-
tre (en même temps que Peter Brook). Il a en particulier monté
Les Bonnes et Le Balcon de Jean Genet (en 1952 et 1957). En
1958, il est retourné en Allemagne (de l’Ouest) et n’a plus quitté
les scènes allemandes depuis. De Brême à Bochum, Hambourg
et Berlin, où il a dirigé des théâtres, il a imposé un style à la fois
provocant et extrêmement raffiné dans la direction d’acteurs.
Plusieurs de ses spectacles ont été présentés en France, en parti-
culier Lulu, de Wedekind, en 1988, Le Marchand de Venise, de
Shakespeare, en 1990, et La Cerisaie, de Tchekhov, en 1997.
Peter Zadek a également mis en scène Mesure pour mesure, de
Shakespeare, avec Isabelle Huppert, à l’Odéon, en 1991.
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Le metteur en scène
Peter Zadek a choisi
une femme, la grande
comédienne
allemande
Angela Winkler,
pour jouer le rôle-titre
de la pièce
de Shakespeare

« Hamlet est un outsider »

Deux grands metteurs en
scène européens sont les
vedettes du Festival
d’automne cette année, où
ils présentent leur Hamlet :
le Britannique d’élection
française Peter Brook et
l’Allemand Peter Zadek. Le
prince de Danemark
s’exprimera dans la langue
de Shakespeare chez le
premier, au centre d’une
distribution allégée
résolument internationale ;
il parlera en allemand chez
le second, par la bouche de
la grande Angela Winkler.
De son côté, l’Italie envoie
enfin à Paris les
inclassables de la Societas
Raffaello Sanzio, apôtres
d’une rigueur partagée
entre musique et arts
plastiques ; à l’exact opposé
de ce que tente une
nouvelle génération
emmenée par les Flamands
du TG Stan, qui réclament
un retour au texte et au jeu
nu. Dans Shockheaded Peter,
les Britanniques font entrer
les vilains enfants du
Struwwelpeter par les
fenêtres de la comédie
musicale, tandis que les
chorégraphes Meg Stuart et
Pierre Droulers interrogent
leur temps du haut de la
scène belge, décidément au
cœur des interrogations
artistiques du jour.

Peter Zadek, apatride allemand
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« Angela Winkler
joue Hamlet de façon
que chacun pense
qu’elle vit l’histoire
comme un
événement privé.
C’est comme si
quelqu’un vous
abordait dans la rue
et vous disait :
Que dois-je faire ?
Pensez-vous que
je doive me tuer
ou non ? »
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Angela Winkler
dans « Hamlet »

TRANSGRESSIONS
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Michael Morris, le pro-
ducteur de Shockhea-
ded Peter, a eu cette
phrase frappée au

coin du bon sens : « C’est un spec-
tacle qui rappelle aux gens pour-
quoi ils vont au théâtre : on ne
peut pas faire ça à la télévision. »
En effet, à la télévision, même fil-
mées par Jean-Christophe Aver-
ty, on ne peut retrouver dans leur
simple mais ingénieuse richesse
les finauderies de perspectives de
théâtre dans le théâtre offertes
par une maison miniature posée
à même la scène. Le dispositif scé-
nique mis en place à l’Opé-
ra-Comique risque de ressembler
à celui de San Francisco, où nous
avons vu le spectacle donné dans
un théâtre façon Broadway, où
personnages et marionnettes
entrent et sortent par les fenê-
tres, portes et autres ouvertures
pratiquées dans les murs et le sol
d’une maison où se passent des
événements dignes d’une vraie
petite boutique des horreurs.

Car Shockheaded Peter, d’après
Struwwelpeter, est un recueil de
contes fantastiques et passable-
ment traumatisants signés Hoff-
mann, lequel n’est pas le Hoff-
mann des Contes mais le docteur
Heinrich Hoffmann, médecin psy-
chiatre de Francfort qui illustra,
de surcroît, ce livre bien connu
de la jeunesse germanophone et
anglo-saxonne. Les différents
contes narrés et illustrés par la
troupe rassemblant acteurs, musi-
ciens et marionnettistes consti-
tuent une suite de tableaux
vivants qui sont autant de mises
à mort d’une cruauté invraisem-
blable, de cette cruauté dont raf-
folent les enfants et qui raidira
les adultes, même si ces saynètes
fortement stylisées, mises en scè-
ne par les Britanniques Julian

Crouch et Phelim McDermott, ne
sont que des décrochements du
réel…

On ne sait comment peut y réa-
gir un gamin de cinq ans, mais les
adultes n’en sont pas exclus, bien
au contraire : « Un jour, a déclaré
McDermott au quotidien britanni-
que The Guardian du 23 janvier
1999, Julian a dit brusquement
qu’on ne devrait pas penser aux

enfants mais aux parents. Ça a
vraiment marqué une rupture.
Nous nous sommes assis devant
l’ordinateur et avons écrit une his-
toire commençant par “Il était
une fois…” C’était à tour de rôle, à
raison d’un mot chacun, et nous
sommes parvenus à l’histoire d’un
couple qui a un enfant, il n’y a rien
à lui reprocher, mais comme il ne
correspond pas tout à fait à l’idée
que ses parents se font de la perfec-
tion, ils essaient de se débarrasser
de lui. »

Un officiant (Julian Bleach),
mi-Dracula mi-Rocky Horror Pictu-
re Show, contourné et obsé-
quieux, dit un texte collet monté
au possible avec des intonations
transylvaniennes (le spectacle est
en anglais surtitré). Un autre per-
sonnage, non moins inquiétant,
occupe bientôt le devant de la scè-
ne, sorte de croque-mort à la

Magritte – si Magritte avait peint
des croque-morts – dont la parti-
cularité est de chanter en fausset,
très haut, très fort, tout au long
du spectacle, s’accompagnant
d’un accordéon et soutenu d’une
contrebasse et d’un percussion-
niste. Ce sont Martyn Jacques et
les Tiger Lillies, un groupe assez
éloigné a priori des préoccupa-
tions des deux metteurs en scè-
ne : « J’étais un peu méfiant
vis-à-vis de Julian et Phelim, rappe-
lait Jacques au Guardian, car je
viens d’un milieu franchement sor-
dide – punks, junkies, prosti-
tuées –, j’ai toujours vécu et tra-
vaillé avec des gens bizarres, et eux
deux n’étaient pas du tout comme
ça… J’étais par ailleurs très
anti-théâtre, très anti-théâtreux,
parce que, voici quelques années,
j’ai participé à une expérience
théâtrale abominable. »

Les répétitions de la petite trou-
pe commencent en 1997. L’impro-
visation et les tâtonnements
dominent. Le cours des représen-
tations est improbable, le public
ne rit pas. Puis le spectacle
« prend », équilibre son extrava-
gance, le bouche-à-oreille rameu-
te un public de plus en plus
grand. Depuis, Shockheaded
Peter est passé par toutes les capi-
tales mondiales.

R. Ma.

e Shockheaded Peter, Opéra-Comi-
que, du 28 septembre au 8 octo-
bre.

Q
uand avez-vous mon-
té Hamlet pour la pre-
mière fois ?

– C’était dans les an-
nées 50, à Londres,
avec Paul Scofield. On

avait décidé de faire une saison avec
trois pièces. En commençant par
Hamlet. C’était assez révolutionnai-
re à l’époque de créer une troupe
pour jouer trois pièces. Le plus inat-
tendu de l’histoire est qu’avant
même de donner Hamlet à Londres
nous allions le jouer à Moscou, au
Théâtre d’art. Aussi incroyable que
cela paraisse, nous avons été la pre-
mière troupe anglaise invitée en
URSS, deux ou trois ans avant que
Gérard Philipe ne vienne jouer Le
Cid ! On m’a envoyé récemment un
extrait de film tourné alors où l’on
voit le Hamlet anglais dialoguer
avec l’Ophélie russe, chacun dans sa
langue – une expérience très forte.

– Avez-vous recroisé Hamlet
plus tard ?

– J’y suis revenu lors de la premiè-
re saison purement expérimentale
du Théâtre de la Cruauté dans les
années 60. L’adaptation de Charles
Marovitz avait totalement cassé le
côté linéaire de Hamlet. C’était l’épo-
que de films comme Hiroshima mon
amour, d’Alain Resnais, et du nou-
veau roman. On avait enlevé tout
récit de la pièce. C’était un étrange

montage, un patchwork avec des
phrases venant d’ici et de là par
flashes. Un peu comme les mobiles
de Calder, où à un moment une for-
me vient vers vous avant de disparaî-
tre remplacée par une autre.

– Quelle a été votre troisième
rencontre ?

– Il y a cinq ou six ans, j’ai fait un
stage avec de jeunes metteurs en
scène allemands au Berliner autour
du thème : comment aborder une
pièce où l’essentiel est la présence
d’un fantôme ? Si on ridiculise le
fantôme, il n’y a pas de pièce.
D’autant que chez Shakespeare, ce
qu’on appelle le surnaturel est un
élément concret. Là, deux de nos
acteurs, Bakary Sangaré et Sotigui
Kouyaté, ont joué dans leur langue,
le bambara, la relation entre un fan-
tôme et son fils. On a pris cet extrait
de Hamlet comme base de travail et
le résultat nous a paru assez fasci-
nant pour aller plus loin. C’est deve-
nu Qui est là ? et les fragments de
Hamlet m’ont donné l’envie de
réexaminer la pièce dans sa propre
langue.

– Pourquoi avez-vous décidé de
jouer en anglais ?

– Depuis plus de vingt-cinq ans je
travaille en langue française aux
Bouffes du Nord, j’y ai monté trois
Shakespeare (Timon d’Athènes,
Mesure pour mesure et La Tempête),
et j’ai pensé que cette fois, ce serait
intéressant pour notre public de sui-
vre une pièce en anglais avec une
troupe internationale – ce qui est
différent d’une mise en scène avec
une troupe anglaise. Le travail part
de notre base permanente : celle de
la coexistence d’acteurs de langues
et de cultures différentes qui vont
creuser dans la pièce pour faire
monter à la surface les thèmes fon-
damentaux dans la langue originale.

– Avez-vous adapté le texte ?
– Je fais une chose assez radicale,

dans la tradition que nous avons
abordée avec La Tragédie de Car-
men, qui est de dire que ce n’est pas
par des changements de forme exté-
rieure, pas par la mise en scène
qu’on doit moderniser les pièces
classiques pour les rendre contem-
poraines mais par une recherche
aiguë sur la relation entre le vrai

contenu de la pièce et la forme qu’el-
le prenait au moment de l’écriture.
Cela provoquerait sans doute un
scandale si je le faisais à la Comé-
die-Française avec un grand classi-
que français comme Le Cid par
exemple, mais les cas ne sont pas
comparables parce que dans le
répertoire français il y a une relation
très égale entre forme et contenu.
Dans le théâtre élisabéthain, aucu-
ne pièce ne visait à la perfection for-
melle. Au contraire, elles étaient
comme les grands scénarios du
cinéma, avec un côté pratique et
pragmatique. Shakespeare et ses
contemporains ajoutaient une scè-
ne ou l’enlevaient parce que ça avait
à ce moment une résonance politi-
que ou sociale directe, on pouvait
faire rire les gens. On dit que Shakes-
peare faisait des coupes drastiques
dans Hamlet parce qu’il savait que
la pièce était trop longue pour un
théâtre en plein air. Dans ma toute
première mise en scène, Le Roi Jean
– j’avais vingt et un ans –, je n’ai pas
hésité à adapter, dans l’amour et le
respect de la pièce, en me disant : là
il y a des choses écrites pour
d’autres raisons. Cette fois encore
nous essayons de revenir aux impul-
sions originelles pour séparer ce
qui, dans la forme, nous parle réelle-
ment, et ce qui correspond à certai-
nes exigences et à certains besoins

pratiques de l’époque de Shakes-
peare.

– Comment abordez-vous la
question de la langue, du rythme,
du vers ?

– La musique de la phrase peut
être trompeuse et dangereuse.
Quand il y a un accord parfait entre
la pensée de l’acteur, la pensée du
personnage, les sentiments du per-
sonnage et les mots complexes, on
arrive à quelque chose qui est
expressif et donc musical. Mais si
on essaie d’y arriver par des règles,
de faire une analyse : il y a tant de
pieds, des césures, ça ne marche
pas. Déjà dans la musique c’est dan-
gereux. Quand je travaille à un opé-
ra je vais contre cela. Il faut trouver
l’impulsion qui amène une chose
plus musicale que si on part de l’ex-
térieur avec un métronome et des
règles.

– Cela pose la question des
interprètes ?

– Notre manière de travailler est
inchangée. D’abord on réunit des
acteurs, qui correspondent d’une
certaine manière à la nature du rôle,

mais pas plus. Ensuite s’engage la
découverte. Ici on est parti du
besoin d’avoir un groupe assez
réduit, huit acteurs en tout, qui
apportent des backgrounds diffé-
rents. Il y a trois Indiens (dont la
danseuse Shantala), un acteur
anglais d’origine africaine, un Fran-
çais d’origine africaine, un Anglais
qui est un pilier de notre travail
depuis toujours, ma femme
Natasha, et le musicien japonais
Toshi Tsuchitori. Le groupe travaille
sur la base d’une adaptation que j’ai
préparée.

– Dans vos mémoires, Threads
of Time, vous dites que lors de
votre premier Hamlet, une phrase
du roi vous touchait particulière-
ment : « My words fly up, my thou-
ghts remain below » (« Mes mots
prennent leur vol, ma pensée traî-
ne… »)… Quelle phrase vous inspi-
re aujourd’hui ?

– La pièce est un tout. J’espère
que les mots seront aussi insépara-
bles que dans une mosaïque. La
phrase-clé dont nous parlons
depuis longtemps entre nous est

aussi la plus difficile à traduire :
« The readiness is all. » Bien qu’elle
soit toute simple, cette phrase est
intraduisible. Personne n’a jamais
utilisé ces mots de cette manière. Ni
avant ni après. Si vous faites une tra-
duction cela devient très banal :
« L’essentiel c’est d’être prêt. » Tout
le monde peut comprendre le mot
long (readiness), et en même temps
il y a ce rebond extraordinaire des
deux mots courts (is all). Nous voilà
dans une force musicale presque
impossible à analyser liée à la vibra-
tion d’un mot immédiatement évo-
cateur, suivi de son contrepoids. On
cite toujours la dernière phrase de
Hamlet : « The rest is silence » (Le
reste est silence), mais je crois que
c’est moins fort pour nos contempo-
rains que « The readiness is all », par-
ce que là, on est en plein dans la vie.

Propos recueillis par
Jean-Louis Perrier

e Hamlet, Théâtre des Bouffes du
Nord, du 28 novembre au 12 jan-
vier.
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« Dans le théâtre
élisabéthain, aucune
pièce ne visait à la
perfection formelle.
Au contraire, elles
étaient comme les
grands scénarios du
cinéma, avec un côté
pratique et
pragmatique »
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Fidèle à sa méthode,
qui confronte des
acteurs de langues et
de cultures différentes
pour mener un travail
approfondi
d’adaptation du texte,
Peter Brook revient
pour la quatrième fois
à « Hamlet »
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Petite boutique des horreurs pour parents et enfants
« Shockheaded Peter »,
suite de tableaux vivants
qui sont autant
de mises à mort d’une
cruauté invraisemblable

La réjouissante
et macabre comédie
musicale des Anglais
Julian Crouch
et Phelim McDermott

« Retrouver les impulsions
originelles de la pièce
de Shakespeare »
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P roche du chamane ou du
magicien, du sage, de
celui qui sait, le conteur
n’est pas n’importe qui.

Il fait vivre par la parole une his-
toire merveilleuse, burlesque ou
épique. S’il anime un petit théâ-
tre à lui seul, c’est en ne prenant
l’habit d’aucun des personnages
mais comme témoin d’une histoi-
re qu’il a reçue en héritage, qu’il
enrichit, qu’il agrémente de
digressions personnelles. D’un
bout à l’autre de la planète, les
histoires circulent, les mythes
prennent la couleur du pays. Ils
gardent des structures commu-
nes ou créent selon leur propre
civilisation.

En France, après une période
de déclin et d’oubli, on assiste à
un renouveau de cet art oral.
Avant de l’inscrire à son program-
me, le Festival d’automne a enga-
gé une recherche sans frontières,
afin de donner aux expressions
un corps authentique, afin de fai-
re partager aux auditeurs l’ora-
lité vivante de conteurs reconnus
sur leurs terres, de Jérusalem
à Tokyo, d’Ayacucho à
Fort-de-France ou Marrakech,
de la Norvège au Cameroun.

Au couvent des Cordeliers, à
Paris, on entendra des langues
créoles, de l’arabe et du zulu, du
grec et du mandarin, du maori et
du quechua, de l’allemand, du
vénitien ou du yiddish. Les offi-
ciants s’exprimeront dans leur
langue et une traduction des thè-
mes principaux sera offerte
simultanément aux auditeurs.

En confiant à Muriel Bloch,
experte de cet art premier qui
fait lever des images par la paro-
le, une recherche autour de la pla-
nète qui a demandé deux années
de préparation, Joséphine Marko-
vits, du Festival d’automne, avait
une ambition encore plus large.
Elle voulait susciter dans le
public « l’acuité d’une écoute fine
qui demande un effort ». Faire
entendre le phrasé des récits, la
mélodie des voix, l’effroi et le
plaisir, les bruits inspirés de la
nature, les sentiments dits par
les visages et les sonorités… Les
mots comme une musique, une
partition, un texte qui se fait com-
prendre au-delà de la langue utili-
sée.

Trois conteurs par soirée, cinq
programmes différents à raison
d’une semaine par programme
du mercredi au dimanche, c’est
une tribu multiethnique que le
public est invité à rencontrer :
l’ancien réfectoire a été aménagé
par Jean-Louis Boissier et Alain
Cieutat (avec Guy-Noel pour
l’acoustique) pour une assistan-
ce limitée à deux cents person-
nes afin de préserver l’intimité
de l’écoute, l’intensité du
mystère.

Michèle Champenois

e Babel Contes, couvent des Cor-
deliers, 5, rue de l’Ecole-de-médeci-
ne, 75 006 Paris. Du 20 septembre
au 22 octobre.

La Genèse ? Aussi terrible
que L’Apocalypse, du moins
dans la fresque monumen-
tale réalisée par la Societas

Raffaello Sanzio. Le monde concré-
tisé dans l’apparition de la matière
surgit d’un nulle part chaotique et
produit, avant que nos deux ancê-
tres ne nous soient révélés encore
enfermés dans leur bulle de labora-
toire, des déplacements de formes,
une série de combinaisons cinéti-
ques, chimiques, électriques, sono-
res, aussi inexorables que l’enchaî-
nement d’une réaction atomique.
Ces éléments, mus par un gigantes-
que Dieu paresseux, nu, allongé,
vu de dos et aussi noir que les ténè-
bres d’où il émerge, semblent
répondre à une nécessité.

Comme l’indique le sous-titre de
Genesi, il s’agit de « pièces de
musée » rassemblées par Lucifer, le
porteur de lumière. Celui-ci nous
raconte la Création, habillé en
savant du XIXe siècle. A côté :
Marie Curie, celle qui, en décou-
vrant le radium, a ouvert les portes
d’une création qui n’est plus divi-
ne. Lucifer déclame les mots hébraï-
ques de l’Origine puis, au moment
culminant d’un acte noir d’images
et de bruits emmêlés, pousse le cri
terrible de « l’ange de l’art » confi-
né dans le non-être et rendu res-
ponsable du mal qui, avant cette
métamorphose, était contenu en
Dieu.

La réussite absolue de Genesi est
le fruit de vingt ans d’avancées
d’une troupe qui a été considérée
par le milieu théâtral italien com-
me une secte, dès les années 80,
quand elle a commencé à se jouer
du théâtre en se moquant des tradi-
tions et des usages. Composée de
deux couples de frères et sœurs, les
Castellucci et les Guidi, la Raffaello
Sanzio a rapidement été unie plus
étroitement encore par le mariage
du metteur en scène Romeo Castel-

lucci et de l’actrice et dramaturge
Chiara Guidi, qui ont mis au mon-
de six enfants en huit ans. Et voici
renaître le concept d’une commu-
nauté tribale qui fait monter sur les
planches parents et animaux et
consacre aux enfants un répertoire
de contes et une de leurs deux éco-
les.

Issue des arts visuels, la troupe a
développé son langage dans la
découverte d’un imaginaire théâ-
tre sumérien dont l’aboutissement
est un Gilgamesh naturiste. Elle est
devenue une compagnie culte dont
la réputation mondiale, reconnue
seulement maintenant par l’Italie
officielle, s’est construite grâce à
un Hamlet autiste – presque un
manifeste pour un traitement plus
physique des textes classiques,
dont L’Orestie et Giulio Cesare
seront les suites magistrales.

Il y a, dans l’intérêt pour le texte
biblique de la Genèse, l’intention
d’approcher l’acte éminemment
humain de la création artistique, le
travail superbe du metteur en scè-
ne condamné à refaire continuelle-
ment le monde. Après avoir identi-
fié l’origine de l’univers dans la
douleur, Romeo Castellucci pour-
suit en nous présentant le Lager
d’Auschwitz en lieu et place du jar-
din d’Eden – soit le contraire de la
création sous le signe de l’absence
de Dieu. Dans une candeur totale,
au son de douces berceuses et par-
mi des lampions dansants comme
dans le 2001 de Kubrick, le lieu de
l’extermination prend l’aspect
d’une salle de jeux où les enfants
du metteur en scène représentent
l’insouciance des enfants cobayes
pendant que quelques répliques de
Lewis Carroll précèdent les signes
terrifiants de la fin accompagnés
par la voix coassante d’Artaud
déclamée sous une pluie d’organes
humains.

Ce n’est qu’après ce rêve maca-
bre et par la réhabilitation d’un
autre personnage négatif que
l’aventure humaine redémarre.
Jouant dans un décor naturaliste
rythmé par les bousculades de
deux chiens, Caïn, innocent com-
me Lucifer, méconnaissant sa force
et la mort qu’il découvre avec la
rage de celui qui paie de sa person-
ne, tue son frère par excès
d’amour, brutalisant sa victime par
dépit. Sa mère, au corps également
blessé, lui remettra alors la couron-
ne du pouvoir. Mais avant de
s’acheminer vers son destin de fon-
dateur de cité il sera recouvert briè-
vement par un cercle sombre, éclip-
se ou trou noir dans lequel la repré-
sentation décharge son mystère
alors qu’explose l’Amen de Gode-
recki dans le silence d’un contexte
entièrement visuel.

Ces actions avaient déjà suscité
les incessantes impulsions sonores
de l’ordinateur de Scott Gibbons,

celui-là même qui a été appelé à
dédoubler dans ses enregistre-
ments la merveilleuse musique des
madrigaux du Combattimento de
Monteverdi pour la rendre plus
« physique ». Dans ce second spec-
tacle présenté par le Festival
d’automne, la lecture métaphori-
que axée sur la dualité des confron-
tations fait naître un enfer sonore
en contrepoids du paradis. La pre-
mière dualité est celle des deux pro-
tagonistes, Tancrède et Clorinde,

liés par une relation d’attrac-
tion-répulsion, rendus doubles par
le travestissement qui cache leur
identité et par la présence de leur
équivalent récitant. Mais ce qui
agit est surtout la confrontation
entre les musiques et le poème que
Torquato Tasso écrivit dans sa
folie. C’est pourquoi les événe-
ments héroïques passés au filtre de
la science se déroulent dans un
hôpital dont la toile de fond sert
d’écran à la projection du combat
mortel des spermatozoïdes d’un
cheval, combat-démystification
des Croisades vues non plus com-
me action de foi héroïque mais
comme féroce réalité guerrière.

Né une dizaine d’années après la
Societas Raffaello Sanzio, le Tea-
trino Clandestino de Bologne, à la
tête duquel se trouvent le metteur
en scène Pietro Babina et l’actrice
Fiorenza Menni, présente dans le
cadre du Festival L’Idéaliste magi-
que. Il a partiellement subi l’influen-
ce de ses aînés, sans le reconnaître
ouvertement, comme une bonne
partie de la nouvelle vague des
années 90, mais sans en partager le
retour inconscient aux années 70.
Le Teatrino s’en détache
aujourd’hui, misant sur une recher-
che autour des grands classiques
comme Shakespeare et Ibsen, dans
un rapport aux textes assez désin-
volte mais en essayant de revivre
de façon autonome certaines situa-
tions dans la confrontation des par-
ties enregistrées en vidéo et un
deuxième plan scénique live.

L’Idealista magico (1997) appar-
tient à une période précédente de
refus de l’œuvre écrite et de
réflexion sur le jeu réalité/fiction.
Une séance d’expérimentation de
la machine électrostatique de
Wimshurt y est reconstituée sur

scène avec une précision quasi
maniaque. Nous sommes à cheval
entre le XVIIIe et le XIXe siècle et
l’action se déroule à la lumière des
bougies – à l’intérieur d’une cage
métallique. Le public est armé de
jumelles pour ne manquer aucun
détail – il aura des écouteurs dans
la pièce suivante, Sinfonia majako-
vskjana. Parallèlement aux doctes
dissertations et à l’engagement
effectif du spectateur appelé com-
me son prédécesseur de l’époque à

participer physiquement à cette
magie scientifique, une histoire pas-
sionnelle inattendue se superpose
au récit documentaire avec une
pointe de suspense. Ici ce n’est pas
la science que l’on met à l’épreuve
mais plutôt les mécanismes théâ-
traux.

Franco Quadri
(Traduit de l’italien par

Andriana Cavalletti)

e Genesi, par la Societas Raffaello
Sanzio, Odéon-Théâtre de l’Euro-
pe, du 19 au 25 octobre. Il Combat-
timento, par la Societas Raffaello
Sanzio, Odéon-Théâtre de l’Euro-
pe, du 11 au 14 octobre. L’Idéaliste
magique, par le Teatrino Clandes-
tino, Théâtre de la Cité internatio-
nale, du 10 au 22 octobre.
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Quand les Italiens
refont le monde

Dans une candeur totale, au son de douces
berceuses et parmi des lampions dansants
comme dans le 2001 de Kubrick, Auschwitz
prend l’aspect d’une salle de jeux où les
enfants du metteur en scène représentent
l’insouciance des enfants cobayes
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Parmi les conteurs de quinze pays invités
par le Festival, le Japonais Yanagiya Sankyo

et Nomsa Mdalose, d’Afrique du Sud

La Societas
Raffaello Sanzio,
compagnie culte
emmenée par le
metteur en scène
Romeo Castellucci,
affronte le chaos de la
création, confronte
enfer et paradis.
Et le Teatrino
Clandestino de
Bologne met à
l’épreuve les
mécanismes théâtraux

Babel,
contes
des mille
et une
vies

« Il Combattimento »
ou les madrigaux guerriers

et amoureux de Monteverdi
vus par la Societas

Raffaello Sanzio
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Alain Platel, Jan Fabre, Jan
Lauwers… malgré le pro-
blème de la langue, de
plus en plus d’artistes fla-

mands sont désormais reconnus en
France. Souvent, un label fait d’eux
les détenteurs d’un style conju-
guant théâtre et danse avec une
pointe d’arts plastiques. Ce n’est
pas faux. Surtout dans le cas des
trois susnommés. C’est pourtant
terriblement restrictif. Il existe en
effet toute une partie du théâtre fla-
mand évoluant dans d’autres sphè-
res et s’appuyant essentiellement
sur le texte et l’acteur. C’est le cas
notamment de TG Stan dont le Fes-
tival d’automne propose pas moins
de trois spectacles.

Pour Andrea Addison, représen-
tante du British Council à Bruxelles
et observatrice attentive de la vie
culturelle belge, le théâtre flamand
oscille entre ces deux tendances :
« D’un côté il y a ce qu’on appelle-
rait en Grande-Bretagne le « perfor-
mance art » avec Alain Platel et
Wim Vandekeybus. Un art de la
représentation qui mélange les gen-
res mais aussi les langues car bon
nombre d’artistes internationaux
apparaissent dans les productions
flamandes où il n’est pas rare d’en-
tendre parler français, anglais, alle-
mand, espagnol… D’un autre côté,
lorsqu’on voit des productions pure-
ment théâtrales, on découvre une
manière de dire le texte plus naturel-
le, sans projection. »

Cette distanciation, cette désin-
carnation semblent effectivement
à la base de tout un pan du théâtre

flamand actuel. Elle n’est cepen-
dant pas née spontanément et on y
voit l’influence évidente, à l’aube
des années 80, d’une compagnie
hollandaise, Maatschapij Discor-
dia. « Ils proposaient un jeu distan-
cié, arrivant sur scène une brochure
à la main, s’arrêtant pour boire un
verre d’eau ou s’éclaircir la gorge, se
souvient Pol Arias, journaliste à la
VRT (la radio flamande). C’est d’eux
qu’est née toute cette génération qui
a pour principe de base le refus d’en-
trer dans un personnage. On montre
autant de soi que du personnage. »

Dans le même temps, dès le
début des années 80, le Kaaitheater
dirigé par Rugo De Greef invitait
les New-Yorkais du Wooster
Group qui allaient trouver à Bruxel-
les une sorte de seconde maison.
La découverte conjuguée de Maats-
chapij Discordia et du Wooster
Group allait influencer durable-
ment toute la création flamande
des années 80 et 90. « Il y avait à la
base un désavantage qui s’est mué
en avantage, explique Frie Leysen,
directrice du KunstenFestival-
desArts. Le théâtre flamand n’avait

pas de tradition forte comme en
Angleterre, en France ou dans la Bel-
gique francophone. La tradition est
une richesse inouïe mais aussi un
poids très lourd qui peut freiner le
développement de nouvelles formes.
Ce manque de tradition a permis de
se lancer dans de nouvelles aventu-
res. » On y ajoutera un travail de
fond mené sur la formation qui por-
te ses fruits aujourd’hui tant sur scè-
ne qu’en coulisses, avec une généra-
tion de dramaturges dont bon nom-
bre ont également officié comme
critiques dans les principaux
médias néerlandophones. Au
début des années 80, on voit donc
arriver sur les scènes flamandes des
gens comme Jan Decorte, Jan
Fabre ou Radeis. Ces derniers, avec
leur théâtre visuel, seront les seuls
à susciter l’intérêt du public franco-
phone. Ce sont pourtant les pre-
miers qui influenceront les choses
de la manière la plus durable.
Decorte avec ses mises en scène
très fondamentales de textes classi-
ques, influencées par le renouvelle-
ment du théâtre de répertoire en
Allemagne (Zadek, Stein, Pey-
mann...). Fabre avec son côté plasti-
cien qui le mènera également vers
la danse. « Il y a eu à cette époque
une grande évolution dans la maniè-
re de jouer, explique Marianne Van

Kerkhoven du Vlaams Theater Insti-
tut (institut du théâtre flamand), on
s’est éloigné de l’identification au
personnage pour mettre l’accent sur
la personnalité de l’acteur lui-même.
Cette tendance reste d’actualité chez
TG Stan, De Roovers, Dito Dito, De
Onderneming… »

Aujourd’hui, Decorte, Fabre,
Lauwers sont présents, plus que
jamais, de même que Platel, la com-
pagnie Victoria ou encore les Guy
Cassiers, Luk Perceval ou Ivo Van
Hove désormais à la tête des plus
grandes institutions, non seule-
ment en Flandres mais même en
Hollande. Quant à la génération sui-
vante, elle a digéré l’influence des
aînés et réussi à développer son
propre théâtre. On y constate un
brassage permanent entre les diffé-
rentes compagnies, les uns et les
autres passant de Stan à Dito Dito,
de De Roovers à De Onderneming.
« On trouve aussi dans ces troupes
un souci de théâtre politique qui

s’était un peu perdu », précise
Marianne Van Kerkhoven.

Et la relève ? « Je suis flamand
mais je suis venu étudier dans une
école francophone, l’Insas à Bruxel-
les, parce qu’il n’y avait pas d’école
enseignant la mise en scène en Flan-
dres », explique David Strosberg,
jeune metteur en scène anversois
parfaitement bilingue. « Une fois à
l’Insas, j’ai compris. S’il n’y a pas
d’école de mise en scène en Flan-
dres, c’est parce qu’on y travaille
beaucoup plus en groupe. L’acteur
est responsable de ce qu’il fait sur le
plateau mais aussi de la totalité du
spectacle. Ce n’est pas un pion à la
merci du metteur en scène. Dès le
départ, il y a débat artistique, esthéti-
que entre l’acteur et le metteur en
scène. »

Pour les plus jeunes, il semble
aussi qu’une page commence à se
tourner. « On voit apparaître de nou-
velles compagnies qui ont envie de
"rejouer". Mais sans alourdir, sans
« psychologiser », affirme David
Strosberg. C’est quelque chose de
tout récent qu’on trouve notamment
chez De Roovers ou chez De Onder-
neming. Lorsqu’on voit le travail de
ces derniers sur Le Grand Cahier,
d’Agota Kristof, on se rend compte
tout de suite qu’ils ne cachent pas
qu’ils font du théâtre. Mais ça ne les
empêche pas de jouer, d’incarner. Ils
emploient tous les éléments théâ-
traux, mais jamais en même temps.
Lorsqu’ils jouent une grand-mère, ils
disent : je suis la grand-mère. Et on y
croit. Ils démontrent que pour jouer
une grand-mère, on n’a pas besoin
de prendre une voix de grand-mère,
un physique de grand-mère, une coif-
fure de grand-mère, une démarche
de grand-mère… »

Le théâtre flamand aurait-il trou-
vé la formule magique ? Tous res-
tent prudents. « La grande liberté
née du manque de tradition est une
chance, souligne Frie Leysen. Mais
ce manque de tradition peut aussi
devenir un problème à moyen ter-
me. » Quant à David Strosberg, il
estime que « le danger pour tous, en
Belgique comme ailleurs, c’est l’enfer-
mement. Il faut ouvrir les portes et
inventer une forme de théâtre encore
meilleur, encore plus inventif et plus
original en utilisant ce qu’il y a de
mieux du côté flamand comme du
côté francophone. Moi je travaille
des deux côtés, pour pouvoir ensuite
mieux rassembler ».

Une tendance que Dirk Opstaele
(qui signe notamment les mises en
scène de la compagnie de nouveau
cirque Feria Musica) ou le groupe
Dito Dito, qui crée depuis quelque
temps des spectacles bilingues avec
la compagnie francophone Trans-
quinquennal, ont déjà bien enta-
mée.

Jean-Marie Wynants

Depuis un peu plus de dix
ans, la compagnie TG
Stan (TG pour Toneel
Groep – « compagnie

théâtrale » en néerlandais – et
STAN pour Stop Thinking About
Names) fait partie des troupes les
plus excitantes de la scène flaman-
de. A la base, quatre élèves de der-
nière année du conservatoire
d’Anvers. Plutôt que de se disper-
ser à la fin de leurs études, Jolente
De Keersmaeker, Damiaan de
Schrijver, Frank Vercruyssen et
Waaf Granser (à laquelle a succé-
dé Sara De Roo) décident de for-
mer un collectif théâtral à part
entière. Chacun est à la fois tra-
ducteur, dramaturge, metteur en
scène, acteur. « Chez eux, expli-
que le journaliste Pol Arias, la pre-
mière représentation est aussi la
première vraie répétition. Avant
cela, ils ont travaillé énormément
mais uniquement à la table. Ils
accomplissent un travail énorme,
en profondeur, sur le texte. Mais ils
ne commencent à l’interpréter que
lors de la première. » Ce qui pose
parfois problème aux spectateurs,
pas toujours conscients d’assister
à un work in progress.

TG Stan travaille le texte, le
décortiquant avec minutie, le
fouillant jusqu’à l’os. Tchekhov,
Ibsen, Müller, Gorki, Büchner,
Wilde sont leur matériau de base.
« Le répertoire est de la chair à vif,
expliquait Frank Vercruyssen
dans le quotidien belge Le Soir,
lors de la création de JDX - Un
ennemi du peuple d’Ibsen, en
1994. Ce n’est pas par hasard que
nous traitons depuis presque un an

des textes écrits autour de 1890.
Après la deuxième guerre mondia-
le, l’écrivain s’est mis en marge de
la société, comme Thomas Bern-
hard par exemple. Au tournant du
siècle, ce n’était pas le cas. Les écri-
vains de cette époque réussissaient
à dire des choses incroyables sur la
société. Ibsen, qui est maintenant
souvent considéré comme un écri-
vain bourgeois, était très en avance
sur son temps. Il disait des choses
que les écrivains de nos jours
n’osent plus dire ».

Cela n’empêche pas le collectif
de s’intéresser aux auteurs con-
temporains comme Gerardjan
Rijnders, de réaliser des collages
de lettres d’un leader des Black
Panthers, voire de créer leurs pro-
pres textes comme pour Yesterday
we will, coécrit par Jolente de
Keersmaeker et Willy Thomas de
la compagnie Dito Dito.

A Paris, TG Stan présente aussi
Quartett de Heiner Müller. Un
spectacle un peu particulier puis-
qu’il réunit sur le plateau Frank
Vercruyssen et Cynthia Loemij,
danseuse de la compagnie Rosas.
Pour cette création, Jolente de
Keersmaeker retrouvait sa sœur
Anne Teresa. Un tandem de met-
teuses en scène ? « Non, il ne
s’agit pas vraiment de mise en scè-
ne, explique Jolente. Il m’est déjà
arrivé à plusieurs reprises de tra-
vailler avec Frank ou Damiaan sur
des monologues. Ils sont sur scène
et moi je suis l’œil extérieur, nous
échangeons des idées ».

Aujourd’hui, la collaboration
avec Rosas s’est développée.
« L’équipe de TG Stan est venue

donner des cours à P.A.R.T.S.
(l’école de danse fondée à Bruxel-
les par Anne Teresa De Keersmae-
ker et le théâtre Royal de la Mon-
naie), explique la chorégraphe. Ils
ont travaillé sur Tchekhov, Müller…
A chacun de leurs passages, Jolente
et moi avions de longues discus-
sions, sur les rapports entre texte et
danse. Sur le fait que les danseurs
sont parfois plus frais, plus intéres-
sants que les acteurs pour aborder
un texte. Ce travail avec P.A.R.T.S.
nous obligeait aussi à nous poser
des questions sur ce qui préoccupe
les jeunes gens de 20 ans,
aujourd’hui. Quelles choses impor-
tantes doivent-ils savoir en ayant
fait le choix de monter sur scè-
ne ? »

Toutes ces discussions ont
débouché sur une première colla-
boration dans Just Before. Depuis

les deux sœurs se sont retrouvées
dans I said I et In Real Time, appro-
fondissant la question du rapport
entre danse, texte, théâtre, musi-
que live. Avec In Real Time nous
sommes vingt-deux sur scène, expli-
que Jolente. Un des sujets du spec-
tacle c’est la difficulté de communi-
quer, de travailler ensemble lors-
qu’on met sur un même plateau
danseurs, acteurs et musiciens de
jazz. Je ne sais pas si cela aura une
influence sur le travail de Stan
mais ce qui est certain, c’est que ça
a changé quelque chose dans notre
rapport au corps ».

Aujourd’hui, l’équipe de
TG Stan se partage donc entre le
travail avec Rosas et ses nouvelles
créations. Parmi celles-ci, un pro-
jet pour le mois de mai au Théâ-
tre Garonne de Toulouse, réunis-
sant Jolente de Keersmaeker,
Frank Vercruyssen et deux jeunes
comédiennes issues du Conserva-
toire d’Anvers. Un spectacle qui
sera créé en français. Une étape
de plus dans une démarche de
recherche permanente qui est
peut-être la caractéristique princi-
pale du travail de TG Stan et de
tout un pan de la scène flamande.

J.-M. W.

e Trois spectacles du TG Stan :
JDX - Un ennemi du peuple,
d’après Ibsen, Théâtre de la Cité
internationale, du 10 au 18 novem-
bre. Point Blank, d’après Tchekhov,
Théâtre de la Cité internationale,
du 27 novembre au 3 décembre.
Quartett de Heiner Müller, Centre
Pompidou, du 20 au 25 novembre.

« Quartett »,
de Heiner Müller,

par le TG Stan, qui réunit
sur le plateau

les comédiens de la troupe
et Cynthia Loemij,

danseuse
de la compagnie Rosas
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TG Stan, à vif dans la chair du texte

Depuis le début
des années 80,
il se passe toujours
quelque chose sur les
scènes de la Belgique
néerlandophone.
Un brassage
permanent de cultures
et de disciplines
confronté à un travail
approfondi
sur le texte et le jeu,
qui fait de l’acteur
un personnage
à part entière
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C’est une des jeunes
compagnies belges
les plus excitantes
du moment :
depuis dix ans,
elle approfondit
les relations entre
théâtre, danse
et musique

Les Flamands jouent la distanciation
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TRISHA BROWN
Quel plaisir de voir et revoir Newark, monument
superbe de 1987, imaginé par Trisha Brown sur

les grands aplats de couleurs primaires du
plasticien Donald Judd. Après l’épopée lancée sur
des partitions d’opéras, dont le très réussi Orfeo

de Monteverdi, la chorégraphe américaine a
souhaité renouer avec l’improvisation à travers la
musique de jazz de Dave Douglas, les percussions
de Susie Ibarra et le saxophone de Gregory Tardy.

Pour ce New Jazz Trilogy, Trisha Brown renoue
également avec les arts plastiques, ce qui a

toujours été la marque et le point fort de sa
création : elle a choisi la complexité formelle du

peintre Terry Winters pour imaginer les décors et
les costumes.

Des concepts et de la dan-
se. Rien d’antinomique
pour ces trois têtes cher-
cheuses que sont Emma-

nuelle Huynh, Meg Stuart et Pierre
Droulers. Déterminés à ne pas cade-
nasser leur art dans des recettes rapi-
dement stériles, ils redéfinissent à
chaque nouvelle pièce leur désir de
danser. Question de survie, ils met-
tent la danse en péril : plongée dans
le noir total pour Emmanuelle
Huynh dans Mua (1995), solo nu
vécu comme un acte de naissance
chorégraphique ; déformation des
corps jusqu’à la monstruosité avec
Appetite (1998) de Meg Stuart, épau-
lée dans son entreprise par la plasti-
cienne Ann Hamilton ; pulvérisation
de l’espace par des objets, pierres,
boîtes de conserve, billes dans
Mountain/Fountain (1998) signé par
Pierre Droulers. Histoires de resca-
pés, d’une danse apparemment sinis-
trée qui peut alors resurgir dans sa
nécessité brute, sa poétique originel-
le. Expériences de limites afin que le
geste taillé dans le vif résiste à tout.

Le commerce avec les arts plasti-
ques forge les réponses aux multi-
ples questions que se posent ces
francs-tireurs de la scène chorégra-
phique. La danse, dès lors, esquive
tout formatage. Elle se faufile entre
les obstacles, surfe sur la vague de la
performance, devient terrain mou-
vant, imprévisible. « J’ai le souci
aujourd’hui de frictionner la danse à
d’autres éléments qu’elle-même », dit
et insiste Emmanuelle Huynh, philo-
sophe par ailleurs, qui multiplie les
performances dans les musées au
contact d’œuvres de plasticiens com-
me Louise Bourgeois ou Annette
Messager. Cette consigne noyaute
sa nouvelle pièce, composée de trois
parties dont le solo Nothing to Say
about, hommage à la relation liant le
chorégraphe Merce Cunningham et
le compositeur John Cage à travers
la déambulation d’une énorme sculp-
ture mobile et d’une danseuse. Dis-
sociation absolue des deux éléments
dans l’esprit des collaborations Cun-
ningham-Cage qui ne mélangeaient
leurs magies qu’à l’heure ultime de
la première représentation.

Sans titre jusqu’à présent, ce spec-
tacle invite cinq danseurs, un objet à
roulettes et l’astrophysicien spécialis-
te des trous noirs Thierry Foglizzo
sur le plateau. « Il s’agit de créer des
champs hétérogènes entre les activités
des uns et des autres pour les faire

résonner en creux. Ces frictions créent
des écarts que la danse fait vivre. En
me confrontant à une logique qui me
dépasse totalement comme celle de
l’astrophysique, je donne de véritables
coups de butoir à mes habitudes. »
Non contente de faire trembler ses
repères, Emmanuelle Huynh, qui
refuse d’endosser le rôle de la choré-
graphe créatrice de gestes, a deman-
dé à ses interprètes de travailler
leurs souvenirs. Sur une musique du
DJ Christian Marclay, chacun puise-
ra donc dans son stock cinq ou six
danses, signées selon les parcours
Hervé Robbe, Vera Mantero, Loïc
Touzé… pour rejouer sa mémoire en
improvisant. Contamination des ges-
tuelles dans un présent irradié à la
seconde même par le passé,
corps-palimpsestes tatoués par le
temps : Emmanuelle Huynh débus-
que les fantômes qui habitent les
êtres.

La mémoire est aussi au cœur
de Highway 101, installation choré-
graphique conçue par l’Américai-
ne de Bruxelles Meg Stuart. Projet
itinérant déjà présenté à Bruxelles
et à Vienne, cette déambulation
s’enracine dans un souvenir d’en-
fance. « Pendant longtemps, j’ai
vécu en Californie. Mes parents

étaient divorcés, ma mère vivait
dans le sud de la Californie, mon
père dans le nord et je sillonnais la
Highway 101. Le week-end, on me
déposait sur l’autoroute où mon
père venait me chercher. C’était l’en-
droit où je réalisais que je vivais au
même moment dans deux mondes
entièrement différents. »

Partant de ce constat gentiment
schizophrénique, Meg Stuart nous
tire par la manche dans un labyrin-
the où le vivant et l’artificiel jouent la
confusion. Grâce à des caméras de
surveillance implantées dans le
foyer, la galerie du foyer et la grande
salle du Centre Pompidou, enregis-
trant le public et les interprètes, et à
des écrans retransmettant des ima-
ges en direct et en différé archivées
dans les villes précédentes, la choré-
graphe tend un piège au spectateur.
Démultiplication des points de vue,
manipulation des plans et des sons,
que voit-on exactement ? Qu’en
est-il de la réalité ? Où est la vérité de
l’instant ? « La caméra est une autre
façon de fragmenter le corps, une
manière d’arriver à de nouvelles pers-
pectives. » Meg Stuart intensifie
notre perception en dynamitant nos
habitudes de spectateur. Cette quête
d’un regard aiguisé (sur le mouve-

ment, l’architecture du lieu, le temps,
soi) plante le public au centre du
show. « J’ai toujours été curieuse de
savoir ce que cela signifiait pour le
public de se promener à travers une de
mes créations. Je ne savais pas si
c’était possible de déplacer une choré-
graphie. Comment contrôler des fac-
teurs comme le temps et l’intimité d’un
spectacle ? »

En écho, le chorégraphe français,
également bruxellois d’élection, Pier-
re Droulers, s’interroge à propos de
sa nouvelle pièce Ma : « Comment fai-
re pour donner plus d’espace au spec-
tateur ? Autrement dit, comment gérer
une durée qui va lui permettre de
rêver en résistant au conditionnement
temporel de rigueur ? Quel rythme
mettre en place pour que l’on traverse,
comme lorsque nous travaillons en ate-
lier, des instants de surgissements mais
aussi des périodes où il ne se passe
rien ? Je pense d’ailleurs que le public
va peut-être s’ennuyer au début mais
je cours ce risque. Car c’est au
moment où l’on n’attend plus rien que
l’on peut parfois considérer les choses
autrement. Tout le monde craint l’en-
nui aujourd’hui, or je ne crois pas que
ce soit si négatif que cela. »

Pour redonner des vertus à l’en-
nui, Pierre Droulers se glisse dans les

pas d’un flâneur en vadrouille dans
la ville, « essayant de restituer com-
ment un marcheur conserve son uni-
vers intérieur en circulant dans un
environnement urbain fragmenté,
morcelé ». Dans son titre, Ma pose la
revendication d’un sas de respira-
tion, d’un vide dans le trop-plein. En
japonais, le concept de Ma recoupe
différents aspects : création d’espa-
ce, il peut être une rupture (briser un
mur, couper la parole), un élan, une
distance, une transition (franchir
une marche, traverser une cour, mar-
quer un silence), une tension. « Pour
moi, c’est aussi un seuil, un passage
susceptible de permettre une meilleure
sensation du moment. » En scène
comme au quotidien, le chorégraphe
applique donc ce principe vital qui
lui paraît tout bonnement
aujourd’hui une excellente façon de
vivre. La danse comme intelligence
de soi et du monde.

Rosita Boisseau

e Emmanuelle Huynh, Centre Pom-
pidou, du 7 au 10 décembre. Meg
Stuart, Centre Pompidou, du
25 septembre au 1er octobre. Pierre
Droulers, Théâtre de la Bastille, du
8 au 12 novembre.

Le Suisse Gilles Jobin fait
figure d’exception dans la
génération des jeunes tren-
tenaires : il garde à la dan-

se toute sa confiance. Il n’éprouve
pas le besoin, comme nombre de
ses confrères et consœurs, de
remettre les compteurs à zéro,
redéfinissant des bases à l’art cho-
régraphique en une sorte de tabu-
la rasa aussi dérisoire qu’humoris-
tique. Il n’a pas non plus le désir
de confronter ses idées à celles des
années 70, riches en inventions de
toutes sortes. Il fait tout simple-
ment surgir une danse d’une force
qui ne se discute pas. Il attaque
frontalement, prend son temps,
mais sait aussi aller très vite,
emballant son mouvement dans
des cadences vertigineuses. Il mon-
tre les corps comme on ne les voit
jamais. Postures inouïes de morts
échoués, bridés, couturés, victi-
mes de toutes les guerres, de tou-
tes les barbaries. Corps lourds du
désir et des rituels sexuels. Corps
parés comme des idoles, dieux et
déesses émergeant de l’obscurité,
entre vierges noires et Shiva l’étin-
celante.

Pornographie, voyeurisme, goût
du sacré ? L’œuvre saute avec agili-
té les limites pour se situer dans
un ailleurs indéfini et très émou-
vant. Emotion d’autant plus inten-
se qu’inattendue. Car la danse de
Gilles Jobin fonctionne avant tout
comme une mécanique. Un jeu
d’emboîtage qu’il ne se lasse pas
de démonter et de remonter,
jouant sur l’illusion optique, la
perspective déformée, l’improba-
ble enchaînement des positions.
Des positions qui sont, comme on
le dit en temps de conquête ou de
guerre, « tenues » : équilibres et
déséquilibres tendus, précision chi-
rurgicale au point d’en devenir abs-
traite.

On s’interroge souvent sur ce
que l’on croit apercevoir. Si le
corps est nu, c’est qu’il est corps
d’amour, nudité nécessaire, natu-
relle. Il peut aussi avoir été soufflé,
déshabillé par la violence d’une
explosion, par d’autres hommes
en des scènes qui s’approchent du
viol collectif. On ne sait jamais où
l’on est. On tourne en rond, étouf-
fant dans un labyrinthe de sensa-
tions dans lesquelles la mort et le
sacré se mêlent en une course
impassible, tenue à distance par
un processus d’artificialité où tout
se construit et se met en scène
devant nos yeux.

Le matériau chorégraphique
peut être extrêmement trivial, pro-
saïque, proche du quotidien, mais
toujours transfiguré à travers des
étirements, des arcs, des écarts à
360o, portés à leur maximum de
tension sans pour autant se rom-
pre. Difficile d’imaginer une danse
qui se déploie avec si peu d’effets,
mais qui dégage une telle impres-
sion de magie sorcière. Il y a dans
A + B = X, chorégraphie datant de
1998, et dans Braindance, datant
de 1999, la tentation de danses
macabres contemporaines, héritiè-
res de celles qui apparurent au
XIVe siècle après la peste noire.
Ces deux premières pièces s’appa-
rentent à des « vanités » qui
auraient des allures de jeux sur
Internet. Ces courts-circuits entre
le vivant et l’artificiel ont quelque
chose de luthérien. Chez Jobin,
même les déesses prennent des
coups.

Dominique Frétard

e Braindance, Théâtre des Abbes-
ses, du 17 au 21 octobre.
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Trois chorégraphes
qui déplacent le mouvement

« Highway 101 »
de Meg Stuart, labyrinthe
où le vivant et l’artificiel
se confondent, réflexion

sur la mémoire, le temps
et les lieux

SABURO TESHIGAWARA
Fondateur de la compagnie Karas en 1985,

installé à Francfort à partir de 1990, mais aussi à
Londres depuis 1995, le Japonais Saburo

Teshigawara n’aime pas plus les identités figées
que les classifications en danse. Bien que venant

du Japon, son travail n’est ni du buto, ni du
post-buto, pas plus que de la danse

contemporaine au sens américain du terme. Il
crée avec Kei Miyata une danse qui surgit à la fois

de l’espace et de la musique, des images et des
éléments que sont le sol sur lequel il s’enracine, ou

plane, l’air qui le porte, ou à l’inverse le tient
immobile, à ce point qu’il nomme Absolute zero

sa plus récente création, qui est une danse
d’envoûtement subtil.
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Emmanuelle Huynh,
Meg Stuart,
Pierre Droulers :
trois têtes chercheuses
de la danse
contemporaine sur
le terrain mouvant,
imprévisible, de la
réalité d’aujourd’hui,
ou le corps comme
rapport au monde

Les danses macabres
du jeune chorégraphe
suisse mêlent
voyeurisme et goût
du sacré dans une
sarabande infernale
à la précision
chirurgicale

Gilles Jobin,
mécaniques
de désir
et de mort

MIKHAÏL BARYSHNIKOV
Faire connaître les répertoires variés de la danse

contemporaine, telle est la vocation du White Oak
Dance Project que Mikhaïl Baryshnikov créait en

1990. Le programme PASTForward est un
hommage aux chorégraphes qui, sous l’influence
des idées du musicien John Cage, lancèrent dans

les années 60 le courant de la judson dance
theater, rupture esthétique totale d’avec la
modern dance. On pourra voir reconstitué,
à partir de vidéos, Trio A d’Yvonne Rainer,

After Many a Summer dies the Swan, un solo
historique de Trisha Brown, mais aussi

Homemade (1965) et Glacial Decoy (1979).
De David Gordon, Mikhaïl Baryshnikov

reprendra notamment Chair.
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L
es éditions des
Cahiers du cinéma
publient, dans leur
collection « Album »,
un livre composé
d’entretiens avec le
cinéaste David Cro-

nenberg réalisés par l’écrivain, scé-
nariste et traducteur Serge Grün-
berg (David Cronenberg, 192 p.,
295 F [44,97 ¤], 220 photos en noir
et blanc et en couleurs, parution
octobre). Le livre, fruit d’une com-
plicité de plus de dix ans entre les
deux hommes, est organisé en
neuf chapitres dans lesquels le
cinéaste canadien, en rappelant les
grandes étapes de sa vie, se prête à
une analyse en profondeur de son
œuvre. Abondamment illustré, il
fait appel aux archives mêmes de
Cronenberg et à celles de la Ciné-
mathèque de l’Ontario. Nous en
avons extrait deux passages.

« Vous avez dit dans une inter-
view : “Tous mes films sont auto-
biographiques.”

– Je ne sais pas si je me souviens
bien de ce que j’ai voulu dire. Je
crois que tout vient de notre expé-
rience de la vie. Je ne le dis pas
dans le sens classique d’incidents
qui me seraient arrivés dans la vie.
Mais tout est filtré par ma sensibili-
té, mon système nerveux, mes
sens. Tout vient donc de mes expé-
riences, ce qui inclut, bien sûr, la
vision des films des autres, la lectu-
re de livres. Aussi, même si je suis
inspiré par un livre que j’ai lu, je
considère cela comme autobiogra-
phique, en un sens. Tout ce que j’es-
saie de dire, c’est que l’idée d’une
mise en scène personnelle me sem-
ble inévitable. Je crois que ça l’est
pour tout le monde. En d’autres ter-
mes, il est difficile de parler d’un
film authentiquement autobiogra-
phique en opposition à un film
faussement autobiographique, dif-
ficile d’opposer un film personnel
à un film impersonnel. Pourtant, il
est vrai qu’on peut dire de certains
réalisateurs qu’ils se mettent per-
sonnellement en scène dans leur
œuvres. Dans le flux de leur tra-
vail, ils s’arrangent toujours pour
faire passer quelque chose d’identi-
fiable. Et il n’en est pas moins vrai
qu’avec certains réalisateurs profes-
sionnels qui travaillent encore com-
me des artisans, on n’a pas cette
impression. Il y a quelque chose

d’impersonnel dans ce qu’ils font.
Je ne sais donc pas où ça nous
mène. Je croirais même qu’un
tâcheron hollywoodien pourrait, à
la limite… C’est la vieille question
de l’auteur. On n’a pas fini d’en
débattre. Joel Schumacher est-il un
auteur ? Je ne sais pas. Ça se discu-
te.

– Mais comme nous avons déjà
établi que pour vous la vérité
vient du corps ou revient au
corps, je ne vous poserai pas la
même question qu’à Bill Clinton,
mais diriez-vous que vous avez
vécu des expériences, des expé-
riences organiques, qu’on pour-
rait retrouver dans vos films ? Je
ne serai pas plus indiscret.

– Oui, bien sûr ! Mais je pense
qu’il s’agit d’expériences que tout
le monde a connues. Il y a le sexe,
évidemment, mais aussi la nourritu-
re. Manger. Déféquer. Les problè-
mes d’audition qu’on peut avoir, et
le cérumen dans vos oreilles, et ne
pas être capable de voir et devoir
par conséquent porter des verres
correcteurs, et compenser ses fai-
blesses grâce au téléphone et à
d’autres prothèses, avoir un ongle
incarné… Ce n’est pas forcément
plus exotique que ce que chacun
éprouve dans son corps dans une
vie normale. La seule différence, je
crois, c’est sans doute que j’en suis
très conscient et que je trouve dans
ces expériences quotidiennes un
grand pouvoir métaphorique, alors
que pour beaucoup d’autres, ce ne
sont que de petits ennuis, des tra-
cas qu’ils doivent assumer, se bros-
ser les dents ou tout ce qu’il faut
faire pour être capable de travailler
et de vivre, quel que soit le sens
qu’ils donnent à leur vie. Pour moi,
c’est le contraire. C’est ce qui vient
du corps qui est réel. C’est le vrai
processus de l’existence qui est la
vie, le reste est diversion, c’est une
distraction de ce qui arrive à son
corps, y compris, bien sûr, la mort
et l’avance vers la mortalité qui est
ce dont nous cherchons avant tout
à nous échapper de toutes les
manières possibles. On essaie de
ne pas y penser. On essaie d’échap-
per à cette réalité. Peut-être est-ce
ce que j’ai vraiment essayé de dire
quand je définissais mes films com-
me autobiographiques. Je n’arrive
pas à concevoir qu’un cinéaste puis-
se trouver la matière de ses films
autre part. Mais ça existe. Je ne dis
pas que c’est moins bien, c’est sim-
plement différent. C’est une autre
manière de faire du cinéma.

– Antonin Artaud a écrit quel-
que chose comme : “Moi, dans
mon corps, je sais tout !”

– Oui, c’est magnifique.
– Ce qui nous mène à une

autre série de questions, et je
suis sûr qu’on vous l’a posée très
souvent ; mais cette fois, je me
fais le porte-parole d’André
Labarthe : quel est le vrai rap-
port entre David Cronenberg, le
bon citoyen très civilisé qu’on
croise tous les jours, et le cinéas-
te ? La distance semble si gran-
de ! Je ne dis pas que les gens s’at-
tendent à voir Frankenstein,
mais presque...

– Ou alors ils s’attendent à ce
que je sois obsédé par le grotes-
que, la laideur, le répugnant et tou-
tes ces choses-là, ce qui n’est pas le
cas. Je connais des gens qui le sont,
mais ce n’est pas moi. J’ai un rap-
port tellement direct avec ce que
sont mes films, mais ce n’est
qu’une connexion qui semble bien
venir d’autre part, mais ce n’est pas
moi. C’est le mystère éternel de
l’art, pour autant que je puisse
juger. Ça vient de moi, mais ce
n’est pas moi. Ce n’est pas identi-
que à moi. Ce n’est pas la même
chose que moi. Je pourrais donner
des centaines d’exemples… Mozart
n’était pas sa musique. On serait
surpris si l’on pouvait rencontrer
Mozart en ayant uniquement
entendu sa musique. Ce n’est que
le mystère de l’art. Il y a une bonne
part de cela qui semble venir
d’autre part. Nous possédons des
antennes qui sont sensibles à des
choses différentes. Ce que nous fai-
sons entrer dans nos corps et notre
système nerveux est si vaste, je sup-
pose qu’il y a un surplus, qui finit
par déborder hors de nous. Et s’il
s’écoule dans notre art, c’est qu’on
ne peut pas l’incorporer à la vie.
C’est vraiment ainsi que je le sens.
C’est le surplus de quelque chose
qui déborde de façon mystérieuse
et qui doit aller quelque part. Dans
mon cas, ça s’écoule dans mon art,
mais pas dans ma vie. Ma vie ne res-
semble pas du tout à ça.

(...)
– Ne pensez-vous pas qu’il fut

un temps où un artiste pouvait
honorer la commande d’un roi,
d’un évêque ou d’un pape, et
qu’il pouvait peindre La Joconde
ou L’Origine du monde, mais que
le cinéma est censé être un art
pour les masses, et que ce seul
fait constitue un problème de
taille ?

– C’est toujours l’argent qui pose
problème. Si faire un film ne coû-
tait pas cher, on pourrait se permet-
tre d’en faire un pour un nombre
restreint de spectateurs. Je me sou-
viens d’une conversation avec Oli-
ver Stone. Il m’avait dit : “Es-tu
satisfait de rester dans les marges du
cinéma ?” Ce qui n’est pas faux, en
un sens. Je lui répondis : “De com-
bien de spectateurs as-tu vraiment
besoin ?” Il ne me le dit pas. Je pen-
se que sa réponse aurait été typi-
quement américaine : “Le plus pos-
sible.” Pour moi, en tant qu’artiste,
on a perdu si le public que l’on
veut est le plus nombreux qu’il est
possible. Mais ensuite reste la ques-
tion : combien ça fait de specta-
teurs ? Quand je pensais devenir
écrivain, je voulais devenir un écri-
vain obscur. Le genre de romancier
qui a peut-être écrit trois romans,
dont on trouverait un seul exem-
plaire dans quelque vieille librairie
perdue ; vingt ans plus tard, on
réussirait à en trouver un deuxiè-
me et, établissant la connexion
entre les deux, on dirait : “C’est un
écrivain très intéressant !” Ça me
paraissait, à l’époque, le sort le
plus enviable. Je ne sais pas com-
ment j’aurais vécu, comme artiste.
A l’évidence, il est impossible de

vivre de ça, mais quelque obscur
que l’on soit en tant que metteur
en scène, on finit toujours par faire
semblant de jouer le jeu d’Hol-
lywood, même à distance… Tout le
monde va à Hollywood, si ce n’est
pas à Sundance. Ou alors on a un
agent à Hollywood, ou on est allé à
Hollywood, ou l’on est courtisé par
Hollywood, ou encore, si l’on a eu
un succès autre part, Hollywood
veut en faire un remake en hol-
lywoodien.

C’est arrivé à beaucoup de
cinéastes français. Vous avez des
réalisateurs comme Luc Besson.
Fera-t-il encore un film en fran-
çais ? Je ne sais pas si son Jeanne
d’Arc est en français, mais j’en dou-
te [Cronenberg avait raison]. Brus-
quement, il se retrouve faisant des
films en anglais avec Bruce Willis.
C’est également arrivé à Bertoluc-
ci. Les temps sont vraiment étran-
ges. On pourrait dire que lorsque
Alain Resnais fit L’Année dernière à
Marienbad, c’était un film élitiste
pour un public élitiste – pas dans le
mauvais sens du terme, je parle du
public des films art et essai. C’était
vraiment un film très beau et très
élégant à voir, très bien réalisé. Le
film n’avait probablement pas été
fait dans l’intention de rassembler
des millions de spectateurs, mais
pourtant, à l’époque, on pouvait
continuer une carrière de ce genre.
Ce fut l’un de ses films les plus
importants. Aujourd’hui, on ne
pourrait plus le faire. Qui prendrait
le risque de financer un tel film ? Et
quel metteur en scène qui a connu
le succès en Amérique, comme ce
fut son cas, prendrait le risque de
faire un film qui pourrait mettre fin
à sa carrière ? Ce serait comme
avouer qu’on n’a pas pris son aven-
ture hollywoodienne au sérieux.
Maintenant, même un endroit com-
me Sundance qui fut, pendant une
courte période, le mini-bastion du
cinéma indépendant, ou au moins
son point de rassemblement, a été
totalement commercialisé. Le film
indépendant n’est plus qu’une
sous-catégorie du film hollywoo-
dien commercial, et les jeunes réali-
sateurs qui vont là-bas font des
films qui ne sont que des cartes de
visite destinées aux studios, qui
peuvent les aider à décrocher un
gros projet avec un gros chèque à
la clé. C’est pourquoi les chances

de faire du cinéma comme on en
faisait dans les années 50 et 60 sont
devenues tellement minces. Les
nouvelles technologies qui arrivent
à grands pas ne sont pas vraiment
moins chères. Il y a Stan Brackhage
qui fait des vidéos (je n’en suis
même pas sûr) qu’il est impossible
de voir et que, peut-être, on
n’aurait pas envie de voir, mais qui
continue à faire des films pour un
tout petit public qui se résume, lit-
téralement peut-être, à ses amis et
collègues. Et puis il y a Hollywood.
Tout ce qui se trouvait entre les
deux, comme dans tant d’autres
domaines, a été littéralement pul-
vérisé.

– Le plus ironique, en cette fin
de XXe siècle, cette fin de millé-
naire, c’est quand Time Magazine
découvre que le plus grand écri-
vain du siècle a été James Joyce,
et qu’on constate que le cinéaste
le plus étudié dans les écoles de
cinéma américaines est Jean-Luc
Godard. Personne ne connaît
beaucoup de gens qui lisent Joy-
ce couramment, et les derniers
films de Godard ont été des catas-
trophes, même en France… C’est
une ironie cruelle.

– Honnêtement, je pensais que
dans les écoles de cinéma américai-
nes, le réalisateur le plus cité aurait
été Joel Schumacher, et que le scé-
nariste le plus cité aurait été
William Goldman. Ce serait plus
logique.

– Mais ce n’est pas le cas.
– Je m’interroge.
– Il y a une double logique ?
– Les jeunes gens qui veulent fai-

re du cinéma et surtout désespéré-
ment devenir metteurs en scène
prennent ce genre d’attitudes.
C’est cool et branché, c’est génial.
Tout ce qui les intéresse c’est Hol-
lywood, et le cinéma indépendant,
minoritaire et avant-gardiste ne les
intéresse que dans la mesure où ça
leur servira à ouvrir les portes des
grands studios. C’est leur aspira-
tion fondamentale. Et si l’on aspire
à Hollywood, comment peut-on
jamais faire autre chose ? Je n’arri-
ve pas à comprendre comment on
peut se satisfaire d’autre chose ou
parvenir à quelque chose d’autre.
Ainsi le monde deviendra-t-il
l’Amérique et le cinéma mondial
deviendra-t-il Hollywood ? C’est
possible. »
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Jeremy Irons et les pièges des faux-semblants : « M. Butterfly » (1993)

David Cronenberg est né le 15 mars 1943 à Toronto, au Canada. Il
publie très jeune plusieurs nouvelles. Après s’être essayé aux études
scientifiques, il sort de l’université de Toronto avec un diplôme de
lettres. David Cronenberg débute comme metteur en scène à la fin
des années 60 en réalisant des courts-métrages. Puis il travaille quel-
ques années pour la télévision canadienne. Il acquiert le statut de
maître de l’horreur avec des films comme Frissons (1975) et Rage
(1977). Il s’attache alors à un thème qu’il ne cessera de remettre en
scène : les métamorphoses physiques et psychiques. Ses films
deviennent rapidement cultes : Scanners (1981), Videodrome (1982),
Dead Zone (1983), La Mouche (1986) et Faux Semblants (1988). Il par-
tage avec Atom Egoyan, autre cinéaste canadien, le goût des histoi-
res complexes et inachevées qui donnent matière à réflexion au
spectateur. Avec Le Festin nu (1991), Cronenberg reçoit les homma-
ges de la critique internationale. Ses derniers films, Crash (1996) et
eXistenZ (1999), ont été moins bien accueillis.
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Où le réalisateur
canadien parle de son
rapport au corps,
d’art, d’argent...
et de Hollywood

Dr David et Mr CronenbergLa source des films de
David Cronenberg provient,
de l’aveu même du cinéaste,
de cette citation latine :
« Timor mortis conturbat
mea » – « la peur de la mort
me perturbe ». Chez lui, la
terreur se découvre dans le
registre métaphysique de la
science-fiction plus que
dans les effets sanglants du
cinéma de série Z. La peur
panique de soi, l’intérieur
du corps humain perçu
comme une source de
fascination et d’horreur,
le principe d’une séparation
du corps et de l’esprit,
la décrépitude du corps
humain rongé par la
vieillesse et la maladie sont
autant de thèmes
développés par le
réalisateur canadien, qui
puise principalement son
inspiration dans
la littérature (William
Burroughs, Philip K. Dick)
et la peinture. Les films
de David Cronenberg sont,
depuis ses premiers
courts-métrages jusqu’à
Crash et eXistenZ, écartelés
entre deux extrémités :
le sublime et l’abject,
la science et l’esthétique,
le réel et le virtuel,
l’Amérique et l’Europe.
Cette confusion des valeurs
fait toute sa spécificité.
Rétrospective intégrale
dans le cadre du Festival,
y compris les premiers films
expérimentaux des
années 60, les séries télé
et les spots publicitaires.

SENSATIONS

Les métamorphoses d’un cinéaste
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CINÉMA

EXPOSITIONS

Panorama du cinéma iranien
Kaniush Ayari, Rakhashan Bani E’te-
mad, Bahram Beyza’i, Abbas Kiarosta-
mi, Mohsen Makhmalbaf, Samira Makh-
malbaf, Amir Nederi, Naser Taqva’i…
David Cronenberg
Cinéma Arlequin
Du 15 novembre au 5 décembre.

Anselm Kiefer
Shebirat kelim (2000), Le Bris des vases
divins.
Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière, du
21 septembre au 5 novembre. Entrée libre
de 8 h 30 à 18 h 30.
Bill Viola
The Greeting (1995), La Visitation.
Eglise Saint-Eustache, du 1er décembre 2000
au 7 janvier 2001.
Shirin Neshat. Rapture (1999), Fervor
(2000), deux installations vidéo
Forum des images, du 22 septembre au
22 octobre. Entrée libre tous les jours de
12 h à 18 h.

MUSIQUE

THÉÂTRE

Prometeo
de Luigi Nono. Tragedia dell'ascolto
Textes du livret réunis par Massimo Caccia-
ri. Monika Bair-Ivenz, Petra Hoffmann,
sopranos. Susanne Otto, Noa Frenkel, con-
traltos. Peter Hall, ténor. Susan Knight,
alto. Ensemble Modern Orchestra. Direc-
tion, Emilio Pomarico et Yoichi Sugiyama.
Cité de la Musique, les 29 et 30 septembre.
130 F et 160 F.
Salvatore Sciarrino
Cycle monographique en cinq événe-
ments.
Terribile e spaventosa storia
del Principe di Venosa
e della bella Maria
Musique originale de Salvatore Sciarrino et
transcriptions de madrigaux de Gesualdo et
Scarlatti. Pour conteur, marionnettes, voix,
quatre saxophones et percussions.
Lost Cloud Quartet
I Pupi siciliani et Mimmo Cuticchio
Carola Gay,voix. Jonathan Faralli, percus-
sion. Athénée Théâtre Louis-Jouvet, du
31 octobreau4 novembre,de35 Fà160 F.
Le voci sottovetro
Transcriptions de Madrigaux de Carlo
Gesualdo. Il clima dopo Harry Partch,
pour piano et orchestre. Efebo con radio,
pour voix et orchestre. Morte di Borromini,
pour orchestre et récitant
Orchestresymphoniquede Bamberg.Direc-
tion, Jonathan Nott. Théâtre duChâtelet, le
8 novembre, de 80 F à 150 F.
Luci mie traditrici
Opéra en deux actes. Version de con-
cert. Livret de Salvatore Sciarrino. La Malas-
pina,AnnetteStricker, soprano. OttoKatza-
meier,baryton. KaiWessel, contraltoSimon
Jaunin,ténor. EnsembleKlangforum. Direc-
tion, Beat Furrer. Athénée Théâtre
Louis-Jouvet, le 20 novembre, de 35 F à
160 F.
Perseo e Andromeda
Opéra en un acte. Version de concert
Livret de Salvatore Sciarrino. Alda Caiello,
soprano. Michel van Goethem, contralto.
Ulrich Wand, baryton. Andreas Fischer, bas-
se. Direction, Carmen Maria Carneci. Opéra
national de Paris Bastille (amphithéâtre), le
23 novembre, 85 F et 100 F.
Vagabonde blu pour accordéon
Sonate IV pour piano. Muro d'orizzonte
pour flûte en sol, cor anglais et clarinette
basse. L'orizzonte luminoso di Aton pour
flûte solo. Infinito nero, pour voix, flûte,
hautbois, clarinette, violon,alto,violoncelle,
percussions, piano. Ensemble Recher-
che. Athénée Théâtre Louis-Jouvet, le
4 décembre, de 35 F à 160 F.
Le Conte d'hiver
Opéra en quatre actes, d'après William Sha-
kespeare. Livret Luc Bondy et Marie-Louise
Bischofberger. Musique, Philippe Bœs-
mans. Mise en scène, Luc Bondy
Chœur du Théâtre Royal de la Mon-
naie. Chef de chœur, Renato Balsadon-
na. Orchestre symphonique de la Monnaie.
Direction, Antonio Pappano. Théâtre du
Châtelet, les6,7,9et10novembre,de235F
à 670 F.

Frédéric Chopin/Franck Krawczyk
Préludesopus28, transcriptionspourviolon-
celle. Lacrimosa,pour chœur. Lulajze, lulaj !,
pour chœur. Amen, pour chœur.
Franck Krawczyk
Repetitio pour violoncelle. Huitième nuit
pour chœur.
György Ligeti
Œuvres chorales. Chœur Accentus. Direc-
tion, Laurence Equilbey. Théâtre des Bouf-
fes du Nord, les 26 et 27 novembre, 70 F et
120 F.

Pratique

IRAN
Tazieh
Moslem du 22 au 26 septembre.
La Passion de l’imam Hossein, du 27 au
30 septembre.
Les Captifs de Damas, du 1er au 5 octobre.
En persan. Parc de la Villette (Espace chapi-
teaux), 130 F et 160 F.
Musiques du Khorâssân
ThéâtredesBouffesduNord,du26septem-
bre au 7 octobre, 90 F, 120 F et 160 F.
Littérature d’Iran
Rencontres avec des poètes et prosateurs
iraniens. La Maison des écrivains, du 20 au
22 novembre. Journée de la littérature ira-
nienne contemporaine et concert.
Odéon-Théâtre de l’Europe (Grande salle).
24 (entrée libre) et 25 novembre.
Le tazieh, découverte et présentation. Ren-
contre organisée par l’Académie expéri-
mentale des Théâtres. Parc de la Villette
(Espace chapiteaux) , le 26 septembre de
16 h à 19 h. Entrée libre.
Shockheaded Peter
D'après Struwwelpeter, écrit et illustré par
Heinrich Hoffmann. Mise en scène Julian
Crouch et Phelim McDermott (création en
France). Musique, Martyn Jacques. Avec :
The Tiger Lillies, Adrian Huge, Martyn Jac-
ques, Adrian Stout. En anglais surtitré en
français. Opéra-Comique, du 28 septembre
au 8 octobre, de 50 F à 90 F.
L'Idéaliste magique
de Pietro Babina, par le Teatrino Clandes-
tino. Mise en scène, dramaturgie Pietro
Babina. Avec : Pietro Babina, Manuel Mar-
cuccio, Fiorenza Menni. Ferme du Buisson,
Noisiel, les 7 et 8 octobre, et Théâtre de la
Cité internationale (La Resserre), du 10 au
22 octobre, 80 F et 110 F.
El Pecado que no se puede nombrar
D'après Roberto Arlt. Texte et mise en
scène, Ricardo Bartís. Musique, Carmen
Baliero. Avec Sergio Boris, Alejandro Cata-
lan, Gabriel Feldman, Luis Herrera, Fernan-
do Llosa, Luis Machín, Alfredo Ramos. En
espagnol surtitré en français. MC 93 Bobi-
gny(petite salle),du 14au 27octobre, 100F
et 140 F.
House (création en France)
Mise en scène et musique, Richard
Maxwell. Avec : Laurena Allan, Yehuda
Duenyas, Douglas Reilly, Gary Wilmes. Du
10 au 14 octobre. Caveman. Mise en scène
et musique, Richard Maxwell. Avec : Jim
Fletcher, Tony Torn, Tory Vasquez. Du 17
au 21 octobre. En français. Créteil Maison
des arts (petite salle), 70 F et 100 F.

Societas Raffaello Sanzio
Romeo Castellucci. Ensemble Concerto,
Roberto Gini, Scott Gibbons. Il Combatti-
mento. Musique, Claudio Monteverdi et
Scott Gibbons. Mise en scène, dramaturgie,
Chiara Guidi. Les musiciens de l'Ensemble
Concerto. En italien surtitré en français.
Odéon-Théâtre de l'Europe, du 11 au
14 octobre, 70 F à 180 F.
Genesi (from the Museum of Sleep)
Texte et mise en scène, Romeo Castellucci.
Musique, Scott Gibbons (Lilith). Partition
vocale et rythme dramatique, Chiara Gui-
di. Choreutique, Claudia Castellucci. En ita-
lien surtitré en français. Odéon-Théâtre de
l'Europe, du 19 au 25 octobre, 70 F à 180 F.
JDX-Un ennemi du peuple
d'après Un ennemi du peuple d'Henrik
Ibsen. Adaptation et mise en scène,
TG Stan. Théâtre de la Cité Internationale
(La Galerie), du 10 au 18 novembre, 80 F et
110 F.
Point Blank
D'après Platonov d'Anton Tchekhov (créa-
tion en France). Spectacle en anglais non
surtitré. Théâtre de la Cité Internationale
(La Galerie), du 27 novembre au 3 décem-
bre, 80 F et 110 F.
Quartett
Textes de Heiner Müller (création en Fran-
ce), d'après Les Liaisons dangereuses de
Choderlos de Laclos. Un spectacle d’Anne
Teresa de Keersmaeker, Jolente de Keers-
maeker, Cynthia Loemij, Frank Vercruys-
sen. En anglais surtitré en français. Centre
Pompidou, du 20 au 25 novembre, 60 F et
90 F.
Cymbeline (création)
de William Shakespeare
Traduction, Jean-Michel Déprats. Mise en
scène,PhilippeCalvario.Scénographie, Pier-
re Garcia. Théâtre Nanterre-Amandiers, du
14novembreau10décembre,80Fet150 F.
Décaméron
D'après l'œuvre de Boccace. Adaptation et
mise en scène, Bérangère Jannelle. Scéno-
graphie, Claude Chestier. La Ferme du Buis-
son, Noisiel, du 14 au 18 novembre, 95 F et
125 F.
Hamlet (création)
De William Shakespeare. Adaptation et
mise en scène, Peter Brook. Musique, Toshi
Tsuchitori, avec Jeffrey Kissoon, Adrian Les-
ter, Bruce Myers, William Nadylam,
Natasha Parry, Naseeruddin Shah, Shantala
Shivalingappa, Rohan Siva. En anglais surti-
tré en français. Théâtre des Bouffes du
Nord, du 28 novembre au 12 janvier, 80 F à
160 F.
Hamlet
De William Shakespeare. Traduction alle-
mande d'Elisabeth Plessen. Mise en scène,
Peter Zadek. Musique, Peer Raben. Drama-
turgie, Barbel Jakcsh, avec Angela Winkler.
En allemand surtitré en français. MC 93
Bobigny, du 15 au 17 décembre, 130 F et
170 F.
Babel Contes
Ostâd Torady, Téhéran, Iran. Lolia Pomare,
Ile San Andres, Colombie. Manya Maratou.
Du 20 au 24 septembre. Mendy Cahan,
Israël. Cat Weatherill, Grande-Bretagne.
Yanagiya Sankyo, Japon. Du 27 septembre
au 1er octobre. Serge Bazas, Martinique.

NomsaMdlalose,AfriqueduSud.AntaMik-
kel Gaup, Norvège. Du 4 au 8 octobre. Ran-
gimoana Taylor, Nouvelle-Zélande. Jesus
Urbano, Pérou. Marc Matthews, langues
créoleetanglaise.Du11 au 15octobre. Bin-
da N’Gazolo, Côte-d’Ivoire, Cameroun.
Mohamed Bariz, Maroc. Wu Junyu, Chine.
Du 18 au 22 octobre. Conseiller artistique,
Muriel Bloch. Scénographie, Jean-Louis
BoissieretAlainCieutat.CouventdesCorde-
liers, 80 F et 110 F.
Babel Contes en Ile-de-France
Lolia Pomare, 26 septembre. Cat Weathe-
rill,3octobre.SergeBazas,10octobre.Marc
Matthews, 17 octobre. Binda N’Gazolo,
24 octobre. Chevilly-Larue, La Maison du
Conte. Serge Bazas, 12 octobre. Aul-
nay-sous-Bois,EspaceJacquesPrévert.Nom-
sa Mdlalose et Ante Mikkel Gaup, 10 octo-
bre. Serge Bazas, 11 octobre. Binda N’Gazo-
lo, 15 octobre. Rangimoana Taylor, 17 octo-
bre. Brétigny-sur-Orge, Espace Jules-Verne.
NomsaMdlaloseetBindaN’Gazolo,13octo-
bre. Le Blanc-Mesnil, Forum Culturel.
Les Dits de Lumière et d’Amour
Conception et réalisation, Marie-Paule
André. Musiques originales, Rachid Guer-
bas et Marc Marder. Scénographie,
Jean-Louis Boissier et Alain Cieutat.
Mystiques juifs
Salomon Ibn Gabirol, Bahya Ibn Paqûda,
Jehuda Halevy, Moïse Ibn Nahman, du 25
au 27 octobre. Mystiques chrétiens. Maître
Eckhart, du 28 au 31 octobre. Tauler, Rus-
broc, Proclus, Maître Eckhart, du 1er au
3 novembre. Catherine de Sienne, Angèle
de Foligno, Hadewijch d’Anvers, Margueri-
te Porète, du 4 au 7 novembre. Mystiques
musulmans. Rûmi, du 8 au 10 novembre.
Abü Hallâj, Abu Ibn Arabi, Farid Attar,
Yunus Emre, Hafez Shirazi, du 11 au
12 novembre. Théâtre Les Gémeaux/
Sceaux/Scène nationale, du 4 au 22 octo-
bre, et Couvent des Cordeliers, du 25 octo-
bre au 12 novembre, 60 F et 80 F .

b Festival d’automne à Paris : du
20 septembre au 30 décembre. 156,
rue de Rivoli, 75001 Paris. Tél :
01-53-45-17-00. Fax : 01-53-45-17-01.
Internet : www.festival-automne.com,
e-mail : info@festival-automne.com.
Renseignements et location :
01-53-45-17-17, du lundi au vendredi,
de 11 h à 18 h 30 et le samedi de 11 h à
15 h.
b Lieux
Théâtre des Bouffes du Nord : 37 bis,
boulevard de La Chapelle, 75010.
M˚ La Chapelle. Tél : 01-46-07-34-50.
MC 93 Bobigny : 1, boulevard Lénine,
93000 Bobigny.
M˚ Bobigny-Pablo-Picasso. Tél :
01-41-60-72-72.
Odéon-Théâtre de l’Europe :
1, place Claudel, 75006. M˚ Odéon.
Tél : 01-44-41-36-36.
Créteil-Maison des Arts : place
Salvador-Allende, 94000 Créteil.
M˚ Créteil-Préfecture. Tél :
01-45-13-19-19.
Théâtre de la Cité internationale :
21, boulevard Jourdan, 75014. RER B
Cité Universitaire. Tél : 01-43-13-50-50.
Théâtre de la Bastille : 76, rue de la
Roquette, 75011. M˚ Bastille. Tél :
01-43-57-42-14.
Théâtre Nanterre-Amandiers :
7, avenue Pablo-Picasso, 92022
Nanterre. RER A Nanterre-Préfecture.
Tél : 01-46-14-70-00.

Théâtre de la Ville : 2, place
du Châtelet, 75004. M˚ Châtelet.
Tél : 01-42-74-22-77.
Espace Chapiteaux :
Parc de la Villette, 75019.
M˚ Porte-de-la-Villette.
Tél : 01-40-03-75-75.
Cité de la musique :
211, avenue Jean-Jaurès, 75019.
M˚ Porte-de-Pantin.
Tél : 01-44-84-44-84.
Théâtre des Champs-Elysées :
15, avenue Montaigne, 75008.
M˚ Franklin-D.-Roosevelt.
Tél : 01-49-52-50-50.
Athénée Théâtre Louis-Jouvet :
square de l’Opéra-Louis-Jouvet,
7, rue Boudreau, 75009. M˚ Opéra.
Tél : 01-53-05-19-19.
Théâtre des Abbesses : 31, rue
des Abbesses, 75018. M˚Abbesses.
Tél : 01-42-74-22-77.
Opéra national de Paris,
Amphithéâtre : place de la Bastille,
75012. M˚ Bastille.
Tél : 0 836 69 78 68.
La Ferme du Buisson : allée de la
Ferme, 77186 Noisiel. RER A
Noisiel. Tél : 01-64-62-77-77.
Centre Pompidou : place
Georges-Pompidou, 75004.
M˚ Rambuteau. Tél : 01-44-78-12-33.
Opéra-Comique : place Boïeldieu,
75002. M˚Richelieu-Drouot. Tél :
0 825 00 00 58.

DANSE

b b b b b b b b bP R O G R A M M E

Highway 101 (création)
Un projet de Meg Stuart/Damaged Goods.
Centre Pompidou, du 25 septembre au
1er octobre, 60 F et 90 F.
Absolute Zero
Chorégraphie, scénographie, Saburo Teshi-
gawara. Créteil Maison des Arts (grande
salle), du 12 au 14 octobre, 70 F et 130 F.
Braindance
Chorégraphie, Gilles Jobin. Musique,
Franz Treichler. Théâtre des Abbesses, du
17 au 21 octobre, 70 F.
DeadDogsDon’tDance/
DjamesDjoyceDead
Mise en scène, scénographie et costumes,
Jan Lauwers. Needcompany/Ballett Frank-
furt/Das Tat. Texte, Jan Lauwers et Viviane
De Muynck. Théâtre de la Ville, du 2 au
4 novembre, 140 F.
Ma (création en France)
Chorégraphie, Pierre Droulers. Scénogra-
phie, Jim Clayburgh. Théâtre de la Bastille,
du 8 au 12 novembre, 80 F et 120 F et à la
Ferme du Buisson, Noisiel, le 25 novembre.

Création
Chorégraphie, Emmanuelle Huynh-
Thanh-Loan. Centre Pompidou, du 7 au
10 décembre, 60 F et 90 F.
New Jazz Trilogy
Five Part Weather Invention (1999) ; Rap-
ture to Leon James (2000) ; Groove and
Countermove (2000). Chorégraphie,
Trisha Brown.Trisha Brown Dance Compa-
ny. Musique, Dave Douglas. Théâtre des
Champs-Elysées, les16, 17, 18 et 19 novem-
bre, 80 F à 250 F, et au Théâtre Les Berge-
ries, Noisy-le-Sec, le 21 novembre.
For MG (1991), Newark (Niweweorce)
1987, Rapture to Leon James (2000). Théâ-
tre Les Gémeaux/Sceaux/Scène nationale,
les 20 et 21 octobre.
PastForward
White Oak Dance Project
Direction artistique, Mikhaïl Baryshnikov.
MC 93 Bobigny, du 6 au 10 décembre,
130 F et 170 F.
Merce Cunningham, une vie de danse
Film de Charles Atlas. Centre Pompidou, le
27 novembre à 18 h 30, 20 F et 27 F.
Le Mystère Babilée
Film de Patrick Bensard. Cinémathèque de
la Danse, le 26 octobre à 21 h, 29 F.

XVI / LE MONDE / SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2000


