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Passion
de l’auto
Concept-cars, néo-rétros, classiques,
valeurs sûres, nouveau chic : toutes les
innovations sont rassemblées à la porte
de Versailles, pour le Mondial de l’au-
tomobile, du 30 septembre au 15 octo-
bre. Les amateurs de belles carrosseries
et de brillantes mécaniques se presse-
ront au Salon le plus populaire d’Eu-
rope, qui devrait battre cette année de
nouveaux records de fréquentation. 

Un supplément de 16 pages

La retrai
DES SPÉCULATIONS ont occu

dans plusieurs capitales dont Paris, 

Universités.com
AVEC RETARD, l’enseigne-

LES DANOIS ont dit « non » à
l’euro, jeudi 28 septembre, par réfé-

péenne n’était « pas un poids ma-

L’euro résiste au « non » danois
b Le Danemark a refusé, par référendum, d’adopter la monnaie européenne b Le « non »

obtient 53,1 %, avec une très forte participation b Selon Lionel Jospin, ce résultat n’est « pas
un problème » b Les marchés n’ont pas été ébranlés b Vendredi, l’euro se maintenait face au dollar
rendum. Le « non » a recueilli
53,1 % des suffrages, contre 46,9 %
pour le « oui ». Le taux de participa-
tion a été de 87,8 %. Vingt-sept ans
après l’entrée de leur pays dans le
Marché commun, en 1973, les Da-
nois n’ont pas suivi les recomman-
dations du Parti social-démocrate
au pouvoir à Copenhague, et ont
manifesté leur refus d’une Europe
fédérale susceptible de menacer
leur système social.

Dans un communiqué, les mi-
nistres des finances des onze pays
de la zone euro (Eurogroupe) ont
regretté la décision danoise, tout en
soulignant que celle-ci « ne fermait
pas définitivement la porte à une
adhésion ultérieure » du royaume à
la monnaie unique. La France, qui
préside actuellement l’Union euro-
péenne, a « pris acte » de la décision
du peuple danois. La plupart des di-
rigeants européens ont minimisé
l’impact de ce résultat. Lionel Jospin
a souligné que le poids de l’écono-
mie danoise dans l’économie euro-
POINT DE VUE

Le PARE san
par Nicole Notat

’EST sur le plan d’aide

te de Slobodan Milosevic, en Floride ou à M
pé, jeudi,
les milieux

à Belgrade, sur des images de la télévision pour Milo
jeur ». Le « non » des Danois n’est
pas, selon lui, « un problème pour
l’euro ». Le Danemark représente
2,7 % du produit intérieur brut (PIB)
de la zone euro. A Bruxelles, le pré-
sident de la Commission euro-
péenne, Romano Prodi, a jugé que
l’UE allait « poursuivre son chemin ».

Les marchés n’ont pas été sen-
sibles au référendum danois. L’euro
s’échangeait vendredi matin à Paris
à un niveau proche du seuil de
0,88 dollar, autour duquel la mon-
naie unique évolue depuis le début
de la semaine. Dans un entretien au
Monde, le directeur des études
économiques à la Caisse des dépôts
et consignations, Patrick Artus,
considère que « l’euro est une mon-
naie naturellement faible ». Il estime
que l’intervention concertée des
banques centrales, le 22 septembre,
pour enrayer la chute de la monnaie
européenne, est un coup d’épée
dans l’eau.

Lire pages 2, 3 et 20
et notre éditorial page 19
a

a

victoire du Grec
Konstantinos Kenteris,
anonyme jusqu’alors

Le mi-mouche
français Brahim Asloum
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AFFAIRE MÉRY

L’amnistie,
c’est fini
Le RPR ne veut plus entendre parler
d’amnistie, bien que deux de ses diri-
geants, Patrick Devedjian et Alain Jup-
pé, aient émis cette idée. La majorité
des parlementaires réunis au Croisic
ont aussi rejeté l’appel à la « repen-
tance » lancé par Philippe Séguin sur
les financements occultes des partis
politiques. Tous cherchent, en vain
pour le moment, une issue à l’affaire
Méry qu’i ls jugent désastreuse. 

p. 6 et 7
« avertis» : Milosevic serait en train de préparer
sa fuite, il est peut-être déjà en fuite.

« Son épouse Mirijana est déjà à Moscou »,
confiait-on jeudi soir dans l’un de ces milieux à
Paris, indication que l’on disait tenir « des ser-
vices d’un pays ami ». Une autre source, dans la
soirée, semblait aussi accorder quelque crédit
au scénario de la fuite familiale. Elle indiquait
que la fille de Milosevic était « déjà » à Moscou,
qu’on n’avait pas vu « le couple » ensemble à
Belgrade dans la journée et que, par
conséquent, Mirijana s’était peut-être, elle aus-
si, déjà fait la belle ; mais Slobodan, lui, était
toujours à Belgrade. Il y avait fait sa première
apparition publique depuis les élections de di-
manche.

Une autre de ces sources « averties » décla-
rait que des rumeurs avaient certes couru pen-
dant toute la journée, mais qu’elles étaient
« contradictoires » et que, pour ce qui est du
scénario de la décapilotade et de la fuite fami-
liale, « rien n’était avéré ». « D’ailleurs, ajoutait
ce dernier interlocuteur, notre contact à Bel-
grade nous signale avoir vu Mirijana aujourd’hui
serbe. »
De Washington à Moscou, en passant par Pa-

ris, Bruxelles et Belgrade notamment, le bruit a
couru que Slobodan Milosevic était en passe de
lâcher prise et de quitter son pays. Son frère,
Borislav Milosevic, qui est l’ambassadeur de la
Yougoslavie en Russie, à qui Le Monde a deman-
dé si cette éventualité lui semblait fantaisiste, a
répondu : « Je ne dirai rien ». Quant au ministre
français des affaires étrangères, Hubert Vé-
drine, qui se trouvait à Moscou jeudi, il a décla-
ré n’avoir « pas évoqué » une telle éventualité
lors de ses entretiens avec Vladimir Poutine. 

Au début de l’été, le New York Times avait fait
état d’informations (démenties ensuite par les
autorités américaines) selon lesquelles Was-
hington avait proposé un marchandage au pré-
sident yougoslave : on lui garantirait l’impuni-
té, on ne le livrerait pas au Tribunal de La Haye
qui veut le juger pour crimes contre l’humanité,
s’il acceptait en échange de quitter le pouvoir et
d’aller s’installer discrètement en Russie. Le
président russe, M. Poutine, avait à l’époque lui
aussi démenti être partie prenante à un tel ar-
rangement, faisant comprendre qu’il n’avait
envie de l’héberger, et suggérant qu’il aille plu-
tôt s’établir en Floride... Jeudi, le porte-parole
du département d’Etat américain a dû réaffir-
mer qu’il n’était « absolument pas » question
aujourd’hui plus qu’hier d’un marchandage
avec Milosevic.

La situation qui s’est instaurée à Belgrade ces
derniers jours est évidemment très propice aux
rumeurs. Milosevic est manifestement mal en
point et certains de ses fidèles soutiens
commencent à le lâcher. La tentation est donc
forte d’imaginer une fin « à la Ceausescu »,
comme elle était forte précédemment d’assimi-
ler le couple qu’il forme avec Mirijana Marko-
vic, son épouse, au couple infernal qui terrorisa
si longtemps les Roumains et finit de piètre ma-
nière. Vraie ou fausse, l’idée que la débandade a
commencé à Belgrade et que Milosevic n’a plus
qu’à s’enfuir est devenue assez plausible pour
que l’intéressé ait jugé nécessaire de se montrer
en public jeudi.

Claire Tréan

Lire nos autres informations page 3
a ment supérieur public se
met à l’heure des nouvelles
technologies. La rentrée universi-
taire 2000, telle qu’ont pu l’obser-
ver les journalistes du Monde,
marque un recours croissant aux
cours, enseignements et informa-
tions universitaires en ligne. L’ap-
pel d’offres lancé par les minis-
tères de la recherche et de
l’éducation pour la constitution de
campus numériques a suscité un
bouillonnement inédit de quelque
400 projets. Il est vrai que plus
d’un étudiant sur deux déclare au-
jourd’hui posséder un ordinateur
et que 58 % d’entre eux disent que
les nouvelles technologies ont
changé leur manière d’étudier. A
Bordeaux, en DEUG sciences, un
serveur multimédia de formation
en ligne baptisé Ulysse est à la dis-
position des étudiants.
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dence : tous les chômeurs n’ont

CRÉDIT LYONNAIS

Cour de justice
Les juges chargés de l’enquête sur le
Crédit lyonnais demandent la saisine
de la Cour de justice de la République
afin d’examiner une « éventuelle impli-
cation » des ministres des finances en
fonctions au moment des faits. Deux
anciens ministres sont concernés, Mi-
chel Sapin (PS) et Edmond Alphandéry
(UDF). p. 39
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C au retour à l’emploi

(PARE) que se foca-
lisent les turbulences

autour de la convention Unedic.
Normal, il s’agit là du cœur du dis-
positif proposé par les signataires
de l’accord, l’innovation qui lui
donne sens. Il suscite contrevérités
partisanes et interrogations légi-
times. Il est donc utile de recentrer
le débat sur ses véritables enjeux.

Le PARE n’est pas qu’un nou-
veau sigle. C’est la volonté incar-
née dans un dispositif de faire ac-
céder un demandeur d’emploi à
un droit nouveau – une aide per-
sonnalisée au retour à l’emploi –
en même temps qu’à ses droits à
l’indemnisation, d’ailleurs amélio-
rés par la suppression de la 
dégressivité de l’allocation. Au
même moment où il s’inscrit à son
Assedic, il s’engage dans le PARE,
comme il s’engageait jusqu’à au-
jourd’hui à « entreprendre toutes
les démarches de nature à favoriser
sa reprise d’emploi ». Mais, ce fai-
sant, il bénéficiera maintenant
d’un droit automatique à un plan
d’action personnalisé (PAP).

La nécessité de mettre en place
ce droit nouveau est née d’une évi-
pas des chances égales de retrou-
ver un emploi. Malgré le retour de
la croissance et le développement
des embauches, fleurit l’insuppor-
table paradoxe d’emplois non
pourvus et de demandeurs d’em-
ploi durablement exclus du mar-
ché du travail. Si l’on ne veut pas
enfermer dans l’exclusion des mil-
liers de citoyens, il est impératif
d’améliorer la mise en correspon-
dance des offres et des demandes.
Peut-on pour cela s’en remettre
entièrement au marché du travail
en comptant qu’il résoudra méca-
niquement ces dysfonctionne-
ments ? A l’évidence, non. Le pré-
tendre relève d’une vision libérale
qui renvoie chacun à la recherche
solitaire du chemin vers l’emploi.

La croissance offre des marges
de manœuvre qui doivent per-
mettre de généraliser, en les diver-
sifiant, les politiques actives mises
en œuvre avec succès. 

Lire la suite page 18
et nos informations pages 8 et 9

Nicole Notat est secrétaire
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LENINE

À LA TECHNO dure de Sao Pau-
lo répondent les sonorités métis-
sées de Recife, dont celles de Le-
nine, la nouvelle star de la
musique brésilienne. DJ et
groupes brésiliens déferlent sur
l’Europe et donnent de nombreux
concerts en France, en octobre. 

Lire page 33
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TROIS QUESTIONS À.... 

JENS-PETER BONDE

1Responsable du Mouvement de
juin, organisation créée après le

« non » au traité de Maastricht le
2 juin 1992 pour s’opposer au ren-
forcement de l’Union européenne,
avez-vous été surpris par l’ampleur
du « non » des Danois à l‘euro ? 

J’ai été plutôt surpris car c’était le
combat de David contre Goliath.
L’Etat a depuis le début utilisé tous
les moyens à sa disposition pour
manipuler ce référendum, utilisant
son pouvoir sur les fonctionnaires,
la presse, les milieux économiques.
Malgré tout cela, ils n’ont pas été
capables de convaincre le peuple.
C’est une véritable leçon, pas seule-
ment pour le gouvernement, mais
aussi pour tous les pays d’Europe
dans lesquels la question doit aussi
être posée. Avec les autres
membres de l’Union, nous devons
rediscuter des pouvoirs de
Bruxelles, mieux les décentraliser.
Voilà le véritable enseignement de
ce référendum.

2 Quelles seront les consé-
quences économiques et poli-

tiques de cette décision ? 
Il n’y aura de conséquences

économiques. Nous sommes déjà
liés à l’euro et nous continuerons à
l’être comme par le passé, à suivre

ses fluctuations. Cela ne change
rien. En ce qui concerne le gouver-
nement, il ne faut pas confondre
référendum et élections. Il n’y pas
de relation entre ces deux types de
consultation, et le gouvernement
doit continuer son travail. Mais, à
l’avenir, il doit être un peu plus à
l’écoute du peuple et de ses volon-
tés, entendre ce qu’il à dire et déci-
der en fonction. C’est pour cela que
la politique européenne doit chan-
ger et tenir compte des vœux expri-
més par la nation danoise.

3 Le Parti du peuple danois (ex-
trême droite populiste) et sa di-

rigeante, Pia Kjaersgaard, appa-
raissent comme le véritable
vainqueur de ce scrutin, qu’en pen-
sez-vous ? 

Ce parti est un des vainqueurs. Il y
a deux millions de vainqueurs, deux
millions de personnes qui ont dit
que l’Union économique et moné-
taire était une erreur, qu’il fallait re-
voir la copie. La monnaie est un ins-
trument économique afin de
rendre les gens heureux. C’est cela
qui compte. Les Danois ont estimé
que nous étions heureux comme ce-
la, avec la couronne, que nous
n’avions pas besoin de l’euro pour
l’être. Le Danemark ne rejoindra ja-
mais l’euro.

Propos recueillis par 
Michel Bôle-Richard

Un bon point pour les eurosceptiques britanniques
« Bravo aux courageux Vikings ! Vive les magnifiques Danois ! » Chacun

à leur manière, The Sun et The Daily Mail, les deux quotidiens les plus
vendus au Royaume-Uni (6 millions d’exemplaires), étalaient une joie
très europhobe, vendredi 29 septembre matin, sur toute leur première
page. Bien que le premier ministre, Tony Blair, ait, comme tous ses ho-
mologues européens, minimisé l’impact du « non » danois et assuré, dès
jeudi soir, que celui-ci « n’affecte pas la position britannique » sur le sujet,
chacun sentait bien que le projet travailliste d’appeler les Britanniques à
se prononcer sur l’euro d’ici à 2003 venait de prendre « un sérieux coup ».

M. Blair estime que la situation de la Grande-Bretagne est « très dif-
férente » de celle du Danemark. Mais, comme le reconnaît le premier
ministre, le dossier de la monnaie unique est surtout politique. Le re-
fus danois devrait encourager les électeurs britanniques opposés à
l’abandon de la devise nationale (deux sur trois d’après les sondages).
– (Corresp.)

La belle santé économique du royaume a favorisé les europhobes
COPENHAGUE

de notre envoyé spécial
Jusqu’à quel point la bonne santé de l’écono-

mie danoise a joué dans le choix des électeurs
de rejeter l’euro ? Difficile à dire, tant l’irration-
nel et l’émotionnel l’ont disputé aux arguments
politiques et aux données économiques durant
la campagne référendaire. Ce qui est sûr, c’est
que les opposants danois à la monnaie unique
ne se sont pas privés, ces derniers mois, de
mettre en avant la belle période économique
traversée par le royaume pour étayer leur posi-
tion. Un point que leurs adversaires, le gouver-
nement de centre gauche en tête, pouvaient dif-
ficilement dénier.

Le budget prévu pour 2001 sera excédentaire
pour la cinquième année consécutive. La dette
publique du pays devrait atteindre 49 % à la fin
de cette année. D’environ 5 %, le taux de chô-
mage est désormais l’un des plus faibles d’Eu-
rope, à la suite de mesures vigoureuses d’activa-
tion des chômeurs, à tel point que la
main-d’œuvre manque dans certains secteurs.
Le pays est devenu exportateur net de pétrole,
grâce aux découvertes faites en mer du Nord.
La richesse par habitant est de quelque

32 000 dollars par an (près de 235 000 francs).
Les ménages consommaient tellement que le
gouvernement dût prendre des mesures d’aus-
térité en 1998 pour calmer leurs ardeurs, ce qui
ramena la croissance à 2 % en 2000.

Avec un tel bilan global, le petit royaume
peut se targuer de respecter la plupart des cri-
tères de Maastricht sur l’entrée dans l’Union
économique et monétaire (UEM), en dépit d’in-
quiétudes quant à un dérapage inflationniste.
Les Danois peuvent aussi se permettre de voir
venir. « Pourquoi adopter la monnaie unique
dans un tel contexte ? », ont répété à l’envi les
europhobes de tous bords.

FLUCTUATIONS LIMITÉES 
« Cela va bien pour nous parce qu’en réalité

nous nous comportons déjà au quotidien comme
un pays de l’Euroland », a rétorqué Marianne
Jelved, la ministre de l’économie, durant la cam-
pagne. Copenhague colle autant que possible
aux décisions prises par les onze membres ac-
tuels de la zone euro. Le pays scandinave avait
obtenu que sa devise, la couronne, soit liée à la
monnaie unique à partir de janvier 1999, par
l’intermédiaire du système de change SME bis,

destiné à limiter les fluctuations monétaires. La
couronne peut ainsi évoluer dans un couloir de
2,25 % de part et d’autre d’un taux pivot, fixé à
7,46038 couronnes pour un euro. Ce couplage
avec l’euro s’inscrit dans la droite ligne de la po-
litique suivie depuis deux décennies : avant l’eu-
ro, la couronne était liée au deutschemark (à
partir de 1982) puis au SME.

« En une nuit, pourrait s’envoler tout le capital
de confiance vis-à-vis de notre politique moné-
taire, qu’il a fallu deux décennies pour bâtir »,
avait averti Mogens Lykketoft, le ministre des
finances, avant le référendum. Selon lui, le coût
d’un rejet de l’euro s’élèverait à 20 milliards de
couronnes (2,68 milliards d’euros) minimum
pour les dix ans à venir. Propos alarmistes ? Il
est trop tôt pour le savoir. Le gouvernement
s’est en tout cas dit prêt à défendre la couronne
contre toute attaque sur les marchés financiers,
comme celles de 1992 et de 1998. Jeudi soir, le
premier ministre, le social-démocrate Poul Ny-
rup Rasmussen, a indiqué qu’il était prêt à pro-
céder à des coupes budgétaires pour rassurer
lesdits marchés.

Antoine Jacob

COPENHAGUE
de notre envoyé spécial

L’enfant terrible de l’Union eu-
ropéenne a récidivé. Huit ans après
avoir rejeté le traité de Maastricht,
les Danois ont refusé, jeudi 28 sep-
tembre, de faire partie de la mon-
naie unique. Alors que tous les
sondages annonçaient un coude-à-
coude serré entre les partisans du
« non » et les tenants de l’entrée
dans l’Union économique et mo-
nétaire, le camp du refus l’a em-
porté beaucoup plus facilement
que prévu avec 53,1 % des voix,
contre 46,9 %, selon les résultats
préliminaires. Une surprise d’au-
tant plus grande qu’au fil de la der-
nière semaine de campagne, le
« oui » avait pratiquement comblé
son retard.

La défaite est sévère pour le pre-
mier ministre, Poul Nyrup Ras-
mussen. Elle l’est d’autant plus
que, avec le Parti social-démocrate,
il avait bataillé ferme depuis six
mois pour convaincre ses conci-
toyens du bien-fondé de l’entrée
du Danemark dans la zone euro.
Jusqu’à la veille du scrutin, il avait
essayé de rallier les sceptiques en
distribuant des roses dans les rues
de Copenhague et en tentant de
persuader les électeurs qu’il s’agis-
sait d’« un choix pour l’avenir, pour
nos enfants », que la décision à

prendre était importante et signifi-
cative pour le futur d’un pays dont
la monnaie, la couronne danoise,
est déjà indexée sur l’euro après
l’avoir été sur le deutschemark.
Qu’il s’agissait d’avoir directement
voix au chapitre en obtenant un
siège à la Banque centrale euro-
péenne plutôt que de dépendre
passivement des décisions de
Francfort.

« PLUS DIFFICILE QU’AVANT » 
Cet argument et bien d’autres

utilisés au cours d’une campagne
passionnée n’ont pas réussi à
convaincre une majorité de Da-
nois. Le premier ministre a fait part
publiquement de « sa tristesse », en
ajoutant : « C’est une défaite mais
cela ne signifie pas que les Danois
ont dit “non” à l’Europe, qu’ils
veulent lui tourner le dos, qu’ils
veulent refuser l’élargissement, la
coopération, qu’ils disent non à la
jeunesse. Ce n’est pas ce que les Da-
nois ont voulu dire. Ils ont voulu pré-
server leur système de protection so-
ciale, leurs intérêts, leur couronne et
nous allons les aider à le faire en es-
sayant de construire un pont entre
ceux qui ont dit “non” et ceux qui
ont dit “oui”. » 

Manifestement amer, le visage
grave, le leader social-démocrate
s’est déclaré prêt à « prendre toutes

ses responsabilités, à renforcer le
dialogue avec la population à tra-
vers le Parlement et avec les partis »,
qu’il a invités à se joindre à l’effort
commun. S’insurgeant contre le
caractère « nationaliste » du vote,
refusant « la division » du Dane-
mark, Poul Nyrup Rasmussen a ad-
mis que « ce sera plus difficile
qu’avant pour le Danemark ». Le
chef de l’exécutif n’envisage pas de
remettre son mandat. D’ailleurs
personne ne le lui a demandé. Au
contraire, les chefs de file des par-
tisans du « non » sont allés saluer
leurs collègues sociaux-démo-
crates et les assurer que, malgré le
revers, ils continueront à travailler
côte à côte.

Les dirigeants des principaux
partis favorables à l’entrée dans
l’euro, qu’ils soient de la majorité
ou de l’opposition, ont quelques
soucis à se faire. Une très grande
partie de leur électorat n’a pas sui-
vi la ligne choisie et ce pourcen-
tage est particulièrement impor-
tant au sein de la principale
formation de l’opposition, le Parti
libéral.

La charismatique et médiatique
Pia Kjaersgaard, chef de file du
Parti du peuple danois (DFP), for-
mation d’extrême droite, qui a fait
campagne autour de la défense de
la couronne et sur le thème « pense
danois et vote danois », est apparue
comme le véritable vainqueur de
cette consultation. Elle fut la plus
entourée et la plus sollicitée par la
presse. Crédité de 7,4 % des suf-
frages aux élections de mars 1998,
et bien qu’il n’existe que depuis
1995, ce parti aux relents xéno-
phobes et nationalistes apparaît

manifestement comme une force
montante et aurait déjà presque
doublé son influence au détriment
des formations classiques de
l’opposition.

Pour le DFP, le référendum fut
un tremplin et sa patronne a bien
fait comprendre qu’il fallait désor-
mais compter avec elle. Pia Kjaers-
gaard a su utiliser à merveille les

deux épouvantails que lui ont of-
fert l’actualité. Le premier fut la
chute de l’euro et le second les
sanctions décidées contre l’Au-
triche, considérées comme une in-
gérence intolérable de Bruxelles
dans les affaires intérieures d’un
pays membre. Un exemple qui a
été largement donné à méditer aux
habitants de ce petit royaume si,
par malheur, il divergeait avec
Bruxelles sur des questions sen-
sibles, tel que le système de pro-
tection sociale que les Danois ché-

rissent et qu’ils ne veulent en
aucun cas voir jaugé à l’aune
communautaire. On a assisté au
raidissement soudain d’un peuple
face à ce qui est considéré comme
une bureaucratie insaisissable et
démesurée.

Fiers de leur drapeau, de leur
monnaie, de leur reine, de leur dé-
mocratie, de leur économie, de

leurs avancées sociales, les Danois
ont refusé ce qui, pour eux, repré-
sentait une aventure. « On sait ce
que l’on a et ne sait pas ce que l’on
va avoir » : la formule de Pia
Kjaersgaard résume parfaitement
la prudence de ce peuple farouche-
ment attaché à son particularisme. 

En perdant leur couronne, les
Danois auraient le sentiment de
perdre une partie d’eux-mêmes et
font remarquer que, si les autres
pays européens étaient aussi dé-
mocratiques, ils auraient, eux aus-

si, organisé un référendum sur
l’adoption de la monnaie unique. A
leurs yeux, ce « non » n’est pas né-
gatif mais doit être une prise de
conscience afin de mieux réfléchir
sur la manière de construire
l’Europe. 

Les thèses fédéralistes de Josch-
ka Fischer, le ministre allemand
des affaires étrangères, ont jeté un
froid dans la plus ancienne royauté
d’Europe. Et les partisans danois
de l’option fédéraliste européenne
se gardent bien d’en faire état. Le
premier politicien qui osera s’aven-
turer sur ce terrain se verra immé-
diatement accusé de vouloir bra-
der l’âme danoise.

ENVIE DE SOUPLESSE 
Le plus surprenant est que plus

de la moitié des Danois ont refusé
ce que la majorité des partis, la
presse, le monde économique s’ac-
cordaient à leur recommander. Un
« halte-là » afin de se donner le
temps de réfléchir car « une fois de-
dans, on y sera définitivement, c’est
le point de non-retour », comme l’a
souligné Holger K. Nielsen, diri-
geant des socialistes populaires et
partisan du « non ».

En attendant d’éventuelles évo-
lutions ultérieures, les Danois ont
envie d’un peu plus de flexibilité et
de souplesse dans l’intégration afin
de ne pas être avalés par l’Europe.
Un dicton du pays recommande de
« ne pas manger des cerises avec des
plus grands que toi parce qu’ensuite
ils te crachent les noyaux à la fi-
gure ». Le temps des cerises n’est
pas encore venu ! 

M. B.-R.

RÉFÉRENDUM Invités, jeudi
28 septembre, à s’exprimer par réfé-
rendum sur l’adoption de l’euro, les
Danois ont préféré conserver leur
monnaie nationale, la couronne. Se-

lon les résultats préliminaires, le
« non » a obtenu une nette majorité
de 53,1 % des suffrages, contre
46,9 % pour le « oui ». b LE PREMIER
MINISTRE danois, le social-démocrate

Poul Nyrup Rasmussen, a reconnu sa
défaite, qui devrait encourager le
camp des eurosceptiques partout en
Europe, notamment en Grande-Bre-
tagne. b LES DIRIGEANTS EURO-

PÉENS minimisent cependant la por-
tée du vote danois, et les marchés
n’ont pas provoqué de nouvelle
baisse de l’euro, sachant qu’une inter-
vention concertée des banques cen-

trales est possible. b LES DANOIS ont
exprimé leur défiance face à une Eu-
rope supranationale supposée mena-
cer leur système de protection sociale.
(Lire aussi notre éditorial page 19.)

Les Danois disent « non » à l’euro... et à l’Europe fédérale
53,1 % « contre » la monnaie unique européenne, 46,9 % « pour » : lors du référendum du 28 septembre, les Danois ont de nouveau manifesté

leur euroscepticisme et leur opposition à la bureaucratie bruxelloise. Près de 89 % des électeurs inscrits ont voté
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Les marchés font de la résistance
A L’OUVERTURE de la séance,

vendredi 29 septembre, les marchés
financiers paraissaient indifférents au
refus du Danemark d’adhérer à
l’Union économique et monétaire.
L’euro était relativement ferme
contre le dollar, à 0,8793 dollar. Un
niveau proche du seuil de 0,88 dollar
autour duquel la monnaie unique a
évolué depuis le début de la semaine.
« Vingt et un mois de vie de l’euro ne
seront pas affectés par la décision da-
noise », a estimé le président de la
Commission européenne, Romano
Prodi, tout en regrettant la décision
danoise.

Les opérateurs n’ont pas osé en-
traîner la devise européenne à la
baisse, craignant d’être pris en défaut
par une nouvelle intervention des
banques centrales sur le marché des
changes. « Les investisseurs avaient
également anticipé le résultat sur la
base des sondages d’opinion avant le
vote », explique un courtier.

De son côté, la couronne danoise
restait également stable contre l’eu-
ro, ce dernier se négociant à
7,4619 couronnes. Le gouvernement
avait prévenu les investisseurs qu’il

réagirait immédiatement si sa devise
était attaquée. « Nous avons un plan
de défense de notre monnaie et nous
avons déjà prouvé que nous sommes
capables de défendre la couronne face
aux spéculateurs », avait déclaré, mer-
credi, le ministre danois des affaires
étrangères, Niels Helveg Petersen.

INTERVENTION 
Pour montrer sa vigilance, la

banque centrale du Danemark serait
d’ailleurs, selon les opérateurs, inter-
venue jeudi en cours de séance, en
achetant des couronnes. Les autori-
tés monétaires ont également relevé,
vendredi matin, leur taux d’intérêt
d’un demi-point à 5,60 % pour éviter
toute incertitude sur le taux de
change.

Dans un communiqué, le président
de la Banque centrale européenne
(BCE), Wim Duisenberg, a déclaré :
« Je voudrais souligner que cette déci-
sion n’affectera en aucune manière la
coopération entre la Banque nationale
du Danemark et la Banque centrale
européenne ».

Cécile Prudhomme 

Un Helmut Kohl revanchard célèbre la réunification
BERLIN

de notre correspondant
Discrédité par le scandale de

ses caisses noires, Helmut Kohl a
raté l’occasion de conforter son
image de grand Européen père
de l’unité allemande lors d’une
cérémonie, organisée le 27 sep-
tembre, par la fondation Konrad
Adenauer pour fêter les dix ans
de la réunification. Les cérémo-
nies officielles du 3 octobre au-
ront lieu cette année en Saxe, en
présence du chancelier Schröder
et du président français Jacques
Chirac. Mais le ministre-pré-
sident chrétien-démocrate de
Saxe, Kurt Biedenkopf, président
en exercice du Bundesrat et
grand ordonnateur à ce titre de l’
événement, n’a pas résisté à la
tentation d’humilier son vieil en-
nemi en ne l ’ invitant pas à
prendre la parole à Dresde... 

Pour sauver la face de l’ancien
chancelier, les dirigeants chré-
tiens-démocrates ont commémo-
ré l’anniversaire avec lui à Berlin,
dans le Tränenpalast, le Palais
des larmes, ainsi surnommé
parce que c’était le hall où les Al-
lemands de l’Est, du temps du
Mur, venaient raccompagner
leurs visiteurs de l’Ouest qui re-
partaient par la station de métro
Friedrichstrasse. M. Kohl s’est re-
trouvé pour la première fois de-
puis des mois à côté de la pré-
sidente de la CDU, Angela
Merkel. Ses anciens compagnons
de route étaient présents ;
Jacques Delors, l ’ancien pré-
sident de la Commission euro-
péenne, aussi. Seul manquait
Wolfgang Schäuble, artisan tech-
nique de la réunification, qui
rend Helmut Kohl responsable de
son naufrage à la tête de la CDU.

RANCŒUR
Le vieux chancelier aurait pu se

comporter en acteur historique
au-dessus des partis. Mais il s’est
lancé dans une attaque en règle
contre le Parti social-démocrate
et les Verts, qu’ i l a accusés
d’avoir « abandonné l’objectif de
la réunification » avant 1989. Il a
reproché au chancelier Gerhard
Schröder d’avoir dit en juin 1989
que, « après quarante ans de RFA,
il ne faut pas mentir à la jeune gé-
nération al lemande sur les
chances d’une réunification : elles
n’existent pas ». Helmut Kohl, lui,
affirme qu’il avait « toujours été
convaincu que [l’unité allemande]
viendrait ».

L’ex-chancelier a donné l’expli-
cation de sa rancœur ; il ne sup-
porte pas d’être accusé d’avoir
bafoué la Constitution pour fi-
nancer les caisses noires de la
CDU. « Ce sont eux [les sociaux-
démocrates] qui ont violé la
Constitution et qui se croient ap-
pelés à se distinguer aujourd’hui
en donnant des leçons d’unité alle-
mande et de loyauté envers la
Constitution », s’est-il indigné.

Il est vrai qu’une partie du SPD

avait eu des réserves sur la réuni-
fication. Gerhard Schröder, alors
à la tête du Land de Basse-Saxe
et de Sarre, avait voté contre
l’union monétaire avec la RDA,
préalable à la réunification, pré-
disant qu’elle conduirait l’ex-Al-
lemagne communiste à la faillite.
Quant aux Verts, ils ont long-
temps estimé que la division de
leur pays était une garantie
contre le retour des démons alle-
mands. Mais Helmut Kohl n’a pas

eu un mot sur l’Ostpolitik de Wil-
ly Brandt (SPD), premier dia-
logue avec les pays de l’Est. Et lui
qui se présente volontiers
comme un visionnaire oublie un
peu vite qu’il a, lui aussi, pris le
train de l’Histoire en marche.
N’était-il pas en voyage à Varso-
vie lorsqu’il a été surpris, comme
tout le monde, par la chute du
Mur, le 9 novembre 1989 ? 

Arnaud Leparmentier

ÉVOLUTION PAR MOIS... ET PAR HEURE
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La monnaie unique n'a pas été affectée, à l'ouverture, vendredi 29 septembre,
par l'issue du vote danois sur l'adhésion du pays à l'Union monétaire.

Euro contre dollar

Source : Bloomberg
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L’opposition serbe lance une campagne
de désobéissance civile contre le régime

L’Eglise orthodoxe appelle Slobodan Milosevic à se retirer
L’Eglise orthodoxe et plusieurs personnalités
considérées comme proches de Slobodan Milo-
sevic ont fait savoir publiquement jeudi 28 sep-

tembre qu’elles tenaient Vojislav Kostunica pour
le vainqueur au premier tour de l’élection pré-
sidentielle et appelé l’actuel président à renon-

cer à organiser un deuxième tour. L’opposition
devait lancer vendredi une campagne de déso-
béissance civile.

L’OPPOSITION serbe, qui reven-
dique la victoire de son candidat à
l’élection présidentielle Vojislav
Kostunica, a annoncé jeudi 28 sep-
tembre une campagne de désobéis-
sance civile visant à paralyser pro-
gressivement la Serbie afin de
pousser au départ, dans les plus
brefs délais, Slobodan Milosevic.

L’opposition démocratique serbe
(ODS), une coalition de 18 partis, a
rejeté la possibilité d’un deuxième
tour à la présidentielle. Elle avait
convoqué pour vendredi après-mi-
di un rassemblement place de la
République, dans le centre de Bel-
grade, où elle devait expliquer ce
que prévoit son appel à l’insoumis-
sion. Certains opposants avaient
déclaré jeudi que les mots d’ordre
pourraient éventuellement aller
jusqu’à un appel à la grève géné-
rale.

Parallèlement à cette campagne,
l’opposition poursuit son action sur
le plan légal, par des recours contre
les résultats officiels du premier
tour de la présidentielle proclamés
par la Commission électorale you-
goslave. « Nous allons dire aux

membres de la commission qu’ils ont
mal compté les voix et nous allons
fournir des copies des procès-verbaux
que nous détenons et les comparer
avec les leurs », a indiqué un res-
ponsable de la coalition de l’oppo-
sition. Selon l’ODS, « l’occasion se-
ra ainsi offerte à la commission
d’admettre son erreur et de re-
connaître la victoire » de Vojislav
Kostunica.

Le pouvoir ne l’entend cepen-
dant pas ainsi et n’a pas l’intention
de renoncer à organiser le 8 octo-
bre un second tour. L’agence offi-
cielle Tanjug a fait état de deux réu-
nions au cours desquelles
M. Milosevic a donné ses
« consignes à appliquer immédiate-
ment » par les membres de son par-
ti et ses alliés, en vue de préparer
cette échéance. La télévision serbe
a montré des images d’une de ces
réunions. C’était la première fois
que des médias officiels rendaient
compte d’activités de M. Milosevic
et qu’il apparaissait en public de-
puis les élections du 24 septembre.

Malgré cette apparition, la situa-
tion du président yougoslave a

continué de se détériorer jeudi.
L’Eglise orthodoxe, influente en
Serbie, a en effet adressé un
communiqué à M. Kostunica,
qu’elle qualifie de « président de
Yougoslavie élu », le félicitant
comme « le vainqueur » et l’incitant
à prendre ses fonctions « dans le
calme, la dignité et avec responsabi-
lité. »

Le chef du Parti radical (SRS),
l’ultra-nationaliste Vojislav Seselj,
officiellement allié de M. Milosevic
bien que leurs relations aient tou-
jours été faites d’alliances et de
ruptures successives, a quant à lui
estimé que les élections étaient
« terminées » et que M. Kostunica
les avait remportées. Un ancien
conseiller du président yougoslave,
Zvonimir Trajkovic, a adressé une
lettre ouverte à Slobodan Milosevic
lui demandant de reconnaitre sa
défaite. Un acteur célèbre en Ser-
bie, Milorad Mandic, membre du
parti de Milosevic, a fait de même.

Le Monténégro a reconnu pour
sa part la victoire de M. Kostunica à
la présidentielle dès le premier tour,
a annoncé Filip Vujanovic, premier

ministre de cette petite république
yougoslave en conflit ouvert avec
Belgrade.

Le président américain Bill Clin-
ton a de nouveau exhorté jeudi Slo-
bodan Milosevic à céder le pouvoir
et « permettre la mise en place d’une
transition pacifique démocratique ».
« Dès qu’il y aura là-bas un gouver-
nement démocratique, les sanctions
seront levées », a ajouté M. Clinton.

A Moscou, le ministre français
des affaires étrangères Hubert Vé-
drine a estimé, à l’issue de ses en-
tretiens avec son homologue Igor
Ivanov et avec le président Vladi-
mir Poutine, que « la Russie n’ap-
porte aucune espèce de soutien au
maintien au pouvoir de M. Milosevic
par des moyens artificiels », nous in-
dique notre correspondant Fran-
çois Bonnet. « Je sens les dirigeants
russes très attentifs et très prudents.
Mais ils font savoir qu’il n’y a aucune
espèce de complaisance envers Mi-
losevic, aucun attachement passéiste
et complaisant. Pour l’essentiel, la
Russie, l’Europe et les Etats-Unis ont
les mêmes objectifs », a ajouté
M. Védrine, il y a « accord global »
pour un changement démocratique
dans ce pays.

M. Védrine a mis sur le compte
de « la tactique » les déclarations
russes dénonçant « les pressions ex-
térieures » sur le régime de Bel-
grade ou affirmant que le premier
tour s’était déroulé dans le calme et
n’avait pas donné lieu à des fraudes
électorales. Igor Ivanov a continué
jeudi dans ce même registre. Expli-
quant, selon l’agence Interfax, que
« la Russie et la France avaient une
approche différente », le ministre
russe a ajouté que l’élection est
« une affaire intérieure yougoslave »
et que « la Russie n’exercera de pres-
sion sur personne. »

Les « Douze » et les « Trois » : 
l’Europe à deux vitesses se précise

ANALYSE
Une défaite 
pour ceux qui rêvaient
d’une grande Europe
réunifiée

BRUXELLES
de notre bureau européen

C’est une formidable clarification
qui résulte du scrutin danois avec
une chance de voir s’infléchir le

cours de l’aventure communau-
taire. La victoire du « non » accen-
tue l’image d’une Europe à deux vi-
tesses. On distinguera désormais les
Douze et les Trois. Les premiers,
sans clairement savoir où ils veulent
aller, souhaitent plus d’intégration.
Les seconds, le Danemark, la
Grande-Bretagne et la Suède, s’y
refusent avec une belle constance.

A Stockholm, le premier ministre
social-démocrate, Göran Persson,
confiait, dès jeudi soir, que le vote
des Danois aurait assurément un
impact dans son pays. Et il saute
aux yeux que les événements de
Copenhague ne passeront pas ina-
perçus outre-Manche. La participa-
tion à la monnaie unique de la livre,
des couronnes suédoise et danoise
est renvoyée à un horizon impro-
bable. Cette division de l’Union
constitue une défaite pour ceux qui
rêvaient d’une grande Europe réu-
nifiée capable d’affronter la concur-
rence américaine ou asiatique et
ayant retrouvé son influence. Les
esprits ne sont pas mûrs pour que
l’utopie devienne réalité. « L’Europe
de la nécessité », comme disait
Jacques Delors, s’arrête au marché
unique et, pour le reste, il faudra
prendre patience.

Après avoir regretté le choix des
Danois, Romano Prodi, le président
de la Commission, a estimé que « la
situation de l’euro ne serait pas affec-
tée par cette décision ». Le premier
ministre danois, le social-démo-
crate Poul Nyrup Rasmussen a sou-
ligné sa volonté de continuer à pra-
tiquer une politique de stabilité
monétaire. M. Prodi a mis en avant
la bonne situation conjoncturelle
de la zone euro, à peine touchée
par la flambée des cours du pétrole,
mais insisté aussi sur le fait que le
renforcement de sa cohésion
économique se poursuivrait sous la
houlette de l’« eurogroupe ». Celui-
ci, auquel depuis sa création on de-
mandait avec hypocrisie de se mon-

trer discret afin de ne pas accentuer
le clivage entre les « in » et les
« out », devrait effectivement re-
couvrer des coudées plus franches
pour accroître la coordination des
politiques macroéconomiques.

Le bon sens indique que le
« non » danois va compliquer la
tâche de ceux qui négocient la
Conférence intergouvernementale
(CIG) chargée de réformer les 
institutions dans la perspective de
l’élargissement aux pays d’Europe
centrale. Plus que jamais conscient
des crispations de son peuple 
devant toute perspective 
d’abandon de souveraineté, le mal-
heureux premier ministre danois
aura les plus grandes difficultés à
accepter le moindre abandon de 
souveraineté.

VERS UNE DOUBLE CRISE ? 
On peut donc prévoir que les dé-

cisions prises à Nice – si on y évite
la rupture – seront modestes. La né-
cessité d’assouplir les conditions
d’application des « coopérations
renforcées » ne s’en impose que da-
vantage. Celles-ci doivent per-
mettre à un groupe de pays d’aller
de l’avant sans que ceux qui ne
veulent pas suivre puissent l’en em-
pêcher ; « elles donneront force et
flexibilité à l’Union », a réaffirmé,
jeudi soir, Romano Prodi. L’ac-
cident de parcours qui vient de se
produire et qui souligne la nécessité
de disposer d’un instrument pour
contourner les blocages, en fait un
des principaux enjeux de la CIG.

Il devient aussi plus urgent de
s’interroger sur l’après-Nice. En cas
d’échec les Quinze auront à gérer
une double crise : crise des institu-
tions et retard inévitable pour
l’élargissement. Chacun doit s’y
préparer. Faudra-t-il alors envisager
le big bang, ou la mise en place de
« noyaux durs » ou de « groupes
pionniers », comme l’ont proposé
au début de l’année, chacun à sa
manière, Jacques Delors, Joschka
Fischer ou Jacques Chirac, en relan-
çant le débat sur l’avenir de l’Eu-
rope ? Les partisans d’une percée
politique devront préciser leur pen-
sée pour avoir une chance de
convaincre ceux qui, notamment en
France et en Allemagne, croient
qu’il n’existe pas de soutien dans
l’opinion pour s’orienter vers une
intégration politique de grande am-
pleur.

Philippe Lemaître
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Attentats anti-israéliens en Cisjordanie et à Gaza
Deux garde-frontière israéliens en patrouille près de la ville pales-

tinienne de Kalkilya, en Cisjordanie, ont été blessés, vendredi
29 septembre, au matin, par des tirs qui, selon la radio israélienne,
seraient l’œuvre d’un policier palestinien. Selon des sources proches
des colons israéliens, non confirmées par les autorités, l’un des sol-
dats serait presque aussitôt décédé. Les coups de feu ont été tirés
contre une Jeep de l’armée israélienne transportant une patrouille
conjointe de soldats israéliens et de policiers palestiniens.

Depuis le début de la semaine, il s’agit du troisième incident san-
glant visant les forces israéliennes en territoires occupés. Mercredi,
dans la bande de Gaza, un soldat israélien avait été tué par l’explo-
sion d’une bombe au passage d’un convoi militaire protégeant des
Israéliens qui rentraient dans la colonie de Nezzarim. Le lendemain,
une nouvelle explosion, au même endroit, contre un autre convoi
militaire, n’avait fait que d’importants dégâts matériels. – (Corresp.)

Après sa visite sur l’esplanade des Mosquées, 
M. Sharon ambitionne de jouer les premiers rôles

Benyamin Nétanyahou a déploré « une polarisation dangereuse »
Alors qu’Ariel Sharon, le chef du Likoud, venait
de visiter l’esplanade des Mosquées, suscitant
de sanglantes échauffourées entre forces de

l’ordre et manifestants palestiniens, il a confié
aux journalistes la raison de sa visite : affirmer la
présence d’Israël sur un lieu disputé par les Pa-

lestiniens et, surtout, ne pas laisser le terrain
libre à Benyamin Nétanyahou, désormais blan-
chi des accusations de corruption.

JÉRUSALEM
de notre correspondant

Benyamin Nétanyahou ferait un
excellent porte-parole du parti, a
estimé en substance M. Sharon,
après sa visite, jeudi 28 sep-
tembre, sur l’esplanade des Mos-
quées. Mais, a-t-il ajouté, pour ce
qui est de la direction du parti, je
suis là et je compte bien y rester. Il
devait revenir à la charge quel-
ques heures plus tard, déclarant
avec une pointe de perfidie à
l’adresse de celui qui était accusé
d’en avoir gardé beaucoup que le
Likoud ne faisait aucun « ca-
deau » à ceux qui ambitionnent
de le diriger. « Je ne renoncerai pas
à mes responsabilités », a définiti-
vement précisé M. Sharon.

Voilà Benyamin Nétanyahou
prévenu : s’il veut revenir en poli-
tique, il va lui falloir affronter ce-
lui qui, jadis fidèle second, ambi-
tionne désormais de jouer les
premiers rôles, quitte à prendre
des initiatives qui peuvent
conduire à des confrontations
majeures. Pour le moment, cepen-
dant, M. Nétanyahou, qui est arri-
vé de New York jeudi, s’est gardé
de tout commentaire à l’égard de
son ancien ministre des affaires
étrangères. Patelin et œcumé-
nique, « Bibi » a regretté « la po-
larisation dangereuse, à la limite de
la guerre civile », qui frappe la so-
ciété israélienne, assurant qu’il
avait compris « une chose fonda-
mentale, plus importante que la po-
litique : nous sommes tous des êtres
humains, des frères, des citoyens
d’un même pays ».

S’il n’a pas dit un seul mot de
l’affaire qui a empoisonné sa
vie, il est certain qu’il ne peut
que se féliciter de la décision
prise, mercredi 27 septembre,
par le conseiller juridique

du gouvernement, Elyakim Ru-
binstein, de refermer sans pour-
suites le dossier ouvert contre lui
il y a un an. Comme dans l’affaire
Weizman, Benyamin Nétanyahou
s’en sort par « manque de preuves
susceptibles d’entraîner une
condamnation ». Mais, dans ses
attendus, le conseiller juridique
du gouvernement, qui fait office
de procureur général, a quand
même jugé nécessaire de faire
état du « malaise » qui l’avait
gagné en examinant la conduite
de l’ancien premier ministre,

qui, estime-t-il, mérite « une cri-
tique approfondie. »

M. Nétanyahou était soup-
çonné d’avoir tenté de faire régler
par de l’argent public les frais
d’aménagement de son apparte-
ment privé, d’un montant de
120 000 euros. Il était également
accusé d’avoir gardé par- devers
lui quelque sept cents cadeaux re-
çus en sa qualité de premier mi-
nistre, mais qu’il aurait dû resti-
tuer en quittant le gouvernement,

en mai 1999. Contre l’avis de la
police et celui de son adjointe, la
procureur Edna Arbel, le conseil-
ler juridique du gouvernement es-
time que les contradictions des té-
moignages, comme l’incertitude
juridique qui entoure la restitu-
tion des cadeaux reçus ès qualités,
ne permettait pas de renvoyer le
dossier devant une instance de ju-
gement.

Annoncé mercredi en fin
d’après-midi, le non-lieu de
M. Nétanyahou a aussitôt suscité
des flots de commentaires qui té-

moignent du poids que pèse en-
core l’ancien premier ministre
dans la politique locale. Faux beau
joueur, Ehoud Barak a perfide-
ment fait annoncer qu’il « appré-
ciait le travail accompli par la po-
lice et les autorités judiciaires », et
qu’il « comprenait le soulagement
ressenti par M. et Mme Nétanya-
hou », à qui il transmettait ses
vœux à l’occasion du Nouvel An
juif. Moins tortueux, le ministre
de la justice, Yossi Beilin, a pour

sa part estimé que le dossier ap-
partenait désormais à l’opinion
publique, « qui décidera du destin
de Benyamin Nétanyahou ». « Une
telle personne ne peut pas diriger
l’Etat, et je ne recommanderais pas
au Likoud de la placer à sa tête », a
ajouté M. Beilin.

Mais la droite, toujours pas re-
mise de sa défaite électorale de
l’année dernière, peut-elle faire
l’économie de Benyamin Néta-
nyahou alors qu’elle manque
cruellement d’un leader crédible
pour la conduire à la victoire ? Les
sondages le démontrent tous les
jours : aucun de ses dirigeants, du
médiocre maire de Jérusalem,
Ehoud Olmert, à l’énergique Ariel
Sharon, n’est jusqu’ici arrivé à
faire son trou dans l’opinion pu-
blique. Benyamin Nétanyahou, en
revanche, arrive à égalité avec
Ehoud Barak.

L’ancien premier ministre, que
ses partisans pressent d’annoncer
rapidement son retour à la vie po-
litique, n’aura cependant pas la
partie facile s’il décide de céder à
leurs sollicitations. Outre ses ad-
versaires naturels et ses « amis »
qui ne lui veulent pas que du bien,
il risque aussi de devoir faire face
à un recours porté devant la Cour
suprême par l’Association pour
un gouvernement de qualité, qui
conteste son non-lieu. En 1997,
déjà, l’association avait fait appel
de la décision, une fois encore
prise par Elyakim Rubinstein, ne
pas poursuivre M. Nétanyahou,
soupçonné de trafic d’influence
pour avoir fait nommer à un haut
poste de responsabilité judiciaire
un obscur avocat de ses amis.
L’appel n’avait été perdu que d’un
cheveu.

Georges Marion

Au cœur du bush, le lent et sûr déclin de la petite paysannerie australienne
FORBES (Australie)

de notre envoyé spécial
C’est une terre sans limites où

s’étendent champs de blé, de colza
et de maïs. C’est une terre sillonnée

de pistes rouges, où l’on peut, des
heures durant, rouler en solitaire.
Perdues au cœur de cette immensi-
té, les villes offrent le décor un peu
suranné d’un western austral avec
ses saloons à l’architecture coloniale
du XIXe siècle, ses paysans en châ-
peaux de cow-boys au volant de
leur 4 × 4, ses paumés au langage
pâteux en train d’écluser des bières
au comptoir. Ici, dans ces cam-
pagnes où les Australiens blancs
d’origine anglo-saxonne restent
l’écrasante majorité, on est loin de
Sydney et de son cosmopolitisme.
On est loin de l’Australie des villes,
de cette Australie presque tout en-
tière concentrée en bordure d’océan
et où vit 80 % de la population.

Car la campagne se vide et ses
communes se dépeuplent : le bush
australien n’échappe pas, lui aussi,
au déclin d’une certaine forme de
paysannerie. Autour de Forbes,
chef-lieu d’un district situé à environ
cinq cents kilomètres à l’ouest de
Sydney, au cœur de la province de la
Nouvelle Galles du sud, on traverse

parfois des villages mourants, des
petites villes en voie de fantômatisa-
tion avancée et des bourgades qui
semblent s’être figées dans le passé.

« Sydney regarde désormais vers le
Pacifique ou le reste du monde, mais
plus vers les campagnes », explique
Andrew Mac Donald, un grand pro-
priétaire terrien de la région de
Forbes. « Autrefois, la ville et son port
étaient en liaison étroite avec l’inté-
rieur des terres. C’est de moins en
moins le cas. La ville est devenue une
capitale de la finance et du coup, les
paysans se sentent de plus en plus
coupés de la ville. D’un côté Sydney
s’est enrichie, a évolué. De l’autre, le
bush n’a pas réussi à suivre le mouve-
ment de la mondialisation ». An-
drew, 50 ans, est un fermier qui a
réussi, même si, ajoute-t-il, « il y a
une trentaine d’année, quand on in-
vestissait un dollar, on en gagnait
cinq. Maintenant, on investit deux et
on gagne trois... » Mais Andrew sait
aussi que ce sont surtout les petits
propriétaires, les petits paysans et
travailleurs qui ont fait les frais de la
compétition internationale et de la
coûteuse nécessité de moderniser
les entreprises agricoles.

« Les petits propriétaires sont en-
dettés, les banques refusent de suivre,
résultat : ils vendent », résume Bob
Redfern, un paysan à la retraite. Ce
père de dix enfants est, à Forbes, le
secrétaire local du parti « One na-
tion », équivalent australien du
Front national. Cette formation diri-
gée par Pauline Hanson, une an-
cienne poissonnière devenue un
temps député en s’en prenant aux

aborigènes et aux immigrés, a réunit
dans les campagnes certains frustrés
du système. « Conservateurs et tra-
vaillistes, c’est la même chose. Aucun
des partis n’a vraiment tenu compte
des interêts de la paysannerie », as-
sène Bob, un grand gaillard aux che-
veux et à la barbe blanche qui ponc-
tue ses dires d’énormes éclats de
rire.

Aux élections de 1998, son parti a
emporté à Forbes environ 12 % des
voix et M. Redfern espère bien que
cela continuera, en dépit de la dé-
faite électorale de Pauline Hanson
lors de cette dernière consultation

législative. « Il n’y a qu’à attendre de
voir l’impact sur le public de l’immi-
gration clandestine et les impôts sup-
plémentaires qui ne manqueront pas
d’être levés après ce que vont nous
coûter les Jeux olympiques... », pré-
vient-il. Mais pour Bob Redfern, il y
a plus grave encore : aujourd’hui,
c’est le « tissu social » de l’Australie
que la modernité est en train de dé-
truire, constate-t-il avec tristesse.
Un pays, ajoute-t-il, « ne peut pas se
permettre d’abandonner ses cam-
pagnes »... 

Bruno Philip

REPORTAGE
On traverse parfois
des villages mourant,
des petites villes en
voie de fantomisation

Annulation 
d’« un avion pour l’Irak »
LE VOL PARIS-BAGDAD prévu vendredi 29 septembre et qui devait
transporter une centaine de personnalités françaises et européennes a
été annulé, a annoncé le responsable de cette opération « Un avion
pour l’Irak », le père Yves Buannic. Deux anciens ministres de gauche,
Claude Cheysson et Anicet Le Pors, ainsi que les députée et sénateur
RPR, Roselyne Bachelot et Serge Mattieu, des parlementaires néerlan-
dais, britanniques, italiens et suisses, Gisèle Halimi, ancien ambassa-
deur de France auprès de l’Unesco et la juriste Monique Chemillier-
Gendreaux, des représentants de Médecins du monde – pour ne citer
que ceux-là – devaient être du voyage. L’avion devait être contrôlé au
départ et au retour – prévu dimanche – par les douanes françaises, pour
vérifier qu’il ne contrevient pas aux résolutions de l’ONU.
Ces dernières semaines les vols passagers se sont multipliés : les Russes
en ont fait trois, les Jordaniens un ; une association française en a orga-
nisé un le 22 septembre. Chaque fois, le Comité des sanctions a été sim-
plement informé. – (AFP.)

Plus de 800 morts après 
les inondations dans l’est de l’Inde
NEW DELHI. Plus de 800 personnes sont mortes dans les inondations
dans l’est de l’Inde, où la montée des eaux n’a pas épargné Calcutta.
Dix millions de personnes sont affectées et près de deux millions sont
menacées au Bangladesh voisin. Malgré le reflux des eaux, de nom-
breux villages restent isolés. Une polémique s’est développée au Ben-
gale- Occidental, où le ministre fédéral des chemins de fer et chef de
l’opposition dans cet Etat, Mme Mamata Banerjee, reproche au gouver-
nement local dirigé par le vieux chef marxiste Jyoti Basu d’avoir ouvert
sans prévenir les vannes des barrages et réservoirs en crue. Qualifiant
ces inondations de « désastre national », M. Basu a demandé l’aide du
gouvernement fédéral. Des élections sont prévues au début de 2001 au
Bengale-Occidental, et Mme Banerjee espère mettre fin à vingt ans de
règne communiste à Calcutta. – (Corresp.)

Fins de négociations difficiles 
pour l’adhésion de la Chine à l’OMC
GENÈVE. Une nouvelle série de pourparlers sur l’adhésion de la Chine à
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) s’est achevée, jeudi
28 septembre, sans parvenir à surmonter les problèmes encore en sus-
pens. A l’issue de deux semaines de tractations, la conférence de presse
initialement prévue a été annulée et le groupe de travail chargé du dos-
sier s’est donné un nouveau rendez-vous fin octobre. Selon des sources
diplomatiques, les négociations butent sur des questions techniques
liées à la complexité de la législation interne chinoise. Alors que Pékin a
déjà conclu des accords bilatéraux avec 36 pays et s’apprête à en signer
un dernier avec le Mexique, un accord multilatéral reste à élaborer pour
étendre à l’ensemble des 138 membres de l’OMC les concessions
commerciales consenties aux autres. – (Corresp.)

DÉPÊCHES
a CÔTE D’IVOIRE : quelques milliers de personnes seulement ont
participé, jeudi 28 septembre, à la manifestation contre l’« ingérence
extérieure » et le compromis proposé par l’Organisation de l’unité afri-
caine (OUA) pour régler la crise politique ivoirienne. Les manifestants,
qui ont pris à partie des journalistes présents sur place, réclamaient la
« stricte application » de la Constitution adoptée fin juillet par référen-
dum et que violent, selon eux, les suggestions de l’OUA. – (AFP.)
a UNION EUROPÉENNE : une unité provisoire de coopération judi-
ciaire européenne va être installée par les Quinze en attendant que
puisse se mettre en place le réseau Eurojust, décidé au sommet de Tam-
pere pour faire pendant à Europol, mais dont les missions et le lieu
d’implantation ne sont pas encore définis. Cette unité « regroupera des
magistrats de haut niveau experts dans la lutte contre la criminalité organi-
sée », a expliqué la ministre française Elisabeth Guigou. Les ministres de
l’intérieur ont également décidé de créer un fonds européen pour les ré-
fugiés, doté de 216 millions d’euros pour les années 2000 à 2004, afin
d’aider les Etats membres à supporter la charge financière de leur ac-
cueil. – (Corresp.)
a ÉTATS-UNIS : le condamné à mort Ricky Nolen McGinn, à qui le
gouverneur du Texas George W. Bush avait accordé un sursis, en juin,
pour bénéficier de nouveaux tests ADN, a été exécuté par injection
mortelle, mercredi 27 septembre, à la prison de Huntsville, au Texas. Les
tests n’avaient pas permis de l’exonérer du viol dont il était accusé. Il est
le 33e détenu à être exécuté au Texas depuis le début de l’année. – (AFP.)
a INDE : Mgr Vincent Michael Concessao a été nommé archevêque
de New Delhi par le pape, jeudi 28 septembre. Né à Mangalore en 1936,
il était depuis 1998 évêque d’Agra. Mgr Concessao succède à Mgr Alan De
Lastic, décédé accidentellement en Pologne le 20 juin 2000. Les catho-
liques, en Inde, représentent une minorité d’environ seize millions de fi-
dèles.– (AFP.)

Recul du Conseil de l’Europe 
sur la Tchétchénie
STRASBOURG. Sergueï Kovalev, délégué russe à l’Assemblée parle-
mentaire du Conseil de l’Europe, a dénoncé le recul de ses pairs sur la
Tchétchénie, jeudi 28 septembre, en affirmant que le gouvernement de
Vladimir Poutine est « composé de tueurs » qui ont « mis en scène une
véritable mascarade à la Douma pour abuser la délégation parlementaire
européenne invitée la semaine dernière à Moscou ». L’ancien dissident,
présent à titre personnel, a tenté en vain de réintroduire une procédure
de suspension de la Russie du Conseil, semblable à celle présentée par
les députés en avril dernier. L’Assemblée s’est bornée à suggérer à nou-
veau aux Etats d’envisager, en l’absence de progrès « significatifs », des
plaintes interétatiques contre la Russie devant la Cour européenne des
droits de l’homme. – (AFP , Reuters.)
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L’autorité du président indonésien est mise en cause
par l’abandon des poursuites contre Suharto

De violents affrontements ont eu lieu à Djakarta
Suharto ayant été jugé « incapable » de partici-
per à son procès par une équipe de vingt-
quatre médecins indépendants, une cour de

Djakarta a décidé, jeudi 28 septembre, d’aban-
donner les poursuites pour corruption contre
Suharto. L’ancien dictateur, âgé de 79 ans, a dé-

jà été victime de trois crises cardiaques. Des
violents affrontements ont eu lieu à Djakarta
après l’annonce de cette décision.

DJAKARTA
de notre envoyé spécial

En raison de son « incapacité per-
manente mentale et physique »,
l’acte d’accusation établi à l’en-
contre de l’ancien dictateur Suharto
a été déclaré, jeudi 28 septembre,
« irrecevable » par le président du
tribunal, qui n’a même pas évoqué
la possibilité d’un procès in absentia
et a levé l’assignation à résidence de
l’ancien président.

Ce coup de théâtre a provoqué
des échauffourées aux alentours du
siège du tribunal et aux abords de la
résidence de Suharto, dans le centre
de Djakarta. Aux jets de pierres et
de bouteilles incendiaires par des
étudiants radicaux, la police a ripos-
té, avec brutalité, à l’aide de gaz la-
crymogènes et de balles en caout-
chouc.

Un groupe de manifestants favo-
rables à Suharto s’est retrouvé dans
la mêlée. Des motos et un minibus
ont été incendiés. Premier bilan : au
moins un mort (un manifestant an-
ti-Suharto), des dizaines de blessés
et près d’une cinquantaine d’arres-
tations.

L’appel du jugement, annoncé
aussitôt par l’accusation, pourrait
sans doute permettre une réouver-
ture des poursuites contre l’ancien
président. Mais, dans l’intervalle, la
présidence d’Abdurrahman Wahid,
premier chef d’Etat indonésien élu
démocratiquement, est incapable
de démontrer qu’elle peut obtenir
des comptes de l’ancien régime. Su-
harto n’était jamais accusé « que »
pour avoir détourné une somme
évaluée à une mince fraction de sa
fortune, et non pour les multiples
atteintes aux droits de l’homme
commises pendant trente-deux ans
de règne.

Au moment où de nombreux In-
donésiens, à commencer par leur

président, sont tentés d’attribuer à
l’entourage de Suharto les attentats
et les désordres dont le vaste archi-
pel est le théâtre, une épreuve de
force bien confuse semble s’amor-
cer. L’enjeu immédiat : la présidence
de Wahid, dont l’élection remonte à
moins d’un an. Les défis lancés au
chef de l’Etat, qui séjourne de nou-
veau à l’étranger, se multilplient.

Lutte contre la
corruption,
Timor-Occidental,
Atjeh, Moluques,
Papouasie, l’Etat
indonésien traverse
une grave crise 
de légitimité

Le premier est l’incarcération de
Hutomo Mandala Putra, dit Tom-
my, fils cadet de Suharto, que la
Cour suprême, cassant un juge-
ment antérieur, a condamné pour
corruption à dix-huit mois de pri-
son et à une forte amende le
26 septembre. Un avocat de Tom-
my a déclaré vendredi qu’il ne de-
manderait pas une révision du ju-
gement. De toute façon, rien ne
peut prévenir son incarcération, a
affirmé jeudi le ministre de la jus-
tice, en ajoutant que sa cellule était
prête. Son arrestation serait prévue
lundi.

Le deuxième défi est le désarme-
ment de milices à Timor-Ouest,
conformément à une demande du
Conseil de sécurité de l’ONU, à la

suite du meurtre de trois fonction-
naires internationaux dans cette
province le 6 septembre. Non seu-
lement le désarmement de ces mi-
lices, qui terrorisent près de cent
mille « réfugiés » est-timorais pié-
tine, mais les militaires ne parlent
plus de les dissoudre, autre exi-
gence des Nations unies. Le général
Ryamizard Ryacudu, commandant
des réserves stratégiques, unité
d’élite de l’armée de terre, a déclaré
jeudi, selon le Jakarta Post, peu pro-
bable un recours à la force pour
désarmer les miliciens, contraire-
ment aux engagements du
gouvernement.

Le troisième défi est la dégrada-
tion continue de la situation à Atjeh
en dépit de l’extension récente, jus-
qu’au 15 janvier 2001, d’un cessez-
le-feu signé début juin entre le gou-
vernement et une guérilla indépen-
dantiste. Accrochages et attentats
font quotidiennement des morts
dans cette province septentrionale
de Sumatra, à telle enseigne que la
« pause humanitaire » dans les
combats décrétée par le gouverne-
ment n’y est plus respectée depuis
des semaines.

L’autorité du gouvernement est
également bafouée aux Moluques,
où des affrontements sanglants ont
repris, et en Papouasie occidentale
(Irian-Jaya), où le commandement
territorial lève une milice pour
contrer la forte aspiration des Pa-
pous à l’indépendance. 

Dans cette confrontation de vo-
lontés, le président Wahid a besoin
de marquer rapidement quelques
points. Il vient de limoger le chef de
la police et le commandant en chef
adjoint de l’armée de terre. Mais il
ne dispose que d’appuis limités au
sein du Parlement, où l’on ma-
nœuvre de nouveau en coulisse
pour le contraindre à une retraite
anticipée. Remaniée au début de
son mandat, la chaîne officielle de
commandement, au sein des forces
armées, s’est délitée. Enfin, dans les
grandes villes, des manifestations
se préparent contre une augmenta-
tion du prix des carburants prévue
le 1er octobre. La dernière mesure
de ce type, en mai 1998, avait
contribué, deux semaines plus tard,
à la démission forcée de Suharto.

Jean-Claude Pomonti

Nouvel échec des négociations
au Sahara occidental

UN ABANDON par les Nations
unies du référendum d’autodéter-
mination au Sahara occidental
« ramènerait le conflit à son point
de départ [...], la reprise des hostili-
tés et un conflit armé ouvert », a
averti le représentant sahraoui à
l’ONU, Ahmed Boukhari, qui s’ex-
primait jeudi 28 septembre devant
la commission de décolonisation
de l’assemblée générale. 

Cette mise en garde est interve-
nue quelques heures après l’échec
d’une nouvelle rencontre à Berlin,
sous l’égide de l’ancien secrétaire
d’Etat américain James Baker,
entre le Maroc, qui a annexé le Sa-
hara occidental en 1975, et le Front
Polisario, qui réclame l’indépen-
dance de l’ancienne colonie espa-
gnole. L’Algérie et la Mauritanie
participaient en tant qu’observa-
teurs à la réunion qui devait durer
deux jours, mais s’est achevée au
bout de quelques heures. 

Le litige porte sur l’organisation
d’un référendum d’autodétermi-
nation au Sahara occidental. Ac-
cepté dans son principe depuis dix
ans par les deux parties, l’organi-
sation pratique de la consultation,
sous l’égide de l’ONU, bute tou-
jours sur la définition du corps
électoral. Le Maroc, aux yeux de
qui le référendum doit confirmer
la « marocainité » du territoire
contesté, et le Polisario ne réus-
sissent pas à se mettre d’accord
sur le nombre des électeurs sah-
raouis.

« Nous n’avons pas pu progresser
parce que le Maroc refuse tout ré-
férendum », a affirmé, à l’issue de
la rencontre de Berlin, le coordon-
nateur du Front Polisario pour les
Nations unies, Khadad Mhamed.
« Aucun accord n’a été atteint sur
une série de points [...] y compris les
appels pour inscrire les candidats
au vote, le retour des réfugiés et des
mesures visant à rétablir la
confiance », a indiqué de son côté
la MAP, l’agence de presse offi-
cielle marocaine.

Si James Baker, représentant
spécial du secrétaire général de
l’ONU, Kofi Annan, s’est abstenu
de tout commentaire après ce
nouvel échec, les Marocains ont

proposé au Polisario d’ouvrir des
négociations directes étant enten-
du que ce dialogue devait prendre
en compte « à la fois les intérêts su-
périeurs du Maroc, son unité natio-
nale [et] son intégrité territoriale ».
Le Polisario a immédiatement re-
jeté cette offre qualifiée par lui de
« manœuvre pour tenter d’enterrer
le plan de règlement de l’ONU ».

L’échec de la réunion de Berlin
était attendu. La précédente ren-
contre, à Londres au début de
l’été, également sous l’égide de
l’ONU, avait permis de prendre la
mesure du fossé qui sépare les
deux camps. Depuis, il n’a fait que
s’élargir. Plus aucune date n’existe
d’ailleurs pour la tenue du réfé-
rendum. Les Nations unies, qui
entretiennent sur place une mis-
sion de plusieurs centaines de per-
sonnes, se contente de réclamer sa
tenue dans un délai « raison-
nable ».

IMMOBILISME
Dans ce contexte, l’Algérie ap-

paraît plus que jamais comme l’al-
lié principal du Polisario, qu’elle
accueille sur son territoire. L’Algé-
rie « n’accepte pas la politique du
fait accompli, refuse la loi de la
jungle et la domination du plus fort
aux dépens du plus faible », a rap-
pelé le président Abdelaziz Boute-
flika au cours d’une visite récente
en Tunisie. Et d’ajouter : « Per-
sonne ne peut nous reprocher notre
fidélité à un principe que nous
avons appliqué à nous-mêmes
avant de le revendiquer pour un
autre peuple. »

L’immobilisme est également
patent sur le terrain, côté maro-
cain. Créée il y a un an par le roi
Mohammed VI à la suite
d’émeutes dans l’ancienne colonie
espagnole, la Commission royale
de suivi des affaires sahariennes
ne fait guère parler d’elle. Et
l’autre innovation – l’élection
d’une partie des membres du
Conseil consultatif pour les af-
faires sahariennes – attend tou-
jours d’être examiné en conseil
des ministres.

J.-P. T.

Le capitaine Adib primé
par Transparency International

Il est détenu dans la prison civile
de Rabat-Salé pour avoir dénoncé

la corruption dans l’armée
UN MILITAIRE, le capitaine

Adib, est l’un des quatre lauréats
du « Prix international de l’inté-
grité » qui sera décerné samedi
30 septembre, au cours d’une cé-
rémonie au Parlement d’Ottawa
(Canada) par Transparency Inter-
national, une organisation non
gouvernementale (ONG) qui
lutte contre la corruption à tra-
vers le monde. Une association
de journalistes philippins, un re-
porter sri-lankais, et un avocat
argentin assassiné ont également
été distingués.

L’officier marocain sera absent
de la cérémonie. Il est actuelle-
ment détenu à la prison civile de
Rabat-Salé justement pour avoir
dénoncé, dans les colonnes du
Monde (16 décembre 1999), des
faits de corruption dont il a été le
témoin. C’est donc son avocat,
Me Abderrahim Jamaï, qui rece-
vra le prix en son nom.

Jeune officier d’aviation de
trente et un ans, Moustapha Adib
avait raconté les ennuis qu’il
s’était attirés après avoir dénoncé
un détournement de carburant
organisé par le commandant du

site de radar où il était affecté
dans le sud du royaume. Après
ces révélations – une première au
Maroc –, le tribunal militaire per-
manent de Rabat, siégeant à huis
clos, condamnait l’officier pour
« diffamation contre l’institution
de l’armée » à cinq ans de prison,
soit la peine maximale. Soutenu
par des associations marocaines
de défense des droits de
l’homme, le jeune officier enta-
mait peu après une grève de la
faim pour obtenir le réexamen de
son cas par la Cour suprême. Fait
également sans précédent, il ob-
tenait gain de cause. Le 14 juin, la
Cour suprême cassait le juge-
ment et renvoyait l’officier de-
vant le tribunal militaire.

La nouvelle audience a été fixée
au lundi 2 octobre. Or, à cette
date, l’avocat du jeune officier ne
sera pas revenu du Canada.
Me Jamaï a donc demandé le ren-
voi du procès qui, si la demande
est acceptée, pourrait se tenir
une semaine plus tard, le
9 octobre.

Jean-Pierre Tuquoi
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Le silence d’Alain Madelin
Alain Madelin, qui ne fait pas mystère, lui non plus, de ses ambi-

tions présidentielles, a choisi de rester pour l’instant silencieux.
« Les vents politiques tournent et se retournent », s’était-il borné à
constater, mardi 26 septembre, à Tournus, en conclusion des jour-
nées parlementaires de Démocratie libérale. M. Madelin ne consent
à s’exprimer publiquement que sur l’amnistie, qu’il qualifie d’« im-
pensable ». Selon son entourage, « catastrophé » par les événements,
il n’a « pas envie de participer au bal des corbeaux et des vautours ».
« Il ne veut pas aborder le problème, qu’il estime beaucoup plus grave
qu’on ne le dit, comme une question de personne, mais comme une
question de fond », ajoute-t-on de même source.

L’UDF divisée sur une stratégie de « renouvellement »
LAMBERSART (Nord)
de nos envoyés spéciaux

Il faisait un peu grise mine, Phi-
lippe Douste-Blazy, ce jeudi
28 septembre, à Lambersart
(Nord), où se tenaient les journées
parlementaires de l’UDF. Gris
comme le temps. Gris comme l’ho-
rizon de la « chiraquie », à laquelle
le président du groupe UDF de
l’Assemblée nationale appartient,
après un référendum marqué par
une abstention record, suivi d’une
guerre ouverte au sein de l’exécutif
sur fond d’affaires financières. La
crise politique est grave. Suffisam-
ment grave pour relancer, à droite,
les spéculations sur les chances
d’un « troisième homme » dans la
course à l’Elysée. Et notamment
celles du président de l’UDF, Fran-
çois Bayrou.

Ne commentait-on pas, dans les
couloirs, le sondage de l’IFOP réali-
sé le 25 septembre auprès de
804 personnes, et publié dans L’Ex-
press du 28 septembre, qui indique
que 54 % des Français ne sou-
haitent pas un duel Chirac-Jospin à
l’élection présidentielle de 2002 et
aspirent à voir de nouvelles têtes ?
M. Bayrou, qui pariait depuis long-
temps sur une « usure » du tandem
Chirac-Jospin, ne manque pas l’oc-
casion de souligner que son ana-
lyse est aujourd’hui confortée.
Aussi redouble-t-il de vigueur. « La
France est aujourd’hui en crise poli-
tique profonde (...). Et pour en sortir,
il n’y a qu’une voie : le renouvelle-
ment en profondeur, martèle-t-il
dans son discours de clôture. Il
n’est pas sain que la France soit le
seul pays où l’alternance ne signifie
pas changement des équipes. Si nous
nous trouvons poursuivis par des af-
faires d’il y a quinze ans, c’est que les
équipes qui se succèdent au pouvoir
sont les mêmes qu’il y a quinze
ans. »

CHIRAQUIEN, MOI ? JAMAIS !
Invitée par son président à avoir

le « courage tranquille de proposer
le renouvellement », l’UDF est tou-
jours aussi divisée sur la stratégie à
suivre. Le malaise des chiraquiens
est évident : interprété comme un
signe de « panique », le ballon
d’essai de l’Elysée sur une éven-
tuelle amnistie a laissé des traces.
Certains parlementaires, qui se
prévalaient jusqu’à présent d’avoir
leurs entrées à l’Elysée, semblent
soudain frappés d’amnésie. Chira-
quien, Henri Plagnol ? « Je refuse
complètement de me réduire à cette
étiquette, réplique le député du Val-
de-Marne. Ce qui m’intéresse, c’est

la refondation de l’opposition. En
réalité, Chirac, je ne l’ai rencontré
que deux ou trois fois dans ma vie de
parlementaire, et jamais en tête-à-
tête. » Chiraquien, Renaud Du-
treil ? « Il n’y a pas à l’UDF de gens
voués corps et âme à la personne de
Chirac, mais des élus attachés à une
stratégie unitaire », assure le dépu-
té de l’Aisne.

Ce flottement des chiraquiens de
l’UDF ne s’accompagne pas, pour
autant, d’une soudaine adhésion
des parlementaires à M. Bayrou.
« Le problème, pour Bayrou, est de
ne pas sauter trop vite, sinon, il va
retomber dans la casserole avec tout
le monde », analyse le président du
groupe centriste du Sénat, Jean Ar-
thuis.

Plus sévère, Pierre Méhaignerie,

député d’Ille-et-Vilaine, juge que le
président de l’UDF « aurait tort de
croire qu’il a un espace important,
alors qu’il est infinitésimal ». Pour
l’ancien garde des sceaux, « seul
quelqu’un qui serait en dehors des
partis – type Barre, avec quinze ans
de moins – pourrait émerger ». De
la tribune, M. Douste-Blazy a
d’ailleurs adressé une mise en
garde à peine voilée au président
du conseil général des Pyrénées-
Atlantiques. « Ceux qui voudraient
tirer un profit politique de ce climat

délétère, je crois qu’ils se discrédite-
raient totalement », a-t-il prévenu,
avant d’achever son discours sur
ce conseil : une fois le programme
élaboré – et pas avant –, « il sera
temps de désigner démocratique-
ment celui qui le défendra aux yeux
des Français ».

Les réticences vis-à-vis d’une
candidature de M. Bayrou se tra-
duisent, en effet, par une soudaine
fringale de démocratie interne. Se
faisant l’écho de nombreux élus,
M. Dutreil assure que « l’UDF n’a
pas qu’un seul candidat à la pré-
sidentielle », et qu’« il n’est pas
question de le désigner à la hus-
sarde ». Certains rêvent tout haut
d’un parti centriste adoptant des
procédures « plus transparentes,
comme au PS ou au RPR ». Le

17 septembre, lors du « Grand Jury
RTL-Le Monde-LCI », M. Douste-
Blazy avait suggéré l’organisation
d’une primaire au sein de l’UDF
(Le Monde du 19 septembre). Plu-
sieurs élus centristes ont défendu
cette idée. Marc-Philippe Dau-
bresse, député du Nord, assure
qu’« il faut que notre candidat soit
désigné par l’ensemble des mili-
tants ».

Tandis que M. Bayrou souhaite
s’appuyer sur les militants, qui se-
ront réunis lors du prochain
congrès de l’UDF, du 1er au 3 dé-
cembre, à Angers, bon nombre de
parlementaires affirment que cette
réunion devra être avant tout le
« congrès des idées ». Christine
Boutin se croit, elle aussi, en me-
sure de pousser son avantage :
« On est à la fin d’une époque et de
la Ve République, diagnostique la
députée des Yvelines. Je suis plus
déterminée qu’en juin à me présen-
ter à l’élection présidentielle. »
Même si, reconnaît-elle, sa déci-
sion n’est pas encore prise.

Jean-Michel Bezat et
Jean-Baptiste de Montvalon

Acteur central des « affaires » politico-financières,
Jérôme Monod veut en finir avec les dérives passées
IL FAIT PARTIE de ceux qui, au-

tour de Jacques Chirac, plaident
pour que l’on reconnaisse enfin
l’évidence : le RPR, ses cadres, son
chef ont eu recours à des modes de
financement occulte, lorsque la po-
litique vivait encore sur un grand
pied et que les lois n’avaient pas ré-
glementé l’argent des partis. Jé-
rôme Monod, l’un des conseillers
politiques les plus influents de l’Ely-
sée, aurait même voulu que le pré-
sident prenne lui-même l’initiative
de tirer un trait sur le passé, en re-
connaissant, sans se compromettre
personnellement, les dérives pas-
sées du parti qu’il a dirigé pendant
près de vingt ans.

M. Monod, mieux que quiconque
à l’Elysée, sait en effet ce que les
« affaires » veulent dire. Premier
secrétaire général du RPR en 1976,
puis président de la Lyonnaise des
eaux, il a été un des acteurs impor-
tants de ce système politico-finan-
cier qui a dominé la vie publique
des années 80 et 90. Il est aussi le
patron qui a géré le plus habile-
ment les scandales judiciaires qui
ont suivi, lorsque les juges se sont
mis à instruire le procès des mar-
chés truqués et des commissions
occultes. Ayant échappé à une mise

en cause judiciaire dans l’affaire
Carignon, M. Monod a été le pre-
mier à comprendre que la politique
et les affaires devraient désormais
adopter un autre mode de relation.
Devançant le vote de la loi de 1995,
qui interdit le financement des par-
tis par les entreprises, il a donc im-
posé une charte d’éthique à la
Lyonnaise et affiché son souci de
transparence.

La Lyonnaise des eaux avait
pourtant été au cœur du système,
notamment parisien, qu’ont cerné
les juges et que décrit Jean-Claude
Méry dans sa confession posthume.
Dans les années 80, la capitale est
l’objet de batailles entre la Géné-
rale des eaux, actuelle Vivendi, et la
Lyonnaise pour savoir qui contrôle-
ra la ville. La Mairie, en 1984,
tranche : la privatisation des ser-
vices municipaux de l’eau doit pro-
fiter aux deux groupes, rive droite
pour la Générale, rive gauche pour
la Lyonnaise. Deux fois plus petite à
l’époque que sa concurrente, la
Lyonnaise ne peut prétendre à plus.
M. Monod le sait et s’en irrite.

A partir de cette date, la décen-
tralisation change la donne. Les
maires se retrouvent avec des pou-
voirs importants. Les ingénieurs de

la Lyonnaise, habitués à discuter
avec les services techniques des
villes, ne sont plus les bons inter-
locuteurs. Il faut des politiques. La
Lyonnaise se met alors à embau-
cher à tour de bras d’anciens hauts
fonctionnaires, des élus recalés, des
lobbyistes. Tous ont pour mission
de faire jouer leurs connaissances
et leurs réseaux. Il y a de nom-
breuses amitiés « philosophiques »
parmi ces nouveaux arrivants, et on
discute beaucoup affaires dans les
loges maçonniques.

AU CŒUR DU POUVOIR
L’arrivée de ces recrues ne suffit

pas pour modifier l’équilibre des
forces à Paris. A chaque grand
contrat de privatisation – assainis-
sement, ordures ménagères, chauf-
fage urbain –, Générale et Lyon-
naise se partagent les contrats.
Maigre consolation pour la se-
conde, elle obtient seule le réseau
câblé de Paris et le monopole des
pompes funèbres... Mais les
contrats de génie civil, de voirie, de
construction lui échappent. Reniant
ses choix passés, M. Monod décide,
en 1990, de revenir dans le BTP et
achète Dumez. Cette fois, la Lyon-
naise peut accéder à tous les mar-
chés publics : entretien et rénova-
tion des lycées ; ascenseurs des
HLM ; usine de retraitement des
eaux à Colombes, estimée initiale-
ment à 1 milliard de francs et dont
le dépassement sera de plusieurs
dizaines de millions.

Les rumeurs de financement de
partis se multiplient. Dans un ro-
man à clés, La Cour des cadres
(2000, éditions de la Nerthe), jamais
contesté, Jean-Jacques Prompsy, di-
recteur de la Lyonnaise et un des
principaux accusés de l’affaire de
Grenoble, décrit le système. « J’ap-
pelle le Luxembourg et vous récupé-
rez l’argent à Paris. Cela coûte 3 %.
L’argent ne passe pas la frontière.
L’opération se fait par compensation
(...). Cet argent est destiné aux partis
politiques. La Rue de Lille [siège du
RPR], la Rue de Constantine [PR]
vont jusqu’aux montagnes suisses »,
écrit-il. En contrepartie, la Lyon-
naise et la Générale, à un moindre
degré Bouygues, sont au cœur du
pouvoir. Elles connaissent à
l’avance, voire inspirent, les projets
de loi économiques ou environne-
mentaux qui les concernent.

Raphaëlle Bacqué
et Martine Orange

LE CROISIC (Loire-Atlantique)
de nos envoyés spéciaux

Il y a ceux qui avaient fait le dé-
placement du Croisic mais qui
n’avaient pas vraiment le moral.
Ceux qui n’y étaient pas mais fai-
saient parler d’eux. Et ceux qui
avaient préféré ne pas se montrer.
Les journées parlementaires du
RPR au Croisic se sont ouvertes,
jeudi 28 septembre, dans une
étrange atmosphère.

Lorsque les participants sont ar-
rivés, mercredi soir, l’amnistie était
encore au centre des conversa-
tions. Dans la journée, Patrick De-
vedjian, porte-parole du RPR,
l’avait évoquée comme une hypo-
thèse et Alain Juppé avait semblé
le suivre. Jeudi, c’était fini, circulez,
il n’y a rien à voir au RPR de ce cô-
té-là. « Un tel projet est sans fonde-
ment, ici comme ailleurs. Cette
question n’a jamais été évoquée.
Laissons la justice faire son travail »,
insiste Jean-Louis Debré, président
du groupe RPR de l’Assemblée na-
tionale, dans son discours pronon-
cé en fin de matinée. Les parle-
mentaires sont soulagés. Pas pour
longtemps.

A peine ont-ils fini de déjeuner
qu’un invité surprise s’impose dans
leurs conversations. Resté à Paris
pour ne pas avoir à croiser Jean Ti-
beri sous le regard des caméras,
Philippe Séguin demande, dans un

entretien au Monde (du 29 sep-
tembre), « un acte d’explication et
de repentance générale ». Photoco-
pié, passé de main en main, son
entretien au Monde devient vite le
centre des discussions de la cin-
quantaine de parlementaires pré-
sents, occultant largement, dans
les couloirs, le thème du jour
consacré à... l’effet de serre et à
l’environnement. « Je n’utiliserais
pas le mot de repentance, qui est lié
à une période bien précise de notre
histoire, mais une clarification est
nécessaire », remarque Françoise
de Panafieu, députée de Paris.

Ce sera la réaction la plus modé-
rée de la journée. Sa collègue de
Maine-et-Loire, Roselyne Bache-
lot, estime carrément qu’une telle
proposition relève du « maso-
chisme ». « La repentance ? Je n’ai
pas envie de battre ma coulpe ! »,
renchérit Adrien Gouteyron, secré-
taire général du mouvement. Si
Michèle Alliot-Marie elle-même
admet, dans un souci de consen-
sus, que « toutes les propositions de-
mandent à être étudiées », son
conseiller spécial, Patrick Ollier,
juge que ce serait « fou ». « Une
telle démarche reviendrait à re-
connaître qu’on a commis des
fautes », explique-t-il. Très majori-
tairement, les parlementaires ba-
laient l’idée avancée par M. Sé-
guin. Certains, parmi les plus

anciens, rappellent qu’avant 1990
tous les partis « se débrouillaient »
pour assurer leurs rentrées
d’argent. Il n’est donc pas question
que le RPR reconnaisse une
« faute collective ».

Même si l’idée est jugée « belle,
peut-être intelligente », comme le
souligne Dominique Perben, dépu-
té de Saône-et-Loire, elle n’est
« pas opérationnelle à chaud ».
« La France est malade mais on n’a
pas encore trouvé le médicament
approprié. L’amnistie est exclue,
mais on n’a pas de solution de rem-
placement pour autant. A moins
d’un événement exceptionnel, au-
jourd’hui imprévisible, il faut at-
tendre », analyse le président du
Sénat, Christian Poncelet. M. De-
vedjian, qui ressasse tout au long
de la journée son « dérapage » de
la veille, note qu’« il faudra du
temps pour combler le fossé avec
l’opinion publique en lui donnant
des assurances pour l’avenir ».
Dans cet esprit, l’« initiative » qu’il
attend du président de la Répu-
blique ne doit pas être trop préci-
pitée.

Dans son discours d’accueil,
François Fillon s’est lui aussi inter-
rogé : « Combien de temps tout cela
va-t-il durer ? Combien de temps
encore devrons-nous voir le pouvoir
exécutif si abaissé ? La République a
le visage en sang. Nous devons assu-

mer le passé pour préserver l’avenir
de la démocratie. » Mais le conseil-
ler politique du RPR n’est pas plus
explicite que la plupart de ses col-
lègues sur la sortie de crise. A l’af-
fût de la moindre proposition,
l’Elysée a pourtant dépêché plu-
sieurs conseillers, parmi lesquels
Jérôme Monod, Roger Romani et
Frédéric de Saint-Sernin, pour son-
der les parlementaires.

« Combien de temps
encore devrons-nous
voir le pouvoir
exécutif si abaissé ?
La République a
le visage en sang »

François Fillon

Tous cherchent la sortie. Très
discrètement, le président du
groupe du Sénat, Josselin de Ro-
han, confesse qu’il faudrait peut-
être envisager, de nouveau, une ré-
forme de l’abus de biens sociaux,
délit imprescriptible, telle que
l’avait imaginée, en 1995, Pierre
Mazeaud : l’idée était alors de fixer

un délai « raisonnable » de pres-
cription entre cinq et dix ans. Dans
une telle hypothèse, la justice ne se
pencherait plus sur les « vieilles »
affaires des années 80.

Cette idée est partagée par un
certain nombre de parlementaires,
notamment parmi les plus jeunes,
qui n’ont aucune envie d’assumer
un passé qu’ils n’ont pas connu.
C’est le cas, par exemple, d’Olivier
de Chazeaux, élu maire de Leval-
lois-Perret en 1995, puis député en
1997, contre le « système Balka-
ny », ou encore celui de Nicolas
Dupont-Aignan, seul élu de droite
à avoir battu un socialiste, en 1997,
alors même qu’une succession
d’affaires minait le conseil général
de l’Essonne, présidé par le RPR
Xavier Dugoin. M. de Chazeaux,
avocat de profession, va jusqu’à
imaginer la mise en place d’une
commission d’élus de la « nouvelle
génération », chargée de dégager
des pistes de réflexion, quitte à
l’ouvrir à des députés de gauche.
« Je pense à des socialistes comme
Arnaud Montebourg ou Vincent
Peillon », dit-il.

Bien que numéro deux ou trois
du RPR, M. Fillon n’est pas loin de
penser la même chose. Un autre
séguiniste, Etienne Pinte, « rêve
d’une conférence de presse qui réu-
nirait François Hollande, Michèle
Alliot-Marie et d’autres dirigeants

des partis ». Une forme de repen-
tance au nom de l’unité nationale.

Deux personnalités du RPR se
sont en tout cas épargné ces dé-
bats. En début d’après-midi,
Edouard Balladur et Nicolas Sar-
kozy ont fait savoir qu’ils avaient
« dû renoncer à se rendre au Croi-
sic, faute de moyens de transport ».
L’avion de ligne d’Air France à
bord duquel ils étaient montés a,
en effet, eu « un problème d’essuie-
glace » et n’a pas pu décoller. Et
comme l’avion suivant partait trop
tard et que la SNCF était en
grève... ils sont retournés chez eux.

Du coup, c’est de sa ville de
Neuilly que M. Sarkozy observait
« un énervement contre-productif »
et « une agitation en dépit du bon
sens », chez certains de ses col-
lègues RPR. Il suggère de « regar-
der chez nos voisins – l’Allemagne,
avec son système de réparation, par
exemple, ou l’Italie – pour voir com-
ment ils ont fait pour s’en sortir ».
Quant au président, qu’il revoit ré-
gulièrement, M. Sarkozy est
convaincu qu’il devra s’exprimer
sur le sujet. Mais, observe-t-il, « on
ne traite pas ce sujet à chaud. L’in-
telligence, c’est de parler une fois
que la crise est apaisée, pour dire
“voilà les leçons que j’en tire” ».

Clarisse Fabre
et Jean-Louis Saux

Le RPR ne veut ni amnistie ni repentance 
Réunis au Croisic, les parlementaires gaullistes ont rejeté la sortie de crise proposée par Philippe Séguin.

Selon Nicolas Sarkozy, le président de la République pourrait s’exprimer pour « tirer les leçons » de ces affaires, une fois le climat apaisé

AFFAIRES Les dirigeants du RPR
ont formellement démenti, jeudi
28 septembre, l’idée d’amnistie évo-
quée, la veille, par Patrick Devedjian
et Alain Juppé. Devant les parlemen-

taires, réunis au Croisic, Jean-Louis
Debré, président du groupe RPR de
l’Assemblée nationale, a affirmé que
« cette question n’a jamais été évo-
quée ». bLA « REPENTANCE » suggé-

rée par Philippe Séguin dans l’entre-
tien qu’il a accordé au Monde (du
29 septembre) n’a pas davantage re-
cueilli l’adhésion des parlemen-
taires. Selon Nicolas Sarkozy,

Jacques Chirac devrait intervenir sur
les affaires, une fois l’émotion re-
tombée. b FRANÇOIS BAYROU s’est
présenté, devant les parlementaires
UDF, comme le candidat potentiel du

« renouvellement en profondeur »
pour l’élection présidentielle de
2002. b LES PARTIS DE GAUCHE s’in-
quiètent du « climat délétère » créé
par les affaires.



LeMonde Job: WMQ3009--0007-0 WAS LMQ3009-7 Op.: XX Rev.: 29-09-00 T.: 11:04 S.: 111,06-Cmp.:29,11, Base : LMQPAG 20Fap: 100 No: 0620 Lcp: 700  CMYK

F R A N C E LE MONDE / SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2000 / 7

Les recherches se poursuivent
pour retrouver la cassette Méry

LES RECHERCHES entreprises
par les juges afin de retrouver l’ori-
ginal de l’enregistrement du té-
moignage de Jean-Claude Méry se
poursuivent. Le juge d’instruction
de Créteil (Val-de-Marne) Eric Hal-
phen, chargé de l’enquête sur les
HLM de Paris – dans laquelle Jean-
Claude Méry avait été mis en exa-
men –, a conduit une perquisition,
dans un bâtiment ministériel, rue
de Grenelle (7e arrondissement),
dans la soirée du mercredi 27 sep-
tembre. Aucune pièce n’a été saisie
dans le bureau qu’ont fouillé les
enquêteurs, et dans lequel aurait
eu lieu, en avril 1999, la remise de
la cassette à Dominique Strauss-
Kahn par l’avocat Alain Belot.
Utilisé occasionnellement par
M. Strauss-Kahn à l’époque où il
était ministre de l’économie et des
finances (1997-1999), ce bureau est
situé dans une annexe actuelle-
ment inoccupée, qui est à la dispo-
sition de la secrétaire d’Etat Flo-
rence Parly, ou du ministre de
l’économie, Laurent Fabius.

De son côté, le juge parisien
Marc Brisset-Foucault, chargé
depuis mardi de l’information ju-
diciaire pour « soustraction de
document » visant directement
M. Strauss-Kahn, a perquisitionné,
le même soir, au cabinet de Me Be-
lot, qui assistait Jean-Claude Méry
dans ses démêlés avec l’adminis-
tration fiscale. Le magistrat n’a pas
retrouvé la cassette mais a, en re-
vanche, saisi des documents. Inter-
rogé par les juges, le 22 septembre,
au lendemain de la publication
dans Le Monde du « testament » de
l’ancien financier occulte du RPR,

Me Belot avait déclaré avoir remis
l’original de l’enregistrement vidéo
à M. Strauss-Kahn en 1999.

La procédure instruite par le
juge Brisset-Foucault vise égale-
ment des faits de « trafic d’in-
fluence », relatifs au traitement par
l’avocat du dossier fiscal d’un
autre de ses clients, le couturier
Karl Lagerfeld. M. Strauss-Kahn a
formellement contesté tout lien
entre la négociation menée à Ber-
cy alors qu’il était ministre avec
M. Lagerfeld et la remise de la fa-
meuse bande vidéo. L’un des dé-
fenseurs de l’ancien ministre,
Me Jean Veil, a indiqué que
M. Strauss-Kahn saisirait la mi-
nistre de la justice, Elisabeth Gui-
gou, afin que des poursuites soient
engagées contre L’Express. Le
24 septembre, sur son site inter-
net, l’hebdomadaire avait prêté à
l’avocat des déclarations selon les-
quelles la cassette aurait été don-
née à M. Strauss-Kahn « en
échange » d’un « arrangement fis-
cal ». Or ces propos ne figurent
pas dans le procès-verbal d’inter-
rogatoire de Me Belot (Le Monde
du 26 septembre).

Dans un entretien au Figaro pu-
blié vendredi 29 septembre, Allain
Guilloux, l’associé de Me Belot,
confirme la version d’Arnaud Ha-
melin, le journaliste qui avait re-
cueilli les confessions de Jean-
Claude Méry en 1996. Me Guilloux
indique avoir récupéré « quelques
mois » avant la mort de Jean-
Claude Méry – en juin 1999 –, un
double de l’enregistrement auprès
de Me Belot, qui avait conservé
l’original.

Le « ras-le-bol » de Dominique Strauss-Kahn
Dominique Strauss-Kahn estime que Lionel Jospin a dit « ce qu’il

fallait dire », le 25 septembre, aux journées parlementaires socia-
listes de Lyon, à propos de la détention par l’ancien ministre de
l’économie de la cassette de Jean-Claude Méry. Réagissant, dans Le
Figaro du 29 septembre, à sa mise en cause par des dirigeants du PS,
il souligne que « plus on est élevé dans la hiérarchie, plus l’outrance
dans la réaction est blessante, et le manque de sang-froid et de courage
surprenant ». M. Strauss-Kahn refuse de tirer un trait sur sa carrière
politique, mais, confie-t-il : « Aujourd’hui, j’en ai un peu “ras le bol”. »

CANDIDAT socialiste à la Mairie de Paris, Bertrand
Delanoë a déclaré, jeudi 28 septembre, au cours
d’une conférence de presse, qu’il ne sera « jamais dis-
ponible pour une amnistie de fait (...) à laquelle nous
convient certains au nom de la démocratie ». M. Dela-
noë réagissait à l’évocation, par Patrick Devedjian,
porte-parole du RPR, la veille, d’une possible amnis-
tie des affaires de financement occulte des partis.

« Contrairement à d’autres, a continué M. Delanoë,
je ne crois pas que la meilleure façon de restaurer le
débat politique consiste à occulter des faits qui ap-
pellent un comportement clair et une réelle capacité à
rendre des comptes aux citoyens. » Sûr de l’« éthique
des candidats » qui figureront sur ses listes, M. Dela-
noë a souligné que son « expression dans la cam-
pagne » est celle d’« un homme libre, nullement tenu
de ménager d’anciens et éminents acteurs de ce sys-
tème ».

Le candidat socialiste avait donné rendez-vous à la
presse dans son local de campagne, situé rue des

Juges-Consuls, dans le 4e arrondissement, à deux pas
du Centre Pompidou. Entouré de ses vingt têtes de
liste, il a souligné qu’il propose aux Parisiens « une
alternance de projet », construite « à partir d’un
contenu dense, pour des actes gestionnaires concrets ».
Pour M. Delanoë, la campagne qui s’amorce sera
« un combat pour la santé démocratique de Paris »,
l’alternance constituant le « seul moyen crédible de
changer de culture politique » dans la capitale.

Soucieux d’« engager un dialogue authentique et
inédit avec les Parisiens », le candidat socialiste a an-
noncé le lancement d’une consultation des Parisiens,
dont la Sofres prendra en charge le traitement, par
un questionnaire classique ainsi que sur le site Inter-
net de sa campagne (www.bertrand-delanoe.org).
Elle débutera le 16 octobre, date du « grand rendez-
vous de l’alternance », un meeting qui se tiendra au
Théâtre Mogador, dans le 9 e arrondissement.

Christine Garin

Bertrand Delanoë : « rendre des comptes aux citoyens »

Les partis de la gauche « plurielle »
s’inquiètent d’un climat « délétère »

MARIE-HÉLÈNE AUBERT, dé-
putée d’Eure-et-Loir, qui préparait
depuis des mois la journée parle-
mentaire des Verts dans une ferme
beauceronne, ne décolère pas.
Sous la pluie, les pieds dans la
boue, elle ne tente même plus,
jeudi 28 septembre, en fin de mati-
née, de discuter avec les quelque
deux cents agriculteurs, venus en
voiture et en tracteur, qui ont gâ-
ché sa journée. Une manifestation
sans Dominique Voynet, qui s’est
décommandée trois jours avant, et
sans Jean Glavany, le ministre de
l’agriculture, qui a finalement re-
noncé à venir « malgré tous ses ef-
forts », dit Mme Aubert. Un huissier
a constaté les faits et la députée
Verte porte plainte.

Bottés, vêtus de Barbour, bon
nombre de manifestants de la
Coordination rurale, de la FDSEA
ou du CDJA ressemblent plus à
des chasseurs qu’à des laboureurs.
Chasse, pêche, nature et traditions
(CPNT) avait d’ailleurs balisé le
chemin, la veille, avec des pan-
cartes à son nom, puis les avait re-
tirées. « La cassette ! La cassette ! »,
crient les manifestants en brandis-
sant des pancartes contre les « sai-
gneurs de l’agro-business ». « Qu’ils
arrêtent de magouiller à Paris, en
haut lieu, la cassette et tout ça, alors
que nous, on a des contrôles toutes
les cinq minutes ! », s’étrangle un
homme qui ne veut pas dire son
nom. Alain, cinquante-deux ans,
propriétaire céréalier de 250 hec-
tares, veut, lui, « rester maître de
[son] outil de travail ».

Repliés, vers l’heure du déjeu-
ner, dans une salle des fêtes à Châ-
teaudun, les Verts sont amers. « Le
climat est délétère. Il ne faut pas
s’étonner d’une telle abstention au
référendum », commente Guy
Hascoët, le secrétaire d’Etat à
l’économie solidaire. Mme Aubert
s’inquiète de ce qu’elle a entendu
le matin : « C’est un délitement
complet de l’esprit civique. L’Etat
devient une espèce de tire-lire, cen-
sée répondre au coup par coup à
tous les corporatismes. » Frappés de
la mésaventure arrivée, lundi, à
Lyon, à Martine Aubry et Marylise
Lebranchu, qui ont encaissé quel-
ques insultes sur un marché, aux
cris de « Tous pourris ! », comme le
rapporte notre correspondante
Sophie Landrin, les politiques pré-
sents à Châteaudun s’alarment.
« Je n’ai jamais vu une crise pareille
depuis la mort de Boulin. L’histoire
de DSK, là-dedans, n’est qu’un épi-
phénomène. C’est une crise de la
République », estime Yves Cochet,
député du Val-d’Oise.

« QU’ILS CONTINUENT ! »
Le bruit court bientôt que Phi-

lippe Séguin, candidat du RPR à la
Mairie de Paris, demande « un acte
d’explication et de repentance géné-
rale » (Le Monde du 29 sep-
tembre). Après l’« amnistie » avan-
cée par Patrick Devedjian, c’en est
trop pour Henri Emmanuelli. L’an-
cien trésorier du PS « déteste » ce
mot de repentance, « un concept
judéo-chrétien ». « La repentance,
c’est une lâcheté a posteriori. Un

homme qui a commis une faute, il
l’assume. Moi j’ai déjà payé », com-
mente le président de la commis-
sion des finances de l’Assemblée
nationale. 

La repentance ? « Cela veut dire
qu’ils avouent ! Qu’ils continuent. Et
surtout qu’ils remboursent », se ré-
jouit, pour sa part, Jean-Luc Ben-
nahmias, secrétaire national des
Verts. Mme Aubert se montre plus
réticente, percevant bien le dan-
ger. « Séguin accrédite ainsi la
thèse du “tous pourris”, c’est insup-

portable », s’insurge-t-elle, rappe-
lant que, « même du temps où
c’était permis, les Verts n’ont jamais
accepté aucun financement des en-
treprises ».

Jean-Jack Queyranne, porte-pa-
role du gouvernement, trouve, lui,
que c’est « une drôle d’idée ». Hors
la loi, point de salut, dit en subs-
tance le ministre chargé des rela-
tions avec le Parlement : « Il faut
que les lois sur le financement des
partis s’appliquent, et pour le reste

que la justice poursuive ses investi-
gations. » Comment, pourtant,
sortir de cette crise ? M. Hascoët
juge « souhaitable » que le pré-
sident de la République, « si la pro-
cédure le permet (...), soit entendu
comme témoin ». Noël Mamère, vi-
sant Jacques Chirac, estime que,
« puisque le poisson est en train de
pourrir par la tête », un grand dé-
bat est nécessaire sur le finance-
ment des partis et la rémunération
de leurs élus. Pourquoi pas sous la
forme d’une commission indépen-

dante de l’exécutif, comme le pro-
posait, mercredi dans Libération, le
président de l’Union syndicale des
magistrats, Valéry Turcey. « A
condition de déboucher sur une
charte éthique et de poser enfin la
question du prix que les Français
sont prêts à payer pour avoir une
vraie démocratie », ajoute le dépu-
té de Gironde. Georges Sarre, pré-
sident délégué du Mouvement des
citoyens, trouve « extravagante »
l’idée de la repentance et veut dé-
poser une proposition de loi pour
élargir les critères de financement
des partis.

A la gauche du PS, seul Jean-
Pierre Brard, député apparenté
PCF de Seine-Saint-Denis, est ve-
nu appuyer la proposition de
M. Séguin, si « cela ne concerne
que les affaires de financement de
partis, et pas les affaires d’enri-
chissement personnel ». Le maire
de Montreuil suggère, lui aussi, la
création d’une commission indé-
pendante. Au Parti communiste,
on n’est pas du tout sur cette lon-
gueur d’onde. Jean-Paul Magnon,
coordinateur du collège exécutif,
rappelle que « le Parti communiste
n’avait pas voté la loi d’amnistie en
1990 » et qu’il est favorable à ce
que « la justice fasse son travail
dans la transparence ».

Alain Beuve-Méry 
et Béatrice Gurrey
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Les résultats définitifs 
du référendum

INSCRITS

VOTANTS

ABSTENTIONS

BLANCS 
OU NULS

EXPRIMÉS

OUI

NON

Source : Conseil constitutionnel

39 941 192

12 058 688

69,81 %

1 940 340

10 118 348

7 407 697

2 710 651

 16,09 % des votants

 73,21 % des exprimés

 26,79 % des exprimés

Le Conseil constitutionnel a proclamé
les résultats du référendum
Les juges constitutionnels se disent préoccupés 

par le manque de volontaires qu’ils ont constaté dans de nombreux
bureaux de vote lors du scrutin et de son dépouillement

LE CONSEIL constitutionnel a
proclamé, jeudi 28 septembre, les
résultats officiels du référendum
du 24 septembre réduisant à
cinq ans la durée du mandat pré-
sidentiel. Conformément au pou-
voir qui leur est confié d’examiner
et de trancher toutes les réclama-
tions formulées à l’issue de ce type
de scrutin, les juges constitution-
nels ont siégé, entre lundi et jeudi,
pour effectuer ces contrôles, dé-
partement par département.

Comme l’a souligné le président
du Conseil constitutionnel, Yves
Guéna, « il n’y a pas eu de boycott
du référendum », contrairement
aux menaces lancées par un cer-
tain nombre de maires de ne pas
ouvrir les bureaux de vote pour
faire entendre leur mécontente-
ment sur des problèmes locaux.
Les préfets n’ont eu à désigner des
délégués que dans quelques cas,
comme dans trois communes du
Bas-Rhin.

En revanche, dans ses « observa-
tions », le Conseil note, pour le re-
gretter, que « de très nombreux bu-
reaux de vote, notamment dans les
grandes villes, n’ont comporté que

deux personnes, voire, de façon
heureusement momentanée, une
seule », au lieu des trois prévues
par le code électoral. Il ajoute que
ces « difficultés (...) ont, à maintes
reprises, occasionné des retards,
parfois importants, dans l’heure
d’ouverture des bureaux aux élec-
teurs ». S’étant assuré que ces re-

tards « ne résultaient pas de ma-
nœuvres », le Conseil n’a pas
annulé les résultats de ces bu-
reaux, considérant que « ce man-
quement aux obligations s’expli-
quait par la faible mobilisation qui
a caractérisé le scrutin ». Toutefois,
il juge qu’« une telle marque de dé-
saffection de la part d’élus locaux et
d’organisations politiques est préoc-
cupante pour le bon fonctionne-
ment du suffrage universel ».
M. Guéna a précisé que l’indul-
gence dont a fait preuve, en l’oc-
currence, le Conseil « ne saurait
servir de référence pour les scrutins
futurs ».

En définitive, les juges constitu-
tionnels n’ont annulé que 403 bul-
letins (310 « oui » et 93 « non »).
C’est notamment le cas de 72 bul-
letins à Horgues (Hautes-Pyré-
nées), où la municipalité avait mis
à disposition des électeurs des bul-
letins plaidant pour la « réouver-
ture rapide de la pharmacie », ou
encore de 235 bulletins à Cou-
lombs (Eure-et-Loir), faute de
transmission du procès-verbal.

G. C.

Bercy temporise 
sur la tarification bancaire

LE PROJET de loi sur les nou-
velles régulations économiques
(NRE), qui sera examiné, mercredi
4 octobre, par la commission des fi-
nances du Sénat puis, à partir du
10 octobre, en séance publique, est
décidément à géométrie variable.
Marylise Lebranchu, secrétaire
d’Etat à la consommation, et
Laurent Fabius, ministre de l’écono-
mie, avaient annoncé qu’ils inscri-
raient dans ce projet la définition
d’« un service bancaire de base » et
une réforme des autorités de régu-
lation financière, devant aboutir à
la fusion de la commission des opé-
rations de Bourse (COB) et du
conseil des marchés financiers
(CMF), ainsi qu’au rapprochement
de la commission de contrôle des
assurances et de la commission
bancaire. Finalement aucun de ces
deux projets ne figurera dans le tex-
te ou dans les amendements qui se-
ront examinés mercredi.

POSITIONS INCONCILIABLES
Sur la définition du service ban-

caire de base, un service que les
banques n’auraient pu refuser à au-
cun client, le gouvernement souhai-
tait que les associations de consom-
mateurs et les représentants des
banques parviennent à un accord.
Mais, après avoir discuté pendant
dix-huit mois dans le cadre de la
commission Jolivet, les positions
sont restées inconciliables.

D’un côté, dix associations de
consommateurs sur dix-sept
exigent que le service de base ban-
caire soit gratuit pour tous. Les
banques s’y refusent, avec des argu-
ments qui ont été entendus par Ber-
cy. Le gouvernement a décidé de ne

pas trancher... et d’attendre. Malgré
ce statu quo, certains s’inquiètent.
Dans son édition du 29 septembre,
Le Parisien annonce : « Chèques
payants dès le 1er janvier », après
s’être procuré une note interne cir-
culant chez BNP Paribas. Pourtant
les banques se veulent rassurantes
et assurent qu’il n’y aurait pas de
changement sur la tarification des
chèques tant que le ministère de
l’économie n’aura pas débloqué la
possibilité de rémunérer les
comptes (ce qui est possible en eu-
ros mais reste interdit en francs).
Les banques s’y préparent toutefois
activement – tout changera le
1er janvier 2002 avec la disparition
du franc – et toutes ont des projets
précis de tarification, faisant payer
les chèques au-delà d’un certain
nombre. Certaines banques mutua-
listes régionales ont d’ailleurs déjà
commencé à le faire, discrètement.

Sur le volet COB-CMF, la logique
est différente. La réforme que sou-
haite faire Bercy, et qui fait l’objet,
selon le cabinet du ministre, d’un
consensus professionnel et poli-
tique, exigerait qu’une quinzaine
d’amendements s’ajoutent à l’ac-
tuel projet de loi. M. Fabius a donc
décidé d’en faire un projet de loi à
part entière. Son entourage affirme
que cela ne retardera en rien les ré-
formes. Le calendrier prévoit que le
texte soit présenté au conseil des
ministres dans les deux mois qui
viennent pour être discuté au Parle-
ment au premier semestre 2001,
l’objectif étant que tous les textes et
décrets nécessaires soient prêts
avant l’été 2001.

Sophie Fay et Pascale Santi

Le gouvernement se prépare à refuser
la convention Unedic
FO a rompu les discussions avec le Medef

Lionel Jospin, Martine Aubry et Laurent Fabius se sont
longuement réunis jeudi soir, à Matignon, pour trou-
ver une issue à la crise, passant en revue le contenu de

la convention. Les contacts officieux menés par le Me-
def pour convaincre FO de rejoindre le camp des signa-
taires ont échoué. 

LA VERSION remaniée de la
convention Unedic, signée le
23 septembre par le patronat, la
CFDT, la CFTC et la CGC, n’avait
pas encore été transmise cinq
jours plus tard. Officiellement
rien ne bouge. En réalité, Mati-
gnon, d’un côté, le Medef, de
l’autre, se sont dépensés sans
compter, jeudi 28 septembre,
pour trouver une issue à la crise.
Jeudi soir, Lionel Jospin, Martine
Aubry et Laurent Fabius se sont
longuement réunis sur le dossier
de l’assurance-chômage. 

Tous trois ont passé en revue
le contenu de la convention,
qu’ils se sont procurée. La déci-
sion de ne pas agréer le texte a
été confirmée, ce que le premier
ministre avait déjà laissé en-
tendre devant les parlementaires
socialistes (Le Monde du 28 sep-
tembre). Les ministres et leurs
col laborateurs est iment que
l’équil ibre financier du plan
d’aide au retour à l ’emploi
(PARE) n’est pas modifié subs-
tantiellement. S’agissant des re-
lations entre l’Etat et l’Unedic,
les signataires proposent le rè-

glement de 16 milliards de francs,
alors que le gouvernement veut
une clarification des règles de fi-
nancement. En outre, alors que
depuis la création de l’Unedic, en
1958, les partenaires sociaux
agissent dans le cadre d’un pou-
voir réglementaire délégué, ils
revendiquent aujourd’hui, esti-
ment les ministres, un pouvoir
législatif.

Sans agrément, i l ne reste
guère de solution. Le gouverne-
ment pourrait publier une autre
convention par décret, même à
titre provisoire, tout en propo-
sant, début octobre, à tous les
acteurs du régime d’indemnisa-
tion des demandeurs d’emploi
une table ronde. C’est un scéna-
rio que se refuse encore à confir-
mer l’entourage des ministres,
qui préfère une boutade : « Un
“Grenelle” du chômage ? Non,
plutôt un Camp David ! »

De son côté, le Medef n’est pas
resté inactif et a multiplié les
exercices de diplomatie secrète.
Dès le lendemain de la signature
de la convention remaniée, l’or-
ganisation patronale s’est effor-
cée de convaincre encore FO de
rejoindre le camp des signa-
taires. C’est Denis Gautier-Sau-
vagnac, actuel président de
l’Unedic et, surtout, délégué gé-
néral de l’Union des industries
métal lurgiques et minières
(UIMM), branche profession-
nelle avec laquelle Force ou-
vrière entretient des liens histo-
riquement étroits , qui a été
envoyé à la manœuvre. En face,
Antoine Faesch, l’homme de la
protection sociale du temps
d’André Bergeron, a servi d’in-
termédiaire. Le numéro un de
FO, Marc Blondel, dément que
M. Faesch ait été officiellement
mandaté, mais reconnaît l’exis-
tence de « contacts » assidus.

Après des heures d’échanges,
ces négociations menées en cou-
lisse ont échoué brutalement,
jeudi après-midi. A la grande fu-
reur de M. Blondel, les dirigeants
du Medef, Ernest-Antoine Seil-
lière et Denis Kessler, se sont en
effet refusés à écrire noir sur
blanc que le PARE est un disposi-
tif accessible sur la base du « vo-
lontariat ». L’UIMM, elle, était
pourtant prête à l’envisager. Ces

tractations d’après-signature
avec FO expliquent pour partie
le retard pris par les signataires
pour déposer la convention au-
près des pouvoirs publics. Pour
une autre partie, les signataires
espèrent toujours gagner du
temps sur le départ, prévu fin oc-
tobre, de la ministre de l’emploi.
Officiellement toutefois, ils ex-
pliquent ce délai par le fait que
l’UPA (patronat de l’artisanat)
aurait oublié de signer plusieurs
avenants... 

« Un “Grenelle” 
du chômage ? 
Non, plutôt un
Camp David ! »

Entretemps, à peine M. Jospin
avait-il exprimé ses réserves à
Lyon, que les signataires s’em-
pressaient de réintégrer les or-
ganes de décision de l’Unedic,
annonçant que son bureau se
réunirait bien le 4 octobre. Pour
eux, il s’agissait d’éviter que FO
et la CGT ne se tournent vers le
gouvernement en invoquant
l’absence de fonctionnement du
régime paritaire.

Jeudi toujours, les associations
de chômeurs, avec l’appui du
Groupe des Dix et de la FSU, ont
manifesté devant le ministère de
l’emploi avant de gagner le Me-
def, brocardant « le STO, sous-
travail obligatoire » et réclamant
un « système unifié d’indemnisa-
tion pour tous les chômeurs et pré-
caires ». La confédération CGT,
qui ne voulait pas donner l’im-
pression d’interpeller le gouver-
nement, avait choisi de partir du
Trocadéro pour rejoindre le siège
de l’organisation patronale.

Les signataires ont continué,
de leur côté, à se relayer pour in-
terpeller l’opinion. Le président
de la CFTC, Alain Deleu, est allé
jusqu’à estimer, sur RMC, qu’un
refus d’agrément conduirait la
France à « au moins dix ans de
glaciation sociale ».

Isabelle Mandraud 
et Caroline Monnot
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9 000 chômeurs de moins en août
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Le chômage a recommencé à diminuer en août 
au profit des chômeurs de longue durée

Le ministère de l’emploi souligne aussi une baisse du travail précaire
Les chiffres du chômage, rendus publics vendredi
29 septembre par le ministère de l’emploi et de la
solidarité, font apparaître une légère baisse,

après l’augmentation de juillet, le taux de chô-
mage se situant à 9,6 % de la population active.
Le chômage de longue durée régresse particuliè-

rement, sur un rythme de plus de 20 % en un an.
Le ministère souligne aussi un recul du travail pré-
caire, en intérim ou contrat à durée déterminée.

APRÈS l’« accident » estival
du mois de juillet, qui a vu le
nombre de demandeurs d’em-
ploi augmenter de 8 500 (0,4 %),
les chiffres du chômage re-
partent à la baisse. Cependant, si
le nombre de chômeurs est ainsi
passé de 2 337 600 en juillet à
2 328 800 en août, il s’agit d’une
baisse très légère de 8 800
(0,4 %), selon les statistiques
rendues publiques, vendredi
29 septembre, par le ministère
de l’emploi et de la solidarité.
Sur les douze derniers mois, ce
nombre, qui sert de baromètre
officiel du chômage et recense
les demandeurs d’emploi immé-
diatement disponibles, à la re-
cherche d’un contrat à durée in-
déterminée et à plein temps, a
reculé de 15,4 %, soit une dimi-
nution de 425 000 personnes.

Dans le même temps, le
nombre de demandeurs d’em-
ploi ayant eu une activité occa-
sionnelle ou réduite de plus de
78 heures dans le mois a enregis-
tré un recul plus marqué, dimi-
nuant de 23 500 entre la fin juil-
let et la fin août (0,8 %). C’est le
signe d’une régression du travail
précaire, en intérim, à durée dé-
terminée ou à temps partiel.
Avec 2 770 600 chômeurs recen-
sés en août, en reprenant la to-
talisation ancienne, la baisse at-
teint donc 483 000 personnes sur
un an (14,8 %), attestant, selon le
ministère de l’emploi et de la so-
lidarité, « que la précarité recule
et que les sorties de chômage se
font vers des emplois stables ».

Enfin, selon les normes du Bu-
reau international du travail
(BIT), le taux de chômage se si-
tuait en France, fin août, à 9,6 %
de la population active. Ce ni-
veau était déjà atteint en juin. Il
reste le plus bas enregistré de-
puis septembre 1992. En baisse
de 0,1 point sur un mois, ce taux
marque un recul de 3 points de-
puis juin 1997 et l’arrivée de Lio-
nel Jospin au pouvoir, rappelle le
ministère. C’est en avril que la
France, pour la première fois de-
puis 1991, était passée sous la
barre symbolique des 10 %.

Cette baisse du chômage pro-
fite à tous, « notamment aux pu-
blics les plus fragiles », se félicite
Martine Aubry, qui remporte là
sa dernière victoire sur le front
du chômage avant son départ du
gouvernement, prévu le 20 octo-
bre. L’amélioration, en août,
profite en effet, particulière-
ment, aux femmes de moins de
cinquante ans, dont le taux de
chômage a baissé de 1,1 % pour
les jeunes chômeuses de moins
de vingt-cinq ans et de 1,3 %
pour celles âgées de vingt-cinq à
quarante-neuf ans.

Le nombre des chômeurs de
longue durée, inscrits à l’ANPE

depuis au moins un an, a par ail-
leurs baissé de 7 600 (0,9 %)
en août, pour atteindre
813 400 personnes, et de 21,8 %
sur un an, soit 7 points de plus
que la baisse moyenne du chô-
mage. Sur la même période, le
chômage de très longue durée
(demandeurs d’emploi inscrits
depuis au moins deux ans) a
également diminué de près de
25 %. « La lutte contre les exclu-
sions marque incontestablement
des points », résume le ministère,
qui voit se multiplier les reprises
d’emploi de bénéficiaires de mi-
nima sociaux.

A ce titre, le nombre de béné-

ficiaires de l’allocation de solida-
rité spécifique (ASS) a baissé de
8 % au cours des douze derniers
mois. Cette allocation est versée
aux chômeurs inscrits à l’ANPE
et ayant épuisé leurs droits ou
aux chômeurs de plus de cin-
quante ans touchant une alloca-
tion inférieure au montant de
l’ASS, soit 3 362 francs pour une
personne. Plus significatif en-
core, le nombre de bénéficiaires
du revenu minimum d’insertion
(RMI) enregistre une décrue (lire
ci-dessous). Si la conjoncture
n’est pas étrangère à ces résul-
tats, le ministère y voit surtout
l’effet d’une « politique active de
l’emploi et de lutte contre les ex-
clusions », grâce à laquelle, as-
sure-t-il, « le “noyau dur” du
chômage est maintenant attaqué
en profondeur, et l’exclusion ré-
gresse ».

En revanche, le chômage mas-
culin a augmenté légèrement au
cours du mois d’août (0,4 %), le
nombre de jeunes hommes de-
mandeurs d’emploi repartant
sensiblement à la hausse (1,5 %).
Sur un an, le bilan est toujours
plus favorable aux hommes et
aux jeunes (moins 20,6 % pour
les hommes de moins de vingt-
cinq ans, au lieu de moins 8,2 %
pour les femmes de cinquante
ans ou plus). Les nouvelles ins-
criptions à l’ANPE sont égale-
ment en légère hausse (0,7 %),
336 000 demandeurs d’emploi
s’étant inscrits à l’ANPE en août.
Si ces entrées sont consécutives
à des l icenciements écono-
miques (155 228 en août, soit une
baisse de 11,8 % sur un an), ou à
des fins de contrats à durée dé-
terminée, elles reflètent aussi
une amélioration du marché du
travail, beaucoup de jeunes n’at-
tendant plus le mois de sep-
tembre pour chercher un emploi.

Autre signe de la reprise de
l’activité : avec 21 367 démissions
enregistrées en août, le nombre
de personnes quittant volontai-
rement leur emploi a ainsi aug-
menté de 13,4 % en un an.

Alexandre Garcia

Trente mille RMIstes en moins depuis octobre 1999
La lutte contre les exclusions « marque des points », assure le mi-

nistère de l’emploi et de la solidarité, qui se félicite de la baisse
continue du nombre d’allocataires du revenu minimum d’insertion
(RMI). Depuis octobre 1999, date à laquelle la courbe du RMI s’était
inversée pour la première fois depuis sa création, en 1988, ce recul
atteint 3 %, soit 30 000 personnes. Le nombre d’allocataires du RMI
est ainsi passé de 1 020 000 en octobre 1999 à 990 000 en août 2000,
dont 145 000 occupent un emploi, qu’ils cumulent avec leur alloca-
tion.

Ce redressement efface ainsi en quelques mois la hausse (2,96 %)
enregistrée entre décembre 1998 et décembre 1999. Entre fin 1997 et
fin 1998, la progression avait été plus soutenue, à 4,1 %. Depuis la
création du RMI, le 1er décembre 1988, pour toutes les personnes dont
les ressources n’atteignent pas 2 000 francs, plus de trois millions de
personnes en ont bénéficié.

M. Jospin préconise la prudence sur
le partage des fruits de la croissance
LIONEL JOSPIN, qui participait, jeudi 28 septembre, à un colloque
organisé par le mensuel Challenges sur le thème « Nouvelle écono-
mie, sociétés nouvelles », a préconisé la prudence face aux revendi-
cations salariales. Il ne faut « pas opposer la priorité centrale de lutte
contre le chômage et celle d’une répartition plus équitable des fruits de
la croissance », a indiqué le premier ministre. « Si nous nous précipi-
tons trop avec euphorie, avec aveuglement et manque de lucidité dans
cette période, a déclaré M. Jospin, nous risquons d’aborder la troi-
sième période, celle des incertitudes de la situation internationale, en
perdant le cap, et je ne veux pas que nous perdions le cap. » Pour
M. Jospin, le « climat plus confiant » fait naître « des impatiences plus
fortes ». « Les Français veulent recevoir le prix de leurs efforts, a-t-il
ajouté, et il faut être attentif, veiller à ces attentes. » Il a souligné, ce-
pendant, qu’« il ne faut pas oublier que si nous sommes en sortie de
crise, il reste les stigmates de la crise sociale » des vingt dernières an-
nées.

Les chefs d’entreprise
restent optimistes
LES CHEFS d’entreprise restent optimistes même si certains signes
d’inflexion de la conjoncture économique ont pu apparaître ces der-
nières semaines. Selon l’enquête de conjoncture dans l’industrie,
publiée par l’Insee vendredi 29 septembre, les chefs d’entreprise
voient l’avenir en rose : leurs perspectives personnelles de produc-
tion, c’est-à-dire la manière dont ils voient évoluer leurs affaires,
pour les trois prochains mois, sont en hausse en septembre, bien
que leur appréciation de la situation passée se soit infléchie. Opti-
mistes pour eux-mêmes, les chefs d’entreprise le sont moins pour le
pays : l’indice des perspectives générales, c’est-à-dire l’appréciation
qu’ils ont de la situation économique française dans sa globalité,
baisse assez fortement. L’enquête révèle aussi une légère inflexion
de la conjoncture industrielle en septembre. Mais les carnets de
commandes globaux et étrangers demeurent « très bien garnis »
même s’ils se tassent un peu, estime l’Insee. Et les industriels jugent
que leurs stocks restent « très en-deçà de la moyenne de longue
période ». Enfin, les perspectives personnelles de prix restent
stables.

DÉPÊCHES
a LÉGISLATIVES : Claude Allègre a indiqué, vendredi 29 sep-
tembre sur LCI, qu’il « il n’est pas impossible qu’[il] soi[t] candidat
aux élections législatives ». M. Allègre a exclu une candidature aux
élections municipales. L’ancien ministre de l’éducation nationale,
qui fut élu conseiller régional du Languedoc-Roussillon en 1992,
pourrait se présenter dans la 4e circonscription de l’Hérault dans
l’hypothèse où le député sortant, Gérard Saumade (divers gauche),
ne se représenterait pas.
a AUTONOMIE : à l’initiative de la Conculta-Corsica Nazione et
du MDES guyanais, des délégations d’organisations indépendan-
tistes ou autonomistes, parmi lesquelles le FLNKS calédonien, les
bretons d’Emgann, l’EMA (Pays basque du nord) et le PPC (Pays ca-
talan du nord), des délégations guadeloupéenne, martiniquaise, po-
lynésienne, tiendront une conférence de presse commune, le 2 octo-
bre, au siège du Cedetim (association française de défense du droit
des immigrés), pour « faire le point sur la nécessité d’une décolonisa-
tion et d’une évolution statutaire » des divers territoires.
a AGRICULTURE : Jacques Chirac souhaite que le Conseil euro-
péen de Nice, en décembre, permette « des avancées » dans le do-
maine de la sécurité alimentaire, a déclaré, jeudi 28 septembre, Luc
Guyau. Le président de la FNSEA avait été reçu par le président de la
République avec une délégation du Comité des organisations pro-
fessionnelles agricoles européennes (COPA), conduite par son pré-
sident, le belge Noël Devisch. Celui-ci a souligné que M. Chirac est
« très favorable » à la création d’une agence européenne pour la sé-
curité alimentaire.
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C’EST « un mouvement de fond co-
lossal ». Pour le président de l’Uni-
versité technologique de
Compiègne, François Peccoud, l’uti-
lisation des moyens modernes de
communication dans l’enseigne-
ment supérieur public sort enfin de
l’artisanat. La publication, le 15 juin,
d’un appel d’offres pour la constitu-
tion de campus numériques, doté de
18 millions de francs (40 millions en
2001) par les ministères de la re-
cherche et de l’éducation nationale,
a suscité un bouillonnement inédit
et conduit à l’émergence de 400 pro-
jets... dont certains dormaient dans
des tiroirs depuis plusieurs années.
Au final, quinze seront retenus.

Clos le 30 septembre, l’appel
d’offres ministériel place la rentrée
universitaire sous le signe d’une
vraie révolution technologique. Le
même jour, à l’occasion d’un col-
loque européen organisé à Paris par
l’Association européenne des uni-
versités enseignant à distance (EAD-
TU) sur le thème « Faut-il câbler la
tour d’ivoire ? », Jack Lang devait
rappeler les ambitions de la France
en la matière. Et la signature, le 5 oc-
tobre, d’un accord très attendu entre
le Centre national d’enseignement à
distance (CNED), d’une part, la
Conférence des présidents d’univer-
sité (CPU), les directeurs d’IUFM et
d’écoles d’ingénieurs, d’autre part,
va clarifier un paysage longtemps
marqué par de sourdes luttes institu-
tionnelles. Au CNED revient le rôle
d’opérateur, appuyé sur une impor-
tante logistique : centre de télé-ac-

cueil, plateaux de télévision, compé-
tences multimédia, école de
formation à l’enseignement à dis-
tance. Aux universités, la place de
fournisseurs de contenus et de di-
plômes. « C’est un changement radi-
cal de paysage », confirme Guy Au-
bert, directeur général du CNED.

Depuis deux ans, l’offensive des
grandes universités américaines, la
tenue du premier « marché mondial
de la formation » de Vancouver et le
volontarisme politique de Claude Al-
lègre ont œuvré pour que se pro-
duise ce « phénomène de bascule »
dans la modernité, selon les mots de
Jacques Vauthier, professeur à l’uni-
versité Paris-VI et membre de

l’agence Edufrance : « Toutes les ini-
tiatives qui apparaissaient alors
comme disparates se mettent en co-
hérence. »

« Il est désormais acquis, pour les
universités françaises, que le dévelop-
pement des nouvelles technologies et
de l’enseignement à distance est une
question de vie ou de mort », poursuit
François Peccoud, auteur d’un rap-
port sur le sujet pour la CPU. Celle-ci
a ainsi, en décembre 1999, décidé de
faire de l’enseignement à distance
une priorité. L’objectif est de créer
des consortiums d’universités tra-
vaillant avec des partenaires indus-
triels. Car la pédagogie sur Internet
coûte cher. « Pour présenter une offre

en ligne de 1 000 heures, il faut une
capacité d’investissement de 30 mil-
lions de francs », a calculé François
Peccoud. Les universités ayant de-
puis peu compris qu’elles ne pou-
vaient agir seules, les centres de res-
sources (Gemme, Educasup) et les
projets communs se développent.

CIRCULATION DE COURS
En témoigne, à Marseille, le projet

d’université virtuelle de la Méditer-
ranée, monté avec l’Open University
britannique, l’Uned espagnole, le ré-
seau Nettuno italien, qui permettra
une circulation de cours entre
chaque établissement ; ou, en
Rhône-Alpes, la récente création de
Grenoble campus ouvert (GreCO),
rassemblant universités et écoles
d’ingénieur. Mais aussi le foisonne-
ment des formations diplômantes
mises en ligne, depuis le premier
cycle sur mesure en sciences né en
1997, qui associe 18 centres d’auto-
formation (lire ci-dessous) jusqu’aux
dernières-nées, la licence de chimie
de l’université du Maine ou la prépa-
ration à l’agrégation d’économie-
gestion de Rennes-I... toutes forma-
tions prochainement rassemblées
dans une plate-forme d’orientation
baptisée Form@sup et accessible sur
le Net.

Une trentaine d’universités (sur
80) utilisent désormais des plates-
formes d’enseignement à distance.
Face à la concurrence internationale
qui sévit sur le marché de la forma-
tion initiale et continue, elles en-
tendent défendre un « modèle fran-

çais ». Il vise non pas à construire
une « université sans mur » sur le
Net, mais, à concevoir des forma-
tions à partir d’alliances entre les
universités existantes. « Il ne s’agit
pas de compiler des polycopiés de
cours en ligne mais de jouer la carte
des services et de l’accompagne-
ment », précise Françoise Thibault,
animatrice de l’appel d’offres sur les
campus numériques. Selon elle, la
formation ouverte « doit permettre à
l’enseignement supérieur de se réno-
ver et d’asseoir sa présence au niveau
international ». Signe des temps,
200 millions de francs ont été inscrits
dans les contrats quadriennaux
entre l’Etat et les universités pour
développer ces nouveaux usages pé-
dagogiques.

Sous la pression des étudiants, la
mise à disposition de salles informa-
tiques en libre accès progresse.
Adresse e-mail personnalisée, accès
aux bases de données, téléconfé-
rence, travaux dirigés et accompa-
gnement interactif des cours, voire
évaluation via Internet... les réalisa-
tions restent très inégales. Mais le
mouvement est lancé. Près de 20 %
des enseignants seraient d’ores et
déjà impliqués à des degrés divers.
Et les centres universitaires d’ensei-
gnement à distance traditionnels,
longtemps tenus à l’écart, sont dé-
sormais en situation de faire profiter
leurs établissements de leur longue
expérience. Les sciences, la méde-
cine, la gestion, les formations d’in-
génieurs, et, dans une moindre me-
sure, le droit, les langues et l’histoire
comptent parmi les disciplines le
plus en avance.

Mais chez les enseignants comme
parmi les étudiants, beaucoup
craignent encore de perdre au
change. « Il faudra prouver à tous
que la suppression de certaines heures
en présence d’enseignants n’est pas sy-
nonyme de dégradation de l’enseigne-
ment », avertit François Peccoud.
L’affaire prendra selon lui cinq à six
ans. « Les encouragements de l’Etat
ont suscité un grand espoir, reconnaît
Christiane Guillard, responsable des
nouvelles technologies à Nanterre.
Mais il faut aller beaucoup plus loin, si
on ne veut pas que l’élan se brise. »

S. Bl. et N. G. 

François Petit, président de l’université Pierre-Mendès France (Grenoble-II)

« La bataille se joue autour de la production des contenus »
PRÉSIDENT de l’université Pierre-Men-

dès France, François Petit, est aussi respon-
sable de la commission de la pédagogie à la
Conférence des présidents d’université
(CPU).

« Les universités françaises sont-elles
vraiment en retard en matière d’utilisa-
tion des nouvelles technologies ? 

– En matière d’équipement proprement
dit, oui. Il faudrait une programmation plu-
riannuelle associant l’Etat et les collectivités
pour accélérer. Nous vivons une période de
transition où les universités achèvent leurs
réseaux internes pour l’administration et
doivent simultanément créer des salles in-
formatiques en libre accès. Mais, compte te-
nu de la progression de l’équipement des
ménages, nous devons éviter de mettre tous
nos crédits dans l’achat d’ordinateurs et
nous concentrer sur le réseau interne de pé-
dagogie en ligne. Actuellement, toutes les
universités expérimentent. Certaines ont dé-
jà monté des projets stratégiques ; d’autres
ont bâti des consortiums disciplinaires.

– Quels sont les enjeux du multimédia ? 

– La bataille se joue, sous la pression du
marché mondial de la formation, autour de
la production des contenus. Pour les forma-
tions à gros effectifs – DEUG de lettres, de
sciences –, les grands éditeurs privés sont
dans les starting-blocks, et rien ne servira de
leur courir derrière : les universitaires
doivent veiller à participer à l’élaboration de
ces contenus, à la scénarisation des cours,
passer avec eux des contrats. Le gros enjeu
se situe au-delà : il s’agit pour nous de
mettre en place toute la gamme des services
aux étudiants, de l’information à la déli-
vrance de diplômes à distance. Nous devons
davantage penser l’accompagnement indivi-
dualisé. Le multimédia soumet les étudiants
à une avalanche de banques de données. Les
enseignants doivent devenir des médiateurs
et des aides à la synthèse des connaissances.
Pour ce faire, nous avons de plus en plus be-
soin d’enseignants ! 

– Quels freins rencontrez-vous ? 
– Le soutien du ministère est important,

mais il reste incitatif. L’appel d’offres sur
l’enseignement à distance est doté de 18 mil-

lions de francs. A titre de comparaison, Gre-
noble Campus ouvert a prévu 54 millions de
francs sur quatre ans, pour 45 000 étudiants
potentiels. Les universités doivent donc tra-
vailler en partenariat, sur un domaine qui
fait éclater leurs frontières. Nous relevons
aussi des obstacles institutionnels. La sépa-
ration entre la direction de la technologie,
au ministère de la recherche, qui détient
l’expertise, et la direction des enseigne-
ments supérieurs, au ministère de l’éduca-
tion nationale, qui finance les projets, est
préjudiciable. La question ne doit plus être
abordée par la technique, mais par l’innova-
tion pédagogique. Une autre question ur-
gente doit être réglée : tant que le ministère
ne définira le service des enseignants qu’à
partir de leurs 128 heures de cours ou de
leurs 192 heures de travaux dirigés, on
n’avancera pas. Il faut repréciser le contrat
d’activité des enseignants. La réglementa-
tion actuelle contraint les présidents d’uni-
versité et les enseignants à bricoler. »

Propos recueillis par Nathalie Guibert

A Bordeaux, en DEUG sciences, un outil animé baptisé « Ulysse »
BORDEAUX

de notre envoyée spéciale
A l’université scientifique et

technologique Bordeaux-I, tous les
étudiants de première année de
DEUG sciences utilisent Ulysse. Un
joli nom pour désigner le serveur
multimédia de formation en ligne
qui leur permet, depuis octobre
1999, d’« apprendre », de « simu-
ler », d’« observer », de s’« exercer »
et de « s’évaluer » en mathéma-
tiques, chimie, physique et infor-
matique. Conçu par une équipe
d’enseignants-chercheurs et d’in-
génieurs, Ulysse n’est ni une biblio-
thèque moderne ni un remake de
polycopiés, mais un nouvel outil
pédagogique, animé et interactif,
qui permet à l’étudiant de s’appro-
prier un savoir de manière auto-
nome. « L’objectif est de diversifier
les situations d’apprentissage pour
les étudiants qui sont sur le campus
et d’offrir de l’enseignement à dis-
tance à ceux qui ont des difficultés
temporelles ou géographiques pour
se rendre à l’université », explique
Jacques Queyrut, professeur de
mathématiques et responsable de
l’équipe Ulysse. S’il est encore trop
tôt pour évaluer l’impact de ce
nouvel outil sur la réussite aux exa-

mens, les universitaires constatent
néanmoins une forte assiduité à
cet enseignement épaulé par un tu-
teur et une demande importante
des étudiants pour travailler sur le
serveur en dehors des heures obli-
gatoires.

« APPRENDRE AUTREMENT »
Ulysse n’aurait sans doute jamais

vu le jour sans la création, en 1994,
de l’espace Alpha. Ce centre d’au-
toformation et d’autoévaluation de
l’université Bordeaux-I dispose
d’une centaine d’ordinateurs
connectés à Internet, d’un service
audiovisuel et d’une médiathèque.
L’année dernière, plus de
4 000 étudiants ont fréquenté ce
centre multimédia qui affiche pour
slogan « apprendre autrement ».
Las du caractère répétitif de l’en-
seignement universitaire, Alain
Rham a quitté il y a dix ans son la-
boratoire de chimie pour créer l’es-
pace Alpha et se lancer dans le ré-
seau universitaire de centres
d’autoformation (RUCA). « J’ai été
dévoré par le projet », raconte-t-il.
Désormais, il considère, tout
comme Jacques Queyrut et quel-
ques autres pionniers, être sorti de
la marginalité. Dans le dernier

contrat quadriennal signé par Bor-
deaux-I avec l’Etat, 2,4 millions de
francs ont été réservés à l’intégra-
tion des nouvelles technologies
dans l’enseignement et quatre
postes à plein temps ont été déga-
gés pour faire vivre la cellule de
création de documents pédago-
giques multimédias. « C’est un
choix politique », insiste Jean Fré-
nel, vice-président du conseil des
études.

L’espace Alpha, ouvert tous les
jours jusquà 19 h 30, n’est pas un
libre-service. Qu’ils viennent pour
se repasser à l’envi un cours mal
compris (les professeurs sont fil-
més en situation), visionner un TD,
vérifier leurs connaissances sur un
logiciel d’autoévaluation, consulter
un site Internet pour préparer un
dossier ou envoyer un courrier
électronique, les étudiants peuvent
être guidés, notamment par Fran-
çoise Simonin, responsable de l’ac-
cueil et de la documentation. Des
stages d’initiation à la recherche
sur Internet ont été mis en place et
une sélection de sites scientifiques
et de culture générale est propo-
sée, ainsi qu’un catalogue de for-
mations en ligne d’universités
étrangères.

Quant à Ulysse, il devrait s’enri-
chir au fil des ans en proposant
l’intégralité du DEUG sciences puis
en s’ouvrant à d’autres disciplines.
« On ne peut pas aller à marche for-
cée », souligne Alain Rahm. « Les
financements ministériels aug-
mentent, mais il faut aussi trouver
les universitaires qui sont prêts à se
mettre autour d’une table pour pro-
duire de la formation en ligne » et
réfléchir à la nouvelle approche pé-
dagogique qu’elle induit. En ma-
thématiques, par exemple, une pe-
tite dizaine d’enseignants sur cent
vingt se sont engagés dans l’aven-
ture. « En offrant une autre façon
d’accéder aux connaissances, on
modifie le rôle du professeur. Il de-
vient un guide qui ne doit plus seule-
ment déverser du savoir, mais ré-
pondre aux questions des étudiants ;
c’est un nouveau travail, plus exi-
geant », constate Jacques Queyrut.
Regrettant que les universités fran-
çaises aient « encore du mal à valo-
riser l’innovation dans les nouvelles
technologies », il se dit néanmoins
persuadé que, dans quelques an-
nées, « un espace comme le centre
Alpha deviendra banal».

Sandrine Blanchard

Un étudiant sur deux
possède un ordinateur
b Les effectifs. 1 815 000 étudiants
sont inscrits dans les
établissements d’enseignement
supérieur relevant de l’éducation
nationale, dont 1 490 000 à
l’université. Parmi les
80 000 enseignants du supérieur,
neuf sur dix exercent à
l’université.
b L’utilisation de l’informatique.
Un étudiant sur deux déclare
posséder un ordinateur, selon une
enquête réalisée par Ipsos pour le
ministère de l’éducation nationale
en mars 1999 auprès d’un
échantillon représentatif de
814 étudiants. 68 % d’entre eux
utilisent l’ordinateur au moins une
fois par mois, 51 % au moins une à
deux fois par semaine. Les élèves
ingénieurs, les étudiants en BTS et
en IUT ont une consommation
supérieure à la moyenne. Seuls
18 % des étudiants déclarent ne
jamais se servir d’un ordinateur.
L’utilisation moyenne de
l’ordinateur, dans le cadre des
études, est de
4 h 06 hebdomadaires, contre
2 h 42 pour les loisirs. En outre,
40 % utilisent Internet au moins
une fois par mois.
b Les attentes vis-à-vis des
nouvelles technologies. Toujours
selon l’enquête Ipsos, 58 % des
étudiants pensent que les
nouvelles technologies ont déjà
changé la manière d’étudier, 45 %
la façon d’enseigner. Une majorité
d’entre eux (57 % en moyenne,
81 % des ingénieurs, 43 % des
étudiants en sciences
économiques) estiment que leur
établissement fait des efforts
importants en matière d’accès au
multimédia. Parmi les priorités à
développer, les étudiants citent la
mise à disposition de salles
informatiques en accès libre
(70 %), l’accès à distance des cours
(64 %), la formation des
enseignants aux nouvelles
technologies (59 %) et la mise à
disposition de personnels qualifiés
(51 %).

ÉDUCATION L’appel d’offres
pour la constitution de campus nu-
mériques par les ministères de la re-
cherche et de l’éducation, clos le 30
septembre, a suscité un bouillonne-

ment inédit. b AUJOURD’HUI, un
étudiant sur deux déclare posséder
un ordinateur, et 58 % d’entre eux
pensent que les nouvelles technolo-
gies ont déjà changé la manière

d’étudier, selon une enquête Ipsos.
b PRÉSIDENT de l’université Pierre-
Mendès-France et responsable de la
commission de la pédagogie à la
Conférence des présidents d’univer-

sité, François Petit pense néanmoins
qu’en matière d’équipement les uni-
versités françaises ont encore un re-
tard à combler et que les universi-
taires doivent veiller à participer à

l’élaboration des contenus pédago-
giques. b À BORDEAUX, en DEUG
sciences, un serveur multimédia de
formation en ligne baptisé Ulysse est
à la disposition des étudiants. 

La rentrée marque la conversion des universités aux nouvelles technologies
L’appel d’offres des ministères de l’éducation et de la recherche pour la constitution de campus numériques a conduit à l’émergence de 400 projets. 

Près de 20 % des enseignants affirment d’ores et déjà avoir recours aux informations en ligne dans l’organisation de leurs cours
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Faute d’appelés, les armées vont manquer de médecins
C’EST l’un des effets pervers –

pas le moindre mais, sans doute, le
plus méconnu – de la profession-
nalisation des armées : le service de
santé des armées (SSA) va man-
quer cruellement de médecins mili-
taires à un moment où il est de
plus en plus sollicité pour ac-
compagner des unités françaises
hors des frontières et pour mener
des actions humanitaires.

Jusqu’à sa disparition, qui sera
progressive d’ici à 2002, voire
avant, le service national a fourni
pas moins de 30 % des médecins
militaires, 25 % des infirmiers, 80 %
des dentistes et 70 % des kinésithé-
rapeutes. Et cela aussi bien dans les

formations opérationnelles des
trois armées que dans les hôpitaux,
où la plupart des internes viennent
du contingent. Ce recrutement va
inexorablement se tarir. Dès lors,
en 2002, quand sera achevée la
professionnalisation, il manquera
15 % de médecins au SSA pour te-
nir les objectifs – 2 430 médecins
au total – de son nouveau format.

Le risque d’un déficit en person-
nels spécialisés au sein du SSA est
encore plus net en chirurgie, en
réanimation, chez les gardes d’ur-
gence hospitalière et les paramédi-
caux. Dans les formations opéra-
tionnelles des trois armées, c’est le
soutien sanitaire de la troupe qui,

faute de médecins en nombre suf-
fisant, peut en souffrir et se révéler
défaillant.

Pour combler le vide laissé par
les appelés, la décision a été prise
de consacrer 31,6 millions de
francs, en 2001 et 2002, à la revalo-
risation de la rémunération des
médecins militaires, avec l’ambi-
tion de relancer leur recrutement
et d’arrêter les départs prématurés
en cours de carrière. A l’issue de
ses études, un médecin-capitaine
marié touche 14 000 francs par
mois. Versement d’indemnités for-
faitaires et de primes, amélioration
apportée à l’avancement dans cer-
tains grades, tout servira désormais
à réduire l’écart avec le secteur mé-
dical civil généraliste, public ou pri-
vé, pour les plus anciens et à susci-
ter l’embauche de plus jeunes en
leur proposant, si besoin est, des
carrières courtes sur le modèle de
celles qui sont en préparation pour
les autres catégories d’officiers.

CONTRAINTES STATUTAIRES
Dans le même temps, on aug-

mente le nombre des élèves méde-
cins dans les écoles du SSA, à 
Bordeaux et à Lyon. Mais cette 
solution n’aura de résultat que
dans une décennie, à l’issue de
leur formation, qui peut atteindre
neuf ans. En attendant, le SSA
cherchera à recruter davantage
d’infirmiers, aux portes mêmes des
instituts de formation sanitaire, et
de médecins titulaires d’une thèse,
à la sortie des facultés. Sans trop
entretenir d’illusions sur l’attrait
du métier. En effet, avantage ou
inconvénient : les personnels du
SSA demeurent soumis à des
contraintes statutaires sévères, à
commencer par une mobilité
souvent jugée excessive qui 
impose par exemple, chaque 
année, à quelque 10 % d’entre eux
de contribuer à des interventions 
extérieures d’une durée de quatre
mois.

Au risque de susciter des jalou-
sies dans d’autres corporations, au
sein des armées, qui ne bénéficie-
raient pas des mêmes atouts pour
encourager des vocations, le 
ministère de la défense compte sur
ses largesses financières pour rele-
ver le défi. Il a prévu d’expliquer
aux candidats que la mission prin-
cipale du SSA reste le soutien 
médical des forces et, accessoire-
ment, l’aide humanitaire. Cette
nuance étant sans doute une façon
d’éviter d’envenimer la compéti-
tion avec les ONG sur le terrain.

Jacques Isnard

Elisabeth Guigou présente une réforme
pour revaloriser la carrière des magistrats

Un sixième du corps est en attente d’avancement
La ministre de la justice, Elisabeth Guigou, a présen-
té, mercredi 27 septembre, en conseil des ministres,
une réforme destinée à revaloriser la carrière des

magistrats. En contrepartie d’une augmentation du
nombre de postes hiérarchiques, des dispositions 
favorisant la mobilité sont introduites.

C’ÉTAIT une revendication an-
cienne de la magistrature : le mi-
nistère de la justice a fini par la sa-
tisfaire. Dès 2001, plusieurs
centaines de magistrats pourront
bénéficier d’un avancement dans
leur carrière, à la faveur d’une re-
fonte du statut de la magistrature.
Cette réforme, qui s’étalera sur
trois ans, fait l’objet d’une loi orga-
nique qui a été présentée, mercredi
27 septembre, en conseil des mi-
nistres par la garde des sceaux, Eli-
sabeth Guigou. Elle a pour objectif
de faciliter le déroulement de la
carrière des 6 670 magistrats fran-
çais, dont un bon nombre, appar-
tenant aux générations du baby-
boom, est aujourd’hui bloqué dans
l’avancement. Cette refonte, qui
passe par un « repyramidage » du
corps, permettra d’aligner la situa-
tion des magistrats judiciaires sur
celle de leurs homologues des tri-
bunaux administratifs ou des
chambres régionales des comptes.

A l’origine, le ministère de la jus-
tice avait inscrit cette revalorisa-
tion des carrières dans un projet de
réforme plus global touchant à
tous les aspects du statut de la ma-
gistrature. Présenté le 1er décembre
1999 par Elisabeth Guigou, cet
avant-projet de loi prévoyait de
renforcer le régime de responsabi-
lité des magistrats, en créant, no-
tamment, une commission natio-
nale d’examen des plaintes des
justiciables. Il imposait également
de nouvelles règles de mobilité aux
magistrats, qui auraient été obligés
de changer plus souvent de juridic-
tion. Mais ce texte, qui était condi-
tionné par l’adoption de la réforme
constitutionnelle sur le Conseil su-
périeur de la magistrature, n’a fi-
nalement jamais vu le jour après le
report, sine die, du Congrès.

Les magistrats ne s’en sont pas
plaints, qui étaient, pour la plu-
part, opposés aux dispositions de
la chancellerie sur leur responsabi-
lité. D’autant que la revalorisation
des carrières, la seule disposition
de la réforme qui leur agréait, a fi-
nalement été sauvée par la chan-
cellerie. La magistrature souffre en
effet d’un blocage récurrent dû à la
structure de sa pyramide des âges.
Le faible nombre d’emplois hiérar-
chiques n’est pas assez élevé pour
absorber la génération du baby-
boom, recrutée dans les années 70.
Aujourd’hui, un sixième du corps,
soit 1 132 magistrats, est ainsi en
attente d’avancement. La plupart
d’entre eux doivent patienter entre
cinq et dix ans avant que les em-
plois auxquels ils postulent de-
viennent vacants.

« REPYRAMIDAGE »
Afin de remédier à ce blocage

des carrières, source d’amertume
et de démobilisation, la chancelle-
rie propose d’augmenter substan-
tiellement les postes hiérarchiques.
Il s’agit de changer des centaines
d’emplois de catégorie, en les fai-
sant basculer du second au pre-
mier grade. La base du corps, qui
constitue aujourd’hui 58 % des
magistrats, ne devrait plus en re-
présenter que 28 % à l’issue de la
réforme, selon les projections de la
chancellerie. Par ailleurs, le
nombre d’emploi hors hiérarchie,
correspondant aux postes de hauts
magistrats, sera doublé. Un décret
détaillant les 408 premiers postes
« repyramidés » devrait être publié
par le ministère dans les jours pro-
chains, afin que les magistrats pos-
tulent à ces emplois. Il devrait être
suivi, en 2001 et 2002, de deux
autres mouvements.

Ce repyramidage s’accompagne
d’autres dispositions, destinées à
favoriser la mobilité au sein de la
magistrature. Les magistrats se-
ront autorisés à postuler à des
postes hiérarchiques après sept
ans d’ancienneté contre dix au-
jourd’hui, mais ils devront, en
contrepartie, changer de juridic-
tion s’ils veulent « réaliser » leur
avancement. Un changement qui
devrait surtout être perceptible
pour les magistrats parisiens. Un
juge d’instruction du tribunal de
Paris ne pourra ainsi plus accéder
au rang de premier juge en restant
à son poste, et devra accepter
d’être nommé à Bobigny, Nanterre
ou Créteil. En règle générale, la ré-
forme cherche à favoriser la mixité
entre la province et la région pari-
sienne, en supprimant les effets de
filière propres à certaines carrières
spécifiquement parisiennes.

Afin de financer ce plan de reva-
lorisation, 38 millions ont été pro-
visionnés dans les projets de loi de
finances de 1999 et 2000. A terme,
la revalorisation des carrières de-
vrait coûter 166 millions de francs
par an au budget de la justice.
L’accession à des postes de res-
ponsabilité implique en effet une
augmentation de traitement pour
les magistrats concernés. A titre
d’exemple, un magistrat de base
passant du second au premier
grade devrait voir son salaire men-
suel progresser de 7 900 francs en
six ans. Ce qui fait dire à la chan-
cellerie que « les conséquences fi-
nancières de cette réforme varieront
selon les situations individuelles,
mais seront favorables pour chacun
soit immédiatement soit en termes
de perspective de carrière ».

Cécile Prieur

Sclérose en plaques : un traitement pourrait
freiner l’évolution dès la première poussée

Une étude scientifique révèle que l’interféron, utilisé jusque-là
uniquement pour les scléroses en plaques évoluées, ralentirait aussi
la progression de la maladie lorsqu’on l’administre en phase initiale 

POUR LA PREMIÈRE FOIS,
une étude scientifique démontre
que l’interféron béta 1A, un médi-
cament déjà commercialisé en
France pour lutter contre la sclé-
rose en plaques, permet non seu-
lement de traiter la maladie déjà
en place, mais aussi de retarder
son aggravation. La sclérose en
plaques est en effet une maladie
qui progresse par poussées, dont
« le diagnostic clinique est norma-
lement posé devant deux manifes-
tations séparées sur le plan anato-
mique et temporel », selon
Catherine Lubetzki, neurologue à
l’hôpital de la Salpêtrière à Paris.
Il s’agit d’une maladie assez hété-
rogène dans ses manifestations.
Dans 80 % des cas, la maladie
évolue par poussées, avec des
signes neurologiques qui ré-
gressent presque complètement
au début. Le diagnostic n’est pas
toujours facile à porter lors de la
première poussée, qui frappe
chaque année entre 1 500 et
2 000 personnes. Mais les élé-
ments qui le font évoquer sont le
caractère réversible des signes
neurologiques et les images obte-
nues par résonance magnétique
nucléaire (IRM). Pour affirmer le
diagnostic, on doit ainsi attendre
la deuxième poussée.

Cette situation pourrait chan-
ger, si l’on en croit un article pa-
ru, vendredi 28 septembre, dans
le New England Journal of Medi-
cine, décrivant le ralentissement
impressionnant de la progression

de la maladie chez les sujets trai-
tés par l’interféron beta dès la
première manifestation de la ma-
ladie, alors qu’on réservait ce
traitement pour les sléroses en
plaques évoluées. « Les résultats
présentés dans ce travail ne sont
pas vraiment surprenants, pour-
suit Catherine Lubetzki. On sait
depuis de nombreuses années que
l’interféron beta ralentit l’évolution
de la maladie, diminuant d’envi-
ron 30 % la fréquence des pous-
sées. Ce qui est montré au-
jourd’hui, c’est que l ’effet de
l’interféron est visible dès la pre-
mière poussée. Ce qui, en un sens,
confirme les résultats précédents. »
Même attendus, ces résultats
n’en sont pas moins très impor-
tants. 

Après trois années de traite-
ment par l’Avonex – molécule
d’interféron beta 1a produite par
Biogen –, la fréquence d’une sclé-
rose en plaques ayant des signes
permanents est de 35 % alors
qu’elle atteint 50 % chez les sujets
témoins. De même, les lésions vi-
sibles à l’IRM n’ont augmenté
que de 1 % en dix-huit mois chez
les sujets traités par l’Avonex
contre 16 % chez les témoins.

PRESCRIRE À BON ESCIENT
Ces résultats font-ils envisager

de traiter tous les malades chez
lesquels le diagnostic est soup-
çonné ? « Je pense qu’il est trop tôt
pour répondre à cette question, dit
Catherine Lubetski. Nous devons

essayer d’abord de définir quels
malades feront une maladie bé-
nigne, sans nouvelle poussée pen-
dant des années, car ils sont rela-
tivement nombreux. Le traitement
par interféron est contraignant,
avec des injections répétées. En
outre, il fait entrer les sujets dans la
catégorie des “malades”, et n’est
pas exempt d’effets secondaires.
Mais nous ne savons pas encore
aujourd’hui distinguer d’emblée
les malades qui auront une mala-
die rapidement invalidante de
ceux, et ils sont près de la moitié,
qui, après dix à quinze ans, mènent
une vie à peu près normale. » 

Le fait que le médicament soit
cher – environ 80 000 francs par
an – ne devrait pas empêcher de
le prescrire à bon escient. Déjà,
au cours des douze derniers mois,
la Caisse nationale d’assurance-
maladie a déboursé 500 millions
pour l’interféron beta, prescrit à
une partie des 60 000 malades at-
teints de sclérose en plaques. Les
trois laboratoires qui détiennent
la licence de l’interféron sur le
marché français – Biogen avec
Avonex, Schering avec Betaféron
et Serono-France avec Rebif – in-
sistent naturellement sur la quali-
té des résultats obtenus, mais les
neurologues recherchent chez les
malades les éléments prédictifs
de l’évolution de leur maladie car
ils sont réticents à traiter sur un
simple soupçon.

Elisabeth Bursaux
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L’ancien président de Paribas
renvoyé devant le tribunal
L’ANCIEN président de Paribas, André Lévy-Lang, a été renvoyé devant
le tribunal correctionnel de Paris dans le cadre de l’affaire des Ciments
français portant sur la dissimulation d’engagements financiers. La juge
Eva Joly, qui a instruit ce dossier, a signé en début de semaine une or-
donnance de renvoi, qui, sur ce point, va à l’encontre des réquisitions
du parquet : celui-ci avait requis un non-lieu pour M. Lévy-Lang. L’ex-
PDG de Paribas, qui a démissionné à la fin du mois d’août 1999 de la di-
rection du groupe, avait été mis en examen en décembre 1995 pour
« complicité de présentation de faux bilan » et de « diffusions d’informa-
tions inexactes ou trompeuses ». Il est soupçonné d’avoir, au début des
années 1990, validé des comptes inexacts afin de dissimuler les pertes
du groupe Ciments français, alors filiale de la banque.

Cimetière de Carpentras : condamnation
pour « témoignage mensonger » 
LA JEUNE femme, qui avait accusé des membres de la « jeunesse do-
rée » de Carpentras d’avoir participé à la profanation du cimetière juif
de la ville en mai 1990, a été condamnée, jeudi 28 septembre, par le tri-
bunal correctionnel, à un an de prison avec sursis pour « témoignage
mensonger ». Jessie Foulon, vingt-huit ans, devra également verser
1 franc de dommages et intérêts aux parties civiles. Le procureur de la
République, Jean-Michel Tissot, avait requis dix-huit mois d’emprison-
nement avec sursis à son encontre. Mis en cause par Mlle Foulon, deux
jeunes, dont le fils du maire, Olivier Andrieu avaient porté plainte. Les
véritables auteurs de la profanation – quatre skinheads – ont été
condamnés en 1997 à des peines allant de vingt mois à deux ans d’em-
prisonnement ferme.

DÉPÊCHES
a FAITS DIVERS : le fils d’un couple de bouchers, assassinés dans la
nuit du dimanche 24 au lundi 25 septembre à leur domicile de Lebetain
(Territoire de Belfort), a été placé en garde à vue, jeudi 28 septembre.
L’adolescent, âgé de quinze ans, « est passé du statut de victime à celui
de suspect », a indiqué le procureur de la République de Belfort, Ber-
nard Lebeau.
a IMMIGRATION : le ministre de l’intérieur français, Daniel Vail-
lant, et son homologue belge, Antoine Duquesne, ont décidé, jeudi
28 septembre, en marge d’un conseil des Quinze à Bruxelles, de renfor-
cer leur collaboration contre l’immigration clandestine et de mettre en
place un commissariat pour servir de « point de contact en matière de
réadmission ». Cette annonce intervient à la suite de l’affaire des étran-
gers irrégulièrement refoulés par la France vers la Belgique (Le Monde
du 27 septembre). – (Corresp.)
a CORSE : Gilbert Casanova, le président de la chambre de
commerce de la Corse-du-Sud, a été mis en examen, jeudi 28 sep-
tembre, pour « banqueroute, abus de biens sociaux et comptes infidèles »
après la faillite d’une concession automobile dont il était le gérant avec
son fils Frédéric. Ce dernier a été mis en examen et écroué des mêmes
chefs d’accusation mercredi soir (Le Monde du 29 septembre).
a JUSTICE : l’agent de sécurité Eric Stierlen, l’un des responsables
de la société Body Security, mis en examen et écroué depuis le 4 mai
pour des faits d’« abus de biens sociaux et travail clandestin par dissimu-
lation de salariés » dans cette société faisant travailler des policiers, a
été remis en liberté, jeudi 28 septembre. Sa mise en liberté, contre les
réquisitions du parquet de Versailles, intervient trois semaines après
son audition à sa demande par la juge d’instruction parisienne Eva Joly,
en charge du dossier Elf (Le Monde du 8 septembre).
a SANTÉ : l’Agence régionale de l’hospitalisation d’Ile-de-France a
autorisé la réouverture de la clinique La Martinière de Saclay (Essonne)
à compter du vendredi 29 septembre. Cet établissement avait été fermé
le 11 juillet après que le parquet d’Evry ait ouvert une information judi-
ciaire pour « homicides volontaires, violences volontaires sur personnes
vulnérables, non-assistance à personnes en péril, vols et recel » (Le Monde
du 13 juillet).
a AFFAIRE MÉRY : l’avocat parisien Jean-Didier Belot, membre du
conseil de l’ordre, a indiqué, jeudi 28 septembre, dans un communi-
qué, qu’il n’a « aucun lien parental, professionnel ni associatif » avec le
fiscaliste Alain Belot qui avait remis à Dominique Strauss-Kahn l’enre-
gistrement du témoignage de Jean-Claude Méry et contre lequel l’ordre
des avocats a ouvert une information disciplinaire.

Les policiers et un magistrat sont visés par une enquête administrative
L’ENQUÊTE administrative sur

d’éventuels dysfonctionnements
de la police et de la justice à
Meaux ne ressemble à aucun autre
travail de ce type. Pour la première
fois, des magistrats de l’inspection
générale des services judiciaires
(IGSJ) sont associés à des policiers
de l’inspection générale de la
police nationale (IGPN) pour dé-
mêler les fils d’une histoire
compliquée, où s’opposent des
fonctionnaires du commissariat, la
municipalité et le parquet, en la
personne du procureur de la Ré-
publique. Des auditions des poli-
ciers ont déjà eu lieu, celle du ma-
gistrat est imminente.

Les faits les plus sensibles sur
lesquels doivent se pencher les en-
quêteurs remontent à sep-
tembre 1999. Une quarantaine de
jeunes du quartier sensible de la
Pierre-Collinet s’affrontent aux
agents locaux de médiation de la
mairie, puis aux policiers munici-
paux et nationaux. Quatre voitures
sont brûlées. Quelques jours plus
tard, quatre jeunes sont interpel-
lés. Pendant leur garde à vue, deux
d’entre eux font séparément des
déclarations consignées sur pro-
cès-verbal identifié par le numéro
de côte 6232/99. Ils indiquent avoir
été recrutés par un autre jeune de
la cité pour incendier des voitures.
Ils précisent que ces actes sont
rémunérés 1 500 francs, et que le
commanditaire en est un respon-
sable de l’Office public d’amé-
nagement et de construction

(OPAC), qui a notamment pour
mission de superviser les emplois-
jeunes de la mairie.

Selon la version policière résu-
mée dans un rapport de synthèse,
le commandant Bruno Tirvert, of-
ficier de police judiciaire, remet
alors ce procès-verbal au pro-
cureur de la République, Philippe
Jeannin. Une heure et demie plus
tard, M. Jeannin aurait téléphoné
au directeur départemental de la
sécurité publique pour demander
de substituer un rapport d’infor-
mation au procès-verbal. Ce coup
de fil aurait été reçu en présence
de la commissaire de Meaux, Nelly
Delbosc, et de plusieurs de ses col-
lègues. Le rapport est remis le len-
demain au chef du parquet par la
commissaire Delbosc et le
commandant Tirvert. Dans un pre-
mier temps, le procureur a contes-
té avoir reçu le moindre procès-
verbal. Interrogé par Le Monde,
jeudi 28 septembre, M. Jeannin
s’est montré plus évasif, réservant
ses déclarations aux enquêteurs de
l’IGSJ et de l’IGPN. « L’affaire de
1999 se résume à une erreur tech-
nique de procédure des policiers »,
a-t-il cependant déclaré.

L’affaire a rebondi en août avec
la parution d’un article dans Le Pa-
risien, qui fait état des déclarations
des deux jeunes sur l’origine des
incendies de voitures. Celles-ci
provoquent une vive émotion à la
mairie, qui est ainsi publiquement
mise en cause. Jean-François Copé
(RPR), le maire, soupçonne un

mauvais coup porté à neuf mois
des élections municipales. Au dé-
but du mois de septembre, il reçoit
un courrier d’Amine Bentounssi,
l’un des accusateurs. Le jeune
homme se rétracte, et accuse le
commandant Tirvert de lui avoir
extorqué ses aveux. A la mi-sep-
tembre, le jeune est à nouveau en-
tendu par les policiers au commis-
sariat de Lagny, pour l’obliger à
réaffirmer ses aveux initiaux, ac-
cuse-t-on à la mairie de Meaux,
qui désigne l’épisode comme « un
enlèvement ».

ATMOSPHÈRE DE SUSPICION
La version policière contenue

dans un rapport de renseigne-
ments adressé au directeur de la
sécurité publique de Seine-et-
Marne par la commissaire Del-
bosc, diverge sensiblement. Se-
lon le document, Amine Ben-
tounssi aurait fait savoir aux
policiers qu’il était victime de
menaces de la part des dirigeants
de l’OPAC et de fortes pressions
du maire, qu’il avait rencontré
dans son bureau, le 31 août. Entré
en contact avec le commandant
Tirvert, le jeune homme aurait
été conduit au commissariat de
Lagny où il a fait des déclarations
mettant en cause un autre jeune
de la cité de la Pierre-Collinet,
Fayçal El Matoussi, présenté par
les policiers comme un caïd local,
et employé par la mairie. Selon
M. Bentounssi, celui-ci l’aurait
contraint à rédiger la lettre adres-
sée au maire, qui dénonçait no-
tamment les conditions dans les-
quelles lui avaient été arrachés

les aveux sur l’origine des incen-
dies de voiture.

Ces multiples incidents ont pro-
voqué la réaction des syndicats de
police Alliance et Synergie-offi-
ciers. A la mi-septembre, ils ont de-
mandé par lettre au garde des
sceaux le déclenchement de l’en-
quête administrative conjointe, qui
a finalement été décidée. D’autant
que la commissaire Delbosc, placée
au centre de la controverse avec le
commandant Tirvert, s’est plainte à
plusieurs reprises des pressions
faites sur le commissariat par la
mairie et la sous-préfecture pour
obtenir des renseignements sur des
procédures qui étaient pourtant di-
ligentées par un juge d’instruction
et par conséquent couvertes par le
secret.

Cette atmosphère de suspicion
avait été renforcée au mois de
juin, lorsqu’à l’issue d’un nouvel
incident – l’incendie du poste de
police municipale –, sept emplois-
jeunes de la mairie avaient été pla-
cés en garde à vue. Un brigadier de
la police nationale avait été surpris
au commissariat, en train de
communiquer à l’OPAC l’identité
des gardés à vue et le motif de leur
interpellation. Interrogé par Le
Monde, jeudi 28 septembre, Jean-
François Copé, réaffirmant le bien-
fondé des positions de la mairie,
dénonçait les dysfonctionnements
policiers et déclarait : « Je m’inter-
roge aujourd’hui, à la lumière de
cettte histoire, sur la manière dont
fonctionnent les méthodes de
contrôle de l’Etat. »

Pascal Ceaux

Un « contexte » particulier
Le 12 mars, le poste de police municipale du quartier de Beauval, à

Meaux, était la cible d’un attentat à l’explosif. Informé du « contex-
te » particulier entourant les relations entre la police municipale et
les jeunes travaillant pour l’OPAC, les policiers chargés de l’enquête
décidaient de se rendre dans le local des agents d’ambiance. Ils y dé-
couvraient quatre extincteurs vides et la coupure de presse relatant
l’attentat. Entendus par les enquêteurs, les sept agents d’ambiance
ont expliqué avoir utilisé les extincteurs pour éteindre des feux de
poubelle et les avoir stockés en attendant qu’ils soient rechargés. Le
directeur de l’OPAC ayant confirmé leurs propos, tous les jeunes ont
été remis en liberté.

Les tensions entre mairie et police
dégradent le climat général à Meaux

Mis en cause, le maire, Jean-François Copé, parle de « manipulation » policière
A six mois des élections municipales, les diverses
autorités de Meaux se déchirent. La mise en
cause des agents d’ambiance de l’office HLM de

la ville dans des incendies de voiture a fragilisé
la mairie, qui réplique en dénonçant une « ma-
nipulation ». Un audit commandé par l’office

s’inquiète de voir « ceux qui ont contribué » à
faire monter la délinquance se retrouver dans la
position de « redresseurs de torts ». 

CLOCHEMERLE et imbroglio
politico-policier à Meaux, sous-
préfecture de Seine-et-Marne à
quarante-cinq kilomètres de Paris.
A six mois des élections munici-
pales, l’affaire des « vraies
fausses » accusations de jeunes in-
cendiaires contre l’OPAC, l’office
HLM municipal, puis contre la po-
lice fait courir la rumeur et pourrit
l’atmosphère. Deux jeunes, qui
avaient mis le feu à plusieurs véhi-
cules dans la cité de la Pierre-Colli-
net en septembre 1999, ont
d’abord prétendu avoir agi sur
ordre d’agents de l’OPAC, avant
d’affirmer que les policiers les
avaient contraints à faire ces décla-
rations (lire ci-contre). Depuis,
entre la cathédrale Saint-Etienne
et les bords de Marne, les dénon-
ciations à mots couverts et les té-
moignages anonymes fleurissent,
sur fond de règlements de comptes
et d’arrière-pensées électorales.
Pour Jean-François Copé, le maire
RPR de la ville, l’affaire n’est pas
bien compliquée : elle n’est que le
résultat de la « manipulation » et
de « l’acharnement » de quelques
policiers « au comportement dé-
mentiel ». Selon ses détracteurs,
elle illustre, au contraire, les « dé-
rives » du système sécuritaire mis
en place par le premier magistrat
de la ville depuis son élection, en
1995.

Après avoir présenté la lutte
contre l’insécurité comme la prin-
cipale priorité de son mandat,
M. Copé a doté la police munici-
pale d’une cinquantaine d’agents
en tenue et d’un budget annuel
d’environ 8 millions de francs.
Dans la même logique, l’office
HLM, présidé par le maire, a créé,
dans les cités de Beauval et de la
Pierre-Collinet, une équipe
d’agents « de prévention et de tran-
quillité » recrutés parmi les jeunes

des quartiers. Au cœur de la polé-
mique actuelle, ces agents sont,
depuis longtemps, dans le collima-
teur de la police, accusés d’être des
« caïds » qui permettraient au
maire d’acheter la paix dans les ci-
tés tout en continuant leurs activi-
tés douteuses.

DÉNONCER LES PRESSIONS
Dans une note de synthèse ver-

sée à la procédure sur les incen-
dies, la police évoque les agents de
l’OPAC comme « tout-puissants
dans la cité », faisant « régner
l’ordre et la terreur » et étant à
l’origine de nombreux incidents

avec les policiers, « toute action de
contrôle étant considérée comme
une atteinte intolérable ». « Leur
chef, voyou notoire, organisait l’en-
semble du trafic sur la cité en utili-
sant les jeunes dans ses missions »,
affirme encore la note. Sans porter
des accusations aussi précises, un
audit commandité par l’OPAC à la
société de sécurité GPSU se
montre très critique vis-à-vis des
agents de médiation. « L’OPAC, qui
veut lutter contre la délinquance, ne
peut reconnaître ceux qui y ont
contribué et les imposer comme re-
dresseurs de torts... Nous ne sommes

pas loin du slogan provocateur :
faites des conneries, vous aurez du
boulot à l’OPAC », remarque l’au-
dit, remis en décembre 1999.

A la suite des recommandations
de cet audit, le recrutement et la
formation des agents de médiation
ont été revus et plusieurs d’entre
eux ont quitté leur fonction. « Au-
jourd’hui, plus aucun d’entre eux
n’a un casier judiciaire, mais de
toute façon, dès le départ, leur re-
crutement s’est fait en totale colla-
boration avec le commissaire de
l’époque et le procureur de la Répu-
blique », précise Robert Renard, le
directeur de l’OPAC. « J’attends

toujours qu’on m’apporte la
moindre preuve sur des agissements
délictueux ou sur l’implication dans
les incendies de voitures », pour-
suit-il, en évoquant, lui aussi, la
manipulation policière. « Je ne vois
pas l’intérêt pour l’OPAC de faire
mettre le feu à des voitures. J’ai déjà
un taux de vacance des apparte-
ments très important et je perds
30 millions de francs. J’ai intérêt à
louer et ce n’est pas en mettant le
feu que l’on va faire venir les gens. »

Cible principale des policiers, dé-
signé dans un premier temps par
les jeunes incendiaires comme leur

commanditaire, Faiçal El Matoussi
fait partie des agents de médiation
qui ont quitté leurs fonctions au
début de l’année. Réaffecté
comme gardien, il nie toute impli-
cation dans l’incendie des voitures
et reprend la thèse du complot po-
licier, à l’unisson de ses supérieurs.
« Les policiers nous ont toujours eus
dans le nez et ils n’ont jamais accep-
té le fait qu’on ne voulait pas être
des indics dans la cité », affirme
M. El Matoussi. Au détour de la
conversation, il écorne la thèse de
la rétractation spontanée d’un des
deux jeunes incendiaires, Amine,
qui a écrit au maire pour affirmer
avoir mis en cause les agents de
l’OPAC sous la pression des poli-
ciers. M. El Matoussi reconnaît
avoir suggéré l’idée de ce courrier.
« Il a fait la lettre de son plein gré, je
ne l’ai pas forcé. Je lui ai dit : “tu vas
faire un courrier au maire pour lui
expliquer tout ça, pour lui dire toute
la vérité” », explique l’ex-agent de
médiation.

La sœur d’Amine souligne, de
son côté, que, dès le départ, elle a
écrit au juge au nom de ses pa-
rents, pour dénoncer les pressions
subies par son petit frère de la part
des policiers. La jeune femme af-
firme avoir elle-même subi une
tentative d’intimidation par un po-
licier en charge de l’enquête, qui
l’aurait rencontrée à plusieurs re-
prises pour qu’elle influence son
frère. Aujourd’hui, elle dit vouloir
protéger ce dernier. « Dans l’his-
toire, on est un peu le dindon de la
farce. Les policiers ont fait signer à
mon frère un faux procès-verbal et
maintenant la mairie met le paquet
dans la médiatisation et joue la
carte politique. Elle nous a demandé
plusieurs fois de témoigner devant
des journalistes. »

Frédéric Chambon
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Les ambiguïtés
de la réglementation

L’huile d’olive vendue dans les
maisons de pays ou sur les petits
marchés de Provence n’est pas
toujours celle que l’on croit. Un
règlement européen de 1998 sti-
pule que la dénomination de l’ori-
gine de l’huile d’olive est celle du
pays de l’Union dans lequel cette
huile a été fabriquée. En clair, ce-
la signifie qu’un moulin peut très
bien faire venir des olives d’Es-
pagne ou d’Italie et en extraire
chez lui une huile qui, dès lors, se-
ra considérée comme française.
La pratique semble assez cou-
rante : les olives sont deux fois
moins chères chez nos voisins.
Cette réglementation pénalise les
producteurs sérieux. D’autant
que ce même texte leur interdit
de mentionner comme origine
tout autre lieu que le pays : une
huile fabriquée en Provence, avec
des olives de Provence, ne peut
pas indiquer son origine proven-
çale, mais uniquement française.
Au même titre, donc, qu’une huile
fabriquée à partir d’olives espa-
gnoles. Seules les huiles d’appel-
lation d’origine contrôlée échap-
pent à ce règlement. Elles repré-
sentent aujourd’hui 40 % de la
production française.

NÎMES
de notre correspondant

Il y a une dizaine d’années,
lorsque la culture millénaire de
l’olivier semblait vouée à l’aban-
don, le chapardage était vague-
ment toléré. Si, de temps à autre,
un ou deux arbres disparaissaient,
c’était pour égayer le jardin d’un
mas voisin. Aujourd’hui, les ver-
gers retrouvent un nouvel éclat : le
goût de l’alimentation naturelle
avec le rejet de la « malbouffe » en
général, et les vertus attribuées à
l’huile d’olive en particulier, ont
fait exploser le marché. Mais, ran-
çon du succès, les vols prennent
une tout autre proportion : ils ar-
rive fréquemment que 200 ou
300 plants fraîchement mis en
terre se volatilisent en une nuit.

« J’ai vu des parcelles entièrement
dévastées en quelques heures, ra-
conte Hélène Pagès, directrice de
l’huilerie coopérative de Cler-
mont-l’Hérault. Ces gens-là 
arrivent en camion, défoncent les
clôtures et arrachent les arbres à la
va-vite. » Le phénomène touche,
depuis deux ou trois ans, l’en-
semble des treize départements
producteurs du Sud méditer-
ranéen. Le Comité économique
agricole de l’olivier (CEAO), qui 
regroupe des professionnels de
l’oléiculture, estime à 10 000 le
nombre d’oliviers volés chaque
année dans les régions Langue-
doc-Roussillon et Provence-Côte
d’Azur. Cela représente environ
5 % des arbres plantés en une 
saison.

Pour les producteurs, ces vols si-
gnifient l’anéantissement d’une
année de travail. Avant de planter,
il aura fallu préparer la terre, puis
soigneusement choisir les plants,
dont les prix tournent en moyenne
autour de 40 francs l’unité. « Ces
oléiculteurs sont touchés dans leur
financement mais aussi psychologi-
quement, observe Jean-Michel 
Duriez, responsable régional du
CEAO de Montpellier. Certains 
arrivent ici les larmes aux yeux.
L’olivier garde quelque chose de 
mythique, ce n’est pas un arbre
comme les autres. »

EUPHORIE DU MARCHÉ
Le président de l’Union des pro-

ducteurs et des professionnels de
l’oléiculture de l’Hérault, Robert
Valette, montre, lui, des lettres de
jeunes agriculteurs qui ont préféré
arrêter leur exploitation après
s’être fait voler leurs arbres. « Ils
n’avaient tout simplement pas le
courage de recommencer. »

Depuis le début de l’année, la
Fédération régionale oléicole du
Languedoc-Roussillon mène cam-
pagne contre ces vols et demande
à ses adhérents de porter plainte
systématiquement. Elle se dit
prête à se constituer partie civile.
Mais pour l’instant personne n’a
encore été arrêté un olivier volé
sous le bras.

En fait, ces pillages demeurent
assez mystérieux : tous les profes-
sionnels s’accordent pour dire que
les jeunes arbres arrachés de la
sorte n’ont aucune chance de don-
ner des fruits, une fois replantés.
Alors on parle de vente sauvage
sur les marchés, de néophytes, qui,
attirés par l’image que véhicule
l’olivier, voudraient en planter
dans leur jardin et se laisseraient
abuser. Mais rien n’est avéré. Un
producteur du Biterrois, dont
250 arbres ont été volés en deux
ans, évoque une autre hypothèse.

Il suspecte, sans plus de preuve,
« des producteurs qui auraient be-
soin de mettre des oliviers en terre
afin de toucher dans les délais des
primes de plantation ». Sans vérita-
blement confirmer, une oléi-
cultrice souligne qu’il est de plus
en plus difficile de trouver des oli-
viers sur le marché. « Les pépinié-
ristes n’arrivent plus à faire face à la
demande sans cesse croissante. Ils
sont capables aujourd’hui de fournir

200 000 arbres, alors que les besoins
en France sont chiffrés à 250 000.
Les commandes se passent long-
temps à l’avance, mais ne sont pas
toujours honorées, alors est-ce qu’en
attendant l’année suivante certains
les volent chez le voisin ? C’est pos-
sible. » Les responsables de la fi-
lière ne veulent pas croire à de tels
comportements. Mais, en quel-
ques années, le visage de l’oléi-
culture a sensiblement évolué.

Un nouveau type de producteurs
s’est installé, gagné par l’euphorie
du marché. Les premières études
publiées sur le cholestérol, au dé-
but des années 80, puis celles sur le
régime crétois et le rôle bénéfique
de l’huile d’olive pour la santé, ont
dopé les ventes. Les Français

achètent aujourd’hui trois fois plus
d’huile d’olive qu’il y a quinze ans.
Parallèlement, l’oléiculture a su se
démarquer de ses concurrents es-
pagnols et italiens, qui alimentent
l’essentiel du marché européen, en
jouant la carte de l’authenticité et
de la diversité. Les producteurs ont
amélioré la qualité, investi dans du
nouveau matériel d’extraction et
misé sur la recherche gustative,
lançant à partir d’une dizaine de

variétés différente des huiles frui-
tées ou charpentées aux arômes
de banane ou de noisette. Des
boutiques spécialisées dans l’huile
d’olive fleurissent dans les grandes
villes, notamment à Paris. Dès
maintenant, l’huile d’olive béné-
ficie de quatre appellations d’ori-
gine contrôlée (Le Monde du
30 avril 1999). Colloques et mani-
festations internationales se 
multiplient, le « groupe oléi-
culture » du Sénat, présidé par
Marcel Vidal, élu PS de l’Hérault,
souhaite rien de moins que la 
filière « se charge du prestige et de
la haute valeur symbolique attri-
bués traditionnellement à la culture
de la vigne ». 

Ces efforts, semblables à ceux
réalisés dans la viticulture langue-
docienne, ont permis une remon-
tée des prix, de 35 à 55 francs le
litre payé au producteur. La filière
française, décimée en 1956 par un
gel meurtrier, est à présent remise
sur pied. Tous les indicateurs sont
au vert : la consommation devrait
passer de 80 000 à 100 000 tonnes
dans les prochaines années. Signe
encourageant : elle est davantage
le fait d’une population jeune.
Quant à la production, autour de

2 500 tonnes aujourd’hui, elle 
devrait doubler dans les dix pro-
chaines années. « On pourrait la
tripler sans problème. D’ailleurs,
même la Vendée veut planter des
oliviers », ironise Jean-Michel 
Duriez.

Pour parachever le tableau, l’Eu-
rope, dans le cadre d’un pro-
gramme communautaire qui sera
renégocié en 2001, a autorisé en
1998 la plantation, en France, de
3 600 hectares d’oliviers supplé-
mentaires. Elle a aussi instauré
une aide à la production de
8,40 francs le litre. Le mouvement
est suivi par le gouvernement
français, qui offre une aide à la
plantation d’un montant de
1 200 francs l’hectare.

FONCTIONNAIRES ET MÉDECINS
Dès lors, il n’est pas étonnant de

voir s’implanter des oléiculteurs
jusqu’alors extérieurs au monde
agricole. En Provence-Alpes-Côte
d’Azur, le responsable du CEAO,
Christian Argenson, cite l’installa-
tion de passionnés, comme l’ac-
teur Jean Reno, mais aussi d’in-
dustriels ou de personnalités du
monde de la finance qui re-
cherchent avant tout un place-

ment. « A Clermont-l’Hérault, on
voit depuis quelques années arriver
de jeunes viticulteurs pour qui l’oli-
vier constitue un supplément de re-
venus, mais aussi, depuis un ou
deux ans, des fonctionnaires à la re-
traite ou des médecins », ajoute
Hélène Pagès. Souvent, ces nou-
veaux producteurs disposent de
moyens importants et visent une
rentabilité maximale. Ils plantent
à très haute densité et intro-
duisent la mécanisation.

En ce mois de septembre, 
marqué par la récolte de certaines
variétés d’olives, de plus en plus
de machines remplacent l’homme
dans les vergers. Sur des terres où
les premiers oliviers ont été plan-
tés en 500 avant J.-C., cette 
« industrialisation » de l’olivier
n’est pas toujours bien vue, 
notamment des milliers d’ama-
teurs, héritiers d’un verger familial
ou juste propriétaires d’un arbre :
ceux-là continuent, chaque année,
à apporter à la coopérative leur
maigre production, parfois dans
une boîte à chaussures, en regret-
tant peut-être l’époque des
simples chapardages.

Richard Benguigui

Dans le Midi, les oliviers valent de l’or et on se les arrache
Le goût de l’alimentation naturelle et les vertus qu’on lui prête ont remis l’huile d’olive à la mode : les Français en achètent trois fois plus qu’il y a quinze ans.

Rançon du succès : le pillage des vergers et l’arrivée de nouveaux producteurs, qui investissent dans l’olive comme on le fait dans la vigne 

MER MÉDITERRANÉE

CULTURE DE L'OLIVIER
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3,5 millions d'oliviers sur près de 20 000 hectares

• Plus de 20 000 producteurs

• 150 moulins et coopératives agricoles

• Chiffre d'affaires (huile) : 
200 millions de francs

• Consommation
  en France : 
1980 = 20 000 t
1999 = 75 000 t

• Production : 
3 000 t d'huile d'olive par an
2 500 t d'olives de table

Source : Afidol (Association française interprofessionnelle de l'olive)

Une charte écologiste pour la restauration
des forêts après les tempêtes 
QUATRE ASSOCIATIONS écologistes, WWF, France nature envi-
ronnement, Réserves naturelles de France et Greenpeace, ont ren-
du publique mardi 26 septembre, une charte « pour la restauration
des forêt » , au moment où une circulaire du ministère de l’agri-
culture engage les acteurs de la filière bois à démarrer les travaux
de reconstitution des parcelles, après les tempêtes de décembre
1999. Les associations prônent une restauration « écologiquement
fondée », qui redonne sa place aux différents éléments naturels, no-
tamment à la faune. Elle suppose de laisser les forêts se re-
construire en « suivant les temps de la nature ». « Une forêt naturelle
résiste mieux aux tempêtes qu’une forêt gérée », a fait valoir Ludovic
Frêre, de Greenpeace. Les associations recommandent de limiter
les reboisements artificiels là où ils sont indispensables, et de gar-
der sur place des arbres morts qui servent d’habitat à certaines es-
pèces.



L’ombre brune d’Anklam

C
’EST une modeste
boutique, à deux
pas de l’église, à
gauche de la bou-
langerie. Elle a
beau être située
dans la rue princi-
pale, les habitants
d’Anklam n’y prê-

tent guère attention, persuadés
qu’ils sont d’y trouver uniquement
des « vêtements militaires », très
appréciés, dit-on, des jeunes du
coin. Alors, les adultes passent
devant la vitrine sans trop se poser
de questions. La boutique est là,
elle fait partie du décor, et nul ne
semble s’en émouvoir dans cette vil-
le allemande de 16 500 habitants,
voisine de la Pologne. S’ils avaient
la curiosité – et surtout la volon-
té – d’entrer, les passants découvri-
raient pourtant davantage que des
« vêtements militaires ». C’est ici, et
nulle part ailleurs, que l’ambiguïté
d’Anklam, donc la leur, prend toute
sa mesure.

La porte s’ouvre sur des produits
sans aucun rapport avec l’armée :
un drapeau noir frappé du mot
« hooligans », des blousons bom-
bers, des tee-shirts « troublema-
kers » (« fauteurs de troubles ») ou
« pitbull coast »… L’endroit n’a rien
d’un surplus militaire : c’est un repè-
re néonazi. Du reste, les murs sont
ornés de photos d’arrestations de
crânes rasés. Le client remarque
aussi une écharpe à l’effigie du
groupe de rock anglais Skrewdri-
ver, formation xénophobe, inspira-
trice, voilà une dizaine d’années, du
mouvement Blood and Honour
(Sang et Honneur). Récemment
interdite en Allemagne, où elle
comptait 240 adhérents et des mil-
liers de sympathisants, cette mou-
vance dispose encore de relais dans
le monde entier.

Ni le vendeur ni ses clients ne par-
lent aux journalistes. Pour connaî-
tre leurs opinions, mieux vaut
feuilleter les fanzines alignés sur le
présentoir. Ils donnent le pouls du
milieu skin, soit 9 000 personnes
dans l’ensemble du pays, dont une
bonne moitié à l’Est. L’un d’eux,
intitulé Violence, vante les mérites
de groupes tels que Celtic Warrior,
Legion of Thor ou Patriotic Front.
A en croire le rédacteur, « la violen-
ce est le seul moyen », sans toutefois
préciser le but poursuivi. Une autre
feuille, Der Germane, est plus expli-
cite et salue la mémoire de Rudolf
Hess, l’ami d’Hitler, décédé en
1987. Enfin, dans White Supremacy
(« suprématie blanche »), les croix
gammées ont certes été remplacées
par de pudiques Z, mais les croix cel-
tiques, elles, ne manquent pas.

« La boutique ? Quelle bouti-
que ? » A l’évidence, le maire (CDU,
droite), Wolfgang Stifft, n’avait pas
remarqué ce magasin, installé à
moins de deux cents mètres de son
bureau. Ne voit-il pas les adoles-
cents, si souvent réunis sous ses
fenêtres ? Ces gamins de quinze
ans arborant des tee-shirts noirs à
lettres gothiques ? Et ceux, à peine
plus âgés, qui paradent avec leurs
pitbulls ? Tout en reconnaissant les
« problèmes » posés par une « mino-
rité », l’élu défend la réputation
d’une ville ni pire ni meilleure que
les autres et dont l’histoire se con-
fond avec celle de l’ex-RDA : les
bombardements de 1945 ; la recons-
truction ; l’expérience communis-
te ; la réunification ; l’euphorie puis
le désenchantement ; la fuite de
trois mille habitants parmi les plus
qualifiés ; le taux chômage à 23 %…
Et maintenant cette jeunesse
déboussolée, bras tendu et cheveu
ras.

M. Stifft refuse néanmoins de
dramatiser. Après tout, l’extrême
droite, profondément divisée, n’a
jamais vraiment percé aux élections
locales et l’une de ses formations
phares, le NPD (6 000 adhérents en
Allemagne), ne dispose ici d’aucune
antenne officielle. Cela ne l’empê-
che pas de réunir chaque année, en
mars, plusieurs centaines de mani-
festants devant la mairie. « Je n’y
peux rien, ce parti est autorisé », se
défend M. Stifft avant de préciser :
« Il suffit de regarder les plaques de
leurs voitures pour constater qu’ils
sont pour la plupart d’ailleurs ! »

De fait, les vrais militants vien-
nent souvent de l’extérieur. Mais
choisiraient-ils Anklam si le terrain
leur était défavorable ? Les adultes
de la région ont connu la RDA, le
plein-emploi et une forme de « con-
fort » dans le totalitarisme et le
silence. Ils découvrent le chômage,

l’incertitude, l’obligation d’assumer
la démocratie. Quant à leurs
enfants, fils perdus d’une réunifica-
tion qui tarde à tenir ses promesses,
ils rallient la tribu hétéroclite des
extrémistes avec la dérisoire fierté
de « tenir » au moins la rue, d’être
des « vainqueurs » à l’inverse de
leurs parents, condamnés autrefois
à subir le communisme. Combien
sont-ils ? Plusieurs dizaines. Le visi-
teur a tôt fait de les croiser. Surtout
s’il est noir de peau…

Pour mesurer l’ampleur du phé-
nomène, il faut quitter les rues com-
merçantes, plutôt accueillantes, et
s’aventurer dans une ancienne usi-
ne. Ces bâtiments de briques rou-
ges, où l’on fabriquait jadis des
meubles, sont scindés en deux
blocs : à gauche, une école d’arts
graphiques ; à droite, un foyer de
demandeurs d’asile, originaires du
Togo, d’Irak, de Yougoslavie ou
encore d’Algérie. Comme bien
d’autres communes, obligées d’hé-
berger leur quota d’étrangers,
Anklam a accueilli ces quarante exi-
lés à contrecœur. Coupés de la
population, ils sont perçus au
mieux comme des bêtes curieuses,
au pire comme des envahisseurs…

Sauf autorisation particulière, ils
n’ont pourtant pas le droit de quit-
ter le territoire communal ni de tra-
vailler. Tous les mois, les services
sociaux octroient à chacun d’entre
eux 305 marks (un peu plus de mille
francs) en bons d’achat et 80 marks
d’argent de poche ; ce qui ne suffit
pas à régler les frais d’avocat. Dans
l’attente d’hypothétiques titres de
séjour, le provisoire finit donc par
s’éterniser et l’ancienne usine se
transforme en une singulière com-
munauté.

Les vingt-six Togolais, tous des
hommes, revendiquent le statut de
réfugiés politiques au motif que
leur pays est soumis à une « dictatu-
re ». Certains patientent depuis
trois ans, d’autres un peu moins. Ils
partagent des chambres inconforta-
bles, où chacun essaie de préserver
son intimité entre les lits et les meu-
bles récupérés ici ou là. Leur étage,
le troisième, prend des airs de petit
Lomé lorsqu’ils mitonnent des plats
nationaux et écoutent Radio Fran-
ce internationale. Il leur arrive aussi
de jouer au foot avec les Nigérians,
et même d’organiser des fêtes,
manière de tromper l’ennui.
Roméo, le gaillard large d’épaules,
évoque alors la lutte contre le régi-
me du président Eyadema. Teko,
l’ancien employé de pharmacie,
plaisante avec Koffi, le joueur de
tam-tam. D’autres pensionnaires se
joignent parfois à eux, par exemple
les Roms du deuxième étage, un

couple et ses deux garçons de treize
et neuf ans. Pourchassés en Serbie,
indésirables en Allemagne, ils végè-
tent dans ce foyer depuis deux ans.

Misère blanche, misère noire…
D’un étage à l’autre, la même
détresse routinière d’un quotidien
sans surprise : les repas, la télévi-
sion, l’attente. La peur, aussi. Car la
nuit, un seul gardien contrôle l’ac-
cès du lieu. « Les nazis pourraient
venir, balancer un cocktail Molotov,
et nous finirions tous brûlés », s’in-
quiète Costana, la maman des deux
petits. Ces dernières années, des
dizaines d’actions violentes ont été
répertoriées dans le nord-est du
pays. Anklam n’a pas été épargnée
par cette fièvre xénophobe…

Au printemps, une famille de
Vietnamiens, de la grand-mère aux
gamins, a été rouée de coups par
une bande alors qu’elle pique-
niquait au bord d’un lac. Les Togo-
lais ont également subi de mutiples
agressions : Khoco s’est retrouvé
piégé dans une cabine téléphoni-
que, mitraillé de pierres alors qu’il
tentait d’appeler la police ; rares
sont les balades sans gestes obscè-
nes, insultes racistes, menaces phy-
siques ou verbales : « Espèces de sin-
ges », « Les noirs puent »… Le 19 sep-
tembre, en plein centre-ville, qua-
tre skinheads ont lancé des bou-
teilles sur Khoco et Roméo avant
de s’en prendre à leurs vélos.
« Qu’avons-nous fait à ces types pour
qu’ils nous traitent comme ça ? », se
demande leur ami Teko.

Tous savent donc à quoi s’en
tenir. Pas question de sortir le soir ;
ou alors en rangs serrés et avec un
téléphone, pour alerter la police.
Jamais ils ne vont au cinéma ou à
l’unique discothèque, dont l’accès
leur serait de toute façon refusé.
Jamais, non plus, ils ne s’attablent
au café. « Trop risqué, jugent-ils, on
ne tiendrait pas cinq minutes. »
D’autant qu’ils hésitent à riposter,
afin de préserver leurs chances d’ob-

tenir des papiers… Et puis, à quoi
bon lutter puisque les enfants eux-
mêmes, les petits Roms du deuxiè-
me étage, sont montrés du doigt au
cri d’« étrangers dehors ! » ?

Les policiers, quand ils daignent
se déplacer rapidement, prennent
ce racisme au sérieux car il pourrait
déboucher sur des faits bien plus
graves. Ainsi, les agresseurs du
19 septembre, arrêtés sitôt après
les faits, ont été longuement enten-
dus par la police judiciaire avant
d’être relâchés. Les Togolais redou-
tent toutefois que leur plainte, com-
me les précédentes, ne finisse par
s’enliser, tant la justice croule sous
les dossiers similaires.

Il fut pourtant une époque où les
étrangers étaient plutôt bien accep-
tés à Anklam. C’était avant la réuni-
fication, quand la RDA accueillait
les « travailleurs » des pays amis
(Mozambique, Vietnam, Cuba).
Las ! la situation actuelle est diffé-
rente : l’heure est à la radicalisation
et la région se replie sur elle-même.
« Les gens ne savent pas grand-chose
de l’étranger, ils ne sont pas ouverts
sur le monde, les premières victimes
de cet isolement sont les jeunes, c’est
à l’Europe de leur venir en aide »,
estime Jean-Yves Nossin, un Fran-
çais élu régional du PDS (ex-com-
muniste).

M. Nossin lui-même, d’origine
martiniquaise, a été violemment
pris à partie par des adolescents, fin
1998, dans une commune voisine.
Mais il a tout fait pour que ses agres-
seurs, deux garçons et deux filles
qui criaient vouloir le « tuer » et le
traitaient de « merde colorée », ne
soient pas incarcérés et profitent au
contraire de cette occasion pour
s’insérer en suivant une formation
professionnelle. Un seul d’entre
eux a vraiment accepté cette main
tendue, au point de devenir l’ami
de la victime. « Depuis, les autres
m’ont rejeté, confie-t-il, ils sont en
complet décalage avec la société. Ils
ne peuvent accepter l’étranger, la dif-
férence, et bien des adultes pensent
comme eux, sans passer à l’acte.
J’étais un suiveur, comme beaucoup
d’autres. »

Les demandeurs d’asile, si peu
nombreux soient-ils à Anklam (une
centaine au total), servent d’exutoi-
re à toutes les rancœurs, à toutes
les frustrations. A quelques centai-
nes de mètres de leur foyer, un cen-
tre social héberge ainsi douze jeu-
nes en rupture sociale. L’un d’eux,
Mike, est un adolescent au crâne
rasé, que l’on devine tourmenté,
aussi généreux qu’impulsif. Il porte
à l’épaule le poing tatoué du « pou-
voir blanc » mais ne se réclame
d’aucun parti. Quatre lettres sont

affichées dans sa chambre : ACAB.
Seuls les initiés peuvent traduire
« All Coppers Are Bastards » (« Tous
les flics sont des bâtards »), chan-
son culte des Four Skins, un groupe
anglais (1982). Mike déteste-t-il aus-
si les étrangers ? Bien sûr. « J’ai
grandi avec cette conviction et je ne
changerai pas car j’ai ma fierté, cla-
me-t-il. Il y a dans mon milieu un
esprit de camaraderie que vous ne
pouvez pas imaginer. »

MAIS Anklam ne se limite
pas à ces gamins en perpé-
tuelle rébellion, souvent

rétifs à toute forme d’encadrement
éducatif ou professionnel. Il y a aus-
si la population, la masse des adul-
tes. « Les gamins disent tout haut ce
que les parents pensent tout bas »,
estiment la plupart de nos interlocu-
teurs. De fait, au-delà d’une minori-
té caricaturale, la ville paraît étran-
gement indifférente au sort des
demandeurs d’asile. Le journal
local – le Nordkurier, quotidien de
qualité – ne leur a jamais consacré
de reportage. Les écoles ne les ont
pas davantage invités à venir parler
aux élèves. Conséquence : bien des
habitants sont probablement per-
suadés, à tort, qu’ils « prennent le
travail des Allemands ».

Il existe cependant des excep-
tions. Quand le NPD défile en ville,
il se trouve toujours quelques cou-
rageux pour manifester leur « hon-
te ». Et aussi des démocrates prêts
à inviter les Togolais à la Fête de la
paix, malgré les menaces des skins.
Signalons encore ces gamines de
douze ans qui osent sourire aux
Africains, au risque d’être raillées
par les garçons. Un pasteur, aussi,
une religieuse, et une poignée
d’âmes de bonne volonté…

La plus active est une enseignan-
te à la retraite, Ilse Hennig. Cette
femme de cœur et de convictions
ne donne pas seulement des cours
d’allemand aux Togolais. Si ces der-
niers ont maintenant des diction-
naires, un ballon de football, des
vélos et même un peu d’argent,
c’est en partie grâce à elle. « Les
gens craignent les représailles des
néonazis, regrette Mme Hennig,
même si je n’ai jamais eu de problè-
me. Je crois que certaines personnes
seraient prêtes à aller au-devant des
étrangers. Malheureusement, elles
n’osent pas. » Oseront-elles un
jour ? L’autre soir, quand Roméo et
Khoco ont été agressés dans la rue
commerçante, seul un Berlinois, de
passage à Anklam, s’est manifesté.
Les autres témoins sont restés pas-
sifs.

Philippe Broussard

H O R I Z O N S
ENQUÊTE

Comme
beaucoup
de petites villes
allemandes,
cette commune
de l’ex-RDA
est
confrontée à
l’enracinement
des idées
d’extrême
droite chez
certains jeunes.
Les rares
étrangers,
en particulier
une vingtaine
de réfugiés
politiques
togolais, vivent
en vase clos
par crainte
des agressions.
Portrait d’une
cité ordinaire
où il ne fait pas
bon être noir
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Manifestation du NPD
(parti d’extrême droite)

dans le centre-ville d’Anklam
en mars 1999.

Rares sont
les balades
sans gestes obscènes,
insultes racistes,
menaces physiques
ou verbales :
« espèces de singes »,
« les Noirs puent »…
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Q
UI connaît Kailash
Satyarthi ? Ou Julia
Dogbadzi ? Qui a enten-
du parler de Ka Hsaw
Wa ? Ou de Marina Pis-

klakova ? Ou de Senhal Sarihan ?
J’avoue qu’il y a un an j’aurais

été incapable, moi aussi, de répon-
dre à ces questions. J’ignorais que
Kailash Satyarthi avait consacré
toute sa vie, aux Indes, à sauver
des millions d’enfants de l’esclava-
ge et du travail forcé. Je n’avais
pas non plus la moindre idée de
qui était, au Ghana, Julia Dogbad-
zi, je ne savais pas qu’elle avait été
vendue à douze ans par ses
parents à un prêtre trokosi auquel
elle avait dû se soumettre pendant
dix-sept années dégradantes, ni
qu’elle avait réussi à lui échapper,
ni qu’elle consacre aujourd’hui
son existence à la tâche immense
de libérer des milliers de femmes
africaines qui se trouvent toujours
soumises à ce type de servitude
sexuelle.

Et Ka Hsaw Wa ? Elle a passé
des années dans la forêt de Birma-
nie à recueillir les témoignages des
souffrances des paysans les plus
pauvres et les plus exploités de la
planète. Marina Pisklakova, elle, a
organisé un réseau de secours
pour les femmes battues de Rus-
sie. Quant à Senhal Sarlhan, c’est
une femme turque qui défend les
prisonniers politiques et les
enfants emprisonnés et qui, quand
elle rend visite à ces enfants, leur
apporte des fleurs pour qu’ils
n’oublient pas le monde qui les
attend au-delà des murs de la pri-
son.

Tous ces noms inconnus ont en
commun d’être ceux de défen-
seurs de notre humanité blessée.
Et si je peux aujourd’hui les faire
connaître, c’est parce que j’ai la
chance extraordinaire d’avoir pu
passer les six derniers mois en leur
compagnie lumineuse, en écou-
tant le chuchotement de leurs voix
et en essayant de leur donner un
peu de présence littéraire.

C’est en effet au mois de mars
dernier que j’ai été contacté par
Kerry Kennedy Cuomo qui, en sa
qualité d’avocate, défend les
droits de l’homme, digne héritière
de son père assassiné Robert Ken-
nedy. Elle me proposait d’écrire
une pièce de théâtre dont les per-
sonnages seraient ceux dont je
viens de citer les noms, ainsi que
d’autres héros oubliés de notre
époque dont elle avait rassemblé

les témoignages dans un livre
qu’elle allait publier.

Je n’ai pu résister au désir
d’aider ces voix dans leur tentative
de se faire entendre d’une planète
qui les ignore à ce point. J’étais ani-
mé aussi d’une curiosité très per-
sonnelle, car durant toute ma vie
d’adulte j’ai été hanté par cette
question lancinante : quelle est
l’origine de cette chose mystérieu-
se que l’on appelle le courage ?
Pourquoi certains êtres humains,
devant la misère, l’injustice, la
souffrance, risquent-ils leur exis-
tence tandis que d’autres ferment
les yeux et se taisent ? J’ai pensé
que ces hommes et ces femmes
doués d’un tel courage pourraient
peut-être m’aider à éclaircir cette
énigme : de quels démons, de
quels anges, tirent-ils cette force
qui les pousse à se rebeller contre
le silence ?

Ce sont l’indifférence et l’apa-
thie que nous avons essayé de vain-
cre le soir de la première, au Ken-
nedy Center de Washington, lors-
que le président Clinton a présen-
té cette œuvre théâtrale et que
neuf acteurs, parmi lesquels Kevin
Kline, Sigourney Weaver, John
Malkovich, Alec Baldwin, Rita
Moreno et Hector Elizondo, ont
incarné ces voix dans un spectacle
qui sera retransmis par la télévi-
sion américaine et, dans quelques
mois, arrivera à des milliers de col-
lèges dans le monde.

Mais il y a eu, ce soir-là, quelque
chose de plus extraordinaire que
les mots dits dans la pièce. Quand
le dernier acteur eut fini de parler,
quand chacun eut dit adieu au
public réuni dans l’immense salle
de la capitale des Etats-Unis, en
rappelant que le travail ne fait que
commencer, qu’il faut vaincre la
peur, qu’agir autrement aurait été
vivre à tout jamais avec un goût de
cendre dans la bouche, alors les
lumières se sont éteintes, et c’est à
ce moment que s’est produit l’évé-
nement réellement inoubliable.
Soudain, un rideau s’est levé der-
rière les stars d’Hollywood.

Spectacle incroyable : là, devant
nous, en chair et en os, se tenaient
les défenseurs eux-mêmes, ces per-
sonnes dont on venait de représen-
ter les expériences. Certains man-
quaient : le dalaï-lama n’était pas
venu, ni José Zalaquett, et, au der-
nier moment, le juge Baltazar
Garzon avait fait savoir qu’il ne
pourrait être présent. Mais pres-
que tous avaient fait le voyage, du

Pakistan, du Kenya, de la Colom-
bie, du Pérou, une galaxie de
défenseurs, de causes, de pays et
de combats comme on n’en avait
jamais vu réunis en un seul lieu.
Plus seulement côte à côte dans
un livre, mais vivants et réels, sur
la scène. Et ensuite ces êtres incon-
nus ont rejoint ces acteurs célè-
bres, connus dans chaque foyer de
la planète, et ont salué le public ;
en cet instant, digne de Martin
Luther King mais aussi de Pirandel-
lo, ceux qui avaient vécu réelle-
ment la lutte et ceux qui venaient
de représenter cette lutte au théâ-
tre se sont embrassés.

Stupéfaits, nous avons vu
s’étreindre Sigourney Weaver et
Dianna Ortiz, la religieuse améri-
caine torturée au Guatemala,
Kevin Kline et l’avocat égyptien
Hafez Al Sayed Seada, Julia Louis-
Dreyfuss (célèbre pour avoir joué
le rôle d’Elaine dans la série Sein-
feld) et Fauziya Kassindja, la fem-
me qui a obtenu l’asile politique
aux Etats-Unis en invoquant sa
peur de subir une mutilation
sexuelle dans son Togo natal, don-
nant ainsi à beaucoup d’autres
femmes un espoir d’échapper à cet-
te pratique barbare. Les acteurs
étaient là, et leurs personnages
étaient là aussi, dansant ensemble
comme des miroirs multiples
d’une même cause plurielle, tandis
que les spectateurs, debout,
applaudissaient sans se résoudre à
quitter la salle. Et moi, en contem-
plant certains des êtres les plus visi-
bles de la planète pris par la main
par certains des hommes et des
femmes les plus invisibles mais
aussi les plus importants de notre
époque, j’ai eu comme une vision

hallucinante de la précarité de cet
instant merveilleux qui se dérou-
lait sous les feux éphémères de la
publicité. Cette réunion exception-
nelle du Kennedy Center pouvait
aussi se comprendre comme les
Olympiades éthiques de l’humani-
té. Et pourtant, au moment précis
où, à l’autre bout du monde, se
déroulaient les Jeux olympiques
de Sydney, cela valait la peine de
se demander de quelle attention
seraient encore l’objet, dans les
jours qui suivraient, ces autres
champions de l’espèce humaine
quand ils retourneraient à leur
existence menacée dans leur pays ;
de se demander combien de pages
de journal et d’heures de télévi-
sion seraient consacrées à faire
connaître la vie de Patria Jimenez,
celles de Marina Pisklakova, de
Raji Sourani, de Koigi Wa Wamwe-
re.

Qui s’intéresse vraiment à cette
autre confrontation de ce qu’il y a
de meilleur et de plus élevé dans
l’effort de notre espèce ? Com-
ment est-il possible que nous
accordions tant d’importance à
des drames tels que celui de savoir
qui est l’homme le plus rapide de
la planète, qui nage le plus vite la
brasse papillon, quelle est l’équipe
la plus adroite à taper dans un bal-
lon – et que nous ne nous sou-
ciions pas, en revanche, de savoir
qui est l’homme le plus courageux
dans la lutte contre l’iniquité, qui
est la femme la plus acharnée à
dénoncer la pollution, qui sont
ceux qui s’obstinent le plus à répé-
ter que nous ne pouvons pas dor-
mir tranquilles tant que des mil-
liards de nos congénères ont
faim ? Je n’ai rien contre les géants
qui soulèvent des poids fantasti-
ques ni contre les gymnastes
éblouissantes, encore moins con-
tre ceux qui marquent des buts à
répétition avec les mains ou avec
les pieds. Mais la question reste
posée, qui nous brûle, urgente et
terrible : Qui est Kailash Satyar-
thi ? Qui est Gabor Gombos ? Qui
est Asma Jahangir ? Et pourquoi,
nous tous, les êtres vivants et
pensants de cette planète, ne con-
naissons-nous pas la réponse ?

Ariel Dorfman, écrivain, est
professeur à l’université Duke (Caro-
line du Nord, Etats-Unis).

Traduit de l’espagnol (Chili) par
François Maspero.

© Ariel Dorfman

LA République est notre
bien commun. Depuis
cent vingt-cinq ans, en
dépit des aléas et des dra-

mes de l’Histoire, elle garantit les
libertés, le progrès et la paix socia-
le ; quelles que soient même les
majorités politiques.

Rien ne doit donc être négligé
pour qu’elle demeure vivace dans
le cœur de chacun, les Français
bien sûr, mais aussi ceux qui ont
choisi de vivre dans notre pays
pour les valeurs qu’il incarne. Pour
qu’il en soit ainsi, la République
doit s’adapter aux changements de
l’époque, et la nôtre n’en est pas
avare.

Soudain, le temps s’est accéléré.
Une réforme d’importance a eu
lieu dans la Constitution : désor-
mais, le mandat du président de la
République passerait de sept à
cinq ans. Etre soumis aux mêmes
rythmes d’incertitudes de la réélec-
tion, ce n’est pas écorner le primat
présidentiel, mais c’est rétablir les
équilibres que la Constitution de
1958 avait, au moins en principe,
inscrits dans ses tables et dont, en
tout cas, une démocratie authenti-
que ne saurait se passer.

La République est née parlemen-
taire. Naissance difficile puisqu’il
s’écoule cinq ans entre l’effondre-
ment du Second Empire dans la
débâcle militaire de 1870 et sa pro-
clamation. Mais naissance glorieu-
se. De grandes lois qui régissent
encore aujourd’hui notre vie sont
votées : liberté syndicale, liberté
de la presse, de réunion, d’associa-
tion, gratuité de l’enseignement ;
ce ne sont que des exemples parmi
tant d’autres.

Parlementaire, encore, la IVe

République, qui ne fut pas sans
mérite, et sut reconstruire le pays
et préparer son avenir en signant le
traité de Rome ; mais poussant le
système à son paroxysme, s’étouf-

fant de jeux de couloirs et, finale-
ment, s’abattant sans gloire sous
les effets conjugués de la guerre
d’indépendance algérienne et de
menées discrètement séditieuses…

Le tout-parlementaire le cède
donc en 1958 au tout-présidentiel,
couronné par la révision constitu-
tionnelle de 1962 prévoyant l’élec-
tion du président de la République
au suffrage universel. Il va durer
sans discontinuer jusqu’en 1986.
Le président de la République

devient alors, juridiquement, le
plus puissant chef d’Etat du mon-
de. « Pouvoir personnel », « dictatu-
re légale », « monarchie élective »,
chacun y va de son expression
pour définir un pouvoir à quoi rien
ni personne ne peut légalement
s’opposer, sinon le suffrage univer-
sel qui change le titulaire mais ne
touche pas à la méthode.

Le parti qui soutient le président
est affublé du surnom de « parti
des godillots », sobriquet qui va
s’appliquer à droite puis à gauche
pendant vingt-huit ans, puisqu’il
n’a d’autre vocation que d’approu-
ver respectueusement les ordres
venus d’en haut. L’Assemblée
nationale est, dira-t-on, une cham-
bre d’enregistrement.

Ce temps est révolu, et force est
de constater que les périodes de
cohabitation y sont pour beau-

coup, celle qui est en cours n’étant
évidemment pas étrangère au vote
du quinquennat. Cette cohabita-
tion aurait la faveur des Français
en faisant contrepoids à l’omnipo-
tence présidentielle et, plus large-
ment, à celle de l’exécutif, divisé en
cette circonstance. Ils ont raison et
ils ont tort.

Raison en ce que la cohabitation
est, en effet, un obstacle à la toute-
puissance du président de la Répu-
blique. Ce système empêche qu’une

moitié de la France, de droite ou de
gauche, ne s’approprie la parole de
l’autre moitié, laissant une partie de
la France muette.

Mais tort en même temps, puis-
que la cohabitation est le produit
d’une défaite dont la victime reste
cependant au pouvoir ; la cohabita-
tion est donc conflictuelle par
essence, c’est-à-dire instable. A pei-
ne battu, le perdant court après sa
revanche contre le vainqueur qui
entend bien exercer le pouvoir
dont il vient d’être investi par le
suffrage universel.

Si cependant, comme il y a lieu
de le penser, les Français souhai-
tent que cesse l’omnipotence d’un
homme qui est à lui seul tout l’exé-
cutif, cette exigence ne peut résul-
ter que du renouveau parlementai-
re. Il est en marche. En marche,
d’ailleurs, contre tous les pouvoirs

qui prétendraient s’attribuer la con-
duite de la République.

Sous l’impulsion de mon prédé-
cesseur, Laurent Fabius, plusieurs
commissions d’enquête, au demeu-
rant prévues par l’article 140 du
règlement de l’Assemblée nationa-
le, ont été créées : sur la Corse ou
sur le blanchiment de l’argent sale,
sur les sectes ou sur les prisons. La
qualité de leurs travaux et la perti-
nence de leurs conclusions ont été
saluées par le plus grand nombre.
Pour mettre fin à la trop fameuse
toute-puissance du ministère de
l’économie et des finances, a aussi
été mise en place une Mission
d’évaluation et de contrôle des
dépenses publiques qui, sans se
substituer à d’autres compétences
ni empiéter sur elles, sera de natu-
re à rabattre ce que d’aucuns
dénoncent comme l’arrogance de
Bercy, qui n’est en réalité que ce
résultat de décennies de renoncia-
tion du pouvoir politique à exercer
pleinement les pouvoirs qui lui
sont dévolus par la Constitution.

Sous ma présidence, une réfor-
me fondamentale est en cours. Elle
peut paraître technique. Elle ne
l’est pas. C’est la réforme de l’or-
donnance de 1959 qui règle les con-
ditions dans lesquelles est discuté
et voté le budget de la Nation. Ces
prétendus débats sont en réalité
incompréhensibles pour 99 % des
Français et ne sont compris que
d’une bien petite minorité des par-
lementaires… Une nouvelle présen-
tation, donc des débats renouvelés
et une discussion éclairée, permet-
tra enfin à chacun des contribua-
bles de savoir, si l’on me passe l’ex-
pression, à quelle sauce il est man-
gé et ce qu’il advient de ce qu’il ver-
se, ce que coûte la solidarité.

Il faut aller plus loin. Plus loin
que les mécanismes et les prati-
ques actuels. Les « questions au
gouvernement », à quoi se résume

le dialogue public entre le gouver-
nement et le Parlement, tiennent
de l’exercice de style, qu’il s’agisse
des questionneurs ou des question-
nés.

On peut cependant ajouter que,
lorsque la nécessaire restriction du
cumul des mandats sera arrivée à
son terme, les parlementaires,
dont la fonction ne sera plus, doré-
navant, confisquée par les hom-
mes, n’accepteront plus, et à juste
titre, de n’avoir quasiment pour
unique rôle que d’être les audi-
teurs dociles de ce qu’on voudra
bien leur dire.

Ce n’est, de plus, pas sur le seul
terrain des affaires intérieures que
le Parlement doit contribuer aux
équilibres de la République. Même
si cette idée est nouvelle, à la diplo-
matie traditionnelle des Etats, iné-
vitablement tenue par des règles
contraignantes d’expression et
d’action, doit se combiner une
diplomatie parlementaire, la diplo-
matie des peuples, puisque les par-
lementaires en sont les élus et
donc leur voix. A l’occasion de la
récente réunion des présidents de
parlements du monde aux Nations
unies, son secrétaire général, Kofi
Annan, déclarait : « Nous avons
besoin de cette perspective parle-
mentaire des relations internationa-
les. »

Comment ne pas reconnaître
l’enrichissement qui peut résulter

de cette conception ; au premier
chef dans la légitime mais difficile
extension de l’Europe politique
vers l’est du continent ? La diplo-
matie parlementaire, à cette occa-
sion et à d’autres, c’est plus de
liberté de parole, donc plus de sin-
cérité et, par suite, un gage de réus-
site pour la diplomatie des Etats.

Lors de l’allocution que j’ai pro-
noncée en mars dernier après mon
élection à la présidence de l’Assem-
blée nationale, j’ai appelé de mes
vœux l’instauration d’une « con-
fiance vigilante » à l’égard du gou-
vernement. Ces mots peuvent sem-
bler abstraits ou convenus. Ils ne le
sont pas. Ils représentent, sans dou-
te selon des modalités à détermi-
ner, le changement d’état d’esprit,
donc de comportement, auquel
tout gouvernement doit consentir
pour que les Français ne doutent
pas de la République, leur bien
commun, je le répète ; pour que
ceux-ci ne finissent pas par voir en
elle un monde dont les usages, les
rites, le langage lui sont totale-
ment étrangers. Est-il besoin de
décrire le péril mortel que repré-
senterait une pareille évolution ?
L’abstention massive du 24 septem-
bre n’est pas qu’un triste record.
C’est aussi un coup de semonce.

Raymond Forni est président
de l’Assemblée nationale.

Suite de la première page

En ce sens, nous nous retrou-
vons pleinement dans le rapport
publié cette année par l'Inspection
générale des affaires sociales. Il
recommande d'offrir aux deman-
deurs d'emploi « une prise en char-
ge la plus individualisée possible,
plus active » et de « mettre en place
un plan d'action assorti d'un suivi
personnalisé ».

La CFDT s’est inspirée de toutes
ces expériences, de ces acquis, de
ces préconisations. Nous proposons
non seulement de mieux indemni-
ser, mais, de surcroît, d’offrir un
ensemble de prestations à la carte,
utilisées selon les besoins de cha-
cun, du sur mesure en quelque sor-
te. C’est cela le PARE : la généralisa-
tion de démarches qui ont fait leurs
preuves et la personnalisation des
services et des actions à mener en
faveur des demandeurs d’emploi.

Dans ce système, pas de formule
standard, pas de fast-food du retour
à l’emploi. Mais un plan d’action per-
sonnalisé, résultat d’un échange,
d’un travail commun du demandeur
d’emploi et de l’agent qui l’accompa-
gnera. Tout le monde aura compris
que, selon qu’il s’agit d’un informati-
cien qualifié, d’une salariée licenciée
de l’industrie textile, ou d’un jeune
sans projet professionnel défini, le
plan ne sera pas identique. Il ira de la
simple présentation d’offres d’em-
ploi pour le premier, à une évalua-
tion du niveau des compétences que
l’ANPE pratique déjà quotidienne-
ment, suivie peut-être d’une forma-
tion complémentaire pour la deuxiè-
me, jusqu’à un bilan complet de com-
pétences pour le troisième.

Et cependant le PARE est l’objet de
contestations, tant dans son principe
que sur son champ d’application.

On dit que les allocations sont un
droit acquis par des cotisations et
que cet argent ne doit servir qu’à
l’indemnisation. Celle-ci devrait res-
ter la seule mission de l’assurance-
chômage. Nous ne pouvons adhé-
rer à cette objection. Dans un con-
texte de chômage massif, où cer-
tains s’enfoncent très tôt et sans le
percevoir tout de suite dans la solitu-
de du chômage de longue durée, cet-
te conception statique des missions
de l’assurance-chômage contribue
à alimenter l’exclusion. Elle ne
répond pas à la demande la plus
pressante des chômeurs : retrouver
au plus vite un emploi.

Le PARE serait encore une con-
trainte insupportable, imposée à
ceux qui sont déjà frappés par la
souffrance du chômage. Si tel était
le cas, il y aurait certes matière à le
contester, mieux, à le combattre.
Les exemples de politique de lutte
contre le chômage qui existent
ailleurs dans le monde nous permet-
tent de faire le tri entre les démar-
ches qui relèvent de la contrainte et
de la culpabilisation et celles qui
obéissent à une logique d’insertion
et d’intégration. Le PARE appar-
tient sans conteste à la seconde caté-
gorie, c’est la raison de notre accord
profond avec sa philosophie. Il est

caractérisé par la démarche émanci-
patrice développée par de nombreu-
ses associations de lutte contre l’ex-
clusion qui travaillent à la réinser-
tion de publics souvent en grande
difficulté. Une démarche qui fait du
demandeur d’emploi, aidé par des
professionnels, un acteur dans la
construction de son projet.

Pour certains, aussi, la simple
idée de la déclinaison personnelle
des droits collectifs est une atteinte
à ces droits. Et pourtant,
aujourd’hui, certaines garanties col-
lectives ne trouvent leur pleine effi-
cacité que dans l’individualisation
de leur application.

On entend encore affirmer que le
système contraindrait les chômeurs
à accepter n’importe quel emploi,
n’importe où, à n’importe quel salai-
re. Et qu’importe, pour ces pourfen-
deurs du PARE, que le texte affirme
clairement que les propositions
d’emploi doivent « correspondre à
ses qualifications » et « être rétri-
buées au salaire normalement prati-
qué dans la profession et la région » ;
qu’importe qu’il soit en pleine con-
formité avec le code du travail ;
qu’importe que le pouvoir de sanc-
tion soit aux mains des services de
l’Etat. Les procès d’intention font,
c’est normal, mauvais ménage avec
la réalité des textes.

Enfin, le PARE instaurerait un sys-
tème à deux vitesses. Cette attaque
ressemble fort à un compliment.
Cela voudrait-il dire que ce disposi-
tif est meilleur que le précédent ?
Pour notre part, nous en sommes
convaincus. Et c’est bien pour cela
que le PARE peut être ouvert aussi
aux chômeurs relevant de la solidari-
té nationale, si l’Etat dont ils dépen-
dent le souhaite. Il le pourra grâce à
une partie des excédents de
l’Unedic dégagés à cet effet.

Ce qui a guidé la CFDT dans
l’élaboration de ce dispositif – cela
n’étonnera personne –, c’est
d’abord le souci de l’emploi, de l’em-
ploi pour tous. Le PARE est le résul-
tat d’une négociation avec le patro-
nat, qui, comme tout exercice de ce
genre, a été rude et conflictuelle. Il
est le fruit de cette confrontation
entre les partenaires sociaux qui ont
ainsi pleinement assumé leurs res-
ponsabilités en trouvant un compro-
mis positif en faveur des chômeurs.

Avec un noyau dur de chômeurs,
la société de plein emploi que la
CFDT appelle de ses vœux ne serait
qu’un leurre, et la fracture sociale
une réalité persistante car le chôma-
ge nourrit l’exclusion. C’est le sens
de notre démarche depuis plus de
dix ans en faveur des politiques acti-
ves. Cette revendication, nous
l’avons portée avec d’autres : avec
ceux qui croyaient à la nécessité du
I de RMI, avec ceux qui ont élaboré
et soutenu la loi contre les exclu-
sions, avec tous ceux qui choisissent
la logique de l’émancipation plutôt
que celle de l’assistance, avec ceux
qui savent que, dans un monde qui
bouge, il y a nécessité à inventer des
droits nouveaux adaptés aux nou-
veaux défis. Tous ceux-là savent
que le PARE est pour toutes ces rai-
sons un vrai progrès social.

Nicole Notat

H O R I Z O N S - D É B A T S

Le PARE sans fard

Les autres Olympiades par Ariel Dorfman

Qui s’intéresse
vraiment
à cette autre
confrontation
de ce qu’il y a
de meilleur
et de plus élevé
dans l’effort
de notre espèce ?

La République des équilibres par Raymond Forni

Si les Français souhaitent
que cesse l’omnipotence d’un homme
qui est à lui seul tout l’exécutif,
cette exigence ne peut résulter
que du renouveau parlementaire.
Il est en marche
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Collusion par Jugoslav Vlahovic

Irak, pétrole et embargo
DEPUIS que les prix du pétrole

ont renoué avec les sommets, cer-
tains redécouvrent opportunément
l’embargo international qui pèse sur
l’Irak, dont le sous-sol recèle les
deuxièmes réserves mondiales. Les
appels se sont multipliés pour que
cet embargo soit levé au plus vite,
l’afflux de brut irakien sur les mar-
chés conduisant mécaniquement à
une baisse des prix. Cette idée sim-
ple et séduisante se heurte pourtant
à de nombreux obstacles.

Tout d’abord, la production ira-
kienne n’est plus bridée par l’embar-
go, contrairement à ce qui était le
cas dans les années qui ont suivi la
fin de la deuxième guerre du Golfe.
Depuis quatre ans, la résolution
« Pétrole contre nourriture » per-
met à Bagdad d’exporter sous con-
trôle du pétrole pour acheter, égale-
ment sous contrôle, des produits de
première nécessité. Les exporta-
tions ont repris et à un rythme soute-
nu car le plafond des ventes autori-
sées n’a cessé d’être relevé pour ten-
ter de faire face à l’urgence.
Aujourd’hui, la production est en
fait très proche de ce qu’elle était
avant 1990. En août, elle serait
même montée jusqu’à 3 millions de
barils/jour (mbj). L’Irak avait un quo-
ta de 3,14 mbj au sein de l’OPEP
avant la guerre du Golfe et, selon les

spécialistes, elle n’a jamais dépassé
le maximum de 3,5 mbj.

Certes, les installations irakiennes
ne fonctionnent pas de manière opti-
male. Suivant les recommandations
d’experts indépendants mandatés
par le secrétaire général des Nations
unies, Kofi Annan, l’industrie pétro-
lière irakienne a pu recevoir au cours
des derniers mois les indispensables
pièces de rechange dont les contrats
avaient été longtemps bloqués par
les Etats-Unis ou la Grande-Breta-
gne dans le comité onusien qui en a
la charge. Mais ces arrivées de pièces
très précieuses se font au compte-
gouttes, alors que la mise à niveau
des moyens de production exigerait
des milliards de dollars d’investisse-
ment, ce que ne permet pas la formu-
le « Pétrole contre nourriture ». L’ex-
ploitation de nouveaux gisements,
guignés par les plus grandes compa-
gnies pétrolières internationales,
pourrait faire franchir de nouveaux
paliers à la production irakienne
mais elle demanderait également du
temps et des moyens considérables.

Plus fondamentalement, la levée
de l’embargo suppose un consensus
international introuvable. Selon le
texte des résolutions des Nations
unies, l’embargo ne sera levé que
lorsque l’ONU aura la preuve du
désarmement du pays. Mais la com-

mission chargée de cette tâche reste
persona non grata en Irak : ce feu
vert risque donc de ne pas être don-
né avant longtemps. Il faudrait que
l’Irak change d’attitude et coopère
alors que Bagdad campe sur une
ligne dure.

CONTREBANDE MASSIVE
En l’espace de dix ans, le régime

de Saddam Hussein s’est adapté à la
situation créée par l’embargo. Il
s’est efforcé de tourner ses contrain-
tes à son profit, non sans succès. La
distribution des rations alimentaires
individuelles permise par la résolu-
tion « Pétrole contre nourriture » a
ainsi donné l’occasion à Bagdad
d’instaurer un contrôle strict de sa
population (qui plus est sous les
yeux des observateurs des Nations
unies). De même, la contrebande
massive de produits pétroliers, via la
Turquie ou via le golfe Arabo-persi-
que, a procuré au régime les ressour-
ces indispensables à sa survie.
Aujourd’hui, l’embargo reste meur-
trier pour la population civile, tout
en étant inutile dans son objectif, fai-
re plier Saddam Hussein.

Le prix élevé du pétrole sert la tac-
tique du régime. Quel intérêt aurait-
il à faire baisser le prix ? Pourquoi
viendrait-il en aide à des pays occi-
dentaux qui contrecarrent ses désirs

au Conseil de sécurité des Nations
unies, quand ils ne bombardent pas
son territoire à tout bout de champ,
s’agissant des Etats-Unis et de la
Grande- Bretagne, hors mandat
international ? Saddam Hussein a
décidé de ne pas entrer dans le mar-
ché que lui proposent les Nations
unies. Selon lui, cette logique con-
duit inexorablement à une tutelle
internationale durable sur l’Irak. Il
espère au contraire qu’en restant
intraitable cet embargo absurde fini-
ra par tomber de lui-même. Les der-
nières initiatives russes, l’arrivée de
deux avions à Bagdad rompant un
embargo aérien de fait ne peuvent
que le conforter dans son choix.

Ces derniers jours, les menaces
proférées par Bagdad à l’encontre
du Koweït, accusé, comme en 1990,
de « voler » l’or noir irakien en pom-
pant subrepticement dans les nap-
pes situées à la frontière, ont affolé
des marchés qui n’avaient pourtant
pas besoin de cela. La menace mili-
taire n’a pas été prise au sérieux,
mais ce faisant Saddam Hussein a
rappelé à la communauté internatio-
nale qu’il conservait intacte une cer-
taine capacité de nuisance. Et qu’il
n’entendait pas renoncer à en faire
usage.

Gilles Paris
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C’EST POUR Michel Galabru, pre-
mier prix du Conservatoire 1950,
que la Comédie-Française a repris à
la salle Luxembourg la pièce de
Georges Courteline et Dominique
Bonnaud : Les Mentons bleus. C’est
dans cette même pièce que le jeune
comédien se présenta au concours
de juillet : il y campa un Rapetaux
débordant de vitalité et de drôlerie,
parfaitement à l’aise, envahissant la
scène de son personnage.

Cette remarquable interprétation
fut couronnée de lauriers, et c’est
ainsi que Michel Galabru fit son
entrée parmi les pensionnaires de
chez Molière. Nous avons demandé
à Michel Galabru de nous parler de
sa jeune carrière.

« Comment êtes-vous arrivé à
faire du théâtre ?

– J’étais en classe un parfait can-
cre, nous dit-il, rien ne m’intéressait
en dehors de la littérature. J’étudiais
en même temps que mes classiques

une quantité de pièces modernes et
je me passionnais pour le théâtre et
les acteurs en vogue. J’avais pour la
verve de Sacha Guitry une grande
admiration. Comme moi, il avait
abominé l’étude ; cela m’inspira. Je
décidai donc de devenir comédien.

– Vos débuts ?
– Ils furent très difficiles, car

j’étais très jeune et mes parents
avaient décidé de faire de moi un
ingénieur. Je dus tant bien que mal
décrocher mon bachot, et contre
leur volonté je m’inscrivis au Con-
servatoire.

– Avez-vous tout de suite com-
pris votre don de comique ?

– Non, je voulais être tragédien ;
c’est malgré moi qu’on me fit la
réputation de comique ;mes camara-
des éclataient de rire à ma seule
vue. »

J. R.
(30 septembre 1950.)

DE L’ABSTENTION massive au
référendum au rebondissement des
affaires, des barrages routiers aux
grèves en série, on n’en finirait pas
d’énumérer les signes d’une désaf-
fection grandissante des Français
envers ceux qui prétendent les gou-
verner. Ni le chef de l’Etat ni le pre-
mier ministre, qui se battent à fleu-
rets à peine mouchetés, ne parais-
sent avoir d’idées bien précises sur
la manière de la conjurer. Du coup
la France donne d’elle une impres-
sion désastreuse au moment même
où l’on attendait de sa présidence
qu’elle donne une impulsion décisi-
ve à l’approfondissement et à l’élar-
gissement de l’Union européenne.

On aurait vu, en d’autres temps,
se multiplier les candidats à la relè-
ve. Ce n’est pas le cas aujourd’hui ;
la seule initiative un peu marquan-
te a été celle, qui remonte déjà à
quelques semaines, de Jean-Pierre
Chevènement, lequel, en quittant le
ministère de l’intérieur, a annoncé
son intention de doter le pays d’un
« pôle républicain ».

Est-ce à dire que nos compatrio-
tes se sentiraient en manque de
République ? Après tout, à la seule
exception des quatre années du
régime de Vichy, la France vit,
depuis cent trente ans, en Républi-
que. Personne, pratiquement, n’en
préconise l’abolition. Il faut donc
croire que le mot République pré-
sente pour le président du Mouve-
ment des citoyens et pour ses amis

un tout autre sens que celui qu’en
donnent le Littré : « Etat gouverné
par plusieurs, dans lequel le gouver-
nement est conféré par l’élection, et
dont le chef n’est pas héréditaire » ;
le Robert, qui dit pratiquement la
même chose : « forme de gouverne-
ment où le pouvoir et la puissance ne
sont pas détenus par un seul et dans
lequel le chef de l’Etat n’est pas héré-
ditaire » ; ou le Petit Larousse :
« Etat dans lequel le peuple exerce la
souveraineté directement ou par l’in-
termédiaire de délégués élus ».

L’Histoire, y compris la plus con-
temporaine, montre à quel point
ces définitions sont sujettes à cau-
tion. Nombre de Républiques con-
temporaines ont donné tous les
pouvoirs à un homme, appuyé sur
un parti ou sur l’armée. La Corée
du Nord et la Syrie y ont récem-
ment ajouté, ce qui est un comble,
l’hérédité de la fonction présiden-
tielle dont rêvait également la
famille Ceausescu. L’hostilité à la
monarchie qu’implique l’accent mis
sur le mot « républicain » conser-
ve-t-elle un sens alors que près de
la moitié des pays membres de
l’Union européenne ont à leur tête
des rois, des reines ou des grands
ducs, tous plus démocrates les uns
que les autres ? A travers l’élection
du président au suffrage universel,
la grande majorité de nos compa-
triotes n’aspire-t-elle pas à se doter
d’« un monarque républicain » com-
me l’était de toute évidence le géné-

ral de Gaulle ? N’est-ce pas au con-
cept de démocratie qu’en avait le
plus Charles Maurras, lequel, en
revanche, tout à sa passion pour la
Provence, concevait le roi de ses
rêves comme le « fédérateur des
Républiques françaises » ?

Lionel Jospin avait le bon sens
pour lui quand il a déclaré le 3 sep-
tembre à La Rochelle, en rappelant
avoir placé dès 1997 sous le signe
du « pacte républicain » l’action de
son gouvernement, qu’il avait tou-
jours trouvé « factice d’opposer la
République à la démocratie ». Loin
de là, puisqu’un peu plus tard il a
dit que « l’enjeu, pour les socialistes,
est certainement aujourd’hui de
démocratiser la République ».

Il y a certes beaucoup à faire dans
ce domaine. Mais, à lire la prose du
nouveau « Che », on n’a pas l’im-
pression que ce soit là son souci
principal. Ce qui le préoccupe, c’est
que l’intégrité et la souveraineté de
la nation sont en danger. Elles
étaient déjà menacées par le haut, à
travers la mondialisation et l’Euro-
pe ; voici qu’elles le sont également
par le bas, à travers les revendica-
tions régionalistes et la « procédure
de Matignon » sur la Corse. Est-ce si
sûr ?

– La mondialisation. A en croire
l’un des collaborateurs de l’ancien
ministre de l’intérieur, cité par le
Monde du 2 septembre, « la mondia-
lisation, c’est le nouveau mot pour
parler d’impérialisme et de capitalis-

me ». En réalité, il n’y a pas que le
mot qui a changé : la mondialisa-
tion est un phénomène sans doute
irréversible, qui découle directe-
ment du fabuleux rétrécissement
de la planète. Un repli autarcique
de la France, qui occupe la premiè-
re place pour le tourisme, la secon-
de pour l’exportation d’agroalimen-
taire, la cinquième pour les exporta-
tions tout court, est tout bonne-
ment impensable.

– L’Europe. N’est-elle pas le
moyen le plus efficace d’empêcher
que la mondialisation se résume en
fin de compte à une américanisa-
tion du monde ? De faire obstacle
au réveil des courants irrédentistes
qui ont joué un tel rôle dans le
déclenchement de la seconde
guerre mondiale ? De préserver cet-
te réconciliation franco-allemande
à laquelle des esprits aussi diffé-
rents que Jean Monnet, le général
de Gaulle et François Mitterrand
attachaient tant de prix ?

– Le régionalisme. De l’Espa-
gne à l’Italie, et maintenant au
Royaume-Uni, la plupart de nos
grands voisins lui ont fait la part bel-
le sans perdre pour autant leurs
caractéristiques nationales. L’Alle-
magne est – comme l’Autriche et la
Russie – une République fédérale
dont les Länder disposent dans de
nombreux domaines d’une large
marge d’autonomie, ce qui n’empê-
che pas certains auteurs de la crédi-
ter d’ambitions impérialistes. Pour-
quoi alors les mêmes paraissent-ils
si convaincus que la France cesse-
rait d’être elle-même si elle relâ-
chait quelque peu ses structures
ultra-centralisées ? Le danger pour-
rait plutôt être de vouloir imposer à
la majorité des habitants d’une
région, pour tenter de calmer une
minorité, des habitudes, notam-
ment culturelles et linguistiques,
dont ils n’ont rien à faire.

Or c’est une vue jacobine de la
régionalisation, à laquelle l’Espa-
gne n’a d’ailleurs pas toujours
échappé, que de vouloir donner à
chaque région le même statut. Sur
les vingt-deux que compte la Fran-
ce, il tombe pourtant sous le sens
que certaines ont plus de personna-
lité que d’autres. Rhône-Alpes ou
Midi-Pyrénées, par exemple, ont
beaucoup plus développé que
d’autres leurs relations avec
d’autres régions d’Europe. L’Alsace
est très satisfaite de son régime par-
ticulier pour les cultes. Ne gagne-
rait-on pas à aborder sous cet angle
l’affaire corse, sans craindre que les
changements qui pourraient inter-
venir dans l’île ne viennent alimen-
ter des revendications similaires
dans d’autres régions ?

Le vrai problème de la France
d’aujourd’hui n’est-il pas de rappro-
cher les gouvernants des gouver-
nés ? La gauche, qui se veut légiti-
mement plurielle, ne retrouverait-
elle pas un peu de sa cohésion si
elle prenait son parti de l’existence
d’une nation elle aussi plurielle, cet-
te fois sur le plan géographique, au
lieu d’être pratiquement la seule,
dans le monde occidental, à demeu-
rer attachée à un centralisme dont
le charabia administratif souligne à
lui seul le caractère suranné… ?

André Fontaine

LE « nej » des Danois à
l’euro est à la fois une
mauvaise et une bonne
nouvelle. En votant

« non » à la monnaie unique,
jeudi 28 septembre, à plus de
53 %, les électeurs du royaume
ont sans doute adressé un
camouflet à leur premier minis-
tre, le social-démocrate Poul
Nyrup Rasmussen. De même ont-
ils, plus dangereusement, mar-
qué la coupure existant entre
l’opinion publique et les élites
économiques du pays, toutes
favorables à l’euro. Enfin, les
Danois ont peut-être donné le
mauvais exemple à deux autres
pays de l’Union, la Grande-Breta-
gne et la Suède, qui, dans les
deux ans à venir, doivent à leur
tour se prononcer sur leur entrée
dans l’Union monétaire.

Mais, ces larmes de circonstan-
ces étant versées, il faut recon-
naître que le référendum danois
est, à ce moment précis de l’his-
toire de l’Union, une leçon de cla-
rification importante. Car, à l’ex-
ception de l’argumentaire déve-
loppé à l’extrême droite (xéno-
phobie affichée), le débat danois
a porté sur les vraies questions.
Il a touché à l’essentiel. Au fond,
que disaient les opposants à
l’euro ? Que l’Union monétaire
supposait une forte délégation
de souveraineté au profit de la
Banque centrale européenne
(BCE) ; qu’elle nécessiterait, pour
être une réussite de longue
durée, une intégration politique
poussée ; que cette dernière se
traduirait par une harmonisa-
tion avancée des politiques bud-
gétaires, notamment fiscales, au
sein de l’Euroland ; enfin, que
cet ensemble, qu’on ose l’avouer

ou non, ressemblait fort à une
construction fédérale. De cela,
une majorité de Danois, à tort ou
à raison, ne voulaient pas. Ils ont
eu raison de ne pas croire des éli-
tes politiques qui tentaient, mala-
droitement, de leur « vendre »
l’idée que l’adoption de l’euro
n’était qu’une affaire « économi-
que » – ce qui est manifestement
faux.

Alors, même si l’on peut regret-
ter le choix fait par une majorité
de Danois, il faut dire qu’ils l’ont
formulé en posant bien les ter-
mes de l’équation euro. Ils l’ont
fait en disant la vérité : oui, l’inté-
gration politique est inhérente à
l’intégration monétaire. Ils ont
refusé les faux-semblants, les
non-dits et autres ambiguïtés
que l’on pratique parfois chez
certains des onze membres de
l’Union qui ont choisi l’euro : on
n’y a pas suffisamment mesuré,
ou publiquement avoué, ce que
la monnaie unique supposait de
suivi politique. Or c’est précisé-
ment, entre autres raisons, parce
qu’il n’y a pas assez d’intégration
dans l’Euroland, pas assez d’har-
monisation fiscale, pas assez de
politique commune de l’énergie
et des transports, que l’euro est
faible. D’une certaine manière,
mieux vaut rester hors de l’euro
plutôt que d’y entrer sans accep-
ter les délégations de souveraine-
té nécessaires à son succès.

D’où la leçon danoise : l’Euro-
pe, celle de l’intégration monétai-
re et politique, ne se fera qu’avec
ceux qui y croient ; les autres,
comme le Danemark, ceux qui se
satisfont d’un grand espace de
libre-échange, resteront en
deuxième division. Et ce n’est
pas un drame.

IL Y A 50 ANS, DANS 0123

Galabru, comique malgré lui

Les impasses du jacobinisme
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« Les grandes banques cen-
trales sont intervenues, vendre-
di 22 septembre, pour enrayer
la chute de l’euro. Cette opéra-
tion était-elle, à vos yeux, né-
cessaire ? 

– Tout dépend de l ’analyse
que l’on fait des raisons de la
fa ib lesse de l ’euro . Pour la
Banque centrale européenne
(BCE), les investisseurs ont pris
des pos i t ions spéculat ives
contre la monnaie unique, ce
qui a entraîné la devise bien en
dessous de son cours d’équi-
libre. L’intervention est donc
l’outil nécessaire pour faire re-
monter l’euro. Notre analyse est
t rès d i f férente : nous ne
sommes absolument pas dans la
même situation qu’en 1992 ou
1993, lors de la crise du SME
[système monétaire européen],
où de nombreux spéculateurs à
court terme avaient pris des po-
sitions. On constate plutôt au-

jourd’hui de très importantes
sorties de capitaux à long terme
de la zone euro. Ces flux ne
sont, à notre avis, absolument
pas anormaux ou nuisibles. A la
création de la monnaie unique,
environ 98 % du portefeuille des
assureurs-vie européens étaient
investis en titres domestiques,
et la plupart des entreprises de
la zone euro ne s’étaient pas en-
core engagées dans un dévelop-
pement à l’échelle mondiale.
Depuis, et à toute allure, les in-
vestisseurs se diversifient en
augmentant la part des titres
américains, et les entreprises se
développent à l’international.
Lorsque Renault achète Nissan,
il paie en yens et cela affaiblit
l’euro. En contrepartie, les en-
trées de capitaux en Europe
sont quasiment inexistantes.
Avant la mise en place de la
monnaie unique, beaucoup
d’ invest isseurs as iat iques et

américains ont fortement aug-
menté la part de l’Europe dans
leur portefeuille en 1997 et 1998,
sur l’idée que l’euro allait être
une monnaie très forte. 

» La faiblesse actuelle de l’eu-
ro se just ifie également par
l’écart de croissance entre les
économies européenne et amé-
ricaine. Un investisseur en ac-
tions européen, convaincu que

la croissance potentielle est de
5 % par an aux Etats-Unis et de
2,5 % en Europe, doit placer des
capitaux aux Etats-Unis. Il ob-
tiendra une meilleure diversifi-
cation de ses actifs, et une meil-
leure rentabilité.

– Cela veut-il dire que l’inter-
vention des banques centrales
n’aura aucun effet durable sur
la valeur de l’euro ? 

– La BCE peut effrayer les spé-
culateurs mais elle ne peut aller
contre le mouvement d’investis-
sement à l ’ international des
épargnants et des entreprises
européennes. Si la BCE est déci-
dée à maintenir l’euro au-dessus
de sa parité d’équilibre, elle de-
vra intervenir tout le temps. Je
crois qu’elle essaie de se mettre
en travers de flux de capitaux,
qui sont des flux fondamentaux.
La BCE peut décider que le bon
niveau de l’euro est de 0,88 dol-
lar et puiser dans ses 300 mil-

liards d’euros de réserves pour
tenir plusieurs mois.

– Cette situation de faiblesse
de la monnaie européenne
peut-elle durer longtemps ? 

– Pour savoir combien de
temps cette situation durera, il
faut s’interroger sur les rythmes
de croissance potentielle des
économies. Je ne suis pas opti-
miste sur l’écart de croissance
entre les Etats-Unis et l’Europe.
Aux Etats-Unis, le taux d’inves-
tissement est une fois et demi
celui de la zone euro. Par dollar
de production, ils investissent
trois fois plus que nous dans la
nouvelle économie. En volume,
les investissements américains
dans les nouvelles technologies
augmentent de 40 % par an. A
notre avis, le rythme de crois-
sance à long terme aux Etats-
Unis est au moins de 5 % par an.
Cette croissance est toujours en
train d’accélérer sans créer d’in-
flation. Le coût salarial total
augmente de 4,5 % par an de-
puis des années aux Etats-Unis,
mais comme la product iv i té
augmente de 5 ,5 % dans le
même temps, nous sommes
même en situation de désinfla-
tion.

» En Europe, la situation est
très différente. L’investissement
dans les nouvelles technologies
représente 2 % du PIB, contre
6 % aux Etats-Unis. Il n’y a au-
cun signe d’accélération des
gains de productivité en Europe.
Ceux qui pensent que nous sui-
vons les Etats-Unis avec cinq
ans de retard prennent leur dé-
sir pour la réalité. Le modèle
américa in montre qu’ i l faut
dans un premier temps un
énorme effort d’accumulation
de haute technologie et en pa-
ra l lè le un ef fort tout auss i
considérable de restructuration
des entreprises, de réorganisa-
tion du travail et du capital.
Nous n ’en sommes pas là .
Toutes les études montrent
qu’entre le moment où les en-
treprises investissent dans la
technologie et le moment où la
product iv i té s ’accé lère , i l
s’écoule de deux à trois ans. En
investissant massivement au-
jourd’hui– et ce n’est pas le
cas –, on ne peut pas espérer de
gains de productivité impor-
tants avant 2003.

– Dans le cycle de croissance
de huit ans des Etats-Unis, le
rythme a pourtant longtemps
été comparable à ce qu’il est en
Europe aujourd’hui (autour de
2,5 %-3 %) avant de décoller de-
puis trois ans. 

– C’est vrai pour la croissance
du PIB [produit intérieur brut],
mais pas pour l’investissement,
qui augmente de 15 % par an dès
1993. Mon inquiétude ne tient
pas aux chiffres du PIB. Avec un
taux d’investissement à 9 % du
PIB, nous n ’aurons pas les
mêmes résultats que les Améri-
cains, qui ont un taux d’inves-
tissement de 15 % du PIB. Plu-
s ieurs é léments peuvent
expliquer cette différence. Le
coût d ’accès à Internet par
exemple est trois à quatre fois
plus élevé en Europe qu’aux
Etats-Unis. Le degré de protec-
tion de l’emploi est un frein à la
création des start-up. Le procé-
dé d’attribution des l icences
UMTS – la troisième génération
de téléphonie mobile – est un
bon exemple de ce qu’il ne faut
pas faire. Alors que l’accès aux
fréquences est peu cher aux
Etats-Unis, on taxe les opéra-
teurs de téléphone européen de
150 milliards d’euros, qu’ils vont
répercuter d’une façon ou d’une
autre sur les tar i f s de té lé-
communications et d’accès à In-
ternet. Les Européens se sont
entendus pour créer une TVA à
taux majoré sur la nouvel le
économie ! 

– Finalement, la faiblesse de
l’euro est positive car elle sou-
tient notre croissance ? 

– Les inconvénients liés à la

faiblesse de l ’euro sont bien
moindres que les avantages.
L’augmentation de la facture
pétrolière liée à la baisse de
l’euro depuis janvier 1999 cor-
respond à un coût de 0,3 point
de PIB, et la faiblesse de la mon-
naie nous a rapporté 2,5 points
de PIB de croissance supplé-
mentaire. Cela ne veut pas dire
que la BCE doit laisser se dé-
clencher un phénomène de pa-
nique et de défiance face à la
monnaie unique. Mais il ne fau-
drait pas essayer de trop faire
remonter l’euro. C’est une mon-
naie qui es t nature l lement
faible. Cela ne change pas le
pronostic à long terme. Dans dix
ans, c’est le dollar qui sera une
monnaie dramat iquement
faible.

– Pour autant, la forte crois-
sance américaine n’est pas sans
risques. 

– Le premier risque est bour-
sier : à quel moment une correc-
tion finit-elle par générer un ef-
fet de richesse négatif ? On ne
connaîtra plus, dans les pro-
chaines années, des progres-
sions de 25 % par an des mar-
chés d’actions. Cette période est
révolue.

« Il n’y a aucun signe
d’accélération des
gains de productivité
en Europe. Ceux qui
pensent que nous
suivons les Etats-Unis
avec cinq ans de
retard prennent
leur désir pour
la réalité »

» La progression de la Bourse
sera celle des résultats des en-
treprises, soit 8 % à 10 % par an.
Cela étant, une hausse des cours
de 8 % à 10 % par an représente
1 500 mill iards de dollars de
plus-values annuelles, soit un
trimestre supplémentaire de re-
venus pour les Américains ! Le
second risque, le surendette-
ment des particuliers et des pe-
tites entreprises, m’inquiète da-
vantage. Si la croissance ralentit
trop vite , i l y aura de nom-
breuses défail lances d’entre-
prises et de ménages, et si la
croissance est trop forte, la Ré-
serve fédérale remontera ses
taux et rendra la situation des
surendettés très difficile. Le ré-
glage de la conjoncture doit être
très fin.

– Quelles sont les menaces
pour l’activité en Europe ? 

– Sur la zone euro, à la fin du
second semestre, on ne voit rien
d’inquiétant lié au choc pétro-
lier. Les salaires n’ont pas réagi,
et dans toute l ’Europe on a
continué à embaucher. La profi-
tabilité des entreprises est res-
tée bonne, et les investisse-
ments ont été maintenus. Le
taux d’épargne a baissé, ce qui
montre la confiance des
consommateurs, et la distribu-
t ion a comprimé ses marges
pour ne pas répercuter certaines
hausses de prix à la production.
Le scénario-catastrophe serait
ce lu i où les d is t r ibuteurs
montent leurs prix, les syndicats
réuss issent à obtenir des
compensations salariales, l’in-
flation augmente et la BCE re-
lève ses taux. La menace, c’est la
stagflation, qui impl iquerait
dans le futur une évolution très
différente de celle du premier
semestre 2000. »

Propos recueillis par
Eric Leser

et Cécile Prudhomme

PATRICK ARTUS

CHANGES Patrick Artus, direc-
teur des études économiques de la
Caisse des dépôts et consignations,
estime dans un entretien au Monde
que l’intervention des banques cen-

trales, il y a une semaine, pour en-
rayer la chute de l’euro ne peut être
durablement efficace car elle s’op-
pose à des « flux fondamentaux ».
b LA FAIBLESSE de la monnaie

unique est la conséquence, pour
M. Artus, de très importantes sorties
de capitaux à long terme de la zone
euro et de l’écart de croissance entre
les économies européenne et améri-

caine. Il estime que le potentiel an-
nuel de croissance est de 5 % aux
Etats-Unis et de 2,5 % en Europe.
b M. ARTUS souligne que les Améri-
cains « investissent trois fois plus

que nous dans la nouvelle écono-
mie ». b LE TROISIÈME CHOC PÉ-
TROLIER n’inquiète pas le directeur
des études de la CDC tant que les
prix et les salaires ne dérapent pas.

Pour Patrick Artus, l’euro est une monnaie naturellement faible
Dans un entretien au « Monde », le directeur des études économiques de la Caisse des dépôts et consignations considère que l’intervention concertée

des banques centrales, le 22 septembre, pour enrayer la baisse de la devise européenne face au dollar est un coup d’épée dans l’eau 
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en milliards de barilsRÉPARTITION DES RÉSERVES DE PÉTROLE

Au rythme prévu de la consommation mondiale, la planète disposerait de 80 
à 100 années de ressources de pétrole. Trois quarts des réserves sont 
répartis entre les membres de l'OPEP, principalement au Proche-Orient.

La part prépondérante de l'OPEP

Source : BP 

OCDE

AUTRES

ARABIE-
SAOUDITE

KOWEÏT

IRAK IRAN

ÉMIRATS ARABES UNIS
NON-OPEP

OPEP

EX-URSS

AUTRES

8,3 %

6,3 %

7,8 %

8,7 %

13,8 %

10,9 %
9,3 %

25,5 %

9,4 %

85,6

65,4

80,3

89,7112,5
96,5

263,5

97,8

145,2

L’Irak n’arrêtera pas sa production
L’Irak continuera à approvisionner le marché mondial en brut, a

assuré, jeudi 28 septembre, à Caracas, le vice-président irakien Taha
Yassine Ramadan, démentant les spéculations sur un arrêt des ex-
portations : « Nous n’arrêterons pas de fournir du pétrole, l’Irak ne l’a
jamais fait. » Le 18 septembre, aux Etats-Unis, le sénateur républi-
cain de l’Arizona, John Mc Cain, s’était déclaré « très préoccupé » par
une éventuelle décision de Saddam Hussein d’arrêter de fournir du
brut, en pleine flambée des prix. Bagdad produit 3 millions de barils/
jour de pétrole, dont 2,4 millions sont exportés dans le cadre de l’ac-
cord « pétrole contre nourriture », lié à l’embargo des Nations unies.

L’OPEP plaide pour un accord de stabilisation
du marché entre producteurs et consommateurs

La création d’une banque d’aide aux pays pauvres est à l’étude
Le deuxième sommet des chefs d’Etat de l’OPEP
s’est achevé jeudi 28 septembre à Caracas. Les
onze membres se sont déclarés partisans de

nouvelles relations avec les pays industrialisés
au nom de la lutte contre la pauvreté. Ils in-
sistent sur la nécessité d’un accord de stabilisa-

tion du marché entre producteurs et consomma-
teurs. Sinon les cours pourraient s’effondrer au
deuxième trimestre de l’année prochaine. 

CARACAS
de notre envoyé spécial

Fondée voilà quarante ans pour
défendre les intérêts des pays pro-
ducteurs d’hydrocarbures, l’Orga-
nisation des pays exportateurs de
pétrole (OPEP) affiche de nou-
velles ambitions. Elle se pose dé-
sormais en avocat du monde en
développement, pour l’établisse-
ment de nouvelles relations avec
les pays industrialisés au nom de la
lutte contre la pauvreté. Dans son
discours de clôture du deuxième
sommet des chefs d’Etat de l’OPEP,
jeudi 28 septembre à Caracas, le
président vénézuélien Hugo Cha-
vez a délaissé Allah et Simon Boli-
var pour citer Napoléon Bona-
parte au pied des pyramides
égyptiennes. « Nous avons triom-
phé », s’est-il exclamé en établis-
sant le bilan de cette conférence
qui a réuni les dirigeants du cartel,
rendus euphoriques par l’envolée
des cours du brut qui se main-
tiennent à plus de 30 dollars le ba-
ril.

Dans la Déclaration de Caracas,
les onze membres de l’OPEP s’en-
gagent « à rechercher activement
des canaux de dialogue nouveaux et
efficaces entre les producteurs et les
consommateurs de pétrole au béné-
fice de la stabilité du marché, de la
transparence et de la croissance du-
rable de l’économie mondiale ». Le
Forum international de l’énergie,
qui doit se réunir du 17 au 19 no-
vembre à Riyad, en Arabie saou-
dite, « constituera une excellente
occasion pour un tel dialogue », et
les producteurs espèrent que les
pays consommateurs y seront re-
présentés « au plus haut niveau ».
S’engageant à garantir « un appro-
visionnement en pétrole sûr aux
consommateurs, à des prix justes et
stables », les chefs d’Etat ont im-
puté la responsabilité de la hausse
actuelle des prix aux pays indus-
trialisés en se disant « préoccupés

par le fait que les taxes sur les pro-
duits pétroliers constituent la princi-
pale composante du prix final ». Ils
soulignent « la nécessité d’alléger
cette charge fiscale au bénéfice des
consommateurs ». A l’instar du mi-
nistre algérien de l’énergie, Chakib
Khelil, la plupart des délégations
ont estimé que la récente flambée
des cours était moins due à une in-
suffisance de l’offre qu’aux « pro-
blèmes liés à la capacité de raffi-
nage et à la spéculation ».

POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES
Le président en exercice de

l’OPEP, Ali Rodriguez, a averti que
si l’on ne parvenait pas à « un ac-
cord de stabilisation du marché
entre producteurs et consomma-
teurs », les cours pourraient s’ef-
fondrer au deuxième trimestre de
2001. « Cette chute des prix provo-
querait une baisse des investisse-
ments, puis de l’offre, ce qui entraî-
nerait un nouveau cycle de hausse

brutale des prix », a ajouté le mi-
nistre vénézuélien de l’énergie. 

Pour redorer son blason, l’OPEP
insiste sur la nécessité de protéger

l’environnement, de préserver les
réserves d’hydrocarbures pour les
générations futures et d’éradiquer
la pauvreté, « qui constitue la pire
tragédie environnementale ». « Si
nous engageons le dialogue avec les

chefs d’Etat des pays industrialisés,
nous n’allons pas parler seulement
du prix du baril, mais aussi de la
dette extérieure et des transferts de
technologie », a souligné M. Cha-
vez lors d’une conférence de
presse après la clôture du sommet.
Il a ajouté que les pays membres
étudiaient la création d’une
« Banque de l’OPEP » dont l’un
des objectifs serait de « coopérer
avec les pays les plus pauvres ». Le
mois prochain, le Venezuela pro-
posera aux pays d’Amérique cen-
trale et des Caraïbes, dont Cuba,
un « accord énergétique » qui per-
mettra d’alléger leur facture pétro-
lière grâce à des prêts bonifiés à
long terme.

En marge du sommet, plusieurs
accords bilatéraux ont été signés.
Parmi les projets, la Sonatrach al-
gérienne, envisage de s’associer à
la compagnie vénézuélienne
PDVSA pour des projets de gazo-
ducs en Amérique centrale et dans
le bassin des Caraïbes.

Pour ne pas mettre en péril
l’unité du cartel, M. Chavez a pré-
féré ne pas soumettre au débat le

projet de résolution condamnant
l’embargo contre l’Irak présenté
par le vice-président de ce pays,
Taha Yassine Ramadan.

Jean-Michel Caroit

Reprise du travail et du trafic à la SNCF
LE TRAFIC ferroviaire rentrait

peu à peu dans l’ordre, vendredi
29 septembre, dans les premières
heures de la matinée, au lendemain
d’un mouvement de grève parti-
culièrement suivi. La circulation est
redevenue normale sur Eurostar,
Thalys et le TGV. En revanche,
quelques difficultés subsistaient
dans l’est de la France bien que les
dépôts de Strasbourg et Metz
soient sur la voie de la reprise. Les
TER devraient dès la fin de matinée
rouler normalement. En Ile-de-
France, quelques problèmes subsis-
taient au départ de la gare de l’Est
et sur la ligne D du RER.

La mobilisation des cheminots à
l’appel des fédérations CGT, CFDT,
FO, Sud-Rail, UNSA, CFTC et
FGAAC (agents de conduite auto-
nomes) a été importante sur le
thème des revendications salariales.

Selon la direction, un cheminot sur
trois a fait grève jeudi. En ne pre-
nant en compte que les roulants
(conducteurs et contrôleurs), la
proportion de grévistes passe à plus
de un sur deux (55 %). Louis Gallois,
président de la SNCF, a confirmé
sur France-Inter les informations
publiées jeudi par Le Monde selon
lesquelles il était « prêt à bouger ».

RENDEZ-VOUS LE 5 OCTOBRE
Avant jeudi, « les positions étaient

trop divergentes pour éviter la
grève », a-t-il encore expliqué. Mais
« il a été décidé de se donner rendez-
vous pour le 5 octobre. Moi je suis
prêt à bouger, sinon cette réunion n’a
pas de sens... Je demande aussi aux
syndicats de prendre en compte les
équilibres de l’entreprise. Discutons-
en, il y a certainement des possibilités
de bouger, mais dans des limites qui

sont celles de l’équilibre et de l’avenir
de l’entreprise », a souligné Louis
Gallois.

Dans certaines régions, l’appel à
la grève nationale était doublé d’un
préavis régional. C’était notamment
le cas en région PACA, où un préa-
vis lancé par la CGT, la CFDT, FO et
la CFTC portait sur « l’emploi et les
conditions de travail ». Les manques
d’effectifs en PACA ont, selon les
syndicats, entraîné en juillet et août
la suppression de 75 trains grandes
lignes, 427 trains express régionaux
et de 1 235 convois de fret. Environ
40 % de ces trains supprimés l’au-
raient été « par manque d’agents de
conduite ». De la même manière, les
effectifs en PACA empêcheraient
d’atteindre les objectifs de ponctua-
lité des trains. Henri Bascunana, se-
crétaire régional CGT, estime né-
cessaire d’embaucher

150 cheminots supplémentaires en
2000.

Lors d’une rencontre improvisée
de quelques dizaines de grévistes
avec Gilles Cartier, directeur régio-
nal de la SNCF, ce dernier a re-
connu que « l’emploi est un sujet
crucial dans cette région ». Nommé
ce mois-ci, M. Cartier a convenu de
la nécessité d’« aborder très vite »
les questions soulevées par les syn-
dicats. A huit mois de l’ouverture
commerciale de la ligne du TGV
Méditerranée, la direction souhaite
éviter un durcissement du climat
social. C’est le sens de l’appel lancé
par Gilles Cartier aux représentants
syndicaux : « Je me dois avec vous de
réussir cette aventure essentielle pour
l’entreprise. »

François Bostnavaron 
et Luc Leroux (à Marseille)

Le SNPL lève son préavis
de grève à Air France 
LE SYNDICAT national des pilotes de lignes (SNPL) d’Air France a
annoncé, jeudi 28 septembre, la levée du préavis de grève de quatre
jours qui devait débuter dimanche 1er octobre. Syndicat et direction
sont parvenus à un protocole d’accord sur la réduction du temps de
travail (RTT) des navigants techniques, qui devrait permettre de
créer une centaine d’emplois durables. Le SNPL avait indiqué en dé-
but de semaine que la direction s’était « engagée oralement à porter à
douze, soit un de plus qu’actuellement, le nombre de jours de repos par
mois, et à prendre en compte les activités au sol (simulateurs de vol,
stages divers) dans le temps de travail », mais il attendait que ces me-
sures soient écrites noir sur blanc avant de retirer sa consigne de
grève.

AOM-Air Liberté supprime 350 emplois
LA DIRECTION de SAirGroup, maison-mère de Swissair, a annoncé
jeudi un premier « schéma d’organisation » des compagnies AOM,
Air Liberté et Air Littoral, appelées à constituer le second pôle aérien
français : AOM reprendra Air Liberté en location-gérance, et Air Lit-
toral restera indépendant. Environ 350 emplois devraient être sup-
primés chez AOM, Air Liberté et la filiale AMCF (qui regroupe les ac-
tivités commerciales de Swissair France, Sabena France, AOM, Air
Liberté et Air Littoral), a précisé la direction, sans donner d’indica-
tion sur l’évolution des effectifs d’Air Littoral. Ces mesures ont été
jugées « catastrophiques pour l’emploi » par l’intersyndicale des
compagnies, qui s’inquiètent en outre des résultats financiers. Selon
La Tribune, les compagnies françaises contrôlées par SAirGroup au-
raient perdu 1 milliard de francs en six mois.

Bristol-Myers Squibb se recentre 
LE CINQUIÈME GROUPE pharmaceutique mondial, l’américain
Bristol-Myers Squibb, a annoncé jeudi son recentrage sur la pharma-
cie. La cession de sa division d’implants orthopédiques Zimmer
(1,097 milliards d’euros de chiffre d’affaires) et de sa ligne de produits
de beauté Clairol (2,28 milliards d’euros) est programmée « dans les
six à douze mois ». En perte de vitesse – le titre a cédé 12 % depuis un
an à Wall Street – le laboratoire doit faire face à l’expiration des bre-
vets de deux de ses médicaments vedettes : l’anticancéreux Taxol
(1,7 milliard d’euros de ventes) et l’antidiabétique Glucophage
(1,5 milliard d’euros). Le groupe a indiqué qu’il veut se renforcer sur
les marchés japonais et européens.

Renault, créateur de plans
de réduction des coûts
Le nouveau programme d’économies,
de 20 milliards de francs sur trois ans,
portera essentiellement sur les achats

CHEZ RENAULT, on a la manie
des chiffres ronds. Alors que le
constructeur automobile achève à la
fin de cette année un plan de réduc-
tion des coûts de 20 milliards de
francs (3 milliards d’euros), il s’ap-
prête à en lancer un nouveau d’un
même montant. Le détail de ce plan
a été rendu public, jeudi 28 sep-
tembre, en marge du Mondial de
l’automobile, qui ouvre ses portes au
public samedi. Ce nouveau plan
s’étalera sur trois ans et permettra à
Renault d’économiser en moyenne
8 000 francs par véhicule vendu.
Conçu par le numéro 2 du groupe,
Pierre-Alain de Smedt, ce plan se si-
tue dans la droite ligne du travail ef-
fectué par son prédécesseur, Carlos
Ghosn, parti depuis redresser le ja-
ponais Nissan. « Ce qui m’a frappé
en arrivant chez Renault, c’est l’obses-
sion de la réduction des coûts », ex-
plique M. de Smedt. Renault s’est
fixé comme objectif à l’issue du plan,
en 2003, d’être le constructeur auto-
mobile le plus compétitif du monde.

« Plus on avance, plus c’est diffi-
cile », fait pourtant remarquer M. de
Smedt. Une fois de plus, l’essentiel
des efforts (51 %) portera sur les
achats. Les équipementiers seront
largement mis à contribution.
« Nous travaillons de façon consen-
suelle avec nos fournisseurs, relativise
M. de Smedt. On ne peut demander
plus aux autres que ce qu’on de-
mande à soi-même. Nous faisons la
moitié du chemin grâce à nos innova-
tions techniques, à charge pour eux de
trouver l’autre moitié des gains à ef-
fectuer. » Le coût des achats devrait
baisser au total de 5 % par an d’ici à
2003. Renault mise en partie sur In-
ternet pour accomplir son objectif,
grâce à Covisint, la plate-forme
d’achats électroniques créée en col-
laboration avec Ford, General Mo-
tors et DaimlerChrysler. Le construc-
teur estime que Covisint pourrait
permettre d’économiser jusqu’à
2 000 francs par voiture.

Ce nouveau plan d’économies se
distingue du précédent en faisant
porter une partie de l’effort sur la
distribution et les fonctions
commerciales, à hauteur de 4,2 mil-
liards de francs. Renault va ainsi
achever la rationalisation de son ré-
seau, poursuivre le rapprochement
de ses concessionnaires avec ceux de
Nissan en Europe et améliorer le
système de distribution de pièces de

rechange. Dans le domaine publici-
taire, la firme au losange envisage
d’économiser près de 700 millions
de francs. Par exemple, en matière
d’achat d’espace, le constructeur a
déjà pris la décision de changer
d’agence en préférant Carat à son
partenaire historique, Publicis. Par
ailleurs, 800 millions de francs de-
vraient être économisés dans le do-
maine de la logistique, 50 % dans les
frais de transport et 50 % dans la
gestion des stocks.

GRÂCE AUX 35 HEURES
Troisième poste d’économies : les

usines. Grâce aux 35 heures et au
perfectionnement de son outil in-
dustriel, Renault dispose de plus de
souplesse, ce qui devrait lui faire
économiser 2,2 milliards de francs
d’ici à 2003. Sur cette période, le
temps moyen de montage d’une
voiture doit passer de 15 à 12 heures.

Pour mener à bien son plan, Re-
nault mise sur son alliance avec Nis-
san, qui devrait faire sentir ses pre-
miers effets. Le groupe français
estime que sur les 20 milliards de
francs d’économies, 15 % pourront
être mis à l’actif de la coopération
avec le japonais. Par exemple, d’ici à
2002, les deux constructeurs de-
vraient mettre en place leur pre-
mière plate-forme commune pour
construire des petits modèles.
« Cette plate-forme aura de nom-
breux composants communs, explique
M. de Smedt. Le partage d’éléments
comme la direction, la climatisation
ou le freinage devrait permettre
d’abaisser nos coûts d’environ 30 %. »
La production des utilitaires Master
de Renault et des pick-up de Nissan
dans une même usine au Brésil per-
mettra d’obtenir des résultats équi-
valents.

Même si les acheteurs devraient
globalement bénéficier de ces réduc-
tions de coûts, les 8 000 francs
économisés par voiture ne signifient
pas que le prix de vente baissera
dans les mêmes proportions. « Ces
économies serviront en partie à enri-
chir les équipements de la voiture, et
aussi à accompagner la tendance ac-
tuelle à la baisse des prix », a précisé
Louis Schweitzer, le président de Re-
nault. Une autre partie servira à fi-
nancer les investissements du
constructeur.

Stéphane Lauer

Les Européens étudient l’état de leurs réserves stratégiques
BRUXELLES

de notre bureau européen
Confrontée au cours élevé du baril de pé-

trole, l’Europe doit-elle avoir recours à une
partie de ses réserves stratégiques pour « dé-
tendre » les prix ? Les onze ministres des fi-
nances de l’Euro-groupe, qui se réunissaient,
vendredi 29 septembre, à Bruxelles, avant de se
retrouver à Quinze pour un conseil Ecofin, de-
vaient se concerter à ce sujet. Une décision for-
melle était peu probable, la discussion devant
se poursuivre lors du sommet européen de
Biarritz, les 13 et 14 octobre. 

Sans être importantes, ces réserves sont à un
niveau correct : elles représentent une
moyenne de 111 jours de consommation (envi-
ron 125,48 millions de tonnes), alors qu’une di-
rective européenne crée l’obligation pour les
Etats membres de maintenir un niveau de
stocks équivalent à 90 jours de « consomma-
tion » pour chacune des trois catégories princi-
pales de produits pétroliers à usage énergé-
tique.

L’Agence internationale de l’énergie (AIE),
de son côté, prévoit que chacun de ses vingt-
cinq membres (parmi lesquels tous les Etats de
l’Union européenne) doit maintenir des ré-
serves équivalentes à 90 jours d’« importa-
tion » de produits pétroliers, utilisables en cas
de crise d’approvisionnement, pour remplacer
tout ou partie de l’offre manquante. L’accord

de 1974 fondant l’AIE établit un mécanisme de
réaction solidaire et coordonnée en cas de crise
d’approvisionnement.

Bruxelles souligne que les réserves straté-
giques européennes ont pour vocation de réa-
gir à une crise d’approvisionnement, en cas
d’« extrême nécessité », et non d’infléchir le ni-
veau des prix. Actuellement, seule l’Espagne
s’est prononcée ouvertement en faveur de
l’utilisation de ces réserves.

LA FRANCE LOIN D’ÊTRE CLAIRE
Selon José Maria Aznar, Jacques Chirac au-

rait abondé dans son sens. La position fran-
çaise est loin d’être claire : Matignon et Bercy
privilégient « une attitude pragmatique et ges-
tionnaire », ce qui ne semble pas signifier que
Paris soit favorable à une ponction des réserves
européennes. La Grande-Bretagne, l’Alle-
magne, le Luxembourg et la Belgique s’y sont
déclarés opposés. Certains d’entre eux, comme
l’Allemagne, ne pourraient se rallier à une utili-
sation qu’après un vote du Parlement.

Les Etats membres sont libres de puiser dans
leurs réserves (qui sont nationales, et non
communautaires) à concurrence du niveau mi-
nimal de 90 jours de consommation requis par
la législation européenne. Tous les pays ne sont
pas dans la même situation. Certains sont plu-
tôt bien lotis, comme le Danemark (172 jours
de consommation), le Luxembourg (148), les

Pays-Bas (148), la Suéde (140) ; d’autres le sont
un peu moins, comme l’Autriche (124 ), l’Alle-
magne (122), la Finlande (119), la France (105),
l’Italie (102), le Royaume-Uni (102), l’Espagne
(102) et le Portugal (96) ; enfin, les plus fragili-
sés sont la Belgique (93 jours et même 77 jours
s’agissant du gazole et du pétrole lampant), la
Grèce (87) et l’Irlande (87 jours). La Commis-
sion a préparé des mises en demeure qu’elle se
réserve d’adresser aux trois pays situés en
queue de peloton.

On estime à Bruxelles que l’affirmation du
ministre vénézuélien du pétrole, Ali Rodrigues,
président en exercice de l’OPEP, selon lequel
certains pays européens ont déjà eu recours à
leurs réserves stratégiques, n’est pas corrobo-
rée par les faits, ou plutôt que si certains Etats
(ce qui semble être le cas des Pays-Bas) uti-
lisent la fraction de leurs réserves se situant,
par hypothèse, entre 130 et 90 jours, ils sont
parfaitement libres de le faire, même si une
telle décision aura forcément une incidence sur
le niveau moyen des réserves de l’UE. 

La Commission privilégie une approche « so-
lidaire et coordonnée » des Quinze pour faire en
sorte que le cours du brut revienne autour de
20 dollars le baril. Elle fera des propositions en
ce sens, mercredi 4 octobre, lors de la réunion
de l’AIE à Paris.

Laurent Zecchini
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TROIS QUESTIONS À... 

RÉMY PFLIMLIN

1Quels ont été, pour le directeur
général de France 3 que vous

êtes, les critères de choix des direc-
teurs régionaux ? 

Les directeurs régionaux doivent
se comporter comme des patrons
d’entreprise qui gèrent un comité
de direction pour mettre en œuvre
la politique de la station dans la ré-
gion et préparer celle-ci aux nou-
velles technologies et au numé-
rique hertzien. Je souhaite qu’il y
ait une relation forte entre les
groupes de travail sur le plan stra-
tégique de l’entreprise et les direc-
teurs régionaux qui devront y par-
ticiper. Ma troisième idée est de
procéder à une décentralisation ac-
célérée. 

2De quels moyens dispose le ré-
seau que vous voulez mettre

en place ? 
Il y a d’abord le système Spider,

qui vient d’être mis sur fibre op-
tique et qui permet à chaque sta-
tion de capter les émissions réali-
sées par toutes les autres et d’y

prendre des sujets. Cela permet
par exemple, lorsqu’on traite de la
maladie de la « vache folle » pour
les téléspectateurs limousins, de
leur montrer ce qui a été fait en
Bretagne. Par ailleurs, la création
de nouvelles rédactions locales – il
y en aura cinquante au total – of-
frira un bon maillage du territoire
et facilitera le passage au numé-
rique hertzien.

3 Comment travaillez-vous à la
mise en œuvre du numérique

hertzien ?
Nous sommes en train de définir

avec la Datar les zones de vie per-

tinentes de manière à discuter avec
Télédiffusion de France (TDF) des
zones de diffusion mieux adaptées
aux actuelles implantations de po-
pulation. Nous envisageons la créa-
tion de sept ou huit télévisions ré-
gionales à partir desquelles
seraient diffusés des décrochages
locaux. Je souhaite aussi engager
une réflexion avec la presse quoti-
dienne régionale sur la gestion en
commun des multiplexes et de la
publicité, tout en respectant l’indé-
pendance éditoriale de chacun.

Propos recueillis par 
Françoise Chirot

France 3 améliore son réseau pour l’information de proximité 
Un remaniement des directions régionales, la mise en place d’une politique de contre-programmation, 

le lancement du numérique hertzien ainsi que les négociations sociales constituent les principaux chantiers de la chaîne publique
ENTRE un vingt-cinquième an-

niversaire célébré à l’antenne avec
les anciennes et les nouvelles ve-
dettes de la chaîne, un remanie-
ment des directions régionales et
la mise en place de ses nouveaux
programmes, France 3 s’installe
peu à peu dans la stratégie que
souhaite lui donner sa nouvelle di-
rection.

Les nominations faites à Mar-
seille, Bordeaux, Dijon et Lille par
Rémy Pflimlin, directeur général
de France 3, mardi 26 septembre,
se veulent symboliques d’un nou-
veau mode de gouvernement des
stations régionales. Parmi les im-
pétrants, deux sont d’anciens
journalistes et deux ont plutôt fait
carrière dans la gestion, mais ils
auront tous les quatre pour tâche
de diriger une sorte de comité de
direction hebdomadaire, à l’image
de celui qui se réunit à Paris. L’ob-
jectif est à la fois de mieux diriger
leur station et de mieux assurer la
liaison avec la stratégie menée à
Paris, notamment pour la mise en
œuvre des dix chapitres du plan
stratégique défini pour les cinq
années à venir. 

SAVANT MÉLANGE
Leur mission consistera aussi à

mettre en place les structures liées
au lancement du numérique mais
aussi aux nouveaux programmes,
comme le « 12-14 », la nouvelle
tranche d’informations de la mi-
journée, qui débutera lundi 2 oc-
tobre. Outre les vingt minutes
consacrées à l’information natio-
nale et internationale, le reste de
l’émission fera place à l’informa-
tion de proximité. Une de ses ori-
ginalités sera la partie de quarante
minutes qui sera réalisée avec des
informations empruntées aux sta-

tions voisines. Ainsi, un téléspec-
tateur de Besançon pourra rece-
voir les images d’un reportage
réalisé à Dijon ou à Strasbourg.
Suivra une émission de plateau
avec des invités. Les dernières six
minutes seront consacrées à la
diffusion du journal de Réseau
France Outremer (RFO). Savant
mélange de productions venues
d’ailleurs et d’allongement d’une
émission existante, le « 12-14 »
veut réussir la quadrature du
cercle qui est d’occuper plus long-

temps l’antenne sans dépenser
plus d’argent.

La direction de France 3 espère
de cette innovation qu’elle contri-
buera à attirer les téléspectateurs
vers ce journal, qui recueille 4,5 %
d’audience. « Nos tranches d’infor-
mation se portent très bien. Nous
avons gagné un million de téléspec-
tateurs à la mi-journée et deux mil-
lions pour le 19-20, qui est passé à
11 % d’audience », précise Rémy
Pflimlin.

Côté programmes, France 3

s’essaie à la contre-programma-
tion. « On n’a pas tous les jours
25 ans », qui sera consacré, di-
manche 1er octobre, à l’anniver-
saire de la chaîne sera le premier
numéro des « Ça change du di-
manche », qui, chaque semaine,
proposera des variétés à l’heure
où les chaînes concurrentes pro-
gramment des films ou des maga-
zines. La direction de France 3 est
aussi satisfaite des presque
19 points d’audience enregistrés
par « C’est mon choix », où les

gens viennent raconter devant les
caméras l’originalité de leur ali-
mentation, leur refus de faire vac-
ciner leurs enfants, leur difficulté
à vieillir, etc. Cette émission dé-
sespère certains collaborateurs de
la chaîne, qui la trouvent « vul-
gaire et pas très service public ».
« C’est un vrai magazine populaire
qui implique les gens et force la to-
lérance », répond Rémy Pflimlin.

Le directeur général de France 3
s’efforce aussi de relancer la
chaîne Régions, lancée en mars
1998 sur le bouquet satellitaire
TPS, dont il devrait prendre la
présidence. Des émissions d’une
heure trente à deux heures, réali-
sées chaque jour à partir d’une
ville différente, devraient donner
un peu d’allant aux programmes
de cette chaîne.

« FAIRE PLUS ET MIEUX »
Dans cette entreprise facile à

s’enflammer sur le plan social, Ré-
my Pflimlin tente de lancer une
grande négociation avec les syn-
dicats. Une réunion a eu lieu,
mercredi 27 septembre, pour lis-
ter toutes les questions en sus-
pens. L’objectif est aussi de pré-
parer les discussions sur le

passage à la production en numé-
rique et les transformations que
cela entraîne sur les métiers et les
conditions de travail.

« Nous devons mettre en place
un vrai projet de développement in-
terne qui doit permettre aux colla-
borateurs et au matériel de faire
plus et mieux », annonce Rémy
Pflimlin. Encore occupés par l’ap-
plication, au niveau local, des
35 heures, les syndicats peau-
finent leurs autres revendications
et ne sont pas prêts à accepter
qu’au nom du redéploiement la
charge de travail progresse.

« On est déjà en surchauffe », se
plaint la CGT, qui craint que l’aug-
mentation de la part consacrée à
l’information ne se fasse au détri-
ment des programmes où, il est
vrai, elle recrute la plupart de ses
sympathisants. Les journalistes du
SNJ réclament, eux, la négocia-
tion d’une charte déontologique,
à l’instar de celle qui vient d’être
signée à France 2. Quant à la
CFDT, elle est partie en guerre
contre le nouveau système de ré-
munération des cadres, qui pré-
voit une part « au mérite ».

F. Ch. 

Le CSA fixe le calendrier 
du numérique hertzien
Á LA VEILLE DE LA CONSULTATION DES OPÉRATEURS sur la pla-
nification des fréquences du numérique hertzien, prévue vendredi
29 octobre, Hervé Bourges, président du Conseil supérieur de l’audio-
visuel (CSA) a présenté les différentes étapes de l’attribution des fré-
quences. Les premiers appels à candidature pour des services natio-
naux seront lancés au deuxième trimestre 2001 ; les premières chaînes
pourraient commencer à émettre au second semestre 2002.
En ce qui concerne les télévisions locales, le CSA, saisi d’une cinquan-
taine de demandes, attendra juillet 2001 pour procéder aux appels à
candidature. « Il ne serait pas raisonnable d’encombrer le spectre hertzien
au moment même où un énorme travail de mise à plat est engagé pour
planifier la diffusion numérique », a précisé M. Bourges. Ce délai laisse
du temps aux conseillers, qui n’étaient pas unanimes sur ce point, pour
trancher certains cas difficiles comme celui de Paris, où deux projets
sont en concurrence, l’un piloté par Le Parisien, l’autre par Le Monde.

DÉPÊCHES
a PRESSE : le conseil d’administration de l’Agence France-Presse
(AFP) se réunira le 6 octobre pour procéder à la désignation d’un nou-
veau PDG, après la démission d’Eric Giuily, mardi 26 septembre.
a Dix-sept groupes de presse régionale, représentant 23 titres, ont
créé une société anonyme, France PA Presse, pour mettre en ligne sur
Internet la totalité de leurs petites annonces (emploi, immobilier,
voitures etc.), ainsi diffusées par couplage, via les sites des journaux,
sur l’ensemble du territoire. Au total, 200 000 annonces devraient être
disponibles, dont 10 000 ajoutées quotidiennement.
a L’audience de la presse quotidienne nationale a progressé de
1,8 % selon l’enquête intermédiaire EUROPQN portant sur mi-1999/
mi-2000. Au total, 8 737 000 personnes ont déclaré lire chaque jour un
quotidien national, soit 18,4 % de la population française. L’Equipe
reste le journal le plus lu (2 619 000) devant les éditions du Parisien-
Aujourd’hui (2 000 075), suivies du Monde (1 924 000), Le Figaro
(1 418 000), Libération (885 000), Les Echos (795 000), France Soir
(618 000), La Tribune (530 000), L’Humanité (328 000) et La Croix
(312 000).
a SYNDICAT : Marc Norguez, 41 ans, a été élu secrétaire général du
Syndicat général du livre et de la communication (SGLCE-CGT), lundi
25 septembre, pour succéder à Daniel Légerot. Guillaume Thomas-
Flores entre au bureau aux côtés de Jean-Philippe Maréchal et Bruno
Rivet.
a PRODUCTION : Philippe Poiret, coprésident d’Expand, a indiqué
jeudi 28 septembre que sa société n’a « aucun complexe à produire
Survivor » pour TF 1. Ce jeu-vérité américain, qui rassemble des candi-
dats obligés de survivre sur une île déserte, a battu des records d’au-
dience sur CBS. 



LeMonde Job: WMQ3009--0024-0 WAS LMQ3009-24 Op.: XX Rev.: 29-09-00 T.: 10:53 S.: 111,06-Cmp.:29,11, Base : LMQPAG 21Fap: 100 No: 0635 Lcp: 700  CMYK

Cotations, graphiques et indices en temps
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ASIE - PACIFIQUE

Indices cours Var. % Var. %Zone Asie 9 h 57 f sélection 29/09 28/09 31/12

TOKYO NIKKEI 225 15747,26 0,77 ± 16,83

HONGKONG HANG SENG 15648,98 1,51 ± 7,74

SINGAPOUR STRAITS TIMES 1988,33 1,19 ± 19,81

SÉOUL COMPOSITE INDEX 76,37 1,22 ± 41,26

SYDNEY ALL ORDINARIES 3246,10 0,29 2,97

BANGKOK SET 19,17 ± 0,52 ± 44,82

BOMBAY SENSITIVE INDEX 4072,44 0,12 ± 18,65

WELLINGTON NZSE-40 2009,58 0,32 ± 8,93

15648,98

HONGKONG Hang Seng

17920

17259

16597

15936

15274

14612
[ [ [

29 J. 15 A. 29 S.

15747,26

TOKYO Nikkei

17614

17217

16819

16422

16024

15626
[ [ [

29 J. 15 A. 29 S.

94,95

EURO / YEN

102,9

100,4

97,9

95,3

92,8

90,3
[ [ [

29 J. 15 A. 29 S.

AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 9 h 57 f sélection 28/09 27/09 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 10824,06 1,84 ± 5,85

ÉTATS-UNIS S&P 500 1458,29 2,22 ± 0,75

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 3778,32 3,34 ± 7,15

TORONTO TSE INDEX 10431,88 1,77 23,99

SAO PAULO BOVESPA 16013,69 1,04 ± 6,31

MEXICO BOLSA 360,98 0,89 ± 10,11

BUENOS AIRES MERVAL 477,48 0,92 ± 13,26

SANTIAGO IPSA GENERAL 98,03 0,61 ± 31,45

CARACAS CAPITAL GENERAL 6787,61 0,65 25,28

0,880

EURO / DOLLAR

0,955

0,933

0,912

0,890

0,868

0,847
[ [ [

29 J. 15 A. 29 S.

10824,06

NEW YORK Dow Jones

11310

11128

10945

10763

10580

10398
[ [ [

29 J. 15 A. 28 S.

3778,32

NEW YORK Nasdaq

4274

4150

4027

3903

3779

3656
[ [ [

29 J. 15 A. 28 S.

EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 9 h 57 f sélection 29/09 28/09 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 4966,16 0,65 1,26

EUROPE STOXX 50 4818,79 0,74 1,61

EUROPE EURO STOXX 324 415,23 0,68 ± 0,24

EUROPE STOXX 653 379,43 0,69 ± 0,02

PARIS CAC 40 6342,39 0,50 6,45

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

PARIS SBF 120 4287,21 0,47 5,79

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

PARIS SECOND MARCHEÂ .... .... ....

AMSTERDAM AEX 658,80 0,01 ± 1,88

BRUXELLES BEL 20 3054,67 1,21 ± 8,55

FRANCFORT DAX 30 6849,94 0,25 ± 1,56

LONDRES FTSE 100 6296,10 0,51 ± 9,15

MADRID STOCK EXCHANGE 11087,60 0,59 ± 4,76

MILAN MIBTEL 30 45551,00 ± 0,06 5,95

ZURICH SPI 7946,80 0,16 4,98

6296,10

LONDRES FT100

6798

6678

6558

6438

6318

6199
[ [ [

29 J. 15 A. 29 S.

6342,39

PARIS CAC 40

6922

6788

6655

6521

6388

6254
[ [ [

29 J. 15 A. 29 S.

6849,94

FRANCFORT DAX 30

7459

7297

7134

6972

6810

6647
[ [ [

29 J. 15 A. 29 S.

Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux28/09 f j. j. 3 mois 10 ans 30ans

FRANCE ......... 4,70 4,70 5,41 5,70

ALLEMAGNE .. 4,84 4,99 5,26 5,59

GDE-BRETAG. 6 5,97 5,31 4,76

ITALIE ............ 4,84 4,94 5,64 6,03

JAPON............ 0,80 0,32 1,88 2,74

ÉTATS-UNIS... 6,59 6,21 5,82 5,88

SUISSE ........... 2,65 3,53 3,93 4,30

PAYS-BAS....... 4,78 4,94 5,40 5,67

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 28/09 27/09

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS .............. 1990 + 0,05

ALUMINIUM 3 MOIS ...... 1599 ± 0,50

PLOMB 3 MOIS .............. 503,50 ± 0,30

ETAIN 3 MOIS ................ 5390 ± 0,55

ZINC 3 MOIS.................. 1149 ± 0,09

NICKEL 3 MOIS .............. 8320 ± 0,36

MÉTAUX (NEW YORK) $/ONCE
ARGENT A TERME ......... 4,97 ± 0,50

PLATINE A TERME ......... 149852,50 + 1,34

GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 258,25 ± 0,39

MAIS (CHICAGO)............ 192 ....

SOJA TOURTEAU (CHG.). 173,60 ....

SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK)....... 794 + 1,40

CAFÉ (LONDRES) ........... 783 + 0,26

SUCRE BL. (LONDRES) ... 163 + 0,50

Or
Cours Var %En euros f 28/09 27/09

OR FIN KILO BARRE ...... 10000 ....

OR FIN LINGOT............. 9980 ....

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

PIÈCE FRANCE 20 F........ 57,10 + 0,53

PIÈCE SUISSE 20 F.......... 57,20 + 0,70

PIÈCE UNION LAT. 20 .... 57 + 0,35

PIÈCE 10 DOLLARS US ... 205 ....

PIÈCE 20 DOLLARS US ... 383 + 0,07

PIÈCE 50 PESOS MEX...... 371,50 + 0,07

Matif
Volume dernier premierCours9 h 57 f 29/09 prix prix

Notionnel 5,5
DÉCEMBRE 2000 16971 86,14 86,11

Euribor 3 mois
DÉCEMBRE 2000 NC NC NC

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 28/09 27/09

BRENT (LONDRES) ........ 29,48 + 0,75

WTI (NEW YORK) ........... 0,30 + 0,46

LIGHT SWEET CRUDE .... 30,26 ± 3,11

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

29/09 9 h 57 f DOLLAR YEN(100) EURO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. ..... 0,92786 0,88075 0,13428 1,46290 0,57793

YEN ....................... 107,77500 ..... 94,95000 14,46500 157,64000 62,27500

EURO..................... 1,13540 1,05319 ..... 0,15245 1,66050 0,65600

FRANC................... 7,44690 6,90945 6,55957 ..... 10,89220 4,30380

LIVRE ..................... 0,68357 0,63435 0,60220 0,09185 ..... 0,39505

FRANC SUISSE ....... 1,73030 1,60570 1,52465 0,23240 2,53130 .....

TABLEAU DE BORD

Hors zone Euro
Euro contre f 28/09

COURONNE DANOISE. 7,4650

COUR. NORVÉGIENNE 8,0125

COUR. SUÉDOISE ........ 8,5245

COURONNE TCHÈQUE 35,4840

DOLLAR AUSTRALIEN . 1,6073

DOLLAR CANADIEN .... 1,3241

DOLLAR NÉO-ZÉLAND 2,1205

DRACHME GRECQUE..339,3000
FLORINT HONGROIS ..263,9300
ZLOTY POLONAIS........ 4
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ÉCONOMIE

La croissance
américaine révisée 
en hausse
L’ESTIMATION de croissance améri-
caine a été révisée à la hausse au
2e trimestre, à un rythme annuel de
5,6 % du PIB (produit intérieur brut),
contre une précédente estimation de
5,3 %, a annoncé, jeudi, le départe-
ment du commerce. L’indice des prix
lié au PIB, la mesure la plus large de l’
inflation, a augmenté de 2,4 % au 
2 e trimestre. Le gonflement des
stocks a été le principal moteur de
cette hausse du PIB. Sur l’ensemble
de l’année 1999, la croissance a été de
4,2 %. 

a Le gouvernement américain a
annoncé, jeudi, qu’il avait révisé
son indice des prix de détail (CPI), à
la suite d’une erreur, donnant pour
celui-ci une croissance annuelle de
3,5 % de janvier à août au lieu de
3,4 % précédemment. La directrice
des statistiques du département du
travail, Katharine Abraham, a expli-
qué qu’une erreur de mesure des
loyers avait conduit à sous-estimer le
CPI de janvier à août. Hors alimenta-
tion et énergie, le CPI a augmenté de
2,7 % sur cette période et non de
2,6 %, comme indiqué précédem-
ment.

a OPEP : les dirigeants des onze
pays de l’Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole se sont enga-
gés jeudi, à l’issue du sommet à Cara-
cas, à ouvrir un dialogue avec les pays
consommateurs afin de stabiliser le
marché pétrolier. L’OPEP a aussi ap-
pelé les pays industrialisés à alléger les
taxes sur les produits pétroliers (lire
page 22).

a L’OPEP réduira sa production de
pétrole si les prix du brut chutent
au deuxième trimestre 2001, a déclaré
le président de l’OPEP, Ali Rodriguez,
qui redoute un effondrement des
cours dans les mois à venir, estimant
qu’il y a déjà trop de pétrole sur le
marché.

a Le président vénézuélien, Hugo
Chavez, a indiqué que le vice-pré-
sident irakien, Taha Yassine Rama-
dan, l’avait autorisé à tenir des
consultations sur l’embargo auquel
est soumis l’Irak.

a ZONE EURO : l’Euroland a enre-
gistré, en juillet 2000, un excédent
du commerce extérieur de 4,9 mil-
liards d’euros (12,1 milliards en juillet
1999), a indiqué jeudi l’office euro-
péen des statistiques Eurostat. L’ex-
cédent révisé enregistré en juin 2000
était de 1,9 milliard d’euros. De jan-
vier à juillet 2000, le commerce de la
zone euro a enregistré un excédent de
5,8 milliards (+ 35,6 milliards en 1999).

a ALLEMAGNE : le chancelier Ger-
hard Schröder a signé, jeudi, avec
les représentants et les syndicats de
l’industrie nationale du bâtiment
un programme en dix points destiné à
soutenir ce secteur en difficulté dans
le pays. Au premier semestre, les
commandes dans le bâtiment ont
baissé de près de 8 % à l’Ouest et de
près de 13 % à l’Est. 

a L’Allemagne est le numéro un de
la Netéconomie en Europe, rassem-
blant 56 des 150 premières entreprises
du secteur en Europe en termes de
capitalisation boursière, selon une
étude de la société d’audit anglo-
saxonne PriceWaterhouse Coopers.

a Près de 22 % des Allemands de
plus de dix-huit ans détiennent des
actions, leur nombre passant de
11 millions en 1999 à près de 13 mil-
lions aujourd’hui, a indiqué jeudi la
Fédération des banques allemandes. 

a FRANCE : le rythme d’activité
dans le secteur du bâtiment est res-
té très élevé lors des trois derniers
mois (juillet, août, septembre) et de-
vrait le rester au cours des prochains
mois, selon les professionnels interro-
gés par l’Insee pour son enquête
mensuelle parue jeudi. Malgré un lé-
ger repli, l’opinion des chefs d’entre-
prise sur leurs carnets de commandes
reste à un très haut niveau, et la majo-
rité estiment ne pas pouvoir accroître
leur production en septembre. 

a DANEMARK : le produit inté-
rieur brut danois (PIB) a progressé
de 3,6 % au deuxième trimestre par
rapport au trimestre correspondant
de 1999, a indiqué, jeudi, l’Institut na-
tional de la statistique. Le PIB a aug-
menté de 1,1 % au 2e trimestre par
rapport au trimestre précédent, en
chiffres corrigés des variations saison-
nières.

a SUÈDE : le produit intérieur brut
(PIB) s’est accru de 4,3 % au
deuxième trimestre par rapport à la
même période 1999, a indiqué, jeudi,
l’Office national des statistiques
(SCB). Le PIB a augmenté de 1,2 % par
rapport au premier trimestre 2000.

a JAPON : la croissance du PIB est
estimée à 2,2 % pour l’exercice cou-
rant du 1er avril 2000 au 31 mars
2001, selon 23 économistes interrogés
par l’agence Reuters. Le gouverne-
ment ne prévoit que 1 % de crois-
sance. Pour l’exercice 2001-2002, ces
économistes anticipent une crois-
sance de 2,1 %. Bon nombre d’écono-
mistes ont dit avoir révisé à la hausse
leur prévision après que le PIB du tri-
mestre d’avril à juin eut révélé une
deuxième hausse trimestrielle consé-
cutive des dépenses des ménages et
que le gouvernement eut décidé de
monter un collectif budgétaire limité
pour l’exercice annuel.

ÉCONOMIE

Apple a péché
par optimisme
LA LISTE des grandes sociétés
américaines qui annoncent des ré-
sultats moins bons que prévu s’al-
longe. C’est au tour d’Apple de
prévenir les investisseurs que leurs
prévisions sont trop optimistes. La
société a déclaré, jeudi 28 sep-
tembre, que ses résultats pour le
quatrième trimestre 2000 seront de
33 % inférieurs aux attentes. Cette
mise en garde du fabricant de
l’iMac a été sévèrement sanction-
née. L’action Apple a perdu près de
la moitié de sa valeur dans les
échanges après la clôture officielle
de la Bourse. En quelques heures,
la capitalisation boursière de la so-
ciété a fondu de 8,8 milliards de
dollars. Le titre se traitait à
29,19 dollars hors séance. La réac-
tion a été d’autant plus violente
que le marché n’anticipait absolu-
ment pas cette mauvaise nouvelle.
Jeudi soir, l’action avait grimpé de
9,32 % à 53,5 dollars ! 
Le constructeur informatique diri-
gé par l’emblématique Steve Jobs
pense désormais publier des résul-
tats « significativement inférieurs »
aux chiffres prévus. Pour le troi-
sième trimestre, il prévoit un béné-
fice net par action, hors plus values
sur investissements, compris entre
30 et 33 cents au lieu des 45 cents
sur lesquels tablaient la plupart des
analystes. Il espère réaliser un
chiffre d’affaires compris entre 1,85
et 1,9 milliard de dollars pour le tri-
mestre clos fin septembre. 
Apple a indiqué que les ventes
avaient été moins bonnes qu’at-
tendu en septembre. Ce mois est

pourtant traditionnellement fort,
grâce aux achats des étudiants qui
retournent en classe. Ces clients
représentent entre 20 % et 25 %
des ventes du constructeur basé à
Cupertino. Tous les types d’appa-
reils sont touchés par cette baisse,
mais Apple a particulièrement su-
restimé les ventes de son nouvel
ordinateur, le cube. « Il a été acheté
par les afficionados de la marque,
pas par la masse des utilisateurs »,
observe Tim Bajarin, analyste chez
Creative Strategies, interrogé par
l’agence Bloomberg. Toutefois, les
observateurs soulignent que le ra-
lentissement des ventes n’est pas
propre au créateur du Macintosh.
Intel, la semaine dernière, et Dell
Computer, en août, ont observé le
même phénomène.

Joël Morio

SUR LES MARCHÉS

NEW YORK
LES VALEURS américaines ont
terminé en net rebond, jeudi
28 septembre. Des déclarations
optimistes émises par certaines
grandes entreprises ont incité les
investisseurs à mettre à profit la
baisse des marchés durant la ma-
jeure partie du mois de septembre
pour effectuer des achats à bon
compte.
L’indice Dow Jones des 30 princi-
pales valeurs industrielles améri-
caines a fini la séance sur un gain
de 1,84 % (soit 195,70 points), à
10 824,06 points. De son côté, l’in-
dice Standard & Poor’s 500, plus
large, s’est repris de 2,2 % à
1 458,29 points. Enfin, l’indice
composite du Nasdaq a fortement
progressé. Il s’est adjugé 3,34 %
(soit 122 points), à 3 778,32 points.

TAUX
LES MARCHÉS obligataires euro-
péens restaient stables, dans les
premières transactions, vendredi
29 septembre. Evoluant mécani-
quement à l’inverse du cours, le
taux de rendement de l’obligation
d’Etat français à 10 ans se situait à
5,41 %. Sur le marché américain,
jeudi, le rendement des emprunts
du Trésor à 10 ans s’était détendu à
5,81 %, contre 5,82 %, et le taux de
l’obligation à 30 ans était passé à
5,88 %, contre 5,89 %.

MONNAIES
L’EURO restait ferme contre le
dollar dans les premiers échanges,
vendredi, à 0,8793 dollar, malgré le
refus du Danemark de participer à
l’Union monétaire.

PARIS
L’INDICE CAC 40 de la Bourse de
Paris s’inscrivait en hausse de
0,88 %, à 6 366,46 points, vendredi
29 septembre. Le marché des ac-
tions parisien avait clôturé dans le
rouge, la veille, affecté par le recul
des valeurs médias et du secteur
des jeux vidéo. Après une ouver-
ture en hausse de 0,61 %, la ten-
dance s’était rapidement inversée,
l’indice CAC 40 finissant en baisse
de 0,14 %, à 6 311,03 points.

FRANCFORT
A LA BOURSE de Francfort, l’in-
dice DAX gagnait 0,68 %, à
6 879,34 points, vendredi matin. La
Bourse de Francfort avait effacé
ses pertes initiales, jeudi, pour ter-
miner en hausse à la faveur du re-
bond des marchés américains. L’in-
dice DAX avait progressé de
0,27 %, à 6 832,76 points.

LONDRES
L’INDICE FOOTSIE de la Bourse
de Londres progressait de 0,69 %, à
6 307,50 points, vendredi matin. La
Bourse de Londres avait clôturé
pratiquement inchangée, jeudi, re-
gagnant en fin de séance une
bonne partie du terrain perdu dans
la matinée. En clôture, l’indice
Footsie avait abandonné 0,08 %, à
6 264,1 points.

TOKYO
LA BOURSE de Tokyo a clôturé en
hausse de 0,8 %, vendredi, grâce à
la progression de Wall Street la
veille. L’indice de référence de Nik-
kei a terminé à 15 747,26 points.
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Dernier cours hors séance
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AFFAIRES
INDUSTRIE

b ORANGINA : le groupe
Pernod Ricard serait sur le point
de vendre Orangina au
britannique Cadburry Schweppes
pour 450 millions de livres sterling
(747 millions d’euros) selon le
Financial Times de vendredi
29 septembre. « Pas de
commentaire », déclarait, vendredi
matin, Orangina.

b UNILEVER : la Commission
européenne a autorisé, jeudi,
l’acquisition de l’américain
Bestfoods par l’anglo-néerlandais
Unilever, à condition que celui-ci
cède des activités représentant
400 millions d’euros de chiffre
d’affaires. Unilever s’est engagé à
vendre les marques Lesieur,
Balchelors, McDonnells, Bla Band,
Royco et Oxo.

b SMART : le constructeur
automobile MCC a annoncé,
jeudi, qu’il allait créer 300 emplois
supplémentaires et investir
100 millions d’euros pour agrandir
son usine de Hambach (Moselle),
afin d’y construire la version
cabriolet de la petite voiture.

b HYUNDAI : le constructeur
automobile sud-coréen n’a pas
l’intention de reprendre son
compatriote en difficulté Daewoo
Motor, a déclaré, vendredi, son
président Chung Mong-koo.

b GUILBERT : la filiale de
matériel de bureau du groupe
PPR a annoncé le rachat des
activités européennes de
l’américain Boise Cascades Office
Products, pour 350 millions
d’euros, et la conclusion d’une
alliance mondiale avec le groupe
américain.

b NIKE : le fabricant de
chaussures et de vêtements de
sport serait sur le point de signer
avec le club de football anglais de
Manchester United un accord de
partenariat exclusif de
300 millions de livres (500 millions
d’euros) sur quinze ans,
affirmaient jeudi plusieurs
journaux britanniques.

SERVICES
b VODAFONE : l’opérateur
téléphonique britannique
vendrait sa filiale italienne
Infostrada au groupe d’électricité
italien Enel pour 7,2 milliards de
livres (12 milliards d’euros), selon
le Financial Times daté de
vendredi. France Télécom, le
partenaire d’Enel, hésiterait
devant le prix demandé.

b WORLDCOM : le groupe de
télécommunications américain
a fait appel, jeudi, de la décision
de la Commission européenne de
bloquer sa fusion avec Sprint. La
Commission « s’est trompée » sur
le fonctionnement du marché
d’Internet, estime WorldCom, qui
veut amener les autorités
européennes à plus de
compréhension pour l’avenir.
WorldCom et Sprint ont renoncé
à leur projet.

b TELEFONICA : l’opérateur
espagnol mettra en Bourse 10 % à
15 % de sa filiale de téléphonie
mobile au mois de novembre. La
valeur totale de cette activité est
estimée entre 61 et 78 milliards
d’euros. 
b CONCORDE : un cabinet
d’avocats représentant plusieurs
familles des victimes de l’accident
du Concorde en France a porté
plainte, jeudi, devant un tribunal
fédéral de Miami (Floride) contre
Air France, Goodyear, Continental
Airlines et Boeing, le fabricant du
DC-10 qui a perdu la pièce
métallique à l’origine de la
tragédie.

b TIME WARNER : la
Commission européenne
devrait approuver le projet de
fusion entre le géant des médias
Time Warner et AOL, mais
refuserait l’alliance entre Time
Warner et le groupe britannique
d’édition musicale EMI, selon le
New York Times. 

FINANCE
b AUCHAN : le groupe de
distribution rachète la
participation minoritaire que
détenait le CCF – 26,25 % du
capital et 35 % des droits de vote –
dans la banque Accord. Auchan
détient désormais 100 % de sa
filiale bancaire.

RÉSULTATS
a CANAL+ : le groupe audiovi-
suel a enregistré un chiffre d’af-
faires semestriel de 1,858 million
d’euros (+20 %) et sort du rouge
avec un résultat net consolidé de
104 millions d’euros, réalisé grâce
à des plus-values de cessions et à
l’ouverture du capital de certaines
filiales. Sans ces résultats excep-
tionnels de 205 millions d’euros, le
résultat net consolidé serait défici-
taire de 90 millions d’euros.

a VIVENDI ENVIRONNEMENT :
la filiale de services de Vivendi,
cotée depuis juillet, a enregistré un
bénéfice semestriel de 104,7 mil-
lions d’euros (contre 38,5 millions
en 1999) pour un chiffre d’affaires
de 12,5 milliards.
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AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 22,29 ....

BASF AG BE e 40,60 + 1

BMW DE e 39 + 3,45

CONTINENTAL AG DE e 19,50 + 0,52

DAIMLERCHRYSLER DE e 50,85 + 1,09

FIAT IT e 26,36 + 0,15

FIAT PRIV. IT e 16,84 ....

MICHELIN FR e 31,11 ± 1,98

PEUGEOT FR e 206,70 + 0,78

PIRELLI SPA IT e 3,29 + 0,92

DR ING PORSCHE DE e 4150 + 1,22

RENAULT FR e 50,95 + 2,93

VALEO FR e 49,40 ± 0,20

VOLKSWAGEN DE e 51 + 1,49

f DJ E STOXX AUTO P 221,87 + 1,36

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 14,42 ± 0,91

ABN AMRO HOLDIN NL e 26,49 + 0,53

ALL & LEICS GB 9,49 + 2,51

ALLIED IRISH BA GB 19,88 + 0,67

ALPHA BANK GR 44,21 + 0,33

B PINTO MAYOR R PT e 27 ....

BANK AUSTRIA AG AT e 61,80 + 0,47

BANK OF IRELAND GB 14,94 ....

BANK OF PIRAEUS GR 19,41 + 0,53

BK OF SCOTLAND GB 9,69 + 1,21

BANKINTER R ES e 45,90 ± 0,20

BARCLAYS PLC GB 31,20 + 1,29

BAYR.HYPO-U.VER DE e 63 ....

BCA AG.MANTOVAN IT e 10 ....

BCA FIDEURAM IT e 19,10 + 0,47

BCA INTESA IT e 4,37 + 0,46

BCA LOMBARDA IT e 10,09 ....

MONTE PASCHI SI IT e 4,96 + 2,27

BCA P.BERG.-C.V IT e 20,10 + 0,50

BCA P.MILANO IT e 7,07 ± 0,56

B.P.VERONA E S. IT e 12,80 ± 0,62

BCA ROMA IT e 1,22 ....

BBVA R ES e 17,24 ± 0,23

ESPIRITO SANTO PT e 18 ....

BCO POPULAR ESP ES e 34,50 ± 0,29

BCP R PT e 5,95 ....

BIPOP CARIRE IT e 9,97 ± 0,60

BNL IT e 3,88 ....

BNP PARIBAS FR e 101 + 1

BSCH R ES e 12,44 ± 0,40

CHRISTIANIA BK NO 5,98 ....

COMIT IT e 5,78 ± 0,52

COMM.BANK OF GR GR 56,48 ± 1,47

COMMERZBANK DE e 33,55 ± 0,15

CREDIT LYONNAIS FR e 41,78 ± 0,52

DANSKE BANK DK 140,66 + 1,45

DNB HOLDING -A- NO 4,93 ....

DEUTSCHE BANK N DE e 96,85 + 0,26

DEXIA BE e 170,70 + 1,91

DRESDNER BANK N DE e 50,20 + 0,60

EFG EUROBK ERGA GR 32,54 + 0,36

ERSTE BANK AT e 48,50 ....

FOERENINGSSB A SE 15,90 ....

HALIFAX GROUP GB 9,23 ± 1,07

HSBC HLDG GB 15,95 + 0,95

IKB DE e 15,75 + 0,32

KBC BANCASSURAN BE e 48,10 + 2,60

LLOYDS TSB GB 10,57 + 0,63

NAT BANK GREECE GR 45,77 + 0,58

NATEXIS BQ POP. FR e 89 ± 1,06

NORDIC BALTIC H SE 7,98 ....

NORDIC BALTIC H DK 9,11 ....

ROLO BANCA 1473 IT e 19,99 ± 0,25

ROYAL BK SCOTL GB 23,80 ± 2,12

S-E-BANKEN -A- SE 13,49 + 0,44

SAN PAOLO IMI IT e 18,61 + 0,59

STANDARD CHARTE GB 16,27 + 0,93

STE GENERAL-A- FR e 63,95 + 0,63

SV HANDBK -A- SE 18,48 + 0,32

SWEDISH MATCH SE 3,48 ± 0,34

UBS N CH 157,63 + 0,52

UNICREDITO ITAL IT e 5,86 + 0,86

UNIDANMARK -A- DK 85,73 ....

XIOSBANK GR 20,04 ....

f DJ E STOXX BANK P 352,46 + 0,25

PRODUITS DE BASE
ACERALIA ES e 9,17 + 0,44

ACERINOX R ES e 30,77 + 1,22

ALUMINIUM GREEC GR 46,98 + 1,46

ANGLO AMERICAN GB 60,18 + 0,97

ASSIDOMAEN AB SE 17,71 + 2,03

BEKAERT BE e 49,75 + 1,80

BILLITON GB 4,17 + 2,87

BOEHLER-UDDEHOL AT e 36 + 0,06

BUNZL PLC GB 6,26 ± 0,26

CORUS GROUP GB 0,86 ± 3,70

ELVAL GR 4,97 + 0,30

ISPAT INTERNATI NL e 5,85 ....

JOHNSON MATTHEY GB 15,73 ± 0,11

MAYR-MELNHOF KA AT e 48,60 + 1,25

METSAE-SERLA -B FI e 7,30 + 0,55

HOLMEN -B- SE 26,16 ± 1,33

OUTOKUMPU FI e 9,05 + 1,57

PECHINEY-A- FR e 44,60 + 1,59

RAUTARUUKKI K FI e 4 + 4,44

RIO TINTO GB 16,65 + 0,30

SIDENOR GR 5,33 ....

SILVER & BARYTE GR 34,38 ....

SMURFIT JEFFERS GB 1,94 ....

STORA ENSO -A- FI e 9,70 + 4,30

STORA ENSO -R- FI e 9,50 + 2,48

SVENSKA CELLULO SE 19,83 ± 0,29

THYSSENKRUPP DE e 15,45 + 0,98

UNION MINIERE BE e 40,20 + 0,70

UPM-KYMMENE COR FI e 28,50 + 1,79

USINOR FR e 10,53 + 0,10

VIOHALCO GR 15,52 + 1,06

VOEST-ALPINE ST AT e 27,75 + 0,73

f DJ E STOXX BASI P 152,55 + 1,04

CHIMIE
AIR LIQUIDE FR e 132 ± 0,53

AKZO NOBEL NV NL e 48,50 ± 0,72

BASF AG DE e 40,60 + 1

BAYER AG DE e 42 ± 0,71

BOC GROUP PLC GB 14,67 + 1,26

CELANESE N DE e 19,25 + 1,32

CIBA SPEC CHEM CH 63,38 + 0,21

CLARIANT N CH 336,89 + 0,78

DEGUSSA-HUELS DE e 31,80 + 0,95

DSM NL e 33,10 + 0,88

EMS-CHEM HOLD A CH 4869,90 ± 0,07

ICI GB 6,12 ± 0,81

KEMIRA FI e 5,77 ± 0,52

LAPORTE GB 8,38 ± 2,88

LONZA GRP N CH 553,84 + 0,12

NORSK HYDRO NO 47,74 ....

RHODIA FR e 12,30 ± 3,38

SOLVAY BE e 67,10 + 2,29

TESSENDERLO CHE BE e 38 + 3,97

f DJ E STOXX CHEM P 339,62 ± 0,49

CONGLOMÉRATS
D’IETEREN SA BE e 272 + 4,17

AZEO FR e 66,70 ± 1,91

GBL BE e 280 + 1,01

GEVAERT BE e 45 + 1,12

INCHCAPE GB 4,48 ± 0,74

MYTILINEOS GR 16 + 1,40

UNAXIS HLDG N CH 312,64 + 2,14

ORKLA NO 21,90 ....

SONAE SGPS PT e 1,63 ....

TOMKINS GB 2,85 ± 0,58

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

TÉLÉCOMMUNICATIONS
ATLANTIC TELECO GB 4,80 + 5,47

EIRCOM IR e 2,49 ± 1,97

BRITISH TELECOM GB 12,48 + 2,31

CABLE & WIRELES GB 16,46 + 3,44

DEUTSCHE TELEKO DE e 40,20 + 1,90

E.BISCOM IT e 169 + 1,81

EIRCOM IE 2,49 ± 1,97

ELISA COMMUNICA IE 41,50 ....

ENERGIS GB 8,17 + 0,41

EQUANT NV DE e 42,20 ± 0,47

EUROPOLITAN HLD SE 11,44 + 2,63

FRANCE TELECOM FR e 122 + 1,75

HELLENIC TELE ( GR 21,49 ± 0,14

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

KINGSTON COM GB 7,04 + 0,95

KONINKLIJKE KPN NL e 24,25 ± 0,16

LIBERTEL NV NL e 13,65 ....

MANNESMANN N DE e 166 + 0,61

MOBILCOM DE e 83,25 ± 1,89

PANAFON HELLENI GR 10,93 + 0,68

PORTUGAL TELECO PT e 11,70 ....

SONERA FI e 29,70 + 1,71

SWISSCOM N CH 287,08 + 0,11

TELE DANMARK -B DK 62,16 + 1,75

TELECEL PT e 14,30 ....

TELECOM ITALIA IT e 12,04 + 0,17

TELECOM ITALIA IT e 6,10 ....

TELIA SE 7,51 + 0,79

T.I.M. IT e 9,22 + 0,22

TISCALI IT e 41 + 0,86

VERSATEL TELECO NL e 26,75 + 0,94

VODAFONE GROUP GB 4,23 + 2,82

f DJ E STOXX TCOM P 853,99 + 1,19

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 38,16 + 0,42

AKTOR SA GR 8,75 + 3,30

UPONOR -A- FI e 18,50 ....

AUMAR R ES e 17 ± 0,29

ACESA R ES e 9,08 + 0,55

BLUE CIRCLE IND GB 6,87 + 0,73

BOUYGUES FR e 57,65 + 1,14

BPB GB 3,98 + 0,84

BRISA AUTO-ESTR PT e 9,55 ....

BUZZI UNICEM IT e 8,93 ....

CRH PLC GB 29,88 + 0,11

CIMPOR R PT e 25,95 ....

COLAS FR e 57 ....

GRUPO DRAGADOS ES e 9,24 + 0,98

FCC ES e 19,20 + 3

GROUPE GTM FR e 126,30 ....

GRUPO FERROVIAL ES e 14,92 + 0,20

HANSON PLC GB 6,06 + 1,96

HEIDELBERGER ZE DE e 56,70 + 0,35

HELL.TECHNODO.R GR 21,44 + 5,36

HERACLES GENL R GR 18,86 + 0,31

HOCHTIEF ESSEN DE e 23,15 ....

HOLDERBANK FINA CH 1199,45 + 0,27

IMERYS FR e 117,60 + 0,09

ITALCEMENTI IT e 9,35 + 0,21

LAFARGE FR e 78,60 + 0,77

MICHANIKI REG. GR 6,91 + 3,30

PILKINGTON PLC GB 1,36 ....

RMC GROUP PLC GB 9,53 + 0,17

SAINT GOBAIN FR e 144,50 + 1,40

SKANSKA -B- SE 38,71 ....

TAYLOR WOODROW GB 2,46 ....

TECHNIP FR e 153,60 + 0,46

TITAN CEMENT RE GR 43,15 ....

WIENERB BAUSTOF AT e 24,37 + 1,12

WILLIAMS GB 5,18 ± 0,64

f DJ E STOXX CNST P 215,81 + 0,84

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR FR e 43,50 + 1,75

ADIDAS-SALOMON DE e 62,50 + 1,13

AGFA-GEVAERT BE e 25,75 + 1,18

AIR FRANCE FR e 19,90 ± 0,50

AIRTOURS PLC GB 3,65 ....

ALITALIA IT e 2,02 + 1

AUSTRIAN AIRLIN AT e 12,65 ....

AUTOGRILL IT e 13,03 ± 0,38

BANG & OLUFSEN DK 54,25 ± 1,22

BENETTON GROUP IT e 2,05 + 0,99

BRITISH AIRWAYS GB 4,95 + 1,36

BULGARI IT e 13,90 ± 0,36

CHRISTIAN DIOR FR e 61,75 + 1,65

CLUB MED. FR e 107,60 + 0,47

DT.LUFTHANSA N DE e 23,15 ± 0,64

ELECTROLUX -B- SE 13,61 ± 0,85

EM.TV & MERCHAN DE e 60,54 ± 0,31

EMI GROUP GB 8,91 ± 3,24

EURO DISNEY FR e 0,57 + 1,79

GRANADA COMPASS GB 10,46 + 0,64

HERMES INTL FR e 156,50 ± 3,45

HPI IT e 1,48 ....

KLM NL e 21,65 + 1,88

HILTON GROUP GB 3,19 ± 1,03

LVMH FR e 86 + 0,82

MEDION DE e 121 + 1,68

MOULINEX FR e 4,83 + 0,84

PERSIMMON PLC GB 3,29 ± 1

ROY.PHILIPS ELE NL e 49,34 + 1,96

PREUSSAG AG DE e 35,50 + 0,71

RANK GROUP GB 2,69 ....

RYANAIR HLDGS IE 8,70 ....

SAIRGROUP N CH 162,55 + 0,81

SAS DANMARK A/S DK 8,77 ....

SEB FR e 64,20 + 0,47

SODEXHO ALLIANC FR e 180 + 0,17

TELE PIZZA ES e 5,70 + 1,60

THE SWATCH GRP CH 1750,02 ± 1,07

THE SWATCH GRP CH 353,94 + 0,37

THOMSON MULTIME PA 59,30 + 1,80

WW/WW UK UNITS IR e 1,28 ....

WILSON BOWDEN GB 10,07 ....

WM-DATA -B- SE 5,58 + 0,85

WOLFORD AG AT e 26,10 + 0,38

f DJ E STOXX CYC GO P 184,12 + 1,08

PHARMACIE
ALTANA AG DE e 129 + 4,71

ASTRAZENECA GB 59,59 ....

AVENTIS FR e 89,50 + 0,11

BB BIOTECH CH 1441,96 + 5,01

CELLTECH GROUP GB 21,41 + 1,49

ELAN CORP IE 37,64 ....

ESSILOR INTL FR e 282,80 + 4,74

FRESENIUS MED C DE e 101,50 ± 1,17

GAMBRO -A- SE 8,68 + 1,37

GLAXO WELLCOME GB 33,24 ± 0,05

NOVARTIS N CH 1761,81 ....

NOVO NORDISK B DK 247,82 ....

NYCOMED AMERSHA GB 10,94 ± 0,30

ORION B FI e 19,40 + 0,78

QIAGEN NV NL e 53,90 + 1,70

ROCHE HOLDING CH 11371,83 + 1,46

ROCHE HOLDING G CH 10149,44 + 0,19

SANOFI SYNTHELA FR e 60,25 + 0,42

SCHERING AG DE e 72,25 ± 2,10

SHIRE PHARMA GR GB 19,50 ± 1,18

SERONO -B- CH 1330,54 + 1,50

SMITH & NEPHEW GB 4,63 + 0,72

SMITHKLINE BEEC GB 15,19 ± 0,33

SULZER FRAT.SA1 CH 681,65 + 0,19

UCB BE e 39,01 + 0,57

WILLIAM DEMANT DK 54,92 + 6,49

f DJ E STOXX HEAL 577,74 ± 0,16

ÉNERGIE
BG GROUP GB 6,16 ....

BP AMOCO GB 9,86 ± 0,17

CEPSA ES e 9,11 ....

COFLEXIP FR e 140 ....

DORDTSCHE PETRO NL e 57 ....

ENI IT e 6,14 ± 0,49

ENTERPRISE OIL GB 8,71 ± 1,87

HELLENIC PETROL GR 12,23 + 0,61

LASMO GB 2,24 + 0,75

OMV AG AT e 80 ± 0,39

PETROLEUM GEO-S NO 19,22 ....

REPSOL YPF ES e 21,47 + 0,14

ROYAL DUTCH CO NL e 68,05 ± 0,44

SAIPEM IT e 6,28 + 2,95

SHELL TRANSP GB 9,18 ± 0,18

TOTAL FINA ELF FR e 166,60 + 0,54

f DJ E STOXX ENGY P 359,40 ....

SERVICES FINANCIERS
3I GB 27,19 + 1,11

ALMANIJ BE e 46,03 + 2,77

ALPHA FINANCE GR 58,06 ....

AMVESCAP GB 24,08 + 0,07

BHW HOLDING AG DE e 24,60 + 0,37

BPI R PT e 4,03 ....

BRITISH LAND CO GB 7,22 ± 0,46

CANARY WHARF GR GB 8,63 ....

CAPITAL SHOPPIN GB 6,64 ....

CLOSE BROS GRP GB 20,33 ± 0,81

COMPART IT e 1,70 ....

COBEPA BE e 73,95 ....

CONSORS DISC-BR DE e 123,90 + 6,72

CORP FIN ALBA ES e 28,31 + 0,21

CS GROUP N CH 223,83 ± 0,87

DEPFA-BANK DE e 91,50 + 1,10

DIREKT ANLAGE B DE e 54,94 + 1,18

E D & F MAN GRO GB 8,55 ....

EURAFRANCE FR e 640 ± 0,62

FORTIS (B) BE e 34,63 + 0,67

FORTIS (NL) NL e 34,85 + 0,14

GECINA /RM FR e 101,10 ....

GIMV BE e 66,40 ± 1,56

HAMMERSON GB 6,90 + 0,24

ING GROEP NL e 75,50 + 0,35

REALDANMARK DK 34,83 + 2,36

LAND SECURITIES GB 12,78 + 2,53

LIBERTY INTL GB 8,50 ....

MARSCHOLLEK LAU DE e 164 + 1,86

MEDIOBANCA IT e 12,15 ± 0,08

MEPC PLC GB 8,80 ....

METROVACESA ES e 18,01 ± 1,32

PROVIDENT FIN GB 14,27 ....

RODAMCO CONT. E NL e 39,15 ± 0,76

RODAMCO NORTH A NL e 45 + 2,62

SCHRODERS GB 23 + 0,80

SIMCO N FR e 75,10 ± 0,53

SLOUGH ESTATES GB 5,93 ....

UNIBAIL FR e 166,50 + 0,12

VALLEHERMOSO ES e 7,08 + 1,14

WCM BETEILIGUNG DE e 27,50 + 0,36

WOOLWICH PLC GB 6,32 + 1,06

f DJ E STOXX FINS P 303,53 + 0,59

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 5,69 + 0,59

ASSOCIAT BRIT F GB 5,94 ....

BASS GB 10,61 + 0,95

BBAG OE BRAU-BE AT e 48,10 ....

BRAU-UNION AT e 46,16 ....

CADBURY SCHWEPP GB 6,62 ± 0,50

CARLSBERG -B- DK 46,35 + 1,76

CARLSBERG AS -A DK 41,53 ....

DANISCO DK 40,19 + 2,04

DANONE FR e 161 ± 0,62

DELTA HOLDINGS GR 15,94 + 1,31

DIAGEO GB 10,01 + 0,17

ELAIS OLEAGINOU GR 21,07 + 0,70

ERID.BEGH.SAY FR e 95 ± 0,52

HEINEKEN HOLD.N NL e 39,80 ± 1,12

HELLENIC BOTTLI GR 15,03 + 3,03

HELLENIC SUGAR GR 13,40 + 0,78

KAMPS DE e 17,85 ± 0,83

KERRY GRP-A- GB 23,57 ± 0,70

MONTEDISON IT e 2,18 ....

NESTLE N CH 2478,21 + 0,32

KONINKLIJKE NUM NL e 57,40 ± 0,86

PARMALAT IT e 1,71 ± 1,16

PERNOD RICARD FR e 54,90 + 4,17

RAISIO GRP -V- FI e 1,96 + 0,51

SCOTT & NEWCAST GB 6,87 ± 0,48

SOUTH AFRICAN B GB 7,68 + 1,31

TATE & LYLE GB 3,83 + 0,43

UNIGATE GB 3,49 ± 0,94

UNILEVER NL e 53,20 + 2,21

UNILEVER GB 7,19 + 2,12

WHITBREAD GB 7,27 + 0,69

f DJ E STOXX F & BV P 238,79 + 0,38

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB N CH 110,60 + 0,60

ADECCO N CH 757,03 ± 0,17

AEROPORTI DI RO IT e 9,07 ± 0,11

ALSTOM FR e 26,04 + 0,93

ALTRAN TECHNO FR e 239,70 ± 0,08

ALUSUISSE GRP N CH 686,90 ± 0,57

ASSA ABLOY-B- SE 20,29 ± 1,42

ASSOC BR PORTS GB 5,01 ....

ATLAS COPCO -A- SE 19,12 + 0,31

ATLAS COPCO -B- SE 18,18 ± 0,32

ATTICA ENTR SA GR 9,25 + 1,62

BAA GB 8,66 + 0,19

BARCO BE e 132,80 + 2

BBA GROUP PLC GB 6,11 ± 0,54

CIR IT e 3,37 ....

CAPITA GRP GB 9,96 + 1,01

CDB WEB TECH IN IT e 11,80 + 1,11

CGIP FR e 51,15 + 2,30

CMG GB 65,39 ....

COOKSON GROUP P GB 3,25 + 0,51

DAMPSKIBS -A- DK 10984,59 ....

DAMPSKIBS -B- DK 12324,18 + 2,22

DAMSKIBS SVEND DK 16610,85 + 3,33

E.ON AG DE e 58,65 ....

EADS SICO. FR e 19,05 ± 1,35

ELECTROCOMPONEN GB 12,28 + 1,23

EPCOS DE e 94,30 + 1,18

EUROTUNNEL FR e 0,96 ± 1,03

EXEL GB 18,06 + 0,74

F.I. GROUP GB 9,15 + 1,10

GROUP 4 FALCK DK 162,76 ± 2,80

FINMECCANICA IT e 1,38 + 1,47

FINNLINES FI e 19,60 + 0,51

FKI GB 3,02 + 1,11

FLS IND.B DK 17,15 ....

FLUGHAFEN WIEN AT e 41 ± 0,19

GKN GB 11,29 ....

HAGEMEYER NV NL e 29,85 ± 1,81

HALKOR GR 6,17 ± 0,24

HAYS GB 6,62 + 0,76

HEIDELBERGER DR DE e 65,50 + 0,77

HUHTAMAEKI VAN FI e 28,80 ....

IFIL IT e 8,80 ....

IMI PLC GB 3,44 + 0,49

INDRA SISTEMAS ES e 24,62 + 0,90

INDRA SISTEMAS ES e 24,62 + 0,90

IND.VAERDEN -A- SE 26,63 + 0,22

INVESTOR -A- SE 16,13 ....

INVESTOR -B- SE 16,13 ± 0,36

ISS DK 69,66 ± 0,95

JOT AUTOMATION FI e 6,85 + 3,79

KINNEVIK -B- SE 24,99 ± 0,47

KOEBENHAVN LUFT DK 94,92 + 3,44

KONE B FI e 69 ± 0,72

LEGRAND /RM FR e 185,40 + 1,04

LINDE AG DE e 45,85 + 1,89

MAN AG DE e 30 + 0,67

MG TECHNOLOGIES DE e 12,25 ....

WARTSILA CORP A FI e 20 ....

METSO FI e 12,20 + 1,24

MORGAN CRUCIBLE GB 4,22 ± 0,39

NETCOM -B- SE 57,60 + 0,72

NKT HOLDING DK 326,19 + 1,67

EXEL GB 18,06 + 0,74

PACE MICRO TECH GB 11,67 ± 2,36

PARTEK FI e 13,20 ....

PENINS.ORIENT.S GB 9,96 ....

PERLOS FI e 30 + 0,67

PREMIER FARNELL GB 7,47 ....

RAILTRACK GB 18,42 + 2,68

RANDSTAD HOLDIN NL e 28,95 + 0,52

RENTOKIL INITIA GB 2,51 + 0,67

REXAM GB 3,78 + 0,88

REXEL FR e 82,95 ± 0,48

RHI AG AT e 24,60 ± 1,60

RIETER HLDG N CH 357,21 + 0,74

ROLLS ROYCE GB 2,89 + 1,75

SANDVIK SE 22,70 + 0,52

SAURER ARBON N CH 612,83 + 1,52

SCHNEIDER ELECT FR e 72,55 + 0,62

SEAT PAGINE GIA IT e 3,17 + 1,28

SECURICOR GB 2,21 ....

SECURITAS -B- SE 24,40 + 0,73

SERCO GROUP GB 9,99 ± 0,33

SGL CARBON DE e 73,10 + 0,41

SHANKS GROUP GB 3,82 ....

SIDEL FR e 64,75 ± 0,38

INVENSYS GB 2,52 ± 1,30

SINGULUS TECHNO DE e 54,89 + 2,22

SKF -B- SE 14,55 + 2,90

SMITHS IND PLC GB 11,60 + 0,29

SOPHUS BEREND - DK 23,04 ....

T.I.GROUP PLC GB 5,79 + 0,58

TELEFONICA ES e 22,88 + 1,96

THOMSON CSF FR e 46,29 + 0,52

TOMRA SYSTEMS NO 38,44 ....

UNAXIS HLDG N CH 312,64 + 2,14

VA TECHNOLOGIE AT e 57 ± 0,56

VEDIOR NV NL e 16,50 ± 0,30

VESTAS WIND SYS DK 57,60 + 0,47

VOLVO -A- SE 17,71 + 0,67

VOLVO -B- SE 17,95 ± 0,97

f DJ E STOXX IND GO P 527,18 + 0,06

ASSURANCES
AEGIS GROUP GB 2,57 ....

AEGON NV NL e 41,88 + 0,10

AGF FR e 61,10 + 5,34

ALLEANZA ASS IT e 15,08 ± 0,20

ALLIANZ N DE e 375,50 + 0,13

ALLIED ZURICH GB 12,73 + 0,13

ASR VERZEKERING NL e 63,40 + 0,40

AXA FR e 149,90 ± 0,07

BALOISE HLDG N CH 1122,76 + 0,41

BRITANNIC GB 16,51 ....

CGNU GB 15,83 ± 0,10

CNP ASSURANCES FR e 34,10 ± 0,87

CORP MAPFRE R ES e 17,60 + 1,15

ERGO VERSICHERU DE e 163,50 ± 0,91

ETHNIKI GEN INS GR 25,35 ± 1,09

EULER FR e 51,95 ± 3,80

CODAN DK 64,97 ....

FORTIS (B) BE e 34,63 + 0,67

GENERALI ASS IT e 36,25 ± 0,28

GENERALI HLD VI AT e 181 ± 2,69

INTERAM HELLEN GR 24,76 ± 1,18

IRISH LIFE & PE GB 11,04 ....

FONDIARIA ASS IT e 5,63 + 0,18

LEGAL & GENERAL GB 2,72 ± 0,61

MEDIOLANUM IT e 19,22 ± 0,16

MUENCH RUECKVER DE e 332,50 + 1,37

POHJOLA YHTYMAE FI e 43 + 3,86

PRUDENTIAL GB 15,14 ± 0,65

RAS IT e 14,82 ± 0,80

ROYAL SUN ALLIA GB 7,49 ± 0,22

SAMPO -A- FI e 53,75 ....

SWISS RE N CH 2216,03 + 0,21

SCOR FR e 49,29 ± 0,02

SEGUROS MUNDIAL PT e 55 ....

SKANDIA INSURAN SE 22,35 + 0,53

STOREBRAND NO 7,99 ....

ROYAL SUN ALLIA GB 7,49 ± 0,22

SWISS LIFE REG CH 894,67 + 0,29

TOPDANMARK DK 20,36 + 0,66

ZURICH ALLIED N CH 525 ....

f DJ E STOXX INSU P 430,84 + 0,28

MEDIAS
MONDADORI IT e 13,65 + 1,11

B SKY B GROUP GB 17,84 ± 0,09

CANAL PLUS FR e 170,70 + 1,07

CAPITAL SHOPPIN GB 6,64 ....

CARLTON COMMUNI GB 9,01 + 0,93

DAILY MAIL & GE GB 31,54 ± 13,64

ELSEVIER NL e 12,76 + 0,08

EMAP PLC GB 15,25 + 2,68

FUTURE NETWORK GB 9,86 + 0,68

GRUPPO L’ESPRES IT e 14,14 + 1

HAVAS ADVERTISI FR e 18,47 + 2,33

INDP NEWS AND M IR e 4,05 ....

LAGARDERE SCA N FR e 70,15 + 1,96

LAMBRAKIS PRESS GR 26,76 + 0,89

M6 METROPOLE TV FR e 57,10 + 4,77

MEDIASET IT e 17,08 + 1,24

NRJ GROUP FR e 45,95 + 6,86

PEARSON GB 31,44 + 0,80

PT MULTIMEDIA R PT e 40,82 ....

PUBLICIS GROUPE FR e 35,50 + 1,40

PUBLIGROUPE N CH 734,09 + 2

REED INTERNATIO GB 9,01 ± 0,55

REUTERS GROUP GB 21,54 + 0,85

SOGECABLE R ES e 37,60 + 0,53

TELEWEST COMM. GB 2,27 ....

TF1 FR e 68 + 2,95

TRINITY MIRROR GB 8,25 + 0,40

UNITED NEWS & M GB 12,20 + 0,68

UNITED PAN-EURO NL e 21,99 ± 0,63

VNU NL e 58,15 ± 0,77

WOLTERS KLUWER NL e 22,36 ± 2,49

WPP GROUP GB 13,64 ± 0,12

f DJ E STOXX MEDIA P 487,50 + 0,84

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 32,06 ± 1,60

ALTADIS -A- ES e 16,70 + 0,54

AMADEUS GLOBAL ES e 10,20 + 1,80

ATHENS MEDICAL GR 13,94 + 1,72

AUSTRIA TABAK A AT e 45 ....

AVIS EUROPE GB 3,40 ± 1,91

BEIERSDORF AG DE e 108 ± 0,23

BIC FR e 42,20 + 0,48

BRIT AMER TOBAC GB 6,97 + 4,22

CASINO GP FR e 105,30 + 1,25

CFR UNITS -A- CH 3346,01 + 0,20

CLARINS FR e 96,05 ± 1,99

DELHAIZE BE e 52,70 + 0,76

COLRUYT BE e 45,25 + 1,69

FREESERVE GB 4,02 + 2,98

GALLAHER GRP GB 6,61 ....

GIB BE e 44,13 + 0,18

GIVAUDAN N CH 297,90 + 0,55

HENKEL KGAA VZ DE e 68 ....

IMPERIAL TOBACC GB 10,62 + 1,59

JERONIMO MARTIN PT e 12,11 ....

KESKO -B- FI e 10,20 + 1,39

L’OREAL FR e 87,05 + 0,93

LAURUS NV NL e 9,65 ± 2,53

MORRISON SUPERM GB 2,80 ± 0,59

RECKITT BENCKIS GB 13,15 ± 1

SAFEWAY GB 4,73 ± 1,38

SAINSBURY J. PL GB 6,09 ± 1,34

STAGECOACH HLDG GB 1,15 ± 2,82

T-ONLINE INT DE e 25,50 + 2,62

TERRA NETWORKS ES e 47,20 + 1,61

TESCO PLC GB 4,05 ± 0,41

TNT POST GROEP NL e 27 ± 0,74

WORLD ONLINE IN NL e 14,55 + 2,11

f DJ E STOXX N CY G P 479,09 + 0,20

COMMERCE DISTRIBUTION
AVA ALLG HAND.G DE e 45 ....

BOOTS CO PLC GB 8,46 ....

BUHRMANN NV NL e 29,70 ....

CARREFOUR FR e 84,35 ± 0,76

CASTO.DUBOIS FR e 250 + 0,16

CENTROS COMER P ES e 15,16 + 0,40

CHARLES VOEGELE CH 215,64 ± 0,30

CONTINENTE ES e 19,76 ± 0,20

D’IETEREN SA BE e 272 + 4,17

DIXONS GROUP GB 3,62 + 2,35

GAL LAFAYETTE FR e 198,90 + 1,48

GEHE AG DE e 40 + 1,52

GREAT UNIV STOR GB 7,10 + 0,23

GUCCI GROUP NL e 115,25 + 0,22

HENNES & MAURIT SE 22,58 + 1,05

KARSTADT QUELLE DE e 37,70 + 2,72

KINGFISHER GB 7,52 + 1,12

MARKS & SPENCER GB 3,49 + 0,96

MATALAN GB 9,29 + 0,18

METRO DE e 46,50 ± 1,06

NEXT PLC GB 11,85 ....

PINAULT PRINT. FR e 197,20 ± 1,15

VALORA HLDG N CH 247,10 ± 0,79

VENDEX KBB NV NL e 15,80 ± 0,32

W.H SMITH GB 5,24 ± 1,56

WOLSELEY PLC GB 5,24 ± 0,94

f DJ E STOXX RETL P 399,17 ± 0,41

HAUTE TECHNOLOGIE
ALCATEL FR e 75,90 + 0,73

ALTEC SA REG. GR 12,35 + 1,45

ASM LITHOGRAPHY NL e 37,89 + 2,49

BAAN COMPANY NL e 2,80 ....

BALTIMORE TECH GB 11,75 + 1,43

BOOKHAM TECHNOL GB 50,62 + 1,33

SPIRENT GB 17,84 ....

BAE SYSTEMS GB 5,99 ± 0,82

BROKAT DE e 83,05 ± 4,54

BULL FR e 6,90 + 3,76

BUSINESS OBJECT FR e 126,80 + 3,93

CAP GEMINI FR e 218,30 + 2,87

COLT TELECOM NE GB 32,86 + 0,76

COMPTEL FI e 17,85 + 2

DASSAULT SYST. FR e 92,80 ± 0,32

DIALOG SEMICOND GB 91,29 ....

ERICSSON -B- SE 17,95 + 2,34

F-SECURE FI e 7,30 + 1,39

FILTRONIC GB 16,27 + 0,10

FINMATICA IT e 63,10 ....

GETRONICS NL e 11,55 + 3,87

GN GREAT NORDIC DK 163,43 + 0,83

INFINEON TECHNO DE e 56,40 + 1,81

INFOGRAMES ENTE FR e 28,39 + 1,39

INTRACOM R GR 36,93 ± 4,35

KEWILL SYSTEMS GB 15,82 + 0,53

LOGICA GB 35,77 + 1,17

MARCONI GB 15,20 ± 0,97

MISYS GB 10,59 + 3,24

NOKIA FI e 46,50 + 2,92

OCE NL e 17,95 + 1,13

OLIVETTI IT e 3,22 + 1,26

PSION GB 12,58 + 1,47

SAGE GRP GB 8,48 + 1,19

SAGEM FR e 245,30 ± 0,69

SAP AG DE e 224,90 + 1,53

SAP VZ DE e 284,50 + 0,42

SEMA GROUP GB 19,29 ± 0,68

SIEMENS AG N DE e 150 ± 0,66

MB SOFTWARE DE e 12,45 ± 0,40

SPIRENT GB 11,40 + 1,03

STMICROELEC SIC FR e 59,20 + 2,07

TECNOST IT e 3,53 + 0,57

TELE 1 EUROPE SE 11,09 + 4,42

THUS GB 2,37 + 2,14

TIETOENATOR FI e 32,50 + 3,17

f DJ E STOXX TECH P 927,64 + 1,51

SERVICES COLLECTIFS
AEM IT e 4,22 + 0,72

ANGLIAN WATER GB 9,63 + 0,35

BRITISH ENERGY GB 2,90 ....

CENTRICA GB 3,54 ± 1,39

EDISON IT e 11,53 + 0,26

ELECTRABEL BE e 236,80 + 1,20

ELECTRIC PORTUG PT e 3,59 ....

ENDESA ES e 21,79 ± 0,18

ENEL IT e 4,39 ± 0,90

EVN AT e 32,50 ....

FORTUM FI e 3,87 + 1,57

GAS NATURAL SDG ES e 18,73 + 0,92

IBERDROLA ES e 14,28 + 0,21

ITALGAS IT e 4,97 ....

NATIONAL GRID G GB 9,84 ± 0,67

NATIONAL POWER GB 7,77 + 0,21

OESTERR ELEKTR AT e 102 ± 0,97

POWERGEN GB 8,61 ....

SCOTTISH POWER GB 8,70 + 0,19

SEVERN TRENT GB 12,17 + 0,55

SUEZ LYON EAUX FR e 177,30 + 1,60

SYDKRAFT -A- SE 17,60 ....

SYDKRAFT -C- SE 17,60 ....

THAMES WATER GB 20,17 ± 0,16

FENOSA ES e 20,66 ± 0,14

UNITED UTILITIE GB 11,54 ....

VIVENDI FR e 86 + 1,06

f DJ E STOXX PO SUP P 336,58 + 0,60

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.29/09 10 h 09 f en euros 28/09

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 17,90 ....

ANTONOV 0,73 ....

C/TAC 6,20 ....

CARDIO CONTROL 4,50 ....

CSS 23,90 ....

HITT NV 6,05 ± 3,97

INNOCONCEPTS NV 21,75 ....

NEDGRAPHICS HOLD 17,80 ....

SOPHEON 7,60 + 2,70

PROLION HOLDING 94 ....

RING ROSA 3,15 ....

RING ROSA WT 0,02 ....

379,43

STOXX 653 sur 1 an
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4966,16

EURO STOXX50 sur 1an
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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)

F I N A N C E S E T  M A R C H É S LE MONDE / SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2000 / 25

b Le secteur des fabricants d’équipe-
ments de télécoms a nettement re-
culé jeudi 28 septembre, sur des ru-
meurs, démenties par la suite, selon
lesquelles Goldman Sachs réduirait
sa recommandation sur Nokia. La
banque d’affaires américaine a tou-
tefois, dans une récente note, souli-
gné les craintes de pertes supé-
rieures aux prévisions pour la
division portables d’Ericsson. L’ac-
tion Nokia a chuté de 3,46 %, à
45,18 euros, et Ericsson a abandon-
né 3,86 %, à 149,5 euros. Le britan-
nique Marconi a reculé de 6,57 %, à
925 pence. La nervosité des investis-
seurs s’explique par la série des aver-
tissements sur leurs résultats lancés
par de grandes sociétés américaines.
Les boursiers craignent que les en-

treprises européennes n’annoncent,
à leur tour, des révisions à la baisse
sur leurs bénéfices.
b Le titre DaimlerChrysler a reculé
jeudi de 5,3 %, à 50,01 euros, pour at-
teindre un nouveau plus bas de l’an-
née après l’abaissement des prévi-
sions de bén&eacute;fices du groupe
par plusieurs maisons de titres.
b Le spécialiste allemand des boî-
tiers Internet pour téléviseurs, Meta-
box, a vu le cours de son action s’ef-
fondrer de 49,36 %, à 7,09 euros,
jeudi. Metabox avait annoncé aupa-
ravant dans la journée qu’il tablait
pour l’exercice en cours sur une
perte de 15 millions de marks (7,7
millions d’euros), contre un 
bénéfice de 14 millions de marks 
initialement.
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ValeurCours Cours % Var.France f nominalen euros en francs veille (1)

ACCOR ................... w 43,50 285,34 +1,75 ...

AGF ........................ w 61,50 403,41 +6,03 ...

AFFINE(EXIMM...... ... ... ... ...

AIR FRANCE G ....... aw 19,90 130,54 +0,20 ...

AIR LIQUIDE .......... w 132 865,86 ± 0,53 ...

ALCATEL................. w 76,20 499,84 +1,13 ...

ALSTOM ................. w 26,11 171,27 +1,20 ...

ALTRAN TECHN..... w 239,70 1572,33 ± 0,08 ...

ATOS CA ................. w 111,50 731,39 ± 0,09 ...

ARBEL..................... 11,80 77,40 ± 7,45 ...

AVENTIS ................. w 89,20 585,11 ± 0,22 ...

AXA ......................... w 150 983,94 ... ...

AZEO(EXG.ET ......... w 66,70 437,52 ± 1,91 ...

BIC.......................... w 42,10 276,16 +0,24 ...

BAIL INVESTI.......... w 115,40 756,97 ... ...

BAZAR HOT. V........ 133,40 875,05 +3,01 ...

BIS .......................... 128 839,62 ± 4,69 ...

BNPPARIBAS.......... w 101 662,52 +1 ...

BOLLORE................ w 183,20 1201,71 +0,22 ...

BOLLORE INV......... 37,50 245,98 ± 0,16 ...

BONGRAIN ............ 35,90 235,49 ± 2,97 ...

BOUYGUES............. w 57,65 378,16 +1,14 ...

BOUYGUES OFF..... w 58,90 386,36 ± 1,83 ...

BULL# ..................... w 6,83 44,80 +2,71 ...

BUSINESS OBJ........ w 127 833,07 +4,10 ...

B T P (LA CI............. ... ... ... ...

BURELLE (LY) ......... 66,75 437,85 ... ...

CANAL + ................. w 170,90 1121,03 +1,18 ...

CAP GEMINI........... w 217,70 1428,02 +2,59 ...

CARBONE-LORR .... w 49,40 324,04 +1,02 ...

CARREFOUR........... w 84,60 554,94 ± 0,47 ...

CASINO GUICH...... w 105 688,75 +0,96 ...

CASINO GUICH...... 67,50 442,77 ± 3,02 ...

CASTORAMA DU.... w 250 1639,89 +0,16 ...

C.C.F. ...................... ... ... ... ...

CEA INDUSTRI ....... 143,50 941,30 +0,07 ...

CEGID (LY).............. 113 741,23 ± 0,88 ...

CGIP ....................... w 51,15 335,52 +2,30 ...

CHARGEURS .......... ... ... ... ...

CHRISTIAN DA....... 73,90 484,75 +2,64 ...

CHRISTIAN DI........ w 61,15 401,12 +0,66 ...

CIC -ACTIONS ........ 113,10 741,89 ± 1,57 ...

CIMENTS FRAN ..... w 52 341,10 ± 1,14 ...

CLARINS................. w 94,30 618,57 ± 3,78 ...

CLUB MEDITER ..... w 108,80 713,68 +1,59 ...

CNP ASSURANC..... w 34,10 223,68 ± 0,87 ...

COFACE .................. w 107 701,87 ... ...

COFLEXIP ............... w 140 918,34 ... ...

COLAS..................... w 57 373,90 ... ...

CONTIN.ENTRE ..... ... ... ... ...

CPR......................... w 58,10 381,11 +0,43 ...

CRED.FON.FRA ...... 13,99 91,77 +3,55 ...

CFF.RECYCLIN ....... 43,50 285,34 +0,88 ...

CREDIT LYONN ..... w 41,86 274,58 ± 0,33 ...

CS COM.ET SY........ 60 393,57 +0,50 ...

DAMART................. 77 505,09 ± 2,41 ...

DANONE ................ w 161,20 1057,40 ± 0,49 ...

DASSAULT-AVI ....... 198 1298,79 ± 1 ...

DASSAULT SYS ....... w 92,90 609,38 ± 0,21 ...

DE DIETRICH ......... w 68 446,05 ± 2,86 ...

DEVEAUX(LY)#........ 71,85 471,31 ± 0,21 ...

DEV.R.N-P.CA......... 14,60 95,77 +0,69 ...

DMC (DOLLFUS..... 4,28 28,07 ± 1,61 ...

DYNACTION........... ... ... ... ...

EIFFAGE.................. w 63,50 416,53 +0,79 ...

ELIOR...................... w 13 85,27 ± 0,76 ...

ELEC.MADAGAS..... ... ... ... ...

ELF AQUITAIN........ 165,10 1082,99 +0,98 ...

ENTENIAL(EX ......... 32 209,91 ± 0,31 ...

ERAMET CA............ w 46,10 302,40 +0,22 ...

ERIDANIA BEG....... w 95 623,16 ± 0,52 ...

ESSILOR INTL ........ w 284 1862,92 +5,19 ...

ESSO ....................... 73 478,85 ± 1,08 ...

EULER .................... w 51,95 340,77 ± 3,80 ...

EURAFRANCE........ w 640 4198,12 ± 0,62 ...

EURO DISNEY........ w 0,57 3,74 +1,79 ...

EUROTUNNEL....... w 0,96 6,30 ± 1,03 ...

FAURECIA .............. w 37,70 247,30 +0,53 ...

FIMALAC SA C........ w 31,98 209,78 ± 0,06 ...

F.F.P. (NY) .............. 68,75 450,97 ... ...

FINAXA................... 125,40 822,57 ± 1,88 ...

FIVES-LILLE............ ... ... ... ...

FONC.LYON.#........ 111,70 732,70 ... ...

FRANCE TELEC...... w 121,80 798,96 +1,58 ...

FROMAGERIES ...... 515 3378,18 ± 1,72 ...

GALERIES LAF........ w 199 1305,35 +1,53 ...

GAUMONT #.......... 58 380,46 ± 0,17 ...

GECINA.................. w 101,10 663,17 ... ...

GEOPHYSIQUE ...... w 77 505,09 ± 1,53 ...

GFI INFORMAT ..... w 43,35 284,36 ± 0,28 ...

GRANDVISION ...... w 25,60 167,92 ± 1,31 ...

GROUPE ANDRE ... 123 806,83 ± 1,60 ...

GROUPE GASCO.... 82 537,88 ± 0,36 ...

GR.ZANNIER ( ....... 48,80 320,11 ... ...

GROUPE GTM ....... w ... ... ... ...

GROUPE PARTO.... 61 400,13 ... ...

GUYENNE GASC.... w 89,95 590,03 +0,50 ...

HAVAS ADVERT ..... w 18,45 121,02 +2,22 ...

IMERYS(EX.IM ....... w 117,60 771,41 +0,09 ...

IMMOBANQUE ..... ... ... ... ...

IMMEUBLES DE .... 18,85 123,65 ± 1,05 ...

INFOGRAMES E..... w 28,32 185,77 +1,14 ...

IM.MARSEILLA ...... ... ... ... ...

INGENICO ............. w 45,60 299,12 +2,17 ...

ISIS ......................... w 79,20 519,52 ± 1,12 ...

KAUFMAN ET B ..... w 19,57 128,37 +0,57 ...

KLEPIERRE............. 103,90 681,54 ... ...

LABINAL ................ w 131,60 863,24 ... ...

LAFARGE................ w 78,70 516,24 +0,90 ...

LAGARDERE .......... w 70,20 460,48 +2,03 ...

LAPEYRE ................ w 53,95 353,89 ± 0,19 ...

LEBON (CIE) .......... 54 354,22 +1,89 ...

LEGRAND .............. w 185,40 1216,14 +1,04 ...

LEGRAND ADP...... 102,50 672,36 ± 1,91 ...

LEGRIS INDUS....... w 43,30 284,03 +1,88 ...

LIBERTY SURF ....... w 23,18 152,05 +0,35 ...

LOCINDUS............. 110,30 723,52 ... ...

L’OREAL ................. w 87 570,68 +0,87 ...

LOUVRE #............... 60 393,57 ... ...

LVMH MOET HE.... w 85,80 562,81 +0,59 ...

MARINE WENDE... w 81,40 533,95 +0,74 ...

METALEUROP ....... 6,99 45,85 ± 1,13 ...

MICHELIN ............. w 31,11 204,07 ± 1,98 ...

MONTUPET SA...... 22,50 147,59 +1,21 ...

MOULINEX ............ 4,83 31,68 +0,84 ...

NATEXIS BQ P........ w 89,95 590,03 ... ...

NEOPOST .............. w 31,26 205,05 ± 0,76 ...

NORBERT DENT ... 14,71 96,49 ± 0,61 ...

NORD-EST............. 25,66 168,32 ± 1,87 ...

NRJ GROUP ........... w 45,64 299,38 +6,14 ...

OBERTHUR CAR.... w 28,70 188,26 ± 3,33 ...

OLIPAR................... 7,64 50,12 ± 2,05 ...

OXYG.EXT-ORI ....... ... ... ... ...

PECHINEY ACT...... w 44,60 292,56 +1,59 ...

PECHINEY B P ....... 45,20 296,49 +0,22 ...

PENAUILLE PO ...... 63,50 416,53 +0,71 ...

PERNOD-RICAR .... w 55 360,78 +4,36 ...

PEUGEOT............... w 206,70 1355,86 +0,78 ...

PINAULT-PRIN...... w 197,20 1293,55 ± 1,15 ...

PLASTIC OMN. ...... w 112 734,67 ... ...

PSB INDUSTRI....... 81,60 535,26 ... ...

PUBLICIS GR. ......... w 35,50 232,86 +1,40 ...

REMY COINTRE..... w 34,88 228,80 +1,51 ...

RENAULT ............... w 50,95 334,21 +2,93 ...

REXEL ..................... w 82,95 544,12 ± 0,48 ...

RHODIA.................. w 12,31 80,75 ± 3,30 ...

ROCHETTE (LA....... 6,19 40,60 +3 ...

ROYAL CANIN........ w 102,60 673,01 ± 0,68 ...

ROUGIER #............. 63 413,25 ... ...

RUE IMPERIAL ....... 2350 15414,99 ± 2,08 ...

SADE (NY) .............. 46,50 305,02 ± 0,85 ...

SAGEM S.A. ............ w 245,30 1609,06 ± 0,69 ...

SAGEM ADP ........... 159,90 1048,88 ± 2,14 ...

SAINT-GOBAIN...... w 144,50 947,86 +1,40 ...

SALVEPAR (NY........ 64,30 421,78 ± 2,43 ...

SANOFI SYNTH...... w 60 393,57 ... ...

SCHNEIDER EL ...... w 72,45 475,24 +0,49 ...

SCOR ...................... w 49,29 323,32 ± 0,02 ...

S.E.B........................ w 63,40 415,88 ± 0,78 ...

SEITA...................... w 47,50 311,58 ... ...

SELECTIBAIL( ......... 15,50 101,67 ± 2,52 ...

SIDEL...................... w 64,75 424,73 ± 0,38 ...

SILIC CA.................. 155 1016,73 +1,91 ...

SIMCO.................... w 75,10 492,62 ± 0,53 ...

SKIS ROSSIGN........ 14,62 95,90 ± 3,82 ...

SOCIETE GENE ...... w 63,95 419,48 +0,63 ...

SODEXHO ALLI ...... w 180 1180,72 +0,17 ...

SOGEPARC (FI........ ... ... ... ...

SOMMER ALLIB ..... w 47,25 309,94 ± 1,46 ...

SOPHIA................... w 28,61 187,67 ± 1,68 ...

SOPRA # ................. w 91,35 599,22 +1,44 ...

SPIR COMMUNI .... w 85,20 558,88 +1,19 ...

SR TELEPERFO....... w 41 268,94 +2,32 ...

STUDIOCANAL ...... 11,90 78,06 +2,59 ...

SUCR.PITHIVI......... ... ... ... ...

SUEZ LYON.DE ...... w 177,30 1163,01 +1,60 ...

TAITTINGER .......... 575,50 3775,03 ± 1,46 ...

TF1.......................... w 68 446,05 +2,95 ...

TECHNIP................ w 152,80 1002,30 ± 0,07 ...

THOMSON-CSF ..... w 46,07 302,20 +0,04 ...

THOMSON MULT.. w 59,30 388,98 +1,80 ...

TOTAL FINA E ........ w 166,30 1090,86 +0,36 ...

TRANSICIEL #......... w 64,05 420,14 +0,23 ...

UBI SOFT ENT........ w 54 354,22 ± 1,82 ...

UNIBAIL ................. w 166 1088,89 ± 0,18 ...

UNILOG.................. w 125 819,95 +0,81 ...

USINOR.................. w 10,58 69,40 +0,57 ...

VALEO..................... w 49,40 324,04 ± 0,20 ...

VALLOUREC ........... w 46,40 304,36 +1,87 ...

VIA BANQUE .......... 31,70 207,94 ... ...

VICAT...................... 61,70 404,73 +1,15 ...

VINCI ...................... w 57 373,90 +0,35 ...

VIVENDI ................. w 86 564,12 +1,06 ...

VIVENDI ENVI ........ w 41,90 274,85 ± 4,32 ...

WANADOO............. w 17 111,51 +2,41 ...

WORMS (EX.SO ...... 16,70 109,54 ± 0,06 ...

ZODIAC .................. w 238,50 1564,46 +1,49 ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

ValeurCours Cours % Var.International f nominalen euros en francs veille
Une seÂ lection (1)

ADECCO ................. 759,50 4981,99 ± 5,77 ...

AMERICAN EXP...... 68,05 446,38 +3,42 ...

AMVESCAP EXP ...... ... ... ... ...

ANGLOGOLD LT .... 42,10 276,16 ± 4,30 ...

A.T.T. # .................... 33,19 217,71 +3,72 ...

BARRICK GOLD...... 17,15 112,50 +0,53 ...

COLGATE PAL......... ... ... ... ...

CROWN CORK O .... ... ... ... ...

DE BEERS #............. 31,06 203,74 +2,98 ...

DIAGO PLC............. 9,91 65,01 +0,81 ...

DOW CHEMICAL.... ... ... ... ...

DU PONT NEMO.... ... ... ... ...

ECHO BAY MIN ...... 0,81 5,31 ± 3,57 ...

ELECTROLUX.......... ... ... ... ...

ELF GABON ............ 141,90 930,80 +2,09 ...

ERICSSON #............ w 17,95 117,74 +2,57 ...

FORD MOTOR #..... 29,90 196,13 +0,34 ...

GENERAL ELEC ...... 66,60 436,87 +0,08 ...

GENERAL MOTO.... ... ... ... ...

GOLD FIELDS......... 3,51 23,02 ± 1,40 ...

HARMONY GOLD .. 5,71 37,46 ± 2,73 ...

HITACHI #............... 13,59 89,14 +7,43 ...

HSBC HOLDING..... w 15,95 104,63 ... ...

I.B.M........................ w 130,40 855,37 ± 0,69 ...

I.C.I.......................... 6,19 40,60 ± 3,28 ...

ITO YOKADO #........ 58,60 384,39 +2,72 ...

I.T.T. INDUS............ 33 216,47 ± 7,17 ...

KINGFISHER P ....... w 7,69 50,44 +2,40 ...

MATSUSHITA ......... 29,90 196,13 +0,03 ...

MC DONALD’S ....... 33,71 221,12 +0,60 ...

MERK AND CO ....... 82,60 541,82 ± 1,08 ...

MITSUBISHI C........ 9,05 59,36 +9,43 ...

NESTLE SA # ........... w 2471 16208,70 +1,25 ...

NORSK HYDRO ...... 48,79 320,04 +6,07 ...

PFIZER INC............. 48,42 317,61 ± 3,16 ...

PHILIP MORRI ....... 34,10 223,68 +2,07 ...

PROCTER GAMB .... 75,05 492,30 +3,02 ...

RIO TINTO PL......... 17,90 117,42 +7,51 ...

SCHLUMBERGER... 92,30 605,45 +2,33 ...

SEGA ENTERPR...... 10,99 72,09 ... ...

SEMA GROUP # ...... w 19,05 124,96 +1,55 ...

SHELL TRANSP ...... ... ... ... ...

SONY CORP. # ........ w 118,50 777,31 +2,86 ...

T.D.K. # ................... ... ... ... ...

TOSHITA # .............. 9,69 63,56 +5,79 ...

UNITED TECHO ..... 80,10 525,42 +0,88 ...

ZAMBIA COPPE...... 0,61 4 ± 1,61 ...

VALEURS FRANCE

PREMIER MARCHÉ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VENDREDI 29 SEPTEMBRE Cours à 9 h 57
Dernier jour de neÂgociation des OSRD : 25 octobre

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 détaché ; b droit détaché ; # contrat d’animation ;
o = offert ; d = demandé ; x offre réduite ; y demande réduite ;
d cours précédent ; w _Valeur pouvant bénéficier du service
de règlement différé.

DERNIÈRE COLONNE PREMIER MARCHÉ (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 28 SEPTEMBRE

Une seÂ lection. Cours relevés à 18 h 10

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

ABEL GUILLEM..... 20,10 131,85 +0,50

AB SOFT ................ 9 59,04 +3,45

ACCESS COMME... 29,70 194,82 ± 10,54

ADL PARTNER ...... 28,50 186,95 +0,35

ALGORIEL #........... 22,64 148,51 ± 5,39

ALPHAMEDIA........ 6,50 42,64 ...

ALPHA MOS # ....... 5,07 33,26 ± 7,82

ALTAMIR & CI....... 195 1279,12 ...

ALTAMIR BS 9....... d 15,80 103,64 ...

ALDETA.................. 7,20 47,23 ± 3,74

ALTI #..................... 27,40 179,73 ± 1,62

A NOVO # .............. 218,50 1433,27 ± 0,23

ARTPRICE COM.... 21,45 140,70 ± 1,61

ASTRA .................... 1,93 12,66 ± 4,93

AUFEMININ.CO.... 9,40 61,66 ± 3,09

AUTOMA TECH..... 18,50 121,35 ...

AVENIR TELEC ...... w 11,25 73,80 ± 5,38

AVENIR TELEC ...... 8,80 57,72 ± 2,22

BAC MAJESTIC...... 15,75 103,31 +3,96

BARBARA BUI ....... 13 85,27 +3,59

BCI NAVIGATI ....... 35,50 232,86 ...

BELVEDERE........... 52,50 344,38 ± 4,02

BOURSE DIREC..... 11,60 76,09 ± 3,33

BRIME TECHNO... 52 341,10 +0,97

BRIME TECHN...... 7,10 46,57 ...

BUSINESS INT ...... 10 65,60 ± 3,38

BVRP ACT.DIV....... 53,60 351,59 ± 0,83

BVRP NOUV.J0 ...... d 61,90 406,04 ...

CAC SYSTEMES..... 9,30 61 ± 0,43

CAST ...................... 41,50 272,22 ± 1,19

CEREP.................... 96 629,72 +3,78

CHEMUNEX # ....... 1,74 11,41 ...

CMT MEDICAL...... 19,80 129,88 +4,16

COALA #................. 52 341,10 +1,96

COHERIS ATIX ...... 48 314,86 ± 5,88

COIL....................... 26,50 173,83 +20,51

CION ET SYS......... 12,50 81,99 ...

CONSODATA # ..... 44,66 292,95 ± 6,96

CONSORS FRAN... 18 118,07 ± 1,37

CROSS SYSTEM .... 32,10 210,56 ± 2,73

CRYO # .................. 19,50 127,91 ± 7,14

CRYONETWORKS. 19,50 127,91 ± 5,57

CYBERDECK #....... 5,27 34,57 +1,54

CYBER PRES.P ...... 42,50 278,78 ± 1,16

CYBERSEARCH ..... 8,55 56,08 +6,61

CYRANO # ............. 6,27 41,13 +1,13

DALET #................. 23,75 155,79 ± 2,46

DATATRONIC ....... 24,50 160,71 ± 2

DESK #................... 3,80 24,93 ± 2,56

DESK BS 98 ........... d 0,30 1,97 ...

DEVOTEAM #........ w 110,60 725,49 +1

DMS #.................... 10,60 69,53 ...

D INTERACTIV...... 119 780,59 ± 6

DIOSOS # .............. 43,51 285,41 ± 0,43

DURAND ALLIZ.... 2,20 14,43 +0,92

DURAN DUBOI..... 79,90 524,11 ± 0,13

DURAN BS 00 ....... d 6,20 40,67 ...

EFFIK # .................. 16,99 111,45 +5,53

EGIDE #................. 496,10 3254,20 ± 1,18

EMME(JCE 1/1....... 13 85,27 +0,39

ESI GROUP............ 47,80 313,55 +8,64

ESKER.................... 16,57 108,69 +0,12

EUROFINS SCI...... 34,98 229,45 +4,89

EURO.CARGO S .... d 9 59,04 ...

EUROPSTAT #....... w 32,34 212,14 ± 4,88

FIMATEX # ............ w 16,13 105,81 ± 2,24

FI SYSTEM # ......... w 31 203,35 ± 6,57

FI SYSTEM BS....... 8,50 55,76 ± 2,19

FLOREANE MED .. 9,50 62,32 ...

GAMELOFT COM . 8,30 54,44 +2,47

GAUDRIOT #......... 22 144,31 ± 0,45

GENERIX # ............ 40 262,38 +6,81

GENESYS #............ 56,55 370,94 +0,09

GENESYS BS00...... 12,22 80,16 +0,91

GENSET................. w 92,40 606,10 ± 6,19

GL TRADE # .......... 52 341,10 ± 1,89

GUILLEMOT #....... 54 354,22 ± 1,82

GUYANOR ACTI.... 0,46 3,02 +4,55

HF COMPANY....... 95 623,16 ± 3,94

HIGH CO.# ............ 113 741,23 +1,80

HIGHWAVE OPT... w 180 1180,72 ± 7,36

HIMALAYA............. 27,80 182,36 ± 1

HI MEDIA............... 7,93 52,02 +1,67

HOLOGRAM IND.. 139 911,78 +0,87

HUBWOO.COM ..... 16,50 108,23 +60,98

IB GROUP.COM .... 25 163,99 ± 0,79

IDP ......................... 6,10 40,01 ± 0,16

IDP BON 98 (......... d 1,07 7,02 ...

IGE +XAO ............... 21,49 140,97 +2,33

ILOG #.................... 71 465,73 ± 1,66

IMECOM GROUP.. 4,18 27,42 ± 5,86

INFOSOURCES...... 14,30 93,80 ± 1,31

INFOSOURCE B..... 58 380,46 ± 10,49

INFOTEL # ............. 65,20 427,68 ± 11,77

INFO VISTA............ 30,50 200,07 ± 11,98

INTEGRA NET ....... w 11,70 76,75 ± 12,03

INTEGRA ACT........ ... ... ...

INTERCALL #......... 27,80 182,36 ± 4,47

IPSOS # .................. 128 839,62 ± 1,54

IPSOS BS00............ 12 78,71 ± 0,83

IT LINK .................. 30 196,79 ± 3,29

JOLIEZ-REGOL ...... d 3,50 22,96 ...

JOLIEZ-REGOL ...... d 0,17 1,12 ...

KALISTO ENTE...... 14,62 95,90 ± 9,75

KEYRUS PROGI..... 8,98 58,90 ± 5,87

KAZIBAO................ 4,90 32,14 ± 1,01

LACIE GROUP ....... 4,70 30,83 ± 0,42

LEXIBOOK #........... 18,65 122,34 ± 0,27

LINEDATASERV..... 25 163,99 +4,17

MEDCOST # .......... 9,20 60,35 ± 1,60

MEDIDEP # ........... 44 288,62 ± 2,22

METROLOGIC G ... 90,10 591,02 +0,45

MICROPOLE.......... 13,58 89,08 ± 5,69

MONDIAL PECH... 6,50 42,64 +1,56

MULTIMANIA # .... 22,02 144,44 ± 6,89

NATUREX............... 12,89 84,55 ± 0,39

NET2S #................. 30,98 203,22 ± 3,19

NETGEM ............... w 58,05 380,78 +2,56

NETVALUE # ......... 17,80 116,76 ± 7,29

NEURONES #........ 7,10 46,57 ± 2,61

NICOX #................. 75,50 495,25 +0,67

OLITEC .................. 53 347,66 ...

OPTIMA DIREC .... 10 65,60 ± 3,29

OPTIMS #.............. 6,11 40,08 ± 8,81

OXIS INTL RG....... 1,25 8,20 ...

PERFECT TECH .... 85,50 560,84 ± 3,93

PHONE SYS.NE..... 9,70 63,63 ± 3

PICOGIGA ............. 31,45 206,30 ± 1,04

PROSODIE #.......... 74,30 487,38 +0,81

PROSODIE BS....... 39 255,82 +18

PROLOGUE SOF ... 15,70 102,99 ± 0,95

PROXIDIS .............. d 1,80 11,81 ...

QUANTEL.............. 5,25 34,44 +5

QUANTUM APPL.. 3,50 22,96 ± 4,11

R2I SANTE............. 22,51 147,66 ± 4,98

RECIF #.................. 41,20 270,25 ± 6,15

REPONSE # ........... 41 268,94 +2,37

REGINA RUBEN ... 9,30 61 +1,09

RIBER # ................. 26 170,55 ± 2,99

RIGIFLEX INT ....... 92 603,48 ...

RIGIFLEX DS......... 6,25 41 ...

SAVEURS DE F...... 15 98,39 ± 1,32

GUILLEMOT BS .... 27,75 182,03 +0,91

SELF TRADE #....... 13 85,27 +4,50

SILICOMP #........... 68,50 449,33 ± 4,86

SITICOM GROU.... 38 249,26 +2,70

SOFT COMPUTI ... 26,51 173,89 ± 1,81

SOI TEC SILI ......... w 309 2026,91 +0,65

SOI TEC BS 0 ........ 49,55 325,03 +1,12

SQLI ....................... 14,45 94,79 +1,05

STACI #.................. 140 918,34 ...

STELAX .................. 0,93 6,10 ± 12,26

SYNELEC # ............ 25 163,99 ...

SYSTAR #............... 33 216,47 +0,92

SYSTRAN............... 7,77 50,97 +1,44

TEL.RES.SERV........ 18,80 123,32 ± 1,05

TELECOM CITY..... 11,88 77,93 +5,13

TETE DS LES......... 1,93 12,66 ± 8,10

THERMATECH I ... 32,74 214,76 +8,77

TITUS INTERA ...... 18,86 123,71 ± 5,70

TITUS INTER. ....... d 32,40 212,53 ...

TITUS INTER. ....... d 82 537,88 ...

TITUS INTER. ....... d 23 150,87 ...

TITUS INTER. ....... 6,83 44,80 ± 8,45

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

VENDREDI 29 SEPTEMBRE

Une seÂ lection. Cours relevés à 9 h 57

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

ALTEDIA................. 36,05 236,47 +3,30

ARKOPHARMA # ... 101,40 665,14 +0,50

CNIM CA#.............. 59,70 391,61 ± 0,17

FINACOR................ 12,25 80,35 ...

GFI INDUSTRI....... 23,90 156,77 ...

LAURENT-PERR .... 30,60 200,72 +0,16

M6-METR.TV A...... w 57,10 374,55 +4,77

HERMES INTL....... w 156,50 1026,57 ± 3,45

RALLYE (LY) ........... w 59,20 388,33 ± 1,66

MANITOU #........... 96,50 633 +4,21

ALTEN (SVN) ......... w 138,90 911,12 +2,81

APRIL S.A.#( ........... 180,50 1184 +0,28

BENETEAU CA#..... 107 701,87 ± 0,93

STERIA GROUP ..... 148,30 972,78 +5,93

PINGUELY HAU..... 27 177,11 +0,04

UNION FIN.FR ...... 197 1292,24 ...

CEGEDIM #............ 72,10 472,94 ± 1,23

FINATIS(EX.L ......... d 114,90 753,69 ...

AB GROUPE........... a 38 249,26 +0,85

MARIONNAUD P .. 115,40 756,97 +0,35

RODRIGUEZ GR.... 289 1895,72 +3,21

PIERRE VACAN...... 68 446,05 +0,07

EXPAND S.A........... 90 590,36 +2,86

C.A. PARIS I ........... 238 1561,18 +0,34

JET MULTIMED..... 81,75 536,24 ...

FININFO ................ 35,85 235,16 ± 2,58

MANUTAN INTE... 56,70 371,93 +1,07

LECTRA SYST......... 17,10 112,17 ± 2,40

DANE-ELEC ME..... 22,90 150,21 +1,60

SOLERI ................... d 299 1961,31 ...

ALGECO # .............. 95 623,16 ± 1,04

SECHE ENVIRO ..... 88,60 581,18 +3,02

AUBAY.................... 22,79 149,49 +1,97

GROUPE J.C.D ....... 163,50 1072,49 +0,62

NOUVEAU
MARCHÉ

(PubliciteÂ)

Une seÂ lection. Cours de clôture le 28 septembre

Valeurs unitairese DateÉmetteurs f Euros francsee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 29,78 195,34 28/09

AGIPI ACTIONS (AXA)........... 32,81 215,22 28/09

3615 BNP
08 36 68 17 17 (2,21 F/mn)

BNP MONÉ COURT TERME . 2380,62 15615,84 28/09

BNP MONÉ PLACEMENT C.. 13092,44 85880,78 28/09

BNP MONÉ PLACEMENT D.. 11734,70 76974,59 28/09

BNP MONÉ TRÉSORERIE ..... 148632,36 974964,37 28/09
BNP OBLIG. CT .................... 162,72 1067,37 28/09

BNP OBLIG. LT..................... 33,42 219,22 28/09

BNP OBLIG. MT C................ 143,47 941,10 28/09

BNP OBLIG. MT D................ 134,19 880,23 28/09

BNP OBLIG. SPREADS.......... 172,10 1128,90 28/09

BNP OBLIG. TRÉSOR............ 1854,71 12166,10 28/09

Fonds communs de placements
BNP MONÉ ASSOCIATIONS . 1746,66 11457,34 22/09

BANQUE POPULAIRE ASSET MANAGEMENT
www.bpam.fr 08 36 68 22 00 (2,23 F/mn)

BP OBLI CONVERTIBLES...... 341,56 2240,49 27/09

BP OBLI HAUT REND. .......... 109,48 718,14 27/09

BP MEDITERRANÉE DÉV. ..... 120,05 787,48 27/09

BP NOUVELLE ÉCONOMIE... 282,48 1852,95 27/09

BP OBLIG. EUROPE .............. 49,04 321,68 28/09

BP SÉCURITÉ ....................... 98037,30 643082,53 28/09

EUROACTION MIDCAP ........ 219,01 1436,61 28/09

FRUCTI EURO 50.................. 139,52 915,19 28/09

FRUCTIFRANCE C ................ 110,80 726,80 27/09

FRUCTIFONDS FRANCE NM 513,41 3367,75 27/09

www.cdc-assetmanagement.com

LIVRET B. INV.D PEA............ 244,41 1603,22 26/09

MULTI-PROMOTEURS
NORD SUD DÉVELOP. C....... 493,01 3233,93 25/09

NORD SUD DÉVELOP. D ...... 400,64 2628,03 26/09

Sicav en ligne :
08 36 68 09 00 (2,21 F/mn)

ÉCUR. 1,2,3... FUTUR ............ 63,42 416,01 28/09

ÉCUR. ACT. FUT.D PEA ........ 88,70 581,83 28/09

ÉCUR. ACTIONS EUROP. C... 22,85 149,89 28/09

ÉCUR. CAPITALISATION C.... 40,93 268,48 28/09

ÉCUR. DYNAMIQUE+ D PEA. 58,13 381,31 28/09

ÉCUR. ÉNERGIE D PEA......... 55,19 362,02 28/09
ÉCUR. EXPANSION C............ 14036,19 92071,37 28/09

ÉCUR. EXPANSIONPLUS C ... 40,24 263,96 28/09

ÉCUR. INVESTIS. D PEA........ 69,48 455,76 28/09

ÉC. MONÉT.C/10 30/11/98...... 214,78 1408,86 28/09

ÉC. MONÉT.D/10 30/11/98...... 188,85 1238,77 28/09

ÉCUR. OBLIG. INTERNAT. .... 172,60 1132,18 28/09

ÉCUR. TRIMESTRIEL D......... 267,59 1755,28 28/09

ÉPARCOURT-SICAV D ........... 27,62 181,18 28/09

GÉOPTIM C .......................... 2136,24 14012,82 28/09

HORIZON C.......................... 615,33 4036,30 28/09

PRÉVOYANCE ÉCUR. D......... 14,54 95,38 28/09

Fonds communs de placements
ÉCUREUIL ÉQUILIBRE C....... 38,86 254,90 28/09

ÉCUREUIL PRUDENCE C ...... 33,03 216,66 28/09

ÉCUREUIL VITALITÉ C .......... 48,62 318,93 28/09

CRÉDIT AGRICOLE
08 36 68 56 55 (2,21 F/mn)

ATOUT CROISSANCE............ 648,54 4254,14 28/09

ATOUT FONCIER .................. 337,07 2211,03 28/09

ATOUT FRANCE ASIE D........ 101,35 664,81 28/09

ATOUT FRANCE EUROPE ..... 251,91 1652,42 28/09

ATOUT FRANCE MONDE...... 62,64 410,89 28/09

ATOUT FUTUR C .................. 271,27 1779,41 28/09

ATOUT FUTUR D.................. 251,21 1647,83 28/09

ATOUT SÉLECTION .............. 138,62 909,29 28/09

ATOUT VALEUR .................... .... ....
COEXIS ................................. 324,42 2128,06 28/09

DIÈZE ................................... 489,37 3210,06 28/09

EURODYN............................. 703,87 4617,08 28/09

INDICIA EUROLAND............. 152,79 1002,24 27/09

INDICIA FRANCE.................. 545,92 3581 27/09

INDOCAM AMÉRIQUE.......... 59,99 393,51 28/09

INDOCAM ASIE .................... 26 170,55 28/09

INDOCAM MULTI OBLIG...... 165,87 1088,04 28/09

INDOCAM ORIENT C............ 40,83 267,83 28/09

INDOCAM ORIENT D ........... 36,37 238,57 28/09

INDOCAM JAPON................. 219,27 1438,32 28/09

INDOCAM STR. 5-7 C ........... 322,95 2118,41 27/09

INDOCAM STR. 5-7 D ........... 212,40 1393,25 27/09

OBLIFUTUR C....................... 93,20 611,35 28/09

OBLIFUTUR D ...................... 80,22 526,21 28/09

REVENU-VERT ...................... 169,31 1110,60 28/09

UNIVERS ACTIONS ............... 74,22 486,85 28/09

UNIVERS-OBLIGATIONS....... 39,88 261,60 28/09

Fonds communs de placements
INDOCAM VAL. RESTR. ........ 363,17 2382,24 27/09

MASTER ACTIONS................ 58,59 384,33 26/09

MASTER OBLIGATIONS........ 29,62 194,29 26/09

OPTALIS DYNAMIQ. C .......... 23 150,87 27/09

OPTALIS DYNAMIQ. D.......... 22,06 144,70 27/09

OPTALIS ÉQUILIB. C............. 20,76 136,18 27/09

OPTALIS ÉQUILIB. D............. 19,42 127,39 27/09

OPTALIS EXPANSION C ........ 19,98 131,06 27/09

OPTALIS EXPANSION D........ 19,83 130,08 27/09

OPTALIS SÉRÉNITÉ C ........... 17,78 116,63 27/09

OPTALIS SÉRÉNITÉ D........... 16,07 105,41 27/09

PACTE SOL. LOGEM. ............ 76 498,53 26/09

PACTE SOL.TIERS MONDE ... 80,97 531,13 26/09

UNIVAR C ............................. 184,34 1209,19 30/09

UNIVAR D............................. 184,34 1209,19 30/09

CIC FRANCIC........................ 43,85 287,64 27/09

CIC FINUNION ..................... 164,89 1081,61 27/09

CIC OBLI LONG TERME........ 14,26 93,54 27/09

CICAMONDE........................ 40,01 262,45 27/09

CONVERTICIC...................... 6,59 43,23 27/09

EPARCIC .............................. 410,61 2693,43 27/09

EUROCIC LEADERS .............. 548,17 3595,76 27/09

EUROPE RÉGIONS ............... 77,71 509,74 27/09

FRANCIC PIERRE ................. 35,26 231,29 27/09

MENSUELCIC....................... 1421,50 9324,43 27/09

OBLICIC MONDIAL.............. 699,28 4586,98 27/09

RENTACIC............................ 23,77 155,92 27/09

UNION AMÉRIQUE .............. 794,89 5214,14 27/09

www.clamdirect.com

EURCO SOLIDARITÉ ............ 216,41 1419,56 28/09

LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 942,35 6181,41 28/09

LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 840,76 5515,02 28/09

SICAV 5000 ........................... 220,89 1448,94 28/09

SLIVAFRANCE ...................... 394,99 2590,96 28/09

SLIVARENTE ........................ 38,94 255,43 28/09

SLIVINTER ........................... 207,02 1357,96 28/09

TRILION............................... 736,60 4831,78 28/09

Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C * . 234,47 1538,02 28/09

ACTILION DYNAMIQUE D *. 225,94 1482,07 28/09

ACTILION PEA DYNAMIQUE 95,33 625,32 28/09

ACTILION ÉQUILIBRE C * .... 202,22 1326,48 28/09

ACTILION ÉQUILIBRE D *.... 193,32 1268,10 28/09

ACTILION PRUDENCE C *.... 178,62 1171,67 28/09

ACTILION PRUDENCE D * ... 170,42 1117,88 28/09

INTERLION.......................... 215,70 1414,90 28/09

LION ACTION EURO ............ 122,61 804,27 28/09

LION PEA EURO................... 124,84 818,90 28/09

CM EURO PEA ..................... 29,76 195,21 28/09

CM EUROPE TECHNOL........ 9,63 63,17 28/09

CM FRANCE ACTIONS ......... 48,66 319,19 28/09

CM MID. ACT. FRANCE........ 42,63 279,63 28/09

CM MONDE ACTIONS ......... 432,06 2834,13 28/09

CM OBLIG. LONG TERME.... 102,17 670,19 28/09

CM OPTION DYNAM. .......... 38,30 251,23 28/09

CM OPTION ÉQUIL. ............. 55,19 362,02 28/09

CM OBLIG. COURT TERME.. 155,09 1017,32 28/09

CM OBLIG. MOYEN TERME . 314,69 2064,23 28/09

CM OBLIG. QUATRE ............ 160,15 1050,52 28/09

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION. 18,80 123,32 28/09

AMÉRIQUE 2000................... 174,73 1146,15 28/09

ASIE 2000 ............................. 90,90 596,26 28/09

NOUVELLE EUROPE............. 285 1869,48 28/09

SAINT-HONORÉ CAPITAL C. 3348,42 21964,20 26/09

SAINT-HONORÉ CAPITAL D 3206,78 21035,10 26/09

ST-HONORÉ CONVERTIBLES 337,75 2215,49 26/09

ST-HONORÉ FRANCE .......... 69,68 457,07 28/09

ST-HONORÉ PACIFIQUE...... 152,60 1000,99 28/09

ST-HONORÉ TECH. MEDIA.. 234,88 1540,71 28/09

ST-HONORÉ VIE SANTÉ....... 409,69 2687,39 28/09

ST-HONORÉ WORLD LEAD.. 120,57 790,89 28/09

LEGAL & GENERAL BANK

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 265,68 1742,75 27/09

Fonds communs de placements
STRATÉGIE CAC ................... 8239,07 54044,76 27/09

STRATÉGIE INDICE USA....... 11798,12 77390,59 27/09

www.lapostefinance.fr
Sicav Info Poste :

08 36 68 50 10 (2,21 F/mn)

ADDILYS C ........................... 102,32 671,18 28/09

AMPLITUDE AMÉRIQUE C ... 35,51 232,93 28/09

AMPLITUDE AMÉRIQUE D... 34,82 228,40 28/09

AMPLITUDE EUROPE C........ 45,32 297,28 28/09

AMPLITUDE EUROPE D ....... 43,99 288,56 28/09

AMPLITUDE MONDE C........ 315,73 2071,05 28/09

AMPLITUDE MONDE D ....... 285,76 1874,46 28/09

AMPLITUDE PACIFIQUE C ... 24,78 162,55 28/09

AMPLITUDE PACIFIQUE D... 24,04 157,69 28/09

ÉLANCIEL FRANCE D PEA.... 58,33 382,62 28/09

ÉLANCIEL EURO D PEA........ 136,86 897,74 28/09

ÉMERGENCE E.POST.D PEA. 45,85 300,76 28/09

GÉOBILYS C ......................... 110,72 726,28 28/09

GÉOBILYS D......................... 101,85 668,09 28/09

INTENSYS C ......................... 19,62 128,70 28/09

INTENSYS D......................... 17,04 111,78 28/09

KALEIS DYNAMISME C......... 261,28 1713,88 28/09

KALEIS DYNAMISME D ........ 256,03 1679,45 28/09

KALEIS DYNAMISME FR C ... 97,99 642,77 28/09

KALEIS ÉQUILIBRE C............ 213,64 1401,39 28/09

KALEIS ÉQUILIBRE D ........... 208,40 1367,01 28/09

KALEIS SÉRÉNITÉ C ............. 191,51 1256,22 28/09

KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 186,38 1222,57 28/09

KALEIS TONUS C.................. 96,48 632,87 28/09

LATITUDE C ......................... 24,60 161,37 28/09

LATITUDE D......................... 21,03 137,95 28/09

OBLITYS D ........................... 104,79 687,38 28/09

PLÉNITUDE D PEA ............... 53,21 349,03 28/09

POSTE GESTION C ............... 2495,91 16372,10 28/09

POSTE GESTION D............... 2287,25 15003,38 28/09

POSTE PREMIÈRE SI ............ 6788,12 44527,15 28/09

POSTE PREMIÈRE 1 AN........ 40094,07 262999,86 28/09

POSTE PREMIÈRE 2-3........... 8518,20 55875,73 28/09

REVENUS TRIMESTR. D ....... 769,98 5050,74 28/09

THÉSORA C.......................... 174,64 1145,56 28/09

THÉSORA D.......................... 147,89 970,09 28/09

TRÉSORYS C......................... 45114,14 295929,36 28/09

SOLSTICE D ......................... 354,52 2325,50 28/09

Fonds communs de placements
POSTE EUROPE C................. 85,12 558,35 28/09

POSTE EUROPE D ................ 81,69 535,85 28/09

POSTE PREMIÈRE 8 ANS C... 182,21 1195,22 28/09

POSTE PREMIÈRE 8 ANS D .. 170,84 1120,64 28/09

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

08 36 68 36 62 (2,21 F/mn)

CADENCE 1 D ...................... 154,49 1013,39 28/09

CADENCE 2 D ...................... 152,49 1000,27 28/09

CADENCE 3 D ...................... 150,90 989,84 28/09

CONVERTIS C....................... 261,58 1715,85 28/09

INTEROBLIG C ..................... 55,66 365,11 28/09

INTERSÉLECTION FR. D....... 96,93 635,82 28/09

SÉLECT DÉFENSIF C............. 194,59 1276,43 28/09

SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 302,35 1983,29 28/09

SÉLECT ÉQUILIBRE 2............ 189,81 1245,07 28/09

SG FRANCE OPPORT. C........ 570,87 3744,66 28/09

SG FRANCE OPPORT. D ....... 534,52 3506,22 28/09

SOGENFRANCE C................. 632,91 4151,62 28/09

SOGENFRANCE D................. 570,35 3741,25 28/09

SOGEOBLIG C....................... 103,93 681,74 28/09

SOGÉPARGNE D................... 45,12 295,97 28/09

SOGEPEA EUROPE................ 298,68 1959,21 28/09

SOGINTER C......................... 99,80 654,65 28/09

Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 21,80 143 27/09

DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 68,92 452,09 27/09

DÉCLIC ACTIONS INTER. ..... 54,97 360,58 27/09

DÉCLIC BOURSE PEA ........... 63,52 416,66 27/09

DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 18,88 123,84 27/09

DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 17,01 111,58 27/09

DÉCLIC PEA EUROPE ........... 31,80 208,59 27/09

DÉCLIC SOGENFR. TEMPO .. 81,84 536,84 27/09

SOGINDEX FRANCE C .......... 702,40 4607,44 27/09
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e Hors frais. ee A titre indicatif. * Part div. par 10 au 5/5/99.

26 / LE MONDE / SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2000 F I N A N C E S  E T  M A R C H É S

b Le titre Pernod Ricard s’appréciait de
4,17 %, à 54,9 euros, vendredi 29 septembre,
lors des premières transactions, au lende-
main de la présentation de ses résultats se-
mestriels, stables sur le premier semestre à
80,8 millions d’euros. Selon le Financial
Times, Cadbury Schweppes est sur le point
de racheter Orangina à Pernod Ricard pour
450 millions de sterling (749,4 millions d’eu-
ros).
b L’action Bic progressait vendredi matin
de 0,6 %, à 42,25 euros. Deux sociétés de
Bourse ont pourtant abaissé jeudi leur re-
commandation sur le titre, au lendemain de
résultats jugés décevants par les analystes.
Cheuvreux est passé de « surperformance »
à « sous-performance » et CDC Bourse
d’« accumuler » à « alléger ».
b Le titre AGF bondissait de 4,91 %, à
60,8 euros. La banque UBS Warburg a rele-
vé jeudi son objectif de cours à 70 euros au
lieu de 64 euros, et a réitéré son conseil
d’achat.
b L’action de l’éditeur de jeux vidéos Ubi
Soft restait touchée, vendredi, par la réduc-
tion drastique annoncée par Sony des livrai-
sons de sa dernière console de jeux Playsta-
tion 2. Le titre cédait 1,82 %, à 54,12 euros,
dans la matinée. Le démarrage des ventes
liées à cette nouvelle console ne devrait vé-
ritablement décoller, du côté des éditeurs,
qu’à partir du deuxième trimestre 2001.
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CARNET DU MONDE
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e-mail: carnet@mondepub.fr.
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LE MONDE
TELEVISION

AU CARNET DU « MONDE »

Naissances

Marion SALTIEL,
Philippe ROS-JACQUIER

et ses enfants, Jordan et Sigrid,
ont la joie d’annoncer la naissance de

Nils,

le 19 septembre 2000.

Anniversaires de naissance

30 septembre 1930 - 30 septembre 2000.

A la « une » du Monde, Cécile, Victor,
Léo, Louis, Lucie, Oscar,

Et tous les autres,
souhaitent un bon et dynamique anniver-
saire à leur

Papy Guy.

Anniversaires de mariage

– De Morsang-sur-Orge (Essonne),
à Arudy (Pyrénées-Atlantiques),

soixante et un ans d’un beau chemin,
ensemble,

Jeannette et Célestin,

c’est la fête, la refête !

Jean et Danièle, Michel et Francine,
Catherine et Claude, Rémi et Valérie,
Juliette et Christophe, Emilie et Nicolas,
Marion, Charles, Chloé, Mia, Lucas, Alice
et Mamie Blue,

Tous vous embrassent avec plein de joie
et d’émotion.

Décès

– Esther Amzallag,
son épouse,

Claude, Gérard, Annie,
ses enfants, et leurs conjoints,

Ses petits-enfants,
Les familles Amzallag, Encaoua,

Hayot, Abecassis, Serezo, Mauss,
ont la douleur de faire part du décès de

Samuel AMZALLAG,
membre du Consistoire israélite de Paris,

ancien président
de la Communauté du Blanc-Mesnil,

officier dans l’ordre national du Mérite,
commandeur des Palmes académiques.

Des obsèques ont eu lieu le jeudi
28 septembre 2000, au Blanc-Mesnil.

11, rue Percier-Fontaine,
93150 Le Blanc-Mesnil.

– Robin et Salomé Anezin,
ses enfants,

Marie-Pierre Mathieu,
sa compagne,

Suzy Mouchet-Padberg,
Bernard Mouchet et Edmond Anezin,

sa sœur et ses frères, et leurs conjoints
et enfants,
ont l’immense douleur de faire part du
décès de

Gérard ANEZIN,
architecte et peintre,

survenu brutalement le 23 septembre
2000, dans sa cinquante-deuxième année.

S’associent à cette douleur Ludo et
Nico, la famille German, et tous ses amis
intimes.

Une bénédiction aura lieu le samedi
30 septembre, à 10 h 30, en l’église de
Beauvezer (Alpes-de-Haute-Provence),
suivie de l’inhumation au cimetière de
Beauvezer.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Anezin,
place J.-M.-Cambray,
04370 Beauvezer.
Mouchet-Padberg,
Renberg,
7, rue de Saint-Simon,
75007 Paris.

Claude ANQUETIN

sera accompagné, le lundi 2 octobre 2000,
à 11 h 45, en la chapelle du cimetière du
Père-Lachaise, Paris-20e, par ses enfants,
petits-enfants, et tous ceux qui l’aimaient.

« Je ne suis pas fait pour m’amuser,
mais pour dispenser tout autour de moi

chaleur, bien-être, gentillesse,
douceur et compréhension. »

C’est ce qu’il fit pour nous tous qui
l’aimions.

– Nous avons la douleur de faire part
du décès de

M. Bernard (Berl)
BENSMAN,

survenu le 27 septembre 2000, dans sa
quatre-vingt-neuvième année, à Paris.

Les obsèques auront lieu le lundi
2 octobre.

On se réunira à 16 heures, à l’entrée
principale du cimetière parisien de
Bagneux.

De la part de
Mme Mira Bensman,
M. Albert Bensman,
Des familles Brudny, Jesin, Bensman et

Adda,
Et de toute la famille.

– Pierre (✝) et Marie Brunner,
François Brunner,

ses fils et belle-fille,
Alice Brunner,

sa petite-fille,
Les familles Coulon, Denis, Moreau,

Prin et Steiger,
ont la tristesse de faire part du décès de

Suzanne BRUNNER,
née COULON,

le 27 septembre 2000, dans sa quatre-
vingt-troisième année.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le lundi 2 octobre, à 15 heures, en l’église
réformée d’Auteuil, 53, rue Erlanger, à
Paris-16e, suivie de l’inhumation au cime-
tière d’Auteuil, 57, rue Claude-Lorrain, à
Paris-16e.

– Cestas (Gironde).

Mme Louis Chambon,
son épouse,

Ses enfants,
Ses petits-enfants,
Son arrière-petit-fils,

ont la douleur de faire part du décès,
survenu le 27 septembre 2000, de

M. Louis CHAMBON,
ancien élève de l’Ecole de santé navale,
professeur honoraire à l’Institut Pasteur,

ancien sous-directeur de l’Institut Pasteur
en charge des Instituts Pasteur

hors métropole,
officier de la Légion d’honneur.

La cérémonie religieuse a été célébrée
en l’église de Cestas, le vendredi 29 sep-
tembre.

– Mme Madeleine Couchot,
Et Colette Barnoux,

ont la tristesse de faire part du décès de

Maurice COUCHOT,

le 22 septembre 2000, dans sa quatre-
vingt-treizième année.

Les obsèques ont été célébrées dans
l’intimité.

35, rue de Moscou,
75008 Paris.
17, rue Pasteur,
84480 Bonnieux.

– Micheline Ilbeigui-Asli,
son épouse,

Ses frères et sœurs,
Ses nièces et neveux,
Khosro Klantari, Behrooz et Jilla 

Moazami, Alireza Nadimi,
Ses amis,

ont la grande douleur de faire part de la
disparition brutale, survenue le 12 sep-
tembre 2000, à Montreuil, à l’âge de
soixante-deux ans, de

Ferydoun ILBEIGUI-ASLI,
poète, écrivain, traducteur iranien,

épris de liberté et de justice, libre penseur,
auteur de nombreux livres, fascicules, 
articles, cofondateur de différentes revues,
avec pour thème principal : combattre les
injustices sociales et politiques (sous un
grand nombre de pseudonymes).

Incinération (selon sa volonté) et 
inhumation des cendres, dans la division
85 du cimetière du Père-Lachaise (Paris),
ont eu lieu dans l’intimité familiale.

– Mélanie, Adrien, Grégoire et Romain
Clémençon, Arthur, Zoé, Maxime
et Georges Peschaud - de la Chaise, les
enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants de Marguerite Bonneau,
leurs conjoints,
pleurent leur cousin

Raphaël NOLLET,

qui leur manque tellement.

– Le Conseil supérieur des Français de
l’étranger
a la grande tristesse de faire part du décès
accidentel, survenu le 25 septembre 2000,
de

M. Joseph RIS,

membre élu pour la circonscription de
Washington.

– Jeudi 28 septembre 2000,

Agnès VACHETTE-GIRARD

nous a quittés ce matin, avec le lever du jour.

Dominique Girard,
Leurs familles,
Leurs amis,

se retrouveront samedi 30 septembre, à
11 h 30, en l’église Saint-Merri, 76, rue de
la Verrerie, Paris-4e.

Souvenirs

– Il y a deux ans, le 29 septembre 1998,

Gabriel PALLEZ

nous a quittés.

Il est toujours à nos côtés.

Et

Jacqueline

aussi.

De la part de sa famille et de ses amis.

– Le 30 septembre,
Michel, Renée, Sarah Pinelle,
Leur famille,
Leurs amis,

sont ensemble dans la mémoire de

Yaël.

Formation continue

DEA sciences de gestion
– Ouverture en octobre 2000 d’un DEA

de sciences de gestion au CNAM. Public
ayant si possible une expérience pro-
fessionnelle. Cours le soir ou le samedi.
Possibilité d’étalement sur deux ans.
Encadrement pour la préparation d’une
thèse de doctorat en vue d’une carrière
académique ou dans des fonctions de
conseil et d’étude.

Renseignements :
CNAM, 2, rue Conté, Paris-3e.

Tél. : 01-40-27-28-59
Fax : 01-40-27-27-50
Mail : glad@cnam.fr 

Cours

COURS DE CHINOIS adultes
calligraphie-peinture-taijiquan

à partir du 2-10 – effectifs réduits
8 niveaux : débutant à licence

Passeport pour la Chine, Paris-6e

01-43-29-61-98.

Conférences-débats

– L’association M.U.R.S.
(Mouvement universel

de la responsabilité scientifique)
vous invite à une conférence,

Génétique, génomique et débat de société,
avec Pierre Tambourin,

directeur général du Génopole,
le jeudi 5 octobre 2000, à 17 h 30,

au Collège de France, salle 4,
11, place Marcelin-Berthelot, Paris-5e.

Tél. : 01-47-03-38-21. Entrée libre.

D’un bout à l’autre
du pays, il provoque
des acclamations
aussi délirantes que
les quatre Beatles
réunis. En 1968,
la « trudeaumania »
est à son apogée

Pierre Elliott Trudeau
Le flamboyant et charismatique premier ministre du Canada de 1968 à 1984

DISPARITION

L’ANCIEN premier ministre ca-
nadien Pierre Elliott Trudeau est
mort jeudi 28 septembre à Mon-
tréal des suites d’un cancer de la
prostate et de la maladie de Parkin-
son. Il était âgé de quatre-vingts
ans.

Seul, sur la tribune d’honneur
installée à Montréal pour le tradi-
tionnel défilé de la saint Jean-Bap-
tiste, fête des Québécois, Pierre
Elliott Trudeau brave, d’un air gla-
cial et patricien, les provocations
des militants séparatistes. Tous les
autres dignitaires se sont éclipsés
lorsque des projectiles ont
commencé à fuser de toutes parts.
Ils n’ont pas tardé à se sentir obligés
de revenir. Calme et stoïque, le can-
didat Trudeau est resté rivé à sa
place pendant cinq heures, du dé-
but à la fin du défilé. Au lendemain
de cette journée du 24 juin 1968,
point d’orgue d’une campagne me-
née dans un climat d’euphorie sans
précédent, les Canadiens confient le
pouvoir à cet étonnant nouveau ve-
nu sur la scène politique fédérale.
Trudeau, le sémillant intellectuel de
quarante-huit ans, qui fuit sa condi-
tion de célibataire dans les bras de
ravissantes créatures, a su rapide-
ment les charmer. Lorsque son vi-
sage télégénique à la beauté un peu
sauvage (pommettes hautes, yeux
bleus en amande) s’éclaire d’un
sourire mi-timide, mi-espiègle, ses
admiratrices succombent. D’un
bout à l’autre du pays, il provoque
des acclamations aussi délirantes
que les quatre Beatles réunis. La
« trudeaumania » est à son apogée.

Seize années plus tard, en 1984,
tandis que tous les habitants de la
capitale, Ottawa, dorment, bien
emmitouflés, le premier ministre du
Canada entame, seul, une longue
promenade dans la tempête de
neige. Au petit matin, il annonce
son intention de démissionner. On
s’étonne à peine de constater que
Pierre Elliott Trudeau a choisi le
29 février d’une année bissextile
pour tirer sa révérence. Les Cana-
diens ont eu le temps de se lasser
des excentricités de leur ancienne
idole. Entre ces deux dates, ce per-
sonnage hors du commun, que Ma-
chiavel aurait maintes fois pu re-
connaître comme son Prince, a fait
vivre toute la gamme des émotions
à ses concitoyens. Elu pour renfor-
cer l’unité canadienne, il n’a
souvent réussi qu’à exacerber les
antagonismes par son intransi-
geance et sa suffisance. On ne peut

cependant pas lui reprocher d’avoir
ménagé sa peine pour éviter le
pire : la sécession de sa province na-
tale.

Défenseur inconditionnel des li-
bertés individuelles, il n’a pas hésité
à suspendre celles des tous les Qué-
bécois au plus fort des attentats
menés par un groupuscule terro-
riste. Il n’a toutefois pas quitté le
pouvoir avant d’avoir doté le Cana-
da d’une charte des droits et liber-
tés. Partisan d’une « démocratie de
participation », il a sans doute été le
plus centralisateur des premiers mi-
nistres du Canada et l’un des plus
autocrates. En seize années, la po-
pularité de cet homme imprévisible
a oscillé entre les extrêmes ; les
électeurs ne l’ont sanctionné
qu’une seule fois, en 1979, pour
mieux le plébisciter neuf mois plus
tard. On ne peut expliquer la longé-
vité politique de ce personnage aus-
si brillant que déroutant sans reve-
nir à l’extraordinaire fascination
qu’il a exercée sur les Canadiens,
peuple paisible et mesuré, auquel il
ressemblait si peu.

Issu d’une famille de la grande
bourgeoisie de Montréal, Pierre El-
liott Trudeau est né le 18 octobre
1919, d’une mère anglophone d’as-
cendance écossaise et d’un père
francophone. Dès son plus jeune
âge, il a pratiqué les deux langues
de ses parents, sans effort ni
contrainte. Comme son père, qu’il
perd à l’âge de quinze ans, il pour-
suit des études de droit à l’universi-
té de Montréal et devient avocat.
Diplômé de Harvard, il fréquente
ensuite l’Ecole libre des sciences
politiques de Paris, puis la London
School of Economics. Lorsque
l’équipe libérale de Jean Lesage
prend le pouvoir, il tourne ses at-

taques contre le nationalisme « dé-
fensif et obscurantiste » des sépara-
tistes de sa province. Afin de
prouver que le fédéralisme est
l’« outil génial pour façonner la civili-
sation de demain », Pierre Elliott
Trudeau accepte de « monter » à
Ottawa où son ascension est fulgu-
rante : élu député en 1965, il devient
secrétaire parlementaire du premier
ministre Lester B. Pearson en 1966,
ministre de la justice en 1967 et chef
du Parti libéral en avril 1968. Deux
mois plus tard, il remporte ses pre-
mières élections avec une large ma-
jorité.

Si Pierre Elliott Trudeau a pu être
ainsi propulsé aux premiers rangs
sans l’avoir véritablement cherché,
c’est qu’il était exactement
l’homme sûr de lui que le Canada
en quête d’identité attendait. Pour
la majorité anglophone du pays,
Trudeau était l’homme providentiel
qui allait remettre ses pairs québé-
cois à leur place. Pour les franco-
phones modérés, fiers d’avoir un
des leurs à la tête du pays, le French
Power allait enfin pouvoir s’affirmer
à Ottawa. Les uns et les autres n’ont
pas tardé à découvrir le prix de leurs
attentes. Contre ses ennemis sépa-
ratistes, Trudeau a employé la ma-
nière forte. La crise d’octobre 1970,
provoquée par l’enlèvement de l’at-
taché commercial James Cross et
par l’assassinat du ministre québé-
cois du travail Pierre Laporte, a es-
sentiellement consisté dans la pro-
clamation de l’état de siège.
L’opération de répression déclen-
chée à cette occasion a précipité
toute une génération de Québécois
peu engagés, le poète et chanteur
Félix Leclerc en tête, dans le militan-
tisme indépendantiste, derrière Re-
né Lévesque, chef du tout nouveau
Parti québécois.

Déçus, agacés par la condescen-
dance, le cynisme et l’autoritarisme
de leur premier ministre, les Cana-
diens n’ont donné en 1972 qu’un
gouvernement minoritaire à
l’homme à la boutonnière invaria-
blement fleurie d’une rose ou d’un
œillet rouge. Après cet avertisse-
ment, Trudeau s’amende. En 1974, il
parvient à reconquérir une confor-
table majorité. L’année 1976 est
pour lui celle de tous les malheurs.
Les divers remèdes qu’il a essayés
pour juguler l’inflation n’ont fait
que gonfler les rangs des chômeurs.
Le déficit budgétaire s’accroît, le re-
venu du Canada par habitant passe
du deuxième au huitième rang des

pays industrialisés. Les relations du
gouvernement Trudeau avec les
provinces se détériorent. Comble
d’infortune, les Québécois portent
le parti de René Lévesque au pou-
voir, ce que les anglophones assi-
milent à une défaite personnelle de
Trudeau. Battu par les conserva-
teurs de Joseph Clark et mal à l’aise
dans l’opposition, Trudeau décide
qu’il est temps pour lui de quitter la
scène politique.

Neuf mois plus tard, il entame
pourtant une nouvelle campagne
avec toute la fougue de ses débuts.
Le gouvernement Clark a été ren-
versé et ses troupes libérales l’ont
supplié de revenir, à l’approche du
référendum sur la souveraineté
– association du Québec avec le
reste du Canada que René Lévesque
propose à ses électeurs en 1980.
Une fois de plus, Trudeau apparaît,
aux yeux des anglophones, comme
le seul sauveur capable de braver le
péril. Il est facilement réélu. La
campagne référendaire prend des
allures de combat singulier entre le
premier ministre du Canada et celui
du Québec. Trudeau, redoutable lo-
gicien, réussit à changer la significa-
tion du vote des Québécois : le
« non » à la souveraineté de la pro-
vince devient un « oui » au renou-
vellement de la Confédération.

Après le rejet de la proposition
du Parti québécois, il relance les né-
gociations sur le rapatriement de la
Constitution du Canada (toujours
détenue à Londres) et sur l’adop-
tion d’une charte des droits et liber-
tés, qui, tout en consacrant l’égalité
des deux langues officielles, tend à
renforcer le pouvoir central. Il s’en-
suit une mémorable partie de bras
de fer qui se termine en novembre
1981. Trudeau et ses hommes ren-
versent l’alliance du Québec avec
sept provinces anglophones et par-
viennent à isoler la province franco-
phone. Le Québec n’a obtenu ni
statut ni droits particuliers pour
protéger sa langue. Il refuse de si-
gner la nouvelle Constitution, qui
est quand même proclamée en
grande pompe le 17 avril 1982 par la
reine Elizabeth II, chef de l’Etat ca-
nadien. L’ambition, voire l’obses-
sion de Pierre Elliott Trudeau de
faire du Canada un pays bilingue,
dont les dix provinces, unies autour
d’un pouvoir central fort, vivraient
en parfaite harmonie, n’est finale-
ment restée qu’un rêve.

Martine Jacot

Au Journal officiel du dimanche
24 septembre sont publiés : 

b Code de la route : une ordon-
nance relative à la partie législative
du code de la route. 

b Beaubourg : un décret modi-
fiant le décret du 24 décembre 1992
portant statut et organisation du
Centre national d’art et de culture
Georges-Pompidou.

b Pêche : une circulaire relative à
l’organisation générale du contrôle
des pêches maritimes et des produits
de la pêche.

Au Journal officiel daté 25-26 sep-
tembre sont publiés : 

b Parlementaire en mission : un
décret chargeant Jean-Marie Bockel,
député (PS) du Haut-Rhin, d’une
mission temporaire auprès de
Laurent Fabius, ministre de l’écono-
mie, des finances et de l’industrie.

b Accords internationaux : un
décret portant publication de l’ac-
cord entre la France et la Ligue des
Etats arabes relatif à l’établissement,
à Paris, d’un bureau de la Ligue des
Etats arabes et à ses privilèges et im-
munités sur le territoire français, fait
au Caire le 26 novembre 1997 ; 

un décret portant publication de
l’accord entre la France et l’Italie sur
la reconnaissance de l’équivalence
entre le baccalauréat délivré par les
lycées français en Italie et la maturita
italienne sous forme d’échange de
lettres, signées à Rome les 4 et
14 juin 1996 ; 

un décret portant publication de
l’accord entre la France et le Kazakh-
stan sur l’encouragement et la pro-
tection réciproques des investisse-
ments, signé à Paris le 3 février 1998.

JOURNAL OFFICIEL

NOMINATIONS

CULTURE
Wanda Diebolt a été nommée

directrice de l’architecture et du pa-
trimoine, lors du conseil des mi-
nistres, mercredi 27 septembre. Elle
remplace à ce poste François Barré,
démissionnaire (Le Monde du
29 août).

[Née le 4 octobre 1951 à Nice, agrégée de
lettres classiques, enseignante de 1974 à 1980,
Wanda Diebolt rejoint, en 1983, à sa sortie de
l’ENA, le ministère de l’urbanisme et du loge-
ment comme chef du bureau de l’enseigne-
ment de l’architecture, avant d’être chargée de
mission auprès de Jean Le Garrec, secrétaire
d’Etat chargé de la fonction publique (1985-
1986). Elle passe ensuite au ministère de la
culture, où elle occupe les fonctions de chef de
bureau à la direction du théâtre et des spec-
tacles (1987-1989), puis au ministère de l’équi-
pement et du logement, à la direction de l’ar-
chitecture et de l’urbanisme, pour s’occuper de
la sous-direction des enseignements et profes-
sions de l’architecture (1989-1992), avant de re-
venir au ministère de la culture : sous-direc-
trice de l’archéologie à la direction du
patrimoine (1992-1996), elle est ensuite direc-
trice adjointe du théâtre et des spectacles
(1996-1997). Depuis août 1997, Wanda Diebolt
occupait les fonctions d’administrateur général
du Musée du Louvre.]

DIPLOMATIE
Claude Chéreau, inspecteur
général de l’agriculture, a été
nommé ambassadeur, représentant
permanent de la France auprès de
l’Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO) et des autres institutions
internationales ayant compétence
pour l’alimentation et l’agriculture
dont le siège est à Rome, en
remplacement de Louis Dominici
qui part à la retraite, par décret
publié au Journal officiel daté
25-26 septembre.

[Né le 9 mai 1941 à Paris, Claude Chéreau est
licencié en sociologie, docteur en histoire. De
1964 à 1980, puis de 1986 à 1988, il a occupé di-
verses fonctions à l’Office national interprofes-
sionnel des céréales (ONIC) et a été aussi no-
tamment attaché agricole à Madrid
(1982-1985), conseiller technique au cabinet
d’Henri Nallet, ministre de l’agriculture (1985-
1986), puis au secrétariat général de la prési-
dence de la République (1988-1990), directeur
de la production et des échanges au ministère
de l’agriculture (1990-1994), conseiller agricole
à Washington (1994-1997). Depuis juin 1997,
Claude Chéreau était conseiller pour l’agri-
culture et la pêche au cabinet de Lionel Jospin,
premier ministre.]

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
Le Conseil supérieur des Français de
l’étranger (CSFE), réuni en
assemblée plénière à Paris, a
procédé à l’élection de son collège
des vice-présidents, le président
étant de droit le ministre des
affaires étrangères. Le premier
vice-président élu est Joëlle

Garriaud-Maylam (UDF),
expert-consultant en affaires
européennes et déléguée élue des
Français de Grande-Bretagne et
d’Irlande depuis 1988 ; le second
vice-président est Monique
Cerisier-Ben Guiga, sénatrice (PS),
ancienne délégué des Français de
Tunisie et membre du Sénat depuis
1992, et le troisième est Joël Pichot
(RPR), directeur de société et
délégué élu des Français de
Mauritanie depuis 1988.

RELATIONS AVEC
LE PARLEMENT
Bernard Rullier a été nommé
directeur du cabinet de Jean-Jack
Queyranne, ministre des relations
avec le Parlement depuis le 29 août,
par décret publié au Journal officiel
daté 25-26 septembre.

[Né le 13 novembre 1963, titulaire d’une maî-
trise de droit public et diplômé de l’Institut
d’études politiques, Bernard Rullier est devenu
administrateur du Sénat en avril 1990. Depuis
juin 1997, il était directeur adjoint du cabinet
de Daniel Vaillant, ministre des relations avec
le Parlement.]
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Les zones à risques selon le Quai d'Orsay

AFGHANISTAN

KIRGHIZSTAN :
ouest et sud de 
la ville d'Och

GÉORGIE :
Abkhazie, 
Ossétie du Sud
zone frontalière
russe

SÉNÉGAL :
Casamance sauf
zone hôtelière 
du cap Skirring

TCHAD :
Préfecture de 
Borkou-Ennedi-
Tibesti ÉTHIOPIE :

Ogaden et Afar

SOUDAN :
sud du pays

RUSSIE :
Tchétchénie, 
Ingouchie,
Daghestan,
Ossétie du N.

TADJIKISTAN

SALVADOR

COLOMBIE
SIERRA LEONE

RÉP. CENTRAFR.

YOUGOSLAVIE

ALBANIE

ALGÉRIE

R. D. DU CONGO :
sauf Kinshasa
et Lubumbashi

PHILIPPINES :
sauf Manille et 
Cebu City

LIBERIA

NIGERIA

ANGOLA

BURUNDI

SOMALIE

ÉRYTHRÉE

IRAK

ZAMBIE

HAÏTI

Baloutchistan, 
zone tribale,
province NWFP 
et Sud 

PAKISTAN :

Province d'Aceh, 
Moluques, 
district de Poso,
Timor

INDONÉSIE :

Partie orientale
de Sabah

MALAISIE :

frontière avec
l'Inde

BHOUTAN :
INDE :
Jammu et 
Cachemire

OUGANDA : S-O, O, N

COMORES :
île d'Anjouan

SRI LANKA :
N, E et
Colombo

TURQUIE:
Sud-Est

RWANDA : N et O

PAYS
FORMELLEMENT
DÉCONSEILLÉS

ZONES FORMELLEMENT
DÉCONSEILLÉES

Infographie Le Monde, d'après les sources du ministère des affaires étrangères 
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« Un argument
de vente très fort »

Jean-Pierre Mas se réjouit de la
loi de 1992 sur le tourisme, concer-
nant la vente des prestations, qui a
fait hurler tant de professionnels :
« C’est une chance inouïe, c’est un ar-
gument de vente très fort, on peut
dire au client : “Vous parlez à quel-
qu’un de responsable.” » Le pré-
sident du réseau AFAT Voyages, re-
groupant 436 agences, sait de quoi
il parle : « Nous, distributeurs,
sommes responsables des forfaits que
nous vendons. Cela signifie que nous
sommes obligés de sélectionner nos
fournisseurs et qu’il faut être vigilant
sur les questions de sécurité. » Une
responsabilité civile qui pourrait,
précise-t-il, se transformer en res-
ponsabilité pénale, si l’agence de
voyages a envoyé consciemment
un client dans une destination à
risque répertoriée, sans l’avoir in-
formé au préalable afin qu’il se dé-
cide en connaissance de cause. 

Montée de la criminalité dans le bassin caraïbe
SAINT-DOMINGUE

de notre correspondant
Personnage haut en couleur, Gordon Ste-

wart, dit « Butch », le magnat jamaïquain du
tourisme, propriétaire du groupe hôtelier San-
dals et président d’Air Jamaica, a mis les auto-
rités de l’île en demeure : « Si le gouvernement
n’est pas capable de contrôler la criminalité,
mieux vaut qu’il cède la place. » La violence fait
à nouveau des ravages en Jamaïque, où près de
800 personnes ont été tuées en un an. 

Certes, la plupart des homicides sont concen-
trés dans la capitale, Kingston, notamment
dans les quartiers défavorisés de West King-
ston, où règnent les dons, ces chefs de gang qui
contrôlent le trafic du crack et où les touristes
ne s’aventurent pas. Les responsables du tou-
risme jamaïquain font valoir que le taux de cri-
minalité est moins élevé sur la côte nord de
l’île, siège des grands hôtels, qu’à Miami, Or-
lando ou Washington. 

Reste que la montée de la criminalité est
l’une des principales menaces pour le tourisme

dans le bassin caraïbe, où cette activité repré-
sente plus de 20 % du produit intérieur brut ré-
gional et emploie 16 % de la population active.
L’Organisation du tourisme caraïbe s’est fait
l’écho de cette préoccupation lors de sa der-
nière conférence, en septembre 1999, à Saint-
Domingue. 

INVESTISSEURS DÉCOURAGÉS
La région n’est pas touchée par le terrorisme,

dont les seules manifestations récentes ont pris
la forme d’une série d’attentats à l’explosif
contre des hôtels cubains au cours de l’été 1997.
Mais l’instabilité politique a pratiquement an-
nihilé le tourisme en Haïti depuis une quin-
zaine d’années, alors que sa richesse culturelle
avait converti ce pays en une destination privi-
légiée au début des années 80. L’insécurité et la
dégradation des infrastructures ont conduit le
Club Méditerranée à se retirer d’Haïti et décou-
ragent les investisseurs potentiels.

Dans d’autres pays, comme la République
dominicaine voisine, les touristes ne sont géné-

ralement pas affectés par la montée de la vio-
lence. La grande majorité des hôteliers domini-
cains ont opté pour la formule du « tout
compris », et la plupart des touristes ne sortent
pas des resorts, dont les autochtones sont tenus
à distance par des gardiens privés. 

Les plus aventureux s’exposent à des risques
divers. L’absence de signalisation et d’éclairage,
les habitudes de conduite parfois surprenantes,
les véhicules en mauvais état et la présence
d’animaux et d’enfants sur les routes sont au-
tant de périls qui guettent le visiteur non averti.
Attention aux vendeurs de nourriture à la sau-
vette et aux gargotes à l’hygiène douteuse.
Pour éviter les gastro-entérites et autres salmo-
nelloses, mieux vaut partir du principe que
l’eau du robinet n’est jamais potable et renon-
cer aux crudités. Il est aussi conseillé de se pré-
munir contre les moustiques, responsables
d’épidémies périodiques de dengue, voire, dans
certaines régions, de malaria.

Jean-Michel Caroit

QUELQUES JOURS après le retour
des otages français retenus à Jolo, un
ferry grec fait naufrage dans les Cy-
clades : 63 morts, 20 disparus. Hier, la
presse relatait les inondations meur-
trières au Vietnam et au Cambodge.
Cet été, les attentats frappaient en
plein cœur de Madrid et au Pays
basque. Combien de Français ont-ils
renoncé à leurs vacances en Es-
pagne ? Pas même une poignée. « Il
n’y a pas eu de baisse », affirme Ri-
chard Soubielle, directeur chez Fram,
dont c’est la première destination.
L’année où les bombes terroristes
ont endeuillé Paris, les Américains
avaient boudé la France. La connais-
sance du terrain, la proximité géogra-
phique ou culturelle aident sans
doute à relativiser le danger. Mais nul
n’est à l’abri des aléas. « Le voyage
commence là où s’arrêtent nos certi-
tudes », affirme en préambule l’an-
thropologue Franck Michel dans ses
Désirs d’ailleurs (Armand Colin).

Outre les questions morales que
se pose un voyageur lucide avant de
choisir une destination, quelles sont
les informations dont il dispose pour
avoir une idée de la situation poli-
tique et des risques physiques qu’il
encourt ? La carte géopolitique du
monde ne cesse de changer. Les ré-
gimes policiers, peu recomman-
dables sur le plan de l’éthique, se-
raient-ils plus sûrs pour le touriste
que les pays démocratiques, aux
prises avec les rébellions et groupus-
cules incontrôlés ? Les instabilités ré-
gionales, culturelles, locales partout
se développent. Le massacre de
58 touristes et 10 Egyptiens, le 17 no-
vembre 1997, dans un temple de
Louxor, pouvait-il être prévisible ?
De sérieuses mesures de sécurité
furent prises. Un an plus tard, la fré-
quentation des sites était redevenue
quasi normale.

« Le rapt motivé est une spécialité
yéménite », rapelle Gilles Paris (Le
Monde du 5 novembre 1996). Régu-
lièrement, les touristes en font les
frais. Polonais, Allemands, Français,
Norvégien : depuis trois ans, les en-
lèvements se succèdent. La carte du
Yémen a été mise en ligne tout ré-
cemment, sur le site Internet du mi-
nistère des affaires étrangères,
comme celles d’autres pays ou villes
« sensibles », avec zones rouges et
commentaires. Elle indique d’éviter
Saada et le Jawf, proche de l’Arabie
saoudite, et certaines routes. Nou-
velles Frontières (NF) maintient ses
circuits au Yémen. Kuoni et Voya-
geurs y ont renoncé.

En fait, les régions limitrophes des

pays en guerre ou en rébellion sont
dangereuses. C’est le cas, en Nami-
bie, de la bande de Caprivi, longeant
l’Angola, où trois Français ont été
tués en janvier, alors que le reste du
pays ne présente pas de risques.
Idem pour la Malaisie : seule une
partie du Sabah, au nord de Bornéo,
est à proscrire. Les otages de Jolo ont
été enlevés sur le site de plongée de
Sipadan, et trois autres, le 10 sep-
tembre, sur Pandanan. La mer de
Sulu est bien connue pour ses pi-
rates et bandits de tout poil. Mais
c’est la première fois qu’il y a rapt à
une vingtaine d’heures de traversée
des fiefs des rebelles philippins.
Peut-on encore vanter, sans avertis-
sement, comme le fait Sport Away

Voyages dans sa brochure, les mé-
rites de l’île de Sipadan ? Selon
l’agence, il n’y aurait pas, pour le
moment, de départ !

Quelles sont les zones à bannir ?
Que suggèrent les voyagistes dans
les brochures présentées du 21 au
24 septembre, à l’occasion de Top
Résa, Salon annuel des profession-
nels ? Que font-ils des conseils du
Quai d’Orsay ? « Notre objectif pre-
mier est d’assurer la sécurité de tous
nos voyageurs et leur libre circula-
tion », affirme Jacques Maillot, PDG
de NF (3 millions de clients en 1999),
faisant écho à l’ensemble de la pro-
fession. A la suite de l’attaque contre
un car de touristes, en 1999, en Casa-
mance, NF a fermé ses circuits dans

cette région du Sénégal. L’ouverture
de la liaison charter Corsair, sur Bil-
bao, au Pays basque espagnol, a été
repoussée. « Le risque zéro n’existe
pas. Il y a les clients qui privilégient la
sécurité. Et ceux qui souhaitent aller
au Yémen malgré les dangers. Dans
les zones délicates, on ne programme
que des circuits découverte avec des
accompagnateurs chevronnés, ultra-
rodés. »

RETOUR AU SAHARA ALGÉRIEN
L’affaire de cette rentrée, c’est le

retour annoncé par certains au Sa-
hara algérien, « où il n’y a jamais eu
de problèmes », insiste M. Maillot,
qui confirme l’attente d’autorisation
des Algériens pour le vol Corsair (Le
Point Afrique - Terres d’aventure).
« La destination mérite de redémarrer
tranquillement », affirme Chantal
Mortier, directrice Afrique Moyen-
Orient de Terres d’aventure, malgré
l’avis du ministère des affaires étran-
gères français, qui continue à dé-
conseiller formellement toute l’Algé-
rie aux touristes. Nicolas Loizillon,
d’Explorator, renchérit : « Cet hiver,
on ouvre notre brochure sur l’Algérie,
avec cinq circuits, au départ de Ta-
manrasset et de Djanet. Le massif du
Hoggar est un milieu fermé, où il ne se
passe rien, à l’écart des pistes de tra-
fic ; idem pour Djanet (porte du Tassili
N’Ajjer), encore plus tranquille. » Il re-
connaît qu’« il y a des passages de
clandestins vers la Libye et des convois
de cigarettes en contrebande, mais
dans des régions où les circuits ne
passent pas ». Couleurs locales, filiale
d’Accor, programme aussi le Hoggar.
D’autres, comme Comptoirs, at-
tendent le feu vert officiel.

Dans l’ensemble, les profession-
nels paraissent très attentifs aux po-
sitions du Quai d’Orsay. Tous

consultent le site Internet de
Conseils aux voyageurs
(www.france.diplomatie.fr), qui
donne la liste des pays déconseillés
« formellement » ou déconseillés
« sauf pour raison professionnelle im-
pérative ». Comme le signale Floréal
Gavalda, de Kuoni, il est utile de
comparer l’évaluation du danger, vu
de l’autre côté de l’Atlantique et chez
nos voisins anglais et allemands, sur
leurs sites Internet. Le State Depar-
tement (Etats-Unis) associe dans une
même « liste des risques » Liban,
Soudan, Algérie, Iran, Colombie et
Yémen, notamment. Les Allemands
précisent qu’il faut limiter au strict
nécessaire le séjour à Colombo (Sri
Lanka), éviter gares, carrefours, bâti-
ments publics et meetings à l’ap-
proche des élections du 10 octobre,
et bien sûr le Nord et l’Est, comme le
font les Anglais, les Américains et les
Français, qui, eux, déconseillent to-
talement Colombo. Concernant les
Philippines, le Foreign Office
(Grande-Bretagne) exclut tout
voyage à Mindanao et dans les îles
proches de Zamboanga, adoptant
une position plus souple que le Quai
d’Orsay, qui déconseille tout le pays,
sauf Manille et Cebu City. Aucun ne
pointe Haïti, comme le fait la France.

Les statistiques officielles donnent
cent Français enlevés à l’étranger en
dix ans. Risque spectaculaire. Plus
banal, mais plus fréquent, le risque
d’accident de la route en Inde, à Java
ou Bali – et ailleurs –, où il est re-
commandé de ne jamais rouler de
nuit. Apprendre l’usage du monde,
c’est éviter bien des soucis.

Florence Evin

TOURISME La crise des otages à
Jolo et le naufrage récent d’un ferry
en Grèce rappellent aux touristes
que les voyages comportent toujours
une part de risque. b LE TAUX de fré-

quentation des zones dangereuses
retrouve pourtant vite un niveau
normal après les incidents. C’est le
cas de l’Egypte, ou du Sri Lanka. b LE
SITE INTERNET du ministère des af-

faires étrangères mentionne les pays
à risques, mais les critères diffèrent
parfois de ceux retenus par les Amé-
ricains, les Britanniques ou les
Allemands. b LES VOYAGISTES

consultent précisément ce site, don-
nant des informations politiques et
sanitaires, remis à jour quotidienne-
ment, et récemment enrichi de
cartes. b LA RESPONSABILITÉ de

l’agent de voyage est engagée sur le
contenu de la prestation, il doit pré-
venir son client des risques éven-
tuels, mais la décision finale appar-
tient à ce dernier.

Les contrées dangereuses continuent d’attirer des touristes
L’information disponible sur les zones à risques politiques ou terroristes est de plus en plus précise. Les voyagistes et leurs clients

sont amenés à prendre leur décision en connaissance de cause. Mais ne renoncent pas toujours à leurs projets
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De haut en bas et de
gauche à droite,

croquis du fameux
101801, best-seller

de la marque en
laine et cachemire

créé en 1982 ;
modèle Max Mara

de l’hiver 1957 ;
manteau en poil

de chameau gansé
de cuir dans 
la collection

automne-hiver
2000-2001 ;

jupe portefeuille
en soie et pull

en laine 
et cachemire 

de la collection
automne-hiver

2000-2001
Sportmax. 

Anatomie d’un manteau
ENTRE la jolie môme des an-

nées 40 et la néo-bourgeoise
américaine, la collection au-
tomne-hiver de Max Mara célèbre
un chic tiré à quatre épingles, où
le manteau définit l’allure. 

En poil de chameau gansé de
cuir, en pure laine tissée de motifs
pied-de-coq, en tweed à chevrons

ou en astrakan camel ou marine :
le manteau reste la pièce culte de
la maison italienne, qui propose
une cinquantaine de déclinaisons
chaque hiver. Même si, depuis sa
création en 1982, la meilleure
vente reste le « 101801 » en laine
et cachemire, dont la coupe
ample et rassurante en a fait un

classique. « Nous le remettons en
question chaque année, explique
Laura Lusuardi, directrice de la
mode, mais il nous semble si abou-
ti par son design et le choix des
proportions que nous le mainte-
nons au sein de nos collections. »

Pour fêter sa majorité, la socié-
té a demandé à des artistes de
mettre en scène le modèle culte.
Le plasticien barcelonais Roger
Albero l’a posé sur une statue de
Vierge, et la photographe Mar-
tine Barrat en a fait une cabane
sous laquelle se blottissent des
enfants. 

MAINS EXPERTES
Dans l’usine de San Maurizio,

aux portes de Reggio, 400 man-
teaux sont conçus chaque jour
– sur les 750 produits quotidien-
nement par la marque – avant
d’être vendus de 3 800 francs
(579,31 ¤) à 23 650 francs
(3 605,42 ¤) en boutique. Dans
l’espace immaculé de 10 000 m2,
où le taux d’humidité et la péné-
tration de la lumière sont métho-
diquement contrôlés, l’icône de la
marque prend vie au bout de
230 minutes, après 150 phases de
fabrication et 5 contrôles de qua-
lité. Du découpage du matelas de
tissu au peignage attentif des cols
de fourrure, le futur vêtement
jongle entre les machines ultra-
perfectionnées et les mains ex-
pertes des ouvrières, qui passent
encore 40 minutes à confection-
ner la fameuse surpiqûre, chère à
Max Mara. 

« Le tissu n’est jamais stressé »,
n’a de cesse de répéter au fil des
étapes Guiseppe Bacci, respon-
sable de l’usine et, lui aussi, origi-
naire de Reggio Emilia. Tout au
plus doit-il supporter brièvement
une température de 140 degrés
pour le thermocollage de cer-
taines parties. « Si l’on change le
sens du poil, la lumière se pose dif-
féremment », affirme ce géomètre
de formation, dans la société de-
puis 1977, en caressant amoureu-
sement baby-cachemire et alpa-
ga, comme pour mieux faire
surgir la sensualité de la matière. 

« Le repassage, c’est comme le
maquillage d’une femme. Il doit
être léger, embellir mais pas corri-
ger », explique-t-il devant le man-
teau dont les coutures sont à
peine effleurées par la vapeur
du fer. 

A.-L. Q.
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La saga Max Mara
Le groupe de prêt-à-porter, fort de 1 000 boutiques dans le monde,
présentera ses collections printemps-été 2001 le 3 octobre
à Milan avant de fêter son cinquantième anniversaire début 2001

À MI-CHEMIN entre la char-
treuse de Parme et les vinaigreries
de Modène, Reggio Emilia – capi-
tale du parmesan – abrite le groupe
de prêt-à-porter féminin Max Ma-
ra. Depuis 1951, cet empire textile
qui pèse aujourd’hui plus de 6 mil-
liards de francs (914,69 millions
d’euros), a tissé sa toile sur la ville
paisible de 155 000 habitants traver-
sée par l’antique via Emilia.

Fondée par Achille Maramotti,
Max Mara est devenu en cinquante
ans le premier groupe italien spé-
cialisé dans le prêt-à-porter féminin
avec 3 600 employés dans le
monde, dont 2 600 en Emilie-
Romagne. « Les gens qui habitent ici
ont une vraie éthique du travail », af-
firme Luigi Maramotti, fils d’Achille
et vice-président du groupe depuis
1990, qui se sent investi de « respon-
sabilités par rapport à la communau-
té ». En plus de ses six boutiques,
Max Mara – qui a financé récem-
ment la restauration de la basilique
Madonna della Ghiara – possède
des banques, un hôtel et bien sûr
un restaurant, dans cette région où
la gastronomie fait tomber en pâ-
moison les visiteurs, entre « pomo-
dori » séchés, « prosciutto » et la-
sagnes fondantes. « Made in
Reggio », les Maramotti possèdent
même une usine de parmesan. 

TRADITION ARTISANALE
Si les trois enfants d’Achille tra-

vaillent chez Max Mara, incursion
dans la mode de la famille remonte
à son arrière-grand-mère Marina
Rinaldi – qui a donné son nom à
l’une des marques du groupe –,
couturière à Reggio au milieu du
XIXe siècle. Deux générations plus
tard, sa mère dirige une école de
coupe et de couture dont le succès
l’incite à ouvrir des antennes en
Suisse et en Italie. Mais, au lende-
main de la guerre, Achille, jeune li-
cencié en droit, sent poindre la fin
de l’époque où les femmes confec-
tionnaient leurs vêtements à domi-
cile et les confiaient à une coutu-
rière. Suivi par quelques élèves
formés par sa mère, il anticipe le
développement du prêt-à-porter,
mêlant création, tradition indus-
trielle et artisanale dans sa griffe
Max Mara. Dans les années 60, le
Swinging London et les minijupes
de Carnaby Street incitent la
marque – jusqu’alors tournée vers
l’élégance parisienne – à créer une
seconde ligne plus jeune, Sport-
max, devenue l’une des plus créa-
tives du groupe. 

Aujourd’hui, Max Mara compte
29 lignes dont « S » de Max Mara
pour le sport chic, Piano Forte pour
le soir, Marina Rinaldi pour les
rondes... « La diversification répond
aux évolutions de la mode et à un

marketing compliqué à l’extrême »,
explique Luigi Maramotti, en cos-
tume d’architecte et cheveux pla-
qués vers l’arrière, qui passe une
partie de son – maigre – temps libre
à collectionner des pièces d’art
contemporain, comme cette œuvre
de Tom Sachs installée sur son bu-
reau. A 43 ans, cet industriel discret
gère plus de 1 000 boutiques disper-
sées dans 90 pays. Le réseau
s’étoffe chaque année de 60 nou-
veaux points de vente avec, début
2001, Munich, Soho à New York et
Saint-Pétersbourg. La griffe ita-
lienne la plus vendue au Japon
vient d’ouvrir un mégastore sur
trois niveaux dans le quartier de
Ginza à Tokyo.

Loin des guerres de financiers et
des rachats qui agitent la mode,
Max Mara s’attache
avant tout à dé-
fendre un savoir-
faire à l’italienne.
Côté style, le succès
de la marque, « née
avec le manteau et le
tailleur », repose sur
le tracé réaliste
d’une silhouette aux
contours nets. A
l’heure où beaucoup
de maisons mettent
en avant l’aura mé-
diatique d’un créa-
teur et font primer la
mise en scène sur le
vêtement, le style est
ici irréductible à une
image publicitaire.
Dans son bureau, où
s’entassent échantil-
lons de tissu, croquis
et boîtes d’archives,
Laura Lusuardi
règne sur le style.
« le produit d’abord,
pas la personnalité
du styliste », semble
être le maître mot de
celle qui officie chez
Max Mara depuis
quarante ans. « Aujourd’hui il est
difficile de trouver des jeunes pour
faire des grosses pièces comme les
manteaux. Ils savent mettre ensemble
des vêtements mais pas forcément les
créer », explique la directrice de la
mode, qui a su s’entourer de sty-
listes de renom comme Anne-Marie
Beretta. 

Des croquis méthodiquement
conservés témoignent d’autres col-
laborations saisonnières avec Guy
Paulin, prématurément décédé,
Jean-Charles de Castelbajac, Em-
manuelle Khanh ou plus récem-
ment Narciso Rodriguez. Alentour,
caisses de journaux et vêtements
s’entassent depuis les années 60 et
débordent sur les couloirs, où l’on
peut à peine circuler. Installée non

loin du bureau de Luigi Maramotti,
une armoire à trésors renferme
quelques manteaux fétiches du
siècle : une pièce de la garde-robe
personnelle de Coco Chanel, un
modèle Balenciaga, un Dior, un
Courrège... 

Si des marques perdent le réa-
lisme des saisons en s’adressant à
une femme qui évolue toute l’an-
née dans des ambiances climati-
sées, Max Mara réchauffe l’hiver de
ses matières nobles, comme le baby
cachemire ou le « camelo albino »,
un poil de chameau d’un blanc cré-
meux dont ils utilisent 90 % de la
production. A chaque collection, on
retrouve des tons sourds de pierres
et de feuillages, tonifiés cet hiver
d’un rouge lumineux, qui claque
comme un trait de lipstick sur les

lèvres. Ne cédant pas à la tentation
de l’image globale (femme,
homme, enfant, bébé), la marque
continue de se consacrer exclusive-
ment à la femme.

Devant le développement rapide
du groupe, les Maramotti quitte-
ront en 2002 le siège qu’ils oc-
cupent depuis 1957 via Fratelli Cervi
pour un espace plus adapté dans les
faubourgs de la ville. Mais cette fa-
mille de collectionneurs discrets
n’abandonnera pas pour autant le
local historique qui sera converti en
une fondation d’art contemporain.
Pour que les touristes ne viennent
plus seulement à Reggio pour son
parmesan. 

Anne-Laure Quilleriet
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La mouche drosophile, providence des généticiens, est l’une
des héroïnes du dernier documentaire de Thierry Berrod.

La bouderie entre scientifiques 
et télévision est de l’histoire ancienne
La science envahit désormais le petit écran. Mais la multiplication 
des coproductions internationales risque d’uniformiser les documentaires

LA SCIENCE n’est plus persona
non grata à la télévision, qui a mul-
tiplié les émissions sur ce thème,
tandis que les « sujets » traitant de
la médecine, de la technologie et
de l’environnement sont désor-
mais monnaie courante, y compris
dans les journaux télévisés. En
quelques années, on est passé d’un
« vrai cimetière » – selon l’expres-
sion de l’astrophysicien Jean Au-
douze et de l’écrivain et scénariste
Jean-Claude Carrière – à une vitali-
té nouvelle, illustrée par le 17e Fes-
tival international de l’émission
scientifique de télévision, qui vient
de s’achever à la tour Eiffel. Cette
compétition marquait le lance-
ment des rencontres Image &
Science, qui doivent se poursuivre
dans toute la France jusqu’au
2 novembre.

Quarante-quatre films avaient
été retenus, sur quelque trois cents
œuvres visionnées par les organi-
sateurs. « L’évolution la plus impor-
tante ces dernières années, c’est
l’uniformisation de la production
dans les pays du Nord, constate An-
nick Demeule, déléguée générale
des rencontres et directrice de
CNRS Image/média. Du fait de la
multiplication des coproductions, on

a du mal à distinguer des émissions
britanniques, américaines, japo-
naises ou françaises. »

Le modèle anglo-saxon a fait
école et peine désormais à se dé-
marquer. La BBC, qui fait figure
d’exception avec ses quelque
200 journalistes et documenta-
listes spécialisés dans les sujets
scientifiques, a tendance à délais-
ser ses thèmes de prédilection, ré-
putés difficiles – physique quan-
tique, mathématiques, chimie – et
à multiplier les incursions dans les
sciences humaines, regrettent les
puristes. Les Américains ont la ma-
nie d’« acclimater » les coproduc-
tions. « Ils choisissent dans les
rushes la partie qui se passe aux
Etats-Unis, au détriment de l’Eu-
rope », souligne Annick Demeule,
qui note que les Européens ne leur
rendent pas la pareille.

Mais la grande différence
concerne toujours le Nord, « qui
décortique et analyse, y compris à
l’aide d’images de synthèse », et le
Sud, qui, faute de moyens, « doit
aller droit au but », rappelle Annick
Demeule. Qu’il s’agisse de préven-
tion du sida, d’éradication de la
mouche tsé-tsé ou de lutte contre
le paludisme, le message doit être

direct pour modifier les comporte-
ments et faire œuvre sanitaire. La
protection de l’environnement est
un thème qui apparaît désormais
plus fréquemment dans les pays
du Sud. La reconnaissance offerte
par la sélection dans un festival
comme celui d’Image & Science
peut être un gage de survie pour
certaines émissions toujours me-
nacées par la précarité des finance-
ments, indique Annick Demeule.
Dans le bloc latino-américain, les
réalisateurs, rassemblés au sein
d’une fondation, échangent des
images, ce qui permet d’impor-
tantes économies d’échelle.

CASTINGS DE CHERCHEURS
En France, la majorité des

chaînes sont demandeuses de
chercheurs télégéniques capables
de semer la bonne parole sur leurs
plateaux. Les Reeves, Coppens,
Serres et Kahn sont très sollicités,
mais les directeurs de programme,
et le CNRS lui-même, ne seraient
pas hostiles à un petit coup de
jeune. Si bien que des castings
sont organisés par Images/media,
société de programmes dépendant
du CNRS, pour sélectionner de
nouvelles têtes, certes bien

pleines, mais aussi au physique
avenant et à la langue déliée. A
l’inverse, les organismes de re-
cherche doivent parfois réfréner
l’enthousiasme de chercheurs au-
teurs de documents bruts destinés
à leurs « chers collègues », et qui
rêvent de les voir passer à la télé-
vision. La bouderie entre scienti-
fiques et petit écran est bien de
l’histoire ancienne.

Mais la prochaine étape, dont
rêvent les organisateurs d’Image &
Science, pourrait être la création
de fictions scientifiques. Une saga
britannique sur la découverte de
l’ADN avait lancé la carrière de
Jeff Goldblum, qui a d’ailleurs en-
suite multiplié les rôles de savant
tourmenté, dans La Mouche
comme dans Jurassic Park. A
quand Depardieu en Pierre Curie
ou Louis Pasteur ? 

Hervé Morin

. Programme disponible sur
le site du CNRS (http ://
www.cnrs.fr). A noter, du 25 au
28 octobre au Musée de l’homme,
à Paris, un cycle de projections in-
titulé « Regards comparés sur les
Dogons ».

Lennart Nilsson, photographe : 
« Une histoire sur nous-mêmes »

IL RÉPÈTE qu’il n’est qu’un
« simple photographe ». C’est avant
tout un magicien, qui a passé une
bonne part de sa vie à nous dévoi-
ler l’invisible. Ses images de la

course impitoyable des spermato-
zoïdes vers l’ovule, d’embryons
aux allures d’Aliens qui attendent
leur heure tapis dans le ventre ma-
ternel ou de fœtus-cosmonautes
flottant comme en apesanteur
dans leur liquide amniotique ont
fait le tour du monde. Le vieux
monsieur, légende vivante parmi
les documentaristes présents au
festival Image & Science, ne se
départ jamais de sa modestie pour
raconter sa quête de l’image
inédite.

Il débute sa carrière dans les an-
nées 50 à Stockholm, comme pho-
tographe de magazine. Puis il se
passionne pour un sujet plus exo-
tique, le plancton et sa métamor-
phose. C’est le début d’échanges
fructueux avec les scientifiques, et
le début de la reconnaissance.

Déjà, il travaille à ce qui devien-
dra l’affaire de toute une vie. « J’ai
eu envie de faire une histoire sur
nous-mêmes », se souvient-il. En
1953, il débarque à New York au
siège de Life, avec une poignée de
photos d’embryons, et obtient de
raconter chaque étape de la vie, de
la conception jusqu’à l’accouche-
ment. « Ça m’a pris onze ans. »
Mais quel retentissement ! En 1965,

Life publie sa story sur 60 pages,
aussitôt imité par Paris-Match et le
Sunday Times. Le grand public ac-
cueille avec stupéfaction ces points
de vue innovants. « Nous avions
utilisé différents types de micro-
scopes et d’endoscopes, explique
Lennart Nilsson. C’est comme ça
que je procède depuis lors. »

Les fibres optiques qui per-
mettent aujourd’hui de filmer l’in-
térieur du corps humain ne dé-
passent pas un millimètre de
diamètre. Mais en microscopie,
« l’ennemie reste la lumière », qui
menace la survie des cellules. Avec
les chercheurs de l’Institut Karo-
linska de Stockholm, il a mis au
point des techniques de prise de
vue spécifiques, qui nécessitent
avant tout une grande patience.
Pour son dernier film projeté au
festival, Le Miracle de l’amour, il a,
raconte-t-il, « mis trois mois pour
filmer le moment où l’enveloppe de
l’œuf humain fécondé se brise ».
C’est, dit-il, « aussi un accou-
chement ». 

A soixante-dix-huit ans, Lennart
Nilsson continue à se lever chaque
matin à 6 h 30 pour se rendre à
l’Institut Karolinska. « J’espère fil-
mer le moment où les noyaux du
spermatozoïde et de l’ovule fu-
sionnent. Ce sera une première his-
torique : c’est l’instant où votre vie,
où la mienne, ont commencé. »
Souvent on lui demande son senti-
ment sur l’avortement. Sa réponse
est invariable : « Je suis un journa-
liste. Vous devez décider par vous-
même. » Mais il reconnaît que la
raison d’être de tout son travail,
c’est de susciter « le respect, pour
nous-mêmes, pour la vie ».

H. M.

PORTRAIT
Le premier à dévoiler
au grand pulic
l’intimité
de l’embryon humain

Thierry Berrod, réalisateur :
« Un Jurassic Park sous mon lit »

« LES IMAGES de synthèse, c’est
très bien pour faire revivre les dino-
saures, reconnaît le réalisateur pro-
ducteur lyonnais Thierry Berrod.
Mais, ce qui est fort, c’est d’arriver à

filmer la réalité : tous les matins, je
peux tourner Jurassic Park sous mon
lit. » Car son zoo à lui, c’est la masse
grouillante autant qu’invisible des
acariens, des puces, tiques,
mouches et autres insectes qui gra-
vitent autour et parfois sur nous. Il
en a eu assez de ces films mono-
tones sur les lions et autres grands
mammifères « que l’on ne rencontre
jamais », alors qu’une faune fasci-
nante se trouve à notre portée. Sa
savane à lui, c’est une tranche de
fromage ou un matelas, théâtres
d’une formidable lutte pour la
survie.

Lorsqu’en 1996 il a l’idée de sa sé-
rie sur les « envahisseurs invisibles »,
Thierry Berrod n’a qu’un micro-
scope optique à sa disposition. Mal-
heureusement, « la zone de mise au
point était trop étroite ». Avec le mi-
croscope électronique à haut vide,
seules les puces, coriaces, résistent
quelques minutes, mais les acariens
se retrouvent instantanément lyo-
philisés. C’est alors que Philips met
au point une nouvelle génération
de microscopes électroniques, avec
lesquels on peut se contenter d’un
vide moins absolu. Le mérite du ci-
néaste sera d’inventer et breveter
un « système de capture de trame des
images qui permet de recréer des sé-

quences animées ». Le résultat est
stupéfiant : combats d’acariens, co-
pulations inusitées, séances d’auto-
stop de petites bestioles grimpées
sur le dos de plus grosses, le tout
grossi jusqu’à 25 000 fois. Le dernier
épisode, consacré aux mouches,
montre le système de fermeture
Eclair qui équipe leurs glandes sali-
vaires. La série engrange les prix et
entame une carrière à l’étranger
– « c’est l’exportation qui nous per-
met de gagner notre vie », reconnaît
d’ailleurs Thierry Berrod.

Les conditions de tournage sont
éprouvantes. Pour le réalisateur, qui
a parfois nourri jusqu’à une tren-
taine de puces, toutes les quatre à
cinq heures, avec son propre sang,
et conservé jusqu’à 50 kilos de
larves dans son local technique.
Mais surtout pour les acteurs. « Il
faut endormir les puces avec du CO2

et calmer les autres insectes en les
mettant au réfrigérateur », raconte
leur dresseur. Le vide, même tempé-
ré, est mortel, il faut tourner rapide-
ment. Et soigner le casting : « captu-
ré sur son fromage des halles de Lyon,
l’acarien Acarus siro peut résister un
quart d’heure. Mais celui de la
tomme d’Auvergne, qui appartient à
la même espèce, meurt immédiate-
ment, sans doute parce que son fro-
mage est moins gras », avance Thier-
ry Berrod.

Il n’est déjà plus seul sur ce cré-
neau, l’effet de surprise tend à
s’émousser. Il songe à une série sur
la perception animale et humaine,
« sans anthropomorphisme », mais
rêve de faire de ses petits person-
nages les héros d’un long métrage
dûment scénarisé. Les créatures de
science-fiction n’ont qu’à bien se
tenir. 

H. M.

PORTRAIT
L’inventeur
du documentaire
animalier
au microscope

D
. R

.
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PRÉVISIONS POUR LE 
Ville par ville, les minima/maxima de température 
et l’état du ciel. S : ensoleillé ; N : nuageux ; 
C : couvert ; P : pluie ; * : neige.
FRANCE métropole
AJACCIO
BIARRITZ
BORDEAUX
BOURGES
BREST
CAEN
CHERBOURG
CLERMONT-F.
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GRENOBLE
LILLE
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ASIE-OCÉANIE
BANGKOK
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Situation le 29 septembre à 0 heure TU Prévisions pour le 1er octobre à 0 heure TU

PROBLÈME No 00 - 234

HORIZONTALEMENT

I . Po u s s é e d a n s l a b o n n e
humeur. – II. A moitié serpent
avant de devenir taupe. Suivent
les uns. – III. Pour ne pas oublier
le disparu. Rangée au Vatican. –
IV. En déclin. Vallées fluviales.
Déclaration. – V. Philosophe alle-
mand. Aide les jeunes pousses à
pousser. – VI. D’un auxiliaire.
Entre l’école et la vie profession-
nelle. Protection. – VII. Occupé.
Coule au Mexique. Déformé. –
VIII. Permet d’envisager l’avenir
tranquillement. – IX. Arrivées à la

fin. Dur dans les affaires. – X.
Arrangements dans les affaires.
Psalmodié à l’office.

VERTICALEMENT
1. Rend les déplacements plus

difficiles. – 2. Exagère dès qu’il
parle. Démonstratif. – 3. Homme
de confiance. Femme de divertis-
sements. – 4. Salpêtre. Sans suite.
– 5. Points. Personnel. Une part
de responsabilité. – 6. Possessif.
Fait beaucoup. – 7. Devra se fixer
avant de finir sur un plateau. – 
8. Déposa délicatement les cou-
leurs. Mord au passage pour

avancer. – 9. A l’avant du bâti-
ment. Armé d’un marteau, il
frappe les jours d’orage. – 10. Les
confiseurs l’apprécient particuliè-
rement. Vassaux du sultan. – 11.
Pour tracer. Bas de gamme. Dans
la gamme. – 12. Présent dans les
scènes de ménage.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU No 00 - 233

HORIZONTALEMENT

I. Accoutrement. – II. Dresseur.
Mir. – III. Mâle. Cordoba. – IV.
Ipé. Néon. – V. Ruban. Susdit. –
VI. Alerte. Rée. – VII. Testeur.
Urge. – VIII. Es. Hg. Amr. Ys. – IX.
Europe. POS. – X. Retranscrire.

VERTICALEMENT

1. Admirateur. – 2. Crapules. –
3. Célèbes. Et. – 4. Ose. Arthur.
– 5. Us. Intégra. – 6. Tec. Eu. On.
– 7. Ruons. Raps. – 8. Erreur. Mec.
– 9. Doseur. – 10. Emonder. Pi. –
11. Nib. Gyor. – 12. Traîtresse.

MOTS CROISÉS Retrouvez nos grilles
sur www.lemonde.fr
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Les bonheurs de Sophie, la girafe
SOUVENT, on ne connaît qu’elle

mais son nom nous échappe. « Tu
sais bien, c’est la girafe Sophie, s’ex-
clame Anne, jeune mère de famille.
Mes deux filles l’ont suçotée, mordil-
lée, mâchouillée. Elles font leurs
dents avec. » Sophie fêtera bientôt
son quarantième anniversaire. De-
puis sa naissance, le 25 mai 1961 (le
jour de la sainte Sophie), elle n’a
pas subi la moindre modification,
pas la moindre retouche. Treize
centimètres de caoutchouc, une
robe blanche tachetée de marron,
une bouche et des joues rose fluo.
Dans ses yeux tout ronds et noirs à
la Tintin, on retrouve comme
l’abîme du regard d’un nouveau-né.

Fierté de Vulli, une PME de 70 sa-
lariés installée à Rumilly, en Haute-
Savoie, la girafe avait célébré ses
précédents anniversaires avec infi-
niment plus de discrétion. Mais voi-
là, à l’aube de la quarantaine, elle a
fini par découvrir les joies du mar-
keting et s’est intéressée aux retom-
bées commerciales que peut engen-
drer un objet culte. La populaire
Sophie se montrera donc bientôt
sur des draps de bain, des dessus-
de-lit, des pyjamas ou des T-shirts
premier-âge. A Noël, elle se propo-
sera « dans une boîte-étui triangu-
laire aux couleurs chaudes et lumi-

neuses ». Pour chaque girafe
vendue, Vulli reversera tout au long
de l’année 2001 deux francs par gi-
rafe vendue à l’association Soleil
d’enfance pour l’acquisition d’un
minibus équipé pour le transport
d’enfants handicapés.

QUADRAGÉNAIRE DISCRÈTE
Elle peut être fière, la discrète pe-

tite girafe quadragénaire. Jean-
Claude Strasbach, PDG de la socié-
té Vulli (à laquelle on doit le fa-
meux Arbre magique des
années 70), fait ses comptes. Avec
10 millions d’exemplaires écoulés et
un chiffre d’affaires annuel proche
de 20 millions de francs (3,05 mil-
lions d’euros), elle est depuis tou-
jours le jouet premier âge le plus
diffusé, l’indétrônable souffre-dou-
leur des bébés baveurs tourmentés
par leurs gencives. « Chaque année,
nous en vendons entre 400 000 et
450 000 unités alors que le nombre
de naissances oscille entre 700 000 et
800 000. C’est une bonne moyenne,
vous ne trouvez pas ?, jubile-t-il. L’an
prochain, nous devrions faire encore
mieux : 500 000 unités. »

La saga de Sophie ressemble à
l’histoire d’un objet à la simplicité
bonhomme, dans le genre « le bon
sens bien de chez nous ». Création

de la société Delacoste, entreprise
rachetée par Vulli en 1981, le per-
sonnage apparut pour compléter
une collection d’objets de puéri-
culture. Beaucoup plus grande
qu’elle, la girafe Zoé ne faisait pas
un tabac auprès des tout-petits. Il
fut donc décidé de lancer Sophie,
petit bijou de caoutchouc rotomou-
lé, « 100 % naturel sans phtalates ».
Point de démarche visionnaire,
d’analyse poussée des attentes de la
clientèle ni de styliste branché ; So-

phie fut dessinée par un modeste
chef d’atelier, peut-être en blouse
grise et béret. Elle est mignonne.
Elle est aussi incroyablement résis-
tante, apparemment délicieuse à
mâchouiller et facile à laver. Et puis,
elle couine lorsqu’on appuie sur
son ventre. Mieux qu’un hochet.

Tout cela, cependant, ne permet
pas tout à fait de comprendre l’am-
pleur et l’immédiateté de son suc-
cès. « Au début des années 60,
avance Jean-Claude Strasbach, les
jouets premier âge étaient des ani-
maux familiers, ceux de la ferme.
Une girafe offrait de l’exotisme mais
surtout, grâce à son long cou et ses
grandes pattes, elle était beaucoup
plus facile à manipuler par un bébé.
Un petit cochon rose ou une vache
offrent moins de prise. » Le bouche-
à-oreille aidant, la girafe va gagner
en notoriété et peupler berceaux,
parcs, landaus et coffres à jouets.
Malgré sa résistance aux mauvais
traitements, il faut parfois en rache-
ter une autre. Il n’est pas rare que le
chien de la maison s’en prenne à
elle.

Souple et facilement prenable
par de petites mains potelées, So-
phie n’a, depuis, subi aucun lifting.
Contrairement à Barbie, à peine
plus âgée qu’elle, qui en est déjà à

son troisième. Toujours fabriquée à
l’ancienne (« quatorze opérations
manuelles, sans automatisation »,
proclame Vulli), cet animal exo-
tique n’en est pas moins une figure
résolument franco-française. Au
grand dam de ses concepteurs, la
quasi-totalité des ventes de Sophie
sont réalisées en France. Hormis les
pays francophones (Belgique,
Suisse), les exportations sont res-
tées inexistantes, en dépit de plu-
sieurs opérations de charme ten-
tées à l’étranger ; au-delà de la
francophonie européenne, le ho-
chet règne sans partage. 

CONSOMMATION NOSTALGIQUE 
Cette spécificité n’a pas décou-

ragé les imitations. Plus d’une 
girafe made in China, ou ailleurs,
est venue passer son long cou dans
les rayons spécialisés des grandes 
surfaces ou des magasins de jouets
français. Sans beaucoup de résul-
tat. En 1996, la PME savoyarde
s’est néanmoins résolue à attaquer
en justice le géant américain Plays-
kool, coupable à ses yeux d’avoir
lancé sur le marché une girafe 
ressemblant étrangement à 
Sophie. Cette dernière eut gain de
cause et il fallut retirer la bestiole
de la vente.

Depuis, la star du jouet d’éveil
résiste aux joujoux électroniques,
tient la dragée haute aux inven-
tions de Fisher Price, surfe sur la
vague de la consommation nostal-
gique et augmente régulièrement
son prix (autour de 50 F, 7,6 ¤).
Malaxée par les tout-petits mais
choisie en règle générale par leur
mère, Sophie établit un rapport de
continuité entre générations
comme en raffolent les jeunes pa-
rents d’aujourd’hui. « C’est le
genre de jouet tendre, riche en sou-
venirs, dont on discute entre filles
lorsqu’on se retrouve au goûter
d’anniversaire de l’un de nos en-
fants », sourit Anne. Sa petite der-
nière, Annabelle, cinq mois,
« commence à avoir mal aux dents
et n’arrête pas de mordiller les
oreilles de sa Sophie, s’attendrit sa
mère. Bientôt, elle s’apercevra
qu’elle peut faire du bruit ». Ca-
mille, la grande sœur, a transmis
sa girafe à Annabelle sans le
moindre état d’âme, après avoir
jeté son dévolu sur un lapin bleu
en velours-éponge. A son âge
– trois ans et demi –, on s’intéresse
aux peluches et aux « doudous »,
pas aux girafes en caoutchouc.

Jean-Michel Normand 

EN FILIGRANE
a Sujets polaires. La commission philatélique des Terres australes et an-
tarctiques françaises (TAAF) se réunira à la mi-octobre pour arrêter le
programme des émissions de timbres pour 2002. Toute suggestion peut
être adressée à : TAAF, Jean-Marie Jaguenaud, avenue Chantemesse,
75116 Paris.
a Timbres magazine. « Cher ami, j’arrive d’un long séjour à Paris et je re-
grette de n’avoir pu vous répondre plus tôt (...). » Ces quelques lignes se-
raient anodines s’il ne s’agissait d’une carte postale-réponse réservée à la
correspondance des prisonniers de guerre, adressée de Vichy par Fran-
çois Mitterrand à l’un de ses compagnons de détention resté au sta-
lag IX A, près de Kassel (Allemagne), en 1942. Deux pages sont consa-
crées, dans Timbres magazine d’octobre, à ce courrier trouvé dans une
brocante. Autres sujets : les cartes postales d’Algérie ; l’histoire dynas-
tique du grand-duché de Luxembourg et une biographie philatélique de
Cecil Rhodes (116 p., en vente en kiosques, 30 F).

SOS-Amitié a quarante ans
NÉE EN OCTOBRE 1960, l’asso-

ciation SOS-Amitié est apparue en
France sept ans après la création
d’un premier service d’écoute télé-
phonique en Grande-Bretagne. A
l’occasion de cet anniversaire, un
timbre à 3 francs (0,46 euro) sera
mis en vente dans tous les bureaux
de poste le lundi 2 octobre.

SOS-Amitié offre une aide, sous
la forme d’une écoute dans le res-
pect de l’anonymat de l’appelant et
de celui de l’écoutant. Elle reçoit
près de 600 000 appels par an. Son
action est principalement tournée
vers la prévention du suicide. Ses
deux mille bénévoles assurent le
fonctionnement de SOS Amitié
24 heures sur 24, toute l’année et
dans toute la France. L’association
reçoit 7 % de ses ressources de ses
« troupes », 49 % de subventions à
caractère public et 44 % de dons de
particuliers ou d’entreprises.

Ce timbre s’inscrit dans la lignée
des hommages philatéliques aux as-
sociations de type caritatif : le Se-

cours populaire (1995), Médecins
sans frontières (1998) ou Emmaüs
(2000). Il est traité sous forme d’une
mini-bande dessinée par Stéphane
Pécot, qui signe là son premier
timbre.

Au format horizontal 36 × 22 mm,
il est imprimé en offset en feuilles

de cinquante. Sa vente anticipée se
déroulera les samedi 30 septembre
et dimanche 1er octobre, à Paris, au
Musée des arts et métiers, 5, rue
Vaucanson (3e), en présence de l’ar-
tiste le 30, de 14 heures à 16 heures,
et à Tours, au Parc des expositions
de Rochepinard, au Salon philaté-
lique Tours 2000 (cachet sans men-
tion « premier jour »).

Pierre Jullien

. SOS-Amitié, BP 100, 92105
Boulogne-Bil lancourt Cedex.
Tél. : 01-42-96-26-26 et SOS-
Amitié Ile-de-France, 0-820-066-
066 (numéro indigo).

Averses et orages
SAMEDI. Le système frontal qui

circule de la Lorraine à la Cô-
ted’Azur se décale très lentement
vers l’est. Des orages sont encore
d’actualité en matinée sur le Sud-
Est. Une limite secondaire pénètre
sur la façade atlantique avec son
cortège de nuages, d’averses et
d’orages.

Bretagne, pays de Loire, Basse-
Normandie. – Le ciel est partagé
entre éclaircies et nuages par mo-
ments nombreux et porteurs
d’averses. Des orages sont attendus
du Finistère à la Vendée. Il fera de 16
à 19 degrés.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie, Ar-
dennes. – Sur la Haute-Normandie,
l’Ile-de-France et le Centre, le ciel
est variable avec nuages et éclair-
cies. Sur le Nord, la Picardie et les
Ardennes, le ciel est couvert. Il fera
de 17 à 21 degrés.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté. –
Beaucoup de nuages sont attendus
pour la journée sur le nord-est avec
quelques passages pluvieux sur la

Lorraine, la Franche-Comté, la
Champagne et l’est de la Bour-
gogne. Il fera de 18 à 21 degrés.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. – Sur l’Aquitaine et
Midi-Pyrénées, le ciel est très nua-
geux à couvert avec des ondées ora-
geuses. Sur le Poitou-Charentes, les
nuages alternent avec les éclaircies
et les averses plus fréquentes
l’après-midi. Le vent d’ouest atteint
80 km/h en rafales près des côtes. Il
fera de 16 à 20 degrés.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. – Nuages et éclaircies sont
au menu de la journée ; quelques
averses sont à signaler ici ou là. Le
Dauphiné et les Alpes restent sous
les nuages et la pluie ponctue la
journée. Il fera de 14 à 20 degrés.

Languedoc-Roussillon, Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, Corse. –
A l’est de la vallée du Rhône, le ciel
reste couvert avec de la pluie, et des
orages sont encore possibles en ma-
tinée. Sur le Languedoc-Roussillon,
le beau temps s’installe pour la jour-
née. Sur la Corse, des orages sont
attendus. Il fera de 18 à 24 degrés.



L’électronique conquiert la scène musicale brésilienne
Tandis qu’une techno dure et minimaliste prospère à Sao Paulo, des DJ brésiliens et la diaspora des musiciens expatriés à Londres ou à New York

métissent, avec un succès croissant, les sonorités synthétiques, la bossa-nova et l’héritage des cultures indigènes
RIO DE JANEIRO

de notre envoyée spéciale
Même sous le coup d’un hiver

rude (de la pluie et une petite quin-
zaine de degrés), Rio ne renonce
jamais à son effervescence. Dans la
zone sud, sur les plages bourgeoi-
ses d’Ipanema ou de Copacabana,
la mode est à la danse du ventre, et
le Franco-Algérien Khaled est deve-
nu en quelques mois une supers-
tar. Marisa Monte tient en chan-
sons ses chroniques amoureuses,
et les radios font leur bon pain
d’Amor I Love, dernier tube en date
de l’héritière la plus intelligente de
la MPB (musica popular brasileira).

Un peu plus au sud, Sao Paulo,
mégalopole de treize millions d’ha-
bitants, cultive sa sauvagerie urbai-
ne et son dédale industriel. Clubs et
hangars, vie à flux tendu et consom-
mation d’ecstasy y ont favorisé l’ar-
rivée de la techno au début des
années 90. Mais l’électronique pau-
liste a pris les couleurs dures de sa
grande sœur américaine et son
habillage le plus minimaliste. Rio,
qui aime la voix, la mélodie, les
balancements sans limite de temps,
ne pouvait s’en satisfaire. Samba
rénovée, pop nationale et musiques
de gafieira à danser collé-serré y
tiennent toujours le haut du pavé.

La révolution vient d’ailleurs
– Caetano Veloso hier, Marisa
Monte aujourd’hui l’ont perçu,
appelant à la rescousse l’under-
ground new-yorkais. Le chambou-
lement passe notamment par la
diaspora brésilienne, qui, depuis
environ cinq ans, nourrit l’épicen-
tre de la bossa-nova de ses expéri-
mentations croisées. Il ne se passe
plus une semaine sans que les
magazines européens, du britanni-
que Mojo au français Coda, ne com-
mentent la déferlante des nou-
veaux sons brésiliens. Les maisons
de disques, encouragées par un cli-
mat propice (la redécouverte de la
bossa-nova, notamment par les
adeptes du easy listening anglais)
ont suivi.

Le grand chambardement tient
d’abord à l’arrivée massive des
sons électroniques dans le paysage
brésilien. Localement, les DJ tra-
vaillant aux marges – clubs, asso-
ciations, telles que le BUM (Brazi-
lian Underground Movement), qui
organise des raves dans la Baixada
fluminense, la zone nord de Rio,
périlleuse et pauvre – ont joué un
rôle déterminant. L’extrême créati-
vité de la scène nordestine, notam-
ment du Pernambouc, a égale-
ment changé la donne.

Si, à Rio, le creuset naturel de
l’évolution des mœurs musicales
s’appelle toujours bossa-nova, à
Recife, il s’ancre dans les cultures
indigènes, ibériques et noires
qu’avaient décapées à l’ordinateur
et au hard-rock Chico Science,
mort en 1997 à l’âge de vingt-
sept ans dans un accident de voitu-
re, et son groupe Naçao Zumbi.
Chico Science a inventé le mangue
beat, un style « recyclable », inspi-
ré de l’écosystème de la mangrove
partout présente à Recife. Beau-
coup parmi les meilleurs s’en inspi-
rent, tel Lenine, né à Recife mais
installé à Rio, qui sillonne avec suc-
cès les scènes européennes depuis
plusieurs mois, ou Otto, encore
inconnu ici, mais fêté au Brésil.
Tout cela ne va pas sans considéra-
tions politiques : le Brésil entend
suivre la voie de l’alternative à la
domination mondialiste et améri-
caine ouverte par le Français José
Bové – le Forum social mondial,
organisé comme un contre-Davos
culturel et social, se tiendra fin jan-
vier 2001 à Porto Alegre (Rio Gran-
de do Sul).

« Le Brésil est un pays d’avenir et
le restera », disait le général de
Gaulle, non sans ironie. A la fin
des années 50, imprégné d’une
modernité qui poussa son prési-
dent de la République d’alors, Juce-
lino Kubitschek, à demander à l’ur-

baniste Lucio Costa et à l’architec-
te Oscar Niemeyer d’imaginer Bra-
silia, le Brésil inventait la bossa-
nova. On aura beau répéter que,
depuis, ses balancements ont cons-
titué une lassante musique de
fond pour aéroports (ou ascen-
seurs, parkings, salles d’attente),
cette nouvelle vague musicale a
marqué les créateurs de façon
durable et profonde, de Stan Getz
à Etienne Daho, de Frank Sinatra à
Barbra Streisand.

C’est aujourd’hui au tour des
musiques électroniques d’adopter
le détachement, la douceur et l’irré-
pressible penchant pour les
accords décalés de la bossa. La
diaspora des musiciens brésiliens,
installés à New York ou à Londres,
mène la danse, suivant à la lettre
les conseils du poète anthropopha-
ge des années 30, Mario de Andra-
de : tout ingurgiter, et être, en tou-
te circonstance, brésilien – même
né ailleurs. Chefs de file de ce mou-
vement de flux et reflux, l’Améri-
cain Arto Lindsay, élevé au Per-
nambouc, le New-Yorkais né en
Amazonie DJ Soul Slinger, l’An-
glais (père brésilien) Amon Tobim,
devenu le fleuron du label londo-
nien Ninja Tune. On y ajoutera
Suba, jeune Croate installé à Sao
Paulo depuis 1990, qui périt en
novembre 1999 dans l’incendie de
son appartement – il voulut y

pénétrer alors qu’il était en feu
afin de sauver ses ordinateurs.

Tout ce beau monde se retrou-
ve sur la compilation Caïpirissima
batucada electronica, produite à
New York par une Brésilienne
d’origine coréenne, Iara Lee, docu-
mentariste auteur de deux des
meilleurs films consacrés aux cul-
tures électroniques, Synthetic
Pleasures et Modulations. A ces
expatriés s’ajoutent quelques
autochtones, tels DJ Dolorès, de
Recife, DJ Mau Mau ou Joao Para-
hyba, de Sao Paulo, à forte identi-
té nationale. Conçu par Béco Dra-
noff, partenaire habituel de Luaka
Bop, le label de David Byrne, et
responsable de l’excellent Red Hot
+ Rio, commercialisé en 1995 au
profit de la lutte contre le sida,
Caïpirissima revient sur l’inven-
tion d’un nouveau genre, la batu-
cada (le son des tambours) élec-
tronique.

C’est dans cette manne qu’a pui-
sé Bebel Gilberto, fille de Joao Gil-
berto, mythe absolu de la bossa-
nova, et de Miucha, égérie du
genre et chanteuse qui enregistra
avec Antonio Carlos Jobim. L’al-
bum Tanto Tempo, le premier de
cette jeune femme née à New
York et résidente à Londres, a
bénéficié ce printemps d’un lance-
ment international, hormis au
Brésil – qui ne dédaigne pas les

« albums cultes » : Tanto Tempo
s’échange en sous-main. Très amé-
ricain, très contemporain, le tra-
vail de Bebel Gilberto, s’il joue sur
la souplesse de la bossa-nova – la
reprise en anglais de So Nice est
un modèle du genre – , est un
exemple d’œdipe résolu : la fille y
tue le père en l’aimant cependant,
le relais est passé. Nina Miranda,
fille de Luis Aquila, l’un des
meilleurs peintres contemporains
du Brésil, chanteuse de Smoke
City, groupe électronique ancré à
Londres, vient en renfort. On
retrouvera par ailleurs Bebel Gil-
berto alanguissant les beats élec-
troniques de The Mirror Conspira-
cy, dernier album des Washingto-
niens Thievery Corporation.

A l’instar de Smoke City, le trio
Zuco 103, au succès public grandis-
sant, est ancré en Europe (une Bré-
silienne, un Allemand, un Hollan-
dais, installés à Amsterdam), et
produit une musique sans frontiè-
re, agréable et imaginative, mais
sans conséquences. Dans la mou-
vance easy listening – écouter de la
musique légère en sirotant un
Martini cerise –, le label britanni-
que Mr Bongo, très en vogue, a
ressorti du placard quelques
seconds couteaux de la bossa ins-
tallés en Europe, version jazzy,
avec batterie, piano et flûte. Cet
engouement un peu dandy a
cependant ouvert l’oreille du
consommateur d’outre-Manche,
et celui des publicitaires. Vintem,
un titre de The Boyz from Brazil
(les musiciens Philippe Cohen-
Solal et Christoph H. Müller) a ain-
si servi de fond publicitaire à Coca-
Cola (la piscine…), dans la foulée
de la mobilisation de Smoke City
pour Levis.

Véronique Mortaigne

A Recife, les nouveaux sons fleurissent sur des racines ethniques

b Bebel Gilberto, le 4 octobre,
à Boulogne-sur-Mer, Festival de la
Côte d’Opale. Tél. : 03-21-30-40-33.
60 F (9,15 ¤).
Le 9 octobre, au Bataclan,
50, boulevard Voltaire, Paris 11e,
Mo Saint-Ambroise.
Tél. : 01-43-14-35-35. 170 F (25,92 ¤).
Le 14 octobre, au festival Nancy
Jazz Pulsations (avec Lenine).
Tél. : 03-83-35-40-86. De 100 F
(15,24 ¤) à 140 F (21,34 ¤).
b Marisa Monte, le 24 octobre,
au Grand Rex, à 20 heures.
1, bd Poissonnière, Paris 2e.
Mo Bonne- Nouvelle.
Tél. : 01-42-36-83-93.
De 140 F (21,34 ¤) à 230 F (35,06 ¤).
b Lenine, le 20 octobre,
à La Cigale, 120, boulevard
Rochechouart, Paris 18e. Mo Pigalle.
Tél. : 01-49-25-89-99. 137 F
(20,89 ¤). Lenine et Arto Lindsay
à la Maison de la culture d’Amiens,
le 25 octobre et le 26 octobre,
à 20 h 30. Tél. : 03-22-97-79-79.
De 90 F (13,72 ¤) à 120 F (18,29 ¤).
b Quartet Jobim-Morelenbaum,
le 10 octobre, Hermeto Pascoal,
le 31 octobre, au New Morning,
7-9, rue des Petites-Ecuries, Paris
10e. Mo Château-d’Eau. 130 F
(19,82 ¤). Tél. : 01-45-23-51-41.
b Vient de paraître : Caïpirissima,
batucada electronica, 1 CD
Caïpirinha/PIAS. Naçao Zumbi,
Radio s.amb.a, 1 CD Stern’s. Baiao
de viramundo, Tribute to Luiz
Gonzaga, 1 CD Stern’s, Bebel
Gilberto, Tanto Tempo, 1 CD
Crammed Disc/WEA. Novo Brasil,
compilation Radio Nova, 1 CD
RCA/BMG.
Paru en 2000 : Suba, Sao Paulo
Confessions, 1 CD Crammed
Disc/Wagram. Zuco 103, Outro lado
1 CD Crammed Disc/Wagram.
Lenine, Na Pressao, 1 CD BMG.
Amon Tobim, 1 CD Ninja
Tune/PIAS. Marisa Monte,
Memories, chronicles and
declarations of love, 1 CD EMI.
b Toujours dans les bacs : Brasil
2Mil, 1 CD 342/Wagram. Trip do
Brasil, 1 CD Sony. Brasil Planet,
1 CD BSD/Sony. Red Hot + Rio,
1 CD Verve/Universal.
Afrociberdelia, Chico Science. 1 CD
Sony/Dam. Prize, Arto Lindsay,
1 CD Ryko.
b Pour réviser les classiques
de la bossa-nova : Brazilian Verve
By Request, de Luiz Bonfa à Paul
Desmond, une série de disques
originaux, Verve/Universal.

RECIFE
de notre envoyée spéciale

Dans l’ancien quartier du port
de Recife, la Rua do Bom Jesus
entretient la fête. Elle s’appelait
jadis Rua dos Judeus, et la premiè-
re synagogue du Nouveau Monde
y fut construite, grâce à la forte
présence de la communauté juive
portugaise d’Amsterdam, qui orga-
nisa, dès le début du XVIIe siècle, le
commerce du sucre avec Pernam-
bouc. Passant sous la coupe des
Hollandais de 1726 à 1754, Per-
nambouc bénéficia des largesses
du gouverneur humaniste Maurice
de Nassau, qui y encouragea l’ins-
tallation de centaines de juifs.

Cet énorme brassage entre les
traditions ibériques, africaines et
indigènes, la superposition histori-
que des strates sociales (commer-
çants juifs, bourgeoisie européen-
ne, lumpenprolétariat noir) ont
fait de Recife un creuset culturel

très particulier. En bordure de
port, le Bairro do Recife est le plus
fidèle miroir de ce que le musicien
Helder Aragao (rebaptisé DJ Dolo-
res, en référence à l’hispanité) qua-
lifie de « promiscuité culturelle ».
Longtemps à la dérive, le quartier
a repris sa vitalité après une réno-
vation réussie. La bande sonore de
ses activités nocturnes, si elle com-
porte toujours l’accordéon du très
dansant fôrro, passe désormais par
les mélanges électroniques et le
mangue beat, sorte de déluge sono-
re mariant les percussions afro-
brésiliennes, le hard rock, le dub et
la drum n’bass.

Petit homme aux propos douce-
ment humanistes, DJ Dolores est
de toutes les compilations électro-
niques brésiliennes. Il s’occupe de
la musique à la Torre Malakoff,
centre culturel planté au milieu du
vieux quartier. « Cette tour, expli-
que DJ Dolores, a été construite au

XIXe siècle, au moment de la guerre
de Crimée. La résistance de la ville
russe de Malakoff fut un tel symbole
pour les Recifenses qu’ils baptisè-
rent le portail de l’arsenal de la
marine Tour Malakoff. » DJ Dolo-
res y programme des rencontres
comme celle du percussionniste
Nana Vasconcelos, né à Recife, et
du guitariste new-yorkais Arto
Lindsay, ou encore Manu Chao
(fin octobre).

GÉNÉRATION CRÉOLE
DJ Dolores mélange les sons du

folklore – maracatu, ciranda, fôr-
ro… – aux ordinateurs. De sa con-
tribution au fort réjouissant Tribu-
te to Luiz Gonzaga, exercice de dis-
torsion des chansons du héros de
la musique nordestine mort en
1989, à la composition pour le
théâtre ou le cinéma, DJ Dolores
est le chef de file d’une génération
de musiciens électroniques résolu-
ment « créoles ».

Elue cet été la ville la plus violen-
te du Brésil par une enquête de
l’Unesco, s’illustrant notamment
dans la catégorie des moins de
vingt-cinq ans tués par balles,
Recife a sécrété une musique mus-
clée. Présenté à la Mostra de Veni-
se cette année, O Rap do Pequeno
Principe contre as almas sebosas
(« Le Rap du petit prince contre
les âmes damnées »), documentai-
re de Paulo Caldas et Marcelo

Luna, dont DJ Dolores a conçu la
musique, décrit le parcours de
deux jeunes Recifenses : l’un, justi-
cier, accusé de soixante homici-
des ; l’autre, percussionniste, sau-
vé par le militantisme de quartier.
Il existe au Brésil, dit le réalisateur
pernamboucain Paulo Caldas,
une culture de la violence, « avec
cette sensation qu’elle est invisible,
parce qu’elle est partout, et que
l’on a sans cesse l’impression d’être
persécuté ».

Naçao Zumbi, l’ancien groupe
de Chico Science – le nom se réfè-
re à Zumbi, héros de la révolte
nègre –, vient de publier Radio s.
amb. a, album totalement chaoti-
que et exubérant, sorte de rock
ethno-électronique. On s’y arra-
che les tripes, on y tient le journal
de la mort (subite), sans oublier
cependant d’aller à la plage, four
à cuire au soleil, ou d’y danser le
carimbo. Les musiciens de Naçao
Zumbi portent sur leurs épaules
l’héritage de Chico Science, tué
dans un accident de voiture un
soir de carnaval et dont le men-
suel britannique Mojo écrit :
« Tout comme Bob Marley ou Kurt
Cobain, Chico Science est vu par
ses fans comme une force de la
nature soustraite tragiquement et
trop tôt à une planète qui n’avait
pas mérité ses dons. »

V. Mo.

D
.R

.

MUSIQUE Il ne se passe plus une
semaine sans que les magazines
européens ne commentent la défer-
lante des nouveaux sons brésiliens
issus de l’électronique. A la techno

violente de la mégalopole industriel-
le Sao Paulo, répondent, mixés aux
sons synthétiques, la bossa nova, la
pop et la samba de Rio. b SOUS L’IM-
PULSION de la diaspora des musi-

ciens brésiliens, dont les chefs de file
viennent de publier la compilation
Caïpirissima batucada electronica,
les musiques électroniques elles-
mêmes adoptent le détachement, la

douceur et les accords décalés de la
bossa nova, également plébiscités
par les adeptes du easy listening bri-
tannique. b À RECIFE, ville de brassa-
ge social et racial, les sonorités

issues des ordinateurs se greffent
sur l’héritage créole, notamment
sous l’impulsion de DJ Dolores, et
sur l’ethno-rock écologiste et chaoti-
que du groupe Naçao Zumbi.

 Les producteurs,
encouragés par
la redécouverte de
la bossa-nova grâce
au « easy listening »,
accompagnent
cette déferlante
des nouveaux sons

Concerts et disques

Le groupe Naçao Zumbi, adepte du « mangue beat », ethno-rock électronique et écologiste.

C U L T U R E
33

LE MONDE / SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2000



34 / LE MONDE / SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2000

« SEULS DEUX TITANS pou-
vaient connaître un tel échec. » Le
mot est du chorégraphe Jerome
Robbins à propos de 1600 Pennsyl-
vania Avenue, la comédie musicale
achevée en 1976 pour le bicentenai-
re de la création des Etats-Unis par
Leonard Bernstein et le lyricist
(« parolier ») Alan Jay Lerner. Lan-
cée à Broadway en mai de la même
année, après quelques avant-pre-
mières incertaines à Philadelphie,
la production ne connaîtra que sept
représentations après que la criti-
que dans son entier aura écrit tout
le mal qu’elle pensait de cet hom-
mage à la Maison Blanche, trop
ambitieux pour Broadway.

En 1972, en pleine période
Nixon, l’idée première de Bernstein
et Lerner, deux hommes de gauche,
pour ce nouveau musical, fut de
raconter, avec un point de vue criti-
que savamment intégré, le pouvoir
des divers présidents s’y étant suc-
cédé, de George Washington
(1789-1797) à Theodore Roosevelt
(1901-1909), et le traitement des
Noirs par le pays. Les deux histoires
sont intriquées en l’une de ces cons-
tructions gigognes et polysémiques
qu’affectionnait Bernstein et dont
Mass (1971) est l’un des exemples
frappants.

Bernstein et Lerner espéraient,
avec ce projet civique et moral,
avoir « atteint leur but sans être dog-
matique, pédant ou sermonneux ».
C’est pourtant exactement ce que
la critique et le public leur reprochè-
rent, méprisant la prétention suppo-
sée du propos, son didactisme, la
longueur du spectacle (quatre heu-
res avant coupures, lors des avant-
premières données à Philadelphie)
et battant froid la sincérité naïve du
duo. Le flop sera si grand que Berns-
tein refusera même que le cast origi-
nal enregistre l’œuvre, ainsi qu’il
est coutume de le faire à Broadway.

PASSAGES RECYCLÉS
Il n’y aura pas de nouvelle pro-

duction, ni même de réécriture du
musical. Mais Bernstein recyclera
nombre de passages de l’œuvre
dans des ouvrages postérieurs. Ain-
si, ceux qui connaissent Song Fest
(1977) seront étonnés de trouver
dans le prélude de 1600 Pennsylva-
nia Avenue l’origine d’une des plus
belles compositions de Leonard
Bernstein, sur un texte de Walt
Whitman, To What You Said.

Cet enregistrement, publié sous
le titre de A White House Cantata,
est une suite de concert des
meilleurs moments de la partition.

Débarrassée de son emphase dra-
maturgique, la musique se révèle
splendide, pleine de malice (dans
ses allusions pastichisantes), de poé-
sie et de vrai lyrisme. On aime
autant les « Oumpapa » outrageu-
sement marqués de The President
Jefferson Sunday Luncheon March
(un tour de force de mise en musi-
que de vers bourrés de pièges pro-
sodiques) que la simplicité élégia-
que de l’air Take Care of This House
ou du duo This Time. Et quel tour
de force que ce Duet for One, un dia-
logue entre deux First Ladies chanté

par la même interprète, attendu
que les différents présidents et
leurs épouses sont chantés par les
mêmes interprètes, en l’occurrence
les excellents Thomas Hampson et
June Anderson. Jolie distribution,
direction ad hoc de Kent Nagano
au service de la résurrection de ce
musical injustement maudit.

Renaud Machart

e A White House Cantata, de Leo-
nard Bernstein. 1 CD Deutsche
Grammophon 463 448-2.
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CARLO GESUALDO
O Dolorosa Gioia
Madrigali dai libri quinto e sesto
Concerto Italiano, Rinaldo
Alessandrini (direction)

Prince musicien à la sulfureuse
réputation – il assassina l’amant
de son épouse et celle-ci en tou-
te impunité et sombra à la fin de
sa vie dans un dolorisme maso-
chiste –, Carlo Gesualdo passe
pour un précurseur singulier,
pour sa conception dissonante
et chromatique de l’harmonie.
Aussi captivé que Stravinsky par
la facture du madrigaliste, Rinal-
do Alessandrini entend ici servir
en une courte anthologie des
livres V et VI de ses Madrigaux à
cinq voix l’engagement de
Gesualdo, sans toutefois lui
reconnaître le rôle novateur cou-
ramment admis, puisqu’il ne lui
accorde qu’une « tendance à
exaspérer des procédés qui étaient
le patrimoine commun des musi-
ciens de son époque ». Pour cela,
il encadre les chants vertigineux
du prince criminel de pièces de
ses contemporains (Filippo de
Monte, Pomponio Nenna, Gio-
van Domenico Montella ou Luz-
zasco Luzzaschi, dont trois
madrigaux concluent le program-
me). Une démonstration intelli-
gente qui ne réduit pas réelle-
ment l’impressionnante stature
de Gesualdo, tempérant seule-
ment des excès où le prince se
serait reconnu.
 Philippe-Jean Catinchi
e 1 CD Opus 111 OPS 30-238.

XAVIER
DESANDRE-NAVARRE

Percussionniste, Xavier Desandre-
Navarre a régulièrement montré qu’il
mettait son énergie et sa vivacité en
jeu pour aller chercher la mélodie
dans les sons et les rythmes. Il a été,
depuis le milieu des années 80, de
nombreuses histoires musicales du
jazz – Big Band Lumière de Laurent
Cugny, l’ONJ dirigé par Denis
Badault, les formations d’Yves
Robert, Vincent Courtois, Frédéric
Sylvestre et Jacques Vidal, plus récem-
ment celle du pianiste Neils Lan
Doky – tandis que la chanson ou la
musique de film s’attachaient à ses
qualités d’interprète et de composi-
teur. Zoom, premier disque sous son
nom, rappelle en partie ce parcours
et certains compagnonnages. S’il
mêle les instruments de l’Afrique noi-
re, du Brésil, de l’Asie, les peaux, le
bois, les métaux, Xavier Desandre-
Navarre évite l’écueil du catalogue
démonstratif. Il conserve les proprié-
tés, la nature, l’histoire de chacune de
ses percussions, met en valeur des
agencements qui relient les territoi-
res, les traditions. Rejoint par le guita-
riste Philippe Deschepper, la chanteu-
se Elise Caron, le violoncelliste Vin-
cent Courtois ou le saxophoniste
Simon Spang-Hansen pour souligner
une phrase, insérer des ornements,
Xavier Desandre-Navarre traduit en
musique des impressions de voyages,
des rencontres, des ambiances en gar-
dant les émotions vierges du premier
regard.  Sylvain Siclier
e 1 CD Peak Power DES 02.
Distribué par Socadisc.

DAVID GRAY
White Ladder

A ses débuts, cet Irlandais misait
surtout sur la beauté âpre de sa voix
et des chansons aussi austères qu’une
lande battue par les vents. Privé de
maison de disques après l’échec de
ses premiers albums, il s’est repris en
main, créant son label, transformant
son esthétique au contact de Clune,
son nouveau complice. Coproducteur
et multi-instrumentiste (batterie, cla-
viers, basse…), ce dernier a permis au
chanteur d’aérer son intensité de
mélodies et d’arrangements – à la
frontière du folk, de la pop et de la
soul –, qui donnent des ailes à l’inspi-
ration et à la carrière de David Gray.
Certains parti pris de production
pourraient être moins tièdes. Mais le
lyrisme tendre – hérité du compatrio-
te Van Morrison –, l’efficacité et le
souffle de Please Forgive Me, White
Ladder, Silver Lining, Sail Away ou de
la superbe reprise du Say Hello Wave
Goodbye de Soft Cell font de ce retour

un des albums les plus attachants de
la rentrée.  Stéphane Davet
e 1 CD IHT/Eastwest 8573829832.
Distribué par Wea.

GOLDFRAPP
Felt Mountain

Depuis quatre ou cinq ans et les
vogues conjuguées du easy listening
et du trip-hop, les références aux
musiques de films et de séries télévi-
sées font partie de l’attirail obligé d’in-
nombrables auteurs-compositeurs.
Cette manie d’écrire la bande-son de
génériques fantasmés a aussi saisi ce
duo britannique formé par la chanteu-
se Alison Goldfrapp (entendue autre-
fois au côté de Tricky) et le composi-
teur Will Gregory. Les chansons de
Felt Mountain sont pétries d’influen-
ces déjà surexploitées : John Barry,
Ennio Morricone, Michel Legrand,
Burt Bacharach, Lalo Schifrin…
Reconnaissons pourtant l’habileté du
musicien à transcender ces évoca-
tions par un sens original du
dépouillement et de la plastique sono-
re. Un travail de mise en scène joli-
ment servi par la mystérieuse élégan-
ce de la vocaliste, aux émotions
moins viscérales que celle de Beth
Gibbons (la voix de Portishead), mais
d’une étrangeté indéniablement
séduisante.  S. D.
e 1 CD Mute 7243 8 499632 1.
Distribué par Labels/Virgin.

TÊTES RAIDES
Gratte-Poil

Toujours servies par la voix de
Christian Olivier, les chansons des
Têtes raides gagnent en légèreté pour
ce plaisant Gratte-Poil. Toujours intel-
ligemment conçus, les albums du
groupe parisien doivent autant à la
poésie française (ici Norges) qu’à la
hargne de Noir Désir, venu faire le
bœuf sur le très rock Identité (« Que
Paris est beau quand chantent les
oiseaux, que Paris est laid quand il se
croit français »). Yann Tiersen vient
aussi jouer du violon, Jean Corti du
bandonéon, le cinéma (Sur quel pied
danser, de Jacques Fansten), les manè-
ges, les boîtes à musique, les sons des
rues donnent, en vrac, leur inspira-
tion aux dix-neuf titres. Toujours
sérieux d’apparence, toujours décalés
sur fond de piston forain ou de cym-
bales, les Têtes raides cultivent ce sty-
le en saccades qui a fait le succès de
Louise Attaque. Mais ici, nulle conces-
sion à un système, ou au sentimenta-
lisme ambiant. Les textes possèdent
une subtilité égale à celle de la musi-
que, rèche, directe : « Dans le bleu de
nos mains sales, se cache un dia-
mant. »  V. Mo.
e 1 CD Tôt ou Tard 8573 84536-2.

ANOUAR BRAHEM TRIO
Astrakan café

Une mélancolie méditative, des
lignes ondoyantes, du silence bruis-
sant de volupté, de poésie secrète. Tel-
le vit et se vit la musique d’Anouar
Brahem, joueur d’oud tunisien, com-
positeur de mélodies dociles et flui-
des dont les creux et les ombres
cachent une formidable densité émo-
tionnelle. Originaire de Tunis,
Anouar Brahem a fréquenté le Con-
servatoire national de musique et sui-
vi les enseignements d’Ali Sriti. Il
aurait pu devenir un interprète de
plus de la musique savante arabe
dont il connaît tous les raffinements.
C’était sans compter avec cette fibre
de curiosité qui l’anime, le pousse
sans cesse à s’approcher d’autres con-
trées musicales. On l’a vu fréquenter
les saxophonistes François Jeanneau,
Jan Garbarek ou John Surman, le con-
trebassiste Jean-Paul Céléa et il est
l’invité du nouvel ONJ dirigé par le
violoncelliste Paolo Damiani. Sa rela-
tion privilégiée avec le jazz est éviden-
te. Il se dit aussi interpellé par le fla-
menco, la musique classique indienne
ou celle de la Renaissance et n’oublie
jamais, bien sûr, la musique orientale.
C’est le cœur de ce nouvel enregistre-
ment, effectué avec deux complices
fidèles, son compatriote Lassad Hos-
ni aux percussions et le clarinettiste
turc Barbaros Erköse. Tous trois for-
ment un ensemble exemplaire de con-
nivence, de délicatesse et inventent
un délicieux voyage.
 Patrick Labesse
e 1 CD ECM 159494-2. Distribué par
Universal Music.

C U L T U R E

Leonard Bernstein à Paris, en 1987. Photo extraite du livre
« Leonard Bernstein, The Last 10 Years.

A Personal Portrait by Thomas R. Seiler », édition Stemmle.

SÉLECTION DISQUESLe « musical » maudit
de Leonard Bernstein
Mal aimé en 1976, « 1600 Pennsylvania Avenue »
renaît sous la direction de Kent Nagano
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FESTIVALS CINÉMA
Le Goût du court !
Les brunches du court-métrage
au Balzac
Cinéma Le Balzac, 1, rue Balzac, Paris
8e. Le 30 septembre, à partir de 10 heu-
res : petit déjeuner et sept films en pré-
sence de tous les réalisateurs. 15 F et
20 F. Tél. : 01-45-61-10-60.
La Cita 2000
Cinémas et cultures d’Amérique latine
Festival de Biarritz. Jusqu’au 1er octo-
bre. Tél. : 05-59-22-37-10.

TROUVER SON FILM
Tous les films Paris et régions sur le
Minitel, 3615 LEMONDE ou tél. :
08-36-68-03-78 (2,23 F/mn).

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.
Meg Stuart
Centre Pompidou, rue Rambuteau,
Paris 4e. Le 30 septembre, 19 heures et
22 heures ; le 1er octobre, 16 h 30 et
20 h 30. Tél. : 01-53-45-17-00. 90 F.
Les Carnets Bagouët
Créteil (94). Maison des arts, place Sal-
vador-Allende. Le 30 septembre,
20 h 30. Tél. : 01-45-13-19-19.
Orchestre Les Archets de France
Christophe Guiot (violon, direction).
Sainte-Chapelle, 4, boulevard du Palais,
Paris 1er. Le 30 septembre, 21 heures.
Tél. : 01-42-77-65-65. De 100 F à 150 F.
Compagnie Vollard
Le Divan du monde, 75, rue des Mar-
tyrs, Paris 9e. Le 30 septembre, 19 heu-
res. Tél. : 01-44-92-77-66. De 100 F à
120 F.
Passio
Le Bouquin affamé, 6, rue Dagobert,
Clichy. Le 30 septembre, 21 heures.
Tél. : 01-47-31-34-23. 30 F et 50 F.
Haim Isaacs
La Maroquinerie, 23, rue Boyer, Paris
20e. Le 30 septembre, 20 h 30. Tél. :
01-40-33-35-05.
Les Arts dans la rue
7e Festival international à Châtillon
(92). 50 spectacles gratuits, dans la rue

et différents lieux publics. Les 30 sep-
tembre et 1er octobre à partir de 15 heu-
res. Rens. et réserv. : 01-46-57-22-11.
Ateliers de Saint-Ouen
Plus de 40 ateliers d’artiste de Saint-
Ouen (93) ouvrent leurs portes les
30 septembre et 1er octobre, de 14 h à
19 h. Tél. : 01-49-48-95-28.

RÉGIONS
Rêves
de Wadji Mouawad, mise en scène de
Wadji Mouawad.
Théâtre, avenue des Maréchaux,
Angoulême (16). Le 30 septembre,
20 h 30. Tél. : 05-45-38-61-62. 60 F et
110 F.
La Lampe sur la terre
de Patricio Manns et Ezéchiel Garcia-
Romeu, mise en scène d’Ezéchiel Gar-
cia-Romeu.
La Coopérative, 1, rue Parisot, 90 Bel-
fort. Les 30 septembre, 3, 5, 6 octobre,
20 h 30 ; les 4 et 7 octobre, 15 heures
et 20 h 30. Tél. : 03-84-58-67-67. 90 F et
130 F.
Raghunath Manet et ses musiciens
Salle Rameau, 29, rue de la Martinière,
Lyon. Le 30 septembre, 20 h 30. Tél. :
04-78-28-24-75. Autres représenta-
tions : le 17 octobre au Théâtre Sébas-
topol, à Lille ; le 21 octobre au Théâtre
de Menton et le 28 octobre au Théâtre
municipal d’Albi.
L’Ecole de la magouille
de Jacques Guarinos, mise en scène de
Jacqueline Bœuf.
Théâtre Tête-d’Or, 24, rue Dunoir,
Lyon (69). Le 30 septembre, 17 heures
et 20 h 45. Tél. : 04-78-62-96-73. 85 F et
155 F.
L’Homme du hasard
de Yasmina Reza, mise en scène de Fré-
déric Bélier-Garcia.
Théâtre du Gymnase, 4, rue du Théâtre-
Français, Marseille (13). Le 30 septem-
bre, 20 h 30. Tél. : 04-91-24-35-35. De
100 F à 170 F. Dernière.
Bhoomika Creative Dance Theatre
Théâtre de la Renaissance, 7, rue Orsel,
Oullins (69). Le 30 septembre, 20 h 30.
Tél. : 04-72-07-00-00. De 80 F à 100 F.
Hervé Robbe
Hangar, 23, boulevard Emile-Duche-
min, 76 Rouen. Le 30 septembre,
20 h 30. Tél. : 02-32-10-87-07. De 40 F à
160 F.
Accrorap
Transbordeur, 3 boulevard Stalingrad, Vil-
leurbanne (69). Le 30 septembre, 20 h 30.
Tél. : 04-72-07-00-00. De 110 F à 130 F.

Un Quichotte à la triste figure

PARIS

Régis Gizavo
L’accordéon fureteur et la voix
ample, Régis Gizavo interprète des
compositions émouvantes ou
rieuses, inspirées du répertoire
traditionnel de sa région natale,
située au sud de Madagascar. Il
présente sur scène son deuxième
album, Samy Olombelo (Indigo),
recevant au passage quelques
invités dont le guitariste Solo
Razasindrokoto, qui joua avec
Myriam Makeba et Jean-François
Bernardini, du groupe I Muvrini.
New Morning, 7-9, rue des
Petites-Ecuries, Paris 1e. Le
30 septembre, 21 heures. Tél. :
01-45-23-51-41. 110 F et 130 F.
Fête de l’artisanat du Mali
Le ministère de l’artisanat et du
tourisme du Mali présente,
à la Bourse du commerce de Paris,
jusqu’au 1er octobre, une exposition
de produits artisanaux réalisés dans
les différentes régions du pays. Des
musiciens, des conteurs
traditionnels, des stands évoquant
un marché de brousse,
agrémentent cette manifestation
qui veut avant tout refléter de
manière authentique l’esprit et le
savoir-faire du Mali.
Bourse du commerce, 2, rue de
Viarmes, Paris 1er. Jusqu’au 1er

octobre, de 10 heures à 20 h 30.
Entrée libre.

LILLE
Afrique en créations
Dans le cadre de la programmation
Afrique en créations qui se déroule
à Lille jusqu’au mois de décembre,
les chorégraphes burkinabés Salia
Sanou et Seydou Boro ont
collaboré avec le chorégraphe
français Cyril Viallon pour mettre
en scène un défilé de mode habillé
par la styliste sénégalaise Oumou
Sy. Un événement décalé et
élégant.
Les 30 septembre et 1er octobre,
Grand Carré de l’hôtel de ville, Lille.

Puis en tournée, le 8 octobre à
Maubeuge ;
le 10 octobre à Valenciennes ;
le 12 octobre à Tourcoing.

MANOSQUE
Les Nuits de la correspondance
La deuxième édition des Nuits de la
correspondance, augmentée par
rapport à la première, reste
résolument axée sur l’échange, la
connivence et la découverte. Ce
festival, qui se tient à Manosque
jusqu’au 1er octobre, multiplie les
rencontres et donne la parole à
tous ceux qui contribuent au
renouvellement et à la diffusion des
formes les plus vivantes de création
et d’action liées à la
correspondance : romanciers,
poètes, universitaires, éditeurs,
comédiens et plasticiens…
Les Milles et Une Nuits de la
correspondance, 11, place de l’Hôtel-
de-Ville, 04100 Manosque. Tél. :
04-92-72-75-81. Office du tourisme,
place du Docteur-Joubert,
04100 Manosque. Tél. :
04-92-72-16-00. De 0 F à 90F.

LIMOGES
Festival international
des théâtres francophones
Limoges accueille la 17e édition du
Festival international des théâtres
francophones. Une attention
particulière est portée à l’Histoire,
quitte à bousculer les normes du
théâtre, à la parole donnée aux
exclus et à une confrontation avec
des formes qui cohabitent avec le
théâtre dans l’espace francophone.
Autour de ces priorités sont
proposés des spectacles de danse,
de théâtre et de musique, des
stages, des rencontres, des
projections et des expositions.
Certains spectacles seront en
tournée en France, après le festival.
Chapiteau du festival, place
Saint-Etienne, Limoges (87). Jusqu’au
1er octobre. Tél. : 05-55-79-40-58.
40 F (6,10 ¤) et 80 F (12,20 ¤). Web :
www.fest-théâtres-franco.com

DON QUICHOTTE, de Jules Massenet. Par Carmen
Oprisanu (Dulcinée), Samuel Ramey (Don Quichot-
te), Jean-Philippe Lafont (Sancho), Gilbert Deflo
(mise en scène), Chœur et orchestre de l’Opéra
national de Paris, James Conlon (direction).
OPÉRA BASTILLE, place de la Bastille, Paris-11e.
Mo Bastille. Tél. : 08-36-69-78-68. De 60 F (9,15 ¤) à
670 F (102,14 ¤). Jusqu’au 13 octobre.

La figurine est bien en vue, proté-
gée par une vitrine. Sa tête, soi-
gneusement polie, est réduite à
une forme ovoïde presque parfai-
te. Son corps au buste surdimen-
sionné est un simple assemblage
de strictes formes géométriques. Il
ne s’agit pas d’une œuvre de Bran-
cusi ou d’un mannequin de De Chi-
rico : la statuette a été exécutée
dans l’archipel des Carolines, il y a
environ deux cents ans, par un
artiste inconnu. Le Louvre expose
une pièce presque semblable au
pavillon des Sessions voué aux arts
dits primitifs. Un peu plus loin, une
grande céramique anthropomor-
phe chupicuaro (Mexique) renvoie
également au Louvre où un homo-
logue plus ventru trône dans une
vitrine.

Cette sensation de visiter un dou-
ble des collections exposées au
musée national va perdurer en par-
courant les salles de la fondation
Mona Bismarck, qui présente cin-
quante pièces tirées du Musée Bar-
bier-Mueller de Genève. Les
familles d’objets sont (presque)
identiques. La confrontation entre
les sculptures est purement formel-
le. La différence vient d’une incur-
sion, chez Mona Bismarck, dans le

monde occidental archaïque (quel-
ques « idoles » cycladiques). Et
accessoirement de l’éclairage, natu-
rel dans le vieux palais, inutilement
dramatique, quai de New-York.

Pourtant, le choix des pièces
montrées au Louvre doit tout à
une seule personne, Jacques Ker-
chache. Alors que la sélection de la
fondation Bismarck a été élaborée
collectivement. Jean-Paul Barbier a
en effet demandé à cent personnali-
tés très diverses (architectes, écri-
vains, plasticiens, comédiens, cou-
turiers, conservateurs, designers…)
de choisir une figurine sur une liste
de 500 pièces établie par lui-même.
Dans le catalogue, les auteurs de
cette sélection expliquent les rai-
sons de leurs options – avec plus
ou moins de bonheur. Le décalage
entre la qualité de l’objet choisi et
la platitude du commentaire est
parfois cocasse.

« GRINCHEUX » OCÉANIEN
Pierre Rosenberg, le directeur du

Louvre, a privilégié une statuette
hellénistique (elle manque avenue
de New-York où, faute de place,
cinquante œuvres ont finalement
été retenues). On connaît son peu
de goût pour les « primitifs ». Mais
il exprime en quelques lignes sa
méthode d’analyse, très « sainte-
beuvienne », aurait souligné
Proust, et conclut en indiquant
qu’il n’est pas Diderot.

Jacques Kerchache s’est arrêté
sur une coupe anthropomorphe
des îles Fidji. Infatigable globe-trot-
teur, il pointe les lieux où il en a vu
de semblables. L’architecte
Richard Meier s’est fixé sur une sta-

tuette cycladique pour « ses rap-
ports géométriques essentiels ».
Annette Messager, plasticienne,
préfère le solide Uli de Nouvelle-
Irlande, avec sa barbe en pointe et
des dents pointues, qu’elle compa-
re au « Grincheux de Blanche-Nei-
ge ». Le photographe Jean Mohr
insiste sur le médium – la pho-
to – où est reproduit l’objet de son
choix, minuscule statuette de pier-
re verte, venue de l’Etat de Trujillo,
au Venezuela, mais achetée, par
hasard, dans une boutique de la
vieille ville de Genève.

Zizi Jeanmaire choisit, sans sur-
prise, un bâton de danse de l’île de
Pâques. Et l’astrophysicien Hubert
Reeves, une statuette en pierre des
îles Marquises aux faux airs de cos-
monaute. L’écrivain Jorge Sem-
prun s’interroge sur l’émotion res-
sentie devant une céramique de la
culture chavin (Pérou), « petit hom-
me attentif qui va troubler le jeu ».
Jean Starobinski, l’auteur du Por-
trait de l’artiste en saltimbanque,
détaille l’anatomie d’un classique
reliquaire kota du Gabon. L’archi-
tecte Jean-Michel Wilmotte voit
dans cet autre reliquaire ifugao (de
Luçon, Philippines) « l’œuvre d’un
grand architecte, structurée comme
une construction ». Le peintre Base-
litz réfléchit mélancoliquement à
l’austère beauté des poteaux funé-
raires konsos (Ethiopie) : « Nous
pouvons à peine leur trouver un
point de comparaison dans notre
culture, mais leur silhouette étrange,
lointaine, archaïque, nous laisse per-
cevoir ce qui, avec elles, a disparu. »

Emmanuel de Roux

5000 ANS DE FIGURES HUMAI-
NES. Fondation Mona-Bismarck,
34, avenue de New-York,
Paris-16e. Tél. : 01-47-23-38-88.
Du mardi au samedi, de 10 h 30 à
18 h 30. Jusqu’au 2 décembre.
Entrée libre. Catalogue : Musée
Barbier-Mueller/Hazan, 206 p.,
220 F (33,54 ¤).

Monter Don Quichotte (1910), le dernier opéra de
Jules Massenet, demande des soins, du raffinement.
Les cinq actes sont courts (le dernier dure à peine
dix minutes !), Massenet semble s’y être refusé tout
développement excessif. Tout est dans la sugges-
tion, dans l’allusion subtile (aux musiques ancien-
nes, à l’hispanité frôlant l’espagnolade), dans les
idées superbes. De fait, et contrairement à Werther
où, en quelque sorte, tout tient de soi-même, il faut
ici que tout soit juste, tout de suite.

Il faut un écrin, pas ce hangar à tramways nommé
Bastille ou les sons se perdent, où même la diction
assez mordante de Jean-Philippe Lafont manque de
précision et force le public à lever le nez vers les sur-
titres ; il faut un rôle-titre qui ait le physique mais
pas la voix présumée de Quichotte : Samuel Ramey,
malgré sa raideur musicale, convainc dans les
moments où la voix a du texte à chanter mais, en
revanche, dans les passages élégiaques, quand elle
doit tenir des valeurs longues, le chevrotement
devient envahissant. L’Américain compose un Qui-
chotte lunaire mais trop robotique, pas assez subtil

musicalement, notamment à la fin de l’ouvrage où il
n’a pas su trouver, pas davantage que le chef, James
Conlon – énergique en apparence mais mou en réali-
té –, un équilibre entre le dramatisme du moment
de sa mort et la douceur quasi fauréenne de la musi-
que.

Il faut aussi une Dulcinée qui ait du charme. Ce
soir, c’est la Roumaine Carmen Oprisanu qu’Hugues
Gall a invitée à faire ses débuts à l’Opéra de Paris. Le
lendemain matin, on a tout oublié d’elle sinon qu’on
ne comprend goutte à ce qu’elle chante, que la voix
est sans qualité particulière et affectée de cassures
de registres.

LES BOIS PRIS EN DÉFAUT
Il faut un orchestre. Celui de l’Opéra n’est certes

pas le moins bienvenu. Mais, ce 22 septembre, on
aura pris en défaut les bois français, d’ordinaire
remarquables : l’intonation n’était que rarement pro-
pre, ce qui est en particulier dommage dans une
musique qui cite de nombreuses figures musicales
archaïques et exige plus qu’ailleurs une intonation
pure, avec de belles tierces qui ne « battent » pas.

Enfin, il faut un metteur en scène. Le Belge Gilbert
Deflo s’est contenté de planter des personnages
sous un chapiteau de fête foraine, tentant de trou-
ver une unité de lieu qui révèle surtout de la paresse
ou de l’incapacité à inventer. C’est triste, mal éclai-
ré, statique, jamais poétique. La poésie : seule arme
de ce pauvre Don Quichotte de Massenet.

Renaud Machart

SORTIR

Cent regards actuels
sur des images de l’homme

Jean-Paul Barbier a demandé à des personnalités de choisir une figurine
d’art primitif dans la collection du Musée Barbier-Mueller de Genève.
Cinquante d’entre elles sont exposées à la Fondation Bismarck, à Paris

C U L T U R E



www.keen.com
Un service-conseil où l’on se trouve sur Internet, puis on se parle au téléphone

LES REBONDISSEMENTS de
l’affaire Méry suscitent les commen-
taires sarcastiques de la presse
étrangère. Ainsi le Guardian, dans
son éditorial du 27 septembre, se
moque-t-il de « l’étrange couple »
formé par Jacques Chirac et Lionel
Jospin. « Il dit que tout est faux. Son
compagnon ne le croit pas. (…) Cha-
cun rejette les torts sur l’autre. Les
accusations volent, la confiance se
perd et le lien se défait. La cohabita-
tion n’est jamais facile. Elle se termi-
ne souvent dans les larmes. » Notre
confrère conclut qu’au moment
même où les deux partenaires se
brouillent , « ils ont en fait plus que
jamais besoin l’un de l’autre ». Et il

se peut que « d’une façon très fran-
çaise » , ils parviennent à trouver
un arrangement mutuellement
acceptable.

Autre quotidien britannique, The
Independant (daté 27 septembre)
est moins optimiste. Pour John Lich-
field, son correspondant à Paris, ce
« scandale, mensonges et vidéo » à
la française semble échapper à tout
contrôle, « menaçant de plonger les
deux forces qui se partagent

aujourd’hui le pouvoir dans une
guerre politique impossible à arrê-
ter ». Les deux principaux acteurs
de la cohabitation, écrit-il, « jouent
à qui se repassera la grenade, un jeu
qui pourrait sérieusement les blesser,
voire les détruire, l’une et l’autre ».

Patrick Bishop, dans The Daily
Telegraph (daté 27 septembre), se
demande si l’affaire Méry n’est pas
« la révélation de trop ». Selon
notre confrère, les deux camps ont
jusqu’ici adopté « une politique de
destruction mutuellement assurée »,
chacun ayant « des silos pleins de
scandales pesant plusieurs mégaton-
nes » et n’envisageant pas de s’en
servir. « Depuis les révélations de

Jean-Claude Méry, conclut-il, les
doigts s’agitent au-dessus des bou-
tons. »

En Allemagne, la Berliner Zeitung
(datée 27 septembre) affirme, dans
son éditorial, que « la relation déjà
tendue entre Chirac et Jospin est défi-
nitivement déchirée » et que « la
France est au bord de la crise
d’Etat ». Pour sa part, Octavio Mar-
ti, correspondant du quotidien espa-
gnol El Pais, note avec philosophie
que « chaque pays contient, d’une
façon ou d’aune autre, un petit bout
de république bananière ». Quant à
Stefano Cingolani, correspondant
du quotidien italien Il Corriere della
sera, se demande, dans l’édition du

26 septembre, s’il s’agit d’une
« affaire d’Etat » ou d’un « vaudevil-
le », avec « le tailleur et le financier
douteux, le politique sans scrupule,
l’avocaillon agité ». « Il ne manque
que l’amant, conclut-il, mais peut-
être entrera-t-il en scène au prochain
épisode. » Joëlle Meskens, dans le
quotidien belge Le Soir, voit plutôt
dans la succession des événements
la trame d’un roman policier. « Un
scénariste de polar n’aurait pas ima-
giné plus rocambolesque rebondisse-
ment », écrit-elle le 26 septembre
après l’entrée en scène de Domini-
que Strauss-Kahn.

Dans la presse américaine, Suzan-
ne Daley pour le New York Times a
suivi attentivement le feuilleton. Le
22 septembre, notre consœur note
que jamais des accusations aussi
directes n’ont été portées contre
M. Chirac, même si « ce n’est pas la
première fois qu’un scandale touche
le président français ». Le 26 septem-
bre, elle indique que « les accusa-
tions de corruption et de collecte illici-
te de fonds ne sont pas chose nouvel-
le pour les principaux partis fran-
çais », mais que l’affaire Méry, en
raison de son caractère spectaculai-
re, paraît retenir l’attention même
des Français les plus cyniques. Le
27 septembre, la correspondante
du quotidien américain souligne
que « la coopération polie, quoique
tendue », qui caractérisait les rela-
tions entre le chef de l’Etat et le pre-
mier ministre, a été ébranlée par les
accusations réciproques de corrup-
tion et de manipulation que s’adres-
sent les deux camps.

Dominique Dhombres
et Thomas Ferenczi

EN VUE

a Francis le Belge, tué, mercredi
27 septembre, à Paris de deux
balles de 11.43, l’arme des
truands, figure légendaire du
milieu marseillais, destinait à la
Fondation l’Abbé-Pierre les
indemnités qu’il avait reçues de
l’Etat en réparation d’un préjudice
moral.

a La Ligue nationale pour la
démocratie, principal parti de
l’opposition birmane, a renoncé,
mercredi 27 septembre, à
commémorer l’anniversaire de sa
fondation en l’absence de tous ses
dirigeants assignés à résidence.

a « L’emprisonnement ne devrait
plus être qu’un dernier recours »,
s’inquiète l’ayatollah Mahmoud
Hashemi-Chahroud, le plus haut
responsable de la justice qui
fonctionne au rythme d’une
incarcération par minute en Iran.

a Marginalisés, les anciens
combattants du « Koevoet », unité
de la police sud-africaine,
autrefois chargés d’éliminer les
militants anti-apartheid – ils
traînaient leurs victime attachées
à des pare-chocs et se
fabriquaient des colliers avec les
oreilles des morts –, se sont
rassemblés, dimanche 24
septembre, à Paarl près du Cap,
pour constituer leur société d’aide
mutuelle « apolitique et favorable
à l’actuel gouvernement ».

a L’exploitant de centres
automobiles Norauto retire de la
vente, « après une série de
crash-test », les pare-buffles pour
4 × 4, accessoires, en ville,
inadaptés aux piétons.

a Les prix des tours à bord
d’hélicoptères militaires proposés
par l’armée ukrainienne, en
collaboration avec une agence de
tourisme privée, sont majorés
pour les clients qui choisissent
l’option « atterrissage risqué avec
deux moteurs éteints ».

a Les militaires de la base de
Komsomolkna-Amureles, de la
région de Khabarovsk, en Russie,
vantent les mérites de leurs
blindés amphibies munis de
viseurs à infrarouges « excellents
pour la pêche de nuit », afin de les
revendre aux habitants de la
taïga.

a Après s’être tranché la gorge
avec un rasoir à l’annonce de sa
condamnation, mercredi
27 septembre, dans un tribunal de
Tcheliabinsk, en Russie, un
drogué séropositif, dont personne
n’a osé s’approcher, est mort
devant ses juges en se vidant de
son sang.

a Dimanche 1er octobre,
Joséphine Bakhita, Soudanaise,
religieuse morte en 1947 , l’une
des dernières esclaves africaines
ayant appartenu à un Européen,
sera proclamée sainte par Jean
Paul II. Elle avait été donnée dans
sa jeunesse à un marchand de
Venise par un consul italien qui la
tenait d’un marchand de
Khartoum.

Christian Colombani

L’affaire Méry sous le regard de la presse étrangère
Les journaux européens commentent avec une certaine ironie les dernières péripéties

du nouveau feuilleton politico-financier dont la France est le théâtre

ON AVAIT eu vent, dans la
matinée, du long coup de télé-
phone de Marie-Jo Pérec, où elle
expliquait, de Paris, au patron de
la rédaction de L’Equipe, à Syd-
ney, les raisons de sa désertion
en rase campagne. Avions-nous
là affaire à une opération de com-
munication montée par son
agent et son sponsor pour redo-
rer l’image de la « gazelle » ? Le
soir même, elle donnait à Pierre
Sled, le rouquin des sports de
France 2, un entretien sur le
même thème. Et, là, nous avons
abandonné tous nos soupçons
de tentative de manipulation de
l’opinion. On avait devant soi
une pauvre fille, recroquevillée
sur sa chaise comme une gamine
qui vient d’être retrouvée dans
une foule sans ses parents, écra-
sée par un chapeau noir. On
avait l’impression qu’elle sortait
d’un cauchemar dont elle était
encore effrayée. Pierre Sled, hors
champ, la ménage comme une

grande traumatisée, ne contredi-
sant pas des affirmations qui ne
relèvent guère de l’évaluation
rationnelle d’une situation.
« Pourquoi n’avez-vous pas songé
à vous réfugier dans le cocon du
groupe France ? demande douce-
ment Sled. – Quel groupe France ?
s’emporte Marie-Jo, qui retrouve
là quelque énergie, dans ce cocon,
comme vous dites, il y avait plein
de gens qui ne rêvaient que d’une
chose, que je me plante ! » Même
les paranos ont de vrais ennemis.
Et quelques « amis » qui ne
valent pas mieux, d’ailleurs. Il
nous revient en mémoire un
reportage, diffusé avant les Jeux,
sur l’entraînement de Marie-Jo à
Rostock, en Allemagne, sous la
houlette de Wolfgang Meier,
ci-devant entraîneur des sprinteu-
ses de l’ex-RDA. Voilà un type à
qui nous ne confierions pas notre
ânesse pour la préparer au tiercé
de bourriques de La Chapelle-
Rambaud ! Ce reportage nous

avait mis mal à l’aise, et l’on sen-
tait déjà que quelque chose clo-
chait sous les airs de forfanterie
de l’Antillaise.

En tout cas, si Marie-Jo, com-
me elle l’a annoncé, décide
d’abandonner la course à pied
pour faire autre chose, décon-
seillons-lui formellement le
poker. Un excellent reportage
d’« Envoyé spécial » nous mon-
trait les championnats du monde
de la spécialité à Las Vegas, bien
sûr. Il faut avoir un « mental »
d’acier, comme disent les spor-
tifs, pour tenir la distance, quatre
jours à douze heures par jour
devant la table. Ou alors cette
charmante désinvolture d’une
mamie de choc, qui tape toutes
ses connaissances dans les cou-
loirs pour rassembler les
70 000 dollars du ticket d’entrée
dans le championnat, qui perd et
qui s’en va guillerette dans les
néons de la ville du jeu… T’en fais
pas, Marie-Jo, ça s’arrangera !

Pauv’Marie-Jo ! par Luc Rosenzweig

COMPARÉ aux autres « sites
experts », gratuits ou payants, où
les internautes s’échangent des
conseils spécialisés, Keen a la parti-
cularité de combiner l’Internet et
le téléphone. Exemple: dans la
rubrique voitures, « Appraiser »
(Evaluateur), un retraité califor-
nien spécialiste des voitures de col-
lection, propose d’évaluer n’impor-
te quel véhicule. Une icône indique
qu’il est actuellement disponible.
D’un clic, l’internaute intéressé fait
savoir qu’il désire lui parler, puis e
déconnecte pour libérer sa ligne.
Quelques secondes plus tard, le ser-
veur de Keen fait retentir la sonne-
rie du téléphone chez les deux
internautes et les met en communi-
cation, et la conversation s’enga-
ge.

Les conseils d’Appraiser coûtent
1,66 dollar la minute. Au moment
de se parler, l’expert et le conseillé
n’ont pas besoin de se connaître
autrement que par leurs pseudony-
mes. Bien que leur conversation
passe par le téléphone, leurs numé-
ros respectifs ne sont pas commu-
niqués. Après la conversation, le

demandeur, c’est-à-dire le client,
est prié de noter l’expert, dont la
cote est ainsi remise à jour à cha-
que prestation. Les experts les
mieux cotés apparaissent en tête
de liste de leur rubrique. Combien
valent des conseils permettant de
faire pousser dans son jardin des

plantes d’une zone climatique
chaude alors qu’on vit dans le
Nord ? Une astuce pour fabriquer
une meilleure fibre de verre ? Une
liste des meilleurs restaurants japo-
nais d’une ville que l’on va bientôt
visiter ? Les responsables de Keen
assurent que certains de ses

experts gagnent plus de mille dol-
lars par mois. Les paiements s’ef-
fectuent par l’intermédaire de
Keen, qui se finance en retenant
30% des honoraires. Cinq dollars
d’avoir sont offerts à tout nouvel
inscrit. Ensuite, le demandeur doit
à utiliser sa carte de crédit, mais
une fois enregistré, il peut aussi se
transformer en « expert », et
essayer de gagner un peu d’argent
en vendant sa recette de cassoulet
ou ses tuyaux boursiers privilégiés.
Les conseils sont parfois gratuit (le
demandeur ne paie que la commu-
nication téléphonique) à trois dol-
lars la minute. On a le droitde pré-
enregistrer ses réponses.

On pourrait se demander si l’ano-
nymat assuré par Keen risque de
faciliter les fuites de secrets d’entre-
prise, les délits d’initiés, ou les con-
versations érotiques rétribuées. A
ce jour, l’offre existante sur le site
ne suggère rien de semblable. Le
service, principalement anglopho-
ne, reste pour le moent centré sur
une Amérique plutôt sage.

Jean Lasar

                                     

                                     

DANS LA PRESSE

L’EXPRESS
Denis Jeambar
a Nous boirons donc le calice jus-
qu’à la lie. Un jus, disons-le,
dégueulasse, fange de mensonge
et de corruption. Certes, nous
savons tous que la politique n’est
pas un exercice galant. Mais dans
la grande mascarade de ce carna-
val se dissimulent désormais trop
de scandales. Quel avocat oserait
encore plaider, avec sincérité, la
cause de nos dignitaires ? (…)
Dans quels abîmes descendrons-
nous si cette situation se prolon-
ge ? Il est difficile de vivre dans le
mépris de ses représentants. Les
citoyens ont besoin de pouvoir
s’observer sans honte dans le
miroir de la nation. En dehors de
tout moralisme cafardeux, il est
temps de tourner des pages en
accéléré. Le quinquennat est adop-

té ? Appliquons-le. Tout de suite.
Une élection présidentielle antici-
pée et une démission du gouverne-
ment s’imposent pour dissiper
notre nausée.

LE NOUVEL OBSERVATEUR
Jacques Julliard
a Y a-t-il une crise de la démocra-
tie ? Cette question ! Bien sûr qu’il
y a une crise de la démocratie.
Comme d’habitude. Avant même
d’être instituée, au moment de la
Révolution, la démocratie était
déjà en crise. (…) La démocratie est
la forme politique du mouvement ;
en conséquence elle est en perpé-
tuel déséquilibre. La question du
moment, quand le président de la
République est soupçonné d’extor-
sion de fonds, un ancien ministre
des finances d’un projet de chanta-
ge sur ce même président, tandis
que les multiples ramifications de
l’affaire Elf continuent de diffuser

leur puanteur sur l’ensemble du
paysage politique et que les
citoyens désertent les urnes, la
vraie question est de savoir si le
déséquilibre dont j’ai parlé est si
grave qu’il puisse nous conduire à
la chute ; ou encore si, à un
moment où elle n’a plus d’ennemis
déclarés, le triomphe par défaut de
la démocratie n’est pas devenu la
forme inédite de sa décadence.
Oui, il y a bien aggravation de la cri-
se endémique de la démocratie
lorsque tous les acteurs de la vie
politique sont a priori présumés
coupables par l’opinion publique.

LE POINT
Claude Imbert
a C’est, dans l’Histoire, un classi-
que de décomposition que l’émer-
gence d’un bon gros scandale. Le
nôtre est de la bonne taille, bien fai-
sandé de surcroît, puisqu’il remue
les eaux usées, très usées du finan-

cement des partis politiques. Mais
il s’affuble d’un épisode rocambo-
lesque aux allures de thriller à la
mode – fric, mensonges et
vidéo – propre à ranimer les indi-
gnations essoufflées. Tout comme
les vilaines bestioles de sous-sol, il
s’épanouit dans les souterrains
moites de la cohabitation. L’on se
doutait bien que, faute de pouvoir
libérer au grand jour des ambi-
tions et des projets concurrents,
elle pourrissait dans l’ombre secrè-
te des coups fourrés. Eh bien, nous
voilà amplement confirmés ! De
ces puits d’eau croupie, la vérité
sort rarement pure et rayonnante
(…) Toute cette tragi-comédie
devient humiliante ! Il est temps,
grand temps, que les partis – dont
aucun ne fut innocent – enterrent
là-dessus la hache de guerre. Et
qu’on trouve un moyen honorable
de tourner enfin la page ! Sans
pour autant passer l’éponge !

K I O S Q U E

SUR LA TOILE

CONCOURS DE PUB EN LIGNE
a La date-limite de dépôt des
projets pour le concours Tro-
phée de la Pub.com, organisé
par Wanadoo à l’intention des
créatifs d’agence, des free-lance
et des étudiants en design et en
multimédia, est repoussée au
15 octobre. La remise des tro-
phées aura lieu le 21 novembre.
Les vainqueurs gagneront des
voyages aux îles Maldives et des
ordinateurs MacIntosh G4.
www.letrophedelapub.com

BIG BROTHER
a Grande Fratello, la version ita-
lienne du célèbre jeu-concours
télévisé Big Brother, a ouvert son
site Internet. Les images des huit
caméras installées dans la maison
où vivent les dix participants
(cinq hommes et cinq femmes de
23 à 35 ans), sont diffusées en
direct sur le portail Jumpy.
Depuis que deux des participants
ont entamé une relation amou-
reuse, l’intérêt des internautes a
fait un bond spectaculaire. Jumpy
est en passe de devenir le site le
plus fréquenté d’Italie, avec près
de 7 millions de pages vues par
jour.
grandefratello.jumpy.it
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SIGNIFICATION DES SYMBOLES

Les codes du CSA
& Tous publics
% Accord parental souhaitable
? Accord parental indispensable

ou interdit aux moins de 12 ans
! Public adulte

Interdit aux moins de 16 ans
# Interdit aux moins de 18 ans

Les cotes des films
a On peut voir

a a A ne pas manquer
a a a Chef-d’œuvre ou classique
Les symboles spéciaux de Canal +
DD Dernière diffusion
d Sous-titrage spécial pour

les sourds et les malentendants

VENDREDI 29 SEPTEMBRE

SAMEDI 30 SEPTEMBRE

GUIDE TÉLÉVISION

FRANCE 3
21.55 Faut pas rêver : 
Russie, la septième sœur
Dans les années 40 à 50, Staline
décide de bâtir à Moscou de gi-
gantesques immeubles, dans le but
de rivaliser avec New York. Parmi
ces constructions titanesques : les
Sept Sœurs, fastueuses tours ré-
servées à l’élite russe. Y vivre ou y
travailler était un privilège. Phi-
lippe Lespinasse nous propose de
découvrir ce qu’il reste aujourd’hui
de cette grandeur passée.

ARTE
23.45 Bhaji on the Beach
Un groupe de femmes indiennes,
toutes générations confondues,
décide de faire une virée en mini-
bus à Blackpool, station balnéaire
d’outre-Manche. L’escapade prend
vite des allures de naufrage. Une
comédie grinçante de Gurinder
Chadha, même si elle cède à quel-
ques stéréotypes dus aux besoins
de la cause militante : montrer les
évolutions au sein de la commu-
nauté indienne.

MAGAZINES

18.50 Nulle part ailleurs. 
Invités : Olivier Jacque ; Patrick
Rambaud ; Angie Stone. Canal +

19.00 Tracks. Arte

19.30 et 0.25 Rive droite, rive gauche. 
Best of. Paris Première

20.50 Thalassa. Vertes marées. France 3

20.50 Graines de star.
Spécial comédies musicales. M 6

21.00 Recto Verso. 
Invité : Jean Reno. Paris Première

21.55 Faut pas rêver.
Côte-d’Ivoire : L’école des féticheuses.
France : La transhumance des truites.
Russie : La septième sœur. France 3

22.50 Paris dernière. Paris Première

22.55 Bouillon de culture.
La nouvelle économie : effondrement
ou prospérité ? France 2

DOCUMENTAIRES

20.15 Reportage. 
Orangs-outangs en péril. Arte

21.00 Les Révolutionnaires
du Yiddishland. [3/3]. Histoire

21.45 Brian Epstein, 
le cinquième Beatles. Canal Jimmy

21.55 Celui qui raconte. Portrait de Michel
Boujenah. Paris Première

22.00 Brésil, le combat
pour la forêt. Histoire

22.40 L’Esprit du surf. Planète

23.45 Les Femmes aux J.O. [3/3]. Histoire

DANSE

21.55 I’m Sitting in a Room Different
from the One You are in Now.
Ballet. Chorégraphie de Joao Fiadeiro.
Avec Joao Fiadeiro. Mezzo

MUSIQUE

22.30 « Concerto pour piano 
et orchestre no 2 ».
Œuvre de Brahms. Par l’Orchestre
philharmonique de Munich, 
dir. Sergiu Celibidache. Mezzo

23.20 Little Richard.
A Toronto, en 1969. Canal Jimmy

THÉÂTRE

22.15 Bunny’s Bar. Pièce et mise en scène
de Josiane Balasko. Festival

TÉLÉFILMS

19.10 La Maison des bois.
Maurice Pialat [6/7]. &. Histoire

20.45 Les Heures historiques.
H.-C. Blumenberg [1 et 2/2]. Arte

SÉRIES

20.50 P.J. [1/2]. Braquage. %. France 2

21.45 Avocats et associés. 
Remise en cause. France 2

23.25 Taxi.
Come as You Aren’t (v.o.). Série Club

23.45 The Practice. 
La loi du talion (v.o.). &. Série Club

JO EN DIRECT

9.30 En alternance.
Athlétisme : Saut à la perche M (finale),
Saut en longueur D (finale), Lancer du
marteau D (finale), 1 500 m M (finale),
3 000 m steeple M (finale) ; Volley-ball
M (demi-finales) ; Water-polo M
(quarts de finale) ; Basket-ball M
(demi-finales) ; Boxe (demi-finales) ;
Gymnastique rythmique (concours
multiple individuel D); Handball D
(demi-finales) ; Taekwondo (combats
pour la 3e place et finale D et M);
Football M (match pour la 3 place) ;
Plongeon M (10 m, demi). France 2

10.30 Basket-ball masculin.
Demi-finales. Canal +

11.00 Plongeon. 10 m messieurs
(demi-finales). Eurosport

11.00 Football. Tournoi masculin
(match pour la 3e place). Canal + vert

12.30 Basket.
Basket : Etats-Unis-Lituanie. Basket M
(demi-finale). Canal +

12.30 Boxe. Demi-finales des poids Mouche,
plumes, mi-moyen, moyen, lourd,
super lourd. Eurosport

12.50 En alternance.
Football masculin (3e place) ; Plongeon
10 m M (demi-finales). France 3

14.00 Boxe. Demi-finales. Canal +

0.00 Canoë-kayak.
Finales M des K1 1000 m, C1 1 000 m,
K2 1 000 m, C2 1 000 m, K4 1000 m 
et D du K4 500 m. Eurosport

0.30 Cyclisme. Route.
Contre-la-montre dames. Canal + vert

0.40 En alternance.
Water-polo M (classement) ;
Equitation (dressage individuel) ;
Hockey M (classement) ; Basket M
(classement) ; Football M (finale) ;
Voile (Finn M régates, Double Star
régates, Soling mixte finale) ;
Volley-ball féminin (3e place) ; Boxe
(finales) ; Pentathlon M ; Handball M
(classement) ; Taekwondo (qualif. et
repêchages D et M) ; Lutte
gréco-romaine (3e place et finale) ;
Gymnastique rythmique (concours
multiple par équipes dames finale) ;
Plongeon (10 m M Finale). France 2

1.30 Canoë-kayak. Canal + vert

3.00 Football. Finale
messieurs. Canal + - Eurosport

3.00 Cyclisme. Route. Contre-la-montre
messieurs. Canal + vert

FRANCE-CULTURE
15.00 Claude Nougaro
Embarquement immédiat, son nou-
vel album, ne force pas l’allure.
Claude Nougaro prend le temps
du temps, sans contrarier l’esprit
du swing ni celui des mots. Ce
« concert parlé » est un délice de
rythmes. Le poète y raconte sa vie,
depuis sa naissance à Toulouse en
1929 en émaillant son récit de ses
chansons, jamais chantées mais
dites d’un accent de rocaille.
L’écrivain et le chanteur parlent.

CINÉ CLASSICS
16.10 Les Gars du large a a

Sur la côte de l’Alaska, au début du
XXe siècle, deux amis, Tyler Daw-
son et Jim Kimmerlee, pratiquent
la pêche au saumon. Red Skain, un
Russe, sévit avec sa bande de pil-
lards. Tyler se laisse tenter par les
offres de Red. Pratiquement in-
connu aujourd’hui, ce film d’aven-
tures souffre un peu des éléments
sentimentaux introduits dans le
scénario. La mise en scène, en stu-
dio, est remarquable.

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

12.00 et 17.00 Le Monde des idées.
Thème : Les Français et la politique.
Invités : Anne Muxel et Guy Groux. 
LCI

MAGAZINES

14.15 Bouillon de culture.
La nouvelle économie :
effondrement ou prospérité ? 
Invités : Jean Gadrey ; 
Jean-Marie Messier. TV 5

17.15 Les Marches olympiques. France 2

18.00 Le Magazine de la santé.
L’IVG. La Cinquième

18.15 Des racines et des ailes.
Saqqarah : à la recherche
des tombeaux disparus.
Les clés de Louxor.
Les palais du Caire.
Les gens du Nil. TV 5

18.30 L’Or de Sydney. France 2

19.00 Histoire parallèle. MacArthur 
à la reconquête. Arte

19.00 Paris modes. Les collections
prêt-à-porter printemps-été 2001
femme à New York. Paris Première

19.00 Décideur. LCI

19.25 (Mon) Nulle part ailleurs. Canal +

19.40 Petites histoires du cinéma. 
Les vamps du cinéma
français. Ciné Classics

21.05 Thalassa. Il était une fois
le Rainbow Warrior. TV 5

21.35 Metropolis.
Jean-Jacques Schuhl. Camille Laurens.
Jean-Jacques Schuhl. Vos musées. Pavel
Lounguine. Arte

22.15 Envoyé spécial.
Violences conjugales. Pour une
montagne de dollars. Le prix de la vie.
P-s: Profession sommelier. TV 5

23.10 Tout le monde en parle. France 2

DOCUMENTAIRES

18.35 Histoire de l’IRA 
et du Sinn Fein.
[4/4]. Fin de partie. Planète

19.05 Entre mer et désert. Odyssée

19.15 Brésil, le combat 
pour la forêt. Histoire

19.45 Danger réel.
USA Police Show. 13ème RUE

20.00 Novo Fado, 
une reconquête musicale. Muzzik

20.15 La Femme aux griffes.
Clichés érotiques
de Paul Outerbridge. Arte

20.30 Milton Nascimento.
« A sede do peixe », 
la soif du poisson. Planète

20.45 L’Aventure humaine.
Le Secret des Incas. Arte

21.00 Les Grandes Enigmes 
de l’Histoire. [1 et 2/22].
L’affaire Lindbergh. Histoire

21.40 L’Histoire de la
Harley-Davidson. Canal Jimmy

22.10 The Art of Selling. Ciné Cinémas

22.20 Embarquement porte no 1. 
Montréal. Odyssée

22.30 Monsieur Dior. Planète

22.50 Le Mal de grandir. 
Passages d’adolescents
en psychiatrie. France 3

23.20 Le kibboutz, ça vous change 
un Black ! Planète

23.25 California Visions. Canal Jimmy

23.40 Les Secrets du sommeil.
[3/3]. Odyssée

0.10 Music Planet. John Lee Hooker.
That’s My Story. Arte

0.10 Brian Epstein,
le cinquième Beatles. Canal Jimmy

SPORTS EN DIRECT

14.00 Rugby. D 1 :
Béziers - Perpignan. Canal +

17.15 Football. D 1 (10e journée)
Guingamp - Paris-SG. Canal +

MUSIQUE

21.00 Soirée spéciale Tippett. The Mask
of Time (1 et 2). Par les chanteurs,
le Chœur et l’Orchestre symphonique
de la BB, dir. sir A. Davis. Muzzik

23.25 Ben Harper. 
A Montréal, en 1996. Paris Première

VARIÉTÉS

20.55 Dansez maintenant.
Soirée destinée à tous les enfants
sans vacances. France 2

TÉLÉFILMS

20.45 La Laïque.
Maurice Failevic. France 3

20.50 L’Affaire Dreyfus.
Yves Boisset [1 et 2/2]. &. Téva

22.40 L’Innocence du crime.
Horst Sczerba. Arte

SÉRIES

20.00 Dharma & Greg. Douches froides
(v.o.). &. And Then There’s 
The Wedding (v.o.). &. Téva

20.50 Le Caméléon.
Comportement étrange. &. M 6

22.35 Buffy contre les vampires. 
Désillusions. &. M 6

23.35 Twin Peaks.
Pilote (v.o.). %. 13ème RUE

JO EN DIRECT

5.00 Cyclisme. 
Route (c-l-m messieurs) ;
Volley-ball féminin (3e place). Canal +

5.00 Boxe.
Finales 48 kg, 54 kg, 60 kg, 67 kg, 75 kg
et 91 kg. Eurosport - Canal + vert

6.00 En alternance.
Lutte libre (3e place et finales) ;
Hockey sur gazon masculin (3e place et
finale) ; Basket-ball féminin (3 place et
finale) ; Athlétisme : Saut en hauteur
dames (finale), 4 x 100 m dames et
messieurs (finale), Javelot dames
(finale), 1 500 m messieurs (finale),
5 000 m messieurs (finale), 4 x 400 m
dames et messieurs (finale) ;
Water-polo (matchs de classement) ;
Gymnastique rythmique (concours
multiple par équipes dames, finale) ;
Handball féminin (3e place et finale) ;
Taekwondo (repêchages et finale
dames et messieurs) ; Plongeon (10 m
messieurs, finale). France 2

6.00 Cyclisme. Route
(c-l-m messieurs). Eurosport

8.30 Hockey sur gazon masculin.
Match pour la 3e place. Canal + vert

9.00 Basket-ball féminin.
Match pour la 3e place. Canal +

10.00 Athlétisme.
Saut en hauteur dames, 10 000 m
dames, Relais 4 x 100 m dames, Relais
4 x 100 m messieurs, Javelot dames,
1 500 m dames, 5 000 m messieurs,
Relais 4 x 400 m dames, Relais
4 x 400 m messieurs. Eurosport

10.00 Basket-ball féminin.
Match pour la 3e place. Canal + vert

10.30 Handball masculin.
Match pour la 3e place. Canal +

11.00 Basket-ball féminin.
Finale. Canal +

12.30 Handball masculin.
Finale. Canal + vert

12.50 En alternance.
Gymnastique rythmique (finale
par équipes) ; Handball (finale
messieurs) ; Taekwondo (+67 kg dames
et +80 kg messieurs) ; Plongeon (finale
10 m messieurs). France 3 - France 2

23.50 En alternance.
Pentathlon moderne ; Water-polo
masculin ; Handball féminin
(match pour la 7e place) ;
Canoë-kayak (Sprint K1 500 m
messieurs, finale) ; Lutte libre (-130 kg,
-58 kg, -69 kg, -85 kg, quarts de finale,
demi-finales). France 3

0.00 Canoë-kayak. Sprint
(finales). Eurosport - Canal + vert

0.50 Equitation. Saut d’obstacles mixte 
et individuel mixte (finales). Canal +

1.40 En alternance.
Equitation (saut d’obstacles individuel,
finale) ; Basket-ball masculin (match
pour la 3e place et finale) ; Volley-ball
masculin (match pour la 3e place et
finale) ; Boxe (finales) ; Pentathlon
(parcours d’obstacles et course) ;
Gymnastique rythmique (concours
multiple individuel dames) ; Handball
féminin (match pour la 3e place et
finale) ; Lutte libre (combats pour la
3e place et finales) ; Water-polo
masculin (match pour la 3e place
et finale) ; Athlétisme (marathon
messieurs). France 2

2.00 Basket-ball masculin.
Match pour la 3e place. Canal +

2.30 Equitation. Saut d’obstacles
mixte et individuel mixte,
finales. Eurosport - Canal + vert

3.30 Volley-ball masculin.
Match pour la 3e place. Canal +

4.00 Basket-ball masculin.
Finale. Canal + - Eurosport

4.00 Boxe. Super lourds, plumes
et mouches (finales). Canal + vert

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1

18.25 et 1.40 Exclusif.
19.00 Etre heureux comme.
19.05 Le Bigdil.
19.55 Hyper net.
20.00 Journal, Météo.
20.55 Le Grand Soir.
23.15 Sans aucun doute.
1.00 Les Coups d’humour.

FRANCE 2

18.15 Les Marches olympiques.
18.55 Un gars, une fille.
19.00 L’Or de Sydney.
19.45 Boomerang.
20.00 Journal, Météo, Point route.
20.50 P.J. Braquage %.

21.45 Avocats et associés.
Remise en cause.

22.45 Un livre.
22.50 Bouche à oreille.
22.55 Bouillon de culture. 

La nouvelle économie : effondrement
ou prospérité ?

0.15 Journal, Météo.
0.40 JO de Sydney. 

FRANCE 3

18.15 Un livre, un jour.
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Le 19/20 de l’info, Météo.
20.05 Tout le sport, Journal des JO.
20.50 Thalassa. Vertes marées. 

21.55 Faut pas rêver. 
22.55 Météo, Soir 3.
23.20 JO de Sydney.

CANAL +

f En clair jusqu’à 21.00
17.50 Mickro ciné. 
18.25 JO Soir.
18.50 Nulle part ailleurs.
20.40 Allons au cinéma ce week-end.
21.00 Piège à Hong-Kong 

Film. Tsui Hark. %.

22.30 Tout sur ma mère a a
Film. Pedro Almodovar &.

0.05 Superlove
Film. Jean-Claude Janer &.

ARTE

19.00 Tracks. 
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Reportage. Orangs-outangs en péril.

20.45 Les Heures historiques.
Téléfilm. Hans-Christoph Blumenberg.

23.45 Bhaji on the Beach
Film. Gurinder Chadha (v.o.).

1.20 Le Dessous des cartes. 

M 6

18.30 Dharma & Greg.
19.00 Charmed. 
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Notre belle famille. 
20.38 Météo, Conso le dise.
20.40 Politiquement rock.
20.50 Graines de star. 

Spécial comédies musicales.
23.00 Au-delà du réel,

l’aventure continue. ?.
0.40 Drôle de chance. &.

RADIO

FRANCE-CULTURE

20.30 Black & Blue. Une chanteuse
musicienne : Sarah Vaughan.

21.30 Cultures d’islam.
Du soufisme populaire au Pakistan.

22.12 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.

Retour sur les îles (en)chantées, les
Bahamas, avec Diana Hamilton.

0.05 Du jour au lendemain.
René Pons (Carnets du graphomane).

FRANCE-MUSIQUES

20.00 Concert franco-allemand. 
Donné en direct, salle Pleyel, à Paris,
par l’Orchestre philharmonique
de Radio France, dir. Myung-Whun
Chung : œuvres de Boulez et Mahler.

22.30 Alla breve.
22.45 Jazz-club. Michel Gaillier, piano,

Pierre Michelot, contrebasse.

RADIO CLASSIQUE

20.40 Récital du pianiste
Aldo Ciccolini. Œuvres de
Beethoven, Moussorgski, Chopin.

22.08 Les Rendez-vous du soir (suite). 

FILMS
13.05 Le Monde perdu, 

Jurassic Park a a
Steven Spielberg (Etats-Unis, 1997,
v.o., 125 min) %. Ciné Cinémas 3

13.15 Sept ans de réflexion a a a
Billy Wilder (Etats-Unis, 1955,
105 min) &. Ciné Cinémas 2

13.20 The Big Doll House a
Jack Hill. Avec Judith M. Brown, 
Roberta Collins (Etats-Unis, 1971, 
v.o., 95 min) &. Cinéfaz

14.40 Les Yeux sans visage a a a
Georges Franju (France - Italie, 1959, 
N., 90 min) %. Ciné Classics

16.10 Les Gars du large a a
Henry Hathaway. Avec George Raft, 
Henry Fonda (EU, 1938, N., 
v.o., 105 min) &. Ciné Classics

23.00 Le Monde perdu, 
Jurassic Park a a
Steven Spielberg (Etats-Unis, 1997,
125 min) %. Ciné Cinémas 2

23.00 2001, l’odyssée de l’espace a
Stanley Kubrick (Etats-Unis, 1968, 
v.o., 135 min) %. Ciné Cinémas 3

23.00 La Nuit des maléfices a
Piers Haggard (Grande-Bretagne,
1971, 95 min) ?. Cinéfaz

23.05 Ronin a
John Frankenheimer (Etats-Unis, 1998, 
120 min) &. Cinéstar 2

0.35 L’assassin 
connaît la musique a
Pierre Chenal (France, 1963, 
N., 85 min) &. Cinétoile

0.40 Charulata a a
Satyajit Ray (Inde, 1964, N., 
v.o., 120 min) &. Ciné Classics

1.05 Les Démons de Jésus a a
Bernie Bonvoisin (France, 1996, 
115 min) %. Ciné Cinémas 2

1.40 Carnival of Souls a a
Harold «Herk» Harvey (EU, 1962, 
N., 75 min). Arte

2.00 L’homme qui en savait trop a
Alfred Hitchcock (Etats-Unis, 1956,
v.o., 115 min) &. Cinétoile

2.55 Uranus a a
Claude Berri (France, 1990, 
95 min) %. Ciné Cinémas 3

3.00 L’Homme des hautes 
plaines a a
Clint Eastwood (EU, 1972, 
100 min) &. Ciné Cinémas 2

3.10 Quand le rideau tombe a a
John Gage (EU, 1948, N., 
v.o., 95 min) &. Ciné Classics

FILMS
20.40 Ennemis rapprochés a a

Alan J. Pakula (Etats-Unis, 
1997, 145 min) %. RTBF 1

20.50 Stanley et Iris a a
Martin Ritt (Etats-Unis, 1989, 
110 min). TSR

21.00 Le Monde perdu, 
Jurassic Park 2 a a
Steven Spielberg (EU, 1997, 
125 min) %. Ciné Cinémas 1

21.00 Sept ans de réflexion a a a
Billy Wilder (Etats-Unis, 1955, 
v.o., 105 min) &. Ciné Cinémas 3

21.05 Le Rideau déchiré a a
Alfred Hitchcock. 
Avec Paul Newman, 
Julie Andrews (Etats-Unis, 1966, 
v.o., 145 min) &. Cinétoile

22.30 Tout sur ma mère a a
Pedro Almodóvar (France - Espagne, 
1999, 94 min) &. Canal +

22.45 L’Homme des hautes 
plaines a a
Clint Eastwood (Etats-Unis, 1972, 
v.o., 100 min) &. Ciné Cinémas 3

23.00 Les Yeux sans visage a a a
Georges Franju (France - Italie, 
1959, N., 90 min) %. Ciné Classics

23.40 Le Chef d’orchestre a a
Andrzej Wajda (Pologne, 1979, 
95 min). Festival

0.30 Les Gars du large a a
Henry Hathaway (EU, 1938, N., 
v.o., 110 min) &. Ciné Classics

1.00 La Prisonnière espagnole a a
David Mamet (Etats-Unis, 1997, 
v.o., 105 min) %. Ciné Cinémas 3

2.20 La Habanera a a
Douglas Sirk (Allemagne, 1937, N.,
v.o., 100 min) &. Ciné Classics

2.30 Irma Vep a a a
Olivier Assayas (France, 1996, 
95 min) &. Cinéstar 2

2.45 Les Démons de Jésus a a
Bernie Bonvoisin (France, 1996,
115 min) %. Ciné Cinémas 3

PROGRAMMES
TÉLÉVISION

TF 1
14.50 Alerte à Malibu. 
15.45 Flipper, le dauphin. 
16.40 Will & Grace.
17.10 Beverly Hills. 
18.05 Sous le soleil. 
19.05 et 20.55 Qui veut gagner 

des millions ?
20.00 Journal, Tiercé, Météo.
21.55 L’Emission des records.

Invité : Michel Leeb.
0.15 Fuite sans issue. 

Téléfilm. James Becket ?.

FRANCE 2
13.50 JO de Sydney. Lutte ; Hockey ;

Basket-Ball ; Athlétisme ; 
Water-polo ; etc.

15.00 Samedi sport.
15.05 Tiercé. A Longchamp.
15.25 Sydney 2000. 
Les meilleurs moments
de la semaine olympique.
17.15 Les Marches olympiques.

18.25 Un gars, une fille.
18.30 L’Or de Sydney.
19.45 Boomerang.
19.55 et 20.50 Tirage du Loto.
20.00 Journal, Météo.
20.55 Dansez maintenant.
23.10 Tout le monde en parle.
1.15 Journal, Météo.

FRANCE 3
15.40 Keno. 
15.45 La Vie d’ici. Alsace.
18.10 Expression directe. PC.
18.15 Un livre, un jour.
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Le 19-20 de l’information,

Météo.
20.00 Tout le sport. 
20.10 Le Journal des Jeux. 
20.45 La Laïque. Téléfilm. Maurice Failevic.
22.25 Météo, Soir 3.
22.50 Le Mal de grandir. 

Passages d’adolescents en psychiatrie.
23.50 JO de Sydney. Canoë-kayak ; 

Hand-ball Dames finales.
1.40 Tribales. Cuidad Flamenca.

CANAL +

14.00 Rugby. Championnat Elite 1.
Béziers - Perpignan.

16.00 JO de Sydney. Handball. 
Finale messieurs.

17.00 Football. Championnat de D 1. 
Guingamp - Paris-SG 
17.15 Coup d’envoi.

f En clair jusqu’à 21.00
19.25 (Mon) Nulle part ailleurs.
20.45 Samedi comédie.

Le Pire des Robins des Bois.
21.00 H. Une histoire d’humanitaire &. 
21.20 Evamag. Thomas Tome I &. 
21.45 Seinfeld. Jimmy &. 
22.11 Y’a un os &.

22.15 Jour de foot. En direct.
23.15 Souviens-toi... l’été dernier 2

Film. Danny Cannon ?.
0.50 JO de Sydney.

Equitation. Saut d’obstacles 
mixte et individuel mixte.

LA CINQUIÈME/ARTE
15.05 Sur les chemins du monde.

Un monde, des mondes. 
[1/10]. L’Ecosse. 16.00 Va savoir. 
Au bonheur des ânes. 16.30 Cuba.
17.30 Gaïa. Les secrets 
des Tumuc Humac.

18.00 Le Magazine de la santé. L’IVG.
18.55 C’est quoi la France ?
19.00 Histoire parallèle. 

Semaine du 30 septembre 1950.
Guerre de Corée : MacArthur 
à la reconquête.

19.45 Météo, Arte info.
20.05 Le Dessous des cartes. [1/2].
20.15 La Femme aux griffes. 
20.45 L’Aventure humaine.
21.35 Metropolis. 
22.40 L’Innocence du crime.

Téléfilm. Horst Sczerba.
0.10 Music Planet. John Lee Hooker. 

That’s My Story.

M 6
15.10 Les Mystères de l’Ouest. 
16.10 Los Angeles Heat &.
17.10 Chapeau melon 

et bottes de cuir &.
18.10 Amicalement vôtre &.
19.10 Turbo, Warning.
20.05 Plus vite que la musique. 
20.40 Vu à la télé.
20.50 La Trilogie du samedi.

Le Caméléon. Comportement 
étrange &. 21.40 The Sentinel.
Scoop &. 22.35 Buffy. Désillusions &.

23.30 Sliders. Un monde très british &.
0.20 Dark Skies. Nous vaincrons &.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.50 Mauvais genres. Philippe Druillet.
22.05 Etat de fait. Libres paroles enfermées

au Centre pénitentiaire de Perpignan.
23.00 Œuvres croisées. Hubert Reeves.

FRANCE-MUSIQUES
19.30 Don Quichotte. Opéra de Massenet.

Donné en direct de l’Opéra Bastille, à
Paris, et diffusé simultanément sur la
chaîne Mezzo, par le Chœur de l’Opéra
national de Paris, David Levi, chef 
de chœur, et l’Orchestre de l’Opéra
national de Paris, dir. James Conlon,
Carmen Oprisanu (la Belle Dulcinée),
Samuel Ramey (Don Quichotte).

23.00 Le Bel Aujourd’hui. 
Donné le 22 septembre, en l’église 
du Bouclier, à Strasbourg. 
Œuvres de Rihm, Jarrell.

RADIO CLASSIQUE
20.00 Les Rendez-vous du soir. Johann

Adolf Hasse. Astaserse (ouverture), 
de Hasse, dir. C. Rousset ; Polifemo
(Alto giove), de Porpora, dir. C.
Rousset ; Sonate en la mineur, 
de Scarlatti, dir. G. Antonini ; Cleofide
(air de Cleofide), de Hasse, dir. W.
Christie ; Suite française BWV 813, 
de Bach, T. Koopman, clavecin ;
Œuvres de Hasse, Frédéric II roi 
de Prusse, Galuppi, Hasse.

22.00 Da Capo. L’Orchestre du
Concertgebouw d’Amsterdam. Œuvres
de Schubert, Brahms, Sibelius,
Tchaïkovski.
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LA CHRONIQUE
DE MICHEL DALLONI

Seule
au monde

CE JEUDI-LÀ, en attendant de
glaner quelques médailles tous
métaux – on nous avait parlé
d’une chance dans le 1 500 m et
d’une autre dans le ballet
d’équipes en natation synchroni-
sée –, nous avions décidé de nous
échauffer en jetant un œil à « L’Or
de Sydney », l’émission d’infor-
mations sportives que Charles
Biétry présente sur France 2. Du
facile. Nous ignorions ce qui nous
attendait : un face-à-face télévisé
exclusif avec Marie-José Pérec,
triple championne olympique en
rupture de ban avec la légende et
la sélection d’estropiés dépêchée
en Australie pour défendre la
cause de l’école française d’athlé-
tisme.

L’heure n’était pas à la gau-
driole. La veille, déjà, nous avions
pris la mesure du drame vécu par
la « gazelle ». Un entretien accor-
dé à L’Equipe, aussi long qu’édi-
fiant, ne laissait rien ignorer de sa
détresse. « Seule », « peur »,
« anéantie », « détruite », « dépri-
mée », « ressort cassé », avait-on
lu, ému. Mais de la voir, là, devant
nous, presque chez nous, filmée
en plan serré – gibus mou enfoncé
jusqu’aux yeux, nattes noires tom-
bant sur une chasuble de feutre
gris anthracite à col matelot –,
nous a glacés. Nous étions inter-
dits, comme hypnotisés.

Le discours était le même, mais
l’image donnait aux propos une
force de cauchemar. Et pourtant,
les veillées olympiques nous ont
durci le cœur. Nous en avons tant
vu, de ces champions défaits, en
larmes, effondrés, révoltés, explo-
sant de colère, cherchant des
noises à la terre entière. Mais il
s’agissait d’autre chose. A cet ins-
tant précis, la personne qui se li-
vrait à nous n’était plus seulement
une athlète, c’était une jeune
femme réellement perdue, égarée
dans les dédales de sa propre his-
toire, rattrapée par les fantômes
qui la poursuivent depuis si long-
temps.

Tout cela était terriblement gê-
nant. Il n’est pas facile d’être le
spectateur de la douleur des
autres. C’est qu’on ne nous pre-
nait pas à témoin, bien plutôt en
otage. Nous étions impuissants,
parfaitement incapables d’aider
Marie-José Pérec à sortir de la si-
tuation – de la « boîte » – dans la-
quelle elle reconnaissait s’être en-
fermée. Cela n’est pas dans nos
cordes. Est-ce à nous, d’ailleurs,
qu’elle s’adressait ? Appelait-elle
vraiment au secours ? « J’ai tou-
jours été comme cela, à tout faire
seule », rappelait-elle alors.

A son regard, plus las qu’implo-
rant, à sa voix, plus étouffée que
suppliante, nous avons senti que
le chemin serait encore long. Et,
soudain, nous avons eu envie de
revoir Marie-José Pérec aussi har-
gneuse, vive, insolente, désa-
gréable et méprisante, bref, aussi
championne qu’elle savait l’être,
autrefois. Elle parvint à nous faire
douter de cette résurrection.
« Sincèrement, si je suis obligée de
répondre aujourd’hui, je dirais
qu’on ne me verra plus courir »,
dit-elle. Il y eut un silence. C’était
la chute. La solitude n’est pas le
lot des seuls coureurs de fond.

équitation

Une affaire
de couple

décathlon

L’épreuve
de 

la pluie

Symétrie dans l’effort pour
le cavalier néo-zélandais

Bruce Gootin et son cheval Lenaro.
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Le 110 m haies du décathlon
s’est disputé jeudi
sur une piste détrempée.
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Marion Jones poursuit
sa quête d’or australienne
Après le 100 m et le 200 m, l’Américaine veut triompher au saut en longueur et dans les relais 4 × 100 et 4 × 400 m

MARION JONES est un peu
lasse mais heureuse. Jusqu’ici, son
plan pour s’adjuger cinq médailles
d’or aux Jeux olympiques a parfai-
tement fonctionné. Jeudi 28 sep-
tembre, elle a ajouté le titre olym-
pique du 200 m à sa médaille d’or
du 100 m. La veille, il lui a suffi d’un
saut pour s’acquitter des qualifica-
tions du saut en longueur. « Je suis
contente que mes sprints soient ter-
minés et d’avoir réussi, souffle-t-
elle. Je prends les épreuves les unes
après les autres, en ne m’inquiétant
que de ce que j’ai à faire le jour
même. »

Mais, sa deuxième médaille d’or
autour du cou, Marion Jones pense
déjà à la suite de son pari, même si
elle jure apprécier chaque breloque
à sa juste valeur. « Ce ne sont que
mes premiers Jeux olympiques rap-
pelle-t-elle, et après ma victoire
dans le 100 m, ce n’est que ma
deuxième médaille d’or. »

Elle dit « vraiment profiter » de
ces victoires, avoir conscience de
se trouver dans un contexte où il se
passe des choses « plus importantes
que sa course aux cinq médailles
d’or ».

A l’université de Caroline du
Nord, dont elle était la joueuse de
basket-ball vedette, Marion Jones a
étudié le journalisme. Elle sait dé-
samorcer avec grâce une question
insidieuse en livrant à la presse un
petit détail personnel : « [Mes vic-
toires] me rappellent que les quatre
ou cinq heures de route qu’a souvent
faites ma mère pour m’emmener à
une compétition n’étaient pas inu-

tiles. » Le babillage de Pauline Da-
vis-Thompson, sa dauphine sur
200 m, déclenche quelques sourires
de Jones. A trente-quatre ans, la
Bahamienne n’en finit pas de sa-
vourer cette première médaille
olympique individuelle enfin enle-
vée après cinq participations aux
Jeux. Davis-Thompson prendra sa
retraite en fin de saison malgré ce
succès, mais elle pense encore à ce
coach qui raillait ses formes avan-
tageuses, lui prédisant un avenir li-

mité en athlétisme lorsqu’elle était
adolescente. Médaillée de bronze,
la Sri Lankaise Susanthika Jaya-
singhe rappelle aussi ses déboires :
contrôle antidopage positif, pro-
blèmes divers avec sa fédération. A
leurs côtés, Marion Jones pouffe et
compatit tour à tour pour rebas-
culer, les traits tirés, dans une rêve-
rie dont son esprit fatigué peine vi-
siblement à s’extraire.

Jusqu’ici, l’Américaine n’a fait
que « remplir son contrat ». Ni elle

ni personne en effet n’auraient pu
imaginer sa défaite sur 100 m et
200 m, même si elle s’en défend.
« Je ne cours pas dans une classe à
part, rien ne m’est acquis », dit-elle
avec élégance pour ses rivales.
Mais elle sait que le plus dur est à
venir. Les équipes américaines du
4 × 100 m et du 4 × 400 m doivent
poser des jalons pour elle : pour
économiser ses jambes, elle n’en-
trera en lice qu’au moment des fi-
nales, samedi 30 septembre. 

Avec le saut en hauteur, elle
abordait la partie la plus aléatoire
de sa quête australienne. Handica-
pée par sa technique fruste l’an
passé aux championnats du monde
de Séville, elle s’était contentée de
la médaille de bronze, mais ses de-
vancières, l’Espagnole Niurka
Montalvo et l’Italienne Fiona May,
s’inquiétaient ouvertement du
« jour où elle [aura appris] à sau-
ter ».

La révélation de la série de
quatre contrôles antidopage posi-
tifs de son époux, le champion du
monde en titre du lancer du poids
C.J. Hunter, est apparemment une
histoire ancienne. Elle ne l’a pas
éclaboussée. « Non, je n’ai pas peur
qu’on ne me considère pas comme
une athlète propre, assure-t-elle. Les
gens qui me connaissent, courent
avec moi ou travaillent avec moi
savent ce que je suis. »

Comment tient-elle le coup ?
« Aucune d’entre nous n’a commen-
cé à s’entraîner et à se préparer pour
les Jeux olympiques juste hier, dit-
elle. Je ne vais pas laisser une seule
chose gâcher le rêve que j’entretiens
depuis des années. » Elle s’attendait
à la pression. Sous quelque forme
qu’elle se présente, elle semble
l’apprécier, en faire une motivation
supplémentaire. « C’est encore
mieux que dans mon rêve dit-elle.
Avant les épreuves, je ne suis pas
nerveuse du tout, j’ai dans le ventre
des picotements de contentement. »

Patricia Jolly, 
à Sydney

Marion Jones après sa victoire sur 200 m. L’Américaine vise cinq médailles d’or à Sydney.
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L’or ou l’argent pour le boxeur Brahim Asloum
Brahim Asloum va tenter, samedi 30 septembre, d’offrir à la boxe fran-

çaise sa première médaille d’or olympique depuis les Jeux de Berlin de
1936. Le natif de Bourgoin-Jallieu (Isère), issu d’une famille de dix en-
fants, s’est qualifié pour la finale des mi-mouche (moins de 48 kg), ven-
dredi, en battant le Cubain Maikro Romero par 13 touches à 12, cham-
pion olympique en titre dans la catégorie supérieure (mouche, moins de
51 kg). Brahim Asloum affrontera l’Espagnol Rafael Lozano qui, du haut
de son 1,50 m, est le boxeur le plus petit du tournoi olympique. Agé de
trente ans, Lozano avait terminé troisième aux Jeux d’Atlanta (1996). « Il
a une tête, deux bras et deux jambes comme moi. Que le meilleur gagne »,
a indiqué Brahim Asloum.

Frédéric Weis en demi-finales
avec les « haricots verts »
Basket-ball. Le pivot de l’équipe de France masculine apporte
ses mensurations impressionnantes à une formation qui manque de kilos

JEAN-PIERRE DE VINCENZI a
débuté dans le rugby, et i l a
conservé de la pratique de ce
sport un goût pour le langage
fleuri. L’entraîneur de l’équipe de
France masculine de basket a la
langue verte, comme d’autres ont
la main verte. Pour lui, toutes les
occasions sont bonnes pour don-
ner dans la métaphore jardinière.
Après la nette défaite de ses
joueurs face à la Lituanie (63-81),
lors de la phase préliminaire du
tournoi olympique, il avait évo-
qué « un coup sur la courge ». Il
voulait dire alors que son équipe
terminerait au mieux quatrième
de sa poule, qu’elle devrait iné-
luctablement affronter les cham-
pions du monde yougoslaves en
quarts de finale, et donc se
contenter d’une septième ou hui-
tième place au classement final.

Qualifiée pour les demi-finales,
la France a d’ores et déjà fait
mieux. Mais ce jour-là, sous le
coup de la déception, Jean-Pierre
De Vincenzi tenait une explica-
tion toute prête : « Il nous
manque des centimètres et des ki-
los. On ne peut pas lutter à armes
égales contre certaines équipes.
Nous avons parfois l’air de juniors
dans ce championnat. Nous res-
semblons à des haricots verts. »

Un joueur français, pourtant,
possède ces mensurations qui
font rêver l’entraîneur français :
Frédéric Weis (2,18 m) est l’un des

rares basketteurs du tournoi
olympique capable de tenir tête
au géant chinois, Ming Yao
(2,27 m). Les indéniables qualités
athlétiques de l’ancien pivot du
CSP Limoges n’ont pas manqué
de taper dans l’œil des recruteurs
américains de la NBA. Après des
mois de repérages, ces « scouts »
ont su convaincre les dirigeants
des Knicks de New York d’enrôler
le jeune Français. C’était en 1999.
Frédéric Weis avait vingt et un
ans, il avait maladroitement offi-
cialisé la nouvelle pendant le
championnat d’Europe, à Paris.
Ce grand émotif avait ensuite en-
chaîné sur une série de matches

nettement en deçà de sa valeur.
De l’autre côté de l’Atlantique,
les fans du club new-yorkais, ha-
bitués à la fougue de Patrick
Ewing, avaient commencé à s’in-
terroger : « Que vient faire chez
nous ce Français qui paraît si peu
hargneux ? »

« UN GROS JOB »
Tout en le conservant sous

contrat, les New York Knicks ont
laissé Frédéric Weis se bonifier en
Europe une première saison avec
Limoges. La deuxième, il va la
passer en Grèce : au PAOK Salo-
nique où il doit se rendre après
« l’escale olympique ». En atten-
dant, le double champion de
France (1998 et 2000) n’a de cesse
de répondre aux impatiences des
reporters américains : « Il ne faut
pas me tuer d’avance . » I l
comptait mettre les choses au
point sur le terrain, face aux
Etats-Unis, en match de poule.
L’équipe de France, jusque-là
empruntée, a fort bien réussi le
test américain (94-106). Un ac-
croc, pourtant, est resté en tra-
vers de la gorge de Frédéric Weis.
En seconde mi-temps, il a vu
Vince Carter s’élever très haut
au-dessus de lui pour aller ins-
crire l’un des dunks les plus spec-
taculaires du tournoi. « Je savais
qu’il pouvait sauter très haut, mais
pas à ce point. » Il en a d’abord
souri : « Je veux jouer avec des
mecs comme cela. » Mais, ensuite,
le bon géant originaire de Thion-
ville a changé de registre quand il
a lu que la presse raillait sa « non-
chalance ».

Il lui reste maintenant une
chance de faire taire les impa-
tients. Vendredi 29 septembre, en
demi-finales, Frédéric Weis de-
vait se mesurer au monstre du
basket australien, Luc Longley
(2,20 m). Il s’attendait à devoir li-
vrer « un gros job ».

Eric Collier,
à Sydney

Frédéric Weis à la lutte
avec Steve Nash pendant
France-Canada (68-63).
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LE CHIFFRE DU JOUR

4 500
C’est le prix en dollars austra-
liens (18 900 francs) qu’ont at-
teint les lunettes du nageur gui-
néen Eric Moussambani après
son interminable course sur
100 m (1 min 52 s 72). Le nageur
ne touchera pourtant aucun bé-
néfice de cette vente aux en-
chères sur Internet, dont les
gains seront reversés à Olympic
Aid, une association caritative
pour les enfants réfugiés. Cette
association espère récolter pas
moins de 500 000 dollars austra-
liens (2 100 000 francs) de la
vente de divers objets apparte-
nant aux stars de Sydney. Selon
certains experts, la chaussure
lancée par Maurice Greene,
après sa victoire sur 100 m et ré-
coltée par un joaillier de Syd-
ney, pourrait être revendue
pour 100 000 dollars australiens
(420 000 francs) auprès de riches
collectionneurs.

Derrière Marion Jones, les Bahamiennes Pauline Davis-Thompson
(à droite) et Debbie Ferguson ont pris les 2e et 5e places du 200 m.
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Les Bahamiennes défient
les relayeuses américaines
4 × 100 m. Les sprinteuses des Caraïbes veulent
priver Marion Jones de son grand chelem olympique

PAULINE DAVIS-THOMPSON
aurait pu être comédienne ou
chansonnière. Jeudi 28 sep-
tembre, après avoir décroché la
médaille d’argent du 200 m der-
rière Marion Jones, cette sprin-
teuse bahamienne à la verve facile
a lancé un défi à l’Américaine.
« En relais 4 × 100 m, nous sommes
vice-championnes olympiques et
championnes du monde en titre,
mais nous sommes encore considé-
rées comme des outsiders, a-t-elle
expliqué en fixant Marion Jones
dans le blanc des yeux. Pour la
première fois de notre histoire
olympique, nous avons réussi à
qualifier trois filles en finale du
100 m. Pourtant, personne ne nous
prend vraiment au sérieux. Je suis
sincèrement désolée pour toi, Ma-
rion, mais nous n’allons pas nous
laisser marcher sur les pieds par les
Américaines. »

Propos visionnaires ou simple
intimidation ? Un peu des deux
sans doute. Mais, même si les re-
layeuses américaines (Marion
Jones, Gail Devers, Nanceen Che-
ryl, Torri Edwards) ont de sérieux
atouts à faire valoir, la concentra-
tion de talents dans l’équipe des
Bahamas pourrait empêcher Ma-
rion Jones d’atteindre son objec-
tif : remporter cinq médailles d’or.
L’an dernier, aux championnats

du monde de Séville, le relais fé-
minin du 4 × 100 mètres avait été
survolé par les Bahamiennes.

En août 1999, Sevatheda Fynes,
Chandra Sturrup, Debbie Fergu-
son et Pauline Davis-Thompson
s’étaient imposées, sur la piste an-
dalouse, à l’issue d’une course
parfaitement menée. En l’absence
de Marion Jones, blessée, les
Américaines s’étaient contentées
d’une humiliante quatrième place.
A Sydney, sur 100 m, les Baha-
miennes étaient trois (Chandra
Sturrup, Sevatheda Fynes et Deb-
bie Ferguson) en finale. Parallèle-
ment, Marion Jones était la seule
représentante de la bannière étoi-
lée.

Composés de 700 petites îles,
les Bahamas comptent seulement
275 000 habitants. Le pays a parti-
cipé à ses premiers Jeux olym-
piques à Helsinki, en 1952. A Syd-
ney, Pauline Davis-Thompson est
devenue la première médaillée in-
dividuelle de l’histoire du pays.
« Et ce n’est pas fini, prophétise-t-
elle. Notre future médaille d’or sur
4 × 100 mètres sera fêtée dans
toutes les îles des Caraïbes. Mais ne
sois pas triste, Marion. Tu as du
sang du Belize dans les veines. Tu
fais partie des nôtres ! »

Paul Miquel, à Sydney

LES TEMPS FORTS

b 1 INCONNU
Le Grec Konstantinos Kenteris
a provoqué la plus grosse sur-
prise des Jeux à ce jour en em-
portant le 200 m devant les favo-
ris (le Britannique Darren
Campbell et le Trinidadien
Ato Boldon).

b 2 GÉANT
L’équipe de France de basket-
ball compte sur son géant
Frédéric Weis pour battre l’Aus-
tralie et disputer la finale du
tournoi olympique.

b 3 BOXE
Le mi-mouche
français
Brahim
Asloum a bat-
tu le champion
olympique
sortant,
le Cubain

Maikro Romero, et s’est qualifié
pour la finale de sa catégorie. 

b 4 TROISIÈME
Au concours du saut en longueur
féminin, Marion Jones s’attaque
à la troisième étape de son
ambitieux pari : emporter
cinq médailles d’or au cours
des Jeux de Sydney.

b 5 DÉFAITES
Après les garçons, les handbal-
leuses françaises se sont à leur
tour inclinées en quarts de finale
face à l’équipe du Danemark
(28-26 après prolongation).

b 6 DOPAGE
Représentant du Conseil de
l’Europe auprès de l’Agence
mondiale antidopage (AMA),
Alain Garnier trace, pour
Le Monde, un bilan globalement
positif des mesures de contrôle
adoptées pour les Jeux de
Sydney.

b 7 ICONOCLASTE
Deuxième du saut en longueur
derrière le Cubain Ivan Pedroso,
l’Australien d’origine maori,
Jai Taurima, préfère le surf
à l’athlétisme.

b 8 RELAIS
Pauline Davis-Thompson
et les sprinteuses bahamiennes
lancent un défi aux Américaines
et à Marion Jones sur le 4×100 m.

S
« KORZENIOWSKI,

c’est un autre monde.
Même quand les Russes et
les Allemands de l’Est se
chargeaient, ils n’avaient
pas pu réussir un tel ex-
ploit », s’est exclamé le
Français René Piller après
son abandon dans le
50 km marche et la vic-
toire du Polonais Robert
Korzeniowski.
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Le Grec Konstantinos Kenteris semble aussi surpris de sa victoire sur 200 m que l’Américain John Capel, qu’il a distancé.
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Jai Taurima, l’iconoclaste du sautoir
Saut en longueur. L’étonnant Australien a menacé jusqu’au bout le favori cubain Ivan Pedroso

À SON CINQUIÈME ESSAI, le
stade olympique a poussé l’un de
ces cris capables d’arrêter la course
des nuages. L’Australie a cru s’éva-
nouir de plaisir. Et les autres fina-
listes du saut en longueur ont at-
tendu, fatalistes, la mesure de la
performance. 8,49 m pour Jai Tauri-
ma, grand échalas australien au
physique d’oiseau de nuit, les che-
veux longs et noirs souvent noués
en queue de cheval, le regard mo-
queur et, sur le bras, un tatouage
de Superman. Au sixième et dernier
essai, le Cubain Ivan Pedroso a re-
mis la logique en bon ordre. 8,55 m.
Un saut de champion olympique.
« Normal, avouera plus tard l’Aus-
tralien. Il est le meilleur d’entre nous.
Je savais qu’il pouvait me battre au
moment où il le souhaitait. »

PHYSIQUE DE SURFEUR
Ivan Pedroso sur la plus haute

marche du podium, la discipline s’y
attendait depuis la retraite de Carl
Lewis. Jai Taurima à sa droite, une
médaille d’argent sur la poitrine,
l’image était moins prévisible. L’an
passé, l’Australien avait quitté les
championnats du monde de Séville
des regrets plein les poches, battu
de 1 cm pour la troisième place.
Mais personne n’avait semblé le re-
marquer. Pas même les spécialistes.
Plus proche du surfeur que de
l’amateur d’athlétisme, dans son
physique comme dans ses atti-

tudes, Jai Taurima ne passe pour-
tant pas inaperçu. Sur un stade, il
détonne. En dehors, il dérange. « Je
ne prends pas le sport très au sérieux,
précise-t-il dans un sourire de
connivence. En fait, je crois être un
parfait prototype de l’Australien
frappé. »

Fils d’une Australienne du
Queensland et d’un Maori élevé
près d’Auckland (Nouvelle-Zé-
lande), Jai Taurima a découvert le
saut en longueur par hasard, à
l’école. Il en a apprécié le geste et
les sensations. Mais, le succès venu,
il n’a jamais cru bon de se plier à

ses règles. « Vous pouvez m’appeler
un athlète de haut niveau, dit-il,
mais je ne pense pas en avoir réelle-
ment le profil . » Première « dé-
rive » : il fume. Un paquet de ciga-
rettes par jour, au moins, même en
période de compétition. « Mais je
vais arrêter le 1er novembre, s’amuse-
t-il. Avant, je veux passer un mois à
surfer. Et, sur la plage, j’aurai besoin
de mes clopes ». Deuxième habi-
tude : l’alcool. Jai Taurima ne boit
de l’eau que sous la contrainte. Il
préfère la bière. Et rien ne l’amuse
plus, dans la vie, que s’offrir un dé-
tour par un pub en rentrant de l’en-

traînement. « Mais j’ai un peu réduit
ma consommation ces quatre ou
cinq derniers mois, raconte-t-il,
quand j’ai réalisé que j’avais une
chance d’être médaillé olympique.
Mon entraîneur m’a mis au régime.
Sinon, je pèserais sans doute 90 ou
100 kg, comme mon père. »

« MÉTIER SIMPLE ET FACILE »
A Canberra, où il a posé ses

malles après les Jeux d’Atlanta,
l’Australien mène une existence
aussi éloignée que possible des
standards de sa profession d’ath-
lète. Il ne se couche jamais avant

minuit, se lève quand ça lui chante,
se gave de pizzas et ne se refuse ja-
mais une virée chez McDonald’s.
« Quand mon entraîneur pro-
gramme une séance à 9 h 30, j’essaie
de sortir du lit un peu plus tôt que les
autres jours, vers 10 heures », dit-il.

L’entraîneur en question a re-
noncé depuis longtemps à le rendre
ponctuel. Les autres s’interrogent,
curieux de comprendre comment
un tel énergumène peut sauter aus-
si loin. « Mais je fais un métier vrai-
ment simple et facile, répond-il avec
malice. Je cours à fond 30 à 50 m,
puis je m’élance pour un grand bond
et je retombe dans le sable. Franche-
ment, je ne vois pas en quoi quelques
verres et un paquet de cigarettes par
jour constituent un vrai danger pour
ma performance. »

Sa médaille d’argent autour du
cou, Jai Taurima a quitté la piste du
stade olympique, jeudi soir, en
cherchant dans la foule sa fiancée,
ses parents et son frère. « Je veux fê-
ter cela avec eux, explique-t-il. On va
se taper quelques bières. » Di-
manche, il a prévu de défiler avec
l’équipe australienne pour la céré-
monie de clôture. Mais il n’en verra
pas la fin. « Je vais filer chercher ma
planche de surf, retrouver quelques
copains et passer la nuit sur les
vagues. » La vraie vie, quoi.

Alain Mercier,
à Sydney

Robert Korzeniowski a réussi
son « doublé ».
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Konstantinos Kenteris, « Kosta le Grec »,
sort de la pochette-surprise
200 m. Avant sa victoire à Sydney, cet athlète de 27 ans était inconnu sur le circuit international.
Son succès ne laisse pas de surprendre

EN CES TEMPS troublés, il est
malheureusement devenu difficile de
croire aux miracles. Or c’est bien un
tel phénomène qu’évoque la victoire
qu’a remportée le Grec Konstantinos
Kenteris dans le 200 m des Jeux, jeudi
28 septembre. En arrivant à Sydney,
le coureur originaire de l’île de Mity-
lène (dite aussi Lesbos) figurait au
22e rang des bilans mondiaux de l’an-
née sur 200 m, avec un temps – son
record personnel et le record de
Grèce – de 20 s 25, réalisé avec un
vent favorable proche de la limite
d’homologation. Ses adversaires
ne l’ont pas vu de l’été : il n’est sorti
de son pays qu’en une seule occasion,
celle fournie par la Coupe d’Europe,
qui se déroulait en Grande-Bretagne
les 15 et 16 juillet. Il y a pris la troi-
sième place du 200 m en 20 s 48,
11 centièmes de seconde devant le
Français Christophe Cheval, qui
n’a pas été retenu pour le 200 m des
Jeux en raison de performances
insuffisantes.

Le miracle a donc eu lieu. Konstan-
tinos Kenteris a d’abord porté son re-
cord de Grèce à 20 s 14 en séries du
200 m. En finale, il s’est présenté à
l’entrée de la ligne droite dans

l’ombre du Britannique Darren
Campbell et du Trinidadien Ato Bol-
don. « Les 30 derniers mètres, je ne les
ai pas courus, je les ai avalés », dit-il.

L’incrédulité a gagné les visages. Le
sien et celui de ses adversaires. Dar-
ren Campbell s’est affalé sur la piste
en pleurant. Comme un automate,
Konstantinos Kenteris, premier Blanc
vainqueur d’une épreuve de sprint
aux Jeux depuis l’Italien Pietro Men-
nea en 1980, s’est prêté au cérémonial
de la victoire : salut à la foule, tour
d’honneur, pieds nus et épaules enve-
loppées dans le drapeau national,
congratulations avec ses entraîneurs,
dirigeants et coéquipiers.

ENTRAÎNEUR CONNU
Pendant ces longues minutes, au-

cun mot n’est sorti de sa bouche. Il a
dédié sa victoire aux victimes de l’ac-
cident de ferry de Paros et à leurs fa-
milles, mais a laissé répondre son en-
traîneur, Christos Tzekos, à sa place.

Concernant l’athlétisme grec, les
questions sont nombreuses et
peuvent parfois se révéler embarras-
santes. Depuis la surprenante victoire
de Paraskevi Patoulidou – épouse
d’un haltérophile – dans le 100 m

haies des Jeux de Barcelone, en 1992,
les Grecs ne parviennent pas à se dé-
barrasser d’une sale réputation.
Le départ précipité de leur équipe na-
tionale peu avant un contrôle anti-
dopage inopiné lors d’un stage à
Dortmund (Allemagne), où elle pré-
parait les championnats du monde en
salle de Paris, en 1997, n’a pas arrangé
les choses.

Konstantinos Kenteris, vingt-sept
ans, a partagé jusqu’au début de l’an-
née le même entraîneur que Paraske-
vi Patoulidou. Cela ne lui a pas réussi.
Il est allé ces dernières années de
blessure en blessure, ce qui explique-
rait que les spécialistes l’aient perdu
de vue depuis sa 6e place aux cham-
pionnats du monde juniors 1992 et
son titre de champion d’Europe ju-
niors du 400 m en 1993. « J’ai une
jambe plus courte que l’autre, ce qui
explique les problèmes que j’ai ren-
contrés, explique-t-il. J’ai couru les ca-
binets médicaux, sans résultat jusqu’au
jour où un kinésithérapeute a trouvé ce
qui clochait. » Depuis lors, « Kosta le
Grec », ainsi qu’il se présente, court
avec des chaussures spéciales et
ignore les blessures.

Il y a six mois, il a rejoint le petit

groupe d’entraînement qu’anime
Christos Tzekos, un entraîneur qui vit
de ses activités dans l’import-export.
Il y a retrouvé Ekaterini Thanou, la
vice-championne olympique du
100 m, une boule de muscles. « Je me
suis très bien préparé », dit-il sans ma-
lice. Il n’a participé qu’à de petits
meetings locaux, aurait subi trois ou
quatre contrôles antidopage, son en-
traîneur ne sait plus très bien. « Il
n’avait pas le niveau pour aller courir
ailleurs », assure Christos Tzekos.

Ses adversaires ne l’ont donc pas
vu venir. Du côté de HSI, le groupe
d’entraînement d’Ato Boldon et de
Maurice Greene, on ne cache pas son
étonnement. « C’est la première fois
que je vois quelqu’un surgir de nulle
part pour remporter une épreuve de
sprint aux Jeux », assure Emmanuel
Hudson, l’agent et cofondateur de
HSI.

Il n’y a finalement qu’à Konstanti-
nos Kenteris et à son entourage que
cette victoire semble tout à fait nor-
male. « Je suis surpris que vous soyez
surpris », a dit le nouveau champion
olympique.

Gilles van Kote, à Sydney

L’Australien
Jai Taurima
(à gauche)
a cru jusqu’au
dernier saut
d’Ivan Pedroso
(à droite)
qu’il serait
champion
olympique du saut
en longueur.R
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Pourquoi
les sports équestres
sont-ils mixtes ? 

FINI LE TEMPS où l’équitation
était strictement réservée aux offi-
ciers, oubliée la disqualification de
l’équipe de Suède de dressage aux
JO de 1948 parce que l’un de ses
membres était simple soldat. « De-
puis cette date, sous-officiers et même
simples soldats furent autorisés à se
présenter aux épreuves de dressage.
Mieux encore, les compétitions furent
aussi ouvertes aux civils, et, comble de
la tolérance, aux femmes. » écrit au-
jourd’hui le site officiel des JO de
Sydney (www.olympics.com).

Patrick Caron, entraîneur de
l’équipe de France de saut d’obs-
tacles de 1982 à 1998, trouve cette
mixité logique : « C’est un sport de
réflexion et de grande sensibilité. Il
faut comprendre le cheval pour en ti-
rer sa quintessence, le physique inter-
vient peu. » Preuve de cette affirma-
tion : Alexandra Lederman et son
cheval favori, Rochet M, furent mé-
daille de bronze aux JO d’Atlanta en
1996, et champions d’Europe 1999 en
saut d’obstacles individuel (Janou
Lefèbvre avait obtenu l’argent avec
l’équipe de France en 1964 et 1968).
Mais les bons résultats et un règle-
ment favorable ne permettent pas
toujours aux femmes d’accéder au
plus haut niveau : Alexandra Leder-
man est seule au sein de la déléga-
tion tricolore à Sydney. Unique ex-
plication de la cavalière : « Un cheval
peut coûter jusqu’à 1 million de dol-
lars et les propriétaires hésitent plus à
confier leur cheval à une femme. »

La native d’Evreux (Eure) a dé-
tourné la difficulté puisqu’elle élève
elle-même ses montures. Sa famille
s’est transformée en une véritable
petite entreprise, avec pour objectif
de dresser des chevaux et les
conduire à la victoire. Le coût de sa
saison est estimé à 500 000 francs.
Pour l’heure, l’investissement se ré-
vèle payant : quatre médailles en
cinq championnats et... les trois
quarts des interviews de l’équipe de
France.

Deux doublés en un
pour Robert Korzeniowski
Marche. Après son titre sur 50 km en 1996,
le Polonais a gagné le 20 km et le 50 km à Sydney

ROBERT KORZENIOWSKI baise
la piste du stade : un geste devenu
habituel. Le Polonais, âgé de trente-
deux ans, vient de remporter le
50 km marche, dont il était tenant du
titre depuis Atlanta, après s’être ad-
jugé, vendredi 22 septembre, le titre
sur 20 km marche. Il y a seulement
un mois, il s’est décidé à tenter ce
doublé inédit. Il a craint de ne pou-
voir récupérer entre ses deux
courses. Un commentaire de sa mère
aux médias polonais lui a redonné du
cœur à l’ouvrage. « Robert est venu
pour gagner le 50 km », a-t-elle décla-
ré après le 20 km, comme pour lui
rappeler que les Jeux n’étaient pas
terminés. Il a alors déserté le village
des athlètes pour se ressourcer chez
des compatriotes dans la banlieue de
Sydney.

Korzeniowski est l’antithèse du
marcheur geignard en mal de re-
connaissance. Dans son pays ou ail-
leurs il est une star. Petit bonhomme
sec, hâlé et volubile, ce Polonais po-
lyglotte séduit les médias, auxquels il
répond indifféremment en français,
en anglais ou en russe. Il attise la
curiosité des sponsors et reproche
sans ménagement aux marcheurs
français en général d’être des ath-
lètes « sauvages [avec la presse], ren-
fermés et têtus ». « Certains ont gagné
des titres, mais ils ne savent pas se
vendre, dit-il. Chaque médaille vaut
quelque chose, mais il faut encore tra-
vailler pour en récolter les fruits. » Il
maîtrise son sujet pour avoir terminé
aux trois premières places des cham-
pionnats du monde du 50 km de
1993 à 1997.

« CONDITIONS IDÉALES »
Il connaît aussi parfaitement ses

homologues français Denis Langlois
(14e), Sylvain Caudron (29e) et René
Piller (abandon). En 1992, il s’est ins-
tallé à temps partiel à Tourcoing. « Le
nord de la France présente des condi-
tions idéales et stables pour l’entraîne-
ment, explique-t-il. La proximité de la
mer assure une température minimale
de 5 à 10 degrés. C’est beaucoup moins
rigoureux qu’à Cracovie, où j’ai aussi
un autre appartement. » Licencié à
l’US Tourcoing, Robert Korzeniowski
passe trois mois de l’année dans
l’Hexagone, deux en Pologne et le
reste en stage dans le monde entier.
« Je gère bien mes contrats commer-
ciaux, ce qui me permet de m’entraî-
ner en Afrique du Sud ou en Egypte,
raconte-t-il. Et j’y emmène ma famille,
ainsi rien ne vient perturber ma prépa-
ration. Il faut trouver un équilibre entre
loisirs, amis, plaisirs et travail. »

Cette philosophie lui a permis de
gagner le 20 km après la disqualifica-
tion du Mexicain Bernardo Segura.
Pour le 50 km, il s’est envolé seul vers

la victoire au 40e km, laissant sur
place le Mexicain Joel Sanchez (3 e) et
le jeune Lituanien Aigars Fadejevs,
qui l’idolâtre. Il n’a plus eu qu’à
maintenir sa concentration pour
« marcher proprement », évitant les
avertissements des juges. Il en avait
reçu un en début d’épreuve. « Mais je
l’avais prévu, plaisante-t-il, car il est
venu d’un juge qui m’en donne un à
chaque course depuis dix ans. » Dès
lors, il a su qu’il pouvait tranquille-
ment s’employer à gagner sa 2e mé-
daille d’or.

Patricia Jolly, 
à Sydney
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La transmission du témoin  Zone de relais = 20 mètresZone d'élan = 10 mètres

Les positions sur un 4 x 100 m

zones de passage de témoin

Départ  avec décalage

1

1

Première zone de relais2

Deuxième zone de relais3

Troisième zone de relais4

Arrivée5

2

5
4

3

Le choix des relayeurs 
par Jacques Piasenta (entraîneur du relais féminin)
« Pour le départ de la course, il y a la qualité des départs 
en starting-blocks à prendre en compte dans le choix 
de l'ordre des athlètes, mais aussi la manière 
d'aborder les virages. Pour des raisons logiques, 
on évitera aussi une transmission de témoin entre 
une grande athlète et une autre plus petite. Par 
ailleurs, il faut savoir que certaines 
sprinteuses peuvent avoir tendance à 
ralentir dès qu'elles se retrouvent seules en 
tête, mais se révéler performantes 
lorsqu'elles ont une rivale devant elles. Les 
plus rapides ne se retrouvent donc pas 
forcément dans le sprint final. »

       Le vainqueur est le premier sprinteur dont la ligne des épaules passe la ligne d'arrivée. 
Dans le cas où deux athlètes seraient à égalité au 1/1000e de seconde près, ils passeront 
tous les deux au tour suivant. Si cela est impossible, on procédera à un tirage au sort 
pour désigner le participant qui accédera au tour suivant. Si l'égalité se produit lors d'une 
finale, les officiels peuvent décider de faire courir les athlètes à nouveau. Sinon, ils se 
partageront la médaille d'or. 

Si le témoin tombe ...
Durant la course : 
il doit être ramassé par l'athlète qui l'a fait 
chuter. Ce dernier a le droit de quitter son 
couloir pour récupérer le bâton.

Au cours de la transmission : 
si la chute  intervient dès le premier contact,
c'est au donneur de le ramasser et de le trans-
mettre à nouveau dans la zone prévue. 
Si, avant la chute du témoin, celui-ci se 
trouve dans la main du receveur et qu'il 
n'y a plus aucun contact avec le donneur, 
c'est au receveur de ramasser 
le témoin et de veiller à ne pas 
diminuer la distance devant 
être parcourue.

Le receveur surveille l'arrivée du donneur. Il ne 
peut déclencher sa course que 10 mètres avant 
l'entrée du donneur          dans la zone de relais.

En accélérant, le receveur ouvre sa main 
dans son dos, afin que son coéquipier y 
dépose le témoin.

Une fois le témoin transmis dans la zone des 
20 mètres, le donneur doit rester dans son 
couloir tant que la voie n'est pas dégagée. 

Le passage de témoin 
en dehors de la zone 

de relais entraîne 
la disqualification.

Aucun record n'est enregistré 
si la force du vent est supérieure 

à 2 m/s (7,2 km/h).

Relais 4 x 100 m

Infographie : Le Monde/GN

Propos recueillis par Pierre Lepidi
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OLYMPIQUE

HOMMES

FEMMES

MONDE

EU 1992 37 s 50 (38,4km/h)

RDA 1980 41 s 60 (34,6km/h)

EU 1992 37 s 40  (38,5km/h)

RDA 1980 41 s 37  (34,8km/h)

Les records

Le témoin
Dans la Grèce antique, le té-
moin n'était autre que la 
flamme qui était transmise 
entre les coureurs et apportée 
sur le lieu des compétitions. 
A la fin du siècle dernier,   
les pompiers américains, 
avec un fanion rouge, furent 
les premiers à remettre   
le relais au goût du jour.  

Nathalie Selambarom marque, mais les Françaises s’inclinent contre le Danemark (28-26).
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Du « cigare »
planeur
au javelot
piqueur

PEU DE SPORTS ont connu des
déclassements de records du
monde qui ne soient pas liés à des
procédures disciplinaires pour do-
page. Dans ce domaine, le javelot
fait donc exception. Les perfor-
mances des athlètes ont évolué à
un tel rythme qu’il a fallu revoir
les caractéristiques de l’engin.
C’était ça ou agrandir les stades :
les lancers des champions dépas-
saient allègrement les 100 m, et
leurs traits atterrissaient fréquem-
ment sur la piste d’athlétisme, ou
fusaient en retombant trop à plat.

Les instances internationales
ont donc décidé non d’alourdir le
projectile – il reste à 800 grammes
pour les hommes et 600 grammes
pour les femmes – mais de dépla-
cer vers l’avant son centre de gra-
vité, précisément entre 0,9 m et
1,06 m de la pointe pour les
hommes et entre 80 et 82 cm pour
les femmes, afin qu’il se fiche en
terre plus près du lanceur. Ces mo-
difications, effectives depuis
1993 pour les hommes, ne sont en-
trées en vigueur qu’en 1999 pour
les femmes.

« Désormais, il n’y a plus de pro-
blème de jugement », indique Su-
zanne Cathiard, membre du comi-
té directeur de la Fédération
française d’athlétisme et juge fé-

dérale européenne pour le javelot.
Quatre fois championne de France
et détentrice du record national en
1961 (46,33 m), elle a « commencé
avec des javelots en bois plein, dans
les années 50. Ils étaient tirés de
branches d’okori, un bois finlan-
dais », se souvient-elle.

Puis, sont venus les javelots en
bois creux, lamellé-collé, avant
que ne soient proposés des pro-
jectiles en métal, aluminium ou
acier, auxquels ont succédé la fibre
de verre enfin supplantée au-
jourd’hui par la fibre de carbone.
Plus rigide, celle-ci réduit les vi-
brations et le flambage (la torsion)
induits par la vitesse de lancement
proche des 200 km/h, et augmente
considérablement le prix des meil-
leurs modèles, aux alentours de
5 000 francs.

La forme a elle aussi considéra-
blement évolué. « On a commencé
à voir des cigares, raconte Suzanne
Cathiard. Les constructeurs souhai-
taient augmenter la surface por-
tante, on ne savait pas où ça allait
s’arrêter. » Les instances interna-
tionales ont d’abord limité le dia-
mètre dès 1958, et ont dû
recommencer en 1980, avant
d’être contraintes d’avancer le
centre de gravité pour raccour-
cir le vol. « Techniquement, les ja-
velots planeurs pouvaient être lan-
cés plus à plat, explique Suzanne
Cathiard. Il faut désormais un angle
plus incliné. »

Le javelot piqueur est enfin do-
mestiqué : depuis quatre ans, le
record du Tchèque Jan Zelezny
(98,48 m) demeure intouchable.

SLe handball tricolore refuse la crise
Seul pays à avoir qualifié ses équipes masculine et féminine pour les Jeux olympiques, la France
n’a pas passé le cap des quarts de finale. Mais les Bleu(e)s peuvent encore espérer finir cinquièmes

MINCE consolation. L’équipe de
France masculine de handball a ga-
gné, vendredi 29 septembre, le droit
de rêver de figurer dans le Top 5 fi-
nal du tournoi olympique. Battus en
quarts de finale, mardi 26 sep-
tembre, par les Yougoslaves, les
Bleus ont dominé, vendredi, les Slo-
vènes (29-22) en match de classe-
ment. Ils affronteront, samedi
30 septembre, l’Allemagne pour la
cinquième place. Cinquième... c’est
également ce à quoi peut – au
mieux ! – prétendre l’équipe de
France féminine qui, jeudi 28 sep-
tembre, n’a pas non plus franchi le
cap des quarts de finale : les Fran-
çaises se sont inclinées après prolon-
gation face aux Danoises (26-28).
Pour finir cinquièmes, les Françaises
devront prendre le pas sur les Brési-
liennes, puis sur l’équipe gagnante
du match Autriche-Roumanie.

« Cinquièmes, ce serait un pis al-
ler », relève Daniel Costantini, l’en-
traîneur de l’équipe masculine. On
pourrait presque parler d’objectif au
rabais : la Fédération française de
handball (FFHB) n’avait-elle pas an-
noncé viser une demi-finale chez les
hommes et vouloir monter sur le
podium chez les femmes ? Sans
doute les deux entraîneurs, Daniel
Costantini (hommes) et Olivier
Krumbholz (femmes) s’étaient-ils
montrés plus prudents. « La France
me paraît valoir plus près de qua-
trième ou cinquième », avait prévenu
le premier, le second évoquant un
« objectif au-dessus de nos moyens. »

« On ne peut pas parler d’échec »,
se défend André Amiel, le président
de la FFHB. « Le hand français s’est
arrêté en quarts. J’aurais souhaité

monter dans le dernier carré, ça n’a
pas bien tourné, mais nous avons fait
ce qu’il fallait. »

Le bilan est néanmoins fort dif-
férent selon que l’on évoque
l’équipe masculine, ou l’équipe fémi-
nine. Vice-championnes du monde
en décembre 1999, les Bleues n’au-
raient « pas à rougir de ce qu’elles ont
fait », selon Philippe Bana, le direc-
teur technique national. « Il faut
vieillir. Les Jeux constituent leur
deuxième expérience du haut niveau.
Nous n’avons pas d’histoire, ni de
culture de tout ça. On est en train de
leur faire acquérir. »

« L’objectif qui avait été fixé aux
filles, c’était une participation aux JO
d’Athènes en 2004 », rappelle André
Amiel. « Les choses se sont précipitées
avec le Mondial. Il y a encore du tra-
vail, mais elles sont sur la bonne

voie », indique le président de la
FFHB, qui, sur l’équipe masculine,
ne mâche en revanche pas ses mots :
« Il faudrait leur apprendre à être des
combattants ». « Il y a eu manque-
ment à la règle de combativité »,
confirme Philippe Bana.

LOURDE ÉCHÉANCE
« Le jeu reste parfois brillant, par-

fois puéril », constate Daniel Costan-
tini, qui évoque « un problème de
confiance ». « Ce qui nous interroge
c’est l’absence de fiabilité de
l’équipe », déclare Philipe Bana. Une
inquiétude d’autant plus probléma-
tique que les Bleus voient se profiler
une lourde échéance : le Mondial en
janvier 2001 en France. Et là, il ne se-
ra pas question de ne pas être en fi-
nale. « On peut changer d’entraî-
neur », a d’ores et déjà prévenu

Daniel Costantini. Aucun plan de
crise ne semble pourtant devoir être
déclenché dans l’immédiat. « Le che-
min que l’on a construit va au moins
jusqu’au Mondial. On fera le bilan et
on évaluera notre système après », as-
sure Philippe Bana. Daniel Costanti-
ni, et encore moins Olivier Krumb-
holz, ne devraient donc pas être
inquiétés. « Changer de joueurs ? Je
suis prêt à étudier, mais si ce n’est pas
ceux-là, je ne vois pas ceux qui pour-
raient être meilleurs qu’eux », a par
ailleurs prévenu Daniel Costantini.
Le constat est le même pour l’équipe
féminine. « On a un peu plus de sang
qu’avant, mais on ne peut pas se
payer une hémorragie », déclare Phi-
lippe Bana.

Philippe Le Coeur,
à Sydney
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Barbara la métisse raconte
l’histoire tragique de la « génération volée » 

Voyage dans l’île-continent

« On nous avait
détruits, isolés,
déracinés. Nous avions
rompu la chaîne
entre les générations.
C’était irrattrapable » 
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LA PHOTOGRAPHIE
DE MIKE ABRAHAMS

Barbara Cummings a été
enlevée à sa famille, et placée
dans une institution de
Darwin. « On disait “emprunter”
les enfants pour bien les éduquer,
seulement jamais on ne songeait 
à les rendre à leur famille. »
Aujourd’hui, Barbara – ici, avec
son petit-fils Matthew – 
a créé une association qui aide 
les Aborigènes à retrouver
leurs racines.

C
’EST une conver-
sation, au petit
matin, dans un
parc de Darwin
qui longe la mer
turquoise. Un parc
verdoyant, semé
de palmiers et de
petits lézards. Dé-

sert, malgré la douceur de la tem-
pérature et la sérénité du lieu. C’est
elle qui a suggéré l’endroit du ren-
dez-vous. « Avant 8 heures, ce serait
bien », avait-elle dit au téléphone.
Et la voilà qui s’avance, jupe
courte, T-shirt turquoise. Elle sou-
rit, elle est légère. Elle a apporté
des journaux, des brochures, pu-
bliés par des associations abori-
gènes. On n’avait en effet aucune
chance de les trouver au kiosque.
« On s’assoit là ? », propose-t-elle
en désignant une table et des bancs
en bois. On savait bien que vien-
drait ce moment-là. On se doutait
que Darwin serait le bon endroit.

Il fallait faire une pause dans le
voyage. Prendre le temps d’écouter
la voix d’une femme dont les an-
cêtres peuplent depuis des milliers
d’années la grande région du Nord,
le Top End. La voix d’une Abori-
gène, ardente et fière. La voix
d’une femme d’ici. Les silhouettes
croisées jusque-là dans les villes
étaient un tel mystère. Les femmes
assises sur la terre, le trottoir ou les
pelouses, avec des enfants, et
souvent une bouteille, causaient
un tel malaise... On se souriait par-
fois, « Hello, sister ! ». Un petit
signe discret. Jamais davantage.
Pourquoi le nier ? On ne savait
comment établir le contact. Les
mondes aborigène et blanc, dans
ce pays, malgré les Jeux, malgré
« Kathy » (Freeman), sont parfaite-
ment étanches.

Barbara Cummings le sait bien,
qui connaît les deux mondes, et
aime à faire le lien. Elle est grand-
mère et elle combat. Le monde doit
savoir que son peuple est blessé ;
pourquoi et comment les choses
les plus belles de la terre – chérir
les siens, en être aimés – lui ont été
sciemment retirées. Le monde doit
comprendre que les tristes statis-
tiques nationales concernant les
Aborigènes (la faible espérance de
vie, l’alcoolisme, la drogue, les sui-
cides) ont une explication. Et qu’il
n’est pas besoin de remonter à
Cook et aux premiers colons pour
trouver les preuves d’un racisme

RENCONTRER Bodo Andreass, l’entraîneur des boxeurs australiens, n’est
pas un exercice ordinaire. Il faut s’y préparer, physiquement. Et accepter d’en
sortir fourbu, le souffle court, la tête encombrée d’un trop-plein de souvenirs.
L’épreuve débute dès le premier contact, une simple poignée de main. La
sienne n’est pas seulement franche et énergique, elle vous laisse sans forces, les
doigts tombants, le bras inerte.

Les présentations faites, Bodo Andreass vous entraîne dans le décor fouillis
de son quotidien d’entraîneur, à l’Institut australien des sports de Canberra. Il
pousse la porte d’un gymnase, grimpe sur un ring, en redescend dans la se-
conde, entre dans une salle de musculation, en repart dans l’instant. A vouloir
le suivre, on se surprend à courir. Lui, pourtant, marche seulement d’un bon
pas.

Appointé entraîneur national en 1997, Bodo Andreass a passé les trois der-
nières années à construire brique par brique un édifice aujourd’hui solide :
l’équipe olympique australienne. Dix de ses boxeurs ont gagné, en mai, leur bil-
let pour les Jeux de Sydney. « Sur un maximum de douze », précise-t-il avec fier-
té. Au bord du ring, ses adjoints acquiescent en silence. L’un d’eux lève un doigt
poli, s’éclaircit la gorge et ose un début d’explication : « La méthode Bodo. »

On demande à comprendre. Les adjoints se taisent, respectueux du maître,
et ils laissent l’entraîneur démêler avec patience l’écheveau de sa longue exis-
tence. « A mon arrivée en Australie, dit-il, la situation n’était pas brillante. Les
boxeurs ne savaient pas s’entraîner, l’argent manquait et les structures étaient
inexistantes. Pensez que le pays ne possédait même pas de machine à compter les
points, alors que les autres nations en sont équipées depuis dix ans. La fédération
était tellement pauvre que les gars devaient se payer leurs déplacements à l’étran-
ger. J’ai dû tout changer. »

Sa première carte, Bodo Andreass s’en sert encore quotidiennement : la dis-
cipline. « Les Australiens n’aiment pas trop la rigueur, explique-t-il. Moi, j’ai gran-
di, j’ai boxé et j’ai appris le métier en Allemagne de l’Est. Dans mon pays, quand on
disait entraînement à 18 heures, on était prêt, au bord du ring, avec les gants, à
18 heures tapantes. Ici, c’est le contraire. Mais j’ai imposé ma méthode. Et les gars
l’ont acceptée. » Aux plus réfractaires, l’entraîneur a montré la porte, avant de
rayer leurs noms de ses effectifs. Les autres ont parfois enduré le pire. Ils ont
souffert dans leur chair et leur âme, mais, en évoquant le passé, leurs mots

s’enveloppent aujourd’hui d’un respect encore teinté de crainte. « Avant de
connaître Bodo, j’allais au gymnase trois fois par semaine, raconte Bradley Hore,
dix-huit ans, un poids léger. Et j’en faisais le maximum, en deux ou trois heures,
sans vraiment réfléchir. Aujourd’hui, j’encaisse sans dégâts trois séances quoti-
diennes, six jours sur sept. »

Plus haut d’une bonne tête que la plupart de ses boxeurs, le cheveu ras et
l’accent rugueux, Bodo Andreass porte bien ses quarante-cinq ans. A l’entraî-
nement, il aime encore mettre les gants, distribuer les coups et s’amuser d’en
recevoir. « C’est bon pour la forme. » Elevé sans confort dans les écoles de sport
de RDA, il a été boxeur, champion national des poids moyens en 1979, mais la
porte des Jeux lui est toujours restée fermée. « J’ai disputé plus de deux cents
combats, raconte-t-il. Mais je n’étais pas exceptionnel, seulement correct. Alors,
j’ai choisi assez tôt de me tourner vers le métier d’entraîneur. » Il l’apprend sans
précipitation, à Leipzig, puis débute sa carrière au bord des rings. Mais l’envie
de voir le monde et les conseils de son beau-père, expatrié au Mexique, le
poussent à boucler ses malles. « On m’a proposé de préparer l’équipe du Nigeria
pour les Jeux de Barcelone, raconte-t-il. J’ai accepté. Et je ne l’ai jamais regretté. »

En Afrique, Bodo Andreass découvre un terrain propice à ses méthodes.
« J’ai adoré travailler avec ces boxeurs noirs. Ils étaient prêts à tout pour réussir et
s’en sortir. Et tellement pauvres... Ils ramenaient chez eux l’argent de poche que je
leur donnais en déplacement à l’étranger. Et ils s’en servaient pour nourrir leur fa-
mille. » A Barcelone, l’équipe nigériane décroche deux médailles d’argent.
« Mes deux premières », plaisante-t-il. Aux Jeux suivants, à Atlanta, l’Allemand
est dans le coin des boxeurs sud-africains. « Les résultats ont été moins brillants,
reconnaît-il. Mais l’expérience a été formidable. Cette équipe était mixte, des
Blancs et des Noirs. »

Aujourd’hui, l’envie de se poser pour de bon le réveille parfois en pleine
nuit. « Je suis un peu fatigué de cette vie d’itinérant », glisse-t-il. Il a pourtant
accepté de prolonger son séjour en Australie, pour préparer les jeunes et les

aider, peut-être, à remporter une
médaille olympique aux Jeux
d’Athènes. « Après, j’arrête », jure-
t-il. Mais son sourire suggère déjà
le contraire.

Bodo Andreass, la rigueur allemande 
au service de la boxe 

officiel et d’une volonté d’éradi-
quer son monde. Elle se bat parce
qu’elle est grand-mère, qu’elle
trouve ça formidable, elle qui, re-
connaît-elle, avait été incapable de
manifester son amour maternel,
n’en ayant jamais reçu, sa propre
mère non plus. Toutes deux ont
fait partie de ce que les Australiens
appellent la « génération volée ».
Un singulier impropre.

« Des choses horribles se sont pro-
duites ici. Ecoutez... Le pouvoir
blanc, en Australie, n’a jamais toléré
l’idée d’un peuple et d’une civilisa-
tion aborigènes. Leur extinction na-
turelle aurait été l’idéal, mais il fal-

lait l’accélérer. Massacres de grande
ampleur à la moindre incartade in-
dividuelle, empoisonnement par les
fleurs du désert... Il y eut différentes
tentatives. Les survivants devaient
être parqués dans des réserves en at-
tendant leur fin. Evidemment, les
métis posaient quelques problèmes.
Leur existence était le fruit d’unions
contre - nature, ils souillaient la race
blanche ; et le mieux aurait été d’évi-
ter qu’eux-mêmes ne se repro-
duisent. Cependant, si l’on parvenait
à extraire en eux toute “aboriginali-
té” en leur donnant une éducation
européenne, on finirait par éclaircir
leur peau et les noyer dans la popu-
lation blanche. On éliminerait la
couleur. Cet éternel problème. »

Dès le début du XXe siècle, ra-
conte-t-elle, les autorités austra-
liennes entreprirent donc de retirer
systématiquement à leur famille les
petits métis. La police kidnappait
les enfants, les arrachant à leur fa-
mille stupéfaite ou en pleurs, pour
les conduire dans des institutions

religieuses ou des orphelinats (par-
fois à des centaines de kilomètres),
dans lesquels ils resteraient enfer-
més pendant des années, avant
d’être placés comme domestiques
dans des familles blanches, ou
comme ouvriers dans des ranchs.
L’initiative suscita la panique chez
les Aborigènes. Les parents dissi-
mulaient leurs enfants dans le
bush, noircissaient leur visage.
« Mon amie Lorna a raconté devant

le juge comment des hommes blancs
à cheval l’ont arrachée à sa grand-
mère qui tentait de la cacher der-
rière la berge d’une rivière. Le lende-
main, elle était mise dans un camion
avec une dizaine d’autres enfants.
Des mamans et des grands-mères
pleuraient tout autour du véhicule
tandis qu’on pressait certaines d’y
déposer aussi leurs bébés. Quand le
camion a démarré, des femmes hur-
laient en le suivant, certaines se fla-
gellaient et étaient pleines de sang. »
Tant de récits d’enfants de la « gé-
nération volée » se ressemblent,
barbares, violents.

B ARBARA rencontra Lorna
dans une institution de
Darwin, réputée sévère, et

où d’anciennes pensionnaires se
sont plaintes de sévices sexuels.
Son arrivée à elle avait cependant
été moins traumatisante puisque
sa mère, sans ressources ni mari,
avait accepté de confier sa fille aux
religieuses. « Quelle autre solution ?
Vingt ans plus tôt, elle avait elle-
même été enlevée à sa propre fa-
mille et était totalement perdue.
Comme je le serai à mon tour en sor-
tant du pensionnat. On disait “em-
prunter” les enfants pour bien les
éduquer. Seulement jamais on ne
songeait à les rendre à leur famille. »
Aux petits métis, on disait que

leurs parents étaient morts, ou
alors qu’ils se désintéressaient
d’eux.

En sortant, certains ignoraient
leur vrai nom, puisqu’on les avait
rebaptisés à leur entrée au pen-
sionnat. Beaucoup s’interrogeaient
sur leur communauté d’origine,
pour peu que l’enlèvement ait eu
lieu dans leur très jeune âge. Juste-
ment, quel âge avaient-ils donc ?
Comment savoir, vraiment ? Des
dates approximatives avaient été
fixées par les religieux, en fonction
de la taille des enfants, et en choi-
sissant le jour anniversaire de la
reine, ou celui de la course de che-

vaux de Melbourne. Dans certaines
institutions, tous les garçons
étaient supposés nés le 1er avril, les
filles le 1er octobre. « On nous avait
détruits, isolés, déracinés. On ne par-
lait plus la langue, on n’était initié ni
à la Loi ni aux coutumes. Perdre
contact avec notre terre nous mettait
hors du temps, nous excluait de tout
réseau, nous interdisait toute spiri-
tualité. Cela, croyez-moi, explique
tant de dépressions, de naufrages, de
suicides. Nous avions rompu la
chaîne entre les générations. C’était
irrattrapable. »

Alors elle a lancé Link Up, une
association qui aide les Aborigènes
à retrouver leurs racines. Et elle
écrit partout. Elle exige l’accès aux
archives gouvernementales, aux fi-
chiers tenus par la police, aux dos-
siers des missionnaires. « Pourquoi
ne pourrais-je donner à mon petit-
fils la photo prise par les mission-
naires quand j’étais enfant ? »

S ON amie Lorna Cubillo, qui
avait engagé des poursuites
contre le gouvernement aus-

tralien, a été déboutée, au mois
d’août, par la Cour fédérale. Mais
elle fera appel, dit Barbara, « au
nom de nous tous, jusqu’au bout ». Il
doit y avoir reconnaissance du pré-
judice. Il doit y avoir compensa-
tion. Déplacée de sa terre natale, la
génération volée n’a même plus
droit au nom d’Aborigène dans le
texte qui reconnaît des droits fon-
ciers aux autochtones.

« Ça voyage beaucoup, les journa-
listes, non ? 

– Oui. Mais vous, Barbara, où ai-
meriez-vous aller ? 

– A Graceland.
– ? 
– Chez Elvis. Ce type-là changeait

la jeunesse, pendant que je croupis-
sais au pensionnat. C’était ma géné-
ration. Je veux voir ça. »

Annick Cojean
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S 1908 à Londres, le drame
de Dorando Pietri inspire Puccini
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Destin olympique

Le vainqueur déchu
tombe dans le coma.
« Il puait la
strychnine », selon
un concurrent. En
somme, dopé à mort

Repu de pesos
et de dollars,
Dorando rentre en
triomphateur chez
les siens à l’approche
de la Grande Guerre

1988 (Séoul)

Philippe Riboud
touche enfin l’or

DEPUIS la tragique intrusion des
Palestiniens de « Septembre noir »
à Munich, le 5 septembre 1972, les
Jeux olympiques ne peuvent plus
– si tant est que cela fut jamais le
cas – échapper au « politique ». Le
retrait des Africains dans les heures
précédant la cérémonie d’ouver-
ture de Montréal, en 1976, le
confirme. Au boycottage des Jeux
de Moscou, en 1980, lancé par Jim-
my Carter, président des Etats-
Unis, après l’intervention des
troupes de l’URSS en Afghanistan,
répond celui des Jeux de Los An-
geles, en 1984, par les pays de l’Est
(à l’exception de la Roumanie).

Depuis 1980, où il a été élu, à
Moscou, septième président du
Comité international olympique
– après le Grec Bikelas, le Français
Coubertin, le Belge Baillet-Latour,
le Suédois Edström, l’Américain
Brundage (dernier tenant intransi-
geant d’une conception dépassée
de l’amateurisme) et l’Irlandais Kil-
lanin –, l’actif Espagnol Juan-Anto-
nio Samaranch n’a pas ménagé sa
peine pour reconstituer l’unité du
mouvement. Et, en 1988, 8 465 ath-
lètes de 159 pays sont présents au
rendez-vous dans les 23 sports, sui-
vis par 5 000 officiels et 14 000 re-
présentants des médias, alors que
120 000 personnes veillent à la sé-
curité. Seuls forfaits notables : ceux
de Cuba et de la Corée du Nord.

A Séoul, l’escrimeur Philippe Ri-
boud va connaître les émotions les
plus contradictoires et les plus in-
tenses. L’escrime française a repris
totalement confiance à Moscou :
quatre titres, dont deux au fleuret
féminin avec Pascale Trinquet. En
fait, seul le sabreur Jean-François
Lamour est revenu sans médaille,
déception si vive qu’elle constitue-
ra pour « Jeff » le ferment d’une
deuxième carrière, conduisant au
magistral doublé individuel de Los
Angeles et Séoul, fixé en un cliché
inoubliable, alors que, criant sa
joie, il est triomphalement jeté en
l’air par ses amis.

UN ÉPÉISTE EXCEPTIONNEL
Riboud, dit « le Grand », est un

épéiste exceptionnellement doué.
Venu de Lyon, champion du
monde dès 1979, à Melbourne, il a
contribué, avec l’ultra-dynamique
docteur Philippe Boisse, à rappor-
ter l’or par équipes, tout en se clas-
sant troisième en solo. Frappé
d’une grave embolie en 1982, on l’a
cru perdu pour son sport. Mais il
est revenu à Los Angeles. Là, tandis
que Boisse s’adjugeait l’or, il a dé-
croché de nouveau le bronze, et
l’argent par équipes. Mieux, en juil-
let 1987, aux championnats mon-
diaux de Sofia, il a retrouvé son
titre, sept ans après.

Choisi comme porte-drapeau
des Français, le 17 septembre 1988,
pour la superbe cérémonie d’ou-
verture, placée sous le signe du
tambour-dragon, il y remporte une
première bataille contre le service
d’ordre sud-coréen, car on voulait
lui reprendre, après le défilé,
l’étoffe bleu blanc rouge qu’il don-
nera une fois revenu en France à
un musée. Quelques soirs plus
tard, Philippe, prostré, touche le
fond du chagrin : il ne sera jamais
champion olympique individuel de
l’arme qu’il domine pourtant ; il
s’incline 12 touches à 11, face à l’Al-
lemand Arndt Schmitt... Dans sa
tristesse, il annonce que la compé-
tition est terminée pour lui.

Mais ses camarades vont l’en-
tourer, le convaincre. Et, le 30 sep-
tembre, le voici sur la piste. Il est
un élément du quintette qui se
fraie un chemin jusqu’en finale :
contre le Koweït (9-0), la Pologne
(9-4), la Hongrie (8-7), l’URSS
(9-5). Jean-Michel Henry (3 vic-
toires en 3 assauts), Olivier Lenglet
(4 sur 4) se transcendent, Eric Srec-
ki, prêt à prendre le relais, et Phi-
lippe Riboud peuvent rayonner
de joie, après un 8-3 sans appel
contre la République fédérale
d’Allemagne. Ils sont champions
olympiques.

Alors que l’Italien zizague
comme un automate dans 
la dernière ligne droite du
marathon (ci-dessus), un juge
en chapeau de paille lui tend
la main et l’aide à franchir la
ligne en tête. Mais Dorando
Pietri est disqualifié. 
A vingt-trois ans (ci-dessous),
il se lance dans une carrière
professionnelle, multipliant
les galas aux Etats-Unis et 
en Argentine... et fait fortune.

I
L est 17 h25. Il règne sur
Londres une chaleur aussi
étouffante qu’inattendue
en ce mois de juillet 1908.
Le stade de White City
bondit comme un seul
homme en apercevant
Dorando Pietri, l’ancien
garçon boulanger, faire

son entrée en solitaire et s’engager
dans le dernier tour de piste qui le
sépare de l’or olympique. Le petit
Italien moustachu, que sa valise en
carton attend dans un hôtel sor-
dide de Soho, a enterré en chemin
la fine fleur des favoris du mara-
thon. L’un d’eux, l’Amérindien
Longboat – l’« imbattable Peau-
Rouge », comme titraient les jour-
naux –, gît au bord de la route au
kilomètre 38, une bouteille de
champagne à la main, hébété par la
remontée foudroyante de l’outsi-
der. Il ne reste que 352 mètres à
parcourir pour que Dorando Pietri
se voie couronné Phillipides de l’an
1908.

Mais lancé trop tôt, après avoir
été mal renseigné, dans un sprint
suicidaire long de 2 kilomètres, voi-
là qu’il chancelle et tombe une pre-
mière fois. Comme un boxeur son-
né, il repart dans la mauvaise
direction. Le stade plonge dans un
silence consterné, interrompu seu-
lement par les cris d’encourage-
ment de ses compatriotes. A la
deuxième chute, même l’épouse
d’Edouard VII abandonne sa royale

et impassible attitude pour se
transformer en première tifosa du
champion désormais doublé d’un
héros tragique – la loge officielle
trouve cela shocking. Lui, il zig-
zague comme un automate sur ce
sentier de gloire devenu chemin de
croix. Ses genoux fléchissent en-
core. Et maintenant que seule une
poignée de mètres le sépare de la
ligne d’arrivée, survient l’irrépa-
rable. Johnny Hayes, un Irlandais
d’Amérique, est à ses trousses.
Sous les huées, il traque le pantin
désarticulé qui le précède encore
pour lui enlever sa victoire. Mais le
vrai danger arrive d’où on ne l’at-
tend pas. Un bon Samaritain, sous
la forme d’un juge en chapeau de
paille, tend la main à Dorando, qui

continue de tituber, et l’aide à ter-
miner la course en vainqueur. Ce
geste fraternel – qui aurait arraché
une bénédiction même aux dieux
de l’Olympe – valut à l’Italien la
plus célèbre disqualification de
l’Histoire.

Comme si le libretto de ce mélo-
drame sportif – dont Puccini s’ins-
pira d’ailleurs pour une belle page
de La Fanciulla del West – n’était
pas assez larmoyant, le vainqueur
déchu tombe illico dans le coma.
« Il puait la strychnine », commenta
un des concurrents, aussitôt relayé
par la presse américaine. En
somme, dopé à mort.

P OUR l’Italie de la Belle
Epoque, taraudée par cet
inavouable complexe d’in-

fériorité envers les « grandes puis-
sances » qui la poussera bientôt à
investir le bac à sable tripolitain de
ses ambitions coloniales, ajouter
les outrages à une injustice criante
frôlait le sacrilège. D’où des réac-
tions ulcérées à tous les niveaux.
Mais le temps délie bien des
langues. Et, sans offense pour la
reine au cœur tendre qui donna à
son idole malchanceuse une coupe
bourrée de livres sterling pour le
dédommager en lui soufflant :
« J’ose espérer que vous n’en tien-
drez pas rigueur à la Grande-Bre-
tagne », le médecin qui le soigna fi-
nira par admettre, dans ses
Mémoires, avoir sauvé le brave
homme d’une surdose médica-
menteuse. 

Mais les jeux étaient faits. A
vingt-trois ans, l’athlète Pietri se
métamorphosa en icône Dorando.
Ce curieux prénom – pioché dans
une Emilie-Romagne friande, par
tradition, de bizarreries onomas-
tiques (comme en témoigne un
certain Benito) – devint son nom
de scène. En novembre, à la veille
de Thanksgiving, les murs de New
York se recouvrirent d’affiches an-
nonçant la grande revanche :
« Madison Square Garden : Hayes
versus Dorando ». Ce fut un mara-
thon à la sauce américaine : pour
remplir le stade, les organisateurs
durent promettre que la totalité de
la course s’y déroulerait. Après
279 tours obsessionnels, Dorando
devançait son rival et, cette fois, il
ne capitula pas. Journaux et radios
en furent décontenancés : le tri-
cheur pathétique, abusivement ai-
dé par les commissaires, avait dé-
trôné celui qui l’avait détrôné aux
Jeux ! Ce faisant, il emplit de fierté
le tout « Little Italy », et même le
Pavarotti de l’époque – Caruso –,
déjà présent à son chevet après la
déconvenue londonienne. Arthur
Conan Doyle, le père de Sherlock
Holmes, ne s’en réjouit pas moins :
promoteur quatre mois auparavant

d’une collecte en faveur de Doran-
do, il lui vouait une étonnante dé-
votion.

Cette course rapporta à son
vainqueur des émoluments prin-
ciers, le faisant basculer forcément
dans le professionnalisme. Privé
donc du livre d’or olympique, il
trouva sa revanche dans l’argent
facile du Nouveau Monde. L’Italie
suivit de loin, mais avec un bon-
heur et une émotion intacts, les
aventures de l’enfant du pays que
l’Amérique reconnaissait enfin à sa
juste valeur. Dès lors, il enchaîna
les succès. Sevré de strychnine par
la peur d’y risquer à nouveau sa
vie, ou simplement plus habile
dans l’emploi de ces cocktails phar-
maceutiques qui étaient loin d’être
uniquement son apanage, le Do-
rando version « star en tournée
permanente » subjugua les foules.
Plutôt qu’aux entraîneurs, il préfé-
ra désormais confier sa carrière aux
imprésarios.

Hors piste (où ses prestations
s’étalaient entre 2 h 40 et 3 heures),
il accéléra d’une façon vertigineuse
la cadence de ses démonstrations.
Happé par la nostalgie du pays et
dans sa hâte de rentrer chez lui,
dans la Péninsule, il multiplia les
meetings afin de s’enrichir au plus
vite et de se libérer de cet engre-
nage.

Sa deuxième vie chez les Améri-
cains est un road movie qui ne dé-
plairait pas à Wim Wenders.
Comme Buffalo Bill, il troque son
talent – sinon sa dignité – pour une
mise en spectacle prophétique du
sport. Un battage médiatique sa-
vamment orchestré précède ses
apparitions. On y présente l’enfant
pauvre d’une famille nombreuse,
écrasé par le travail à la boulange-
rie, mais qui croit avec acharne-
ment à sa bonne étoile. On raconte
ses débuts prometteurs dans le cy-
clisme, avant qu’une mauvaise
chute ne pousse ses parents à lui
interdire le vélo. On décrit son pari
fou de courir à perdre haleine, in-
différent aux moqueries des ba-
dauds. On sanctifie le jour où, au
lieu de la poster, il décida d’aller re-
mettre en main propre, et en cou-
rant, une lettre à son destinataire :
Carpi - Reggio Emilia et retour.
50 kilomètres ! Son destin était
scellé. Il ne lui restait plus qu’à
éblouir ses concitoyens en grim-
pant aussi vite que possible les
marches de la gloire : champion
provincial, régional, puis national.
Jusqu’au jour où un jury phari-
saïque et la mauvaise foi de ses ad-
versaires complotèrent pour lui
ôter tout : la victoire, l’honneur, et
même la vie. Mais, au bout de son
calvaire, l’attendait la résurrection.
« Et le voilà exceptionnellement par-
mi nous : ladies and gentlemen, ap-

plaudissez bien fort ce phénomène
vivant ! » Self-made man, nouveau
départ : dans la biographie de Pie-
tri, tellement vraie qu’elle sonne
presque faux, le mythe américain
se regarde dans un miroir. 

Il se livra aussi à des exhibitions
en Argentine, où on lui arrangea
des duels homme-cheval comme
s’il était un sprinter. Ou encore
avec des coureurs cyclistes réputés.
Qu’importe : le marathonien en
mal d’Italie sprintait sur
commande. Quelques décennies
après, Primo Carnera suivra son
exemple en se laissant entraîner
– lui, le roi des poids lourds, un
chêne au cœur d’enfant – dans le
catch, quitte à se laisser jeter des
nains dans les pattes pour amuser
la galerie. 

R EPU de pesos et de dollars,
Dorando rentra en triom-
phateur chez les siens à

l’approche de la Grande Guerre. A
vrai dire, il s’était accordé une in-
cursion préalable, pour épouser sa
fiancée Teresa et tester le marché
athlétique italien, au cas où on lui
proposerait des cachets conve-
nables, selon ses nouveaux stan-
dards. Mais en vain. Il revint défini-
tivement riche de 200 000 lires. Le
paysan italien moyen aurait dû, à
l’époque, travailler quinze siècles
pour en amasser autant. Il rêvait de
retaper une auberge, dans son pe-
tit village, pour en faire un hôtel
tout confort à l’américaine qui épa-
terait même les grands bourgeois
locaux. Défi réussi.

Mais, aveuglé par son mégalo-
mane projet, le naïf apôtre de la
modernité hôtelière – à laquelle il
sacrifia presque la moitié de son
pactole, une vraie folie – négligea
cependant un détail important : les
clients. Carpi n’est pas Vienne,
Saint-Pétersbourg, Davos, Portofi-
no ou le Lido de Venise. On y
croise des marchands de bestiaux,
des commis-voyageurs, des gros-

sistes. Dès qu’on a le sou, on part
le dépenser ailleurs. Dorando finira
par se résigner, la mort dans l’âme,
à abandonner l’entreprise avant
qu’elle n’engloutisse tout son ma-
got. Mais l’inflation galopante jus-
qu’à l’Armistice se chargea
d’anéantir ce qu’il en restait.

Pietri rentre du front à peu près
ruiné et sans savoir comment re-
bondir. Il quitte tristement Carpi
– où l’insoutenable regard des
autres lui renvoie son échec – pour
ouvrir un garage à San Remo. En

1936, Mussolini le nomme « cava-
liere ». Comme son chef, le fas-
cisme raffolait des lauriers sportifs.
L’apologue du valeureux Dorando
trompé par la perfide Albion – la
« démoploutocratie judaïco-ma-
çonique » honnie qui venait d’ac-
corder l’asile au Négus chassé par
les troupes italiennes – figurait
d’office dans les livres d’école, pour
que la jeunesse puisse apprendre à
se méfier. Mais le régime laissa vite
tomber le Pietri garagiste quinqua-
génaire, beaucoup moins symbo-
lique que son image d’Epinal.

Il mourut en 1942, au moment
où les Alliés détournaient déjà à
leur profit cette guerre tellement
gagnée d’avance par l’Axe qu’il la
perdit, malgré le dopage du Blitz-
krieg. Le miracle d’une défaite plus
rayonnante et glorieuse que n’im-
porte quelle victoire ne se répéta
pas : Dorando en avait emporté
son secret dans la tombe. 

Enrico Benedetto

. Enrico Benedetto est journa-
liste, correspondant de « La
Stampa » à Paris.
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Docteur Alain Garnier,
membre de l’Agence mondiale antidopage

« Ces Jeux ne sont
ni plus sales ni plus
propres que d’autres »

IL ATTEND. Il contemple le
paysage : face à lui, le Harbour
Bridge décoré des anneaux olym-
piques lumineux, les gratte-ciel de
Sydney, l’Opéra aussi, et tout au-
tour, à tribord et à bâbord, en ce
mercredi 27 septembre, des ri-
vages ensoleillés, de douces col-
lines généreusement fleuries par le
printemps du grand Sud. Il se dit
peut-être que les Australiens ont
raison lorsqu’ils qualifient le site
naturel de la ville olympique de
« plus belle baie du monde ». Ce
décor, Xavier Rohart le connaît
jusque dans ses moindres détails.
En deux ans, le skipper de Thion-
ville, membre du club de Fos-sur-
Mer, est venu naviguer dans ces
eaux à quatre reprises. Avec sa fa-
mille, d’abord, avec ses coéqui-
piers de l’équipe de France, en-
suite.

Xavier Rohart, trente-deux ans,
a tiré de nombreux bords dans la
baie de Sydney parce qu’il voulait
se mouvoir « comme un local »
dans les remous de ce joli bout du
monde. Pour se sentir tout à fait à
l’aise à la barre de son Finn, un dé-
riveur solitaire long de 4,5 m, une
embarcation exigeante, réservée
aux athlètes de sa trempe (1,88 m,
105 kg), il voulait « connaître toutes
les facettes de ce plan d’eau où les
conditions de navigation sont très
variées ». Sa victoire, mardi, dans
la cinquième régate de la compéti-
tion olympique l’a conforté dans
son long investissement person-
nel. « La préparation ressort douce-
ment, se félicitait-il. Grâce à mes
séjours précédents, je sais interpré-
ter certaines ambiances. La hauteur
des vagues ou la couleur de la mer
me rappellent certaines situations.
Lors de ma victoire, je me sentais
tout à fait en phase avec les élé-
ments. C’est très gratifiant. »

Ce succès, ajouté à la bonne te-
nue générale de son bateau, a éga-
lement validé les choix tactiques et
techniques de Xavier Rohart. Pour
s’adapter à cet environnement

spécial – habituellement, les ré-
gates olympiques se déroulent au
grand large –, le skipper français a
fait le pari de la polyvalence : « Les
régates commencent en zone inté-
rieure et elles se terminent dans
l’océan, avec une houle haute de
4 mètres », se justifie-t-il. Après les
premiers jours de course, il était
« très satisfait » du choix de son
gréement, qu’il est interdit de mo-
difier après la première régate, et
de ses réglages quotidiens : « J’ai
eu tout juste jusqu’à maintenant. »

JOURNÉE BLANCHE
Mais, mercredi, au lendemain de

son premier succès, Xavier Rohart
était condamné à attendre. Il ob-
servait les drapeaux qui indi-
quaient que les vents ne cessaient
pas de s’inverser, de tournoyer.
Encore quelques instants, et les
officiels allaient annuler et repous-
ser les deux régates qu’il devait
disputer ce jour-là. Pendant

presque cinq heures, il a bavardé,
lu, écouté de la musique : Alanis
Morissette, « une musique qui sert
à garder le rythme ». A 16 heures, il
est monté à bord d’un ferry pour
rentrer au village olympique. Il a
perdu sa journée, là, sur le parking
des bateaux olympiques de Rush-
cutters Bay, à deux pas du centre-
ville. « D’habitude, nous avons une
vraie journée de repos, idéale pour
la récupération et la détente, mais
elle va partir en fumée », regrettait-
il.

Xavier Rohart était inquiet à l’is-
sue de cette journée blanche. Il sa-
vait que, si les conditions météo-
rologiques étaient restées les
mêmes, il serait resté à quai jus-
qu’à la fin des compétitions et
n’aurait plus bougé de sa qua-
trième place. Il ne voulait pourtant
pas rester là, en rade de médailles,
à l’image de l’équipe de France de
voile. Prête à tout pour remédier à
la pénurie de titres survenue en

1996, à Atlanta, la Fédération fran-
çaise de voile (FFV) a été très gé-
néreuse avec ses sélectionnés
olympiques. Elle a investi entre 8
et 10 millions de francs, mais au-
cun navigateur français n’a répon-
du à ses attentes. Xavier Rohart
prend la défense de ses coéqui-
piers : « Ils n’ont pas eu de chance.
Il y a eu beaucoup moins de vent
pendant la compétition que pen-
dant la phase de préparation. J’ai
eu la chance de naviguer plus tard,
j’ai eu le temps d’effectuer un tra-
vail spécifique pour le petit temps. »

Avant les dernières régates, pro-
grammées samedi, la dernière
chance de podium reposait sur ses
larges épaules et sur son Finn. Les
vents s’étaient stabilisés. Vendre-
di, après la 9e régate, il pointait à la
cinquième place du classement gé-
néral de sa catégorie.

Eric Collier,
à Sydney

Confrontations troubles
en eaux claires
Water-polo. Vu par en dessous, ce sport
aquatique révèle toute sa dimension

LE WATER-POLO n’est pas un
sport de poules mouillées. Lors de
la rencontre qui opposait, vendre-
di 29 septembre, à Sydney, les
Etats-Unis à la Russie, en quarts
de finale du tournoi olympique,
l’idée a effleuré soudain que le
monde était revenu à l’époque de
la guerre froide. Sinon pourquoi
ces marins d’eau douce mettaient-
ils tant de hargne à vouloir noyer
leurs adversaires ? Or, non. La par-
tie suivante, qui voyait barboter
dans le chlore Hongrois et Italiens,
a donné lieu à la même bataille
navale, menée par douze nageurs
coiffés d’étranges bonnets à la
Youri Gargarine. Il ne s’agissait là
que de matches virils mais cor-
rects d’un sport qui consiste à
marquer des buts au camp opposé
et, accessoirement, à faire boire
toute l’eau de la piscine à ceux
d’en face.

L’équipe australienne s’est elle-
même surnommée « les requins ».
C’est avec forfanterie qu’elle se
confère cet apanage. Le bassin du
Ryde Aquatic Centre n’a été rem-
pli que de cette espèce pendant les
quinze jours de la compétition.
Encore la réfraction et les vagues
permanentes que font les hommes
masquent-elles ce qui se passe
sous l’eau. Ce flou si peu artistique
est heureusement percé par une
caméra sous-marine. L’espionne
permet de voir la partie immergée
de ces icebergs de muscles, par
deux mètres de profondeur. Elle
lève le voile, à la manière de Cous-
teau, sur ce monde du silence,
mais pas de paix, où la bataille est
plus furieuse encore. On y voit
parfois ces Neptune se servir de
leurs doigts comme d’un trident
pour administrer quelques four-
chettes prohibées dans les yeux du
vis-à-vis. Les deux arbitres et les
quatre juges ne sont pas de trop
pour tenter de limiter le naufrage.

Le sport est exigeant donc. Il est

également beau par cet engage-
ment permanent sur et sous
l’onde. Durant ses intenses joutes
aquatiques, un compétiteur peut
nager jusqu’à 3 kilomètres, entre
deux mornifles. L’interdiction de
toucher le fond ou le bord de la
piscine fait des quarts-temps de
sept minutes des moments éprou-
vants. Les équipes affichent près
d’1,90 m de moyenne et les acteurs
des corps idéalement découplés.

TIRAGE DE MAILLOTS
Introduit aux jeux dès 1900, la

discipline était restée jusque-là
masculine. En 1997, après la dési-
gnation de Sydney pour accueillir
les Jeux, l’équipe australienne
avait défendu la légitimité de la
participation des dames avec la
même vaillance qu’elle mettait à
faire boire la tasse à ses adver-
saires. Les naïades avaient accueil-
li Moustapha Larfaouie, le pré-
sident de la Fédération
internationale de natation asso-
ciée (FINA), par une inédite ma-
nifestation alors que le ponte dé-
barquait à l’aéroport local. Elles
avaient brandi des panneaux hur-
lant au sexisme. Elles avaient sur-
tout menacé de porter l’affaire de-
vant le Tribunal arbitral du sport.

Les responsables ont dû s’incli-
ner devant cette pugnacité.
Comme récompense de cette obs-
tination, les ondines australiennes
ont obtenu la médaille d’or la se-
maine dernière, à l’issue d’un par-
cours musclé, comme il se doit.
Lors de la demi-finale contre la
Russie, dix maillots de bain ont
ainsi été déchirés. Une Austra-
lienne s’est retrouvée seins nus
après un de ces accrochages.
L’embarrassante situation a fait
quelques gros titres le lendemain
dans la presse locale.

Benoît Hopquin, 
à Sydney

Le Finn est un dériveur monoplace de 4,5 m qui exige des barreurs athlétiques.
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Pascal Gentil à bonne école
Taekwondo. Le Français, préparé par un entraîneur venu
de la Corée du Sud, le pays où cet art martial est roi, entre en lice samedi

CE MOMENT, il l’attend depuis
longtemps. Dès que le Comité in-
ternational olympique a décidé de
faire figurer le taekwondo au pro-
gramme des Jeux de Sydney, Pas-
cal Gentil s’est senti un autre
homme. Ce géant de 1,98 m a rêvé
d’or. Il s’est imaginé montant sur
la plus haute marche du podium, il
s’est vu fêtant de belle manière la
reconnaissance officielle de sa dis-
cipline.

Bien sûr, l’athlète ne s’est pas
contenté de rêver. « Même si dans
ma catégorie des plus de 80 kg les
Coréens et les Grecs sont de sérieux
rivaux, explique-t-il. je peux et je
dois m’imposer. Voilà des mois que
je me prépare pour cette épreuve
avec un seul objectif : la victoire. »
Pascal Gentil sait que ses titres de
champion de France ne pèsent pas
forcément très lourd dans un
sport pratiqué dans 157 pays par
un peu plus de 25 millions de li-
cenciés.

Le jeune Parisien a quitté la ca-
pitale il y a quelques années pour
rejoindre le centre d’entraînement
d’Aix-en-Provence (Bouches-du-
Rhône) afin de se consacrer
presque exclusivement à un sport

qu’il a choisi un peu par hasard en
fonction de la beauté des mouve-
ments des combattants. Là, il a dé-
couvert que cette technique né-
cessite une longue préparation.
Des séances de travail difficiles
mais qui lui ont apporté des satis-
factions sur le tapis. Quelques
places d’honneur en championnat
d’Europe puis en Coupe du monde
sont venues enrichir son palmarès.
Et la Fédération française de taek-
wondo et disciplines associées a
décidé un effort financier supplé-
mentaire pour aider son espoir de
vingt-sept ans.

LA VOIE DES PIEDS ET DES MAINS
« Fin 1999, je suis parti en Corée

de Sud pour recruter un entraîneur,
explique Philippe Boudeo, direc-
teur technique national (DTN). J’ai
rencontré Kin Kwan-soo, un profes-
sionnel de vingt-huit ans, un poids
lourd qui avait brillé en champion-
nats universitaires. Il a accepté de
venir pendant un an pour préparer
Pascal et aussi lui servir de parte-
naire. » Le Français aime rappeler
sa première rencontre avec ce
« prof » venu d’un pays où la pra-
tique du taekwondo est obliga-

toire à l’école et à l’armée. Avant
même de combattre pour tester
les qualités de son élève, le nouvel
entraîneur a demandé où était le
bâton qui sert à corriger les fautes
des pratiquants. « On lui a expliqué
que, chez nous, on ne frappe pas les
athlètes, raconte Pascal Gentil. Il a
été un peu surpris mais a accepté. »
Sans coups donc, Kin Kwan-soo
lui a enseigné les qualités morales
de son sport. Il lui a appris à se do-
miner psychologiquement et à ne
jamais partir battu face à un ad-
versaire.

Un stage de trois semaines au
pays du taekwondo-roi à la fin du
printemps a complété la forma-
tion de l’athlète. « Les Coréens de-
meurent les dépositaires ancestraux
de notre sport, résume-t-il. Leur
approche de la compétition est
beaucoup plus traditionnelle qu’en
Europe, plus martiale. Lors des
séances d’entraînement, ils arrivent
à conserver la tradition sans perdre
une once de combativité. » Une ob-
servation confirmée par Philippe
Boudeo, qui explique que les Eu-
ropéens doivent sortir de leur
moule basé uniquement sur la
force physique pour s’imprégner
des valeurs d’un sport vieux de
plus de mille ans dont le nom si-
gnifie la voie (do) des pieds (tae) et
des mains (kwon).

Voilà donc Pascal Gentil bien ar-
mé pour affronter, samedi 30 sep-
tembre, son premier adversaire,
l’Egyptien Yahia Rashwan. Un
combattant qu’il a déjà rencontré
trois fois, le dominant dans deux
combats, dont le dernier en avril
lors de la Coupe du monde. Pascal
Gentil est optimiste car il pense
pouvoir tout donner pour at-
teindre un but qu’il s’est fixé de-
puis longtemps. Et puis cet encou-
ragement de David Douillet, qui,
mercredi, au village olympique, lui
a dit : « Je te souhaite de vivre la
même chose que moi », ne peut
que lui mettre du baume au cœur.

Serge Bolloch,
à Sydney

« En tant que représentant du
Conseil de l’Europe au sein de
l’Agence mondiale antidopage
(AMA), vous avez été chargé, à
Sydney, d’observer les contrôles
effectués pendant les Jeux olym-
piques. Quel était l’objectif de
cette mission ? 

– Il s’agissait, d’abord, de proté-
ger les droits des sportifs en véri-
fiant que les règles antidopage
sont appliquées à tous et de la
même façon. L’autre but était de
réaliser une expertise du proces-
sus mis en place à Sydney afin
d’établir un rapport dans lequel
apparaîtront les aspects positifs et
négatifs. L’une des missions de
l’AMA est en effet, à terme, d’har-
moniser et de coordonner les dif-
férentes politiques antidopage qui
existent dans le monde. 

– Qu’avez-vous retenu de ces
deux semaines d’observation ? 

– Cette mission nous a confor-
tés dans l’idée qu’un organe indé-
pendant en matière de lutte
contre le dopage devait exister sur
le plan mondial. Nous avons
constaté des disparités entre les
fédérations internationales sur les
modes de sélection des sportifs à
contrôler. Une grande liberté d’in-
tervention est laissée aux fédéra-
tions sur le tirage au sort des
sportifs contrôlés, en plus des
trois premiers. Il est urgent de
trouver un système unique. Par
ailleurs, des athlètes ont confié
n’avoir jamais été contrôlés de
leur vie, ce qui est surprenant à ce
niveau de l’élite mondiale.

Six athlètes, à ce jour, ont été
exclus des Jeux pour avoir subi
des contrôles positifs à la suite
des épreuves olympiques. Quel
bilan faites-vous des résultats
obtenus ? 

– Contrairement à ce qu’on a pu

Marteau : l’appel
de Mihaela Melinte rejeté

Le Tribunal arbitral du sport
(TAS) a ôté ses derniers espoirs à
la Roumaine Mihaela Melinte,
vendredi 29 septembre, à Sydney.
La championne du monde du lan-
cer du marteau n’a pas été auto-
risée à participer à la finale olym-
pique de la discipline, ce même
jour. Contrôlée positive à la nan-
drolone, à l’occasion de la réunion
de Milan, le 7 juin, l’athlète avait
été exclue du stade olympique,
mercredi, alors qu’elle prenait part
aux qualifications. Le lendemain,
elle avait fait appel de cette déci-
sion auprès du TAS, espérant pou-
voir réintégrer la compétition. Le
tribunal a choisi de confirmer la
sanction. Pour sa défense, Mihaela
Melinte avait affirmé ne pas être
au courant du contrôle positif de
Milan, le laboratoire italien n’en
ayant communiqué les résultats à
la Fédération internationale d’ath-
létisme qu’à la mi-septembre.

entendre ou lire ici et là, ces Jeux
ne sont ni plus sales ni plus
propres que les précédents. La
présence d’observateurs indépen-
dants dans le dispositif antido-
page a certainement eu un impact
qu’il reste difficile à mesurer à ce
jour. Mais il a aussi produit un ef-
fet dissuasif en amont et per-

sonne ne pourra prétendre que
des cas de dopage ont été cachés
aux Jeux de Sydney.

– Les substances détectées,
des stéroïdes anabolisants et des
diurétiques, sont des produits
traditionnels. Que cela vous ins-
pire-t-il ? 

– Il reste un énorme problème à
résoudre : celui des produits indé-
tectables, comme les hormones
de croissance. Il y a aujourd’hui
une grande inégalité dans la
course au dopage entre les spor-
tifs issus de pays riches et scienti-
fiquement avancés et les sportifs
de pays plus pauvres et ne dispo-
sant pas d’une telle capacité
scientifique. Ces derniers, de fait,
consomment des produits plus
traditionnels, donc détectables.
Des Jeux olympiques avec zéro
cas positif ne sont pas, pour moi,
des Jeux propres.

– Pour la première fois, l’éry-
thropoïétine (EPO) a fait l’objet
d’une détection grâce à deux
méthodes appliquées en paral-
lèle, l’une sur le sang, l’autre sur
l’urine. Quelles conclusions en
tirez-vous ? 

– Il est encore trop tôt pour éta-
blir une évaluation scientifique,
mais c’est sûrement un progrès si-
gnificatif. Une question devra ra-
pidement être soulevée : doit-on
conserver ces deux méthodes ?
Chacune présente des avantages,
mais la méthode française sur
l’urine est la seule à mettre en évi-
dence la présence d’EPO. Appli-
quer les deux tests sur un même
sportif est contraignant et cela est
plus coûteux.

– Quel est le pouvoir d’inter-
vention de l’AMA pour imposer
à une fédération internationale
d’appliquer tel dispositif antido-
page sur une compétition don-
née ? 

– Tant qu’il n’existera pas un
code unique réalisé par l’AMA, les
fédérations pourront continuer à
procéder selon leurs règles. Il en
est de même avec les Etats. Si un
pays décide d’interdire l’entrée
d’un de nos médecins, l’AMA n’a
aucun moyen pour l’imposer.

– Que préconisez-vous ? 
– Il n’est pas question de don-

ner une supranationalité à l’AMA,
mais il faut que celle-ci puisse in-
tervenir là où elle le souhaite.
L’AMA doit obtenir les moyens fi-
nanciers et juridiques des mis-
sions qui lui ont été confiées dans
ses statuts. Une convention inter-
nationale reconnaissant l’exis-
tence et le rôle de l’AMA pourrait
lui procurer une plus grande légi-
timité. »

Propos recueillis par
Frédéric Potet, à Sydney

Xavier Rohart peut seul éviter le naufrage
Voile. Le dernier espoir de médaille française en baie de Sydney
repose sur le Finn du Lorrain, cinquième avant les ultimes régates de samedi

Hieu Ngan Tran, à droite, deuxième, apporte au Vietnam
la première médaille olympique de son histoire. 
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La vie
facile

AU VILLAGE olympique, la vie
est tellement plus facile. On peut y
manger à toute heure et à volonté.
Des navettes circulent en perma-
nence pour éviter aux athlètes
d’avoir à se fatiguer en parcourant
à pied quelques centaines de
mètres. On peut s’y faire soigner,
masser, couper les cheveux... La
banque, la poste, l’agence de
voyages, le fleuriste, la salle de jeux
électroniques, celle de musculation,
la supérette, le magasin de souve-
nirs et celui de photos forment un
vrai petit centre commercial.

Mais le plus fort, c’est qu’en sor-
tant de la boîte de nuit du village,
qui ne désemplit pas, il suffit de
traverser l’allée pour se retrouver
au centre religieux. Pratique quand
on a quelques écarts à se faire par-
donner.

Le révérend Peter Mumford, qui
est dans la vie « normale » aumô-
nier de la police de l’Etat de Nou-
velle-Galles du Sud, et ses col-
lègues de toutes confessions y
accueillent leurs ouailles tempo-
raires. Les Coréens s’y réunissent
pour prier à 6 heures du matin, la
messe catholique est célébrée à
7 heures, l’office orthodoxe à
10 heures, des séances de médita-
tion pour les bouddhistes d’une
part et hindouistes de l’autre s’y
déroulent à horaires réguliers, juifs
et musulmans se croisent en toute
simplicité.

Ah, si le monde n’était qu’un gi-
gantesque village olympique... 

Jeudi 28 septembre

ATHLÉTISME 
b 200 m

1. Konstantinos KENTERIS (Gre)
2. Darren CAMPBELL (Gbr)
3. Ato Boldon (Tri)

1. Kenteris (Gre), 20 s 09 ; 2. Campbell (Gbr),
20 s 14 ; 3. Boldon (Tri), 20 s 20 ; 4. Thompson
(Bar), 20 s 20 ; 5. Malcolm (Gbr), 20 s 23 ; 6. Da
Silva (Bré), 20 s 28 ; 7. Miller (Usa), 20 s 35 ;
8. Capel Jr (Usa), 20 s 49.
b Longueur

1. Ivan PEDROSO (Cub) 
2. Jai TAURIMA (Aus) 
3. Roman Schurenko (Ukr) 

1. Pedroso (Cub), 8,55 m ; 2. Taurima (Aus), 8,49 ;
3. Schurenko (Ukr), 8,31 ; 4. Lukashevych (Ukr),
8,26 ; 5. Amoah Prah (All), 8,19 ; 6. Burge (Aus)
8,15 ; 7. Meliz (Cub), 8,08 ; 8. Phillips (Usa), 8,06.
b Décathlon

1. Erki NOOL (Est)
2. Roman SEBRLE (Tch)
3. Chris Huffins (Usa)

1. Nool (Est), 8 641 pts (100 m : 10 s 68 ; longueur :
7,76 m ; Poids : 15,11 m ; hauteur : 2 m ; 400 m :
46 s 71 ; 110 m haies : 14 s 48 ; disque : 43,66 m ;
perche : 5 m ; javelot : 65,82 m ; 1 500 m :
4 min 29 s 48) ; 2. Sebrle (Tch), 8 606 (10 s 92 ;
7,62 m ; 15,22 m ; 2,12 m ; 48 s 20 ; 13 s 87 ;
44,39 m ; 4,80 m ; 64,04 m ;
4 min 28 s 79) ;3. Huffins (Usa), 8 595 (10 s 48 ;
7,71 m ; 15,27 m ; 2,09 m ; 48 s 31 ;13 s 91 ;
49,55 m ; 4,70 m ; 56,62 m ; 4 min 38 s 71) ;
4. Macey (Gbr), 8 567 (10 s 81 ; 7,77 m ; 14,62 m ;
2,09 m ; 46 s 41 ; 14 s 53 ; 43,37 m ; 4,80 m ;
60,38 m ; 4 min 23 s 45) ; 5. Pappas (Usa), 8 425
(10 s 82 ; 7,41 m ; 14,87 m ; 2,21 m ; 48 s 64 ;
14 s 15 ; 41,42 m ; 4,90 m ; 62,26 m ;
4 min 45 s 10) ; 6. Dvorak (Tch), 8 385(10 s 91 ;
7,50 m ; 15,91 m ; 1,97 m ; 49 s 11 ; 14 s 34 ;
47,15 m ; 4,40 m ; 69,94 m ; 4 min 32 s 23) ; 7. Bu-
semann (All), 8 351(10 s 91 ; 7,64 m ; 14,52 m ;
2,09 m ; 48 s 97 ; 14 s 16 ; 33,71 m ; 5 m ;
64,91 m ; 4 min 25 s 32) ; 8. Zsivoczky (Hgr), 8 277
(11 s 10 ; 7 m ; 14,96 m ; 2,06 m ; 48 s 61 ; 15 s 27 ;
47,43 m ; 4,80 m ; 65,87 m ; 4 min 23 s 37).
Dames
b 200 m

1. Marion JONES (Usa) 
2. Pauline DAVIS-THOMPSON (Bah)
3. Susanthika Jayasinghe (Sri)

1. Jones (Usa), 21 s 84 ; 2. Davis-Thompson (Bah),
22 s 27 ; 3. Jayasinghe (Sri), 22 s 28 ; 4. McDo-
nald (Jam), 22 s 35 ; 5. Ferguson (Bah), 22 s 37 ;
6. Gainsford-Taylor (Aus), 22 s 42 ; 7. Freeman
(Aus), 22 s 53 ; 8. Pintusevich (Ukr), 22 s 66.
b 1 500 m
Demi-finale 1 : 1. Merah-Benida (Alg), 4 min 5 s 24
(Q) ; 2. Hamilton (Usa), 4 min 5 s 25 (Q) ; 3. Tul-
lett (Gbr), 4 min 5 s 34 (Q) ; 4. Holmes (Gbr),
4 min 5 s 35 (Q) ; 5. Chojecka (Pol), 4 min 5 s 78
(Q) ; 6. Runyan (Usa), 4 min 6 s 14 (Q) ; 7. Fis-
cher (Sui), 4 min 6 s 67 (Q) ; 8. Crowley (Aus),

4 min 9 s 16 ; 9. Rogachova (Rus), 4 min 9 s 18 ;
10. Fernandez (Esp), 4 min 10 s 92 ; 11. Krakoviak
(Lit), 4 min 14 s 57 ; 12. Iagar (Rou), 4 min 14 s 75.
Demi-finale 2 : 1. Szekely (Rou), 4 min 6 s 60 (Q) ;
2. Dulecha (Eth), 4 min 6 s 78 (Q) ; 3. Jakubczak
(Pol) , 4 min 7 s 03 (Q) ; 4. Szabo (Rou),
4 min 7 s 38 (Q) ; 5. Sacramento (Por),
4 min 7 s 65 (Q) ; 6. Dejaeghere (Bel) ,
4 min 7 s 87 ; 7. Ouaziz (Mar), 4 min 9 s 11 ; 8. Ay-
han (Tur), 4 min 9 s 42 ; 9. Pattinson (Gbr),
4 min 9 s 60 ; 10. Clarke (Aus), 4 min 10 s 99 ;
11. Hyman (Jam), 4 min 14 s 20 ; 12. Weyermann
(Sui), 4 min 30 s 80.
b Poids

1. Yanina KOROLCHIK (Blr)
2. Larisa PELESHENKO (Rus)
3. Astrid Kumbernuss (All)

1. Korolchik (Blr), 20,56 m ; 2. Peleshenko (Rus),
19,92 ; 3. Kumbernuss (All), 19,62 ; 4. Kriveleva
(Rus), 19,37 ; 5. Danilczyk-Zabawska (Pol), 19,18 ;
6. Cumba (Cub), 18,70 ; 7. Ouzouni (Gre), 18,63 ;
8. Kleinert-Schmitt (All), 18,49.

BASKET-BALL 
Messieurs
Quarts de finale : Australie b. Italie 65-62 ; France
b. Canada 68-63 ; Lituanie b. Yougoslavie 76-63 ;
Etats-Unis b. Russie 85-70.
Les demi-finales opposent l’Australie à la France et
les Etats-Unis à la Lituanie.
HANDBALL 
Dames
Quarts de finale : Corée du Sud b. Brésil 35-24 ;
Hongrie b. Autriche 28-27 ; Danemark b. France
28-26 après prolongation ; Norvège b. Roumanie
28-16.
Les demi-finales opposent la Corée du Sud au Da-
nemark et la Hongrie à la Norvège.

HOCKEY SUR GAZON
Messieurs
Demi-finales : Corée du Sud b. Pakistan 1-0 ; Pays-
Bas b. Australie 0-0 (Pays-Bas vainqueurs 5-4 aux
tirs au but).

FOOTBALL
Dames

1. NORVÈGE
2. ÉTATS-UNIS
3. Allemagne

Finale : Norvège b. Etats-Unis 3-2 ; match pour la
3e place : Allemagne b. Brésil 2-0.

PLONGEON 
Dames
b Tremplin

1. Fu MINGXIA (Chn)
2. Guo JINGJING (Chn)
3. Doerte Lindner (All)

1. Mingxia (Chn), 609,42 ; 2. Jingjing (Chn),
597,81 ; 3. Lindner (All), 574,35 ; 4. Pakhalina
(Rus), 570,42 ; 5. Lindberg (Sue), 559,17 ; 6. Ilina
(Rus), 555,15 ; 7. Michell (Aus), 550,68 ; 8. Keim
(Usa), 534,18.

TAEKWONDO 
Messieurs
b – 68 kg

1. Steven LOPEZ (Usa)
2. SIN Joon-sik (Cds)
3. Hadi Saeibonehkohal (Ira)

Finale : Lopez (Usa) b. Sin (Cds), 1-0 ; match pour
la 3e place : Saeibonehkohal (Ira) b. Caliskan (Aut),
4-2. 
Dames
b – 57 kg

JUNG Jae-eun (Cds)
2. Hieu Ngan TRAN (Vie)
3. Hamide Bikcin (Tur) 

Finale : Jung (Cds) b. Tran (Vie), 2-0 ; match pour
la 3e place : Bikcin (Tur) b. Lourens (Pbs), 7-5.

VOLLEY-BALL
Dames 
Demi-finales : Cuba b. Brésil 3-2 ; Russie b. Etats-
Unis 3-2.

BILAN AU VENDREDI 29 SEPTEMBRE
à l’issue de la natation synchronisée
par équipe à 9 h 30

Etats-Unis 32 26 7618

Australie

26 15 5615

Russie 20 21 5918

Chine

15 15 5222

Italie
12 8 3313

Roumanie
11 11 286

9 20 4112

Japon

8 5 229

Corée du Sud
8 3 198

France

6 9 238

5 4 178

Allemagne

5 2 158

Pays-Bas

10 4 184

Pologne

Gr.-Bretagne

Suède
Ukraine

5 1 104

Cuba

5 2 103

Turquie

4 1 83

Grèce

3 1 62Hongrie

Espagne

Biélorussie

Canada

4 1 105

Bulgarie

3 7 177

3 10 141

3 4 81

3 1 40

2 3 72Rép. tch.

Finlande 2 1 41

2 6 102

Autriche

Lituanie

2 0 31

2 1 30Iran
Slovénie 2 0 20

2 2 40

Suisse
Indonésie

1 2 96

1 1 53Slovaquie
Norvège 1 1 42

1 2 63

Mexique
Lettonie

1 1 42

1 0 21Kazakhstan

1 2 30Estonie

1 1 20Croatie

1 0 10Azerbaïdjan

1 0 10Colombie

1 0 10Mozambique

N.-Zélande 1 3 40

Ethiopie 1 2 30

1 3 51
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Les pays titrés

PROGRAMME
(heure française)
Samedi 30 septembre 

ATHLÉTISME
A partir de 10 heures : finales 10 000 m (D), hau-
teur (D), relais 4 × 100 m (D et M), javelot (D),
1 500 m (D), 5 000 m (M), relais 4 × 400 m (D et
M)

BASKET-BALL (D)
9 heures : match pour la 3e place Brésil-Corée du
Sud
11 heures : finale Australie - Etats-Unis

BOXE
4 heures : finales mi-mouche (48 kg), coq (54 kg),
légers (60 kg), welters (67 kg), moyens (75 kg),
lourds (91 kg)

CANOË-KAYAK 
0 heure : finales K1 1 000 m (M), C1 1 000 m (M),
K4 500 m (D), K2 1 000 m (M), C2 1 000 m (M),
K4 1 000 (M)

CYCLISME
0 heure : contre-la-montre (D)

ÉQUITATION
2 heures : finale dressage individuel

FOOTBALL (M)
3 heures : finale Cameroun-Espagne

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
10 h 30 : finale épreuve par équipes

HANDBALL (M)
10 h 30 : match pour la 3e place Yougoslavie-Es-
pagne
12 h 30 : finale Russie-Suède

HOCKEY SUR GAZON (M)
8 h 30 : match pour la 3e place Pakistan-Australie
11 heures : finale Corée du Sud - Pays-Bas

LUTTE LIBRE
8 heures : 3e place et finales 54 kg, 63 kg, 76 kg,
97 kg

PENTATHLON MODERNE
21 h 45 le 29 : épreuve messieurs

PLONGEON
11 h 10 : finale haut vol (M)

TAEKWONDO
11 h 30 : finales + 67 kg (D), + 80 kg (M)

VOILE
3 heures : dernières régates en Finn et Star ;
3e place et finale Soling

VOLLEY-BALL (D)
3 h 30 : match pour la 3e place Brésil - Etats-Unis
5 h 30 : finale Russie-Cuba

Dimanche 1er octobre

ATHLÉTISME
7 heures : marathon (M)

BASKET-BALL (M)
2 heures : match pour la 3e place
4 h 15 : finale

BOXE
A partir de 4 heures : finales mouche (51 kg),
plume (57 kg), super-légers (63,5 kg), super-wel-
ters (71 kg), mi-lourds (81 kg), super-lourds
(+ 91 kg)

CANOË-KAYAK
0 heure : finales K1 500 m (M et D), C1 500 m (M),
K2 500 m (M et D), C2 500 m (M)

CYCLISME
3 heures : contre-la-montre (M)

ÉQUITATION
1 heure et 5 heures : saut d’obstacles individuel

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
5 heures : finale épreuve individuelle

HANDBALL (D)
5 h 30 : match pour la 3e place
7 h 30 : finale

LUTTE LIBRE
5 h 30 : 3e place et finale 58, 69, 85 et 130 kg

PENTATHLON MODERNE
21 h 45 le 30 : épreuve dames

VOLLEY-BALL (M)
3 h 30 : match pour la 3e place
5 h 30 : finale

WATER-POLO (M)
6 heures : match pour la 3e place
7 h 15 : finale

PROTOCOLE
9 heures : cérémonie de clôture

Vendredi 29 septembre

ATHLÉTISME 
Messieurs
b 50 km marche

1. Robert KORZENIOWSKI (Pol)
2. Aigars FADEJEVS (Let) 
3. Joel Sanchez (Mex)

1. Korzeniowski (Pol), 3 h 42 min 22 s ; 2. Fade-
jevs (Let), 3 h 43 min 40 s ; 3. Sanchez (Mex),
3 h 44 min 36 s ; 4 . Massana (Esp) ,
3 h 46 min 01 s ; 5 . Mat iukh in (Rus) ,
3 h 46 min 37 s ; 6 . Deakes (Aus) ,
3 h 47 min 29 s ; 7 . Rodr iguez (Mex) ,
3 h 48 min 12 s ; 8 . Magdz iarczyk (Po l ) ,
3 h 48 min 17 s.

BASKET-BALL 
Dames
Demi-finale : Australie b. Brésil 64-52 ; Etats-
Unis b. Corée du Sud 78-65 .
Match pour la 5e place : France b. Russie 71-
59 (30-27). Arbitres : MM. Bill Mildenhall (Aus)
et David Jones (Usa). Spectateurs : 14 000.
France : 24 paniers (dont 2 sur 4 à trois points)
sur 47 tirs ; 21 lancers francs sur 30 tentés ;
23 fautes personnelles. Marqueuses : Le Drean
(4), Antibe (8), Fijalkowski (10), Lawson (3),
Melain (13), Moussard (4), Sauret (17), Savasta
(2), Souvré (7), Vivenot (3). Russie : 17 paniers
(dont 2 sur 10 à trois points) sur 56 tirs ; 23 lan-
cers francs sur 28 tentés ; 24 fautes person-
nelles. Marqueuses : Abrossimova (2), Arkhipo-
va (1), Chakirova (17), Nikonova (18), Pchikova
(10), Zassoulskaia (2), Stepanova (9).

HANDBALL 
Messieurs
Demi-finale : Russie b. Yougoslavie 29-26 ;
Suède b. Espagne 32-25.
Match de classement : Allemagne b. Egypte
24-18 ; France b. Slovénie 29-22 (17-9). Ar-
bitres : MM. Peter Hansson et Peter Olsson
(Sue). Buts : France : Burdet (4), G. Gille (7),
B. Gille (6), Anquetil (4), Golic (5 dont 1 pen.),
Richardson (3). Slovénie : Serbec (6 dont
2 pen.), Vugrinec (4), Kastelic (1), Banfro (2),
Puc (1), Pungartnik (2), Likavec, Pajovic (4),
Lubej (2).
La France affronte l’Allemagne pour la 5e place.

HOCKEY SUR GAZON 
Messieurs
Match pour la 5e place : Allemagne b. Grande-

Bretagne 4-0 ; pour la 7e place : Inde b. Argen-
tine 3-1. 

NATATION SYNCHRONISÉE 
b Ballet d’équipes

1. RUSSIE
2. JAPON
3. Canada

1. Russie, 99,146 pts (Azarova-Brusnikina-Kisse-
leva-Novokshchenova-
Pe
rchina-Soia-Vasilieva-Vassioukova) ; 2. Japon,
98,860 (Egami-Fujii-Isoda-Jimbo-Tachibana-Ta-
keda-
Yoneda-Yoneda) ; 3. Canada 97,357 (Beau-
mont-Dias-Chan-Garceau-Letourneau-
Normand-Taillon-Tatham) ; 4. France, 96,467
(Bouhier-Dedieu-Fabre-Glez-Le Bozec-Lignot-
Massardier-Rathier) ; 5. Etats-Unis, 96,104 (Bar-
ton-McGregor-Finn-Kozlova-Lum-Marshall-
Olson-Wurzel) ; 6. Italie, 95,177 (Ballan-Bian-
chi-Brunetti-Burlando-Cassin-Cecconi-
Lucchini-Porchetto ; 7. Chine, 94,593 (Yingli-
Na-Min-Yuanyuan-Zhen-Fang-Ye-
Xiaohuan) ; 8. Australie, 89,493 (Davis-Geragh-
ty-Laird-Liesch-Olevsky-Orpwood-
Ren-Wightman).

VOILE
Messieurs
b Laser

1. Ben AINSLIE (Gbr)
2. Robert SCHEIDT (Bre)
3. Michael Blackburn (Aus)

Le Brésilien Robert Scheidt, médaille d’argent,
a déposé une réclamation contre Ainslie, après
une collision avec son rival dans la dernière
régate.
Dames
b Europe 

1. Shirley ROBERTSON (Gbr)
2. Margriet MATTHYSSE (Pbs)
3. Serena Amato (Arg)

VOLLEY-BALL 
Messieurs
Match pour la 5e place : Pays-Bas b. Brésil
3-0 ; pour la 7e place : Cuba b. Australie 3-0. 

WATER-POLO 
Messieurs
Quarts de finale : Russie b. Etats-Unis 10-9 ;
Hongrie b. Italie 8-5 ; matchs de classement :
Pays-Bas b. Slovaquie 8-7 ; Grèce et Kazakh-
stan 6-6.


