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Ange-Félix Pata

ÉNERGIES VERTES

Le Larzac
décoiffé

Evaluer
l’école

Au Vietnam,
Bill Clinton
tourne
la page
de la guerre

Quoi de plus naturel et de moins pol-
luant que l’électricité produite par les
éoliennes ? La France, sur ce terrain,
est à la traîne des pays nordiques. Le
projet d’implantation de 71 éoliennes
sur le plateau du Larzac, haut lieu de
la culture contestataire et alternative,
suscite pourtant de vives oppositions.
Ces engins abîmeraient le paysage. La
suite de notre série sur les énergies
renouvelables.  p. 13

Les Français fuient le bœuf
b La consommation de viande bovine a baissé d’environ 40 % en France b La moitié

des salariés des abattoirs est au chômage technique b Le gouvernement prépare un plan
de soutien b Notre enquête révèle les défaillances des procédures de contrôle
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LE MONDE DES LIVRES

a Au sommaire :
des photographes
en Russie, Attali,
Per Olof Enquist

Paris : la bataille
de la sécurité

Is

U n seul voyage de qua-
tre mois, durant l’hiver 1998. Pren-
dre le Transsibérien qui relie Moscou
à Vladivostok et faire étape dans les
villes. Se plonger dans les cités
ouvrières, par moins trente degrés.
Gravir les immeubles. Taper à cha-
que porte. « Bonjour, je viens voir
comment vous vivez. » Accepter le
tabouret, boire le thé, photogra-
phier. La simplicité est centrale dans
les images de Luc Delahaye. La suite
est plus complexe, à découvrir dans
un petit livre dont l’aspect littéraire
– Winterreise (« Voyage d’hi-
ver ») –, tranche avec des photos
dures qui plongent dans l’enfer d’un
empire déchu, immense et grotes-
que, laissant sur le chemin un peuple
ruiné, des villes fantômes, un paysa-
ge asséché.

S’il faut acheter un seul livre de
photographies cette année, optez
pour Winterreise. Le titre est emprun-
té aux lieder de Schubert et oppose,

selon Delahaye, « la tristesse luxueuse
du romantisme et la réalité russe. » En
août 1998, une dévaluation du rou-
ble divise par trois le pouvoir d’achat
de la population. Une minorité fait
fortune, une majorité vivote et 20 %
des gens basculent dans la misère.
« Je ne m’attendais pas à trouver un
pays si déglingué, un monde que Mos-
cou refuse de voir, estimant que ces
pauvres ont mérité leur sort. »

Regards vides, visages détruits par
l’alcool, corps inconscients, gens
courbés sur une montagne d’ordu-
res, immeubles proches de l’épave,
murs chancelants, cages d’escaliers
disloquées, installations électriques
bricolées, papier peint crasseux,
linge usé séchant au-dessus d’un
réchaud de fortune. Delahaye décrit
un Etat providence mué en Etat
répressif. Un père et sa fille, qui ont
volé un lourd sac de légumes, ont été
trahis par les traces dans la neige ; ils
sont en liberté conditionnelle et ris-
quent « quatre à cinq années de pri-
son ». Il montre les enfants qui
vivent dans la rue, traînent autour
du marché, volent, achètent de la col-
le pour se shooter, dorment à côté
de canalisations et d’égouts pour se
réchauffer.

Le paradoxe de Delahaye, trente-
huit ans, est d’être un photographe
phare de Newsweek, pour qui il vient
de « couvrir » la révolte dans les terri-
toires palestiniens, et de lâcher cette
phrase sévère : « Le journalisme ne
m’a jamais intéressé. » Explication :
« Les journaux permettent de vivre,

mais j’ai eu trop de publications vulgai-
res qui ne respectaient pas les images.
La presse ne peut s’empêcher d’en
rajouter dans l’émotion pour allécher
le lecteur. » Winterreise est ni du pho-
tojournalisme ni une œuvre d’« art
contemporain ». « Le journalisme et
l’art sont deux mondes contestables
dont je ne veux pas entendre parler. »

Il y a pourtant dans le
décor russe des vestiges
d’empire, des matières
et couleurs qu’un artiste

peut faire fructifier. « J’ai été tenté
par cette direction mais la matière
humaine est si débordante… » D’où
une tension entre l’homme et son
décor, toujours maîtrisé, sans se lais-
ser déborder.

Delahaye explore une voie étroite.
« Documentaire », dit-il. Elle induit
un protocole précis. « Il est détermi-
nant d’arriver nu et de se mettre en
danger devant la réalité pour faire une
photo honnête. » Le choix du por-
te-à-porte renvoie à un métier d’ado-
lescent, à dix-huit ans, quand il vend
des encyclopédies. C’est aussi la seu-
le façon d’être dans le bon rythme.
« A la guerre, on survole le monde et,
surtout, on ne progresse pas à la même
vitesse que les gens photographiés. En
Russie, avec l’interprète, j’avais la
volonté très dure et pure d’aller aux
gens, sans tabou visuel. Tout était bon
à photographier. On travaillait beau-
coup le soir. On attaquait nos premiè-
res portes, les gens nous accueillaient.
Ils n’avaient aucune réticence devant
l’appareil. »

Le résultat est troublant, entre pré-
sence et absence, ce qui lui permet
d’échapper aux stéréotypes visuels
de la photo documentaire où l’on
sent une distance, où l’on voit beau-
coup de formes et peu les gens. La
chair, la douleur, la solitude, le
dénuement sont ici palpables, tout
comme la séparation, déterminante,
entre une minorité qui choisit de res-
ter lucide et une majorité qui ne veut
pas constater son sort. « J’ai un refus
viscéral de la photo séductrice, mais je

n’écarte pas la photo choc. Une photo
juste n’est pas forcément faible. »
C’est à la couleur, centrale dans Win-
terreise, de transcender le dénue-
ment sans s’aventurer dans la décora-
tion. Delahaye voudrait que ses cou-
leurs soient aussi « vibratoires » que
celles qu’il a vues. Que les images
éclaboussent parce que Winterreise,
ensuite – sa force tient dans cette
contradiction –, est un objet froide-
ment retenu, aux antipodes des
ouvrages grandiloquents de photo-
graphie qui ont la compassion pour
ressort.

Winterreise, minutieusement con-
trôlé par l’auteur, est un petit for-
mat, les textes et légendes sont mini-
maux, la maquette est dépouillée, le
découpage en séquences joue avec
les ruptures de climats et de cou-
leurs, de tons et de variations, avec
des images qui s’enchaînent comme
les notes dans une partition musi-
cale. La couverture, antispectacu-
laire au possible, proche du noir et
blanc, représente un mémorial mili-
taire sur la place de Novosibirsk,
mémoire douloureuse qui tutoie les
souffrances actuelles du peuple.

Delahaye est déçu par l’impres-
sion des couleurs. Mettre la décep-
tion sur le compte d’une coquetterie
d’artiste, c’est oublier que Delahaye,
photographe aux facilités incroya-
bles, est torturé par le décalage entre
ce qu’il ressent et ce qu’il montre,
par l’idée que son regard se dilue.
Winterreise marque une évolution
radicale après son livre L’Autre – des
portraits « volés » d’usagers du
métro –, « constat désespéré sur la
photographie, puisque je voulais me
prouver mon inutilité. J’ai trouvé dans
le plus grand pays, lui-même embar-
qué dans une fuite en avant incontrôla-
ble, une façon de reprendre pied, de
revenir à une imagerie riche ».Est-ce
pour cela que Delahaye se dit « très
heureux » durant ce voyage en
enfer ? Les rencontres avec les gens

photographiés ont également remis
sur pieds le bonhomme. « Il y a en
Russie plus de générosité qu’ailleurs.
C’est une société communautaire
– un héritage du communisme – où
la pauvreté a créé des réflexes durs de
survie mais a aussi tissé des liens. Il y a
une qualité humaine que je ne retrou-
ve pas chez nous, où chacun se cache
derrière quinze couches de protec-
tion. »

C’est pourtant une nation introu-
vable que montre Delahaye. Comme
en témoignent les dernières pages,
stupéfiantes : des bois de bouleaux
dans la neige, enveloppés dans un
gris bleuté et diaphane. Les paysages
vrais, saisis depuis le train, se mélan-
gent à ceux de papiers peints qui
décorent les prisons. Difficile de dire

où est la réalité, tant la Russie est
devenue, à la fin de Winterreise, un
décor jauni par le chaos.

Il se trouve que l’on retrouve un
poster paysager similaire en couver-
ture d’Acta est, livre signé Lise Sar-
fati. Les points communs avec Win-
terreise sont nombreux : la Russie
déglinguée vue par deux photogra-
phes de la même génération, mem-
bres de l’agence Magnum, publiant
un livre où la couleur est déterminan-
te, chez le même éditeur et au même
prix. Ce sont aussi deux livres de qua-
lité. Acta est est plus réfléchi, contem-
platif, intemporel, fait le yo-yo entre
la Russie millénaire et l’actuelle, sépa-
rant les décors et les gens, tout en pri-
vilégiant les premiers. Winterreise est
un objet sauvage alors qu’Acta est est

rempli de gestes artistiques qui met-
tent en avant le décor industriel,
flamboyant et anéanti. Les couleurs
et matières sont superbes, trop
même, au risque d’endormir le lec-
teur. Néanmoins, une âme noble
ferait bien de déposer Acta est, avec
Winterreise, sur la table de chevet de
Vladimir Poutine.

WINTERREISE
de Luc Delahaye.
éd. Phaidon, 232 p., 144 photos,
249 F (37,96 ¤).

ACTA EST
de Lise Sarfati.
texte d’Olga Medvedkova,
éd. Phaidon, 104 p., 46 photos,
249 F (37,96 ¤).

Dans la ville d’Obgaz en Sibérie. « Cette fillette a onze ans, raconte Luc Delahaye. Elle est la seule, dans la famille, à avoir
une conscience réelle de leur misère. Ses parents sont alcooliques et vivent entre conscience et inconscience. C’est elle qui
s’occupe de son frère, trois ans, et du bébé. (...) La rançon de sa lucidité est de traverser des phases de déprime, comme ici,
devant l’appareil, quand les adultes boivent et se droguent pour s’assommer et oublier ce qu’ils vivent. »

Troublant voyage d’hiver
auquel nous convie
le photographe Luc
Delahaye. Ou plutôt
plongée dans l’enfer
d’un empire déglingué
avec ses regards vides,
ses visages meurtris par
l’alcool sur fond de ville
fantôme et de paysage
jauni par le chaos

PER OLOF ENQUIST
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La Russie au
porte-à-porte

LE FEUILLETON
DE PIERRE LEPAPE
«Blaise Pascal ou le génie
français » de Jacques Attali
et « Pascal » d’André Le Gall
page II
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CONSOMMATION en baisse,
négociants et abattoirs touchés par
le chômage technique, éleveurs de
plus en plus inquiets : la filière bovi-
ne s’installe dans la crise provo-
quée par la maladie de la vache fol-
le. Le centième cas d’encéphalopa-
thie spongiforme bovine (ESB)
depuis le début de l’année a été
enregistré mercredi 15 novembre
dans l’Aveyron. Quatre semaines
après l’affaire des lots de viande
retirés dans une quarantaine de
grandes surfaces, les ventes de vian-
de bovine sont au plus bas. Elles
avaient chuté de 20 %, chez
Auchan, numéro deux des hyper-
marchés en France, dans la semai-
ne du 23 octobre, puis de 30 % la
semaine suivante et enfin de 40 %
la semaine dernière. Cette crise est
beaucoup plus profonde que celle
de 1996. A l’époque, la consom-
mation des ménages avait baissé de
près de 25 %, mais elle avait ensuite
légèrement remonté et s’était stabi-
lisée. Cette fois, elle semble dura-
ble, selon les experts, tant les réac-
tions de l’opinion sont violentes.

Pour le seul Finistère, la chute
ssé cherche 10 millions de dollars pour évi

raël s’installe dans la guerr
des ventes devrait coûter 170 mil-
lions de francs cette année aux éle-
veurs. Les abattoirs et les sites de
découpe de la viande (44 000 sala-
riés) ont réduit leurs activités de
moitié et 50 à 60 % des salariés sont
au chômage technique. La situa-
tion s’aggraverait encore si l’Italie,
premier acheteur de viande françai-
se, décidait, à son tour, un embar-
go. Le gouvernement doit annon-
cer en début de semaine prochaine
un plan de soutien aux éleveurs et à
l’ensemble de la filière. Le Monde a
enquêté sur l’affaire des vaches
abattues, au début du mois d’octo-
bre, à Villers-Bocage (Calvados),
dont une était manifestement
atteinte par l’ESB. Cette enquête
sur « l’affaire de la treizième
vache » raconte pourquoi il a fallu
dix jours avant de retirer la viande
de la vente. Elle révèle les failles
des procédures administratives de
contrôle et combien la traçabilité
de la viande au détail est parfois dif-
ficile à établir.

Lire page 20
et notre enquête page 15
ter la révolution

SALON

Paris capitale
de la photo
Le Salon Paris Photo se tient jusqu’au
dimanche 19 novembre au Carrousel
du Louvre. Jamais autant de mar-
chands et de collectionneurs, notam-
ment américains, ne s’étaient déplacés
pour cette foire, qui est en train de
devenir le premier Salon mondial
devant l’Aipad de New York.  p. 29
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IL LUI RESTE jusqu’à samedi. Si, d’ici à la fin
de la semaine, le président centrafricain Ange-
Félix Patassé ne débourse pas la « contribution
personnelle » de 10 millions de dollars qu’il a
promise aux 17 000 fonctionnaires de son pays,
en grève parce qu’ils cumulent jusqu’à vingt-
neuf mois d’arriérés de salaires, la crise sociale
dans l’ex-empire pourrait emporter celui qui,
avant d’être « démocratiquement élu », fut
longtemps premier ministre de feu Bokassa Ier ,
notamment en 1977, l’an du sacre de l’empe-
reur. Soit le chef de l’Etat a fait une promesse
inconsidérée. Soit l’homme qui, avant son élec-
tion en 1993, logeait à Paris dans un deux-piè-
ces du 11e arrondissement, prêté par des amis,
a constitué en sept ans au pouvoir une cassette
personnelle lui permettant de régler les dettes
de l’Etat envers la fonction publique.

La menace pour le président est réelle,
d’autant que sa réélection en septembre der-
nier est contestée par l’opposition. Après une
« grève d’avertissement » en octobre, qui l’avait
d’ailleurs poussé à promettre cette forte
somme, les fonctionnaires centrafricains ont à
nouveau paralysé le pays du 2 au 13 novembre
et, bien que leur grève ait été officiellement
« suspendue » ce lundi, rien ne fonctionne à
Bangui, pas même la justice ou les hôpitaux.
En effet, fustigeant « l’incapacité, le mensonge,
le sadisme et le silence coupable du gouverne-
ment », les syndicats ont annoncé que, faute
du versement de douze mois de salaires, ils
déclencheraient samedi une opération « Cen-
trafrique pays mort ». Ce qui défie l’imagina-
tion dans un pays qui tourne déjà d’ordinaire
au ralenti, qui ne trouve pas les fonds pour
reconstruire son unique prison, dont le Parle-
ment a récemment annulé une séance d’inter-
pellation du gouvernement à cause d’une
« panne de climatisation » et dont la radio
nationale n’a pas pu diffuser l’appel des auto-
rités à la reprise du travail en raison de l’« obso-
lescence » de ses installations.

Depuis un an, les bourses n’ont pas été ver-
sées aux étudiants. Aussi, le 4 novembre, des
étudiants centrafricains à Bamako ont-ils
séquestré dans sa chambre d’hôtel le conseiller
juridique de leur président, en mission dans la
capitale malienne. Chantage inopérant. Com-
ment Ange-Félix Patassé pourrait-il « envoyer
l’argent », alors que les enseignants au pays
sont impayés depuis plus de deux ans, que
l’éducation nationale – d’« année blanche » en
« année blanche » , c’est-à-dire sans cours –
est devenue une fiction, et que même les mili-
taires enregistrent onze mois de retard de
solde, à l’exception notable de la garde prési-
dentielle. Après trois mutineries de l’armée, en
1996 et en 1997, qui ont failli emporter le
régime, c’est donc la garde présidentielle qui,
mardi, a dégagé les barricades dressées par le
Flambeau centrafricain (FLAC), une organisa-
tion de « jeunesse en colère » jusque-là incon-
nue. Les gaz lacrymogènes n’ayant pas suffi,
des tirs d’armes automatiques ont retenti…

Cependant, l’espoir renaît à la présidence à
Bangui. Aux dernières nouvelles, Ange-Félix
Patassé trouverait l’argent, non pas dans des
comptes à l’étranger, mais auprès d’une socié-
té allemande qui, comme « bonus » pour une
concession minière, mettrait 10 millions de dol-
lars à sa disposition pour stopper la descente
aux enfers de ses fonctionnaires.

Stephen Smith
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C’ÉTAIT LE 22 OCTOBRE, quel-

ques heures après la fin du som-
met du Caire où les leaders arabes
avaient durement mis en accusa-
tion la politique d’Israël. Les affron-
tements dans les territoires
avaient repris de plus belle, et
Ehoud Barak venait de décréter
une « pause » dans le processus de
paix. « Qu’il aille au diable ! », répli-
qua, peu diplomatiquement, Yas-
ser Arafat au journaliste qui l’inter-
rogeait sur cette décision. Devant
quelques-uns de ses proches,
Ehoud Barak commenta à son
tour : « Il veut que j’aille au diable
pour l’y rejoindre et continuer en-
core les négociations. »

L’anecdote est révélatrice : le pre-
mier ministre d’Israël est de plus en
plus persuadé que son ancien parte-
naire cherche les prolongations
mais ne souhaite surtout pas abou-
tir. Que veut Arafat ? C’est aujour-
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Les « bobos »
de Molière
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Exit le verlan. Le vocabulaire évolue sous les
assauts conjugués de la globalisation cultu-
relle et des nouvelles technologies mettant
en péril le linguistiquement correct. Un lexi-
que pour s’y retrouver entre les « bobos »,
« bourgeois-bohèmes » ou « bolcheviks-
bonapartistes », les « yuffies » et une ana-
lyse de la tendance ou « trend », qui bous-
cule la langue de Molière.  p. 26
d’hui la question la plus souvent
posée dans les cercles dirigeants
d’Israël, désemparés et perplexes à
la fois. Désemparés, car, en dépit
des manifestations d’assurance fon-
dées sur une puissance militaire
incontestable, et d’ailleurs incontes-
tée dans toutes les capitales ara-
bes, les dirigeants israéliens et leur
peuple savent le mal qu’ils ont à
convaincre l’opinion publique inter-
nationale de leur bonne foi. Quoi
qu’ils fassent, forts face aux fai-
bles, ils ont le sentiment de ne pou-
voir faire entendre leur voix, d’être
stigmatisés et poussés au ban des
nations. La fierté locale répugne à
l’admettre, mais l’observation quo-
tidienne de la société israélienne
constate tous les jours l’exaspéra-
tion et l’angoisse que suscite ce
sentiment d’exclusion.

La perplexité des Israéliens n’est
pas moins grande. En six semaines
d’Intifada, le président de l’Auto-
rité palestinienne n’a pas prononcé
une parole capable d’éclairer ses
choix, se contentant de demander
un retrait des troupes israéliennes
sur leurs positions de départ, une
commission internationale d’en-
quête ou une force onusienne d’in-
terposition pour protéger le peuple
palestinien des soldats de Tsahal.

Georges Marion

Lire la suite page 18
et nos informations page 2
BILL CLINTON, était attendu,
jeudi 16 novembre dans la soirée, à
Hanoï. C’est la première visite offi-
cielle d’un président américain au
Vietnam depuis la fin de la guerre.
Le 29 juillet 1969, le président
Nixon avait fait un court séjour de
cinq heures pour s’entretenir avec
le président sud-vietnamien et
avec des GI sur une base militaire.
Il devait déclarer peu après : « Je ne
serai pas le premier président des
Etats-Unis à perdre une guerre. »
Quatre ans plus tard, les derniers
GI quittaient Saïgon. Bill Clinton,
qui « méprisait » cette guerre, va
lancer un message à la jeunesse
« pour changer l’avenir ». Aux Etats-
Unis, le feuilleton électoral conti-
nu : George W. Bush rejette l’idée
d’une rencontre avec Al Gore ainsi
qu’un compromis sur le vote en
Floride.

Lire aussi pages 4, 16, 17
et notre éditorial page 18
a Le candidat socialiste à la Mai-
rie de Paris, Bertrand Dela-

noë, a présenté, jeudi 16 novembre,
ses propositions pour « l’évolution
du statut de Paris ». Il souhaite ren-
forcer « dès mars 2001 » les pou-
voirs des maires d’arrondissement
et clarifier les relations entre le mai-
re et le préfet de police. Mais, sur-
tout, il dénonce les tentations sécu-
ritaires de la droite parisienne. En
accord avec le ministre de l’inté-
rieur, Daniel Vaillant, il refuse, en
particulier, la création d’une police
municipale qui conduirait, selon lui,
à un « démantèlement » de la police
nationale. A l’inverse, Philippe
Séguin, candidat des partis de droi-
te, réclame désormais la création
d’un tel corps de police municipale.

Lire page 6
CLAUDE THÉLOT

LE HAUT CONSEIL de l’évaluation
de l’école sera présidé par Claude Thé-
lot, conseiller-maître à la Cour des
comptes. Les pouvoirs publics doivent
répondre à cette demande de jugement
sur les qualités et les défauts de l’institu-
tion scolaire, avant que « les familles pro-
cèdent elles-mêmes » à cette évaluation.

Lire page 9
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Un forum civil à l’initiative d’ONG euroméditerranéennes
MARSEILLE

de notre correspondant
La conférence ministérielle Eu-

roméditerranée de Marseille a été
précédée par un forum civil réunis-
sant les organisations non gouver-
nementales, les syndicats et, pour
la première fois dans ce cadre, les
collectivités locales des vingt-sept
pays concernés. Les tensions qui
règnent dans cette région du
monde y ont pu être pleinement
mesurées. Leila Shahid, la déléguée
générale de Palestine en France, a
été ovationnée par les centaines de
militants présents à cette réunion,
un drapeau palestinien flottant à
son arrivée dans l’amphithéâtre,
malgré la présence de quelques
élus locaux israéliens.

Durant les trois jours de réu-
nions, qui se sont terminées di-
manche 12 novembre, la question
du conflit entre Israël et les Palesti-

niens est constamment revenue
sur le tapis, y compris dans les dé-
bats les plus techniques. Sur le
banc des accusés : l’Union euro-
péenne en tant qu’institution et la
quasi-totalité de ses Etats
membres.

Dans une déclaration commune
qui devait être remise à l’ensemble
des participants à la conférence
ministérielle qui s’est ouverte mer-
credi soir, les représentants de la
société civile affirment que « la
paix doit être la priorité absolue du
partenariat » et exigent que
« l’Union européenne intervienne
plus activement pour que soient res-
pectées les résolutions de l’ONU ».
Ainsi, Bernard Stasi, qui présidait
le forum des collectivités locales,
s’est-il prononcé pour la constitu-
tion d’une « force d’interposition
européenne » en Palestine, afin de
ne plus laisser le champ libre à la

diplomatie américaine. « Les Etats-
Unis ne peuvent plus être les seuls
arbitres d’une situation qu’ils ne
parviennent manifestement pas à
régler », a insisté Michel Vauzelle,
président du conseil régional Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, en rece-
vant mardi soir à dîner les pre-
miers arrivés des participants à la
conférence ministérielle.

TRANSFERTS BUDGÉTAIRES 
A ces affirmations de principe

sont venues se greffer des critiques
d’un autre type quant au « proces-
sus de Barcelone », en particulier
sur la question de la constitution à
l’horizon 2010 d’une vaste zone de
libre-échange, condition, dans l’es-
prit de ses auteurs, de la construc-
tion d’une « zone de paix et de pros-
périté partagée ». Le député
européen Sami Naïr a mis l’accent
avec passion sur le fait que le défi-

cit des pays tiers envers l’UE avait
doublé depuis 1992, pour s’élever
aujourd’hui à 34 milliards d’euros.
Parallèlement, les transferts bud-
gétaires de l’UE vers les pays de la
rive sud se limitent à un petit mil-
liard d’euros par an.

Autre élément dominant du dé-
bat : la libre circulation des mar-
chandises, dont sont exclues les
productions agricoles, est loin
d’être soutenue en Europe par une
« libre circulation des personnes »,
ont rappelé les auteurs de la décla-
ration du forum civil. Ces constats
seront-ils retenus par les ministres
des affaires étrangères présents à
Marseille ? Leila Shahid a résumé
la problématique en estimant qu’il
fallait revenir « à un partenariat
fondamentalement humain », l’Eu-
rope pouvant ainsi permettre de
délivrer « les Israéliens de leur
peur ». – (Intérim.)

La Libye participe à la conférence
Le ministre libyen des affaires étrangères, Abdel Rahmane Chalg-

ham, est arrivé, mercredi 15 novembre à Marseille, pour participer à
la conférence Euroméditerranée. La Libye, comme la Mauritanie,
dispose du statut d’« invité spécial » de la présidence de la confé-
rence. La venue du ministre libyen est une surprise, Tripoli ayant of-
ficiellement annoncé dimanche qu’il boycotterait la conférence et
ayant appelé les pays arabes à ne pas y participer.

L’Union européenne et douze pays méditerranéens ont souscrit au
partenariat. Les partenaires des Quinze sont l’Algérie, l’Autorité pa-
lestinienne, Chypre, l’Egypte, Israël, la Jordanie, le Liban, Malte, le
Maroc, la Syrie, la Tunisie et la Turquie. Ils se sont fixé trois ob-
jectifs : la définition d’un espace commun de paix et de stabilité,
l’instauration d’un partenariat économique et financier et d’une
zone de libre-échange à l’horizon 2010, ainsi que le rapprochement
entre les peuples et les échanges entre les sociétés civiles.

Dernier hommage de Yasser Arafat à Leah Rabin
Le président palestinien Yasser Arafat a rendu un hommage

émouvant à sa « sœur » Leah Rabin dans un message diffusé mer-
credi 15 novembre par la télévision publique israélienne, quelques
heures après l’enterrement de la veuve de l’ancien premier ministre
israélien. « Leah ma sœur, je te souhaite le repos. Dans les moments dif-
ficiles, tu t’es toujours rangée au côté de mon partenaire Rabin. Tu es
montée au ciel au moment où la terre tremble sous la force de la vio-
lence qui menace de fracturer la paix des braves. (...) Tu étais derrière
cette paix aussi. (...) Je pose avec le plus grand respect une fleur de Pales-
tine sur ton tombeau et je renouvelle mon engagement en faveur de la
paix des braves », a notamment dit M. Arafat, qui lisait son message
avec, en toile de fond, une photo de la mosquée Al-Aqsa à Jérusa-
lem. « Il n’y a pas d’autre option que cette paix. (...) En ces moments si
tristes, je dis qu’il y a encore une petite lueur d’espoir au bout de ce
sombre tunnel. Adieu, ma sœur. »

A Marseille, la conférence Euroméditerranée permet une rencontre entre délégués arabes et israéliens
MARSEILLE

de notre envoyé spécial
Le principal mérite de la confé-

rence euroméditerranéenne, qui
s’est ouverte mercredi 15 no-
vembre à Marseille, est qu’elle ait
lieu, et qu’elle joue le rôle modeste
que lui laissent les temps difficiles
que connaît le processus de paix
au Proche-Orient : servir de lieu de
rencontre entre délégués arabes et
israéliens. Dans la mesure où elle
est la seule instance où ces dis-
cussions – qui ne sont pas des né-
gociations – peuvent se tenir, la
volonté de la présidence française
de ne pas annuler le rendez-vous
de Marseille peut se comprendre.
Les représentants de l’Autorité pa-
lestinienne, Leila Shahid et Nabil
Chaath, respectivement déléguée
générale de Palestine en France et
ministre de la coopération interna-
tionale et du plan, ont donc pu
échanger des arguments – via des
discours successifs – avec le mi-
nistre israélien des affaires étran-
gères, Shlomo Ben Ami.

Ce choix, la Syrie n’a pas voulu
le faire, imitée par le Liban. De Da-
mas, Farouk El Chareh, ministre
syrien des affaires étrangères, a
justifié sa décision de boycottage
de la réunion en invoquant le refus
de la présidence française de
condamner les « agressions israé-

liennes » contre les Palestiniens. Il
est impensable « que nous nous as-
seyions à la même table que le mi-
nistre israélien des affaires étran-
gères au moment où des innocents
sont tués en Palestine », a-t-il dit.
Selon lui, le chef de la diplomatie
française, Hubert Védrine, aurait
répondu qu’« une condamnation
européenne, si elle a lieu, concerne-
rait les deux parties », c’est-à-dire
israélienne et palestinienne. L’en-
tourage du ministre des affaires
étrangères a démenti une telle ci-
tation. Ce différend mineur illustre
la position incertaine de l’Union
européenne dans le processus de
paix, c’est-à-dire, à bien des
égards, l’inanité de ses efforts.

« TOUT DOIT ÊTRE FAIT »
Marseille représentait une oc-

casion qu’il fallait saisir, parce
qu’une rupture du dialogue ara-
bo-israélien serait la pire des si-
tuations, mais nul ne pense que
les contacts noués dans la cité
phocéenne puissent peser sur le
cours des événements. Mercredi
soir, une séance de travail suivie
d’un dîner réunissant les mi-
nistres des affaires étrangères ont
été consacrés au Proche-Orient
et, jeudi matin, la troïka euro-
péenne (MM. Védrine, Chris Pat-
ten, commissaire européen char-

gé des relations extérieures, et
Javier Solana, haut-commissaire
pour la politique extérieure et de
sécurité commune (PESC)), ac-
compagnée d’Anna Lindh, mi-
nistre suédoise des affaires étran-
gères (la Suède succède à la
France pour la présidence tour-
nante de l’UE), devait rencontrer
l’ensemble des délégations
arabes.

Avec quel espoir ? Hubert Vé-
drine considère que l’Union est
dans son rôle en rappelant aux
deux parties, comme il l’a fait lui-
même au cours du dîner, qu’elles
doivent appliquer les engage-
ments qu’elles ont pris, parce que
« tout doit être fait pour faire re-
tomber la tension ». Au-delà, il es-
time que la coopération euro-mé-
diterranéenne « est suffisamment

importante, en elle-même et pour
l’avenir, pour qu’elle puisse et
même qu’elle doive se poursuivre
indépendamment des vicissitudes
du processus de paix, même les plus
tragiques ». La construction euro-
péenne, soutient-il, serait « dimi-
nuée, mutilée », si elle n’avait pas
cette dimension méditerra-
néenne. Quant à la « valeur ajou-
tée » des Européens dans la ré-
gion, un haut diplomate français
qui connaît bien le dossier
proche-oriental la considère
comme symbolique.

« DE LA RHÉTORIQUE »
« Nous ne le dirons pas officielle-

ment, explique-t-il, mais dès l’ins-
tant où il s’agit de défendre une po-
sition commune des Quinze,
celle-ci, compte tenu de leurs posi-
tions divergentes, ne peut être que
minimaliste. De toute façon, il est
faux de dire que l’Europe n’a plus
d’influence au Proche-Orient : la
vérité est qu’elle n’a jamais eu au-
cun rôle. Elle ne perd pas pied, elle
aide les uns et les autres à se ren-
contrer, elle crée des situations, à

titre d’intermédiaire. » Dans ces
conditions, quel sens peut avoir
l’appel lancé par Michel Vauzelle,
président de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, qui – comme
plusieurs délégués arabes – a de-
mandé à l’Union européenne de
« s’impliquer dans une action di-
plomatique active et directe » pour
sauver le processus de paix ?
« Aucun, c’est de la rhétorique »,
commente notre interlocuteur dé-
cidément sans illusion.

Il ajoute que, lors de sa récente
entrevue avec Bill Clinton, Yasser
Arafat l’a lui-même reconnu : « Il
a dit au président américain que le
rôle de l’Union ne peut être que
complémentaire de celui des Etats-
Unis, et que c’est à Washington de
prendre des initiatives. » Il n’em-
pêche. Pour la présidence fran-
çaise, cette rencontre de Marseille
a déjà prouvé son utilité : le « pro-
cessus de Barcelone » « a survécu
à l’impasse du processus de paix au
Proche-Orient, et c’est déjà un ré-
sultat »... 

Laurent Zecchini

Israël fait intervenir des hélicoptères de combat en Cisjordanie
Huit Palestiniens ont été tués lors de nouveaux affrontements qui se sont produits le jour anniversaire de la proclamation symbolique

de l’Etat palestinien, en 1988 à Alger, à l’occasion duquel les responsables du Fatah avaient appelé leurs militants à descendre dans la rue

PROCHE-ORIENT Huit Palesti-
niens ont été tués lors d’affronte-
ments avec l’armée israélienne en
Cisjordanie et dans la bande de Ga-
za, mercredi 15 novembre, jour an-

niversaire de la proclamation sym-
bolique de l’Etat palestinien, en
1988 à Alger. Dans la soirée, des héli-
coptères de combat ont attaqué des
cibles en plusieurs points de Cisjor-

danie. b EHOUD BARAK, le premier
ministre israélien, a annoncé jeudi
qu’Israël a gelé les transferts de
fonds dus à l’Autorité palestinienne.
b YASSER ARAFAT, le président de

l’Autorité palestinienne, a assuré,
dans un message de condoléances
après la mort de Leah Rabin, qu’il
percevait « une petite lueur d’espoir
au bout de ce sombre tunnel ».

b ISRAÉLIENS ET PALESTINIENS ont
eu l’occasion de dire ce qu’ils
pensent lors de l’ouverture, mercre-
di soir à Marseille, de la quatrième
conférence Euroméditerranéenne.

JÉRUSALEM
de notre correspondant

Chaque guerre a ses batailles de
référence. Pour les Israéliens, la
« bataille de Gilo » est celle dont,
peut-être, ils se souviendront
lorsque ils évoqueront, plus tard, le
souvenir de cette deuxième Intifa-
da.

Des hauteurs de Gilo, quartier
juif de Jérusalem construit sur un
terrain conquis après la guerre de
1967, on touche presque le village
palestinien de Beit Jala qui s’étale à
quelques centaines de mètres en
contrebas. Plus à l’est, bien visible,
se dresse la ville de Bethléem et, un
peu plus au sud, le village d’Al Ka-
dar, tous sous contrôle de l’Autorité
palestinienne. Tout ce territoire, où
constructions israéliennes et pales-
tiniennes sont étroitement imbri-
quées, est traversé par la route dite
« des tunnels », artère vitale qui
permet aux colons dont la majorité
travaillent à Jérusalem de rejoindre
les nombreuses implantations
constuites entre la Ville sainte et
Hébron, au sud.

Depuis le début de l’Intifada, la
route des tunnels a été fermée à
plusieurs reprises, bloquée par des
jets de pierres et, plus rarement,
par des tirs venus de tireurs embus-
qués. Gilo, que les Palestiniens
considèrent comme une colonie, a
été pris sous le feu une bonne dou-
zaine de fois. A chaque incident,
l’armée est intervenue, haussant le
niveau de sa réaction et les moyens
mis en œuvre. Rien n’y a fait : Gilo
demeure la cible des francs-tireurs
palestiniens.

Mercredi 15 novembre, Gilo une
nouvelle fois était en guerre. Dans
l’après-midi, l’une de ses maisons,
touchée, avait pris feu, provoquant

les tirs de représailles des batteries
israéliennes et, en début de soirée,
la visite inopinée de Benyamin Né-
tanyahou. Flanqué du maire de Jé-
rusalem, Ehoud Olmert, l’ancien
premier ministre venait apporter
son soutien aux habitants du quar-
tier, mais aussi tester sa popularité
dans la perspective de nouvelles
élections.

Dans la nuit, la riposte israé-
lienne s’est intensifiée ; longtemps,
un hélicoptère, invisible mais bien
sonore, a survolé la zone, tirant ses
missiles sur Beit Jala, imité par les
mitrailleuses lourdes déployées aux
alentours. A chaque rafale, les habi-
tants de Gilo, rassemblés sur un
monticule d’où ils apercevaient la
trajectoire des balles traçantes, ap-
plaudissaient. Presqu’au même mo-

ment, la télévision israélienne diffu-
sait un reportage tourné le matin
même par l’une de ses équipes dans
le village de Beit Jala. Les habitants
montraient leurs maisons détruites
et commentaient leur situation,
soulignant la réalité de la guerre et,
à cause de leur hébreu, la proximité
objective des protagonistes.

« JOUR DE COLÈRE »
D’un point de vue militaire, les

tirs palestiniens sur Gilo n’ont
qu’une importance dérisoire. Mais
politiquement, l’enjeu est tout
autre : montrer que même dans les
faubourgs de Jérusalem les colons
ne sont plus en sécurité. Jusque-là
implicite, la ligne politique qui ex-
plique les affrontements de ces
deux dernières semaines s’affine

chaque jour : libérer par les armes
la Palestine occupée et, pour cela,
rendre aux colons la vie insuppor-
table. La tactique est identique à
celle utilisée par le Hezbollah du-
rant l’occupation israélienne du Li-
ban sud.

Mercredi était jour anniversaire
de la déclaration d’indépendance
palestinienne proclamée douze ans
plus tôt à Alger. Dans un tract lar-
gement diffusé, les responsables du
Fatah avaient appelé leurs militants
à descendre dans la rue en un « jour
de colère et de souveraineté », afin
de « conquérir pacifiquement » vil-
lages et territoires occupés et d’y
proclamer une « indépendance
symbolique ». Les dirigeants palesti-
niens demandaient aussi d’arrêter
les tirs. Les heurts qui s’en sont sui-
vis ont fait des dizaines de blessés
palestiniens et huit morts. Le
chiffre est terrible et déjà routinier.
Depuis le début de l’Intifada,
196 Palestiniens et 24 Israéliens
sont morts.

Dans la soirée, Ehoud Barak, re-
venu la veille des Etats-Unis où,
comme Yasser Arafat quelques
jours auparavant, il avait rencontré
Bill Clinton, a réuni un cabinet de
sécurité pour envisager une riposte.
A la sortie de la réunion, les res-
ponsables indiquaient qu’Israël
maintiendrait sa politique anté-
rieure de « retenue ». Quelques
heures plus tard, cependant, plu-
sieurs attaques aériennes étaient
lancées contre les localités de Beit
Jala, Jéricho, Tulkarem, Naplouse et
Hébron où plusieurs immeubles
étaient bombardés. Selon des
sources militaires israéliennes, ces
raids ne sont pas qualitativement
différents des mesures décidéees
auparavant.

Ce langage lénifiant et visible-
ment contradictoire avec ses effets
sur le terrain recouvre en réalité les
divergences qui opposent l’état-
major et son chef, le général Shaoul
Mofaz, à la direction politique du
pays. Les premiers ne cachent pas
qu’ils préféreraient une riposte plus
musclée aux attaques menées
contre les colonies et le quartier de
Gilo. A l’exemple des colons qui de-
mandent que l’armée puisse don-

ner « sa pleine mesure » en utilisant
« tous ses moyens », plusieurs offi-
ciers supérieurs penchent désor-
mais pour une solution de force
sans faux-fuyants. Mercredi, dans
le quotidien Maariv, Raphaël Eytan,
ancien chef d’état-major, écrivait
qu’il était temps de reconnaître
qu’Israël « était en guerre » et qu’il
lui fallait réagir en utilisant « tous
les moyens, y compris les représailles
individuelles et collectives ».

Ehoud Barak, qui est cependant
conscient des risques de voir naître

une organisation clandestine de co-
lons armés si Tsahal mesure sa ri-
poste, doit prendre en compte des
pressions contradictoires. Il se dit
toujours prêt à négocier mais pas
« alors que les violences se pour-
suivent ». En même temps, l’armée
israélienne multiplie les opérations
pour tenter de démontrer qu’elle a
les moyens de répondre aux coups
qui lui sont portés. Mardi et mer-
credi, des unités spéciales sont in-

tervenues dans trois villages de Cis-
jordanie de la zone B (sous autorité
administrative palestinienne mais
sous autorité sécuritaire israé-
lienne) où elles ont arrêté quinze
personnes soupçonnées d’avoir
participé aux dernières attaques au
cours desquelles des soldats et des
colons ont trouvé la mort. Les res-
ponsables palestiniens ont assuré
que ces opérations susciteraient
des ripostes encore plus violentes.

Georges Marion
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Sollicitée par Bucarest, la France formera la gendarmerie roumaine
LA GENDARMERIE française va former la

gendarmerie roumaine, au terme d’un grand
projet de coopération signé récemment entre
les deux pays. Huit cadres de la gendarmerie
française ont d’ores et déj à été détachés à Bu-
carest pour mettre sur pied ce programme
d’aide en matière de sécurité publique, qui est le
plus important jamais conclu par la France avec
des Etats d’Europe centrale et orientale si l’on
excepte les opérations dans les Balkans où,
entre la Bosnie, l’Albanie et le Kosovo, la France
a déployé 400 officiers et sous-officiers de sa
gendarmerie.

Pour un investissement de l’ordre de 5 mil-
lions de francs, la France s’est engagée à
construire, à Bucarest, une école nationale à vo-
cation régionale (ENVR) destinée, dans un pre-
mier temps, à former une centaine d’officiers de
gendarmerie par an pour la Roumanie et, le cas
échéant, pour des pays de la région qui le sou-
haiteraient. La Roumanie a émis le vœu de
mettre sur pied, à partir de 2001, une gendarme-
rie nationale sur le modèle de la gendarmerie
française, un corps à statut militaire voué à

remplir des missions de police administrative et
judiciaire.

Mais, à la différence de la France où le minis-
tère de la défense est responsable de la gestion
de la gendarmerie, c’est le ministère roumain de
l’intérieur qui sera chargé de mettre en œuvre
cette nouvelle gendarmerie dont les effectifs
pourraient, d’ici à 2003, représenter jusqu’à la
moitié – on évoque l’hypothèse de quelque
50 000 hommes – des effectifs globaux des ar-
mées roumaines. Depuis le début de l’année,
ces forces armées sont en voie de restructura-
tion sur le conseil d’experts américains et bri-
tanniques.

UNE AIDE TOUS AZIMUTS
Depuis 1992, la Mission militaire de coopéra-

tion (MMC), devenue en 1998 la Direction de la
coopération militaire et de défense (DCMD) qui
relève du ministère des affaires étrangères, a
décidé d’accentuer ses efforts en matière d’as-
sistance de la France auprès de gendarmeries de
pays étrangers. Ainsi, l’accent a été mis sur une
aide tous azimuts à la formation et à l’équipe-

ment de ces forces de sécurité intérieure.
D’abord limitée à l’Afrique, cette aide de la gen-
darmerie française a largement débordé ce
cadre initial au point que, aujourd’hui, un rap-
port parlementaire, rédigé par Bernard Caze-
neuve, député PS de la Manche, estime que les
gendarmes fournissent entre 20 % et 25 % des
cadres de la coopération militaire, pour un coût
annuel de 65 millions de francs.

Outre la Roumanie, nouvelle venue, la Jorda-
nie a demandé et obtenu que des gendarmes
français participent, à Amman, à la formation
d’une unité spécialisée dans le maintien de
l’ordre au sein d’une force de police qui réunit
10 000 hommes bien équipés. De même, le Ma-
roc vient de faire appel à la gendarmerie fran-
çaise pour instruire les pilotes d’hélicoptères de
sa gendarmerie royale et conseiller, à Rabat, le
directeur des études à l’école supérieure d’ap-
plication de cette même gendarmerie royale,
qui mobilise 12 000 hommes, soit autant que
l’armée de l’air marocaine.

Jacques Isnard

Le Parlement européen reste divisé sur la Turquie
Un vote demande à Ankara de reconnaître le génocide arménien

STRASBOURG
de notre bureau européen

La dénonciation des atrocités
du passé peut-elle inciter un pays
à progresser sur la voie du respect
des droits de l’homme ou risque-
t-elle de remettre en cause son
processus de réformes ? Cette
question, posée à propos de la
Turquie, a divisé le Parlement eu-
ropéen, mercredi 15 novembre,
lors de sa séance plénière de
Strasbourg.

L’Assemblée parlementaire
était appelée à voter une résolu-
tion – texte politique dépourvu de
valeur juridique – sur le rapport
rendu par la Commission relatif
aux « progrès réalisés par la Tur-
quie sur la voie de l’adhésion » en
1999. Son rapporteur, Philippe
Morillon (UDF, membre du
groupe du Parti populaire euro-
péen), y faisait le bilan des pro-
grès accomplis, mais concluait
que « la Turquie ne remplit pas ac-
tuellement tous les critères poli-
tiques de Copenhague » (respect
des droits de l’homme et des mi-
norités, justice indépendante, ar-
mée soumise au pouvoir civil). La
résolution demandait notamment
que le gouvernement turc retire
ses troupes d’occupation de la

partie nord de Chypre et qu’« une
solution spécifique soit apportée au
conflit kurde ».

Plusieurs députés ont alors in-
troduit un amendement invitant
« le gouvernement turc et la
Grande Assemblée nationale
turque à accroître leur soutien à la
minorité arménienne (...), notam-
ment par la reconnaissance pu-
blique du génocide que cette der-
nière a subi avant l’établissement
d’un Etat moderne en Turquie ».
M. Morillon a demandé au Parle-
ment de ne pas le voter, de crainte
qu’il ne conduise la Turquie à cla-
quer la porte de l’Union.

« J’ai trop souffert, avec toutes les
communautés de Bosnie-Herzégo-
vine, des conséquences tragiques
du rappel systématique des atroci-
tés d’autrefois, pour croire que l’on
puisse bâtir un avenir de paix et de
stabilité en ne cessant de ranimer
les rancœurs du passé », a expliqué
le général dans l’hémicycle. Il n’a
été entendu ni par son groupe, qui
a appelé ses membres à voter en
leur âme et conscience, ni par le
Parlement, qui a adopté la dispo-
sition : 234 députés ont voté pour,
213 l’ont rejetée et 93 se sont abs-
tenus.

Seule la GUE (communiste) a

voté pour de façon unanime, tous
les autres groupes s’étant divisés,
tels le Parti populaire européen
(63 pour, 105 contre, 37 absten-
tions) ou le groupe du Parti des
socialistes européens (72 pour,
68 contre et 18 abstentions). Chez
les Français, François Bayrou, tête
de liste UDF, et Pervenche Berès,
présidente de la délégation socia-
liste, ont voté pour. Les élus du
Front national ont eux aussi voté
pour, après avoir tenté, sans suc-
cès, de faire reconnaître que « la
Turquie, pays asiatique pour les
neuf dixièmes de son territoire, al-
taïque par sa langue et musulman
pour 98 % de sa population, n’est
pas une nation européenne ». Les
Grecs, opposés aux Turcs sur la
question chypriote, ont égale-
ment approuvé l’amendement,
quels que soient les groupes aux-
quels ils appartiennent.

EFFORTS DE COMMUNICATION
M. Morillon s’est abstenu sur le

vote final de sa résolution ainsi
modifiée. Aux télévisions du
monde entier, il n’a cessé de répé-
ter que « ce vote à la sauvette, ob-
tenu à une courte majorité », ne
devait pas être dramatisé par les
autorités turques. Le génocide ar-

ménien a été reconnu dès 1987 par
le Parlement européen. Mais la
question, qui suscite toujours
d’aussi vives réactions en Turquie,
a reçu une nouvelle publicité avec
le vote du Sénat français, qui vient
à son tour, le 8 novembre, de vo-
ter la reconnaissance du génocide.

Dans ses efforts de communica-
tion, M. Morillon a été épaulé par
Daniel Cohn-Bendit (Verts), pré-
sident de la délégation du Parle-
ment à la commission parlemen-
taire mixte UE-Turquie, qui s’est
abstenu sur l’amendement. Parti-
san, au départ, d’une interpella-
tion de la Turquie, cet élu consi-
dère que la cause arménienne a
été « instrumentalisée » par ceux
qui ne veulent pas de l’adhésion
turque à l’Union européenne pour
des raisons religieuses. « Mon sou-
ci, c’est d’obtenir que la Turquie re-
connaisse elle-même le génocide
arménien », explique M. Cohn-
Bendit, en rappelant que « chaque
Etat doit se livrer à cette introspec-
tion, y compris la France sur la tor-
ture pendant la guerre d’Algérie ».
Il se demande « combien de dépu-
tés » l’aideront à organiser ce dé-
bat à Istanbul.

Rafaële Rivais

Le financement de la campagne de M. Poutine
au cœur de la bataille contre les oligarques russes

Le Kremlin accentue sa pression par le biais de procédures judiciaires
L’homme d’affaires russe Boris Berezovski a ac-
cusé le président Poutine d’avoir bénéficié, lors
de sa campagne électorale, de fonds de la compa-

gnie Aeroflot. Il a, par ailleurs, refusé de se
rendre, mercredi 15 novembre, à une convocation
du parquet général. Ce nouvel épisode de la ba-

taille entre le pouvoir russe et des « oligarques »
intervient après l’inculpation pour « escroquerie »
du patron de presse Vladimir Goussinski.

MOSCOU
de notre correspondante

Dans sa guerre proclamée
contre les « oligarques » – ces in-
fluents hommes d’affaire omni-
présents sur la scène politique
russe du temps de Boris Eltsine –
le Kremlin a marqué cette semaine
plusieurs points. Le « gourdin »
dont le président Vladimir Poutine
disait récemment s’être emparé
pour tenir à distance ceux qui font
« chanter l’Etat », a ainsi été acti-
vé, avec succès, mercredi 15 no-
vembre, au-dessus de la tête de
Boris Berezovski, l’un des sym-
boles les plus honnis en Russie du
« capitalisme oligarchique ».
Quelques jours auparavant, une
inculpation pour escroquerie et
un mandat d’arrêt national
avaient été lancés contre Vladimir
Goussinski, le patron du groupe
de presse privé Media-Most, pro-
priétaire de la grande chaîne de
télévision NTV. M. Goussinski vit
hors de Russie depuis le mois
de juillet. 

M. Berezovski est lui aussi en
« exil » à l’étranger, depuis un
mois (il a installé sa famille à Paris
et se rend fréquemment aux Etats-
Unis). Mercredi, pour la première
fois, il a préféré ne pas donner
suite à une convocation du par-
quet général russe qui souhaitait
l’interroger dans le cadre de l’en-
quête de détournements de fonds
de la compagnie aérienne Aero-
flot. La veille, dans une déclara-
tion envoyée à plusieurs journaux,
il avait expliqué cette « difficile dé-
cision », en se disant victime de
« pressions constantes venant du
pouvoir et du président Poutine lui-

même ». Il a affirmé être placé de-
vant un choix : devenir « un pri-
sonnier politique ou un réfugié poli-
tique ».

M. Berezovski a également vou-
lu mettre en garde le Kremlin
contre les éventuelles retombées
du scandale Aeroflot. « Poutine,
lorsqu’il était candidat à la prési-
dence, n’était nullement gêné
quand les bénéfices des sociétés
suisses travaillant avec Aeroflot
étaient utilisés pour le financement
du parti (pro-gouvernemental)
Unité et pour la campagne électo-
rale présidentielle », a ainsi écrit
l’homme d’affaires. Ces alléga-
tions ont été rejetées par le pré-
sident de la Commission électo-
rale russe, Alexandre Vechniakov
et par le leader du parti Unité, Bo-
ris Glyzlov.

LA SOURCE DU CONFLIT
Mercredi soir, sur la chaîne

NTV, Boris Berezovski réitérait ce-
pendant ses accusations. Il expli-
quait que les sociétés suisses An-
dava et Forus qu’il avait créées
entre 1993 et 1995 pour gérer les
fonds en devises d’Aeroflot – et
que la justice russe soupçonne
d’avoir « siphonné » des centaines
de millions de dollars – avaient
crédité la chaîne ORT, qu’il
contrôle à 49 %. ORT a été mise au
service du candidat Poutine lors
des élections législatives de dé-
cembre 1999 et présidentielle
de mars 2000.

Boris Berezovski revenait ainsi à
la source du conflit qui l’oppose
depuis quelques mois au nouveau
pouvoir, à savoir la lutte intense
autour d’ORT, qui fut pendant des

années sa « chasse gardée ». Dans
l’entourage de Vladimir Poutine,
on tente depuis des mois de dé-
barrasser la plus grande chaîne de
télévision russe de l’influence de
l’« oligarque ». Début septembre,
M. Berezovski a raconté avoir re-
çu un ultimatum de l’administra-
tion présidentielle : il était sommé
de transmettre son paquet d’ac-
tions à l’Etat, sans quoi il subirait
le même sort que Vladimir Gous-
sinski, emprisonné pendant trois
jours en juin. Depuis, les choses
ne semblent cependant pas avoir
évolué. Boris Berezovski, outre le
fait qu’il contrôle toujours le
comité des directeurs d’ORT,
s’emploie à gagner du temps,
ayant lancé il y a deux mois l’idée
d’un transfert en gestion de ses
actions à des journalistes et des
membre de l’« intelligentsia créa-
trice ».

« Le Kremlin commence à perdre
patience sur ce dossier », confie un
proche de M. Berezovski, qui
ajoute que, dans l’affaire Aeroflot,
le Kremlin risque de « se tirer une
balle dans le pied ». Cette source
souligne que Boris Berezovski, qui
fut l’un des idéologues et organi-
sateurs de l’ascension de Vladimir
Poutine à la tête de l’Etat, connaît
tout des dessous de cette large
opération politique. « La cam-
pagne de M. Poutine a été très lar-
gement financée, bien au-delà des
besoins. Les recettes ont de beau-
coup dépassé les dépenses et il se-
rait intéressant de savoir comment
l’entourage proche du président,
ces hommes des services secrets, a
géré l’excédent. Les déclarations de
Berezovski sont un message adressé

à ceux qui veulent entrer dans une
guerre frontale », ajoute-t-il.

De fait, le parquet général russe
ne se sera pas décidé, mercredi 15
novembre, à lancer une inculpa-
tion, ou un mandat d’arrêt contre
Boris Berezovski – contrairement
à certaines déclarations musclées
faites quinze jours auparavant –
repoussant au 27 novembre la
prochaine convocation. Cela si-
gnifie que le « marchandage »
continue.

CONSÉQUENCE POUR GAZPROM
Le pouvoir semble aujourd’hui

concentrer tous ses efforts sur
l’autre « oligarque », Vladimir
Goussinski, personnalité tout aus-
si impopulaire en Russie, mais
dont le sort est suivi avec plus de
sympathie par le Occidentaux.
Cette semaine, l’étau s’est resserré
autour de Media-Most, le seul
groupe de presse à audience na-
tionale à être encore en mesure de
critiquer Vladimir Poutine.

En lançant le 13 novembre un
mandat d’arrêt national contre
Vladimir Goussinski dans le cadre
d’une enquête sur le transfert illé-
gal à l’étranger des actifs de Me-
dia-Most, le parquet général a ain-
si fait capoter un accord financier
à l’amiable conclu entre Media-
Most et son principal actionnaire
Gazprom. Cet accord prévoyait
que le groupe de M. Goussinski,
fortement endetté, rembourse en
actions une dette de 211 millions
de dollars (sur un total de 473 mil-
lions de dollars) au géant gazier,
qui détient 14 % de Media-Most.

Agathe Duparc
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Peut-être pas de vainqueur, samedi
Imaginer que le feuilleton s’arrête avec une proclamation du vain-

queur samedi 18 novembre serait trop simple. De multiples recours
sont encore en cours d’examen devant des tribunaux de diverses ins-
tances. Et surtout, la cour fédérale d’appel d’Atlanta, dont dépend la
Floride, doit examiner dès jeudi une requête de George W. Bush visant
à empêcher la poursuite du décompte manuel dans les trois comtés
concernés. Que se passera-t-il, par exemple, si cette cour donne le feu
vert au décompte que vient d’interrompre une responsable de l’Etat
de Floride, Mme Harris ? De quel côté les votes de l’étranger feront-ils
pencher la balance ? L’affaire va-t-elle aller devant la Cour suprême
des Etats-Unis ? Al Gore, qui dispose toujours de la majorité du vote
national, a marqué un point, mercredi, dans la bataille pour l’opinion
publique, mais la stratégie de M. Bush risque de l’acculer à déposer de
plus en plus de recours et à se montrer de plus en plus procédurier,
dans un duel éminemment politique. – (Corresp.)

Première visite d’un président américain
au Vietnam depuis la fin de la guerre

Bill Clinton veut lancer un message à la jeunesse « pour changer l’avenir »
Hillary Clinton est arrivée, jeudi 16 novembre, à
Hanoï, précédant de quelques heures son époux,
qui était attendu dans la soirée pour une visite

historique de trois jours au Vietnam. Bill Clinton
est en effet le premier président américain à se
rendre dans ce pays depuis la fin de la guerre, il y

a vingt-cinq ans. Son discours sera retransmis en
direct par la télévision vietnamienne. (Lire aussi
page 16 et notre éditorial page 18.)

HÔ CHI MINH VILLE
de notre envoyé spécial

« A l’invitation du président Trân
Duc Luong, le président américain
William Jefferson Clinton et son
épouse effectueront une visite offi-
cielle au Vietnam du 16 au 19 no-
vembre. » La reproduction de ce
communiqué officiel par les médias
vietnamiens demeurait, jeudi 16
novembre au matin, l’unique an-
nonce directe de ce qui mérite,
même un quart de siècle après la fin
de la guerre, davantage qu’une note
de bas de page. Ni commentaires ni
mention du programme de la visite
ne figuraient encore au menu. La
nouvelle a néanmoins fini par se ré-
pandre à Hanoï et à Hô-Chi-Minh-
Ville, les deux villes dans lesquelles
le couple présidentiel américain, ac-
compagné de leur fille, doit se
rendre.

En dépit d’une extrême discré-
tion, les préparatifs en cours depuis
août ne pouvaient pas passer ina-
perçus. S’il a fallu abandonner une
escale à Hué, l’ancienne capitale
impériale, car la piste d’aviation y
est trop courte pour accueillir l’US
Air Force n° 1, les quelque deux
mille personnes de la suite prési-
dentielle vont se répartir dans les
palaces de la capitale et de l’an-
cienne Saïgon. Bill Clinton sera logé
à l’hôtel Daewoo à Hanoï et au
New World à Hô Chi Minh Ville.

Le moment fort de la visite sera
un « message à la jeunesse » du chef
de l’Etat américain, retransmis,
vendredi, en direct par la télévision
vietnamienne, ce qui constitue une
première dans le pays. Bill Clinton
en a déjà donné le ton en déclarant,
avant de quitter Washington :
« Dans notre mémoire nationale, le
Vietnam était une guerre. Mais il est
aussi un pays émergeant après cin-

quante ans de conflits, de tourments
et d’isolement, et qui se tourne vers
un monde très différent, un pays qui
peut réussir dans cette nouvelle ère
de mondialisation s’il devient plus in-
terdépendant et plus ouvert sur le
reste du monde. » Le président amé-
ricain avait ajouté, le 11 novembre,
que ce processus devrait être « en-
couragé ». « Nous ne pouvons pas
changer le passé, mais nous pouvons
changer l’avenir », avait-il dit.

Hanoï s’est contenté, jusqu’ici, de
« se féliciter » d’une visite qui inter-
vient à « un moment approprié »
pour les deux pays. Mais les dis-
tances prises par la direction
communiste vietnamienne à l’égard
de cette visite, qui n’en serait donc
qu’une parmi tant d’autres, s’ac-
compagnent apparemment d’une
certaine sérénité. Voilà une quin-
zaine d’années que le Vietnam a
entrepris son ouverture. Les rela-
tions avec Washington ont fini par
se détendre avec la levée, en 1994,
d’un embargo économique améri-
cain et l’établissement, l’année sui-
vante, de relations diplomatiques.
Un accord commercial a, enfin, été
signé cette année et devrait être ra-
tifié au printemps 2001 par le Sénat
américain. En outre, la sécurité du
couple présidentiel américain ne
semble pas poser de problèmes,

même si Washington a tenu à
convoyer quatre limousines blin-
dées et obtenu que ses gardes du
corps soient discrètement armés.

Plus de la moitié des Vietnamiens
sont nés après la guerre, et c’est
donc avec une curiosité neuve qu’ils
assisteront, souvent de loin, à une
prestation sur place d’un pays dont
ils ont des échos réguliers. La dias-
pora vietnamienne aux Etats-Unis
compte près de deux millions de

membres, dont une centaine de
milliers visitent le Vietnam chaque
année, alors que vingt-six mille
Vietnamiens émigrent aux Etats-
Unis, où séjournent, en outre, plus
de vingt mille étudiants, officiels,
touristes et hommes d’affaires viet-
namiens.

Sur le plan pratique, l’ouverture
du marché américain aux produits
vietnamiens devrait donner un
coup de fouet à des exportations
qui ont déjà repris en 2000 et, sur-
tout, rompre l’attentisme d’inves-
tisseurs américains. Elle pourrait
également encourager la diaspora
vietnamienne, qui a déversé 15 mil-
liards de francs sur le Vietnam en
1999 sous la forme d’aide à des pa-
rents demeurés sur place, à investir
plus sérieusement dans la produc-
tion locale.

La visite de Clinton devrait en-

courager ceux qui souhaitent une
accélération du rythme des ré-
formes, et qui semblent majori-
taires parmi la nouvelle génération
de cadres communistes. Mais la di-
rection du PC doit également tenir
compte des réserves de cadres plus
âgés qui s’inquiètent de voir leur
parti perdre le contrôle de l’écono-
mie. L’accord commercial avec
Washington, par exemple, ne peut
que servir le secteur privé et mena-
cer des entreprises publiques, peu
compétitives et subventionnées.

Dans une correspondance en
date de 1969, le jeune Bill Clinton
avait déclaré « mépriser » la guerre
du Vietnam, où il avait réussi à ne
pas se rendre. Ce passé pacifiste,
que lui reprochent encore les an-
ciens combattants américains, est
apprécié des vétérans vietnamiens.
Le président ne s’en rendra pas
moins, près de la capitale vietna-
mienne, sur un site de recherches
conjointes des restes d’un aviateur
américain dont le bombardier a été
abattu en août 1967. Il assistera à
l’Opéra de Hanoï à une représenta-
tion bilingue d’une comédie de
Shakespeare et visitera, à
Hô Chi Minh Ville, un café Inter-
net ainsi qu’une chaîne de produc-
tion, montée par un Américain, de
casques légers et à bon marché
pour motocyclistes. A Hanoï, le
mausolée de Hô Chi Minh et le mo-
nument des Héros sont opportuné-
ment fermés pour entretien annuel.
Le président américain évoquera,
comme il se doit, la question des li-
bertés politiques et religieuses. Ce
rendez-vous avec l’Histoire d’un
président en fin de mandat ne sera
sûrement pas banal. Mais son pro-
pos n’est pas de susciter des vagues.

Jean-Claude Pomonti

George W. Bush rejette toute idée de rencontre au sommet avec Al Gore
ainsi qu’une proposition de compromis sur le vote en Floride
NEW YORK

de notre correspondante
Tout en se poursuivant devant les

tribunaux, le duel Bush-Gore a su-
bitement pris, mercredi soir 15 no-

vembre, un tour
plus personnel
devant des mil-
lions de télé-
spectateurs ri-
vés à leur petit
écran, sans que

cela permette de
débloquer la situation : huit jours
après le scrutin présidentiel, les po-
sitions du vice-président Al Gore et
du gouverneur du Texas George
W. Bush sur les moyens de sortir de
l’impasse électorale de la Floride
restent diamétralement opposées.

C’est M. Gore qui, au terme
d’une journée de nouveau dominée
par les procédures, les recours judi-
ciaires et la plus grande confusion
quant à l’opportunité de continuer
ou pas un énième décompte ma-
nuel dans les trois comtés de Flo-
ride (un million de voix), où cette
démarche avait été commencée
mais pas achevée, a pris l’initiative
du dialogue par une magistrale
opération de relations publiques. Il
était 18 h 35 sur la Côte est, les jour-
naux télévisés du soir des trois
grands networks − la plus grosse
audience en matière d’informa-
tion − étaient commencés depuis
cinq minutes et la Cour suprême de
Floride venait de rendre une déci-
sion favorable au camp Gore, en re-
fusant de bloquer les opérations de
recomptage. Fort de cet avantage,
le vice-président a fait savoir aux

chaînes de télévision qu’il allait faire
une déclaration depuis sa résidence
officielle à Washington, forçant cer-
taines à interrompre leur journal.

M. Gore a alors formulé, au nom
de « la démocratie », de « ce qui est
bon pour l’Amérique » et pour « ho-
norer la volonté du peuple », deux
propositions à l’adresse du gouver-
neur Bush : d’abord, « achever le
décompte manuel déjà commencé
dans les comtés de Palm Beach, de
Dade et de Broward, afin de détermi-
ner les véritables intentions des élec-
teurs, à partir d’une évaluation ob-
jective de leurs bulletins de vote ». Le
vice-président s’engage alors à
abandonner tout recours et toute
contestation une fois le décompte
terminé ; il ajoute, pour répondre à
la préoccupation des républicains
qui accusent le camp Gore d’avoir
sélectionné ces comtés-là parce que
le Parti démocrate y est largement
majoritaire, qu’il ne s’opposerait
pas à un décompte manuel dans
l’ensemble des soixante-sept
comtés de la Floride (une opération
dont il estime la durée à sept jours),
dont il s’engagerait à accepter les
résultats.

ÉVOLUTION « CHAOTIQUE »
Deuxième proposition : Al Gore

offre de rencontrer George W. Bush
« personnellement, face-à-face, dès
que possible, avant que le décompte
ne soit terminé, non pas pour négo-
cier mais pour améliorer le ton du
dialogue aux Etats-Unis ». Le candi-
dat démocrate reprend là une idée
avancée par plusieurs experts et in-
tellectuels dans la presse ces der-
niers jours, celle d’une rencontre
des deux candidats qui atténuerait
les divisions entre les deux camps et
favoriserait l’union nationale ; il en
ajoute une autre, celle d’une se-
conde rencontre, cette fois-ci après
la victoire de l’un ou de l’autre, tou-
jours dans un esprit de rassemble-
ment et d’unité après les rancœurs
de l’élection.

Par cette intervention, M. Gore
veut donc se montrer magnanime
et être celui qui tend la main, sa-
chant que pour l’opinion publique,
d’après les sondages, la priorité est
de mener le nouveau décompte à
son terme, afin d’en avoir le cœur

net, plutôt que de se précipiter à
désigner un vainqueur. Pris de
court, le camp Bush annonce une
réponse du gouverneur du Texas
pour 22 h 15 : il ne peut pas se per-
mettre de laisser à M. Gore l’exclu-
sivité de la presse du matin, mais
M. Bush se trouve toujours dans
son ranch de Crawford, à quelque
deux heures d’Austin, et il lui faut le
temps de regagner la capitale du
Texas.

Deux heures plus tard, peu après
21 heures, nouveau coup de
théâtre : la secrétaire d’Etat de Flo-
ride, Katherine Harris, qui est char-
gée de superviser le processus élec-
toral, annonce que pour elle le
décompte manuel est terminé,
qu’elle ne prend donc en compte
que les résultats partiels de ce dé-
compte qui lui ont été fournis avant
mardi 17 heures, comme elle l’avait
assuré la veille, pour leur délivrer le
« certificat » de validation requis.
Pour Mme Harris, la situation est
donc claire : la Floride a voté, les ré-
sultats de ce vote donnent au can-
didat républicain (dont, accessoire-
ment, elle a codirigé la campagne
en Floride) une avance de 300 voix
sur un total de plus de 5,8 millions
de suffrages exprimés, et il ne reste
plus qu’à attendre les voix des élec-
teurs de l’étranger, qui arrivent par
correspondance avant vendredi mi-
nuit et seront dépouillées au plus
tard samedi 18 novembre à midi,
pour savoir à qui iront les 25 voix

des grands électeurs de Floride et
connaître enfin le nom du succes-
seur de Bill Clinton.

Le directeur de la campagne d’Al
Gore, William Daley, déplore aussi-
tôt cette « volonté de tout clore pré-
maturément, d’autant plus malheu-
reuse que le vice-président venait de
formuler une proposition ».

A 22 h 30, George W. Bush
prend à son tour la parole, solen-
nel aussi mais manifestement plus

tendu que M. Gore, dont il rejette
les propositions − hormis celle
d’une rencontre « lorsque cette
élection sera terminée », pas avant.
M. Bush réitère son refus du re-
comptage manuel, qui, explique-t-
il, « introduit l’erreur humaine et la
politique dans le processus du
vote », et dénonce cette évolution
« arbitraire et chaotique » de la
course à la présidence. 

L’élection, poursuit-il, « doit
avoir un point de conclusion, un
moment où l’Amérique et le monde
savent qui sera le prochain pré-
sident des Etats-Unis ». Et pour lui,
ce point de conclusion se situe
« vendredi à minuit », lorsque se-
ront pris en compte les derniers
votes par correspondance. En at-
tendant, précise M. Bush en écho à
Mme Harris, « le vote de la Floride a
été dépouillé, recompté et validé ».

Sylvie Kauffmann

Lire aussi page 17

Levée des sanctions contre 
le chef des services secrets serbes
BRUXELLES. L’Union européenne (UE) a réduit la liste des personnali-
tés yougoslaves interdites de visas dans l’UE en raison de leur association
avec Slobodan Milosevic. Environ 200 noms ont été enlevés (sur un total
de 800), notamment des militaires, a-t-on indiqué mercredi 15 no-
vembre. L’une des personnes à bénéficier de cette mesure est le chef de
la sécurité d’Etat serbe, Rade Markovic, nommé par Slobodan Milosevic
en 1998 et soupçonné d’avoir trempé dans plusieurs assassinats et en-
lèvements politiques. Selon des sources diplomatiques, le retrait de
M. Markovic de la « liste noire » a été demandé directement par le nou-
veau président yougoslave, Vojislav Kostunica, et vise à « récompenser »
le chef des services secrets pour son « attitude modérée » lors des événe-
ments du 5 octobre à Belgrade (la police n’était pas intervenue contre les
manifestants). Le chef de l’état-major de l’armée yougoslave, le général
Nebojsa Pavkovic, actif au moment des opérations serbes au Kosovo en
1999, a également bénéficié de cette levée de sanctions. Par ailleurs, lors
d’un discours mercredi devant le Parlement européen à Strasbourg, le
président Kostunica a exprimé pour la première fois le souhait de voir la
Yougoslavie intégrer un jour l’UE, un « objectif majeur » selon lui. – (AFP,
Reuters.)

Une mission d’information
sur les massacres de Srebrenica
PARIS. La création d’une mission d’information sur les événements
de juillet 1995 à Srebrenica (Bosnie) a été décidée, mercredi 15 no-
vembre, par les commissions des affaires étrangères et de la défense de
l’Assemblée nationale. Cette mission composée de dix députés aura
pour corapporteurs François Léotard (UDF), ministre de la défense
de mars 1993 à mai 1995, et François Lamy (PS), vice-président du
groupe d’Amitié France-Bosnie. Ses dix membres, appartenant à toutes
les tendances de l’Assemblée, seront désignés par les groupes politiques
de l’Assemblée. En juillet 1995, les forces serbes avaient encerclé Srebre-
nica, massacré plusieurs milliers de personnes et déporté le reste de la
population musulmane, soit 45 000 personnes. Après le communiqué de
Médecins sans frontières, dans lequel l’organisation critiquait la désigna-
tion de M. Léotard, à ses yeux « juge et partie » (Le Monde des 12 et 13 no-
vembre), le président de la Commission de la défense, Paul Quilès, a pré-
cisé que « ce sont les parlementaires qui désignent leur rapporteur, pas les
ONG ».

DÉPÊCHES
a IRAK/FRANCE : le passage de l’Irak à l’euro dans ses transactions
extérieures favorise les échanges commerciaux avec la France et l’en-
semble de l’Europe, a indiqué le chef de la section des intérêts français à
Bagdad, André Janier, dans un entretien publié mercredi 15 novembre
par le quotidien gouvernemental el Joumhouriya. « Nous, en tant que
Français, estimons que cette décision est positive (...) et qu’elle favorise les
relations économiques, notamment pétrolières, entre l’Irak et la France », a
déclaré M. Janier. « Les Européens et les Français ont un intérêt dans cette
question puisque le règlement des transactions en euros met les entreprises
françaises et européennes à l’abri des fluctuations du dollar dans les
Bourses », a-t-il ajouté. – (AFP.)
a SYRIE : le président syrien Bachar El Assad a amnistié 600 prison-
niers politiques, dont des Frères musulmans et des membres de la Ligue
d’action communiste, et présenté un projet de loi d’amnistie générale au
Parlement à l’occasion du 30e anniversaire de l’arrivée au pouvoir de son
père Hafez El Assad, décédé en juin, a rapporté jeudi 16 novembre la
presse officielle syrienne. –(AFP, Reuters.)
a ALGÉRIE-MAROC : le ministre algérien de l’intérieur, Noureddine
Zerhouni, devait arriver, jeudi 16 novembre, à Rabat pour discuter avec
son homologue marocain, Ahmed Midaoui, du problème de la ferme-
ture de la frontière entre les deux pays, a rapporté l’agence officielle al-
gérienne APS. La frontière a été fermée en 1994, suite à l’attaque d’un
hôtel de luxe de Marrakech, au Maroc, par un groupe islamique armé,
composé en grande partie d’Algériens possédant des passeports fran-
çais. –(AFP.)
a MAURITANIE : Nouakchott n’a « pas changé de position » à propos
de ses relations diplomatiques avec Israël, a déclaré, mercredi 15 no-
vembre, Rachid Ould Saleh, le ministre de la communication et porte-
parole du gouvernement. L’existence des relations diplomatiques avec
Israël entre dans le cadre du choix « que nous avons tous fait pour la
paix », a-t-il expliqué. La Mauritanie a établi des relations diplomatiques
avec Israël en octobre 1999 et s’en tient à cette position, en dépit de ma-
nifestations répétées de l’opposition radicale qui réclame la rupture avec
Tel-Aviv. – (AFP.)
a BRÉSIL : le porte-avions Foch, rebaptisé Sao-Paulo, a été remis,
mercredi 15 novembre, par la France à la marine brésilienne, qui l’a ache-
té 80 millions de francs sans compter le coût, à la charge des Français, de
la remise en état du bâtiment – notamment son désamiantage – par l’ar-
senal de Brest. Le coût de l’opération est évalué à quelque 200 millions
de francs. Le Sao-Paulo rejoindra Rio de Janeiro au printemps 2001.
a AFRIQUE DE L’OUEST : la Commmunauté économique des Etats
de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) a envoyé, mercredi 15 novembre, en
Guinée, au Liberia et en Sierra Leone une « commission technique » char-
gée d’enquêter sur les incursions armées entre ces trois pays. Composée
de six membres, elle doit notamment identifier les groupes armés à l’ori-
gine des raids transfrontaliers qui, depuis début septembre, ont fait envi-
ron 600 victimes. La Guinée et le Liberia s’accusent mutuellement de
tentatives de déstabilisation. – (AFP.)
a ALLEMAGNE : le ministre des transports, le social-démocrate
Reinhard Klimmt, a démissionné de ses fonctions, jeudi 16 novembre, a
annoncé un porte-parole du groupe parlementaire de son parti (SPD). Il
a ainsi tiré les conséquences de sa condamnation, lundi, à une amende
de 13 800 euros pour « complicité de malversation » financière envers le
club de football sarrois qu’il présidait dans les années 1990, le FC Saar-
brücken. L’affaire portait sur un transfert de fonds de l’organisation hu-
manitaire Caritas vers le club. La pression s’était accrue ces derniers
jours sur le ministre, et des membres du SPD avaient appelé à son départ
du gouvernement fédéral. – (AFP.)

Egypte : le parti du président
Moubarak remporte les législatives
LE CAIRE. Le Parti national démocrate (PND) du président Hosni Mou-
barak a remporté plus de 85 % des sièges aux élections législatives égyp-
tiennes, a annoncé, mercredi 15 novembre, le ministre de l’intérieur, Ha-
bib El Adly. Le PND a obtenu 388 des 442 sièges attribués, selon le
ministre, qui a précisé que deux sièges n’ont pas encore été attribués à
Alexandrie (Nord), du fait d’une décision de justice. Par ailleurs, 10 sièges
sont attribués de droit par le président de la République, pour un total de
454 députés. Dans la précédente assemblée, élue en 1995, le PND dispo-
sait de 92 % des sièges. Selon le ministre, 37 indépendants ont été élus, le
parti libéral Al-Wafd remporte 7 sièges, le parti de gauche Al-Tagam-
mouh 6 sièges, le parti nassérien 3 et le parti libéral Al-Ahrar un seul. Par-
mi les 37 indépendants élus figurent 17 candidats du mouvement isla-
miste interdit des Frères musulmans, qui se présentaient sans étiquette.
Deux autres islamistes sont élus parmi les indépendants. Les Frères mu-
sulmans, qui étaient absents du Parlement depuis dix ans, sont la princi-
pale force d’opposition dans la nouvelle Assemblée. – (AFP.)

Les relations avec Washington
n’ont commencé à se détendre qu’en 1994,
avec la levée d’un embargo économique
américain, puis avec l’établissement, 
en 1995, de relations diplomatiques



LeMonde Job: WMQ1711--0006-0 WAS LMQ1711-6 Op.: XX Rev.: 16-11-00 T.: 11:10 S.: 111,06-Cmp.:16,11, Base : LMQPAG 18Fap: 100 No: 0350 Lcp: 700  CMYK

6

F R A N C E
LE MONDE / VENDREDI 17 NOVEMBRE 2000

Incertitude sur le remplacement du préfet de police
Philippe Massoni, le préfet de police de Paris, va-t-il être prolongé

dans ses fonctions ? Titulaire du poste depuis 1993, M. Massoni est
atteint par l’âge légal de la retraite, le 13 janvier 2001. Mais le scéna-
rio de sa succession, qui semblait réglé à la rentrée de septembre, et
entériné par son départ vers le Conseil d’Etat, n’est plus aussi clair.
Le préfet Jean-Paul Proust, ancien directeur de cabinet de Jean-
Pierre Chevènement au ministère de l’intérieur, était le favori, un
accord ayant même été trouvé sur son nom entre l’Elysée et Ma-
tignon. En désignant, mardi 14 novembre, ce haut fonctionnaire de
soixante ans, responsable de la coordination des opérations d’élimi-
nation des farines carnées dans l’alimentation des animaux, le gou-
vernement a donné un autre tour à sa carrière, même s’il pourrait
n’être que provisoire. Du coup, l’éventualité d’une prolongation du
bail de M. Massoni à la préfecture de police, au moins jusqu’aux
élections municipales de mars prochain, gagne du crédit.

La grande déprime
des communistes parisiens

PIERRE BERGÉ ignoré, Clémen-
tine Autain évanouie, Roland Castro
sur la touche ! Le Parti communiste
n’a plus de candidats d’« ouverture »
à Paris. Le premier, patron d’Yves
Saint Laurent Haute Couture, auquel
Robert Hue avait songé comme chef
de file de la gauche plurielle dans le
6e arrondissement, a été récusé par la
base.

La deuxième, 27 ans, ex-présidente
de Mix-Cité, fait partie de ces jeunes
militantes – non encartées – sur les-
quelles le PCF a toujours des vues.
Un temps pressentie elle aussi pour le
6e arrondissement, elle a préféré se
retirer devant les hésitations du PC
parisien. Le troisième enfin, archi-
tecte de renom, revenu en mars au
Parti après plus de vingt ans d’ab-
sence, a jeté l’éponge dans le 12e ar-
rondissement où il bénéficiait pour-
tant du soutien de la fédération, mais
pas de celui des communistes locaux.
Toujours candidat, il s’est retourné
vers la direction parisienne : si
d’aventure, elle était prête à « virer un
bureaucrate », pour lui trouver un
nouveau point de chute, « cela ne se-
rait pas mal », a-t-il expliqué.

Ces ratés ne font qu’ajouter à la
grande déprime des communistes
parisiens, à quatre mois des munici-
pales. Avec le PS, l’accord électoral
est au point mort. Les contacts entre
la première fédérale communiste,
Martine Durlach, conseillère sortante
dans le 19e, et Patrick Bloche , son al-
ter ego socialiste, ne pourront abou-
tir avant le congrès national du PS. Le
PCF, qui dispose de neuf conseillers
de Paris sortants et de vingt-deux
conseillers d’arrondissement, s’ac-
croche aux promesses de l’accord
conclu en mars entre M. Hue et M.
Hollande prévoyant, notamment,
« une mairie d’arrondissement » pour
les communistes, en cas de victoire
de la gauche, à Paris.

La fédération de Paris doit aussi se
prémunir des « communistes de l’in-
térieur ». Avec l’Appel des 700, très
bien implanté dans la capitale, elle
fait face au réseau de contestation in-
terne à la ligne nationale le plus struc-
turé. Présentés par leurs sections, ces
derniers disposeront, de manière
sûre, de chefs de file dans trois arron-
dissements : le 1er, le 2e et le 14e où
Maurice Lassalle, un des animateurs
du réseau, est conseiller d’arrondisse-

ment sortant. Ils devraient vraisem-
blablement en avoir un de plus dans
le 15e, où ils sont majoritaires. Dans le
13e arrondissement en revanche, Ni-
cole Borvo, sénatrice, devrait récupé-
rer à son profit le poste de conseiller
de Paris détenu par le PCF, au détri-
ment de Daniel Vaubaillon, signataire
de l’Appel des 700.

ESPRIT DE FAMILLE
Devant la montée des périls, la fé-

dé de Paris a en effet resserré les
rangs, en cultivant l’esprit de famille.
Patrice Cohen-Séat et Jean-François
Gau, membres de la direction natio-
nale, ont été respectivement désignés
candidats dans le 9e et le 18e. Les amis
d’amis ne sont pas non plus oubliés :
Alain Lhostis, conseiller social de
Jean-Claude Gayssot au ministère
des transports, est reconduit dans le
10e arrondissement de Paris. Pierre
Mansat, candidat du PCF il y a un an,
dans la législative partielle du 20e, se-
ra le chef de file des communistes
dans le 20e, avec Henri Malberg pour
second. Les jeunes pousses commu-
nistes ont en revanche été priées d’at-
tendre. Seule Michela Frigiolini,
membre du collège exécutif, a été re-
tenue pour être la première commu-
niste dans le 3e arrondissement.

Alain Beuve-Méry

LE DÉBAT sur la sécurité à Paris
sera sans doute au cœur de la
campagne pour les municipales
de mars 2001. Avant même la dé-
signation de Philippe Séguin
comme champion de la droite, ses
« partenaires » issus des rangs
centristes et libéraux avaient pris
soin d’en faire la condition sine
qua non de leur ralliement. Ils exi-
geaient que leur futur chef de file
s’engage sur deux points : la créa-
tion d’une « police municipale » et
le transfert des pouvoirs de police
au maire de Paris. La gauche a im-
médiatement senti le danger. De-
puis la nomination du maire du
18e arrondissement, Daniel Vail-
lant, comme ministre de l’inté-
rieur et l’arrivée de M. Séguin
dans l’arrondissement, l’enjeu est
devenu plus sensible. En présen-
tant, jeudi 16 novembre, ses pro-
positions pour « l’évolution du sta-
tut de Paris », le candidat
socialiste, Bertrand Delanoë, en-
tend donc reprendre l’initiative et
aborder le problème de façon glo-
bale.

Sur la dévolution des pouvoirs
de police au maire de Paris, récla-
mée par la droite, les socialistes
sont très nets. M. Vaillant a ré-
cemment déclaré qu’il était « hors
de question d’accepter la création
d’une police municipale à Paris ».
M. Delanoë s’est déclaré, jeudi,
« hostile » à cette idée qui, selon
lui, « dessine les contours d’un dé-
mantèlement de la police à Paris ».
Brocardant Philippe Séguin qui
« se soumet au diktat de ses amis li-

béraux », le sénateur parisien rap-
pelle que c’est la gauche qui, en
1999, a donné un cadre législatif
aux polices municipales. « A l’ex-
ception de DL, a-t-il noté jeudi, au-
cun parti de droite n’a alors défen-
du le principe d’une telle création à
Paris. »

La gauche, pour sa part, s’en
tient à la recherche d’« une syner-
gie efficace » entre les actions de
la Ville et de l’Etat. Elle s’engage
ainsi à doubler les crédits affectés
aux équipes de prévention dans
les quartiers sensibles et à embau-
cher 1 000 emplois-jeunes supplé-
mentaires. A ses yeux, le transfert

de compétences du préfet de po-
lice au maire doit se limiter à l’or-
ganisation de la circulation et du
stationnement. Compte tenu de la
spécificité de la ville-capitale, le
préfet de police conserverait ses
prérogatives en matière de pro-
tection des institutions et de
maintien de l’ordre public. Cette
réforme, à laquelle M. Vaillant a
fini par donner son feu vert, met-
trait fin au régime d’exception de
la Ville de Paris en matière de po-
lice qui date de la fin du...
XVIII e siècle. Une proposition de
loi socialiste « relative aux compé-
tences du maire de Paris » est

prête, rendue publique jeudi
16 novembre. Cette réforme pour-
rait être annexée à un éventuel
projet de loi sur la décentralisa-
tion. En attendant cette échéance
lointaine et forcément incertaine,
MM. Delanoë et Vaillant ont de
quoi nourrir leurs joutes à venir
avec M. Séguin, dans le 18e.

Pour le chef de file socialiste aux
municipales, la question de la sé-
curité ne doit pas occulter la ques-
tion plus globale de la réforme de
la loi PLM (Paris-Lyon-Marseille)
de 1982, qui organise les relations
entre mairie centrale et mairies
d’arrondissement dans les trois
premières villes de France. Cette
réforme a longtemps été un objet
de débat au sein de la fédération
du PS parisien. Daniel Vaillant
était soupçonné de vouloir enter-
rer une proposition de loi socia-
liste, déposée sur le bureau de
l’Assemblée depuis mai 1999 , qui
vise à renforcer le pouvoir des
maires d’arrondissement, notam-
ment en matière de gestion finan-
cière. Surtout porté par Roger
Madec et Michel Charzat, maires
respectifs du 19e et du 20e, tous
deux élus en 1995, ce débat avait
alimenté le duel Lang-Delanoë
pour l’investiture socialiste. 

GESTION DIRECTE
Résolus à resserrer les rangs et

confrontés au risque de se voir
« griller » la politesse par la droite
sur un sujet où ils avaient une lon-
gueur d’avance, les socialistes ont
fini par trouver un accord. M. De-

lanoë s’est engagé, jeudi, à modi-
fier, « dès mars 2001 », s’il est élu,
les règles régissant les relations
entre mairie centrale et maires
d’arrondissement qui, a-t-il rappe-
lé, sont appliquées de manière
très « restrictives » à Paris. Dès le
début de la prochaine mandature,

a promis M. Delanoë, les maires
d’arrondissement, « quelle que soit
leur couleur politique », auront la
gestion directe, y compris finan-
cière, des équipements de proxi-
mité (crèches, équipements spor-
tifs, petits espaces verts, etc.). Ils
disposeront, en outre, d’une « do-
tation propre » pour les petits in-
vestissements locaux – permis par
la loi mais non appliqué à Paris. La
programmation des gros investis-
sements, par arrondissement,

pourra donner lieu à une
« contractualisation plurian-
nuelle » – ce qui n’est pas le cas
actuellement.

« Cette application ouverte de la
loi, dès mars 2001 » doit, pour
M. Delanoë, préfigurer « l’adop-
tion d’un nouveau texte ». Quand ?

« Le plus tôt sera le mieux », ré-
pond-il, sans plus de précision.
Mais cette réforme législative ne
semble guère envisageable avant
les échéances électorales de 2002.
Les socialistes parisiens pour-
raient saisir l’occasion de l’éven-
tuel projet de loi, préconisé par la
commission Mauroy sur la décen-
tralisation, pour y couler des élé-
ments de réforme de la loi PLM.

Christine Garin 

MUNICIPALES Le candidat so-
cialiste à la Mairie de Paris, Bertrand
Delanoë, a présenté, jeudi 16 no-
vembre, ses propositions pour
« l’évolution du statut de Paris ». Il

souhaite renforcer « dès mars
2001 » les pouvoirs des maires d’ar-
rondissement et s’engage à réfor-
mer le statut de la capitale. b LES
SOCIALISTES parisiens refusent la

création d’une police municipale, es-
timant que cela conduirait à un
« démantèlement » de la police na-
tionale. Le préfet de police de Paris,
Philippe Massoni, résolument oppo-

sé au transfert des pouvoirs de po-
lice au maire de Paris, pourrait rester
en poste jusqu’aux municipales.
b PHILIPPE SÉGUIN, candidat dési-
gné par les partis de droite, entend,

lui, faire de la sécurité l’un de ses
thèmes majeurs de campagne. Me-
suré il y a six mois, il s’engage dé-
sormais en faveur de la création
d’une police municipale.

Délinquance
et effectif policier
b L’évolution de la délinquance à Paris
sur les neuf premiers mois de l’année
2000 a connu une hausse de 1,1% par
rapport à 1999, selon la préfecture de
police. Les chiffres traduisent une
double tendance : les infractions sur la
voie publique diminuent sensiblement
(– 8,63 %). La mise en place de la police
de proximité en avril 1998 peut
expliquer cette baisse. Les cambriolages
ont connu un recul encore plus net
(– 21%). Mais les vols avec violence
progressent toujours de manière
inquiétante (+11,50 %). Ces statistiques
encore partielles marquent une
amélioration par rapport à 1999. Cette
année-là, la progression des faits
constatés s’était élevée à 2,1%, alors
que les chiffres nationaux
augmentaient dans le même temps de
0,07 %.
b Les effectifs policiers à Paris
s’élevaient à environ
17 000 fonctionnaires au 1er novembre
2000, un chiffre comparable à l’année
précédente. La préfecture de police a,
en partie, bénéficié des efforts de
recrutement par anticipation consentis
par le ministère de l’intérieur pour
pallier les départs à la retraite. Ce chiffre
restera important jusqu’en 2005. Les
principaux syndicats de police estiment
qu’il faudrait environ 1000 policiers
supplémentaires pour assurer les tâches
dévolues à la direction de la police
urbaine de proximité, et à la direction
de l’ordre public et de la circulation.

Bertrand Delanoë dénonce les tentations sécuritaires de la droite à Paris
Le chef de file des socialistes pour les municipales a présenté ses propositions de réforme du statut de la capitale et des relations

entre le maire et le préfet de police. Il écarte la création d’une police municipale, désormais réclamée par Philippe Séguin

M. Séguin s’est converti à la police municipale
« JE N’AI strictement aucune ob-

jection de principe à la création d’un
corps urbain de sécurité et de protec-
tion .» Au printemps 2000, quel-
ques jours après l’annonce de sa
candidature à l’investiture, Philippe
Séguin, dans un entretien au
Monde (Le Monde du 4 mai 2000),
évitait d’employer l’expression
« police municipale ». Il ne lui avait
certes pas échappé que ses futurs
partenaires, libéraux de Démocra-
tie libérale (DL) et centristes de

l’UDF, souhaitaient faire de la sé-
curité le thème central de la cam-
pagne à venir. Tout en posant les li-
mites à ne pas franchir, le député
des Vosges était donc contraint de
leur fournir des gages.

Oui au « corps urbain » non à la
« police ». D’accord pour « l’îlo-
tage », mais « tout cela » devait
être, soulignait-il, « négocié pour
éviter concurrence ou marché de
dupes ». Bref, la sécurité serait « un
point parmi d’autres » dans sa cam-

pagne. Quand au statut de Paris et
au transfert des pouvoirs de police
au maire, M. Séguin se contentait
d’invoquer la nécessité d’une « au-
torité conjointe » en matière de cir-
culation et de stationnement en in-
sistant sur le respect « des
contraintes de l’Etat » en la matière.

Un glissement progressif s’est
opéré sur ces thèmes depuis que le
candidat à dû plonger les bras dans
le cambouis de la machinerie pari-
sienne pour constituer son équipe.
Dans son livre, Lettre ouverte à ceux
qui veulent encore croire à Paris, pu-
bliée en septembre, M. Séguin
avance le chiffre de « 3 000 agents »
mobilisables dans les deux ans.

Au stade Charléty, le 26 octobre,
le chemin de croix des négociations
avec les « amis » libéraux et cen-
tristes arrive à son terme, mais,
pour son premier grand meeting de
campagne devant les militants du
RPR, le candidat Séguin continue à
afficher un discours modéré. « Il ne
s’agit que de prendre en charge des
tâches que la police d’Etat ne peut,
faute d’effectifs, assurer, affirme-t-il.
Il ne s’agit que de la dégager d’autres
obligations qui la détournent de ses
missions essentielles .»

COUPLET HABITUEL
Avant dernier acte. M. Séguin

publie, le 6 novembre, dans France-
Soir, un entretien dans lequel il pré-
cise ses intentions. « Je suis favo-
rable à ce qu’on reconnaisse au
maire de Paris les pouvoirs de police
municipale dont disposent tous les
autres maires de France », déclare t-
il, en estimant que « le couplet habi-
tuel sur les problèmes de cohérence
entre police nationale et municipale
ne résiste pas à l’examen ». Et M. Sé-
guin propose de « renforcer immé-
diatement de 1 500 les effectifs qu’on
peut déja rassembler ». Cette pro-
position devrait être reprise dans le
« contrat d’objectifs » que le candi-
dat Séguin a demandé à ses vingt
têtes de listes de « contresigner ». Il
y est clairement annoncé que Paris
doit acquérir « un statut de droit
commun », se dégager des « tu-
telles » et créer « un corps de police
municipale en complémentarité avec
la police nationale ». Plusieurs mil-
liers d’agents seraient ainsi répartis
dans quinze « commissariats » mu-
nicipaux.

Ch. G
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De Marx à Schumpeter : le premier ministre théorise ses choix économiques
CHAMP LIBRE pour Lionel Jospin, invité,

mercredi 15 novembre, par le mensuel Alterna-
tives économiques, qui fêtait ses vingt ans à Pa-
ris, à parler d’économie. Détendu, manifeste-
ment content d’être là après une journée
chargée, le premier ministre a pris plaisir à
faire rire son auditoire. « J’ai blanchi », a-t-il
lancé, en première boutade, pour résumer les
vingt années qui viennent de s’écouler.

Plus sérieusement, celui qui était professeur
d’économie en novembre 1980 a comparé les
arrivées au pouvoir des socialistes en 1981 et
en 1997 et leurs visions de l’économie à vingt
ans d’intervalle. « Notre pensée, en 1981, était
marquée par une certaine conception du mar-
xisme. L’objectif central était le même qu’au-
jourd’hui – se battre contre le chômage –, mais
le moyen d’y parvenir, c’étaient les nationalisa-
tions. J’ai accompagné ce mouvement intellec-
tuel. (...) En 1997, nous avions abandonné l’idée
que la question de la propriété des moyens de
production était une question-clé », a-t-il

commencé. En 1981, « nous étions hantés par
cette idée, née de la culture révolutionnaire, que
nous devions opérer des transformations de
structure radicales » et que « si nous ne le fai-
sions pas dans les cent premiers jours, nous ne le
ferions pas ». « Même Gaston Defferre avait dé-
veloppé cette théorie des cent jours ! », a-t-il
rappelé.

En juin 1997, l’ombre du tournant de la ri-
gueur de 1983 plane. Le premier ministre veut
s’inscrire dans la durée : « Je voulais écarter
cette fatalité de la gauche. Je ne voulais pas
qu’au bout de deux ou trois ans, il y ait à nou-
veau soit la pause, soit le tournant. » Au-
jourd’hui, pour M. Jospin, « l’Etat doit se faire
"schumpétérien" », c’est-à-dire s’inspirer de
l’économiste autrichien Joseph Schumpeter
pour devenir stratège, investisseur et action-
naire. « En nous préoccupant ainsi des condi-
tions de la production, nous faisons retour aux
sources intellectuelles du socialisme. Saint-Si-
mon et les saint-simoniens, les socialistes uto-

pistes, dont Proudhon, et enfin Marx : tous les
premiers socialistes ont concentré leur réflexion
sur la façon la plus juste et la plus efficace de
créer les richesses. Ce n’est que plus tard – avec
Keynes et Beveridge – que la redistribution est
devenue le principal enjeu pour la gauche », a
théorisé M. Jospin.

Retour aux sources, donc, pour le premier
ministre, qui tient à ses racines. Et qui défend
ses choix à l’heure où les pressions des syndi-
cats, mais aussi du PCF et des Verts, se multi-
plient pour que les minimas sociaux soient re-
valorisés, le SMIC et les salaires augmentés. Il
entend privilégier les créations d’emplois, et
non pas le pouvoir d’achat de ceux qui ont dé-
jà un travail. « La redistribution permise de fac-
to par une croissance fortement créatrice d’em-
plois est sans commune mesure avec celle que
pourrait réaliser la plus ambitieuse des poli-
tiques de redistribution », a affirmé M. Jospin.

Virginie Malingre

Lionel Jospin et Jacques Chirac engagent 
leurs troupes à mieux relayer leurs propos 

La vache folle s’invite au menu des conversations lors des déjeuners à l’Elysée et à Matignon
A l’occasion d’un déjeuner, mercredi 15 no-
vembre à Matignon, avec les cinq chefs de file de
la majorité plurielle à l’Assemblée nationale, Lio-

nel Jospin a incité ses troupes à faire leur « bou-
lot » face au président de la République. Au
même moment, à l’Elysée, Jacques Chirac assu-

rait, devant des parlementaires RPR, UDF et DL
qu’il avait bien l’intention de continuer à inter-
venir sur les sujets de société.

A LA TABLE de Matignon, on a
déjeuné d’un lapin aux olives. A
l’Elysée, d’un « excellent » cassoulet.
Pour le reste, le menu des conversa-
tions était chargé : vache folle, calen-
drier électoral, cohabitation, Europe.
Jacques Chirac et Lionel Jospin
avaient convié, chacun de leur côté,
mercredi 15 novembre, une dizaine
de députés parmi leurs amis poli-
tiques. Histoire de regonfler les
troupes et de préparer cette bataille
politique qui s’annonce déjà rude.

A Matignon, l’ordre du jour était
théoriquement consacré à l’actualité
économique et sociale, comme
l’avait annoncé Lionel Jospin à ses
invités : les cinq chefs de file de la
gauche Jean-Marc Ayrault (PS),
Alain Bocquet (PCF), Georges Sarre
(MDC), Bernard Charles (PRG), Ma-
rie-Hélène Aubert (Verts), le ministre
des relations avec le Parlement, Jean-
Jack Queyranne, le conseiller parle-
mentaire du premier ministre, Pierre
Guelman et son directeur de cabinet,
Olivier Schrameck.

Le patron des communistes a vite
fait part de son mécontentement sur
l’Unedic : « Il y aura deux types de
chômeurs, les récupérables et les irré-
cupérables », a-t-il dit. « Sachez que

si le texte initial [des partenaires so-
ciaux] n’avait pas été modifié, le gou-
vernement ne l’aurait pas signé ! », a
répondu le premier ministre.
Mme Aubert a réclamé, elle, une « at-
tention plus soutenue au chômage et
aux travailleurs pauvres ». Sur les
35 heures, M. Jospin a confirmé son
souci de « prendre en compte » la si-
tuation des PME sans remettre en
cause la loi Aubry, pour le plus grand
plaisir du radical de gauche
M. Charles.

« CINQ MINUTES »
Mais très vite, la politique-poli-

tique a repris le dessus. M. Jospin
n’a-t-il pas dit au cours de ce déjeu-
ner : « Nous sommes en état, politi-
quement et collectivement, face à une
droite abîmée » ? La machine n’est
toujours pas en panne, après trois
ans et demi, a-t-il jugé, et même si
elle se grippe de temps en temps,
M. Jospin ou ses conseillers consi-
dèrent qu’ils assurent le service
après-vente. Face à la tentation, ca-
ressée par certains des convives,
d’inverser le calendrier électoral
– placer la présidentielle de 2002
avant les législatives – le premier mi-
nistre a redit qu’il ne prendra « au-

cune initiative ». L’épisode « vache
folle » n’a été abordé que « cinq mi-
nutes », selon M. Ayrault. Mais
quelles cinq minutes ! « Il faut politi-
ser le débat. La droite a voté contre les
contrats territoriaux d’exploitation,
contre la loi d’orientation agricole. Qui
sont les productivistes ? C’est la droite,
il faut le dire ! », a souligné le maire
de Nantes. Allez-y, faites de la poli-
tique !, a acquiescé le premier mi-
nistre : « Il y a le gouvernement, le
Parlement et les partis : que chacun
fasse son boulot », a dit M. Jospin en
fustigeant de nouveau l’attitude de
M. Chirac, qui a « alimenté l’affole-
ment et la psychose » sur le bœuf.

A l’Elysée, le président s’attache
pourtant à être désormais tout ce
qu’il y a de plus charmant. Les dix
députés RPR, UDF et DL présents
ont eu beau le féliciter d’avoir « senti
avant le gouvernement la peur pro-
fonde des Français » devant leur ali-
mentation, M. Chirac a assuré sans
sourciller qu’il faut être « compré-
hensif » à l’égard de l’équipe ministé-
rielle, même s’il souligne, fausse-
ment modeste, que « lorsque les
choses deviennent irrationnelles, il faut
savoir y répondre par des actes poli-
tiques ».

Cela n’empêche pas le président
de répéter qu’il continuera à inter-
venir sur les sujets de société, quand
il le croit utile. Car il en est convain-
cu, ce sont ces sujets-là – l’écologie,
la sécurité alimentaire, le rapport des
citoyens à l’administration – qui se-
ront les grands thèmes de la pro-
chaine élection. Et si le président
s’attache à rester « serein » au cœur
de la cohabitation, il veut encoura-
ger l’opposition à mieux le relayer.
« Car l’opposition est parfois un peu
trop absente, sur le terrain », a lancé
le chef de l’Etat à ses invités, malgré
les efforts de son conseiller politique
Jérôme Monod, de son directeur de
cabinet Bertrand Landrieu, de son
chargé des relations avec les élus,
Béchir Mana, tous trois présents lors
de ce déjeuner, pour mieux l’organi-
ser.

Le député libéral Pascal Clément a
alors tenté une sortie : « Quand fe-
ra-t-on enfin la fusion ? » entre RPR,
UDF et DL. Le président n’a même
pas eu à dire son mot. Autour de la
table, aucun élu n’a approuvé cette
idée.

Raphaëlle Bacqué
et Clarisse Fabre

Les élus corses se retrouvent 
place Beauvau pour préparer

le futur statut de l’île
Une réunion de ministres se tiendra le 24 novembre

« MATIGNON III » est devenu
« Beauvau I ». La troisième et der-
nière rencontre entre les élus de
Corse et le gouvernement depuis
que le premier ministre a lancé son
« processus » pour l’île ne devait pas
se tenir, jeudi 16 novembre, à l’Hô-
tel Matignon, comme les 13 dé-
cembre 1999 et le 6 avril 2000, mais
au ministère de l’intérieur. C’est son
nouvel occupant, Daniel Vaillant,
entouré d’Alain Christnacht,
conseiller du premier ministre, et du
préfet de Corse, Jean-Pierre Lacroix,
qui devait la présider.

Signe supplémentaire que Mati-
gnon entend dédramatiser le dos-
sier corse et veut éviter de laisser
Lionel Jospin en première ligne, ce
sont cette fois François Hollande et
Jean-Marc Ayrault qui ont répondu,
mardi 15 novembre, à l’Assemblée,
aux critiques formulées la veille par
Jean-Pierre Chevènement (Le
Monde du 16 novembre). Le premier
secrétaire du PS a estimé que l’an-
cien ministre de l’intérieur avait
« de la suite dans les idées », mais
que « la réalité ne donne pas rai-
son » à M. Chevènement, et que ses
accusations sur les arrière-pensées
électorales de M. Jospin ne sont pas
fondées. « Si le premier ministre
réussit à régler la question corse déjà
pour 2001 et s’il envisage pour 2004,
dans un autre contexte, de pouvoir
prolonger, qui s’en plaindra
d’abord ? », a estimé M. Hollande.
Pour le président du groupe socia-
liste à l’Assemblée nationale,
M. Chevènement est « un peu trop
amer ».

Jeudi, à 15 heures, dix-huit
conseillers de l’Assemblée de Corse,
les députés et sénateurs de Corse et
les deux présidents de conseils gé-
néraux de Haute-Corse et de Corse-
du-Sud devaient traverser la cour
de la place Beauvau, où se trouve
apposée une plaque en mémoire du
préfet de Corse, Claude Erignac, as-
sassiné le 6 février 1998. Un symbole
fort dans lequel chacun peut lire ce
qu’il veut, mais que Daniel Vaillant
– qui a reçu, le 25 octobre, la veuve
du préfet, Dominique Erignac – n’a
pas voulu trop voyant. C’est donc
dans l’immense salle des fêtes, ré-
servée aux réceptions et aux réu-

nions de préfets, et non dans la tra-
ditionnelle salle de réunion dite
« Claude-Erignac », sur la porte de
laquelle est apposée une plaque
commémorative, que les élus de-
vaient retrouver le ministre, évitant
ainsi que les deux élus nationalistes
ne patientent avec leurs collègues
dans l’antichambre de la salle dé-
diée au préfet assassiné.

DERNIERS ARBITRAGES
Les participants devaient exami-

ner le pré-projet de loi sur la Corse
à partir d’une douzaine de fiches
techniques (Le Monde du 10 no-
vembre). A l’ordre du jour, selon
toute vraisemblance, le dispositif
expérimental imaginé jusqu’en
2003, dont le président de l’Assem-
blée de Corse, José Rossi (DL),
doute de la constitutionnalité, et le
périmètre exact des champs des
compétences transférées, qui pose
problème aux ministères de la
culture et de l’environnement. Mais
aussi, sans doute, l’avenir des six of-
fices, établissements jusqu’ici char-
gés de la mise en œuvre de la poli-
tique de l’Assemblée de Corse, que
certains souhaitent supprimer.

Le 24 novembre, le gouverne-
ment se retrouvera autour de Lionel
Jospin pour les derniers arbitrages.
D’ici là, la mission d’information
créée par le président socialiste de
la commission des lois, Bernard Ro-
man, se rendra en Corse, les 22,
23 et 24 novembre : outre les socia-
listes Bruno Le Roux, rapporteur du
futur projet, André Vallini et Jean-
Yves Caullet, Pierre Albertini, pour
l’UDF, Claude Goasguen et Domi-
nique Bussereau, pour le groupe
DL, Robert Pandraud, Didier Quen-
tin et Michel Hunault, pour le RPR,
Michel Vaxès, pour le Parti commu-
niste, Noël Mamère, pour les Verts,
et, curieusement, le député de
Corse Roger Franzoni, pour les ra-
dicaux, ont accepté d’y participer.
D’ici là, Matignon aura aussi trouvé
une « plume subtile et baudelai-
rienne », comme dit un responsable
socialiste, pour inscrire, dans l’expo-
sé des motifs du projet, la référence
à la deuxième phase du processus.

Ariane Chemin
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Le gouvernement renonce à créer
un second département à la Réunion

Le projet de loi sur l’outre-mer a été définitivement adopté
L’Assemblée nationale a adopté définitivement, dans
la nuit du mercredi 15 au jeudi 16 novembre, le projet
de loi d’orientation pour l’outre-mer, qui institue dans

les DOM un « congrès » aux pouvoirs limités et dont
ont été retirés par amendement les articles relatifs à la
partition de la Réunion en deux départements.

UN VOLET institutionnel qui
s’est réduit au fil des mois comme
peau de chagrin ; des mesures
économiques et sociales atten-
dues et, in fine, saluées sur tous
les bancs : tel est le bilan, mitigé,
que l’on peut dresser au terme de
l’examen par le Parlement du pro-
jet de loi d’orientation pour
l’outre-mer, définitivement adop-
té au Palais-Bourbon dans la nuit
du 15 au 16 novembre. Le texte a
été voté par la majorité, ainsi que
par le député UDF de Saint-
Pierre-et-Miquelon, Gérard Gri-
gnon. Le reste de l’opposition a
voté contre.

Jusqu’à la dernière minute, le
gouvernement aura traîné comme
un boulet le chapitre des « ré-
formes institutionnelles et adminis-
tratives », que l’ancien secrétaire
d’Etat à l’outre-mer, Jean-Jack
Queyranne, avait relégué en fin de
texte, à la veille de l’examen du
projet de loi en conseil des mi-
nistres, le 5 avril (Le Monde du
6 avril). Prenant en compte un avis
négatif du Conseil d’Etat, le gou-
vernement avait ainsi réduit la
principale innovation de son tex-

te. Le « congrès » – réunissant les
conseillers régionaux et généraux
des régions monodépartementales
pour délibérer de toute proposi-
tion institutionnelle – s’était vu
privé de son caractère permanent,
ses propositions étant, en outre,
soumises à des délibérations des
assemblées régionale et départe-
mentale.

AMENDEMENT TARDIF
« Après la Nouvelle-Calédonie et

la Polynésie française, ce sont dé-
sormais les départements d’outre-
mer qui se voient reconnaître le
droit à une évolution différenciée et
choisie », s’est félicité Christian
Paul. Au cours de ce dernier débat,
le secrétaire d’Etat a indiqué que
la Guyane pourrait être le premier
lieu d’expérimentation de la pro-
cédure du congrès. Encore faudra-
t-il que les élus de ce département
trouvent un terrain d’entente,
préalable indispensable à une
éventuelle consultation de la po-
pulation guyanaise sur son avenir
institutionnel (lire ci-dessous).

En revanche, le gouvernement a
préféré renoncer, in extremis, à la
création d’un second département
à la Réunion. Le 15 mars, près de
20 000 personnes étaient descen-
dues dans les rues de Saint-Denis
pour protester contre la bidépar-
tementalisation. Rejetée par les
deux assemblées locales, cette ré-
forme, défendue par le Parti
communiste réunionnais (PCR) et
par André Thien-Ah-Koon, député

(non-inscrit), avait été approuvée
par Jacques Chirac. Le 12 octobre,
en deuxième lecture, les députés
avaient adopté un amendement
détaillant sur plusieurs pages les
modalités d’application de la ré-
forme.

Le dépôt tardif de cet amende-
ment, ainsi que la proximité des
échéances électorales, faisaient
encourir à la « bidép » un sérieux
risque d’inconstitutionnalité. Mer-
credi soir, les cinq députés réu-
nionnais – dont trois PCR – se
sont chargés d’endosser la respon-
sabilité d’un spectaculaire revire-
ment de dernière minute, en pré-
sentant un amendement de
suppression des deux articles
consacrés à la « bidép ». « C’est, en
réalité, l’enterrement d’un projet
qui embêtait tout le monde », s’est
félicité dans les couloirs Henri Pla-
gnol (UDF, Val-de-Marne), qui
avait soulevé en vain, en début de
séance, l’exception d’irrecevabili-
té.

Ce renoncement a été fort peu
apprécié par les députés socia-
listes, qui n’avaient été mis que
fort tardivement dans la confi-
dence. Dans les couloirs, René
Dosière (Aisne) évoquait l’« humi-
liation du Parlement » devant une
décision prise, selon lui, à Mati-
gnon, à la suite d’un échange télé-
phonique entre le secrétaire géné-
ral du Conseil constitutionnel et
son homologue du gouvernement.

Jean-Baptiste de Montvalon

Les élus de Guyane sont divisés
sur la question statutaire
CAYENNE

de notre correspondant
Les élus guyanais sont au moins

d’accord sur un point : plus d’un de-
mi-siècle après la départementalisa-
tion, dix-huit ans après les lois de
décentralisation, le système institu-
tionnel a atteint ses limites. Cepen-
dant, entre l’idée dominante d’un
changement statutaire radical, pré-
conisé par une partie de la gauche,
et la bidépartementalisation soute-
nue par la droite, ils ont bien du
mal à s’entendre sur la voie à suivre.

A gauche, une majorité d’élus
soutient le « pacte de développe-
ment », contre la loi d’orientation
du gouvernement. Selon ses parti-
sans, ce document, voté par les
conseillers régionaux et généraux le
27 février 1999, doit rester l’unique
référence. Il propose de « recentrer
le rôle politique et administratif » de
l’Etat et préconise un « transfert de
compétences » vers une assemblée
unique, émanation des deux collec-
tivités existantes. Depuis bientôt
deux ans, le « pacte » est porté à
bout de bras par le Komité Pou Nou
Démaré la Gwyan, composé d’élus
de gauche et de représentants d’as-
sociations.

Toutefois, le Parti socialiste guya-
nais (PSG, non affilié au PS natio-
nal) a claqué la porte du Komité et
engagé des discussions avec le gou-
vernement sur la base du « pacte ».
Le président du conseil général, An-
dré Lecante (divers gauche), a ap-

plaudi le texte du gouvernement,
que le président du conseil régional,
Antoine Karam (PSG), qualifie, lui,
d’« escroquerie intellectuelle ». « Le
courage politique, c’est de re-
connaître que les orientations arrê-
tées par nous vont se retrouver consa-
crées par la loi, y compris la
possibilité d’ouvrir la voie à une évo-
lution statutaire », estime M. Le-
cante. Une formation de gauche a
choisi de rejeter en bloc le
« pacte » : le parti Walwari, de la
députée Christiane Taubira-Delan-
non (app. PS), pour qui le change-
ment institutionnel n’est pas la pa-
nacée.

A droite, le député Léon Bertrand
(RPR), maire de Saint-Laurent-du-
Maroni, a profité du débat engagé
sur la bidépartementalisation à
la Réunion pour proposer de créer
un second département en Guyane.
Fervent défenseur du « pacte », le
sénateur Georges Othily a rédigé
une proposition de loi qui vise
à substituer au département et à la
région une collectivité unique, do-
tée de compétences élargies, sur
le modèle de l’actuel statut de la
Corse.

Le secrétaire d’Etat à l’outre-mer
a convié les élus et les partis à une
table ronde, le 18 décembre, à Paris.
Le Komité a qualifié ce rendez-vous
de « mascarade » et décliné l’invita-
tion.

Stéphane Urbajtel

DÉPÊCHES
a ASSURANCE-CHÔMAGE : la CGT et FO, les deux syndicats non si-
gnataires de la nouvelle convention Unedic, ont exercé comme prévu,
mercredi 15 novembre, leur droit d’opposition lors d’une réunion du comi-
té supérieur de l’emploi. Le ministère de l’emploi va devoir maintenant ré-
diger un rapport dans lequel il justifiera sa décision d’agréer. Puis, il convo-
quera une seconde fois le comité avant de publier l’arrêté d’agrément.
a FONCTION PUBLIQUE : le ministre de la fonction publique, Michel
Sapin, a installé, mardi 14 novembre, un comité de pilotage pour l’égal ac-
cès des femmes et des hommes aux emplois supérieurs dans les trois fonc-
tions publiques (Etat, collectivités, hôpitaux). Composé de vingt membres,
réunissant hauts fonctionnaires et chercheurs, ce comité aura pour mis-
sion d’analyser les obstacles à l’accès des femmes aux emplois supérieurs
de l’Etat et de proposer des mesures concrètes pour favoriser la parité.
Installé pour cinq ans, il est présidé par Anicet Le Pors, ancien ministre
communiste de la fonction publique.
a SONDAGES : les cotes de popularité de Jacques Chirac et de Lionel
Jospin sont en hausse. Selon le baromètre de BVA (réalisé du 8 au 10 no-
vembre auprès d’un échantillon de 1 014 personnes pour Paris-Match), le
chef de l’Etat recueille 55 % de bonnes opinions (+2 points), contre 30 % de
mauvaises ; le premier ministre regagne 6 points par rapport à octobre,
avec 54 % de bonnes opinions (contre 34 %). Selon Louis-Harris (enquête
les 9 et 10 novembre auprès de 1000 personnes pour Valeurs actuelles),
M. Chirac progresse de 2 points, à 60 % de bonnes opinions, et M. Jospin
de 3 points, à 57 %.

Pierre Zarka, directeur de « L’Humanité »,
« remercié » par Robert Hue

Le conseil national du Parti communiste doit désigner son successeur
ce week-end et décider de l’ouverture du capital du quotidien, qui a perdu

29,2 millions de francs en 1999 et lutte aujourd’hui pour sa survie
RUDE WEEK-END en perspec-

tive pour les communistes ! Au
programme, l’avenir de L’Humani-
té, le journal de Jean Jaurès, qui
joue sa survie. Réunis samedi 18 et
dimanche 19 novembre, sous la
bulle blanche de la place du Colo-
nel-Fabien, les 270 membres du
conseil national devront trouver un
successeur à Pierre Zarka, cin-
quante et un ans, qui s’en va.

Selon les statuts non encore mo-
difiés du Parti, c’est en effet à eux
qu’incombe cette désignation, à
moins que ne soit mis en place une
sorte de directoire provisoire du
journal. Les candidats ne sont pas
en effet légion. Comme le précise
un dirigeant du PCF sous couvert
d’anonymat, « c’est un poste certes
prestigieux, mais à haut risque, et le
prochain directeur pourrait bien être
celui de la fermeture ».

M. Zarka est appelé à exercer
d’autres fonctions au sein de la di-
rection du Parti. Son départ laisse
les coudées franches à Michel
Laurent, actuel président du
conseil de surveillance, qui bénéfi-
cie de la pleine confiance de Robert
Hue.

Entre le patron des communistes
et le directeur de L’Humanité, le
courant n’est, en revanche, jamais
passé. Le second a toujours été vu
par le premier comme un potentiel
rival. Responsable de la jeunesse
communiste pendant dix ans, dé-
puté de la Seine-Saint-Denis à
vingt-neuf ans, M. Zarka était de-
venu l’adjoint de Roland Leroy, en
1992, avant de lui succéder en 1994.
Sa nomination concomitante de
celle de Robert Hue à la tête du
Parti constituait alors une sorte de
lot de consolation pour le dauphin
écarté de Georges Marchais.

SITUATION D’URGENCE
Dans sa chute, M. Zarka entraîne

un autre de ses compères-adver-
saires : Claude Cabanes, directeur
de la rédaction du journal. Membre
du conseil national du PCF, lui aus-
si symbole de l’ère Marchais, ce
journaliste au talent de plume et à
la gouaille reconnus, s’est aussi fait
de solides inimitiés, tout au long de
sa carrière. Dans son roman Parti
(Stock, 2000), François Salvaing,
ancien journaliste à L’Humanité, en
dresse un portrait au vitriol. M. Ca-

banes ne devrait pas quitter le
journal, mais être appelé à y exer-
cer d’autres fonctions. Pierre
Laurent, rédacteur en chef exécutif
et frère cadet de Michel Laurent,
tient la corde pour lui succéder. Ces
deux départs font suite à celui de
Richard Beninger, directeur général
(Le Monde du 8 novembre).

Les communistes vont devoir
aussi se prononcer, dimanche
19 novembre, sur un projet d’ou-
verture du capital du journal déte-
nu aujourd’hui à 100 % par le PCF.
Michel Laurent préconise un sché-
ma capitalistique où le PCF ne
conserverait que 40 % du capital, le
reste étant réparti entre différentes
sociétés : une société de person-
nels, une société de lecteurs et une
société accueillant des investisseurs
externes, entreprises privées ou
publiques.

Avec un déficit de 29,2 millions
de francs en 1999 et des pertes
mensuelles de l’ordre de 3 à 4 mil-
lions de francs, les choix vont aussi
être dictés par l’urgence de la situa-
tion.

A. B.-M. 



« UN MINISTÈRE de l’éducation
qui ne serait pas pourvu d’un bon
système d’évaluation serait un
bateau sans boussole. » Auteur de
cette métaphore, le ministre de
l’éducation, Jack Lang, a installé,
mercredi 15 novembre, le nouveau
Haut Conseil de l’évaluation de
l’école. Il dispose en outre, depuis
quelques semaines, de deux
rapports inédits qui devraient
l’aider à mieux manœuvrer le systè-
me éducatif.

Pour la première fois, sous l’im-
pulsion du précédent ministre,
Claude Allègre, les deux inspec-
tions générales de l’éducation
nationale (IGEN et IGAENR) ont
mis à plat les performances de
deux académies, Rennes et

Limoges, disséqué les raisons qui
en font deux des meilleures élèves
de France, et levé quelques lièvres
sur la manière dont elles y parvien-
nent. « L’idée était de mettre en évi-
dence leurs lignes de force et leurs
difficultés et de proposer des leviers
d’action », précise Martine Safra,
rapporteur de cette évaluation
dans l’académie de Limoges. « Il ne
s’agissait pas de juger les personnes
mais d’analyser les conséquences de
la stratification des décisions prises
au fil des ans. »

Et les surprises ne manquent
pas. Rennes, présentée comme
« l’académie de toutes les réussi-
tes », affiche depuis plusieurs
années les meilleurs résultats aux
évaluations à l’entrée au CE2 et en

6e, au brevet, les plus forts taux de
réussite au baccalauréat et l’un des
plus faibles taux de sorties sans
qualification ; le tout pour un coût
par élève qui se révèle l’un des plus
faibles de France. Grâce à qui,
grâce à quoi ?, se sont interrogés
les inspecteurs généraux.

TRI DES ÉLÈVES
Première réponse : en triant les

élèves. Les collèges bretons ont en
effet une propension à orienter
leurs élèves dès la fin de 5e, alors
même que la réforme du collège
de 1996 l’interdit. 5,7 % des jeunes
se retrouvent en 4e technologique,
contre 1,4 % au niveau national.
Les collèges n’hésitent pas non
plus à constituer des classes de

niveau tandis que les enseignants,
« consciencieux mais faisant preuve
d’un certain conservatisme », privi-
légient l’enseignement tradition-
nel au détriment d’innovations
pédagogiques. Enfin, le recours
aux redoublements est fréquent.
Ces choix montrent, selon les rap-
porteurs, une relative incapacité
des établissements à « traiter les
élèves en difficulté ». L’épine est
d’autant plus douloureuse que ces
pratiques, contraires aux textes
officiels, sont plus répandues dans
les collèges publics que privés.

Autre explication : le fort niveau
d’exigence relayé par les ensei-
gnants, s’il explique en partie les
bons résultats, contribue aussi à
décourager une partie des élèves.

Ceux qui s’accrochent réussissent,
souvent au prix de redoublements.
Outre qu’il ne contribue pas à l’éga-
lité des chances, ce « traditionalis-
me structurel et pédagogique prépa-
re mal l’académie à des évolutions
inévitables », liées aux nouveaux
comportements des élèves, à
l’absentéisme, aux problèmes fami-
liaux, sociaux ou psychologiques.

Découvrant cette évaluation, le
nouveau recteur, Marc Debène, se
félicite de disposer de ces informa-
tions. « Ce travail nous invite à nous
mobiliser sur certains thèmes : le
palier de fin de 5e, l’absence souli-
gnée du premier degré dans le projet
académique, l’insertion profession-
nelle des jeunes… » Et puis, espère
M. Debène, cet outil permettra de
« faire pénétrer la culture de l’éva-
luation dans l’école ».

Ce souci est partagé par la nou-
velle rectrice de Limoges, Liliane
Kerjan, qui va distribuer le rapport
à tous les chefs d’établissement. La
situation qui y est décrite est
moins reluisante que les statisti-
ques pourraient le laisser penser :
taux de sortie sans qualification
étonnamment bas (1 %), résultats
au BEP supérieurs à la moyenne,
taux d’accès record au niveau du
bac (81 % d’une génération)…

En fait, tout fonctionne comme
si l’académie s’efforçait de mener
ses jeunes à ce niveau à n’importe
quel prix. Ainsi, « les notes obte-
nues au baccalauréat sont générale-
ment médiocres ». Le recours mas-
sif aux redoublements et aux orien-
tations complexes provoque un
allongement des études, qui place

Limoges au rang des académies
« scolairement difficiles » pour le
nombre d’élèves en retard de plus
de deux ans. La situation démogra-
phique (en forte baisse) et rurale
de l’académie explique en partie
ces choix. Pour éviter des fermetu-
res de classes, des collèges retien-
nent leurs élèves une ou deux
années de plus.

UNE DÉMARCHE ÉLARGIE
Forte de ces constats, Liliane

Kerjan entend favoriser une « poli-
tique de prévention », pour aider
les élèves le plus tôt possible dans
leur cursus. Elle reprend égale-
ment à son compte les recomman-
dations pour rationaliser la carte
des formations et mutualiser les
moyens d’établissements souvent
de petite taille. Les inspecteurs
jugent l’offre de formation « surdi-
mensionnée », mais demeurent réa-
listes : pour mener à bien la sensi-
ble réorganisation du paysage édu-
catif, le rectorat devra « disposer
de temps et du soutien du ministè-
re ».

Jugée plutôt utile par l’ensemble
des acteurs, la démarche d’audit
des académies se poursuit cette
année pour Amiens, Lyon, Orléans-
Tours, Poitiers et Strasbourg. A
terme, ces monographies
devraient mettre en évidence des
lacunes ou des dérives récurrentes.
Et provoquer, ainsi que le défen-
dent les évaluateurs, des inflexions
dans les politiques éducatives
ministérielles et académiques.

S. L. B.

La composition du Haut Conseil

Claude Thélot, président du Haut Conseil de l’évaluation de l’école

« Les acteurs de terrain doivent se saisir de ce miroir pour améliorer leurs pratiques »

Le Haut Conseil de l’évaluation est composé de 35 membres
(experts, personnalités françaises et étrangères, élus, personnels de
l’éducation nationale...) nommés pour trois ans. Parmi ces personna-
lités figurent Christian Baudelot, professeur de sociologie à l’Ecole
normale supérieure ; Gilles Bertrand, professeur à l’université de
Bourgogne ; Marie Duru, professeure de sociologie à l’université de
Bourgogne ; André Flieller, professeur de psychologie à l’université
de Nancy-II ; Hervé Hamon, écrivain et éditeur ; Pierre Léna, membre
de l’Académie des sciences ; Yves Lichtenberger, professeur à l’univer-
sité de Marne-la-Vallée ; Ulf Lundgren, ancien directeur de l’agence
d’évaluation de Suède ; Martine Rémond, chercheuse à l’Institut
national de la recherche pédagogique (INRP) ; Nicholas Tate, direc-
teur du Winchester College ; Alejandro Tiana, président de l’Associa-
tion internationale pour l’évaluation des acquis des élèves (IEA).

L’éducation nationale parie sur l’évaluation pour piloter l’école
Jack Lang a installé, mercredi 15 novembre, le Haut Conseil de l’évaluation de l’école. Pour disséquer les forces et faiblesses du système éducatif,

le ministre dispose aussi de deux études portant sur les performances des académies de Rennes et Limoges

CONSEILLER-MAÎTRE à la
Cour des comptes, Claude Thélot
préside le nouveau Haut Conseil
de l’évaluation de l’école, installé
mercredi 15 novembre par Jack
Lang. Il a été directeur de l’évalua-
tion et de la prospective (DEP) au
ministère de l’éducation nationale
de 1990 à 1997.

« Que fera le Haut Conseil ?
– Contrairement à ce que cer-

tains pensent, il ne se substituera
pas à la direction de la programma-
tion et du développement (DPD)
du ministère de l’éducation.
Auprès du ministre, il aura trois
missions. La première est l’experti-
se des outils d’évaluation exis-
tants, publics ou privés. La deuxiè-
me est la synthèse, sur des sujets
précis : par exemple, nous pour-
rions nous demander quel rôle
joue la taille des classes dans la
réussite des élèves. Enfin, nous
émettons des propositions, dans
des domaines où l’évaluation est
insuffisante. Il conviendrait ainsi
d’explorer le rôle de l’école dans
l’émergence des comportements
professionnels ou la socialisation
des jeunes. Nous devrons rendre
compte publiquement de notre
action et aider à la régulation inter-
ne du système éducatif. Nous pro-

céderons dès 2001 à un bilan géné-
ral des forces et faiblesses du systè-
me d’évaluation actuel.

– Le Haut Conseil sera-t-il indé-
pendant ?

– Oui. Mais l’indépendance, cela
se conquiert par la qualité des tra-
vaux. Compte tenu de la sociolo-
gie de l’administration française et
du fait que l’essentiel du pouvoir
au sein de l’école appartient à
l’Etat, l’évaluation suppose l’ac-
cord du ministre. Celui-ci doit
constituer une force d’évaluation
légitime, techniquement indiscuta-
ble et disposant d’une indépendan-
ce d’expression. La demande
d’évaluation étant considérable,
de la part des familles, des entre-
prises, des collectivités territoria-
les, le ministère a intérêt à y répon-
dre lui-même. Sinon, le débat
public se crispe sur des rumeurs et
les familles procèdent elles-
mêmes à l’évaluation de l’école.
Cette intrusion des usagers est irré-
versible, et dangereuse si elle
prend trop d’importance. Or elle
risque de s’accentuer, faute de
régulation interne.

» Dans la plupart des pays occi-
dentaux, ce sont plutôt les gouver-
nements – à côté d’organisations
comme l’OCDE – qui prennent en

charge la confection des évalua-
tions. Il se produit un bascule-
ment : d’abord liée à la recherche,
l’évaluation devient indispensable
à l’action politique. Mais, parallèle-
ment à l’Etat, d’autres acteurs peu-
vent intervenir : des entreprises
privées de conseil ou la recherche
en éducation elle-même, qui, en
France devrait pouvoir
progresser.

– Où en est l’évaluation du sys-
tème éducatif ?

– De grands progrès ont été
accomplis depuis dix ans, même
s’il reste beaucoup à faire. L’éva-
luation des élèves est bien explo-
rée, sauf dans les aspects compor-
tementaux ; tout comme celle des
établissements, avec la notion de
valeur ajoutée, unique au monde ;
l’évaluation de l’enseignement
supérieur devrait s’améliorer.
Nous avons désormais la capacité
potentielle d’évaluer les universi-
tés, y compris de façon comparati-
ve. L’évaluation des personnes,
quelles qu’elles soient (ensei-
gnants, inspecteurs, chefs d’éta-
blissement) est un problème en
soi dans ce ministère ; elle doit pro-
gresser. Il n’appartient pas au
Haut Conseil de dire qui doit le fai-
re, mais il peut rappeler que l’éva-
luation des cadres du système édu-
catif est un problème majeur.

» Nous sommes également fai-
bles sur l’observation des prati-
ques éducatives. L’usage de l’éva-
luation par les acteurs de terrain
doit s’accroître. Ils doivent se sai-
sir de ce miroir pour améliorer
leurs pratiques ; de même que les
responsables éducatifs doivent
l’utiliser davantage dans le pilota-
ge du système. Autre problème,
notre pays n’est pas très friand des
interprétations causales : qu’est-
ce qui fait qu’un enfant a du mal à
lire à l’entrée en sixième ? Ou
qu’un établissement obtient de
bons résultats au bac ? Nous res-

tons dans l’idée, très ancienne,
que l’acte éducatif est individuel,
qualitatif, non reproductible, alors
que cette idée est en partie faus-
se : la dimension collective de
l’école s’est accrue. Enfin, alors
que le pays a fixé à l’école de gran-
des ambitions, lui enjoignant une
obligation de résultats, il est indis-
pensable de voir comment attein-
dre au mieux et au plus faible coût
les objectifs fixés. »

Propos recueillis par
Nathalie Guibert

et Stéphanie Le Bars

Plan Lang : les syndicats espéraient plus de créations d’emplois

ENSEIGNEMENT Le ministre
de l’éducation, Jack Lang, a installé,
mercredi 15 novembre, le Haut Con-
seil de l’évaluation de l’école.
b COMPOSÉ de 35 membres, il ren-

dra des avis et émettra des proposi-
tions afin d’aider à la régulation du
système éducatif. b SON PRÉSI-
DENT, Claude Thélot, ancien direc-
teur de l’évaluation et de la prospec-

tive au ministère, estime que « de
grands progrès ont été accomplis
depuis dix ans » mais qu’en matière
d’évaluation « il reste beaucoup à
faire ». b LE MINISTRE vient aussi de

recevoir deux études mesurant les
performances des académies de Ren-
nes et Limoges. Orientations préco-
ces, redoublements nombreux, clas-
ses de niveaux : elles révèlent ce qui

se cache derrière les succès de ces
deux régions. b LES SYNDICATS ont
manifesté une satisfaction prudente
après l’annonce du plan pluriannuel
présenté, mercredi, par Jack Lang.

LES CHIFFRES ont été assénés,
puis disséqués. « Créations nettes »
d’emplois budgétaires, titularisa-
tions de professeurs existants,
crédits transformés en postes et
postes ouverts aux concours : avec
ses « 185 000 enseignants recrutés au
cours des cinq prochaines années »,
le plan pluriannuel annoncé par
Jack Lang, mercredi 15 novembre,
autorise toutes les lectures. Entre
véritables nouveaux emplois et vrais-
faux « moyens humains supplémentai-
res », les syndicats de l’éducation
n’ont pas manqué de faire le tri.
Tous, hormis le Snalc, troisième
organisation des collèges et lycées,
que le ministère n’a pas informé de
ces annonces, ont salué la « rupture
avec le gel de l’emploi public » et une
démarche de programmation enfin
obtenue après avoir été si long-
temps réclamée.

Mais tous, aussi, espéraient
mieux. « Que va-t-on faire de ces
emplois, dont le nombre sous-estime
largement les besoins ? », s’interroge

Monique Vuaillat, co-secrétaire
générale de la FSU. « La chance n’a
pas été saisie de définir d’abord une
politique avant de donner des
moyens ; ils risquent d’être distribués
en fonction de contingences », juge
Hervé Baro, secrétaire général du
Syndicat des enseignants (SE). « Le
plan est une démarche gestionnaire ;
il donne l’impression de chiffres énor-
mes. Mais il faut les relativiser », ajou-
te le secrétaire général du SGEN-
CFDT, Jean-Luc Villeneuve, pour
qui « la plupart des créations vont
être absorbées par des réformes en
cours ou des mesures prévues par
Jack Lang lui-même. »

LISTES COMPLÉMENTAIRES
Dans les écoles primaires, les

recrutements nouveaux prévus d’ici
à 2005 ne couvriront pas les départs
à la retraite, dénoncent ainsi le
SNUipp-FSU, le SE et le SGEN-
CFDT. Le développement des lan-
gues vivantes ou les décharges de
classe promises aux directeurs absor-

beront l’intégralité des 800 emplois
nouveaux prévus au budget de 2001
à 2003, affirment ces organisations.
« On continuera à recourir aux listes
complémentaires des concours, qui se
traduisent par l’affectation, dans les
classes, d’enseignants sans formation
– 2 000 par an au lieu de 5 500 cette
année », note le SNUipp.

Dans le second degré, même
argumentation. Le volume des
départs à la retraite fait en outre
l’objet d’un débat dans ce secteur,
où les estimations des différents
services du ministère divergent ;
une réunion est prévue ces jours
prochains rue de Grenelle. Dans le
supérieur, la Conférence des prési-
dents d’université affiche sa satis-
faction : avec le plan d’investisse-
ment Universités du troisième millé-
naire (U3M) et les contrats
quadriennaux signés avec l’Etat, les
établissements baignent dans la
programmation.

N. G.
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ROGER MARION est un homme
qui en impose. Entendu comme
témoin, mercredi 15 novembre, au
cours du procès de Boualem Ben-
saïd et Karim Koussa devant la cour

d’assises de
Paris spéciale-
ment compo-
sée, l’ancien
chef de la divi-
sion nationa-
le antiterroris-
te (DNAT) a
de la prestan-

ce et parle avec conviction d’un
sujet qu’il connaît visiblement très
bien : le terrorisme international.
Pendant près d’une heure, le verbe
haut, il fait un exposé exhaustif des
investigations menées par ses servi-
ces dans le cadre des affaires soumi-
ses à l’appréciation de la cour d’assi-
ses, mais aussi du cadre plus géné-
ral du démantèlement, en 1995, du
réseau installé en France par le
Groupe islamique armé (GIA) algé-
rien. Son objectif : démontrer que
les actions violentes reprochées
aux deux accusés s’inscrivaient
dans une logique plus vaste, celle
de l’exportation en France par les
islamistes algériens de leur lutte
contre le pouvoir en place à Alger.

Sous les regards attentifs de
l’auditoire, M. Marion
– aujourd’hui directeur central
adjoint de la police judiciaire –
raconte. Il y eut d’abord l’attentat
manqué contre le TGV Lyon-Paris,
le 26 août 1995, qui permit d’identi-
fier, grâce à ses empreintes, Khaled
Kelkal, présenté comme le chef de
la branche lyonnaise du réseau.
Des rapprochements furent ensui-
te établis entre l’assassinat de
l’imam Abdelkadi Sahraoui, le
11 juillet 1995 à Paris, et la fusillade
contre des policiers, quatre jours

plus tard, à Bron (Rhône), pour
laquelle les accusés sont poursui-
vis : l’arme utilisée en ces deux occa-
sions avait été retrouvée le 27 sep-
tembre 1995 dans le bois du col de
Malval où Karim Koussa, alors en
fuite avec Khaled Kelkal, devait être
interpellé.

Après le démantèlement de la
branche lyonnaise, ce fut au tour
des activistes sévissant dans les
régions parisienne et lilloise d’être
identifiés puis interpellés par les
policiers. Selon Roger Marion, le
réseau agissait essentiellement en
France, mais disposait de ramifica-
tions en Grande-Bretagne – d’où
provenait leur financement –, en
Belgique, aux Pays-Bas et en Italie.
A sa tête se trouvait Ali Touchent,
dit « Tarek », qui fut tué à Alger le
23 mai 1997. Le responsable poli-
cier évoque encore les menaces lan-
cées par les dirigeants du GIA con-
tre la France, leur exigence affichée
de voir tous les Français quitter le
territoire algérien.

« PAS LE DOSSIER DEVANT MOI »
Quand Me Jacques Debray, avo-

cat de Karim Koussa, commence à
poser ses questions, Roger Marion
lui tourne délibérément le dos et
fait mine de ne pas avoir entendu.
L’avocat souligne d’apparentes con-
tradictions dans les documents poli-
ciers. M. Marion se crispe, s’accro-
che à la barre. Il devine que les con-
seils des accusés ne vont pas être
tendres avec lui. Les questions sont
précises, détaillées. Exaspéré, le
témoin verse dans l’ironie, se retran-
che derrière l’avis des experts, mais
se montre rarement en mesure d’ap-
porter un éclaircissement. L’avocat
lui tient tête, pose et repose la
même question. M. Marion ne
répond pas. « Je n’ai pas le dossier

devant moi et je ne vois pas l’intérêt
de votre question », lâche-t-il.
« Vous n’êtes pas là pour juger de l’in-
térêt des questions qui vous sont
posées », rétorque l’avocat. Embar-
rassée, la présidente intervient et
suggère au témoin de répondre
qu’il ne se souvient pas.

Me Debray enchaîne : « Pourquoi
l’a-t-on fait venir puisqu’il n’est pas
en mesure de répondre. Il nous a fait
une synthèse générale avec explica-
tion politique. C’est un numéro qui
n’a rien à voir avec la déposition
d’un témoin. » Roger Marion est

hors de lui. Il tourne son regard de
tous côtés, semblant chercher un
peu d’aide. L’avocat général, Gino
Necchi, se lève et qualifie d’« inad-
missible » l’expression utilisée par
l’avocat. Quand Mes Benoît Dietsch
et Guillaume Barbe, conseils de
Boualem Bensaïd, interrogent le
témoin sur les conditions de garde à
vue de leur client et sur les brutali-
tés policières qu’il dit avoir subies
– un certificat médical constatait

des « hématomes » –, M. Marion
élude. De nouveau, Mme Varin vole
à son secours. Devant une assistan-
ce médusée, elle va jusqu’à répon-
dre à sa place. Contrairement à son
habitude – et aux coutumes du pré-
toire –, elle interrompt sèchement
un avocat, mais laisse le témoin
hausser le ton sans le rappeler à l’or-
dre. Un malaise s’installe.

Le feu incessant des questions se
poursuit. Roger Marion explose :
« J’ai passé le concours de commissai-
re de police. En 1995, personne ne
prenait le métro ou le RER, les poubel-

les de Paris étaient obturées, les sani-
settes explosaient. La véritable mis-
sion de la police judiciaire c’est
d’identifier les auteurs de ces actes,
d’administrer la preuve et de les défé-
rer à la justice. Notre mission a été
remplie : l’ensemble du réseau a été
neutralisé et nous avons démantelé
ses ramifications à l’étranger. » Il
n’en dira pas davantage.

Acacio Pereira

PROCÈS

IMAGES CHOCS pour reportage
à sensations. Sur les photos, un réfri-
gérateur jeté du toit d’un immeuble
HLM par des jeunes sur une
patrouille de policiers. « Banlieues,
la chasse aux flics est ouverte », pré-
cisait le titre. C’était dans le numéro
d’août 1999 du magazine Entrevue,
sous la rubrique « les images qui
prouvent ». Seulement voilà, le réfri-
gérateur était en polystyrène, les jeu-
nes et les policiers des figurants
payés par le journaliste. Dans le jar-
gon de la profession, cela s’appelle
du « bidonnage ». Alertée par la
mairie de Colombes, où le faux
reportage a été réalisé, la justice,
elle, parle de « publication de fausses
nouvelles et de pièces fabriquées ».
Mercredi 15 novembre, l’auteur du
reportage, Michel Alves Da Cunha,
répondait de ces chefs d’accusation
devant la 14e chambre du tribunal
correctionnel de Nanterre. Des
poursuites plutôt rares, à la mesure
du scandale et de la polémique susci-
tés à l’époque par l’affaire.

Au cœur du débat et de l’audien-
ce, mercredi, les dérives d’une partie
de la presse, qui se voit parfois repro-
cher de réduire l’image de la ban-
lieue à une vaste zone de non-droit
placée sous la coupe de jeunes « sau-
vageons ». A la fois ironique et aga-
cé, parfois moralisateur, le prési-
dent du tribunal, Jean-Michel
Hayat, dénonce la « véritable mise
en scène » de l’article publié dans
Entrevue et s’interroge sur le rôle de
la presse. « Par définition, le métier
de journaliste ne consiste-t-il pas à
décrire ce qui se passe, à relater ce
qui est vrai ? », se demande
M. Hayat. Evoquant la tonalité alar-
miste de l’article, le magistrat repro-
che à son auteur de « céder à tous les
clichés », de « jouer sur les pulsions
les plus basses » et de pratiquer la

« généralisation » selon laquelle
« quand on est jeune en banlieue, on
est forcément un voyou ». « C’est une
reconstitution de faits fréquents », plai-
de M. Alves Da Cunha, qui dit avoir
voulu illustrer « la façon dont ça se
passe en général ». « C’est pas du
faux, ça existe vraiment », affirme le
journaliste, avant d’évoquer l’urgen-
ce du bouclage et de reconnaître une
« faute », une « bêtise ». Rédacteur
en chef adjoint au moment de la
publication de l’article, M. Alves Da
Cunha a dû démissionner. Depuis, il
n’a pas demandé le renouvellement
de sa carte de presse.

« UNE CITÉ LIVRÉE EN PÂTURE »
Au nom de la municipalité et de

l’office HLM de Colombes constitués
parties civiles, Me Stéphane Levildier
déplore la « mauvaise foi » du journa-
liste et souligne les dégâts causés à
l’image de la ville. « C’est toute une
cité livrée en pâture et tout un travail
de terrain détruit », souligne l’avocat,
en regrettant l’absence du directeur
de la publication et des représen-
tants de la société éditrice, Hachette-
Filipacchi. « On est en plein délire »,
fulmine l’avocat de la défense, Me

Marie-Christine de Percin. Selon elle,
les rares poursuites pour délit de faus-
ses nouvelles sont toujours interve-
nues dans des cas d’une extrême gra-
vité, où l’ordre public était menacé.
L’avocate les juge hors de proportion
pour un faux reportage qui, d’après
elle, relève du code de déontologie.
« Ce n’est pas à la justice de faire la
police des fausses nouvelles, sauf condi-
tions exceptionnelles prévues par le
législateur », souligne Me de Percin.
Le représentant du parquet a requis
une amende de 100 000 francs.

Jugement le 13 décembre.

Frédéric Chambon

Un « bidonnage » de presse
devant le tribunal de Nanterre

Faux réfrigérateur lancé par de faux jeunes
sur des faux policiers : le reportage sur les violences

en banlieue était paru dans le magazine « Entrevue »

Intervenant, mercredi 15 novembre, pour l’association SOS-Attentats
et pour l’un des policiers blessés lors de la fusillade de Bron, parties civi-
les au procès, Me Georges Holleaux a fustigé, mercredi, le discours politi-
que de Boualem Bensaïd, l’un des accusés. A plusieurs reprises, ce der-
nier a comparé le combat des moudjahidins du GIA à celui des résis-
tants français contre l’occupant allemand. « Les parties civiles ne peuvent
admettre la définition du combat que nous livre Boualem Bensaïd, a plaidé
l’avocat. Un combat, c’est un face-à-face, et si possible à armes égales. Il n’y
a pas de combat entre celui qui pose une bombe sur les rails d’un TGV et
celui qui prend ce TGV pour aller travailler. » Evoquant la notion de
« résistance », il a poursuivi : « Peut-on comparer des actes de sabotage
contre les occupants allemands et ceux qui posent des bombes contre des
populations civiles ? » « La résistance, ce n’est pas ça. C’est une action
contre une autorité illégitime qui déporte, qui viole ; le passager du TGV,
lui, ne déporte pas, ce n’est pas un dictateur », a conclu Me Holleaux.

Le directeur central adjoint de la police judiciaire,
Roger Marion, a été interrogé, mercredi
15 novembre, en qualité de témoin par la cour

d’assises spéciale de Paris, dans le procès de Boua-
lem Bensaïd et Karim Koussa. Pressé par les avo-
cats des deux hommes, le responsable policier

s’est emporté et a défendu l’enquête qui avait
permis le démantèlement des réseaux du GIA
algérien en France, après les attentats de 1995.

Terrorisme et résistance

L’ancien chef de la police antiterroriste défend
devant la cour d’assises le travail des enquêteurs

Au procès des islamistes, Roger Marion s’est affronté aux avocats de la défense
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LES TROIS MAGISTRATS char-
gés de l’enquête sur les détourne-
ments commis au préjudice du
groupe Elf-Aquitaine entre 1989 et
1993, Eva Joly, Renaud Van Ruym-
beke et Laurence Vichnievsky, se
heurtent toujours au secret-défen-
se. Trois mois et demi après leur
demande, formée auprès de la
direction générale des douanes,
d’accéder aux archives relatives
aux commissions versées à l’étran-
ger par le groupe pétrolier, les
juges ignorent encore s’ils pour-
ront examiner ces documents et à
quel titre ils pourraient être cou-
verts par le secret de la défense
nationale. Le conseiller d’Etat Pier-
re Lelong, président de la Commis-
sion consultative du secret de la
défense nationale (CCSDN), assure
avoir considéré que la requête des
juges était trop « imprécise » pour
pouvoir y répondre favorablement
(lire ci-dessous).

Ce jugement tranche pourtant
avec la position publiquement
exprimée le 6 octobre par le minis-
tre des finances, Laurent Fabius,
qui avait annoncé « la déclassifica-
tion de la totalité des pièces relatives
à l’instruction en cours ». Or
M. Fabius indiquait alors se confor-
mer en cela à l’avis de la CCSDN.
L’opinion de la commission sem-
blait pourtant plus relative : ses
membres estimaient manquer d’in-
formations pour vérifier l’étendue
de la saisine des juges.

Cette contradiction apparaît inso-
luble puisque le secret de l’instruc-
tion interdisait de soumettre à la
commission des pièces extraites du
dossier judiciaire. Au demeurant, le
réquisitoire supplétif délivré aux
juges, le 5 janvier, n’apportait pas
les précisions exigées par la CCS-
DN : il incluait, dans le champ d’in-
vestigation des magistrats « l’en-
semble des opérations diverses, pétro-
lières et immobilières, des montages
financiers et avantages particuliers,
initiés ou consentis [...] de façon frau-
duleuse, en marge du fonctionne-
ment normal du groupe Elf ».

Après s’être vu opposer le secret
par la direction générale des doua-
nes, le 3 août, sur le contenu d’un

dossier marqué « Elf » dont il avait
constaté la présence sur place,
M. Van Ruymbeke avait écrit au
ministre de tutelle, M. Fabius, pour
en obtenir la déclassification (Le
Monde du 8 août ). M. Fabius avait
alors interrogé la CCSDN, habilitée
à proposer au ministre la levée du
« secret-défense ». Dans sa requête,
le juge écrivait que les commissions
visées avaient « permis aux diri-
geants du groupe Elf et à d’autres
bénéficiaires [...] de détourner des
fonds très importants au préjudice
de la société Elf, sous couvert de
sociétés off-shore, grâce au concours
d’intermédiaires financiers du Liech-
tenstein, de Monaco, du Luxem-
bourg et de la Suisse ». Il précisait
que sa demande portait sur « l’en-
semble des documents en la posses-
sion de la direction générale des
douanes concernant la société Elf
Aquitaine et ses filiales (parmi les-
quelles figure la Sofax, qui est interve-
nue lors de la reprise du réseau (de
l’ex-RDA) Minol et des raffineries de
Leuna et de Zeitz) pour la période
comprise entre le 1er janvier 1989 et
le 1er septembre 1993 ».

Le 6 octobre, la CCSDN, infor-
mait le ministre qu’elle préconisait
la levée du secret. Trois jours plus
tard, les juges recevaient un lot de
documents liés à une commission
versée en marge du rachat par Elf,
en 1991, de la compagnie espaghno-
le Ertoil. Le 10 octobre, ils adres-
saient un nouveau courrier à M.
Fabius dans lequel ils faisaient part
de leur surprise. « Nous ne pouvons
que nous étonner du contenu du dos-
sier transmis par la direction des
douanes sur vos instructions, écri-
vaient-ils. Il apparaît en effet que
vous n’avez déclassifié que quelques
pièces relatives au versement d’une
commission ponctuelle de 54 mil-
lions de francs ». Les trois juges indi-
quaient « réitérer » leur demande
de « déclassification de l’ensemble
des documents et déclarations de ver-
sements ou commissions à l’étranger
effectuées par la société Elf et ses filia-
les auprès de la direction des doua-
nes pour la période comprise entre le
1er janvier 1989 et le 1er septembre
1993 ».

Un dialogue de sourds s’engage
alors avec le ministère. Le 11 octo-
bre, Bercy faisait savoir que « tous
les documents dont la déclassifica-
tion [avait] été proposée par la Com-
mission [avaient] été aussitôt trans-
mis au juge d’instruction ».

Ces demandes répétées semblent
avoir irrité les membres de la CCS-
DN. Le 23 octobre, ces derniers ont
tenu à détailler leur position à M.
Fabius. Dans une lettre destinée au
ministre de l’économie et des finan-
ces, ils expliquent, à propos de la
demande initiale de M. Van Ruym-
beke que la « commission a estimé
que parmi les 53 pièces qui lui
étaient soumises [par les douanes],
dont 47 étaient classifiées, représen-
tant en fait 42 documents différents
(5 figurant en double exemplaire) :

» – 6 pièces non classifiées n’en-
traient pas dans le champ de ses
investigations et devraient être com-
muniquées au magistrat puisque
leur lien avec l’affaire était claire-
ment établi [il s’agit d’échanges de
courriers entre la direction des
douanes et la police judiciaire] ;

» – 6 documents classifiés présen-
tant une présomption de lien avec la

motivation exprimée par M. Van
Ruymbeke devraient être déclassifiés
et communiqués à ce dernier confor-
mément à sa requête [il s’agit des
documents relatifs à Ertoil];

» – Les 41 autres documents (dont
5 doubles) sont apparus manifeste-
ment sans aucun lien avec l’instruc-
tion conduite par M. le juge Van
Ruymbeke [...] »

La commission paraît donc avoir
estimé que ces documents n’appor-
teraient rien à l’enquête judiciaire.
Ses membres laissent surtout enten-
dre que la demande formulée par
les juges était trop imprécise et
insuffisamment argumentée. Ils
écrivent ainsi que « la loi impose au
juge de motiver sa demande de
déclassification et de communica-
tion d’informations protégées ». « Le
but de cette exigence, précise leur
courrier, est de limiter la divulgation
d’informations précédemment classi-
fiées au strict cadre de la procédure
qu’instruit la juridiction concer-
née ». Il n’est pas certain que les
juges se satisfassent de cette argu-
mentation.

F. Lh.

« Les juges de l’affaire Elf sont
mécontents des éléments que la
Commission consultative du
secret de la défense nationale
(CCSDN) leur a communiqués…

– La commission n’a fait que son
travail, en appliquant rigoureuse-
ment la loi de 1998. Le texte précise
que la commission apprécie les
besoins de la justice en fonction
d’une motivation que doit formuler
le juge qui demande la déclassifica-
tion. Dans un second temps, la com-
mission doit examiner la compatibi-
lité d’une déclassification avec les
intérêts fondamentaux du pays, la
sécurité des personnels… Or nous
n’avons même pas eu besoin d’aller
si loin : la motivation exposée par
M. Van Ruymbeke dans sa lettre du
3 août était trop succincte et trop
vague pour que nous puissions y
répondre précisément.

– La commission a toutefois
déclassifié une douzaine de docu-
ments.

– Certes, mais encore une fois,
les motivations avancées par le
juge étaient tellement imprécises
que nous n’avons pu proposer de
déclassifier que ce qui nous sem-
blait concerner de près ou de loin
l’instruction de M. Van Ruym-
beke – et encore, on a « ratissé »
large.

– Comptez-vous répondre aux
juges d’instruction, qui ont réité-
ré leur demande auprès du minis-
tre des finances, Laurent Fabius ?

– La commission n’a pas considé-
ré cette demande car elle était enco-
re plus floue que la première et ne
comportait aucune motivation.
D’autre part, nous ne pouvons
nous prononcer deux fois sur la
même requête sans élément nou-
veau. Il est choquant de voir des
magistrats, qui devraient avoir l’ha-

bitude de l’autorité de la chose
jugée, réitérer une demande dans
des termes qui tiennent plus de la
démarche médiatique que de la
motivation technique ! Il est égale-
ment regrettable qu’à travers cette
affaire certains en viennent à met-
tre en doute l’impartialité de cette
commission. Je suis favorable à la
plus grande transparence dans tous
les dossiers sensibles, mais encore
faut-il respecter la loi. On ne peut
pas faire n’importe quoi.

– La commission ne pourra
donc plus être saisie sur ce
point ?

– Nous pourrions examiner une
nouvelle demande des mêmes
juges si des motivations explicites
nous étaient fournies – ne serait-ce
que le réquisitoire du procureur,
qui est une sorte de lettre de mis-
sion confiée aux juges.

– D’une manière générale, avez-
vous les moyens de communi-
quer avec les juges ?

– Pas tout à fait. Je compte
demander l’affectation d’un magis-
trat de l’ordre judiciaire qui ferait le
lien entre la commission et la
justice. »

Propos recueillis par
Fabrice Lhomme

QUATRE EMPLOYÉS de la Compagnie parisienne de chauffage
urbain ont été tués et neuf autres blessés grièvement dans l’explosion,
mercredi 15 novembre, d’une canalisation, porte de Clignancourt à
Paris, dans le 18e arrondissement. Le drame s’est produit lorsque les
ouvriers réalisaient, à treize mètres sous terre, des tests dans une
nouvelle canalisation de vapeur de chauffage urbain. Les victimes
s’apprêtaient à mettre en service cette nouvelle conduite. Les causes
de l’explosion sont encore inconnues. Les personnes blessées se
trouvaient à trois mètres environ sous terre et coordonnaient l’opéra-
tion. Elles ont été brûlées par la vapeur à 180 degrés qui s’est échap-
pée de la canalisation. Le 7 juillet, dans le 13e arrondissement de Paris,
un pompier était déjà mort et une dizaine de personnes avaient été
blessées après l’explosion d’une canalisation de chauffage.

DÉPÊCHES
a JUSTICE : Me Jean-Marcel Lavergne, administrateur judiciaire, a
été mis en examen, mardi 14 novembre, pour « trafic d’influence,
abus de biens sociaux, recel d’abus de biens sociaux et abus de confian-
ce » et écroué à Toulouse (Haute-Garonne). Il aurait commis une
série d’irrégularités – portant sur des sommes évaluées à « plusieurs
millions de francs » – dans des dossiers de redressement d’entreprises
dont il avait la charge. Me Lavergne a reconnu « un certain nombre de
fautes », selon l’un de ses avocats, Me Georges Catala.
a Le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse (Ain) a condamné
Christian Diehl, ancien élu local, à quatre mois de prison avec
sursis, 10 000 francs d’amende et une période d’inéligibilité de trois
ans pour avoir rédigé un tract dénonçant des « délinquants bougnou-
les ». M. Diehl, ancien conseiller général (RPR) et conseiller municipal
de Bourg-en-Bresse, a également été condamné pour diffamation à
l’encontre du député et maire de Bourg-en-Bresse, André Godin (PS),
à qui il devra verser 13 000 francs.
a FAITS DIVERS : un détenu évadé, réputé dangereux, a été
arrêté, mercredi 15 novembre, à Toulouse (Haute-Garonne) au terme
d’une traque de quatorze mois. Evadé depuis le 6 septembre 1999,
Daniel Richard, vingt-neuf ans, était sous le coup de quatre mandats
d’arrêt pour vols aggravés et vol à main armée.
a VIOLENCE : un jeune de vingt ans a été légèrement blessé par
un tir de pistolet à grenailles, mercredi 15 novembre, à la gare
d’Evry-Courcouronnes (Essonne). Selon la police, l’affaire n’aurait pas
de lien avec la mort du jeune Romuald, tué mercredi 8 novembre à
Courcouronnes.

Les juges se heurtent toujours au secret-défense
dans l’enquête sur les commissions d’Elf
La contradiction entre M. Fabius et la commission du secret-défense crée un blocage

La demande des juges d’instruction de l’affaire
Elf, qui souhaitent obtenir la communication des
arrchives des douanes sur les commissions ver-

sées par Elf à l’étranger, entre 1989 et 1993, res-
te insatisfaite. La Commission consultative du
secret de la défense nationale s’est opposée à la

déclassification de l’ensemble des pièces récla-
mées, estimant la requête des juges trop succin-
te et trop imprécise.

Pierre Lelong, président de la CCSDN

« La demande des juges était trop vague
pour que nous puissions y répondre »

PIERRE LELONG

Quatre morts dans l’explosion
d’une conduite de chauffage à Paris
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AU CARNET DU « MONDE »

Naissances

– Agnès,
sa grand-mère,

Basile,
son frère,

Victor et Gabriel,
ses cousins,
ont la joie d’annoncer la naissance de

Aimée,

le 19 septembre 2000,
chez

Nathalie et Matthieu DOLLFUS.

Claude et Fanny GRESSIER
ont la joie d’annoncer la naissance 

d’Éléonore,

fille d’Agnès et Ambroise Gressier,
à Garches, le 29 août 2000

et d’Antoine,

fils de Cristina et Alexis Gressier,
à Bucarest, le 9 novembre 2000.

Anniversaires de naissance

– « C’est miracle que
d’être

ensemble
Que la

lumière
sur ta joue

Qu’autour de toi le vent se joue
Toujours si je te vois je tremble

Comme à son premier rendez-vous
Un jeune homme qui me ressemble. »

Je te souhaite un bel anniversaire,

Chère Laurence.

Ton Christian,
17 novembre 2000, Bures.

Mariages

Anne-Marie LOSONCZY
et

Patrick MENGET

sont heureux de faire part de leur mariage,
le 21 octobre 2000, à Paris, en la mairie
du 14e arrondissement.

59 bis, rue du Moulin-Vert,
75014 Paris.
43, rue de Lausanne,
1060 Bruxelles.

CARNET DU MONDE
Fax : 01-42-17-21-36

Téléphone :
01-42-17-39-80
01-42-17-38-42
01-42-17-29-96

e-mail: carnet@mondepub.fr.

DISPARITION

Thierry Bréhier
Editorialiste au « Monde »

UN AMI EST MORT. Notre colla-
borateur Thierry Bréhier, éditoria-
liste au Monde, est décédé d’un 
cancer à l’hôpital militaire du Val-
de-Grâce, à Paris, dans la nuit du
15 au 16 novembre. Il était âgé de
cinquante-six ans. Thierry était de
cette sorte d’hommes qui, dans leur
vie privée comme dans leur vie pro-
fessionnelle, ne laissent jamais leurs
interlocuteurs indifférents. Bourru,
bougon, grognon, coléreux, il se
donnait volontiers, sans se forcer,
l’image d’un ours. Mais cette façade,
destinée surtout à le protéger, ca-
chait une sensibilté à fleur de peau,
celle d’un écorché vif ; une passion
inextinguible pour la justice, celle
d’un défenseur intransigeant des
droits de l’homme, et un parti pris
permanent pour la rigueur profes-
sionnelle, dont ses consœurs et ses
confrères plus jeunes se sou-
viennent encore pour en avoir subi,
parfois, les foudres.

Né à Paris, le 17 décembre 1943, li-
cencié en sciences économiques,
Thierry Bréhier était entré au Monde
quand celui-ci trônait rue des Ita-
liens, en février 1980. C’était un jour-
naliste de province qui réalisait alors
son rêve : monter à Paris. Il venait
de Caen, du quotidien Ouest-France.
Les responsables du quotidien pari-
sien, à l’époque, avaient considéré
qu’avec une telle origine profession-
nelle, Thierry se devait d’intégrer le
service équipement-régions, lointain
ancêtre de la page Régions du
Monde d’aujourd’hui. S’il parlait
souvent de cette époque avec une
certaine nostalgie, c’est surtout son
passage, à partir de janvier 1983, au
service politique du journal qui a
marqué sa carrière en même temps
que celle du Monde. Il y a passé
quinze ans de sa vie, avant d’être
appelé, par Jean-Marie Colombani,
directeur de la publication, à re-
joindre, en 1998, le pôle des éditoria-
listes.

Les subtilités du monde politique
en toutes ses étiquettes, les
méandres de la Constitution et des
décisions du Conseil constitutionnel
dont il se plaisait à percer les dis-
cussions secrètes, les amitiés et les
inimitiés de la haute fonction pu-
blique, les arcanes de l’Assemblée
nationale et du Sénat, les recoins

tordus des textes législatifs : rien de
tout cela n’avait de secret pour
Thierry. Séancier bûcheur et méti-
culeux de la belle époque du Palais-
Bourbon, il était aussi connu que re-
douté de tous les députés. Plus d’un
huissier a entendu ses coups de
gueule homériques pour un amen-
dement, dont personne n’avait vu
l’intérêt, qui tardait à arriver sur son
bureau, ou pour un compte rendu
analytique qui traînait à l’imprimerie
de l’Assemblée. Thierry Bréhier
avait cette qualité exceptionnelle de
faire comprendre aux moins « bran-
chés » le pourquoi et le comment de
l’élaboration des lois et des enjeux
politiques de l’hémicycle.

« ELLE EST BELLE, TRÈS BELLE » 
Quand il arrivait, au petit matin, le

cou ceint d’un foulard remplaçant
sa cravate, on savait qu’il était de
mauvais poil. Il donnait là comme
une indication convenue afin que
nul n’ignore son état d’esprit du
moment. Malheur alors à celui qui,
oubliant ce signe extérieur de mau-
vaise humeur, se hasardait à simple-
ment lui adresser la parole. A
contrario, la plongée de sa pipe dans
une des boîtes à tabac qui couron-
naient son bureau pouvait annoncer
un moment de détente. Les envo-
lées grandiloquentes bousculaient
les éclats de rire et les déclarations
définitives sur la politique entraient
en collision, sur un air entendu, les
unes avec les autres.

« Elle est belle, très belle. Elle est in-

telligente, très intelligente... » Imman-
quablement, cette expression reve-
nait, comme une sorte de
conclusion, dans nos conversations.
Cette expression était la phrase d’at-
taque d’un portrait qu’il avait consa-
cré, en 1991, à Elisabeth Guigou,
alors ministre des affaires euro-
péennes. Ces mots sonnaient
comme une déclaration d’amour qui
ne voulait pas dire son nom. Amour
politique, bien sûr, comme il se doit.

Il était comme ça ! Passionné par
les passions. Pour Guigou ici, contre
Pasqua là. Pour ceux qui avaient me-
né, aux côtés de Thierry, le combat
contre la restriction du droit d’asile
concoctée par le ministre de l’inté-
rieur, à l’été et à l’automne 1993, il
était impossible de ne pas voir qu’il
vivait intensément ses « papiers ».
Pas seulement à l’aide des disposi-
tions contenues dans les textes fon-
damentaux de la République, mais
tout simplement avec ses tripes. La
République, justement, il la défen-
dait bec et ongles mais pas à la ma-
nière de Jean-Pierre Chevènement
ou de son collègue de hasard et de
l’autre rive, Charles Pasqua. Répu-
blicain et européen convaincu, il ne
pouvait concevoir de vivre dans un
monde figé et coulé dans le bronze
pour l’éternité. C’était encore là un
de ses paradoxes car il se contentait
fort bien pour lui-même de ce qu’il
n’imaginait pas pour l’environne-
ment politique.

Pudique, trop pudique peut-être
pour ce métier, Thierry était un
homme d’une qualité rare. Celle qui
fait dire, au lendemain de sa dispari-
tion : ce matin, il manque quelque
chose. Depuis plus de six mois, il
était rongé par un méchant cancer
qui ne lui a guère octroyé de répit
même s’il lui a laissé, quelquefois,
des espaces d’espoir. Depuis quel-
ques semaines, il se savait condam-
né mais il faisait preuve d’une séré-
nité déconcertante face à ceux qui,
révoltés, n’avaient que des larmes
contenues à lui offrir. Alors, il disait :
« Tu ne peux pas comprendre, je suis
entré dans un autre monde. » Un ami
est mort.

Olivier Biffaud

Lire aussi page 34

Félicitations

– Félicitations à

M e Danielle MOOS,

pour la remise de ses insignes de
chevalier de la Légion d’honneur.

Ses collègues et amis.

Décès

– Le directeur général,
L e p r é s i d e n t d u c o n s e i l

d’administration,
Et l’ensemble du personnel

de l’Institut national de la santé et de la
recherche médicale (Inserm),
ont la grande tristesse de faire part du
décès, survenu le 6 novembre 2000, de

M. Takis ANAGNOSTOPOULOS,
physiologiste et spécialiste des reins,

ancien directeur de l’unité 323
de l’Inserm,

« Biophysique et physiologie
des systèmes de transport ».

– Sa famille,
Ses proches

ont la douleur de faire part du décès de

Jacques BEUFÉ,
architecte DESA,

chevalier de l’ordre du Mérite,

s u r v e n u à C o u t a n c e s , l e
3 n o v e m b r e 2 0 0 0 , à l ’ â g e d e
soixante-quatorze ans.

Selon ses désirs, il a été incinéré dans
l’intimité familiale, au crématorium de
Caen, le 9 novembre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

16, rue de Boigne,
73000 Chambéry.

– Mme Pierre Constans,
son épouse,

Mlle Antoinette Constans,
M. et Mme Bernard Constans

et leurs enfants,
Les familles Constans, Thouard,

Barrès, Saint-Maurice,
Leurs enfants et petits-enfants,

ont la douleur de faire part du décès du

docteur Pierre CONSTANS,

survenu le 12 novembre 2000.

L’inhumation a eu lieu au cimetière du
Père-Lachaise, le 16 novembre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

– M. Denis Dejean,
son époux,

Ses enfants, ses petits-enfants,
Et toute la famille,

ont la tristesse de faire part du décès de

M me Denis DEJEAN,
née Françoise PIERRE,

survenu le 13 novembre 2000.

La cérémonie religieuse aura lieu le
samedi 18 novembre, à 15 heures, en
l ’égl ise de Saint-Pée-sur-Nivel le
(Pyrénées-Atlantiques).

4, rue Pérignon,
75007 Paris.

– Mme Dominique Bonnet,
son épouse,

Armandine, Céline, Aurélien Bonnet,
ses enfants,

Emmanuel, Raphaële Pierron,
ses beaux-enfants,

Mme Emilienne Bonnet,
sa mère,

Mlle Véronique Bonnet,
sa sœur,

Et toute sa famille,

ont la douleur de faire part du décès de

M. Didier BONNET,

survenu à Paris, le 14 novembre 2000, à
l’âge de cinquante-trois ans.

Une cérémonie d’adieux aura lieu le
vendredi 17 novembre, à 9 h 45, au
funérarium des Batignolles, 10, rue
Pierre-Rebière, Paris-17e.

L’inhumation aura lieu le même jour à
16 h 30, au cimetière de Magnac-Bourg
(Haute-Vienne) dans l’intimité familiale.

135, boulevard Péreire,
75017 Paris.

– Les membres du conse i l de
surveillance,

La direction et les personnels de
Seafrance
ont la douleur de faire part du décès de

M. Didier BONNET,
président du directoire de Seafrance,

survenu à Paris, le 14 novembre 2000, à
l’âge de cinquante-trois ans.

Une cérémonie d’adieux aura lieu le
vendredi 17 novembre, à 9 h 45, au
funérarium des Batignolles, 10, rue
Pierre-Rebière, Paris-17e.

L’inhumation aura lieu le même jour, à
16 h 30, au cimetière de Magnac-Bourg
(Haute-Vienne) dans l’intimité familiale.

135, boulevard Péreire,
75017 Paris.

– Taverny (Val-d’Oise). Wattrelos
(Nord).

Ses parents,
Ainsi que toute la famille

ont la douleur de faire part du décès de

Jean-Pierre CARON,

survenu à Taverny (Val-d’Oise), le
10 novembre 2000, dans sa cinquante-
sixième année.

Une cérémonie re l ig ieuse sera
célébrée en l’église Saint-Maclou,
à Wa t t r e l o s ( N o r d ) , l e s a m e d i
18 novembre, à 11 heures.

– Bruno Deutsch-Chanson
a la triste consolation d’annoncer que la
mort de sa mère

Suzanne CHANSON,

survenue le 13 novembre 2000, a mis fin à
une année de lutte contre la maladie et
une vie de lutte contre l’injustice.

Conférencière des Musées nationaux,
diplômée de l’Ecole du Louvre, de
l’Institut des sciences politiques, de
l’Institut de langues orientales, diplômée
en histoire, en droit et en théologie, elle a
consacré sa vie à transmettre sa culture et
en particulier sa passion pour l’antiquité
grecque et égyptienne à ses enfants,
petits-enfants et à ses amis.

Une cérémonie religieuse aura lieu en
l’église Saint-Hermelan de Bagneux, le
vendredi 17 novembre, à 15 h 45.

L’inhumation aura lieu après une
bénédiction dans la collégiale de
Saint-Junien (Haute-Vienne), le samedi, à
11 heures.

M. Louis Dominique Delègue,
son époux,

Paul, Marie-Anne, Bérénice, Salvy,
Eliane et Marc,
ses enfants,

Ses petits-enfants,
Toute sa famille et ses amis,

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Marie Monique DELÈGUE,
née TOURRAND,

s u r v e n u à s o n d o m i c i l e , l e
11 novembre 2000.

12, rue César-Franck,
75015 Paris.

– Les fami l les Fabre-André et
Fabre-Renault
font part du décès de

Raymonde FABRE-LOEW,
institutrice à Nice de 1937 à 1974,

militante anarcho-syndicaliste
et amie de l’Ecole émancipée

depuis 1937,
ancienne secrétaire départementale

du MRAP Alpes-Maritimes,
exceptionnellement fidèle

dans ses engagements,
depuis les manifestations antifascistes
des années 30 jusqu’au militantisme

antiraciste pendant sa retraite.

Yvette Fabre-André,
25, rue de la Roulotte,
21560 Arc-sur-Tille.
Catherine Fabre-Renault,
19, rue Eugène-Varlin,
75010 Paris.

– Anne Stahl-Thuriaux,

Martine et Franck,
Guillaume et Samia

et leurs enfants,

Les familles Grandin, Stahl, Allenbach,
Dubs, Thuriaux,

Et tous ses amis,

ont la tristesse de faire part du décès de

Henri STAHL,
« Riquet »,

survenu le 9 novembre 2000, à l’âge de
soixante-trois ans.

L’inhumation a eu lieu dans l’intimité à
Boëge.

Stahl,
Route chez Layat,
74420 Boëge.

– M. et Mme Raymond Villey,
M. et Mme Fabrice Baty,

ses enfants,
Emilie et Iris,

ses petites-filles,
Les familles Leblond, Balme et Lamy,

ont la douleur de faire part du décès de

M. André PLAISSE,
intendant universitaire honoraire,

docteur ès lettres,
officier des Palmes académiques,

chevalier de l’ordre national
du Mérite,

survenu le 14 novembre 2000, à Paris,
dans sa quatre-vingt-deuxième année.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le vendredi 17 novembre, à 15 h 30, en la
basilique Sainte-Trinité de Cherbourg par
le Père Paysant, archiprêtre.

Ni fleurs ni couronnes.

Jacqueline SAVE,
née RIEFFENACK,

nous a quittés le 14 novembre 2000 pour
rejoindre

Pierre SAVE.

De la part de
Sa famille,
Et de tous ceux qui l’ont connu et aimé.

L e s o b s è q u e s a u r o n t l i e u l e
20 novembre, en l’église de Pantin, place
de l’Eglise, à 15 heures.

– Angers.

Jacqueline,
son épouse,

Jean-Philippe et Françoise,
ses enfants,

Charles et Simon,
ses petits-enfants,

Pascal,
son beau-fils,
ont la douleur de faire part du décès de

Francis GUÉRAND,

le 14 novembre 2000, à l ’âge de
soixante-dix-huit ans.

Selon ses dernières volontés sa
crémat ion aura l ieu le vendred i
1 7 n o v e m b r e , à 1 3 h 4 5 , à
Montreuil-Juigné (Maine-et-Loire).

Ni fleurs ni couronnes, seule la pensée.

La famille remercie particulièrement le
personnel des médecines B et D du CHU
d’Angers pour leur gentillesse et leur
dévouement a ins i que toutes les
personnes qui s’associeront à sa peine.

– Patricia Lévy-Bruhl,
son épouse,

Maud, Jeanne, Germain,
ses enfants,

Raymond et Janine Lévy-Bruhl,
ses parents,

Jean-Claude Chiron,
son beau-père,

Daniel et Anita Lévy-Bruhl
et leurs enfants,

Viviane et Xavier Grillo
et leurs enfants,

Ses frère, sœur, belle-sœur, beau-frère,
neveux et nièce,

Et toute sa famille,
ont la douleur de faire part du décès,
survenu le 8 novembre 2000, du

docteur Alain LÉVY-BRUHL,

à l’âge de quarante-six ans.

19, rue Basse-d’Ingré,
45000 Orléans.
12, rue Wilhem,
75016 Paris.

Remerciements

– Les familles Moutet, Basch,
Les familles Benoit, Partensky, Payet,

Bertin,
La famille Halbwachs,

remercient chaleureusement tous ceux
qui, absents ou présents, ont partagé leur
peine lors du décès du

docteur Marianne BASCH,
née MOUTET,
gynécologue,

externe des Hôpitaux de Paris,

le 31 octobre 2000, à Juliénas (Rhône).

Anniversaires de décès

– 17 novembre 1995,

Robert BENOIST.

Sans cesse présent en pensée, dans mon
cœur.

– Disparu i l y a v ingt ans, le
17 novembre 1980,

Jean BUREAU.

Merci de penser à lui.

Claude, Agnès, Laurence, Jérôme.

– Il y a treize ans,

Laurent GARSON,
vingt et un ans,

étudiant à Paris-I,

Jérôme GARSON,
dix-neuf ans,

étudiant à Dauphine,

étaient arrachés, à l’âge de toutes les
espérances, à l’affection de leurs parents,
de leur famille, de leurs amis, qui, par la
pensée et la prière, veillent sur eux.

Nous n’oublierons jamais.

« Je suis l’inconsolé...
ma seule étoile est morte

et mon luth constellé
porte le soleil noir
de la mélancolie. »
Gérard de Nerval.

– Une pensée aimante pour

Cyril LESTERLIN,

qui nous a quittés le 17 novembre 1996.

– Il y a huit ans,

Sam LÉVIN

nous quittait.

Mais la mort n’est rien car tu es
toujours là, près de moi et tous tes amis
gardent bien vivant ton cher souvenir.

– Le 17 novembre 2000,

Juliette SERFATI

aurait eu trente-quatre ans.

Q u e c e u x q u i l ’ o n t a i m é e s e
souviennent aujourd’hui de son sourire,
de son humour et de sa joie de vivre.

Le 5 novembre 1996, à Boulogne-
Billancourt, elle était tragiquement
arrachée à la vie.

Celles et ceux en qui elle avait cru
pouvoir faire confiance, qui avaient le
devoir familial naturel, ou l’obligation
professionnelle, déontologique, de la
protéger, sont ceux-là mêmes qui l’ont
conduite à la mort.

De la part de son père.

Cours

DÉCOUVREZ
L’INFORMATIQUE

À DOMICILE
ALDISA, premier organisme

de formation à domicile,

a Configure votre ordinateur,
a Vous aide dans sa prise en

main,
a Vous forme sur les principaux

logiciels,
a Vous initie à l’Internet.

PRÉSENT SUR TOUTE LA FRANCE

Pour convenir d’un rendez-vous
Contactez vite le

01-46-67-18-90

Conférences

L’Instituto Cervantes de Paris
organise à l’Auditorium,
7, rue Quentin-Bauchart,
Paris-8e, métro George-V,

une conférence :
« Súbditos entre dos reyes : las fronteras
entre la monarquía española y Francia » (E).
José Javier Ruiz (Universidad de Murcia).
Le 20 novembre à 19 heures (entrée libre).

Renseignements : 01-47-20-70-79.

Rencontres

– Les Rencont res médiéva les
européennes organisent, le mardi
21 novembre 2000, de 9 h 30 à 17 h 30, à
la Fondation Singer-Polignac, 43, avenue
Georges-Mandel, 75116 Paris, un
colloque : « L’abbé Suger : le manifeste
gothique de Saint-Denis et la pensée
victorine », sous la présidence de Jacques
Dalarun, avec les communications de
Monique Cazeaux, Alain Erlande-
Brandenburg, Mi l jenko Jurkovic,
Andreas Speer, Françoise Gasparri,
Patrice Sicard, Dominique Poirel,
Maurice de Gandillac.

Pour assister au colloque, prière de
s’adresser à la Fondation Singer-Polignac
(tél. : 01-47-27-38-66 ; fax : 01-53-70-99-60).

Concours

1er concours de nouvelles, les six
premières classées seront éditées.
Règlement du concours disponible en

joignant une enveloppe timbrée.
Les Libres Auteurs, BP 68,

92133 Issy-les-Moulineaux Cedex.

Colloques

LA VIE AMOUREUSE
Col loque ouver t de la Société

psychanalytique de Paris, les samedi
25 et dimanche 26 novembre 2000, à la
M a i s o n d e l a c h i m i e , 2 8 , r u e
Saint-Dominique, Paris-7e.

In te rvenan ts : M. Aisemste in ,
D. Arnoux, P. Bidou, F. Coblence,
J. Cournut, M. Deguy, J.-L. Donnet,
S . D r e y f u s , S . F a u r e - P r a g i e r ,
M. Flis-Trèves, R. Frydman, A. Green,
J. Kr isteva, D. Mehl, M. Neyraut,
E. Pisier, G. Pragier, R. Roussillon,
J. Schaeffer, M. Schneider, J.-D. Vincent,
E. Weil.

Particip. : 550 F (étudiants : 400 F ;
formation permanente : 800 F).

Chèque à libeller à l’ordre de la SPP
Les inscriptions et les règlements

sont à adresser à :
MAILEX

53, avenue Secrétan, 75019 Paris
Tél.-fax : 01-42-02-37-70

STENDHAL ET L’ÉTAT
Colloque à l’ENS,

45, rue d’Ulm, Paris-5e,
salle des Actes,

17 et 18 novembre, de 10 heures
à 18 heures

« LE CINÉMA DANS LA CITÉ »

Mardi 21 et mercredi 22 novembre 2000
Ce colloque, organisé par l’ADRC

(Agence pour le développement régional
du cinéma), l’École d’architecture de
Versailles et l’Ircav (université Paris-III),
répond à la nécessité d’une réflexion
actuelle sur l’inscription du ciméma dans
la ville.

– Cinéma et urbanité.
– Public de cinéma et nouvelles

pratiques.
– La salle de cinéma dans l’espace

urbain.
– Salles de cinéma et centralités

urbaines.
– Stratégies d’acteurs et politique

publique.

Colloque à la Cinémathèque française,
7, avenue Albert-de-Mun, Paris-16e, métro
Trocadéro.

Renseignements et inscriptions :
ADRC, Clélia Sommer.

Tél. : 01-56-89-20-43.
Fax : 01-56-89-20-40.
E-mail : adrc@club-internet.fr
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PORT-LA-NOUVELLE (Aude)
et SAINT-MICHEL-D’ALAJOU

(Hérault)
de notre envoyé spécial

Paysan du ciel, Jean-Michel Ger-
ma a les pieds sur terre et la tête
dans les nuages. « La forme de ces
cumulus indique que la tramontane
va se lever. C’est bon, très bon », jubi-
le l’homme. Sur les hauteurs de
Port-la-Nouvelle (Aude), les
immenses pales des quinze éolien-
nes brassent mollement l’air. A l’in-
térieur du mât de l’une d’entre
elles, l’ordinateur qui pilote le géné-
rateur indique un vent de
0,3 mètre par seconde. « C’est enco-
re insuffisant : il faut 2 mètres par
seconde pour qu’il y ait production
d’électricité. »

Le patron de la Compagnie du
vent a appris à s’en remettre aux
caprices du temps. C’est sans doute
cet impondérable météorologique
qui justifie l’expression de « ferme
éolienne », apposée à ces moulins
bourrés de haute technologie. La
formule est bucolique mais hérisse
ceux qui s’offusquent de ces mas-
sifs tourniquets lancés à plusieurs
dizaines de mètres du sol, comme
autant d’atteintes à l’intégrité des
paysages.

Jean-Michel Germa décline
volontiers son passé de militant. Sa
fibre écologiste a poussé cet ingé-
nieur de formation à s’intéresser
aux énergies renouvelables dès la
fin des années 80, quand le nucléai-
re régnait sans partage sur la politi-
que énergétique française. « Je vou-

lais changer la société : j’ai finale-
ment créé ma société », résume le
personnage avec un brin d’auto-
dérision. En 1991, la Compagnie du
vent installe la première éolienne
française, à Port-la-Nouvelle.

Dix ans plus tard, la société opé-
ratrice a grandi et s’est adjugé 30 %
du marché national, planifié dans
le cadre du plan Eole 2005. Jean-
Michel Germa imagine une crois-
sance exponentielle de son énergie,
et donc de son entreprise. « Il fau-
dra investir 7 milliards de francs par
an dans ce secteur d’ici à 2010 »,
pronostique celui qui préside égale-
ment France Energie éolienne
(FEE), une fédération d’opérateurs.
Pour supporter cette progression,
la Compagnie du vent a fait entrer
dans son capital une filiale de l’élec-
tricien espagnol. Pragmatique, son
patron cherche également des
accords avec EDF, qui a pourtant
tenté pendant des années de lui
mettre des bâtons dans les pales.
L’homme n’est pas dupe : l’éolien a
aiguisé les appétits de puissants
groupes, prêts à débarquer les pion-
niers de son espèce.

Jean-Michel Germa doit aujour-
d’hui affronter une nouvelle diffi-
culté : la naissance de préventions
à l’égard de l’éolien. Cette énergie
présumée vertueuse était jusque-là
bien accueillie. « Dans mes prospec-
tions à travers la France, je n’ai que
1 % de refus, souvent de la part de
communes qui ont des intérêts dans
le nucléaire. » Mais la multiplica-
tion des projets, concentrés dans
les zones françaises les plus venteu-
ses, comme le Languedoc-Rous-
sillon, a érodé ce capital de sympa-
thie.

Le plateau du Larzac, battu par
les vents, a ainsi suscité la convoi-
tise. Plusieurs entreprises projet-
tent d’y éparpiller 71 éoliennes. A

Saint-Michel-d’Alajou (Hérault), la
Compagnie du vent a déposé un
permis de construire pour huit équi-
pements sur la crête du Puech Ful-
chran, promontoire qui domine la
campagne. D’abord circonspecte,
la municipalité a accueilli favorable-
ment l’initiative, après être descen-
due en délégation à Port-la-Nouvel-
le jauger de quoi il retournait.

Les édiles y ont vu un argument
décisif. L’installation rapporterait
125 000 francs de taxe profession-
nelle à ce village de 55 habitants,
augmentant de 40 % son budget.
« J’imagine déjà tout ce que je pour-
rais faire de cet argent pour redyna-
miser la commune », explique
Robert Curan, le maire. Cet éleveur
de brebis énumère les autres argu-
ments qui l’ont décidé : « Ce n’est
pas une installation polluante. Elle
sera suffisamment loin des habita-
tions pour ne pas créer de nuisances.
Elle est réversible. Si on vient à se
tromper, il suffira de démonter les
éoliennes. »

UN PÉRIL PARÉ DE VERT
Mais des habitants ne partagent

pas cet optimisme et ont renoué
avec l’esprit réfractaire qui a fait la
réputation de l’endroit. Installée
depuis 1965 dans un village voisin,
Claude Benezet a été la première à
dessiner une affiche contre l’exten-
sion du camp militaire du Larzac,
dans les années 70. Jean-Pierre
Delaitte a également participé à ce
célèbre combat écologique et a été
une des personnes condamnées
avec José Bové, après la destruc-
tion du McDonald de Millau.

Ces militants voient avec inquié-
tude des décennies de lutte pour la
préservation du plateau menacées
par un péril d’autant plus insidieux
qu’il s’avance paré de vert. « Ces
éoliennes n’ont pas leur place ici, esti-

me Claude Benezet. Certaines
feront plus de 100 mètres de haut.
Elles seront visibles à des dizaines de
kilomètres à la ronde. Il y a si peu de
sites encore intacts en France, préser-
vons celui-là. » « En raison de sa pré-
servation, le plateau pourrait bientôt
être classé patrimoine de l’humanité,
ce qui apporterait des avantages
énormes à la région. Ce serait dom-
mage de gâcher cette chance »,
poursuit Jean-Pierre Delaitte.
Robert Curan s’insurge, lui, contre
« ceux qui veulent nous faire porter
des sabots et une faux pour faire plai-
sir aux touristes. »

Les opposants, réunis dans l’Asso-
ciation de défense du Larzac, se
sont lancés dans une bagarre de
procédure, avançant notamment
les nuisances à la flore et à la faune
locale, plusieurs espèces étant pro-
tégées dans le cadre de la directive
européenne Natura 2000. Dans ce
combat juridique, ils ont le soutien
de Jean-Louis Gentille, homme d’in-
fluence du PS qui s’oppose aux élus
socialistes locaux, favorables au
projet.

« Ces éoliennes sont en fait un pré-
texte écologique, poursuit Jean-Pier-
re Delaitte, par ailleurs porte-paro-
le local des Verts et, sur ce point, en
désaccord avec sa direction nationa-
le. Elles ne remplaceront jamais le
nucléaire. La solution est ailleurs. »
Sur le plateau du Larzac se trouve
ainsi engagé un débat national,
transcendant les clivages classi-
ques, sur la valeur de l’éolienne :
réelle alternative énergétique pour
les uns et moulinet de propagande
pour les autres.

B.H.

L’Allemagne entend maintenir son avance

Languedoc-Roussillon : des vents contraires dans les éoliennes
Le projet d’implanter 71 installations sur le plateau du Larzac suscite de vives oppositions chez les protecteurs de la nature.

Ils dénoncent un « prétexte écologique » qui, selon eux, abîmerait le paysage

La France dispose du deuxième potentiel européen

FRANCFORT
de notre correspondant

La population de Heide, sur les côtes de la mer
du Nord, n’en revient toujours pas. Lors d’une
récente tempête, une soixantaine d’habitants de la
petite ville allemande ont dû être évacués de toute
urgence. Une énorme éolienne située à moins de
cinq cents mètres de leurs maisons s’était emballée
sous la pression des éléments et risquait de perdre
une de ses pales. Un tel fait divers était inimagina-
ble en Allemagne il y a encore une décennie. Mais,
aujourd’hui, les éoliennes font partie du paysage,
même si certains se plaignent du bruit qu’elles
occasionnent.

De fait, le pays a multiplié les efforts pour concré-
tiser les espoirs placés dans cette forme d’énergie.
A la fin de l’année, le seuil des 9 000 éoliennes ins-
tallées sera probablement en vue. Entre 1997 et
1998, selon la fédération Windenergie, la puissance
électrique générée par la force du vent a augmenté
de 53 %. Elle représente au moins 0,7 % de la pro-
duction totale de courant en Allemagne. Un record
pour le continent européen. Les deux Länder les
plus actifs, la Basse-Saxe et le Schleswig-Holstein,
concentrent la moitié des éoliennes germaniques.
Le seul parc de ces deux régions, ouvertes sur la
mer du Nord et la Baltique, compte davantage
d’unités que le reste de l’Europe.

En Frise-Orientale, à la frontière des Pays-Bas, la
moitié des besoins électriques seraient couverts
par l’énergie éolienne, font valoir ses défenseurs.
C’est d’ailleurs dans cette petite région entre mer
et terre qu’est implanté un des leaders mondiaux
du secteur, la société Enercon, qui contrôle un tiers
de cette énergie en Allemagne. Certains de ses
engins atteignent des proportions impression-

nantes : 100 mètres de hauteur et 70 mètres d’en-
vergure.

Quoique encore marginal, le développement
régulier de l’énergie éolienne ne date pas d’hier.
Ce fut l’un des chevaux de bataille des écologistes
allemands, bien avant l’émergence de la discussion
sur l’effet de serre. Il s’agissait alors de trouver une
alternative au nucléaire. La coalition rouge-vert,
au pouvoir à Berlin, tente aujourd’hui d’amplifier
le mouvement. Ce secteur devrait bénéficier de la
récente loi sur les énergies renouvelables.

ACHAT À UN TARIF MINIMAL
Ce texte, entré en vigueur le 1er avril 2000, impo-

se aux géants de l’énergie allemande d’acheter le
courant éolien à un tarif minimal, variable selon les
sites. Il est vivement critiqué par les producteurs
traditionnels, car il imposerait des surcoûts signifi-
catifs. « Ce dispositif existait déjà, mais son évolution
va permettre de développer le parc éolien, en particu-
lier dans les territoires situés non sur les côtes mais à
l’intérieur des terres », précise Carlo Reeker, porte-
parole de la fédération Windenergie. Avec ces reve-
nus, les spécialistes de la branche rêvent de cons-
truire des plates-formes offshore pour profiter des
vents marins.

Mais le courant éolien se vend mal auprès des
Allemands, dont la fibre écologiste est pourtant
indéniable. Les abonnements dédiés à l’électricité
renouvelable sont encore boudés. « Ce type de pro-
duit demeure abstrait, peu visible. C’est moins facile
à vendre que des légumes bio », déplore un partisan
de l’éolien. Car le courant vert reste beaucoup plus
cher que le courant classique.

Philippe Ricard

4. LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
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Puissance en W/m2

ALLEMAGNE ..........261
DANEMARK.............166
ROYAUME-UNI ........57
PAYS-BAS ..................41
ESPAGNE...................31

SUÈDE........................18
ITALIE.........................10
IRLANDE .................... 4
GRÈCE..........................3
PORTUGAL .................3 LUXEMBOURG .......... 0

BELGIQUE ..................1
FINLANDE...................1
AUTRICHE...................0

0FRANCE......................

TOTAL UE ................................................................................................................598

SOURCES D'ÉNERGIE RENOUVELABLES DANS L'UE EN 1997
en milliers de tonnes équivalent pétrole ÉOLIEN

LE GISEMENT ÉOLIEN EN FRANCE

EN FÉVRIER 1996, le ministère
de l’industrie a demandé à EDF de
soutenir un programme d’incita-
tion à la construction d’éoliennes.
Baptisé Eole 2005, il a deux objec-
tifs : parvenir à une capacité de
production de 250 à 500 méga-
watts (MW), soit au mieux 1 % de
la production nationale d’électri-
cité et surtout créer une filière éco-
nomiquement rentable. EDF s’est
engagée à acheter pendant quinze
ans l’énergie produite à un prix sta-
ble. La France entend ainsi relan-
cer un programme mort-né dans
les années 60, la priorité ayant été
donnée à l’hydraulique, puis au
nucléaire.

Jusqu’à présent, 55 projets ont
été retenus pour une capacité to-
tale de 361 MW. En tenant comp-
te des réalisations partielles, on
estime à 25 MW la capacité de pro-
duction effective, qui devrait être
portée à 100 MW d’ici à la fin de
l’année. Parmi les installations opé-
rationnelles, figurent celles de Port-
la-Nouvelle et Sallèles-Limousis
(Aude), Dunkerque (Nord), la Dési-
rade et Marie-Galante (Guadelou-
pe) et de Nouvelle-Calédonie. Les

plus fortes réserves se trouvent
dans les DOM-TOM et en Corse.

La France dispose du deuxième
potentiel éolien d’Europe après la
Grande-Bretagne, avec près de
70 térawatts (TW ou milliards de
kilowatts), sur terre, et surtout
d’environ 90 TW en mer : le pre-
mier projet de ce type devrait être
réalisé en mer du Nord, au large
de Dunkerque. Le potentiel éolien
est supérieur dans les zones mariti-
mes et sur les grands lacs que dans
les terres.

LOURDEURS ADMINISTRATIVES
Pourtant, malgré cet important

gisement, la France, avec ses
25 MW, fait pâle figure face aux
4 400 MW produits en Allemagne,
aux 1 800 MW du Danemark ou
aux 1 500 MW d’Espagne. Dans
son rapport au premier ministre,
Lionel Jospin, sur « la stratégie et
les moyens employables de dévelop-
pement de l’efficacité énergétique et
des sources d’énergie renouvelables
en France », remis le 14 septem-
bre, Yves Cochet, député (Verts)
du Val-d’Oise, explique cette len-
teur par un prix d’achat trop faible

et une lourdeur administrative.
Pourtant, les progrès technolo-
giques sont importants. Selon le
bimestriel Systèmes solaires de mai-
juin 2000, en 1980, une éolienne
type mesurait 20 mètres de haut,
possédait une génératrice de
26 kW et une envergure de pales
de 10,50 mètres. Aujourd’hui,
elles peuvent atteindre 80 mètres
de haut, 80 mètres d’envergure de
pales et une puissance de 2,5 MW,
soit 2 500 KW.

L’énergie produite équivaut à
peu près à ce que consomment
530 foyers européens. Mais les
projets se heurtent à des réticen-
ces qui viennent paradoxalement
des écologistes qui contestent le
surdimensionnement des futures
réalisations. Le Centre scientifi-
que et technique du bâtiment
(CSTB) vient de rendre publique
une étude, réalisée à Sallèles-
Limousis (Aude), qui fait apparaî-
tre l’ambivalence des sentiments
des riverains à l’égard de cette
énergie.

Dominique Gallois
et Benoît Hopquin
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L’affaire de la treizième vache

L
E mercredi 4 octobre
s’annonce comme
une journée de routi-
ne pour l’abattoir de
Villers-Bocage (Cal-
vados), l’une des cinq
unités d’abattage et
de transformation de
la Soviba, numéro

trois français de la viande, filiale du
groupe coopératif CANA. Tôt ce
matin-là, onze vaches sont livrées
par Claude Demeulenaere, soixante-
cinq ans, un négociant en bestiaux
établi à Beuzeville (Eure). Ce sont
des vaches laitières « de réforme »
(c’est-à-dire qui ont fini leur carrière
de productrices de lait), issues d’un
troupeau de dix-huit têtes acheté à
une agricultrice de l’Eure partant en
retraite par un autre négociant de
Morainville-Jouveaux (Eure), qui en
a revendu treize à M. Demeulenae-
re. Celui-ci cède une de ces bêtes à
un éleveur du Calvados et en envoie
onze à l’abattoir. Il garde la treiziè-
me vache.

Les onze vaches sont parquées à
la bouverie de l’abattoir, après un
contrôle visuel de leur état général
par l’un des vétérinaires-inspecteurs
détachés sur le site par la direction
des services vétérinaires (DSV) du
Calvados, à Caen. L’abattage aura
lieu dès le lendemain matin, jeudi
5 octobre. Simultanément, le passe-
port de chaque animal, qui compor-
te sa race, son âge, l’identité de ses
ascendants, ses lieux de naissance et
d’élevage, est saisi dans le système
informatique, en vue d’assurer la tra-
çabilité des futurs produits. Chaque
bovin abattu se voit attribuer un
« numéro de tuerie ». La Soviba
paie ses fournisseurs à vingt jours,
elle doit donc livrer au plus vite la
viande à ses clients, pour l’essentiel
la grande distribution, qui paie elle
aussi dans un délai de vingt jours.

Onze vaches, c’est à peine un
quart d’heure de travail pour l’équi-
pe d’abattage de Villers-Bocage.
1 600 bovins par semaine sont tués
dans cette ancienne unité du distri-
buteur normand Promodès
(aujourd’hui absorbé par Carrefour)
reprise par la Soviba après un dépôt
de bilan en 1997. Le jeudi 5 octobre
en fin de matinée, les onze vaches
ont subi ce qu’on appelle la « premiè-
re transformation » : écorchées, évis-
cérées, décapitées, les pattes cou-
pées, la moelle et les abats « à ris-
que » retirés, elles pendent mainte-
nant en demi-carcasses dans les
grands frigos qui vont abaisser en
vingt-quatre heures la température
de la viande jusqu’à 4ºC « à cœur »

Vendredi 6 octobre, les demi-car-
casses subissent la « deuxième trans-
formation » : elles sont coupées en
deux quartiers, avant (bas mor-
ceaux) et arrière (parties nobles), qui
sont livrés aux désosseurs. Les os
partent illico chez l’équarrisseur,
pour être broyés notamment en fari-
nes animales, tandis que la viande
– on dit « le muscle » – est débitée et
regroupée par différents morceaux,
en lots homogènes, sous vide ou en
bacs, dûment étiquetés pour identi-
fier les bêtes dont proviennent les
morceaux ainsi mélangés. Les par-
ties nobles seront stockées en cham-
bres froides, en vue soit de leur
transformation en pièces à consom-
mer (filet, rumsteak, entrecôte…),
soit de leur expédition vers des

clients (bouchers, restaurateurs, dis-
tributeurs, exportateurs…) ou
d’autres sites du groupe, qui se char-
geront de cette « troisième transfor-
mation ». Les bas morceaux sont
également découpés et regroupés
en différentes catégories, puis trans-
formés, sur place où à l’abattoir Sovi-
ba du Lion d’Angers (Maine-et-Loi-
re), en steaks hachés, en brochettes,
en farce à ravioli ou à merguez…

Sur les onze bêtes arrivées le
4 octobre, Carrefour, principal client
de Villers-Bocage, a acheté trois ani-
maux complets reconstitués par
lots, que ses bouchers transforme-
ront eux-mêmes en produits finis.
Les huit vaches restantes fourniront
à la Soviba 1 160 kilos de muscles
arrière avec os, incorporés dans
84 lots, et 5 998 kilos de muscles
avant et d’os, répartis dans 314 lots.

Ace stade, la traçabilité prend
des allures d’usine à gaz : il
peut entrer plus de 60 ani-

maux différents dans la composi-
tion d’un simple steak haché, et
une dizaine dans des lots de pièces à
découper. Lorsque l’ordre de retrait
sera donné, le 19 octobre, il faudra,
pour récupérer 3 tonnes de viande
suspecte, retirer des circuits 37 ton-
nes de produits finis ou semi-finis !
La Soviba est aujourd’hui en train
de revoir son système de production
et de traçabilité de manière à consti-
tuer des lots de viande provenant
d’une seule bête, et à limiter à 10 le
nombre de bovins entrant dans la
composition de la viande hachée.

Les morceaux nobles sont écoulés
relativement lentement, à la deman-
de. Cela permettra, le moment
venu, de consigner à l’abattoir 2 des
3 tonnes de viande incriminées.
« Certains lots étaient déjà en cours
d’expédition, on les a rattrapés sur les
chariots », explique-t-on à la Soviba.
En revanche, entre le 6 octobre et le
11 octobre, l’intégralité de la viande
hachée, produit frais par excellence,
est livrée par les unités de Villers-
Bocage et du Lion d’Angers à Carre-
four, Auchan et Cora, avec une date
limite de consommation (DLC) de
cinq jours. Soit à consommer avant
le lundi 16 octobre. Le compte à
rebours de la crise est enclenché.

Car entre-temps, mardi 10 octo-
bre, arrive à l’abattoir normand la
« treizième vache » du troupeau ini-
tial, la seule gardée par le négociant
Claude Demeulenaere. Il la présente
au sein d’un lot de 23 laitières réfor-

mées. Le vétérinaire-inspecteur de
service repère instantanément le
comportement anormal de l’animal.
Il le fait mettre à l’écart et ordonne
son euthanasie en vue d’effectuer
un prélèvement destiné au dépista-
ge de l’ESB. La routine : la DSV du
Calvados a fait faire plus de 1 800
tests depuis la mise en place du pro-
gramme de dépistage cet été, tous
négatifs. Identifiée par sa boucle
d’oreille et son passeport, on s’aper-

çoit très vite que la vache malade
n’appartient pas au troupeau avec
lequel elle a été livrée. Une simple
interrogation de l’ordinateur de la
Soviba permettrait de savoir que 11
d’entre elles ont été abattues au
même endroit six jours plus tôt.
Mais ce n’est pas la procédure. Il
faut attendre le résultat du test rapi-

de Prionics pour déclencher d’éven-
tuelles recherches.

Vendredi 13 octobre en fin de
journée, le résultat arrive à la Direc-
tion générale de l’alimentation
(DGAL) du ministère de l’agricultu-
re à Paris. Il est positif. Mais il est
tard, trop tard pour transmettre l’in-
formation à Caen. La recherche du
reste du troupeau attendra encore.
Jusqu’au lundi 16 octobre. La Sovi-
ba l’apprendra, presque fortuite-

ment, le 17 octobre, par un des tech-
niciens des services vétérinaires pré-
sents sur le site de Villers.

Le directeur des services vétérinai-
res du Calvados, Xavier Delomez,
ébranlé par « [son] premier cas posi-
tif », a lancé les recherches. Mais
là-encore, la procédure retarde les
opérations. M. Delomez ne contac-
te pas directement le négociant
Demeulenaere. Le troupeau d’origi-
ne est repéré dans le département
voisin, l’Eure, c’est donc au DSV de
l’Eure de mener les investigations.
Dans la journée du 17, l’éleveuse et
les deux négociants qui se sont parta-
gé son troupeau sont identifiés, les
bêtes restantes saisies pour être
détruites, l’enchaînement des faits
est reconstitué. Devant les zones
d’ombre du dossier, M. Delomez sai-
sit le procureur de la République de
Bernay (Eure), Philippe Stelmach,
qui le reçoit le mercredi 18 octobre
au matin.

Dès lors, tout s’accélère. La procé-
dure administrative relative à l’ESB
impose d’attendre la contre-experti-
se du laboratoire de l’Afssa à Lyon,
avant de décider de mesures conser-
vatoires. Sauf que cette procédure
est valable lorsque le troupeau est

encore vivant. Or 11 vaches dudit
troupeau sont déjà transformées en
produits prêts à consommer. Chez
Carrefour, Auchan et Cora, de la
viande désormais potentiellement
suspecte est en vente au rayon bou-
cherie. L’essentiel des steaks hachés
ont été écoulés durant ce week-end
fatidique des 14 et 15 octobre. Quel-
ques-uns, rares, seront congelés par
les consommateurs, mais la plupart
auront été mangés lorsque l’alerte
sera donnée, jeudi 19 octobre. Sans
attendre la confirmation du labora-
toire de l’Afssa, la DGAL décide une
opération de retrait des produits
déjà transformés. Une première.

A 12 h 19, la Soviba reçoit un fax
classé « confidentiel » des services
vétérinaires. Son objet : « mise sous
surveillance d’un cheptel dans le
cadre de la police sanitaire de
l’encéphalopathie spongiforme bovi-
ne ». Il y est demandé à l’entreprise
de « préparer la liste des produits
dans lesquels ont été incorporées des
viandes issues des carcasses dont les
numéros d’identification sont joints
en annexe » et de retirer ces produits
du marché « sous votre responsabili-
té ». Des copies ont été adressées à
diverses autorités, dont le préfet du

Calvados et de la région Basse-Nor-
mandie, tutelle directe de la DSV.

Dans un premier temps, la Soviba
renâcle. « Je croyais à une erreur. La
procédure était inhabituelle, puisqu’el-
le avait, pour la première fois à ma
connaissance, un caractère rétroac-
tif », explique au Monde Jean-Luc
Marres, directeur général de la Sovi-
ba. « Une procédure exceptionnelle »,
confirme la DSV. M. Marres contac-
te sa fédération professionnelle, la
FNCBV, qui doit justement rencon-
trer le jour même la directrice géné-
rale de l’alimentation (DGAL) au
ministère de l’agriculture. Puis il
appelle André Manfredi, le coordina-
teur de la cellule vache folle de la
DGAL, pour « demander la confirma-
tion de la décision, les modalités de sa
mise en œuvre et souligner les risques
d’une telle opération de retrait ». Les
ordinateurs de la société déroulent
la liste des produits transformés
pour identifier les destinataires des
lots suspects. Des centaines de piè-
ces de viande, de barquettes, de boî-
tes de conserve sont à retirer chez
une dizaine de clients.

Après confirmation de la décision
par la DSV, vendredi 20 octobre au
matin, Carrefour est prévenu par la
Soviba vers 9 heures. Trente-neuf
supermarchés du groupe de distribu-
tion, un peu partout en France, ont
reçu des produits fabriqués à Villers-
Bocage à partir des 11 vaches incri-
minées. A midi, l’ensemble des
magasins ont reçu à leur tour l’ordre
de retrait et de rappel des produits,
diffusé par la direction du groupe.
Auchan et Cora, livrés à partir de
l’abattoir du Lion d’Angers, ne
seront prévenus qu’en fin de jour-
née qu’ils ont eux aussi reçus quel-
ques lots de viande suspecte, dans
quatre magasins. Le retrait ne sera
bouclé chez eux que lundi 23 octo-
bre.

JUSQU’ICI, tout s’est fait dans
la confidentialité. C’est le pro-
cureur Stelmach, qui, interrogé
par l’AFP, révèle l’affaire au

grand public, samedi 21 octobre. Il
dévoile par la même occasion l’as-
pect judiciaire de l’histoire. Diman-
che 22 octobre, en fin d’après-midi,
M. Demeulenaere et son fils Gilles,
trente-cinq ans, sont placés en déten-
tion provisoire par le juge d’instruc-
tion Bernard Simier. « Les différentes
auditions ont permis d’établir que la
grande faiblesse de l’animal contami-
né était visible dès le 4 octobre 2000 »,
déclare le procureur à l’AFP. En
clair : le négociant aurait sciemment
fait abattre le troupeau avant la bête
malade et tenté de dissimuler celle-
ci dans un autre lot. Ce que son
épouse Huguette nie avec force
devant caméras et micros : « Rien ne
laissait paraître que des bêtes étaient
malades, affirme-t-elle. Quand les
bêtes ont été conduites à l’abattoir, les
services vétérinaires se sont aperçus
que trois d’entre elles étaient tombées
dans la bétaillère, ce qui arrive fré-
quemment. » A la DSV de Caen, on
affirme aujourd’hui que la vache
« ne présentait pas de signes évidents
d’ESB ».

Ce même 22 octobre, le Journal du
dimanche titre « La vache folle ven-
due dans nos supermarchés ». Et Car-
refour annonce la mise en œuvre
d’un « principe de précaution extrê-
me », élargissant les mesures de rap-
pel à « tous les steaks hachés portant
l’adresse de la société Soviba Villers-
Bocage » dont les DLC vont du 10 au
15 octobre, ainsi qu’à « tous les abats
portant également la mention Sovi-
ba », et vendus dans tous les maga-
sins du groupe en France. Une façon
de détourner le tir en partie vers son
fournisseur… « C’est de bonne
guerre », soupire M. Marres.

L’affirmation du procureur, qui
n’a pas pu être joint par Le Monde,
pose question sur l’application du
principe de précaution. Si l’état de la
vache était aussi flagrant qu’il le dit,
pourquoi ne pas avoir, dès le 10 octo-
bre, mis sous séquestre les lots issus
des onze vaches suspectes, dans l’at-
tente de la confirmation d’ESB ? Cet-
te affaire a pris en défaut tout le sys-
tème mis en place depuis 1996. Au
lieu de retenir que la vache malade a
été interceptée avant d’être introdui-
te dans le circuit d’abattage-transfor-
mation, on a focalisé sur le fait que
la viande des autres animaux, non
malades mais potentiellement sus-
pects, a pu être diffusée et consom-
mée. Le doute est instillé, la psycho-
se peut commencer.

Pascal Galinier

H O R I Z O N S
ENQUÊTE

C’est l’histoire de treize
vaches dont une est cédée
à un éleveur du Calvados
et onze sont amenées
à l’abattoir normand de
Villers-Bocage, le 4 octobre.
C’est l’histoire de la treizième
vache arrivée quelques jours
plus tard dans l’abattoir, sur
laquelle sera dépistée l’ESB.
Pascal Galinier retrace
les étonnantes circonstances
qui ont amené des morceaux
de viande suspects dans
l’assiette des consommateurs

En clair : le négociant aurait sciemment
fait abattre le troupeau
avant la bête malade et tenté
de dissimuler celle-ci dans un autre lot
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Après la « première
transformation », les

demi-carcasses pendent dans
les grands frigos de l’abattoir

de Villers-Bocage,
où la température

est amenée progressivement
à 4ºC (ci-dessus). Comme

l’atteste le « document
d’accompagnement bovin »

(ci-contre), de 500 kilos
à 1 tonne de viande hachée,

provenant d’un troupeau
dont l’un des bovins était

atteint de la maladie
de la vache folle, ont été
commercialisés au mois

d’octobre dans le Calvados.
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Hanoï cherche moins à clore un chapitre qu’à ouvrir le suivant

S
OUS un soleil torri-
de et dans la pous-
sière, en complet
veston, escarpins
vernis et le panta-
lon toujours court
qui laisse apparaître
ses bas de soie, le
président des Etats-

Unis est entouré d’une groupe de
GI plutôt respectueux et impres-
sionnés. Dans le ciel, une noria
d’hélicoptères assure la protec-
tion présidentielle. Richard Nixon
– qui a pris ses fonctions voilà six
mois à peine – paraît emprunté.
Henry Kissinger, alors âgé de qua-
rante-six ans et conseiller pour la
sécurité, fait les cent pas à l’écart,
une lourde serviette à la main.
Quand on lui demande ce dont
parle le président, le Dr Henry
répond : « Football américain. »
Un sujet qui intéresse les boys ?
« Je ne sais pas, mais il intéresse le
président. »

Le 29 juillet 1969, le président
Nixon s’est donc rendu au Viet-
nam pour moins de cinq heures.
Le secret de ce déplacement – tou-
jours les raisons de sécurité – a
été tenu jusqu’au dernier
moment. Nixon a profité d’une
visite en Thaïlande pour aller ren-
contrer le président sud-vietna-
mien Nguyên Van Thiêu à Saïgon,
au Palais de l’Indépendance. Puis
il a passé un bref moment, pour la
photo – solidarité et patriotisme
obligent – sur une base américai-
ne, à dix minutes d’hélicoptère de
la capitale du Sud. Son prédéces-
seur, Lyndon Johnson, qui avait
plongé les Etats-Unis dans la
guerre en 1965 et y a brisé sa car-
rière, s’était rendu en décem-
bre 1967 à Cam-Ranh, alors un
complexe aéronaval américain
dans le centre du pays. Bill Clin-
ton, qui est attendu jeudi
16 novembre 2000 à Hanoï, n’est
donc jamais que le troisième pen-
sionnaire de la Maison Blanche à
visiter un pays où près de
60 000 GI sont morts au combat.

Ce jour-là, Nixon n’est d’hu-
meur ni belliqueuse ni pacifiste.
« Je ne serai pas le premier prési-
dent des Etats-Unis à perdre une
guerre », dira-t-il par la suite. Elu
en novembre 1968, en charge
depuis janvier seulement, il ne
sait pas encore comment s’y pren-
dre pour retirer « dans l’hon-
neur » l’Amérique du bourbier
vietnamien. L’année précédente,
le candidat Nixon s’était prudem-
ment contenté de promettre de
« mettre fin à la guerre et de
gagner la paix ».

En juin 1969, histoire d’endor-
mir un courant pacifiste fort mais
somnolant aux Etats-Unis, il a
annoncé un premier retrait de
25 000 hommes, soit le vingtième
des effectifs américains sur place.
Il en annoncera un deuxième, de
40 000 hommes, en septembre, ce
qui lui offrira un répit supplémen-
taire : 71 % des Américains
approuvent alors sa politique viet-
namienne. Le « front américain »
contre la guerre ne se cristallisera
qu’après l’intervention américai-
ne au Cambodge quand, en
mai 1970, quatre étudiants seront

tués par la Garde nationale sur le
campus de l’université de Kent
State.

Mais, en juillet 1969, Nixon en
est encore à calculer. Si l’offensi-
ve vietcong du Têt en 1968 a
retourné l’opinion américaine
contre la guerre, la contre-offensi-
ve et les campagnes de pacifica-
tion américaines ont, dans la fou-
lée, décimé les rangs de l’insurrec-
tion dans le Sud. Le général Vô
Nguyên Giap, qui dirige la guerre
depuis Hanoï, l’a compris. Dès
janvier 1970, il s’apprête à une
« guerre en règle », divisions con-
tre divisions. Le temps de la gué-
rilla est révolu et de nouveaux
renforts nord-vietnamiens pren-
nent le chemin du Sud, en

empruntant la « piste Ho Chi
Minh », réseau de jungle dont les
principales ramifications se trou-
vent dans le sud du Laos et l’est
du Cambodge.

NIXON jauge sa marge de
manœuvre. Il insiste
auprès des Soviétiques,

dans le cadre d’une diplomatie
qui « lie » l’ensemble des conten-
tieux bilatéraux, pour qu’ils for-
cent leurs alliés nord-vietnamiens
à davantage de souplesse. Cette
initiative aboutit d’autant moins
que les communistes vietnamiens
ne peuvent redresser la barre,
dans le Sud, qu’avec l’appui de
divisions nordistes. Nixon songe
également à la Chine, dont il a

écrit, dès 1967 dans la revue Forei-
gn Affairs, qu’on ne peut la laisser
« en dehors de la famille des
nations, dans un isolement courrou-
cé ». Mais la Chine sort à peine de
sa Révolution culturelle et le
Dr Kissinger ne s’y rendra, secrète-
ment, qu’en 1971.

D’un côté, Nixon ne doit pas
réveiller une opinion américaine
revêche. De l’autre, il est tactique-
ment contraint de montrer à
Hanoï qu’il est prêt à se servir de
ses armes. Les Nord-Vietnamiens,
au cours de leurs contacts irrégu-
liers avec la nouvelle administra-
tion républicaine, choisiront de
maintenir leurs positions, donc
de faire le mort. Kissinger semble,
assez paradoxalement, leur don-
ner raison en écrivant, en jan-
vier 1969, c’est-à-dire avant d’être
appelé à la Maison Blanche par
Nixon, que, puisque les commu-
nistes vietnamiens peuvent subir
des pertes beaucoup plus lourdes
que les Etats-Unis, ils gagnent à
partir du moment où ils ne per-
dent pas.

Nixon exploite déjà depuis quel-
que temps ce qu’il qualifie de
« théorie du cinglé » : faire croire
à Hanoï que le pourfendeur de
communistes, qui a au moins flir-
té avec le Maccarthysme, est capa-
ble de tout, qu’il est incontrôla-
ble. Le 18 mars 1969, soit un an
avant la destitution en son absen-
ce de Norodom Sihanouk, il a
autorisé les bombardements clan-
destins, par des B 52, des zones
cambodgiennes frontalières du
Vietnam. Ces bombardements,
que Sihanouk ne dénonce pas,
s’étaleront sur quatorze mois.
Avec les réactions très négatives
qu’il provoque aux Etats-Unis,
l’envoi de troupes américaines au
Cambodge, en avril 1970 et pour
quelques semaines seulement,
représente le vrai dérapage.

Apparemment, Kissinger entéri-
ne sans enthousiasme cette déci-
sion de Nixon. Raser les quartiers
généraux des Vietcongs, repliés
du côté cambodgien de la frontiè-
re pour des raisons de sécurité,
est l’objectif. Mais ces « sanctuai-
res » ont été, à l’avance, évacués.
En revanche, la guerre s’étend à
l’ensemble du petit royaume
dont même la capitale est mena-
cée par les Vietcongs. Nixon a
beau avoir déjà retiré 100 000 GI
du Vietnam et annoncé le départ
de 150 000 soldats supplémentai-
res dans un délai d’un an, il n’est
plus maître du jeu. Le « grand-

arrière » américain ne le suit
plus. Le président s’énerve, tom-
be dans l’obsession du complot,
finit par espionner ses adversai-
res, jette les bases de la tragédie
du Watergate qui le contraindra à
la démission.

Dans les trois années suivantes,
le Cambodge et une bonne partie
du Laos sont dévastés. Les bom-
bes américaines s’abattent même
sur Hanoï. Mais les GI, qui ver-
sent dans l’indiscipline, s’en vont,
et les unités d’élite de l’armée sud-
vietnamienne, qui les remplacent

souvent avec courage, dépendent
d’un état-major peu nerveux et
aux ordres du président Thiêu,
piètre tacticien. Tout en produi-
sant un énorme effort sur le ter-
rain et en saignant leur propre
population, les communistes viet-
namiens n’ont qu’à attendre. Un
accord partiel, en 1973, permet à
l’Amérique de récupérer ses
400 prisonniers de guerre mais
fait l’impasse sur la présence des
troupes nordistes dans le Sud. Kis-
singer, qui a peu à peu pris le
relais de Nixon, n’a même pas pu
négocier son « intervalle décent »
puisque, dès 1975, l’ambassadeur
des Etats-Unis à Saïgon est con-
traint de s’échapper, la bannière
étoilée sous le bras.

L’une des figures des désillu-
sions américaines au Vietnam
demeure John Vann, brillant offi-
cier qui avait dû renoncer, au
début des années 60, à animer sa
part de contre-guérilla dans le
Sud, où les officiers sud-vietna-
miens avaient d’autres préoccupa-
tions que la lutte contre une insur-
rection relancée par Hanoï. Il
était revenu au Vietnam plus tard
pour « conseiller », donc diriger,
la guerre sur les Hauts Plateaux.
Une guerre différente : à coups de
bombes de B 52. En mai 1972, il
racontait sa nouvelle guerre pen-
dant des heures, avec exaltation.
Accompagnant Larry Stern, collè-
gue du Washington Post, nous
l’avions rencontré dans son QG
de Pleiku. « Lorsque le vent souffle
du nord, quand les B 52 transfor-
ment le terrain en paysage lunaire,
on sait d’après la puanteur du
champ de bataille que l’attaque a
été efficace ; à chaque fois qu’on
lâche les bombes, on fait voler les
cadavres », avait dit John Vann,
devenu ainsi une sorte de anti-
héros de cette guerre. Peu après,
il se tuait, de nuit, dans un acci-
dent d’hélicoptère.

Jean-Claude Pomonti

e Vietnam, de Stanley Karnow,
Presses de la Cité, 1993. Les Guer-
res d’Indochine, de Philippe Fran-
chini, tome II, Ed. Pygmalion, 1988.
L’Innocence perdue, de Neel Shee-
han, Seuil, 1990.

L’Amérique dans le bourbier vietnamien
Le dernier président américain à visiter le Vietnam, avant Bill Clinton, a été Richard Nixon, venu passer quelques heures à Saïgon, en 1969,

pour y lancer le processus qui devait aboutir six ans plus tard au retrait des Etats-Unis, après une guerre où 60 000 GI ont péri
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Le président Richard Nixon
rend visite

aux soldats américains
à Di An,

au nord de Saïgon,
le 29 juillet 1969

(ci-dessus).

Des civils
et militaires américains,

capturés par les Vietcongs
pendant le conflit,

sont transférés
vers l’aéroport de Gia Lam

le 16 mars 1973,
pour être remis

aux autorités américaines
(en haut à droite).

AVANT de quitter la Maison
Blanche, le président Bill
Clinton affiche, entre

autres, l’ambition de conjuguer au
passé les deux « guerres chau-
des » de la Guerre froide, lesquel-
les se sont déroulées en Extrême
Orient, puisque le Vietnam est, his-
toriquement et culturellement,
l’appendice méridional de cette
partie du monde. Si, en dépit
d’une première ouverture, ce ter-
rain demeure semé d’embûches
dans la péninsule coréenne, il est
beaucoup plus dégagé au Viet-
nam, malgré les blessures encore
ouvertes de la mémoire collective.
En revanche, aux yeux des Vietna-
miens, il s’agit peut-être moins de
clore un chapitre que d’ouvrir le
suivant.

Le contexte régional des
années 70 a radicalement changé.
Le Vietnam était alors perçu com-
me un avant-poste du socialisme
en Asie du Sud-Est. C’était encore
l’heure où, en Amérique, prévalait
la théorie des dominos, selon

laquelle si le Vietnam « tombait »,
les Etats voisins suivraient. La Chi-
ne entretenait quelques insurrec-
tions communistes à la périphérie
méridionale de son empire. En
Europe de l’ouest, l’opinion était
partagée et le tiers-monde allait
trouver un encouragement dans
la victoire des communistes viet-
namiens en 1975.

Pourtant, la tendance s’était
déjà renversée. L’écrasement,
dans des circonstances encore
mal éclaircies, du PKI (parti com-
muniste indonésien aux 10 mil-
lions d’adhérents) avait eu lieu
dans un bain de sang en
1965-1966. Un camp socialiste à
deux têtes, Moscou et Pékin, avait
émergé. Les communistes chinois
avaient ouvertement indiqué à
leurs « frères » vietnamiens que
leur solidarité avait des limites,
notamment en accueillant
Richard Nixon en 1972 et en occu-
pant militairement, en 1974, en
Mer de Chine méridionale, l’archi-
pel des Paracels, alors entre les

mains d’une garnison sud-vietna-
mienne. Dans la foulée des victoi-
res communistes de 1975, la Chine
devait offrir son appui à Pol Pot
plutôt qu’aux Vietnamiens.
Quand ces derniers chasseront les
Khmers rouges du pouvoir, Pékin
choisira de leur donner, en 1979,
une « leçon » en attaquant la fron-
tière commune avec le Vietnam,
une incursion qui fut, au demeu-
rant, au moins un semi-échec mili-
taire.

Pékin allait, entre-temps, pro-
gressivement abandonner les
autres insurrections de la région :
d’abord celle du PC malaisien
moribond ; ensuite celle du petit
PC thaïlandais, en 1979-1980,
quand une coopération avec Ban-
gkok se révéla indispensable pour
contrer la présence militaire viet-
namienne au Cambodge ; enfin, à
la fin des années 80, la birmane, la
junte revenue au pouvoir à Ran-
goun en 1988 représentant un par-
tenaire beaucoup plus attrayant.

Pour circonvenir un isolement

croissant, les communistes vietna-
miens ont été contraints, dès que
leurs mentors soviétiques ont don-
né des signes réels de fatigue en
1985, de faire amende honorable
auprès de Pékin en se retirant du
Cambodge et de trouver des con-
trepoids en ouvrant leur écono-
mie au bord de l’effondrement.
Les démarches entreprises par la
suite, désormais avec l’assenti-
ment de Pékin, leur ont permis
d’obtenir la levée de l’embargo
économique américain en 1994 et,
l’année suivante, la reconnaissan-
ce de Washington, ainsi que leur
admission au sein de l’Association
des nations de l’Asie du Sud-Est.

La Chine étant redevenue à la
fois l’exemple et le danger, le Viet-
nam peut sans doute mieux gérer
un héritage de guerres et de pau-
vreté en puisant dans des ressour-
ces humaines jugées exceptionnel-
les. Les paradoxes sont nom-
breux. Alors que les vétérans des
guerres sont encore au pouvoir,
une société de près de 80 millions

de personnes, dont plus de la moi-
tié sont nées après 1975, a rangé
sur l’autel des ancêtres cette page
d’Histoire. Le contrôle politique
du PC demeure sans faille mais, la
corruption aidant, la société se
détache d’un parti engagé dans
une reprise en main d’un Etat qui
a tendance à se diluer.

Les vrais défis de ce début du
siècle sont : la gestion d’une géo-
graphie difficile, car le pays a la
forme d’un S et Hô-Chi-Minh-Vil-
le (ex-Saïgon), centre de l’écono-
mie, se situe à 1 700 kilomètres de
Hanoï ; le contrôle d’une démogra-
phie encore galopante; les lacunes
dangereuses de certains services
publics, comme l’éducation et la
santé ; l’écart croissant de revenus
entre les campagnes, où vivent les
trois quarts de la population, et
les pôles urbains ; et enfin l’aban-
don définitif d’une mentalité de
camp retranché pour vaincre les
incertitudes de la mondialisation.

J.-C. P.

Nixon exploite
ce qu’il qualifie de
« théorie du cinglé » :
faire croire qu’il est
capable de tout,
qu’il est incontrôlable.
Le 18 mars 1969,
il autorise
les bombardements
clandestins
par des B 52
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L’idiot du village global sera-t-il président des Etats-Unis ?
par Jean-Philippe Belleau

LA perspective d’une vic-
toire du candidat répu-
blicain George W. Bush
à l’élection présidentielle

américaine pose la question du
poids des acteurs les plus décisifs
de la campagne électorale, ceux
que l’on nomme ici pundits (brah-
manes) et leur tendance à privilé-
gier l’ordre et le consensus au détri-
ment d’une recherche de la vérité
– ou, comme l’a dit le politiste
Bruno Etienne, à préférer la cohé-
sion sociale à l’eschatologie.

Professionnels du commentaire
et de l’opinion assenée avec la jus-
tesse du prêcheur, ils sont quelques
dizaines à peine à graviter dans les
sphères du politique et du médiati-
que. Les bénéfices financiers sont
tellement attirants que même
George Stephanopoulos, l’idéaliste
conseiller de Bill Clinton, fait désor-
mais profession de son opinion
auprès de la chaîne ABC. Mais leurs
effets sur la société civile sont telle-
ment inhibants et disproportionnés
que l’on semble être passé de la pun-
ditry (la communauté des pundits) à
la « punditocratie ».

Car il sera inévitable de se poser
la question : comment un candi-
dat – George W. Bush – aux capaci-
tés intellectuelles limitées et qui ne
semble pas capable d’écrire – ni de
lire – une page grammaticalement
correcte a-t-il pu arriver jusque-là ?
Il serait trop facile de se moquer de
la naïveté des électeurs, une explica-

tion qui en dirait plus long sur l’anti-
américanisme que sur un processus
politique complexe, ou encore
d’avancer l’hypothèse que George
W. Bush a justement joué sur son
aura d’homme banal.

La majorité du pays, peu politi-
sée, ignore tout de son intellect, les
médias les plus suivis ayant systé-
matiquement occulté cette dimen-
sion du candidat républicain. Si les
comiques des « late night shows »
comme Jay Leno ou David Letter-
man ou les médias alternatifs en
ont fait leurs gorges chaudes, en
revanche les journaux télévisés de
début de soirée, très suivis, et les
émissions politiques du dimanche
matin ont toujours présenté les per-
sonnalités des candidats dans une
atmosphère qui tient plus de l’école
des fans que du journalisme d’inves-
tigation.

En oblitérant la question de
l’intelligence d’un candidat préten-
dant à la plus haute fonction du
pays, les fameux pundits ont non
pas participé à un complot implicite
pour attribuer la présidence à Bush,
mais fait preuve d’un attentisme de
nature idéologique. Il est probable
également qu’un incident de campa-
gne a eu un effet inhibant sur cer-
tains médias. En traitant, dans un
aparté enregistré par un micro
ouvert, un journaliste du New York
Times de « major league asshole »
(« trou du cul de première
ampleur »), George W. Bush a fait

passer un message, intentionnel ou
malencontreux, aux journalistes
d’investigation, qui a tendu à préve-
nir tout commentaire incisif sur le
candidat républicain.

Le ponce-pilatisme blasé des
clercs des médias a pourtant fait
place, depuis le vote du 7 novembre
et le prolongement du suspense, à
une stigmatisation des stratégies
démocrates. Alors que le poids des
irrégularités révélées dans le comté
de Palm Beach en Floride (invalida-

tion de dix-neuf mille bulletins, des
électeurs d’origine haïtienne qui
auraient été empêchés de voter,
techniques de comptage déficien-
tes, écart dans les décomptes, et sur-
tout attente des votes par corres-
pondance) devrait interdire toute
injonction catégorique, sinon ap-
peler à une critique du système élec-
toral, les pundits rivalisent, au
contraire, dans l’appel à une réso-
lution immédiate et surtout poli-
tique de la situation.

Usant jusqu’à la corde la méta-
phore de Pandore, ils dénoncent de
façon quasi unanime les positions
démocrates comme mettant en
péril la stabilité politique et consti-
tutionnelle du pays. Les normes
électorales internationales, telles
que pratiquées par les missions
internationales d’observation, sont
pourtant claires en la matière : une
irrégularité ne doit être prise en
compte par les autorités électorales
compétentes, et non pas seulement

dénoncée, que dans le cas seul où
elle affecte le résultat final d’une
élection. Le recours au système judi-
ciaire, sur lequel on a tendance à iro-
niser en Europe si l’on oublie qu’il
demeure la réponse du faible au
fort et l’indicateur de la prégnance
de l’Etat de droit, a été stigmatisé
par les pundits dès l’éventualité
d’un prolongement de l’incertitude
sur l’identité de l’élu. Le très pondé-
ré Ted Koppel a même appelé, sur
ABC, « un des candidats, n’importe

lequel, à accepter le verdict des urnes
et à se retirer volontairement », ce
qui dans le contexte actuel signifie
clairement : Al Gore.

Le New York Times et le réseau
radiophonique public, National
Public Radio (NPR), qui ne sont
pourtant pas connus pour leurs pen-
chants républicains, appellent, tou-
jours au travers de leurs pundits, et
chaque jour depuis le 9 novembre,
le camp d’Al Gore à abandonner sa
stratégie guerrière. Accordant au
perdant volontaire la gratitude de
la nation et au président éventuel
une légitimité bancale, les pundits
oublient évidemment qu’au pays
du fast-food la mémoire politique
se mesure en semaines et que la pré-
sidence porte de toute façon sa pro-
pre légitimité. Auto-investis d’une
mission salvatrice, au lieu d’une mis-
sion critique, ces clercs médiatiques
peuvent particulièrement surpren-
dre en France, où le combat dreyfu-
sard fut mené par des journalistes
et des intellectuels. Il faut cepen-
dant se garder ici de conclusions
hâtives et culturalistes et remar-
quer que la plupart des Américains
semblent, selon des sondages
publiés le 12 novembre, favoriser
au contraire l’issue longue au désis-
tement volontaire.

En revanche, un des argu-
ments – ou l’une des straté-
gies – des pundits pourrait porter
particulièrement à sourire à l’étran-
ger : le recours à l’image internatio-

nale du pays qui serait mise en péril
par l’absence d’un gagnant immé-
diatement après les élections.
Relayant James Baker, ex-secrétai-
re du département d’Etat et propa-
gandiste républicain du jour, Tim
Russert, le journaliste star du
dimanche matin sur NBC, ne trou-
va rien de mieux que d’exhiber
deux tabloïds britanniques, le Daily
Mirror et le Sun, qui ironisaient sur
les élections américaines. Cette pré-
occupation, qui ne semble pas beau-
coup importer lorsque les bombes
tombent sur l’Irak ou lorsque est
resserré l’embargo sur Cuba, appa-
raît pour l’instant n’avoir d’autre
fondement que le souci de peser
sur l’opinion.

Après avoir évacué la question de
l’intelligence de Bush et appelé
implicitement Gore à se récuser
avant que la vérité du verdict des
urnes ne soit révélée, l’image des
Etats-Unis dans la presse internatio-
nale (notons, les médias et non l’opi-
nion internationale) est maintenant
invoquée pour exhorter l’opinion
publique américaine à presser Al
Gore. Gageons que la presse inter-
nationale rivalisera d’ironie, sinon
d’antiaméricanisme, si le président
élu est l’idiot du village global.

Jean-Philippe Belleau est
professeur à l’université du Massa-
chusetts (département d’études
latino-américaines) à Boston.

Ala suite du naufrage de
l’Ievoli-Sun, les autorités
françaises ont souligné à
juste titre « l’urgence de

réglementations plus contraignan-
tes ». Et, à la demande du président
de la République, le Parlement
européen sera appelé, dès la fin du
mois de novembre, à approuver
trois directives, portant respective-
ment sur le renforcement des con-
trôles par l’Etat du port, l’agrément
par l’Union européenne des socié-
tés de classification et sur l’intro-
duction accélérée des navires à
double coque ou à mesures de sécu-
rité équivalentes.

Pourtant, on peut craindre que,
même si les mesures préconisées
par la France et l’Union européen-
ne après le drame de l’Erika étaient
déjà entrées en vigueur, elles
n’auraient pu empêcher le naufra-
ge de l’Ievoli-Sun. Ce navire n’était
pas vétuste, il ne naviguait pas
sous pavillon de complaisance,
l’équipage était européen, et le
bateau était muni de la double
coque, présentée par l’Organisa-
tion maritime internationale (OMI)
et tous les Etats à la remorque des
Etats-Unis comme une panacée
permettant d’assurer la sécurité
recherchée. Dans son rapport
adopté à l’unanimité, la mission
d’information du Sénat sur l’Erika
avait tenu à souligner que la dou-
ble coque offre une sécurité plus
apparente que réelle et qu’aucune
des pollutions importantes surve-
nues au cours des dernières années
n’aurait pu être évitée par la pré-
sence d’une double coque.

L’historique des accidents de
pétroliers à l’origine des pollutions
majeures montre l’importance des
facteurs de détérioration des bal-
lasts par corrosion, ceux-ci étant
soumis à l’action alternée de l’eau
de mer et de l’air. Or l’architecture
actuelle des navires à double
coque utilise l’espace de cette dou-
ble coque comme ballast à eau de
mer. Et, compte tenu des disconti-
nuités des surfaces, les structures
du navire sont difficiles à protéger
par des revêtements antirouille
dont le bon état et le maintien assu-
rent la sécurité du navire. Les ris-
ques de corrosion des fonds de bal-
last sont donc amplifiés sur les dou-
bles coques, alors que l’exiguïté et
la configuration des comparti-
ments des doubles coques rendent
très difficiles les inspections de
nature à déceler les défauts de
structure.

La mission d’information du
Sénat a donc tenu dans son rap-
port à prévenir que les accidents
sur les navires à double coque sont
à craindre dans les années futures

lorsqu’ils auront vieilli et a rappelé
que des mesures doivent être pri-
ses afin d’éviter que les « faux
amis » que sont les doubles coques
ne deviennent des « bombes navi-
gantes ». Le naufrage de l’Ievoli-
Sun donne malheureusement rai-
son à sa prémonition. Les contrô-
les assurés par les inspecteurs de
l’Etat du port ne sont en fait que
cosmétiques, car ils ne portent que
sur ce qui se trouve au-dessus du
pont et non en dessous, et ne peu-
vent en aucun cas déceler les
défauts de structures dus à la corro-
sion. Seule la société de classifica-
tion peut se prononcer sur l’épais-
seur des tôles, la qualité des bal-
lasts et la solidité des structures. Il
est donc indispensable de réduire
l’espace entre les visites effectuées
par la société de classification. La
grande visite en cale sèche devrait
avoir lieu tous les quatre ans (au
lieu de cinq), avec une visite inter-
médiaire tous les deux ans.

Il est bien de rendre illimitée la
responsabilité des sociétés de clas-
sification, comme le propose la
Commission européenne dans son
projet de directive, mais ce n’est
qu’un vœu pieux si cette responsa-
bilité n’est pas financière. Ces socié-
tés sont des sociétés de services,
pour certaines sans surface finan-
cière suffisante pour répondre à
une condamnation prononcée à
leur encontre. C’est la raison pour
laquelle dans son rapport la mis-
sion d’information du Sénat a pré-
conisé que l’UE ne donne son agré-
ment aux sociétés de classification
que si elles justifient préalable-
ment d’une assurance responsabili-
té garantissant un montant mini-
mal déterminé avec possibilité d’ac-
tion directe contre l’assureur.

Il est regrettable que cette propo-
sition n’ait pas été soutenue par le
gouvernement français ni retenue
par l’Union européenne. En effet,
seules les compagnies d’assuran-
ces, qui in fine seront amenées à
payer, pourront obliger les sociétés
de classification à prendre les dis-
positions nécessaires pour que soit
assurée avec la diligence requise
leur mission essentielle de contrôle
des structures des navires. Si le nau-
frage de l’Ievoli-Sun amène l’OMI
et l’Union européenne à poser véri-
tablement les problèmes des dou-
bles coques pour en limiter les ris-
ques, on ne peut qu’espérer que ce
naufrage n’aura été qu’un avertisse-
ment sans frais.

Henri de Richemont est
sénateur (RPR) de la Charente, rap-
porteur de la mission d’information
du Sénat sur l’« Erika ».

H O R I Z O N S - D É B A T S

Les navires à double coque
ne sont pas la panacée
par Henri de Richemont

Comment un candidat – George W. Bush –
aux capacités intellectuelles limitées
et qui ne semble pas capable d’écrire
– ni de lire – une page grammaticalement
correcte a-t-il pu arriver jusque-là ?
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Le « Berth Nash Mental Health Center », clinique traitant les maladies mentales, se cherche
un directeur. Quatre candidats sont en lice, dont William M. Bonnes, auditionné aujourd’hui
à l’hôtel « Eldrige ». Ici, il se fait cuisiner par la direction et les employés du centre, renforcés des
membres de la communauté car chacun est libre et bienvenu pour questionner le candidat. C’est
vrai qu’on est tous un peu fous.

Retrouvez la chronique de Patrick Artinian dans Le Monde2

Chronique américaine par Patrick Artinian

DES ORS, des marbres brillants
aux lumières, des tentures et des
tapis tout battant neufs : un Opéra-
Comique dans une salle Favart
rajeunie d’un bon demi-siècle – elle
en avait grand besoin –, un éclai-
rage qui est une parfaite réus-
site – à la fois puissant et doux, il
plaît aux femmes parce qu’il met en
valeur leurs toilettes et leur beau-
té –, des dégagements mieux assu-
rés au balcon : il y a maintenant
deux larges accès au centre, enca-
drant une grande loge, qui hier
avait pour hôtes le président Vin-
cent Auriol et sa suite.

On éprouve en entrant dans cette
salle une vraie joie : elle reste pleine
de tous les souvenirs de son passé,
et cependant c’est un théâtre tout
neuf, coquet, douillet, le cadre qui
convient exactement au répertoire.
Il était impossible de mieux faire,
puisqu’on ne pouvait remédier aux
défauts du plan établi par l’archi-

tecte Bernier. On était tout surpris
de retrouver les couleurs fraîches
des mosaïques et des peintures du
foyer, et les habitués eux-mêmes
découvraient des choses qu’ils
croyaient bien connaître et qui leur
semblaient nouvelles.

Le spectacle d’ouverture se com-
posait des trois ouvrages de Mau-
rice Ravel, L’Heure espagnole, La
Valse et L’Enfant et les Sortilèges,
qui, depuis le festival du printemps
dernier, ont connu un succès crois-
sant. André Cluytens, qui dirigeait
l’orchestre, fut acclamé au baisser
du rideau : la salle était en joie, et
les artistes qui assuraient la distribu-
tion des trois ouvrages, chanteurs,
danseurs et instrumentistes, ont eu
leur part du succès d’une soirée qui
laissera le plus agréable souvenir à
tous les invités.

René Dumesnil
(17 novembre 1950.)
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Suite de la première page

Se pourrait-il, se demandent les
dirigeants israéliens, que ce soient
là les seuls objectifs d’un mouve-
ment qui a déjà fait plus de deux
cents morts et est appelé à en faire
beaucoup d’autres ? Incrédules, ils
en déduisent que la réponse se trou-
ve chez ceux qui disent tout haut ce
que le « raïs » a l’habileté de pen-
ser tout bas. Chez Marouane Bar-
ghouti, notamment, populaire diri-
geant du Fatah en Cisjordanie, qui
s’en va répétant qu’avec l’accord
de Yasser Arafat « l’Intifada durera
tant que durera l’occupation »
(Le Monde du 26 octobre).

Chacun a sa petite idée sur les
motivations et les raisons du com-
portement de Yasser Arafat. Tel
proche d’Ehoud Barak, qui recon-
naît volontiers qu’à Camp David le
chef de l’Autorité palestinienne a
fait « d’importantes concessions »,
évoque le « syndrome de Saladin »
qui aurait frappé le chef des Palesti-
niens, brusquement réticent à
entrer dans l’histoire sans avoir ren-
du, armes à la main, Jérusalem et la
mosquée Al-Aqsa à la nation arabe.
Tel autre met en cause son état psy-
chique, selon lui durement affecté
par le traitement que lui impose la
maladie de Parkinson. Un troisiè-
me, plus simplement, estime que le
chef de l’Autorité palestinienne,
« piètre stratège mais bon tacti-
cien », a toujours su « saisir l’occa-
sion ». Une fois encore, Yasser Ara-
fat se serait emparé d’un mouve-
ment né « aussi bien contre lui que
contre les Israéliens » pour détour-
ner la colère populaire et faire avan-
cer ses pions.

Mais ce sont les écrits d’un cher-
cheur américain, Edward Luttwak,
qui ont sans conteste la faveur des
dirigeants israéliens. Selon M. Lut-

twak, Yasser Arafat fait tous les dix
ans l’erreur majeure de « remettre
en jeu tout ce qu’il a déjà gagné »
(Le Monde du 19 octobre). Et d’illus-
trer son propos par la liste des
échecs : Septembre noir en 1970,
les combats et la fuite de Beyrouth
en 1982, la guerre du Golfe en 1991
et le sommet de Camp David en
juillet 2000. Au diapason de la théo-
rie d’Edward Luttwak, beaucoup
de dirigeants israéliens espèrent
qu’une fois encore l’échec sanction-
nera les choix de M. Arafat.

En attendant, Israël s’installe
dans la guerre, faisant la liste des
accords et des cessez-le-feu que,
depuis quarante ans, Yasser Arafat
n’aurait pas respectés. Une préci-
sion de comptable destinée à justi-
fier l’absence de confiance qui,
désormais, régit les relations entre
les deux camps. Même si la ligne
officielle demeure toujours la repri-
se des négociations, la sensibilité
psychologique des partenaires
interdit, à moins de miracles, d’es-
pérer que les discussions sérieuses
reprendront avant longtemps.

Peu à peu, les affrontements ont
changé de nature. Aux manifes-
tants majoritairement armés de
pierres des premières semaines ont
succédé des combattants armés de
kalachnikovs, guérilleros qui, sou-
vent de nuit, font le coup de feu
contre les soldats de Tsahal ou con-
tre les colonies de Cisjordanie.
Gilo, quartier juif de Jérusalem-Est,
est quotidiennement pris sous le
feu de tireurs palestiniens embus-
qués dans le village voisin de Beit
Jala. Tout aussi quotidiennement,
l’armée israélienne réplique avec
des obus dont la détonation réguliè-
re fait désormais partie du paysage
sonore de la ville.

Dans cette nouvelle donne, les
victimes sont toujours majoritaire-
ment palestiniennes, mais les sol-
dats israéliens commencent, eux
aussi, à tomber sous le feu de l’en-
nemi. L’état-major, qui, depuis des
semaines, demande au premier
ministre la permission de faire son

métier, a tiré la conclusion de cette
inexorable évolution, engageant
dans la bataille de nouvelles unités
mais, surtout, resserrant ses cibles.
La mort de Hussein Abayat, consi-
déré comme le responsable militai-
re ayant dirigé les attaques contre
Gilo et tué, le 9 novembre, après
une traque de plusieurs jours par
un missile lancé d’un hélicoptère
Apache, est symptomatique de
l’évolution qualitative du conflit.
Cette fois, il ne s’agisssait pas d’un
responsable du Hamas ou du Hez-
bollah, mais d’un cadre du Fatah,
l’organisation même avec laquelle
Israël assure vouloir reprendre les
négociations. Collectivement mena-
cé, le Fatah a mis ses autres cadres
à l’abri et en a déduit que les négo-
ciations n’étaient pas pour demain.

ISRAÉLIENS EXASPÉRÉS
Jusqu’où peut aller l’escalade ?

Mille petits signes indiquent que le
fond n’est pas encore atteint,
qu’une nouvelle dégradation est
toujours possible. Lundi, pour cau-
se de factures impayées, la compa-
gnie israélienne d’électricité, qui
fournit l’énergie aux territoires
autonomes palestiniens, a menacé
de couper ses livraisons à la bande
de Gaza. Il s’agit d’une évidente
pression politico-économique sur
l’Autorité palestinienne, mais, éga-
lement, de la première manifesta-
tion matérielle de ce que pourrait
être cette « séparation » d’avec les
Palestiniens dont, de plus en plus
souvent, en privé comme en

public, parlent les dirigeants israé-
liens.

Prenant conscience de l’impossi-
bilité politique d’engager toute la
panoplie militaire souhaitée pour
ramener le calme, comme des diffi-
cultés militaires à combattre avec
des moyens réduits sur des dizai-
nes de petits fronts, certains envisa-
gent d’abandonner la quasi-totalité
de la Cisjordanie occupée, gardant
sous contrôle israélien la vallée du
Jourdain et ramenant les colonies
isolées vers la frontière de 1967, le
long de laquelle s’étalent déjà, en
trois gros blocs, les colonies les
plus peuplées.

Ce plan qui, pour l’instant, reste
du domaine de la pure spéculation,
permettrait de diminuer les points
de friction et de faciliter la défense
des colonies non abandonnées.
Mais il aurait surtout l’avantage
d’être parfaitement en phase avec
l’énervement en train d’emporter
une bonne partie de la société, gau-
che et droite confondues, lors-
qu’on évoque les derniers événe-
ments. « Qu’ils nous foutent la paix,
chacun chez soi ! » est une remar-
que désormais souvent entendue à
propos des Palestiniens. Trente-
trois ans après la miraculeuse con-
quête de la Cisjordanie, les Israé-
liens, las et exaspérés de tant d’es-
poirs déçus, n’aspirent plus qu’à un
calme modeste, à l’abri de ces voi-
sins que, décidément, ils ne com-
prennent pas.

Georges Marion

AU MOMENT où la psychanaly-
se est menacée et où l’Europe se
cherche encore une âme, c’est un
beau défi que l’Association des
amis de la revue Passages a relevé,
jeudi 9 novembre, en organisant à
Paris une journée de réflexion sur le
thème « Freud et le génie euro-
péen ». Emile Malet, son orchestra-
teur, tenait à marquer la « dette freu-
dienne » de la revue, en replaçant
Freud au centre de la grande tradi-
tion européenne des Lumières, et
ce dans la salle Dussane de l’Ecole
normale supérieure, lieu entre tous
chargé d’histoire.

« C’est ici que se tenaient les
fameux séminaires du doc-
teur Lacan, où se sont noués un cer-
tain rapport de la culture française à
l’œuvre freudienne, ainsi qu’une
façon très lacano-althussérienne de
penser le recours à l’Europe », a expli-
qué Dominique Lecourt, puisant
dans ses souvenirs pour rappeler
que de nombreux étudiants
voyaient, alors, dans le « retour à
Freud » un « puissant renfort » pour
leurs positions anti-impérialistes.
« On brodait sur le fameux mot de
Freud, réel ou légendaire, selon
lequel, débarquant avec la psychana-

lyse, il apportait la peste aux Améri-
cains », et on tirait argument de ses
démêlés avec la société psychanaly-
tique de New York pour l’installer
comme l’une des figures phares de
la résistance à l’hégémonie des
Etats-Unis.

Se remémorant à son tour son
« stage à la salle Dussane », Blandi-
ne Kriegel s’est prononcée pour
une remise en question radicale de
l’interprétation soixante-huitarde
du corpus freudien. Contre ceux qui
persistent à arrimer l’auteur de
Malaise dans la civilisation à la tradi-
tion philosophique allemande, elle
a dessiné une autre généalogie intel-
lectuelle de la psychanalyse, et insis-
té sur sa profonde filiation à l’âge
classique : obstinément rationaliste
alors même que l’époque était à
« la destruction de la raison »
(Lukács), fondamentalement opti-
miste et éminemment positiviste,
Freud avait une confiance inébran-
lable dans la capacité de la science à
civiliser l’humanité, et sa pensée fut
d’abord celle d’« un homme des
Lumières classiques, lié à l’humanis-
me de la Renaissance ».

Dans cette optique, a conclu la
philosophe, le père de la psychana-

lyse « s’éloigne hyperboliquement »
de tout ce qui a pu nourrir une cer-
taine culture européenne de son
temps, et en premier lieu de la révo-
lution conservatrice allemande,
cette « ma- chine à détruire le bon-
heur pour rechercher la volonté de
puissance ». En cela il participe plei-
nement d’une tradition viennoise
imperméable tant à l’esprit national-
populiste qu’au culte romantique
du retour à la barbarie : « Comme
Athènes fut l’école de la Grèce, Vien-
ne fut bien l’école de l’Europe. »

L’« ANGOISSE » À VIENNE
Porteuse d’une « promesse contre

les sombres temps », l’œuvre freu-
dienne nous révèle donc la coupure
de notre propre culture européen-
ne d’avec la lignée classique de la
modernité viennoise et nous met
en garde contre les « ennemis réso-
lus et sournois » qui pourraient ten-
ter d’abattre derechef une civilisa-
tion par essence incertaine et fragi-
le.

Autre vétéran de la période dussa-
nienne, Jean Clair a porté la
réflexion sur le terrain de l’image,
en s’interrogeant sur le statut du
visuel dans la Vienne fin de siècle :

Aufklärer résolu, Freud se méfiait
de « la tyrannie des images », reve-
nant systématiquement au dis-
cours, aux mots, bref « à la tradition
classique du logos ». Freud n’igno-
rait-il pas à peu près tout de l’art de
son temps ? Il ne goûtait ni Klimt ni
Schiele, et plus tard il accueillera le
surréalisme avec « une froideur sans
réplique », s’intéressant moins au
contenu visuel des rêves qu’à leur
sens verbalisé. D’ailleurs, « il n’y
avait pas grand-chose aux murs », a
renchéri le directeur du Musée
Picasso, pointant l’appartenance de
Freud à l’école viennoise de la
Kunstgeschichte ohne Namen (his-
toire de l’art sans nom) qui voit
dans l’histoire des formes une pure
histoire des idées.

Pour Jean-Pierre Faye aussi, Vien-
ne fut « le site freudien par excel-
lence », et le philosophe a dit d’em-
blée « l’angoisse » de quiconque se
rend aujourd’hui dans la capitale
autrichienne ; au 9 de la Berggasse,
là où résidait Freud, « qu’est-ce
qu’on trouve, aujourd’hui ? Un site
vide ». Vienne est de nouveau aux
mains des « hommes à la vue courte
et aux mains promptes » qui livrent
l’Europe à ce « narcissisme des peti-
tes différences » dont Freud a mon-
tré qu’il structure les diverses logi-
ques d’intolérance et de purifica-
tion. Jean-Pierre Faye en a appelé
au patient travail de la culture (le
kulturarbeit freudien) contre « cette
maladie de la raison européenne qui
s’appelle la rage nationale ».

Mi-désinvolte mi-provocateur, le
neuro-biologiste Alain Prochiantz
est venu rappeler ses amis psycha-
nalystes à cette vérité simple mais
essentielle de l’humanisme euro-
péen : « Il est dans notre nature de
n’être pas des bêtes. » D’un point de
vue biologique, il existe une diffé-
rence radicale entre le règne de l’hu-
manité et celui de l’animalité. Cer-
tains, a-t-il ironisé, n’ont de cesse
de rapatrier l’homme dans la natu-
re, mais rien n’y fait : « Nous ne som-
mes pas des singes ! Poussés par
notre histoire, nous sommes dans une
logique d’échappement à la contrain-
te génétique. C’est unique, atypique,
mais c’est comme ça, nous sommes
sortis de la nature… même si c’est
quelque chose de très fragile, de très
menacé. » C’est précisément contre
ce rapatriement que nous alerte
encore une œuvre freudienne sans
cesse tourmentée par les menaces
qui pèsent sur la civilisation, mena-
ces qu’elle perçoit d’autant plus clai-
rement que, selon Blandine Kriegel,
« ce sont bel et bien les Lumières qui
ont découvert la bête en l’homme ».

Jean Birnbaum
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ELISABETH Ire

C’est Guillaume III d’Orange-Nas-
sau, roi d’Angleterre de 1689 à 1702,
qui a imposé en 1701 l’« acte d’éta-
blissement » faisant obligation au
monarque d’appartenir à l’Eglise
anglicane, et non la reine Elisa-
beth Ire (morte en 1603), comme
nous l’avons écrit par erreur à la
« une » du Monde du 1er novembre.

INTERNET
Jean-Louis Costes n’a pas été

condamné par la cour d’appel en
décembre 1999, contrairement à
ce que nous avons écrit dans Le
Monde du 15 novembre. Les
magistrats se sont seulement pro-
noncés sur la non-prescription de
l’action publique s’agissant d’une
publication sur Internet. L’affaire
sera jugée au fond mercredi
22 novembre.

Lawrence
(KANSAS)

Israël s’installe
dans la guerre

RECTIFICATIFS

BILL CLINTON entre-
prend jeudi 16 novem-
bre - et pour trois
jours - le voyage le plus

symbolique de sa présidence à
Hanoï et à Ho Chi Minh-Ville, l’an-
cienne Saïgon, d’où, il y a vingt-
cinq ans, l’ambassadeur améri-
cain s’enfuyait à la hâte juste
avant l’entrée des chars commu-
nistes. La guerre du Vietnam a en
effet meurtri, plus que tout autre
conflit, l’Amérique du XXe siècle.
Cinquante-huit mille de ses
enfants y ont trouvé la mort, dont
les noms sont gravés sur le célèbre
Mémorial de Washington. Toute
une génération s’est formée à la
politique en s’opposant à cette
aventure sanglante dans les riziè-
res et sur les plateaux d’Indochine.
Nombre de ses vétérans, aujour-
d’hui quinquagénaires, gardent au
cœur l’amertume de leur jeunesse
gâchée, loin de chez eux, dans les
drames de ce combat douteux.

Un demi-siècle plus tard, l’Amé-
rique semble avoir enfin exorcisé
ce long épisode malheureux qui
l’avait tant traumatisée, notam-
ment grâce à ses cinéastes qui - de
The Deer Hunter à Apocalypse
Now - ont aidé toute une nation à
comprendre les origines, les cir-
constances et les leçons de la
guerre, à regarder en face sa tragé-
die vietnamienne, donnant l’exem-
ple d’un travail de mémoire salu-
taire que la France, par exemple,
est loin d’avoir accompli à propos
de l’Algérie.

Il restait à l’Amérique officielle
à tourner solennellement la page,
ce qui est chose faite. Il est évidem-
ment encore plus significatif que
cet honneur échoie à l’homme
qui, dans sa jeunesse, parvint à évi-
ter de faire la guerre. Ce passé

pacifiste, que Bill Clinton a tenté
de faire oublier tout au long de sa
carrière politique, fait de lui un
« bon Américain » aux yeux du
peuple vietnamien, qui a perdu
trois millions des siens pendant le
conflit. Elle le prédestinait à être
l’homme d’une réconciliation
amorcée avec la levée de l’embar-
go économique en 1994, l’établisse-
ment de relations diplomatiques
un an plus tard, et la récente signa-
ture d’un accord commercial qui
devrait être ratifié au printemps
prochain.

La moitié des quelque 80 mil-
lions de Vietnamiens n’ont pas
connu la guerre. Ils jettent un
regard plutôt admiratif sur l’Amé-
rique d’aujourd’hui, symbole pour
eux de prospérité et de liberté indi-
viduelle. La visite de M. Clinton,
que la vieille garde communiste
entoure d’une grande discrétion,
pourrait encourager les jeunes
cadres à demander une accéléra-
tion des réformes timidement
mises en œuvre par un régime qui
conserve jalousement le monopo-
le du pouvoir, continue de répri-
mer les dissidents, censure la pres-
se et mesure chichement les liber-
tés religieuses aux bouddhistes et
aux catholiques.

Les maîtres vieillis de l’appareil
communiste redoutent les effets
de la décentralisation économi-
que qu’entraînerait une plus gran-
de ouverture du pays aux lois du
marché. Nul doute que Bill Clin-
ton plaidera pour une libéralisa-
tion politique et incitera ses hôtes
à accueillir plus largement les
investisseurs américains aujour-
d’hui échaudés par la bureaucra-
tie vietnamienne. Mais rien ne
prouve qu’il sera, plus que
d’autres, entendu.
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Euro Disney est à la recherche d’un second souffle
Pour la première fois depuis 1992, la fréquentation marque le pas dans la principale destination touristique européenne.

L’entreprise attend beaucoup de l’ouverture d’un second parc en 2002, mais doit résoudre de lancinantes questions de management

Fréquentation en baisse, résultats en hausse
Le parc d’attractions Disneyland Paris a connu en 2000 (un exer-

cice clos fin septembre) une fréquentation en recul de 4 %, à 12 mil-
lions de visiteurs, contre 12,5 millions l’année précédente. En re-
vanche, l’exploitant du parc et de ses hôtels, Euro Disney, a affiché
un bénéfice net en progression de 64 %, à 38,7 millions d’euros
(254 millions de francs), une amélioration liée à des meilleures
marges et à une diminution de ses charges.

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe a atteint 959,2 millions
d’euros (6,292 milliards de francs, en hausse de 4,2 %). Le seul parc à
thème a généré plus de la moitié du chiffre d’affaires de 459,5 mil-
lions d’euros (3,014 milliards de francs), en léger recul de 0,2 %. Si la
fréquentation a diminué de 4 %, les dépenses par visiteur se sont ac-
crues de 3,7 %, à 42,2 euros (277 francs, contre 267 francs).

EURO DISNEY, première desti-
nation touristique européenne, a
présenté jeudi 16 novembre ses ré-
sultats pour l’exercice 1999-2000. Si
Mickey gagne toujours de l’argent,
le nombre de ses visiteurs a dimi-
nué, pour la première fois, depuis
l’ouverture en 1992. Gilles Pélisson,
l’ex-PDG, parti en mai, s’attendait à
un résultat net compris entre 250 et
280 millions de francs contre un bé-
néfice de 155 millions de francs au
cours de l’exercice précédent. Jay
Rasulo, son successeur américain,
ne l’a pas fait mentir.

Pour l’exercice achevé au 30 sep-
tembre 2000, le site de Marne-la-
Vallée affiche un résultat net de
254 millions de francs (38,7 millions
d’euros), en progression de 64 %.
Mais ce résultat a priori satisfaisant
est difficile à interpréter. La fré-
quentation actuelle du parc illustre
une certaine stagnation. Depuis
1997, le nombre de visiteurs n’a que
très peu varié. Ils étaient 12,6 mil-

lions en 1997, 12,5 millions les deux
années suivantes et 12 millions en
2000. Pourtant, le patron d’Euro
Disney a quelques raisons de se ré-
jouir. Si la fréquentation est en
baisse, la dépense moyenne par vi-
siteur continue d’augmenter.

QUEL « RELAIS DE CROISSANCE » ?
Le jugement des investisseurs fi-

nanciers est sévère à l’égard du
parc : c’est une entreprise qui est
arrivée à maturité, qui a atteint sa
« vitesse de croisière », entend-on le
plus souvent. Dans l’immédiat, per-
sonne n’a encore trouvé ce fameux
« relais de croissance » qui permet-
trait d’envisager l’avenir de façon
plus sereine. Jay Rasulo estime que
l’ouverture du deuxième parc au
printemps 2002, consacré au ciné-
ma et à l’image (Studios Disney)
devrait donner un sérieux coup de
fouet à la fréquentation. De 12 mil-
lions, le nombre de visiteurs pour-
rait passer à 17,5 millions pour at-

teindre près de 20 millions au cours
des années suivantes. La durée du
séjour moyen devrait s’allonger.
Avec toutefois une inconnue : Stu-
dios Disney ne va-t-il pas cannibali-
ser la fréquentation du premier
parc ? 

Pour l’année à venir, Jay Rasulo a
confirmé la réussite du lancement

du FastPass, système de réservation
qui avait été mis en place, au début
de l’année 2000, de façon à réduire
le temps d’attente sur quelques at-
tractions. En période d’affluence, le
temps d’attente a été réduit de
45 %. D’autres attractions devraient
bénéficier de ce programme. Euro
Disney compte également sur de

nouveaux développements urbains
après l’ouverture du centre
commercial au mois d’octobre.

Sur le plan managérial, plusieurs
questions restent posées. L’entre-
prise en est à son quatrième PDG
en sept ans (Robert Fitzpatrick,
Philippe Bourguignon et Gilles Pé-
lisson ont précédé M. Rasulo). L’al-
ternance de dirigeants français et
américains traduit les difficultés de
la maison-mère à trouver un mode
de management pérenne. Jay Rasu-
lo embauchera-t-il un nouveau di-
recteur général ? Sera-t-il français ?
« Le rythme de croisière n’est pas fait
pour attirer les grands talents », re-
lève perfidement un analyste du
secteur, mais il reste vrai qu’au-
jourd’hui Jay Rasulo ne semble pas
pressé, en raison peut-être de son
ancienneté (quatorze ans) et de
l’expérience acquise dans le groupe
de loisirs américain.

Un grand nombre d’analystes es-
timent tout simplement qu’Euro

Disney est à classer dans les finan-
cements de projets, au même titre
qu’Eurotunnel, et que cela ne
marche jamais en Bourse. Un autre
problème avec cette entreprise est
le traitement des flux financiers de
l’entreprise. « Ces flux sont très
compliqués », reconnaît un spécia-
liste. A la simple question « Si vous
vendez un hôtel, où va l’argent ? »,
personne n’est capable de dire où
arrivera finalement le résultat de
l’opération, une fois le leasing rem-
boursé. Cette opacité des comptes
est vivement critiquée par les petits
actionnaires. Tous ces reproches
trouvent d’ailleurs leur traduction
dans les cours de Bourse. Depuis le
mois de janvier, l’action affiche un
recul de 30 %, à 0,63 euro, et a
même atteint un plus bas niveau
historique, le 13 octobre, à 0,47 eu-
ro. Picsou n’a pas fini d’inquiéter
les petits porteurs.

François Bostnavaron

Les parcs à thème font rêver
les collectivités locales

LES PARCS de loisirs
connaissent un succès croissant.
En Europe, plus de 130 millions de
visiteurs les auront fréquentés en
l’an 2000. En France uniquement,
les visiteurs qui ne se comptaient
que 1 million en 1987 sont au-
jourd’hui près de 30 millions.

En tête, il y a bien sûr Disney-
land Paris, première destination
touristique européenne avec
12,5 millions de visiteurs, qui a ou-
vert ses portes en 1992. Le parc de
Marne-la-Vallée est suivi par le Fu-
turoscope de Poitiers avec près de
2,8 millions d’entrées en 1999. La
société qui l’exploite a été rachetée
au mois de février par le groupe de
presse Amaury. Le Parc Astérix,
qui vient de fêter son dixième an-
niversaire, affiche, quant à lui, une
fréquentation de l’ordre de 2,5 mil-
lions de visiteurs (3,3 millions si
l’on ajoute les autres sites du
groupe : France Miniature, Aqua-
rium de Saint-Malo, Musée Gré-
vin).

Plus que Mickey et Astérix, c’est
évidemment le Futuroscope, né
d’une volonté d’un homme poli-
tique – René Monory –, qui fait le
plus rêver les élus locaux. Lors des
4es Rencontres de l’Agence fran-
çaise d’ingénierie touristique (Afit)
qui se sont tenues à Paris mercredi
25 octobre, les représentants des
collectivités locales étaient nom-
breux à rechercher les conseils des
spécialistes. Une quarantaine de
projets y ont été présentés. « Ce
sont généralement des projets mo-
destes, qui restent toujours à la fron-
tière du culturel, du ludique et de
l’éducatif », reconnaît Philippe
Moisset, président de l’Afit.

Ainsi, un syndicat mixte de l’Hé-
rault travaille sur un parc consacré
à l’univers tropical, conçu autour
d’un lac entouré de « villages du
monde », peuplé de serres et de
murs d’eau. D’autres projets sont à
l’étude, comme ce parc qui devrait
être articulé « de la diaspora hu-
guenote à l’Europe plurielle » et si-
tué entre Cévennes et vallée du
Rhône ou ce centre sur la tech-
nique du vélo qui pourrait s’instal-
ler au pied du Tourmalet. Sans
parler de cette idée qui vise à pré-
senter en Vendée la troisième col-
lection mondiale d’échantillons de
sable.

ASSURER LA RENTABILITÉ
« C’est vrai que le Futuroscope a

largement déblayé la voie en ma-
tière de parc à thème éducatif »,
analyse M. Moisset. Mais au-
jourd’hui les professionnels s’at-
tachent à sélectionner les dossiers
rentables sans hésiter à réduire les
prétentions des collectivités lo-
cales.

D’autres projets sont largement
plus avancés. Le Bioscope, en Al-
sace, est un parc qui devrait être
consacré à la santé. Des négocia-

tions sont en cours avec le Groupe
Parc Astérix. Olivier de Bosredon,
PDG du groupe, se donne jusqu’en
2001 pour mener à bien les négo-
ciations avec la région Alsace. Ce
professionnel juge, en effet, que le
seul thème de la santé reste trop
« limité » et préférerait développer
une thématique plus large autour
de l’homme et de son environne-
ment. Si les négociations abou-
tissent, le parc pourrait voir le jour
en 2003, soit avec deux ans de re-
tard sur les prévisions initiales.
L’investissement total devrait être
de 60 millions d’euros et Groupe
Astérix prévoit un financement
maximum de l’ordre de 25 à
30 millions d’euros.

En février 2002, avec plusieurs
mois de retard, Vulcania devrait
ouvrir ses portes. Ce projet de Va-
léry Giscard d’Estaing, président
de la région Auvergne, est financé
par la région, l’Etat et des fonds
européens. Il devrait finalement
coûter 625 millions de francs
(95,28 millions d’euros).
500 000 visiteurs y sont attendus
chaque année.

En 2004, devrait voir le jour un
parc ludique du végétal à Angers,
développé autour de l’homme et
de la plante. Sur une centaine
d’hectares, ce dernier devrait être
une vitrine pour les entreprises
horticoles de l’Anjou et du Val-de-
Loire. D’autres devraient ouvrir
leurs portes comme celui construit
autour du thème de l’aviation au
Bourget, qui pourrait succéder à
l’actuel Musée de l’air et largement
s’inspirer du National Air and
Space Museum de Washington.

Les projets ne manquent pas.
Pourtant un épisode est venu ter-
nir l’optimisme ambiant. Le
groupe Durand-Allizé, du nom de
son fondateur, spécialisé dans les
parcs à thème et les aquariums
géants, a obtenu, jeudi 2 no-
vembre, du tribunal de commerce
de Paris l’ouverture d’une procé-
dure de redressement judiciaire. Le
groupe explique ses problèmes par
une conjonction d’événements qui
ont affecté la fréquentation de
nombre de ses sites couverts et dé-
couverts : intempéries du mois de
juillet, désaffection des côtes après
le naufrage de l’Erika, conflit des
routiers ainsi que les tempêtes du
mois de septembre dans la région
de Marseille.

En dépit d’un grand nombre de
projets, la France est loin de
connaître un phénomène de satu-
ration. Selon une étude américaine
citée par l’Afit, l’industrie des parcs
à thème pèsera 9,5 milliards de
dollars en 2000 aux Etats-Unis (en
hausse de 4,4 % sur un an) et seu-
lement 2,5 milliards de dollars en
Europe pour un nombre d’habi-
tants nettement supérieur.

F. Bn

TOURISME Euro Disney a pré-
senté jeudi 16 novembre des résul-
tats qui indiquent que la fréquenta-
tion est en léger recul. b LE GROUPE
espère que l’ouverture du second

parc (consacré à l’image et au ciné-
ma) en 2002 relancera la croissance.
b LES COLLECTIVITÉS LOCALES, im-
pressionnées par le succès du Futu-
roscope à Poitiers, sont nombreuses

à vouloir investir dans des parcs à
thème : Vulcania en Auvergne, le
Bioscope en Alsace et un parc lu-
dique du Végétal à Angers figurent
parmi les projets les plus avancés.

b LE SUCCÈS est loin d’être garanti,
comme le prouvent les difficultés du
groupe Durand-Allizé. Selon une
étude américaine, l’industrie des
parcs à thème pèsera 9,5 milliards

de dollars en 2000 aux Etats-Unis
(en hausse de 4,4 % sur un an) et
seulement 2,5 milliards de dollars en
Europe pour un nombre d’habitants
nettement supérieur.
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TROIS QUESTIONS À... 

FRÉDÉRIC SALDMANN

1Vous êtes médecin, auteur du
livre Les Nouveaux Risques ali-

mentaires (Editions Ramsay) et diri-
gez Equitable, un cabinet de pré-
vention et de gestion des crises
alimentaires. Comment analysez-
vous la crise actuelle ? 

Cette crise est un cas unique dans
notre histoire : toute une popula-
tion est potentiellement concer-
née ; la maladie de Creutzfeldt-Ja-
kob a une incubation qui peut aller
jusqu’à quarante ans et est mor-
telle ; elle ne peut pas être diagnos-
tiquée comme le sida ; enfin, les
médecins n’ont rien à proposer. Le
monde scientifique est dans l’incer-
titude. Face à ce problème de socié-
té, certains messages assez incohé-
rents déstabilisent les
consommateurs : les experts nous
disent que le risque est derrière
nous et au même moment des me-
sures d’extrêmes précautions sont
prises. Le public doute, il se de-
mande pourquoi cela n’a pas été
fait plus tôt.

2 Comment expliquer que la
consommation de bœuf ait 

chuté beaucoup plus qu’en 1996 ? 
En 1996, cette maladie n’avait pas

encore fait de victime en France. A
cette époque, les gens ont eu peur,
mais ont été rapidement rassurés : le
problème venait du Royaume-Uni,
la France a décidé de fermer ses
frontières, la viande française a été
labellisée... Le citoyen français a
alors retrouvé une certaine tranquil-
lité. La situation est désormais dif-
férente. Nous sommes passés du
symbolique au concret : des victimes
de Creutzfeldt-Jakob ont été vues à
la télévision. Des victimes qui dé-
cèdent de façon particulièrement
terrible et dont certaines sont fran-
çaises. Les émissions de télévision
comme celle de M 6 il y a quelques
jours ont fait l’effet d’un électro-
choc.

3Vous parlez d’une psychose dé-
calée... 

La première crise a semé dans les
esprits des consommateurs des élé-
ments d’une psychose qui se sont
« endormis ». La violence actuelle
des réactions montre qu’il y a
cumul : les peurs enfouies se sont ré-
veillées. Aujourd’hui le risque zéro
n’existe pas, mais le consommateur
continue à l’attendre comme un dû.

Propos recueillis par 
Laure Belot

Les familles des victimes veulent déposer plainte 
Les familles de deux victimes françaises du nouveau variant de la ma-

ladie de Creutzfeldt-Jakob ont décidé de porter plainte contre X... pour
« empoisonnement ». Accusant les autorités britanniques, européennes
et françaises d’immobilisme, les familles de Laurence Duhamel, décédée
le 4 février à trente-six ans, et d’Arnaud Eboli, dix-neuf ans, aujourd’hui
entre la vie et la mort, ont décidé de saisir la justice. L’Association des
victimes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob devrait se constituer partie
civile dans le dossier. Le parquet de Paris a déjà ouvert, en mars, une en-
quête préliminaire visant à élucider les conditions dans lesquelles Lau-
rence Duhamel a été touchée par la maladie de Creutzfeldt-Jakob.

Lionel Jospin annonce 
un plan de soutien aux éleveurs
IMMÉDIATEMENT après avoir

reçu, mercredi 15 novembre en
fin d’après-midi, une délégation
comprenant notamment Luc
Guyau, président de la Fédération
nationale des syndicats d’exploi-
tants agricoles (FNSEA), et Pierre
Chevallier, président de la Fédé-
ration nationale bovine (FNB),
Lionel Jospin a fait une déclara-
tion pour annoncer qu’un plan de
soutien aux éleveurs et aux fi-
lières touchées par la crise de la
vache folle serait annoncé au dé-
but de la semaine prochaine. 

Cette volonté de préciser un ca-
lendrier comme la promptitude
de Matignon à le faire savoir
tranchent avec le sentiment de
flottement qui avait pu prévaloir
la semaine passée et illustre la dé-
termination du gouvernement de
reprendre la main dans la gestion
de la crise. Cette déclaration pré-
cède en effet de quelques heures
le rendez-vous jeudi matin des
mêmes leaders agricoles avec le
président de la République.

STOCKAGE PUBLIC
Lionel Jospin, qui a insisté pour

que « revienne la confiance car la
confiance est justifiée », a ajouté
que les annonces gouvernemen-
tales « seraient couplées » avec les
résultats du conseil des ministres

européens de l’agriculture qui se
réunit lundi 20 et mardi 21 no-
vembre, à Bruxelles, sous la pré-
sidence de Jean Glavany. Plu-
sieurs mesures attendues
– possibilités de stockage public
pour désengorger le marché, aug-
mentation des primes pour l’éle-
vage à l ’herbe, relance des
cultures d’oléoprotéagineux en
substitut des farines animales –
dépendent de l’accord des parte-
naires de la France. En revanche,
le gouvernement est relativement
libre, par exemple pour faciliter le
désendettement des éleveurs, 
alléger les cotisations sociales ou
prendre des dispositions fiscales.
Un certain nombre de ces me-
sures avaient d’ailleurs été pré-
sentées aux responsables de la
FNSEA et du Centre national des
jeunes agriculteurs (CNJA) le
24 octobre par Jean Glavany.

Devant Jacques Chirac, Luc
Guyau devait insister pour que la
France demande une harmonisa-
tion des législations entre les
Quinze sur le contrôle de la sé-
curité alimentaire, les règles
d’importation de produits prove-
nant des pays tiers et les modali-
tés de destruction des farines 
carnées.

François Grosrichard

Vache folle : la filière bovine s’installe dans la crise
La consommation de bœuf en France affiche des baisses records de l’ordre de 40 %. Les négociants en bétail et les abattoirs 

ont vu leur activité s’effondrer. Les produits de substitution se préparent à une fin d’année faste
Quatre semaines après le déclenchement de
la nouvelle crise de la vache folle en France
(lire page 15), la filière bovine s’enfonce
dans la crise. Mercredi 15 novembre, le cen-
tième cas français d’encéphalite spongi-

forme bovine (ESB) depuis le début de l’an-
née a été détecté. En attendant le retour à
la confiance espéré après l’annonce des me-
sures gouvernementales de suspension des
farines animales (Le Monde du 15 no-

vembre), la consommation de bœuf affiche
des baisses records de l’ordre de 40 %.
L’onde de choc se répercute désormais sur
toute la filière. Les négociants en bétail ont
dû mettre de 50 % à 60 % de leurs effectifs

(5 000 salariés) au chômage technique. Les
abattoirs et les sites de découpe (44 000 sa-
lariés) accusent une baisse de 50 % à 60 %
de leur activité. En revanche, les produits de
substitution à la viande bovine se préparent

à une fin d’année faste. Le cours du porc
s’est revalorisé de près de 8 % depuis le dé-
but de la crise. Carrefour et Auchan notent
une progression « à deux chiffres » des
ventes de volailles. 

Les assureurs affirment qu’ils ne peuvent pas
couvrir les risques

À LA QUESTION de savoir si les
risques liés à la vache folle peuvent
être assurés, la réponse des compa-
gnies est sans ambages, c’est non.
« On ne peut ni assurer ni tarifer », a
affirmé Jean-Claude Seys, président
de MAAF Assurances et Mutuelles
du Mans Assurances (MMA), same-
di 11 novembre, sur les ondes de Ra-
dio Classique. Les autres assureurs
sont aussi catégoriques. « Les éva-
luations du nombre de personnes ris-
quant d’être contaminées sont trop
floues », poursuit M. Seys. « L’incer-
titude scientifique demeure, la
période d’incubation est indétermi-
née, les horizons temporels sont longs,
les efforts de prévention sont incer-
tains », résume Denis Kessler, pré-
sident de la Fédération française des
sociétés d’assurances (FFSA). « Le
risque n’est pas quantifiable », ren-
chérit-on chez Groupama.

Le risque lié à la vache folle
concerne pourtant les assureurs
sous de multiples aspects. Certaines
polices d’assurances couvrent les
agriculteurs « contre les maladies du
bétail », mais « elles ne concernent
souvent que du bétail de très grande
valeur », indique la société de réas-
surance Scor. Ces maladies sont
précisément définies dans le
contrat, et la vache folle n’y figure
pas... 

Le vendeur (boucher, grande sur-
face...) et le restaurateur, touchés
par une perte de chiffre d’affaires
ou suspectés d’avoir servi de la
viande contaminée, ne seront a
priori pas couverts par leur assu-
rance de responsabilité civile. « Il se-
ra très difficile, et souvent impossible,
de trouver des liens de causalité entre
la maladie et un responsable, en rai-
son de la durée longue et incertaine
d’incubation de la maladie, actuelle-

ment incurable, et parce qu’il semble
y avoir plusieurs sources de contami-
nation : divers types de morceaux de
viande, d’autres voies de transmission
possible comme le sang... », sou-
lignent les professionnels.

FONDS D’INDEMNISATION
Mais les acteurs du secteur agroa-

limentaire s’assurent de plus en plus
contre les risques liés à la sécurité
alimentaire. « Les contrats couvrent
notamment les frais de retrait du

Un choc plus brutal qu’en 1996

en indice en kilogramme équivalent carcasse
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après
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après
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après
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semaines

ÉVOLUTION DE L’ACHAT DE BŒUF PAR RAPPORT À LA MÊME 
SEMAINE DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE

CONSOMMATION ANNUELLE MOYENNE DE VIANDE PAR HABITANT
EN FRANCE (achats à domicile, restauration et produits transformés)
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Sources : Secodip Consoscan /Ofival/Scees* Pour 2000 : semaine du 16 au 22 octobre

La consommation annuelle de viande par les Français est en baisse constante. La crise de 1996 a accéléré cette évolution.
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QUATRE SEMAINES après la dé-
cision administrative de retirer des
lots de viande dans plus d’une qua-
rantaine de grandes surfaces en
France, la filière bovine s’installe
dans la crise. Mercredi 15 no-
vembre, le centième cas français
d’encéphalite spongiforme bovine
(ESB) depuis le début de l’année a
été détecté dans l’Aveyron. En at-
tendant le retour à la confiance es-
péré après l’annonce des mesures
gouvernementales de suspension
des farines animales (Le Monde du
15 novembre), la consommation de
bœuf affiche toujours des baisses
records. Chez Auchan, les ventes de
viande bovine ont chuté de 20 % la
semaine du 23 octobre par rapport
à la même semaine de l’année 1999.
Puis de 30 % les sept jours suivants
et de 40 %, enfin, du 6 au 12 no-
vembre. Un recul qui semble s’être
stabilisé depuis lundi 13 novembre.

Cette chute vertigineuse a égale-
ment été observée par l’institut Se-
codip qui scrute de façon hebdoma-
daire les achats alimentaires de
5 000 foyers français. La semaine du
30 octobre au 5 novembre, der-
nières statistiques disponibles à ce
jour, les ventes de bœuf étaient en
baisse de 37 % par rapport à la
même semaine de 1999. « Le tiers
des foyers achetait de la viande de
bœuf chaque semaine fin septembre.
Début novembre, cette proportion
était tombée à 22 % », explique Fré-
dérique Chalony, de Secodip. Cette
crise dépasse de loin celle de 1996 :
à l’époque, la consommation des
ménages avait certes chuté de près
de 25 % en deux semaines, mais elle
s’était ensuite stabilisée. Selon Fré-

déric Saldmann, expert de la ges-
tion de crise (lire ci-dessous), la vio-
lence actuelle des réactions montre
qu’il y a cumul : les peurs enfouies
de 1996 se sont réveillées et accen-
tuent le mouvement de rejet des
consommateurs.

CHÔMAGE TECHNIQUE
« On n’a jamais connu un tel choc

sur la consommation intérieure, c’est
la Bérézina », commente René La-
porte, directeur de la Confédération
des entreprises bétail et viandes
(CEBV). Une situation d’autant plus
problématique pour la filière bovine
que cette crise semble s’inscrire
dans la durée. « Les deux premières
semaines, la baisse de consommation
était française, Maintenant, le mou-
vement déborde des frontières »,
ajoute M. Laporte. En Italie, qui re-
présente à elle seule 55 % des ex-

portations françaises de bœuf, des
voix s’élèvent pour demander des
mesures d’embargo : deux ministres
Verts du gouvernement chargés de
l’agriculture et de la politique
communautaire demandent « le
blocage des importations de viande
française » à la une du quotidien La
Repubblica de jeudi 16 novembre.
D’ores et déjà, les exportateurs
français affirment que leurs clients
italiens ont suspendu leurs
commandes.

L’onde de choc se répercute dé-
sormais sur toute la filière bovine.
Rien que dans le Finistère, la chute
des ventes devrait coûter 170 mil-
lions de francs (plus de 25 millions
d’euros) aux éleveurs sur l’année
2000, estime la chambre d’agri-
culture de ce département. Les éle-
veurs français ont du mal à trouver
preneurs pour leurs bêtes. Après la

chute des cours (moins 16 % sur la
viande des vaches laitières), le mar-
ché est quasiment au point mort.
Les négociants en « bétail vivant »
qui font le lien entre éleveurs et les
abattoirs ont dû mettre « de 50 % à
60 % de leurs effectifs [environ 5 000
salariés] au chômage technique »,
précise M. Laporte. Les abattoirs et
les sites de découpe de la viande
(44 000 salariés) accusent une baisse
de 50 % à 60 % de leur activité. La
moitié de leurs salariés sont déjà ré-
duits à l’inactivité. « Les premières
semaines, ils ont épuisé leurs jours de
congé et de 35 heures. Mais désor-
mais les mises en chômage technique
sont inévitables et s’amplifient ». Les
fédérations professionnelles pro-
nostiquent des fermetures de sites.

Face à ce marasme, les banquiers
de la filière, Crédit agricole en tête,
n’entendent pas céder trop vite à la

panique. « Le début d’année a été
plutôt bon pour les entreprises de
viande. Elles ne sont pas dans des si-
tuations financières précaires. Elles
peuvent passer l’année. Ce sont des
entreprises très flexibles depuis
1996 », confie l’un d’entre eux, qui
préfère rester anonyme. Selon ces
professionnels, cette crise pourrait
accélérer la restructuration des ou-
tils de production. « Il y a de toute
façon des outils obsolètes et la
consommation de bœuf baisse struc-
turellement en France, indépendam-
ment des crises », poursuit ce finan-
cier. Le chiffre de surcapacités des
abattoirs en France serait de l’ordre
de 20 %.

Les produits de substitution à la
viande bovine connaissent, eux, une
embellie. Selon l’Ofival (Office in-
terprofessionnel des viandes et de
l’aviculture), le cours du porc s’est

revalorisé de près de 8 % depuis le
début de la crise. Il vient de dépas-
ser les 10 francs au kilo. En Bre-
tagne, les producteurs porcins re-
trouvent des couleurs. Il y a un an,
la crise semblait s’éterniser et le kilo
plafonnait à 6 francs au marché au
cadran de Plérin (Côtes-d’Armor). 

PRODUITS LABELLISÉS
Pour la volaille, l’horizon s’éclair-

cit également de façon inattendue.
La filière avicole était en plein ma-
rasme, comme en témoigne la ré-
cente liquidation du groupe Bour-
goin. Chez Carrefour et Auchan, on
note une progression « à deux
chiffres » des ventes de volailles,
avec un engouement encore plus
prononcé pour les produits labelli-
sés. Et même des viandes plus mar-
ginales comme le lapin connaissent
« une très nette progression, de
l’ordre de 30 % » chez Carrefour. Le
poisson, plus onéreux, enregistre
des croissances moins specta-
culaires.

La plupart de ces produits de
substitution vont néanmoins être
touchés par la décision gouverne-
mentale de suppression des farines
animales. Une alimentation pure-
ment végétale des poulets devrait
entraîner un surcoût d’environ
30 centimes par kilo en prix de re-
vient. La filière bovine attend avec
impatience le deuxième volet du
plan « vache folle » gouvernemen-
tal (lire ci-dessous), celui des aides à
la profession, qui sera annoncé au
début de la semaine prochaine.

Laure Belot, Pascal Galinier
et Martine Valo (à Rennes)

marché d’un produit contaminé, et
surtout les frais de réhabilitation de
l’image de l’entreprise ; c’est de la
gestion de crise », explique Jean-Luc
Jegorel, responsable du départe-
ment contamination du cabinet de
courtage Gras Savoye Sega.

Pour venir en aide aux victimes et
à leurs familles, les pouvoirs publics
pourraient mettre en place un fonds
d’indemnisation, à l’instar de la
Grande-Bretagne et comme ce fut
le cas en France en ce qui concerne
les victimes du sang contaminé.

Inquiets, les assureurs n’excluent
toutefois néanmoins pas de pouvoir
assurer « un jour » le risque lié à la
vache folle. « On ne peut pas dire
qu’un risque est inassurable parce
qu’on ne dispose pas de statistiques »,
confie un assureur. « Si c’était le cas,
l’assurance n’existerait pas », ajoute-
t-il, rappelant que l’assurance mari-
time est née dans un café londo-
nien, à la fin du XVIIe siècle, pour as-
surer les navires dans le cas où leurs
cargaisons n’arrivaient pas à bon
port ! 

Des groupes de travail ont été mis
en place au sein de la profession,
notamment à la FFSA, afin d’étudier
dans quelles conditions le risque lié
à la vache folle pourrait être assuré.
« La principale difficulté réside dans
la désignation claire de ce qui serait

assuré, et dans la définition de la
cause du sinistre, accidentelle ou
pas », résume un expert.

La plupart des assureurs ne
veulent pas intégrer ce risque dans
le cadre d’une assurance indivi-
duelle, qui indemnise sans respon-
sable identifié. Certains y songent
toutefois. Les plus « libéraux » sont
prêts à assurer tous les risques y
compris la vache folle. Pour M. Seys,
« il faut repenser l’appréhension du
risque. Il existe deux types de risques :

pour ceux de faible montant et dont
la probabilité est grande, on sait faire,
et pour ceux dont le montant est
énorme, mais dont la probabilité est
faible, on ne sait pas faire ».

Pascale Santi
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Les quotidiens gratuits inquiètent la presse suédoise
Chaque jour, près d’un million de personnes lisent « Metro », créé en 1995 et devenu le premier journal du pays.

D’autres concurrents lui ont emboîté le pas, faisant baisser la diffusion des titres payants
STOCKHOLM

de notre correspondant
Lorsqu’une petite équipe s’enfer-

ma dans un local de 12 mètres car-
rés à Stockholm, au siège d’une
agence de presse suédoise, on écar-
ta les curieux en leur expliquant
qu’elle travaillait sur un mystérieux
« projet PDF ». Ce dernier ne vit
toutefois jamais le jour : il s’agissait
d’un écran de fumée derrière lequel
se dissimulait Everyday, la parade
imaginée par Modern Times Group
(MTG) pour contrer le lancement
dans la capitale suédoise d’un nou-
veau quotidien gratuit, Stockholm
News.

Celui-ci, c’était de notoriété pu-
blique, devait sortir le 5 septembre.
MTG ne supporta pas l’idée que
l’on puisse faire de l’ombre à son
navire-amiral dans le secteur de la
presse, le florissant journal gratuit
Metro, créé en 1995. Aussi le groupe
de l’impétueux Jan Stenbeck par-
vint-il, en dix jours et dans le plus
grand secret, à mettre sur pied Eve-
ryday. Depuis, la population locale
n’a que l’embarras du choix, entre
Metro, disponible le matin dans les
stations du métropolitain, et Every-
day et Stockholm News, distribués
en début d’après-midi par des cen-

taines de colporteurs vêtus de
rouge. La bonne aubaine ! 

Pas pour tout le monde : la
presse payante a d’ores et déjà pâti
de cette soudaine opulence de gra-
tuits. L’accès aux données sur les
ventes des quotidiens suédois n’est
pas des plus aisés, pour des raisons
de concurrence aiguë. Toutefois,
selon des indiscrétions publiées en
octobre, les deux tabloïds natio-
naux, Expressen et Aftonbladet, au-
raient vendu, en septembre, res-
pectivement 27 200 et 12 700
exemplaires de moins par jour
qu’au cours de la même période de
1999. « Il est évident que l’apparition
de gratuits, qui sont en compétition
directe avec les éditions de l’après-
midi d’Expressen et d’Aftonbladet,
a contribué à un tassement de leurs
ventes », note Ingela Wadbring,
chercheur sur les médias à l’univer-
sité de Göteborg.

LES JEUNES ET LES GENS FATIGUÉS
« Nous ne paniquons absolument

pas », rétorque Lars Naslund, ré-
dacteur en chef d’Expressen
(311 600 exemplaires vendus quoti-
diennement en 1999). Il se dit tou-
tefois « préoccupé par le fait que de
moins en moins de monde soit prêt à

payer 8 couronnes » (0,9 euro) pour
acheter son journal, mal en point
depuis plusieurs années. Tout en
doutant de la longévité d’autant de
gratuits, il estime que « le seul
moyen de les concurrencer est
d’améliorer notre contenu journalis-
tique ». Aftonbladet (394 000 exem-
plaires vendus par jour en 1999)
s’en est jusqu’à présent mieux sor-
ti, grâce à un nouveau supplément
sportif quotidien et à un site Inter-
net populaire. Quoi qu’il en soit, les
tabloïds payants ne semblent pas
envisager pour le moment de bais-
ser leur prix de vente.

Les trois gratuits s’adressent
avant tout aux jeunes, mais aussi
aux gens se rendant sur leurs lieux
de travail ou rentrant chez eux.
Dans ce contexte, Stockholm News,
avec sa maquette plus sobre et des
articles moins tapageurs qu’Every-
day, ne serait pas forcément le
mieux armé pour lui résister. « Les
gens, fatigués après une journée de
travail, attendent d’un gratuit qu’il
soit très facile à lire, remarque Mme

Wadbring. La qualité n’est pas tou-
jours l’élément déterminant. »

« Ce sont les lecteurs qui tranche-
ront », lâche Thomas Grahl, le di-
recteur général de Stockholm News,

tout en observant qu’au moment
du lancement de Metro, dont il fut
un temps le rédacteur en chef, bon
nombre d’experts avaient prédit sa
disparition rapide. Aujourd’hui,
Metro – présent aussi à Göteborg et
à Malmö –, avec ses 969 000 lec-
teurs par jour, est le journal le plus
lu de Suède, devant Dagens Nyheter
(groupe Bonnier), selon une étude
récente. 

VERS D’AUTRES VILLES D’EUROPE
M. Grahl est persuadé qu’à

terme Everyday disparaîtra, car « il
n’a, en guise de ligne éditoriale,
qu’un seul objectif, celui de couler
un rival ». Quant à Stockholm News,
il lui donne « un an et demi » pour
démontrer sa rentabilité. Si d’aven-
ture ce dernier venait à disparaître,
« Everyday devrait à son tour fer-
mer », prédit Karl-Erik Gustafsson,
professeur en économie des mé-
dias.

Les deux nouveaux gratuits
éprouveraient des difficultés à en-
granger les recettes publicitaires,
en dépit d’une conjoncture écono-
mique favorable. Les revues spécia-
lisées évoquent des pertes de 2 à
5 millions de couronnes (de 0,2 à
0,6 million d’euros) par semaine

pour chacun des deux titres. Dans
ces conditions, la création d’un
quatrième gratuit à Stockholm,
étudiée par le groupe d’éditions
finlandais Janton, pourrait être re-
poussée. A Helsinki, Janton publie
déjà un quotidien non payant, Uu-
tislehti 100 (« Journal de nouvelles
100 »), qui devance la version lo-
cale de Metro et, lui aussi, inquiète
la presse traditionnelle.

La Scandinavie exporte bien ses
gratuits : outre Metro, établi dans
vingt villes hors de Suède, le pre-
mier groupe de presse norvégien,
Schibsted s’est placé sur ce cré-
neau. Après avoir péniblement lan-
cé 20 Minuten à Cologne (Alle-
magne) puis dans les villes suisses
de Berne, Zurich et Bâle ainsi qu’à
Rome, il vient de signer un contrat
de diffusion à Milan et reste en lice
à Barcelone. « Nous étudions le
marché dans d’autres grandes villes
d’Europe, sans avoir encore de plan
concret », affirme Niels Roeine, le
directeur général de 20 Minuten
Holding. « Nos gratuits ne génèrent
pas encore de profits, ajoute-t-il,
mais nous avons des résultats meil-
leurs que prévu. »

Antoine Jacob

Une concurrence exacerbée en Europe du Nord
Créée en Scandinavie, la formule
des quotidiens gratuits s’étend dans
toute l’Europe, où l’on compte déjà
vingt-cinq titres dans quatorze
pays. La compétition oppose
quelques groupes parmi lesquels : 
b Modern Times Group (MTG)
publie Metro depuis 1995
et Everyday depuis septembre 2000.
Avec une rédaction de 45
journalistes, Metro dispose 
de 969 000 lecteurs 
en Suède, dont près de 600 000 à
Stockholm. Outre la Suède, il est
implanté dans huit villes aux
Pays-Bas, à Rome, Milan, Zurich,
Newcastle, Helsinki, Prague,
Budapest, Philadelphie, Toronto,
Buenos Aires
et Santiago du Chili.
Le lectorat d’Everyday était
de 250 000 personnes, puis
de 194 000 personnes, selon
les deux enquêtes publiées à ce
jour. Il compte une rédaction

de dix journalistes.
b Stockholm News est publié par
un consortium dont le contrôle
devait passer aux mains
du groupe néerlandais
De Telegraaf, propriétaire du
quotidien du même nom, après
l’annonce, le 8 novembre, du
rachat d’une majorité des actions.
Les autres partenaires sont, entre
autres, OTW (médias, jeux),
le groupe d’investissement
Industrivarden et un ex-PDG
de TV4, la première chaîne privée
suédoise. Son lectorat est évalué
entre 180 000 et 204 000 personnes.
b Schibsted publie 20 Minuten à
Oslo (230 000 exemplaires),
Cologne (150 000 exemplaires),
Berne, Bâle et Zurich
(320 000 exemplaires au total),
pour un investissement non
communiqué et doit s’implanter
à Milan en association avec
Il Giornale (groupe Berlusconi).

DÉPÊCHES
a CÂBLE : Liberty Media, le pre-
mier câblo-opérateur américain
(11 millions d’abonnés), devrait
être introduit en Bourse, a annon-
cé A T & T, mercredi 15 novembre.
Cette cession était une des condi-
tions posées, en juin, par l’Agence
fédérale des communications
(FCC) pour autoriser le rachat du
câblo-opérateur MediaOne par
A T & T.
a AOL-Time Warner, premier
groupe mondial de communica-
tion, négocie des accords pour ou-
vrir ses réseaux câblés à des four-
nisseurs concurrents d’accès à
Internet. Selon le Washington Post
du 15 novembre, AOL-Time War-
ner discute avec Earth Link et Juno
Online Services.
a INTERNET : le groupe britan-
nique d’annuaires en ligne
Scoot.com a annoncé, jeudi 16 no-
vembre, la conclusion d’un parte-
nariat stratégique avec Vizzavi,
portail Internet de Vivendi, et Vo-
daphone.Scoot.com sera le service
d’annuaire privilégié de Vizzavi.
a PRESSE : dix-neuf quotidiens
nationaux, régionaux et dépar-
tementaux ont conclu, mercredi
15 janvier, un accord pour la créa-
tion d’un réseau national de city-
guides sur Internet destiné à cou-
vrir 35 villes. Ils ont rejoint Viapo-
lis, le site lancé par Sud-Ouest en
association avec El Correo, El Mun-
do et Libération. La nouvelle socié-
té, Ville Interactive SAS, inclut les
quotidiens de la Socpresse (Le Fi-
garo, Le Progrès, Le Dauphiné,
Nord-Eclair...). 

Les éditeurs français résistent
COMBIEN DE TEMPS encore

l’exception sera-t-elle maintenue ?
Avec l’Autriche et l’Irlande, la
France est un des seuls pays d’Eu-
rope préservé par la vague des quo-
tidiens d’information gratuits, dis-
tribués dans les stations de métro et
de transports en commun ou à
proximité. Ce n’est pas faute pour
leurs éditeurs – scandinaves essen-
tiellement (voir ci-dessus) – d’avoir
essayé.

La première tentative du groupe
Modern Times Group (Metro) à
Lyon s’est heurtée à un tir de bar-
rage du quotidien Le Progrès. Alors
PDG du journal et par ailleurs
conseiller municipal de la ville, Xa-
vier Ellie a réussi à convaincre ses
collègues et les responsables du
syndicat des transports de ne pas
accorder l’autorisation de diffusion.
Il a aussi obtenu l’ouverture d’un
appel d’offres européen pour une
éventuelle création à... l’automne
2001. A ce jour, les projets envisagés
à Marseille et à Lille ont eux aussi
été reportés après les élections mu-
nicipales.

Faute d’avoir pu aborder les mé-
tropoles régionales, les deux
groupes suédois et norvégien de
Metro et de 20 minutes semblent ré-
solus à conquérir Paris et l’Ile-de-
France. Pour l’heure, ils procèdent
encore à des études de marché et de
faisabilité, sans qu’aucune date pré-
cise de création n’ait été annoncée.
Toutefois, Metro aurait laissé en-
tendre que les discussions avec la
Mairie de Paris augurent une issue
favorable pour le lancement d’une
édition avant les municipales, en
mars 2001. Si le groupe suédois est
bien décidé à investir avec ses
propres moyens, celui de 20 minutes
serait à la recherche d’alliances lo-
cales, selon le modèle adopté à Mi-
lan avec Il Giornale, du groupe de
Silvio Berlusconi.

Quelle que soit la formule rete-
nue, les éditeurs savent qu’ils n’au-
ront pas accès aux souterrains du
métro parisien où la société Metro-
bus, filiale de Publicis, a obtenu l’ex-
clusivité de la distribution de A nous
Paris, un hebdomadaire gratuit dif-
fusant chaque lundi 400 000 exem-
plaires dans 200 stations du métro
urbain et du RER. Plus proche des
« cityguides » consacrés aux loisirs
et aux sorties, ce magazine ne de-
vrait guère remettre en cause les
velléités de création de quotidiens
d’informations. A ceci près qu’ils se
retrouvent en concurrence frontale
pour l’accès à la publicité.

RISQUE RÉEL
L’absence de journaux gratuits

dans la capitale – à l’exception de
quelques hebdomadaires – rend
crédible l’investissement des
groupes étrangers dans les quoti-
diens. Il leur faudra toutefois
convaincre les annonceurs et les
agences jusqu’à présent plutôt ré-
servés à l’égard de quotidiens dits
« populaires », comme France-Soir
et Le Parisien.

Très lus durant les trajets de
transports en commun, ce sont sur-
tout ces deux titres qui pourraient
pâtir de cette nouvelle forme de
concurrence auprès d’acheteurs dé-
jà très volatiles. Le risque est réel,
même si, s’inspirant de l’exemple
des autres villes, les éditeurs scandi-
naves considèrent s’adresser à un
public de jeunes, plutôt non lec-
teurs de quotidiens. Cette perspec-
tive suscite néanmoins de grandes
inquiétudes auprès des dirigeants
de la presse quotidienne nationale
et régionale, de plus en plus résolus
à dresser un « cordon sanitaire »
pour s’opposer à cette forme, selon
eux, de « concurrence déloyale ».

Michel Delberghe
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Cotations, graphiques et indices en temps
réel sur le site Web du « Monde ».
www.lemonde.fr/bourse

ASIE - PACIFIQUE

Indices cours Var. % Var. %Zone Asie 9 h 57 f sélection 16/11 15/11 31/12

TOKYO NIKKEI 225 14587,03 ± 1,43 ± 22,96

HONGKONG HANG SENG 15298,35 1,13 ± 9,81

SINGAPOUR STRAITS TIMES 1982,34 1,26 ± 20,05

SÉOUL COMPOSITE INDEX 69,25 ± 0,43 ± 46,74

SYDNEY ALL ORDINARIES 3251,50 ± 0,49 3,14

BANGKOK SET 20,18 0,40 ± 41,91

BOMBAY SENSITIVE INDEX 3894,78 ± 1,31 ± 22,19

WELLINGTON NZSE-40 1994,93 0,03 ± 9,60

15298,35

HONGKONG Hang Seng

17734

17071

16409

15747

15084

14422
[ [ [
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14587,03

TOKYO Nikkei

17181

16637

16094

15551

15007

14464
[ [ [
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93,23

EURO / YEN

99,3

97,2

95,2

93,1

91,1

89
[ [ [
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AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 9 h 57 f sélection 15/11 14/11 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 10707,60 0,25 ± 6,87

ÉTATS-UNIS S&P 500 1389,81 0,50 ± 5,41

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 3165,49 0,87 ± 22,21

TORONTO TSE INDEX 9187,05 ± 0,84 9,19

SAO PAULO BOVESPA .... .... ....

MEXICO BOLSA 345,52 1,63 ± 13,96

BUENOS AIRES MERVAL 436,89 ± 1,24 ± 20,63

SANTIAGO IPSA GENERAL 97,55 0,02 ± 31,78

CARACAS CAPITAL GENERAL 6433,13 ± 0,40 18,74

0,857

EURO / DOLLAR

0,915

0,897

0,879

0,861

0,843

0,825
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10707,60

NEW YORK Dow Jones

11310

11043

10776

10509

10242

9975
[ [ [
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3165,49

NEW YORK Nasdaq

4234

3980

3727

3473

3220

2966
[ [ [
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EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 9 h 57 f sélection 16/11 15/11 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 5030,17 ± 0,46 2,56

EUROPE STOXX 50 4860,37 ± 0,47 2,49

EUROPE EURO STOXX 324 415,65 ± 0,42 ± 0,14

EUROPE STOXX 653 381,56 ± 0,33 0,55

PARIS CAC 40 6241,76 ± 0,95 4,76

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

PARIS SBF 120 4214,98 ± 0,93 4,01

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

PARIS SECOND MARCHEÂ .... .... ....

AMSTERDAM AEX 679,27 ± 0,34 1,17

BRUXELLES BEL 20 3119,65 ± 0,08 ± 6,61

FRANCFORT DAX 30 6895,76 ± 0,94 ± 0,90

LONDRES FTSE 100 6434,40 0,03 ± 7,15

MADRID STOCK EXCHANGE 10217,20 ± 0,75 ± 12,23

MILAN MIBTEL 30 48568,00 ± 0,41 12,97

ZURICH SPI 8106,90 .... 7,09

6434,40

LONDRES FT100

6798

6662

6525

6389

6253

6117
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6241,76

PARIS CAC 40

6922

6725

6528

6331

6134

5937
[ [ [
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6895,76

FRANCFORT DAX 30

7435

7239

7042

6846

6649

6452
[ [ [
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Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux15/11 f j. j. 3 mois 10 ans 30ans

FRANCE ......... 4,80 4,87 5,31 5,71

ALLEMAGNE .. 4,79 5,07 5,19 5,62

GDE-BRETAG. 5,56 5,97 5,10 4,49

ITALIE ............ 4,79 5,02 5,58 6,06

JAPON............ 0,31 0,37 1,78 2,78

ÉTATS-UNIS... 6,53 6,37 5,76 5,82

SUISSE ........... 2,60 3,42 3,73 4,17

PAYS-BAS....... 4,76 5,02 5,33 5,68

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 15/11 14/11

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS .............. 1806,50 ± 0,19

ALUMINIUM 3 MOIS ...... 1485,50 + 0,03

PLOMB 3 MOIS .............. 475,50 ± 0,11

ETAIN 3 MOIS ................ 5350 ± 0,19

ZINC 3 MOIS.................. 1070,50 ± 0,14

NICKEL 3 MOIS .............. 6995 ± 0,07

MÉTAUX (NEW YORK) $/ONCE
ARGENT A TERME ......... 4,69 + 0,11

PLATINE A TERME ......... 159040,00 + 0,11

GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 254,75 + 0,10

MAIS (CHICAGO)............ 208 ± 0,36

SOJA TOURTEAU (CHG.). 170,40 ± 0,29

SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK)....... 700 + 0,86

CAFÉ (LONDRES) ........... 667 + 0,15

SUCRE BL. (LONDRES) ... 156,30 ± 3,70

Or
Cours Var %En euros f 15/11 14/11

OR FIN KILO BARRE ...... 9850 ± 0,30

OR FIN LINGOT............. 9910 + 0,51

ONCE D’OR (LO) $ ......... 266,40 ....

PIÈCE FRANCE 20 F........ 56,60 + 0,18

PIÈCE SUISSE 20 F.......... 57,50 + 1,95

PIÈCE UNION LAT. 20 .... 57,30 + 2,32

PIÈCE 10 DOLLARS US ... 198 ± 1

PIÈCE 20 DOLLARS US ... 399,50 ± 0,13

PIÈCE 50 PESOS MEX...... 365,25 ± 1,28

Matif
Volume dernier premierCours9 h 57 f 16/11 prix prix

Notionnel 5,5
DÉCEMBRE 2000 13566 86,88 86,86

Euribor 3 mois
DÉCEMBRE 2000 NC NC NC

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 15/11 14/11

BRENT (LONDRES) ........ 32,80 ± 1,12

WTI (NEW YORK) ........... 0,35 ± 0,79

LIGHT SWEET CRUDE .... 35,54 + 2,36

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

16/11 9 h 57 f DOLLAR YEN(100) EURO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. ..... 0,91975 0,85755 0,13072 1,42185 0,56189

YEN ....................... 108,72500 ..... 93,23000 14,21500 154,61000 61,05500

EURO..................... 1,16611 1,07262 ..... 0,15245 1,65810 0,65520

FRANC................... 7,65010 7,03440 6,55957 ..... 10,87560 4,29790

LIVRE ..................... 0,70331 0,64680 0,60310 0,09195 ..... 0,39515

FRANC SUISSE ....... 1,77970 1,63645 1,52565 0,23255 2,53245 .....

TABLEAU DE BORD

Hors zone Euro
Euro contre f 15/11

COURONNE DANOISE. 7,4594

COUR. NORVÉGIENNE 8,0225

COUR. SUÉDOISE ........ 8,6548

COURONNE TCHÈQUE 34,6660

DOLLAR AUSTRALIEN . 1,6497

DOLLAR CANADIEN .... 1,3228

DOLLAR NÉO-ZÉLAND 2,1600

DRACHME GRECQUE..340,1500
FORINT HONGROIS .... 1,6497

ZLOTY POLONAIS........ 3,9290
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PARIS
DANS LES PREMIÈRES cotations,
jeudi 16 novembre, l’indice CAC 40
abandonnait 0,52 %, à
6 268,93 points, au lendemain de la
réunion de la Réserve fédérale amé-
ricaine qui, sans modifier ses taux, a
laissé entendre qu’elle restait sur ses
gardes en raison des risques infla-
tionnistes. Paris avait terminé en
hausse mercredi, de 1,22 %, à
6 301,78 points, soutenu par la
bonne tenue des marchés améri-
cains.

FRANCFORT
LE DAX, l’indice de référence de la
Bourse de Francfort, s’inscrivait en
repli de 0,84 %, à 6 902,78 points,
jeudi en début de journée. La
Bourse de Francfort avait fini la
séance en baisse, mercredi, rédui-
sant toutefois ses pertes en fin de
journée dans le sillage de Wall
Street. L’indice des trente valeurs
vedettes avait reculé de 0,08 %, à
6 961,09 points.

LONDRES
L’INDICE FOOTSIE de la Bourse de
Londres gagnait 0,26 % à
6 449,30 points, jeudi matin. Le
marché des grandes valeurs britan-
niques avait clôturé la séance par
une hausse de 0,30 %, à
6 432,3 points, mercredi, aidé par la
bonne tenue des valeurs pétrolières.

TOKYO
L’INDICE Nikkei de la Bourse de
Tokyo a abandonné 1,4 %, jeudi, en
clôture de séance, pour terminer à
14 587,03 points.

SUR LES MARCHÉS

NEW YORK
WALL STREET a terminé la
séance du mercredi 15 novembre
en légère hausse. L’indice Dow
Jones a gagné 26,54 points
(+ 0,25 %) à 10 707,60 points et
l ’ indice composite Nasdaq,
27,22 points (+ 0,87 %) à
3 165,49 points. Enfin, l’indice
Standard and Poor’s des 500 va-
leurs a gagné 7,09 points (0,51 %)
à 1 390,04 points.
La progression matinale des in-
dices boursiers s’est essoufflée
dans l’après-midi, après la réu-
nion de la Fed qui a laissé in-
changés, comme attendu, ses
taux directeurs mais qui a averti
dans un communiqué que
« l’économie continuait à présen-
ter des risques inflationnistes ».

TAUX
LES MARCHÉS obligataires eu-
ropéens ont ouvert en légère
hausse, jeudi 16 novembre.
Après quelques minutes de tran-
sactions, le contrat euronotion-
nel du Matif gagnait 4 centièmes,
à 86,81 points. Le taux de l’obli-
gation assimilable du Trésor
(OAT) à dix ans s’inscrivait à
5,31 %.

MONNAIES
L’EURO était en recul, jeudi ma-
tin, à 0,8580 dollar, pénalisé par
les déclarations d’un porte-pa-
role de George W. Bush démen-
tant les informations selon les-
quelles le camp républicain était
favorable à un dollar faible pour
réduire le déficit de la balance
courante américaine.

ÉCONOMIE

Le FMI juge
« impressionnant » 
le bilan de l’économie
espagnole
LE FONDS monétaire internatio-
nal (FMI) prévoit un ralentissement
de la croissance du produit inté-
rieur brut (PIB) de l’Espagne à
3,5 % en 2001 contre 4,1 % en 2000,
tout en qualifiant « d’impression-
nant » le comportement de son
économie au cours des dernières
années.
Dans son dernier rapport annuel
sur l’économie espagnole, rendu
public mercredi 15 novembre à Ma-
drid par le ministère de l’économie,
le FMI a mis l’accent sur la crois-
sance économique « équilibrée » de
ce pays et l’effort réalisé pour l’as-
sainissement des comptes publics,
qui permettra d’atteindre un « défi-
cit zéro » en 2001. Le FMI table ain-
si sur un déficit public représentant
0,3 % du PIB en 2000 et un équi-
libre des comptes publics de l’Es-
pagne en 2001, conformément aux
prévisions du gouvernement Az-
nar.

La Fed laisse 
ses taux inchangés
LA RÉSERVE fédérale américaine
(Fed) a maintenu ses taux, mercre-
di, à l’issue de son comité moné-
taire, estimant que la modération
de la demande devrait permettre la
poursuite de l’expansion, tout en
notant la persistance d’un risque
inflationniste. « Le relâchement de
la demande des entreprises et des
ménages ainsi que le resserrement
des conditions d’emprunt ces der-
niers mois laissent penser que
l’économie pourrait continuer à
croître à un rythme compatible avec
son potentiel de production grâce
aux gains de productivité », selon le
communiqué du comité monétaire.
Mais « la diminution des tensions
engendrées par une forte demande
n’est pas suffisante » pour pousser
le comité à modifier son apprécia-
tion selon laquelle « les risques
continuent à pencher en direction de
conditions pouvant accroître l’infla-
tion dans un avenir prévisible ».
La Fed a expliqué ses craintes infla-
tionnistes « par la hausse des prix
de l’énergie et l’étroitesse du marché
du travail ». Le taux de chômage se
situe à 3,9 %, au plus bas depuis
trente ans, et le coût unitaire du
travail a augmenté de 4,3 % en
rythme annuel depuis le début de
l’année contre 3,1 % en 1999.
a George W. Bush est favorable à
un dollar fort, a réaffirmé mercre-
di un de ses porte-parole, en dé-
mentant que l’entourage du candi-

dat républicain à la présidence ait
pu notifier l’inverse à des hauts res-
ponsables japonais.

a FRANCE : la quasi-totalité des
salariés des entreprises passées
aux 35 heures ont bénéficié du
maintien de leur rémunération
mais assorti d’un gel (pour la moi-
tié d’entre eux) ou d’une modéra-
tion (un quart des salariés), selon
une étude du ministère de l’emploi
publiée mercredi.
a Le secteur de l’informatique
souffre d’une importante pénu-
rie de main-d’œuvre, évaluée à
environ 30 000 personnes, selon les
organisations patronales de ce sec-
teur professionnel, qui compte
609 000 salariés.
a Les prix de l’immobilier ont
continué à augmenter au pre-
mier semestre 2000, en moyenne
de 6,3 % pour les appartements an-
ciens, de 13 % pour les maisons et
de 22 % pour les terrains, par rap-
port au premier semestre 1999, ont
estimé mercredi les notaires.
a L’objectif de déficit pour 2000 a
été révisé à la baisse dans le col-
lectif budgétaire d’automne pré-
senté mercredi par le gouverne-
ment, à 209,5 milliards de francs au
lieu des 215,3 milliards prévus, se-
lon les chiffres fournis par le minis-
tère des finances.

a PÉTROLE : les cours du pétrole
sont repassés au-dessus des
35 dollars mercredi à New York,
dopés par les inquiétudes sur le ni-
veau des stocks américains de fioul
domestique et la baisse des tempé-
ratures dans une partie du pays.

a FMI : le conseil d’administra-
tion du FMI va adopter à la fin de
cette semaine des modifications
aux lignes de crédit préventives
afin de les rendre plus accessibles,
a annoncé mercredi Stanley Fis-
cher, son directeur général adjoint.

a SERBIE : la Commission euro-
péenne va verser une aide de
30 millions d’euros à la Serbie
pour importer de l’électricité pen-
dant l’hiver, a annoncé mercredi un
porte-parole de la Commission.

a GRÈCE : le patronat grec a vi-
vement critiqué mercredi la déci-
sion annoncée du gouvernement
de déposer avant la fin de la se-
maine un projet de loi au Parle-
ment sur la dérégulation du travail
après l’échec de négociations avec
les partenaires sociaux.

a POLOGNE : les prix à la
consommation en Pologne ont
augmenté de 0,8 % en octobre
comparé à septembre et de 9,9 %
par rapport à octobre 1999, a an-
noncé mercredi le Bureau national
des statistiques.

VALEUR DU JOUR

La Société générale
affiche des objectifs
ambitieux
ÉCHAUDÉE par le mauvais accueil
que la Bourse avait réservé à ses ré-
sultats semestriels – pourtant en
forte progression – en août, la So-
ciété générale a préparé le terrain
avant l’annonce de son bénéfice
pour le troisième trimestre et sur-
tout de son « plan stratégique et fi-
nancier 2002 ». Pas question de lais-
ser le marché croire qu’elle envisage
une acquisition importante, une al-
liance ou un mariage spectaculaire
et d’essuyer une déception bour-
sière. Elle veut seulement démon-
trer qu’elle peut, seule, assurer à ses
actionnaires des perspectives at-
trayantes. Jeudi 16 novembre, le
titre a ouvert en hausse de 1,09 %, à
65,15 euros.
Interrogée par le quotidien La Tri-
bune du mardi 14 novembre sur la
coopération avec la banque espa-
gnole Banco Santander Central His-
pano (BSCH), la banque a précisé
qu’il n’y avait pas de projet de fu-
sion : « Les obstacles législatifs et fis-
caux sont encore trop lourds. » Pour
2000, la coopération a produit
57 millions d’euros de synergies.
Sur le marché français, la banque a
levé le voile sur un projet de réorga-
nisation de ses circuits de distribu-
tion pour les clients particuliers et
notamment de son réseau
d’agences, un investissement de
260 millions d’euros. Pour l’heure, il
faudra s’en contenter, la perspec-
tive d’un rapprochement avec le
Crédit lyonnais paraissant sinon
peu probable, pour le moins loin-

taine.
La banque précise que cela ne l’em-
pêche pas d’avoir de bonnes pers-
pectives : « L’objectif de résultat net
retenu pour 2002 s’élève à 2,7 mil-
liards d’euros. » Elle promet « une
croissance du dividende par action
de 20 % par an », tout en précisant
que ces « objectifs financiers ont été
délibérément fondés sur des hypo-
thèses conservatrices ». Pour les neuf
premiers mois de 2000, la Générale
a déjà atteint un bénéfice net de
2,1 milliards d’euros, en hausse de
35 % par rapport aux trois premiers
trimestres de 1999 (soit un rende-
ment de ses fonds propres de 23 %).
Sa concurrente BNP Paribas a, elle,
affiché un résultat net sur neuf mois
de 3,4 milliards d’euros, en progres-
sion de 56 % avec un rendement de
22 % de ses fonds propres. 

Sophie Fay

AFFAIRES

b SCHERING : le groupe alle-
mand n’a pas l’intention de ra-
cheter la part que détient Aven-
tis dans sa division agro-chimique
(CropScience), a déclaré jeudi le
vice-président du directoire, Klaus
Pohle. Aventis a annoncé mercredi
qu’il souhaitait se rencentrer sur
son pôle pharmacie.

b HYUNDAI : le plus grand
constructeur sud-coréen d’auto-
mobiles, a annoncé jeudi qu’il
allait participer au sauvetage de
la branche construction et tra-
vaux publics du groupe, Hyundai
Engineering and Construction
(HEC). Ces propositions font par-
tie d’un plan de 785 millions de
dollars destinés à sauver HEC.

b SEAGRAM : le repreneur des
activités vins et spiritueux du
groupe canadien, appelé à fusion-
ner avec Vivendi, devrait être
connu avant la fin de l’année. Les
trois candidats en lice – Allied Do-
mecq, Diageo/Pernod et Bacardi/
Brown-Forman – doivent sou-
mettre leurs propositions défini-
tives en décembre. 

b ELI LILLY : le groupe pharma-
ceutique américain a annoncé,
mercredi, la prolongation de six
mois de son brevet sur l’antidé-
presseur vedette, le Prozac. Au-
cune autre entreprise ne pourra
proposer une formule générique
du médicament, qui a fait la for-
tune d’Eli Lilly, avant le 2 août
2001.

b COCKERILL SAMBRE : la
commission européenne a jugé
mercredi, que les 13,8 millions
d’euros d’aides à l’emploi versées
par la Belgique à l’entreprise sidé-
rurgique, filiale d’Usinor, étaient il-
légales et doivent être rembour-
sées. 

b ELECTRICITÉ : le seuil de
consommation annuelle à partir
duquel les clients pourront choi-
sir leur fournisseur sera abaissé,
à partir de décembre, de 16 à 9 gi-
gawatts, a annoncé, mercredi,
Christian Pierret, secrétaire d’Etat
à l’industrie. Ce nouveau seuil
ouvre un tiers du marché à la
concurrence.

SERVICES
b SAIRGROUP : des administra-
teurs du holding suisse font
pression pour vendre la compa-
gnie aérienne Swissair, annonce
jeudi le quotidien suisse-allemand
Blick. Le patron du Credit Suisse
Group, Lukas Muehlemann, est à

la tête de ce mouvement, ajoute le
journal. Le conseil d’administra-
tion de SAirGroup doit se réunir le
22 novembre. 

b DEUTSCHE POST : le groupe
allemand envisage de porter sa
participation dans le géant amé-
ricain de fret aérien DHL Inter-
national à 75 %, a indiqué jeudi au
quotidien Financial Times Deut-
schland, le président du directoire,
Klaus Zumwinkel. Deutsche Post
qui détient 25 % de DHL, doit pas-
ser à 51 % au 1er janvier 2001.

b PREUSSAG-NOUVELLES
FRONTIÈRES : la commission de
la concurrence européenne a au-
torisé la montée de l’allemand
Preussag dans le capital de Nou-
velles Frontières. Bruxelles estime
que ce rapprochement ne renforce
pas une position dominante. 

b 35 HEURES : la quasi-totalité
des salariés des entreprises pas-
sées aux 35 heures ont bénéficié
du maintien de leur rémunération
mais assorti d’un gel (pour la moi-
tié d’entre eux) ou d’une modéra-
tion (un quart des salariés), selon
une étude du ministère de l’Emploi
publiée mercredi.

FINANCE
b ABBEY NATIONAL : la banque
britannique et Bank of Scotland
(BoS) ont annoncé mercredi que
leurs discussions sur une éven-
tuelle alliance se poursuivaient.
Abbey National avait annoncé le
3 novembre avoir approché l’éta-
blissement écossais pour lui faire
une offre de reprise.

b BANK OF AMERICA : les pro-
visions pour créances douteuses
de la banque américaine vont
doubler au quatrième trimestre
par rapport au troisième en raison
des problèmes d’un gros créancier
(dont l’identité reste inconnue) du
secteur des services à la consom-
mation.

b ALGORIEL : la Société finan-
cière du porte-monnaie électro-
nique interbancaire (SFPMEI) a
annoncé mercredi avoir confié à
la société Algoriel « la mission de
construire des scénarios de fraudes
et de proposer des contre-me-
sures ».

RÉSULTATS
a EURO DISNEY : la société
d’exploitation du parc Disney-
land Paris, a affiché un bénéfice
net en progression de 64 % à
38,7 millions d’euros (254 millions
de francs) au cours de l’exercice
2000 clos fin septembre. (Lire
page 19)
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Code Cours % Var.16/11 10 h 11 f pays en euros 15/11

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 26,14 ....

BASF AG BE e 43,45 ± 0,80

BMW DE e 39,70 ± 0,75

CONTINENTAL AG DE e 17,80 ± 2,20

DAIMLERCHRYSLER DE e 51,10 ± 2,11

FIAT IT e 27,05 ± 0,07

FIAT PRIV. IT e 17,18 ± 0,46

MICHELIN FR e 34,90 ± 0,85

PEUGEOT FR e 228,70 + 0,57

PIRELLI SPA IT e 3,82 ± 0,52

DR ING PORSCHE DE e 3880 ± 0,26

RENAULT FR e 57,15 ± 1,12

VALEO FR e 54,50 ± 2,85

VOLKSWAGEN DE e 58,25 + 0,26

f DJ E STOXX AUTO P 232,43 ± 1,31

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 17,81 ± 0,37

ABN AMRO HOLDIN NL e 27,53 ± 0,76

ALL & LEICS GB 10,61 ....

ALLIED IRISH BA GB 21,56 ± 0,15

ALPHA BANK GR 37,29 ± 0,86

B PINTO MAYOR R PT e 26,50 ....

BANK AUSTRIA AG AT e 62,01 + 0,67

BANK OF IRELAND GB 15,09 + 2,02

BANK OF PIRAEUS GR 16,13 ± 0,63

BK OF SCOTLAND GB 11,39 ± 0,72

BANKINTER R ES e 42,80 ± 0,70

BARCLAYS PLC GB 31,84 ± 0,93

BAYR.HYPO-U.VER DE e 62,90 + 0,80

BCA AG.MANTOVAN IT e 9,34 ± 1,58

BCA FIDEURAM IT e 18,45 ± 1,18

BCA INTESA IT e 4,95 ± 0,80

BCA LOMBARDA IT e 11,06 ± 1,16

MONTE PASCHI SI IT e 4,97 ± 1,39

BCA P.BERG.-C.V IT e 20,43 ± 0,78

BCA P.MILANO IT e 7,45 ± 0,67

B.P.VERONA E S. IT e 13,60 ....

BCA ROMA IT e 1,27 ....

BBVA R ES e 15,83 ± 1,06

ESPIRITO SANTO PT e 17,75 ....

BCO POPULAR ESP ES e 37,32 ± 0,45

BCP R PT e 5,81 ....

BIPOP CARIRE IT e 9,22 ± 1,50

BNL IT e 3,89 ± 1,02

BNP PARIBAS FR e 96,20 ± 2,53

BSCH R ES e 11,68 ± 1,02

CHRISTIANIA BK NO 5,94 ....

COMIT IT e 7,02 ± 0,85

COMM.BANK OF GR GR 50,75 ± 0,23

COMMERZBANK DE e 33,15 ± 0,45

CREDIT LYONNAIS FR e 40,25 + 0,07

DANSKE BANK DK 170,24 ....

DNB HOLDING -A- NO 5,31 ± 1,61

DEUTSCHE BANK N DE e 98,50 ± 0,40

DEXIA BE e 176,80 ± 0,23

DRESDNER BANK N DE e 50,25 + 1,31

EFG EUROBK ERGA GR 26,75 ± 4,01

ERSTE BANK AT e 46,34 ± 0,88

FOERENINGSSB A SE 17,76 + 0,99

HALIFAX GROUP GB 9,90 + 0,17

HSBC HLDG GB 16,88 ± 0,20

IKB DE e 16,20 ± 0,31

KBC BANCASSURAN BE e 50 ± 0,30

LLOYDS TSB GB 11,29 + 0,15

NAT BANK GREECE GR 38,22 ± 1,44

NATEXIS BQ POP. FR e 88 ± 0,23

NORDIC BALTIC H SE 8,33 ....

NORDIC BALTIC H DK 9,65 ....

ROLO BANCA 1473 IT e 21,80 ± 1,36

ROYAL BK SCOTL GB 25,32 ± 0,52

S-E-BANKEN -A- SE 14,06 ....

SAN PAOLO IMI IT e 19,60 ± 1,51

STANDARD CHARTE GB 17,05 + 0,10

STE GENERAL-A- FR e 65,75 + 2,02

SV HANDBK -A- SE 19,61 + 0,89

SWEDISH MATCH SE 4,15 ....

UBS N CH 169,10 + 1,18

UNICREDITO ITAL IT e 5,93 ± 0,84

UNIDANMARK -A- DK 85,79 ....

f DJ E STOXX BANK P 350,76 ± 0,71

PRODUITS DE BASE
ACERALIA ES e 9,01 ± 0,99

ACERINOX R ES e 30,06 + 0,17

ALUMINIUM GREEC GR 42,13 + 0,21

ANGLO AMERICAN GB 64 ± 0,26

ASSIDOMAEN AB SE 20,01 ± 0,57

BEKAERT BE e 48 ± 1,48

BILLITON GB 4,31 + 1,17

BOEHLER-UDDEHOL AT e 35,90 ± 1,78

BUNZL PLC GB 7,08 + 0,71

CORUS GROUP GB 1,03 ± 1,59

ELVAL GR 3,76 ± 0,78

ISPAT INTERNATI NL e 4,65 ....

JOHNSON MATTHEY GB 17,41 ....

MAYR-MELNHOF KA AT e 47,65 ± 0,25

METSAE-SERLA -B FI e 8 ....

HOLMEN -B- SE 28,63 ± 0,20

OUTOKUMPU FI e 8,30 ....

PECHINEY-A- FR e 45,20 ± 0,11

RAUTARUUKKI K FI e 3,60 ....

RIO TINTO GB 17,48 ± 0,19

SIDENOR GR 4,38 ± 1

SILVER & BARYTE GR 29,49 ± 7,81

SMURFIT JEFFERS GB 2,07 ....

STORA ENSO -A- FI e 11,31 ....

STORA ENSO -R- FI e 11,35 ± 0,44

SVENSKA CELLULO SE 22,67 ....

THYSSENKRUPP DE e 16,20 + 0,31

UNION MINIERE BE e 41,10 ± 0,60

UPM-KYMMENE COR FI e 30,90 + 0,29

USINOR FR e 11,89 + 1,54

VIOHALCO GR 12,67 ± 0,92

VOEST-ALPINE ST AT e 26,85 ± 0,89

J D WETHERSPOON GB 5,49 ± 0,30

f DJ E STOXX BASI P 166,35 + 0,10

CHIMIE
AIR LIQUIDE FR e 141,60 ± 1,12

AKZO NOBEL NV NL e 54,65 + 0,28

BASF AG DE e 43,45 ± 0,80

BAYER AG DE e 50 ± 2,34

BOC GROUP PLC GB 15,32 + 1,09

CELANESE N DE e 19,90 + 1,02

CIBA SPEC CHEM CH 70,10 ± 1,84

CLARIANT N CH 361,18 ± 0,18

DEGUSSA-HUELS DE e 34 + 1,19

DSM NL e 34,28 ± 0,06

EMS-CHEM HOLD A CH 4948,12 ± 0,07

ICI GB 7,64 ± 0,22

KEMIRA FI e 5,30 ± 1,30

LAPORTE GB 9,30 + 0,18

LONZA GRP N CH 607,43 + 1,87

NORSK HYDRO NO 46,54 ± 0,27

RHODIA FR e 14,80 ....

SOLVAY BE e 61,20 ± 1,13

TESSENDERLO CHE BE e 33,08 + 0,55

f DJ E STOXX CHEM P 380,66 ± 1,17

CONGLOMÉRATS
D’IETEREN SA BE e 258,20 ± 0,12

AZEO FR e 88 ....

GBL BE e 281,70 ± 0,60

GEVAERT BE e 41,04 ± 3,44

INCHCAPE GB 4,43 + 0,38

MYTILINEOS GR 10,51 ± 1,52

UNAXIS HLDG N CH 267,60 ± 1,81

ORKLA NO 21,78 ± 1,13

SONAE SGPS PT e 1,43 ....

TOMKINS GB 2,49 + 0,67

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

TÉLÉCOMMUNICATIONS
ATLANTIC TELECO GB 2,85 + 1,78

EIRCOM IR e 3,23 ± 0,62

BRITISH TELECOM GB 11,18 ± 0,44

CABLE & WIRELES GB 15,34 + 4,28

DEUTSCHE TELEKO DE e 41 ± 0,36

E.BISCOM IT e 140,65 ± 0,57

EIRCOM IE 3,23 ± 0,62

ELISA COMMUNICA IE 25,20 ± 3,08

ENERGIS GB 8,46 ± 0,97

EQUANT NV DE e 34 ± 1,45

EUROPOLITAN HLD SE 9,43 ....

FRANCE TELECOM FR e 113,30 ± 2,58

HELLENIC TELE ( GR 18,05 ± 1,21

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

KINGSTON COM GB 4,48 ± 0,74

KONINKLIJKE KPN NL e 19,49 ± 0,05

LIBERTEL NV NL e 13,70 ± 2,14

MANNESMANN N DE e 100 + 1,01

MOBILCOM DE e 53 ± 0,93

PANAFON HELLENI GR 8,89 + 0,50

PORTUGAL TELECO PT e 9,40 ....

SONERA FI e 22,55 ± 1,53

SWISSCOM N CH 285,66 ± 1,14

TELE DANMARK -B DK 50,54 ....

TELECEL PT e 12,85 ....

TELECOM ITALIA IT e 13,96 + 0,14

TELECOM ITALIA IT e 6,36 ± 0,47

TELIA SE 7,35 ± 2,31

T.I.M. IT e 9,64 ± 0,21

TISCALI IT e 35 ± 1,41

VERSATEL TELECO NL e 17,60 ± 3,03

VODAFONE GROUP GB 4,31 ± 1,52

f DJ E STOXX TCOM P 815,24 ± 1,04

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 36,25 ± 0,08

ACS ES e 27,55 ± 1,25

AGGREGATE IND GB 1,13 + 1,49

AKTOR SA GR 6,38 ± 1,36

UPONOR -A- FI e 18,29 ....

AUMAR R ES e 18,06 ± 0,22

ACESA R ES e 8,91 ± 0,56

BLUE CIRCLE IND GB 7,46 ....

BOUYGUES FR e 57 ± 1,55

BPB GB 3,96 ....

BRISA AUTO-ESTR PT e 9,16 ....

BUZZI UNICEM IT e 8,95 + 0,90

CARADON GB 3,10 ....

CRH PLC GB 28,35 + 0,23

CIMPOR R PT e 26,30 ....

COLAS FR e 54,80 ± 0,18

GRUPO DRAGADOS ES e 11,20 ± 0,88

FCC ES e 20,65 ± 1,67

GROUPE GTM FR e 135,50 ± 0,88

GRUPO FERROVIAL ES e 14,17 + 0,50

HANSON PLC GB 6,23 ....

HEIDELBERGER ZE DE e 53,30 + 0,19

HELL.TECHNODO.R GR 6,32 ± 5,49

HERACLES GENL R GR 14,04 ± 0,42

HOCHTIEF ESSEN DE e 25,20 + 0,40

HOLDERBANK FINA CH 1233,91 + 1,02

IMERYS FR e 111,30 + 0,27

ITALCEMENTI IT e 8,80 ± 0,23

LAFARGE FR e 84,45 ± 0,12

MICHANIKI REG. GR 3,76 ± 2,29

PILKINGTON PLC GB 1,66 + 1,01

RMC GROUP PLC GB 10,25 ....

SAINT GOBAIN FR e 153 ± 0,65

SKANSKA -B- SE 45,12 ± 0,51

TAYLOR WOODROW GB 2,95 ± 0,56

TECHNIP FR e 146 + 0,69

TITAN CEMENT RE GR 41,51 ± 0,28

WIENERB BAUSTOF AT e 22,10 + 0,23

WILLIAMS GB 5,36 ....

f DJ E STOXX CNST P 219,22 ± 0,44

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR FR e 46,19 ± 1,30

ADIDAS-SALOMON DE e 59,90 + 0,84

AGFA-GEVAERT BE e 27 + 1,31

AIR FRANCE FR e 22,40 ± 0,22

AIRTOURS PLC GB 3,78 ± 0,87

ALITALIA IT e 2,07 + 0,98

AUSTRIAN AIRLIN AT e 12,50 + 0,81

AUTOGRILL IT e 13,47 ± 1,54

BANG & OLUFSEN DK 53,62 ....

BENETTON GROUP IT e 2,14 ± 0,47

BRITISH AIRWAYS GB 6,18 ....

BULGARI IT e 16,18 + 1,44

CHRISTIAN DIOR FR e 57,10 ....

CLUB MED. FR e 97,25 ± 1,42

DT.LUFTHANSA N DE e 25,40 + 1,20

ELECTROLUX -B- SE 15,62 + 1,12

EM.TV & MERCHAN DE e 27,06 ± 3,36

EMI GROUP GB 10,20 + 0,33

EURO DISNEY FR e 0,63 ....

GRANADA COMPASS GB 10,31 ± 0,32

HERMES INTL FR e 176,80 ± 0,67

HPI IT e 1,44 ....

KLM NL e 22,30 + 3,24

HILTON GROUP GB 3,37 + 1

LVMH FR e 81,90 ± 0,12

MEDION DE e 110 ± 1,57

MOULINEX FR e 5,74 + 3,80

P & O PRINCESS GB 4,21 + 1,60

PERSIMMON PLC GB 3,71 ....

ROY.PHILIPS ELE NL e 43,81 ± 0,88

PREUSSAG AG DE e 37,70 + 1,07

RANK GROUP GB 2,85 + 8,86

RYANAIR HLDGS IE 10,50 + 2,44

SAIRGROUP N CH 168,77 + 6,42

SAS DANMARK A/S DK 10,39 ....

SEB FR e 59,30 ± 0,34

SODEXHO ALLIANC FR e 199,60 ± 0,20

TELE PIZZA ES e 3,64 ± 0,27

THE SWATCH GRP CH 1581,95 + 0,38

THE SWATCH GRP CH 319,48 + 0,31

THOMSON MULTIME PA 48,07 ± 1,90

WW/WW UK UNITS IR e 1,34 ....

WILSON BOWDEN GB 10,48 ....

WM-DATA -B- SE 4,40 ....

WOLFORD AG AT e 22,30 ....

f DJ E STOXX CYC GO P 172,76 ± 0,29

PHARMACIE
ACTELION N CH 510,24 + 0,26

ALTANA AG DE e 139,50 + 0,72

ASTRAZENECA GB 53,26 + 0,85

AVENTIS FR e 88,60 + 0,40

BB BIOTECH CH 1285,79 + 1,56

CAMBRIDGE ANTIB GB .... ....

CELLTECH GROUP GB 21,02 ± 0,31

ELAN CORP IE 35,50 + 3,65

ESSILOR INTL FR e 320,10 ....

FRESENIUS MED C DE e 103 ....

GAMBRO -A- SE 8,56 ....

GLAXO WELLCOME GB 33,58 ± 0,20

NOVARTIS N CH 1820,99 ± 0,22

NOVO NORDISK B DK 228,55 ± 0,70

NYCOMED AMERSHA GB 9,57 ....

ORION B FI e 20,60 + 0,24

QIAGEN NV NL e 37,30 ± 3,24

ROCHE HOLDING CH 13297,87 + 0,02

ROCHE HOLDING G CH 11088,13 ± 0,32

SANOFI SYNTHELA FR e 67,50 ± 1,46

SCHERING AG DE e 67,15 + 0,98

SHIRE PHARMA GR GB 23,66 ± 0,28

SERONO -B- CH 1049,38 ± 0,13

SMITH & NEPHEW GB 4,97 + 1,01

SMITHKLINE BEEC GB 15,24 ± 0,43

SSL INTL GB 13,31 + 1,90

SULZER FRAT.SA1 CH 700,03 + 0,38

SYNTHES-STRATEC CH 738,11 ± 0,44

UCB BE e 41,80 + 0,84

WILLIAM DEMANT DK 56,30 ....

ZELTIA ES e 22,58 + 0,13

f DJ E STOXX HEAL 577,36 + 0,08

ÉNERGIE
BG GROUP GB 6,15 ....

BP AMOCO GB 10,05 + 0,50

CEPSA ES e 8,90 + 0,56

COFLEXIP FR e 133,20 + 1,06

DORDTSCHE PETRO NL e 57,50 ....

ENI IT e 6,99 ....

ENTERPRISE OIL GB 9,92 + 0,50

HELLENIC PETROL GR 10,55 ± 0,69

LASMO GB 2,92 ± 0,56

LATTICE GROUP GB 2,49 ± 0,66

OMV AG AT e 82,90 + 0,05

PETROLEUM GEO-S NO 15,55 ....

REPSOL YPF ES e 19,54 + 1,24

ROYAL DUTCH CO NL e 71,10 + 0,06

SAIPEM IT e 6,06 ± 0,66

SHELL TRANSP GB 9,68 ....

TOTAL FINA ELF FR e 167,60 ± 0,42

f DJ E STOXX ENGY P 369,50 ± 0,06

SERVICES FINANCIERS
3I GROUP GB 24,82 ....

ALMANIJ BE e 43,80 ± 0,48

ALPHA FINANCE GR 35,28 ....

AMVESCAP GB 26,84 ± 0,67

BHW HOLDING AG DE e 25,20 ....

BPI R PT e 3,80 ....

BRITISH LAND CO GB 7,03 + 1,44

CANARY WHARF GR GB 9,45 ....

CAPITAL SHOPPIN GB 6,47 ± 0,51

CATTLES ORD. GB 4,16 ....

CLOSE BROS GRP GB 20,48 ....

COMPART IT e 2,23 ± 0,45

COBEPA BE e 66,60 ....

CONSORS DISC-BR DE e 69,20 ± 3,28

CORP FIN ALBA ES e 27,60 + 0,36

CS GROUP N CH 208,83 ± 2,15

DEPFA-BANK DE e 89,30 ± 0,22

DIREKT ANLAGE B DE e 43,55 ± 4,91

MAN GROUP GB 9,97 + 0,50

EURAFRANCE FR e 724 ± 0,14

FORTIS (B) BE e 35,77 ± 0,22

FORTIS (NL) NL e 35,77 ± 0,45

GECINA FR e 99,70 ± 1,29

GIMV BE e 53 ± 0,09

GREAT PORTLAND GB 4,59 + 1,47

HAMMERSON GB 7,28 + 1,86

ING GROEP NL e 83,63 ± 0,79

REALDANMARK DK 69,71 ....

LAND SECURITIES GB 12,97 + 0,26

LIBERTY INTL GB 8,29 ....

MARSCHOLLEK LAU DE e 145 + 0,69

MEDIOBANCA IT e 13,53 ± 1,31

MEPC PLC GB 8,79 ....

METROVACESA ES e 15,80 + 0,06

PERPETUAL PLC GB 68,31 ....

PROVIDENT FIN GB 15,22 ....

RODAMCO CONT. E NL e 43,50 ± 0,23

RODAMCO NORTH A NL e 42,95 ± 0,69

SCHRODERS GB 25,78 ....

SIMCO N FR e 73 + 0,27

SLOUGH ESTATES GB 6,28 + 0,26

UNIBAIL FR e 160,50 ± 0,31

VALLEHERMOSO ES e 6,46 ± 1,22

WCM BETEILIGUNG DE e 22,55 ± 0,66

WOOLWICH PLC GB 6,07 ....

f DJ E STOXX FINS P 318,34 ± 0,63

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 6,91 ± 1,88

ASSOCIAT BRIT F GB 7,49 ....

BASS GB 12,37 + 0,40

BBAG OE BRAU-BE AT e 49 ± 0,41

BRAU-UNION AT e 46,20 ± 0,22

CADBURY SCHWEPP GB 7,73 ± 0,21

CARLSBERG -B- DK 50,94 ....

CARLSBERG AS -A DK 49,60 ....

DANISCO DK 45,31 ....

DANONE FR e 165 ± 0,60

DELTA HOLDINGS GR 13,23 ± 0,44

DIAGEO GB 11,44 ± 0,72

ELAIS OLEAGINOU GR 20,58 ....

ERID.BEGH.SAY FR e 102,10 ± 1,16

HEINEKEN HOLD.N NL e 41,60 ± 1,65

HELLENIC BOTTLI GR 15,42 ± 0,94

HELLENIC SUGAR GR 11,50 ± 6,57

KAMPS DE e 16,50 ± 1,49

KERRY GRP-A- GB 23,71 ....

MONTEDISON IT e 2,89 ....

NESTLE N CH 2457,97 ± 0,43

KONINKLIJKE NUM NL e 58,25 ± 0,26

PARMALAT IT e 1,78 + 1,14

PERNOD RICARD FR e 58,50 + 1,74

RAISIO GRP -V- FI e 1,79 + 0,56

SCOTT & NEWCAST GB 8,66 + 0,77

SOUTH AFRICAN B GB 6,86 ± 0,24

TATE & LYLE GB 3,95 ± 0,42

UNIQ GB 3,75 + 1,80

UNILEVER NL e 66,50 + 1,60

UNILEVER GB 9,04 + 1,11

WHITBREAD GB 8,87 ....

f DJ E STOXX F & BV P 264,36 + 0,24

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB N CH 107,37 ± 0,30

ADECCO N CH 742,05 ± 0,88

AEROPORTI DI RO IT e 9,10 ....

AGGREKO GB 6,23 + 1,62

ALSTOM FR e 28,37 ± 1,15

ALTRAN TECHNO FR e 252,80 ± 2,02

ALUSUISSE GRP N CH 611,37 ± 4,90

ASSA ABLOY-B- SE 20,59 ± 1,11

ASSOC BR PORTS GB 5,24 ....

ATLAS COPCO -A- SE 23,89 ± 1,20

ATLAS COPCO -B- SE 23,08 ± 0,25

ATTICA ENTR SA GR 8,53 ....

BAA GB 9,43 ....

BARCO BE e 133 ....

BBA GROUP PLC GB 6,47 + 0,52

BTG GB 27,04 ± 2,28

CIR IT e 3,14 ± 1,88

CAPITA GRP GB 7,88 ....

CDB WEB TECH IN IT e 10,48 ± 2,06

CGIP FR e 51,20 ± 1,06

CMG GB 65,33 ....

COOKSON GROUP P GB 3,37 ....

DAMPSKIBS -A- DK 9383,38 + 6,06

DAMPSKIBS -B- DK 10522,79 + 2,88

DAMSKIBS SVEND DK 14544,24 + 3,33

E.ON AG DE e 61,50 + 0,99

EADS SICO. FR e 24,65 ± 1

ELECTROCOMPONEN GB 11,61 ....

EPCOS DE e 90 + 0,45

EUROTUNNEL FR e 1,06 ± 0,93

EXEL GB 18,84 ....

F.I. GROUP GB 7,54 + 2,94

GROUP 4 FALCK DK 136,73 ± 0,97

FINMECCANICA IT e 1,36 ± 0,73

FINNLINES FI e 20 ....

FKI GB 3,17 + 0,53

FLS IND.B DK 18,10 ± 0,74

FLUGHAFEN WIEN AT e 42 ± 0,50

GKN GB 12,85 ± 1,40

HAGEMEYER NV NL e 27,31 + 0,37

HALKOR GR 4,94 ± 0,88

HAYS GB 6,04 + 0,83

HEIDELBERGER DR DE e 63,80 + 0,16

HUHTAMAEKI VAN FI e 27,70 ± 0,72

IFIL IT e 9,15 ± 0,65

IMI PLC GB 3,90 ....

INDRA SISTEMAS ES e 24,50 ....

INDRA SISTEMAS ES e 24,50 ....

IND.VAERDEN -A- SE 25,91 ....

INVESTOR -A- SE 15,62 ± 0,37

INVESTOR -B- SE 15,68 ....

ISS DK 69,71 ± 1,33

JOT AUTOMATION FI e 3,23 + 0,31

KINNEVIK -B- SE 23,72 + 0,49

KOEBENHAVN LUFT DK 92,49 + 2,99

KONE B FI e 68 ....

LEGRAND FR e 194 + 0,10

LINDE AG DE e 50,70 + 0,40

MAN AG DE e 31,50 ....

MG TECHNOLOGIES DE e 13,30 + 2,70

WARTSILA CORP A FI e 18,25 ....

METSO FI e 10,50 + 2,44

MORGAN CRUCIBLE GB 4,99 ± 0,66

NETCOM -B- SE 44,19 ....

NKT HOLDING DK 294,91 ....

EXEL GB 18,84 ....

PACE MICRO TECH GB 10,61 ....

PARTEK FI e 13,20 + 2,72

PENINS.ORIENT.S GB 4,84 + 3,18

PERLOS FI e 23,90 ± 2,05

PREMIER FARNELL GB 7,54 + 2,94

RAILTRACK GB 16,58 ± 0,99

RANDSTAD HOLDIN NL e 18,80 + 0,27

RENTOKIL INITIA GB 2,92 + 4,76

REXAM GB 3,73 + 0,45

REXEL FR e 85,05 ± 1,10

RHI AG AT e 23,11 ± 0,82

RIETER HLDG N CH 336,22 ....

ROLLS ROYCE GB 3,12 + 0,53

SANDVIK SE 24,58 ± 0,23

SAURER ARBON N CH 550,96 + 0,12

SCHNEIDER ELECT FR e 71,50 ± 0,07

SEAT PAGINE GIA IT e 3,19 ± 1,54

SECURICOR GB 2,21 ± 0,75

SECURITAS -B- SE 19,90 ± 1,71

SERCO GROUP GB 9,42 ± 2,07

SGL CARBON DE e 62,90 ± 0,47

SHANKS GROUP GB 3,63 ....

SIDEL FR e 64,50 ± 0,77

INVENSYS GB 2,54 ....

SINGULUS TECHNO DE e 45,70 ± 4,57

SKF -B- SE 16,95 + 0,69

SMITHS IND PLC GB 12,02 ....

SOPHUS BEREND - DK 24,40 + 0,55

SPIRENT GB 10,05 + 1,51

T.I.GROUP PLC GB 6,17 ± 0,80

TECAN GROUP N CH 1250,99 + 3,25

TELEFONICA ES e 21,74 ± 0,14

TPI ES e 7,45 ± 0,40

THOMSON CSF FR e 51,50 ± 1,90

TOMRA SYSTEMS NO 42,68 ± 1,01

TRAFFICMASTER GB 7,59 + 1,33

UNAXIS HLDG N CH 267,60 ± 1,81

VA TECHNOLOGIE AT e 37,40 + 0,75

VEDIOR NV NL e 15,15 + 0,33

VESTAS WIND SYS DK 65,82 ± 1,80

VIVENDI ENVIRON FR e 45 + 1,69

VOLVO -A- SE 16,89 ± 1,35

VOLVO -B- SE 17,41 ....

f DJ E STOXX IND GO P 531,98 ± 0,25

ASSURANCES
AEGIS GROUP GB 2,65 ± 1,84

AEGON NV NL e 45,71 ± 1,06

AGF FR e 67,30 ± 1,68

ALLEANZA ASS IT e 17,05 ± 0,53

ALLIANZ N DE e 413 ± 0,29

ALLIED ZURICH GB 13,13 ....

ASR VERZEKERING NL e 110,60 + 0,09

AXA FR e 162,60 ....

BALOISE HLDG N CH 1199,76 + 0,11

BRITANNIC GB 16,91 ....

CGNU GB 17,05 ± 0,77

CNP ASSURANCES FR e 36,60 ± 1,35

CORP MAPFRE R ES e 19,53 ± 0,31

ERGO VERSICHERU DE e 168 ± 0,30

ETHNIKI GEN INS GR 15,02 ± 6,41

EULER FR e 53 ± 1,49

CODAN DK 77,08 ....

FORTIS (B) BE e 35,77 ± 0,22

GENERALI ASS IT e 40,65 ± 0,37

GENERALI HLD VI AT e 186 ± 0,16

INTERAM HELLEN GR 20,14 ± 1,86

IRISH LIFE & PE GB 11,94 ....

FONDIARIA ASS IT e 6,12 ± 0,49

LEGAL & GENERAL GB 2,85 + 2,38

MEDIOLANUM IT e 18,30 ± 0,44

MUENCH RUECKVER DE e 387 ....

POHJOLA YHTYMAE FI e 49 + 3,16

PRUDENTIAL GB 17,39 + 2,24

RAS IT e 16,34 ± 0,24

ROYAL SUN ALLIA GB 8,46 + 0,39

SAI IT e 21,15 ± 0,80

SAMPO -A- FI e 52,50 ± 0,94

SWISS RE N CH 2462,57 + 0,40

SCOR FR e 56,05 ± 3,36

SEGUROS MUNDIAL PT e 59,09 ....

SKANDIA INSURAN SE 19,32 ± 0,89

ST JAMES’S PLAC GB 5,62 ....

STOREBRAND NO 8,03 ....

ROYAL SUN ALLIA GB 8,46 + 0,39

SWISS LIFE REG CH 910,82 ± 0,07

TOPDANMARK DK 21,93 + 2,25

ZURICH ALLIED N CH 545,05 ....

ZURICH FINL SVC CH 605,46 + 0,22

f DJ E STOXX INSU P 474,86 ± 0,47

MEDIAS
MONDADORI IT e 13,60 ± 1,09

B SKY B GROUP GB 18,36 ± 0,72

CANAL PLUS FR e 169,30 + 0,06

CAPITAL SHOPPIN GB 6,47 ± 0,51

CARLTON COMMUNI GB 8,61 + 0,78

DLY MAIL & GEN GB 16,15 ....

ELSEVIER NL e 16 ± 0,31

EMAP PLC GB 14,03 + 1,93

FUTURE NETWORK GB 3,40 + 1,49

GRUPPO L’ESPRES IT e 11,80 ± 0,76

GWR GROUP GB 11,82 ....

HAVAS ADVERTISI FR e 17,88 ± 1,49

INDP NEWS AND M IR e 3,60 ....

INFORMA GROUP GB 11,99 ....

LAGARDERE SCA N FR e 65,60 + 0,15

LAMBRAKIS PRESS GR 18,26 ± 2,82

M6 METROPOLE TV FR e 47 ± 1,26

MEDIASET IT e 16,03 ± 1,17

NRJ GROUP FR e 30,84 ± 1,78

PEARSON GB 27,77 ± 1,47

PRISA ES e 20,81 + 0,53

PROSIEBEN VZ DE e 131 ....

PT MULTIMEDIA R PT e 30,60 ....

PUBLICIS GROUPE FR e 37,85 + 0,05

PUBLIGROUPE N CH 597,58 ± 0,87

REED INTERNATIO GB 11,44 + 0,15

REUTERS GROUP GB 20,96 ± 0,55

SMG GB 4,68 ....

SOGECABLE R ES e 27,87 ± 1,17

TAYLOR NELSON S GB 4,74 ± 0,35

TELEWEST COMM. GB 1,99 + 6,19

TF1 FR e 56,80 ± 1,90

TRINITY MIRROR GB 7,61 + 0,44

UNITED NEWS & M GB 13,65 + 0,73

UNITED PAN-EURO NL e 16,50 + 0,61

VNU NL e 53,60 + 1,42

WOLTERS KLUWER NL e 29,10 + 0,45

WPP GROUP GB 14,14 + 1,55

f DJ E STOXX MEDIA P 468,38 ± 0,16

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 34,82 ± 0,03

ALTADIS -A- ES e 17 ± 2,30

AMADEUS GLOBAL ES e 9,15 + 0,11

ATHENS MEDICAL GR 9,41 + 1,27

AUSTRIA TABAK A AT e 53,60 + 0,24

AVIS EUROPE GB 3,15 ....

BEIERSDORF AG DE e 115,15 ± 1,58

BIC FR e 40,06 + 0,15

BRIT AMER TOBAC GB 8,09 ± 0,41

CASINO GP FR e 103,60 ± 1,33

RICHEMONT UNITS CH 3437,75 + 3,05

CLARINS FR e 89,50 ± 0,11

DELHAIZE BE e 54,30 + 1,12

COLRUYT BE e 47,90 ....

FIRSTGROUP GB 4,13 ± 0,40

FREESERVE GB 2,17 ± 1,50

GALLAHER GRP GB 6,98 ....

GIB BE e 48,80 ± 0,61

GIVAUDAN N CH 275,15 ± 0,24

HENKEL KGAA VZ DE e 69,30 + 0,43

IMPERIAL TOBACC GB 11,34 ± 0,87

JERONIMO MARTIN PT e 12,10 ....

KESKO -B- FI e 10,15 ± 1,46

L’OREAL FR e 92 + 1,55

LAURUS NV NL e 13 + 1,56

MORRISON SUPERM GB 3,10 ± 0,53

RECKITT BENCKIS GB 15,37 + 0,43

SAFEWAY GB 4,86 ....

SAINSBURY J. PL GB 6,90 ....

STAGECOACH HLDG GB 1,01 ....

T-ONLINE INT DE e 18,80 ± 5,05

TERRA NETWORKS ES e 22,75 ± 2,57

TESCO PLC GB 4,59 + 1,09

TNT POST GROEP NL e 26,29 + 0,69

WANADOO FR e 13,18 ± 3,09

WORLD ONLINE IN NL e 12,75 ± 3,41

f DJ E STOXX N CY G P 472,56 + 0,06

COMMERCE DISTRIBUTION
ALLIANCE UNICHE GB 9,38 + 0,18

AVA ALLG HAND.G DE e 33 ....

BOOTS CO PLC GB 9,38 + 0,18

BUHRMANN NV NL e 31,05 + 0,16

CARREFOUR FR e 71,55 ± 1,99

CASTO.DUBOIS FR e 229 + 2,69

CC CARREFOUR ES e 13,55 ± 0,37

CHARLES VOEGELE CH 208,17 ± 0,31

CONTINENTE ES e 19,02 ....

D’IETEREN SA BE e 258,20 ± 0,12

DEBENHAMS GB 4,39 + 1,53

DIXONS GROUP GB 3,65 ....

GAL LAFAYETTE FR e 189,80 ± 0,11

GEHE AG DE e 43 ± 3,37

GREAT UNIV STOR GB 8,67 + 0,38

GUCCI GROUP NL e 118,45 + 0,21

HENNES & MAURIT SE 22,79 ± 1,01

KARSTADT QUELLE DE e 39 ± 1,27

KINGFISHER GB 6,90 ± 0,48

MARKS & SPENCER GB 3,18 ....

MATALAN GB 12,37 + 0,13

METRO DE e 49,50 ± 0,40

NEXT PLC GB 12,15 ± 1,61

PINAULT PRINT. FR e 202,40 ± 1,12

SIGNET GROUP GB 0,98 + 1,72

VALORA HLDG N CH 243,96 ± 0,93

VENDEX KBB NV NL e 15,22 + 0,73

W.H SMITH GB 7,63 ± 0,86

WOLSELEY PLC GB 6,55 ± 1,25

f DJ E STOXX RETL P 368,60 ± 1,07

HAUTE TECHNOLOGIE
AIXTRON DE e 119,50 ± 0,99

ALCATEL-A- FR e 66,50 ± 1,77

ALTEC SA REG. GR 9,76 ± 0,75

ASM LITHOGRAPHY NL e 27,20 ± 3,06

BAAN COMPANY NL e 2,62 ....

BALTIMORE TECH GB 7,56 + 1,33

BOOKHAM TECHNOL GB 26,03 ± 2,48

SPIRENT GB 17,82 ....

BAE SYSTEMS GB 6,20 ....

BROKAT DE e 42,86 ± 4,44

BULL FR e 6,47 ± 0,31

BUSINESS OBJECT FR e 90,60 ± 1,25

CAP GEMINI FR e 182,40 ± 1,78

COLT TELECOM NE GB 29,02 ± 2,51

COMPTEL FI e 15,76 ± 1,50

DASSAULT SYST. FR e 80,25 ± 1,17

DIALOG SEMICOND GB 91,20 ....

ERICSSON -B- SE 14,34 ....

F-SECURE FI e 6,52 ± 0,61

FILTRONIC GB 13,35 ± 2,42

FINMATICA IT e 50,85 ....

GETRONICS NL e 13,05 ± 0,84

GN GREAT NORDIC DK 26,54 ....

INFINEON TECHNO DE e 47,70 ± 1,04

INFOGRAMES ENTE FR e 25,04 ± 2,95

INTRACOM R GR 28,96 + 0,51

KEWILL SYSTEMS GB 6,91 ± 0,71

LOGICA GB 30,58 + 0,60

LOGITECH INTL N CH 354,61 ± 0,18

MARCONI GB 13,18 ± 0,62

MISYS GB 11,34 ± 1,87

NOKIA FI e 47,35 ± 2,37

OCE NL e 17,75 ....

OLIVETTI IT e 3,74 + 1,36

PSION GB 6,05 ± 1,35

SAGE GRP GB 7,78 + 0,86

SAGEM FR e 215,50 ± 4,18

SAP AG DE e 166 ± 3,15

SAP VZ DE e 204 ± 3,95

SEMA GROUP GB 11,49 ± 0,72

SEZ HLDG N CH 682,95 + 0,97

SIEMENS AG N DE e 135,50 ± 1,81

MB SOFTWARE DE e 6,79 + 0,59

SPIRENT GB 10,05 + 1,51

STMICROELEC SIC FR e 52,85 ± 2,13

TECNOST IT e 4,14 + 1,22

TELE 1 EUROPE SE 7,40 ....

THINK TOOLS CH 439,98 ± 2,19

THUS GB 1,23 ....

TIETOENATOR FI e 25 ± 0,60

f DJ E STOXX TECH P 862,19 ± 1,88

SERVICES COLLECTIFS
ACEA IT e 14,65 + 1,24

AEM IT e 3,63 ± 1,09

ANGLIAN WATER GB 10,01 ....

BRITISH ENERGY GB 3,40 ± 8,48

CENTRICA GB 4,18 ± 1,56

EDISON IT e 11,74 ± 0,09

ELECTRABEL BE e 246,10 ± 0,36

ELECTRIC PORTUG PT e 3,21 ....

ENDESA ES e 19,82 ± 0,40

ENEL IT e 4,35 ± 0,68

EVN AT e 28,90 ....

FORTUM FI e 3,80 ± 2,56

GAS NATURAL SDG ES e 19,20 ± 1,23

HIDRO CANTABRIC ES e 22,14 ± 0,49

IBERDROLA ES e 14,76 ± 0,27

INNOGY HOLDINGS GB 3,10 + 1,08

ITALGAS IT e 5,16 ± 0,58

KELDA GB 6,35 + 1,86

NATIONAL GRID G GB 10,55 ± 0,47

INTERNATIONAL P GB 4,24 ± 1,54

OESTERR ELEKTR AT e 97,50 + 1,70

PENNON GROUP GB 10,78 ± 2,26

POWERGEN GB 9,09 ± 0,18

SCOTTISH POWER GB 9,37 + 0,89

SEVERN TRENT GB 13,03 + 0,26

SUEZ LYON EAUX FR e 184,10 ± 1,02

SYDKRAFT -A- SE 18,39 ....

SYDKRAFT -C- SE 17,70 ....

THAMES WATER GB 20,06 ± 0,49

FENOSA ES e 22 ....

UNITED UTILITIE GB 11,69 + 0,28

VIRIDIAN GROUP GB 11,99 ....

VIVENDI FR e 83,75 ± 0,30

f DJ E STOXX PO SUP P 338,99 ± 0,41

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.16/11 10 h 11 f en euros 15/11

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 17,95 ....

ANTONOV 0,58 ....

C/TAC 4,95 ....

CARDIO CONTROL 4,05 ....

CSS 23,90 ....

HITT NV 6 + 4,35

INNOCONCEPTS NV 20 ....

NEDGRAPHICS HOLD 17,75 ....

SOPHEON 6,60 ....

PROLION HOLDING 94 ....

RING ROSA 3,42 ....

RING ROSA WT 0,02 ....

UCC GROEP NV 6,40 ....

BRUXELLES
ARTHUR 8,25 ....

ENVIPCO HLD CT 0,82 ....

FARDIS B 18,70 ....

INTERNOC HLD 1 ....

INTL BRACHYTHER B 8,45 ....

LINK SOFTWARE B 6,60 ....

PAYTON PLANAR 0,90 ....

FRANCFORT
UNITED INTERNET 17,24 ....

AIXTRON 123 + 1,91

AUGUSTA TECHNOLOGIE 27,30 ± 0,73

BB BIOTECH ZT-D 127,50 + 0,08

BB MEDTECH ZT-D 19,40 ....

BERTRANDT AG 8,70 ....

BETA SYSTEMS SOFTWA 7 ....

CE COMPUTER EQUIPME 19,60 ....

CE CONSUMER ELECTRO 25,45 + 1,39

CENIT SYSTEMHAUS 23 ....

DRILLISCH 6,60 + 1,54

EDEL MUSIC 17,76 + 1,49

ELSA 13,10 ....

EM.TV & MERCHANDI 27,90 ± 0,36

EUROMICRON 22,15 ....

GRAPHISOFT NV 12,90 ± 1,53

HOEFT & WESSEL 22 ....

381,56

STOXX 653 sur 1 an
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VALEURS EUROPÉENNES

e CODES PAYS ZONE EURO
FR : France - DE : Allemagne - ES : Espagne
IT : Italie - PT : Portugal - IR : Irlande
LU : Luxembourg - NL : Pays-Bas - AT : Autriche
FI : Finlande - BE : Belgique.

CODES PAYS HORS ZONE EURO
CH : Suisse - NO : Norvège - DK : Danemark
GB : Grande-Bretagne - GR : Grèce - SE : Suède.

(PubliciteÂ)

F I N A N C E S  E T  M A R C H É S LE MONDE / VENDREDI 17 NOVEMBRE 2000 / 23

b La compagnie aérienne Luf-
thansa a terminé la séance, mer-
credi 15 novembre, sur une hausse
de 3,68 %, à 25,10 euros après l’an-
nonce d’un bénéfice d’exploitation
sur neuf mois supérieur aux at-
tentes du marché, en hausse de
50,7 % , à 794 millions d’euros. La
compagnie aérienne a en outre ré-
visé ses prévisions de résultat d’ex-
ploitation : elle table désormais
sur une hausse de 40 % sur l’en-
semble de l’exercice, contre 15 %
initialement prévus.
b British Telecom, qui a annoncé
mercredi avoir acquis les 49,1 %
restant dans INet BV, la holding
néerlandaise qui contrôle la socié-
té italienne d’Internet INet Spa, a
abandonné en clôture 21 pence, à

677 pence.
b Les valeurs pétrolières britan-
niques ont profité de la hausse du
cours du brut, qui a frôlé les
34 dollars le baril mercredi à
Londres. Le cours de l’action Shell
a gagné 13,5 pence, à 583,5 pence.
Le titre BP s’est apprécié de
12 pence, à 603 pence. L’action En-
terprise Oil a pris 18 pence, à
595 pence.
b Le groupe de distribution de
voyages Amadeus, qui a annoncé
ce mercredi la prise d’une partici-
pation conjointe avec Terra Lycos
de 55 % du capital de l’agence
américaine de voyages sur Inter-
net OneTravel.com, a gagné, à la
Bourse de Madrid, 6,53 %, à
9,14 euros.
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Compen-Cours Cours % Var.France f sationen euros en francs veille (1)

ACCOR ................... w 46,20 303,05 ± 1,28 46,80

AGF ........................ w 67,25 441,13 ± 1,75 68,45

AFFINE(EXIMM...... 36,49 239,36 ± 0,03 ...

AIR FRANCE G ....... w 22,40 146,93 ± 0,22 22,45

AIR LIQUIDE .......... w 141,90 930,80 ± 0,91 143,20

ALCATEL................. w 66,45 435,88 ± 1,85 67,70

ALCATEL O ............. 71,80 470,98 ± 1,37 ...

ALSTOM ................. w 28,36 186,03 ± 1,18 28,70

ALTRAN TECHN..... w 252,80 1658,26 ± 2,02 258,00

ATOS CA ................. w 98,20 644,15 ± 2,29 100,50

ARBEL..................... 11,90 78,06 +3,48 ...

AVENTIS ................. w 88,50 580,52 +0,28 88,25

AXA ......................... w 162,60 1066,59 ... 162,60

AZEO(EXG.ET ......... w ... ... ... 88,00

BIC.......................... w 40,06 262,78 +0,15 40,00

BAIL INVESTI.......... w 114,50 751,07 +0,17 114,30

BAZAR HOT. V........ ... ... ... ...

BIS .......................... 150,90 989,84 ... ...

BNPPARIBAS.......... w 96,20 631,03 ± 2,53 98,70

BOLLORE................ w 190 1246,32 ± 1,55 193,00

BOLLORE INV......... 38 249,26 ... ...

BONGRAIN ............ 36,60 240,08 ± 0,81 ...

BOUYGUES............. w 57,20 375,21 ± 1,21 57,90

BOUYGUES OFF..... w 52,95 347,33 +1,63 52,10

BULL# ..................... w 6,40 41,98 ± 1,39 6,49

BUSINESS OBJ........ w 90,40 592,99 ± 1,47 91,75

B T P (LA CI............. ... ... ... ...

BURELLE (LY) ......... 75 491,97 ± 0,79 ...

CANAL + ................. w 169,70 1113,16 +0,30 169,20

CAP GEMINI........... w 182,50 1197,12 ± 1,72 185,70

CARBONE-LORR .... w 54 354,22 +1,60 53,15

CARREFOUR........... w 72 472,29 ± 1,37 73,00

CASINO GUICH...... w 103,60 679,57 ± 1,33 105,00

CASINO GUICH...... 68,50 449,33 ± 0,44 ...

CASTORAMA DU.... w 229 1502,14 +2,69 223,00

CEA INDUSTRI ....... 149,60 981,31 +0,40 ...

CEGID (LY).............. 88,10 577,90 ± 1,34 ...

CFF.RECYCLIN ....... 40,88 268,16 +0,94 ...

CGIP ....................... w 51,20 335,85 ± 1,06 51,75

CHARGEURS .......... 71,50 469,01 +0,63 ...

CHRISTIAN DA....... 73,05 479,18 ± 0,20 ...

CHRISTIAN DI........ w 57,50 377,18 +0,70 57,10

CIC -ACTIONS ........ 114 747,79 ... ...

CIMENTS FRAN ..... w 53,40 350,28 ± 0,19 53,50

CLARINS................. w 89,50 587,08 ± 0,11 89,60

CLUB MEDITER ..... w 97,25 637,92 ± 1,42 98,65

CNP ASSURANC..... w 36,70 240,74 ± 1,08 37,10

COFACE .................. w 115,50 757,63 ± 0,43 116,00

COFLEXIP ............... w 133,40 875,05 +1,21 131,80

COLAS..................... w 53,65 351,92 ± 2,28 54,90

CONTIN.ENTRE ..... ... ... ... ...

CPR......................... w 58 380,46 ... 58,00

CRED.FON.FRA ...... 13 85,27 +2,28 ...

CREDIT LYONN ..... w 39,95 262,05 ± 0,67 40,22

CS COM.ET SY........ 35,40 232,21 +1,14 ...

DAMART................. 85,45 560,52 +1,24 ...

DANONE ................ w 166,90 1094,79 +0,54 166,00

DASSAULT-AVI ....... 205 1344,71 ± 1,20 ...

DASSAULT SYS ....... w 80,35 527,06 ± 1,05 81,20

DE DIETRICH ......... w ... ... ... 68,00

DEVEAUX(LY)#........ 80,40 527,39 ± 1,11 ...

DEV.R.N-P.CA......... ... ... ... ...

DMC (DOLLFUS..... 10,95 71,83 +3,30 ...

DYNACTION........... 27 177,11 ± 0,37 ...

EIFFAGE.................. w 62,80 411,94 ± 0,32 63,00

ELIOR...................... w 12,30 80,68 +0,49 12,24

ELEC.MADAGAS..... ... ... ... ...

ENTENIAL(EX ......... 30,05 197,12 +0,17 ...

ERAMET ................. w ... ... ... 47,00

ERIDANIA BEG....... w 103 675,64 ± 0,29 103,30

ESSILOR INTL ........ w 323 2118,74 +0,91 320,10

ESSO ....................... 66 432,93 +1,23 ...

EULER..................... w 53 347,66 ± 1,49 53,80

EURAFRANCE........ w 724 4749,13 ± 0,14 725,00

EURO DISNEY........ w 0,64 4,20 +1,59 0,63

EUROTUNNEL....... w 1,07 7,02 ... 1,07

FAURECIA .............. w 53,20 348,97 +0,57 52,90

FIMALAC SA C........ w 36,80 241,39 ± 0,27 36,90

F.F.P. (NY) .............. 72 472,29 +1,27 ...

FINAXA................... 137 898,66 ... ...

FIVES-LILLE............ 90 590,36 ... ...

FONC.LYON.#........ 30,40 199,41 +1,33 ...

FRANCE TELEC...... w 113,80 746,48 ± 2,15 116,30

FROMAGERIES ...... 478 3135,47 ± 0,38 ...

GALERIES LAF........ w 189,80 1245,01 ± 0,11 190,00

GAUMONT #.......... 52,40 343,72 +0,19 ...

GECINA.................. w 99,70 653,99 ± 1,29 101,00

GEOPHYSIQUE ...... w 72,60 476,22 ± 0,55 73,00

GFI INFORMAT ..... w 28,91 189,64 ± 0,31 29,00

GRANDVISION ...... w 22,09 144,90 +0,36 22,01

GROUPE ANDRE ... 125 819,95 ... ...

GROUPE GASCO.... 78 511,65 ± 0,64 ...

GR.ZANNIER ( ....... ... ... ... ...

GROUPE GTM ....... 135,50 888,82 ± 0,88 ...

GROUPE PARTO.... 58,70 385,05 ± 0,17 ...

GUYENNE GASC.... w 88,10 577,90 ± 0,45 88,50

HAVAS ADVERT ..... w 17,98 117,94 ± 0,94 18,15

IMERYS .................. w 111,30 730,08 +0,27 111,00

IMMOBANQUE ..... ... ... ... ...

IMMEUBLES DE .... ... ... ... ...

INFOGRAMES E..... w 25,20 165,30 ± 2,33 25,80

IM.MARSEILLA ...... ... ... ... ...

INGENICO ............. w 40,54 265,92 ± 1,12 41,00

ISIS ......................... w 78,80 516,89 ± 2,60 80,90

KAUFMAN ET B ..... w 17,70 116,10 +0,17 17,67

KLEPIERRE............. w 100 655,96 ± 1,48 101,50

LABINAL ................ w ... ... ... 128,10

LAFARGE................ w 84,45 553,96 ± 0,12 84,55

LAGARDERE .......... w 65,40 429 ± 0,15 65,50

LAPEYRE ................ w 62,15 407,68 ± 0,32 62,35

LEBON (CIE) .......... 52,90 347 ... ...

LEGRAND .............. w 194 1272,56 +0,10 193,80

LEGRAND ADP...... 111 728,11 ± 1,77 ...

LEGRIS INDUS....... w 39,05 256,15 ± 0,10 39,09

LIBERTY SURF ....... w 12,20 80,03 ± 3,94 12,70

LOCINDUS............. 110 721,55 +0,36 ...

L’OREAL ................. w 91,90 602,82 +1,43 90,60

LOUVRE #............... 68 446,05 ± 0,37 ...

LVMH MOET HE.... w 81,85 536,90 ± 0,18 82,00

MARINE WENDE... w 91,50 600,20 ± 0,27 91,75

METALEUROP ....... 6,85 44,93 ± 0,72 ...

MICHELIN ............. w 34,70 227,62 ± 1,42 35,20

MONTUPET SA...... 24,30 159,40 +0,50 ...

MOULINEX ............ 5,74 37,65 +3,80 ...

NATEXIS BQ P........ w 88 577,24 ± 0,23 88,20

NEOPOST .............. w 19,40 127,26 ± 0,15 19,43

NORBERT DENT ... 17,85 117,09 +0,85 ...

NORD-EST............. ... ... ... ...

NRJ GROUP ........... w 30,67 201,18 ± 2,32 31,40

OBERTHUR CAR.... w 17,40 114,14 ± 3,44 18,02

OLIPAR................... 7,43 48,74 +0,13 ...

OXYG.EXT-ORI ....... 404 2650,07 +0,87 ...

PECHINEY ACT...... w 45,15 296,16 ± 0,22 45,25

PECHINEY B P ....... ... ... ... ...

PENAUILLE PO ...... w 61 400,13 +1,50 60,10

PERNOD-RICAR .... w 58,65 384,72 +2 57,50

PEUGEOT............... w 228,70 1500,17 +0,57 227,40

PINAULT-PRIN...... w 201,70 1323,07 ± 1,47 204,70

PLASTIC OMN. ...... w 114 747,79 ± 0,26 114,30

PSB INDUSTRI....... ... ... ... ...

PUBLICIS GR.......... w 37,78 247,82 ± 0,13 37,83

REMY COINTRE..... w 37,88 248,48 ± 0,05 37,90

RENAULT ............... w 57,45 376,85 ± 0,61 57,80

REXEL ..................... w 85,05 557,89 ± 1,10 86,00

RHODIA.................. w 14,65 96,10 ± 1,01 14,80

ROCHETTE (LA....... 5,50 36,08 ± 1,79 ...

ROYAL CANIN........ w 107 701,87 +1,90 105,00

ROUGIER #............. 62,50 409,97 +0,08 ...

RUE IMPERIAL ....... ... ... ... ...

SADE (NY) .............. 46,02 301,87 ... ...

SAGEM S.A. ............ w 215,50 1413,59 ± 4,18 224,90

SAGEM ADP ........... 133,50 875,70 ± 3,82 ...

SAINT-GOBAIN...... w 152,50 1000,33 ± 0,97 154,00

SALVEPAR (NY........ 59,15 388 +0,25 ...

SANOFI SYNTH...... w 68 446,05 ± 0,73 68,50

SCHNEIDER EL ...... w 71,50 469,01 ± 0,07 71,55

SCOR ...................... w 56,05 367,66 ± 3,36 58,00

S.E.B........................ w 59 387,01 ± 0,84 59,50

SEITA...................... w 47,10 308,96 +0,43 46,90

SELECTIBAIL( ......... 16 104,95 +1,91 ...

SIDEL...................... w 64 419,81 ± 1,54 65,00

SILIC CA.................. ... ... ... ...

SIMCO.................... w 73 478,85 +0,27 72,80

SKIS ROSSIGN........ 16,88 110,73 ... ...

SOCIETE GENE ...... w 65,45 429,32 +1,55 64,45

SODEXHO ALLI ...... w 199,10 1306,01 ± 0,45 200,00

SOGEPARC (FI........ ... ... ... ...

SOMMER ALLIB ..... w 54,90 360,12 ± 0,18 55,00

SOPHIA................... w 29,20 191,54 ... 29,20

SOPRA # ................. w 79,50 521,49 ... 79,50

SPIR COMMUNI .... w 84,80 556,25 ± 0,06 84,85

SR TELEPERFO....... w 34,72 227,75 +1,22 34,30

STUDIOCANAL ...... 9,51 62,38 ± 0,42 ...

SUCR.PITHIVI......... ... ... ... ...

SUEZ LYON.DE ...... w 183,80 1205,65 ± 1,18 186,00

TAITTINGER .......... 587 3850,47 ± 0,17 ...

TF1.......................... w 56,90 373,24 ± 1,73 57,90

TECHNIP................ w 145,70 955,73 +0,48 145,00

THOMSON-CSF ..... w 51,50 337,82 ± 1,90 52,50

THOMSON MULT.. w 48,02 314,99 ± 2 49,00

TOTAL FINA E ........ w 167,80 1100,70 ± 0,30 168,30

TRANSICIEL #......... w 57 373,90 ± 1,72 58,00

UBI SOFT ENT........ w 47,50 311,58 ± 2,66 48,80

UNIBAIL ................. w 160,50 1052,81 ± 0,31 161,00

UNILOG.................. w 100 655,96 ± 2,25 102,30

USINOR.................. w 11,90 78,06 +1,62 11,71

VALEO..................... w 54,50 357,50 ± 2,85 56,10

VALLOUREC ........... w 57,10 374,55 +0,97 56,55

VIA BANQUE .......... 32,15 210,89 ± 0,16 ...

VICAT...................... ... ... ... ...

VINCI ...................... w 57,35 376,19 ± 0,52 57,65

VIVENDI ................. w 83,80 549,69 ± 0,24 84,00

VIVENDI ENVI ........ w 45 295,18 +1,69 44,25

WANADOO............. w 13,25 86,91 ± 2,57 13,60

WORMS (EX.SO ...... 17,30 113,48 ... ...

ZODIAC .................. w 275,60 1807,82 ± 0,58 277,20

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

Compen-Cours Cours % Var.International f sationen euros en francs veille
Une seÂ lection (1)

ADECCO ................. 736 4827,84 +0,48 ...

AMERICAN EXP...... 67,80 444,74 +0,74 ...

AMVESCAP EXP ...... ... ... ... ...

ANGLOGOLD LT .... 31,10 204 ± 2,02 ...

A.T.T. # .................... 24,10 158,09 ± 0,04 ...

BARRICK GOLD...... 15,38 100,89 ± 0,13 ...

COLGATE PAL......... ... ... ... ...

CROWN CORK O .... ... ... ... ...

DE BEERS #............. 34,01 223,09 ± 0,26 ...

DIAGO PLC............. 11,40 74,78 ± 1,72 ...

DOW CHEMICAL.... 36,32 238,24 ± 2,37 ...

DU PONT NEMO.... a 49,78 326,54 ± 1,62 ...

ECHO BAY MIN ...... 0,67 4,39 ± 2,90 ...

ELECTROLUX.......... ... ... ... ...

ELF GABON ............ 135 885,54 ... ...

ERICSSON #............ w 14,35 94,13 +0,42 14,29

FORD MOTOR #..... 30,40 199,41 +5,04 ...

GENERAL ELEC ...... 61 400,13 ± 0,25 ...

GENERAL MOTO.... 67,55 443,10 +0,82 ...

GOLD FIELDS......... 3,22 21,12 +1,26 ...

HARMONY GOLD .. 4,15 27,22 ± 2,81 ...

HITACHI #............... 12,13 79,57 ± 2,65 ...

HSBC HOLDING..... w 17 111,51 +0,89 16,85

I.B.M........................ w 115,10 755,01 +0,09 115,00

I.C.I.......................... 7,55 49,52 ± 3,82 ...

ITO YOKADO #........ 53,10 348,31 +0,19 ...

I.T.T. INDUS............ 38 249,26 +1,77 ...

KINGFISHER P ....... w 7 45,92 ... 7,00

MATSUSHITA ......... 31,02 203,48 ± 2,70 ...

MC DONALD’S ....... a 39 255,82 +0,36 ...

MERK AND CO ....... 106,70 699,91 +0,66 ...

MITSUBISHI C........ 9,14 59,95 +0,99 ...

NESTLE SA # ........... w 2438,50 15995,51 ± 1,43 2474,00

NORSK HYDRO ...... ... ... ... ...

PFIZER INC............. 49,72 326,14 ± 0,12 ...

PHILIP MORRI ....... 41,01 269,01 +0,44 ...

PROCTER GAMB .... 85 557,56 ± 0,76 ...

RIO TINTO PL......... ... ... ... ...

SCHLUMBERGER... 92,30 605,45 +2,21 ...

SEGA ENTERPR...... 8,70 57,07 +2,35 ...

SEMA GROUP # ...... w 11,55 75,76 ± 2,94 11,90

SHELL TRANSP ...... 9,60 62,97 ± 1,03 ...

SONY CORP. # ........ w 90,40 592,99 ± 1,95 92,20

T.D.K. # ................... 120,60 791,08 ± 3,60 ...

TOSHITA # .............. 8,40 55,10 ± 2,89 ...

UNITED TECHO ..... 77,50 508,37 +0,65 ...

ZAMBIA COPPE...... 0,58 3,80 ... ...

VALEURS FRANCE
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JEUDI 16 NOVEMBRE Cours à 9 h 57
Dernier jour de neÂgociation des OSRD : 24 novembre

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.

MERCREDI 15 NOVEMBRE

Une seÂ lection. Cours relevés à 18 h 12

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

ABEL GUILLEM..... 13,50 88,55 +3,85

AB SOFT ................ 5,50 36,08 +1,85

ACCESS COMME... 17,56 115,19 +2,93

ADL PARTNER ...... 24,50 160,71 +2,08

ALGORIEL #........... 10,50 68,88 +5

ALPHAMEDIA........ 4,21 27,62 ± 9,46

ALPHA MOS # ....... 8,68 56,94 ± 1,36

ALTAMIR & CI....... 137 898,66 ...

ALTAMIR BS 9....... d 15,39 100,95 ...

ALDETA.................. d 7 45,92 ...

ALTI #..................... 19,97 130,99 +1,37

A NOVO # .............. 191,50 1256,16 ± 0,26

ARTPRICE COM.... 19,90 130,54 +0,30

ASTRA .................... 1,44 9,45 +5,11

AUFEMININ.CO.... 6,05 39,69 ± 6,92

AUTOMA TECH..... 14,90 97,74 +1,36

AVENIR TELEC ...... w 8,97 58,84 +3,58

AVENIR TELEC ...... 6 39,36 ...

BAC MAJESTIC...... 13 85,27 ...

BARBARA BUI ....... 16 104,95 +3,23

BCI NAVIGATI ....... 32,40 212,53 +1,25

BELVEDERE........... 14,41 94,52 ± 0,62

BOURSE DIREC..... 10,15 66,58 ...

BRIME TECHNO... 59,50 390,29 +0,85

BRIME TECHN...... 3,71 24,34 ± 1,59

BUSINESS INT ...... 8 52,48 ± 8,88

BVRP ACT.DIV....... 52 341,10 +1,66

BVRP ACT.NV. ....... d 61,90 406,04 ...

CAC SYSTEMES..... 3,38 22,17 +12,29

CALL CENTER ....... d 13,52 88,69 ...

CAST ...................... 34,80 228,27 +5,39

CEREP.................... 92 603,48 ...

CHEMUNEX # ....... 1,30 8,53 +3,17

CMT MEDICAL...... 18,60 122,01 +3,33

COALA # ................ 37 242,70 ± 2,89

COHERIS ATIX ...... 44,24 290,20 +2,88

COIL....................... 26 170,55 ± 3,70

CION ET SYS......... 6,80 44,61 +1,64

CONSODATA # ..... 51 334,54 +2

CONSORS FRAN... 12,65 82,98 +1,69

CROSS SYSTEM .... 23,20 152,18 ± 2,03

CRYO # .................. 18,13 118,93 +2,43

CRYONETWORKS. 19,90 130,54 ...

CYBERDECK #....... 4,59 30,11 ± 3,37

CYBER PRES.P ...... 31,40 205,97 +2,95

CYBERSEARCH ..... 5,90 38,70 ± 1,67

CYRANO # ............. 3,08 20,20 +2,67

DALET #................. 21,50 141,03 ...

DATATRONIC ....... 21,10 138,41 +0,48

DESK #................... 3,60 23,61 +18,03

DESK BS 98 ........... d 0,18 1,18 ...

DEVOTEAM #........ w 73 478,85 +5,87

DMS #.................... 10,50 68,88 ± 3,23

D INTERACTIV...... 112 734,67 ...

DIOSOS # .............. 46 301,74 ...

DURAND ALLIZ.... 1,19 7,81 +13,33

DURAN DUBOI..... 39,95 262,05 +2,44

DURAN BS 00 ....... 3,49 22,89 ± 1,97

EFFIK # .................. 14,99 98,33 ± 0,07

EGIDE #................. 759 4978,71 +15

EMME(JCE 1/1....... 10,35 67,89 ...

ESI GROUP............ 50,10 328,63 ± 1,76

ESKER.................... 12,60 82,65 ± 1,95

EUROFINS SCI...... 34 223,03 ± 1,16

EURO.CARGO S .... d 11,99 78,65 ...

EUROPSTAT #....... w 20,76 136,18 +5,81

FIMATEX # ............ w 11,75 77,07 ± 1,92

FI SYSTEM # ......... w 19,37 127,06 +5,56

FI SYSTEM BS....... 4,10 26,89 +3,54

FLOREANE MED .. 8,80 57,72 +1,73

GAMELOFT COM . 7,80 51,16 ...

GAUDRIOT #......... 26,85 176,12 +1,32

GENERIX # ............ 35 229,58 +2,94

GENESYS #............ 53 347,66 +0,28

GENESYS BS00...... 11,79 77,34 +5,74

GENSET................. w 55,45 363,73 ± 0,09

GL TRADE # .......... 43,50 285,34 +3,57

GUILLEMOT #....... 45,50 298,46 ...

GUYANOR ACTI.... 0,29 1,90 ± 3,33

HF COMPANY....... 82,95 544,12 ± 0,72

HIGH CO.# ............ 98 642,84 +1,29

HIGHWAVE OPT... w 154 1010,17 +3,70

HIMALAYA ............. 23,30 152,84 ± 1,69

HI MEDIA............... 7 45,92 ± 2,37

HOLOGRAM IND.. 100,10 656,61 ± 1,86

HUBWOO.COM ..... 19 124,63 ± 0,99

IB GROUP.COM .... 24 157,43 ± 1,23

IDP ......................... 5,76 37,78 +3,78

IDP BON 98 (......... d 1,07 7,02 ...

IGE +XAO ............... 19 124,63 ± 1,04

ILOG #.................... 40,12 263,17 +0,30

IMECOM GROUP.. 3,25 21,32 +8,33

INFOSOURCES...... 7,12 46,70 +0,42

INFOSOURCE B..... d 26,95 176,78 ...

INFOTEL # ............. 52 341,10 +0,29

INFO VISTA............ 37,49 245,92 +10,92

INTEGRA NET ....... w 6,33 41,52 +5,50

INTEGRA ACT........ ... ... ...

INTERCALL #......... 5,40 35,42 ± 5,43

IPSOS # .................. 114,40 750,41 +4,09

IPSOS BS00............ 8,70 57,07 +6,10

IT LINK .................. 19,50 127,91 +4,84

JOLIEZ-REGOL ...... 1,20 7,87 ...

JOLIEZ-REGOL ...... d 0,08 0,52 ...

KALISTO ENTE...... 15,84 103,90 +0,57

KEYRUS PROGI..... 5,28 34,63 +8,20

KAZIBAO................ 3,98 26,11 ± 0,25

LACIE GROUP ....... 7,80 51,16 ± 0,38

LEXIBOOK #........... 17,80 116,76 +4,64

LINEDATASERV..... 33,10 217,12 +0,30

MEDCOST # .......... 8,75 57,40 +6,71

MEDIDEP # ........... 61 400,13 +1,67

METROLOGIC G ... 91 596,92 +0,55

MICROPOLE.......... 12,99 85,21 +1,48

MONDIAL PECH... 5,71 37,46 +0,71

MULTIMANIA # .... 18,43 120,89 +0,66

NATUREX .............. 11,90 78,06 ...

NET2S #................. 25,60 167,92 +5,35

NETGEM ............... w 25,35 166,29 +4,84

NETVALUE # ......... 8,45 55,43 +19,86

NEURONES #........ 3,60 23,61 +6,19

NICOX #................. 76,90 504,43 ± 0,77

OLITEC .................. 50,50 331,26 ...

OPTIMA DIREC .... 8,90 58,38 ± 3,05

OPTIMS #.............. 4,30 28,21 ± 10,42

OXIS INTL RG....... 0,86 5,64 +4,88

PERFECT TECH .... 87,95 576,91 +2,27

PHARMAGEST I.... 20,20 132,50 +1

PHONE SYS.NE..... 10,50 68,88 +14,13

PICOGIGA ............. 30,90 202,69 ± 0,32

PROSODIE #.......... 70 459,17 ± 0,71

PROSODIE BS....... d 28 183,67 ...

PROLOGUE SOF ... 13,50 88,55 +3,29

PROXIDIS .............. 1,32 8,66 ± 4,35

QUALIFLOW.......... 44,50 291,90 +11,39

QUANTEL.............. 4,23 27,75 ...

QUANTUM APPL.. 3,15 20,66 ± 1,56

R2I SANTE............. 13,65 89,54 ± 0,51

RECIF #.................. 37,20 244,02 +6,90

REPONSE # ........... 41,10 269,60 ± 3,86

REGINA RUBEN ... 9,38 61,53 ± 0,21

RIBER # ................. 22,80 149,56 +5,26

RIGIFLEX INT ....... 104 682,20 ± 1,42

RISC TECHNOL .... 13,35 87,57 ± 4,57

SAVEURS DE F...... 13,99 91,77 ± 3,52

GUILLEMOT BS .... 23,49 154,08 ± 0,04

SELF TRADE #....... 11,45 75,11 +4,28

SILICOMP #........... 66,85 438,51 +3

SITICOM GROU.... 30,06 197,18 ± 6,36

SOFT COMPUTI ... 24,70 162,02 +5,33

SOI TEC SILI ......... w 24,50 160,71 +2,08

SOI TEC BS 0 ........ 36 236,14 ± 2,31

SQLI ....................... 7,94 52,08 +2,85

STACI #.................. 9,55 62,64 +9,14

STELAX .................. 0,75 4,92 ...

SYNELEC # ............ 20 131,19 ± 0,99

SYSTAR #............... 30 196,79 ± 2,44

SYSTRAN............... 6 39,36 ± 1,64

TEL.RES.SERV........ 12,99 85,21 ± 0,46

TELECOM CITY..... 6,88 45,13 ± 0,72

TETE DS LES......... d 1,98 12,99 ...

THERMATECH I ... 27,85 182,68 ...

TITUS INTERA ...... 17,50 114,79 ± 1,69

TITUS INTER. ....... d 32,40 212,53 ...

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ
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Une seÂ lection. Cours relevés à 9 h 57

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

ALTEDIA................. 44,90 294,52 ± 2,39

ARKOPHARMA # ... 141,10 925,56 +4,99

CNIM CA#.............. 53,60 351,59 ...

FINACOR................ 11,20 73,47 ± 2,44

GFI INDUSTRI....... 28,49 186,88 ...

LAURENT-PERR .... 28 183,67 +2,04

M6-METR.TV A...... w 47 308,30 ± 1,26

HERMES INTL....... w 176 1154,48 ± 1,12

RALLYE (LY) ........... w 58,90 386,36 ± 0,17

MANITOU #........... 99,10 650,05 ± 0,30

ALTEN (SVN) ......... w 145,90 957,04 +0,27

APRIL S.A.#( ........... 201 1318,47 ± 1,47

BENETEAU CA#..... 130,90 858,65 +0,31

STERIA GROUP ..... 141,50 928,18 ± 0,42

PINGUELY HAU..... 28,19 184,91 +0,68

UNION FIN.FR ...... 190 1246,32 ...

CEGEDIM #............ 56,60 371,27 +1,98

FINATIS(EX.L ......... d 111 728,11 ...

AB GROUPE........... 37 242,70 +0,54

MARIONNAUD P .. 131 859,30 ± 0,76

RODRIGUEZ GR.... 312 2046,59 +1,13

PIERRE VACAN...... d 61,30 402,10 ...

EXPAND S.A........... d 79,75 523,13 ...

C.A. PARIS I ........... 220,90 1449,01 ± 0,23

JET MULTIMED..... 66 432,93 ± 7,04

FININFO ................ 33 216,47 ...

MANUTAN INTE... 57,50 377,18 +0,70

LECTRA SYST......... 12,70 83,31 ...

DANE-ELEC ME..... 7,95 52,15 ± 17,19

SOLERI ................... d 334,90 2196,80 ...

ALGECO # .............. d 104,90 688,10 ...

SECHE ENVIRO ..... 104 682,20 +0,29

AUBAY.................... 23,89 156,71 ± 0,46

GROUPE J.C.D ....... 152,60 1000,99 ± 0,13

NOUVEAU
MARCHÉ

(PubliciteÂ)

Une seÂ lection. Cours de clôture le 15 novembre

Valeurs unitairese DateÉmetteurs f Euros francsee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 29,73 195,02 15/11

AGIPI ACTIONS (AXA)........... 33,23 217,97 15/11

3615 BNP
08 36 68 17 17 (2,21 F/mn)

BNP MONÉ COURT TERME . 2394,46 15706,63 15/11

BNP MONÉ PLACEMENT C.. 13163,62 86347,69 15/11

BNP MONÉ PLACEMENT D.. 11798,50 77393,09 15/11

BNP MONÉ TRÉSORERIE ..... 149507,75 980706,55 15/11
BNP OBLIG. CT .................... 164,15 1076,75 15/11

BNP OBLIG. LT..................... 33,76 221,45 15/11

BNP OBLIG. MT C................ 144,78 949,69 15/11

BNP OBLIG. MT D................ 135,42 888,30 15/11

BNP OBLIG. SPREADS.......... 173,70 1139,40 15/11

BNP OBLIG. TRÉSOR............ 1867,37 12249,14 15/11

Fonds communs de placements
BNP MONÉ ASSOCIATIONS . 1757,53 11528,64 15/11

BANQUE POPULAIRE ASSET MANAGEMENT
www.bpam.fr 08 36 68 22 00 (2,23 F/mn)

BP OBLI CONVERTIBLES...... 330,88 2170,43 14/11

BP OBLI HAUT REND. .......... 107,37 704,30 14/11

BP MEDITERRANÉE DÉV. ..... 109,06 715,39 14/11

BP NOUVELLE ÉCONOMIE... 221,60 1453,60 14/11

BP OBLIG. EUROPE .............. 49,49 324,63 15/11

BP SÉCURITÉ ....................... 98651,17 647109,26 15/11

EUROACTION MIDCAP ........ 199,59 1309,22 15/11

FRUCTI EURO 50.................. 140,31 920,37 15/11

FRUCTIFRANCE C ................ 110,07 722,01 15/11

FRUCTIFONDS FRANCE NM 413,98 2715,53 14/11

www.cdc-assetmanagement.com

LIVRET B. INV.D PEA............ 242,26 1589,12 09/11

MULTI-PROMOTEURS
NORD SUD DÉVELOP. C....... 503,87 3305,17 09/11

NORD SUD DÉVELOP. D ...... 408,97 2682,67 09/11

Sicav en ligne :
08 36 68 09 00 (2,21 F/mn)

ÉCUR. 1,2,3... FUTUR ............ 62,96 412,99 15/11

ÉCUR. ACT. FUT.D PEA ........ 86,25 565,76 15/11

ÉCUR. ACTIONS EUROP. C... 23,06 151,26 15/11

ÉCUR. CAPITALISATION C.... 41,29 270,84 15/11

ÉCUR. DYNAMIQUE+ D PEA. 57,41 376,58 15/11

ÉCUR. ÉNERGIE D PEA......... 54,02 354,35 15/11
ÉCUR. EXPANSION C............ 14123,09 92641,40 15/11

ÉCUR. EXPANSIONPLUS C ... 40,44 265,27 15/11

ÉCUR. INVESTIS. D PEA........ 68,23 447,56 15/11

ÉC. MONÉT.C ....................... 215,89 1416,15 15/11

ÉC. MONÉT.D....................... 189,82 1245,14 15/11

ÉCUR. OBLIG. INTERNAT. .... 176,65 1158,75 15/11

ÉCUR. TRIMESTRIEL D......... 270,10 1771,74 15/11

ÉPARCOURT-SICAV D ........... 27,82 182,49 15/11

GÉOPTIM C .......................... 2155,32 14137,97 15/11

HORIZON C.......................... 612 4014,46 15/11

PRÉVOYANCE ÉCUR. D......... 14,67 96,23 15/11

Fonds communs de placements
ÉCUREUIL ÉQUILIBRE C....... 39,09 256,41 15/11

ÉCUREUIL PRUDENCE C ...... 33,24 218,04 15/11

ÉCUREUIL VITALITÉ C .......... 48,77 319,91 15/11

CRÉDIT AGRICOLE
08 36 68 56 55 (2,21 F/mn)

ATOUT CROISSANCE............ 593,81 3895,14 15/11

ATOUT FONCIER .................. 337,27 2212,35 15/11

ATOUT FRANCE ASIE D........ 98,85 648,41 15/11

ATOUT FRANCE EUROPE ..... 243,16 1595,03 15/11

ATOUT FRANCE MONDE...... 59,80 392,26 15/11

ATOUT FUTUR C .................. 260,87 1711,20 15/11

ATOUT FUTUR D.................. 241,58 1584,66 15/11

ATOUT SÉLECTION .............. 137,45 901,61 15/11

COEXIS ................................. 326,54 2141,96 15/11

DIÈZE ................................... 482,51 3165,06 15/11

EURODYN............................. 690,27 4527,87 15/11

INDICIA EUROLAND............. 152,58 1000,86 14/11

INDICIA FRANCE.................. 526,45 3453,29 14/11

INDOCAM AMÉRIQUE.......... 56,99 373,83 15/11

INDOCAM ASIE .................... 25,66 168,32 15/11

INDOCAM MULTI OBLIG...... 167,36 1097,81 15/11

INDOCAM ORIENT C............ 40,46 265,40 15/11

INDOCAM ORIENT D ........... 36,04 236,41 15/11

INDOCAM JAPON................. 218,72 1434,71 15/11

INDOCAM STR. 5-7 C ........... 325,73 2136,65 14/11

INDOCAM STR. 5-7 D ........... 214,24 1405,32 14/11

OBLIFUTUR C....................... 94,11 617,32 15/11

OBLIFUTUR D ...................... 81 531,33 15/11

REVENU-VERT ...................... 168,67 1106,40 15/11

UNIVERS ACTIONS ............... 72,86 477,93 15/11

UNIVERS-OBLIGATIONS....... 40,28 264,22 15/11

Fonds communs de placements
ATOUT VALEUR .................... 104,66 686,52 14/11

INDOCAM VAL. RESTR. ........ 350,50 2299,13 14/11

MASTER ACTIONS................ 55,68 365,24 13/11

MASTER OBLIGATIONS........ 29,52 193,64 13/11

OPTALIS DYNAMIQ. C .......... 22,34 146,54 14/11

OPTALIS DYNAMIQ. D.......... 21,42 140,51 14/11

OPTALIS ÉQUILIB. C............. 20,41 133,88 14/11

OPTALIS ÉQUILIB. D............. 19,09 125,22 14/11

OPTALIS EXPANSION C ........ 19,09 125,22 14/11

OPTALIS EXPANSION D........ 18,96 124,37 14/11

OPTALIS SÉRÉNITÉ C ........... 17,74 116,37 14/11

OPTALIS SÉRÉNITÉ D........... 16,03 105,15 14/11

PACTE SOL. LOGEM. ............ 76,53 502 14/11

PACTE SOL.TIERS MONDE ... 81,54 534,87 14/11

UNIVAR C ............................. 185,31 1215,55 17/11

UNIVAR D............................. 185,31 1215,55 17/11

CIC FRANCIC........................ 41,63 273,07 13/11

CIC FINUNION ..................... 166,16 1089,94 14/11

CIC OBLI LONG TERME........ 7,37 48,34 07/11

CICAMONDE........................ 39,78 260,94 25/10

CIC CONVERTICIC ............... 6,38 41,85 13/11

CIC EPARCIC........................ 413 2709,10 13/11

EUROCIC LEADERS .............. 531,14 3484,05 13/11

EUROPE RÉGIONS ............... 68,29 447,95 13/11

FRANCIC PIERRE ................. 35,02 229,72 25/10

MENSUELCIC....................... 1419,06 9308,42 13/11

OBLICIC MONDIAL.............. 702,73 4609,61 13/11

RENTACIC............................ 23,49 154,08 13/11

UNION AMÉRIQUE .............. 686,45 4502,82 14/11

www.clamdirect.com

EURCO SOLIDARITÉ ............ 218,67 1434,38 15/11

LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 947,19 6213,16 15/11

LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 826,91 5424,17 15/11

SICAV 5000 ........................... 215,90 1416,21 15/11

SLIVAFRANCE ...................... 377,06 2473,35 15/11

SLIVARENTE ........................ 39,06 256,22 15/11

SLIVINTER ........................... 203,29 1333,49 15/11

TRILION............................... 738,88 4846,74 15/11

Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C * . 226,42 1485,22 15/11

ACTILION DYNAMIQUE D *. 218,18 1431,17 15/11

ACTILION PEA DYNAMIQUE 89,20 585,11 15/11

ACTILION ÉQUILIBRE C * .... 198,41 1301,48 15/11

ACTILION ÉQUILIBRE D *.... 189,67 1244,15 15/11

ACTILION PRUDENCE C *.... 177,30 1163,01 15/11

ACTILION PRUDENCE D * ... 169,17 1109,68 15/11

INTERLION.......................... 217,36 1425,79 15/11

LION ACTION EURO ............ 120,76 792,13 15/11

LION PEA EURO................... 121,24 795,28 15/11

CM EURO PEA ..................... 29,26 191,93 15/11

CM EUROPE TECHNOL........ 8,67 56,87 15/11

CM FRANCE ACTIONS ......... 47,43 311,12 15/11

CM MID. ACT. FRANCE........ 40,60 266,32 15/11

CM MONDE ACTIONS ......... 424,68 2785,72 15/11

CM OBLIG. LONG TERME.... 103,27 677,41 15/11

CM OPTION DYNAM. .......... 37,54 246,25 15/11

CM OPTION ÉQUIL. ............. 55,16 361,83 15/11

CM OBLIG. COURT TERME.. 156,08 1023,82 15/11

CM OBLIG. MOYEN TERME . 317,69 2083,91 15/11

CM OBLIG. QUATRE ............ 161,59 1059,96 15/11

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION. 18,88 123,84 15/11

AMÉRIQUE 2000................... 175,95 1154,16 15/11

ASIE 2000 ............................. 88,80 582,49 15/11

NOUVELLE EUROPE............. 282,63 1853,93 15/11

SAINT-HONORÉ CAPITAL C. 3381,34 22180,14 14/11

SAINT-HONORÉ CAPITAL D 3210,70 21060,81 14/11

ST-HONORÉ CONVERTIBLES 334,68 2195,36 14/11

ST-HONORÉ FRANCE .......... 68,20 447,36 15/11

ST-HONORÉ PACIFIQUE...... 147,74 969,11 15/11

ST-HONORÉ TECH. MEDIA.. 206,61 1355,27 15/11

ST-HONORÉ VIE SANTÉ....... 426,50 2797,66 15/11

ST-HONORÉ WORLD LEAD.. 123,41 809,52 15/11

LEGAL & GENERAL BANK

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 269,27 1766,30 14/11

Fonds communs de placements
STRATÉGIE CAC ................... 8091,38 53075,97 14/11

STRATÉGIE INDICE USA....... 11815,34 77503,55 14/11

www.lapostefinance.fr
Sicav Info Poste :

08 36 68 50 10 (2,21 F/mn)

ADDILYS C ........................... 102,89 674,91 15/11

AMPLITUDE AMÉRIQUE C ... 33,94 222,63 15/11

AMPLITUDE AMÉRIQUE D... 33,28 218,30 15/11

AMPLITUDE EUROPE C........ 44,86 294,26 15/11

AMPLITUDE EUROPE D ....... 43,54 285,60 15/11

AMPLITUDE MONDE C........ 310,90 2039,37 15/11

AMPLITUDE MONDE D ....... 281,39 1845,80 15/11

AMPLITUDE PACIFIQUE C ... 24,17 158,54 15/11

AMPLITUDE PACIFIQUE D... 23,45 153,82 15/11

ÉLANCIEL FRANCE D PEA.... 56,64 371,53 15/11

ÉLANCIEL EURO D PEA........ 136,69 896,63 15/11

ÉMERGENCE E.POST.D PEA. 43,87 287,77 15/11

GÉOBILYS C ......................... 112,21 736,05 15/11

GÉOBILYS D......................... 103,22 677,08 15/11

INTENSYS C ......................... 19,74 129,49 15/11

INTENSYS D......................... 17,14 112,43 15/11

KALEIS DYNAMISME C......... 257,89 1691,65 15/11

KALEIS DYNAMISME D ........ 252,71 1657,67 15/11

KALEIS DYNAMISME FR C ... 96,17 630,83 15/11

KALEIS ÉQUILIBRE C............ 213,30 1399,16 15/11

KALEIS ÉQUILIBRE D ........... 208,07 1364,85 15/11

KALEIS SÉRÉNITÉ C ............. 191,95 1259,11 15/11

KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 186,81 1225,39 15/11

KALEIS TONUS C.................. 93,42 612,80 15/11

LATITUDE C ......................... 24,73 162,22 15/11

LATITUDE D......................... 21,14 138,67 15/11

OBLITYS D ........................... 105,78 693,87 15/11

PLÉNITUDE D PEA ............... 52,12 341,88 15/11

POSTE GESTION C ............... 2510,74 16469,37 15/11

POSTE GESTION D............... 2300,84 15092,52 15/11

POSTE PREMIÈRE ................ 6826,97 44781,99 15/11

POSTE PREMIÈRE 1 AN........ 40364,24 264772,06 15/11

POSTE PREMIÈRE 2-3........... 8593,17 56367,50 15/11

PRIMIEL EUROPE C ............. 94,25 618,24 15/11

REVENUS TRIMESTRIELS..... 777,07 5097,25 15/11

THÉSORA C.......................... 176,27 1156,26 15/11

THÉSORA D.......................... 149,27 979,15 15/11

TRÉSORYS C......................... 45394,76 297770,11 15/11

SOLSTICE D ......................... 356,93 2341,31 15/11

Fonds communs de placements
DÉDIALYS FINANCE............. 101,34 664,75 15/11

DÉDIALYS MULTI-SECT........ 87,42 573,44 15/11

DÉDIALYS SANTÉ................. 106,02 695,45 15/11

DÉDIALYS TECHNOLOGIES.. 78,43 514,47 15/11

DÉDIALYS TELECOM............ 80,51 528,11 14/11

POSTE EUROPE C................. 86,09 564,71 15/11

POSTE EUROPE D ................ 82,61 541,89 15/11

POSTE PREMIÈRE 8 ANS C... 184,65 1211,22 15/11

POSTE PREMIÈRE 8 ANS D .. 173,13 1135,66 15/11

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

08 36 68 36 62 (2,21 F/mn)

CADENCE 1 D....................... 153,81 1008,93 15/11

CADENCE 2 D....................... 151,80 995,74 15/11

CADENCE 3 D....................... 151,88 996,27 15/11

CONVERTIS C....................... 262,88 1724,38 15/11

INTEROBLIG C ..................... 56,59 371,21 15/11

INTERSÉLECTION FR. D....... 95,81 628,47 15/11

SÉLECT DÉFENSIF C............. 194,26 1274,26 15/11

SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 292,48 1918,54 15/11

SÉLECT ÉQUILIBRE 2............ 186,81 1225,39 15/11

SÉLECT PEA DYNAMIQUE .... 186,26 1221,79 15/11

SÉLECT PEA 1 ....................... 258,59 1696,24 15/11

SG FRANCE OPPORT. C........ 562,18 3687,66 15/11

SG FRANCE OPPORT. D ....... 526,39 3452,89 15/11

SOGENFRANCE C................. 621,62 4077,56 15/11

SOGENFRANCE D................. 560,17 3674,47 15/11

SOGEOBLIG C....................... 104,92 688,23 15/11

SOGÉPARGNE D................... 43,49 285,28 15/11

SOGEPEA EUROPE................ 297,13 1949,05 15/11

SOGINTER C......................... 90,59 594,23 15/11

Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 21,14 138,67 14/11

DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 66,49 436,15 14/11

DÉCLIC ACTIONS INTER. ..... 50,24 329,55 15/11

DÉCLIC BOURSE PEA ........... 61,89 405,97 14/11

DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 18,67 122,47 14/11

DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 17,20 112,82 14/11

DÉCLIC PEA EUROPE ........... 31,15 204,33 14/11

DÉCLIC SOGENFR. TEMPO .. 79,35 520,50 14/11

SOGINDEX FRANCE C .......... 682,16 4474,68 14/11

............................................. .... .... ....

............................................. .... .... ....

............................................. .... .... ....
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............................................. .... .... ....
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SICAV et FCP
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b Au cours des premiers échanges, jeudi
16 novembre, l’action Vivendi avançait de
0,12 %, à 84,1 euros, réagissant à l’annonce
d’une hausse de 2,67 % de son chiffre d’af-
faires consolidé sur les neuf premiers mois
de l’année.
b Le cours de Bourse de BNP Paribas per-
dait 1,77 %, à 96,95 euros, jeudi matin, à la
suite de la publication d’un résultat net,
part du groupe, de 3,398 milliards d’euros
pour les neuf premiers mois de l’année.
b L’action Euro Disney bondissait de
1,59 %, à 0,64 euros, jeudi dans les pre-
mières transactions, en réaction à la publi-
cation de ses résultats. La société d’exploi-
tation du parc Disneyland Paris a affiché un
bénéfice net en progression de 64 % pour
l’exercice 2000 clos fin septembre (lire
page 19).
b Jeudi en début de matinée, le titre Devo-
team s’échangeait en baisse de 0,41 %, à
72,7 euros. La société de conseil technolo-
gique va procéder à une offre publique
d’actions comprenant une augmentation
de capital de l’ordre de 10 % et une opéra-
tion de reclassement par cession d’actions
existantes représentant 11,3 % du capital ac-
tuel. « Devoteam a l’intention d’affecter le
produit net de l’augmentation de capital au
financement de sa croissance externe en Eu-
rope, principalement sous forme d’acquisi-
tions », a indiqué la société.
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Inquiétude et colère
chez les producteurs de miel

LA SITUATION de l’apiculture
française, préoccupante depuis
plusieurs années, est en train de
devenir catastrophique. Alors que
la production moyenne de miel de
tournesol – qui représente un petit
tiers de la production nationale de
miel – était en temps normal de
40 kilos par ruche et par an, elle est
désormais tombée à moins de
20 kilos.

Sur le « cheptel » lui-même, les
chiffres sont plus inquiétants en-
core : on recensait 1 450 000 ruches
en France en 1995 ; il n’en subsiste
pas un million. Un déclin d’autant
plus préoccupant que les jeunes
colonies nécessaires au maintien
minimal des effectifs sont désor-
mais introuvables sur le marché
français, et doivent être importées
d’Australie ou de Nouvelle-
Zélande.

On comprend, dans ce contexte,
l’inquiétude des professionnels.
Mais le Gaucho est-il vraiment le
responsable de ce déclin ? D’autres
facteurs, certes, peuvent être mis
en cause, telle la varroase. Mais
cette grave maladie parasitaire, ap-
parue il y a une quinzaine d’années
dans les ruches de l’est de la
France, est aujourd’hui globale-
ment maîtrisée. Quant aux virus,
évoqués par certains industriels, les
apiculteurs n’y croient guère.
« Comment expliquer que ces pré-
tendus virus parviennent à décimer
des colonies entières dans les jours
qui suivent la floraison du tournesol,
et cessent ensuite de faire des dégâts
pendant des mois ? », s’interroge
Henri Clément. Pour le président

de l’Union nationale de l’apiculture
française (UNAF), comme pour la
majeure partie de ses confrères, un
seul coupable peut être est claire-
ment désigné : l’imidaclopride. 

« En décembre 1997, Louis Le Pen-
sec, alors ministre de l’agriculture,
avait interdit l’emploi du Gaucho à
titre expérimental dans trois dépar-
tements : l’Indre, les Deux-Sèvres et
la Vendée. Eh bien, dans ces zones
où l’insecticide n’a pas été utilisé de-
puis lors, les apiculteurs ont retrouvé
les taux de production qu’ils avaient
auparavant ! », souligne Henri Clé-
ment. Un argument que l’UNAF ne
manquera pas de mettre en avant
lors de sa prochaine réunion avec
la commission des toxiques, prévue
pour le 13 décembre. 

« TÉMOIN ÉCOLOGIQUE »
En attendant, la profession se

mobilise. Le 25 octobre, la Coordi-
nation des apiculteurs de France
organisait une manifestation de-
vant le siège de la firme Bayer, à
Comery (Indre-et-Loire), afin d’exi-
ger le retrait immédiat de l’autori-
sation des insecticides à base d’imi-
daclopride. Y étaient présents
plusieurs milliers d’apiculteurs,
mais aussi des représentants du
monde agricole, telles la Fédéra-
tion nationale des syndicats d’ex-
ploitants agricoles (FNSEA) et la
Confédération paysanne. « Il faut
sauver la production apicole, qui est
un parfait exemple de l’agriculture
raisonnée, que la société appelle de
ses vœux. Les pouvoirs publics qui
ont homologué les produits incrimi-
nés doivent revenir sur leurs déci-
sions à la lumière des nouvelles
études scientifiques », a déclaré à
cette occasion Luc Guyau, pré-
sident de la FNSEA.

La Confédération paysanne, qui
rappelle le rôle essentiel de l’abeille
« comme témoin écologique et
comme pollinisatrice de la flore sau-
vage et des cultures », a dénoncé,
quant à elle, « les sirènes du rende-
ment à court terme et de la balance
commerciale de la France, qui pro-
voquent aujourd’hui la mort des
abeilles et provoqueront demain
celle des apiculteurs ».

Catherine Vincent

Les apiculteurs se mobilisent contre le Gaucho, accusé de décimer les abeilles
La situation des ruchers français, préoccupante depuis quelques années, tourne à la catastrophe. Invoquant le principe de précaution,

les professionnels dénoncent le coupable présumé de cette hécatombe : l’imidaclopride, principe actif de l’insecticide mis au point par la firme Bayer

SCIENCES Le Gaucho, insecticide
utilisé pour traiter le tournesol et
quatre autres variétés de grande
culture, pourrait être responsable
d’une baisse catastrophique de la

production de miel dans certains ru-
chers du centre et du centre-ouest
de la France. b EN JANVIER 1999, le
ministre de l’agriculture, Jean Glava-
ny, avait suspendu de façon provi-

soire l’usage de ce produit pour la
culture du tournesol, dans l’attente
d’un complément d’enquête. b DE-
PUIS cette date, plusieurs labora-
toires publics de l’INRA et du CNRS

ont mené des tests sur les abeilles et
des analyses de terrain, pour tenter
de mesurer l’impact du Gaucho. Mais
leurs méthodes, comme leurs résul-
tats, divergent, rendant les conclu-

sions difficiles. b LA POPULATION
d’abeilles continue de décroître : on
recensait 1 450 000 ruches en France
en 1995 ; il en reste aujourd’hui
moins d’un million.

« DEPUIS 1996, Gaucho tue un
tiers du “cheptel” des abeilles fran-
çaises et nous fait perdre
10 000 tonnes de miel par an. Ça suf-
fit ! L’insecticide doit être interdit sur
tout le territoire et pour toutes ses ap-
plications ! », exige Maurice Marie,
de l’Union nationale des api-
culteurs de France (UNAF), lesquels
ont multiplié ces derniers temps les
manifestations. Cet insecticide, uti-
lisé par enrobage des graines pour
traiter le tournesol, le blé, la bette-
rave, l’orge et le maïs contre les pu-
cerons et certains coléoptères,
pourrait être responsable d’une
baisse catastrophique de la produc-
tion de miel dans certains ruchers
du centre et du centre-ouest de la
France. Mais le Gaucho ne fait pas
qu’empoisonner la vie des abeilles
et des éleveurs. A leur tour, les
chercheurs impliqués dans l’évalua-
tion de sa toxicité sont au bord de
la crise de nerfs.

Pourtant, le 15 janvier 1999, le mi-
nistre de l’agriculture, Jean Glava-
ny, avait tenté de satisfaire tout le
monde (Le Monde du 20 janvier
1999). A la suite d’un avis ambigu
de la commission des toxiques, il
suspendait « de façon provisoire »
l’usage de ce produit pour la
culture du tournesol, sur tout le ter-
ritoire national, et demandait un
complément d’enquête. Depuis
cette date, de nouvelles séries de
tests et d’analyses ont donc été ef-
fectuées. Mais les résultats des
quatre équipes de l’INRA et du
CNRS qui y ont participé, dont les
observations et les méthodes dif-
fèrent, demeurent divergents.

Prenons pour exemple les résul-
tats obtenus par le Laboratoire de
neurologie comparée des inverté-
brés de l’INRA (Bures-sur-Yvette),
où l’on compare les performances
d’apprentissage du butinage entre
deux populations d’abeilles, l’une
nourrie avec du nectar non traité,
l’autre avec du nectar ayant reçu
de l’imidaclopride (la matière ac-
tive du Gaucho). Selon les modali-
tés choisies pour mener ces tests,
les conclusions sont différentes.

SEUILS VARIABLES
Les dernières en date, établies

en juillet avec des hyménoptères
d’été, indiquent que les effets né-
gatifs du Gaucho se font sentir à
partir d’une concentration de
12 ppb (parties par milliard). Mais
d’autres tests, antérieurs, mettent
le seuil plus haut (48 ppb). « Cette
variabilité est tout à fait conforme à
ce que nous avons déjà observé, en
fonction des colonies d’abeilles et
des périodes de l’année. Et cela ne
simplifie pas les choses ! », confie
Min-Ha Pham-Delègue, respon-
sable du laboratoire. D’autant
moins que, parallèlement, le
Centre de biophysique molé-
culaire du CNRS d’Orléans met en
évidence deux résultats d’impor-
tance, qui compliquent singulière-
ment les données du problème.

Première observation : une per-
sistance du Gaucho dans les sols
et les plantes deux ans, au moins,
après son utilisation. « Selon les
années et les tournesols, nous détec-
tons entre 1 et 20 ppb de matière
active », précise Jean-Marc Bon-

matin, du Centre d’Orléans. Cette
rémanence est bien plus impor-
tante que ne l’a dit la firme Bayer,
et aussi que ne l’autorise la législa-
tion européenne actuelle (90 jours
maximum de demi-vie du produit
dans l’environnement). Deuxième
observation de l’équipe du CNRS :
les plus fortes concentrations
d’imidaclopride se retrouvent
dans les fleurs du tournesol. Et
non pas, comme Bayer l’a affirmé,
dans les seules semences, racines,
tiges ou feuilles... 

« Nous voulons bien admettre
que l’on retrouve de l’imidaclopride
dans les fleurs, mais aucune donnée
n’atteste que cette substance passe
dans le nectar et le pollen que
consomme l’abeille... D’ailleurs, nos
propres analyses, réalisées avec des
instruments d’une sensibilité à
1,5 ppb, montrent qu’il n’y a aucune
trace du produit dans ces or-
ganes », relativise Gaelle Curé, de
la firme Bayer. « Nos résultats sont

en cours de traitement, mais je peux
vous affirmer que nous trouvons
également de l’imidaclopride dans
le pollen, avec des teneurs supé-
rieures ou égales à 1 ppb. Et le Ce-
tiom [Centre technique interpro-
fessionnel des oléagineux
métropolitains] en a détecté aussi
dans du nectar, avec des teneurs
comprises entre 0,5 et 5 ppb », ré-
torque Jean-Marc Bonmatin.

GUERRE APICOLE
En admettant que ces valeurs

soient confirmées, et si l’on se rap-
porte au seuil d’effet sur l’abeille
de 12 ppb mis en évidence par
l’INRA de Bures-sur-Yvette, on
pourrait penser que cette conta-
mination n’est pas délétère pour
l’abeille. Ce serait sans compter
sur une troisième étude, effectuée
cette année par Marc-Edouard
Colin à l’INRA d’Avignon, qui
pointe un effet négatif pour l’in-
secte à partir de 3 ppb. Et même

dès 1 ppb lorsque est présent dans
la plante un sous-produit de dé-
gradation de l’imidaclopride, l’olé-
fine. 

Si le nectar et le pollen de tour-
nesol peuvent contenir entre 1 et
5 ppb d’imidaclopride, et si les
abeilles perdent effectivement
leur faculté à se nourrir à partir de
3 ppb, voire de 1 ppb, alors le sort
du Gaucho est scellé. Reste que
Marc-Edouard Colin est injoi-
gnable et que l’on ignore le proto-
cole exact de son étude menée
sous tunnel. Bayer, de son côté,
réfute en bloc ces résultats, en
réaffirmant n’avoir jamais observé
d’effets néfastes sur l’abeille à
moins de 20 ppb d’imidaclopride.

Dans ce contexte, la paix armée
obtenue en janvier 1999 par le mi-
nistre a viré à l’affrontement. Et
chacun, dans cette guerre apicole,
est sommé de choisir son camp.
« J’en ai assez de recevoir des in-
sultes de la part des apiculteurs et

même de certains de mes collègues
qui m’accusent d’être vendu à
Bayer ! », explose Luc Belzunce,
directeur du Laboratoire de toxi-
cologie environnementale à l’IN-
RA d’Avignon. « De part et d’autre,
apiculteurs et industriels exigent
que nous produisions des résultats
conformes à leurs intérêts. Je m’y re-
fuse ! Si cette guerre continue, je
plaque tout, y compris la re-
cherche. »

L’exaspération légitime des api-
culteurs, qui voient s’évanouir
dans la nature leur cheptel ailé,
n’est guère propice à l’émergence
de décisions rationnelles. La
commission des toxiques, qui, le
15 novembre, réunira les scienti-
fiques chargée de ce dossier, avant
de recevoir, le 13 décembre, les
apiculteurs, tentera pourtant de
dégager une synthèse... Une sa-
crée gageure ! 

Vincent Tardieu
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Les nouveaux mots
pour le dire
Sous les assauts de la globalisation
et du vocabulaire anglais-américain
des nouvelles technologies, une autre façon 
de parler et d’écrire émerge, où se dissout 
la langue de Molière 

La police de la langue 
La peur de voir le français se déliter est depuis longtemps

réelle. De l’Académie française, née en 1634, à la Commission gé-
nérale de terminologie et de néologie créée en 1986 par Alain
Juppé, en passant par le réseau international de la francophonie
ou même la puissante association de Défense de la langue fran-
çaise (DLF), le français ne manque pas de protecteurs.

La Commission générale s’attache surtout à trouver des équi-
valents français aux mots étrangers, qui pourront, ou non, être
agréés par l’Académie française. Même s’ils passent le test, les
éditeurs de dictionnaires sont libres de leur choix. Les mots nou-
veaux français sont parfois victorieux, comme « logiciel », qui a
détrôné l’américain « browser ». Le mot français octet (qui me-
sure la capacité de mémoire d’un ordinateur) est plus 
présentable que celui de « byte ». Mais d’autres appellations
restent inutilisées, comme « numérizeur », remplaçant ignoré
de « scanner ». Certaines trouvailles de traduction n’évitent pas
le ridicule. Ainsi le gerbeur, supposé remplacer le « stacker »
(engin de stockage des matériaux) a évidemment bien du mal à
s’imposer...

Petit lexique 
b Bobo : diminutif de
l’expression
« bourgeois-bohème », popularisée
par l’auteur-journaliste américain
David Brooks qui lui a consacré
un ouvrage. Les bobos sont des
jeunes gens aisés, bien éduqués,
qui se plaisent davantage à
soigner leur corps et aimer leur
prochain qu’à engranger des
dollars, à l’inverse des yuppies
(« young urban professionals »)
des années 80. Il y a quelques
années, l’historien Pierre Hassner
aimait à dire que les hommes
politiques français de gauche se
divisaient entre « bobos »
(bolcheviks-bonapartistes) et
« lilis » (libéraux-libertaires) : une
autre race de « bobos »... 
b Custom : le mot (anglais) figure
dans le Petit Robert depuis 1974.
Il y est expliqué que les
conducteurs de voitures ou de
motos aiment ainsi à
personnaliser « sur mesure » leur
véhicule. Aujourd’hui, le mot est
beaucoup utilisé dans la mode, où
il sert à évoquer la transformation
d’un vêtement. Il est librement
décliné en verbe (« customiser »)
ou substantif (« customisation »).
b Hype : équivalent de « super »,
qui en français est utilisé comme
superlatif (ainsi que l’adjectif
« hyper »), et dont la connotation
est presque toujours positive. En
anglais, le sens de hype peut
devenir négatif (faire du battage
publicitaire, gonfler un
phénomène) surtout lorsqu’il est
utilisé comme verbe (« hype
up »). 
b Hinterland : le seul mot
étranger non originaire de
l’anglais (il signifie arrière-pays en
allemand) présent parmi les
quelque 2 000 mots répertoriés
dans le Répertoire

terminologique publié par le
Journal officiel du 22 septembre
2000.
b Modeux (se) : symbole des
libertés prises avec la langue, le
mot « mode » a récemment
donné naissance au néologisme
« modeux », moins violent que
« fashion victim » qui désigne la
tendance pathologique dont sont
victimes ceux qui ressentent le
besoin immodéré d’être à la
pointe des dernières tendances.
Une hispanisation bizarre donne
« fashionista ».
b Trend : le mot, qui vient de
l’anglais, signifie « tendance ». Il
n’a pas encore été intégré dans le
français officiel. Il est toutefois
abondamment utilisé, notamment
dans l’expression « être sur le
trend » (« dans le mouvement »),
ou bien comme adjectif : « Se
déplacer en rollers, ça c’est
trendy. »
b Y (génération) : la lettre Y
(prononcez « houaïe », ou
« why » à l’anglaise) évoque la
génération des 18-25 ans qui
entend se débarrasser des
stéréotypes du passé, loin de la
génération X et de son angoisse
du chômage, loin du « why »
(pourquoi ?) lancé par nombre de
jeunes hippies il y a une vingtaine
d’années. Le Monde du 18 octobre
2000 leur a consacré un
supplément. 
b Yuffie : il s’agit d’un jeune
urbain à la mode, qui partage son
appartement avec d’autres (en
anglais « young urban fashionable
flatsharer ». La ressemblance avec
le mot « yuppie » des années 80
n’est évidemment pas fortuite.
Une traduction libre donnerait
« jumco » (pour jeune, urbain,
modeux, colocataire). Mais ce
néologisme n’est pas utilisé... 

À PEINE les dictionnaires ont-ils
accueilli quelques mots de verlan
contemporain (« meuf », femme,
« keum », mec...) qu’un nouveau
vocabulaire émerge, issu à la fois
de la globalisation culturelle et des
nouvelles technologies. Un langage
« mondialisé » quasi exclusivement
influencé par l’anglais-américain.
Certes, la langue française évolue
constamment et diverses institu-
tions veillent, depuis des années, à
encadrer les changements. Mais les
choses vont de plus en plus vite, et
il est soudain devenu très « tren-
dy » (on peut dire aussi « ten-
dance »à la française, c’est-à-dire
tout simplement « à la mode »)
d’utiliser ces mots nouveaux. Diffi-
cile d’y échapper.

On pourra ainsi entendre, par
exemple, que les « bobos trouvent
trop hype de customiser leurs jeans
neufs pour en faire des vintages Le-
vi’s 1956 ». Traduction : les jeunes
qui ne manquent pas d’argent ni de
bonnes intentions transforment
avec enthousiasme des pantalons
neufs pour leur donner une appa-
rence rustique et ancienne.

« BOBOS » ET « YUFFIES »
Le « bobo » est la dernière trou-

vaille sociologique venue des Etats-
Unis. Le « bobo » émerge avec le
siècle, enterrant définitivement les
yuppies (young urban professio-
nals). Le « bobo » est un « bour-
geois-bohème », découvert par un
ancien journaliste du Wall Street
Journal et du New York Times, Da-
vid Brooks, dans son livre Les Bo-
bos, qui sort le 15 novembre en
France (Florent Massot Ed., 320 p.
119 F). David Brooks y définit une
nouvelle race de (jeunes) individus
socialement aisés et éduqués, mais
qui refusent de se laisser emporter
dans le tourbillon de la technologie
(Le Monde du 20 octobre) Le « bo-
bo » a de l’argent, mais il aime
vivre. Il est bien ancré dans son
époque, possède éventuellement
des stock-options, mais n’en re-
cherche pas moins des valeurs au-
thentiques en une quête de succès
professionnel, social et personnel.

Il pourrait aimer José Bové sans re-
fuser certains aspects de la mon-
dialisation.

Voilà donc un nouveau modèle,
amusant et pertinent, qui nous
vient d’Amérique et qui est en
passe de s’imposer à l’ensemble du
monde occidental branché (oh !
pardon « trendy », « yuffy » ou en-
core « glamrock »).

Jadis, les mots nouveaux avaient
des origines bien plus diverses.
Rappelons au passage que « corri-
dor » nous est venu d’Italie, « para-
noïa », d’Allemagne et « bistrot »
de Russie... Aujourd’hui, la langue
anglaise est presque la seule à
nourrir le français. Sur les quelque
2 500 mots soumis par la Commis-
sion générale de terminologie et de

néologie entre 1996 et 2000, publiés
au Journal officiel du 22 septembre
2000, seul l’allemand « Hinter-
land » (arrière-pays portuaire) ne
provient pas de l’anglais-améri-
cain !

L’anglais-américain s’est imposé
dans tous les domaines émergents
de la société, ceux de l’informa-
tique et du multimédia principale-
ment (illustrant le retard pris par la
France, donc le français, dans le dé-

veloppement de cette nouvelle in-
dustrie). Certaines expressions ont
beau exister « sur le papier » en
français, leur usage reste très limi-
té. Qui traiterait un « hacker » (pi-
rate de logiciels) de « fouineur »,
sous prétexte que c’est « linguisti-
quement correct » ? Peu d’inter-

nautes « transfèrent » des fichiers
d’un lieu vers un autre : ils les « for-
wardent ». L’internaute préfère
travailler sur le « Web » que sur la
« Toile » (« Web » signifie littérale-
ment toile d’araignée) ; y pratiquer
le « chat » (prononcer « tchate »,
conversation virtuelle) plutôt que
d’y faire un brin de « causette ».

Parmi tous ces vocables nou-
veaux, il est possible de distinguer
certaines catégories.

– Les mots qui apparaissent si-
multanément dans plusieurs
langues. Ainsi « bobo » qui fait son
chemin de New York à Paris, tout
comme « glamrock » (quelqu’un de
glamour ET de rock and roll).

– Les « mots-valises » et les
sigles. Ils sont de plus en plus nom-
breux : les premiers viennent de la
contraction de deux mots en un
seul, tels nos « bobos », ou encore le
français « pornochic » (inutile de tra-
duire), ou l’« alicament » (aliment-
médicament) et l’« airbag » (en an-
glais sac à air, et accessoirement,
prothèse mammaire). On s’en sou-
vient peu, mais la « sape », mot d’ar-
got français du début du XXe siècle,
est aussi l’africaine Société des am-
bianceurs et des personnes élé-
gantes (SAPE). Il est bien plus « mo-

deux » d’opter pour un DVD
(Digital Versatile Disc) que pour un
simple lecteur de CD (Compact
Disc).

– Les mots qui appartiennent au
vocabulaire courant dans d’autres
langues. Ils sont très à la mode en
France. « Trendy » en est un bon
exemple. « Hype » s’utilise à toutes
les sauces : on parle de techniques
« hyperlatives », du substantif « hypi-
sation » d’une tendance, ou de
l’apostrophe « hip-hip-hype », nou-
velle version du « hip-hip-hip hour-
ra ! ».

– Les mots qui existaient déjà en
français, mais qui sont détournés de
leur sens premier par hyperbole.
Exemple : « trop ». On est « trop »
quelque chose, souvent « trop
bien », parfois « trop hallucinant ».
Ou carrément « abracadabran-
tesque », selon l’expression lâchée, le
21 septembre, par Jacques Chirac à
propos de la cassette Méry (mais il
citait Rimbaud...).

« MODEUX » ET « GLAMROCKS »
Les linguistes remarquent volon-

tiers que la multiplication des ex-
pressions superlatives reflète l’ap-
pauvrissement d’une langue. Et
comme le souligne l’universitaire
belge Jean-Marie Klinkenberg dans
l’ouvrage Tu parles ! ? Le français
dans tous ses états (Flammarion Ed.,
2000, 90 F), la langue, « si elle est
instrument de communication, sert
aussi à communiquer les sentiments
et les émotions ».

Sigles et création de mots nou-
veaux relèvent évidemment du jeu,
et se font souvent concurrence
entre eux. Il n’est pas si large le fos-
sé qui sépare les « bobos » des
« yuffies », et les « modeux » des
« glamrocks ». Ces mots ne survi-
vront pas tous au passage du
temps, c’est presque certain ;
grunge ou NAP (Neuilly-Auteuil-
Passy) ont déjà largement disparu.

En attendant, il suffit de quel-
ques notions de verlan et d’un peu
d’imagination pour comprendre le
titre d’article du magazine féminin
Jalouse (octobre 2000) « Tasspé :
pouf pas plouc ». On vous laisse 
traduire...

Françoise Lazare
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Lire aussi sur notre site
lemonde.fr un entretien avec

Hélène Houssemaine-Florent,
chargée de la veille néologique

aux éditions Larousse.



LeMonde Job: WMQ1711--0027-0 WAS LMQ1711-27 Op.: XX Rev.: 16-11-00 T.: 10:45 S.: 111,06-Cmp.:16,11, Base : LMQPAG 19Fap: 100 No: 0363 Lcp: 700  CMYK

A U J O U R D ’ H U I - S P O R T S LE MONDE / VENDREDI 17 NOVEMBRE 2000 / 27

Un triomphe sans opposition
APRÈS UNE SÉRIE de trois matches nuls face à

l’Angleterre (1-1), le Cameroun (1-1) et l’Afrique du
Sud (0-0), la fin de siècle aura été clémente pour
l’équipe de France de football, qui l’a emporté large-
ment (0-4), mercredi 15 novembre, en Turquie. Les
Bleus s’attendaient à une rencontre acharnée dans
une ambiance survoltée au stade Ismet-Inonu d’Is-
tanbul. Ce fut exactement l’inverse. Dès les premières
minutes, ils ont imposé leur supériorité technique et
leur vitesse d’exécution face à une opposition d’une
étonnante complaisance. Un but de la tête de David
Trezeguet (son douzième en vingt-six sélections) en
conclusion d’un coup franc d’Emmanuel Petit sanc-
tionnait, au terme du premier quart d’heure, l’inertie
de la sélection turque privée de son attaquant ve-
dette, Hakan Sukur, blessé.

Les Français ont poursuivi leur démonstration sans
risque en marquant deux nouveaux buts avant la mi-
temps par Sylvain Wiltord (22e minute) et Johan Mi-
coud d’une superbe frappe légèrement déviée (43e).
Dans ces circonstances propices à la décompression,
les Tricolores ont eu le mérite de réciter leur leçon
sans se désunir en réussissant plusieurs enchaîne-
ments spectaculaires. « De mon but, c’était très
agréable à regarder, a commenté le gardien de but,
Fabien Barthez. Il y avait beaucoup de jeu à une touche
de balle. C’est pour cette raison que nous avons rendu le
match facile. »

La seconde période fut moins clinquante. Après
une courte réaction d’une dizaine de minutes, les
Turcs sont retombés dans leur travers favori : la passe
à l’adversaire. Le sélectionneur de l’équipe de France,
Roger Lemerre, a alors multiplié les remplacements,

permettant au défenseur de Bayern Munich, Willy Sa-
gnol, et à l’attaquant de l’Olympique lyonnais, Steve
Marlet, d’effectuer leurs débuts internationaux. Ce
ballet improvisé a logiquement nui à la cohésion des
Bleus, moins souverains et surtout moins concentrés
– à l’image de Fabien Barthez qui s’est autorisé une
sortie fantaisiste sans conséquence (56e) –, mais
contents. Le Parisien Laurent Robert a marqué le der-
nier but à la 74e minute. « Les nouveaux s’intègrent
bien », a souligné l’attaquant David Trezeguet.

PEU DE LEÇONS À TIRER
Comme lors de leur première confrontation, le

9 octobre 1996, au Parc des Princes, la France l’a donc
emporté par 4-0, mais, au regard de la production af-
fligeante de la Turquie, Roger Lemerre n’aura pas pu
tirer d’enseignements significatifs de ce match, si ce
n’est la bonne forme du milieu de terrain parmesan
Johan Micoud. En n’alignant au départ que des cham-
pions d’Europe, il a réaffirmé la primauté de l’expé-
rience aux dépens des néophytes entrés en jeu par
nécessité (Claude Makelele à la place de Patrick Vieira
blessé) ou pour terminer une œuvre déjà bien enga-
gée. « Nous avons livré quarante-cinq premières mi-
nutes d’une qualité remarquable, a observé le succes-
seur d’Aimé Jacquet. En début de seconde période,
nous avons fait front sans parvenir ensuite à enchaîner
sur un match plein car les Turcs étaient en difficulté.
J’aimerais que les nouveaux aient la même approche
que les anciens. » Une manière comme une autre de
rappeler que l’heure n’est pas à l’ouverture.

Elie Barth

Dopage : un médecin breton
mis en cause par la « Sécu »
LA CAISSE D’ASSURANCE-MALADIE (CPAM) du Nord-Finistère a
porté plainte pour « mise en cause de la santé publique » auprès du tri-
bunal de Morlaix contre un médecin de Plouescat, qu’elle accuse
d’avoir fourni à des cyclistes amateurs des produits dopants d’une
haute toxicité. « Une instruction est en cours et plusieurs personnes,
dont cinq coureurs du nord du département âgés de vingt-quatre à
trente-trois ans, ont été auditionnées », a précisé Yves Le Dantec, direc-
teur de la CPAM. Une enquête avait été menée à partir de début 1998
par des médecins contrôleurs de la CPAM, alertés par des demandes
de remboursement pour des produits prescrits par ce médecin. « Il
s’agit notamment de corticoïdes, d’androgènes et d’amphétamines », se-
lon M. Le Dantec. Les prescriptions se sont révélées injustifiées. Le
médecin en cause, qui a pris une retraite précipitée en Espagne, a
qualifié de « calomnieuses » les accusations à son encontre.

Voile : De Radiguès éliminé sur K.-O.
LE NAVIGATEUR Patrick De Radiguès a été le premier des vingt-
quatre engagés dans le Vendée Globe à signifier son abandon, mer-
credi 15 novembre, après l’échouage de son monocoque (La-Libre-
Belgique) sur une plage portugaise. Le navigateur belge a perdu
connaissance dans son bateau la nuit après avoir vraisemblablement
heurté un winch à la suite d’une chute. « Je ne peux faire que des sup-
positions, a-t-il expliqué, je me souviens que j’avais du vent arrière et
que j’ai perdu l’équilibre. Le bateau était couché, j’étais couché dans le
bateau et j’ai eu un gros choc très douloureux. Si j’étais tombé à l’eau,
c’en était fini. » Patrick De Radiguès avait terminé hors course le der-
nier Vendée Globe.

DÉPÊCHES
a FOOTBALL : Luis Fernandez, ancien entraîneur du PSG et de
l’Athletic Bilbao, pourrait devenir le nouveau patron sportif de
l’Olympique de Marseille. Les pourparlers en seraient au stade « des
finitions », selon le club marseillais, et le recrutement pourrait être of-
ficialisé en fin de semaine.
a TENNIS : la Française Nathalie Tauziat a battu l’Américaine
Amy Frazier (6-3, 6-2), mercredi 15 novembre, au premier tour des
Masters de New York (Etats-Unis). Sandrine Testud s’est inclinée de-
vant l’Américaine Monica Seles (6-3, 6-4). La veille, dominée par la
Suissesse Martina Hingis, Julie Halard-Decugis (trente ans) avait an-
noncé sa retraite sportive. Aux Masters Series, à Paris, le Français Sé-
bastien Grosjean s’est qualifié pour les huitièmes de finale en battant
l’Allemand Tommy Haas (7-5, 6-4). Il affrontera le Russe Marat Safin.
Arnaud Clément s’est incliné face à l’Espagnol Alex Corretja (6-2, 6-7,
6-3).
a LOTO : résultats des tirages no 92 effectués mercredi 15 no-
vembre. Premier tirage : 2, 3, 7, 10, 34, 46, numéro complémentaire
le 47. Rapports pour 6 bons numéros : 7 311 105 F (1 114 571 ¤) ; pour
5 numéros et le complémentaire : 95 960 F (14 629 ¤) ; 5 numéros :
5 420 F (826 ¤) ; 4 numéros et le complémentaire : 236 F (36 ¤) ; 4 nu-
méros : 118 F (18 ¤) ; 3 numéros et le complémentaire : 24 F (3,66 ¤) ;
3 numéros : 12 F (1,83 ¤). Second tirage : 1, 8, 10, 12, 31, 48, numéro
complémentaire le 42. Rapports pour 6 bons numéros : 45 010 830 F
(6 861 857 ¤) ; pour 5 numéros et le complémentaire : 69 885 F
(10 654 ¤) ; 5 numéros : 3 070 F : (468 ¤) ; 4 numéros et le complémen-
taire : 176 F (26,8 ¤) ; 4 numéros : 88 F (13,4 ¤) ; 3 numéros et le
complémentaire : 22 F (3,35 ¤) ; 3 numéros : 11 F (1,68 ¤).

Les autres résultats
b Euro 2002 Espoirs. Les Espoirs
français se sont imposés (0-1) en
Bosnie, mercredi 15 novembre, à
l’occasion d’un match des
éliminatoires de l’Euro 2002. Ce
succès leur permet d’occuper la
tête du groupe 7 (9 points, trois
matches, trois victoires) devant
l’Espagne. La prochaine journée
aura lieu en février 2001. Elle verra
la France se déplacer en Isarël.
b Coupe du monde 2002. Le
Brésil, conduit par son nouveau
sélectionneur Emerson Leao, a
gagné (1-0) la rencontre qui
l’opposait, mercredi 15 novembre,
à la Colombie, dans le cadre de
éliminatoires de la Coupe du

monde 2002.
Les autres résultats du groupe
Amsud : Bolivie-Uruguay 0-0 ;
Venezuela-Equateur 1-2 ;
Chili-Argentine 0-2 ;
Paraguay-Pérou 5-1. 
Le classement : 1. Argentine,
22 points ; 2. Brésil, 20 ;
3. Paraguay, 17 ; 4. Colombie, 15 ;
5. Uruguay, 15 ; 6. Equateur, 13 ;
7. Chili, 10 ; 8. Bolivie, 9 ; 9. Pérou,
8 ; 10. Venezuela, 3. La prochaine
journée aura lieu les 27 et 28 mars
2001. Les quatre premiers seront
qualifiés pour le Mondial 2002, le
cinquième disputant un match de
barrage contre le vainqueur de la
zone Océanie.
b Matches amicaux. L’Italie a
battu (1-0) une équipe

d’Angleterre rajeunie, conduite
par son nouveau capitaine David
Beckham, mercredi 15 novembre,
à Turin (Italie), lors d’une
rencontre amicale.
Les autres matches :
Danemark-Allemagne 2-1 ;
Ecosse-Australie 0-2 ;
Eire-Finlande 3-0 ; 
Tunisie-Suisse 1-1 ;
Pologne-Islande 1-0 ;
Espagne - Pays-Bas 1-2 ;
Grèce-Slovaquie 0-2 ;
Roumanie-Yougoslavie 2-1 ;
Albanie-Malte 3-0 ; 
Portugal-Israël 2-1. La rencontre
Macédoine-Hongrie a été annulée
à cause du brouillard à l’issue de la
première mi-temps, alors que la
Hongrie menait 1-0.

En Turquie, les Bleus ont mis un terme sportif
à la polémique née de leur déplacement

L’équipe de France de football s’est largement imposée à Istanbul (0-4)
La récente décision du Sénat français de re-
connaître le génocide arménien et le forfait obs-
cur de Youri Djorkaeff avaient fait naître une

vive polémique autour de la rencontre amicale
France-Turquie. Mercredi 15 novembre, à Istan-
bul, les hommes de Roger Lemerre, pourtant an-

noncés en petite forme, ont clos le débat en
l’emportant (0-4), grâce à David Trezeguet, Syl-
vain Wiltord, Johan Micoud et Laurent Robert.

ISTANBUL
correspondance

Les Turcs manifestent décidé-
ment bien peu d’affection pour leur
équipe nationale. Tout avait pour-
tant été prévu pour que les suppor-
teurs stambouliotes se réunissent
comme un seul homme, mercredi
15 novembre, au stade Ismet-Ino-
nu, derrière les joueurs au Crois-
sant et à l’Etoile. Un adversaire de
taille avait été choisi pour ce match
amical : la France, championne du
monde et d’Europe en titre, incer-
taine sur ses jambes et donc, qui
sait, peut-être prenable après ses
contre-performances contre le Ca-
meroun (1-1) et l’Afrique du Sud
(0-0). Le patriotisme turc avait aus-
si été aiguillonné par les explica-
tions contradictoires entourant la
mystérieuse absence de Youri Djor-
kaeff des rangs des Bleus.

L’attaquant d’origine armé-
nienne aurait refusé de faire le dé-
placement pour des raisons poli-
tiques, protestant ainsi contre
l’obstination du gouvernement turc
à nier le génocide commis à l’en-
contre des siens en 1915, et re-
connu, le 7 novembre par le Sénat
français. « Il n’y a absolument pas
de considérations politiques dans
tout cela. La raison de son absence,
c’est qu’il relève de blessure et est en-
core en convalescence », s’était em-
pressé de rectifier le sélectionneur
français, Roger Lemerre, tandis que
le milieu de terrain Emmanuel Petit
lançait une troisième piste : « Youri
n’est pas venu à Istanbul parce qu’il
a reçu des menaces de mort au télé-
phone. »

STADE PEU REMPLI
La rumeur enflait, relayée par

d’autres joueurs de l’équipe de
France, et malgré les tentatives
d’apaisement de Roger Lemerre
– « J’ai eu Youri au téléphone. A au-
cun moment, il n’a été question de
politique ni de la position de la
France par rapport au génocide ar-
ménien. Je n’ai jamais imaginé que
l’histoire pouvait intervenir dans la

confrontation sportive », a-t-il décla-
ré publiquement à la veille de la
rencontre – et de son homologue
turc Senol Gunes, qui a demandé
d’éviter de mélanger « le football et
la politique », il s’agissait bien là du
sujet du jour. Youri Djorkaeff, joint
au téléphone par Le Parisien, a refu-
sé de « rentrer dans une nouvelle
polémique et de créer de nouvelles
tensions ».

La polémique n’y fera rien. Seule
une petite douzaine de milliers de
supporteurs est venue remplir,
mercredi, les travées du stade Is-
met-Inonu, qui peut en accueillir
34 000 quand joue son club ré-
sident, Besiktas. Au vide des tri-
bunes est venu répondre, sur le ter-
rain, la maigreur des effectifs de
l’équipe turque. Sur le banc de
touche, Hakan Sukur, le brillant at-
taquant de l’Inter Milan. A l’infir-
merie, Alpay Ozalan, le défenseur
d’Aston Villa, Hasan Sas, Abdullah
Ercan et Nihat Kahveci. Senol
Gunes a, par ailleurs, dû rappeler à

l’ordre les clubs récalcitrants, au
premier rangs desquels Galatasa-
ray, qui tentaient de faire porter
pâle leurs meilleurs éléments en
vue de la deuxième phase de la
Ligue des champions, et menacer
du conseil de discipline les joueurs
qui manqueraient à l’appel.

REVUE D’EFFECTIF
Au peu d’enthousiasme des foot-

balleurs turcs répondait le silence
de leurs supporteurs. L’apparition
du visage de Youri Djorkaeff sur
l’écran du stade laissait le public in-
différent. Emmanuel Petit ne dé-
chaîna aucune passion particulière
et quelques-uns des 12 000 specta-
teurs se surprirent à applaudir Zi-
nedine Zidane. Les sifflets étaient
réservés aux joueurs turcs, il est
vrai inexistants, durant la première
mi-temps, pour ne pas dire carré-
ment absents lors des deux pre-
miers buts des Bleus (David Treze-
guet, à la 15e minute, et Sylvain
Wiltord, 22e).

S’agissait-il pour eux de protes-
ter contre le diktat de leur sélec-
tionneur ? Eux seuls ont la ré-
ponse. Les errances de la
formation turque n’amenuisent en
rien le mérite des Bleus, qui n’ont
pas ménagé leurs efforts, eux, et
ont profité de la moindre occasion
pour « tuer » le match. Après Da-
vid Trezeguet et Sylvain Wiltord,
c’était au tour de Johan Micoud,
peu avant la mi-temps, de tromper
le gardien de but turc Rustu Reç-
ber d’un tir des vingt mètres, dé-
tourné par le défenseur et capi-
taine Ahmet Ogun. Les deux
sélectionneurs profitaient de la
mi-temps pour faire tourner leur
effectif. Roger Lemerre procédait
à une revue de détail et Senol
Gunes tentait de faire entrer des
footballeurs plus motivés.

De fait, à la reprise, la formation
turque retrouvait quelques cou-
leurs et bousculait les champions
du monde durant un petit quart
d’heure, avant que le Parisien
Laurent Robert, entré à la place de
Sylvain Wiltord, ne trompe une
nouvelle fois le malheureux Rustu
Reçber (74e). Et un, et deux, et
trois, et quatre-zéro ! A l’issue de
la partie, Roger Lemerre distri-
buait les bons points. Patrick Viei-
ra qui « a franchi le Rubicond », Zi-
nedine Zidane et Johan Micoud,
qui « ont joué dans un registre tech-
nique remarquable », David Treze-
guet, qui « fait preuve de réa-
lisme », Sylvain Wiltord, qui
« concrétise les occasions », ont été
distingués. Et avant de quitter le
terrain, le sélectionneur français
n’a pas oublié de tendre une main
secourable à son homologue turc,
déconfit.

Nicolas Cheviron

L’équipe de France évoluait avec deux meneurs de jeu : 
Johan Micoud (à gauche) et Zinedine Zidane.
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Prévisions 
 vers 12h00

Ensoleillé

Peu 
nuageux

Couvert

Averses

Pluie 

Orages

Brume
brouillard

Brèves
éclaircies

Vent fort 

Neige 

PRÉVISIONS POUR LE 
Ville par ville, les minima/maxima de température 
et l’état du ciel. S : ensoleillé ; N : nuageux ; 
C : couvert ; P : pluie ; * : neige.
FRANCE métropole
AJACCIO
BIARRITZ
BORDEAUX
BOURGES
BREST
CAEN
CHERBOURG
CLERMONT-F.
DIJON
GRENOBLE
LILLE
LIMOGES
LYON
MARSEILLE

NANCY
NANTES
NICE
PARIS
PAU
PERPIGNAN
RENNES
ST-ETIENNE
STRASBOURG
TOULOUSE
TOURS
FRANCE outre-mer
CAYENNE
FORT-DE-FR.
NOUMEA

PAPEETE
POINTE-A-PIT.
ST-DENIS-RÉ.
EUROPE
AMSTERDAM
ATHENES
BARCELONE
BELFAST
BELGRADE
BERLIN
BERNE
BRUXELLES
BUCAREST
BUDAPEST
COPENHAGUE
DUBLIN
FRANCFORT
GENEVE
HELSINKI
ISTANBUL

KIEV
LISBONNE
LIVERPOOL
LONDRES
LUXEMBOURG
MADRID
MILAN
MOSCOU
MUNICH
NAPLES
OSLO
PALMA DE M.
PRAGUE
ROME
SEVILLE
SOFIA
ST-PETERSB.
STOCKHOLM
TENERIFE
VARSOVIE

VENISE
VIENNE
AMÉRIQUES
BRASILIA
BUENOS AIR.
CARACAS
CHICAGO
LIMA
LOS ANGELES
MEXICO
MONTREAL
NEW YORK
SAN FRANCIS.
SANTIAGO/CHI
TORONTO
WASHINGTON 
AFRIQUE
ALGER
DAKAR
KINSHASA

LE CAIRE
NAIROBI
PRETORIA
RABAT
TUNIS
ASIE-OCÉANIE
BANGKOK
BEYROUTH
BOMBAY
DJAKARTA
DUBAI
HANOI
HONGKONG
JERUSALEM
NEW DEHLI
PEKIN
SEOUL
SINGAPOUR
SYDNEY
TOKYO
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   8/16  P
   7/12  P
   5/10  N
    4/8  N
   5/10  P
   6/10  P
    5/8  P
    4/9  N
    3/6  N
    1/6  N
    4/7  P
    4/8  N
    4/8  N
   7/12  S

   6/10  N
    3/6  P

   7/12  P
    4/9  P

   5/10  P
   8/13  S
    5/9  N
    2/8  N
    3/6  P

   6/10  N
    4/8  N

  23/31  S
  24/30  P
  22/26  C

   6/14  S
  14/21  S
    4/6  C

  21/27  S

  25/30  P
  23/30  S

    2/6  C
   8/21  C
    3/6  C
    0/5  P
    4/7  C
  -1/16  S
   9/16  C
    5/7  C
    1/7  S
    4/7  C
    3/7  C
    1/3  C

  10/16  S

    4/8  P
   1/10  S
    2/5  C

    3/8  S
    2/6  S

    5/9  C
   9/13  S

    1/6  C
    0/4  P

  15/21  P
    2/5  P
   8/14  S
    1/4  P

  12/19  P
   8/17  S
   8/17  S
   -1/4  S
    3/7  C

  13/18  C
    1/9  C

   -6/0  S
  24/27  P
  14/27  S
  20/26  C

  10/16  P
   8/13  C

  17/20  C
  10/16  S
   8/23  S
   -2/6  S

   6/10  P
   7/13  S

  11/29  S
    1/6  C

   5/11  C

   9/16  C
  24/29  C
  21/31  S

  13/19  S

  17/30  S
  10/19  S

  15/25  S
  16/27  C

  25/28  C

  23/33  S
  16/22  S

  27/28  P
  21/30  S
  18/23  S
  17/23  S
  14/22  S
  12/28  S
   -1/6  S
    5/9  P

  26/31  C
  19/21  P
  11/14  P
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PROBLÈME No 00 - 275 L’ART EN QUESTION No 196 En collaboration avecMOTS CROISÉS

Situation le 16 novembre à 0 heure TU Prévisions pour le 18 novembre à 0 heure TU

HORIZONTALEMENT

I. Faire de la place. – II. Une fois
trouvé, ça soulage. Bel emplumé. –
III. A sa coquille à l’intérieur et les
bras sur la tête. Entrent en rela-
tions. Club phocéen. – IV. Met la
France à la bonne échelle. Vallée
fluviale. Possessif. – V. Qui choque
les yeux et les oreilles. – VI. D’un
auxiliaire. Bas de gamme. Paquets
de beurre. – VII. Représentation
idéale. Agréable à entendre. – VIII.
Le premier à monter dans un
avion. Coups sur la peau. – IX. Pré-
pare la distribution. Grande ma-

nifestation publique. Possessif. – X.
Prélèvement pour être sûr que tout
ira bien.

VERTICALEMENT

1. Demandes et revendications. –
2. Interprétation. En remontant. –
3. Imprègne la laine. Sans effet. – 4.
Evite les longueurs. Cours souvent
à sec. – 5. La baronne Dudevant y
finit ses jours. Sujet conscient. – 6.
Pour les anonymes en société. Des-
cend des Alpes et finit dans l’Isère.
– 7. Reste un refuge pour les rats.
Se joue avec cinquante-deux

cartes. Article. – 8. Son épaisse toi-
son est fine à porter. Neuf à chaque
tour. – 9. Garnir de planchettes. –
10. Dieu. A l’avant du bâtiment. –
11. D’un trait il fait l’union.
Conjonction. Dans la gamelle du
berger. – 12. Court autour du court.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU No 00 - 274

HORIZONTALEMENT

I. Infiltration. – II. Morsure. Raie.
– III. Mue. Pivoines. – IV. Ovipare.
Nos. – V. Lénine. Pqr. – VI. Aa.
Mammouths. – VII. Tubéreuse. Us.
– VIII. On. Résume. – IX. Otera.
Ben. – X. Nomenclature.

VERTICALEMENT

1. Immolation. – 2. Nouveau. – 3.
Frein. Boom. – 4. Is. Pimenté. – 5.
Lupanar. En. – 6. Trirème. RC. – 7.
Rêve. Mural. – 8. Pose. – 9.
Trinques. – 10. Ianort (tronai). Ubu.
– 11. Oies. Humer. – 12. Nés.
Asséné.

b Réponse du jeu no 195 paru
dans Le Monde du 10 novembre.

De 1623 à 1627, Van Dyck s’ins-
talle à Gênes, où il devient le por-
traitiste de l’aristocratie et reçoit
de nombreuses commandes.

Les cloches de la nouvelle église de Pontoise-lès-Noyon (Oise)
avec leur robe de baptême, 12 février 1928.

Carte postale (collection particulière), au Musée national
de la coopération franco-américaine, Blérancourt (Oise)

jusqu’au 15 janvier 2001, pour l’exposition
« Reconstruction en Picardie après 1918 ».

R
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Après
la guerre

EN PICARDIE, cette région dé-
vastée par la première guerre
mondiale il y a plus de quatre-
vingts ans, des reconstructions à
grande échelle ont été entreprises.
Les destructions sont impor-
tantes : des villes et des villages
sont rasés, des millions d’hectares
sont devenus impropres aux
cultures. La ville de Soissons, par
exemple, est détruite à 80 %, le pe-
tit bourg de Vermand, à 95 %.
Toute une région est à re-
construire.

Faut-il reconstituer, faut-il re-
construire ? La question se pose
entre les nostalgiques, partisans
d’une reconstruction à l’identique,
et ceux pour qui les désastres de la
guerre donnent l’occasion de se
projeter dans l’avenir.

Ainsi va se créer un patrimoine
très varié, comme en témoigne
l’église de Mont-Notre-Dame

(Aisne), joyau du XIIIe siècle, qui
renaît dans le style art déco. La
nouvelle usine Saint-Gobain à
Thourotte, dans l’Oise, fait l’objet
d’un concours. 

Lequel de ces architectes y parti-
cipa : 

– Le Corbusier ?
– Robert Mallet-Stevens ?
– Tony Garnier ?

Solution dans Le Monde du
24 novembre.

(Publicité)

Calendrier
ANTIQUITÉS-BROCANTE
b Bordeaux (Gironde), du jeudi
16 novembre au dimanche
3 décembre, tél. : 05-56-06-24-91.
b La Capelle (Aisne), samedi 18
et dimanche 19 novembre,
tél. : 03-23-98-10-04.
b Vichy (Allier), samedi 18 et
dimanche 19 novembre,
tél. : 03-86-59-05-14.
b Crest (Drôme), samedi 18 et
dimanche 19 novembre,
tél. : 04-75-25-38-68.
b Dreux (Eure-et-Loir), samedi
18 et dimanche 19 novembre,
tél. : 06-09-04-93-57.
b Lyon, 7e (Rhône), samedi 18 et
dimanche 19 novembre,
tél. : 04-78-03-49-03.
b Paris, rue Saint-Charles,
samedi 18 et dimanche
19 novembre, tél. : 01-45-89-32-07.

b La Roche-sur-Yon (Vendée),
samedi 18 et dimanche
19 novembre,
tél. : 05-57-43-97-93.
b Limoges (Haute-Vienne),
samedi 18 et dimanche
19 novembre,
tél. : 02-43-86-66-25.
b Mennecy (Essonne), samedi 18
et dimanche 19 novembre,
tél. : 02-38-93-89-79.

COLLECTIONS
b Paris, Carrousel du Louvre,
Salon de la photo, du jeudi 16
au dimanche 19 novembre,
tél. : 01-42-77-58-94.
b Montpellier (Hérault), jouets
et modélisme, du vendredi 17
au dimanche 19 novembre,
tél. : 04-66-38-16-45.
b Souvigny (Allier), livres
anciens, samedi 18 et dimanche
19 novembre, tél. : 04-70-34-21-25.

b Aix-en-Provence
(Bouches-du-Rhône), bandes
dessinées, disques, samedi 18
et dimanche 19 novembre,
tél. : 04-94-35-33-92.
b Beuvron-en-Auge (Calvados),
livres, vieux papiers, samedi 18
et dimanche 19 novembre,
tél. : 02-31-23-86-69.
b La Châtre (Indre), livres
anciens, samedi 18 et dimanche
19 novembre,
tél. : 06-21-09-38-28.
b Grenoble (Isère), livres sur le
régionalisme alpin, samedi 18
et dimanche 19 novembre,
tél. : 04-76-51-57-98.
b Bailleul (Nord), livres, samedi
18 et dimanche 19 novembre,
tél. : 03-28-41-27-54.
b Le Havre (Seine-Maritime),
livres anciens, samedi 18
et dimanche 19 novembre,
tél. : 02-35-21-42-71.

VENTES

Des montres-bracelets de collection proposées à Genève
BIEN AVANT que la mode et la

vie moderne en imposent l’usage,
le bracelet-montre existait. L’His-
toire dit que Blaise Pascal avait
fixé à son poignet sa montre de
poche pour pouvoir lire l’heure
en travaillant. Bien plus tard,
l’impératrice Joséphine offrit à sa
belle-fille deux bracelets où
étaient sertis une montre et un
calendrier.

En 1832, la maison Breguet fa-
brique trois montres prévues
pour être portées en bracelet. Les
premiers modèles spécifiquement
féminins remontent aux années
1850. A la fin du XIXe siècle, plu-
sieurs horlogers de renom,
comme Patek Philippe, Omega ou
Cartier, fabriquent des montres-
bracelets, mais le monde vit en-
core à l’heure de la montre de
poche, et ces créations, en avance
sur leur temps, n’ont aucun suc-
cès auprès du public.

Les choses changent à l’aube du
XXe siècle. En 1901, l’aviateur San-
tos-Dumont demande à Louis
Cartier de lui fabriquer une
montre-bracelet lui permettant
de consulter l’heure sans avoir à
extraire son gousset de sa poche
quand il pilote. Personnage cé-
lèbre pour ses exploits aéronau-

tiques, il lance cette mode avec le
modèle Santos-Dumont. A partir
des années 20, la montre-bracelet
détrône définitivement la montre
de poche.

Une vente célébrant les cent
ans de la montre-bracelet organi-
sée à Genève, dimanche 19 no-

vembre, par la maison Antiquo-
rum, réunit près de 400 modèles
datés de 1900 à aujourd’hui. Esti-
més entre 1 000 francs suisses et
1 million de francs suisses (entre
4 500 et 4,5 millions de francs
français, soit entre 686 ¤ et
686 020 ¤), ils se divisent en deux

catégories : les montres de joail-
lerie, appréciées pour leur aspect
esthétique (forme, matériau), et
les montres d’horlogerie, où
l’accent est mis sur la complexité
du mouvement et ses complica-
tions (calendrier, phases de la
lune, chronomètre...).

Les plus chères conjuguent ces
deux critères, et le prix dépend
alors de la marque, c’est-à-dire de
la qualité des finitions. Les plus
recherchées restent Patek Phi-
lippe, Breguet, Cartier, Vacheron
& Constantin, Rolex et Audemars
Piguet. Viennent ensuite quantité
d’autres noms qui ont chacun des
cotes précises suivant leur niveau
de fabrication : Jaeger LeCoultre,
Longines, Omega, Universal,
Breitling, Movado, Lip... 

AVEC GUICHETS ET LUNE
Parmi les pièces phares de la

vente se trouve une Patek Phi-
lippe, appelée « Calatrava » et
produite en 1938, dont on attend
800 000 à 1 mill ion de francs
suisses (3,6 à 4,5 mill ions de
francs français, soit 548 816 ¤ à
686 020 ¤) . Peut-être unique,
cette montre d’homme en or rose
et équipée de trois « guichets »
où l’on peut lire la date avec le
jour et le mois en toutes lettres,
est le résultat d’une recherche de
pointe à l’époque.

Une Rolex en or des années 50,
de forme tonneau, comporte le
système de date à guichet, ac-
compagné des phases de la lune,
le tout étanche (75 000 à

85 000 francs suisses, 338 888 à
383 000 francs français, soit
51 527 ¤ à 58 387 ¤).

De tels niveaux de prix sont at-
teints par des exemplaires fabri-
qués en très petit nombre, voire
uniques. Mais la vente propose
aussi de nombreux modèles cou-
rants des grandes marques : une
Santos-Dumont en or de 1910
(8 000 à 10 000 francs suisses,
36 000 à 45 000 francs français,
soit 5 488 à 6 860 ¤), une Rolex
d’homme en acier des années 30
(2 000 à 2 500 francs suisses, 9 000
à11 000 francs français, soit 1 372
à 1 676 ¤), une Calatrava en acier
sans calendrier et guichet (8 000 à
10 000 francs suisses, 36 000 à
45 000 francs français, soit 5 488 à
6 860 ¤).

Des modèles de marques moins
prestigieuses se négocient à
partir de 1 000 francs suisses
(4 500 francs français, soit 686 ¤).

Catherine Bedel

. Antiquorum, dimanche 19 no-
vembre, Hôtel des Bergues,
33, quai des Bergues 1201 Genève.
Exposition sur place du 14
au 18 novembre, tél. : 41-22-909-
28-50.

Ciel de traîne
VENDREDI. La dépression mé-

diterranéenne s’est décalée vers
l’italie et la perturbation atlantique
qui a traversé le pays jeudi sort de
nos frontières en tout début de
matinée. Une traîne nuageuse et
peu active domine sur une large
partie du pays. Les pluies cessent
en journée sur la Côte d’Azur.
Seule la Corse subit encore quel-
ques intempéries.

Bretagne, pays de Loire, Basse-
Normandie. – Les passages nua-
geux sont plus nombreux que les
éclaircies et des averses se pro-
duisent près des côtes. Le vent
d’ouest peut souffler en rafales de
70 km/h sur les côtes de la Manche.
Il fait de 8 à 11 degrés.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie, Ar-
dennes. – Le soleil se cache
souvent derrière les nuages. Les
averses sont rares sauf en bordure
de mer. Il fait de 7 à 9 degrés.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté. – Le
matin, les brumes sont fréquentes
en vallée. Leur dissipation laisse le

soleil filtrer quelque temps. Puis
quelques averses se produisent çà
et là. Il fait 6 ou 7 degrés.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. – Pluies faibles et
averses côtières sont au pro-
gramme de la matinée sur l’Aqui-
taine et Midi-Pyrénées. L’après-
midi, ce temps ne concerne plus
que les Pyrénées avec de la neige
au-dessus de 1 000 mètres. Ailleurs,
nuages et éclaircies se partagent le
ciel. Il fait de 8 à 13 degrés.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. – Le ciel alterne entre éclair-
cies et passages nuageux parfois
bien compacts. Quelques averses
se produisent sur le Massif Central.
Il fait de 5 à 7 degrés.

Languedoc-Roussillon, Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur,
Corse. – Il pleut encore le matin
sur la Côte d’Azur et la Corse puis
les pluies ne concernent plus que
la Corse dans l’après-midi. Ailleurs
le soleil domine. Un vent d’ouest
souffle autour de 100 km/h dans le
golfe du Lyon et 120 km/h au sud
de la Corse. Il fait de 12 à 15 degrés.



A voir, à lire

Le Salon Paris Photo surfe sur la vivacité d’un marché au plus haut
Si 1999 fut l’année de la ruée vers les épreuves du XIXe siècle, 2000 est marquée par la ferveur nouvelle des collectionneurs,

souvent américains, mais rejoints par les entrepreneurs de la Net-économie pour les tirages contemporains

b Salon Paris Photo. Le 4e Salon
Paris Photo accueille
quatre-vingt-quinze galeries et
éditeurs venus de seize pays. Outre
le Salon marchand, cinq entreprises
françaises présentent leurs
collections. Carrousel du Louvre,
99, rue de Rivoli, Paris 1er.
Mo Palais-Royal-Musée du Louvre.
Tél. : 01-43-16-48-42 ou 44. 70 F et
40 F. Du 16 novembre au

19 novembre. Catalogue, 300 p., 100 F
(15,24 ¤).
b « Photographies des XIXe et
XXe siècles ». Vente aux enchères par
l’étude Tajan, le 18 novembre, à
14 h 15. Drouot Richelieu, salle 9.
Exposition à Drouot, le 17 novembre,
de 11 heures
à 18 heures. Rens. : 01-53-30-30-79.
b « Collection Wols ». Cent
vingt-trois épreuves des
années 30 prises par Wols (1913-1951)
sont vendues aux enchères par l’étude

Baron-Ribeyre, le 17 novembre, à
16 heures. Drouot Richelieu, salle 3.
Exposition à Drouot le 16 novembre,
de 11 heures à 21 heures et le
17 novembre, de 11 heures à
15 heures. Rens. : 01-42-46-00-77.
b « Photography Price ».
5 000 artistes et 50 000 adjudications
de ventes aux enchères, de 1988 à
2000, sont recensées et analysées
dans ce guide du marché de la
photographie : éd. artprice.com,
1 246 p., 196,80 F (30 ¤).

PATRICE HADDAD demande
un jour à Petros F. Petropoulos ce
qu’« il veut faire de sa vie ». Collec-
tionner. « Très bien, vous allez le fai-
re pour Première Heure. » Voilà
comment est née la plus intrigante
et stimulante collection de photo-
graphies d’entreprise en France,
invitée, avec quatre autres socié-
tés, à montrer quelques œuvres au
Salon Paris Photo. Patrice Had-
dad, quarante-trois ans, a fondé
en 1981 le groupe Première Heure
(PH, comme ses initiales), spécia-
lisé dans la production d’images :
photos et films publicitaires, longs-
métrages (Pigalle, de Karim Dridi),
documentaires, et qui emploie
soixante salariés et réalise 400 mil-
lions de francs de chiffre d’affaires
annuel.

« J’ai toujours mis en avant l’ar-
tiste et non l’aspect commercial
d’une publicité », dit Patrice Had-
dad. On le sent sincère. Sur les
150 films publicitaires produits cha-
que année, on trouve au générique
David Lynch, Coppola, Spike Lee,
Wong Kar-wai, Valérie Lemercier
ou Erick Zonca. « J’aime croiser les
destins. » Mais il voulait aller plus
loin : « Plonger dans une relation
intime à l’artiste. J’ai pensé à une
collection. » Arrive Petros Petro-
poulos, Gréco-Américain élégant
et narcissique de trente-quatre
ans, qui, après avoir rêvé être neu-
rochirurgien, a plongé dans l’his-
toire de l’art et collectionne depuis
l’âge de sept ans. Avant : robots,
trains, coléoptères, cactus, images
saintes, disques de la Callas, dic-
tionnaires (c’est un as des langues
étrangères). Aujourd’hui : boîtes
d’allumettes, crayons, cartes posta-
les. Et les photographies anony-
mes dénichées aux Puces. Il en tire
une formule (« L’ensemble est plus
important que l’unité ») et une atti-
tude empruntée à l’artiste Robert
Filliou : « L’art, c’est ce qui rend la
vie plus intéressante que l’art. »

La complicité est évidente entre
Patrice Haddad et Petros Petro-
poulos. « Petros est un électron
libre qui stimule la réflexion dans
l’entreprise », dit le premier. Il n’y
a pas de photos sur les murs, et le
personnel a pu se demander ce
que faisait ce jeune homme agité
et tourmenté. « On est restés dis-
crets pendant trois ans, explique
Patrice Haddad. Il fallait du temps
pour voir si on avait raison. »

Pas de « comité d’acquisition ».

Le tandem décide. Point. « La chaî-
ne de production d’un film est si
lourde que là on fait court », expli-
que Patrice Haddad. Au conserva-
teur de « sentir » quand le carnet
de commandes se remplit pour
proposer une acquisition. Autre
surprise. La plupart des collections
d’entreprise sont logiquement
« contemporaines ». Chez Premiè-
re Heure, un portrait anonyme du
XIXe siècle ou un autochrome déli-
cat de Kühn côtoient des
« tableaux » monumentaux de
Gursky ou de Thomas Demand.

Le mariage des genres et des
époques n’était pas évident.
« J’avais la modernité en tête, l’art
contemporain, raconte Patrice Had-
dad. Petros aurait pu confortable-
ment aligner les signatures à la
mode. Il a élargi ma connaissance,
m’a fait comprendre qu’un photo-
graphe du XIXe est d’abord en avan-
ce sur son époque. » Le conserva-
teur confirme : « Nos chefs-d’œu-
vre anciens n’ont rien de nostalgi-
que. Je déteste ça. »

UN « BOUQUET DYNAMIQUE »
Il y a une centaine d’œuvres à

peine. « Accumuler est un réflexe
bourgeois qui fait tomber dans le pic-
tural », dit Petros Petropoulos, qui
a rassemblé des ensembles cohé-
rents plutôt qu’une mosaïque : « Je
suis dans la tête de Patrice et sous la
peau de Première Heure. Patrice
sait s’entourer. Avant d’acheter, je
sors les autres photographies pour
voir comment la nouvelle va se
caser. C’est la seule façon d’éviter
une bouillie encyclopédique. Si c’est
pour choisir des jolies photos, autant
prendre des fleurs. Le pouvoir discur-
sif des œuvres fait la différence, crée
un bouquet dynamique. »

La collection a démarré en 1996
avec un autoportrait de Warhol –
la mise en avant de l’artiste chère à
Haddad. Ceux de Claude Cahun,
Molinier, Cindy Sherman, Wit-

kiewicz ont suivi. Un autre ensem-
ble tourne autour de l’école du
Bauhaus, avec Lux Feininger et
des anonymes, référence au maria-
ge entre art et commerce, art et vie
que l’on retrouve à Première Heu-
re. Plus de vingt images de Raoul
Hausmann sont également conser-
vées, qui « rassurent » Patrice Had-
dad, dans l’idée qu’il faut « mélan-
ger vie personnelle et vie créatrice ».

On est frappé par la richesse des
œuvres inédites ou jamais
publiées, de Frank à Hausmann.
Là encore, logique d’entreprise
mais aussi attitude par rapport au
paysage photographique. « Mon-
ter une collection privée, c’est pren-
dre conscience des richesses des ins-
titutions françaises. Pourquoi ache-
ter une fortune un portrait de
Nadar qui existe déjà à la BN dans
un meilleur état ? Si c’est pour sortir
les images qui illustrent les livres ou
pour aligner les trophées, autant
que Patrice fasse son shopping chez
Sotheby’s. Dénicher une image iné-
dite, outre le bonheur qu’elle procu-
re, contribue à enrichir l’histoire des
images. »

Première Heure reste discret sur
les prix. Les budgets ne sont pas
extravagants. « Nous dépensons
plus d’énergie que d’argent. La qua-
lité muséale peut être trouvée avec
3 000 francs. Il faut bouger, acheter
à l’étranger, ne pas attendre la pro-
grammation des galeries parisien-
nes, aller voir toutes les expositions
des artistes que nous défendons. »

Il en sort un regard libre, qui per-
met à un portrait de famille de trou-
ver sa place à côté de Nan Goldin.
Haddad ne suit pas toujours Petro-
poulos dans son audacieux voyage
en images, et parfois le regrette.
« J’ai dit non à une photo de Lewis
Carroll alors que Petros avait raison.
Il avait compris comment elle pou-
vait relayer nos projets. »

M. G.
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Les choix en liberté de la collection Première Heure

RIK GADELLA peut se frotter les
mains. Le fondateur du Salon Paris
Photo, dont la 4e édition a lieu du
16 au 19 novembre au Carrousel
du Louvre, profite d’indicateurs au
beau fixe. Jamais autant de mar-
chands et de collectionneurs soli-
des, notamment américains, n’ont
fait le déplacement. 130 chefs d’en-
treprise sont attendus. Dix galeries
supplémentaires sont à l’affiche,
dont plusieurs poids lourds qui
viennent pour la première fois, le
New-Yorkais Hans Kraus en tête.
Les transactions devraient large-
ment dépasser les 60 millions de
francs de l’exercice précédent. Et
pour la première fois le Salon
devrait gagner de l’argent. Euphori-
que ? « Confiant. Je suis Néerlan-
dais », pondère Rik Gadella.

Paris Photo s’annonce bien parce
que le marché de la photo – gale-
ries, ventes aux enchères – est au
plus haut. « C’est la folie, le Salon
devrait faire un carton », affirme un
marchand parisien. Cette euphorie
vient d’être étudiée par le site art-
price.com (groupe Serveur), leader
mondial de l’information sur le mar-
ché de l’art. La start-up lyonnaise,
sponsor de Paris Photo (à hauteur
de 1,9 million de francs), publie
pour l’occasion son premier Photo-
graphy Price, qui recense
50 000 adjudications de 5 000 artis-
tes entre 1988 et juin 2000, soit
« 98 % des ventes publiques dans le
monde », affirme Thierry Ehrmann,
président d’artprice.com.

Ce gros bouquin est classé par
auteurs, de l’obscur Dimitri
Ermakov, dont une photo a été ven-
due en 1999 pour 3 000 francs, jus-
qu’à Man Ray, qui a vendu des cen-
taines d’œuvres et qui pointe en
tête avec 66 millions de francs. Cet
annuaire a ses limites : la maison de
ventes et la ville ne sont pas indi-
quées ; les données recensent les
seules ventes publiques, soit grosso
modo le quart des ventes mondia-
les, selon la Commission de Bruxel-
les. Surtout, dans un marché très

particulier, où de multiples paramè-
tres font osciller un Le Gray ou un
Man Ray entre 3 000 francs et 2 mil-
lions de francs, où les périodes histo-
riques ont leurs codes, ce gros livre
manque d’analyses et de repères.

A chacun de décrypter. Les spécu-
lateurs s’en donneront à cœur joie.
Mais c’est un indicateur précieux,
qui montre que les chiffres s’affo-
lent depuis trois ans. Le nombre de
transactions en salles de ventes
dans le monde (au-dessus de

1 000 dollars) est passé de 700 en
1991 à 4 700 estimées pour l’année
2000. Cette seule année
2000 devrait représenter le tiers de
l’ensemble des transactions de la
décennie 1990. Le chiffre d’affaires
des ventes mondiales stagnait sous
les 10 millions de dollars jusqu’en
1995 mais devrait atteindre les
52 millions de dollars en l’an 2000.

« Nous vivons un moment histori-
que, estime Thierry Ehrmann, nous
apportons la preuve que le marché

de la photographie explose de façon
exponentielle. » Pour Pascal
Diethelm, économétriste à artpri-
ce.com, « cette croissance est spécifi-
que à la photographie. Je ne vois pas
comment elle peut continuer sur ce
rythme ». Un signe : les dix pre-
miers prix ont été réalisés en 1999
et 2000. Une bonne vingtaine d’ar-
tistes ont vu une de leurs photos
battre leur record. Pour le XIXe, la
vente Jammes de 1999 a servi de
détonateur, avec Le Gray pour

champion absolu. Mais c’est bien la
photo contemporaine – Cindy Sher-
man, Thomas Struth, Andreas Gur-
sky, Richard Prince – qui, depuis le
début de l’année, tire le marché
vers le haut. Le 14 novembre, chez
Sotheby’s à New York, un Pan-
théon de Thomas Struth a atteint
1,7 million de francs, égalant son
record ainsi que celui d’une photo
contemporaine. Des ventes chez
Christie’s, les 16 et 17 novembre,
pouvaient bousculer encore la hié-
rarchie.

PASSIONNÉS OU SPÉCULATEURS ?
On retrouve dans ce marché des

signes de l’euphorie des années 80,
avec l’arrivée de collectionneurs
de la Net-économie à qui un art
mécaniste et multiple ne fait pas
peur. Passionnés ou spéculateurs ?
L’avenir le dira. « La photographie
reste largement en deçà du prix des
peintres, mais elle tire tout le mar-
ché vers le haut, pense Thierry Ehr-
mann. De jeunes consommateurs
achètent d’abord de la photo alors

que l’art contemporain reste un art
de riches. » Le mérite de Paris Pho-
to, où les stands sont aussi chers
qu’à la FIAC, est d’accompagner
ce mouvement vers l’art contempo-
rain et de ne pas tomber dans la
seule foire de photos anciennes et
chères. Ce Salon, où tous les gen-
res et tous les prix sont proposés,
tire aussi parti d’une section photo
décevante à la Foire de Bâle. Il a su
aussi attirer, cette année, des gale-
ries en vogue, comme plusieurs de
la rue Louise-Weiss (Paris-13e),
Paula Cooper (Etats-Unis) ou Ars
Futura (Suisse).

Mais les prix records ont le
défaut de masquer la réalité. 36 %
des transactions concernent des
images qui partent à moins de
1 000 dollars et 46 % entre 1 000 et
5 000 dollars, soit l’immense majo-
rité des transactions. « Ce marché
reste stable », dit Pascal Diethelm,
donc toujours attractif pour les jeu-
nes et récents collectionneurs.
Pour la photo ancienne, les hiérar-
chies s’affirment. Les épreuves
médiocres sont délaissées alors
que celles de bonne qualité à
3 000 francs sont souvent rééva-
luées autour de 50 000 francs.

Fixer les prix devient un casse-
tête. « Si le soir du vernissage, un
Américain me rachète tout, c’est
que j’aurai été trop modeste », affir-
me un galeriste français. Il est pro-
bable que la plupart des mar-
chands américains, notamment à
cause du cours élevé du dollar,
viennent plus à Paris pour faire
leur marché que pour vendre.
D’où une guerre des villes qui se
joue durant cette semaine capita-
le. Paris Photo est en train de deve-
nir le premier Salon mondial,
devant l’Aipad de New York, corri-
geant son image de « champion du
monde de la photo à 200 francs ».
C’est une brèche, modeste, face à
une Amérique surpuissante. Mais
c’est une brèche.

Michel Guerrin

Ci-dessus : « Mary
et Pablo », photographie

de Robert Franck en 1958.
Ci-contre : « Vera Broido »,

portrait de Raoul Hausmann
en 1931. Deux photos de

la collection Première Heure.
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ARTS Jamais autant de marchands
et de collectionneurs notamment
américains n’ont fait le déplacement
pour le Salon Paris Photo, qui
accueille du 16 au 19 novembre au

Carrousel du Louvre 95 galeries.
b « NOUS APPORTONS la preuve
que le marché de la photographie
explose de façon exponentielle »,
souligne Thierry Ehrmann, président

d’artprice.com, qui vient de publier
un bilan des ventes publiques de pho-
tos. On retrouve dans ce marché des
signes de l’euphorie des années 80,
avec l’arrivée de collectionneurs de

la Net-économie. b EN MARGE de la
manifestation, cinq sociétés présen-
tent leur collection privée. Celle de
l’entreprise de production d’images,
Première Heure, est sûrement la plus

intrigante et stimulante. Née de la
complicité entre Patrice Haddad, le
fondateur de l’entreprise, et Petros
Petropoulos, elle marie XIXe et XXe

siècles, artistes connus et inconnus.

en millions de francs
CHIFFRE D'AFFAIRES

en millions de dollars constants
CHIFFRE D'AFFAIRES

en millions de dollars constants

LES 5 PHOTOS ANCIENNES
LES PLUS CHÈRES

LES VENTES AUX ENCHÈRES
DE PHOTOS

LES DIX PHOTOGRAPHES
LES PLUS PRISÉS DES ANNÉES 90

 LA GRANDE VAGUE (1857)
Gustave Le Gray
Sotheby's Londres (1999) 4,7

 HETRE (1855)
Gustave Le Gray
Sotheby's Londres (1999) 3,9

 FORD WORKS (1927)
Charles Sheeler
Sotheby's New York (1999) 3,4

 MARINE (1855)
Gustave Le Gray
Bearne's, Devon (2000) 2,8

 PORTEUR DE BRIQUES (1927)
August Sander
Sotheby's Londres (1999) 2,5

en millions de francs

LES 5 PHOTOS CONTEMPORAINES
LES PLUS CHÈRES

 PANTHÉON, Rome (1992)
Thomas Struth
Christie's New York  (2000) 1,7

 UNTITLED-COWBOY (1989)
Richard Prince
Sotheby's New York (2000) 1,7

 UNTITLED- #209  (1989)
Cindy Sherman
Sotheby's New York  (2000) 1,7

 PATHÉON, Rome (1990)
Thomas Struth
Sotheby's New York  (2000) 1,7

 UNTITLED-DOUBLE PORTRAIT (1980)
Richard Prince
Sotheby's New York  (2000) 1,4

L'explosion de la photographie dans les ventes aux enchères
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MAN RAY
(1890-1976)

8,7

C. SHERMAN
(1954) 5,7

E. WESTON
(1886-1958)

5,3

A. KERTESZ
(1894-1985)

4,0

ANSEL ADAMS
(1902-1984)

3,5

P. J. OUTERBRIDGE
(1896-1958)

3,1

G. LE GRAY
(1820-1884)

3,1

R. MAPPLETHORPE
(1946-1989)

2,8

A. STIEGLITZ
(1864-1946)

2,8

E. STEICHEN
(1879-1973) 2,3
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Les ventes de disques de Britney Spears, Christina Aguilera, Tina
Arena, ’N Sync, les Backstreet Boys, TLC et quelques autres vedettes
que le marché des préadolescents se dispute, totalisent plus de
200 millions d’exemplaires selon Wall of Sound. Le premier CD de Bri-
tney Spears, Baby One More Time, a atteint depuis sa sortie en jan-
vier 1999 23 millions de copies, et le deuxième, Oops… I Did it Again,
paru en mai, 12 millions d’unités (dont plus de 300 000 en France).

Tous deux ont été publiés par la compagnie phonographique indé-
pendante Jive Records, appartenant à Clive Calder, un Sud-Africain,
qui avait débuté avec Samantha Fox et Billy Ocean avant de se lancer
dans le rap puis les boys bands. Au catalogue de Jive Records, les
Backstreet Boys, Aaron Carter, ’N Sync, R-Kelly ou A Tribe Called
Quest. Jive est l’un des labels de Zomba Recording Corporation, la
compagnie de Calder, qui par ailleurs possède un label de blues ré-
puté, Silvertone (John Lee Hooker, Buddy Guy…).

Britney Spears en combinaison moulante, façon héroïne des films d’Austin Powers.

Des étudiants
en colère
aux Rendez-vous
de l’architecture

POUR son unique concert en
France, mardi 14 novembre, Bri-
tney Spears, l’idole des collégien-
nes – et de quelques garçons – a
rempli le Zénith à Paris. Elle aurait
pu rester trois ou quatre soirs au
Palais omnisports de Paris-Bercy.
En mai, alors que son deuxième
album venait de paraître, la totali-
té des billets mis en vente pour cet-
te étape d’une tournée mondiale
de six mois avaient été achetés en
une dizaine de jours, laissant plu-
sieurs dizaines de milliers de fans
éplorés et prenant de court le pro-
moteur français Garance. Comme
partout en Europe et aux Etats-
Unis, la jeune Américaine, née
Britney Jean Spears le 2 décembre
1981 dans la petite ville de Kent-
wood (Louisiane), mille cinq cents
habitants, est devenue en deux
années l’objet d’un culte fervent
autant qu’un enjeu financier impor-
tant pour l’industrie du divertisse-
ment. Près de cent cinquante pro-
duits dérivés portent sa griffe (pou-
pées, coussins, vêtements, pos-
ters…), ses deux premiers albums
ont été vendus à plus de trente-
cinq millions d’exemplaires depuis
janvier 1999.

Quasiment chaque semaine, Brit-
ney Spears est à la une de la plu-
part des magazines « de jeunes ».
Si elle fut un temps mise en concur-
rence avec Christina Aguilera, qui,
comme elle, a débuté sa carrière
au Club Mickey local, et deux ou
trois apprenties starlettes, Britney
Spears est désormais celle qui fait
vibrer les cœurs, celle à qui des mil-
lions de jeunes filles voudraient res-
sembler, celle dont les moindres
déplacements sont suivis au jour le
jour. Elle est tout à la fois, meil-
leure copine, grande sœur, autant
qu’ambassadrice d’une certaine
Amérique, blanche, provinciale,
travailleuse et sans histoires.

REFRAINS MÉMORISABLES
Dans son spectacle, d’une durée

d’une heure quinze, elle incarne
tour à tour la jeune écolière en
jupe plissée, la pom pom girl venue
encourager l’équipe de football
(américain), la gamine qui confie à
son journal intime ses émois, la
jeune fille qui se fait belle pour
aller danser. Les textes sont à l’ave-
nant, pas compliqués, aux refrains
facilement mémorisables. Ni plus
ni moins bêtas que la moyenne. A

ces propositions s’ajoutent des
signes que la Britney Spears actuel-
le, gamine aux longs cheveux
blonds, dont la chambre recréée
sur scène est encore encombrée de
peluches, pourrait bientôt passer
de l’autre côté du miroir, se mon-
trer plus ouvertement sexy et pro-
vocante, à l’instar de celle dont elle
dit s’inspirer, Madonna. Elle porte
alors des combinaisons plus mou-
lantes façon héroïne des films
d’Austin Powers ou danseuse
accrochée à une barre avec cha-
peau de cow-boy comme dans les
bars du Texas. Britney Spears et
son organisation savent que le
temps de l’adolescence ne dure
que quelques saisons et que, à
l’aube de ses vingt ans, la chan-
teuse ne pourra éternellement se
contenter de cette image sage et
anodine.

L’histoire de Britney Spears est
conforme à l’un des modèles dont
les Etats-Unis s’enorgueillissent.
Issue de la classe moyenne – sa
mère est enseignante et son père
travaille dans la construction –,
Britney Spears est devenue une
star à force de travail : petit rat,
gymnaste, chanteuse très jeune,
elle écume les auditions et les con-
cours avant d’être remarquée par

un membre du Club Mickey, lieu
d’éclosion de nombreux talents
aux Etats-Unis, avant d’être signée
par la compagnie Jive Records à
l’âge de quinze ans. S’y ajoute la
petite part de hasard – être là au
bon moment.

On prête à Britney Spears,
aujourd’hui vedette, ce qu’il faut
de liaisons. Elle est aussi soupçon-
née d’avoir eu recours à la chirur-
gie esthétique pour gommer ou
améliorer certains détails de sa sil-
houette. Ses spectacles seraient en
partie chantés en play-back, ce
qu’elle ne dément pas, expliquant
que certains numéros dansés le
nécessitent. Des rumeurs qui, com-
me son parcours, sont conformes à
ce qu’elle est censée être, une
jeune artiste sans scandale, saine,
toute dévouée à ses fans et à son

métier. Musicalement, sa voix a
perdu le timbre de canard de ses
premiers essais, sans qu’elle soit
encore à mettre sur le même plan
que quelques gosiers puissants
comme Mariah Carey ou Céline
Dion. Cela viendra. A l’équipe sué-
doise de faiseurs de tubes, dont on
retrouve la patte sur nombre de
productions pour adolescents
(Max Martin, Per Magnusson,
Andreas Carlsson…) et qui rend sa
pop funky un peu anonyme, pour-
raient bientôt succéder d’autres
ambitions. Déjà, le groupe de scè-
ne a musclé le son, guitares et bat-
terie en avant. Quelques gros mots
lancés en public l’autoriseront
peut-être à entrer dans l’âge
adulte.

Sylvain Siclier

Novembre, mois de la musique contemporaine en région
Une profusion de manifestations due au calendrier d’attribution des crédits

b Festival Aujourd’hui
musiques. Conservatoire national
de région de musique de
Perpignan,
1, rue des Joglars, Perpignan.
Tél. : 04-68-66-35-17.
Du 17 au 28 novembre.
b Novelum, festival de
musiques nouvelles. SAM,
Odyssud, 4, avenue du Parc,
Blagnac. Tél. : 05-61-71-81-72.
Du 17 au 28 novembre.
b Concerts d’hiver
et d’aujourd’hui. Collectif et Cie,
11, avenue des Vieux-Moulins,
Annecy. Tél. : 04-50-45-09-76.
Du 18 au 25 novembre.
www.collectifetcie.fr.fm/
b Why Note, festival
de musique contemporaine
en Bourgogne.
Association Cumulus, 8, rue
du Général-Henri-Delaborde,
Dijon. Tél. : 03-80-73-31-59.
Du 23 novembre au 11 décembre.
www.whynote.com
b Festival 38es rugissants.
11, rue Jean-Jacques-Rousseau,
Grenoble. Tél. : 04-76-51-12-92.
Du 23 novembre au 2 décembre.
www.38rugissants.com/

UNE IMPORTANTE délégation
d’étudiants-architectes des écoles
de Paris-Belleville, Paris - La Vil-
lette et Versailles est venue rap-
peler, mercredi 15 novembre, la
« grande misère » des écoles d’ar-
chitecture, leur manque de
moyens et leur insuffisance chro-
nique de personnels, au cours de
la première matinée des Rendez-
vous de l’architecture, à la Gran-
de Halle de La Villette, à Paris.
Ces journées, qui ont lieu jus-
qu’au 18 novembre, sont consa-
crées au projet urbain et aux espa-
ces publics (ou non) plutôt qu’aux
bâtiments (Le Monde du 14 no-
vembre).

Les représentants de la déléga-
tion ont rappelé que l’Etat dépen-
sait 150 000 francs par an pour for-
mer un futur ingénieur, mais ne
consacrait que 38 000 francs à la
formation d’un futur architecte.
Yves Lion, qui préside ces Rendez-
vous, a indiqué que cette indiffé-
rence est ancienne. « Elle date de
plus de trente ans, a souligné l’ar-
chitecte. Elle est d’autant plus scan-
daleuse aujourd’hui qu’une impor-
tante réforme pédagogique est
engagée. » Catherine Tasca, la
ministre de la culture, en charge
de l’architecture, qui devait assis-
ter à cette rencontre, n’est pas
venue. Wanda Diebolt, directrice
du Patrimoine et de l’architectu-
re, devait recevoir dans l’après-
midi les représentants étudiants.

Deux disques vendus à 35 millions d’exemplaires
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EN NOVEMBRE, tout amateur de
musique contemporaine a pratique-
ment un festival près de chez lui. A
Nice, il s’agit des Manca (Musiques
actuelles Nice - Côte d’Azur) qui se
sont tenues du 5 au 15. A Forbach, il
a pour nom Rendez-vous musique
nouvelle et s’est tenu du 10 au 12 au
moment même où, non loin de là,
l’Arsenal de Metz présentait un large
portrait de György Ligeti avec une
création du compositeur hongrois
par l’Amadinda Percussion Group.

La deuxième quinzaine du mois
est encore plus dense. Le 17 s’ouvrira
à Perpignan Aujourd’hui Musiques,
consacré aux femmes compositeurs,
et le même jour débutera à Toulouse
le Novelum, qui présentera, entre
autres, une exposition sonore inte-
ractive réalisée par Pierre Jodlowski.
Le 18 verra à Annecy le coup d’envoi
des Concerts d’hiver et
d’aujourd’hui, qui compteront
notamment une création de Tristan
Murail par l’ensemble Les Temps
modernes. Le 23 marquera le lance-
ment des 38es rugissants à Grenoble
et de Why Note à Dijon. La raison
principale d’une telle concentration
de festivals de création musicale en
fin d’année ? Le calendrier d’attribu-
tion des crédits !

Daniel Tosi, directeur d’Au-
jourd’hui Musiques, dont le budget
dépend à 90 % des subventions, ne
s’en cache pas : « On ne peut pas con-
crétiser la programmation du festival
tant qu’on ne sait pas sur quoi s’ap-
puyer financièrement, et les contrats
avec les interprètes doivent être signés
environ six mois avant les concerts. Or
la réponse des principaux bailleurs de
fonds – le conseil général, la DRAC
[Direction régionale des affaires
culturelles], la ville, l’Etat – n’est pas
connue avant début mai. Le créneau

de novembre tombe alors sous le
sens. » Benoît Thiebergien doit
affronter les mêmes problèmes dans
l’organisation des 38es rugissants,
dont le budget ne provient pourtant
que pour moitié des subventions
habituelles et confirme qu’il est
« impensable de monter un festival de
ce type au printemps, car tout ce qui
est organisé de janvier à juillet pré-
sente un risque plus important sur le
plan financier ».

Si Jean-Michel Lejeune admet que
ces questions de trésorerie ont comp-
té dans le choix du calendrier de
Why Note, festival financé à 48 %
seulement par les collectivités loca-
les et riche en partenaires privés, il
précise aussi que la situation s’amé-
liore, notamment grâce à la DRAC
de Bourgogne, qui effectue plus tôt
ses versements. Toute considération
budgétaire mise à part, le directeur
de Why Note (qui propose cette
année un « Voyage au cœur du
son ») justifie l’inscription du festival
en novembre par souci du public :
« J’ai toujours voulu organiser cette
manifestation pour les gens avec les-
quels je partage le quotidien. » Laisser
passer la rentrée scolaire et se main-
tenir à bonne distance des vacances
constitue également un impératif
pour Daniel Tosi, directeur du Con-
servatoire national de région de Per-
pignan qui fournit avec ses grands
élèves et ses professeurs l’essentiel
des forces vives d’Aujourd’hui Musi-
ques. Même point de vue à Greno-
ble, ville universitaire où, selon
Benoît Thiebergien, « il ne faut pas
espérer une fréquentation soutenue
des concerts avant la mi-octobre ».

PAS DE CONCURRENCE
Bienvenue pour les amateurs de

musique contemporaine résidant en
région, cette simultanéité de festivals
ne saurait poser de problème de con-
currence pour les organisateurs
vis-à-vis du public. Elle favorise
même l’instauration de coproduc-
tions ou de tournées d’artistes com-
me, il y a deux ans, pour le Kronos
Quartet de passage à Dijon deux
jours après un concert à Grenoble.
Seuls les membres de la profession
et les médias nationaux désireux d’as-
sister à tous les festivals pourraient,
selon Benoît Thiebergien, déplorer
cette situation. Une initiative origina-
le des 38es rugissants, conforme à la
thématique « Opus ex machina »
choisie cette année, pourrait les con-
soler s’ils sont internautes en leur
permettant de suivre plusieurs mani-
festations (tables rondes, installa-
tions multimédias et même concerts)
de façon interactive sur www.38rugis-
sants.com ou de participer à une pla-
te-forme de création musicale.

Pierre Gervasoni

Britney Spears,
nouvelle idole des jeunes
En écolière ou en cow-girl sexy, la jeune Américaine
a rempli sans peine le Zénith de Paris

Rendez-vous
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SNATCH
a Le retour en masse des gangsters
londoniens (Gangsters, sexe et karao-
ké ; Honest…) sur les écrans de ciné-
ma n’est pas forcément un retour en
force. Snatch, deuxième film de Guy
Ritchie (Arnaques, crimes et botani-
que), s’élève au-dessus de la médio-
crité de ses congénères grâce à une
distribution joyeusement hétérocli-
te, réunissant à un rythme effréné
gloires américaines (Brad Pitt et Beni-
cio del Toro), un vieux routier britan-
nique (Alan Ford en roi de la pègre
qui jette ses ennemis aux porcs) et
une brochette de jeunes talents lon-
doniens. Mais rien qui masque l’ab-
sence de substance du projet. Lancés
à la poursuite d’un diamant moins
gros que le Ritz, puisque divers prota-
gonistes arrivent à l’avaler, les per-
sonnages font assaut de violence et
de bêtise, mis à part Brad Pitt, qui
joue un Gitan britannique à l’élocu-
tion aussi confuse que son esprit est
retors.  Thomas Sotinel
Film britannique de Guy Ritchie.
Avec Brad Pitt, Benicio del Toro,
Alan Ford, Dennis Farina. (1 h 43.)

GUIDE

TROUVER SON FILM

Tous les films Paris et régions sur le
Minitel, 3615 LEMONDE, ou tél. :
08-36-68-03-78 (2,23 F/min).

PHOTOGRAPHIES
Germaine Krull (1897-1985),
rétrospective
Centre Pompidou, Gal. 3, niveau 6,
place Georges-Pompidou, Paris 1er, du
17 novembre au 5 février. Tlj sf mardi,
de 11 heures à 21 heures. 20 F et 30 F.
Tél. : 01-44-78-12-33

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.
Yuri Bashmet (alto), Juliette Hurel
(flûte), Marie Normant (harpe),
Mikhaël Muntian (piano)
Musée d’Orsay, 1, rue de Bellechasse,
Paris 7e. Le 17 novembre, 20 heures.
Tél. : 01-40-49-47-57. De 100 F à 130 F.
Orchestre philharmonique
de Radio-France
Beethoven, Schoenberg. Melanie Die-
ner (soprano), Hans Vonk (direction).
Salle Pleyel, 252, rue du Faubourg-
Saint-Honoré, Paris 8e. Le 17 novem-
bre, 20 heures. Tél. : 01-45-61-53-00.
De 50 F à 190 F.
Orchestre du XVIIIe siècle
Mozart. Eric Hoeprich (clarinette),
Frans Brüggen (direction).
Eglise Saint-Séverin, 3, rue des Prêtres-
Saint-Séverin, Paris 5e. Le 17 novembre,
20 h 30. De 110 F à 200 F.
Tomoko Katô (violon)
et Kei Itô (piano)
Maison de la culture du Japon, 101 bis,
quai Branly, Paris 15e. Les 17 et
18 novembre, 20 h 30. 50 F à 80 F.
Tél. : 01-44-37-95-95.
Web : www.mcjp.asso.fr
Compagnies Hendrick Van der Zee,
Anomalie
Parc de La Villette, Paris 19e. Les 17 et
18 novembre, 20 h 30 ; le 19 novem-
bre, 16 heures ; jusqu’au 31 décembre.
Tél. : 01-40-03-75-75. De 90 F à 110 F.
Compagnie Les Orpailleurs
Dunois, 108, rue du Chevaleret,
Paris 13e. Les 17 et 24 novembre,
20 h 30 ; les 18 et 25 novembre, 19 heu-

res ; les 19 et 26 novembre, 16 h 30 ;
les 22 et 29 novembre, 15 heures. Tél. :
01-45-84-72-00. De 40 F à 60 F.
Compagnie Matteo Moles
Centre Wallonie-Bruxelles, 46, rue
Quincampoix, Paris 4e. Les 17 et
18 novembre, 20 h 30. Tél. : 01-53-01-
96-96. De 70 F à 100 F.
Compagnie Choréonyx
Cabaret sauvage, parc de La Villette,
Paris 19e. Les 17 et 18 novembre,
20 h 45. Tél. : 01-40-03-75-15. 100 F.
Nils Landgren Funk Unit
Sunset, 60, rue des Lombards, Paris 1er.
Les 17 et 18 novembre, 21 heures.
Tél. : 01-40-26-21-25. De 100 F à 120 F.
Hal Singer, Bernard Maury
Le Franc Pinot, 1, quai de Bourbon,
Paris 4e. Les 17 et 18 novembre,
21 h 30. Tél. : 01-46-33-60-64. 90 F.
Esbjörn Svensson Trio
Sunside (Sunset), 60, rue des Lom-
bards, Paris 1er. Le 17 novembre,
21 heures. Tél. : 01-40-26-21-25. De
80 F à 100 F.
Michèle Hendricks Quintet
Au Duc des Lombards, 42, rue des Lom-
bards, Paris 1er. Les 17 et 18 novembre,
21 heures. Tél. : 01-42-33-22-88. 100 F.
Paolo Fresu Italian Quintet
New Morning, 7-9, rue des Petites-Ecu-
ries, Paris 10e. Le 17 septembre, 21 heu-
res. Tél. : 01-45-23-51-41. De 110 F à
130 F.
Zool Fleicher, Michel Alibo,
Minino Garay
Baiser salé, 58, rue des Lombards,
Paris 1er. Les 17 et 18 novembre,
21 h 30. Tél. : 01-42-33-37-71. 80 F.
René Urtreger Trio
Petit Opportun, 15, rue des Lavandiè-
res-Sainte-Opportune, Paris 1er. Les 17
et 18 novembre, 22 h 30.
Tél. : 01-42-36-01-36. 80 F.
Red Cardell, Gwenc’hlan
Le Divan du monde, 75, rue des Mar-
tyrs, Paris 9e. Le 17 novembre, 19 h 30.
Tél. : 01-44-92-77-66. De 70 F à 80 F.
Massilia Sound System
Bataclan, 50, boulevard Voltaire,
Paris 11e. Le 17 novembre, 20 heures.
Tél. : 01-43-14-35-35. 121 F.
Pink Martini
La Cigale, 120, boulevard Roche-
chouart, Paris 18e. Les 17 et 18 novem-
bre, 20 h 30. Tél. : 01-49-25-89-99.
154 F.
Rosa Zaragoza
Institut du monde arabe, 1, rue des
Fossés-Saint-Bernard, Paris 5e. Le
17 novembre, 20 h 30. Tél. : 01-40-51-
38-14. De 80 F à 100 F.

PARIS

Trisha Brown Dance Company
Sur la musique finement
contrastée du trompettiste jazz
Dave Douglas, la chorégraphe
américaine Trisha Brown a
conçu New Jazz Trilogy, une
pièce suavement colorée qui
puise son inspiration dans les
danses jazz des années 30, les
pas populaires du madison,
l’improvisation, avec une
sensualité et une liberté
irradiantes. Depuis cinq ans
qu’elle a entamé son cycle
musique, créant des œuvres sur
Bach ou Monteverdi, Trisha
Brown approfondit sa réflexion
sur le pouvoir de l’émotion et
son incarnation sur scène. Ce qui
ne l’empêche pas de conserver
son élégance intemporelle et sa
redoutable complexité gestuelle.
Théâtre des Champs-Elysées,
15, avenue Montaigne, Paris 8e.

Les 17, 18 et 19 novembre,
20 heures ; le 19 septembre,
15 heures. Tél. : 01-53-45-17-00.
De 150 F à 250 F.
Caterina et Carlotta Sagna
Chorégraphe passionnante dont
les fortes problématiques sont
portées par un travail au plus
profond des corps, Caterina
Sagna présente au Théâtre de la
Bastille, qui la soutient depuis
dix ans, deux pièces : La
Testimone, conçue et interprétée
par la chorégraphe et sa sœur
Carlotta Sagna fouille le rapport
entre la volonté individuelle et le
monde extérieur ; Exercices
spirituels s’inspire de la lecture
donnée par Roland Barthes des
Exercices spirituels d’Ignacio
de Loyola pour puiser une force
secrète dans l’ascèse.
Théâtre de la Bastille, 76, rue
de la Roquette, Paris 11e. Les 17
et 18 novembre, 21 heures. Tél. :
01-43-57-42-14. De 80 F à 120 F.

La meilleure surprise du Festival
d’automne, à mi-parcours de l’édi-
tion 2000, vient d’une jeune femme,
Bérangère Jannelle (vingt-trois ans),
qui met en scène le Décaméron, de
Boccace, à la Ferme du Buisson.
Un spectacle déambulatoire. Après
avoir franchi les grilles d’entrée, à la
lumière d’un brasero, le public – qua-
tre-vingts personnes – traverse le
hall du théâtre, recouvert de feuilles
mortes qui crissent sous les pas. Puis
il entre dans la salle, où il est invité à
s’asseoir tout en haut. Plus bas, les

rangées de fauteuils dessinent des
vagues parcourues de filets de lumiè-
re. Très loin, très haut, quatre sil-
houettes encapuchonnées apparais-
sent, dans le cadre de scène. Elles
semblent flotter dans l’obscurité.

Nous sommes à Florence, en 1348,
dit une voix. Une épidémie ravage
la ville. La maladie, mystérieuse et
inguérissable, terrifie la population
au point que chacun se protège, le
frère abandonnant le frère, l’épouse
son mari. Les silhouettes descendent
de leur ciel nocturne pour atteindre
le plateau. Les capuches tombent,
découvrant des croix de bois. Effet
délicat, réussi : les voix venaient de la
salle, d’où quatre femmes émergent.
Ce sont Pampinea, Neifile, Fiametta
et Filomena. Que faire de toute cette
mort ?, demande Pampinea. N’est-il
pas « licite de vouloir conserver sa
vie » ? Quittons Florence, il faut fuir
la tristesse. Et voilà les dames, vêtues
de duffle-coats et de godillots, qui
invitent à les suivre à travers la salle,
sur une musique de Nino Rota.

Nous sommes maintenant dans la
demeure de Pampinea, à la campa-
gne. La campagne, c’est le plateau du

théâtre, habillé de lampes qui se
balancent joliment. Au sol, un tissu
rouge. Les jeunes Florentines ont tro-
qué les duffle-coats contre des tutus
blancs moussants, mais elles ont
gardé leurs godillots. Pas folles, les
quatre dames. Elles cherchaient des
hommes, pour éviter d’être trop rai-
sonnables, et elles en ont trouvé
deux, jeunes et beaux, prêts à les
accompagner dans leur jeu. Car il
s’agit de jouer, sérieusement, à
l’amour en ses formes multiples.
Amour inventé ou vécu, mais tou-
jours transgressé.

CARNAVAL DES SENS
Chaque jour de fête a sa règle, cha-

que histoire mène plus loin dans le
désir mis à nu jusqu’à la mort. Au
carnaval de la peste de Florence, les
jeunes femmes répondent par un car-
naval des sens qui entraîne les specta-
teurs à se lover sous le plateau, entre
des poteaux ceints de tissu rouge,
puis dans l’atelier des décors, habité
par une caravane évoquant le bateau
d’Amarcord. Jamais le jeu ne pèse.
Les comédiens, qui font entendre
des accents venus de toute l’Eu-

rope, se glissent dans les mots de
Boccace avec une perversité déli-
cate. Ils se tiennent à la limite où les
spectateurs restent des voyeurs-
confidents, heureux de visiter un
théâtre en même temps qu’une his-
toire. Et quand, à la fin, les jeunes
femmes les guident jusqu’à la grille
de la Ferme du Buisson, dans la nuit
de novembre, le désir vient de les
saluer de la main : ciao, bravo !

Ce Décaméron a été créé dans
une base de sous-marins à Lorient,
puis joué dans les ruines d’un théâ-
tre de Palerme, le Garibaldi, et dans
les bains municipaux de Strasbourg.
C’est la première mise en scène de
Bérangère Jannelle, qui a été l’assis-
tante de l’Italien Carlo Cecchi, et de
Klaus Michael Grüber, pour Les
Géants de la montagne joués par les
élèves du Conservatoire national
supérieur d’art dramatique de Paris,
en 1998. Deux maîtres, deux styles
très différents. Bérangère Jannelle a
su apprendre. Elle a un style, une
maîtrise et une finesse rares pour
un premier travail.

Brigitte Salino

François Verret, objecteur de nos consciences

FESTIVAL D’AUTOMNE, À
PARIS. DÉCAMÉRON, d’après
Boccace. Adaptation et mise en
scène : Bérangère Jannelle. Avec
Elsa Bosc, Rodolphe Dana, Loren-
zo d’Angelo, Elisabeth Hölzle,
Eline Holbö-Wendelbo, Katia
Lewkowicz, Alessandra Perrone.
Ferme du Buisson, allée de la
Ferme, Noisiel (77). RER : li-
gne A, Noisiel. Tél. : 01-64-62-
77-77. A 20 h 45. De 45 F (6,86 ¤) à
125 F (19,06 ¤). Durée : 1 h 50. Jus-
qu’au samedi 18 novembre.

NOUVEAU FILM

Que se passe-t-il quand un clerc
d’avoué répond, imperturbable, à
toute demande de travail : « Je pré-
férerais ne pas » ? C’est le sujet, en
forme d’énigme, du livre d’Herman
Melville Bartleby le scribe. Comment
réagir à l’inattendu, à celui qui vit le
monde différemment, mais surtout
comment communiquer avec celui
qui ne parle pas, qui ne dit même
pas non, se contentant d’opposer
un refus poli aux sollicitations ? Un
tel individu devient le point autour
duquel le monde est obligé de s’or-
ganiser, de prendre parti.

Après Kaspar Konzert, son avant-
dernière création (1998), qui racon-
tait la vie de Kaspar Hauser, « l’hom-

me sauvage », et après environ
vingt ans passés à chorégraphier,
François Verret se mesure à nou-
veau avec Bartleby à la difficulté de
danser et de mettre en mots ce qui
résiste aux certitudes quotidiennes
du corps social. Rien ne le réjouit
plus que de trouver les moyens d’in-
carner la béance, ce que l’on feint de
ne pas voir mais qui un jour saute au
visage, comme la désobéissance pas-
sive de Bartleby qui inflige une
déroute au comportement de son
patron.

C’est d’ailleurs l’avoué qui prend
la parole dès le début de la pièce :
« Je dirige une petite entreprise, des
employés, beaucoup de travail, des

affaires qui pressent… » On sent à
son débit nerveux, répétitif, que
quelque chose coince. Une musique
de gratte-papier à la plume crissante
est réalisée en direct par Jean-Pierre
Drouet, assis à un pupitre. Des acro-
bates (Abdeliazide Senhadji, Mah-
moud Louertani), l’un au-dessus de
l’autre, réunis par leurs bras tendus,
accentuent l’idée que quelque chose
va craquer.

Une danseuse (Eszter Salamon)
tombe en grand écart ; un acrobate
préfère la position de l’autruche.
D’un côté, la vie et ses certitudes ;
de l’autre, l’accumulation des ques-
tions. Il y a celui qui vient dire qu’il
est « un gagnant », tout en se
giflant. Celle trop heureuse d’avoir
« un mari, une voiture, des enfants,
un chien, un chat… » Une femme
s’affaisse plusieurs fois sur le dos,
puis tombe à genoux, et finit cou-
chée en chien de fusil. Quand elle se
relève, elle demande : « Que désirez-
vous ? » On retrouve sa silhouette
sombre glissant le long de hauts
panneaux noirs qui dansent autour
d’elle. Est-on dans la prison où Bart-
leby s’est laissé déposer ?

Les muscles des acrobates disent
la résistance, la tension. Très belle
scène de jonglage au sol où les bal-
les résonnent à l’unisson des percus-
sions. La danseuse et les comédiens
(Benjamin Monnier, Atsama Lafos-
se, du Théâtre national de Bretagne)
dévoilent les points de moindre
résistance par où s’immisce l’incom-
préhensible. Jean-Pierre Drouet
murmure une chanson où il est ques-
tion d’une sentinelle. Bartleby serait
un veilleur, le temps d’une chanson.
Car, comme le dit le patron : « Je n’y
suis pour rien… Il ne s’est rien passé. »
Et voilà comment on se débarrasse
des empêcheurs de tourner en
rond : en fermant les yeux. Le rideau
tombe brutalement sur l’éphémère
lucidité des hommes. Glaçant !

Dominique Frétard

BARTLEBY, de François Verret,
d’après Herman Melville. Jean-
Pierre Drouet (musique).
Claudine Brahim (scénogra-
phie). Christian Dubet (lumiè-
res). Avec Atsama Lafosse,
Mahmoud Louertani, Benja-
min Monnier, Esther Salomon,
Edith Scob, Abdeliazide Senha-
dji et Claudia Triozzi. Théâtre
national de Bretagne, 1, rue
Saint-Hélier, Rennes (44). Tél. :
02-99-31-12-31. Le 17 novem-
bre, à 21 h 30 ; le 18, à 21 heu-
res. De 50 F (7,62 ¤) à 80 F
(12,20 ¤).

SORTIRLes premiers pas très assurés
de Bérangère Jannelle, metteur en scène

La jeune femme signe à Noisiel un spectacle déambulatoire inspiré par le « Décaméron », de Boccace

(Publicité)
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EN VUE

Trois nouveaux quotidiens en Algérie
« L’Expression », « El Fedjr » et « Echourouk El Yaoumi » sont venus renforcer une presse nationale,

francophone et arabophone,qui compte plus de trente titres. Les chiffres de diffusion restent invérifiables

www.virtopera.com
Un opéra allemand virtuel et interactif, tourné entre l’Italie et le Brésil

a Aucun candidat à la
présidentielle en Moldavie n’a
encore été enregistré à dix jours
de la clôture du scrutin.

a Un détail de procédure – un
fonctionnaire américain aurait
omis de remettre en mains
propres à Li Peng poursuivi pour
son rôle dans la répression de la
place Tiananmen une
convocation du tribunal –,
pourrait éteindre l’action en
justice, « farce politique » selon
Pékin, intentée par un juge de
New York contre le président du
Parlement chinois.

a « Ce que nous voulons, c’est de
l’audace », a déclaré, mercredi
15 novembre à Pékin Les
McDonald, président de l’Union
internationale de triathlon, pour
qui la place Tiananmen serait le
cadre idéal de l’épreuve.

a Avant d’accorder un brevet
d’invention au policier Zhao Zin,
qui pourfend l’adultère dans sa
province du Liaoning, le Bureau
chinois de la propriété
intellectuelle devra tester sa
« culotte de chasteté s’ouvrant avec
un mot de passe électronique ».

a Les visiteuses Olga et Alina,
17 ans, ont trouvé « très drôle »
l’exposition à Saint-Pétersbourg
sur « Le linge de corps de
l’époque totalitaire », – les
fabriques soviétiques ne
produisaient alors qu’un modèle
unique de culotte –, mais
Valentina, 62 ans, l’a jugée
« triste et blessante pour les
personnes âgées ».

a « Sébastopol vit depuis
cinquante ans sur un tonneau de
poudre », constatent les experts
du programme international de
contrôle des mines alarmés par
les tonnes d’explosifs gisant dans
les sous-sols de la ville et sous les
eaux du port.

a Les habitants proches de la
centrale de Cattenom en Moselle,
confinés chez eux pendant deux
heures, mercredi 15 novembre,
lors d’un exercice de « mise à
l’abri des populations », sortaient
à la fin de l’alerte timidement de
leurs maisons.

a En faisant tourner des
manèges-pompes installés dans
120 communautés rurales
d’Afrique du Sud par le ministère
des eaux et forêts les enfants
remplissent des réservoirs de
3 000 litres d’eau à la seule force
de leurs petites jambes.

a Les ours blancs sont rares, les
phoques n’abordent plus au
rivage, les orages et les éclairs
autrefois inconnus terrorisent les
bœufs musqués, un soleil chaud
irrite la peaux des autochtones,
« nous avions jadis plusieurs
semaines à - 40o, nous n’en avons
plus qu’une seule », se désole un
chasseur : le réchauffement de la
Terre bouleverse la vie des Inuits
au village de Sachs Harbour, sur
l’île de Banks au nord du cercle
polaire.

Christian Colombani

SUR LA TOILE

ÉLECTIONS
a Un groupe de journalistes améri-
cains a créé un site d’information
baptisé Election perpétuelle, qui
suit et documente toutes les péripé-
ties du dépouillement du scrutin
présidentiel en Floride.
www.perpetualelection.com

CYBERCRIMINALITÉ
a Suite à la mobilisation des orga-
nisations de défense des droits de
l’homme (Le Monde du 21 octo-
bre), le Conseil de l’Europe a
annoncé qu’il allait réviser son pro-
jet de traité sur la cybercriminalité,
jugé trop répressif.
www.coe.int

NAVIGATEUR
a La version 6 du navigateur de
Netscape est disponible gratuite-
ment sur Internet en anglais, fran-
çais, allemand et japonais, pour
Windows, Macintosh et Linux.
www.netscape.com

CHINE
a Le joaillier parisien Cartier a por-
té plainte devant un tribunal de
Pékin contre la société chinoise
Guowang, qui a déposé auprès des
autorités chinoises le nom de domai-
ne www.cartier.com.cn – (AFP.)

EBERHARD SCHOENER a mis
en ligne, le 3 octobre, le premier
volet d’un opéra virtuel dont les
scènes ultérieures seront dévelop-
pées avec l’aide des internautes.
Compositeur allemand très proli-
fique, connu pour ses créations
contemporaines comme pour ses
musiques de séries télévisées (dont
celle de l’inspecteur Derrick),
M. Schoener a construit l’intrigue
de son opéra autour du personna-
ge virtuel Cold Genius, qui doit
son nom à un personnage du King
Arthur de Purcell.

Cold Genius incarne l’Internet en
quête d’une âme. Dans une vidéo de
trente-sept minutes enregistrée au
palais du Te de Mantoue, en Italie,
on le découvre, pâle figure en costu-
me Renaissance, aux prises avec qua-
tre chanteurs lyriques s’exprimant
tour à tour en anglais, en italien et
en allemand : « J’ai tout le savoir,
mais je n’en maîtrise pas le sens. Je
suis un disque vierge qu’il faudrait
programmer. Je veux avoir des senti-
ments », se plaint le fantôme, qui
s’exprime en allemand. « Il te faut
une mémoire, car elle est la structure

de la connaissance. Il te faut tomber
amoureux pour avoir une âme »,
répond le sage, qui suggère à Cold
Genius d’écouter attentivement la
cantatrice : « La musique est le langa-
ge de l’âme. »

Composé de duos croisés de fac-
ture classique, le Network Opera in

Progress est librement inspiré de Pur-
cell et de Monteverdi. M. Schoener
revendique aussi l’influence de la
samba brésilienne et fait intervenir,
au début et à la fin, Bob, un rapper à
la scansion germanique.

Comme Pinocchio – autre source
d’inspiration du compositeur –,

Cold Genius s’anime à mesure que
sa compréhension de l’âme humai-
ne progresse. Raide et glacial lors-
qu’il apparaît sur la scène, il se met
peu à peu à bouger et à chantonner,
esquissant même lors du final quel-
ques mouvements de rap.

Lors du concert tourné en Italie,
Cold Genius était un personnage vir-
tuel animé en temps réel par un
acteur harnaché de capteurs senso-
riels. On le retrouve désormais sur le
site sous la forme d’un guide chargé
d’orienter les internautes qui souhai-
tent s’exprimer dans le forum et le
canal de dialogue en direct, ou parti-
ciper à la composition de l’opéra. Le
20 octobre, les premiers vers propo-
sés par un amateur ont été retenus
par M. Schoener, qui va organiser
un vote pour orienter la suite de
l’œuvre : la prochaine conversation
de Cold Genius et du sage aura-t-elle
pour objet la politique, la science-fic-
tion ou les contes de fées ? Réponse
à Salvador de Bahia, au Brésil, où
sera enregistré dans quelques mois
le second volet de l’opéra.

Géraldine Faes

LES SPÉCIALISTES ont beau
dire et répéter que, pour un pays
comme l’Algérie, l’existence de
plus de trente quotidiens franco-
phones ou arabophones à voca-
tion nationale est un non-sens éco-
nomique, rien ne semble devoir
stopper la création de journaux.
Au cours des dernières semaines,
trois nouveaux titres viennent de
voir le jour sur un marché déjà
passablement encombré : L’Expres-
sion, El Fedjr (L’Aube) et Echou-
rouk El Yaoumi (L’Eveil quotidien).

L’Expression est le seul journal
francophone des trois. Format
tabloïd, 24 pages, peu de publicité,
et un prix de vente modique
(1 franc, comme les concurrents),
le quotidien se veut indépendant
et « incorruptible ». A la « une » de

son premier numéro (tiré à
20 000 exemplaires), en kiosques
samedi 11 novembre, une enquête
sur « la police secrète de Boutefli-
ka », chargée selon le quotidien
d’éplucher la fortune de tous ceux
appelés à une haute fonction au
sein de l’Etat, et un entretien avec
le roi du raï, Cheb Khaled. Le lende-

main, nouveau « coup » de L’Ex-
pression avec l’annonce que le
numéro deux de l’ex-Front islami-
que du salut (FIS), Ali Benhadj,
détenu au secret depuis des
années, serait prêt à appeler les
groupes armés à déposer les
armes. Il en aurait fait la proposi-
tion dans une lettre adressée au
chef de l’Etat. L’information n’a
fait l’objet d’aucun commentaire
des autorités.

Ce nouveau titre de la presse
francophone est dirigé par un
vieux routier du journalisme algé-
rien, Ahmed Fattani, fondateur et
ancien patron de Liberté, le plus
fort tirage de la presse francopho-
ne (150 000 exemplaires), dont il a
été écarté par le propriétaire du
titre, l’industriel Issaad Rebrah.

La Tribune est réputée proche
du Rassemblement pour la
culture et la démocratie (RCD), le
parti kabyle de Saïd Sadi. L’Expres-
sion sera l’œuvre de journalistes
« incorruptibles » et « invulnéra-
bles aux pressions de tout ordre et
à la tentation de l’argent », a assu-
ré son directeur, qui escompte
doubler le tirage et le faire grim-
per à 40 000 exemplaires d’ici à la
fin de l’année au détriment de La
Tribune.

LIGNE POLITIQUE
Si la « une » de l’édition du

13 novembre (« Sexe, alcool, dro-
gue. Les “boîtes” du Djurdjura »)
renseigne peu sur la ligne politi-
que de L’Expression, celle d’Echou-
rouk s’annonce plus claire.

Témoins les piques du journal à
l’adresse de ceux que scandalise la
visite d’Amnesty International en
Algérie. On ne peut accepter d’en-
trer dans le processus de Barcelo-
ne, intégrer l’Organisation mondia-
le du commerce (OMC) et refuser
de recevoir Amnesty ou Human
Rights Watch (une autre ONG),
fait observer le quotidien arabo-
phone, qui écrit : « Ceux qui refu-
sent le jugement des urnes [allusion
au coup d’Etat militaire après la
victoire électorale du FIS] peuvent
traiter Amnesty de tous les noms et
dire qu’elle est intégriste, islamiste ;
cela ne changera rien dans la réali-
té. »

Tout comme El Fedjr, dont l’équi-
pe est composée de transfuges de
El Youm (Le Jour), Echourouk va
probablement s’efforcer de tailler
des croupières à El Khabar (La
Nouvelle), le quotidien le plus lu
d’Algérie avec un tirage proche de
400 000 exemplaires. Difficile en
revanche de savoir quel journal
vient juste derrière. Récemment,
El Watan (La Nation) a prétendu
être le premier titre de la presse
quotidienne francophone, sur la
base des résultats d’un sondage
réalisé par l’institut Abassa. La
riposte de ses confrères ne s’est
pas fait attendre. Tour à tour Le
Matin et Le Quotidien d’Oran ont
revendiqué le titre et révélé que le
tirage d’El Watan, en réalité, ne
dépassait pas 70 000 exemplaires.
Dans un pays où n’existe aucun
office de justification de la diffu-
sion, l’opacité reste la règle et la
transparence un vœu pieux.

Jean-Pierre Tuquoi

NOUS AVIONS mis en doute,
lundi dernier, le fait qu’un com-
mandant de remorqueur anglais
interrogé in situ dans le journal de
TF 1 la veille s’appelât réellement
Sam Bott, patronyme trop peu
poli pour être honnête. La réponse
ne tarda point à nous parvenir, et
de la main de Patrick Poivre d’Ar-
voir en personne. Le capitaine au
long cours de ce paquebot insub-
mersible de l’information télévisée
nous précise que le nom complet
de ce marin est Samuel Bott, com-
me en fait foi le cahier de la piloti-
ne, qui doit être ouvrage de réfé-
rence dans la profession. Comme
on peut légitimement supposer
que tous ses copains l’appellent
Sam, les monteurs du JT de TF 1
n’ont donc fait que leur devoir.
Dont acte. PPDA nous dispense de
nous couvrir la tête de cendres, ce
que nous avions promis si nos
soupçons se révélaient infondés.
Nous l’en remercions vivement,
car les cendres dont nous dispo-

sons ne sont en fait qu’une farine,
issue de la combustion de végé-
taux, certes, mais qui sait si quel-
que bovin n’est pas venu déposer
ses prions en se frottant sur le
tronc de ce sapin dont on a fait des
bûches…

Dans le registre des excuses desti-
nées à réparer les méfaits commis
dans cette chronique, cela fait long-
temps que nous nous étions pro-
mis de réparer l’outrage fait, bien
involontairement, aux personnes
dotées par la nature d’une chevelu-
re couleur de feu. Nous avions qua-
lifié Pierre Sled, ex-présentateur de
Stade 2 de « rouquin » afin que
ceux qui ne jettent qu’un œil dis-
trait sur cette émission dominicale
puissent rapidement se remettre
l’homme en mémoire. Que n’avi-
ons-nous pas écrit là ! Plusieurs lec-
teurs, courroucés, nous firent
savoir que nous participions, ce fai-
sant, à la discrimination séculaire
dont ont souffert et souffrent enco-
re ceux qui ne sont ni blonds, ni

bruns, ni châtains. Nous revint
alors en mémoire les malheurs de
Jules Renard dans son enfance,
racontés dans Poil de carotte, qui
nous avaient tant ému lorsque nos
bons instituteurs nous les firent
connaître… Aujourd’hui, loin du
mépris, c’est de l’envie que nous
éprouvons à l’égard des roux et des
rousses : les atteintes de l’âge sont
beaucoup moins visibles dans leur
chevelure que dans celle du reste
de l’humanité. Voyez Daniel Cohn-
Bendit : il passe son demi-siècle
avec une toison moins flamboyan-
te que celle arborée en 68, mais
sans les cheveux blancs de nombre
de ses camarades de barricades !

Toutes ces considérations ne
sont en fait qu’une excuse pour ne
pas rendre compte d’une émission
de télévision qui nous a fasciné, le
portrait de Nijinski sur Arte. Mais,
si nous nous étions risqué à en par-
ler, notre ignorance crasse de l’art
chorégraphique nous aurait alors
valu un abondant courrier…

                                     

                                     

DANS LA PRESSE

RTL
Alain Duhamel
a Laurent Fabius est déçu et pré-
occupé, et il a bien raison. Le chif-
fre du déficit du budget de l’Etat
en 2000 sera de 209 milliards.
C’est trop, c’est plus que prévu et
cela constitue une contre-perfor-
mance. (…) Bien sûr, gouverner,
c’est choisir entre des priorités et
des inconvénients. La priorité des
priorités pour le gouvernement
Jospin reste la lutte contre le chô-
mage, son principal titre de gloi-
re, et aussi le plus légitime. Lau-
rent Fabius, quant à lui, s’est iden-
tifié à l’objectif de baisse de l’im-
pôt, notamment sur le revenu. Il
allait de soi qu’il devait impérati-
vement tenir parole. Si l’on

ajoute à cela les accidents de
cette année (la tempête, la hausse
du prix de l’essence, la vache fol-
le) dont le prix pèse, on arrive à ce
déficit excessif. Evidemment, il y
a une recette, la réduction des
dépenses publiques. C’est celle
que préconisent les libéraux. Mais
à gauche, cela reste tabou.

LCI
Pierre-Luc Séguillon
a Recruter des fonctionnaires et
cependant moins dépenser. L’Etat
ne pourra surmonter la contradic-
tion apparente de ces deux impé-
ratifs qu’en répondant à une troi-
sième exigence toujours évoquée
et toujours différée : celle de la
réforme. Jack Lang, le ministre de
l’éducation nationale, est dans
son rôle quand il anticipe le

vieillissement du corps professo-
ral. (…) Michel Sapin obéit à sa
vocation de ministre de la fonc-
tion publique quand il se préoccu-
pe du statut et du traitement des
agents de l’Etat et de la fonction
hospitalière. (…) Mais Laurent
Fabius est aussi dans son rôle de
grand argentier quand il appelle
la maîtrise budgétaire et deman-
de de ne pas trop charger la bar-
que des dépenses publiques. (…)
La France souffre d’une hypertro-
phie et d’une mauvaise organisa-
tion de sa fonction publique. (…)
Le nécessaire et légitime renouvel-
lement d’une fonction publique
vieillissante passe donc par cette
réforme de l’Etat que tous les gou-
vernements promettent et que
tous remettent aux calendes grec-
ques par manque de courage.

FRANCE-INTER
Dominique Bromberger
a Historique, la visite de Bill Clin-
ton au Vietnam. Sans doute, puis-
que c’est le premier déplacement
d’un président américain dans ce
pays depuis que le dernier hélicoptè-
re s’est envolé en catastrophe du
toit de l’ambassade des Etats-Unis à
Saïgon. (…) Si le jugement que l’on
peut porter sur la guerre du Viet-
nam est encore confus dans
certains esprits en Amérique, au
Vietnam, ce conflit continue d’avoir
de graves conséquences. (…) Si la
population souffre encore de la
guerre américaine, elle doit subir le
régime issu de cette guerre. (…) Un
voyage de réconciliation, c’est bien,
mais il faut plus de temps et de
patience pour mettre fin à un chapi-
tre aussi tragique de l’Histoire.

Nostra culpa par Luc Rosenzweig
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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

JEUDI 16 NOVEMBRE

VENDREDI 17 NOVEMBRE

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
13.55 Les Feux de l’amour.
14.50 Rick Hunter, inspecteur choc.
15.45 Les Dessous de Palm Beach %.
16.35 7 à la maison.
17.30 Sunset Beach.
18.20 Exclusif.
19.00 Le Bigdil.
19.55 Hyper net.
20.00 Journal, Météo, Trafic infos.
20.55 Les Enfants de la télé.

Spéciale pub.
23.15 Sans aucun doute.

Les ratés de la chirurgie esthétique.
1.00 Les Coups d’humour.

FRANCE 2
13.55 Rex. 
15.45 La Chance aux chansons.
16.55 Des chiffres et des lettres.
17.20 et 22.40 Un livre.
17.25 Qui est qui ?
18.05 70’s Show.
18.35 JAG %.
19.20 Vendredi, c’est Julie.
19.50 Un gars, une fille.
20.00 Journal, Météo, Point route.
20.55 La Crim’.

Mort d’un prince &.
21.45 B.R.I.G.A.D.

La secte des lunes.
22.45 Bouche à oreille.
22.50 Bouillon de culture.

Comment tenir sa langue ?
0.10 Journal, Météo.

FRANCE 3
13.55 et 1.05 C’est mon choix.
15.00 Miracle à minuit.

Téléfilm. Ken Cameron &.
16.35 MNK, A toi l’actu@.
17.50 C’est pas sorcier.

Les phares.
18.15 Un livre, un jour.
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Le 19-20 de l’information, Météo.
20.10 Tout le sport, Journal du tennis.
20.25 Tous ego.
20.55 Thalassa.

Les colosses de Malabar.
22.10 Faut pas rêver.
23.05 Météo, Soir 3.
23.35 On ne peut pas plaire

à tout le monde.

CANAL +
13.45 Pleasantville a

Film. Gary Ross &.
15.50 Ma meilleure ennemie

Film. Chris Columbus &.
17.50 Mickro ciné.
f En clair jusqu’à 21.00
18.20 Daria. 
18.50 Nulle part ailleurs.
20.40 Allons au cinéma ce week-end.
21.00 Loin du paradis a

Film. Joseph Ruben.
22.50 Le Masque de Zorro a

Film. Martin Campbell &.
1.05 Seinfeld.

LA CINQUIÈME/ARTE
14.05 100 % question.
14.35 La Cinquième rencontre...

Le statut des filles
et des femmes en Inde.

16.05 Les Risques du métier.
[4/6] Et puis la tête explose.

16.35 Les Ecrans du savoir.
17.30 100% question 2e génération.
18.00 Le bonheur est dans le pré.
18.30 Vivre dans la Ligne du feu.
19.00 Tracks.
19.45 Météo, Arte Info.
20.15 La Vie en feuilleton.

Music-hall Berlin [5/5].
20.45 Deux flics blancs comme neige.

Téléfilm. Ralf Huettner.
22.20 Grand format.

Les Vétérans de la gauche américaine.
23.15 Cinq filles et une corde a

Film. Hung-Wei Yeh (v.o.).
1.05 Le Dessous des cartes. 

M 6
13.35 D’amour et de courage.

Téléfilm. H. Gordon Boos.
15.35 The Practice.
16.25 M comme musique.
17.40 Kid et compagnie.
18.30 Dharma & Greg.
19.00 Charmed. 
19.50 I-minute, Le Six Minutes, Météo.
20.05 Une nounou d’enfer.
20.40 Politiquement rock.
20.50 M6 Awards 2000.
0.05 Au-delà du réel,

l’aventure continue.
Un saut dans le temps %.

0.50 Brooklyn South. 
Vivre et laisser vivre &.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Black & Blue. Julian Adderley.

Invité : Jean-Louis Chautemps.
21.30 Cultures d’islam.

Invités : Lucette Valensi ;
Abram Udovitch.

22.12 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit. La forêt Racine.

FRANCE-MUSIQUES
19.07 A côté de la plaque.

Invité : Jean-Claude Casadesus.
En direct du Furet du Nord, à Lille.

20.00 Concert. Donné en direct
par l’Orchestre philharmonique
de Radio France, dir. Hans Vonk. 
Œuvres de Beethoven, Schoenberg.

22.30 Alla breve.
22.45 Jazz-club. Au New-Morning, à Paris.

RADIO CLASSIQUE
20.40 Les Rendez-vous du soir.

Carl Maria von Weber.
Œuvres de Weber, Mozart, Haydn,
Hoffmann, Wagner.

22.40 Les Rendez-vous du soir (suite).
Musique à la Maison Blanche :
La Maison Blanche à l’heure de la
télévision. Œuvres de Verdi, Donizetti,
Ware Orem, Gershwin, Bortnianski.

13.25 Happy Hour a a
Steve Buscemi (Etats-Unis, 1996, 
v.o., 95 min) &. Cinéfaz

14.10 Wild Man Blues a a
Barbara Kopple (Etats-Unis, 1997, 
v.o., 100 min) &. Ciné Cinémas 2

15.50 Aliens, le retour a a
James Cameron (Etats-Unis, 1986,
135 min) ?. Ciné Cinémas 2

16.45 L’Ange exterminateur a a
Luis Bunuel. Avec Silvia Pinal, 
Jacqueline Andere (Mexique, 1962,
N., v.o., 95 min) &. Ciné Classics

21.00 Les Hors-la-loi du mariage a a
Valentino Orsini, Paolo Taviani 
et Vittorio Taviani (Italie, 1963, N., 
v.o., 100 min) &. Cinétoile

21.00 Il faut sauver 
le soldat Ryan a a
Steven Spielberg (Etats-Unis, 
1998, 165 min). Cinéstar 1

22.10 Sans retour a a
Walter Hill (Etats-Unis, 1981, 
105 min) ?. Cinéstar 2

22.35 Beau-père a a
Bertrand Blier (France, 1981,
125 min) ?. Ciné Cinémas 2

22.50 Les Hauts de Hurlevent a a
Peter Kosminsky (GB - EU, 1992, 
105 min). Festival

23.05 La Nuit des morts vivants a a
George A. Romero (Etats-Unis, 1968, 
N., v.o., 95 min) ?. Ciné Classics

23.55 Forrest Gump a a
Robert Zemeckis (Etats-Unis, 1994, 
135 min) &. Cinéstar 1

0.40 La Maison dans l’ombre a a
Nicholas Ray (Etats-Unis, 1951, N., 
v.o., 85 min) &. Ciné Classics

0.40 Alien, le huitième 
passager a a a
Ridley Scott. Avec Tom Skerritt,
Sigourney Weaver (GB, 1979, v.o., 
115 min) ?. Ciné Cinémas 1

0.40 Un amour de Swann a a
Volker Schlöndorff 
(France - Allemagne, 1984, 
105 min) %. Ciné Cinémas 2

0.40 Johnny s’en va-t-en guerre a a
Dalton Trumbo (Etats-Unis, 1971, 
115 min) ?. Cinéfaz

1.05 Will Hunting a a
Gus Van Sant (Etats-Unis, 1998, 
v.o., 125 min) &. Ciné Cinémas 3

1.20 Pour l’exemple a a
Joseph Losey (Grande-Bretagne, 1964,
N., v.o., 80 min). Arte

FILMSGUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

21.00 Scènes mythiques, 
les temples de l’art. Forum

22.00 Communication, 
politique et propagande. Forum

MAGAZINES

14.35 La Cinquième rencontre... 
Famille - Ecole : Le statut des filles et
des femmes en Inde. La Cinquième

17.00 Les Lumières du music - hall.
Boris Vian. 
Enrico Macias. Paris Première

18.15 et 23.45 Procès Barbie. Histoire

18.50 Nulle part ailleurs. 
Invités : Michelle Rodriguez ;
Karyn Kusama ; Elwood. Canal +

19.00 Tracks. Tribal : Gabbers. Dream :
Devo. Vibration : Catastrophe Art.
Backstage : Ska. 
Live : Angie Stone. Arte

19.20 Vendredi, c’est Julie. France 2

19.30 et 0.55 Rive droite, 
rive gauche. Best of. Paris Première

19.55 et 23.55 TV 5 l’Invité. TV 5

20.00 La Vie des médias. LCI

20.05 C’est la vie. 
Parents d’autistes. TSR

20.25 Soirée spéciale sur les drogues.
Les Belges et les Drogues. RTBF 1

20.55 Thalassa. 
Les colosses de Malabar. France 3

21.00 Recto Verso.
Michel Boujenah. Paris Première

21.00 Top bab.
Invité : Johnny Rotten. Canal Jimmy

22.10 Faut pas rêver. 
France : La mouche du coq. 
Brésil : La musique des favelas. 
Madagascar : Les diligences de Tana.
Invité : William Sheller. France 3

22.50 Bouillon de culture.
Comment tenir sa langue ? 
Invités : Denise Bombardier ;
Claude Hagège ; Jean-Pierre Denis ;
Jean Yanne ; Bertrand Poirot-Delpech ;
Benoît Peeters. France 2

22.55 Ushuaïa nature. 
Les mémoires de la Terre :
Venezuela [1/2]. Invités : Patrick Blanc ;
Maria Munoz ; David Rosane ; 
Cynthia Steiner. Odyssée

23.05 Zig Zag café.
Le tour du riz en quatre-vingts jours.
Invitées : Michèle Zufferey ; 
Bernadette Orlet ; 
Sandra de Grazia. TSR

23.15 Sans aucun doute.
Les ratés de la chirurgie
esthétique. TF 1

23.35 On ne peut pas plaire
à tout le monde. France 3

23.40 Noms de dieux.
Invité : Paul Danblon. RTBF 1

0.10 Howard Stern.
Invité : James Woods. Paris Première

0.30 T’as pas une idée ? Avec Claudie
André-Deshays. Canal Jimmy

DOCUMENTAIRES

18.30 Le Monde des animaux. 
Vivre dans la Ligne du feu.
[6/11]. La Cinquième

18.30 L’Actors Studio. 
Anjelica Huston. Paris Première

20.15 La Vie en feuilleton. 
Music-hall Berlin. [5/5].
Que le spectacle continue ! Arte

20.30 L’Evénement.
Patrick Henry, 
un procès capital. Odyssée

21.00 Les Caraïbes après 
Christophe Colomb. [2/7]. Histoire

21.00 Soirée Karine Saporta.
A la recherche de Karine Saporta. 
L’univers flamenco 
de Karine Saporta. Mezzo

21.30 La Roulette russe. Odyssée
21.55 Les Gatti, de Londres. Planète
21.55 Classic albums. Face Value,

de Phil Collins. Canal Jimmy
22.00 Les Aventuriers de l’Egypte

ancienne. [5 et 6/12]. Histoire
22.10 Gros plan 

sur Juliette Binoche. Festival
22.20 Grand format.

Les Vétérans 
de la gauche américaine. Arte

22.30 Les Nouveaux Détectives.
Contrats meurtriers. 13ème RUE

22.35 Carnegie Hall,
un siècle de musique. Planète

23.35 Médecine traditionnelle
en Afrique. [6/7]. Guérisseurs 
à la lumière des sciences. Planète

23.45 Après la tempête.
L’exil américain
de Béla Bartok. Mezzo

23.45 Soldats de Napoléon. TMC
0.10 Les Ailes de légende.

Le EA-6B Prowler. Planète
0.10 Nuit Titanic. 

Cinémax. Titanic. Ciné Cinémas

SPORTS EN DIRECT

14.00 Tennis. Master Series. Open de Paris
(Quarts de finale). Pathé Sport

14.30 et 0.00 Tennis.
Championnat du monde féminin
(5e jour). Eurosport

18.00 Ski. Coupe du monde. Slalom géant
messieurs (1re manche). Eurosport

20.00 Football. D 2 (20e journée) :
Châteauroux - Sochaux. Eurosport

22.30 Boxe.
Championnat de France. Pathé Sport

DANSE
21.30 Soirée Karine Saporta. Le Cabaret

latin. Ballet. Chorégraphie de Karine
Saporta. Musique de Cascalès. Avec
Cyril Accord, Séverine Adamy, Céline
Angibaud, David Barring, Olivier

Collin, Olivier Dubols, Delphine
Jardiné, Mélanie Marie, etc. Mezzo

MUSIQUE

19.55 « Carnaval », de Schumann.
Avec Brigitte Engerer, piano. Mezzo

22.30 Sclavis, Drouet, Frith. 
Lors de l’Europa Jazz
Festival, en 1997. Muzzik

22.55 A Supernatural Evening
with Santana. Au Pasadena Civic
Auditorium, en 2000. Canal Jimmy

23.20 Chick Corea Akoustic 
Band Alive. En 1990. Muzzik

0.50 Jazz 625. Avec Bill Evans, piano ;
Chuck Israels, basse ; 
Larry Bunker, batterie. Muzzik

TÉLÉFILMS
18.55 Secrets partagés.

Marcus Cole. %. Ciné Cinémas
19.00 Le Cerveau artificiel. 

Peyton Reed. Disney Channel
20.30 Crime ou châtiment.

Bruno Baretto. Festival
20.45 Deux flics blancs comme neige.

Ralf Huettner. Arte
20.45 La Vérité cachée.

Peter Werner. %. RTL 9

SÉRIES
19.20 Frasier. 

La fin d’une époque. &. Série Club
20.45 New York District.

Que votre volonté soit faite. 
Conspiration. 13ème RUE

20.55 La Crim’.
Mort d’un prince. &. France 2

21.45 B.R.I.G.A.D.
La secte des lunes. France 2

22.20 Style & Substance. 
Chelsea’s First Date (v.o.). &. Téva

22.45 La Vie à cinq. 
Les voies du destin. Téva

23.25 Taxi. [2/2]. Shut It Down 
(v.o.). &. Série Club

23.30 First Wave.
L’antre de la bête. 13ème RUE

23.45 The Practice. 
Un jour de plus (v.o.). &. Série Club

0.05 Au-delà du réel, l’intégrale. 
Un saut dans le temps. %. M 6

1.00 Chapeau melon et bottes de cuir. 
Plaidoirie pour 
un meurtre. &. Série Club

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
17.30 Sunset Beach.
18.20 Exclusif.
19.00 Le Bigdil.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.
20.55 Navarro. Un bon flic %.
22.45 Made in America.

Baignade interdite.
Téléfilm. Bob Misiorowski %.

0.30 Exclusif.
1.00 TF1 nuit, Météo.
1.10 Notre XXe siècle.

Du sang, des larmes, des hommes.

FRANCE 2
16.55 Des chiffres et des lettres.
17.20 Un livre.
17.25 Qui est qui ?
18.05 70’s Show. 
18.30 JAG. 
19.20 Jeudi, c’est Julie.
19.50 Un gars, une fille.
20.00 Journal, Météo, Point route.
20.55 Envoyé spécial. Les bas-fonds

de Moscou. Les barreaux dans la tête.
Innocents de guerre.

23.05 Rendez-vous a
Film. André Téchiné %.

FRANCE 3
17.50 C’est pas sorcier.

L’opéra de Paris.
18.15 Un livre, un jour.
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Le 19-20 de l’information, Météo.
20.15 Tout le sport, Journal du tennis.
20.25 C’est mon choix.
20.55 Braveheart a Film. Mel Gibson %.
23.55 Météo, Soir 3.
0.25 Sujet tabou. Mal-aimé.
1.20 Un siècle d’écrivains.

Witold Gombrowicz.

CANAL +
16.45 Les Tableaux de l’enfer.

Téléfilm. Curt M. Faudon %.

f En clair jusqu’à 20.40
18.20 Daria. 
18.50 Nulle part ailleurs.
20.40 Sans complexes...

Film. Kevin R. Sullivan &.
22.40 Docteur Patch

Film. Tom Shadyac (v.o.) &.
0.35 Parmi les vautours

Film. Alfred Vohrer &.

ARTE
19.00 Voyages, voyages. Argentine.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 La Vie en feuilleton.

Music-hall Berlin [4/5].
20.45 Thema. Péril en mer.

20.46 Marée noire.
21.45 et 22.45 Débat.
22.15 Epaves flottantes.
23.05 Les Pêcheurs de l’enfer arctique.

23.50 Week-end à Wannsee.
0.20 Les Hommes le dimanche a a a

Film. Robert Siodmak
et Edgar G. Ulmer (muet).

M 6
17.40 Kid et compagnie.
18.30 Dharma & Greg.
19.00 Charmed.
19.50 I-minute, Le Six Minutes, Météo.
20.05 Une nounou d’enfer.
20.40 Décrochages info, Passé simple.
20.50 X-Files.

Je souhaite & ; Requiem %.
22.40 La Bête fauve

Film. Richard Martin ?.
0.25 Fréquenstar. Pascal Obispo.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Comédie française.

Empereur et Galiléen, d’Ibsen. Acte 5.
21.00 Le Gai savoir.

Mikaela Bacon, Brunhilde Biebuyck,
Véronique Campion-Vincent.

22.12 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit. Le sourire.

FRANCE-MUSIQUES
20.00 Concert Euroradio.

Donné par l’Orchestre symphonique de
la Radio de Berlin, dir. Marek Janowski.
Œuvres de Hindemith.

22.30 Jazz, suivez le thème.
Christopher Columbus.

23.00 Le Conversatoire.

RADIO CLASSIQUE
20.00 « Orfeo et Euridice ».

Concert donné en direct de la Cité la
Musique, à Paris. Interprété par
le Chœur de chambre de la RIAS
et l’Orchestre baroque de Fribourg,
dir. René Jacobs, Bernarda Fink
(Orfeo), Veronica Cangemi (Euridice).

22.05 Les Rendez-vous du soir (suite).
Œuvres de Beethoven, R. Schumann,
Bruch, R. Strauss.

FILMS
16.55 The Gingerbread Man a a

Robert Altman (Etats-Unis, 1998,
110 min) %. Ciné Cinémas 1

19.20 La Chamade a a
Alain Cavalier (France - Italie, 
1968, 100 min) &. Cinétoile

20.30 Méfie-toi de l’eau qui dort a a
Jacques Deschamps (France, 1996, 
110 min) %. Ciné Cinémas 1

20.30 La Leçon de piano a a a
Jane Campion (France - Australie, 
1992, 120 min) %. Ciné Cinémas 2

21.00 Will Hunting a a
Gus Van Sant (Etats-Unis, 1998, 
v.o., 125 min) &. Ciné Cinémas 3

21.30 Hannah et ses sœurs a a a
Woody Allen (Etats-Unis, 1986, 
v.o., 100 min) &. Cinétoile

22.30 Aliens, le retour a a
James Cameron (Etats-Unis, 1986,
130 min) ?. Ciné Cinémas 2

22.40 L’homme qui en savait trop a a
Alfred Hitchcock (Etats-Unis, 1934,
N., v.o., 85 min). 13ème Rue

23.10 Première victoire a a
Otto Preminger (Etats-Unis, 1965, 
N., 155 min) &. Cinétoile

23.50 Les Habitants a a
Alex Van Warmerdam (Pays-Bas, 1992, 
v.o., 105 min) &. Cinéfaz

0.20 Les Hommes 
le dimanche a a a
Robert Siodmak et Edgar G. Ulmer. 
Avec Brigitte Borchert, 
Erwin Splettstosser
(Allemagne, muet, 1929, 
N., 75 min). Arte

0.40 Harry dans tous ses états a a
Woody Allen (Etats-Unis, 1997, 
95 min) &. Ciné Cinémas 2

1.05 Beau-père a a
Bertrand Blier (France, 1981, 
120 min) ?. Ciné Cinémas 1

1.45 Les Griffes jaunes a a
John Huston (Etats-Unis, 1942, N., 
v.o., 95 min) &. Cinétoile

FRANCE 2
20.55 Envoyé spécial
Dans le magazine de la rédaction
de France 2, le documentaire tour-
né dans le service de psychiatrie
des Baumettes (Marseille), Les Bar-
reaux dans la tête, donne une idée
effrayante de la déréliction des pri-
sonniers. A voir, aussi, Les Bas-
Fonds de Moscou, ou comment les
pauvres enrichissent la mafia
russe, et Innocents de guerre, inter-
vention chirurgicale exception-
nelle sur des jumeaux vietnamiens.

ARTE
0.20 Les Hommes
le dimanche a a a

Version restaurée par Arte d’un
film muet de 1929, tourné par Ro-
bert Siodmak, qui raconte l’après-
midi dominical de plusieurs per-
sonnages, tous interprétés par des
acteurs non professionnels, à Ber-
lin. L’image capte des petits riens
quotidiens, des décors, des ren-
contres sans lendemain, apportant
une touche « néoréaliste » avant la
lettre à ce film rare.

FRANCE 3
1.20 Un siècle d’écrivains :
Witold Gombrowicz
Déjà auteur d’un portrait de l’écri-
vain Gombrowicz, Andrzej Wolski
a choisi de suivre le fil chrono-
logique de la vie de cet « humoriste
et acrobate » qui prônait « l’imma-
turité » par laquelle, selon lui,
l’homme trouvait sa beauté dans
l’incertitude et l’irresponsabilité.
Un film classique,mais ce portrait
un peu convenu de « clown méta-
physique » laisse sur sa faim.

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS
20.45 et 1.00 Le Club.

Le Marché de la photographie. LCI

21.00 Des ondes qui nous
veulent du mal ? Forum

21.45 et 22.45 Thema. Péril en mer. Arte

22.55 Rêves de foot. Forum

MAGAZINES

18.15 et 23.45 Procès Barbie. Histoire

18.30 L’Invité de PLS. Raymond Barre. LCI
18.50 Nulle part ailleurs. 

Invités : David Cronenberg ; 
Richard Berry ; Catherine Frot ;
Pink Martini. Canal +

19.20 Jeudi, c’est Julie. France 2

19.30 et 0.40 Rive droite, 
rive gauche. Paris Première

20.55 Envoyé spécial.
Les bas-fonds de Moscou.
Les barreaux dans la tête.
P - s : Innocents de guerre. France 2

21.55 Le Club.
Mylène Demongeot. Ciné Classics

22.35 Boléro. Invité : Francis Lalanne. TMC
22.55 Zig Zag café.

PC Course Vendée Globe. 
Invitée : Michèle Paret. TSR

23.20 Dites - moi. 
Invité : Howard Marks. RTBF 1

DOCUMENTAIRES

20.15 La Vie en feuilleton. 
Music - hall Berlin. [4/5]. Arte

20.30 Les Ailes de légende. 
Le EA - 6B Prowler. Planète

20.46 Thema. Marée noire. 
Epaves flottantes. 
Les Pêcheurs de l’enfer arctique. 
Week-end à Wannsee. Arte

21.00 Soirée Baden Powell.
Baden Powell, un vieil ami. Mezzo

21.55 Gardiens de la lumière. Odyssée

22.00 Tout Dario. Festival

22.15 Les Etats - Unis et l’Holocauste. 
Tromperie et indifférence. Planète

22.20 Des oiseaux pour la mer. Odyssée

22.30 Légendes. Olympia Dukakis. 
Cheryl Ladd. Téva

23.35 Les Couples légendaires 
du XXe siècle. 
Orson Welles et Rita Hayworth. TMC

23.40 Les Grandes Expositions.
Hommage à Monet. Planète

0.15 Le Bandit manchot. Planète

0.25 Sujet tabou. Mal - aimé. France 3

1.20 Un siècle d’écrivains.
Witold Gombrowicz. France 3

SPORTS EN DIRECT
20.00 Basket - ball. SuproLigue 

(1re phase, 5e journée) Poule A : 
Asvel - Alba Berlin. Eurosport

0.00 Tennis. Master Series. 
Open de Paris (4e jour). Pathé Sport

MUSIQUE
21.00 « Les Variations Diabelli »,

de Beethoven. Avec Georges
Pludermacher, piano. Muzzik

21.55 Soirée Baden Powell. 
O samba da minha terra ; Negra de
cabelo duro Corcovado ; A primeira vez ;
Aos pe da cruz ; Violao vadio ;
Berimbau ; Lapinha ;Quaquaraquaqua ;
Samba da Bençao. Mezzo

22.30 Gary Burton et Eddie Daniels. 
Lors du Festival international| de jazz,
en 1992. MuzziK1

22.55 Mendelssohn musique 
de chambre. Chants sans paroles.
Avec Vladimir Stoupel, piano ; Barbara
Dobrzanska, soprano. Mezzo

23.35 Oregon. Avec Ralph Towner, piano 
et guitare ; Paul McCandless, saxo 
et htbois ; Glen Moore, basse ;
Trilok Gurtu, percussions. Muzzik

TÉLÉFILMS
22.45 Baignade interdite.

Bob Misiorowski. %. TF 1
23.00 Le Jardin des plantes.

Philippe de Broca. Festival
23.45 Un tueur sur Internet.

Mark von Seydlitz. TSR

SÉRIES

20.50 X-Files.
Je souhaite. &. Requiem. %. M 6

20.55 Navarro. Un bon flic. %. TF 1
21.25 Outsiders.

Union Blues (v.o.). &. Série Club
22.15 Roswell.

Into the Woods (v.o.). &. Série Club
23.25 Taxi. Guess Who’s Coming 

for Brefnish (v.o.). &. Série Club
23.45 The Practice. Le champ de bataille 

(v.o.). &. Série Club

RADIO CLASSIQUE
20.40 Carl Maria von Weber
Car Maria von Weber était indirec-
tement parent de Mozart, son
compositeur préféré. Son admira-
tion pour lui fut tempérée par l’in-
fluence de Josef Haydn, avec le
frère de qui il prit ses premières le-
çons de composition. D’où les Six
fuguettes. Malheureusement, la
carrière de Weber fut écourtée par
la phtisie, ce qui empêcha Wagner,
Mendelssohn ou Schumann de re-
cueillir ses conseils.

FRANCE 2
22.50 Bouillon de culture
Sous le titre « Comment tenir sa
langue », Bernard Pivot reçoit no-
tamment Denise Bombardier, au-
teur d’un récent essai polémique
Lettre ouverte aux Français qui se
prennent pour le nombril du monde,
le linguiste Claude Hagège et Be-
noît Peeters, spécialiste de Tintin,
commissaire de l’exposition « Tu
parles ! ? Le français dans tous ses
états » présentée à Lyon, et auteur
du livre éponyme. 

CINÉ CLASSICS
0.40 La Maison dans l’ombre a a

Film de Nicholas Ray, passé quasi-
ment inaperçu en France, La Mai-
son dans l’ombre raconte la ren-
contre d’un inspecteur de police
qu’une enquête mène jusqu’à une
maison isolée, habitée par une
jeune aveugle. Succession de
mondes différents univers pois-
seux, paysage enneigé, et interpré-
tation remarquable, qui culmine
avec le dialogue entre Robert Ryan
et Ida Lupino.
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La naissance sélectionnée de Valentin
relance les débats bioéthiques

Il est le premier bébé né en France après un diagnostic pré-implantatoire
LA NAISSANCE, lundi 13 no-

vembre, du premier bébé français
conçu par fécondation in vitro et sé-
lectionné après un diagnostic pré-
implantatoire (DPI) marque une
nouvelle et importante étape dans
l’usage qui peut être fait des nou-
velles techniques issues de la géné-
tique moléculaire dans le champ de
la procréation médicalement assis-
tée. Prénommé Valentin cet enfant,
né prématurément, est indemne de
l’anomalie génétique responsable
d’une maladie enzymatique dont
étaient morts les trois précécents
enfants qu’avaient déjà eus ses pa-
rents (Le Monde du 16 novembre).
Le diagnostic génétique, pratiqué
sur l’embryon dans les premiers
jours de son développement in vitro,
a été effectué par l’équipe des pro-
fesseurs Arnold Munnich et Michel
Vekemans (hôpital Necker-Enfants-
Malades, Paris), en association avec
le professeur René Frydman (hôpi-
tal Antoine-Béclère, Clamart).

Quatre autres grossesses obtenue
après un DPI sont actuellement en
cours en France, trois à Paris et une
à Strasbourg, où existe une autre
équipe ayant obtenu l’agrément des

pouvoirs publics pour mettre en
œuvre cette technique. Au total, en-
viron soixante-dix couples sont sui-
vis par ces deux centres. Pris en
charge à 100 % par l’assurance-ma-
ladie et le budget hospitalier, le coût
d’un DPI peut être estimé à
20 000 francs.

« MALADIES INCURABLES » 
Bien que le principe du DPI ait

– après de vives controverses – été
autorisé par les lois de bioéthique de
1994, le décret d’application n’a été
publié qu’en mars 1998, ce qui ex-
plique que de nombreuses équipes
spécialisées étrangères – britan-
niques, belges, espagnoles et améri-
caines, notamment – aient dans ce
domaine une expérience beaucoup
plus grande que les françaises. Les
principales questions soulevées par
le DPI sont d’ordre éthique. Elles
concernent notamment la nature
des maladies que l’on cherche à pré-
venir. 

En France les lois de 1994 ré-
servent le DPI « aux maladies géné-
tiques d’une particulière gravité, re-
connues comme incurables au
moment du diagnostic ». « Concrète-

ment nous ne prenons en charge que
les couples qui, pour des raisons héré-
ditaires, ont un risque de donner nais-
sance à des enfants atteints de muco-
viscidose, de graves affections
neurologiques ou musculaires, ou de
maladies enzymatiques aux consé-
quences mortelles », explique le pro-
fesseur Frydman. En l’absence de
DPI, ces couples avaient jusqu’à
présent la possibilité d’avoir recours
au diagnostic prénatal durant la
grossesse et, le cas échéant, à une
interruption de grossesse.

Les centres spécialisés étrangers,
dont l’activité n’est pas encadrée de
manière aussi strictes par la loi, ont
une conception plus large des rai-
sons médicales qui peuvent justifier
un recours au tri génétique des em-
bryons humains, et certains ré-
pondent favorablement pour des af-
fections qui ne peuvent stricto sensu
être qualifiées d’« incurables ».
Cette question éthique sera l’un des
points importants du débat lors de
la relecture des lois de 1994 pour la-
quelle le gouvernement n’a toujours
pas fixé l’échéance parlementaire.

Jean-Yves Nau

Thierry Bréhier, 
journaliste
au « Monde », 
est mort 

NOTRE COLLABORATEUR
Thierry Bréhier, éditorialiste au
Monde, est mort à Paris, dans la nuit
du 15 au 16 novembre, à l’hôpital mi-
litaire du Val-de-Grâce. Il était âge de
cinquante-six ans. (Lire page 12.)

[Faire vivre la démocratie à travers sa partie
la plus visible, et la plus riche, « la » politique,
telle était la préoccupation permanente de
Thierry Bréhier. Sa curiosité était insatiable.
Son besoin de tout savoir, jusqu’au moindre
détail des grandes et petites manœuvres du sé-
rail, en faisait un témoin aussi lucide et pré-
cieux qu’intransigeant. Il était de ces journa-
listes pour qui il était naturel de sacrifier leur
temps, toute leur énergie à bien faire leur mé-
tier.

Exigeant vis-à-vis de tous les acteurs de la vie
publique, il l’était pour lui-même ; et surtout
pour la collectivité que nous sommes. C’est au
nom de celle-ci que j’entretenais avec lui un
dialogue vigoureux, mais aussi, pourquoi ne
pas le dire, affectueux. Heureux d’être au
Monde, fondamentalement, absolument atta-
ché à notre indépendance, il était devenu l’un
des membres les plus actifs et des plus détermi-
nés de la Société des rédacteurs du Monde.

C’est avec une infinie tristesse que je pré-
sente à ses trois fils, Stéphane, Emeric et
Vincent, ainsi qu’à sa famille, nos plus sincères
condoléances. Il va nous manquer. – J.-M. C.]

DÉPÊCHE 
a ESPACE : la fusée européenne
Ariane-5 a placé sur orbite, jeudi
16 novembre, un bouquet de quatre
satellites d’une masse totale de
6,3 tonnes : un satellite de télé-
communications PAS-1R, un satellite
de radio-amateurs Amsat Phase 3D,
et deux microsatellites technolo-
giques britanniques STRV-1c et 1d. 

Tirage du Monde daté jeudi 16 novembre : 479 384 exemplaires. 1 - 3

La majorité veut inscrire le délit
d’entrave à l’IVG dans le code pénal

LA GAUCHE « va se rassembler
sur ce texte », se félicite déjà le pré-
sident du groupe socialiste de l’As-
semblée nationale, Jean-Marc Ay-
rault. La droite (RPR, UDF, DL)
votera majoritairement contre, tout
en proposant des solutions n’inter-
disant pas l’avortement au-delà du
délai légal de dix semaines de gros-
sesse, préviennent ses responsables
(Le Monde du 15 novembre). Mais
ni l’une ni l’autre n’a attendu l’exa-
men en séance publique du projet
de loi sur l’interruption volontaire
de grossesse et la contraception,
prévu le 29 novembre, pour enga-
ger le débat. La discussion des
38 amendements au menu de la
commission des affaires sociales,
mercredi 15 novembre, a préfiguré
le débat dans l’Hémicycle. 

Les députés de la majorité ont re-
jeté les amendements de la droite,
notamment le contre-projet déve-
loppé par l’UDF Marie-Thérèse
Boisseau (Ille-et-Vilaine), ne rete-
nant que sa suggestion de rendre
obligatoires « trois séances an-
nuelles d’éducation à la sexualité »
dans les écoles, les collèges et les ly-
cées. En revanche, ils ont voté des
modifications importantes éma-
nant en particulier de la délégation
de l’Assemblée aux droits des
femmes. Sa présidente, Martine Li-
gnières-Cassou (PS, Pyrénées-
Atlantiques), également rappor-
teuse du projet, a fait admettre que
l’IVG puisse intervenir « à toute
époque » si la grossesse fait courir
un péril à la femme ou si l’enfant
risque d’avoir une maladie ou un
handicap d’une « particulière gravi-
té ». La décision sera prise par une
commission comptant au moins
deux médecins (un praticien choisi
par la femme et un responsable de
service de gynécologie-obsté-
trique).

Les députés ont souhaité qu’un
entretien soit « systématiquement
proposé avant et après l’IVG », mais
il ne sera plus obligatoire, sauf pour
les « mineures non émancipées ».
Dès la première visite, le praticien
devra informer la patiente des di-

verses techniques d’IVG et des
risques et effets secondaire liés à
l’intervention. Tout chef de service
devra assumer l’organisation d’une
activité d’IVG décidée par le conseil
d’administration de l’établissement.
Le délit d’entrave sera inscrit dans
le code pénal, alors qu’il ne figure
aujourd’hui que dans le code de la
santé publique. Outre les « menaces
et intimidations », cet amendement
vise à sanctionner les « pressions
morales et psychologiques ». Mme Li-
gnières-Cassou entend « marquer
la volonté politique actuelle d’empê-
cher les commandos anti-IVG de
harceler les femmes ou de menacer
les personnels médicaux ».

LA STÉRILISATION VOLONTAIRE
La majorité souhaite aussi intro-

duire une innovation majeure en
matière de contraception : un enca-
drement légal de la stérilisation vo-
lontaire, à laquelle recourent 30 000
femmes chaque année. Elle n’est
évoquée, dans le code civil, que
comme une mutilation physique,
relève Mme Lignières-Cassou. Tout
majeur, homme ou femme, pour-
rait demander la ligature des
trompes (ou des canaux déférents)
« dans un but contraceptif », un
« consentement écrit » et deux mois
de réflexion étant alors imposés au
demandeur.

Un autre amendement vise à
« mieux encadrer » cette pratique
chez les handicapés mentaux. Les
médecins pourront invoquer la
clause de conscience et ne pas ef-
fectuer de stérilisation.

Jean-Michel Bezat

A un vivant par Pierre Georges

LA PREMIÈRE PHRASE de
son dernier papier, le 31 mars
2000, fut la suivante : « Devant
un cercueil, chacun ne veut se
rappeler que les bons souvenirs
laissés par le disparu. » Quelques
jours après, Thierry Bréhier ap-
prit son cancer, à l’âge où cette
foutue maladie ne fait guère de
prisonniers. Il dut partir au Val-
de-Grâce se faire opérer. Et à un
ami, qui, comme tous les amis,
feignait de traiter la chose sur le
mode rassurant – « Allons Thier-
ry, dans un mois tu es là » –, il dit,
sans tonitruer cette fois : « Je ne
reviendrai pas. »

Thierry Bréhier n’est pas reve-
nu. Et il est mort, la nuit der-
nière. Et toutes les foutues chro-
niques du monde n’y feront rien,
si ce n’est qu’à l’instant de ces
lignes, regardant son bureau, là
sur la droite, on ne peut qu’en
constater un peu plus encore, et
trop fort ce matin, le vide. Il est
mort, c’est-à-dire qu’il n’est plus
vivant. Et on l’entendrait hurler
de rire à cette seule phrase, à
cette lapalissade funèbre « ah !
dis donc, mon Pierrot, t’en as
beaucoup des comme cela ! », si,
dans l’impudeur des sentiments
ce jour, on avait trouvé mieux
pour qualifier cette absence
béante : un vivant, un furieux vi-
vant, un extravagant vivant du
journalisme est mort cette nuit.

A l’époque où Thierry fut en-
gagé au Monde, le directeur
Jacques Fauvet, qui ne craignait
pas lui non plus de tempêter,
rouge pivoine, pour l’édification
des jeunes âmes journalistiques,
avait coutume de répéter régu-
lièrement : « Le journalisme, c’est
la vie. » C’était une phrase, un
rite, une recette et un ordre.
Avec l’embauche de Thierry Bré-
hier, tout cela probablement ne
tomba pas dans l’oreille d’un
sourd.

Le journalisme et Le Monde, ce
furent la vie, sa vie. Jusqu’à l’ex-

cès. Jusqu’à la passion dévo-
rante. Jusqu’à y consacrer ses
nuits à l’Assemblée, ses jours au
journal, dingue de précision,
d’exactitude, tyrannique et
consentante victime d’une ty-
rannique maîtresse, l’informa-
tion. Thierry Bréhier, pudique,
ne racontait jamais sa vie. Mais
alors le journalisme, et la façon
absolutiste qu’on doit avoir de
vivre ce métier, la fierté exi-
geante, et non la vanité, qu’on
peut avoir devant ce privilège
inouï à l’exercer au Monde, par-
don, quel furieux ! 

Il était comme cela. Et c’est
pour cela qu’il nous manque dé-
jà. Boulimique, tonitruant, im-
possible et pourtant délicieux à
vivre, insupportable parfois, ir-
remplaçable toujours, menant
grand tapage, ne supportant ni
les tièdes, ni les frileux, ni les
confits, ni les dévots. En un mot,
mangeant le métier par les deux
bouts, agité du journalisme
comme d’autres du bocal. Oui,
Thierry Bréhier était tout cela
d’abord, de prime abord, une fa-
meuse grande gueule pour mas-
quer une fameuse angoisse,
« Bréhier, participe passé du
verbe braire », dit un jour, en un
mot d’amitié cynique, et de gar-
nison assourdie, l’un des nôtres.

Il était comme cela. Et, bien
sûr, plus que cela. Un formidable
entomologiste ou bénédictin de
la chose politique, un doux
dingue de la précision des
hommes, des textes, des faits et
des dates. Une sorte d’encyclo-
pédie et de mémoire constitu-
tionnelle, à une époque où le
genre et le goût se perdent. Et un
furieux aussi de ses propres
causes, de ses propres mili-
tances, de ses convictions, sans
jamais soumettre l’une, la vérité,
aux autres. Il était vivant aussi
vivant que le journalisme est la
vie. Et il ne l’est plus. C’est tout
et c’est trop. 



U n seul voyage de qua-
tre mois, durant l’hiver 1998. Pren-
dre le Transsibérien qui relie Moscou
à Vladivostok et faire étape dans les
villes. Se plonger dans les cités
ouvrières, par moins trente degrés.
Gravir les immeubles. Taper à cha-
que porte. « Bonjour, je viens voir
comment vous vivez. » Accepter le
tabouret, boire le thé, photogra-
phier. La simplicité est centrale dans
les images de Luc Delahaye. La suite
est plus complexe, à découvrir dans
un petit livre dont l’aspect littéraire
– Winterreise (« Voyage d’hi-
ver ») –, tranche avec des photos
dures qui plongent dans l’enfer d’un
empire déchu, immense et grotes-
que, laissant sur le chemin un peuple
ruiné, des villes fantômes, un paysa-
ge asséché.

S’il faut acheter un seul livre de
photographies cette année, optez
pour Winterreise. Le titre est emprun-
té aux lieder de Schubert et oppose,

selon Delahaye, « la tristesse luxueuse
du romantisme et la réalité russe. » En
août 1998, une dévaluation du rou-
ble divise par trois le pouvoir d’achat
de la population. Une minorité fait
fortune, une majorité vivote et 20 %
des gens basculent dans la misère.
« Je ne m’attendais pas à trouver un
pays si déglingué, un monde que Mos-
cou refuse de voir, estimant que ces
pauvres ont mérité leur sort. »

Regards vides, visages détruits par
l’alcool, corps inconscients, gens
courbés sur une montagne d’ordu-
res, immeubles proches de l’épave,
murs chancelants, cages d’escaliers
disloquées, installations électriques
bricolées, papier peint crasseux,
linge usé séchant au-dessus d’un
réchaud de fortune. Delahaye décrit
un Etat providence mué en Etat
répressif. Un père et sa fille, qui ont
volé un lourd sac de légumes, ont été
trahis par les traces dans la neige ; ils
sont en liberté conditionnelle et ris-
quent « quatre à cinq années de pri-
son ». Il montre les enfants qui
vivent dans la rue, traînent autour
du marché, volent, achètent de la col-
le pour se shooter, dorment à côté
de canalisations et d’égouts pour se
réchauffer.

Le paradoxe de Delahaye, trente-
huit ans, est d’être un photographe
phare de Newsweek, pour qui il vient
de « couvrir » la révolte dans les terri-
toires palestiniens, et de lâcher cette
phrase sévère : « Le journalisme ne
m’a jamais intéressé. » Explication :
« Les journaux permettent de vivre,

mais j’ai eu trop de publications vulgai-
res qui ne respectaient pas les images.
La presse ne peut s’empêcher d’en
rajouter dans l’émotion pour allécher
le lecteur. » Winterreise est ni du pho-
tojournalisme ni une œuvre d’« art
contemporain ». « Le journalisme et
l’art sont deux mondes contestables
dont je ne veux pas entendre parler. »

Il y a pourtant dans le
décor russe des vestiges
d’empire, des matières
et couleurs qu’un artiste

peut faire fructifier. « J’ai été tenté
par cette direction mais la matière
humaine est si débordante… » D’où
une tension entre l’homme et son
décor, toujours maîtrisé, sans se lais-
ser déborder.

Delahaye explore une voie étroite.
« Documentaire », dit-il. Elle induit
un protocole précis. « Il est détermi-
nant d’arriver nu et de se mettre en
danger devant la réalité pour faire une
photo honnête. » Le choix du por-
te-à-porte renvoie à un métier d’ado-
lescent, à dix-huit ans, quand il vend
des encyclopédies. C’est aussi la seu-
le façon d’être dans le bon rythme.
« A la guerre, on survole le monde et,
surtout, on ne progresse pas à la même
vitesse que les gens photographiés. En
Russie, avec l’interprète, j’avais la
volonté très dure et pure d’aller aux
gens, sans tabou visuel. Tout était bon
à photographier. On travaillait beau-
coup le soir. On attaquait nos premiè-
res portes, les gens nous accueillaient.
Ils n’avaient aucune réticence devant
l’appareil. »

Le résultat est troublant, entre pré-
sence et absence, ce qui lui permet
d’échapper aux stéréotypes visuels
de la photo documentaire où l’on
sent une distance, où l’on voit beau-
coup de formes et peu les gens. La
chair, la douleur, la solitude, le
dénuement sont ici palpables, tout
comme la séparation, déterminante,
entre une minorité qui choisit de res-
ter lucide et une majorité qui ne veut
pas constater son sort. « J’ai un refus
viscéral de la photo séductrice, mais je

n’écarte pas la photo choc. Une photo
juste n’est pas forcément faible. »
C’est à la couleur, centrale dans Win-
terreise, de transcender le dénue-
ment sans s’aventurer dans la décora-
tion. Delahaye voudrait que ses cou-
leurs soient aussi « vibratoires » que
celles qu’il a vues. Que les images
éclaboussent parce que Winterreise,
ensuite – sa force tient dans cette
contradiction –, est un objet froide-
ment retenu, aux antipodes des
ouvrages grandiloquents de photo-
graphie qui ont la compassion pour
ressort.

Winterreise, minutieusement con-
trôlé par l’auteur, est un petit for-
mat, les textes et légendes sont mini-
maux, la maquette est dépouillée, le
découpage en séquences joue avec
les ruptures de climats et de cou-
leurs, de tons et de variations, avec
des images qui s’enchaînent comme
les notes dans une partition musi-
cale. La couverture, antispectacu-
laire au possible, proche du noir et
blanc, représente un mémorial mili-
taire sur la place de Novosibirsk,
mémoire douloureuse qui tutoie les
souffrances actuelles du peuple.

Delahaye est déçu par l’impres-
sion des couleurs. Mettre la décep-
tion sur le compte d’une coquetterie
d’artiste, c’est oublier que Delahaye,
photographe aux facilités incroya-
bles, est torturé par le décalage entre
ce qu’il ressent et ce qu’il montre,
par l’idée que son regard se dilue.
Winterreise marque une évolution
radicale après son livre L’Autre – des
portraits « volés » d’usagers du
métro –, « constat désespéré sur la
photographie, puisque je voulais me
prouver mon inutilité. J’ai trouvé dans
le plus grand pays, lui-même embar-
qué dans une fuite en avant incontrôla-
ble, une façon de reprendre pied, de
revenir à une imagerie riche ».Est-ce
pour cela que Delahaye se dit « très
heureux » durant ce voyage en
enfer ? Les rencontres avec les gens

photographiés ont également remis
sur pieds le bonhomme. « Il y a en
Russie plus de générosité qu’ailleurs.
C’est une société communautaire
– un héritage du communisme – où
la pauvreté a créé des réflexes durs de
survie mais a aussi tissé des liens. Il y a
une qualité humaine que je ne retrou-
ve pas chez nous, où chacun se cache
derrière quinze couches de protec-
tion. »

C’est pourtant une nation introu-
vable que montre Delahaye. Comme
en témoignent les dernières pages,
stupéfiantes : des bois de bouleaux
dans la neige, enveloppés dans un
gris bleuté et diaphane. Les paysages
vrais, saisis depuis le train, se mélan-
gent à ceux de papiers peints qui
décorent les prisons. Difficile de dire

où est la réalité, tant la Russie est
devenue, à la fin de Winterreise, un
décor jauni par le chaos.

Il se trouve que l’on retrouve un
poster paysager similaire en couver-
ture d’Acta est, livre signé Lise Sar-
fati. Les points communs avec Win-
terreise sont nombreux : la Russie
déglinguée vue par deux photogra-
phes de la même génération, mem-
bres de l’agence Magnum, publiant
un livre où la couleur est déterminan-
te, chez le même éditeur et au même
prix. Ce sont aussi deux livres de qua-
lité. Acta est est plus réfléchi, contem-
platif, intemporel, fait le yo-yo entre
la Russie millénaire et l’actuelle, sépa-
rant les décors et les gens, tout en pri-
vilégiant les premiers. Winterreise est
un objet sauvage alors qu’Acta est est

rempli de gestes artistiques qui met-
tent en avant le décor industriel,
flamboyant et anéanti. Les couleurs
et matières sont superbes, trop
même, au risque d’endormir le lec-
teur. Néanmoins, une âme noble
ferait bien de déposer Acta est, avec
Winterreise, sur la table de chevet de
Vladimir Poutine.

WINTERREISE
de Luc Delahaye.
éd. Phaidon, 232 p., 144 photos,
249 F (37,96 ¤).

ACTA EST
de Lise Sarfati.
texte d’Olga Medvedkova,
éd. Phaidon, 104 p., 46 photos,
249 F (37,96 ¤).

Dans la ville d’Obgaz en Sibérie. « Cette fillette a onze ans, raconte Luc Delahaye. Elle est la seule, dans la famille, à avoir
une conscience réelle de leur misère. Ses parents sont alcooliques et vivent entre conscience et inconscience. C’est elle qui
s’occupe de son frère, trois ans, et du bébé. (...) La rançon de sa lucidité est de traverser des phases de déprime, comme ici,
devant l’appareil, quand les adultes boivent et se droguent pour s’assommer et oublier ce qu’ils vivent. »

Troublant voyage d’hiver
auquel nous convie
le photographe Luc
Delahaye. Ou plutôt
plongée dans l’enfer
d’un empire déglingué
avec ses regards vides,
ses visages meurtris par
l’alcool sur fond de ville
fantôme et de paysage
jauni par le chaos
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BLAISE PASCAL
OU LE GÉNIE FRANÇAIS
de Jacques Attali.
Fayard, 544 p.,
150 F (22,87 ¤).

PASCAL
d’André Le Gall.
Flammarion, 516 p., 149 F (22,71¤).

D evenu janséniste, Blaise Pascal ne signait
plus ses livres que de pseudonymes. En
accord avec les préjugés de classe de son
temps, il estimait qu’il est « bourgeois que de

vouloir se nommer soi-même un auteur » et qu’« un hon-
nête homme ne devrait jamais se nommer ». Il est vrai
que parfois le nom de l’auteur oriente le sens du livre :
lit-on d’abord une biographie de Pascal ou un ouvrage
de Jacques Attali ? Selon la réponse à cette question, on
ne lit pas le même livre. Et l’on n’éprouve ni les mêmes
intérêts, ni les mêmes plaisirs, ni les mêmes agace-
ments.

Premier cas : vous êtes un passionné de Blaise Pascal,
un adepte de cet « effrayant génie », comme écrivait
Chateaubriand. Les Pensées sont votre livre de chevet ;
les Provinciales vous font autant rire qu’un film de Woo-
dy Allen, la langue de Pascal vous donne des frissons.
Vous avez lu la grande biographie de Jean Mesnard,
celui qui sait tout de Blaise et du puzzle des Pensées ;
vous connaissez les classiques de la geste pascalienne et
de la polémique janséniste, Sainte-Beuve, Henri Bré-
mond, Léon Brunschvicg, Augustin Gazier, Fortuné
Strowski, Philippe Sellier, et quelques autres. Vous com-
mencez par lire la biographie d’André Le Gall, philoso-
phe patenté, valeur sûre de la critique universitaire.
C’est un travail sans surprise. On dit, de nos jours, d’une
œuvre qu’elle est sans surprise lorsqu’on n’y est pas mal-
mené par l’opinion, que l’auteur ne se préfère pas au
sujet dont il traite et qu’il donne la priorité à l’établisse-
ment des faits plutôt qu’à l’imagination des hypothèses
et des interprétations. Le Gall, en conclusion de son
ouvrage, cite ce fameux fragment de Pascal : « Nous
haïssons la vérité ; on nous la cache. Nous voulons être flat-
tés ; on nous flatte. Nous aimons être trompés ; on nous
trompe. » Son livre ne dupe personne, il risque donc
d’être moins aimé ; il s’en moque.

Ayant placé Le Gall dans votre bibliothèque, côté réfé-
rences, vous abordez avec prudence l’essai d’Attali. Pré-
cautionneux, vous faites des comptes : dix-sept livres en
dix ans, sept depuis trois ans, c’est une générosité d’un
autre âge ou l’application du taylorisme à la production
éditoriale. Vous ouvrez, vous lisez, vous établissez le
bilan : rien – ou presque – de nouveau ; rien – ou pres-
que – de répréhensible. Pour l’essentiel, Attali a compi-
lé avec appétit une part de l’immense bibliographie pas-
calienne : 531 titres selon la liste publiée à la fin du livre,
des dizaines de milliers de pages, des milliers d’heures
de lecture pour un humain ordinaire. Comme Attali n’a
jamais prétendu aux vertus des bénédictins, il était fatal
que se glissent quelques erreurs, que se prononcent
quelques jugements hâtifs, que se déforment quelques

extraits de l’admirable prose pascalienne. Mais rien d’ac-
cablant dans ces circonstances. Est-il damnable qu’à
deux reprises Attali ait fait correspondre Mersenne avec
Leibniz, alors que le second avait deux ans lorsque le
premier est mort ? Est-il pendable ou plutôt amusant
d’appeler Clemenceau, l’auteur, au XVIIIe siècle, d’une
histoire de Port-Royal en dix volumes, dom Charles Clé-
mencet ? Ou d’indiquer dans la bibliographie une Corres-
pondance de Guy Patin dans la collection « Bouquins »
qui appartient au domaine du souhaitable plutôt qu’à
celui du réel ? Il convient enfin d’excuser par l’enthou-
siasme des phrases un peu abusives, comme celle-ci à
propos des Provinciales : « Premier exemple de l’intellec-
tuel dressé contre la censure, le totalitarisme et le menson-
ge. » C’est faux, et alors ?

En revanche, le polytechnicien Attali apporte à la lec-
ture des œuvres mathématiques et physiques de Pascal
une compétence que les littéraires et les philosophes,
habituels commentateurs du savant, ne possédaient
que par ouï-dire. Malgré la légende colportée par les
sœurs de Blaise et par la propagande janséniste, Pascal
n’a jamais renoncé au « divertissement profane » des
mathématiques pour « s’appliquer à des choses plus
sérieuses et plus relevées, et s’adonner uniquement, autant
que sa santé le pût permettre, à l’étude de l’Ecriture, des
Pères et de la morale chrétienne ». « On ne peut imaginer
plus faux témoignage », écrit Attali avec raison. Ses analy-
ses de la pensée mathématique de Pascal le prouvent : il
n’y pas de discontinuité entre la recherche de Dieu et

celle de la mathématisation du monde. « Tout, écrit Pas-
cal, est fait et conduit par un même maître. »

En fait, Pascal ne supporte le monde que lorsqu’il est
épuré par l’abstraction mathématique. Le reste est un
objet de mépris, de dégoût ou d’ironie infinie, à com-
mencer par lui-même. On est toujours surpris par la vio-
lence antihumaniste de Pascal qui effrayait tant Voltai-
re : « Pour faire place aux nouveaux cieux, il faudra que
l’univers entier soit détruit », écrit-il en 1656 avec une sor-
te de noire jubilation à une jeune amoureuse qui lui
demandait un ou deux arguments pour ne pas entrer au
couvent. Elle était servie : « Il ne faut pas examiner si on
a vocation pour sortir du monde, mais seulement si on a
vocation pour y demeurer, comme on ne consulterait point
si on est appelé à sortir d’une maison pestiférée ou embra-
sée. » (Dans le livre d’Attali, la citation est fausse et, qui
plus est, en charabia. Ailleurs, il arrive souvent qu’il attri-
bue à Pascal des citations qu’il utilise, tirées des Pères
de l’Eglise, de l’Apocalypse, d’Antoine Arnauld ou Saint-
Cyran.)

C ’est ici que l’autre lecteur, celui qui lit d’abord
un livre d’Attali, reprend ses droits. Il cherche
moins la vérité historique et métaphysique
d’un ancien écrivain nommé Pascal qu’un jeu

d’idées et d’hypothèses, brillantes si possible, dont Pas-
cal est l’argument et dont la mise en scène est contem-
poraine. Il s’intéresse moins à la partition qu’à l’interpré-
tation qui en est donnée. Il s’agit ici d’une série de varia-
tions, somme toute assez traditionnelles, sur le thème
du génie. Pascal est en tout génial. Il suffit que le monde
extérieur, lent, lourd, laborieux, lui présente un problè-
me, pour que Blaise, dans une gerbe d’étincelles, inven-
te une réponse que personne n’avait imaginée et qui
vaudra jusqu’à nous.

Cela vaut pour les mathématiques, pour la physique
du vide, pour la littérature, pour la théologie, pour la
philosophie, pour la morale, pour la politique et même
pour les affaires (1). A chaque fois, Pascal l’amateur, Pas-
cal le non-spécialiste, renvoie les professionnels à leurs

chères études, démolit les hiérarchies du savoir et de la
compétence et impose l’aveuglante clarté de ses intui-
tions. Cela fait évidemment beaucoup de jaloux, de grin-
cheux, de médisants. On l’accuse de plagiats, de fausses
citations. On dit même qu’il est fou. Au début, son
orgueil en est blessé ; ensuite, il en sourit. Attali termine
son apologie de Pascal par un éloge du sourire. Comme
quelques lignes auparavant, il a aussi fait l’éloge des
vies multiples et des personnalités simultanées, on flai-
re un parfum d’autojustification sinon d’autoportrait.

R ien à voir avec ce qui précède : Attali émet l’hy-
pothèse que Pascal considérait avec horreur
l’acte sexuel qui lui avait donné naissance. Le
vrai péché, originel bien sûr, c’est la sexualité,

la marque infamante de la bestialité humaine dont il
faut bien toute la grâce de Dieu pour effacer la souillu-
re. « La seule personne, écrit Attali, avec laquelle il se
reconnaît le droit d’avoir une relation d’amour, c’est sa
sœur Jacqueline, parce que née du même péché que lui,
elle n’a pas eu, elle non plus, d’époux terrestre. » C’est
peut-être prendre la cause pour la conséquence.
L’amour de Blaise pour Jacqueline, tyrannique, maladif,
envahissant, jaloux – au point de tout faire pour empê-
cher sa sœur d’épouser Dieu – ressemble aussi souvent
à de la fascination narcissique. Jacqueline, certainement
géniale elle aussi, douée pour tous les jeux de l’esprit et
de la littérature, est un miroir dans lequel, depuis l’en-
fance, il s’est pris à regarder le meilleur de lui-même,
délivré de son corps, de son histoire, esprit pur, enfin.
Quand Jacqueline le quitte pour Port-Royal, il en est
réduit à inventer sans cesse des doubles, d’autres
« moi », si imparfaits, si contradictoires qu’il fait se cha-
mailler ses pseudonymes et leurs anagrammes : Mons,
Louis de Montalte, Amos Detonville, Salomon de Tul-
tie. Pascal s’éparpille dans ses masques ; il s’abolit com-
me nom propre. Il se trompe, en pleine lucidité.

Jacques Attali a pris des libertés avec les Pensées ; il en
a bien le droit : le mystère de ce (ou de ces) texte(s) auto-
rise tous les butinages pourvu que le miel soit bon. Il en
fait une sorte de journal qu’il utilise pour illustrer les
événements, intérieurs et extérieurs, de la vie de Pascal.
C’est arbitraire et souvent réussi. Ainsi lorsque le frag-
ment 920 semble faire des Provinciales le message
même de la Vérité divine : « Si ce que je dis ne sert à vous
éclairer, il servira au peuple. Si ceux-là se taisent, les pier-
res parleront. le silence est la plus grande persécution.
Jamais les saints ne se sont tus. Si mes Lettres sont condam-
nées à Rome, ce que j’y condamne est condamné dans le
ciel. » (On peut citer Pascal pour le seul plaisir de voir
briller la langue.)

(1) Pascal a aussi inventé les taxis, plus exactement les carros-
ses à cinq sols « afin que partout on puisse aller partout » Les
éditions Science Infuse (58, rue Claude-Bernard, 75005 Paris)
ont publié en juillet un petit livre fort instructif et amusant
d’Eric Lundwall intitulé Les Carrosses à cinq sols. Pascal entre-
preneur (184 p., 80,12 F [20¤]). Attali cite Lundwall, attribue à
Pierre de Crenan, l’un des associés de Pascal dans l’affaire, le
titre de « Grand Eclaireur de France » (?), mais oublie de dire
à qui il a emprunté la carte des itinéraires des carrosses – qui
vaut aussi par sa légende : « Le Paris de Pascal. »

L e neuvième Salon du livre
de Beyrouth, intitulé
« Lire en français et en
musique », aurait pu

n’être que le prélude au suivant, le
dixième et premier du siècle. Celui-
ci accompagnera – on ne sait enco-
re exactement à quelle date –,
avec un éclat que les organisa-
teurs français et libanais espèrent
particulier, le Sommet de la franco-
phonie qui doit se tenir à Bey-
routh à la fin d’octobre 2001. Ce
sera la première rencontre de ce
type dans une ville du Proche-
Orient. Le thème retenu est le dia-
logue des cultures.

En attendant cet événement,
l’édition pour ainsi dire ordinaire
de « Lire en français et en musi-
que » s’est tenue, avec un succès
équivalent à celui de l’année der-

nière : 120 000 visiteurs en dix
jours (3 au 12 novembre) et des
recettes égales, ou légèrement
inférieures, malgré la crise écono-
mique, compensée il est vrai par
la baisse de l’euro, qui rend le
livre francophone relativement
moins coûteux au Liban. Une cin-
quantaine d’écrivains avaient fait
le voyage, dont 25 ou 30 invités
par la Mission culturelle française
dirigée par Alain Fouquet – d’Oli-
vier Rolin à Régine Deforges, de
Robert Solé à Annie Ernaux et
René Rémond. Jacques Higelin et
Dick Annegarn représentaient la
partie musicale. A cette occasion,
l’édition Proche-Orient du Mon-
de, créée en octobre 1999 et diri-
gée par notre correspondant
Lucien George, a publié un supplé-
ment spécial du « Monde des

livres » de 64 pages. Cette publica-
tion a été distribuée tout au long
du Salon.

Pour un visiteur habitué aux
Salons occidentaux, celui de Bey-
routh ne présente aucun caractè-
re exotique : classes d’enfants
arrêtées devant les bandes dessi-
nées, public adulte nombreux aux
« cafés littéraires », atmosphère
bruyante et agitée… Quant aux
libraires libanais, ils assurent non
seulement la présence des livres
en français édités localement,
mais aussi celle des ouvrages
d’éditeurs parisiens. Peut-être
devraient-ils être mieux secondés
dans cette tâche : à la fin du
Salon, on trouvait bien les prix lit-
téraires, mais c’était ceux de l’an
dernier…

P.K. et Jo.S.

L ouis Massignon et Maxi-
me Rodinson sont venus
fureter entre les étagères
de la librairie orientaliste

Geuthner, rue Vavin, entre Mont-
parnasse et le Luxembourg. C’est
là que Massignon fonda avec Paul
Geuthner La Revue des études
orientalistes en 1927, c’est là aussi
que commença l’aventure de la
revue Syria, sur l’art et l’archéolo-
gie de l’Orient. Comme Maison-
neuve et Larose, à laquelle elle est
souvent associée, la Librairie
orientaliste Paul Geuthner est
une référence pour tous ceux qui
se sont intéressés aux trois
Orients : le Proche, le Moyen et
l’Extrême-Orient.

Pourtant la maison Geuthner a
failli sombrer. « Nous apparte-
nons à une tradition de libraires-
éditeurs , explique Frédéric
Geuthner, petit-neveu du fonda-
teur, Paul Geuthner, qui a créé la
librairie en 1901, ces maisons tra-
ditionnelles et familiales ont du
mal à tenir. Auparavant, le livre
d’érudition se vendait à 150 ou
200 exemplaires, les chiffres sont
plus proches de 60 exemplaires
aujourd’hui. Si les maisons comme
les nôtres ne se modernisent pas,
elles sont condamnées à disparaî-
tre. » C’est ce qui a manqué d’arri-
ver. Les factures s’accumulaient.
Une augmentation du loyer a
failli faire couler la maison au
début des années 90. « Quand je
suis devenu PDG, en 1982, il y
avait 9 millions de francs de défi-
cit. J’ai tout redressé, mais la situa-
tion s’est à nouveau dégradée »,
constate Frédéric Geuthner, qui
dénonce le « cancer incurable »
de la photocopie.

En 1998, sans regret, il cède la
maison familiale à un groupe de
douze « bibliophiles franco-liba-
nais », parmi lesquels deux fem-
mes, Fayza El Khazen, fondatrice
des éditions Terre du Liban, et
Myra Prince, qui est aujourd’hui
« la cheville ouvrière de la librai-
rie ». Cette dernière forme à pré-

sent un tandem avec Fréderic
Geuthner. Tous les deux rebâtis-
sent la maison en se servant de la
richesse du fonds. C’est ainsi
qu’est née une nouvelle collec-
tion, « Les Geuthner », qui
reprend les classiques de la mai-
son et s’inspire des « Bouquins »
de Guy Schoeller. L’année 2000 a
vu ainsi reparaître, en 4 volumes,
L’Histoire des Berbères d’Ibn Khal-
doun, la somme d’Henry Nor-
mand, Symboles universels et tradi-
tions vivantes et Pratiques des
harems marocains : sorcelleries,
médecine, beauté, d’A.-R. de
Lens, ou encore Musiques du mon-
de arabe, du baron d’Erlanger.
Tous ces classiques sont vendus à
un prix raisonnable (de 100 à
180 F [27,44 ¤]).

Depuis 1998, La librairie Geuth-
ner a publié – nouveautés et réé-
ditions – une cinquantaine de
titres. « Nous voulons maintenir la
haute exigence intellectuelle de la
librairie. Nous sommes attentifs
aux thèses, mais pas pour les
publier telles quelles », explique
Myra Prince.

« On profite des Salons au
Maghreb et ailleurs pour attirer
l’attention sur notre production,
ajoute-t-elle. Nous sortons deux
livres sur le Liban, au moment du

Salon du livre de Beyrouth. » Il
s’agit de L’Habitation au Liban,
de Jacques Liger-Belair, ou de
L’Aménagement de l’habitat rural
sur le haut plateau libanais, de
Houda Kassatly. Dans le cadre de
l’année du Maroc, Geuthner a
également publié La Bibliogra-
phie des juifs du Maroc, d’Arrik
Deleya, et Etudes et recherches
sur la vie intellectuelle juive du
Maroc, d’Haïm Zafrani.

La maison veut « maintenir la
cohabitation des études syriaques,
berbères, juives et arabes », com-
me elle le fait depuis qu’elle est
devenue en 1911 une librairie
orientaliste. Elle poursuit l’édi-
tion de manuels de langues rares
ou disparues. Ses meilleures ven-
tes sont les manuels d’égyptien
hiéroglyphique, avec des lexi-
ques, des grammaires, des exerci-
ces corrigés qui se vendent à plus
de 1 000 exemplaires par an. Les
nouvelles technologies favori-
sent cette relance. L’impression
numérique permet de faire des
tirages de centaines d’exemplai-
res, et non plus de milliers
d’exemplaires, impossibles à
amortir. Enfin, Geuthner est pré-
sent sur Internet, grâce à son site
www.geuthner.com.

Alain Salles

Alors qu’André Le Gall, dans
sa biographie de Pascal, donne toute
priorité à l’établissement des faits,
Jacques Attali propose de son côté
une variation sur le thème du génie

« Les pierres
parleront »

Beyrouth à l’heure francophone
Du 3 au 12 novembre s’est tenu dans la capitale libanaise le 9e Salon du livre,

prélude à celui qui aura lieu en 2001 pour le sommet de la francophonie

La renaissance de la maison Geuthner
Après avoir failli sombrer, la librairie orientaliste Paul Geuthner

a été sauvée par un groupe de bibliophiles franco-libanais
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P er Olov Enquist bran-
dit un épais classeur : un roman en
cours, commencé en 1993, et qui
« s’était écroulé » après deux ans de
travail. Depuis, il a écrit Le Cercle
magique, sa pièce de théâtre préfé-
rée, Hamsun (1), un récit-scénario,
Les Faiseurs d’images, une pièce, et
Le Médecin personnel du roi. Il y a un
an et demi, ce maître suédois du
roman-documentaire est retourné
au sujet abandonné. Il en a tiré une
première version de cent cinquante
pages. La seconde, qu’il a en main
en comporte cinq cents. Elle sera sa
« base ». Désormais, il sait qu’il
peut oublier l’imposante documen-
tation réunie, qui s’étale chez lui sur
chaises, tables, lits et planchers. Il a
tout en tête. Il se mettra à écrire
d’une traite. « A partir du commence-
ment. »

Pour Le Médecin personnel du roi,
il avait à l’appui de longues années
passées au Danemark. Et un flot de
questions sur la manière dont les
manuels danois traitaient cette brè-
ve révolution. La première menée
sous le signe de L’Encyclopédie. En
quelques mois, durant lesquels l’his-
toire tentait d’emprunter un rac-
courci, « l’utopie » appelée par Vol-
taire paraissait prendre forme sous
les décrets d’un intellectuel alle-
mand, Struensee, médecin person-
nel du roi Christian VII entre 1768
et 1772 et premier ministre. Mais
liberté de la presse, liberté du culte,
abolition du servage, passage de la
douane sous le contrôle de l’Etat,
suppression de subventions aux
nobles… seront versés aux pertes
sous la férule d’un piétiste coupeur
de têtes : Guldberg.

Si le roman-documentaire est
acte à rebondissements, l’écriture
théâtrale semble entracte pour Per
Olov Enquist. Jusqu’en 1975, il n’est
rien d’autre que romancier. Et sou-
dain, en onze jours, il écrit une piè-

ce : La Nuit des Tribades. Succès
énorme, jusqu’à Broadway. Depuis,
quand tout paraît bloqué, le théâtre
vole à son secours. Deux semaines
d’une attention exclusive suffisent à
composer une pièce. Le journalisme
se glisse dans les intervalles. L’ana-
lyste et commentateur politique
redouté, opposé depuis les débuts à
l’Union européenne, est guidé dans
chacun des registres (roman, essai,
théâtre) par la même volonté de
savoir. De faire savoir.

Cet athlète complet de l’écrit naît
il y a soixante-six ans dans le Vaster-
botten. Au grand nord de Stoc-
kholm, l’austérité et les arbres à per-
te de vue. Le père, bûcheron, meurt
lorsqu’il a six ans. Mère institutrice.
Il apprend à lire dans la Bible. Ver-
sion pour enfants, puis la grande.
Miroitement d’histoires auxquelles
il revient des dizaines et des dizai-
nes de fois. Famille et village « fon-
damentalistes », autour d’une église
libre – une simple maison où les
pieux habitants (quatre-vingts) se
réunissent quotidiennement. Pour
la compréhension, il évoque « une
sorte de mouvement quaker ». En
vérité, ils sont piétistes, d’ascendan-
ce moravienne : « On remerciait le
Ciel : merci pour le sang ! merci pour
les os ! Le sang était si chaud, si sen-
suel ! »

De l’emprise de Dieu, il se délivre
« en rampant », dès ses seize ans.
Mais ne renie pas son éducation.
« J’ai littéralement vécu dans la forêt
avec la Bible. Elle posait les bonnes
questions, existentielles : le bien, le
mal, le paradis, le péché, mais don-
nait de mauvaises réponses. J’ai dû
trouver les bonnes moi-même. C’est
ainsi que je suis devenu un enfant des
Lumières. » Après le service militai-
re, il étudie la philo à Uppsala et s’ali-
gne au saut en hauteur dans l’équi-
pe nationale universitaire. A son voi-
sin de chambre, le lettré Lars Gus-
tafsson (Strindberg et l’ordinateur),
il oppose le sport. L’un de ses cen-

tres d’intérêt journalistiques (La
Cathédrale olympique), mais aussi
une école de solidarité selon son
cœur.

Premier roman : Kristallögat
(L’Œil de cristal) – non traduit – en
1963. Et premières critiques théâtra-
les et littéraires au Svenska Dagbla-
det, avant de rejoindre Expressen, le
grand journal du soir. Suivent Le
Cinquième Hiver du magnétiseur en
1964, puis Hess en 1965. Un tour-
nant. L’époque est au nouveau
roman. Per Olov Enquist la vit plei-
nement. Il fait passer le dirigeant
nazi par une série de labyrinthes et
de chocs culturels qui pulvérisent
une mémoire en lambeaux. Le réel
émarge à la fiction, prisonnier de
fils innombrables, également mani-
pulés par l’adjudant Pintsch,
second de Hess. « Une tentative.
Enorme. D’une certaine manière illi-
sible. Je le relis par passages. La plu-
part des textes que j’ai écrits par la
suite y sont contenus. Il est comme
un aiguillage où tout se croise. Impos-
sible à contrôler. A manier. »

Dans le roman suivant, L’Extradi-
tion des Baltes, la volonté de con-

trôle est évidente. Il
prévient : « Ceux que le
mot “roman” gêne peu-
vent le remplacer par

“reportage” ou “livre”. » Per Olov
Enquist s’observe en investigateur.
Il interroge la politique de son pays
dans la guerre, et après. Et en appel-
le à Mao Zedong par une missive
dont il regrette aujourd’hui qu’on
n’ait pas saisi toute l’ironie. Les
enfants du neutralisme et de la
social-démocratie demandent des
comptes à leurs pères. La mauvaise
conscience a poussé sur la bonne,
refermée sur des approximations
intolérables à une nouvelle généra-
tion qui ne veut rien d’autre que la
vérité et la justice promises. Et
découvre derrière la transparence
affichée de troubles manipula-
tions.

L’histoire ne se conçoit que dans
une permanente réécriture. Pour
l’honneur de la social-démocratie,
dont Per Olov Enquist ne cessera
plus d’être un soutien actif. Pour
en finir avec les faux-semblants
sinon les faussaires à l’œuvre. Il les
découvre dans la mythologie sporti-
ve avec Le Second (1971). Histoire
de ce lanceur de marteau exclu des
pelouses après qu’il a battu le
record national avec un instrument
allégé. Il les pointe dans la mytholo-
gie « rouge », avec Le Départ des
musiciens (1978), qui s’en prend « à
l’image dominante, presque sainte,
des ouvriers montant dans le Nor-
dland au début du siècle pour la gloi-
re du pays ». Son enfance lui criait
la fausseté de ces enluminures. De
fait, les travailleurs se sont opposés
aux syndicalistes venus du sud leur
apporter quelques rudiments d’or-
ganisation et de conscience politi-
que, et les ont chassés manu milita-
ri. Leçon rendue par Le Médecin
personnel du roi : toute liberté n’est
pas recevable n’importe où, par
n’importe qui, à n’importe quel
moment.

D’où l’importance de l’enquête.
Pour connaître les terrains et les
hommes. Les failles qui les parcou-
rent et donnent forme aux conti-

nents, aux sociétés, aux œuvres,
aux personnes. Per Olov Enquist
les cherche, les suit et les cartogra-
phie. Elles traversent les plus
grands Scandinaves : Andersen
(essai et pièce), Strindberg (pièce et
biographie), Hamsun (récit-scéna-
rio) ou, dernière en date, Selma
Lagerlöf (essai et pièce). « Elle était
si belle et si heureuse ! N’y avait-il
rien qui expliquait sa différence ? Un
beau jour, j’ai mis la main sur un
entretien non publié, où elle parlait
de ses parents. J’ai découvert qu’elle
haïssait son père, un effroyable ivro-
gne qui avait presque détruit sa vie.
Elle avait dû se sauver de chez elle.
Alors, quand vous lisez ensuite son
discours au Nobel : “Merci mon
père, vous m’avez tout donné et je
vous dois tant…” »

Sa pièce la plus récente, Les Fai-
seurs d’images, est sous le choc de
cette découverte. Quatre personna-
ges se croisent, dans la tradition
scandinave du théâtre de chambre.
Nous sommes en 1921, le jeune
cinéaste Victor Sjöström vient
d’adapter Le Cocher de Selma
Lagerlöf (La Charrette fantôme
dans la version française) et veut
présenter son film à la grande
dame, devant son chef opérateur,
éminent éveilleur de fantômes, et
la maîtresse du réalisateur, Tora
Teje, jeune comédienne d’avenir. A
coups de questions impertinentes,
celle-ci va conduire la Prix Nobel
de littérature à l’aveu de son infor-
tune. Pièce intense, pour laquelle
Ingmar Bergman a repris en 1998 le
chemin du Dramaten, le théâtre
national. Avant d’en boucler une
version télévisée.

Ici, comme dans ses œuvres
romanesques, Per Olov Enquist
n’est jamais très éloigné. Après
avoir observé, il s’expose par la
voix de Selma Lagerlöf. « La plu-
part des livres qu’on écrit sont en réa-
lité la même histoire. Il en va sans
doute ainsi pour tous les écrivains. Il
s’agit probablement d’une histoire
originelle, commente le personnage
de la romancière… Et puis on essaie
de dissimuler cela. On écrit une his-
toire originelle qu’on ne veut pas
lâcher, alors il s’agit de la déguiser.
De recouvrir le petit noyau qui est au
fond. Pour qu’il y reste en sécurité
comme un fœtus. »

Enoncé d’une conviction et
d’une méthode. L’écrivain se révèle
et s’accomplit dans l’approche du
secret des autres, non sans tenter
d’atteindre le sien. Le roman-docu-
mentaire serait au sommet dans la
conjonction des deux. Double
décharge produite, reçue, au risque
de l’anéantissement, avec La Biblio-
thèque du capitaine Nemo (1991).
Peut-être parce qu’il y était au plus
près de sa biographie. « J’ai cru que
ce serait mon dernier roman. Quand
j’ai terminé, j’ai eu le sentiment que
j’étais sorti de tout, que j’étais fini.
Déjà, dans Le Départ des musiciens,
j’avais essayé de m’approcher de
l’histoire originelle. Mais avec La
Bibliothèque du capitaine Nemo,
j’en étais plus près que je ne serai
jamais. »

Tout est exact dans la descrip-
tion du village de son enfance. La
volonté de vivre se déploie dans
l’imaginaire, étayée d’une série de
bouteilles à la mer : « La grande
beauté dans ce qui est humain : vivre
comme un monstre loin et être celui
qui rend visible ce qui est humain. »
Per Olov Enquist écrit la main dans
la main de ce monstre multiforme.
Dans L’Ange déchu (roman), une
créature à deux têtes exhibée dans
un cirque. Dans L’Heure du lynx
(théâtre), un jeune meurtrier qui se
révèle d’humanité plus consistante
que la femme pasteur de la prison.
« D’un certain point de vue il est un
saint, d’un autre il est un monstre…
Christian VII, le petit roi du Médecin
personnel n’était-il pas lui aussi con-
sidéré comme un monstre, un schi-
zophrène, une tache dans l’histoire
danoise ? »

L’histoire offre ses propres replis
à celle de l’auteur. On n’a pas man-
qué de relever combien l’échange
d’enfants autour duquel s’ordonne
La Bibliothèque du capitaine
Nemo se retrouve dans Le Méde-
cin personnel du roi. Christian VII
n’est-il pas convaincu d’avoir été

troqué à sa naissance contre un fils
de paysan ? N’aspire-t-il pas à
rejoindre son limon d’origine ?
« S’il considérait la cour comme un
théâtre où tout était réel, qu’était au
juste la réalité ? », interroge Per
Olov Enquist. Mais l’expédition des-
tinée à ouvrir les yeux du souve-
rain, menée par Struensee, tourne
à la déroute devant l’insupportable
horreur de la vie paysanne.

Quoique avorté, cet aller-retour
éducatif peut apparaître comme
une métaphore des investigations
littéraires de Per Olov Enquist. Ce
grand pelleteur d’histoire, de socié-
té, de politique passe par l’essai et
le journalisme pour mieux revenir
à la littérature, romanesque ou
théâtrale. Lui offrant ainsi les trans-
ferts d’un réel condensé. Et les
ouvertures d’une circulation inces-
sante entre biographie individuelle
et destin collectif, où le monde ne
se trouve jamais plus parlant que
lorsqu’il est dialogué et découpé en
scènes. Comme au théâtre.

L’auteur ne déteste pas alors
côtoyer des personnages flam-
boyants comme Struensee, intellec-
tuel éminent, cavalier émérite et
amant expert ; faire passer sa volon-
té de comprendre au-dessus de la
manie de la compassion dont pour-
raient bénéficier le petit roi ou la
trop jeune reine. Il n’est pas jus-
qu’à la figure « monstrueuse » de
Guldberg qui devienne alors fré-
quentable. « D’une certaine maniè-
re, j’ai commencé de le respecter. Il
est devenu un objet d’amour »,
reconnaît-il. Entre le fondamenta-
liste piétiste arc-bouté à la restaura-
tion d’un passé détestable et l’hom-
me des Lumières qui voulait « faire
de la terre un ciel » trop ébloui par
l’idée pour poser pied à terre, Per
Olov Enquist laisse entrevoir l’une

des figures centrales de son
œuvre : celle du dilemme. Et des
jeux de double où le politique qu’il
n’a jamais cessé d’être appelle à
trancher au nom de la vérité.

(1) Hamsun, Ecrits sur le sport, Le Second,
L’Ange déchu, La Bibliothèque du capitai-
ne Nemo ont été publiés par Actes Sud
et traduits par Marc de Gouvenain et
Lena Grumbach et aussi L’Heure du
lynx, traduit par Asa Roussel. L’Extradi-
tion des Baltes vient d’être réimprimé en
Babel (521 p., 63 F [9,60 ¤]). Hess
(354 p., 40 F [6,10 ¤]) et Strindberg, une
vie (Flammarion, 256 p., 110 F [16,77 ¤])

sont traduits par Marc de Gouvenain.
Pour Phèdre (Presses universitaires de
Caen, 129 p., 60 F [9,15 ¤]) et Marie
Stuart : trente-neuf tableaux sur l’amour
et la mort (éd. L’Elan, 48 p., 48 F,
[7,32 ¤]) sont traduits par Philippe Bou-
quet.

LE MÉDECIN
PERSONNEL
DU ROI
(Livlakarens besök)
Traduit du suédois
par Marc de Gouvenain
et Lena Grumbach.
Actes Sud, 368 p., 149 F (22,71 ¤).

A l’occasion des Boréales
de Normandie,
rencontre avec le maître
du roman-documentaire
suédois, qui aime passer
du journalisme à l’essai
pour mieux revenir
à la littérature
et au théâtre. Avec
la volonté de savoir.
De démasquer les
impostures.
Et de faire savoir

p o r t r a i t
b

Per Olov Enquist
en investigateur

M
.B

ER
G

ST
R

Ö
M

/P
R

ES
SE

N
S

B
IL

D

J e a n - L o u i s P e r r i e r

Programme
des Boréales
Le Médecin personnel du roi, de Per
Olov Enquist, est l’un des dix titres
en compétition pour le Prix de litté-
rature nordique qui sera décerné le
18 novembre au cours des Boréa-
les . Ce 9e Festival d’art et de littéra-
ture nordique, dont le thème est
cette année « Le corps », a lieu du
16 au 25 novembre à Caen. Le
week-end des samedi 18 et diman-
che 19 novembre est plus particuliè-
rement consacré à la littérature.
Une série de tables rondes et de lec-
tures réuniront écrivains nordiques
(Nikolaj Frobenius, Leena Lander,
Merethe Lindström, Carl-Henning
Wijkmark…) et français (Patrick
Bouvet, Annie Ernaux, Nicolas
Genka, Marie Nimier…) dans les
foyers du Théâtre de Caen.

e Rens. : 02-31-15-36-36.
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DÉOGRATIAS
de Jean-Philippe Stassen,
Ed. Dupuis, « Aire libre »,
80 p., 79 F (12,04 ¤).

D éogratias est hutu. Ce
qui n’est pas rien au
« pays des mille colli-
nes », le Rwanda. Déo-

gratias est jeune, mais il a déjà du
sang sur les mains et surtout le cer-
veau imbibé d’urwagwa, la bière
locale, dont on fait toujours ava-
ler la première goulée à son hôte,
afin de vérifier qu’elle n’est pas
empoisonnée. Déogratias se
prend pour un chien, et d’ailleurs
comme ses congénères imaginai-
res, il erre dans les rues de Kigali,
aux abords de l’hôtel Umusambi. Mais lui, c’est en quête d’une bière tiè-
de ou d’une oreille compatissante, car Déogratias a « la tête toute pleine
de froid ».

Déogratias est un criminel. Le pire et le plus à plaindre des criminels :
il a laissé tuer ses proches, ses amis Tutsis, ceux qu’il côtoyait à l’école,
parmi lesquels Bégnigne, une jeune fille qui était amoureuse de lui et qui
l’avait d’ailleurs choisi pour faire l’amour la première fois. Ce sont, juste-
ment, des chiens, de ces chiens errants comme on en trouve aux alen-
tours des métropoles africaines, qui ont déchiré les cadavres encore
chauds de Bégnigne, de sa sœur Apollinaire et de leur mère, Vedette, la
prostituée au grand cœur.

Déogratias est le héros central de ce récit écrit et dessiné par Jean-Phi-
lippe Stassen. Le jeune auteur, dont c’est le huitième album, a séjourné
plusieurs mois de suite au Rwanda, entre 1997 et 1999, après le génocide
qui s’est soldé par la mort ou la disparition de plus d’un million de Tut-
sis. L’album qu’il en a rapporté n’a rien d’un traité, ni d’un essai, ni d’un
reportage, même si l’on devine que les êtres couchés entre les pages

sont bien de chair et de sang. Ce qui en fait une histoire distanciée et
émouvante comme une tragédie shakespearienne.

Rien ne prédisposait Déogratias à tuer ses amis Tutsis, sinon la haine
attisée entre Rwandais par les occupations coloniales successives
relayées par les tenants du pouvoir, sinon les radios qui évoquent « ces
cafards fourbes de Tutsis » dans leur flot musical, sinon ces enseignants
qui trient les enfants dans leur classe selon qu’ils sont le « bon grain » ou
« l’ivraie » du pays. Jean-Philippe Stassen illustre par des détails que l’on
saisit au fil d’une image – un dialogue, une réflexion, un geste ou un
regard –, la façon dont le racisme a colonisé la société rwandaise. Il
n’oublie pas de décrire, en guise de pernicieux décor, la protection fausse-
ment candide de l’armée française et le cynisme avoué de l’Eglise
catholique.

Son récit alterne entre deux époques, celles d’avant et d’après le génoci-
de. Avant ? C’était quand les communautés coexistaient, quand les sol-
dats jetaient un regard intéressé sur les jolies Tutsies, quand les jeunes
missionnaires découvraient le destin des premiers cochons introduits au
Rwanda et quand les potins sur les maîtresses et les enfants naturels des
uns ou des autres – dont ceux d’un prêtre, le Père Stanislas – alimen-
taient les conversations de bar. Après ? Ce ne sont qu’individus brisés par
les massacres auxquels ils ont assisté ou qu’ils ont commis, familles cade-
nassées dans la douleur de l’exil et de la disparition, pays et société aux
plaies ouvertes. Loin de conspuer ou d’encenser les uns ou les autres, à
l’aide de dessins d’une sobriété exemplaire et d’un trait qui se balade
entre le Douanier Rousseau et les bois africains, de grands aplats de cou-
leurs franches et une galerie de portraits dessinés avec l’intelligence du
cœur, Jean-Philippe Stassen raconte les fruits pourrissants d’un génocide
terrible mais lointain, et donc déjà oublié.

b LA BOÎTE NOIRE, de Jacques Ferrandez et Tonino Benacquista
Le deuxième album qu’a conçu le tandem Benacquista-Ferrandez se

présente sous les atours d’un polar, mais comme souvent dans ce genre
littéraire, il s’agit bien plus que de la traque et de la révélation d’un fait
divers. A la suite d’une perte de mémoire survenue après un accident de
voiture, Laurent Aubier, jeune homme outrageusement banal, déver-
rouille le tombeau du temps et plonge dans son ego, dans la « boîte
noire » de sa psyché. Jusqu’à en répertorier les événements qui ont jalon-
né son enfance et son adolescence, ce qui lui permettra de découvrir, au
fil de l’ouverture de ces archives ultra-personnelles, les responsables des
trahisons amoureuses de sa jeunesse, un délit d’initié que sa mémoire a
capté au hasard des photocopieuses dont il assure la maintenance mais
aussi, et surtout, la vérité sur ses origines.

Placée sous les auspices d’une citation de Luis Buñuel (« Il est dange-
reux de se pencher au-dedans »), cette deuxième œuvre du duo qui con-
çut le très beau et assez désespérant Outremangeur (Ed. Casterman),
mais aussi La Maldonne des sleepings (à l’époque de la première enseigne

Futuropolis-Gallimard), peut se lire et se relire en jouissant des jeux d’es-
prit glissés dans le puzzle formé par cette histoire, ciselée par un scénario
et un dessin intimement liés. On s’arrêtera notamment aux couleurs et
aux traits de Jacques Ferrandez, qui a décrit les cauchemars où s’englue
le héros en pensant aux délires du capitaine Haddock dans Le Crabe aux
pinces d’or. La chute de cette BD, inspirée d’une des nouvelles du recueil
de Tonino Benacquista, Tout à l’ego – reparution en Folio-Gallimard,
début 2001 –, a été retravaillée dans un sens certainement plus grand
public, de façon « très moliéresque » selon l’auteur du scénario. On peut
en être étonné, mais elle n’enlève rien à cette aventure qui se joue dans
les profondeurs de la mémoire et de l’identité (éd. Futuropolis-Galli-
mard, 64 p., 78 F [11,89 ¤]).

b L’ENQUÊTE CORSE, de René Pétillon
Le chiffre treize porte-t-il bonheur ou malheur en Corse ? René

Pétillon, dont on peut apprécier régulièrement, et en jubilant, les des-
sins qu’il publie dans Le Canard
enchaîné, devrait s’en enquérir.
Pour la treizième aventure de son
détective fétiche, Jack Palmer,
Pétillon a choisi l’île de Beauté et
son actualité la plus brûlante pour
décor. Le détective franchit la
Méditerranée pour remettre un
pli notarial à Ange Léoni, activiste
corse retranché dans la montagne
après avoir été mis au ban des par-
tis nationalistes pour une sombre
histoire de trésor de guerre.

C’est l’occasion pour René
Pétillon de se livrer à une tranche
d’humour assassin. Entre loi du
silence, bombes explosant au
petit jour, maréchaussée volontai-
rement dépassée, flics jouant les
Rambos et surtout clans nationa-
listes se haïssant pour des histoi-
res remontant à l’ère quasi napoléonienne, l’auteur se livre à une vérita-
ble partie de chamboule-tout de la lutte corse. Il frôle parfois la caricatu-
re mais s’en tire toujours par des pirouettes où le gag et le trait d’hu-
mour l’emportent sur le procès d’intention, offrant sans doute avec cet
album l’une des plus hilarantes et des plus abouties aventures de Jack
Palmer depuis La Dent creuse. Il reste à savoir si les nationalistes corses
pratiquent aussi le sens de l’humour, y compris vis-à-vis d’eux-même.
rené Pétillon le vérifiera au festival de BD de Bastia, en avril 2001 dont il
est l’invité (Albin Michel, 52 p., 79 F [12,04 ¤]).

LE CHASSEUR DE MÉMOIRE
d’Igal Sarna.
Traduit de l’hébreu
par Laurent Schuman,
Grasset, 284 p., 128 F (19,51¤).

C ette fois, sa visite à
Paris n’a pas eu la
saveur attendue. De pas-
sage en France au

milieu du mois d’octobre, l’écri-
vain israélien Igal Sarna résumait
joliment son malaise en s’imagi-
nant « au Paradis, mais assis sur
un brasier. » Auteur d’une biogra-
phie d’Yona Wallach et d’un super-
be recueil de récits — paru chez
Grasset, en 1999, sous le titre
L’Homme qui était tombé dans une
flaque –, il ressent, à quarante-
huit ans, ressent un grand bon-
heur à voir son premier roman
paraître en France. « Je reviens en
gagnant dans cette Europe dont
mes parents ont été chassés »,
observe-t-il, le visage éclairé d’un
sourire sans vanité. Mais com-
ment goûter pleinement cette
joie, lorsque le pays qui vous a fait
sien, la terre où se sont réfugiés
vos parents, est à feu et à sang ?
« Aujourd’hui, j’éprouve un senti-
ment de désillusion et de cauche-
mar, plus violemment que cela ne
m’était jamais arrivé », confie-t-il.
Longtemps journaliste d’investiga-
tion, chroniqueur hebdomadaire
au journal Yedioth Aharonoth et
membre fondateur du mouve-
ment La Paix maintenant, Igal Sar-
na porte sur Israël un regard char-
gé de tendresse, de colère et de
passion. Ses livres, écrits dans une
langue dépouillée, reflètent cette
vision pleine d’amour et de déses-
poir.

Avec L’Homme qui était tombé
dans une flaque, suite de récits
directement dérivés de son travail
de journaliste, Igal Sarna dévoi-
lait la réalité cachée d’un pays
marqué par les guerres, les
vagues d’immigration successi-
ves, le souvenir de la Shoah. Il

s’agissait alors de récits non fic-
tifs, puisés dans la réalité chaoti-
que et palpitante de cette région.
« En tant que journaliste, vous con-
naissez votre pays comme person-
ne, explique l’auteur. En particu-
lier, dans le cas d’Israël, quand
vous sillonnez les zones périphéri-
ques, parce que c’est là que se con-
centrent toute la haine et le déses-
poir. » Si l’angle a changé dans Le
Chasseur de mémoire, la perspecti-
ve demeure la même que pour
L’Homme qui était tombé dans une
flaque. Il s’agit toujours d’auscul-

ter ce pays et ses fractures, mais
en partant, cette fois, du passé. Et
en optant pour la fiction, même si
l’auteur s’est inspiré de l’histoire
de ses parents.

Venus de Pologne dans le
milieu des années 30, ceux-ci se
sont agrégés aux cohortes de
pionniers qui s’arrachèrent les
mains à défricher le sol aride de
la région. « Je suis complètement
obsédé par cette génération, con-
fie Igal Sarna. Il y a une énigme
autour de ces années. On dit que la
guerre était avec l’extérieur, avec
les Arabes, mais je pense qu’il y a
toujours eu un conflit intérieur,
très violent parfois, les juifs eux-
mêmes tuant leurs frères. » L’un
des personnages principaux du
roman, Jadek, assassine son frère,
avant de retourner son arme con-
tre lui. Quelque temps aupara-
vant, Jadek, son frère, et la fem-

me de ce dernier sont venus de
Pologne pour s’établir dans le vil-
lage coopératif de Beitz-Hakot-
zer. Mais la naissance d’un
enfant, la dureté de la vie au villa-
ge, le souvenir de la haine qui les
a fait fuir d’Europe, tout cela se
ligue pour mettre en pièces les
rêves de ces immigrants pauvres.
En entrecroisant cette histoire
avec celle d’un narrateur contem-
porain, qui cherche à reconstituer
la tragédie, l’auteur complète la
ligne courbe et frémissante qui
relie le présent au passé. « Le pas-

sé, explique-t-il, est si fort qu’il
finit par détruire le présent. »

La solitude est l’un des aspects
les plus saisissants de ce livre poi-
gnant, dont la musique sonne tou-
jours juste, même quand elle man-
que un peu de force. Et aussi la vio-
lence du passé, celle des pogroms
d’Europe centrale et de l’ombre
nazie qui s’avance. Tous ces fantô-
mes jamais assoupis resurgissent
lorsque les « vieux », autrement
dit les parents de Jadek et de son
frère, arrivent de Pologne. Jadek,
alors, est « rattrapé par tout un uni-
vers qu’il croyait avoir fui ». En met-
tant en scène ces pionniers et
leurs déchirures, Igal Sarna ne se
contente pas de donner un aperçu
passionnant de la vie de ces immi-
grés blessés par l’histoire. Il éta-
blit aussi un trait d’union entre le
passé et le présent.

Raphaëlle Rérolle

JÉRUSALEM,
UNE LEÇON D’HUMILITÉ
(Requiem la tseniout
likhiot Yerouchalaim)
de Batya Gour.
Traduit de l’hébreu
par Annie Cohen,
Gallimard, « Arcades »,
132 p., 98 F (14,94 ¤).

LÀ OÙ NOUS AVONS RAISON
(Even takhat even)
de Batya Gour.
Traduit de l’hébreu
par Sylvie Cohen,
Gallimard, « NRF »,
260 p., 135 F (20,58 ¤).

J érusalem est une coupe
dorée grouillante de scor-
pions » : c’est ainsi que le
géographe arabe Al-Muqad-
dasi, cité par Batya Gour

dans son bel essai autobiographi-
que articulé autour de la ville
trois fois sainte et jamais apaisée,
désignait il y a un millénaire la
cité que le roi David, poète et
guerrier, avait prise aux Jabu-
séens pour en faire la capitale du
royaume d’Israël. Cela se passait
vers la fin de l’âge de bronze,
c’est-à-dire le IIe millénaire avant
notre ère. Aujourd’hui, à Jérusa-
lem, le hurlement des sirènes,
qu’il s’agisse de celles d’une voitu-
re de police, de l’armée ou bien
des pompiers, signifie souvent
qu’un attentat vient d’avoir lieu.
Bombe dans une valise
« oubliée » ? Véhicule piégé ?
Combien de morts ? L’oreille col-
lée à leurs transistors, les piétons
poussent un soupir de soulage-
ment lorsqu’ils apprennent, Dieu
soit loué, qu’il n’y en a eu « que »
deux. Quelques instants plus tard,
la foule d’habitude indifférente,
pressée, agressive, se resserre
comme si l’élan de solidarité l’em-
portait sur la fracture qui sépare
chaque individu du voisin. Très
vite cependant les commentai-
res , pontifiants, passionnels,

désabusés, commencent à fuser :
« Voilà où elle en est, votre paix
dans la sécurité », « parce que
vous croyez que ça sera mieux avec
les travaillistes ? »…

Dans le récit irrévérencieux et
iconoclaste de Batya Gour qui
évoque les sites sacrés de la ville,
mosquées sur le mont du Temple,
mur des Lamentations en contre-
bas, il y a une scène d’une férocité
tranquille qui résume la complexi-
té tragique de la situation : au pas-
sage entre Jérusalem-Ouest et la
ville arabe à l’est, Batya Gour et
deux journalistes venus d’Allema-
gne pour un entretien remar-
quent une file d’ouvriers, Arabes
israéliens de Jérusalem-Est, cha-
cun brandissant sa carte d’identi-
té qui lui permet de se rendre
« de l’autre côté ». A la demande
d’une journaliste berlinoise sur la
raison de l’attroupement, le Pales-
tinien interpellé dévisage le grou-
pe avant de pointer son doigt vers
la romancière, exprimant ainsi la
rage contenue et la frustration de
celui qui ne peut circuler libre-
ment dans sa ville, dans son pro-
pre pays : « Elle le sait, elle ! »

UNE IDÉE PLUS QU’UN LIEU
Comment l’ouvrier palestinien

pouvait-il savoir que Batya Gour
était la seule Israélienne parmi
ces trois personnes qui toutes
avaient l’apparence de touristes
étrangers ? Se sentant coupable
sans en être, elle répond : « Tout
le monde dans cette ville sait qui
est qui (…). C’est une question de
survie, on s’y reconnaît quand on
est contraint. La preuve. » Survivre
à Jérusalem ? Selon Yossl Ber-
gner, que rappelle Batya Gour,
peintre, juif anciennement polo-
nais immigré en Israël en passant
par l’Australie, « Jérusalem n’est
pas un lieu pour vivre parce que
c’est une idée. A Tel-Aviv, il n’y a
pas d’idée, on peut simplement
vivre ».

Jérusalem, symbole de lieu,
habitation de l’homme ! Ce n’est

qu’à dix ans, vers 1957, que la futu-
re romancière visite pour la pre-
mière fois la ville. Au bout d’enco-
re une dizaine d’années, alors
qu’elle venait d’être réunifiée et
que le Mur redevenait accessible,
pierres muettes qui séparent plus
qu’elles ne réunissent, Batya
Gour s’y installe. Son amour pour
la « capitale éternelle et indivisible
d’Israël » a été long à venir, tout
comme la découverte de sa beau-
té tantôt familière et sereine, tan-
tôt funeste. Mais qu’est-ce qui est
« éternel et indivisible » alors
qu’aujourd’hui même ce tabou
n’en est plus un, et que signifient
les symboles de tous les mono-
théismes lorsqu’ils deviennent les
enjeux de haines séculières ? Au
fil des dernières décennies, l’habi-
tation de ces hommes venus du
monde entier, bâtie avec la pierre
blanche et rose de Jérusalem, est
restée la même, contrairement à
l’aspect souvent pompeux de cer-
tains bâtiments publics et à tous
ces oripeaux qui cachent ce que
l’auteur désigne comme le côté
hideux des nouvelles périphéries.
La Jérusalem terrestre, ville de dis-
cordes immémoriales, retrouve-
ra-t-elle un jour la vocation conci-
liatrice qui devrait être
sienne ?

Dans son roman qui s’écarte du
genre policier, Batya Gour oppo-
se le principe du droit, tel qu’il
figure dans les textes, à celui de la
véritable justice. Ainsi, la fin atro-
ce d’Ofer, le fils de Rachel Avni,
bizuté lors d’un stage militaire,
justifie-t-elle l’inculpation du com-
mandant de la base et la permis-
sion d’ériger une statue sur la tom-
be de l’enfant, qui porte la men-
tion mensongère « Mort dans
l’exercice de ses fonctions » ?
Hélas, rien n’est moins sûr car, en
Israël comme un peu partout, la
raison d’Etat, les impératifs du
« secret militaire » prennent pres-
que toujours le pas sur la vérité
des individus.

Edgar Reichmann

l i t t é r a t u r e s
b

Le pays des fractures
Membre fondateur du mouvement La Paix maintenant, Igal Sarna porte

sur Israël un regard chargé de tendresse, de colère et de passion

Igal Sarna
Né à Tel-Aviv en 1952 et descendant d’immi-
grants polonais, Igal Sarna a étudié les scien-
ces politiques à Jérusalem, puis est devenu jour-
naliste. Après avoir participé comme conduc-
teur de tank à la guerre du Kippour, durant son
service militaire, il fut l’un des fondateurs du
mouvement La Paix maintenant , spéciale-
ment chargé des relations avec les Palesti-
niens. Auteur d’une biographie de Yona Wal-
lach, il a reçu, en 1999, le prix Wizo pour son
recueil de récits L’Homme qui était tombé dans
une flaque (Grasset, 1999). Le Chasseur de
mémoire est son premier roman.

BANDES DESSINÉES
b par Yves-Marie Labé

Tragédie rwandaise

Batya Gour, irrévérencieuse
Abandonnant le genre policier, la romancière israélienne témoigne sans ambages

de son engagement en faveur de la paix. Et d’un lancinant sentiment de culpabilité
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DAMIEN
de Lucile Laveggi.
Gallimard, « L’Infini »,
94 p., 75 F (11,43 ¤).

E n novembre 1981, le
cinéaste Jean Eustache se
suicidait, d’une balle dans
la tête. Il était l’auteur de

La Maman et la Putain, une éduca-
tion sentimentale où, concevant
son travail « comme une auto-analy-
se déchirante et cocasse », il oscillait
entre la quête nostalgique du
temps perdu de l’innocence et l’irré-
médiable menace d’une mort à cré-
dit : « Ma rage d’aimer donne sur la
mort comme une fenêtre sur la
cour », y disait Jean-Pierre Léaud.

Vingt ans après, l’une de ses
« petites amoureuses » évoque ce
fantôme qui rode encore dans ses
rêves, sous l’étiquette « roman ».
Elle masque (par pudeur, par res-
pect) le nom du poète qui jouait au
casino comme un lutin de Lubitsch,
mais partageait avec Bernanos le
dégoût religieux de l’argent. Elle
nous invite à dresser l’oreille pour
réentendre une voix, au « ton de
désespoir enjoué », d’« arrière-fond
d’échec voulu ».

S’il ne s’agit que d’une biogra-
phie partielle, un bouquet délicat
d’instantanés de mémoire, souve-
nirs de la vie quotidienne étalés sur
quelques années, l’essentiel (le mys-
tère) du cinéaste écorché est là : le
deux-pièces de la rue des Batignol-
les qui abrite ses crises, l’« air tour-
menté de grand buveur mélancoli-
que », les leçons de cinéphilie, les
dragues, le coup de poing dans la
gueule du critique qui lui reproche
de ne pas être un cinéaste « à por-
tée sociale », la façon de cultiver
son mal dans le cinéma, de lutter
en permanence contre « une brûlu-
re interne ».

Damien rend grâce à celui qui,
ancien tourneur-fraiseur, errait,
poches vides, sur les traces des
« salles obscures de son enfance »,
et fit de la confession impudique

un art aussi littéraire que cinémato-
graphique. Mais le roman est à dou-
ble reflet. En recherchant le « cal-
me du tombeau », Eustache ne pres-
sentait-il pas l’horreur économi-
que, le cynisme, « l’avalanche des
images, la toute-puissance de la télé-
vision » dont notre monde est deve-
nu otage ? En retraçant ces
« années de désinvolture », le temps
du « désir nomade » de Deleuze,
les fièvres du joueur vivant « d’es-
poirs fous et de sueurs froides », Luci-
le Laveggi y va de sa propre mélan-
colie : elle dit aussi son refus d’une
époque où Eustache n’aurait plus
droit de cité. Paris présente à ses
yeux le visage d’une désillusion. De
la rue Champollion au Fouquet’s,

de la place de la Sorbonne au Festi-
val de Cannes, elle dresse la géogra-
phie d’une certaine misère : fric et
chagrin ostentatoires, oasis dispa-
rues, bars high-tech. Que reste-t-il
de nos amours ? chantait Trenet,
cité dans un film d’Eustache au
titre emprunté à Rimbaud. Que res-
te-t-il de Mai 68, nos amours mor-
tes et nos dérives ? Rien, répond
Lucile Laveggi, qui déplore que le
cinéma d’auteur se soit transformé
« en une cérémonie funèbre pour de
rares cinéphiles ». Et prophétise : il
était fatal qu’Eustache s’évade d’un
monde où chacun ne pense plus
qu’à vivre en reclus, un monde hos-
tile aux « esprits irréductibles ».

Jean-Luc Douin

CHERCHE MIDI
de Catherine Clément.
Stock, 112 p., 79 F (12,04 ¤).

Q
ue fallait-il pour que
Catherine Clément, après
une trentaine de
livres – essais et romans –,
écrive son texte le plus

émouvant, le plus juste ? Peut-être
qu’elle prenne le risque de parler de
sa vérité secrète. Il fallait du coura-
ge, et elle l’a eu. Elle qui se laisse
volontiers aller à sa passion de
« raconter des histoires », sans crain-
dre de transformer l’amour entre
Hannah Arendt et Martin Heideg-
ger en roman rose (1), a trouvé,
dans Cherche Midi, ce qu’il faut de
sobriété, de délicatesse, d’humour
aussi, pour dire une enfance à la fois
heureuse et tragique.

Petite fille née en 1939 d’une
mère juive – et arrivée à quelques
jours dans l’appartement de la rue
du Cherche-Midi, où elle revient
toujours –, elle a eu de la chance.
« Sur le moment, je n’ai rien su. On
m’expédia vite fait à la campagne,
baptisée, sous bonne garde. Mes
parents, eux, restèrent. Né chrétien,
André-Yves, mon père, ne risquait
rien. Et ma mère tint bon. Quelque
part dans l’éternité, se promène
l’âme du Juste qui, dix fois, la sauva.
C’était un Allemand des troupes
d’occupation. Il ne tenait pas bouti-

que, et il habitait à gauche de ma
maison. Sur le trottoir d’en face,
dans la cour, à l’étage. Mais à gau-
che, pas à droite. Souvent, j’en con-
clus que les choix politiques tien-
nent à ces petits riens, ces accidents
idiots : à gauche était le Juste. A gau-
che, en direction du boulevard
Montparnasse, j’avais le cœur en
fête. A droite, traîne patte ; à gau-
che, pied léger. »

DEVOIR DE MÉMOIRE
A droite, on va vers le boulevard

Raspail, vers l’Hôtel Lutétia, où,
en 1945, la petite Catherine et sa
mère, Rivka, sont allées chaque
jour voir si revenaient Georges et
Sipa, les grands-parents, dénoncés
dans le Lot vers la fin de la guerre.
Georges avait refusé de fuir lors-
qu’on l’avait prévenu de la dénon-
ciation. N’était-il pas français, vrai-
ment français, lui qui avait même
admis que sa fille « épousât un goy,
lourde infraction aux lois de la com-
munauté juive » ? Georges et Sipa
ne sont jamais au rendez-vous du
Lutétia. Un jour, arrivent ceux qui
les ont vus monter dans le camion,
direction Birkenau. Ils ne revien-
dront jamais. Au moment où leur
fille l’apprend naît son propre fils,
le frère de Catherine. Qui s’étonne-
ra qu’il soit asthmatique ?

Rivka, au fond, attendra tou-
jours ses parents. Jusqu’à ce que, à
l’approche de sa propre mort, au

milieu des années 90, elle dise, « ils
m’attendent ». C’est probablement
la disparition de Rivka qui a per-
mis à Catherine Clément de rem-
plir son devoir de mémoire. De fai-
re le portrait des grands-parents
qui n’ont pas accompagné son
enfance. Georges et Sipa étaient
un couple flamboyant. Ils
aimaient la vie, le jeu, les nuits au
casino. Pendant ces longues soi-
rées, Rivka, déjà, avait appris à
attendre. Pourtant, son père ado-
rait cette fille unique, « qu’il
habilla de plumes et de perles cou-
sues. La petite princesse de la rue de
Paradis eut une enfance heureuse,
à une réserve près. Une seule, tou-
jours la même. L’attente ».

Tous les héros de Cherche Midi
sont des personnages magnifi-
ques. Par la réussite du récit de
Catherine Clément. Mais aussi par-
ce qu’ils sont beaux, élégants,
orgueilleux, imprévisibles. Ainsi,
André-Yves, le père, pharmacien
rue du Cherche-Midi, qui mourra
à soixante ans, « farouchement
rebelle à son éducation chrétienne,
mauvaise tête, mais cœur tendre » :
il aima follement Rivka, puis il
s’éprit de sa cousine, Pauline. « La
liberté venue, Pauline et André-Yves
s’aimèrent de la main gauche. Et
que fit Rivka ? Elle s’éprit de Mar-
cel, associé d’André-Yves, marié de
son côté. » Cela finira tout de
même par un divorce, « long et dif-
ficile ». Au milieu de tout cela, la
jeune Catherine essaie de se cons-
truire. Brillante élève, normalien-
ne, voie toute tracée. Mais, tôt
mariée, elle est enceinte pour pas-
ser l’agrégation de philosophie.
Elle est néanmoins reçue premiè-
re, mais elle n’est pas tout à fait
« conforme ». Heureusement.
C’est certainement grâce au
« Cherche-Midi ». Et c’est à tout
cela que l’on doit ce très beau Cher-
che Midi.

Josyane Savigneau

(1) Martin et Hannah, Calmann-Lévy,
1999.

CAÏN ET ABEL
AVAIENT UN FRÈRE
de Philippe Delaroche.
Ed. de l’Olivier, 414 p.,
135 F (20,58 ¤).

CENTRAL
de Thierry Beinstingel.
Fayard, 250 p., 98 F (14,94 ¤).

C ontempteurs de notre
époque, deux romanciers
racontent la triste épopée
d’un homme d’aujour-

d’hui broyé par les dérives d’une
société de consommation soumise
aux aléas de la concurrence. C’est le
monde des écrans surpuissants et de
l’information immédiate. Le dieu
qui tient nos destinées en mains est
d’autant plus redoutable qu’il est vir-
tuel. Tel est le constat de Central et
de Caïn et Abel avaient un frère, deux
romans insolites et satiriques. La
dérision y déjoue les ravages du mot-
clé de notre temps : communica-
tion.

La quarantaine bien sonnée, céli-
bataire après deux divorces, père
d’une adolescente adorée dont les
visites sont trop rares, Charles Bli-
zan est le héros candide du deuxiè-
me roman de Philippe Delaroche :
Caïn et Abel avaient un frère, pam-
phlet mélancolique de l’enfer profes-
sionnel envahi de mots démonia-
ques : slides, paperboard, rétroprojo,
start-up et autres énigmatiques point
com. Ce récit à la première personne
nous place d’emblée aux côtés de
l’infortuné Charles, consultant en
communication d’entreprise, armé
de son portable, dévasté par le
stress, endetté, harcelé par les huis-
siers et par une ancienne maîtresse
dévorante.

La fiction est d’abord une affaire
de regard. Nous partageons, de l’in-
térieur, la vision de son héros au
bord de la crise de nerfs, acculé à l’as-
phyxie. Charles est chargé d’organi-
ser, simultanément, deux séminai-
res pour deux boîtes de télécoms
concurrentes, avec le même but :

décrocher l’exclusivité des installa-
teurs indépendants. L’intrigue, aussi
précise soit-elle, n’est pas l’attrait
principal du roman. Le lecteur est
étourdi par le mouvement trépidant
du récit qui correspond à la course-
poursuite à laquelle le narrateur
épuisé doit se livrer. Avec lui, nous
éprouvons jusqu’à la nausée la veule-
rie des personnages secondaires et
l’absurdité de la vie. A l’arrière-plan
de la comédie loufoque des quipro-
quos et des parties de cache-cache,
on découvre la tragédie d’un hom-
me seul qui lâche prise, s’enfonce
progressivement dans les ténèbres
du gâchis existentiel où s’anéantis-
sent les espérances et les revanches.
Balzac et Kafka ont eu la peau
d’Alexandre Dumas.

Sous les buildings de la réussite,
c’est le grand cimetière de soi-
même. Le narrateur est interdit de
séjour dans « l’eldorado de la nouvel-
le économie : l’empire des signes, l’uni-
vers de la communication, de la déma-
térialisation ». Il rêve encore de len-
tes lectures, de tendres repos, de
voluptés douces. « Je reconnais, dit-
il, n’avoir aucune ambition suscepti-
ble de rivaliser avec la leur. Nulle idée
fixe ne me guide, pas même l’envie de
réussir dans la carrière… Mon déta-
chement est entier. »

VERBES SANS SUJET
Caïn et Abel avaient un frère est

d’abord un truculent exercice d’exor-
cisme. Delaroche va au-delà de la
féroce description d’une société sans
repères qui s’épuise dans le commen-
taire de la vie. Il pose la question du
bonheur et, insidieusement, souli-
gne le hiatus entre la conscience que
nous en avons et notre acharnement
à en détruire les possibilités.

« Ainsi, avoir fait fausse route et le
monde avec. S’arrêter, attendre, ver-
bes pas prévus dans le Glossaire, pour-
tant le faire. Prendre le contre-pied de
chacun d’eux. Attendre d’être beau-
coup, milliers, millions. Agir. Imaginer
autre chose de plus humain. » Dans
cette prise de conscience finale qui
pourrait être celle de Philippe Dela-

roche, Thierry Beinstingel utilise des
verbes à l’infini. C’est le parti pris de
son étrange roman : Central, où l’in-
dividu disparaît derrière le formulai-
re que chacun de nous doit remplir
(ou inventer) pour faire savoir qu’il
est en phase avec l’univers factice,
quasi fictif, où l’action se crée elle-
même, engendre ses propres pièges,
invente un mouvement perpétuel
artificiel où l’on peut oublier le
temps et la mort.

Le narrateur de Thierry Beinstin-
gel travaille depuis de longues
années au Central de télécommuni-
cation, témoin de son inexorable dés-
humanisation. Verbes sans pronom
personnel, verbes sans sujet pour
dénoncer l’effacement de l’homme-
sujet, assujetti à l’emprise grandis-
sante de l’entreprise. Central stigma-
tise l’homme complice de la création
du monstre virtuel qui signera sa per-
te. Aussi violent que le roman de
Delaroche mais plus noir et privé
d’humour véritable, Central est la
métaphore d’un passé sinistre. Les
petits chefs de la grande administra-
tion sont des dictateurs, ridicules cer-
tes mais aux premières lignes d’atro-
ces allusions et, sous d’autres ori-
peaux, de l’éternel recommence-
ment de l’Histoire. « Mesurer enfin
l’ampleur du travail effectué par le
petit homme aux favoris noirs, tou-
jours sollicité, parlant d’une voix rau-
que, sans éclat, sans passion, avec un
air d’ennui gravé dans les rides du
front. Tenant tête à tous, mais se
rétractant à la moindre mauvaise sur-
prise, connaissant chaque tâcheron,
l’appelant par son nom, nos techni-
ciens y compris, nous reprochant la
lourdeur de nos interventions mais
trouvant d’immédiates solutions à
tout. Lui, placé au centre, donnant un
ordre bref, presque doux, aussitôt exé-
cuté et nous, observant ces hommes
clouant, enfonçant des piquets, accom-
plissant des gestes de force, comme
une armée entière à la botte du petit
homme. » Le roman de Thierry
Beinstingel est mémoire et prémoni-
tion.

Hugo Marsan
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Le visage d’une désillusion
A travers la figure de Jean Eustache, Lucile Laveggi évoque

des années de désinvolture qui se sont achevées dans le calme du tombeau

l i t t é r a t u r e s
b

Catherine Clément ose sa vérité
L’écrivain est « retourné » rue du Cherche-Midi pour évoquer, dans un récit

tout à la fois juste et émouvant, son enfance heureuse et tragique

L’homme sacrifié
Philippe Delaroche et Thierry Beinstingel font le procès

de notre époque, avec dérision et démesure

Jean Eustache sur le tournage de « La Maman et la putain »
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DE L’ESSENCE DU NU
de François Jullien.
Avec des photographies
de Ralph Gibson,
Seuil, 158 p., 149 F (22,71 ¤).

PENSER D’UN DEHORS
(LA CHINE)
Entretiens d’Extrême-Occident
de François Jullien
et Thierry Marchaisse.
Seuil, 510 p., 150 F (22,86 ¤).

P
our que commence une
réflexion philosophique,
l’étonnement est indis-
pensable. Platon l’a dit à

plusieurs reprises, et le thème court
jusqu’à Hegel et Jankélévitch. Mais
il n’y a pas de recette pour s’éton-
ner. Aucun mode d’emploi de la sur-
prise ne nous permet de trouver
curieuse, soudainement, l’appa-
rente banalité du monde et des pen-
sées. Il faut à chaque fois une effrac-
tion – événement, expérience, ren-
contre – qui vienne défaire la conti-
nuité lisse des évidences. Quelque
chose doit nous décoller de notre
adhésion sans question aux idées et
aux catégories jugées « normales ».
On commence alors à se demander
pourquoi c’est ainsi et pas autre-
ment, à se dire que ça ne va pas de
soi, à mettre en question les types
de pensée jusqu’alors acceptés sans
autre forme de procès. Cela s’en-
clenche dès qu’existe une distance,
un espace à partir duquel il devient
possible de regarder nos idées habi-
tuelles comme du dehors.

Mais où trouver encore, aujour-
d’hui, de tels extérieurs ? N’avons-
nous pas tout balisé ? Tout unifié ?
Demeure-t-il quelque part des mon-
des assez dissemblables du nôtre
pour que nous puissions, en allant y
camper, nous voir autrement ? Les
sociétés africaines traditionnelles
peuvent permettre un tel détour,
comme l’a montré Georges Balan-
dier en appréhendant notre moder-
nité à partir de ce que lui avait ensei-
gné l’anthropologie (1). La Chine
est peut-être mieux placée encore
pour jouer ce rôle. Voilà en effet un
monde lettré, où furent élaborées
durant des siècles, pratiquement
sans contact avec l’Occident, d’in-
nombrables conceptions (stratégi-
ques, esthétiques, poétiques, politi-

ques, éthiques…). Entre la Chine et
nous, au cours de l’histoire la plus
ancienne, presque pas de relations
effectives, aucune affinité des caté-
gories intellectuelles. Ni la langue
ni le découpage de ce qui est pensa-
ble et de ce qui ne l’est pas ne cor-
respondent à notre univers. On ne
saurait donc rêver meilleur point
d’appui pour mettre en jeu, par con-
traste, la singularité gréco-euro-
péenne. C’est dans cette voie que
François Jullien s’est engagé depuis
déjà un quart de siècle.

Au fil d’une dizaine d’ouvrages,
sa méthode s’est développée sur
des questions multiples, liées
notamment à l’esthétique, la mo-
rale, la stratégie, la sagesse. De
cette recherche féconde, le dernier
ouvrage de François Jullien donne
une nouvelle et intéressante illustra-
tion. Quoi de plus évident, donc de
moins étonnant, pour nous, que le
nu dans l’art ? Des Aphrodite grec-
ques à la photographie, en passant
par la peinture chrétienne, la repré-
sentation de corps nus est cons-
tante dans les créations esthétiques
occidentales. Pourtant, rien d’équi-
valent n’existe dans l’immense pro-
duction chinoise. En Chine, le nu
n’est pas simplement absent, il est

impossible. François Jullien montre
combien les muscles des chevaux
ou les ailes des insectes, par exem-
ple, furent rendus avec un sens aigu
du détail délié, tandis que les corps
humains, rarement représentés
dévêtus, demeurent massifs, pres-
que sans forme. Car il ne suffit pas
d’être déshabillé pour qu’existe un
nu. Il n’est d’ailleurs pas nécessaire,
symétriquement, d’être entière-
ment dévêtu pour entrer dans la
catégorie du nu.

On voit clairement, sur cet exem-
ple, comment s’organise la démar-
che de François Jullien. C’est en
constatant que le nu est absent de
Chine qu’on peut le reconsidérer,
en Occident, non plus comme une
manière évidente et simple de ren-
dre hommage à l’humaine beauté,
mais bien comme un problème,

une singularité dont il faut tenter
de rendre compte, une étonnante
création. Ce qui rend possible le nu
en Occident serait tout autre chose
que la sublimation, explication sim-
pliste ou hâtive. Il faut creuser plus
profond pour comprendre cet entre-
croisement de désir et de contem-
plation, cet alliage de chair sans
au-delà et de souci de la forme.
Pour François Jullien, l’existence
omniprésente du nu en Occident
renvoie à des options fondatrices
de la pensée européenne. On peut
ne pas suivre le philosophe dans
toutes ses conclusions. Son chemi-
nement n’en est pas moins exem-
plaire.

Sans doute n’est-il pas toujours
compris. François Jullien n’est pas
facile à classer. Voilà en effet un
sinologue que la Chine n’intéresse

pas pour elle-même, puisqu’il y
cherche avant tout un décentre-
ment pour mieux discerner l’étran-
geté de l’Occident. Voilà un philoso-
phe que les Grecs évidemment fasci-
nent, mais qui décide de commen-
cer par les fuir… pour parvenir à
mieux les voir ! Pour dissiper cer-
tains malentendus, expliciter cette
méthode, dresser le bilan des enquê-
tes déjà menées, François Jullien et
Thierry Marchaisse sont entrés
dans un long dialogue. On y
apprend toutes sortes de choses.
Par exemple : la volonté délibérée
d’un jeune normalien, au milieu des
années 70, de choisir le plus grand
écart culturel possible – la Chine –
pour finir peut-être un jour par rou-
vrir des possibles dans la philoso-
phie. On comprend sans ambiguïté
possible comment François Jullien

entend utiliser la Chine comme
« ouvroir » de la philosophie, com-
me moyen de retrouver de l’incon-
fort, du dérangement, des secous-
ses – autres noms de l’étonnement.

Des anecdotes sont révélatrices.
Première leçon de chinois. Qu’ap-
prend-on ? A demander « quelle est
cette chose ? ». Cela se dit, littérale-
ment, « qu’est-ce que cet est-
ouest ? ». En Chine, pas de chose-
substance, rien qu’une relation
(« est-ouest », un espace). Pre-
mière leçon de décentrement philo-
sophique. Il n’y a, ensuite, que l’em-
barras du choix : ce qu’apprend la
vie à Pékin sous Mao, ce que peut
enseigner l’histoire de la sinologie
en France, ce que donne à penser
une culture « sans » (sans nu, mais
aussi sans forme, sans primauté de
la saveur, ou encore sans Dieu, sans
conception de la liberté, entre
autres). Le dialogue est souvent vif.
L’ensemble est bien mis en scène.
Ceux qui ne connaissent pas les tra-
vaux de François Jullien y appren-
dront l’essentiel, et ses lecteurs fidè-
les découvriront bon nombre de
prolongements nouveaux. Malgré
tout, le plaidoyer pro domo peut
paraître excessivement insistant et
inutilement dramatisé. François Jul-
lien est un auteur connu et recon-
nu, invité et traduit dans bon nom-
bre de pays. Pourquoi mettre l’ac-
cent sur les malentendus, les résis-
tances, les incompréhensions dont
son travail est censé faire l’objet ?

On se reportera plutôt aux très
belles pages sur Mencius et sur le
déploiement de l’évidence, la
manière de se tenir dans la plus
grande banalité, de défaire tout
questionnement, de perdurer dans
un en-deçà de l’interrogation philo-
sophique. Voilà qui constitue, sans
doute, la principale et déconcer-
tante positivité de la Chine : non
pas le combat pour la vérité, mais
l’immersion dans l’immanence. De
ce point de vue, c’est l’existence
même de la philosophie qui finira
par étonner. Tant mieux.

(1) Voir notamment Anthropo-logiques
(PUF, 1975) et Le Détour (Fayard,
1985).

e Signalons aussi Chine trois fois
muette, de Jean-François Billeter
(Allia, 156 p., 40 F [6,09 ¤]).

S
e sentir seul, perdu, étran-
ger, courir des pays de
désolation où se dérou-
lent des guerres, des

coups d’Etat et des révolutions.
Etre le témoin privilégié qui se
tient au cœur de la comédie et
du chaos, décrypter les dictatu-

res et scruter la chute des régi-
mes totalitaires, glaner des ima-
ges et des histoires, prendre des
risques insensés sans aimer la
peur. Faire du journalisme un
tremplin de la littérature. Voilà,
pour l’essentiel, ce qui motive
Ryszard Kapucinski.

Au vrai, le personnage est mysté-
rieux. Il faut grappiller les détails
de sa biographie entre les lignes ou
à la faveur de rares entretiens qu’il
a accordés à ses confrères. Contem-
porain de Bronislaw Geremek et de
Krystof Pomian, qu’il a côtoyés à
l’université, Kapuscinski est né en
1932, à Pinsk, petite ville alors
située en Pologne et, aujourd’hui,
biélorusse. Ses parents fuient la
déportation et s’installent dans la
région de Varsovie, alors occupée
par les nazis. Il a donc connu la
faim et a grandi dans un monde où
il faut se défier de tout. Cette géo-
graphie personnelle explique peut-
être partiellement son sens de la
duplicité, de l’illusion, et son goût
particulier pour la phrase millimé-
trée. Il cultive l’ubiquité, l’absence,
la disparition, et revient de ses mis-
sions avec un bagage de souvenirs
que ses dépêches de presse – forcé-
ment laconiques – n’ont pu absor-
ber. Ses croquis crayonnés dans
l’instant deviennent alors de magni-
fiques portraits. Deux de ses livres
sont devenus de très estimables
classiques : Le Négus raconte com-
ment Hailé Sélassié, le « roi des
rois », a été détrôné après quarante-
six ans de règne et, par le biais de
témoignages d’anciens courtisans,
démonte méticuleusement la dia-
bolique logique qui maintenait
tout un peuple sous sa coupe. Le
Shah ou la démesure du pouvoir
décrit la folie des grandeurs, le
pétrole qui anesthésie et corrompt
la plus belle des civilisations, la fin
d’un despotisme qui prépare l’appa-
rition d’un autre despotisme.

Imperium sera un livre plus ambi-
tieux puisqu’il veut donner une
vision globale de l’Union soviéti-
que en train de se disloquer. Livre
polyphonique où se mêlent les
informations, les impressions, les
émotions et les idées de l’auteur.
Kapuscinski, au terme d’une enquê-
te qui a duré une longue année,
livre un texte pris entre l’objectivité
et l’effusion. Imperium semble lut-
ter par avance contre l’oubli. Il

accumule les détails que le temps
va forcément balayer. Il anticipe les
détournements de l’Histoire. Il ten-
te de sauvegarder un peu de la
mémoire des peuples piétinés. Il
donne un formidable relief aux
gens de rencontre, aux obscurs,
aux sans-voix, manipulés par les
effets de la misère et désorientés
au milieu du désastre. Kapuscinski
s’impose alors comme un témoin
de l’intransmissible. John Le Carré
et Salman Rusdhie saluent ce « sor-
cier du reportage » (1).

VAGABONDAGES
L’approche du multiple, la levée

en mosaïque, la fiévreuse passion
de dire ce qui est tel que cela est, se
retrouvent dans Ebène, aventures
africaines. Correspondant de
l’Agence polonaise de presse
(PAP), publiant dans différents
journaux polonais et des magazi-
nes internationaux, Kapuscinski,
au fil d’une quarantaine d’années,
a fait de nombreux séjours en Afri-
que subsaharienne. Journaliste fau-
ché, ses enquêtes tournent souvent
à l’errance et au vagabondage. Il
renoue avec le reportage « à la
dure » et paie son droit d’entrée,
son droit de regard, doublement :
après un vilain paludisme, il con-
tracte la tuberculose. Cela ne l’em-
pêche pas de s’émerveiller d’un cré-
puscule (aussi bref qu’une lampe
qu’on éteint), de disserter sur la tor-
peur et la temporalité africaines,
d’être attentif au rituel des saluta-
tions et de philosopher sur l’écono-
mie des courants d’air.

Ryszard Kapuscinski ne va pas
dans les palaces. Il pratique les
trains de brousse, les camions bon-
dés et les quartiers populaires. Il
n’a pas son pareil pour mettre en
mots la lumière et l’odeur qui col-
lent aux tropiques. Audacieux et
plutôt chanceux, il a hérité d’une
solide réputation de tête brûlée : il
a ainsi traversé vingt-sept révolu-
tions, été condamné quatre fois à
mort et en 1966, au Nigeria, man-
que d’être brûlé vif par les rebelles.

Tout cela n’entame pas la fraîcheur
du regard, ni le sens de l’humour,
ni le pouvoir d’empathie. Pour
preuve, la première découverte de
ce Polonais qui débarque en Afri-
que, probablement pétri d’influen-
ces conradiennes, révèle son
authentique – et déconcertan-
te – sincérité : « Je suis blanc ».
C’est dire que lui, qui a subi Hitler
et Staline, ne supporte pas d’endos-
ser tout ce que les Blancs ont fait
ici. Il clame son innocence : « Vous
avez été colonisés ? Mais pour nous,
les Polonais, c’est pareil ! Pendant
cent trente ans, nous avons été la
colonie de trois Etats étrangers, des
Blancs par-dessus le marché ! » Ses
interlocuteurs noirs le regardent
avec curiosité et suspicion.

Ryszard Kapuscinski a deux visa-
ges extrêmes : le baroudeur et l’er-
mite. L’un court l’aventure, nargue
la mort, et l’autre, mémoire pleine,
se retire à Varsovie pour trouver
un sens à ce qu’il a vu et vécu. Ses
voyages dans l’après-indépendan-
ce, où dominent la brutalité et le
désespoir, sont frappés au coin de
la lucidité et de la sensibilité.
Ouvrant son livre sur un séjour au
Ghana, prenant le risque de généra-
liser ou regardant à la loupe le com-
bat d’un lézard et d’un moustique,
il emmène le lecteur en zigzag
entre l’observation du quotidien et
la réflexion politique. Les principa-
les étapes seront Dar es-Salaam,
Kampala, Zanzibar, Lagos, l’Ethio-
pie centrale, l’Ouganda, le Rwanda,
la Somalie, Dakar-Bamako, le Libe-
ria, les boucles du Niger, Onistsha
au Nigeria. Le récit se termine en

Ethiopie, sous un manguier. Le por-
trait d’Amin Dada, sa conférence
sur les massacres du Rwanda, son
anatomie d’un coup d’Etat au Nige-
ria, sa rencontre avec un cobra
(qu’il tue à coups de jerrican) et le
compte-rendu de l’embuscade qui
l’attend entre l’Ouganda et le Sou-
dan sont des hauts moments qui
semblent sortir d’un cauchemar
éveillé. En contrepoint, il sait aussi
brosser l’ambiance d’une ruelle à
Lagos et conter comment, grâce à
un grigri en plumes de coq, il se
débarrasse des voleurs qui pillent
systématiquement le gourbi sordi-
de qui lui tient lieu de résidence.

En bref, Ebène, texte complexe et
très maîtrisé, montage rétrospectif
où l’instant et la longue durée se
chevauchent, s’interpénètrent, visi-
te hallucinée des villes surpeuplées
et des savanes constellées de gueux
et d’errants, long compagnonnage
avec un continent, fraternels échan-
ges avec des hommes pris au jeu
des clans et des frontières, guerres
barbares menées par des enfants,
est un chef-d’œuvre hybride et bou-
leversant. Peu de livres ont fait sen-
tir l’Afrique d’aussi près.

Jacques Meunier

(1) Le Négus, Le Shah et Imperium
sont disponible en 10/18

EBÈNE
Aventures africaines
de Ryszard Kapuscinski.
Traduit du polonais
par Véronique Patte,
Plon, « Feux croisés »,
336 p., 159 F (24,24¤).

Certains étudient
la culture chinoise
pour elle-même.
D’autres s’efforcent,
dans le prolongement
des Grecs,
à la philosophie.
François Jullien,
sinologue et philosophe,
invente une démarche
différente. Il plonge
dans un monde tout
autre pour déplacer
nos évidences

L’Afrique du « sorcier-reporter »
Correspondant de l’Agence polonaise de presse, Ryszard Kapuscinski a deux visages : baroudeur courant l’aventure, narguant la mort, et ermite.

Une dualité que l’on retrouve dans le récit rétrospectif de ses aventures africaines. Lucides et sensibles. Bouleversantes

FEMMES,
MAIS QU’EST-CE QU’ELLES VEULENT?

Palais des congrès et de la culture
Le Mans, 8, 9 et 10 décembre 2000

Vendredi 8 décembre
(ouverture 20 h 30)

Le pour et le contre :
« On ne naît pas femme, on le devient », Simone de Beauvoir.
Débat animé par Sylvie Braibant. Avec Gisèle Halimi, Janine
Mossuz-Lavau et Jean-François Bouvet.

Samedi 9 décembre
Matin : Les femmes pour le développement. Avec Sylvie Brunel,

Margaret Maruani, Philippe Engelhard, Assa Soumare
(Mali) et Françoise David (Québec).

Après-midi : Les femmes et leurs droits, débat animé par Brigitte
Pätzold. Avec Mona Al Munajjid (Arabie saoudite),
Eliane El Maleh, Marie-Victoire Louis et Salima Ghezali
(Algérie).

Témoignage : Elizabeth Allaire, préfète de la Sarthe.
Soirée : Femme, création et innovation, débat animé par Henry

Lelièvre. Avec Odile Decq, Ahdaf Soueif (Egypte), Nicoles
Rosa, Nicole Abar et Samia Issa (Palestine).

Dimanche 10 décembre
Matin : Femmes dans les médias, images de femmes, débat animé

par Nicole Anquetil. Avec Florence Montreynaud, Brigitte
Rollet, Isabelle Alonso et Valérie Brunetière.

Témoignage : « Différence des sexes et psychanalyse », par
Françoise Duroux.

Après-midi : Les femmes et la politique, débat animé par Alain
Gresh. Avec Roselyne Bachelot, Marie-George Buffet,
Luisa Morgentini (Italie), Chantal Albagli et Marietta
Karamanli.

Soirée cinéma : « Pas très catholique », de Tonie Marshall, en
présence de l’auteure .

Organisé par Les Carrefours de la pensée, Le Monde diplomatique, l’université du Maine,
Radio-France internationale, la Fédération des œuvres laïques (Sarthe) et TV-5 Europe.

Inscription : Les Carrefours de la pensée, 78, rue Chanzy - 72000 Le Mans.
Tél. : 02-43-47-46-46 - Télécopie : 02-43-24-32-76

La Chine comme levier
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CETTE VILAINE
AFFAIRE STAVISKY
Histoire d’un scandale
politique
de Paul Jankowski.
Traduit de l’anglais
par Patrick Hersant,
Fayard, 480 p., 140 F (21,34 ¤).

L
e 8 janvier 1934, trois ins-
pecteurs de la Sûreté
venus de Paris chemi-
naient avec précaution sur

une piste enneigée des hauteurs de
Chamonix. Arrivés au pied d’un
chalet isolé, Le Vieux Logis, ils
entrèrent. Personne… Une pièce
était verrouillée à double tour où
ils frappèrent. « Qui est là ? »,
cria-t-on de l’intérieur. « Police.
Ouvrez ! », répliquèrent les inspec-
teurs. C’est alors qu’une détona-
tion retentit. L’homme barricadé
derrière la porte venait de se tirer
une balle dans la tête. Ainsi éclata
l’un des scandales les plus retentis-
sants de l’avant-guerre, qui ébranla
la République et fit la fortune des
journaux, indignés par les relents
de cette affaire mais avides d’exploi-
ter un feuilleton aussi captivant.

L’homme qui venait de mettre
fin à ses jours s’appelait Serge
Alexandre Stavisky. Né en Ukraine,
de parents juifs, le 20 novem-
bre 1886. Immigré en France avec
sa famille à l’âge de quatorze ans.
Entré très tôt, par les cuisines, dans
le monde des affaires. Aimant les
femmes et le luxe ostentatoire.
Charmeur, vantard et persuasif.
Corrupteur dans l’âme. Le pur pro-
duit d’une époque où la morale
publique était à son étiage.

Très jeune, Stavisky avait montré
des dispositions pour l’impunité.
Poursuivi, au début des années 20,
pour divers délits, il avait tenté
d’échapper à la justice en faisant
intervenir contre rémunération un
avocat influent, le sénateur radical
René Renoult, ancien garde des
sceaux, qui avait quitté la Place Ven-
dôme trois mois plus tôt. Une

feuille à scandales, Aux écoutes,
ayant eu vent de ce parrainage, Sta-
visky la fit taire. Et s’il n’est pas
prouvé qu’il obtînt son silence con-
tre monnaie sonnante et trébu-
chante, la méthode était au point.
Toute sa vie d’arnaqueur, Stavisky
excella à exploiter la précarité et la
vénalité de petits journaux pour
leur faire dire ce qu’il voulait.

Dénoncé par un complice alors
qu’il se cachait dans une luxueuse
villa de Marly-le-Roi, Stavisky se
retrouva à la Santé. Mais malade,

amaigri, dépressif, il fut bientôt libé-
ré pour raisons médicales. Jamais
plus il ne retournerait en prison, se
jura-t-il. Plutôt se suicider.

Stavisky ne tarda pas à se refaire.
Il avait changé de nom – il se faisait
appeler « Monsieur Alexan-
dre » – et épousé un mannequin de
chez Chanel, Arlette Simon, au chic
irréprochable, qu’il couvrait d’atten-
tions et de bijoux. Bientôt ils emmé-
nagèrent dans une suite de l’hôtel
Claridge, sur les Champs-Elysées,
louée à l’année. Ils voyageaient aus-
si, sur la Côte d’Azur et la côte bas-
que. Lui dépensant sans compter,
aimant éblouir, perdant ou
gagnant des sommes folles au casi-
no. Trichant parfois. Flatté des
regards admiratifs qu’attirait sa
femme – il la tenait dans l’ignoran-
ce de ses turpitudes –, Sacha Stavis-
ky était enfin devenu quelqu’un.

Tapi le plus souvent dans l’om-
bre, sauf quand il s’agissait d’ache-

ter les consciences, M. Alexandre
peuplait les conseils d’administra-
tion des sociétés qui servaient de
vitrine à ses escroqueries de créatu-
res à lui, aux titres ronflants : le
général Albert Bardi de Fourtou,
Dorn y de Alsua, un ancien diplo-
mate équatorien… Stavisky s’était
mis dans la poche deux députés
radicaux, Gaston Bonnaure (Paris)
et Joseph Garat, le maire de Bayon-
ne. Il se vantait d’être au mieux
avec le préfet de police, Jean Chiap-
pe, qu’il n’avait rencontré qu’une

fois. Et quand de méchantes
rumeurs commencèrent à courir
sur le Crédit municipal de Bayon-
ne, l’épicentre de ses filouteries, il
multiplia les manœuvres pour faire
intervenir en sa faveur tel ou tel
membre du gouvernement. Il par-
vint à ses fins avec le ministre du
travail, le radical Albert Dalimier.
Mais il échoua avec Camille Chau-
temps, président du conseil et
ministre de l’intérieur, un radical
encore.

Professeur d’histoire contempo-
raine à l’université de Brandeis
(Massachusetts), Paul Jankoswski
raconte avec verve cette rocambo-
lesque affaire et la découverte du
pot aux roses. Son ouvrage repose
sur l’exploitation systématique des
archives judiciaires et policières,
que les précédents livres sur Stavis-
ky ont curieusement négligées (1).
Oui, Stavisky a bien mis fin à ses
jours malgré ce que Le Canard

enchaîné a dit à l’époque : « Stavis-
ky se suicide d’une balle qui lui a été
tirée à bout portant. » Oui, le con-
seiller Prince s’est lui aussi suicidé.
Le corps de l’ancien chef de la sec-
tion financière au tribunal de Paris
avait été retrouvé déchiqueté sur
une voie ferrée alors qu’il s’apprê-
tait (peut-être…) à faire des révéla-
tions sur les complicités dont Stavis-
ky aurait bénéficié dans la haute
magistrature. Sa fin avait déclen-
ché d’invraisemblables spécula-
tions. La vérité, c’est qu’Albert Prin-
ce avait péché par manque de vigi-
lance et que l’affaire Stavisky
empoisonnait son existence.

Le mérite de Jankowski est de
ramener cette affaire, qui a tant
frappé les imaginations, à de justes
proportions. Stavisky s’était certes
ménagé des protections ici et là
mais l’impunité dont il a longtemps
bénéficié s’explique aussi par des
négligences de la police et de la
magistrature. Quant à l’énorme
retentissement qu’eut son suicide,
il tient surtout au climat politique
de l’époque, à la dénonciation de la
« République des camarades » à
laquelle l’extrême droite rallia si
facilement les émeutiers du
6 février 1934.

Bertrand Le Gendre

(1) Par exemple L’Affaire Stavisky, de
Jean-Marie Fitère (éd. Acropole,
168 p., 89 F [13,57 ¤]).

LE CARDINAL DE BERNIS
La belle ambition 1715-1794
de Jean-Paul Desprat.
Perrin, 772 p., 165 F (25,15 ¤).

S
i le cardinal de Bernis n’a
été sur le grand théâtre de
Versailles qu’un acteur
mineur, au moins aura-t-il

joué son rôle à la perfection. La vie
de François Joachim de Pierre de
Bernis, qui commence à la mort de
Louis XIV et s’achève à la chute de
Robespierre, est de celles qui résu-
ment une époque, celle de la « dou-
ceur de vivre » dont parlait Talley-
rand avec nostalgie sous la Restau-
ration. Le mérite de Jean-Paul Des-
prat, qui vient de lui consacrer une
très belle biographie, est d’abord
d’avoir su camper cette époque, à
mi-chemin entre Saint-Simon et
Vivant Denon, dans les salons de
Mme Dupin et ceux de Mme de Ten-
cin, près de Mme de Pompadour à
Bellevue, dans les coulisses de Ver-
sailles, à Venise comme à Rome.

Académicien à 29 ans, ministre à
42 ans, cardinal à 44 ans, Bernis
n’est pas seulement le plus stendha-
lien des masques du XVIIIe siècle, il
en incarne aussi toutes les contra-
dictions, entre la réputation et le
repos, l’ambition et la paresse.
Comment parvenir lorsque l’on est
né noble, provincial et pauvre ?
« J’ai eu toute ma vie, explique-t-il
dans ses Mémoires, le talent des
transitions. » Aussi passe-t-il insen-
siblement dans les années 1750 de
la poésie et du théâtre à la diploma-
tie et au pouvoir en utilisant les
armes de son temps, l’esprit et les
femmes. Si la plus redoutable créa-
tion de Mme de Pompadour a sans
doute été Choiseul, la plus achevée
est encore celui qu’elle appelait
« mon pigeon pattu » en hommage
à son embonpoint. Bernis, qui sera
pendant près de vingt-quatre mois
« son » ministre des affaires étran-
gères, autant que celui du roi, tour
à tour adulé puis disgracié, n’est
pas dupe. On ne saura jamais la pla-

ce qu’il réserve à son ancienne
amie dans ses Mémoires lorsqu’il
écrit : « Les amies que j’ai perdues et
celles que je conserve font également
le malheur et le bonheur de ma vie. »

Cette lucidité désabusée n’est
pas seulement celle du libertin mais
aussi celle du fin diplomate qu’il a
été en pleine guerre de Sept Ans.
Entré en politique par le secret, il
négocie seul, à la demande du roi et
à l’insu de son conseil, l’étonnant
renversement des alliances du
royaume, de la Prusse de Frédé-
ric II à l’Autriche de Marie-Thérèse,
préparant ainsi le destin de la futu-
re Marie-Antoinette. Une fois par-
venu au pouvoir, il se montre l’un
des plus fermes partisans de la
paix, défendant contre tous l’idée
d’un traité continental de « garan-
ties réciproques » dans l’esprit de
paix universelle initié par l’abbé de
Saint-Pierre au début du siècle, sug-
gérant aussi, dès 1756, de négocier
la paix avec l’Angleterre, ce qui
aurait peut-être évité à la France
l’humiliation du traité de Paris et la
perte de ses colonies.

De tous les ministres cardinaux
du XVIIIe siècle, Bernis n’a sans dou-
te pas été le plus puissant, mais
peut-être le plus attachant. Jean-
Paul Desprat a choisi, à juste titre,
de nous le rendre tel, avec élégance
et précision. Il a aussi su nous le pré-
senter comme l’un des types les
plus accomplis de ce qu’Antoine de
Baecque appelle « le bel esprit ».
Poète libertin, adepte de ces socié-
tés burlesques qui fleurissaient au
milieu du siècle contre la « secte phi-
losophique », Bernis compte parmi
ces rares écrivains aristocrates qui,
au tournant du siècle, ont su entrer
en politique et accéder au pouvoir
grâce aux mots et à leurs éclats de
rire. Après tout, si sa fortune com-
mence à vingt ans, c’est parce qu’il
ose répondre au cardinal de Fleury
qui lui refuse son premier bénéfi-
ce : « Eh bien, Monseigneur, j’atten-
drai. » Le tout-puissant ministre
avait 84 ans !

E. de W.

LES ÉCLATS DU RIRE
La culture des rieurs
au XVIIIe siècle
d’Antoine de Baecque.
Calmann-Lévy, 352 p.,
149 F (22,71 ¤).

L
e critique anglais Gilbert
Keith Chesterton donnait,
entre les deux guerres, une
définition pacifiée du rire :

« un couteau sans lame à qui man-
que le manche », formule que ne par-
tagerait sans doute pas Antoine de
Baecque. Ce fin et brillant spécialis-
te des images et du cinéma s’atta-
que, dans les Eclats du rire, consa-
crés, comme l’annonce le sous-titre
de son livre, à la « culture des rieurs
au XVIIIe siècle », à un sujet aussi ori-
ginal que difficile. Comme les
odeurs ou la conversation, le rire
appartient à la culture du quotidien
et de l’éphémère. L’étudier et en fai-
re un objet d’histoire à part entière
comporte des risques, dont celui de
l’anachronisme, et soulève de réel-
les difficultés de méthode. Com-
ment rassembler et organiser des
sources par définition hétérogènes
et dispersées ?

D’où, peut-être, la nécessité res-
sentie par l’auteur d’ouvrir son étu-
de (ou plutôt ses études) du rire à
l’époque des Lumières et sous la
Révolution par ce qui ressemble fort
à un manifeste dont on a du mal à
comprendre le manichéisme. Qu’est-
ce à dire ? En 1989, les (nouvelles)
Annales, sous l’impulsion de Ber-
nard Lepetit, avancent le concept de
« tournant critique » d’une historio-
graphie française déchue de sa gran-
deur passée – celle de l’école des
Annales et de Braudel – et lente à
prendre la mesure des évolutions
récentes, en particulier l’émergence
outre-Atlantique de ce qu’on nom-
me la « new cultural history ». Aux
méthodes traditionnelles et certai-
nes de quantification et classifica-
tion du social considéré comme un
« tout » succède une histoire inquiè-
te de ses sources, considérées com-

me les multiples facettes d’un miroir
qui déforme et reforme sans cesse
une réalité sociale relative, étudiée
« en situation » à travers ses repré-
sentations : discours, textes et ima-
ges. A ces nouvelles préoccupations
correspondent de nouveaux objets
d’étude, comme le rire, une nouvel-
le méthode de travail, où l’interpré-
tation de l’historien naît de la con-
frontation et de l’entrecroisement
de sources hétérogènes, et une nou-
velle écriture.

PARTI PRIS
Antoine de Baecque veut se situer

à l’avant-garde de ce mouvement
d’histoire culturelle en France en
s’opposant aux tenants d’une histoi-
re « néoclassique » héritée de l’école
des Annales. Modernes et classi-
ques, « rebelles » et conservateurs
s’affrontent ainsi selon lui en une lut-
te dont l’enjeu n’est pas seulement
intellectuel, mais est aussi le pouvoir
académique. Tant qu’à situer les his-
toriens marginaux, on préférera
ceux qui ont choisi de travailler en
dehors du cursus universitaire.

Le rire des Lumières, après la pul-
sion de mort sous la Révolution (La
Gloire et l’effroi, Grasset, 1997 – lire
« Le Monde des livres » du 23 jan-
vier 1998) est donc une nouvelle illus-
tration de sa conception personnelle
de l’histoire culturelle. A travers six
études de « gros plans », Antoine de
Baecque s’appuie en fait essentielle-
ment sur ce que Roger Chartier
appelle dans un sens large les « livres
philosophiques » (brochures, libelles,
journaux) et ne se sert que ponctuel-
lement d’une source qu’il connaît
pourtant bien et à laquelle il a consa-
cré des livres et articles remarqua-
bles : les images, et en particulier les
caricatures (1). Peu présente dans
son livre, la caricature réapparaît en
conclusion à travers une analyse per-
tinente des écrits de Baudelaire sur
le sujet, dotée du statut de nouveau
vecteur du rire moderne et républi-
cain. A cette nuance près qu’il existe
une continuité des signes et des con-
ventions du rire avant et après la

Révolution, de l’écrit à l’image, et
inversement. Deux exemples. Le thè-
me de la querelle des chats contre
les rats, qui relève du procédé classi-
que, celui du rire par métaphore, par
animalisation de l’adversaire, évo-
qué par de Baecque dans son étude
sur « le Régiment de la calotte », est
déjà présent dans l’image un siècle
auparavant, à l’instar de cette « gran-
de et merveilleuse bataille entre les
chats et les rats » de 1610, récem-
ment publiée par Annie Duprat, qui
illustre un épisode de la lutte entre
Bourbons et Habsbourg. De même,
l’association burlesque des calotins
de l’époque de la Régence, qui cache
une assemblée de gentilhommes
militaires désireux de défendre le
rire « aristocratique », l’idéal policé
du bel esprit, retrouve une seconde
vie en 1814, cette fois à travers les
images parodiques des chevaliers de
l’ordre de l’ Eteignoir, publiées par
Le Nain jaune tout à la fois contre la
congrégation et contre l’obscurantis-
me des royalistes, qui n’ont « rien
appris [de la Révolution] et rien
oublié [de l’Ancien Régime] ».

Mais pourquoi et comment rit-on
au XVIIIe siècle et en quoi le rire per-
met-il d’approcher la culture des
Lumières ? Le grand mérite du livre
d’Antoine de Baecque est de mon-
trer que l’on touche à travers les
rires, car il en existe plusieurs, du bel
esprit à la farce et de la farce à la
gaieté, à certains des enjeux majeurs
du XVIIIe siècle. Celui du langage
d’abord. Le même courant satiriste
et railleur des rieurs aristocrates, du
Régiment de la calotte à Rivarol,
défend tour à tour, lorsqu’il est en
position de force au début du siècle,
le droit d’inventer des mots, puis,
lorsqu’il est sur la défensive, au
début de la Révolution, celui de
défendre la pureté de la langue – on
pense aussi à la pureté du
sang – contre les nouveaux « mots
en -ique » du langage de la régénéra-
tion révolutionnaire. Celui du pou-
voir ensuite. Avec la Révolution, le
rire fait du jeu politique un spectacle
ouvert à tous les regards, propre au

ridicule. Le rire s’est déplacé de la
scène du théâtre de foire à celle de la
Constituante. La guerre du rire,
entre licence, raillerie et pédagogie,
latente avant la Révolution, investit
alors la politique. Ainsi Le Père
Duchesne d’Hébert est-il tout natu-
rellement l’héritier direct de Ram-
ponneau, archétype du pilier de
cabaret paillard et buveur des
années 1750. Le rire est bien un
enjeu de pouvoir, poissard ou aristo-
crate, sage et pédagogue ou fou et
frondeur, ce que prouve assez
l’abondante littérature sérieuse qui
lui est consacrée. Mais, derrière ses
constantes, d’un bout à l’autre du
siècle, il est aussi le jouet des modes
et de l’éphémère. Sur un mode très
classique, mais réussi, Antoine de
Baecque ponctue ses six études de
courtes biographies de ceux qui
l’ont incarné à un moment ou à un
autre, connus ou pas, mais toujours
vivants, de Piron à Palissot, du mar-
quis de Bièvre (2), prince du calem-
bour, à « Mirabeau-Tonneau »
(sobriquet donné au frère du tribun
révolutionnaire, en raison de sa cor-
pulence), de Cerutti à Grouvelle et
Ginguené.

Certes, si l’on ne rit plus (ou peu) à
ce qui faisait rire au XVIIIe siècle, ce
qui est bien la preuve de l’extrême
fragilité d’un rire toujours tributaire
de références changeantes, on salue-
ra le livre d’Antoine de Baecque com-
me une belle contribution à l’étude
de ce que l’auteur appelle lui-même
des « états de culture », des Lumiè-
res à la Révolution.

Emmanuel de Waresquiel

(1)Notamment La Caricature révolu-
tionnaire (Presses du CNRS, 1988).
(2) Rappelons qu’Antoine de Baecque
vient d’établir et présenter sa Métaphy-
sique du calembour et autres jeux sur les
mots d’esprit (Payot ; lire le « Monde
des livres » du 8 septembre).

e Signalons par ailleurs la parution
d’une Histoire du rire et de la dérision
de Georges Minois (Fayard, 638 p.,
180 F [27,44 ¤]).

D’un Bernis à l’autre
Avec élégance et précision, Jean-Paul Desprat
campe ce « bel esprit » qui résume son époque

l i v r a i s o n

b JEAN MOULIN FACE À L’HISTOIRE, sous la direction
de Jean-Pierre Azéma
Le centenaire de la naissance de Jean Moulin (20 juin 1899) fut l’occa-
sion d’un ambitieux colloque organisé, dans les locaux de l’Assemblée
nationale, par le Centre d’histoire de l’Europe au XXe siècle. Le brûlant
retour d’actualité autour d’une figure historique que les historiens s’ef-
forcent de dégager d’une réduction mythologique a dû convaincre
Flammarion d’en publier les actes. Deux larges douzaines de communi-
cations donc, par les spécialistes reconnus du champ, Daniel Cordier
en tête, à la fois analyste et sujet d’étude. Manquent à l’appel – sans
préjudice – les débats qui ponctuèrent chaque demi-journée de travail,
mais les synthèses qui ouvraient chaque session ont été préservées. Si
le lecteur aguerri ne trouvera rien de très neuf sur le sujet, certaines
optiques intelligemment défendues (Ph. Burrin) méritent qu’on recom-
mande cette somme (Flammarion, 420 p., 149 F [22,71 ¤]).  Ph.-J. C.

e s s a i s
b

Le rire des Lumières
Du bel esprit à la farce, du théâtre à la scène politique en passant par la foire,

Antoine de Baecque explore les manières de rire au XVIIIe siècle, en délaissant un peu les images

Une escroquerie au ressort rudimentaire
A Orléans un temps puis à Bayonne, Stavisky
avait placé des hommes à lui au Crédit munici-
pal de la ville, des établissements qui prêtaient
sur gages. Stavisky faisait porter aux guichets,
par des hommes de paille, des bijoux volés ou
de pacotille auxquels un expert complice attri-
buait une valeur sans rapport avec la réalité.
Stavisky profitait surtout de ces établisse-
ments pour placer, en leur nom, des bons de
caisse auprès de compagnies d’assurances
parisiennes dont il cultivait l’apathie. En
échange, celles-ci lui versaient de l’argent pro-
pre et le tour était joué.

Chaque samedi avec
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La vérité sur l’affaire Stavisky
Paul Jankowski, un historien d’outre-Atlantique, a épluché pour la première fois

une énorme masse d’archives sur l’un des scandales les plus retentissants de l’avant-guerre
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UN BOURG ARGONNAIS AU XIXe SIÈCLE :
VIENNE-LE-CHÂTEAU
de Jean Chémery.
Ed. Mémoires de la Société d’agriculture, commerce, sciences et
arts du département de la Marne, hôtel du Vidamé,
Châlons-en-Champagne,
372 p. (année 1999) et 350 p. (année 2000), 200 F (30,48 ¤) par volume.

U
n capitalisme à la campagne qui serait à taille humaine est une
utopie qui a traversé l’histoire et, pourrait-on dire, les océans,
puisque, par exemple, la Chine maoïste, un certain moment,
s’en est inspirée. Or il n’était pas besoin d’aller si loin pour trouver

une réalisation qui s’en approchât, et c’est ce qui fait tout le prix de la mono-
graphie que Jean Chémery a consacrée à l’économie de Vienne-le-Château au
XIXe siècle. Ce travail de recherche minutieux, ingrat, est publié par les Mémoi-
res de la Société d’agriculture, commerce, sciences et arts du département de
la Marne – une occasion de rappeler combien sont bien vivantes certaines
sociétés savantes dans des provinces dites reculées. Dans les mêmes volumes,
on trouvera des études passionnantes sur Le Blasphème et les blasphémateurs
au XV e siècle, sur les comptes de la fabrique de l’église Notre-Dame-en-Vaux de
Châlons-en-Champagne pour l’année 1444-1445, sur Orbéval : ferme cistercien-
ne et relais de poste, aux XVIIIe et XIXe siècles, pour ne citer que quelques titres.
Les « lieux de mémoire » ne suffisent pas à nos Champenois, il leur faut enco-
re la mémoire des lieux. En 1755, l’année de son couronnement à Reims, Louis
XVI avait signé des lettres patentes qui transformaient ce qui avait été une
société littéraire locale en l’académie des sciences, arts et belles-lettres de Châ-
lons-sur-Marne. Mais en s’intéressant de trop près aux délicates questions fis-
cales, la jeune académie était bientôt tombée en disgrâce. En 1798, elle renais-
sait sous le nom compliqué et prosaïque qu’on lui connaît aujourd’hui, sans
que son esprit perde rien ni de son indépendance ni de sa curiosité.

Fleuron de l’Argonne, Vienne-le-Château nous est donc restitué dans son
ancien aspect industriel. Le bourg n’est aujourd’hui peuplé que d’un peu plus
de 600 habitants. Son plein essor date du milieu du XIXe siècle. Un sommet est
atteint en 1851 avec 1 983 habitants. Durement atteinte par le choléra en
1854, la population parvient à se reconstituer au cours des années 1860-1870.
Ensuite, le déclin commence, qui ne s’arrêtera plus. Or la démographie suit l’in-
dustrie, qui, de 1836 à 1872, occupe plus de la moitié de la population active, le
double de la moyenne nationale ! La fortune de Vienne a d’abord été liée à
l’art du verre. L’énergie était fournie par l’affouage de bois à bas prix dans les
forêts du prince de Condé. Mais, première crise écologique avant la lettre, cet-
te ressource a fini par se raréfier, les prix ont grimpé, contraignant les maîtres
verriers à passer au combustible minéral. Dès lors, ils vont aller à la rencontre
du minerai dans la région de Reims, où il est transporté par voie d’eau, se rap-
prochant de leurs principaux clients, les producteurs de vin de Champagne.

Le textile prend le relais. Dans un premier temps, la filature est mue par un
manège de six chevaux, qui se relèvent deux fois par jour. Puis, à partir de
1859, vient la machine à vapeur, d’une puissance de dix chevaux. Toutefois,
c’est la bonneterie qui fait la renommée commerciale de Vienne, notamment
ses « chaussons fourrés », fameux à l’époque, mais aussi ses fez et ses ché-
chias. Encore à la fin de l’année 1914, Marc Bloch, qui combat sur le front d’Ar-
gonne, notera : « Vienne-le-Château renferme une manufacture de feutre où
l’on fabrique surtout des fez d’une belle couleur rouge. Le fez devint la coiffure pré-
férée de nos hommes aux jours de repos. » En fait, l’industrie que le grand histo-
rien avait sous les yeux n’était déjà plus que l’ombre de ce qu’elle avait été.

En 1860, la bonneterie viennoise avait bien accueilli le traité de libre-échan-
ge signé avec l’Angleterre par Napoléon III, tant elle était sûre, grâce à l’origi-
nalité de ses produits, de triompher d’une concurrence accrue. Le record d’ac-
tivité est atteint en 1873. La bonneterie viennoise emploie cette année-là 825
ouvriers : 315 hommes, 160 femmes et 50 enfants. Une loi interdit en 1874 le
travail des enfants de moins de douze ans. Mais, dans son rapport de 1875, le
commissaire de police regrette « que bon nombre de ces jeunes enfants qui ne
sont pas reçus dans les fabriques n’en travaillent pas moins chez leurs parents à
des travaux peu pénibles, c’est très vrai, mais qui les empêchent de fréquenter les
écoles ». Evidemment, les enfants de plus de douze ans pourront continuer à
être embauchés pour des journées de travail limitées à 12 heures !

Puis la crise a frappé – une crise mondiale dont Vienne ne se remettra
jamais. Selon un rapport du commissaire de police daté du premier trimestre
1879, «la spécialité de la fabrique de Vienne-le-Château tend à disparaître
depuis l’apparition de nouveaux métiers qui sont du domaine commun et au
moyen desquels on produit une quantité de marchandises qui n’est pas en propor-
tion avec la consommation ». Dans une réponse au sous-préfet qui s’inquiète,
le même commissaire écrit le 2 octobre 1879 : « La situation industrielle de Vien-
ne-le-Château est complètement transformée depuis deux ans par l’introduction
de nouveaux métiers mécaniques qui, mus par un seul ouvrier, produisent le
même travail pour lequel il fallait autrefois en employer dix. » Mécanisation, stan-
dardisation, surproduction, chômage : la séquence a été vécue comme fatale. En
fait, beaucoup plus concentrés, les industriels de Troyes, la capitale champenoise,
exerçaient une concurrence impitoyable.

Le capitalisme rural avait vécu. Son essor dans notre pays, à lire Jean Chémery,
s’expliquerait par le fait que la révolution de 1789 avait été dans les campagnes
« conservatrice des structures », interrompant et différant deux mouvements :
celui de la concentration des terres et celui de l’exode rural des plus démunis, à
l’inverse du processus de l’industrialisation anglaise. Le travail à domicile qu’il a
longtemps maintenu présentait deux avantages pour les bourgeois viennois : épar-
gner les investissements qu’aurait nécessités la construction d’ateliers industriels ;
« éviter les rassemblements dans un même local favorables à la fermentation des
idées ». Avantages qui ne pouvaient durer, comme le montre bien cette histoi-
re exemplaire.

DU CONTRE-POUVOIR
De la subjectivité contestataire
à la construction de contre-pouvoirs
de Miguel Benasayag et Diego Sztulwark.
Traduit et adapté de l’espagnol
par Anne Weinfeld,
La Découverte, 168 p., 89 F (13,57 ¤).

MANIFESTE
de Jean-Paul Curnier.
Ed. Léo Scheer, 158 p., 85 F (12,96 ¤).

D
epuis quelques années se développe,
en France et ailleurs, un vaste mouve-
ment de contestation qui prend pour
cibles la mondialisation, le néolibéra-

lisme, la « pensée unique ». Cette révolte, qui
s’est donné pour figures emblématiques, notam-
ment, Pierre Bourdieu et José Bové, et pour actes
fondateurs, parmi d’autres, les récentes manifes-
tations de Seattle et de Millau, rompt avec l’ato-
nie des années 80, qui semblaient résignées au
statu quo et à l’horizon « indépassable » du capi-
talisme.

C’est cette nouvelle « sensibilité révolutionnai-
re » qu’ont entrepris d’analyser Miguel Bena-
sayag et Diego Sztulwark, deux intellectuels
argentins qui ne cachent pas leur sympathie pour
cette « nouvelle radicalité », mais qui tentent sur-
tout de montrer en quoi elle diffère de la démar-
che des partis révolutionnaires d’antan. Pour
eux, ce qui caractérise la « subjectivité subversi-
ve » aujourd’hui en action, c’est qu’elle ne se con-
tente pas de dénoncer la situation présente, en
attendant une hypothétique prise de pouvoir,

mais qu’elle s’efforce de développer « ici et main-
tenant » des pratiques alternatives.

« L’émancipation, écrivent les auteurs, est
avant tout “existentielle” et pas simplement écono-
mique ou politique. » Autrement dit, la question
du pouvoir devient « une question relativement
secondaire ». Ce qui importe, c’est « la construc-
tion concrète et réelle du communisme », étant
entendu que la notion de communisme n’a rien à
voir avec ce qui s’est passé naguère en Union
soviétique. Il n’y a plus de modèle, et de cela il
faut se réjouir. « La multiplication de groupes mili-
tants et d’expériences alternatives aux formes de vie
et de bonheur que nous propose le capitalisme ne
se réalise pas malgré l’absence de modèle, mais pré-
cisément grâce à elle », affirment les auteurs.

Ceux-ci considèrent comme une date symboli-
que de cette « contre-offensive » révolutionnaire
l’occupation, en 1994, de San Cristobal de Las
Casas, dans l’Etat mexicain du Chiapas, par les
forces zapatistes. Mais ils en voient aussi de mul-
tiples signes dans les initiatives en faveur des
sans-papier, des sans-logis, des sans-travail par
« une myriade d’associations et de groupes » qui
se distinguent notamment des anciens groupus-
cules politiques par l’idée qu’« il n’y a de liberté
que celle qui se trouve dans les voies permanentes
et vives de la libération ».

Le livre se clôt par un manifeste du Réseau de
résistance alternatif, élaboré par plusieurs collec-
tifs de France et d’Amérique latine. Ce texte résu-
me clairement les principes développés dans les
chapitres précédents. Retenons quelques-uns de
ces préceptes. Résister, c’est « ne pas désirer le
pouvoir », c’est « créer et développer des contre-
pouvoirs et des contre-cultures », c’est « affirmer

que, contrairement à ce que l’on a pu croire, la
liberté ne sera jamais un point d’arrivée », c’est
être « joyeux et solidaires » contre un pouvoir qui
nous souhaite « isolés et tristes ». Il y a dans ce
nouveau bréviaire de la pensée d’extrême gau-
che une part d’utopie, mais aussi un appel salutai-
re à un regard critique sur le monde.

C’est aussi un manifeste à usage des dissi-
dents que propose Jean-Paul Curnier. Cet impla-
cable réquisitoire contre le capitalisme au temps
de la mondialisation dénonce avec force le « sys-
tème de domination totale » établi par le capital.
Celui-ci tient sa puissance, affirme l’auteur,
« d’avoir su faire de la liberté individuelle une
expérience inégalée du désespoir ». Résultat :
« Ce à quoi nous assistons, c’est à la mise en
œuvre, sous la direction de cette machinerie auto-
mate, d’une forme tranquille de suicide de ce que
fut, ou tenta d’être, l’Humanité. »

On ne résume pas ces quelque cent cinquante
pages de colère maîtrisée, on se laisse porter par
ce chant de pessimisme absolu, qui voit dans la
« suprématie du capital » une « éradication simul-
tanée de la démocratie, du politique et de la pen-
sée » et dans la liberté qu’il nous octroie « une las-
situde de soi sans plus aucune issue ». Premier
titre d’une collection placée « sous l’évocation de
la véhémence », Manifeste se réfère au travail de
Michel Surya, dont il est proche, et à l’œuvre de
Guy Debord, qu’il critique longuement pour son
moralisme, dont naît un « narcissisme de la radi-
calité ». « La pire erreur, conclut-il, ce serait d’ap-
puyer la pensée de toute forme d’insurrection sur la
morale ». Pour Jean-Paul Curnier, la révolte doit
être de l’ordre de la volupté, de ce qu’il appelle
« une volupté sauvage ».

ECONOMIE
b par Philippe Simonnot

Capitalisme rural
à la française

L’AMÉRIQUE CONTRE DE GAULLE.
HISTOIRE SECRÈTE 1961-1969
de Vincent Jauvert.
Seuil, 280 p., 110 F (16,77 ¤).

Q ue les Etats-Unis n’aient guère appré-
cié la politique menée par le général de
Gaulle après son retour au pouvoir en
1958 n’est pas une découverte. La per-

sonne même du chef de la France libre avait lais-
sé des souvenirs mitigés chez ses alliés améri-
cains comme anglais et, malgré la fraternité
d’armes de la deuxième guerre mondiale, le pré-
sident Eisenhower se demandait s’il ne conve-
nait pas de renverser le fondateur de la Ve Répu-
blique pour le remplacer par quelqu’un de
mieux disposé à l’égard de la coopération tran-
satlantique. C’est dire que, s’il est sans doute
exagéré de parler de « guerre » entre l’Améri-
que et de Gaulle, Washington se méfiait de cet
allié incommode et imprévisible à un point tel
que les services secrets américains ont, pendant
des années, fait de la France une de leur cible
privilégiée.

Il faut reconnaître aussi que le général n’en-
treprenait rien pour gagner la sympathie de ses
interlocuteurs d’outre-Atlantique. Face à un
John Kennedy, qu’il tenait pour un jeunot sans
expérience ou à un Lyndon Johnson, qu’il consi-
dérait comme un petit politicien de province, il
poursuivait ses objectifs stratégiques sans autre
précaution diplomatique. Une certaine brutali-
té dans l’affirmation de sa politique appartenait
même à son idée du rang de la France. En étu-
diant les archives américaines récemment
déclassifiées et les archives françaises briève-
ment ouvertes avant d’être refermées, Vincent
Jauvert, journaliste au Nouvel Observateur, a
reconstitué cette histoire des tensions franco-

américaines de 1961 à 1969, de l’arrivée au pou-
voir de Kennedy au départ de De Gaulle. Il la
conte à l’aide de nombreuses anecdotes inédi-
tes et de dialogues entre les chefs d’Etat et leurs
collaborateurs, tirés des confidences auxquelles
il a eu accès. Ainsi, un mémorandum remis à
Kennedy avant sa visite à Paris en 1961 cite une
sorte d’autoportrait du général rapporté par
Pierre Mendès France : « J’ai deux frères. L’un
est fou et on l’a enfermé. L’autre est normal. Je
suis entre les deux », lui aurait dit de Gaulle.

Quand Kennedy arrive au pouvoir, le général
est encore outré du refus des Américains de
réformer l’Alliance atlantique pour y créer un
directoire à trois avec la France, les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne, mais il est toujours para-
lysé par la poursuite de la guerre en Algérie.

Il teste une nouvelle fois sans trop y croire la
disposition de Washington à partager le pou-
voir et le secret de la bombe atomique avec la
France. En catimini, il prépare les coups diplo-
matiques qu’il égrènera au cours des années sui-
vantes : lancement de la force de frappe, recon-
naissance de la Chine populaire, sortie de l’orga-
nisation militaire intégrée de l’OTAN et ferme-
ture des bases américaines en France, flirt avec
Moscou, discours de Mexico, de Phnom Penh,
de Montréal (« Vive le Québec libre… ! »).

La France et sa politique nucléaire devien-
nent alors l’obsession de la CIA, qui entretient à
Paris une cinquantaine d’agents (autant que le
KGB). Les services américains ont même une
taupe haut placée au Quai d’Orsay qui les infor-
me des intentions du général pour autant que le
ministère des affaires étrangères les connaisse.
Les Etats-Unis ont officiellement refusé de
livrer à Paris des informations et du matériel
pour la construction de la force de frappe. Le
Plan particulier de renseignements N, décidé
sous l’autorité de De Gaulle, lance une vaste

opération française d’espionnage scientifique
et industriel de l’autre côté de l’Atlantique. Sans
grands résultats, il faut l’avouer.

L’attitude de Washington n’est pas aussi dure
que les déclarations officielles pourraient cepen-
dant le laisser croire. Selon un accord entre le
Sdece (ancêtre de la DGSE) et la CIA que révèle
Vincent Jauvert, les Français ont livré ce qu’ils
savaient sur Cuba en échange d’informations
américaines sur les secrets nucléaires soviéti-
ques. C’était une manière indirecte pour les
Américains d’aider les spécialistes français de
l’arme atomique en attendant une manière plus
directe à partir des années 70.

Richard Nixon autorisera en effet la livraison
de super-ordinateurs, une assistance « limi-
tée » pour la construction de missiles balisti-
ques, enfin une aide pour les premiers essais
souterrains à Mururoa. C’était le résultat d’une
amélioration spectaculaire des relations franco-
américaines à la suite de l’arrivée à la Maison
Blanche de Nixon et de son conseiller spécial,
Henry Kissinger. De Gaulle en avait planté les
jalons mais cette coopération ne portera vrai-
ment ses fruits qu’après sa retraite.

La description détaillée de cette guerre souter-
raine entre services laisse entière la question de
l’influence de l’« histoire secrète » sur l’Histoire
tout court. Loin d’exacerber les divergences, les
mauvais coups perpétrés entre alliés auraient
plutôt eu un effet apaisant. On est tenté de sous-
crire au jugement de Vincent Jauvert sur l’activi-
té de la taupe du Quai d’Orsay : « Comme sou-
vent dans les affaires d’espionnage, la source a
joué un rôle modérateur en évitant peut-être une
rupture entre l’Elysée et la Maison Blanche. »
Non seulement le président américain connais-
sait à l’avance les décisions du général mais il
recevait en même temps, ce qui est peut-être
plus important encore, les explications de texte.

BREF TRAITÉ DE LA COLÈRE
de Jean-Pierre Dufreigne.
Plon, 162 p., 79 F (12,04 ¤).

S
ublime selon Boileau, la colère est
devenue une émotion incorrecte. Hier
Nietzsche s’enorgueillissait de n’être
« pas un homme mais de la dynamite »,

Roger Caillois se demandait d’où « l’homme tire-
ra-t-il sa force, s’il n’entretient pas en soi la colère
et l’appétit de plusieurs fauves ? ». Aujourd’hui,
en ce monde terne, « à ne pas déranger », elle
est « sournoisement bannie de la vie publique »,
plus que jamais considérée en privé comme un
péché capital : « Une maladie mentale, une per-
version ou un délit. Un vice à cacher. Une lèpre à
éradiquer », déplore Jean-Pierre Dufreigne qui,
jouant fièrement les Alceste, faisant son de
Funès, exaltant la vertu des atrabilaires, pique
une crise pour faire l’éloge de cette « passion
interdite ».

Dufreigne a de qui tenir. De toutes les fautes,
offenses à Dieu condamnées par l’Eglise, il n’en
est qu’une que Dieu lui-même se soit permis :
la colère, précisément. Satan use de la dérision,
du coup de gueule, de l’ironie. Dieu, lui, explo-
se de la « sainte colère ». Rogne terrible, ren-
voyée par l’image de Moïse, sa « face furieuse »
de « montagnard forcené », qui brise les Tables
de la Loi et embrase le veau d’or « au nom de
Dieu », mais aussi « au nom de nous-mêmes, de
notre intégrité », rappelle l’éditorialiste de
L’Express.

Prompt à magnifier les trop rares explosions
populaires de ces dernières années, la manifes-
tation d’une ville belge contre Dutroux (« une

date dans le calendrier de nos émotions »), ou
les coups de gueule de José Bové (qu’il juge légi-
times, mais récupérés « par la dernière mode
des branchés »), Dufreigne rappelle que la colè-
re a créé des chefs-d’œuvre : dans L’Iliade,
Homère immortalise la colère d’Achille ; face
aux persécutions subies par les huguenots,
Agrippa d’Aubigné explose dans Les Tragiques ;
indigné par la haine antidreyfusarde, Emile
Zola écrit J’Accuse ; outré par l’« étroniforme
bourgeois » dont M. Thiers est le symbole, Gus-
tave Flaubert concocte son Bouvard et Pécu-
chet. C’est la hargne des catholiques en cour-
roux : Léon Bloy en tête, aux épithètes de voci-
férateur. C’est Alphaville, de Jean-Luc Godard,
où Eddie Constantine en guerre contre l’ordina-
teur d’une société tueuse de son vocabulaire
dérègle le système concentrationnaire en réci-
tant Capitale de la douleur, de Paul Eluard,
« poétique de la colère révoltée ». C’est aussi,
tous genres mêlés, les gravures de Goya, aux
dents qui grincent et au pinceau forcené ; ou la
réponse de Bertrand Tavernier aux chasseurs
de « sauvageons » dans Au-delà du périph.

Dans ce panorama (non exhaustif) des gran-
des colères salubres, un chapitre est consacré à
la femme en colère, qu’un automatisme sexiste
associe à la harpie, mégère, teigne, chipie, gar-
ce… on en passe. La garce ne déplaît pas à
Dufreigne, surtout lorsqu’elle s’appelle Ada,
irrésistible création de Vladimir Nabokov. « La
garce, écrit-il, respecte les poètes. Elle les aime,
les attire, ils la chantent. » Dufreigne, on l’a
compris, monte en épingle des colères person-
nelles : contre Mitterrand (« tyran mythifié »)
et sa fille Mazarine (qu’il juge héritière de
Minou Drouet), contre les escrocs, les

« putains » et les assassins qui empochent des
millions en publiant des livres sur leurs
méfaits, ou les fossoyeurs de la langue françai-
se. Contre ceux qui muent leur « grossièreté en
fausse provocation » et deviennent « un phéno-
mène de société ». Au rayon des colères positi-
ves, Dufreigne exalte le sursaut des Restos du
cœur, qui ont jailli « sur un coup de sang », et
encourage tous ceux qui ne s’habituent pas à la
pauvreté, à l’exclusion. « Un monde sans colère
n’a plus de sens. »

Symptôme de la mode : la colère, jadis consi-
dérée comme un droit dans le monde antique,
est occultée des médias. En particulier à la télé-
vision, où chacun doit faire bonne figure, paraî-
tre sympathique. La télévision, qui « scrute les
visages (…) évite de les montrer nus puisqu’elle
les maquille, les masque. Vous adresse-t-on une
pique dans un débat, souriez ». Ecoutez surtout
vos conseillers en communication : « Ne soyez
pas en colère, ne soyez pas vrai… Cela ruinerait
votre image. » La liberté de dire non est mena-
cée, et les procès sur le « harcèlement moral »
dans les entreprises « viennent sans aucun dou-
te de la disparition forcée et acceptée de l’expres-
sion de la colère sur les lieux de travail, de son
caractère tacitement impossible, impensable ».

Mieux vaut la colère, et sa salubrité, dit notre
pourfendeur de la pensée unique, que le ricane-
ment ou le sarcasme, armes du diable qui
mènent à la tyrannie. « Le tyran est toujours
dans une colère à faire pouffer de rire », écrit
Voltaire. Dufreigne a bien noté qu’aujourd’hui
le tyran est partout, « glorieux, imbu », et qu’il
« asphyxie l’esprit critique ». Y compris dans le
monde littéraire, ajoutera-t-on, où se crispent
des rancœurs mal refoulées.

INTERNATIONAL
b par Daniel Vernet

c h r o n i q u e s
b

POLITIQUE
b par Thomas Ferenczi

SOCIETE
b par Jean-Luc Douin

De Gaulle, « cible » de la CIA

Eloge de la dissidence

Saine colère
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LE HÉROS
(El Heroe)
de Baltasar Gracián.
Traduit de l’espagnol
par Catherine Vasseur.
Le Promeneur, 104 p.,
85 F (12,96 ¤).

O
n peut s’en réjouir, s’en
inquiéter, écrit l’un des
principaux exégètes de
Gracián, son retour était

inévitable (1) ». Après un accueil
flamboyant, bien que déprécié pen-
dant des siècles par une censure aca-
démique, Le Héros, un des textes fon-
damentaux de l’Ancien Régime clas-
sique, a été lu par le public le plus
averti.

Gracián est né en 1601 près de
Calatayud (Aragon), l’antique Bilbilis
romaine dont il se prétendra tou-
jours issu, dans une volonté de filia-
tion avec Martial, le célèbre auteur
latin de mordantes épigrammes. Son
père était médecin. La famille for-
mait un groupe à l’esprit caustique,
davantage porté à l’activité spirituel-
le qu’aux tâches pratiques. Ainsi,
Gracián, à dix-huit ans, entre chez
les jésuites.

Corps malingre et de médiocre
santé, mais nerveux et une tête d’es-
prit pénétrant, Gracián place son
œuvre et sa vie sous le signe de la
dualité, d’une certaine ambiguïté qui
le portent vers les masques de la
séduction. Enfreignant règle ecclé-
siastique, promesses et serments
d’obéissance, il écrit tantôt sous un
pseudonyme transparent (Lorenzo
Gracián), tantôt à visage découvert
et sans aucune autorisation de la hié-
rarchie. Il fait du verbe, de l’écriture
et du livre sa plus profonde religion,
leur sacrifiant sa tranquillité et sa vie.
L’ordre le met sous surveillance,
mais, toujours réfractaire, il publie
ses œuvres avec une indépendance
téméraire.

La maison de Loyola était alors
fort attaquée par Pascal et Port-
Royal. Le général des jésuites,
Goswin Niekel, resserre la discipline

et réprimande Gracián, dont la foi
suprême s’apparente pourtant à cel-
le du fondateur de la Compagnie de
Jésus. Tous deux croyaient au pou-
voir des mots directs, des idées mar-
telées, enfoncées dans les cerveaux
avec une insistance sacrée ; tous les
deux sont des exemples de la persé-
vérance : les chapitres du Héros pour-
raient encore servir d’exercices spiri-
tuels à tout bon politicien. Sombre
moraliste, le jésuite Gracián n’a aucu-
ne crainte de révéler sa froide con-
ception du pouvoir, sa noire vision
de l’homme, son esprit de sédition,
ses idées sur la justice et l’injustice, le
comportement du « héros » se résu-
mant à la dissimulation. Appuyé par
ses protecteurs de Huesca et de
Madrid, Gracián avait cru pouvoir
braver la Règle ; il s’aperçut qu’il y
était condamné. Il demanda au géné-
ral la permission de quitter la compa-
gnie pour entrer dans un ordre ascéti-
que et mendiant. Le général refusa.

Dès lors, après semonces et condam-
nations au jeûne, il fut exilé dans une
cellule de Tarazona, où il mourut.

Ce qui est passionnant pour nous,
c’est que l’éthique de Gracián s’ins-
crit dans le plan esthétique. La doctri-
ne esthétique sous-tend et justifie
l’éthique, la foi dans le pouvoir de la
langue s’érige en théorie du pouvoir
et le style de l’écriture est style de
vie. L’œuvre de Gracián est une
casuistique, une étude des cas. Le lec-
teur est sans cesse confronté à une
situation textuelle énigmatique qui
exige de lui discernement et intelli-
gence.

Le Héros est un traité bref. Gracián
y trace le modèle idéal d’un prince
chrétien qui aurait assimilé les
leçons de Machiavel. L’ouvrage révè-
le que le chemin du pouvoir est par-
semé de trahisons, d’astuces et de
calculs. A travers son exigence sur
l’homme politique, Gracián révèle
les actes, les pensées, les mensonges

que le « héros » cache une fois le
pouvoir atteint. Son langage, point
culminant du baroque espagnol,
d’une exactitude mathématique,
nous subjugue au bout de quelques
pages par le charme de sa prose ner-
veuse et tendue. Etroitement appa-
renté au corteggiano italien, le
« héros » a des caractéristiques pro-
pres. Sa morale s’affirme par-delà le
bien et le mal. Gracián offre le livre
au lecteur, qu’il « désire singulier »,
et le prévient : « Tu y verras peut-être
celui que tu es déjà ou celui que tu vas
être. » On peut donc lire Le Héros
comme un guide pragmatique de la
réussite sociale de l’individu. Car, si
préoccupé qu’il fût de soigner d’or-
nement de son beau langage,
Gracián n’ignorait pas que le
« héros » devait montrer autant de
talent pour les armes que pour les let-
tres.

A partir du début du siècle, ce trai-
té tombe dans l’oubli. En Allemagne,
Schopenhauer – qui l’a découvert et
en a fait son livre de chevet – le tra-
duit, en 1862, et le transmet à ses dis-
ciples : Nietzsche est ébloui par la
démesure, le culte du paraître, la reli-
gion du moi. L’œuvre du jésuite espa-
gnol est donc récusée aux époques
de certitude, et interrogée aux
moments de doute. Elle est, avec cel-
le de Cervantès, la plus traduite de la
langue espagnole. Le Héros, publié
en 1647 en Espagne, est aussitôt con-
nu en France : La Rochefoucault ne
l’ignore pas au temps où il écrit ses
Maximes. Traduit en 1684 par Ame-
lot de la Houssaie, il est ensuite réim-
primé plus de vingt fois, durant les
XVIIe et XVIIIe siècles, au cours des-
quels il se répand hors des frontières
françaises. Amelot a donné au héros
de Gracián un air plus européen,
moins acerbe, en le rendant plus nor-
mal, plus « européen », loin de sa
vitale, presque féroce, exaltation
humaine.

Ramon Chao

(1) Introduction à Art et figures de l’es-
prit, de Benito Pelegrin. Editions du
Seuil, 1983.

QUESTIONNEMENT
ET HISTORICITÉ
de Michel Meyer.
PUF, 582 p., 149 F (22,71 ¤).

P
oser la question, c’est y
répondre », dit-on familiè-
rement. De fait, le choix
de nos questions, notre

manière de les faire surgir ne ser-
vent souvent qu’à nous permettre
d’introduire les réponses que nous
avions en tête. L’histoire de la phi-
losophie peut ainsi se lire comme
une longue histoire de questions
rhétoriques, inventées après coup,
fréquemment mal posées quand
elles ne sont pas délibérément biai-
sées. Certains philosophes s’en
sont inquiétés. Descartes, Hume,
Kant, entre autres, se sont interro-
gés sur le sens de l’interrogation

philosophique, se sont demandé
ce que voulait dire « question-
ner ». Et c’est sur l’analyse du
« questionnement » que Michel
Meyer, à son tour, a décidé de
réfléchir. Il avait déjà, dans ce but,
inventé le terme « problématolo-
gie ». Il ne lui restait plus qu’à fai-
re, de cette « science des problè-
mes », l’objet d’une véritable théo-
rie : c’est à quoi s’emploie,
aujourd’hui, Questionnement et his-
toricité.

Il est, toutefois, difficile de soule-
ver un point de méthode comme
la question du « questionne-
ment » sans être amené à passer
en revue toutes les questions con-
crètes que la philosophie, au cours
de son histoire, a posées, ainsi que
les principales réponses qu’elle
leur a apportées. Le projet (ambi-
tieux) de Meyer ne pouvait donc
demeurer enfermé dans le cercle
étroit de l’analyse logico-linguisti-
que, à la manière anglo-saxonne.
S’il voulait avoir prise sur la réalité
des pratiques philosophiques, il lui
fallait embrasser le champ que cel-
les-ci ont dessiné, de l’Antiquité
jusqu’à nos jours. Du coup, Ques-
tionnement et historicité va bien
au-delà d’un simple « discours de
la méthode ». C’est à un véritable
traité de métaphysique que nous
avons affaire. Un traité qui fait tan-
tôt penser au projet kantien (reca-
drer toute philosophie possible de
l’âme, du monde et de Dieu) et tan-
tôt au projet hégélien (raconter en
cinq cents pages l’histoire des aven-
tures de la conscience) – deux réfé-
rences qui, après tout, sont loin
d’être déshonorantes !

Après avoir souligné la nécessité
de lier la question du questionne-
ment à celle de l’historicité (puis-
qu’il n’est pas de question qui ne
soit le produit d’une histoire),
Meyer propose, dans une premiè-
re partie, une élucidation de ce
qu’il nomme « l’ordre des répon-
ses ». Tissé des millions de juge-
ments que nous portons plus ou
moins naïvement sur les choses,

cet « ordre des réponses » nous
empêche, la plupart du temps, de
comprendre ce que nous cher-
chons. Mais il ne servirait à rien de
le récuser d’un geste ou de préten-
dre le « mettre entre parenthèses ».
Il vaut la peine, en revanche, d’ex-
plorer sa structure interne, si l’on
veut découvrir les grandes catégo-
ries constitutives de la matrice à
partir de laquelle peut s’élaborer,
dans la seconde partie de l’ouvra-
ge, l’analyse du questionnement
proprement dit.

Celle-ci (s’il est permis d’en don-
ner un résumé forcément schémati-
que) se distribue en trois
moments. Dans un premier
moment, Meyer réinsère la structu-
re du questionnement dans ce
qu’il nomme la « chaîne de l’his-
toire ». Il étudie ainsi le passage du
« muthos » au « logos », la naissan-
ce de la littérature (épopée, tragé-
die), la genèse de la science moder-
ne ainsi que celle des principales
figures de l’art occidental (peintu-
re, musique, cinéma), avant de ten-
ter d’établir, à un niveau plus fon-
damental, la nécessité de ces deux
formes complémentaires de l’histo-
ricité que sont l’espace et le temps.

Second moment : l’analyse du
soi. La question de l’historicité sou-
lève en effet, à son tour, celles de
l’identité individuelle, de la nature
de l’homme, du corps, de la
conscience et de l’inconscient, du
désir et de la passion. La « quête
de soi » n’est-elle pas l’aspiration
métaphysique par excellence ? En
même temps, cette question elle
aussi doit être replacée dans l’his-
toire, où elle devient question de
la liberté, dans la mesure où ce
n’est que dans l’histoire que je puis
faire, de ma liberté, quelque chose
comme une « expérience ».

Dans un troisième moment,
enfin, l’historicité est envisagée
comme expression de l’altérité.
S’appuyant sur les trois catégories
(le soi, autrui, les choses) qu’il a
placées à la base de sa construc-
tion, Meyer étudie donc successive-

ment les trois « systèmes » qui,
selon lui, permettent de « gérer »
l’altérité : le système religieux (cen-
tré sur la différence de soi avec
soi), le système juridique (centré
sur la différence entre soi et
autrui) et le système économique
(soi et les choses).

L’ouvrage s’achève sur une
« pragmatique de l’altérité » qui,
tout en posant le problème de la
morale, ménage la possibilité d’ap-
porter à celui-ci des réponses diver-
gentes. On l’a compris, en effet : la
philosophie « problématologique »
entend bien se garder de tout dog-
matisme. Loin de vouloir, une fois
de plus, nous vendre une série de
réponses toutes faites, la métaphy-
sique du questionnement qui nous
est ici proposée débouche, en fait,
sur un questionnement de la méta-
physique. Car, même si l’analyse
de l’interrogation philosophique
reste aujourd’hui l’un des seuls fon-
dements possibles d’une nouvelle
théorie de la rationalité, il con-
vient cependant (sans tomber
dans le relativisme) d’en reconnaî-
tre le caractère nécessairement
transitoire. En d’autres termes :
aucune philosophie ne meurt pour
toujours, mais aucune n’est éter-
nelle. Ce n’est là qu’une des conclu-
sions de ce riche ouvrage – mais
c’est la moins contestable de tou-
tes.

Christian Delacampagne
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« Le Prince » de Baltasar Gracián
Dissimulation, ruses, jeux d’apparences. Dans un court traité datant du XVIe siècle, le jésuite espagnol

trace le modèle idéal d’un prince chrétien qui aurait assimilé les leçons de Machiavel

Une philosophie du questionnement
Michel Meyer cherche, en analysant la « science des problèmes »,

le fondement d’une nouvelle rationalité
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I ls partagent le même grand
projet, transmettre des
savoirs. L’un, l’éditeur, en
est, disait Diderot, « l’accou-

cheur et le marchand » ; l’autre, l’en-
seignant, s’en fait l’indispensable
passeur. Ils devraient être des alliés
objectifs, n’étaient les évolutions
sociologiques, la progressive désa-
cralisation du livre et de la lecture,
la multiplication des nouveaux sup-
ports ou simplement les impératifs
de programmes qui ont fait diver-
ger leurs chemins. C’est justement
pour renouer le dialogue entre
enseignants et éditeurs, et pour
créer un véritable lieu d’échanges
autour de l’« édition au présent »,
qu’Hachette Livre vient de lancer
les premières Rencontres Hachet-
te, à l’initiative de Monique Nemer,
conseillère du PDG d’Hachette
Livre, Jean-Louis Lisimachio.

Intitulées « Savoirs et Edition »,
ces rencontres ont été inaugurées à
Toulouse, jeudi 9 novembre, avec
l’institut universitaire de formation
des maîtres (IUFM) Midi-Pyrénées.
Comme dans les années 1850, à
l’époque où Louis Hachette inven-
tait « l’entreprise éditoriale moder-
ne » – laquelle, selon son biogra-
phe Jean-Yves Mollier, supposait

« un mariage profond avec la réalité
économique et culturelle » –, l’édi-
teur veut aujourd’hui penser l’ave-
nir en symbiose avec ses partenai-
res traditionnels. « Les IUFM sont le
lieu privilégié où se rencontrent tous
les enseignants, qu’ils soient en for-
mation initiale ou continue, souligne
Monique Nemer. C’est pourquoi
nous avons voulu en faire nos parte-
naires pour ces journées. Leur ambi-
tion est de montrer que, du manuel
scolaire à l’essai très “pointu”, de la
réédition d’œuvres patrimoniales à
la fiction la plus contemporaine,
c’est au travers du livre, vecteur tou-
jours moderne de connaissance et
d’expériences, que se déploient tant
les représentations du savoir que les
enjeux de notre société. »

FACE À INTERNET
D’un côté, donc, des professeurs

ou de futurs professeurs, des docu-
mentalistes, des formateurs… ; de
l’autre, des éditeurs et des auteurs
représentant la diversité d’Hachet-
te, et venus exposer la réalité de
leur métier, depuis la littérature
générale jusqu’au scolaire en pas-
sant pas la jeunesse, le scientifique
ou le pratique. Deux chercheurs
avaient au préalable planté le décor

en rappelant les grandes scansions
de l’histoire de l’édition et de la lec-
ture. Revenant notamment sur la
disparition de la corrélation entre la
représentation du pouvoir de la lec-
ture, d’une part, et le cursus intellec-
tuel, d’autre part – être bon élève
ne suppose plus nécessairement
d’être lecteur –, Jean Hébrard, pro-
fesseur à l’Ecole des hautes études,
s’est demandé « comment reconsti-
tuer des sociabilités de la lecture ».
« Face à Internet, la classe reste cer-
tainement le lieu privilégié pour les
textes que l’on visite en commun afin
de retrouver ensemble des significa-
tions partageables du monde qui
nous entoure », a-t-il conclu, tandis
que, au terme d’une conférence
très applaudie sur l’évolution de
l’édition, Jean-Yves Mollier, profes-
seur à l’université de Versailles,
développait d’éclairants exemples
sur les modifications de perception
d’un texte en fonction de ses présen-
tations et de ses supports.

Transmettre des savoirs, c’est
d’abord transmettre un patrimoine.
A cet égard, les catalogues des édi-
teurs sont d’incontournables « lieux
de mémoire ». Mais au « prescrip-
teur » qui se heurte souvent à la
question de la disponibilité des tex-

tes répond celle de l’éditeur, pris
entre sa mission patrimoniale et les
contraintes du marché. Directrice
littéraire du « Nouveau cabinet cos-
mopolite » chez Stock, Christiane
Besse a ainsi montré les difficultés
inhérentes à toute réédition. L’in-
vestissement économique, lorsqu’il
ne s’accompagne pas d’un casse-
tête juridique, se double d’un tra-
vail éditorial – actualisation de la
traduction, « contextualisation »
du texte – qui peut se révéler oné-
reux et même source de déception.
En effet, comme le souligne Moni-
que Nemer, « continuer à faire vivre
un livre suppose une demande de sur-
vivance de la part du public »
– laquelle est toujours difficile à
anticiper – ainsi qu’un relais des
médias, qui fait souvent défaut.

L’ÉDITION SCIENTIFIQUE
Comment donner envie ? Cette

question-clé, qui concerne aussi
bien les enseignants que les édi-
teurs, vaut pour la littérature mais
semble plus ardue encore pour
l’édition scientifique. A l’heure où
la science est toujours plus pré-
gnante, la mission de l’école est
aussi « une mission citoyenne d’ap-
prentissage et de lecture de l’infor-
mation », note Daniel Richard, pro-
fesseur d’université en biologie à
l’IUFM Midi-Pyrénées, qui souli-
gne la nécessité de disposer
d’ouvrages « justes, compréhensi-
bles et attractifs » qui ne tombent
pas dans le sensationnel. Pari
impossible ? Est-il envisageable
d’« écrire la science », aujourd’hui,
« avec des compromis mais sans
compromission », selon la formule
de Marie-Paule Costantini, de
Hachette Education ? L’une des
voies suggérées par Marie-Noëlle
Audigier, directrice générale d’Ha-
tier, est de « privilégier l’apprentis-
sage des méthodes » tout en
« déconstruisant les fausses repré-
sentations des enfants ». Le livre
devient alors l’outil de base, le
socle conceptuel initial qui permet-
tra ensuite d’aller investiguer
ailleurs, comme y invitent les méta-
phores maritimes de Pierre Mar-
chand, directeur de la création
chez Hachette Livre : « Le livre est
un port. On va naviguer, surfer sur le
Web, faire de longs voyages, mais
c’est au port que tout cela se prépa-
re. »

Une autre voie, celle des éditions
du Pommier, consiste à inventer
des formes nouvelles. Convaincue,
comme l’un de ses auteurs, le phy-
sicien Etienne Klein, que certaines
sciences sont intraduisibles dans le
langage commun, Sophie Banc-
quart, directrice du Pommier, ten-

te de réussir « le mariage profond
entre la fiction et la vulgarisation
scientifique ». Pour Etienne Klein,
auteur d’un recueil de nouvelles
intitulé L’Atome au pied du mur,
verbaliser consiste alors à « baliser
par le verbe des mondes parfaite-
ment étrangers à nos concepts fami-
liers », à l’instar de Primo Levi qui
« met en scène des situations où la
chimie joue un rôle particulier pro-
pre à faire passer certaines idées ».

Mais si nombre de disciplines
scientifiques ont ainsi du mal à
franchir la barrière de l’école, il en
va de même pour un pan entier de
la littérature, celui qui représente
la part la plus contemporaine de la
création. Consacré à la place que
peut accorder l’école aux écrivains
« non panthéonisés », ce dernier
thème fut aussi le plus discuté. Tan-
dis que Gérard Langlade, profes-
seur de langue et littérature, déplo-
rait que « l’enseignement de la litté-
rature considère celle-ci comme un
domaine du savoir plutôt que com-
me un lieu d’expérience intime »,
Marie-José Fourtanier, maître de
conférences en langue et littératu-
re, se demandait tout simplement
si le rôle de l’école était réellement
de faire lire de la littérature con-
temporaine. A quoi la romancière
Noëlle Chatelet et l’essayiste Chris-
tine Jordis apportaient chacune
leur réponse. Tandis que Christine
Jordis montrait tout l’intérêt qu’il y
aurait à introduire en cours l’étude
de la littérature étrangère contem-
poraine – exemple : « cette world
literature incarnée par Salman Rus-
hdie et symbole de la réussite du
multiculturalisme anglais, qui nous
renseigne non seulement sur l’état
du monde mais aussi sur notre pro-
pre modernité » –, Noëlle Chatelet
relatait son expérience d’« auteur
vivant » dans des classes. « Faire
entrer les élèves dans le mécanisme
de la création, avec tout ce qu’elle a
d’artisanal et de mystérieux, conduit
à une nouvelle perception du texte,
a-t-elle plaidé avec chaleur et con-
viction. Une nouvelle image du livre
apparaît alors via l’image incarnée
de l’auteur. »

« Mettre des visages sur des
noms », être en contact avec « le
monde authentique des déci-
deurs » : dans le public, on se félici-
tait de « l’intérêt culturel » de cette
journée « un peu décalée mais
d’autant plus riche ». Semestrielles,
les Rencontres Hachette feront le
tour des grandes villes universitai-
res. Les actes de cette journée tou-
lousaine devraient être prochaine-
ment disponibles sur le site Inter-
net de l’éditeur.

Florence Noiville

Rwanda, le devoir de mémoire

AGENDA
b JUSQU’À JANVIER 2000. DES
LIVRES ET LA RUE. À PARIS, la
bibliothèque L’Heure joyeuse, spé-
cialisée dans la littérature de jeu-
nesse, propose une « exposition
éclatée » sur l’auteur-illustrateur
italienne Letizia Galli, dans plu-
sieurs lieux (église, galerie, crè-
che…) de la rue des Prêtres-Saint-
Séverin (75005 Paris, rens. :
01-44-78-80-46).
b DU 16 AU 18 NOVEMBRE. LIT-
TÉRATURE ESPAGNOLE. À NAN-
TES, le Centre de conseil et de for-
mation professionnelle (Cecofop)
organise des rencontres autour de
la littérature espagnole, en présen-
ce d’écrivains, de traducteurs, d’édi-
teurs et de responsables de la politi-
que du livre en Espagne (Cité des
congrès Nantes Atlantique, 5, rue
de Valmy, 44000 Nantes, rens. :
02-40-12-02-38).
b LES 17, 18 ET 19 NOVEMBRE.
EUROPE. À COGNAC, se tient le
treizième Salon de la littérature

européenne de Cognac, sur le thè-
me « Europe : cultures sans frontiè-
res », avec des auteurs venus de
toute l’Europe, de l’Albanie au Por-
tugal en passant par la Grande-Bre-
tagne (Centre des congrès, 16100
Cognac, rens. : 05-45-82-88-01).
b LE 20 NOVEMBRE. VIES COU-
PABLES. À LYON, et dans le cadre
de son cycle « Vous les enten-
dez ? », la Villa Gillet propose une
lecture des textes édités et présen-
tés par Philippe Artières (Le Livre

des vies coupables, Albin Michel),
avec le comédien Philippe Morier-
Genoud, en présence de P. Artiè-
res et de l’historienne Arlette Far-
ge (à 20 h 30, Villa Gillet, 25, rue
Chazière, 69004 Lyon, réservation
au 04-78-27-02-48).
b DU 22 AU 26 NOVEMBRE. FES-
TIVAL BD. À CREIL, la manifesta-
tion « La ville aux livres » organise
un Salon du livre et un festival de la
BD (La Faïencerie, allée Nelson,
60100 Creil, rens. : 03-44-25-19-08).

U ne cinquantaine d’écrivains venus de toute
l’Afrique se sont retrouvés à Lille du 8 au
11 novembre pour la huitième édition des
rencontres littéraires de Fest’Africa, associa-

tion créée par des journalistes africains vivant dans le
Nord. Des auteurs confirmés, comme Ahmadou Kou-
rouma, lauréat du prix Renaudot 2000 pour son roman
Allah n’est pas obligé (Seuil), ont côtoyé des écrivains
moins connus du public français, comme le Sud-Afri-
cain Zakes Mda (Le Pleureur, éd. Dapper), le Zimba-
bwéen Chenjerai Hove (Ombres, Actes Sud) ou le dra-
maturge nigérian Femi Osofisan. Pour la première fois,
la forte présence d’auteurs anglophones et lusophones
a permis à Fest’Africa de sortir du seul champ franco-
phone. Signe de cette ouverture réciproque, le Zimba-
bwe bookfair, principal Salon du livre africain anglo-
phone, invitera en août 2001 plusieurs écrivains de lan-
gue française.

Temps fort des rencontres, les dix auteurs engagés
dans le projet de Fest’Africa « Rwanda, écrire par
devoir de mémoire » ont présenté leurs livres. Après le
génocide de 1994 qui a fait plus de huit cent mille morts,
Tutsis pour la plupart et Hutus modérés, l’association
Fest’Africa s’est sentie choquée par « le silence des intel-
lectuels africains ». Elle a organisé en 1998 des résiden-
ces d’écriture à Kigali (Rwanda) pour permettre à des
écrivains de plusieurs pays d’Afrique de venir écouter
les témoignages de survivants et visiter les sites mémo-
riaux du génocide. A l’époque, presque aucun créateur
du continent ne s’était rendu au Rwanda après le dra-
me, à l’exception de Wole Soyinka, le Prix Nobel nigé-
rian de littérature.

A l’issue de ce séjour, les dix écrivains ont écrit des
romans, des poèmes ou des essais, parus ces derniers
mois (Le Monde du 8 juin). A Lille, où Martine Aubry
s’est glissée brièvement parmi les auditeurs, les roman-
ciers Boubacar Boris Diop (Murambi, le livre des osse-
ments, Stock), Tierno Monenembo (L’Aîné des orphelins,
Seuil), Monique Ilboudo (Murekatete, Le Figuier,
Bamako) ou Véronique Tadjo (L’Ombre d’Imana, voya-
ges jusqu’au bout du Rwanda, Actes Sud) ont exposé
leur démarche.

« Pour nous, aller au Rwanda, c’était la moindre des
choses, affirme Boubacar Boris Diop. C’était aussi moins
douloureux pour nous de témoigner car nous n’avions pas
souffert et nous n’avions pas perdu nos proches. A la fin de
mon roman, je parle de la “résurrection des vivants” car
je me suis rendu compte qu’après un génocide tout le mon-
de est un peu mort. » Si ces auteurs étrangers ont choisi
la fiction, les deux écrivains rwandais impliqués dans le
projet « Ecrire par devoir de mémoire » ont préféré l’es-
sai, comme Vénuste Kayimahe, qui publie France-Rwan-
da : les coulisses du génocide, témoignage d’un rescapé
(éd. Dagorno), dans lequel il raconte le meurtre de sa
fille. Le romancier djiboutien Abdourahman A. Waberi
a aussi choisi de rédiger un court essai, Moisson de crâ-
nes (Le Serpent à plumes) : il y confie sa difficulté à écri-
re après le choc ressenti à l’écoute des survivants.

Avant de repartir dans leurs pays, ces écrivains font
une étape à Paris, à La Villette, les 18 et 19 novembre,
pour des lectures et des tables rondes sur le thème
« Mémoire d’un génocide africain, écritures et témoi-
gnages ».

Catherine Bédarida

a c t u a l i t é s
b

Transmettre des savoirs
A l’IUFM de Toulouse se sont tenues les premières Rencontres Hachette, pour renouer le dialogue entre éditeurs et enseignants.

Semestrielles, ces rencontres vont faire le tour des grandes villes universitaires

L’EDITION
FRANÇAISE
b Le Seuil sur Internet. Les édi-
tions du Seuil viennent de lancer
leur site Internet : www.seuil.com,
qui propose une lettre d’informa-
tion mensuelle, des extraits de
romans et des chroniques de nou-
veautés. Plus qu’une simple fenê-
tre d’information, ce site vise une
réelle interactivité avec ses « lec-
teurs internautes », et se présente
comme « un véritable magazine
mensuel, composé de plusieurs
rubriques donnant au grand public
autant à lire qu’à voir ». On peut y
trouver des animations vidéo, une
rubrique « Société » dans laquelle
des auteurs s’engagent sur des
faits de société, ainsi que des inter-
views filmées de certains auteurs
et éditeurs.
b Inventaire/Invention du Web
au papier. Après un an d’ex-
istence, Inventaire/Edition, revue
littéraire exclusivement sur Inter-
net, édite sous la forme de petits
livres vendus 29 F (4,42 ¤) certains
des textes publiés dans la revue.
« Il est désormais indispensable de
faire vivre ensemble deux types de
lectures d’un même texte littéraire.
L’une gratuite et ouverte à tous
ceux qui peuvent avoir accès à Inter-
net, l’autre, sous la forme d’un livre
que le lecteur s’appropriera, au prix
le plus bas possible, commercialisé
par le réseau », explique le direc-
teur de la revue, Patrick Cahuzac,
qui précise : « Cette réponse inédi-
te aux questions posées par l’irrup-
tion d’Internet dans le monde du
livre fait apparaître une complé-
mentarité entre les supports réel et
virtuel : le livre papier n’est plus
nécessairement menacé en tant
qu’objet par l’apparition d’Inter-
net. » Les droits d’auteur de ces
ouvrages sont fixés à 25 %. La pre-
mière livraison comporte des tex-
tes de François Bon, Tanguy Viel,
Alina Reyes, Patrick Bouvet et
Joris Lacoste (www.inventaire-
invention.com).
b Les Galets du Ricochet. Les édi-
tions du Ricochet lancent en
novembre une nouvelle collection
de livres intitulée « Les Galets ».
Tous les genres y trouveront leur
place « pourvu que le style, les per-
sonnages et l’intrigue sachent capti-
ver le lecteur ». Ces livres, dont la
longueur sera comprise entre
140 et 160 pages, seront vendus
au prix de 50 F (7,62 ¤) permettant
à un large public de découvrir des
écrivains contemporains. Deux
textes, Simon de Thierry Martin,
et Raphaëlle de Jean-Jacques
Marimbert, paraîtront en novem-
bre. (Ed. du Ricochet, 1, rue Spita-
liéri, 06300 Nice ; tél :
04-93-13-04-00 ; www.editionrico-
chet.free.fr).
b Prix. La Fête du livre du Var a
partagé son prix Jeunesse entre
Ma maison, de Delphine Durand
(éd. du Rouergue), et Ushi, de
Fred Bernard et François Roca
(Albin Michel), le Desnos d’Han-
nah Ben Meyer ayant été placé
« hors compétition », car son édi-
teur Dada/Mango a été couronné
en 1999. Brive a, pour sa part, dis-
tingué Jacques Mazeau (Jusqu’à la
mer, Seuil) pour les 12-14 ans et
Virginie Lou (Un papillon dans la
peau, Gallimard) pour les 15-17.
Le prix Chartier a été attribué à
Roger Pierrot pour Eve de Balzac
(Stock). Philippe Lacoche a reçu le
Prix populiste pour HLM (Castor
astral). Le Prix du livre au Femi-
nin.com a été décerné par les lec-
teurs du site à Anna Gavalda pour
Je voudrais que quelqu’un m’atten-
de quelque part (Le Dilettante).
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