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Milan-Strasbourg

PROCHE-ORIENT

Pleins pouvoirs
à Ehoud Barak

Danone renonce
à Quaker Oats

Balkans,
le sommet

Comment Jacques Chirac prépare 2002
b Elus, universitaires, dirigeants d’entreprises et d’associations sont consultés pour élaborer

un projet présidentiel b L’Elysée constitue des réseaux capables de suppléer
à des partis de droite défaillants b 364 parlementaires signent un appel à l’union de l’opposition
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Peut-on partager
les enfants ?

Allemagne, 3 DM ; Antilles-Guyane, 10 F ; Autriche,
25 ATS ; Belgique, 48 FB ; Canada, 2,50 $ CAN ;
Côte d'Ivoire, 900 F CFA ; Danemark, 15 KRD ;
Espagne, 225 PTA ; Gabon, 900 F CFA ; Grande-Breta-
gne, 1 £ ; Grèce, 500 DR ; Irlande, 1,40 £ ; Italie, 3000 L ;
Luxembourg, 46 FL ; Maroc, 10 DH ; Norvège, 14 KRN ;
Pays-Bas, 3 FL ; Portugal CON., 270 PTE ; Réunion, 10 F ;
Sénégal, 900 F CFA ; Suède, 16 KRS ; Suisse, 2,20 FS ;
Tunisie, 1,4 Din ; USA (NY), 2 $ ; USA (others), 2,50 $.
À L’ELYSÉE, l’ordre du jour est
déjà à la préparation du « sprint
final » de l’élection présidentielle
de 2002. Jacques Chirac a toujours
considéré, en effet, que « dans une
élection, ce sont les tout derniers
mois qui comptent », et c’est en vue
de cette période qu’il travaille et
fait travailler ses collaborateurs. Le
RPR demeure, à ses yeux, le camp
de base à partir duquel il affrontera
le premier tour de l’élection, mais il
est plus important encore que le ras-
semblement du second tour, en sa
faveur, soit garanti dès mainte-
nant. Aussi voit-on d’un très bon
œil, dans l’entourage du chef de
l’Etat, l’appel lancé par trois cent
soixante-quatre parlementaires de
l’opposition, dans Le Figaro du ven-
dredi 24 novembre, pour
« l’union » de la droite, quelques
jours après la réélection de Fran-
çois Bayrou à la tête de l’UDF et le
lancement, par Alain Madelin, de sa
candidature à la présidentielle.

Jérôme Monod, qui a repris à
l’Elysée son rôle ancien de
conseiller de M. Chirac, mène avec
Jean-Louis Debré, président du
, les tribulations du « Grand tableau antifa

Les soci
en majest
groupe RPR de l’Assemblée natio-
nale, et Philippe Douste-Blazy, son
homologue du groupe UDF, les
attaques parlementaires et médiati-
ques contre Lionel Jospin. L’Elysée
considère que les forces sur lesquel-
les peuvent compter le président et
le premier ministre sont équiva-
lentes et que c’est donc selon des
critères tenant aux personnes des
deux candidats que les électeurs
hésitants finiront par se décider.

M. Chirac estime que beaucoup
dépendra des élections municipales
et de leurs résultats globaux, mais
surtout de l’issue des batailles de
Paris et de Lyon. Les collaborateurs
du chef de l’Etat s’activent pour
organiser ou relancer ses réseaux
parmi les élus, les chefs d’entre-
prise, les responsables d’associa-
tions, les universitaires que l’Elysée
consulte pour élaborer un projet
présidentiel. M. Chirac a repris ses
déjeuners avec des parlementaires
et ne manque pas une occasion de
les encourager à être ses « relais »
auprès de l’opinion publique.

Lire page 6
a A Zagreb,
ouverture
de la réunion entre
l’Union européenne
et les pays
de l’ex-Yougoslavie

a Au Kosovo,
regain de violences
politiques à la veille
de la visite
de Jacques Chirac

a A Belgrade,
notre enquête
dans la galaxie
des intellectuels serbes
 Lire page 2
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a LA RÉSIDENCE alternée per-
met aux enfants de divorcés de

posséder deux domiciles. Et aux
parents de conserver toute leur place
auprès de leurs enfants. Ce mode de
garde convainc de plus en plus de
couples, en dépit des fortes contrain-
tes matérielles qu’il implique. S’il
n’existe pas de statistiques officielles
sur l’importance de ce phénomène,
on estime qu’il concerne 10 % des
foyers qui éclatent. Ce choix est l’ob-
jet de polémiques car il est jugé désta-
bilisant pour les enfants. Les juges
aux affaires familiales sont donc réti-
cents à le promouvoir. Le projet de
réforme du droit de la famille, qui
sera présenté le 31 janvier en conseil
des ministres, devrait lui donner un
véritable fondement juridique.

Lire page 10
C’EST L’HISTOIRE d’un tableau collectif. Il
a été peint en 1960, à Milan, dans l’atelier de
l’artiste italien Roberto Crippa. Six peintres
travaillèrent ensemble ou successivement sur
la toile de 5 mètres de haut et 6 de long : le
Français Jean-Jacques Lebel, qui eut l’idée de
l’œuvre collective, l’Islandais Erro, qui se fai-
sait alors appeler Ferro, et quatre Italiens, Enri-
co Baj, Roberto Crippa, Gianni Dova et Anto-
nio Recalcati. En dépit de cette diversité
d’auteurs, le style est homogène, dans le genre
expressionniste, caricatural, ultraviolent. On y
voit des généraux convulsés, le pape, une
femme violée, des bouches qui hurlent, des
monstres, une croix gammée.

C’est l’histoire d’une œuvre politique, qui
s’appelle le Grand tableau antifasciste collectif.
Son but est clair : protester aussi fort que possi-
ble contre la guerre d’Algérie, les « opérations
de police », la torture. L’année 1960 est celle
du Manifeste des 121, « déclaration sur le droit
à l’insoumission dans la guerre d’Algérie »
écrite pour l’essentiel par Maurice Blanchot et
signée, entre autres, par Breton, Sartre, Beau-
voir, Leiris, Boulez et Masson. C’est l’année du
procès Jeanson, dit « des porteurs de valise »,
qui se tient dans la prison du Cherche-Midi. Et
c’est aussi l’année des deux « anti-procès » de
protestation, en avril à Paris, en juin à Venise.
Jean-Jacques Lebel organise ces expositions-
happenings avec Alain Jouffroy. Ils décident
de recommencer en grand l’année suivante,
pour un Anti-Procès 3 à Milan.

L’exposition, d’une incroyable richesse,
s’ouvre le 5 juin 1961. Il y a là des œuvres de
Brauner, de Fontana, de Matta, de Michaux,
de Rauschenberg, de Twombly, de Hains, de
Takis, de Tinguely. La plupart ont été transpor-
tées de Paris à Milan grâce à la Renault Dau-
phine d’Alain Jouffroy. Il a fallu deux voyages.
Et il y a là le Grand tableau antifasciste collectif.
Le 14 juin, il est confisqué par vingt-cinq poli-
ciers italiens en civil à la demande du procu-
reur de Milan. Le délit ? Officiellement,
offense à la religion et obscénité. Mais, dès la
saisie, nul ne doute qu’elle soit politique et
que la justice italienne satisfasse ainsi la colère
des autorités françaises, irritées de voir Milan
devenir la capitale de la lutte anticolonialiste.
Lebel est arrêté, puis relâché. La toile, piétinée
et pliée en dépit de ses dimensions, disparaît.
Elle ne réapparaît qu’en 1985, dans les locaux
de la questura de Milan et rendue à Enrico Baj.
Commence une deuxième histoire, à peine
moins singulière que la première. Dès sa résur-
rection, ses auteurs souhaitent que le tableau
soit exposé dans un musée, français de préfé-
rence. Ils le proposent au Centre Pompidou en
1985, puis en 1988 : sans succès. En 1992, ils
sollicitent Bernard Blistène, directeur des
musées de Marseille. Une convention de don
est signée. Puis la majorité municipale mar-
seillaise change, et avec elle l’attitude de la
direction des musées. Atermoiements, retards,
désaccords : le projet, à nouveau, échoue.

Le 23 novembre, quarante ans après son exé-
cution, le Grand tableau antifasciste collectif
refait enfin surface, au terme d’un accord
entre artistes et Musée d’art moderne de
Strasbourg. Il y sera exposé durant les trois
prochaines années. Au terme de ce délai, si
aucune difficulté ne surgit d’ici là, le dépôt
deviendra don.

Philippe Dagen
RALLYES

Peugeot
vers le doublé
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alistes
é fragile
FRANCK RIBOUD

PRENANT ACTE de la réaction
négative de la Bourse, où l’action de
son groupe avait fortement chuté, le
PDG de Danone a renoncé au
rachat de l’américain Quaker Oats.
Dans un entretien au Monde, Franck
Riboud défend la cohérence de sa
stratégie.
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RÉUNIS en congrès à Grenoble
ce week-end, les socialistes y trou-
veront sans doute motif à se
congratuler. Trois ans et demi
après leur retour au pouvoir, ils
demeurent populaires auprès des
Français. En 1936, il avait fallu
moins d’un an pour que la ferveur
cède la place à l’amertume. En
1981, il n’avait fallu que deux ans
pour passer de l’état de grâce à
l’état de rejet. Après 1988, les lende-
mains de la guerre du Golfe et les
faux pas d’Edith Cresson avaient
plongé la gauche dans les abîmes
trois ans après la réélection triom-
phale de François Mitterrand. Rien
de semblable depuis juin 1997, où
les socialistes peuvent espérer,
pour la première fois de leur histoi-
re, traverser une législature tout
entière sans connaître la déception
ou la disgrâce.

Le Parti socialiste est le plus
populaire des partis politiques.
Selon la moyenne des trois derniers
mois du baromètre de la Sofres,
55 % des Français interrogés ont
une bonne opinion de lui, contre
48 % aux Verts, 34 % au RPR, 31 %
à l’UDF et 30 % au Parti communis-
te. Plus remarquable encore, en
trois ans et demi, le PS n’a cédé que
5 points de « bonnes opinions ».
Dans le même laps de temps, après
1981, il en avait perdu 33 et, après
1988, la baisse avait été de
22 points. Au surplus, malgré cer-
tains signes de frustration, l’usure
du pouvoir n’est pas au rendez-
vous. 62 % des Français interrogés
par Ipsos portent une appréciation
positive sur le gouvernement Jos-
pin, opinion partagée, ô surprise,
par 52 % des sympathisants de droi-
te. Exaspéré après 1981, combatif
avant 1993, l’électorat de droite est
aujourd’hui atone.

Pourtant, ces socialistes heureux
ne sont nullement assurés d’être
reconduits au pouvoir en 2002. La
réussite du gouvernement ne sem-
ble pas se traduire par une progres-
sion électorale de la gauche,
gagnante d’extrême justesse du
scrutin de 1997. Les consultations
partielles de l’année qui s’achève
conduisent plutôt à conclure à la
stabilité du rapport de forces. Lors
des législatives partielles, le PS a
gagné un siège (dans le Pas-de-
Calais), en a perdu un (dans la Sar-
the) et conservé d’extrême justesse
celui de Fécamp, en Seine-Mariti-
me, repris aisément en 1997.

Jérôme Jaffré pour 0123

Lire la suite page 17
et nos informations page 7
Le cabinet israélien a donné, jeudi soir
23 novembre, les pleins pouvoirs au
premier ministre, Ehoud Barak, pour
mener les opérations contre les Palesti-
niens. Le jour même, deux soldats
israéliens avaient été tués dans les
territoires. M. Barak continue, par
ailleurs, à négocier un gouvernement
de coalition avec Ariel Sharon, le chef
du Likoud (droite). Cependant, de
nouveaux pourparlers israélo-palesti-
niens sur la sécurité avaient repris
jeudi soir.  p. 4
Le dixième Mois du graphisme, à Echirol-
les, propose, jusqu’au 9 décembre, des
œuvres provenant de vingt-deux pays. A
côté de la tradition polonaise ou suisse, la
Russie, l’Afrique et l’Asie sont à l’hon-
neur. Combattant le règne de la mar-
chandise ou fustigeant les dictatures, les
cinq expositions de l’agglomération gre-
nobloise attestent la vitalité du dessin de
presse et de l’affiche politique.  p. 30
Avant même la fin de la saison, Peugeot
est assuré d’obtenir le titre de champion
du monde des constructeurs après sa vic-
toire en Australie (photo), le 13 novem-
bre. Le Finlandais Marcus Grönholm,
révélation de la saison, peut apporter au
fabricant de Sochaux la couronne mon-
diale des pilotes, en lui permettant de
réaliser le doublé comme en 1985 et
1986. La firme française, après quatorze
ans d’absence, espère faire aussi bien
avec sa 206 qu’avec la 205.  p. 25
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Amertume et déception dans le village martyr de Gospic
GOSPIC (Croatie)

de notre envoyé spécial
Il ne reste que quelques maisons isolées, envahies

par les ronces. Juste en face, de l’autre côté de la route
qui vient de Zagreb (180 kilomètres au nord), un pan-
neau fraîchement peint annonce : « Bienvenue à Gos-
pic ». Les anciens habitants des ces fermes étaient
peut-être des Croates, chassés (ou pire) par les para-
militaires serbes du coin ou par des soldats fédéraux,
serbes eux aussi, aux premières heures des affronte-
ments en Croatie, en 1991. A moins qu’ils n’aient été
Serbes, et tout aussi mal traités par des miliciens
croates lors de l’opération « Tempête » qui, en 1995,
permit à l’armée de Zagreb de reconquérir les terri-
toires du sud-ouest du pays tenus par les Serbes...

En fait, la guerre a commencé et s’est finie à Gospic.
Mais on y a aujourd’hui la mémoire sélective. Par na-
ture, les habitants de cette région ne se confient pas
facilement. Mais depuis « l’affaire » qui a mis la ville
en émoi, le 12 septembre, c’est pire. Ce jour-là, des po-
liciers croates venus de Zagreb, Split et Rijeka ont ar-
rêté onze personnes soupçonnées d’avoir participé au
meurtre d’une cinquantaine de Serbes, en 1991, dans
les environs de Gospic. Le chef présumé du groupe, Ti-
homir Oreskovic, a été interpellé à Zagreb. Cinq per-
sonnes ont été placées en détention. Pour le gouverne-
ment croate, cette opération est le signe de sa volonté
de lutter contre les criminels de guerre, contrairement
à l’attitude qui a prévalu sous le « règne » de Franjo
Tudjman et de son parti nationaliste HDZ.

Mais, à Gospic, on parle de machination et de ven-
geance. « Nous sommes le mouton noir du gouverne-
ment parce que nous demeurons une des dernières
communes HDZ du pays. La coalition de Zagreb a placé

ses hommes à la tête des entreprises publiques de la ville,
renvoyé ceux qui ne faisaient pas allégeance », s’insurge
Snjezana, parente de l’un des accusés. Tihomir Ores-
kovic, ancien immigré croate en Amérique, n’est-il pas,
comme l’écrit la presse, un ancien chef de guerre re-
converti dans des affaires plus ou moins louches ?
« Jalousie », rétorque la jeune femme : « Tihomir
n’était pas aussi puissant qu’on le laisse entendre. » Il lui
a pourtant fallu quelques appuis pour résister à un
ordre de limogeage venu fin 1991 de Zagreb, puis pour
obtenir que son dossier soit enterré. Un témoin à
charge, Milan Levar, est mort, victime d’un attentat à
la bombe, cet été à Gospic. « Il était poursuivi pour dé-
tention d’armes », glisse un homme de loi. Trois autres
témoins ont préféré décamper.

Les habitants de Gospic préfèrent compter « leurs »
morts. « Il n’y a pas une famille qui ne compte un
parent tué par les Serbes », affirme Marko Mudrovcic,
jeune président du tribunal de cette ville réduite à
5 000 habitants depuis le départ forcé d’autant de
Serbes à partir de 1991. On rappelle les massacres de
Croates par les Serbes à Siroki Kula et Licki Osik, peu
de temps avant les exactions attribuées à Tihomir
Oreskovic. Cinq ans après les accords de Dayton, la
ville, sinistrée, offre encore son lot de désolation avec
ses façades déchirées par les obus, d’innombrables im-
pacts de balles sur les murs, des maisons rasées. Dans
l’église reconstruite, le père Stipe Zeba se rappelle que
ce sont les Serbes qui ont commencé les hostilités :
« Sous la pression de la communauté internationale, on
arrête les défenseurs de la ville. Les agresseurs, eux,
courent toujours. »

C. Ct.

Zagreb multiplie les gestes positifs envers le TPIY
ZAGREB

de notre envoyé spécial
Pendant des années, sous le pré-

sident Tudjman, le dossier a em-
poisonné les relations de la Croatie
avec la communauté internatio-
nale. Le nouveau pouvoir en place
à Zagreb met un point d’honneur à
coopérer avec le Tribunal pénal in-
ternational pour l’ex-Yougoslavie
(TPIY), au risque de froisser l’opi-
nion publique, alors qu’une ru-
meur insistante annonce l’inculpa-
tion possible de plusieurs officiers
croates par La Haye.

Depuis le décès de Franjo Tudj-
man, il y a près d’un an, et l’effon-
drement de son parti, la Commu-
nauté démocratique croate (HDZ),
les nuages accumulés entre Zagreb
et La Haye se dissipent. C’était
l’une des conditions pour le retour
de la Croatie au sein de la commu-
nauté internationale. Zagreb a
donc multiplié les gestes. Le
13 avril, le Parlement a ratifié l’ac-
cord de coopération avec le TPIY,
qui souligne la nécessité de
condamner individuellement les
auteurs de crimes de guerre.
Franjo Tudjman s’y était toujours
refusé.

Autre signe de bonne volonté, la
Croatie a mis un terme au feuille-
ton « Tuta », surnom donné à Mla-
den Naletilic, que Franjo Tudjman
refusait d’extrader depuis des
mois. Finalement, cet ancien chef
paramilitaire du « bataillon des

condamnés » et mafieux notoire a
été livré le 21 mars au TPIY. Il est
dans l’attente de son jugement.

Le gouvernement et le président
Stipe Mesic rappellent qu’il est
dans l’intérêt de leur pays de colla-
borer avec le TPIY. « Nous avons in-
térêt à ce que les accusations soient
individualisées pour mettre un terme
aux mises en cause collectives,
condition sine qua non pour stabili-
ser la région », explique le pré-
sident croate. Signe de sa détermi-
nation, Stipe Mesic n’a pas hésité à
mettre à la retraite sept généraux
d’active coupables d’avoir publié,
le 28 septembre, une lettre ouverte
dans laquelle ils regrettaient « la
criminalisation de la volonté du
peuple croate de se défendre contre
l’agression et l’occupation serbes ».

SENTIMENT D’INJUSTICE
Cette protestation arrivait en ré-

ponse aux articles de presse et ru-
meurs annonçant les inculpations
de plusieurs généraux croates pour
des crimes commis sur le territoire
national. Le TPIY préparerait en ef-
fet une nouvelle vague d’inculpa-
tions, la première depuis celles, le
27 mai 1999, de Slobodan Milose-
vic et de quatre autres respon-
sables serbes pour des crimes au
Kosovo. A ce jour, aucun militaire
croate de Croatie (par opposition
aux Croates de Bosnie) ne figure
sur la liste des 96 personnes in-
culpées par le TPIY depuis sa créa-

tion le 25 mai 1993. Mais trois
noms de généraux reviennent dans
la presse. 

Le sujet n’est guère populaire en
Croatie – surtout au sein de l’ar-
mée – et dans les associations d’an-
ciens combattants proches du
HDZ. « Je me porte garant de mes
officiers : aucun n’a reçu d’ordre
contraire aux usages de la guerre »,
se défend le général Janko Bobetko,
figure historique de l’armée croate
et signataire de la lettre ouverte.
« On ne peut pas mettre la Serbie et
la Croatie sur le même plan. »

Les Croates ne contestent pas la
nécessité de juger les responsables
de crimes de guerre, mais ils sont
saisis par un sentiment d’injustice.
« Seulement quatre Serbes ont été
inculpés par le TPIY : trois pour le
massacre de blessés dans l’hôpital de
Vukovar et un pour le bombarde-
ment de Zagreb. Ils sont libres, en
Serbie. Nous aimerions donc que le
TPIY ait une approche équilibrée et
tienne davantage compte de la gravi-
té des crimes commis, des niveaux de
responsabilité et du timing », re-
marque un responsable gouverne-
mental. Les autorités croates ont
donc appelé les nouveaux respon-
sables serbes à remplir leurs obliga-
tions vis-à-vis du TPIY, mais ils dé-
plorent le manque de pressions
internationales sur Belgrade à ce
sujet.

C. Ct.

STIPE MESIC

ZAGREB
de notre envoyée spéciale

Au Kosovo, l’un des proches
conseillers du chef albanais modéré
Ibrahim Rugova a été assassiné par
balles, jeudi 23 novembre. Xhemajl
Mustafa était l’un des fondateurs
de la Ligue démocratique du Koso-
vo (LDK), le principal parti poli-
tique de la province. Son meurtre a
été qualifié d’« acte méprisable et
lâche » par un porte-parole de la
Mission de l’ONU. La veille, une
bombe avait explosé au domicile
d’un représentant de Belgrade à
Pristina, faisant un mort. La Force
multinationale déployée dans la
province (KFOR) a par ailleurs ren-
forcé jeudi ses contrôles à la limite
administrative entre le Kosovo et la
Serbie, où de nouvelles tensions
sont apparues. Des accrochages
ont eu lieu ces derniers jours entre
militants albanais et policiers
serbes dans la région de Bujanovac
(sud de la Serbie). Jeudi, des Alba-
nais armés bloquaient la principale
route menant de Bujanovac au Ko-

sovo, selon les autorités de Bel-
grade. Quelques centaines de
Serbes bloquaient parallèlement
l’axe routier menant de Nis vers la
Macédoine, selon une radio locale.

Ces violences au Kosovo et dans
le sud de la Serbie alourdissent l’at-
mosphère déjà tendue dans la-
quelle s’est ouvert, vendredi 24 no-
vembre, le sommet réunissant les
dirigeants des quinze pays de
l’Union européenne et ceux des
cinq Etats des Balkans occidentaux
(Albanie, Bosnie, Croatie, Macé-
doine, Yougoslavie). Cette ren-
contre, due à une initiative de la
présidence française de l’Union, est
censée marquer symboliquement le
début d’une ère nouvelle vers la dé-
mocratisation et la réglementation
des conflits dans cette région ainsi
que le lancement d’un processus de
rapprochement au terme duquel
ces pays sont appelés à intégrer
l’Union. Tous les participants pres-
sentis sont finalement venus à Za-
greb mais cela ne s’est pas passé
sans mal.

La préparation de cette manifes-
tation a été jusqu’au bout des plus
laborieuses. Jeudi à la mi-journée,
on n’était pas encore certain que le
président yougoslave Vojislav Kos-
tunica accepterait d’y participer. La
veille, il avait adressé à Jacques
Chirac une lettre dans laquelle il ex-
primait ses craintes que le sommet
de Zagreb ne se transforme pour
lui en une sorte de traquenard et se
disait tenté de renoncer. Invité-ve-
dette de ce sommet aux yeux des
Européens, M. Kostunica est pour
la plupart des dirigeants de la ré-
gion le représentant du pays res-
ponsable des drames qu’ils ont
connus ces dix dernières années et
avec lequel les contentieux et les
conflits sont encore multiples.

La presse et les dirigeants croates
ont rappelé, ces dernières se-
maines, que la Serbie a été pour
eux l’agresseur et qu’elle leur doit
des comptes. Outre les interpella-
tions des Croates, M. Kostunica
pouvait aussi redouter celles des
Monténégrins dont le président,

Milo Djukanovic, réclamait d’être
traité à Zagreb sur un pied d’égalité
avec les autres chefs d’Etat. La
France, organisatrice du sommet, a
invité M. Djukanovic, mais en lui
demandant de faire partie de la dé-
légation yougoslave. « Nous n’al-
lions pas décréter l’indépendance du
Monténégro en lui donnant une
place pleine à la table de conférence.
Il fait encore partie de la Yougo-
slavie », explique-t-on côté français.

Il a fallu déployer d’énormes ef-
forts diplomatiques pour que tous
acceptent, de plus ou moins bon
gré, de se plier à l’exercice. Avant
l’ouverture de la réunion, Jacques
Chirac a eu un entretien avec le
président croate Stipe Mesic qui
devait coprésider avec lui les dé-
bats, sans doute pour l’inviter à la
modération verbale. Les deux pré-
sidents devaient ensuite accueillir
de concert M. Kostunica et tenter
de lui prodiguer quelques assu-
rances.

Claire Tréan

Stipe Mesic, président de la Croatie

« Je crois aux forces démocratiques en Serbie. Le cas
Milosevic entrera dans la réalité du Tribunal de La Haye »

« Attendez-vous du président
yougoslave, Vojislav Kostunica,
qu’il présente des excuses à la
Croatie lors de sa venue à Za-
greb pour le sommet Union eu-
ropéenne - Balkans ?

– Ce serait bien s’il saisissait cette
occasion pour s’excuser des crimes
commis par l’armée yougoslave et
par les Serbes. Cela relève de la
morale. Mais il serait encore plus
important de voir la République fé-
dérale de Yougoslavie poursuivre
devant la justice les personnes res-
ponsables de crimes de guerre et
d’extrader vers La Haye ceux ac-
cusés de ces mêmes crimes et de
génocide. Cela inclut Slobodan Mi-
losevic, qui a planifié la guerre et
coopéré aux massacres, et les offi-
ciers supérieurs de l’armée yougo-
slaves. Nous sommes davantage
intéressés par les faits que par les
communiqués...

– Craignez-vous que les chan-
gements en Serbie retardent
l’intégration de la Croatie en Eu-
rope ?

– L’un des messages du sommet
de Zagreb est l’individualisation
des candidatures d’adhésion à l’Eu-
rope. Nous prônons l’établisse-
ment de bonnes relations avec nos
voisins, dans un cadre démocra-
tique. A ce titre, le processus amor-
cé en Yougosolavie est acceptable :
Milosevic, âme et inspirateur de
cette politique criminelle, est parti.
Mais nous attendons de la Serbie
qu’elle vive sa propre catharsis.
J’aimerais entendre les Serbes re-
procher à Milosevic d’avoir
commencé les guerres et non de les
avoir perdues.

» Il n’est pas suffisant de faire
tomber Milosevic. La Serbie et la
Yougoslavie doivent renoncer à sa
politique, c’est-à-dire à sa volonté
de faire vivre tous les Serbes dans
un même État. Ce serait leur accor-

der un privilège dont ne jouit au-
cune nation d’Europe. Il faut que
Belgrade dise clairement que les
Serbes vivant en dehors des fron-
tières s’intégreront aux pays dans
lesquels ils résident et non qu’ils
soient à l’origine de revendications
territoriales. Les dernières élections
croates ont montré que nous
considérons les Croates de l’exté-
rieur comme des liens entre les na-
tions et non comme une source de
conflits.

– Slobodan Milosevic est-il
toujours un danger pour la ré-
gion ?

– Il dispose toujours d’une cer-
taine influence sur l’armée, il est
toujours à la tête du parti [socia-
liste] qui a organisé la politique im-
périaliste de ce pays. Mais je crois
aux forces démocratiques en Ser-
bie. Et je pense que prochainement
le cas Milosevic entrera non seule-
ment dans l’histoire mais aussi
dans la réalité du Tribunal de
La Haye.

– L’idée d’organiser le sommet
UE-Balkans a été lancée avant la
chute de Slobodan Milosevic.
Cette réunion a-t-elle mainte-
nant une autre utilité que de
faire une photo de famille des
chefs des Etats balkaniques ?

– Ce sommet a été conçu comme
le moyen de réaffirmer que les pays
de la région se conformeront à
terme aux critères européens et in-
tégreront l’Union européenne. Ce
qui est notre souhait mais aussi
notre destin. Une Europe unie et
associée signifie la fin des guerres.
Cela signifie aussi l’ouverture des
frontières, une politique écono-
mique appliquée par des méca-
nismes européens. Chacun sera
libre de vivre dans son propre envi-
ronnement culturel, ce qui enlè-
vera tout sens aux revendications
territoriales. Une Europe unie est
synonyme de compétition avec les
grandes puissances et porteuse de
progrès économique. Dans ce
cadre, aucun pays ne peut plus se
comporter comme une île isolée.
C’est aussi pour cette raison que
nous accueillons favorablement
l’évolution démocratique en
Serbie.

– Comment interprétez-vous
les résultats des élections en
Bosnie-Herzégovine, marqués
par la victoire des nationalistes ?

– Nous ne pouvons que prendre
note de ces résultats. Il faut cepen-
dant remarquer qu’il ne s’agit pas
seulement d’un vote en faveur des
partis nationalistes [référence à
l’enracinement des sociaux-démo-
crates antinationalistes en Bosnie].
Quant au référendum organisé
dans la partie croate, ce n’était pas
une bonne idée. Constitutionnelle-
ment, la Bosnie est formée de trois
nations dont les membres vivent
en Bosnie-Herzégovine, ce dont la
loi électorale aurait dû tenir
compte. Les choses évoluent et
l’on pense maintenant que l’accord
de Dayton doit être appliqué à la
lettre, que la sécurité des per-
sonnes déplacées doit être garan-
tie, mais surtout que l’on doit ren-
forcer le pouvoir central. Les
entités ne doivent pas devenir des
Etats. Il ne doit y avoir qu’un seul
commandement, qu’une seule
source de financement pour l’ar-
mée, et non trois comme actuelle-
ment. Cette situation ne fait que
conforter ce qui a été entrepris
pendant la guerre.

– Ne craignez-vous pas que
certains partis croates ou serbes
tentent d’interférer sur la situa-
tion en Bosnie en soutenant leur
communauté ?

– La guerre n’a pas été provo-
quée par des affrontements entre
Croates, Serbes ou Bosniaques, ni
pour des raisons religieuses ou
ethniques mais parce que Milose-
vic avait planifié le dépeçage de la
Bosnie et que les autorités croates
ont pensé, à l’époque, que, si Mi-
losevic pouvait y parvenir, la Croa-
tie pourrait elle aussi avoir sa part
du gâteau. Mais les partis qui ont
soutenu une telle politique ne sont
plus au pouvoir en Croatie. La
Croatie a suffisamment de pro-
blèmes pour ne pas avoir à finan-
cer l’armée d’un autre pays.

– L’avenir du Kosovo est-il au
sein de la Yougoslavie ?

– La politique de Milosevic a
tout d’abord consisté à priver les
Albanais de leurs droits puis à les
chasser du Kosovo pour y reloger
des Serbes de Croatie. Cela s’ap-
pelle un génocide. Il serait sans
doute parvenu à ses fins sans l’in-
tervention de la communauté in-
ternationale. J’ai donc du mal à
imaginer quels liens formels pour-
raient encore unir, dans l’avenir, le
Kosovo à la Serbie. Cela dépendra
de l’évolution démocratique en
Serbie. »

Propos recueillis par
Christophe Châtelot

Le sommet des Balkans s’ouvre sur fond de regain de violence au Kosovo
A l’occasion de la venue à Zagreb du président yougoslave, Vojislav Kostunica, le chef de l’Etat croate, Stipe Mesic, appelle les dirigeants serbes

à reconnaître les responsabilités de leur pays dans le déclenchement des guerres qui ont déchiré la région pendant dix ans 

EX-YOUGOSLAVIE Des vio-
lences au Kosovo et dans le sud de la
Serbie ont marqué l’ouverture, ven-
dredi 24 novembre, du sommet
entre dirigeants de l’Union euro-

péenne et représentants de cinq
Etats des Balkans, à Zagreb. Y parti-
cipe le président yougoslave, Vojis-
lav Kostunica. b CE SOMMET, initié
par la France pour proclamer la voca-

tion européenne de la région, sou-
lève quelques réticences. Chez les
voisins de la Serbie, le souvenir des
guerres déclenchées par Belgrade au
cours des dix dernières années reste

vif. b LE PRÉSIDENT croate Stipe Me-
sic exprime, dans un entretien au
Monde, le souhait de voir M. Kostu-
nica « saisir l’occasion du sommet
pour s’excuser des crimes commis

par l’armée yougoslave et par les
Serbes ». b LA CROATIE coopère dé-
sormais avec le Tribunal de La Haye
(TPIY) pour poursuivre les criminels
de guerre (Lire aussi pages 14 et 15).
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Le contentieux électoral américain
tourne au désavantage d’Al Gore

Les bulletins contestés de Floride ne seront pas tous recomptés
La Cour suprême de Floride a infligé, jeudi
23 novembre, un revers au candidat démocrate
Al Gore en rejetant sa requête visant à forcer le

comté de Miami-Dade à reprendre le décompte
manuel des votes. Cette circonscription très peu-
plée aurait pu permettre à M. Gore de rattraper

son retard en voix sur son adversaire républi-
cain, qui dispose pour l’instant d’une avance de
719 voix dans cet Etat-clé.

WASHINGTON
de notre correspondant

Dix-sept jours après le scrutin du
7 novembre, le feuilleton électoral
américain n’est toujours pas terminé,

et le conten-
tieux de Floride
tourne au désa-
vantage d’Al
Gore. Le candi-
dat démocrate
a perdu une
manche, jeudi
23 novembre,

avec le rejet de son dernier appel au-
près de la Cour suprême de Floride.
Celle-ci a refusé de contraindre le
comté de Miami-Dade à recompter
manuellement ses bulletins de vote
comme le demandaient les avocats du
vice-président. La circonscription, bien
que majoritairement démocrate, avait
décidé mercredi – faute de temps – de
renoncer à poursuivre le décompte
manuel des bulletins de vote. 

Dérangés jeudi matin pendant le
jour férié de Thanksgiving, les magis-
trats n’ont mis que quelques heures
pour rendre leur verdict après s’être

consultés par téléphone. Déçue,
l’équipe Gore n’a pas baissé les bras.
Elle contestera les résultats officiels de
Miami-Dade quand ils seront rendus
publics dimanche soir à 17 heures.

Par ailleurs, les démocrates ont ré-
pliqué aux deux plaintes déposées la
veille par George W. Bush auprès de la
Cour suprême de Washington. Celle-ci
est appelée par les républicains à se
prononcer sur la décision de la Cour
suprême de Floride d’autoriser un dé-
pouillement manuel dans trois comtés
contestés (lire Le Monde du 24 no-
vembre). Les démocrates dénoncent
une « tentative flagrante de fédéraliser
un contentieux concernant la législation
d’un Etat ».

Le président Clinton, lui, a appelé
ses compatriotes à faire preuve de pa-
tience : « Il faut simplement faire
confiance au système, qu’on soit d’ac-
cord ou non », a-t-il dit jeudi. Les deux
camps sont prêts à aller jusqu’au bout.
Les avocats d’Al Gore ont affirmé
qu’ils feraient tout pour obtenir un
« décompte total et juste », y compris
de la dizaine de milliers de bulletins de
Miami-Dade rejetés par les ordina-

teurs et qui n’ont pas été examinés. Le
camp Bush refuse de dire s’il reconnaî-
trait des résultats qui ne lui seraient
pas favorables.

Avec une chance perdue à Miami-
Dade et les réticences de la commis-
sion électorale de Palm Beach, égale-
ment démocrate, à pousser plus avant
la recherche des intentions des élec-
teurs dans les liasses de bulletins par-
tiellement ou non perforés, les
dernières chances d’Al Gore se re-
plient désormais sur le comté de Bro-
ward. Le décompte y est pratiquement
complet. Jeudi soir, le vice-président y
avait gagné 225 voix. Si l’on en défal-
que 14 voix reprises par George W.
Bush à Palm Beach, cela fait 211. Il reste
donc à retrouver 719 suffrages perdus,
égarés ou mal lus pour dépasser les
930 voix d’avance de « W ».

Faute de quoi, ce dernier a de
bonnes chances d’être proclamé vain-
queur dimanche 26 novembre en Flo-
ride, ce qui lui permettrait d’empocher
les 25 électeurs de l’Etat... et la prési-
dence des Etats-Unis.

Patrice de Beer

Les débats de La Haye entrent
dans une phase déterminante
A la Conférence sur le climat, les négociations

sur la réduction des gaz à effet de serre
continuent d’opposer Européens et Américains 

LA HAYE
de notre envoyé spécial

L’Europe pleure, l’Amérique rit.
Les Etats-Unis abordent la dernière
phase de la Conférence sur le climat
qui se tient à La Haye dans une po-
sition très favorable. Le projet de
texte final, élaboré par le président
de la conférence – le ministre néer-
landais de l’environnement Jan
Pronk – valide en effet les princi-
pales demandes des Etats-Unis, ne
retenant presque rien de ce que
l’Europe défend avec constance de-
puis plusieurs années. La journée de
vendredi s’engageait par des négo-
ciations entre ministres des princi-
paux pays, les Européens tentant de
redresser une proposition qui les
déçoit.

La conférence, qui rassemble
2 000 délégués des Etats parti-
cipants et 4 000 observateurs
membres d’associations et journa-
listes, vise à définir comment
mettre en œuvre le protocole de
Kyoto. Signé en décembre 1997, ce-
lui-ci engage les pays industrialisés
à réduire leurs émissions de gaz à
effet de serre d’ici à 2010. Mais cette
réduction, pourtant limitée (– 5 %
en moyenne en 2010 par rapport à
1990), est difficile à réaliser, notam-
ment du fait des Etats-Unis. Les
émissions américaines devraient, au
rythme actuel, dépasser leur niveau
de 1990 de plus de 20 % à la date-
butoir. 

PERMIS D’ÉMISSION 
Sauf à adopter des mesures radi-

cales, les Etats-Unis sont donc cer-
tains de ne pas pouvoir respecter le
protocole de Kyoto et tentent de
faire accepter à leurs partenaires
d’autres façons de réduire les émis-
sions que les mesures strictement
nationales. Washington a d’abord
insisté sur le rôle du marché – par
échange de permis d’émission entre
pays –, à quoi est venu s’ajouter de-
puis un semestre l’idée que les fo-
rêts et les cultures, puisqu’elles
absorbent du gaz carbonique, de-

vaient être comptées pour une
quantité importante dans le compte
des émissions des pays.

L’Union européenne résiste à ces
propositions, cherchant à faire ad-
mettre que les mesures nationales
doivent être le principal moyen de
réduire les émissions de gaz. La né-
gociation patine depuis 1997, et tant
à Buenos Aires en 1998 qu’à Bonn
en 1999 les pays ont échoué à s’en-
tendre. La responsabilité des diplo-
mates est donc lourde : un texte
que les Européens considèrent
comme laxiste ne permettrait pas
de mettre en œuvre l’effort rapide
de lutte contre le changement cli-
matique – effort qui paraît de plus
en plus nécessaire au regard du
danger décrit par la communauté
scientifique.

L’absence d’accord, pour la troi-
sième fois, signifierait l’enlisement
du protocole de Kyoto et la perte de
confiance de la part d’une opinion
publique de plus en plus attentive
au changement climatique.
M. Pronk n’a pas facilité la tâche
des Européens. Toutes leurs posi-
tions sont écartées de la « note »
qu’il a proposée jeudi 23 novembre
au soir comme base de travail : le
marché des permis d’émission est
accepté sans réserve et sous diffé-
rentes formes ; l’idée que sa place
devrait être quantitativement limi-
tée n’est pas mentionnée ; les
« puits de carbone » pourraient être
comptés dans l’effort de réduction.
Enfin, les pays qui ne respecteraient
pas leurs engagements ne seraient
pas sanctionnés financièrement,
comme le demandait l’Union euro-
péenne, mais sous la forme d’un re-
port de leurs obligations à plus tard.
Le texte est déséquilibré : M. Pronk
a privilégié l’objectif d’obtenir un
accord des Etats-Unis. Mais il place
l’Europe dans une position extrê-
mement difficile, ne lui laissant plus
de concession à faire et l’obligeant à
regagner tout le terrain.

Hervé Kempf

La « Grande Europe » 
en famille à Sochaux

SOCHAUX
de nos envoyés spéciaux

En cet automne francomtois fris-
quet, les ministres des affaires étran-
gères des treize pays candidats à
l’Union européenne se sont prêtés
de bonne grâce, jeudi 23 novembre,
à la rencontre avec le public français
que le ministre des affaires euro-
péennes, Pierre Moscovici, leur avait
préparée à Sochaux, en ses terres
d’élection politique, pour parler de
la grande Europe réunie.

A deux semaines du sommet de
Nice, il est quelque peu frustrant
pour les futurs membres de l’Union
d’assister sans avoir vraiment leur
mot à dire aux joutes serrées aux-
quelles les Quinze se livrent pour se
mettre d’accord sur un modèle de
fonctionnement communautaire qui
permette de faire fonctionner la fu-
ture Europe élargie. Les choses vont
à la fois vite et trop lentement à leur
goût, alors que le sommet de Za-
greb, ce 24 novembre, entre les
Quinze et les pays Balkaniques, des-
sine déjà la prochaine étape du pro-
cessus d’unification continentale.

A Nice, avant d’entrer dans le vif
de l’ultime négociation, les chefs
d’Etat et de gouvernement des
Quinze ont prévu pour cela une ren-
contre avec leurs homologues des
treize dans le cadre de la « Confé-
rence européenne ». Ce forum poli-
tique, mis en place pour la phase de
pré-adhésion, n’a jamais vraiment
servi jusqu’ici. Sa réunion à Sochaux,
au niveau ministériel, servait de
préambule. M. Moscovici, pour la
présidence de l’Union, et les deux
commissaires Michel Barnier et
Günter Verheugen, en charge de la
réforme des institutions et de l’élar-
gissement, y ont exposé l’état des
négociations des Quinze, avant d’en-
tendre ce que leurs partenaires
avaient à dire. Et d’abord que ceux-
ci, pour la plupart, prennent très au
sérieux eux aussi la nécessité d’amé-
nager les institutions pour qu’une
Europe à 28, à 35, puisse fonctionner
un jour comme une véritable entité

politique. Le ministre hongrois des
affaires étrangères, Janos Martonyi,
a réaffirmé que sa vision allait bien
au-delà d’un espace de libre-
échange.

Les jeunes de Sochaux, qui rem-
plissaient la salle polyvalente bour-
rée à craquer, auront au moins rete-
nu que l’Europe est une
communauté qui aime célébrer, de
façon un peu incantatoire, « l’esprit
de famille », pour mieux exorciser le
passé. Ils auront aussi mesuré à quel
point le « rêve » des pays candidats
à rejoindre l’Union s’accompagne
d’impatience. C’est un constat an-
xieux qu’à dressé la jeune ministre
bulgare des affaires étrangères, Na-
dejda Mihaïlova, dont le pays est à la
traîne des négociations : « Nous
avons choisi l’Europe et nous espérons
que l’Europe nous a tous choisis », a-t-
elle dit.

« UN OBJET VIRTUEL »
Par la voix de son ancien ministre

des affaires étrangères, Bronislaw
Geremek, la Pologne a exprimé sa
colère du refus des Quinze de fixer
une date pour la fin des négociations
d’adhésion. « Sinon, a insisté M. Ge-
remek, les frustrations remplaceront
l’enthousiasme. » « L’Union, a-t-il ob-
servé, c’est parfois pour nous un objet
virtuel. » Mais Günter Verheugen, le
commissaire allemand, n’a pas dévié
de l’orthodoxie. « Nous serons à
même d’accueillir la plus grande par-
tie des candidats entre 2003 et 2005. »

Européen d’expérience qui sait les
attentes des pays candidats et les
contraintes domestiques des Etats
membres, Jacques Delors, invité à
s’exprimer en tant que grand témoin
avec l’historien allemand Rudolf von
Thadden, s’est fait l’avocat des pre-
miers (« il est raisonnable de fixer une
date »), et des seconds : « Ne nous
insultez pas si nous vous disons qu’il y
a des critères objectifs de négocia-
tion. »

Henri de Bresson
et Laurent Zecchini
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Israël réagira de manière « intelligente
et efficace » aux attaques palestiniennes 

Une rencontre israélo-palestinienne a eu lieu, jeudi, à proximité de Gaza
Réuni jeudi pour la deuxième fois en vingt-
quatre heures, le cabinet de sécurité israélien a
donné au premier ministre, Ehoud Barak, le feu

vert pour « répliquer de façon intelligente et ef-
ficace » aux Palestiniens. A la huitième semaine
de l’Intifada, le président de l’Autorité palesti-

nienne, Yasser Arafat, était attendu, vendredi
24 novembre, à Moscou pour des entretiens
avec le président Vladimir Poutine.

ISRAËL a décidé de ne pas réa-
gir militairement dans l’immédiat
aux attaques des Palestiniens et de
répliquer par la suite de « façon
plus efficace », a affirmé, vendredi
24 novembre, le vice-ministre de la
défense, Ephraïm Sneh. « Le cabi-
net de sécurité a donné, jeudi soir,
son feu vert à une série d’opérations
pour empêcher des attentats et pu-
nir ceux qui les commanditent, mais
il ne faut pas réagir comme s’il
s’agissait d’une partie de ping-pong
et attaquer la nuit qui suit un atten-
tat comme tout le monde s’y attend,
a affirmé M. Sneh. Il faut répliquer
de façon plus intelligente et efficace,
tout en provoquant le moins de dé-

gâts possibles du côté israélien. »
Avant la réunion du cabinet de

sécurité, M. Sneh et un proche col-
laborateur de Yasser Arafat, Taïeb
Abdel Rahim, s’étaient rencontrés
à la frontière entre la bande de
Gaza et l’Etat hébreu pour trouver
des moyens de calmer la situation.

UN BUREAU DE LIAISON ATTAQUÉ
Sur le terrain, une attaque au

mortier perpétrée, jeudi, contre un
bureau de liaison de Gaza a fait un
mort – un lieutenant israélien – et
plusieurs blessés. Israël a immé-
diatement ordonné aux officiers
de liaison palestiniens d’évacuer
les bureaux de liaison, mais cette

demande a été aussitôt rejetée par
les autorités palestiniennes. Les
bureaux de liaison ont été établis
dans les zones sous contrôle pales-
tinien après la signature des ac-
cords d’Oslo en 1993, pour assurer
une coopération en matière de sé-
curité et d’aide humanitaire.

Au point de passage entre la
bande de Gaza et Israël, un tireur
palestinien a tué un soldat israé-
lien et en a blessé gravement un
autre. A Naplouse, en Cisjordanie,
c’est un militant du mouvement is-
lamiste Hamas qui a été tué dans
l’explosion de sa voiture – piégée
par les Israéliens, a assuré le maire
de la ville. Des Palestiniens ont

également ouvert le feu sur l’im-
plantation juive de Gilo, près de
Jérusalem. Des fusillades ont suivi,
durant lesquelles cinq Palestiniens
ont été blessés.

Auparavant, les brigades Ezze-
dine El Kassam (branche armée du
Hamas) avaient revendiqué l’at-
tentat qui a coûté la vie à deux Is-
raéliens, mercredi, à Hadera, au
nord de Tel-Aviv. Un groupe in-
connu, la Révolution islamique
pour la libération de la Palestine, a
également affirmé que sa branche
militaire, les Brigades de résis-
tance islamique et nationale, était
responsable de cette action terro-
riste. – (AFP, Reuters.)

Onze Prix Nobel lancent l’« Appel de Ramallah, Nazareth, Jérusalem »
A L’INITIATIVE de l’Association

Peace Lines, onze Prix Nobel et sept
organisations non gouvernemen-
tales (ONG) israéliennes et palesti-
niennes lancent l’« Appel de Ramal-

lah, Nazareth,
Jérusalem »,
dont voici l’es-
sentiel : 

« Des
pierres contre
des balles,
des cocktails
Molotov

contre des blindés et puis des
balles contre des missiles : quoi de
plus ? (...) 160 Palestiniens et 10 Is-
raéliens tués en octobre 2000, l’an-
née du Millénium... Plus de
4 000 Palestiniens et 190 Israéliens
blessés, le même mois d’octobre,

l’année du Jubilé... Avons-nous
oublié l’avertissement d’Albert
Einstein : “La paix ne peut être sau-
vegardée par la force, elle peut seu-
lement être obtenue par la compré-
hension” ? Des lynchages, des
pogroms, des tueries en série :
comment cela peut-il être la Terre
sainte ? 

» Injustice, fanatisme, haine
aveugle et séparatisme – Juifs et
Arabes aux prises, prêts aux mas-
sacres au nom seulement de ce
qu’ils sont : “juifs” et “arabes” ? Il
faut en finir avec la logique san-
glante du talion et de la force ar-
mée ! Nous appelons à l’arrêt défi-
nitif de toutes provocations
territoriales et d’une répression à
engrenages qui précipite au
gouffre.

» Devant l’effroyable gâchis de
vies et de possibilités de parvenir à
une paix réelle, faut-il rappeler en-
core que celle-ci ne peut se
construire que sur des fondations
de dignité, d’équité et de justice ?
Les deux peuples ont le droit ina-
liénable de vivre en paix et en sé-
curité dans leurs Etats respectifs,
selon les règles du droit internatio-
nal. Et l’égalité complète des droits
doit être assurée à tous les habi-
tants d’Israël / Palestine, sans dis-
crimination ! (...) Il faut aller de
l’avant, dans le respect mutuel, la
réciprocité et la compréhension. »

Les signataires sont : Mairead
Maguire (Irlande), Prix Nobel de la
paix 1977 ; Ed Lewis (EU), Prix No-
bel de médecine 1995 ; Richard Ro-
berts (GB), Nobel de médecine

1993 ; Edmond Fischer (EU), Nobel
de médecine 1992 ; Elias Corey
(EU), Nobel de chimie 1990 ; Wole
Soyinka (Nigeria), Nobel de litté-
rature 1986 ; Jean-Marie Lehn
(France), Nobel de chimie 1987 ;
François Jacob (France), Nobel de
médecine 1965 ; Sir John W. Corn-
forth (GB), Nobel de chimie 1975 ;
Joseph Rotblat (GB), Nobel de la
paix 1995 ; Maurice Wilkins (GB),
Nobel de médecine 1962. Quant
aux ONG, il s’agit de Neve Sha-
lom / Wahat Al Salam ; Israeli
Council for Israeli-Palestinian
Peace ; Phsycians for Human
Rights-Israël ; Rabbis for Human
Rights ; Israeli Committee Against
House Demolitions ; Sabeel ; De-
mocracy and Workers’ Rights in
Palestine.

Drôle de guerre sur une « ligne de front » de l’Intifada à Gaza 
DEIR EL-BALAH (bande de Gaza)

de notre envoyé spécial
« Quoi qu’il arrive, je ne partirai pas ! » Khalil

Salman Bachir, la cinquantaine grisonnante,
est aussi déterminé que furieux. Assis dans son
jardin, la main en paravent pour se protéger de
l’éblouissante lumière de Gaza, l’instituteur pa-
lestinien montre la façade ouest de sa maison,
un petit immeuble moderne de trois étages,
dont les deux derniers sont encore en construc-
tion : le mur est piqueté d’impacts de balles.
Comme dans la cuisine, où les projectiles ont
traversé les placards et fracassé les verres et les
assiettes. Comme dans sa chambre à coucher,
où d’autres balles ont brisé les vitres et troué
les chemises et les corsages de la penderie.

M. Bachir a la malchance d’habiter juste sur
l’une de ces étranges « lignes de front » de l’In-
tifada. Le long des terres où sa famille cultive
fruits et légumes, court la « frontière » de la co-
lonie juive de Kfar Darom. Une colonie fortifiée
implantée en pleine bande de Gaza et où vivent
encore une quarantaine de familles défendues
par les soldats de Tsahal. C’est de là que les mi-
litaires israéliens prennent pour cible sa mai-
son pour répliquer aux tirs de militants palesti-
niens qui harcèlent les soldats et les colons.

Cette colonie est au cœur des violences de
ces derniers jours. Un officier palestinien s’y
était introduit le 18 novembre, tuant un mili-
taire israélien avant d’être lui-même abattu.
Une bombe a explosé à proximité le surlende-

main au passage d’un bus de ramassage sco-
laire, entraînant en représailles le bombarde-
ment de la ville de Gaza. « Depuis le 2 octobre,
explique M. Bachir, les soldats nous ont tiré
dessus quinze fois. La dernière, c’était mardi. A
deux reprises : d’abord vers 16 heures, à coups
de fusil, puis vers 19 heures, de nouveau au fusil,
mais aussi avec du plus gros calibre. Chaque
fois que des Palestiniens visent la colonie, même
quand ce sont des militants qui tirent en l’air
lors de funérailles, les Israéliens répliquent, et
c’est ma maison qui prend ! »

« IL A FAIT ÇA POUR RIEN, SANS RAISON » 
L’instituteur se dirige vers le fond du jardin.

Sa propriété se termine sur un haut mur gris
qui marque le début de Kfar Darom. Quand
on se penche un peu, devant les escaliers me-
nant à la cuisine, on voit un mirador flanqué
d’un gros projecteur orange. Deux soldats is-
raéliens montent la garde. A moins de
30 trente mètres. « L’autre jour, raconte sa
femme, Sohad, j’ai essayé de laver les escaliers.
Un soldat m’a visé et une balle m’a filé entre les
jambes. » « La semaine dernière, ajoute leur
fille Almira. J’étais montée dans les étages. Là
haut, il n’y a rien, car le reste de la maison n’est
pas fini. Un soldat m’a vue et une autre balle a
sifflé à mes oreilles. Il a fait ça pour rien, sans
raison. Ce n’est pas une vie ! »

La dernière rencontre de la famille avec les
soldats fut plutôt désagréable. Dimanche, vers

3 heures du matin, le père est réveillé par un
détachement de militaires israéliens. Armes
au poing, le visage noirci, ils fouillent la mai-
son et entraînent le propriétaire dans les
étages, le M 16 dans les reins. « Ils m’ont ac-
cusé de leur avoir tiré dessus, affirme-t-il. Je
leur ai répondu que c’était faux. J’ai ajouté que
ça pouvait arriver qu’on leur tire dessus, mais
que je n’y pouvais rien. Un officier m’a deman-
dé si j’avais envie de mourir. J’ai répondu que
non. Alors il m’a dit que si je n’abandonnais pas
ma maison, je finirais par être tué. J’ai dit : “Je
ne partirai jamais.” Les soldats, j’en ai compté
soixante-dix ! Quand ils ont vidé les lieux, il était
7 heures du matin. »

Le lendemain, à la nuit tombée, les bulldo-
zers de Tsahal sont venus « nettoyer » ses
champs. Il y a des années, les colons juifs lui
avaient arraché ses orangers. Cette fois, ce
sont les palmiers que les Israéliens ont déraci-
né. Histoire de dégager le terrain devant le
poste militaire. L’un des engins a même dépo-
sé un tronc devant chez lui. « Pour me provo-
quer », commente-t-il en montrant l’arbre
mort jeté en travers du jardin. « Mais je ne
partirai pas, répète M. Bachir, Je ne suis pas un
héros. J’ai peur, comme tout le monde. Mais je
préfère encore vivre comme ça que de me voir
un jour reprocher par mes fils d’avoir déserté
notre terre ! »

Bruno Philip

Près d’un million de personnes 
contre l’ETA à Barcelone 
BARCELONE. Neuf cent mille personnes sont descendues, jeudi
23 novembre, en début de soirée, dans les rues de Barcelone pour ex-
primer leur émotion après l’assassinat, mardi dans la capitale cata-
lane, de l’ancien ministre socialiste et résistant antifranquiste Ernest
Lluch par l’organisation indépendantiste basque ETA. Jordi Pujol,
chef du gouvernement de Catalogne et père du mouvement auto-
nomisme catalan, avait pris la tête du cortège avec, à ses côtés, le pré-
sident du gouvernement espagnol, José Maria Aznar, et le chef de
l’opposition, le socialiste José Luis Rodriguez Zapatero.
Sur la place de Catalogne a été lu un manifeste contre la violence po-
litique signé par les partis politiques, les syndicats et de nombreuses
autres organisations. La coalition indépendantiste basque Euskal
Herritarrok (EH), bras politique de l’ETA, a estimé pour sa part « une
nouvelle fois, [faire] face à une douloureuse conséquence du conflit poli-
tique que les Etats espagnol et français imposent au peuple
basque ». – (AFP.)

Londres renforce les contrôles
des importations de bœuf français
LONDRES. « Préoccupées » par le développement de l’épizootie de
vache folle en France, les autorités britanniques ont décidé de renfor-
cer, à compter du vendredi 24 novembre, les contrôles sur les cargai-
sons de viande en provenance du continent. Annoncée jeudi 23 no-
vembre, cette mesure vise à garantir qu’aucune bête française de plus
de trente mois n’entre sous une forme ou sous une autre dans la
chaîne alimentaire britannique.
Par ailleurs, à la demande du ministre de la santé publique, une mis-
sion d’experts doit se rendre en France, le 29 novembre, « pour s’assu-
rer que les procédures françaises de précaution sont adéquates », a ex-
pliqué le porte-parole de Tony Blair. Un rapport sera ensuite soumis
au gouvernement, qui décidera s’il y a lieu ou non de prendre des me-
sures plus radicales contre la vache française. – (Corresp.)

DEPECHES
a HAÏTI : une dizaine d’attentats à la bombe ont fait deux morts
et quinze blessés en l’espace de vingt-quatre heures, dans les jour-
nées précédant une élection présidentielle boycottée par l’opposition,
prévue dimanche 26 novembre. Ces attentats n’ont pas été revendi-
qués. L’ex-président Jean-Bertrand Aristide est assuré de retrouver
son fauteuil lors du scrutin – que la communauté internationale a re-
fusé de financer et de contrôler, en raison des irrégularités qui avaient
marqué les élections législatives et municipales de l’été 2000. – (Cor-
resp.)
a CAMBODGE : un groupe d’hommes armés de fusils d’assaut et
de lance-grenades a attaqué, vendredi 24 novembre avant l’aube, un
complexe administratif à Phnom-Penh. Trois assaillants ont été tués.
La police a interpellé une trentaine de suspects. Le général Tea Banh,
ministre de la défense, a déclaré qu’il s’agissait de « Khmers serei » ou
« Khmers libres », un mouvement anticommuniste basé dans l’ouest
du pays. – (AFP, AP.)
a TUNISIE : Reporters sans frontières (RSF) ainsi que plusieurs
maisons d’édition (le Seuil, La Découverte, Exils) ont protesté, jeudi
23 novembre, contre le comportement des autorités tunisiennes à
l’égard du journaliste Taoufik Ben Brik. Rentré la veille dans son pays,
avec la députée européenne Hélène Flautre (Verts), M. Ben Brik a été
retenu plusieurs heures à l’aéroport tandis que ses livres étaient
confisqués. 
a SOUDAN : l’ancien premier ministre et chef du principal parti
d’opposition nordiste soudanais, Sadek El Mahdi, est rentré, jeudi
23 novembre, à Khartoum après quatre ans d’exil volontaire. Il a été
accueilli par des milliers de partisans de son parti, l’Oumma. Deux mi-
nistres et d’autres personnalités politiques étaient également pré-
sents. M. Mahdi a signé en novembre 1999 un accord de réconcilia-
tion avec le président soudanais, Omar El Béchir, avant de quitter la
coalition des partis d’opposition du Nord et de la rébellion armée de
John Garang. – (AFP.)

La capitale de Guinée-Bissau
maîtrisée par les forces loyalistes
BISSAU. La base aérienne de Bissalanca, fief du général rebelle Ansu-
mane Mané, ainsi que l’aéroport tout proche, sont tombés jeudi soir
23 novembre, aux mains des forces loyales au président Kumba Yala,
qui se sont ainsi emparés du verrou stratégique de la capitale, égale-
ment sous leur contrôle, sans livrer bataille. Le général Mané, qui
s’était autoproclamé chef des armées le 20 novembre, avait quitté les
lieux avec ses hommes, apparemment en emportant l’artillerie
lourde. 
Les habitants qui n’avaient pas fui Bissau sont sortis en nombre pour
acclamer les soldats loyalistes. Dans la soirée, le reflux des dizaines de
milliers de civils qui, la veille, avaient quitté dans la panique, au milieu
de tirs et d’explosions de grenade, était important. La radio nationale
a appelé la population à indiquer où se cachaient le général Mané,
« en fuite », et ses partisans. – (AFP.)
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Varsovie et Moscou tentent 
de « réchauffer » leurs relations

DANS une cour du centre de Var-
sovie, une plaque dorée côtoie un
drapeau montrant un loup sur fond
vert : « Représentation de la Répu-
blique d’Itchkérie ». C’est l’« ambas-
sade » de la République de Tché-
tchénie en Pologne, pays où le
ministre russe des affaires étran-
gères, Igor Ivanov, a effectué une
visite jeudi 23 novembre, la pre-
mière à ce niveau depuis trois ans.
L’affaire tchétchène a jeté un froid
entre Moscou et Varsovie, de même
que l’élargissement de l’OTAN. En
février, M. Ivanov avait annulé un
premier déplacement pour protes-
ter contre l’attaque du consulat
russe de Poznan par un groupe de
jeunes Polonais dénonçant la guerre
en Tchétchénie. Jeudi, à Varsovie,
quelques manifestants brandis-
saient au passage du ministre russe
des banderoles disant : « la Tché-
tchénie meurt, le monde garde le si-
lence ».

A Varsovie, les sympathies pour
le sort des Tchétchènes ont débou-
ché sur l’ouverture, en 1995, de
cette étonnante « ambassade »,
même si la Pologne – comme la
communauté internationale – ne
reconnaît pas l’indépendance auto-
proclamée de la république cauca-
sienne. La municipalité de Varsovie
a accordé aux Tchétchènes un local
au rez-de-chaussée du Palais de la
culture, monumental édifice stali-
nien longtemps perçu comme le re-
flet de l’écrasant poids de Moscou.
« Les Polonais ont vite saisi que nous
étions victimes d’une agression, leur
histoire leur permet de le
comprendre, commente l’« ambas-

sadeur » tchétchène, Ramzan Am-
pukhaev. Ils se souviennent du traite-
ment qu’ils ont subi par le passé et
n’acceptent pas la propagande
russe. »

« Le syndicat Solidarnosc nous a
tout de suite soutenu, ainsi que des
intellectuels, des députés, des collecti-
vités locales polonaises », dit le re-
présentant tchétchène. En octobre
1998, la presse russe s’était indignée
que le président tchétchène, Aslan
Maskhadov, soit reçu à Varsovie
avec un protocole « digne d’un chef
d’Etat ». Les notes officielles de pro-
testation de Moscou n’ont cessé de
pleuvoir. La petite communauté
tchétchène de Pologne s’est sentie
« surveillée par des guébistes » (de
KGB), dit aussi M. Ampukhaev.

RÉFUGIÉS TCHÉTCHÈNES 
Le président polonais Alexandre

Kwasniewski a indiqué vouloir
« briser la glace » avec Moscou, au
moment où se négocient de nou-
velles exportations gazières russes
vers l’Union européenne, via la Po-
logne. « Aucune décision concernant
le gazoduc ne sera prise sans la Po-
logne, ni derrière son dos », a déclaré
jeudi M. Ivanov à Varsovie, où l’on
craint de voir le tracé du gazoduc
contourner l’Ukraine, « partenaire
stratégique ». Ces légers signes de
rapprochement font dire à M. Am-
pukhaev : « Nous sommes prudents
dans nos contacts publics avec des of-
ficiels polonais, nous ne voulons pas
causer de problèmes à nos amis. »
Mais en privé, le représentant tché-
tchène a eu des entretiens à haut ni-
veau. La Pologne est aussi le seul
pays à avoir délivré des passeports
d’apatrides aux réfugiés tché-
tchènes arrivés sur son sol.

A Cracovie, un intellectuel polo-
nais de renom, Jacek Wozniakow-
ski, se souvient de la venue en Po-
logne, en 1995, du militant russe des
droits de l’homme, Sergueï Kovalev,
qui voulait « saluer la représentation
tchétchène ». « Le nationalisme pur
de Poutine est particulièrement in-
quiétant », commente cet ancien
dissident polonais, « car c’est la
seule chose qui, aujourd’hui en Rus-
sie, tienne lieu d’idéologie ». 

Natalie Nougayrède

L’Italie adopte de nouvelles mesures
pour maintenir les mafieux en prison

Des dizaines de criminels avaient été récemment libérés
Le gouvernement italien a adopté, jeudi 23 novembre,
un décret-loi permettant de maintenir en prison les ma-
fieux, dont des dizaines ont été libérés au cours des der-

niers mois pour expiration des délais de détention pro-
visoire. Une des nouveautés du texte adopté est l’usage
des « bracelets électroniques » dans certains cas.

ROME
de notre correspondante

La remise en liberté de dix dange-
reux criminels parce que la date de
leur procès en appel n’était pas
fixée à l’expiration du délai prévu
par la loi suscite une vive polé-
mique en Italie. La décision du tri-
bunal de Bari, mardi 21 novembre, a
obligé le gouvernement à accélérer
l’examen d’un projet de décret-loi
destiné à remédier à cette situation.

Neuf de ces criminels relâchés
font partie de la Sacra Corona Uni-
tà, l’organisation criminelle des
Pouilles. Le dixième, convaincu d’un
double homicide, est membre de la
Camorra napolitaine. Jugés dans le
cadre du procès Dolmen compor-
tant 134 inculpés pour délits graves
et une trentaine d’homicides, ils
avaient été condamnés en première
instance à de lourdes peines de pri-
son.

Le principe de cette libération au-
tomatique avait été inclus récem-
ment dans le droit italien pour
mieux préserver la présomption
d’innocence. Mais l’enfer étant pavé
de bonnes intentions, la disposition
s’avère nocive. Les enquêtes et pro-
cédures en matière mafieuse sont
en effet très longues. Au conseil des
ministres du jeudi 23 novembre, le
ministre de la justice, Piero Fassino
(démocrate de gauche) a fait adop-
ter un nouveau décret-loi pour faire
barrage à ces remises en liberté in-
tempestives. Ce nouveau projet
n’en finissait pas d’être en prépara-
tion. « Il arrive trop tard », avait dé-
noncé dans un éditorial en « une »
La Stampa du 22 novembre, citant
un proverbe sicilien : « Pendant que
le médecin étudie, le malade s’en
va. »

Piero Fassino se satisfait de ces
« mesures qui renforcent la certitude

de l’exécution de la peine ». Pas de
procédure abrégée pour les délits
passibles de l’emprisonnement à
perpétuité, les auteurs de crimes
comme l’exploitation sexuelle des
enfants se verront infliger les
mêmes délais de détention provi-
soire que ceux appliqués aux ma-
fieux (21 mois). Aux « boss » qui
continueront toutefois de bénéfi-
cier d’un élargissement – comme
celui qui vient de se produire – sera
désormais proposé le « bracelet
électronique » qui permet de les
suivre et de les localiser. S’ils re-
fusent, ils seront astreints à se pré-
senter quotidiennement au
commissariat de leur lieu de rési-
dence.

CAMPAGNE CONTRE LE RACKET
Mais est-ce bien suffisant ? Un

des procureurs de Bari, Michel Emi-
liano, qui, dès septembre, avait pré-
venu la hiérarchie judiciaire du dan-
ger qui s’annonçait, ne cache pas
son scepticisme, alors que trois
cents autres criminels du même
type s’apprêtent à bénéficier de la
mesure. « Ces tueurs auront la possi-
bilité de corrompre le procès et d’inti-
mider tranquillement les témoins.
C’est comme si nous avions mis au
point une technique chirurgicale qui
conduit à la mort du patient. »
L’homme sait de quoi il parle, étant
lui-même l’objet de graves me-
naces.

A Bari, au rythme actuel, à raison
de deux audiences par semaine, la
procédure de Dolmen pourrait du-
rer encore treize ans : seuls deux
magistrats peuvent s’y consacrer
– et encore à temps partiel –, les
autres juges ayant été récusés. Mi-
chel Emiliano souhaite que soit
prise une mesure plus radicale : le
doublement de la période de déten-

tion provisoire, qui passerait de
trois à six ans pour les crimes ma-
fieux.

Le petit juge de Bari ne fait qu’ex-
primer ce qui indigne de nombreux
magistrats et policiers. De Sicile,
une citoyenne lance un appel à « ne
plus dénoncer les rackets, à se taire,
pour sauver sa peau ». Au même
moment, sur les ondes et sur les
murs des villes, dans les boites à
lettres, le commissariat national an-
tiracket a lancé une campagne de
trois mois contre l’usure et le rac-
ket, appelant à la dénonciation col-
lective.

Ces derniers temps, 80 « boss » et
tueurs ont déjà été remis en liberté,
et dans quelques mois, des chefs de
clans camorristes pourraient à leur
tour sortir de prison. Pour le mi-
nistre de la justice, il est impératif
de ne pas créer « un droit spécial de
la mafia » et il appelle à une mobili-
sation comme celle qui permit jadis
de venir à bout du terrorisme, et dé-
cide d’augmenter les forces spéciali-
sées dans les villes à plus fort taux
de criminalité organisée.

Danielle Rouard

Daniel Cohn-Bendit défend l’ex-terroriste 
Hans-Joachim Klein à son procès à Francfort

Le député européen plaide les circonstances atténuantes
pour son ancien compagnon, terroriste repenti, qu’il a aidé

à se cacher pendant près de vingt ans
FRANCFORT

de notre envoyé spécial
Dany a fondu en larmes. La

séance a été interrompue. Témoin
au procès du terroriste repenti
Hans-Joachim Klein, Daniel Cohn-
Bendit a flanché, jeudi 23 no-
vembre, en évoquant devant la
cour d’assises de Francfort l’arres-
tation, en 1998, de celui qu’il a aidé
à se cacher pendant près de vingt
ans.

Aujourd’hui, Cohn-Bendit se sent
coupable. Klein risque la perpétuité
pour sa participation à la prise
d’otages meurtrière des ministres
de l’OPEP organisée par Carlos à
Vienne en 1975. S’il s’était livré au
moment des faits, il serait sans
doute libre aujourd’hui. Mais Klein
a sans cesse repoussé l’échéance.
Parce que celui qui avait dénoncé le
terrorisme craignait d’être liquidé
par Carlos. Parce qu’il avait refait sa
vie en Normandie et avait eu deux
enfants. Mais, dans les années 1990,
sa compagne le quitte, la vie tourne
au cauchemar. « Klein avait décidé
de se livrer », assure l’ancien leader
de Mai 68, qui n’a pas la force
d’achever : Klein demande un ul-

time délai, pour finir l’été avec ses
enfants ; la police française vient le
cueillir en septembre 1998.

Daniel Cohn-Bendit cherche les
circonstances atténuantes. Klein
n’a-t-il pas sauvé des vies, en an-
nonçant la préparation d’attentats
contre les patrons de la commu-
nauté juive allemande ? « Yasser
Arafat n’a jamais fait de secret qu’il
avait ordonné la prise d’otages de
Munich en 1972, et il a eu le prix No-
bel vingt ans après. Klein est ici en
prison. C’est l’ironie de l’Histoire »,
ose le député européen.

« UN SENTIMENT DE DÉFAITE »
Expulsé de France après Mai 68,

Cohn-Bendit arrive à Francfort,
rencontre Klein. « Ma copine de
l’époque avait une Volkswagen et
Klein l’avait réparée », raconte
Cohn-Bendit. Serviable et violent,
Klein, déchiré entre l’image de sa
mère déportée à Ravensbrück et
son père, un policier qui le battait,
éprouvait une fascination-répul-
sion pour la violence. A militer
contre la violence dans laquelle
sombre une partie de l’extrême
gauche allemande, Cohn-Bendit,

lui, passe vite pour un traître aux
yeux de Klein. Fin 1974, lorsque
Jean-Paul Sartre rend visite dans sa
prison à Andreas Baader, fondateur
de la Fraction armée rouge (RAF),
Klein lui sert de chauffeur et Cohn-
Bendit d’interprète. Mais leur rup-
ture est consommée. « Klein n’a
pas eu un regard », raconte Cohn-
Bendit.

Au lendemain de la prise
d’otages de Vienne, Cohn-Bendit
découvre dans les journaux que
Klein a basculé : « J’ai éprouvé un
sentiment de défaite. Nous n’avons
pas été capable de lui offrir un foyer.
D’autres ont su le faire. » Et de ten-
ter d’expliquer la fascination de
Klein pour ce monde digne de
« James Bond » : « Quand on est à
côté de Carlos et qu’on rencontre
Khadafi, on est quelqu’un. »

Aujourd’hui, Klein n’est plus rien.
Et Dany, dont le parquet a deman-
dé la levée de l’immunité parle-
mentaire pour avoir aidé Klein à se
soustraire à la justice, aura le senti-
ment d’une deuxième défaite si ce-
lui-ci est lourdement condamné.

Arnaud Leparmentier



DEPUIS le 8 novembre, Claude Chirac a sa marion-
nette aux « Guignols de l’information ». Curieuse-
ment, celle qui suscite le plus de rumeurs et de con-
testations feutrées au sein de la chiraquie n’était pas
encore apparue, sur Canal+, dans ces « saynètes »
dont son père reste l’un des personnages les mieux
croqués. Mais, dès cette première entrée en scène,
sa représentation l’a exaspérée. Car on l’y voit, dans
une étonnante inversion des rôles, en mère autoritai-
re commandant à un Chirac réduit à l’état de bébé.

Le trait est forcé, mais il traduit un fantasme – sou-
vent avéré –, auquel « Claude » a longtemps cru pou-
voir échapper, celui qui veut qu’un chef ait toujours,
dans l’ombre, un grand ordonnateur de ses faits et
gestes qui peut être cardinal, gourou de la communi-
cation ou fille de son père.

Quoi qu’il en soit, le fait est que l’importance de la
jeune femme s’est encore accrue depuis la dissolu-
tion de 1997 et, surtout, depuis la mort, le 28 juin
1998, de Jacques Pilhan, spécialiste de la communica-
tion politique, qui tentait de construire avec elle
l’image du président. « Chirac a fait de sa fille le per-
sonnage central, dit un dirigeant du RPR, et certains
pensent que de là vient tout le mal. » Les « certains »
sont nombreux, mais presque toujours anonymes,

tant on lui prête de la puissance. Seul Jean Tiberi,
dans le Figaro Magazine du 18 novembre, l’a frontale-
ment attaquée en affirmant que, « sous l’influence
de Dominique de Villepin [secrétaire général de
l’Elysée] et de sa fille Claude, persuadés qu’il fallait
m’éliminer pour protéger le président, [Jacques
Chirac] a laissé m’attaquer».

Claude Chirac est aussi de celles qui pensent qu’il
faut tout envisager, y compris la possibilité que le
président l’emporte en 2002, même si la gauche
gagne les législatives. Elle a donc beaucoup plaidé
pour que M. Chirac n’apparaisse pas comme inféo-
dé à l’opposition. « On ne gagnera pas en se disant de
droite », a-t-elle dit devant des conseillers de l’Ely-
sée. Disposant d’une revue très détaillée de la presse
et des sites Internet, regardant avec attention la télé-
vision – Nicolas Sarkozy a dit avec cruauté : « Pour
elle, les vrais gens sont à Canal+ » –, elle pousse le pré-
sident à intervenir sous un angle plus « sociétal ».
On ne lui fera pas avouer, pourtant, le rôle détermi-
nant qu’elle joue. Avec une modestie à laquelle per-
sonne ne croit, elle continue d’assurer : « Vous savez,
ici, je ne suis rien. »

Rle. B

Claude, une conseillère de l’ombre de plus en plus voyante

Un appel à l’union est signé par 364 parlementaires

Jacques Chirac prépare le « sprint final » de la présidentielle
Un appel à l’union de l’opposition signé par 364 parlementaires RPR, UDF et DL a été publié par « Le Figaro », vendredi 24 novembre.

L’Elysée s’emploie à activer les réseaux chiraquiens parmi les élus, les chefs d’entreprise et les associations

Le RPR reste le « camp de base »
pour le premier tour

QUESTION : à quoi sert le RPR ?
Question subsidiaire : à quoi sert sa
présidente, Michèle Alliot-Marie ?
Chaque mardi matin, la présidente
du RPR, les présidents des groupes
de l’Assemblée nationale et du
Sénat, Jean-Louis Debré et Josselin
de Rohan, retrouvent le président
de la République – « le premier des
opposants », selon le mot de Lionel
Jospin – pour préparer la semaine
et, plus particulièrement, le « mar-
quage à la culotte » du premier
ministre. On en perçoit souvent les
effets quelques heures plus tard, à
l’Assemblée nationale, lors des
questions au gouvernement.

De la même façon, lorsque
M. Debré récuse, dans un entre-
tien au Monde (du 4 octobre), tou-
te idée d’amnistie ou de repentan-
ce après la publication de la confes-
sion posthume de Jean-Claude
Méry, il ne cache pas qu’il le fait en
pleine concertation avec Jacques
Chirac, qu’il a fréquemment au télé-
phone et qu’il rencontre souvent le
dimanche. Les déjeuners en tête à
tête, chaque semaine ou presque,
de Mme Alliot-Marie et de M. Chi-
rac, demeurent, eux, tout à fait
mystérieux. Du temps de la prési-
dence de Philippe Séguin, on savait
que ce type de rencontre était sou-
vent lourd de silences. Avec Nico-
las Sarkozy, on savait que l’échan-
ge était plutôt direct. Prudente,
jalouse aussi de ce privilège,
Mme Alliot-Marie reste d’une totale
discrétion sur le contenu et l’am-
biance de ces déjeuners, même
vis-à-vis de ses plus proches colla-
borateurs. Un rien cabotine, elle
rappelle simplement qu’elle a le fil
direct avec le président, pas avec
ses conseillers, lesquels, en retour,
ne se privent pas de faire savoir
qu’ils jugent son action à la tête du
RPR carrément « atterrante ».

En fait, Mme Alliot-Marie a pris la
mesure de ce que doit être aujour-
d’hui le RPR : ce n’est plus l’uni-
que support du président, surtout
dans la perspective du second tour
de l’élection présidentielle. Pour le
premier tour, en revanche, et plus
encore pour les élections législati-
ves, le RPR doit demeurer une
mécanique bien rodée, un mouve-
ment fort, à ce jour, de 80 000 mili-

tants et présent sur l’ensemble du
territoire. « MAM représente une
garantie pour Chirac. A la différen-
ce de ses prédécesseurs, elle n’a pas
d’ambition présidentielle. Avec elle,
Chirac peut être sûr que cette mai-
son ne tombera pas entre les mains
d’un clan », assure un cadre du
mouvement.

Il reste que le RPR est mis en cau-
se, très régulièrement, par l’idée
de la fusion des partis de l’opposi-
tion, à laquelle Mme Alliot-Marie,
comme la plupart des dirigeants
du mouvement, ne croit pas, en rai-
son d’une culture militante diffé-
rente au RPR de celle de ses parte-
naires de l’UDF et de DL.

LA CONCURRENCE DES CLUBS
Il est aussi concurrencé par cer-

tains cercles de réflexion et par ses
propres groupes parlementaires,
notamment celui de l’Assemblée
nationale. Le 22 novembre, le club
Dialogue et Initiative, des anciens
ministres Michel Barnier, Jacques
Barrot, Dominique Perben et Jean-
Pierre Raffarin, et France moder-
ne, la boîte à idées d’Alain Juppé,
organisaient ainsi un séminaire
pour « refonder l’éducation »,
alors que le RPR en tant que tel a
prévu de longue date d’organiser
des « rencontres nationales » sur
le même sujet, le 2 décembre, avec
la participation, entre autres, de la
CFDT, du SGEN, de la FEN et du
Medef.

Tout en se félicitant de l’ex-
istence de ces groupes de
réflexion, Mme Alliot-Marie déplo-
re que le RPR ne soit pas suffisam-
ment « entendu ». Le remanie-
ment de sa direction et, notam-
ment la nomination de Jean-Fran-
çois Copé, ancien député de Seine-
et-Marne, comme coordonnateur
du projet, ont pour but de remé-
dier à cette situation (Le Monde du
11 novembre). L’objectif est de pré-
senter des « propositions alternati-
ves », notamment en matière de
sécurité, de fiscalité, sur le SMIC
ou dans un domaine plus « socié-
tal » pour lequel le RPR manifeste
un engouement assez récent, l’en-
vironnement.

Jean-Louis Saux

JACQUES CHIRAC a toujours
dit devant ses amis que, « dans
une élection, ce sont les tout der-
niers mois qui comptent ». Cette
affirmation-là cache mal une autre
réalité, qui veut qu’à un an et demi
de la présidentielle le chef de
l’Etat, comme ses adversaires, met-
te déjà tout en place pour réussir
ce qui ne sera que le sprint final.

Du côté de l’Elysée, après avoir
un temps désespéré de l’opposi-
tion, voilà que l’on s’attache à la
réorganiser et… à la fidéliser. C’est
en grande partie la mission que
M. Chirac a assignée à Jérôme
Monod, ancien président de la
Lyonnaise des eaux, qui s’est mis
au service du chef de l’Etat depuis
le 1er juin. En compagnie du direc-
teur de cabinet du président, Ber-
trand Landrieu, du chargé de mis-
sion auprès des élus, Béchir Mana,
celui-ci systématise désormais les
rencontres avec ces derniers, mais
aussi tous ceux qui peuvent servir
de relais au sein de l’électorat chi-
raquien.

Désormais, il s’agit pour l’Elysée
de voir tous ceux qui comptent à
droite. C’est-à-dire, au fond, à peu
près tout le monde puisque, dans
la dépression où se traîne l’opposi-
tion depuis maintenant trois ans,
les troupes ont autant d’importan-
ce que leurs chefs. Elus, dirigeants
d’entreprise, associatifs, universi-
taires sont donc mis à contribu-
tion, et les conseillers de l’Elysée
se retrouvent aujourd’hui comme
autant d’« officiers traitants »,
chargés de glaner à l’extérieur tout
ce qui pourrait constituer un pro-

jet présidentiel. Le président, pour
sa part, a repris ses déjeuners avec
des parlementaires et ne rate plus
une occasion de les encourager à
être ses « relais ». Pour l’heure,
aucune innovation concrète, au-
cune réflexion remarquable n’est
encore publiquement sortie de ces
multiples réunions, déjeuners,
remises de notes. Mais un début
de réseau se constitue et, dans la
déliquescence apparente de la droi-
te depuis la dissolution de 1997,

c’est déjà beaucoup. L’Elysée a aus-
si suivi discrètement, mais avec
bienveillance, les initiatives de
quelques dirigeants du RPR, de
l’UDF et de DL pour raffermir une
« union » de l’opposition dont la
réalité sera déterminante pour
l’emporter aux municipales et aux
législatives (lire ci-dessous).

Car, si plusieurs des conseillers
du président – sa fille même – ont
pu un temps caresser l’idée que
M. Chirac puisse être réélu même

après une victoire de la gauche
aux législatives, l’Elysée revient
désormais à des raisonnements
politiques plus classiques. Le prési-
dent sait bien que le bilan qui sera
tiré des élections municipales de
mars 2001, en gains et pertes de vil-
les et, surtout, en victoire ou défai-
te à Paris et à Lyon, pèsera lourd
dans l’opinion. Le déblocage des
négociations pour les municipales
au sein de l’opposition – il ne res-
te plus à régler que les candida-

tures dans quarante-trois villes de
plus de trente mille habitants – a
été vu avec soulagement. Mais la
situation pour le moins « insaisis-
sable » à Paris inquiète ainsi fran-
chement l’Elysée, qui ne sait plus
s’il faut vouloir une victoire de Phi-
lippe Séguin, et risquer ainsi de raf-
fermir ses ambitions présiden-
tielles, ou souhaiter sa défaite et
donc, indirectement, la condamna-
tion du système RPR qui a dominé
la capitale depuis 1977.

APPARENTE MAGNANIMITÉ
De la même façon, M. Chirac

suit avec attention les ambitions
de ces futurs rivaux de droite. Ce
n’est pas la déclaration de candida-
ture d’Alain Madelin qui inquiète
l’Elysée : le chef de l’Etat juge le
président de DL isolé au sein de
son propre parti. Mieux, M. Chirac
a affirmé plusieurs fois devant ses
proches qu’il croit « le libéralisme
mort-né parce que les Français n’en
voudront jamais ». Mais il craint
plus volontiers la façon dont Fran-
çois Bayrou pourrait surfer sur un
climat qui, du fait des affaires ou
de la dégradation de la cohabita-
tion, pourrait pousser les Français
à vouloir « passer à autre chose ».

Le président juge cependant que
son adversaire, Lionel Jospin, se
trouve dans la même difficulté que
lui : il devra affronter au premier
tour un candidat Vert et un PCF.
Mieux, affirme un ancien ministre
chiraquien, « Jean-Pierre Chevène-
ment se lancera lui aussi, et nous
n’aurons pas sacrifié José Rossi pour
rien ». Ce dernier, partenaire des

accords de Matignon pour la Cor-
se, a échoué aux élections munici-
pales d’Ajaccio et a dû donner sa
démission de la présidence du
groupe DL de l’Assemblée nationa-
le.

Puisque les forces politiques sont
à peu près équivalentes, l’affronte-
ment personnel entre M. Chirac et
M. Jospin devient donc, dès mainte-
nant, décisif. Le chef de l’Etat a vu
avec satisfaction le premier ministre
s’enferrer dans la gestion de la crise
de la vache folle. « Il a ensuite perdu
son sang-froid en attaquant le prési-
dent, explique un des conseillers de
l’Elysée, et, en cohabitation, celui qui
tire le premier est mort. »

Pour sa part, le président est bien
décidé à jouer, en apparence, la
magnanimité. Il ne perd donc
jamais une occasion de paraître cha-
leureux avec les membres du gou-
vernement, notamment ceux qui
sont les plus populaires. En déco-
rant, jeudi 23 novembre, les athlè-
tes handicapés des Jeux paralympi-
ques de Sydney, M. Chirac s’est ain-
si montré tout ce qu’il y a de plus
charmant avec la ministre des
sports, Marie-George Buffet, sans
dire un mot au premier ministre.

Cela ne l’empêche pas de laisser
carte blanche à M. Monod pour
organiser avec Jean-Louis Debré
et Philippe Douste-Blazy, respecti-
vement présidents des groupes
RPR et UDF de l’Assemblée, au
Palais-Bourbon et dans les
médias, de violentes attaques con-
tre M. Jospin.

Raphaëlle Bacqué

DROITE A dix-huit mois de
l’échéance, Jacques Chirac prépare
activement la campagne présiden-
tielle. Avec ses conseillers, il tra-
vaille à rassembler la droite et à iso-

ler ses éventuels concurrents, au pre-
mier rang desquels François Bay-
rou. Les élections municipales et le
sort de Paris sont attendus avec
inquiétude. b LE RPR demeure, pour

le président de la République, un
relais essentiel dans la perspective
du premier tour de l’élection prési-
dentielle. b UN APPEL À L’UNION de
l’opposition, publié dans Le Figaro

du 24 novembre, a recueilli la signa-
ture de 364 des 462 parlementaires
du RPR, de l’UDF et de Démocratie
libérale. Cette initiative, destinée à
l’isoler, n’ a pas reçu l’appui du prési-

dent de l’UDF, François Bayrou.
bCLAUDE CHIRAC, conseillère de
son père pour sa communication,
occupe une place de plus en plus
importante à l’Elysée.

PEU DE CONTENU, beaucoup
de signatures. Publié dans Le
Figaro du 24 novembre, l’appel à
l’union de la droite préparé à l’ini-
tiative de Dominique Baudis,
député UDF de Haute-Garonne
et président du comité éditorial
du quotidien, était destiné à ratis-
ser large (Le Monde du 24 novem-
bre). De ce point de vue, l’objectif
est atteint. 364 parlementaires
RPR, UDF et DL, sur un total de
462, ont, en effet, signé cette péti-
tion, dont Le Figaro indique qu’el-
le devrait être paraphée « dès la
semaine prochaine par des élus
locaux ».

Le texte de l’appel souligne que
« l’opposition aura fait un grand
pas quand elle parviendra à répon-
dre à une question simple : pour-
quoi ce qui fonctionne bien et
depuis longtemps localement ne
parvient pas à s’imposer durable-
ment et efficacement au plan natio-

nal ? ». Aucune réponse n’est
apportée à cette question. Le tex-
te de l’appel se borne à évoquer
les exemples des coalitions qui
ont porté au pouvoir José-Maria
Aznar en Espagne et Helmut Kohl
en Allemagne. Refusant de choi-
sir un mode précis d’organisation
– « Fédération ? Parti unifié ? Ras-
semblement ? » –, le texte de l’ap-
pel n’évoque aucune échéance
pour une éventuelle modification
des structures de l’opposition.
« La forme n’est pas l’essentiel ! »,
font valoir les signataires, en
notant que « l’union ne naîtra pas
d’une structure. C’est au contraire
la structure qui naîtra de l’union ».

Après les appels à la fusion lan-
cés par Alain Juppé, Edouard Bal-
ladur et Nicolas Sarkozy, tous
trois signataires, cette pétition,
qui a été lue et approuvée par le
chef de l’Etat, vient à point nom-
mé pour faire mesurer à Alain

Madelin, entré en « campagne »
mercredi 22 novembre, et à Fran-
çois Bayrou, qui s’apprête à le fai-
re dans quelques jours, la fragilité
du soutien de leurs parlementai-
res.

Le texte a recueilli l’assenti-
ment de la présidente du RPR,
Michèle Alliot-Marie, ainsi que du
président du groupe RPR de l’As-
semblée e, Jean-Louis Debré, eux-
mêmes très réservés à l’idée d’une
fusion. Les autres présidents de
groupe de l’Assemblée et du
Sénat – à l’exception de Jean
Arthuis (Union centriste) et Guy
Cabanel (RDSE) – font partie des
signataires.

Tous les députés DL, M. Made-
lin compris, ont signé cette péti-
tion qui n’évoque pas explicite-
ment la perspective de l’élection
présidentielle. Christine Boutin,
députée (app. UDF) des Yvelines,
qui a confirmé, jeudi sur RMC,

qu’elle menait « une sorte de pré-
campagne » présidentielle, fait
aussi partie des signataires.

C’est parmi les centristes que
l’on dénombre le plus de défec-
tions. Publié une semaine avant le
congrès de l’UDF, le texte n’a pas
été signé par les proches de
M. Bayrou : dans le tiers des dépu-
tés centristes qui manquent à l’ap-
pel, figurent notamment Domini-
que Paillé, Jean-Louis Borloo,
Anne-Marie Idrac et Hervé
Morin, ainsi que Gilles de Robien
et Hervé de Charette. L’ancien
président de la République Valéry
Giscard d’Estaing, ainsi que l’an-
cien premier ministre Raymond
Barre (app. UDF) sont aux abon-
nés absents. Ni le maire de Paris,
Jean Tiberi, ni les députés pro-
ches du RPF de Charles Pasqua
n’ont signé.

Jean-Baptiste de Montvalon
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ILS SONT tous les deux sénateurs et socialis-
tes et ils ont choisi d’exprimer dans un livre
leurs combats quotidiens. Elu de Paris, Claude
Estier, compagnon de longue date de François
Mitterrand mais aussi proche de Lionel Jospin,

qui a préfacé son ouvrage,
rassemble, dans Dix Ans
qui ont changé le monde
(Bruno Leprince Editeur),
les morceaux du bloc-
notes qu’il a tenu depuis
1989 dans l’hebdomadai-
re socialiste Vendredi, le
Midi Libre puis, en 1997,

dans L’Hebdo des socialistes. Une vision en accé-
léré de la période qui va de la chute du mur de
Berlin à la révolution d’Internet.

Au fil des pages, l’attachement du président du
groupe socialiste du Sénat à François Mitterrand

ne se dément jamais. Même la relation de l’an-
cien président avec René Bousquet ne suscite pas
son opprobre. « C’est désormais à l’Histoire de
juger », écrit M. Estier. L’ancien journaliste expli-
que la continuité de son combat entre sa fidélité
mitterrandiste et sa proximité jospiniste, révélant
au passage qu’en 1997, M. Jospin lui avait propo-
sé le secrétariat d’Etat à la coopération.

ŒUVRE DE PÉDAGOGIE
Sénateur de Seine-Maritime, ancien militant

trotskiste, Henri Weber fait œuvre de pédago-
gue dans un petit opuscule intitulé La Gauche
expliquée à mes filles (Seuil). Ce proche de Lau-
rent Fabius raconte à Inès, 13 ans, et à Clémen-
ce, 15 ans, que « la gauche c’est tout d’abord
une attitude face à la société ». « Sont de gauche
ceux qui ne se résignent pas à l’injustice, la dérai-
son, la violence, la barbarie du monde », énon-

ce-t-il avant de définir les trois objectifs qui doi-
vent en réunir les adeptes : l’avènement d’une
« véritable démocratie », la maîtrise de l’écono-
mie et « l’humanisation de la société ».

Pour faire comprendre les concepts de gau-
che et de droite, Henri Weber observe
qu’« Alain Madelin serait apparu comme un
homme de gauche en 1848 » et se référe à Toc-
queville, cet aristocrate qui voulait convaincre
les élites que « la marche à l’égalité et à la démo-
cratie était la force motrice des sociétés moder-
nes ». Il conclut que la révolution technologi-
que d’aujourd’hui rend possible « la réalisation
de la grande inversion » : à la malédiction millé-
naire – « tu perdras ta vie à la gagner » – se subs-
tituerait la perspective de « libérer l’homme du
labeur ». Bien sûr, grâce à la gauche…

M. N.

Trois dirigeants du PCF créent un club pour débrider la « mutation »
IL NE S’AGIT PAS de la création

d’une tendance, au sein du Parti
communiste. Encore moins
d’« une démarche fractionnelle,
comme celle initiée en son temps
par les “Refondateurs communis-
tes” », assure Roland Castro. Mais
lui-même, avec Michel Deschamps
et Jacques Nikonoff, tous trois
élus dirigeants – conseil national
et collège exécutif – il y a sept
mois, au 30e congrès du PCF à Mar-
tigues, chargé des secteurs de la vil-
le, de l’éducation et du travail, ont
décidé de travailler en commun
pour « constituer un pôle », au sein
du PCF. « Le référent de tout cela,
c’est Robert Hue », précisent-ils.
« Pour moi, il incarne la déstalinisa-
tion du PCF, la possibilité de libérer
des énergies immenses », ajoute M.
Nikonoff.

Les trois complices partagent la
même analyse sur la situation
actuelle du Parti communiste qui
est comme « l’enfant qui apprend à
marcher : il hésite à lâcher la main
de sa maman, la lâche, puis la
reprend, parce qu’il a peur du mon-
de ». Or les « mères » du PCF sont

nombreuses « la maman “Joseph”,
la maman bureaucratie, la maman
Etat… ». Pour M. Deschamps , une
erreur d’orientation a prévalu : « A
Martigues, les communistes ont pen-
sé : “la mutation est faite, on la
gère”, or la mutation a bien été déci-
dée, mais elle reste à faire. » Selon
lui, « il faut que le PC aille beau-
coup plus vite et plus loin ». « Le
Parti n’est pas en panne, mais en
sous-régime, il n’utilise pas pleine-
ment le potentiel de ses militants et
hésite encore à s’ouvrir sur la socié-
té. » M. Castro est, quant à lui, frap-
pé par le contraste entre « la riches-
se des militants » et « l’importance
des freins » qui brident le PCF.

UNE TRIPLE PEUR
Reste que, selon M. Nikonoff, le

parti de M. Hue est confronté à
une triple peur : « La peur d’avoir
de l’ambition, la peur du réél et la
peur des mots. » « Il y a un grand
nombre de dirigeants communistes
qui ont intégré la défaite » en politi-
que, observe-t-il. De même, il exis-
te « une crainte du débat libre qui
conduit les communistes à se réfu-

gier dans la langue de coton et dans
l’auto-célébration ». Par consé-
quent, « il faut redonner des signes
de fierté, de courage et d’ambitions
aux communistes ». Dans les signes
encourageants, M. Nikonoff note
la décision du collège exécutif d’or-
ganiser, au mois de juin, un conseil
national consacré à « la refonda-
tion du projet du PCF sur le travail ».

Avec la création d’« Entrées
libres », un club qui se tient le
deuxième mardi de chaque mois,
place du Colonel-Fabien, les trois
hommes ont pour ambition « de
créer un lieu où l’on pense la refon-
dation de la civilisation, à partir des
prismes du travail, de la ville et de
l’école ». « Il s’agit de réunir des
intellectuels, des militants, des chô-
meurs… et des dirigeants communis-
tes », ajoutent-ils. Leur volonté est
« d’ouvrir le PCF ». « Nous sommes
les troupes les plus fraîches », lance,
en guise de boutade, M. Castro
pour qui « le PCF est fécondable : il
faut inventer un communisme de la
personne ». Pour M. Castro, « il y a
une histoire du don et du gratuit au
PC, alors que le PS n’a qu’un culture

du deal ». Le nouveau « triumvi-
rat » soutient complètement la
démarche du secrétaire national du
PCF, lorsque celui-ci se veut le
garant du contrat de législature pas-
sé avec le PS. Mais si « les alliances
passées au sein de la gauche plurielle
sont pertinentes, il faut en même
temps qu’il y ait un débat idéologique
avec ces mêmes partis », estime
M. Nikonoff.

Or M. Deschamps constate au
PCF, « des difficultés à mener des
réflexions avec l’ensemble des
autres forces de gauche ». « Long-
temps, l’attitude condescendante à
l’égard des Verts tout comme le fait
de considérer comme tabou les rela-
tions avec l’extrême gauche ont cons-
titué des obstacles pour le PCF »,
poursuit-il. En ce sens, les prochai-
nes élections municipales seront
un test « de la combativité et de
l’ouverture du parti ». Les trois
hommes plaident aussi « pour une
modification, en profondeur des
modes de direction » du PCF. Ils se
donnent dix ans pour réussir.

Alain Beuve-Méry
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Génération Ecologie placée
sous administration judiciaire

GRENOBLE
de notre envoyé spécial

Seuls deux ministres, Laurent
Fabius et Claude Bartolone, de-
vaient être présents, vendredi
24 novembre, en début d’après-
midi, pour l’ouverture du congrès
du Parti socialiste, à Grenoble. Les
autres membres du gouvernement
devaient arriver en fin d’après-midi
ou, comme Lionel Jospin, samedi.
Le premier ministre prononcera,
dimanche, le discours de clôture.

Sur les 4 000 participants atten-
dus, il y a 571 délégués dûment man-
datés et 666 membres de droit. Par-
mi les 200 invités français, la CFDT
et la CFTC, signataires de l’accord
sur l’assurance-chômage que la
Gauche socialiste et les amis d’Hen-
ri Emmanuelli contestent vivement,
et la CGT, avec son secrétaire géné-
ral, Bernard Thibault, seront repré-
sentées. Ce sera aussi le cas des qua-
tre autres composantes de la majori-
té plurielle à travers, notamment,
Robert Hue (PCF), Jean-Luc Benna-
hmias (Verts), Georges Sarre (Mou-
vement des citoyens) et Jean-
Michel Baylet (Parti radical de gau-

che). Ils arriveront après la procla-
mation des résultats sur le vote des
motions, vendredi soir, et avant la
réunion de la commission des réso-
lutions, samedi soir.

Sur le thème général « S’engager
pour une France plus juste », le con-
grès ne devait consacrer, vendredi,
qu’une heure au débat général, et
conduire un débat international sur
la mondialisation. Parmi les deux
cents invités étrangers, Rudolf
Scharping, ministre allemand de la
défense et président du Parti des
socialistes européens, Walter Vel-
troni, secrétaire général des démo-
crates de gauche italiens, Walid
Joumblatt, président du PSP liba-
nais, devaient s’exprimer à cette
occasion. Le Parti travailliste britan-
nique n’a délégué qu’une représen-
tante.

M. Hollande entend profiter de
son congrès pour démontrer que le
PS jouit, après quarante mois
d’exercice du pouvoir, d’une bonne
cote dans l’opinion et se trouve
« en phase » avec les préoccupa-
tions des Français. Délégué auprès
du premier secrétaire, Gérard Le

Gall a présenté, le 21 novembre
devant le bureau national, les résul-
tats d’un sondage de la Sofres com-
mandé par le PS sur son image, et
réalisé du 25 au 27 octobre auprès
de 1 000 personnes. Se basant sur le
baromètre mensuel Figaro-Magazi-
ne-Sofres, M. Le Gall a également
souligné qu’en moyenne les « bon-
nes opinions » sur le PS se situent à
56 %, contre 57 % en 1998 et 1999 et
54 % en 1997. Après le brutal décro-
chage de 1992 (37 %) et de 1993
(34 %), cela signifie, selon M. Le
Gall, qu’« aucun phénomène d’usu-
re n’est perceptible ni pour le gouver-
nement ni pour le parti ».

PRIVILÉGIER L’EMPLOI
Quant au sondage Sofres, il fait

apparaître une adéquation entre ses
priorités et celles des Français. Inter-
rogés à partir d’un choix de dix-sept
thèmes sur ceux que le PS « devrait
défendre en priorité », les sondés
sont 49 % à privilégier l’emploi des
jeunes, 44 % la réduction des inégali-
tés, 39 % la réduction de la fiscalité
et 35 % la sécurité des citoyens. Les
sympathisants socialistes se pronon-

cent pour le même ordre de priori-
tés avec respectivement 56 %, 49 %,
37 % et 33 %. La défense des immi-
grés (4 % des Français et 5 % des
sympathisants) et le pacs (3 % et
4 %) viennent en queue de peloton.
Invitées à dire si les partis s’adres-
sent aux « catégories privilégiées,
défavorisées ou à l’ensemble des Fran-
çais », 66 % des personnes interro-
gées estiment que le PS s’adresse à
l’ensemble d’entre eux, 12 % aux pri-
vilégiés et 14 % aux défavorisés.

Le PS a demandé aux Français
s’ils souhaitaient qu’il « reste au
pouvoir après 2002 » : 29 % ont
répondu « oui tout à fait », 32 %
« oui plutôt », 29 % « non ». 91 %
des sympathisants communistes
et 58 % des sympathisants socialis-
tes (34 % étant d’un avis contraire)
souhaitent que le PS reste au pou-
voir avec le PCF. Sur la poursuite
du mariage avec les Verts, 93 %
des écologistes (2 % contre), 71 %
des socialistes (26 % contre) et
66 % des communistes (26 % con-
tre) répondent favorablement.

Michel Noblecourt

Le passé récent et l’avenir de la gauche vus par deux sénateurs

APRÈS trois décennies de com-
bat contre l’inertie, parfois le
mépris, des pouvoirs publics, les vic-
times de l’amiante pensaient enfin
obtenir la reconnaissance de leurs
droits. Le projet de loi de finance-
ment de la Sécurité sociale pour
2001 (PLFSS), dont l’Assemblée
nationale a achevé la seconde lectu-
re jeudi 23 novembre, prévoit en
effet la création d’un fonds d’in-
demnisation en leur faveur, alimen-
té par les budgets de l’Etat et de la
Sécurité sociale. Jusqu’alors, les per-
sonnes affectées ou leurs proches
n’avaient d’autres recours qu’une
longue bataille judiciaire pour obte-
nir réparation. Désormais, elles
pourront obtenir un dédommage-
ment plus rapide et a priori moins
tâtillon. Mais un alinéa de l’article
42 qui règle le dispositif les fait
aujourd’hui bondir et, pour cer-
tains, crier au marché de dupes. Il
dispose que l’indemnisation par le
fonds, si elle couvre l’intégralité du
préjudice subi, interdit toute pour-
suite ultérieure devant les tribu-
naux civils. L’Association nationale
de défense des victimes de l’amian-
te (Andeva) refuse cette restriction
qui nie le droit de faire condamner
les entreprises fautives.

DEUX MILLE CAS PAR AN
Deux mille nouveaux cas de can-

cer du poumon ou de la plèvre sont
décelés chaque année chez des per-
sonnes ayant respiré de la poussiè-
re d’amiante, et ce macabre
décompte devrait encore durer
près de trente ans. Il s’agit, souvent,
d’ouvriers ayant manié cette subs-
tance sans en connaître la nocivité
alors que celle-ci était connue de
leurs employeurs. Depuis les
années cinquante, le caractère hau-
tement cancérigène du produit
était connu. Mais certains indus-
triels ont continué à l’utiliser en
grande quantité, au mépris de la
santé de leur personnel. Les autori-
tés sanitaires ont également tergi-
versé, ne prononçant d’interdiction
totale qu’en 1996. « On ne peut pas
échanger l’indemnisation des victi-
mes contre l’impunité des coupa-
bles », estime François Desriaux,
président de l’Andeva.

Le ministère des affaires sociales
et Claude Evin, rapporteur du texte
à l’Assemblée nationale, réfutent

cette interprétation. « Les victimes
peuvent porter l’affaire devant les tri-
bunaux pénaux pour obtenir une con-
damnation », argumente le député
PS de Loire-Atlantique. « Cette pro-
cédure au pénal est très lourde,
répond Henri Pézerat, toxicologue
et l’un des animateurs de l’Andeva.
Sur la dizaine de procédures en cours
depuis des années, aucune instruc-
tion n’a encore abouti. »

« Le fonds pourra se substituer aux
victimes et attaquer à sa place les
coupables devant les tribunaux civils
afin d’obtenir leur condamnation et
des dommages », affirme le ministè-
re. « Il ne le fera pas, rétorque Alain
Bobbio, secrétaire général de l’An-
deva. Le Medef et l’Etat seront repré-
sentés en nombre au sein du fond. Il
n’y aura qu’un représentant des victi-
mes : il ne sera d’aucun poids. » L’ali-
néa incriminé, « inique » selon
M. Bobbio, avait été supprimé par
les sénateurs en première lecture. Il
a été rétabli, jeudi, par les députés.
« Nous ne pouvons rester dans le
flou, argumente M. Evin. Nous
n’avions pas précisé ce point lors de
la création du fonds sur le sang conta-
miné : nous avons été condamnés
par la Cour européenne des droits de
l’homme. » M. Bobbio s’interroge :
« S’il fallait préciser si la victime
avait ou n’avait pas le droit de pour-
suivre son employeur pour faute inex-
cusable après avoir été indemnisée
par le fonds, pourquoi avoir choisi
l’option de le lui interdire ? Nous pro-
posons qu’il soit au contraire écrit
dans la loi qu’il en avait la permis-
sion. » Un amendement déposé par
les communistes en ce sens, jeudi, a
été repoussé.

Au-delà du filandreux débat juri-
dique, se pose en fait une question
éthique qui divise l’Andeva. Certai-
nes victimes estiment que la répara-
tion matérielle du préjudice n’est
pas la justice. Ils plaident pour un
boycott de ce fonds, préférant traî-
ner les responsables en justice.
Aujourd’hui, près de deux mille pro-
cès sont en cours en France contre
des employeurs pour faute inexcu-
sable. « L’inflation des procédures
révèlent chaque jour un peu plus
l’étendue du scandale de l’amiante,
estime M. Bobbio. C’est sans doute
ce que veulent éviter certains. »

Benoît Hopquin

Le congrès du Parti socialiste s’est ouvert à Gre-
noble, vendredi 24 novembre. Un débat sur la
mondialisation devait avoir lieu en présence des

représentants des délégations étrangères. Fran-
çois Hollande, premier secrétaire du PS, devait
souligner, à l’occasion de ces assises, que le parti

qu’il dirige depuis 1997 est, selon lui, en phase
avec les attentes de l’opinion publique en géné-
ral et avec celles de ses sympathisants.

Les victimes de l’amiante
ne se satisfont pas

du fonds d’indemnisation
Elles veulent pouvoir porter plainte au civil

BRICE LALONDE ne serait-il
plus que le président virtuel de
Génération Ecologie ? Le tribunal
de grande instance de Paris a annu-
lé, mardi 14 novembre, à la suite
d’une plainte déposée par trois
militants, le scrutin du 26 octobre
1996, par lequel les adhérents de
GE avaient été invités à approuver
leurs nouveaux statuts. Ceux-ci
transformaient l’association en
parti et donnaient pleins pouvoirs
au président, M. Lalonde. « Tous
les actes subséquents des organes
dirigeants », pris depuis cette date,
sont annulés. Deux administra-
teurs provisoires, Mmes Lebossé et
Pelucheneau, sont chargés de
gérer GE et de « procéder au renou-
vellement des organes sociaux ».

Membre fondatrice de GE, Joset-
te Bénard, l’un des trois plai-
gnants, explique que le vote de
1996 avait eu lieu par correspon-
dance, et non lors d’un congrès, et
que les statuts n’avaient pas été
joints au matériel de vote. « Des
gens qui n’étaient pas adhérents ont
pu voter, tandis que certains, qui
l’étaient, n’ont pas pu », ajoute
Mme Bénard. Lorsque la liste des
votants a été demandée à M. Lalon-
de, « il a été incapable de la four-
nir », et les militants n’ont pu obte-
nir le résultat du scrutin qu’en
pourcentage, et non en nombre de
voix. Surtout, selon, cette ancienne
conseillère de Corinne Lepage au
ministère de l’environnement, « on
aurait voulu discuter avec Brice de
ces nouveaux statuts, mais il n’y a
pas eu de discussion du tout ».

Le principal intéressé se dit
« très perplexe ». Il ne nie pas qu’il
n’a pas pu fournir la liste des
votants et il s’est même retourné

contre les huissiers qui avaient
vérifié le scrutin de 1996 ; mais
ceux-ci ont été mis hors de cause.
« Cette décision crée un précédent
compliqué et elle est, surtout, inap-
plicable , assure M. Lalonde, puis-
que deux congrès souverains m’ont
réélu président depuis 1996 .»

Lors de l’un de ces congrès, de
nouveaux statuts ont été adoptés,
mais la décision du TGI invalide
théoriquement tous les actes
accomplis depuis 1996. « Pourquoi
des administrateurs provisoires, qui
s’occupent ordinairement d’affaires
commerciales, auraient-ils à gérer
un parti politique, surtout avant les
municipales ? C’est un problème
civil ! », s’insurge M. Lalonde. Se
pensant protégé par l’article 4 de
la Constitution, selon lequel les
partis et groupements politiques
« se forment et exercent leur activité
librement », M. Lalonde s’inquiète
que le pouvoir judiciaire « s’immis-
ce » dans la vie d’un parti.

UN « MAGOT » DE 5 MILLIONS
« Cela veut-il dire que les accords

que nous avons conclus avec
d’autres partis sont caducs ? », s’in-
terroge le président de GE. Ainsi,
la vice-présidente, France Gamer-
re, a rencontré, le 16 novembre,
Eric Raoult, directeur des affaires
politiques du RPR, « afin de tra-
vailler à la définition d’un docu-
ment commun », indique un com-
muniqué du parti gaulliste.

M. Lalonde reste persuadé que
les plaignants en veulent au
« magot », près de 5 millions de
francs, que GE reçoit au titre de la
dotation publique.

Béatrice Gurrey

Le Parti socialiste s’estime en phase
avec l’opinion publique

Son congrès s’est ouvert vendredi 24 novembre à Grenoble
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A LA FIN 1999, la France rêvait
d’une croissance de 4 %, au moins
pour le début 2000. Il n’en aura fina-
lement rien été. Et il semble aujour-
d’hui que l’activité économique soit
plutôt stabilisée sur un rythme de
progression légèrement inférieur à
3 %. Au troisième trimestre, le pro-
duit intérieur brut (PIB) a, selon les
chiffres de l’Insee publiés vendredi
24 novembre, augmenté de 0,7 %,
après avoir enregistré une hausse
de 0,8 % au deuxième trimestre et
de 0,6 % au premier trimestre. A la
fin septembre, la France affichait
donc un acquis de croissance de
3 %. Et sur l’ensemble de l’année, le
PIB devrait progresser de 3,2 %, ce
qui est en ligne avec les prévisions
d’octobre de l’Insee.

Dans ce contexte, la composition

de la croissance au troisième trimes-
tre n’est pas conforme à ce qui était
attendu. La consommation des
ménages, en hausse de 0,4 %, a pro-
gressé deux fois moins vite que pré-
vu. Elle a pourtant bénéficié d’un
certain rattrapage, du moins pour
ce qui concerne les dépenses consa-
crées aux produits agroalimen-
taires, qui avaient anormalement
chuté au printemps. Le ralentisse-
ment de la consommation des
ménages constaté au deuxième tri-
mestre, avec une progression de ce
poste de seulement 0,2 %, se confir-
me donc au troisième trimestre. Il
faut y voir l’effet de la hausse des
prix du pétrole sur le pouvoir
d’achat des ménages et sur leur
moral, qui avait, tout comme la
popularité de Lionel Jospin et de

Jacques Chirac, enregistré une forte
chute à la rentrée. La fin de l’année
devrait toutefois être un peu
meilleure sur le plan de la consom-
mation. Après le coup de déprime
du mois de septembre, les Français
ont retrouvé un peu de leur optimis-
me. Et les mesures prises par le gou-
vernement pour adoucir la facture
pétrolière – « TIPP flottante », sup-
pression de la vignette,
etc. – devraient faire sentir leurs
effets. Enfin, la baisse de la taxe
d’habitation et, surtout, la vigueur
des créations d’emplois, devraient
encourager les Français à retrouver
leur appétit d’achats.

La demande des entreprises a,
quant à elle, été plus vigoureuse.
Les investissements ont progressé
de 1,5 % au troisième trimestre.

Hors stocks, la demande intérieure
des ménages et des entreprises a
contribué à la croissance à hauteur
de 0,6 point. C’est plutôt du côté
des stocks qu’est venue la surprise.
Alors qu’ils stagnent à des niveaux
relativement faibles depuis des
mois, ils se sont nettement redres-
sés au troisième trimestre, contri-
buant à la croissance à hauteur de
0,5 point.

UN BOND DES IMPORTATIONS
En période de remontée des prix,

ce mouvement peut sembler nor-
mal. Il peut aussi être interprété
comme le signe que, contrairement
à ce que craignaient certains, dont
Laurent Fabius, le ministre de l’éco-
nomie et des finances, ou Jean-
Claude Trichet, le gouverneur de la
Banque de France, les entreprises
ne sont pas bridées par des problè-
mes d’offre : elles n’ont pas besoin
de puiser dans leurs stocks pour
répondre à une demande globale
qui reste soutenue, et peuvent
même commencer à les reconsti-
tuer.

Il est cependant trop tôt pour
conclure. Car les importations ont,
elles, bondi (+ 4,1 % au troisième tri-
mestre), participant probablement
en partie à la reconstitution des
stocks, et permettant, pour une
autre part, de répondre à une
demande que la production françai-
se ne peut satisfaire. Toujours est-il
que le commerce extérieur a contri-
bué négativement à la croissance
au troisième trimestre, à hauteur
de – 0,4 point. Il faudra attendre
encore avant de pouvoir se pronon-
cer sur la réalité des problèmes d’of-
fre qui pèseraient aujourd’hui sur la
croissance française.

Virginie Malingre

Le Sénat met en doute les projections du gouvernement
LAURENT FABIUS l’a répété, à l’occasion du débat

sur le projet de budget pour 2001, qui a commencé au
Sénat jeudi 23 novembre : l’« objectif », c’est l’« équili-
bre global des finances publiques en 2004 ». Le déficit
public, qui s’élève à 1,5 % du PIB en 2000, devra donc
disparaître d’ici quatre ans. C’est en tout cas ce qui
devrait être inscrit dans le programme pluriannuel de
finances publiques pour la période 2001-2004 que le
gouvernement doit envoyer prochainement à Bruxel-
les. Mais, pour l’instant, Matignon freine les ardeurs de
Bercy et préfère attendre que les débats au sein de la
gauche plurielle sur le partage des fruits de la croissan-
ce soient plus calmes, pour transmettre à la Commis-
sion européenne ses intentions jusqu’en 2004.

Au Sénat, on trouve le gouvernement bien optimiste.
Jeudi, le sénateur Joël Bourdin (RI, Eure) présentait le
résultat des travaux de la délégation pour la planifica-
tion du Sénat, effectués à partir de simulations de l’Ob-
servatoire français des conjonctures économiques
(OFCE), qui, il est vrai, est plus pessimiste que le gouver-
nement en matière d’évolution des dépenses publiques.
L’institut de conjoncture, qui prévoit un dérapage des

dépenses d’assurance-maladie par rapport aux objec-
tifs affichés, suppose en effet que, dans leur ensemble,
les dépenses publiques progresseront de 1,7 % par an
en volume entre 2001 et 2005. Soit plus que ce qui est
inscrit dans le programme pluriannuel de finances publi-
ques pour la période 2001-2003 (1,3 % par an).

Dans ces conditions, avec une croissance de 3 % en
2001 comme en 2002, et de 2,9 % en 2003, le déficit
public serait ramené à 1,4 % du PIB en 2001, alors que le
projet de budget affiche 1 %. En 2002, il atteindrait
1,3 % du PIB et, en 2003, 1,1 %. « Selon ce scénario, qui
repose sur l’hypothèse d’une croissance analogue à l’objec-
tif indiqué par le gouvernement dans son programme plu-
riannuel de finances publiques (3 % par an entre 2001 et
2003), le déficit en 2003 serait nettement supérieur à celui
prévu par le gouvernement (1,1 % contre 0,3 %) », écrit
M. Bourdin. L’OFCE prolonge ses projections sur deux
ans : avec une croissance de 2,7 % en 2004 et de 2,5 %
en 2005, le déficit public se stabiliserait à 0,7 % du PIB.
Et toujours pas à l’équilibre.

V. Ma

La croissance a été de 0,7 %
au troisième trimestre 2000, selon l’Insee

Les stocks des entreprises ont commencé à se reconstituer
Le produit intérieur brut a progressé de 0,7 % au
troisième trimestre, selon les chiffres publiés par
l’Insee vendredi 24 novembre. Conforme aux

prévisions, la croissance devrait être, sur l’année
2000, d’environ 3,2 %. Dans la dernière période,
la consommation des ménages a été décevan-

te. En revanche, les entreprises ont commencé à
reconstituer leurs stocks. Il est toutefois trop tôt
pour y voir l’absence de goulet d’étranglement.

SELON une tradition automnale bien établie, cinq mille chômeurs ont
défilé, jeudi 23 novembre, dans les rues de Marseille, pour la « prime
de Noël », à l’appel de la CGT chômeurs et d’AC !. A la demande de pri-
me de fin d’année s’ajoutaient, cette année, des mots d’ordre contre le
plan d’aide au retour à l’emploi (PARE) prévu dans la nouvelle conven-
tion d’assurance-chômage.
Une délégation a été reçue à la fin du défilé par le secrétaire général
de la préfecture, à qui elle a remis les formulaires de « demandes d’allo-
cation de fin d’année » collectés dans le cortège. Elle a également fait
connaître son opposition au PARE et sa demande de prime unique.
« Le principe d’une table ronde a été acquis », soutenait en sortant une
responsable d’AC !. La préfecture précisait qu’il s’agissait d’une réu-
nion ordinaire de la commission d’aide sociale d’urgence (CASU), qui
regroupe des représentants du conseil général, des services de l’Etat,
de la caisse d’allocations familiales et des centres d’action sociale. A
cette réunion seront conviés les représentants de chômeurs.

Le Medef veut accélérer le dossier
des retraites complémentaires
LES PARTENAIRES sociaux ont repris, jeudi 23 novembre, leurs
négociations sur les retraites complémentaires. Lors de cette réunion,
les cinq organisations syndicales ont présenté un « document de tra-
vail », jugé « parfaitement inacceptable dans sa quasi-totalité » par le
chef de file de la délégation du Medef, Francis Bazile. Ce dernier a
notamment critiqué les hausses de retraites et de cotisations présen-
tées par les syndicats. Le patronat a par ailleurs affirmé sa volonté de
conclure d’ici à la fin de l’année, prévoyant deux réunions plénières,
les 11 et 21 décembre, et présentant la dernière comme conclusive, ce
que refusent catégoriquement les syndicats.
Derrière le texte commun syndical, des nuances sont apparues. La
CFDT a présenté son propre projet de retraite à la carte, qui donnerait
la possibilité à un salarié de partir à la retraite dès qu’il a atteint le
nombre de trimestres nécessaires, même avant soixante ans, et qui
fixerait un âge-butoir à soixante-cinq ans pour partir à taux plein.

DÉPÊCHES
a INTÉRIEUR : la durée de validité du passeport va passer en 2001
de cinq à dix ans, a annoncé, jeudi 23 novembre, le ministre de l’inté-
rieur, Daniel Vaillant, aux Assises des préfectures, à Lyon. D’autres
mesures de simplification des procédures incombant aux préfectures
seront mises en œuvre en 2001 : la commande des cartes grises par
Internet, déjà possible pour les véhicules français, le sera bientôt pour
tous les véhicules. Le titre de séjour pour les actifs ressortissants des
pays membres de l’Union européenne ne sera plus obligatoire.
a COLLECTIVITÉS LOCALES : le président du Sénat, Christian
Poncelet (RPR), a annoncé, jeudi 23 novembre, devant le 83e congrès
de l’Association des maires de France réuni à Paris, qu’une proposi-
tion de loi sur le statut de l’élu sera inscrite à l’ordre du jour de cette
assemblée le 18 janvier. Ce texte, déposé par Alain Vasselle (RPR,
Oise) et cosigné par des sénateurs « de toutes tendances », prévoira
« une revalorisation des indemnités des maires et des adjoints des petites
et moyennes communes, la concrétisation d’un véritable droit à la forma-
tion, l’octroi d’une protection sociale accrue et la garantie d’un retour à
la vie professionnelle », a indiqué M. Poncelet.

Cinq mille chômeurs
ont manifesté à Marseille

F R A N C E



INCONCEVABLE. Pour Franck,
quarante-deux ans, professeur
d’université, ne plus voir ses deux
filles qu’un week-end sur deux et la
moitié des vacances était une situa-

tion qu’il « ne pouvait accepter ».
« Comme ma profession me permet
de dégager du temps, je m’étais
toujours énormément occupé d’elles.
Pour les emmener à l’école, pour aller
d’une activité à l’autre, le mercredi,
j’avais toujours été là. Et d’un seul
coup, je n’étais plus dans les petites
choses de la vie, dans la vraie vie. »

Ses filles ont cinq et sept ans lors-
que sa femme le quitte, en 1995. Un
divorce pour faute et des mesures
provisoires classiques en font un
père de week-end. Il demande la
garde de ses filles. Qui, de leur côté,
écrivent au juge pour exprimer la
même demande. Et le conflit s’enve-
nime entre les ex-époux. Après un
rapport d’expertise très favorable
au père, le juge tranche en faveur
d’une garde partagée, qu’aucune
des deux parties n’avait réclamée.
« Les tensions sont tombées assez vite,
alors que si l’un de nous avait eu la
“résidence habituelle”, on serait
repartis pour des années de conflit »,
analyse-t-il aujourd’hui.

Désormais âgées de dix et treize
ans, les filles partagent très équita-
blement leurs jours et leurs nuits
entre leurs deux parents, qui

résident dans la même ville. Chez
leur père, elles alternent petites (du
mardi soir au jeudi soir) et grandes
semaines (du mardi soir au
dimanche soir). « La moins
mauvaise solution », selon Franck,
qui avoue « jouer un peu les déména-
geurs, notamment avec les affaires de
classe, qui n’existent qu’en un exem-
plaire ». Le départ après la « petite
semaine » est un peu difficile, lui
aussi : « A peine installées, elles
doivent repartir. » Et le système
impose aux ex-époux de continuer
à se voir et à dialoguer très réguliè-
rement, « alors que le plus simple,
quand on se sépare, c’est de ne plus
se voir... ».

Il lui a encore fallu dépasser la
drôle d’impression que lui laissent
ses filles lorsque, instantanément,
« dès le seuil de l’autre maison fran-
chi, elles basculent dans un autre uni-
vers, dont elles parlent peu ». « Il faut
accepter ça, et ne pas poser trop de
questions. » Autant de désagré-
ments qui pèsent bien peu dans la
balance : « Car le couple parental

existe toujours pour elles. Il y a
toujours un père et une mère qui
assument pleinement leurs responsa-
bilités ».

Cadre dans la fonction publique,
Hélène, trente-six ans, a tout autant
le sentiment d’échapper à la soli-
tude grâce à la résidence alternée.
« Il y a peut-être plus de contraintes
matérielles, mais on partage les res-
ponsabilités. C’est un soutien réconfor-
tant. » Il y a quatre ans, Hélène et
son concubin se sont quittés. Pour
organiser la garde de Louise, qui a
aujourd’hui dix ans, ils n’ont pas
ressenti le besoin de s’adresser à la
justice. « On ne s’aimait plus mais il
n’y avait pas d’animosité. »

ÉCHAPPER À LA SOLITUDE
C’est Hélène qui a suggéré l’idée

d’un partage paritaire du temps. « Il
était important que le père garde tou-
te sa place. Le mien est décédé quand
j’avais quatre ans. Je sais ce que c’est,
l’absence d’un père. Louise est dans
nos deux vies, et le sera toujours. C’est
une sécurité pour elle. » En contre-

partie, il faut accepter la séparation
plusieurs jours d’affilée. « Elle me
manque. Tous les deux jours, je
trouve un problème pratique à régler,
et j’appelle… » Hélène vit dans le
14e arrondissement de Paris, son
ex-compagnon dans le 13e. Louise
ne change évidemment pas de collè-
ge en changeant de domicile, sur un
rythme que ses parents ont défini
« empiriquement ». Lui a le lundi et
le mardi. Elle le mercredi et le jeudi.
Les vendredi-samedi-dimanche
sont une fois pour l’un, une fois
pour l’autre. « Ce qui permet, une
semaine sur deux, d’avoir un temps
long avec elle. Sinon, elle aurait
toujours une période d’adaptation. »

Adaptation étonnamment aisée,
selon Hélène : « Comme on enten-
dait dire que les enfants en résidence
alternée ont des difficultés à trouver
leurs repères, on est allés ensemble,
un peu culpabilisés, en parler à la
pédiatre. Qui a testé Louise. C’était
impressionnant ! Au bout de six mois,
elle savait parfaitement où elle allait
tel soir, tel week-end, où était tel vête-
ment, tel jouet. » Partager de
nouveau les chaussettes, qui réguliè-
rement se retrouvent toutes dans
une seule maison, tenter d’équili-
brer les dépenses puisqu’aucune
pension n’est versée : il faut « tout
prévoir ». Mais peu importe. Hélène
est désormais une militante de la
résidence alternée. « Pour l’inscrip-
tion au collège, on avait le choix entre
une fiche pour les parents ensemble
ou une fiche avec un seul représen-
tant légal. On a refait nous-mêmes un
formulaire. Ce serait une bonne
chose que le droit évolue. »

P. Kr.

La garde alternée des enfants convainc de nombreux parents séparés
La résidence paritaire, mode d’organisation qui permet à chacun des parents, après une séparation, de conserver toute sa place auprès de l’enfant ,

connaît un succès croissant. Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille, souhaite la banaliser, malgré les réticences des juges aux affaires familiales
AUCUNE statistique officielle

n’existe. « Normal, ce n’est pas
légal ! », pour le ministère de la
justice. « Pourtant, ça n’est pas inter-
dit par la loi », selon le ministère de
la famille. Certains juges la promeu-
vent, d’autres l’acceptent avec bien
des réticences, d’autres encore
continuent de s’y opposer ferme-
ment, tandis que la demande des
justiciables va croissant.

La résidence alternée, qui permet
à l’enfant de posséder deux domici-
les après la séparation de ses
parents et d’y résider alternative-
ment, est une pratique tout juste
tolérée par l’institution judiciaire,
et qui n’en finit pas de susciter la
polémique. Elle devrait néanmoins
trouver un véritable fondement
juridique dans le projet de réforme
du droit de la famille qui sera pré-
senté le 31 janvier en conseil des
ministres.

Selon la seule évaluation jamais
réalisée, celle de l’Institut national
d’études démographiques, en 1994,
la résidence alternée ne serait prati-
quée que par environ 10 % des
parents après la séparation. L’idée
de ne plus cantonner les pères au
traditionnel week-end sur deux (et
à la moitié des vacances scolaires),
mais de leur permettre de passer
autant de temps avec leurs enfants

que leur ex-compagne, avait
pourtant émergé dès la fin des
années 70, dans la foulée de l’ins-
tauration du divorce par consente-
ment mutuel (1975). On parlait
alors de « garde alternée ». En
1993, fut posé le principe de l’exerci-
ce en commun de l’autorité
parentale, qui devrait logiquement
favoriser ce type d’organisation.

LES SCRUPULES DES JUGES
« Pourtant, il y a toujours une très

forte résistance des juges aux
affaires familiales (JAF). Ceux qui se
prononcent clairement pour la rési-
dence alternée sont minoritaires,
souligne Jean-Pierre Cuny, avocat
au barreau de Versailles. Les juges
ont du mal à ne pas choisir un
parent responsable. Ils entérinent un
peu plus souvent ce choix d’organisa-
tion s’il y a accord total des deux
parties, mais n’utilisent pas leur
pouvoir d’incitation. » Aux perma-
nences de l’association SOS-Papa,
dont cet avocat est proche, ou de la
Fédération des mouvements de la
condition paternelle (FMCP), les
pères viennent en nombre raconter
leur parcours du combattant pour
décrocher une résidence alternée,
même lorsque leur ex-compagne
n’y est pas foncièrement opposée.

Car Françoise Dolto et la Cour de
cassation ont créé bien des
blocages. Dans Quand les parents se
séparent, publié en 1988, la psycha-
nalyste estimait que, « jusqu’à
douze ou treize ans, la garde alternée
est très néfaste pour les enfants ».
Selon elle, la « garde alternée »
imposait à l’enfant de fréquenter
deux écoles, ce qui n’est quasiment
jamais le cas en réalité. Mais, dans
l’esprit des JAF, s’était ancrée l’idée
que la garde alternée déstabilise
l’enfant. D’autant qu’en mai 1984 la
Cour de cassation se prononçait
contre l’alternance : à l’époque, le
parent qui avait la garde de l’enfant
disposait aussi de l’autorité parenta-
le, dont la Cour de cassation jugeait
impossible l’exercice alterné.

Se référant à cet arrêt (pourtant
antérieur à la loi de 1993 qui parta-
ge l’autorité parentale), les JAF ont
des scrupules à entériner les
conventions proposées par les
parents, de peur de fragiliser leur
décision. Et interprètent de façon

restrictive l’article 287 du code civil
(« Le juge désigne, à défaut d’accord
amiable, ou si cet accord lui appa-
raît contraire à l’intérêt de l’enfant,
le parent chez lequel les enfants ont
leur résidence habituelle ») comme
imposant la fixation d’une résiden-
ce habituelle au domicile d’un seul
parent. Anticipant les réticences
des magistrats, les avocats
conseillent aux parents de présen-
ter une convention classique, quit-
te à s’arranger entre eux ensuite ;
ou leur suggèrent de se contenter
d’une extension du droit de visite
du père.

Pour Stéphane Ditchev, de la
FMCP, les juges – qui, dans 85 %
des cas, fixent la résidence habituel-
le de l’enfant chez la mère – « sont
sexistes envers les hommes » :
« Leurs jugements reposent sur une
idéologie : les femmes sont seules
capables de transmettre éducation,
affection, soins… ». Et l’importance
conservée par le divorce pour
faute, « qui désigne un mauvais
époux, donc un mauvais parent »,
entrave selon lui le développement
d’une « coparentalité ». Gérard
Neyrand, sociologue, considère
que cette attitude de la justice reflè-
te « l’intériorisation du partage des
attributions accordées à chacun des
sexes ». Il y a bien actuellement,

selon lui, un « hiatus entre le droit et
les pratiques parentales ».

Car, depuis trois ou quatre ans, la
demande de résidence alternée
croît fortement. « Ce sont les justi-
ciables qui font avancer cette idée »,
confirme l’avocate Danielle Moos.
Les pères ont changé, qui s’occu-
pent davantage des enfants dès

leur plus jeune âge, et ne suppor-
tent plus d’être évincés du jour au
lendemain de leur quotidien. Le
regard porté sur les mères qui
acceptent de « partager » leur
enfant est moins stigmatisant,

tandis que les études récentes
menées sur le devenir des enfants
concernés sont rassurantes. Coup
sur coup, les deux derniers rapports
commandés par le gouvernement
sur la famille (celui d’Irène Théry,
en mai 1998, et celui de Françoise
Dekeuwer-Défossez, en septem-
bre 1999) ont appelé à une recon-
naissance en droit de l’héberge-
ment partagé, en supprimant, dans
le code civil, la référence à une rési-
dence habituelle de l’enfant.

Du côté du droit aussi, les temps
changent. La loi sur la nationalité du
16 mars 1998 a légalisé cette prati-
que de l’alternance dans les cas des
couples binationaux (article 22-1 du
code civil) et, dans un arrêt du
10 février 1999, la cour d’appel de
Paris a jugé que « rien ne permet
d’affirmer que l’hébergement partagé
soit par principe néfaste à l’enfant ».
Peu à peu, les magistrats se font
plus compréhensifs. Dans les cas de
divorce sur requête conjointe, les
conventions prévoyant la résidence
alternée sont plus volontiers entéri-
nées. Pour Me Moos, « on est en
pleine évolution » : « Quand les pères
le veulent vraiment, ils ont plus de
chances aujourd’hui, ne serait-ce que
parce que les JAF, accusés de donner
systématiquement la garde à la mère,
se donnent ainsi bonne conscience.»

Sans forcément passer devant les
tribunaux, les anciens concubins
adoptent de plus en plus souvent la
double résidence, constate Gérard
Neyrand, « ce qui est en conformité
avec leur mode de fonctionnement,

moins traditionnel, davantage dans
le partage des tâches ». Pour don-
ner un coup de pouce à ce qu’il con-
sidère comme un instrument
d’apaisement des conflits, et sur-
tout une clé de promotion de la
parité parentale, le gouvernement
envisage donc de faire sauter le ver-
rou législatif de l’article 287 du
code civil, qui se contenterait d’indi-
quer que le juge statue sur les
modalités d’exercice de l’autorité
parentale.

DIVERGENCES ENTRE MINISTÈRES
« La notion de résidence habituel-

le pose problème car elle crée une
inégalité, un parent habituel et un
parent de seconde zone », précise
Ségolène Royal, ministre déléguée
à la famille et à l’enfance. La rési-
dence alternée, plaide-t-elle, doit
devenir un mode d’organisation de
la vie de l’enfant aussi banal que les
autres, quitte à revoir l’attribution
des prestations sociales relatives à
l’enfant (notamment l’allocation-
logement). Ce mode d’organisa-
tion, à l’instar de la « résidence habi-
tuelle » actuelle, pourrait même
être imposé par les juges « avec dis-
cernement » à un parent récalci-
trant lorsque l’autre y tient vrai-
ment. « Il faut remettre l’enfant au
centre du dispositif. Au nom de quoi
un parent pourrait-il s’opposer à la
résidence alternée ? », interroge la
ministre.

Les réunions interministérielles
sur le projet de loi réformant le
droit de la famille, qui débuteront
bientôt, devront aplanir une nette
divergence entre le ministère de la
famille et celui de la justice, où l’on
n’envisage aucunement d’imposer
la résidence alternée car « le bon
sens n’y trouverait pas son compte ».
La présidente de l’association des
avocats de la famille, Murielle
Laroque-Ruelle, s’alarme déjà de ce
que « certains magistrats parisiens,
face à des parents en conflit, fixent
une garde alternée dans l’intérêt de
l’enfant ». « Mais, prévient-elle, s’il
n’y a pas une concertation perma-
nente, cela ne marche pas ! C’est
même une situation rêvée pour
continuer de se faire la guerre, au
détriment de l’enfant… »

Pascale Krémer

« Il y a peut-être plus de contraintes matérielles, mais on partage les responsabilités »

1En tant que sociologue, auteur
de L’Enfant face à la séparation

des parents. Une solution, la
résidence alternée (Syros, 1994,
réédition prévue en mars 2001),
constatez-vous une attitude plus
favorable des juges envers la
résidence alternée ?

Lors de ma recherche, en 1994,
seuls deux juges aux affaires fami-
liales sur les vingt interrogés
n’étaient pas opposés à la résiden-
ce alternée. Depuis, les choses ont
évolué, mais on est encore loin
d’atteindre une majorité de juges
favorables. Certains JAF refusent
toujours, même quand cette solu-
tion est proposée par les deux
parents. En Californie, où la rési-
dence alternée est valorisée par le
droit et proposée en premier lieu

aux parents, 40 % des enfants de
parents séparés sont concernés. Il
est vrai qu’aux Etats-Unis cela fait
quinze ans déjà que psychologues
et psychiatres ont conclu à l’inté-
rêt de cette solution pour l’enfant.

2Pourquoi l’alternance est-elle
pour l’instant l’apanage des

milieux socialement favorisés ?
Comme, dans 95 % des cas,

l’alternance se fait sur de courtes
périodes (une demi-semaine, une
semaine, quinze jours), elle impo-
se de fortes contraintes matériel-
les (proximité géographique des
parents, aménagement des
horaires professionnels, détention
par chacun des deux parents des
affaires des enfants…) sans que les
prestations sociales soient pour
l’instant partagées. Par ailleurs, les
milieux populaires, pour qui la
référence au droit a une grande
importance, ont davantage besoin
que la justice légitime leurs prati-
ques. Ce qui n’est pas le cas pour
l’instant en France.

3La résidence alternée peut-elle
se généraliser ?

Ce n’est pas la panacée. Elle
n’est pas envisageable dans les
séparations très conflictuelles. Et
dans de nombreux autres cas elle
reste très délicate à mettre en
œuvre, nécessitant une médiation
familiale. En fait, pour que la rési-
dence alternée soit pleinement
profitable pour l’enfant, il faut
que les parents soient capables de
différencier leur conflit et leur
parentalité. Cela ne concerne pas
encore la majorité des couples qui
se séparent.

Propos recueillis par
Pascale Krémer

Gérard Poussin, psychologue, professeur à l’université Pierre-
Mendès-France de Grenoble (Isère), auteur, avec la pédiatre
Elisabeth Martin-Lebrun, de Conséquences de la séparation
parentale chez l’enfant (Erès, 1999), a mené, en 1995-1996, avec l’aide
des médecins scolaires, une étude portant sur 3 098 enfants en
classe de sixième dans le département de l’Isère. Parmi eux, se
trouvaient 460 enfants de parents séparés, dont 17 en résidence
alternée. Ces enfants ont rempli un questionnaire d’évaluation de
l’estime de soi (test de Coopersmith ou SEI). Résultat : les enfants
de parents séparés présentaient un score légèrement « moins bon »
que les enfants vivant avec leurs deux parents. Mais, parmi eux, les
17 enfants qui partageaient paritairement leur temps entre leurs
deux parents avaient des résultats plutôt meilleurs que l’ensemble
des enfants de parents séparés.

Christine Castelain-Meunier,
sociologue au CNRS, explique la
demande croissante, exprimée
par les pères séparés, d’une véri-
table parité auprès des enfants
par une « conjonction de
plusieurs facteurs socioculturels et
symboliques » : « La question de
la paternité fait partie de la recher-
che identitaire de l’homme actuel.
Les jeunes pères sont conscients
que la paternité, auparavant
garantie par l’institution, passe
désormais par la construction, et
l’entretien, du lien père-enfant. »
« Pour l’instant, souligne encore
Mme Castelain-Meunier, la société
n’entoure pas le père qui a la
garde. Il faudra développer de
nouveaux réseaux de soutien. »

Quel impact sur l’enfant ?

TROIS QUESTIONS À…

GÉRARD NEYRAND

FAMILLE La résidence alternée,
qui permet à l’enfant d’habiter alter-
nativement chez chacun de ses
parents après leur séparation, était
jusqu’à présent un choix marginal,

objet de polémique car jugé déstabili-
sateur pour les enfants. Les juges aux
affaires familiales n’y recourent que
rarement, préférant fixer un lieu de
résidence habituelle. b EN DÉPIT de

ses fortes contraintes matérielles, cet-
te solution remporte pourtant un suc-
cès croissant et pourrait trouver un
véritable fondement juridique dans
la prochaine réforme du droit de la

famille. b POUR UN PÈRE qui prati-
que cette formule, il s’agit de « la
moins mauvaise solution », même si
elle implique de « jouer un peu les
déménageurs ». b SELON LE SOCIO-

LOGUE Gérard Neyrand, pour que cet-
te solution « soit pleinement profita-
ble pour l’enfant, il faut que les
parents soient capables de différen-
cier leur conflit et leur parentalité ».

La nécessité d’entretenir
le lien père-enfant

TÉMOIGNAGES
Deux familles où l’on
partage équitablement
les jours et les nuits
entre papa et maman
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Les avocats déçus
par les propositions
de Mme Lebranchu
sur l’aide
juridictionnelle

Affaire du Drac :
la Cour de cassation
est invitée
à annuler
les condamnations

SANS PREUVES, ni aveux ni
mobile apparent, la cour d’assises
des Hauts-de-Seine, présidée par
Gérard Poirotte, a infligé, jeudi
23 novembre, quinze ans de réclu-

sion criminel-
le à Magali
Guillemot, in-
génieur âgée
de trente-trois
ans, reconnue
coupable de
« violences ha-
bituelles » ayant

entraîné la mort, sans intention de
la donner, sur son fils Lubin, un
bébé de deux mois qui avait été
hospitalisé en décembre 1994, trois
jours avant de mourir, dans un état
comateux à la suite de plusieurs
traumatismes, crânien et osseux,
constitutifs du syndrome des
enfants battus (Le Monde des 22 et
24 novembre). Le père de l’enfant,
Jérôme Duchemin, musicien de
trente-deux ans, a été acquitté.

Sur la base d’un dossier miné par
les incertitudes et les présupposés
en matière de caractérologie – qui
aurait pu déboucher, faute d’élé-
ments objectifs, sur un double
acquittement –, la cour et les jurés
n’ont donc accordé aucun doute à
la mère de l’enfant, jeune femme
réservée aux abords plutôt froids,
que les expertises psychologiques
éloignaient pourtant très nette-
ment du profil habituel des parents
maltraitants (tel que l’a défini un
expert en cours d’audience), con-
trairement à son mari, en proie à
des troubles pathologiques de la
personnalité.

En ce sens, les juges ont suivi, en

minorant la peine, les réquisitions
de Jacqueline Amara, avocate géné-
rale, qui, sur la base d’un réquisitoi-
re essentiellement fondé sur des
« impressions » et des « senti-
ments », avait réclamé vingt ans de
réclusion. Partant du principe qu’il
ne pouvait y avoir qu’un coupable
et un innocent dans ce huis clos
familial, Mme Amara a fait part non
pas directement de ce qu’elle pen-
sait Magali Guillemot coupable,
mais de ce qu’elle avait « l’impres-
sion que Jérôme Duchemin n’avait
pas commis les faits qui lui étaient
reprochés ».

Emportée par le verbe, la repré-
sentante du parquet a également
bâti ses réquisitions sur la convic-
tion, maintes fois répétées, qu’« on
avait voulu tuer » l’enfant, alors
que les poursuites n’ont jamais été
développées sur le terrain de l’ho-
micide volontaire. Estimant, au
rebours des expertises, que le cou-
ple Duchemin présentait « deux
personnalités pathologiques à des
degrés divers », Mme Amara a affir-
mé que les traumatismes dont
avait été victime le petit Lubin rele-
vaient d’« un geste de haine ».

« CE QUI A TUÉ, C’EST LE COUPLE »
Selon elle, ce fort ressentiment

aurait été développé par Magali
Guillemot à l’égard de son mari,
qui, mesurant comme elle l’échec
de son mariage réalisé par l’entre-
mise d’une agence matrimoniale,
était attiré par d’autres femmes.
« C’est mon raisonnement, a dit
Mme Amara. Il faut bien qu’il y en ait
un. » « Ce qui a tué, c’est le cou-
ple », a dit encore l’avocate généra-

le, estimant que Jérôme Duchemin,
pour lequel elle requérait l’acquitte-
ment, portait néanmoins une part
de responsabilité morale dans le
décès de l’enfant : « Si vous aviez
mieux aimé votre femme, si vous
aviez été un autre… ». Et aux jurés :
« J’aurais aimé que vous le condam-
niez. Mais la maltraitance par rico-
chet, ça n’existe pas. »

Secoué par les réquisitions qu’il
situa « à égale distance de la série B
et du roman de gare », Me Paul Lom-
bard, avocat de Magali Guillemot,
a exhorté les jurés à ne condamner
que s’ils avaient « une certitude
absolue » de culpabilité. « La jus-
tice, ce n’est pas du bonneteau, ni
une loterie, a-t-il dit. Comment vou-
lez-vous que je lutte contre une hypo-
thèse et un sentiment ? » Brandis-
sant, avec Me Marie-Christine Chas-
tant-Morand, le spectre de l’erreur
judiciaire, Me Lombard a estimé
« invraisemblables » les gestes
reprochés à sa cliente, dont aucune
trace de violence n’a jamais émaillé
la vie. Il s’est fait, surtout, l’accusa-
teur de Jérôme Duchemin, qu’il
qualifia de « fou », rappelant les
déclarations de celui-ci, qui s’accu-
sait, tant devant des amis que
devant les policiers, de gestes brus-
ques sur son fils, commis « avec
énervement », sans connaître sa
force.

« On ne requiert pas sur une
impression », a aussi constaté
Me Philippe Lemaire, avocat de
Jérôme Duchemin, dont la tâche
était cependant facilitée par la posi-
tion du parquet à l’égard de son
client. « Il ne faut ni rire ni sourire à
l’évocation d’une erreur judi-

ciaire », a-t-il dit. Et, reprenant
l’analyse de Me Béatrice Bensussan-
Borenstein, également conseil du
père, l’avocat s’est étonné de ce
que Magali Guillemot, au cas où
son mari eût commis les faits, ne
se soit jamais émue de cris et de
pleurs causés par les blessures, qui
n’eussent pas manqué, selon lui,
d’attirer l’attention.

POURVOI EN CASSATION
Avant eux, Me Jean-François Le

Forsonney, conseil des parents de
Magali Guillemot, parties civiles à
charge contre le père de Lubin,
avait rebondi sur le témoignage,
entendu in extremis, d’un ancien
codétenu de Jérôme Duchemin.
Selon ce témoin, lors de confiden-
ces en prison, le père de Lubin
aurait exonéré sa femme de toute
responsabilité et évoqué le
fait – infirmé par les deux parents à
l’audience – que l’enfant était gar-
dé par « une femme âgée ». L’avo-
cat y a vu la volonté, à l’époque,
pour Jérôme Duchemin, de se
défausser de sa propre responsabili-
té sur une tierce personne fictive.

Après que les deux parents
eurent clamé chacun leur innocen-
ce, la cour et le jury se sont retirés,
pendant un peu moins de quatre
heures, pour délibérer. Une fois l’ar-
rêt rendu, Me Lombard a annoncé,
pour Magali Guillemot, la forma-
tion d’un pourvoi en cassation,
qu’il pourra transformer en appel
au 1er janvier. Pour Jérôme Duche-
min, Me Lemaire s’est à l’inverse féli-
cité de la décision de la cour.

Jean-Michel Dumay

PROCÈS

Taïwan veut se constituer partie civile dans le dossier des frégates

LA CHAMBRE CRIMINELLE de
la Cour de cassation examinait, jeu-
di 23 novembre, les pourvois for-
més par une institutrice et par la
directrice de l’école Notre-Dame,
ainsi que celui de la ville de Greno-
ble, dans l’affaire du Drac. Le
5 décembre 1995, six enfants et
leur accompagnatrice sont morts
lors d’un lâcher d’eau d’un barrage
installé sur la rivière Drac, près de
Grenoble. Condamnées le 15 sep-
tembre 1997, l’institutrice, la direc-
trice d’école et la commune avaient
vu leur condamnation alourdie en
appel, le 12 juin 1998.

La cour d’appel de Grenoble
reprochait à l’institutrice de n’avoir
pas vérifié, au préalable, les condi-
tions de sécurité. Elle avait été con-
damnée à deux ans de prison avec
sursis et à 30 000 francs d’amende.
La directrice d’école, relaxée en pre-
mière instance, avait été condam-
née en appel à dix-huit mois avec
sursis et 10 000 francs d’amende. La
ville de Grenoble s’était vu infliger
une amende de 500 000 francs.
Trois responsables d’EDF, condam-
nés à un an de prison avec sursis, ne
s’étaient pas pourvus en cassation.

DÉLIT NON INTENTIONNEL
Devant la chambre criminelle, les

débats ont porté sur l’application à
cette procédure de la loi du
10 juillet 2000 relative aux délits
non intentionnels. Une loi jugée
« plus douce » par l’avocate généra-
le, Dominique Commaret, justifiant
à ses yeux une rétroactivité pou-
vant s’appliquer à l’affaire du Drac.
Développant les arguments des avo-
cats des demandeurs, Mme Comma-
ret a demandé la cassation de l’ar-
rêt de la cour d’appel de Grenoble.

En vertu de la nouvelle loi, le
délit non intentionnel est retenu
lorsqu’un lien de causalité directe
entre la faute et le dommage peut
être établi, a rappelé l’avocate géné-
rale. S’agissant d’une faute indirec-
te, il faut pouvoir démontrer que la
personne qui l’a commise a elle-
même créé ou contribué à créer la
situation à l’origine du dommage. Il
faut en outre qu’elle n’ait pas pris
les mesures permettant de l’éviter,
qu’elle ait violé, de façon « manifes-
tement délibérée », une obligation
particulière de prudence ou de sécu-
rité « prévue par la loi ou le règle-
ment » ou encore qu’elle ait
commis une « faute caractérisée ».

« Seuls le lâcher d’eau par EDF et
l’initiative de l’accompagnatrice de
conduire les enfants dans le lit d’une
rivière en aval d’un barrage sont à
l’origine directe de la mort des six
enfants », a soutenu Mme Comma-
ret, qui a regretté que la responsabi-
lité de grévistes en place le jour de
l’accident au barrage EDF n’ait pas
été « pénalement examinée ». En
revanche, elle a estimé que ni les
fautes de l’institutrice ni celles de la
directrice d’école ne tombent sous
le coup de la nouvelle loi.

Contrairement à ce qu’avait
demandé le conseil des deux ensei-
gnantes, l’avocate générale a
souhaité que l’affaire soit renvoyée
devant une cour d’appel afin de
permettre « au juge répressif d’ap-
précier (…) les demandes de répara-
tions des parents ».

La Cour de cassation rendra son
arrêt le 12 décembre.

Acacio Pereira

LA MINISTRE de la justice,
Marylise Lebranchu, a rencontré,
jeudi 23 novembre, les représen-
tants des avocats, en grève depuis
le début du mois pour obtenir une
revalorisation de l’aide juridiction-
nelle (AJ), le système d’accès des
plus pauvres à la justice (Le Monde
du 14 novembre). Alors que la pro-
fession réclame un doublement du
budget de l’AJ, la garde des sceaux
a d’emblée écarté cette hypothèse,
estimant qu’« une enveloppe de
secours ne résoudrait rien ». Affi-
chant leur « grande déception » à
l’issue de la réunion, les représen-
tants des barreaux ont appelé à
continuer le mouvement. Ils ont
cependant accepté de poursuivre
la négociation afin d’obtenir, pour
2001, une revalorisation de l’AJ
dans cinq domaines prioritaires.

Devant les représentants des
avocats, dont le Conseil national
des barreaux, la Conférence des
bâtonniers, qui regroupe les
180 barreaux de province, le bar-
reau de Paris et les principaux syn-
dicats, Mme Lebranchu a rappelé sa
volonté de réformer « en profon-
deur » le système de l’accès au
droit. La ministre a mis en place
une commission, qui sera présidée
par Paul Bouchet, président
d’ATD - Quart-Monde, ancien
bâtonnier de Lyon, qui a rédigé un
rapport sur l’aide juridique en
1990. Outre M. Bouchet, cette com-
mission réunira Dominique Char-
vet, président de chambre à la cour
d’appel de Paris, Bertrand Frago-
nard, ancien délégué interministé-
riel au RMI, Thiennot Grumbach,
ancien bâtonnier de Versailles, et
Florence Ovaere, chercheuse spé-
cialisée en action sociale. La com-
mission devra rendre ses conclu-
sions en avril 2001, afin qu’un pro-
jet de loi puisse être présenté au
Parlement à l’automne 2001.

JURIDICTIONS PARALYSÉES
L’ensemble de la réforme ne

pourra cependant entrer en appli-
cation avant 2003, a prévenu la
ministre de la justice. En atten-
dant, les représentants des bar-
reaux en grève, dont le mouve-
ment paralyse peu à peu l’ensem-
ble des juridictions, réclament des
« mesures d’urgence », et notam-
ment le doublement du budget de
l’AJ, qui représente 1,5 milliard de
francs chaque année, dont 1,2 mil-
liard pour les avocats. « Il vaut
mieux partir sur une revalorisation
de certains actes, en réfléchissant
sur ceux qui sont le plus injustement
indemnisés », a estimé la garde des
sceaux, qui a proposé à la profes-
sion de « remettre à plat la grille
indemnitaire » sur cinq domaines
prioritaires : les divorces, les
audiences correctionnelles, la
reconduite à la frontière des étran-
gers, les prud’hommes et le droit
au logement.

Les représentants de la profes-
sion et Mme Lebranchu devraient se
retrouver pour une prochaine
séance de travail, mercredi
29 novembre, afin que des déci-
sions puissent être arrêtées fin
décembre. En attendant, les bar-
reaux maintiennent leur mouve-
ment et appellent à manifester, le
1er décembre, sous les fenêtres de
la garde des sceaux.

Cécile Prieur

Quinze ans de réclusion pour la mère de Lubin,
jugée coupable d’avoir maltraité à mort son bébé

Le père de l’enfant a été acquitté, dans ce procès d’assises dominé par les incertitudes
La cour d’assises des Hauts-de-Seine a condamné
Magali Guillemot à quinze ans de réclusion, jeu-
di 23 novembre, pour « violences habituelles »

ayant entraîné la mort, sans intention de la
donner, de son fils Lubin. Le père du bébé,
Jérôme Duchemin, a été acquitté. Me Paul

Lombard, avocat de la mère, a annoncé qu’il fera
appel de l’arrêt, comme l’autorisera, au 1er jan-
vier, la loi du 15 juin 2000.

L’INITIATIVE avait été discrète
mais sa divulgation par l’hebdoma-
daire Le Point a suscité trouble et
embarras. Sous le titre « Affaire des
frégates : Taïwan relance l’enquê-
te », le magazine annonce, vendre-
di 24 novembre, que « la Chine
nationaliste a déposé plainte avec
constitution de partie civile » afin
d’éclairer les coulisses financières
de la vente des navires français, en
1991. En réalité, cette « plainte »
n’en est pas une : un émissaire
taïwanais, le contre-amiral Gong
Chia Cheng, a introduit une consti-
tution de partie civile dans la procé-
dure déjà instruite, depuis 1997, par
les juges Eva Joly et Laurence Vich-
nievsky pour « tentative d’escro-
querie » au préjudice du groupe
Thomson-CSF. Dans un courrier
adressé le 25 octobre aux magis-
trats, l’avocat parisien Georges Hol-
leaux invoque, au nom des autori-
tés de Taïpeh, « les préjudices » que
les faits dévoilés par l’enquête « ont
causés ou sont susceptibles d’avoir
causés ».

« Intervenant en qualité de repré-
sentant de l’acquéreur [des] fréga-
tes », le contre-amiral Gong évoque
explicitement le montant des com-
missions versées pour favoriser la
vente des vaisseaux, conclue entre
la Direction des constructions nava-
les (DCN) française, associée au
groupe Thomson, et la marine
taïwanaise. Le parquet de Paris a
toutefois requis, le 21 novembre,
l’« irrecevabilité » de cette constitu-
tion de partie civile. Seules habili-

tées à trancher sur ce point, les
juges d’instruction devraient déci-
der prochainement si elles consen-
tent à donner aux autorités taïwa-
naises un accès à leur dossier : con-
sacrée à la tentative d’Alfred Sirven,
ancien directeur d’Elf-Aquitaine, de
soutirer à Thomson une commis-
sion de 160 millions de francs au
nom d’un fantomatique « réseau
Elf » en Chine – qui masquait en
fait la compagne de Roland Dumas,
Christine Deviers-Joncour –, l’en-
quête judiciaire pourrait présenter,
pour les autorités taïwanaises,
d’autres centres d’intérêt.

Selon nos informations, les servi-
ces du procureur ont considéré,
dans leurs réquisitions, que la quali-
té de l’émissaire taïwanais pouvait
être contestée, dans la mesure où la
République de Chine n’est pas
reconnue par la France comme un
Etat souverain. Le parquet semble
surtout estimer qu’un différend lié
au paiement de commissions en
marge de la transaction sur les fré-
gates relèverait du litige entre
co-contractants et non de la justice
pénale. Signé le 31 août 1991, le con-
trat des frégates – qui s’élevait à
16 milliards de francs – stipulait que
le versement de « commissions » à
d’éventuels « intermédiaires »
entraînerait une déduction équiva-
lente sur le prix d’achat des navires.
De sorte qu’une réclamation des
Taïwanais pourrait, le cas échéant,
être soumise à un tribunal arbitral.

La tentative du contre-amiral
Gong constitue-t-elle le prélude à

une telle initiative ? Alors que livrai-
son des frégates est achevée depuis
plusieurs années – et que les autori-
tés de Taïpeh négocient actuelle-
ment avec les industriels français
pour acquérir d’autres matériels
sensibles –, le nouveau président
taïwanais a laissé entendre à plu-
sieurs reprises qu’il pourrait exiger
des éclaircissements, voire des répa-
rations, s’il s’avérait que le montant
des navires achetés à la France
avait été surévalué. Mais en dépit
des déclarations publiques de plu-
sieurs protagonistes de l’« affaire
des frégates » évoquant les commis-
sions versées, le gouvernement de
Taïpeh ne pourrait se dispenser de
la preuve formelle de tels
versements s’il envisageait de
contester a posteriori les conditions
du marché. Or cette preuve figure
dans le dossier de MMmes Joly et
Vichnievsky.

DEUX « CONSULTANTS »
Interrogé le 3 février 1998 par la

brigade financière, l’ancien direc-
teur du groupe Thomson pour
l’Asie a expliqué que deux « consul-
tants » étaient intervenus pour
favoriser la conclusion du marché :
une femme d’affaires chinoise nom-
mée Lily Liu avait obtenu une com-
mission d’« environ 80 millions de
francs » ; l’intermédiaire taïwanais
Andrew Wong, avait perçu, lui,
« près de 20 % [du marché], soit de
l’ordre de 3 milliards de francs » (Le
Monde du 13 février 1999). A
l’inverse, le prétendu « réseau »

introduit par M. Sirven et
Mme Deviers-Joncour n’avait obte-
nu de Thomson aucune rémunéra-
tion : contestant la réalité de sa
prestation, la direction du groupe
d’électronique redoutait, selon des
notes internes dont Le Monde avait
dévoilé la teneur, une opération de
« financement politique ».

Maintes fois affirmée par
M. Dumas lui-même et par son
ancienne compagne, l’hypothèse
de « rétrocommissions » (retours
vers la France d’une partie des som-
mes versées) n’a, quant à elle,
jamais été confortée par le moindre
élement judiciaire. L’enquête con-
duite à Taïpeh, à la suite du meur-
tre d’un officier de la marine taïwa-
naise, en 1993, aurait, au contraire,
mis en évidence certains verse-
ments au profit de responsables
locaux. La démarche du contre-ami-
ral Gong auprès des juges français
a, de fait, été précédée de visites dis-
crètes d’autres émissaires taïwa-
nais, au statut moins officiel. Ainsi
que l’indique Le Point, un procureur
spécial chargé de l’enquête à
Taïwan s’est rendu à Paris le mois
dernier ; il y est entré en contact
avec plusieurs des acteurs de l’affai-
re, se présentant parfois comme un
simple avocat. Un autre représen-
tant de Taïpeh se trouve à Paris
depuis le début de cette semaine,
où il a notamment cherché, sans
succès, à s’entretenir avec les juges
Joly et Vichnievsky.

Hervé Gattegno

S O C I É T É
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Des associations
pro-palestiniennes
appellent à boycotter
un concert
d’Enrico Macias

TULLE (Corrèze)
de notre envoyée spéciale

Malades, professionnels de san-
té, politiques, ils étaient deux cents
à participer, le 27 octobre à Tulle,

au colloque intitulé « Prendre en
charge des malades atteints de can-
cer en milieu rural », organisé par le
comité départemental de Corrèze
de la Ligue nationale contre le can-
cer. Hésitants au début, puis pro-
lixes, comme si leur parole avait
été trop souvent contenue, ils ont
parlé toute une journée. Ils ont
raconté l’absence de coordination
des soins, parfois kafkaïenne ; ils
ont dit l’isolement créé par la mala-
die, encore plus difficile à vivre en
milieu rural qu’à la ville.

Ils ont décrit l’infirmière qui arri-
ve et qui ne sait pas ce dont souffre
le malade, le découvre rapidement

mais ignore ce que « savent » le
malade et sa famille.

Ils ont décrit l’obstacle du secret
médical, secret de polichinelle
quand tout le monde, dans le villa-
ge, « sait ». Ils ont regretté que leur
médecin généraliste ne soit parfois
pas au courant de leur sortie, qu’il
ait si peu de contact avec l’hôpital
et soit mal préparé à les écouter.
« Mon mari avait envie de voir le
docteur toutes les semaines, pour se
rassurer. Mais je sentais le médecin
gêné », confie une participante.
« Quand je passe devant la maison
d’un de mes malades, s’interroge un
généraliste, dois-je m’y arrêter pour
dire bonjour, ou passer en tournant
la tête ? » Une assistante sociale,
pour sa part, s’est déclarée telle-
ment débordée et peu formée pour
s’occuper de malades graves ou en
fin de vie qu’elle a eu besoin de se
faire aider psychologiquement.

Tout est plus difficile à la campa-
gne. Les médicaments, délivrés par
un hôpital souvent éloigné, ne sont
pas acheminés par les pharmaciens
de proximité. « C’est un peu lourd,
pratiquement et sur le plan psycholo-
gique, d’aller à l’hôpital chercher ses

médicaments, a témoigné un partici-
pant. Heureusement, les ambulan-
ciers le font souvent très gentiment,
bien que cela ne rentre pas dans
leurs attributions. » L’ambulancier
joue ainsi un rôle de premier plan.
C’est à lui que le malade, s’il n’a pas
compris la prescription du méde-
cin, va demander des explications.
Il joue aussi un rôle tampon entre
l’univers effrayant de l’hôpital et la
famille. Une autre confidente est
l’aide ménagère qui, lorsqu’elle

existe, pallie le manque de solidari-
té, les « semaines sans visite ».

Personne n’est satisfait de la pri-
se en charge des malades à la sortie
de l’hôpital. L’incurie des services
hospitaliers est dénoncée dans les
termes les plus révoltants. Un
ambulancier raconte que, trop sou-
vent, il raccompagne à domicile
des malades quittant l’hôpital
après chirurgie et début de chimio-
thérapie alors que « chez eux, il n’y
a personne, même pour les aider à se

coucher ». « S’il n’y a pas de traite-
ment infirmier avec pansements ou
piqûres, précise-t-il, rien n’est prévu
à partir de l’hôpital. »

La vie avec le cancer n’est pas
plus facile pour les personnes jeu-
nes : « Du jour au lendemain, je
n’étais plus une personne active,
mais une petite chose, complètement
dépendante, décrit une malade. J’es-
sayais de me débrouiller toute seule.
Je n’ai jamais entendu parler des
aides dont j’aurais pu bénéficier. »

L’absence d’information sur les
aides revient de façon lancinante.
« Jamais personne ne m’a parlé de
rien », dit un ancien malade. « Ces
gens sont trop sonnés pour compren-
dre, corrige un ambulancier. Ils sont
à des années-lumière d’imaginer les
possibilités d’aide. » Et pourtant,
aujourd’hui, celles-ci existent. En
Corrèze, la structure d’aide à domi-
cile compte 45 intervenants capa-
bles d’exécuter toutes les tâches
permettant le maintien à domicile
du malade. Pour surmonter l’in-
quiétude liée au coût, il faut contac-
ter des structures multiples, non
coordonnées, qui n’ont souvent
pas été sollicitées avant la sortie de
l’hôpital : « J’ai perdu trois semaines
faute d’informations », a témoigné
une malade.

LE SENTIMENT DE L’URGENCE
Les dossiers envoyés, il faut

attendre une réponse encore un
mois, au moment où l’aide est la
plus nécessaire mais où le malade,
incertain sur ses droits, n’ose pas
s’en prévaloir. « Personne ne m’a
dit que j’avais droit au transport en
ambulance et à une aide à la mai-
son. Le plus dur était de m’occuper
seule de ma gamine de cinq ans »,
raconte une ancienne malade. « Si
on ne sait pas écrire des lettres, on
est foutu. Il faut être riche et intelli-
gent pour se traiter », a-t-on aussi
entendu. Les hôpitaux, eux aussi,
ont été fort critiqués, avec « une toi-
lette nauséabonde pour 200 person-
nes ; des attentes interminables dans
des conditions déplorables », dit un
participant.

Les décideurs locaux ont enten-
du. Ils se sont dits émus devant
tant de souffrance inutile et ont
cherché à préciser les priorités.
Rapidement, on pourrait fournir
des chaises pour tout le monde
dans les salles d’attente, organiser
les rendez-vous, raccourcir les
délais d’attente pour les traite-
ments urgents, améliorer la com-
munication avec le médecin généra-
liste. Mais ils ne sont pas apparus
taraudés par le sentiment de l’ur-
gence. « Le temps de la maladie
n’est pas celui de l’administration »
déplore Claire Compagnon, admi-
nistratrice de la Ligue nationale
contre le cancer.

Elisabeth Bursaux

LILLE
de notre correspondant

L’idée semblait excellente : organi-
ser, dimanche 26 novembre, dans
une salle d’un quartier populaire de
Roubaix, en ouverture du festival
des Transculturelles, un concert de
musique arabo-andalouse donné
par Enrico Macias. Cette musique
multicentenaire apparaît comme un
symbole de tolérance entre les com-
munautés juive, musulmane et chré-
tienne. Hélas, rattrapés par l’actua-
lité internationale, les auteurs de
cette initiative se trouvent au centre
d’une violente polémique politico-
religieuse. Un collectif d’associa-
tions pro-palestiniennes a lancé un
appel au boycottage du concert et à
un rassemblement de protestation.
Il reproche au chanteur d’avoir parti-
cipé, en octobre, à une manifesta-
tion de soutien à Israël, condamne
son « soutien à la politique sioniste
d’Israël » et qualifie son concert
roubaisien de « provocation ».

« C’est vrai que je suis juif et que je
soutiens Israël, mais je soutiens aussi
les efforts de paix, y compris en
demandant que les Palestiniens aient
un pays », précise le chanteur dans
le quotidien La Voix du Nord. Mais
cette position semble mal comprise
à Roubaix. Lors d’un rassemble-
ment pro-palestinien à la mi-novem-
bre, des manifestants fustigeaient
« ce juif qui chante en arabe ». Le
lendemain, les affiches appelant au
boycottage faisaient leur appari-
tion, signées par dix associations
issues de l’immigration, ainsi que
par l’UNEF et une « Coordination
communiste ».

Amar Lasfar, recteur de la
mosquée de Lille, assure que « les
mosquées ne sont pas partie prenante
dans ce débat artificiel ». « Nous
sommes des associations laïques »,
qui entendons « occuper le terrain
pour éviter les débordements », affir-
me pour sa part Saïd Bouamama,
sociologue, cofondateur du Collec-
tif pour la démocratie en Algérie,
association « anti-intégriste », cosi-
gnataire de l’appel au boycottage.
« Nous tenons à distinguer claire-
ment antisionisme et antisémitisme,
explique M. Bouamama. Le conflit
israélo-palestinien est politique, pas
religieux, et il faut tout faire pour
qu’il reste sur ce terrain. Nous vou-
lons seulement exprimer notre point
de vue et notre désaccord avec les pri-
ses de position d’Enrico Macias. Mais
il est hors de question de l’empêcher
de chanter. »

Comme prévu, Enrico Macias
devrait chanter dimanche, mais
sous protection policière. « Il n’y a
pas eu de demande de manifestation,
il n’y en aura donc pas. S’il y a des
attroupements, ils seront dispersés »,
affirme René Vandierendonck,
maire (divers gauche) de Roubaix.

Jean-Paul Dufour

Deux ans après leur première édition, les deuxièmes Etats géné-
raux des malades du cancer se tiennent samedi 25 novembre, au
CNIT, à Paris la Défense. Après de nombreuses réunions en province,
ils seront l’occasion, pour la Ligue nationale contre le cancer, les
malades, anciens malades, proches et professionnels de santé, d’ef-
fectuer le bilan de deux années passées à « relever le défi d’une meil-
leure prise en charge de la personne traitée pour un cancer ». Deux thè-
mes seront au programme de la matinée : « Mieux vivre avec un can-
cer » et « Exister socialement », ce dernier devant permettre de « fai-
re des propositions sur les problèmes du soutien lors du retour à domi-
cile, de la réinsertion professionnelle et du maintien d’un revenu ».
L’après-midi sera consacré à l’amélioration des soins, à travers un dia-
logue entre malades et médecins. Cette réunion doit déboucher sur
un programme d’action 2001-2004 de la Ligue pour les malades.

LANCÉE IL Y A UN AN par le ministère de l’intérieur, la consultation
sur l’islam de France est menacée de blocage : les membres de la com-
mission chargée de l’organisation, réunis mercredi 22 novembre,
n’ont pu se mettre d’accord sur un texte commun définissant les con-
tours d’une instance représentative du culte musulman (Le Monde du
2 septembre). Les discussions achoppent en particulier sur la présence
d’un collège de « personnalités qualifiées » indépendantes, à hauteur
de 10 %, dans la composition de la future instance. Le ministère de l’in-
térieur et les mosquées y sont favorables, mais l’UOIF (Union des orga-
nisations islamiques de France), proche des Frères musulmans, est
hostile au mode de désignation de ces personnalités, qui seraient choi-
sies par cooptation. De son côté, le recteur de la mosquée de Lyon,
Kamel Kabtane, accuse l’UOIF de « bloquer toute discussion ».

DÉPÊCHES
a AVORTEMENT : plus de mille gynécologues obstétriciens font
la grève des interruptions volontaires de grossesse, a assuré, jeudi
23 novembre, le Syndicat national des gynécologues et obstétriciens
de France (Syngof), qui avait appelé à la grève. Le Syngof proteste con-
tre la pénurie de personnel, l’insuffisance de la formation et l’alourdis-
sement de la charge de travail.
a INTEMPÉRIES : de fortes précipitations ont provoqué des ébou-
lements et des coulées de boue dans les Alpes-Maritimes, jeudi
23 novembre. Une cinquantaine de personnes ont été évacuées à Men-
ton, une trentaine à Gillette, dans la vallée du Var, à La Brague, près
d’Antibes, et à Pégomas, entre Cannes et Grasse.
a MAGISTRATURE : la ministre de la justice a retiré, jeudi
23 novembre, le projet de mutation d’office d’Hubert Dujardin, pro-
cureur adjoint à Evry (Essonne), de l’ordre du jour du Conseil supé-
rieur de la magistrature. Le magistrat devait être promu avocat géné-
ral près la cour d’appel de Versailles (Le Monde du 7 novembre).

Organisé par le comité départemental de Corrè-
ze de la Ligue nationale contre le cancer, un col-
loque intitulé « Prendre en charge des malades
atteints de cancer en milieu rural » a réuni, le
27 octobre à Tulle, deux cents personnes, mala-

des, professionnels de santé et politiques. Une
journée de débats et d’échanges portant sur la
maladie au quotidien, l’obstacle du secret médi-
cal, l’absence de coordination des soins, l’insuf-
fisante prise en charge à la sortie de l’hôpital...

Autant de difficultés qui sont accrues en
milieu rural, du fait de l’isolement créé par la
maladie et de l’éloignement des hôpitaux. A
l’issue de ce dialogue, il est apparu impératif
d’améliorer l’information sur les dispositifs

d’aide et de raccourcir les délais pour les
traitements urgents. Claire Compagnon, admi-
nistratrice de la Ligue nationale contre le
cancer, a déploré que « le temps de la mala-
die [ne soit] pas celui de l’administration ».

REPORTAGE
« Personne ne m’a dit
que j’avais droit à
une aide à la maison »,
témoigne une malade

Des Etats généraux pour une meilleure prise en charge

Cancer : malades et soignants prennent ensemble la parole
Les deuxièmes Etats généraux sur le cancer se tiennent samedi 25 novembre à Paris. Ils ont été préparés

par une série de réunions régionales abordant notamment, comme à Tulle, la prise en charge des malades en milieu rural

La consultation sur l’islam
de France marque le pas
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BREST
de notre correspondant

La consultation préalable sur le
projet de création de parc naturel
en mer d’Iroise, qui représenterait
environ 2 000 kilomètres carrés à
la pointe de Bretagne, vient de
s’achever. Trente-quatre commu-
nes ont donné leur avis, ainsi que
sept collectivités, chambres consu-
laires et organismes profession-
nels. Le résultat est mitigé. Si l’idée
de participer à la valorisation d’un
espace patrimonial reconnu com-
me très riche est bien perçue, nom-
breux sont ceux qui posent des
conditions. Certains estiment ne
pouvoir se prononcer favorable-
ment tant que des incertitudes ou
ambiguïtés ne seront pas levées,
ou même rejettent le document
dans la formulation proposée.
« On nous demande d’ouvrir une
porte sans savoir exactement ce
qu’il y a derrière », lit-on dans la
délibération du conseil municipal
d’Ouessant, une phrase qui résu-
me assez bien les appréhensions.
Benoît Le Goaziou, chargé de mis-
sion sur ce projet de création de
parc, est conscient du caractère
inconfortable de la période de con-
sultation qui s’achève. Mais remar-
que : « Il ne faut pas non plus que
les propositions soient trop figées, si
l’on veut conserver une capacité de
modifications. »

Une part des griefs s’est alimen-
tée du texte fondateur des parcs
nationaux. Il date de 1960.
D’aucuns y ont vu un socle puisant
ses racines dans le code rural et
pas adapté à une expérience mariti-
me jusqu’ici inédite. D’autres se
sont inquiétés – et certains ont
insisté sur ce registre – d’éventuel-
les réglementations ou interdic-
tions à venir. Le sujet est sensible
dans un espace maritime souvent
associé à l’idée de liberté. On
craint un apport touristique mal
maîtrisé. Bref, de ne plus être maî-
tre chez soi.

Louis Brigaud est conserva-
teur – désigné par la Société pour
l’étude et la protection de la natu-
re en Bretagne (SEPNB) – des îlots
de Bannec, Banalec et Trielen,
autour de Molène, une réserve
naturelle, donc à fort statut d’Etat.

Il est de ceux qui n’arrivent pas à
trancher dans le débat autour du
parc marin, tel qu’il est posé
aujourd’hui. Il observe toutefois :
« Il y a trop d’interrogations pour
que l’on puisse être emballé. L’envi-
ronnement me semble en partie
oublié, le projet est très orienté vers
le développement économique. »

PÊCHEURS PLUTÔT FAVORABLES
Si les pêcheurs sont majoritaire-

ment favorables au parc, ils deman-
dent d’avoir toute leur place dans
les instances futures, avec, en parti-
culier, la majorité à la commission
halieutique. « Il faudrait que ce
parc soit un outil pour aider à ins-
taurer une pêche durable. Si on
nous demande de limiter l’effort sur
certaines espèces, il faudra aussi
nous aider sur d’autres, ou sur des
opérations de repeuplement », esti-
me Jean-Pierre Carval, secrétaire
général du comité local des pêches
du Finistère-nord. Il dit ne pas être
inquiet, même s’il a un œil sur les
scientifiques, à qui il prête un cer-
tain appétit, et sur les partisans du
« tout protection ». « On sait qu’il y
aura une pression, mais, prévient-
il, si capturer un dauphin ou un
guillemot de tröl est un crime de lèse-
majesté, on n’acceptera pas. »

Le conseil général du Finistère,
gauche et droite confondues, n’a
pas donné d’avis favorable, consi-

dérant être trop « dans le flou ». Les
préventions du président (PS), Pier-
re Maille, portent sur la phase qui
va suivre la consultation préalable :
« Depuis la décentralisation de 1982,
la place des élus a changé. Deux
points sont importants à mes yeux, les
allers et retours jusqu’à la rédaction
du décret, et la constitution de l’orga-
nisme de gestion du parc, avec la
part des acteurs locaux, expli-
que-t-il. Il faut donner des garanties
et lancer une procédure innovante
en même temps que l’enquête publi-
que. » Pierre Maille a demandé à
rencontrer Dominique Voynet,
ministre de l’environnement.

Jean-Yves Cozan, conseiller
général d’Ouessant, longtemps
enfant terrible de la droite institu-
tionnelle finistérienne, avant
d’être élu vice-président du con-
seil régional sur sa propre liste,
baptisée « Finistère maintenant »,
considère, lui, que « le projet de
parc est mort ». Il avait pourtant
été séduit par l’idée de parc émise
il y a dix ans, lors de l’attribution à
l’archipel de Molène et Ouessant
du label « Man and Biosphere »
(MAB) de l’Unesco. Il l’a d’ailleurs
porté ensuite dans une dimension
insulaire. Puis le périmètre a été

étendu, ce qui est sujet de discus-
sion. M. Cozan y a vu une manœu-
vre : « Les socialistes ont voulu char-
ger la barque, ils se sont trompés.
Nous ne sommes pas les faire-valoir
des continentaux. Il faut respecter
les us et traditions insulaires. »

ENQUÊTE PUBLIQUE
Le 10 octobre, M. Cozan, éga-

lement président du parc naturel
régional d’Armorique, qui regrou-
pe trente-neuf communes du Finis-
tère, était en Corse pour sceller

un jumelage avec l’île de Beauté.
Initialement, la synthèse de la con-
sultation préalable sur le projet de
parc marin devait être présentée à
la mi-novembre au comité de pilo-
tage, coprésidé par le préfet du
Finistère et le préfet maritime de
l’Atlantique. Tous deux viennent
de changer d’affectation, mais le
processus, même s’il traîne un
peu, restera le même. La décision
du premier ministre sera alimen-
tée par ce rapport, mais aussi par
l’avis du conseil national de la pro-

tection de la nature et par celui du
comité interministériel des parcs
nationaux. Ensuite, le dossier sera
soit pris en considération, ce qui
débouchera sur une enquête publi-
que, soit abandonné.

Certains ont relevé que le 27 sep-
tembre, la ministre de l’environne-
ment, Dominique Voynet, dans le
cadre plus large d’une communica-
tion sur une réforme des procédu-
res d’appréciation de l’utilité publi-
que des projets d’aménagement et
d’équipement, avait indiqué que le
maître d’ouvrage « sera tenu de
tirer les conclusions du débat
public, en indiquant s’il poursuit ou
non la réalisation du projet, et, dans
l’affirmative, dans quelles condi-
tions ». Ce qui laisserait ouverte
une possibilité d’actualisation du
projet.

Jean-Marc Rebière, préfet du
Finistère jusqu’au 27 octobre,
aujourd’hui préfet des Hauts-de-
Seine, expliquait, juste avant son
départ, qu’il regretterait un renon-
cement. « Une gestion intégrée du
parc national marin serait un moyen
d’optimiser et de dynamiser l’action
de protection », observait-il.

Vincent Durupt

Mauvaise passe pour trois parcs naturels en projet
Le premier ministre avait relancé, en 1998, les dossiers de trois nouvelles zones protégées, avec pour objectif une mise en place en 2000.

Mais en mer d’Iroise, en Corse et en Guyane, diverses oppositions bloquent le processus

Guyane : trop d’intérêts contradictoires
paralysent le projet

Fin 1998, le premier ministre avait appelé à une « intensification »
de la politique de protection de la nature. Il avait alors annoncé que
trois nouvelles zones protégées verraient le jour avant 2000 : la mer
d’Iroise, la Corse et la Guyane. Ces trois projets, lancés en 1992, con-
naissaient depuis de sérieuses difficultés, qu’ils n’ont donc pas dépas-
sées à l’échéance fixée par Lionel Jospin.

Le parc marin de la Corse est, lui aussi, en suspens (Le Monde du
4 novembre). L’enquête publique, conduite du 10 avril au 15 mai, a
mis en lumière les oppositions parfois vives au projet. Et six des neuf
communes concernées ont exprimé leur refus de ce parc. Le préfet
de Corse, Jean-Pierre Lacroix, a confirmé qu’il n’était pas question
que l’Etat impose alors une structure. Parmi les alternatives possi-
bles, des élus préconisent la mise en place d’un parc marin mais qui
ne serait pas national et, en conséquence, imposerait moins de
contraintes.

Le dossier corse vivement contesté

CAYENNE
de notre correspondant

Le symbole était fort : devant
l’Union internationale pour la con-
servation de la nature (UICN), en
1998, Lionel Jospin avait estimé
que le parc national de la Guyane
pourrait devenir « le laboratoire
d’une nouvelle forme de coopéra-
tion écologique ». Pour le premier
ministre, la France, en s’engageant
à protéger l’un des derniers mas-
sifs équatoriaux primaires encore
intacts, aurait joué un rôle d’impul-
sion en matière de protection des
forêts. On pensait alors que ce pro-
jet, en discussion depuis 1975, ver-
rait enfin le jour. Peine perdue.

Au moment où les élus guyanais
réclament plus d’autonomie, alors
que le gouvernement s’est engagé
par le biais de sa loi d’orientation
pour l’outre-mer « à ne pas choisir
à la place des DOM », la création
d’un parc national, sous tutelle de
l’Etat, est perçue comme un nou-
veau fait « colonial ». Déjà en
1998, le président (PSG) du conseil
régional, Antoine Karam, avait
annoncé l’intention des Guyanais
de « se réapproprier le parc ».

Depuis, la situation n’a pas évo-
lué. Ainsi le responsable de la
« Mission parc », créée par le minis-
tère de l’environnement pour coor-
donner les travaux préparatoires,
reconnaît que le dossier est « blo-
qué politiquement ». Car, outre les
controverses entre Etat et élus, le
parc est l’ objet de polémiques
entre les associations de défense
de l’environnement, les orpailleurs
et les populations concernées.

Ainsi, pour la délimitation du
parc, les écologistes proposent de
créer à la fois un parc national et
une structure locale de type parc
régional, alors que les profession-
nels miniers sont partisans d’un
nouveau zonage, avec des limites

plus au sud, qui leur permettrait
d’avoir accès au potentiel aurifère.

Les maires des communes iso-
lées et les autorités coutumières
des fleuves Maroni et Oyapock
admettent que la création du parc
permettra de protéger les popula-
tions en interdisant les activités
minières polluantes. Le mercure
rejeté par les orpailleurs dans les
fleuves et les cours d’eau est aujour-
d’hui concentré dans la chair des
poissons, et les Amérindiens instal-
lés dans ces zones sont victimes de
troubles neurologiques et visuels
(Le Monde du 16 février).

CRAINTE DES ORPAILLEURS
Mais les habitants des zones con-

cernées, dont beaucoup vivent de
l’orpaillage, craignent que le parc
les prive d’une activité essentielle.
La députée (apparentée PS) de
Guyane, Christiane Taubira-
Delannon, reconnaît qu’on ne
peut pas « éliminer d’un trait de
plume une activité qui représente
près de 200 entreprises et 900
emplois ». L’élue doit remettre à
Matignon, le 14 décembre, le rap-
port parlementaire sur l’orpaillage
que lui a commandé le premier
ministre. Le débat patine et l’enga-
gement du gouvernement de créer
en 2000 un parc national ne sera
pas respecté.

Il y a un an, Dominique Voynet
avait suggéré à M. Jospin de pas-
ser le réveillon du 31 décembre en
Guyane pour annoncer officielle-
ment la création du parc. Jean-
Jack Queyranne, alors secrétaire
d’Etat à l’outre-mer, avait prié le
premier ministre de renoncer à cet-
te idée : lors de ses visites dans le
département, il avait bien compris
combien le dossier était particuliè-
rement sensible.

Stéphane Urbajtel
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Serbie, la citadelle de l’absurde

D
EDINJE est un
quartier feu-
tré, bourgeois,
ombragé, où
flotte un par-
fum de secret.
Ont vécu là des
dignitaires des
années Tito,

puis des caciques de l’ère du règne
de Slobodan Milosevic et de son
épouse Mirjana Markovic. Dedinje
domine Belgrade. Dedinje sent le
pouvoir.

Dans une allée pavée, rue Bran-
ka Dzonovica, vit l’un des hom-
mes les plus controversés des Balk-
ans. Dobrica Cosic fut l’écrivain
officiel de Tito et a créé le mythe
du « partisan » yougoslave ; puis il
fut un opposant à Tito, de ces dissi-
dents qui ne connurent ni la pri-
son ni l’exil ; puis il devint l’inspira-
teur du réveil nationaliste serbe,
l’intellectuel consacré de Slobo-
dan Milosevic, le théoricien des
transferts de population, le chan-
tre de la « Grande Serbie » ; enfin
il fut un opposant autoproclamé à
Slobodan Milosevic, de ces oppo-
sants qui, une fois encore, ne
connurent ni les geôles ni l’exil.
Dobrica Cosic, qui se qualifie lui-
même, au cours de l’entretien
accordé au Monde, de « résistant »
et d’« écrivain de la liberté », Cosic
que la Serbie a sacré « Père de la
nation », que des partisans du Tri-
bunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie souhaiteraient le
voir accusé de « crimes contre l’hu-
manité » pour sa responsabilité en
tant qu’idéologue dans les effroya-
bles tueries perpétrées au nom du
peuple serbe, vit depuis près de
trente ans à Dedinje. Au-dessus de
la mêlée belgradoise. Du commu-
nisme au nationalisme. Dobrica
Cosic, ou la valse des idéologies…

La Serbie a vécu durant les an-
nées Milosevic – les treize années
d’un dictateur qui fut d’abord
démocratiquement élu, et même
acclamé comme le « sauveur de la
nation serbe » – une véritable con-
fusion des repères politiques et un
effondrement des valeurs mora-
les. Le qualificatif de « national-
communiste », fréquemment utili-
sé pour qualifier le maître de Bel-
grade, est juste, et a le mérite de
souligner que « Slobo » et sa chè-
re « Mira », son idéologue favori-
te, ont pratiqué, sans rien inven-
ter, un nouveau totalitarisme. Le
mot a cependant un inconvé-
nient : il n’a pas contribué à éclai-
rer la nature de la position de la
Serbie dans l’éclatement de la You-
goslavie et dans les guerres qui
ont déchiré la région (Slovénie
1991, Croatie 1991-1995, Bosnie-
Herzégovine 1992-1995, Kosovo
1998-1999).

Ainsi, Slobodan Milosevic a pu
promouvoir l’idée d’une « Grande
Serbie », d’une lutte acharnée
pour des territoires ethniques, en
se cachant derrière la défense de
la Yougoslavie. Ainsi, la propagan-
de de Belgrade a pu voltiger
durant des années entre des cris
de haine envers l’Autre, le non-Ser-
be, et des appels à la préservation
d’une fédération où tous les
Slaves du Sud vivaient ensemble.
Ainsi, l’extrême gauche (Gauche
yougoslave, JUL, de Mira Marko-
vic) et l’extrême droite (Parti radi-
cal serbe, SRS, de Vojislav Seselj),
alliés des « centristes » (Parti
socialiste serbe, SPS, de Slobodan
Milosevic), ont joué la comédie
d’une vie politique saine sur les rui-
nes de la Yougoslavie, les mal-
heurs des Serbes et les charniers
des « ennemis du peuple serbe ».
Ainsi, enfin, les jeunes activistes,
par ailleurs sincèrement démocra-
tes, qui ont contribué à la chute de
Milosevic hurlent leur joie d’avoir
banni du pouvoir « le dernier dicta-
teur communiste d’Europe »… sans
la moindre référence à son identi-
té nationaliste ; sans, une fois
encore, adresser le moindre messa-
ge à l’Autre, le non-Serbe.

La Serbie, qui savoure dans
l’euphorie sa « révolution » du
5 octobre, hérite d’un passé tissé
par cet embrasement nationaliste,
les dictatures et les mensonges.
Vojislav Kostunica, le président
élu, qui paraît par ailleurs attaché
aux coutumes démocratiques, au
respect du droit, et se dit hostile à
l’usage de la violence, est lui-
même imprégné d’une tradition

fort nationaliste. La Serbie n’en a
pas fini de frayer avec ses démons,
certains puisés dans un passé
ancien, d’autres créés et mani-
pulés par un Slobodan Milosevic
prêt à tout, au meurtre, aux victoi-
res sanglantes et aux défaites mas-
quées, pour que lui et les siens gar-
dent un contrôle absolu sur un
pays entraîné dans la folie.

Dobrica Cosic boit une tasse de
café. L’homme de Tito et de Milo-
sevic, qui a joué un rôle non né-
gligeable dans l’avènement de cet-
te folie nationale, applaudit « la
fureur du peuple », « la révolution
démocratique et pacifique », « l’ex-
plosion qui couvait durant des
décennies de pouvoir de Tito et de
Milosevic ». Dobrica Cosic, la
tignasse blanche peignée vers
l’avant, le front inquiet, perché sur

un fauteuil de style, entouré de
livres et de tableaux, fixe son inter-
locuteur avec le regard d’un vieux
hibou méfiant.

Inspirateur du Mémorandum de
1986 de l’Académie serbe des scien-
ces et des arts, idéologue du Pro-
gramme national serbe, Dobrica
Cosic raconte que « le nationa-
lisme serbe est tout à fait démocra-
tique ». « Les nationalismes slovè-
ne, croate et musulman sont, au con-
traire, des idéologies chauvines qui

ont provoqué la guerre. » Plusieurs
années avant l’éclatement de la
fédération titiste, l’académicien
déclarait : « Pour sortir de la You-
goslavie, il faudra en payer le
prix ! » Il prônait alors des « trans-
ferts de population » qui devaient
rester « civilisés ». « J’avais pro-
posé, reconnaît-il, des compromis
ethniques qui devaient résoudre le
problème territorial, comme la parti-
tion du Kosovo. Mais c’est Franjo
Tudjman [le président de la
Croatie] qui, en refusant d’accorder
le moindre droit aux Serbes en
Croatie, a provoqué une révolte ser-
be ! » Slovènes, Croates, Musul-
mans bosniaques, Albanais koso-
vars sont pointés d’un doigt accu-
sateur. Seuls coupables ! Avec,
selon M. Cosic, un Occident qui
« a satanisé le peuple serbe ».

Dobrica Cosic accepte de
dresser un bilan des années Milo-
sevic. L’aspect « positif » est « le
combat pour l’égalité entre le peu-
ple serbe et les autres peuples en
Yougoslavie » et « la résistance aux
pressions du monde extérieur ».
L’aspect « négatif » est le refus du
dictateur d’« une société démocra-
tique ». L’écrivain clame avoir été
un « dissident » dès 1992, année
où il fut pourtant nommé prési-
dent de la République fédérale de

Yougoslavie par Slobodan Milo-
sevic, alors président de la Serbie,
ce « Slobo » qui, d’élève politique
médiocre, était devenu son maître
absolu. Pour entendre Dobrica
Cosic, il faut comprendre son voca-
bulaire. Pour lui, « l’opposition », à
laquelle il appartient donc, est
forcément nationaliste, puisque
anticommuniste, anti-Tito et anti-
Milosevic. « Quand Milosevic défen-
dait le peuple serbe, il avait le sou-
tien des opposants. Puis, quand
nous avons compris qu’il était un
tyran, que son goût du pouvoir
supplantait son patriotisme, il a per-
du ce soutien des élites d’opposition
serbes. » M. Cosic omet un détail :
s’il a été destitué de son poste de
président fédéral en 1993, c’est
essentiellement parce qu’il a pris
le parti de Radovan Karadzic, le
chef politique des séparatistes
bosno-serbes. Il préférait le psy-
chiatre qui récitait des vers en
ordonnant les bombardements de
Sarajevo, qui refusait les plans de
paix occidentaux, à un Slobodan
Milosevic accusé de brader les inté-
rêts vitaux du peuple serbe.
M. Cosic trouvait que Radovan
Karadzic, un nationaliste plus sin-
cèrement haineux envers les non-
Serbes, ferait un meilleur chef
pour la « Grande Serbie » qui se
dessinait alors, au fil des victoires
de l’épuration ethnique.

A Belgrade, Dobrica Cosic est
désormais sujet à moqueries, sauf
de la part de certains académi-
ciens de sa génération. Il est
moqué pour avoir tant soutenu
Tito puis Milosevic, pour avoir
tant vécu à Dedinje, pour avoir
presque toujours été ce « dissi-
dent » si proche du pouvoir. Et il
est critiqué aussi parce que cette
vie de conseiller des princes, de
fastes et de privilèges s’apparente
aux yeux des Serbes à un habit de
« communiste », en opposition
aux nationalistes modernes, tels
que Vojislav Kostunica, qui vien-
nent d’arriver au pouvoir. « Cosic
est un homme du siècle passé, un
communiste. Il est resté sur le quai
d’une gare de province, sans s’aper-
cevoir que le train était parti depuis
longtemps », pense Dusan Kovace-
vic, nationaliste et monarchiste, le
plus célèbre écrivain belgradois de
pièces de théâtre et de scénarios
de films, dont Underground, mis
en scène par Emir Kusturica. « Il
est impossible d’être serbe et
communiste, dit-il. On est soit
serbe, soit communiste ! Moi, j’ai
grandi avec le nationalisme serbe,
sans haine envers les autres, dans
l’amour de la Serbie. »

« Il y a deux Serbie, l’une tournée
vers l’Orient, l’autre vers l’Occident,
explique Svetislav Basera, un écri-
vain, sévère critique des académi-
ciens, qui se définit comme « ser-
be » et « chrétien, donc anticommu-
niste et antinationaliste ». « Cosic
est le leader de la Serbie pro-orien-
tale, isolée et xénophobe. Son temps
est fini. Les jeunes de la Serbie pro-

européenne et urbaine ne voient en
lui qu’un clown. » « Le Mémoran-
dum, c’est de la merde, des idées du
XIXe siècle, poursuit-il. Cosic et son
clan ont offert une idéologie à Milo-
sevic, qui s’en est servi pour provo-
quer un bain de sang. »

Le « Père de la nation » conserve
toutefois des amis, notamment au
sein de l’Académie serbe des scien-
ces et des arts. Predrag Palavestra,
le président du Pen Center de Bel-
grade, pense que « Dobrica Cosic
est l’un des hommes les plus
influents de la seconde partie du

XXe siècle, fondateur du mythe des
partisans puis du Programme natio-
nal serbe ». « Or cette nation, dont
il est le père spirituel, n’est pas celle
de la violence, de la destruction et
de la purification ethnique, mais
celle de la liberté et de la défense
des droits de l’homme », défend
l’écrivain. Predrag Palavestra,
comme beaucoup d’intellectuels
belgradois, établit d’ailleurs un
lien entre l’intelligentsia serbe
nationaliste et la victoire des oppo-
sants à Slobodan Milosevic, un
lien issu du Comité pour la dé-
fense de la liberté de pensée et
d’expression, qui joua un rôle
dans la vie politique de la Serbie
de 1984 à 1989. « Nous nous réunis-
sions dans l’atelier du peintre Mica
Popovic, se souvient-il. Il y avait
des gens variés, Mihajlo Markovic
[l’idéologue du SPS de Milosevic
dans les années 90], Vesna Pesic
[l’une des figures des manifesta-
tions anti-Milosevic de l’hiver
1996-97], Vojislav Kostunica, le plus
jeune d’entre nous. Et, à notre tête,
il y avait Dobrica Cosic. On nous sur-
nommait d’ailleurs le Comité
Cosic. Nous préparions déjà cette
révolution démocratique qui a eu
lieu cette année. »

Le Comité Cosic fut ainsi la prin-
cipale formation politique de
l’homme qui vient de devenir prési-
dent de la Yougoslavie. A l’époque,
Slobodan Milosevic et la Ligue des
communistes combattaient ces
démocrates, dont certains formè-
rent plus tard les premiers
bataillons nationalistes. Puis cha-
cun suivit sa voie, Cosic et Mar-
kovic aux côtés du dictateur natio-
nal-communiste, Pesic dans une
opposition nationaliste pacifiste,
Kostunica en retrait de la vie publi-
que. Le futur président resta très
proche d’un autre académicien
nationaliste, Nikola Milosevic, phi-
losophe et président honoraire du
Parti libéral serbe. Ce dernier résu-
me ainsi leur complicité intellec-
tuelle et leur opposition à Slobo-
dan Milosevic : « Kostunica et moi
pensons qu’on peut allier une option
libérale et une option nationale. »

NIKOLA MILOSEVIC, qui vit
à l’écart des salons mon-
dains dans un modeste

appartement d’une tour décatie et
qui n’apprécie guère qu’on le pré-
sente comme « l’idéologue de Kos-
tunica » en dépit d’« une amitié de
trente ans », raconte leur hostilité
à la Yougoslavie de Tito – « une
construction erronée, dont l’écla-
tement devait conduire, malheureu-
sement et inévitablement, à verser
le sang » – et à celle de Milosevic –
« la destruction des institutions, de
l’économie, et la défaite à la fin de
toutes les guerres ».

Loin, très loin des cercles qui
symbolisent cette valse des idéolo-
gies, il existe aussi à Belgrade des
militants résolument antinationa-
listes. Trois femmes, notamment,
incarnent ce combat désespéré et
yougo-nostalgique. Trois femmes
qui ont créé leur propre organisa-
tion non gouvernementale (ONG)
pour être entendues, Sonja Bi-
serko, du Comité Helsinki pour les
droits de l’homme en Serbie, Nata-
sa Kandic, du Centre de droit
humanitaire, et Borka Pavicevic,

H O R I Z O N S
ENQUÊTE

Guerres,
paranoïa
et délire
nationaliste :
les treize
années
de règne
de Slobodan
Milosevic
ont provoqué
en Serbie un
effondrement
des repères
politiques
et des valeurs
morales. La
« révolution »
du 5 octobre
n’y a rien
changé.
Voyage,
en compagnie
des
intellectuels
serbes,
au cœur
d’une société
enfoncée
dans sa folie
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L’image d’introduction
des albums d’Astérix
et Obélix est détournée par
les nationalistes serbes, qui
décrivent la Serbie comme un
« petit pays d’irréductibles »
résistant toujours
à l’envahisseur, l’OTAN.

Sonja Biserko, du Comité
Helsinki pour les droits

de l’homme en Serbie.

Natasa Kandic, fondatrice
et directrice du Centre
de droit humanitaire.
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« Sauve la Serbie, tue-toi ! »,
demande l’opposition
à Slobodan Milosevic.
Cette carte postale
reprend un des slogans
« humoristiques »
utilisés lors de la dernière
campagne électorale.

Borka Pavicevic, du Centre
pour la décontamination
culturelle.

« Les Occidentaux vont déclencher
de nouvelles guerres, très dures,
dans le but d’occuper militairement
la Serbie. Nous allons connaître le temps
du chantage et des troubles… »
 Ljubisa Ristic

« Il est impossible
d’être serbe
et communiste.
On est soit serbe,
soit communiste ! »
 Dusan Kovasevic
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Mira Markovic, la femme de Slobodan Milosevic et son idéologue favorite,
à un congrès de la Gauche yougoslave (JUL), en mai 1999.

MITIC/SIPA

du Centre pour la décontamina-
tion culturelle. Un trio honni par
l’ancien pouvoir et par les nationa-
listes de tous les bords, trois fem-
mes accusées d’être des « traî-
tres » et des activistes « anti-Ser-
bes », bien au-delà des colonnes
des journaux officiels.

Sonja Biserko dénonce juste-
ment le passé de Vojislav Kostuni-
ca. « Les nationalistes ont gagné en
Serbie ! dit-elle. C’est notre problè-
me majeur, ainsi que le fait qu’ils
soient même parvenus à convaincre
les pays occidentaux que seuls des
nationalistes sincères pouvaient bat-
tre Milosevic. Kostunica a le soutien
de l’Eglise et de l’armée, les deux
piliers du projet grand-serbe ! Kostu-
nica incarne un projet nationaliste,
dans ce sens qu’il ne mentionne
jamais les non-Serbes. » Elle souli-
gne aussi le fait que les unités para-
militaires, hormis celles de Vojis-
lav Seselj, sont aujourd’hui ral-
liées au nouveau pouvoir, et qu’el-
les ont même participé aux trou-
bles du 5 octobre qui ont provo-
qué la chute de Slobodan Milose-
vic. Sonja Biserko évoque un pays
en état de « dévastation morale ».

Borka Pavicevic a, quant à elle,
un statut tout à fait particulier à
Belgrade. Elle est l’amie de Saraje-
vo, la citoyenne de Serbie la plus
reconnue pour son action antina-
tionaliste dans une capitale bosnia-
que éprise de résistance multieth-
nique et de yougo-nostalgisme.
Parce qu’elle pense que Sarajevo
et la Bosnie-Herzégovine demeu-
rent l’ultime trace de « yougosla-
visme » dans des Balkans dévas-
tés, et qu’elle n’a pas supporté que
l’armée serbe bombarde cette ville
symbolique, Borka Pavicevic a
créé son association en organisant
à Belgrade une exposition intitu-
lée « Vivre à Sarajevo ». Sur le
mur de son bureau est affichée
une carte du siège de la cité bosnia-
que. Elle a aussi caché des Sarajé-

viens pendant la guerre, puis diffu-
sé à Belgrade le premier film sur le
carnage de Srebrenica et les pro-
cès du Tribunal de La Haye.

Emmitouflée dans un châle, bou-
leversée dès qu’elle évoque la per-
te de la Yougoslavie et la guerre,
Borka Pavicevic parle sans détour

de son nouveau pays, la Serbie,
« une société idéologiquement
malade et folle ». « Milosevic a lut-
té pour l’identité nationale en utili-
sant un totalitarisme de type com-
muniste. Puis il a lancé une guerre
pour des territoires, une guerre
absurde à l’époque du processus

d’union européenne », enra-
ge-t-elle, triste et mélancolique.
Elle ne supporte pas que l’opposi-
tion serbe reproche à Milosevic les
croisades perdues. « Plus que
d’avoir perdu ces guerres, Milosevic
est coupable de les avoir provo-
quées ! Le plus grave, c’est l’éclate-
ment de la Yougoslavie ! Le plus gra-
ve, ce sont les deux cent mille morts,
les quatre millions de gens dépla-
cés ! » Borka Pavicevic pense que
« l’action de ces salauds », qui ont
créé une Serbie « empoisonnée,
paranoïaque et nationaliste »,
mène aujourd’hui à la nécessité
d’une « dénazification », d’une
« décontamination ». Elle parle
encore de Sarajevo, et conclut que
« les Serbes intégreront réellement
l’Europe lorsqu’ils auront compris
que la liberté commence avec la
liberté d’autrui ».

Pour Borka Pavicevic, pour
d’autres, la société « idéologique-
ment folle » va de Dedinje à Pale,
de Dobrica Cosic à Radovan Karad-
zic. Elle traverse aussi la zone
industrielle belgradoise : là, Ljubi-
sa Ristic, idéologue de Mira
Markovic et président de la Gau-

che yougoslave, a ouvert un théâ-
tre. L’homme, icône soixante-hui-
tarde yougoslave, reçoit les visi-
teurs au bar de cette usine de
sucre reconvertie en un lieu cultu-
rel étonnant et splendide, d’un
luxe choquant dans une Serbie qui
a sombré dans la misère. Sourd
aux accusations de corruption et
de délires mégalomaniaques, Lju-
bisa Ristic affirme que le Théâtre
Kapegete, construit pendant les
bombardements de l’OTAN, au
printemps 1999, est « un symbole
de l’esprit de résistance de la Ser-
bie ». Le metteur en scène et
l’épouse de Slobodan Milosevic
furent les inspirateurs du discours
sur « l’Occident fasciste » et « la
Serbie rempart du monde libre »
qui a prévalu à Belgrade depuis
l’intervention de l’OTAN. La lumiè-
re est tamisée, une douce musique
inonde les lieux, des jeunes filles
en tunique blanche accueillent les
spectateurs. Obsédé par les événe-
ments du 5 octobre, Ljubisa Ristic
accuse.

« Je ne pensais pas que nous
aurions un tel coup d’Etat dans ce
pays ! » « Nous avons vraiment

commis une série d’erreurs, se
lamente-t-il. La première erreur du
président Milosevic fut de convo-
quer des élections, et la seconde de
croire en la loyauté de la police et
de l’armée. » « Une troisième
erreur aurait pu avoir lieu, celle de
provoquer un bain de sang en utili-
sant les derniers fidèles, poursuit-il.
Mais Milosevic a décidé de quitter
le pouvoir, car, dans le cadre de ce
coup d’Etat orchestré de l’étranger,
la dernière étape du scénario était
évidemment que ce bain de sang
aurait servi de prétexte pour l’occu-
pation du pays par des forces militai-
res étrangères. »

LJUBISA RISTIC passe ses
doigts dans sa moustache, il
est nerveux, il a tant de com-

plots à dénoncer. « Les Occiden-
taux vont désormais armer les extré-
mistes de Vojvodine et du Sandjak
[provinces de Serbie à fortes mino-
rités hongroise et musulmane], ils
vont déclencher de nouvelles guer-
res, très dures, dans le but d’occu-
per militairement la Serbie, comme
auparavant la Bosnie et le Kosovo.
Nous allons connaître le temps du
chantage et des troubles… » La rai-
son de cette agressivité occidenta-
le ? « L’Union européenne obéit à
une logique d’empire. Son armée
doit forcément se déployer au-delà
de ses frontières, comme toute
armée impériale. Et les Etats-Unis
utilisent l’OTAN pour encercler ce
nouvel empire européen. »

Ainsi vogue la Serbie, citadelle
de l’absurde… Ljubisa Ristic
dénonce les menaces qui pèsent
sur le peuple serbe, Dobrica Cosic
parle de ses combats pour la liber-
té, Antonije Isakovic, un académi-
cien coauteur du Mémorandum,
répète, à l’instar de nombreux
intellectuels belgradois, que
« l’éclatement de la Yougoslavie a
conduit au second génocide du peu-
ple serbe de ce siècle » (le premier
faisant référence aux tueries de
Serbes perpétrées durant la secon-
de guerre mondiale par l’Etat croa-
te pro-nazi).

Predrag Palavestra, hésitant,
accepte pourtant de dévoiler une
première fissure derrière le mas-
que de l’idéologue nationaliste. Il
est né à Sarajevo. Il murmure que
« la défense du sentiment national
serbe provoque parfois de la fierté,
parfois de la honte ». « Mon frère et
ma belle-sœur, serbes, sont morts à
Sarajevo sous les bombardements
serbes, respectivement en 1993 et

1995 », raconte-t-il, ému. « Si je ne
retourne plus à Sarajevo, ma ville
natale, c’est à cause de ce sentiment
de honte qui me tenaille », conclut-
il. Il se lève, offre le texte d’une
conférence qu’il a récemment
tenue en Suède sur le rôle des
intellectuels dans la guerre – « Je
reconnais que les écrivains ont une
responsabilité dans le nationalisme,
ils ont jeté de l’huile sur le feu » –,
puis il s’éclipse. Il a soudainement
les épaules voûtées, l’air fatigué.

« Aucune responsabilité ! Aucune
responsabilité !, hurle Dobrica
Cosic. Si je me sentais coupable
pour ces guerres, je n’aurais pas sur-
vécu… » L’académicien est pour-
tant, mine de rien, en train de
raconter sa prochaine croisade.
« Il va falloir agir face au chaos poli-
tique au Monténégro, dit-il. Un
demi-million de Monténégrins ne
décideront pas de l’avenir de dix
millions de Serbes ! Le Monténégro
doit définir son identité, se position-
ner face à la double nationalité, ser-
be et monténégrine, de ses
citoyens. »

Pour accomplir la tâche de redé-
finition des liens unissant la Serbie
et le Monténégro, Dobrica Cosic a
confiance en Vojislav Kostunica,
qu’il considère comme étant « le
meilleur homme politique en Ser-
bie ». Il feint d’ignorer qu’il avait
déclaré en 1989 que « Milosevic est
le politicien serbe le plus talentueux
du XXe siècle », puis, en 1993, que
« Karadzic est le politicien serbe le
plus talentueux du XXesiècle ».

Ainsi vogue la Serbie… Il est
tard, Dedinje s’endort. Debout sur
la plus haute marche du perron de
sa maison, l’« écrivain de la liber-
té », le « résistant », sourit et adres-
se un dernier signe de la main.
Serein.

Rémy Ourdan
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Surnommé le « Père de la nation », Dobrica Cosic (à droite), homme de Tito et de Slobodan Milosevic (ici à ses côtés, en mai 1999).
est aujourd’hui le chantre de la « révolution démocratique et pacifique » du 5 octobre.

« Je reconnais que
les écrivains ont
une responsabilité
dans le nationalisme,
ils ont jeté de l’huile
sur le feu »
 Predrag Palavestra

« Kostunica a le soutien de l’Eglise
et de l’armée, les deux piliers du projet
grand-serbe ! Kostunica incarne
un projet nationaliste, dans ce sens
qu’il ne mentionne jamais les non-Serbes »
 Sonja Biserko
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Suite de la première page

Sur les 26 cantonales partielles
recensées, la droite a conservé la
totalité des 16 sièges qu’elle possé-
dait, tandis que des 10 initialement
détenus par la gauche, le PS en a
cédé 3. Avec environ 25 % des voix,
le Parti socialiste est trop petit pour
dominer à lui seul la politique fran-
çaise mais assez puissant pour écra-
ser la gauche plurielle. Il ne réussit
pas à s’installer au-dessus des 30 %,
comme il y était parvenu lors des
trois législatives des années 80.
Mais son poids électoral est environ
le triple de celui des communistes et
des Verts, et dix fois plus important
que celui du MDC et du PRG.

Pour faire vivre réellement la gau-
che plurielle, le PS devrait accepter
une dose de proportionnelle. Il
repousse sans cesse cette promesse,
feignant de croire que les obstacles
sur sa route sont immenses. En réali-
té, le scrutin purement majoritaire
joue pleinement en sa faveur et lui
permet de vassaliser ses partenaires
en concédant aux uns et aux autres
quelques circonscriptions réservées
qui en font des obligés. Pour sa part,
le PCF prône la proportionnelle
mais se satisfait du scrutin actuel,
qui lui permet de maintenir ses der-
niers fiefs et de l’emporter sur les
écologistes.

La question centrale est de savoir

pourquoi le Parti socialiste ne tire
pas davantage profit de sa réussite
gouvernementale. Il le doit, me sem-
ble-t-il, à son absence de reconquê-
te des catégories populaires, qui
l’ont déserté au début des
années 90. Dans les enquêtes d’opi-
nion, la popularité de Lionel Jospin
et du PS est d’autant plus forte que
le niveau de revenu et le niveau de
diplôme des personnes interrogées
sont élevés. La confiance dans le pre-
mier ministre passe ainsi d’environ
50 % parmi les actifs gagnant moins
de 7 500 francs par mois à 70 %
chez les actifs gagnant plus de
20 000 francs. Elle s’élève de 53 %
chez les actifs peu diplômés à 66 %
chez les actifs passés par l’enseigne-
ment supérieur. Les salariés aisés,
qu’ils soient dans le secteur privé ou
public, soutiennent massivement le
gouvernement tandis que les sala-
riés modestes demeurent à distance.

On pourrait penser que la ques-
tion du pouvoir d’achat est ici essen-
tielle. Mais, dans les sondages, il n’y
a pratiquement pas de différence en
fonction du niveau de revenu dans
l’appréciation portée sur l’évolution
du pouvoir d’achat. L’éloignement
des catégories populaires est sans
doute plus structurel. Il renvoie au
soutien constant apporté par les
socialistes à la construction d’une
Europe jugée menaçante et trop libé-
rale et à une attitude perçue comme
trop tolérante sur l’immigration – la
motion Hollande se prononce ainsi
pour le droit de vote aux élections
locales pour les étrangers non euro-
péens. La distinction entre la France
qui accepte l’ouverture et celle qui
prône le repli, apparue il y a une
dizaine d’années, reste fondamenta-
le et la contestation d’une société,

qui, quelle que soit la volonté des
politiques, creuse sans cesse ses iné-
galités demeure vive.

Selon des sondages Ipsos et
Sofres, la dévolution d’un pouvoir
de décision accru à l’Union euro-
péenne est préconisée par 32 % des
actifs peu diplômés, contre 56 % des
actifs diplômés du supérieur. Le rem-
placement du franc par l’euro est
approuvé par 44 % des actifs à bas
revenu contre 80 % des actifs au
revenu aisé. Le droit de vote des
étrangers non européens est souhai-
té par 46 % des actifs peu diplômés,
contre 68 % parmi les actifs les plus
diplômés.

LES SALARIÉS MODESTES INQUIETS
Enfin, contrairement aux idées

reçues, ce sont les salariés modestes
qui se préoccupent le plus des
impôts et des retraites : 61 % des
ouvriers et des employés citent la
baisse des impôts comme priorité,
contre 36 % des cadres. De même,
l’avenir des retraites figure parmi les
priorités des premiers et beaucoup
moins des seconds, qui souvent
organisent déjà pour eux-mêmes un
complément par capitalisation. Or,
sur ces deux sujets essentiels pour
les catégories populaires, la motion
majoritaire du congrès socialiste est
quasi muette !

Dans le dernier sondage
BVA/Match sur l’élection présiden-
tielle, Lionel Jospin est nettement
devancé par Jacques Chirac parmi
les électeurs les moins diplômés et
chez ceux qui ont des revenus
modestes. En revanche, il l’emporte
facilement parmi les plus diplômés
et ceux qui ont des revenus aisés. Le
soutien de ces derniers s’explique
par leur souhait d’un élargissement

des droits démocratiques et leur
attention à une juste répartition des
fruits de la croissance. Mais ils sont
parallèlement favorables au déve-
loppement de l’actionnariat salarié,
à la Bourse, aux fonds de pension
ou à la privatisation des grandes
entreprises publiques, ce qui les con-
duit souvent à juger insuffisante l’ac-
tion menée.

Aux votes décisifs de 2002, beau-
coup de salariés modestes, inquiets
des évolutions en cours, pourraient
choisir l’abstention ou un vote anti-
gouvernemental. Une partie des
salariés aisés, adeptes d’un libéralis-
me économique plus affiché, pour-
raient revenir vers une droite recen-
trée et plus moderne. Pour la gau-
che, la recette du succès consiste à
élargir sa base sociale aux deux
bouts du salariat. Mais la réussite
gouvernementale n’y suffit pas à
elle seule, faute sans doute d’une
synthèse idéologique et d’un projet
politique qui parviennent à associer
les salariés modestes et les salariés
aisés.

Jérôme Jaffré pour 0123

Croyance par Leiter
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DEMAIN SOIR à 23 heures sera
donné au Vél’ d’Hiv’ le départ du
25e Bol d’Or cycliste. Le Bol d’Or, ou
vingt-deux ans après… Il y a dans
cette exhumation quelque chose
d’un peu mélancolique : vingt-deux
ans – et une guerre – de plus sur nos
têtes.

C’était en 1928, au vélodrome Buf-
falo. Il faisait très chaud, et la supé-
riorité de l’Australien Opperman
enlevait tout intérêt à la lutte. Il tour-
nait, tournait inlassablement derriè-
re des tandémistes multicolores,
devant des gradins dépeuplés. Bien
qu’il eût battu plusieurs records et
couvert plus de 950 kilomètres dans
les vingt-quatre heures, l’échec
financier fut cruel. Les organisa-
teurs s’étaient trompés : le temps de
Georget, « le père Bol d’Or », était
révolu. L’âge des routiers-sprinters
allait venir, et l’on offrait à un public
fatigué des « chevaux de labour »,
une épreuve de grand fond pour sti-

muler son intérêt ! Rien d’étonnant
que l’expérience ait été désastreuse
et que nul n’ait eu l’idée de la renou-
veler jusqu’à ce jour.

Tout le monde sait que le
cyclisme sur piste a besoin de sang
nouveau. André Mouton, ancien
valeureux coureur du Bol d’Or lui-
même, dont le dynamisme est bien
connu et qui vient d’être promu
directeur des programmes du Vél’
d’Hiv’, a entrepris de lui rendre sa
vigueur. A en juger par l’affluence
dominicale depuis le début de la sai-
son, il y réussit. Mais il lui fallait frap-
per un grand coup : présenter aux
Parisiens un spectacle inhabituel. Il
s’est alors souvenu de ce Bol d’Or
qu’il disputa en 1928 – il termina
second derrière Opperman –, et
l’idée lui est venue de le faire
revivre.

André Chassaignon
(25 novembre 1950.)

EN obtenant 400 millions
d’euros pour l’audiovi-
suel européen, la prési-
dence française a permis

de garder vivant l’espoir de voir
émerger l’Europe du cinéma. Cer-
tes, comparée à d’autres budgets
européens, la somme est dérisoi-
re, mais elle est en hausse signifi-
cative, puisque le programme
Media 2, qui a précédé le pro-
gramme Media Plus dont le
budget a été adopté jeudi
23 novembre, n’était que de
310 millions d’euros. Et, surtout,
la plus grande part de cette som-
me sera consacrée à faciliter aux
films européens la traversée des
frontières nationales à l’intérieur
de l’Union.

Un premier effort en ce sens a
déjà donné des résultats, puisque
le nombre d’œuvres distribuées
en dehors de leur pays d’origine
a doublé ces trois dernières
années. Toutefois, leur part de
marché reste faible. Dans chaque
pays de l’Union européenne, une
fois mises à part les productions
nationales, les films européens
recueillent les miettes que leur
laisse la puissance commerciale
et artistique des multinationales
américaines.

Jusqu’à maintenant, les pro-
grès économiques et politiques
de l’Europe ont croisé la lente des-
cente aux enfers du cinéma euro-
péen. Qui imaginerait aujour-
d’hui le triomphe commercial et
continental d’une série de films
sentimentaux autrichiens (Sissi)
ou d’opérettes espagnoles (Joseli-
to), possible il y a quarante ans ?
Et, sans Pedro Almodovar, la
liste des réalisateurs chéris de
l’ensemble du public européen
serait exclusivement américano-

asiatique. Combien de cinéphiles
français connaissent Silvio Sol-
dini, réalisateur considéré en
Italie comme l’un des meilleurs
de sa génération ? A peu près
autant que de cinéphiles italiens
connaissent Arnaud Desplechin.

Aujourd’hui, au moment où
tous les spectateurs d’Europe
s’apprêtent à chercher dans leurs
poches les 6 ou 7 euros nécessai-
res à l’achat d’un billet, ils ris-
quent d’avoir le choix entre un
film de chez eux (encore faut-il
avoir la chance d’habiter ailleurs
qu’aux Pays-Bas, au Danemark,
en Grèce ou dans la plupart des
petits pays de l’Union) et un film
américain. Ce n’est pourtant pas
une fatalité. Les frontières natio-
nales sont perméables au cinéma
européen. On le voit dans les fes-
tivals ouverts au public. On le
voit aussi grâce à des succès que
l’on remarque d’autant mieux
qu’ils sont rares.

Ils se divisent en deux catégo-
ries. A la première appartient
Astérix, superproduction que seu-
le, en Europe, peut produire une
alliance entre deux industries
puissantes, la française et l’alle-
mande en l’occurrence. A la
deuxième, on peut rattacher Tout
sur ma mère, de Pedro Almodo-
var, film d’auteur, présenté dans
un festival prestigieux, mais aus-
si œuvre enracinée dans la réali-
té de son pays, qui ne se débar-
rasse pas de sa langue comme
d’un oripeau honteux. Il faut fai-
re le pari que les 400 millions
d’euros de Media Plus suffiront à
amorcer le mouvement qui fera
de ces succès exceptionnels l’ordi-
naire des spectateurs européens,
afin que ceux-ci retrouvent enfin
leur image sur l’écran.
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Le Bol d’or vingt-deux ans après

Les socialistes
en majesté
fragile

ON AVAIT cru que les élections américaines de
l’an 2000 verraient l’avènement de la « démocra-
tie électronique », avec l’usage généralisé d’Inter-
net et des nouvelles technologies de l’informa-
tion. Le taux élevé d’abstentions apporte un
démenti à tous ceux qui prévoyaient, depuis cinq
ans, que l’arrivée du Net allait entraîner un renou-
veau d’intérêt des citoyens pour la chose publi-
que. Le vote en ligne, qui consisterait à voter de
chez soi à l’aide d’un ordinateur, n’existe pas
encore, à l’exception de quelques expériences
pilotes en Californie et dans l’Arizona. Quant à la
campagne électorale, elle a une fois de plus mon-
tré que le principal outil de communication des
candidats reste la télévision.

L’arrivée d’Internet, pourtant, bouleverse en
profondeur les règles du jeu démocratique. Alors
que la télévision favorisait la communication de
masse sur un modèle vertical et centralisé, le sys-
tème du Net, interactif et horizontal, permet au
citoyen d’avoir accès à une quantité illimitée d’in-
formations. La manipulation des esprits devient
a priori plus difficile.

Avec les nouvelles technologies de l’informa-
tion et de la communication (NTIC), les totalita-
rismes paraissent bannis. La parole politique
n’est plus monopolisée par les partis ni par les
lobbies les plus riches, mais se répand grâce à des
relais de plus en plus influents : organisations
non gouvernementales, forums de discussion,
newsgroups et associations de toute nature…
Internet compte aujourd’hui plus de 300 millions
d’utilisateurs. Ils seront 1 milliard dans cinq ans.
Or, comme la compagnie automobile Ford vient
d’en faire la douloureuse expérience, le site Inter-
net d’une association de défense des consomma-
teurs suffit à attirer l’attention du monde entier
sur les graves déficiences d’un produit (en l’occur-
rence certains modèles équipés de pneus dange-
reux) et à provoquer une réaction en masse (une
chute des ventes aux Etats-Unis).

AGORA GÉNÉRALISÉE
Au cœur de la société de l’information, il y a

l’idée que chacun est en droit de demander tou-
jours plus de comptes à autrui : le client au ven-
deur, l’actionnaire à l’entreprise, le citoyen à
l’élu. Des notions comme celles de participation,
de transparence et de responsabilité prennent
une dimension toute nouvelle. Une agora généra-
lisée, euphorique et parfois brouillonne se met
en place dans le sens de la « société ouverte »,
définie par Karl Popper en 1945, mais aussi dans
le sens d’une démocratie de plus en plus « direc-
te » – la crise du collège électoral aux Etats-Unis
en est une actuelle illustration.

Certains considèrent que l’avènement des
NTIC va accélérer l’intégration européenne.
D’autres voient venu le temps de la cité mondia-
le. Les gouvernements suivent le mouvement en
affichant un peu partout leur volonté de mettre à
la portée du citoyen de l’âge électronique (ou
netizen) documents et formulaires administratifs,
parfois en plusieurs langues, comme aux Pays-
Bas. Dans certains pays, comme les pays scandi-
naves ou la Grande-Bretagne, un véritable dialo-
gue sur les enjeux de l’action publique se met en
place quotidiennement, via l’e-mail, entre les
citoyens et leurs représentants. Avec la montée
en puissance du « gouvernement électronique »,
la modernisation de l’Etat est à l’ordre du jour. A
la faveur de cette évolution historique, des procé-
dures comme l’attribution des marchés publics
pourraient à terme évoluer vers moins d’opacité.

Les NTIC accélèrent l’avènement d’un espace
public plus ouvert et plus volatile, voire éclaté.
Elles accentuent une tendance historique lour-
de : d’une société dominée par les classes socia-
les, les Eglises, les familles, on passe à une société
de réseaux, composée d’individus connectés (ou

déconnectés) entre eux. C’est la « société libéra-
le » qui monte en puissance, avec l’individualis-
me qui l’accompagne.

Internet n’abolit pas cependant les circuits tra-
ditionnels du pouvoir. Alors que la nouvelle éco-
nomie et le commerce électronique se traduisent
par la suppression des échelons intermédiaires
(la « désintermédiation »), le mouvement n’est
guère visible dans la sphère politique. Même
usés ou discrédités, les grands partis tradition-
nels demeurent puissants. Il est à craindre que,
pour s’adapter au nouveau contexte, ils ne préci-
pitent l’avènement d’une démocratie d’opinion
inspirée de plus en plus systématiquement par
les sondages.

Mais, surtout, au moment où l’expression col-
lective est libérée par Internet, de nouveaux
réseaux de pouvoir apparaissent. La capacité de
mobilisation de certaines organisations non gou-
vernementales, liée à leur visibilité sur les
réseaux mais guère à leur légitimité démocrati-

que, pose problème. On assiste par ailleurs à un
mouvement sans précédent de concentration ver-
ticale des médias. Enfin, un nouveau secteur éco-
nomique est en train de voir le jour avec la consti-
tution de bases de données de plus en plus préci-
ses et indiscrètes sur le profil et les attentes per-
sonnelles des consommateurs et des citoyens.
Au total, les maîtres de l’« infocratie » mettent en
danger la démocratie.

Comment, dans ces conditions, permettre
l’émancipation des individus promise par les avo-
cats de la « e-démocratie » ? Les promesses de
celle-ci ne pourront pas se réaliser sans l’adop-
tion de nouveaux droits et devoirs valables pour
tous. Utopique ? Comme l’écrivait Tocqueville
en conclusion de sa Démocratie en Amérique, « il
dépend [des nations] que l’égalité les conduise à la
servitude ou à la liberté, aux Lumières ou à la bar-
barie, à la prospérité ou aux misères ».

Lucas Delattre

FEMMES AFGHANES
Dans le point de vue d’Elisabeth

Badinter, « Il faut secourir les fem-
mes afghanes » (Le Monde du
23 novembre), une erreur nous a
fait imprimer un numéro de télé-
phone faux pour l’Association
Negar - Soutien aux femmes afgha-
nes. Le numéro de téléphone-fax
est : 01-48-35-07-56. Nous adres-
sons nos excuses aux victimes de
cette confusion.

ÉDITORIAL

L’Europe du cinéma

Les paradoxes de l’e-démocratie
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PARCE QU’ELLE se présen-
te comme la mère de tou-
tes les démocraties, parce
qu’elle est la superpuissan-

ce que l’on sait, parce qu’elle se
veut volontiers modèle et exemple,
la démocratie américaine est tout
en haut du gratte-ciel. Et depuis le
7 novembre 2000, date de l’élection
présidentielle, elle montre au mon-
de entier toute sa splendeur encore
exemplaire. Mais aussi quelques-
unes de ses insuffisances pour le
moins inquiétantes. Certains., aux
Etats-Unis mêmes ironisent en
découvrant que leur pays ressem-
ble à « une république bananière ».

En tant que ministre de l’inté-
rieur d’une République qui, aux
yeux du monde occidental, est sans
doute « bananière » – le Sénégal –,
j’ai eu à organiser des élections
législatives, sénatoriales, et surtout
présidentielle, celles-là même dont
tout le monde, en Afrique, en Euro-
pe ou ailleurs, a relevé l’exemplari-
té, grâce à la maturité de tous les
acteurs du processus électoral. La
France, les Etats-Unis et de nom-
breux pays n’ont pas manqué d’ex-
primer leur satisfaction au Sénégal.
Je suis fier de mon pays. La transpa-
rence du scrutin a été telle que les
vaincus ont accepté le verdict des
urnes sans en discuter le résultat,
ni brandir de recours en justice.

La « République bananière »
vous salue bien, Mesdames et Mes-
sieurs les démocrates du monde
occidental.

Le tribalisme, les guerres, la
démocratie bafouée, la corruption
généralisée, le népotisme, voilà
sans doute, avec bien d’autres
tares, ce qui fonde ce quolibet insul-
tant de « République bananière »
dont nous affublent les censeurs
des pays du Nord.

Pourtant, ce que je vois, moi, est
bien différent : sous toutes les lati-
tudes, les hommes, hélas ! se
ressemblent dès lors qu’il s’agit de
la conquête du pouvoir. Les Afri-
cains sont comme les autres. Les
hommes, lorsqu’il s’agit de conqué-
rir ou de conserver le pouvoir, sont
tous identiques. En ce sens, la
« République bananière » est uni-
verselle. Je vois la corruption en

Europe, en Asie. Je vois des guerres
tribales dans les Balkans, une
guerre de religion en Irlande ; je
voix des organisations internationa-
les dénonçant, ici et là, des mauvais
traitements infligés à des prévenus
ou des prisonniers ; je vois des lis-
tes électorales contestées à Paris
même ! Je vois des élections améri-
caines avec des urnes obsolètes,
d’autres retrouvées dans des
endroits non prévus à cet effet, des
bulletins de vote confus, des résul-
tats discutés. Je vois cette politique
américaine que certains n’hésitent
pas à ramener à une histoire de
famille.

Comme je ne suis pas aveugle, je
vois aussi ce qui se passe plus près
de moi, en Afrique : la corruption
est bien là, et même le tribalisme.
La volonté de ceux qui sont au pou-
voir d’y rester est réelle. Je vois
bien la tentation de révolte insur-
rectionnelle de ceux qui, opposants

et désespérant du pouvoir, sont
prêts à tout pour y parvenir. Tout
celà existe bel et bien.

Mais où est la différence qui justi-
fierait que l’on nous traite avec
mépris et condescendance de
« République bananière » ?

En Côte d’Ivoire, les militaires
ont « quitté » le pouvoir et n’ont
pas volé à Laurent Gbagbo sa vic-
toire électorale. Là comme presque
ailleurs sur le continent, les
citoyens souvent analphabètes et
peu informés ne se déterminent
pas toujours comme il le faudrait,
en fonction de programmes politi-
ques. Idéologiquement marqués ?
Oui, mais en fonction de paramè-
tres subalternes (origine régionale,
ethnique, religieuse…).

Sommes-nous en celà bien diffé-
rents des Américains ou des
Européens, des Asiatiques ou des
Slaves ?

Ce qui est arrivé en Amérique et
qui fait déferler tous les marabouts
et charlatans modernes et… civili-
sés (comprenez les avocats) est cer-
tes très important, préoccupant. Il
faut en parler, mais la manière
dont cette affaire va être réglée est
aussi importante, sinon plus, car la
formule devra se baser sur les fon-
dements mêmes des plus pures
règles de démocratie. Le jugement
qui sera rendu dans l’affaire des
faux |électeurs de Paris sera déter-
minant. Il permettra de pointer les
abus et de désigner ce qu’il ne faut
plus voir.

Etre sérieusement démocrate
doit être un mot d’ordre pour tous
ceux qui pensent que la démocratie
ne souffre pas la moindre défaillan-
ce et qu’elle est un combat perma-
nent dans tous les pays du monde,
république bananière ou pas, en
Floride, à Paris ou à Dakar.

République bananière ? Noire,
blanche, ou, simplement, uni-
verselle.

Le général Lamine Cissé,
ancien ministre de l’intérieur du
Sénégal, est président de l’Observa-
toire international de la démocratie
et de la gestion des crises et conflits
(OIDEC).

La République bananière
vous salue bien
par Lamine CisséCERTAINS, à la fin de

l’été, avaient cru pouvoir
enterrer le processus de
« refondation sociale »

engagé par le Medef avec l’ensem-
ble des organisations syndicales.
Pourtant, l’engagement pris par le
gouvernement d’agréer la nouvel-
le convention Unedic le relance,
d’autant plus que, selon les propos
du président du Medef, Lionel Jos-
pin en aurait lui-même salué l’op-
portunité et encouragé la poursui-
te. Quand le politique avait cru
pouvoir faire la loi au social, le
chef du gouvernement, par un ges-
te qui fera date, réattribue en quel-
que sorte le social à la sphère socia-
le, qui se trouve du même coup
confirmée dans une légitimité
qu’on avait pris l’habitude de lui
contester. Ce peut être un tour-
nant dans l’histoire politique et
sociale française, une manière de
l’ouvrir sur le XXIe siècle.

La première dimension de la
refondation sociale est économi-
que. Le processus de refondation
sociale cherche à accompagner le
nouveau cycle de l’économie. La
conviction des refondateurs est
que l’on ne peut pas gouverner
l’économie d’aujourd’hui, dans les
institutions, avec les préoccupa-
tions qui ont été celles de l’après-
guerre, quand il s’agissait de
reconstruire la France, dans le
cadre d’une économie nationale
fermée, dans la crainte ou l’espoir
qu’une révolution viendrait
mettre un terme à l’exploitation
capitaliste.

Le modèle social de l’après-
guerre est obsolète : les salariés se
reconnaissent de moins en moins
dans ses organisations, dont la
représentativité se trouve du
même coup contestée ; l’Etat
prend une place qui ne les laisse
plus respirer. Le processus de
refondation vise à accompagner
les transformations dans l’écono-
mie, non pas pour faire disparaître
la sphère sociale mais, à l’inverse,
pour la revivifier. La conviction
des refondateurs est qu’il
faut dépolitiser l’économie et,
pour cela, en quelque sorte, la
« resocialiser ».

Le défi de la refondation sociale
est de savoir si les partenaires
sociaux seront capables de cons-

truire le modèle social de la nou-
velle économie. C’est évidemment
l’intérêt du Medef, qui s’est recon-
figuré en 1998. C’est aussi celui de
la CFDT, qui, depuis 1995, rêve
d’un nouveau « contrat social ».
Ce devrait être aussi celui de la
CGT, particulièrement préoccu-
pée par le processus de désyndica-
lisation entraîné par les nouvelles
conditions de l’emploi et du
travail.

La deuxième dimension de la
refondation est sociale. Il s’agit de
repenser la protection des salariés
dans ce nouveau contexte. Il ne
s’agit pas de réduire les protec-
tions ni même d’en diminuer le
coût par principe. Il s’agit à la fois
de rendre les protections existan-

tes plus efficaces et d’organiser
celles que rend nécessaires la nou-
velle conjoncture du travail. La
menace à venir n’est pas tant le
chômage que les conditions de
l’employabilité.

Du point de vue social, la nouvel-
le économie peut s’analyser com-
me une grande machine à redistri-
buer les risques. En même temps
que le modèle fordiste régresse, de
nouveaux risques apparaissent,
qui sont des risques de l’existence.
Quant aux risques sociaux tradi-
tionnels, les institutions qui les
gèrent n’ont pas été prévues pour
traiter leur réalité contemporaine
et à venir.

La troisième dimension de la
refondation sociale est politique.
En plusieurs sens. La refondation,
d’abord, est née, avec le finance-
ment des 35 heures, d’une crise de
la démocratie marquée par la
volonté du gouvernement de s’em-
parer de l’argent public, quelle
qu’en soit la source, selon son bon
vouloir, au mépris des responsabi-
lités du Parlement et des partenai-
res sociaux. Le Medef et l’ensem-
ble des syndicats ont refusé ces

pratiques bien peu démocrati-
ques, déjà révélées avec l’affaire
de la « cagnotte ». Pendant l’affai-
re de l’Unedic, on a voulu opposer
la légitimité de la démocratie poli-
tique face à la démocratie sociale.
C’était oublier que la mobilisation
de la démocratie sociale trouvait
sa source dans une crise de la
démocratie politique.

La refondation témoigne encore
des impasses auxquelles condui-
sent un trop profond divorce entre
la représentation politique et la
représentation sociale. Car ce
n’est pas du tout la même chose
que la réduction du temps de tra-
vail soit obtenue par un processus
négocié entre partenaires sociaux
ou qu’elle soit imposée par la loi

parce que faisant partie du pro-
gramme électoral d’une majorité
politique. Le politique, à n’en pas
douter, a des responsabilités socia-
les. Mais cela ne l’autorise pas,
pour autant, à les mettre en œuvre
sans les partenaires sociaux.

Mais la refondation sociale a
aussi des enjeux moraux. La crise
a profondément démoralisé les
Français. La France des « trente
glorieuses » a été celle de grandes
innovations technologiques où
s’exprimaient l’identité des Fran-
çais : le France, le Concorde, la
bombe atomique, la DS, le pro-
gramme nucléaire, Ariane. Cette
France conquérante sort exsangue
d’une crise qui a favorisé des senti-
ments de protection, qui se sont
exacerbés en décembre 1995,
quand Alain Juppé a voulu enga-
ger la réforme sociale. Toute une
gauche s’est alors rassemblée dans
une volonté conservatrice hostile
à tout ce qui pouvait menacer
l’extension continue de l’Etat
providence, la progression des sta-
tuts, le rêve d’une société de fonc-
tionnaires.

Cette France protégée se ferme

sur l’extérieur, pense la fin du tra-
vail et voit dans l’innovation quel-
que chose de superflu ou même de
dangereux. Précisément, la refon-
dation sociale a aussi comme
enjeu de créer les conditions qui
permettront aux Français de
renouer avec le risque, l’avenir, le
progrès.

La refondation sociale, enfin,
porte avec elle une éthique du con-
trat, de la promesse tenue, de la
responsabilité. La refondation
sociale exige de la part des parte-
naires sociaux une vision de l’ave-
nir, et la volonté de s’y engager.
Ce n’est pas le moins exigeant
pour des organisations dont les
cultures s’enracinent loin dans le
siècle précédent, quand on pensait
révolution et disparition du capita-
lisme, et se sont développées dans
le contexte d’une société indus-
trielle en profonde mutation

La refondation demande beau-
coup à ses acteurs : se transfor-
mer, conquérir une nouvelle identi-
té qui mobilise leurs adhérents.
Mais ce projet, dernière chance
pour que les organisations d’em-
ployeurs et d’employés soient les
organisateurs de la société civile,
est condamné si ses protagonistes
ne se rejoignent pas sur une com-
mune volonté d’ouvrir l’avenir et
de s’y risquer dans une confiance
partagée.

En acceptant, contre l’avis de sa
propre majorité, le principe de la
nouvelle assurance-chômage, non
seulement Lionel Jospin a mis un
terme aux relations exécrables qui
divisaient gouvernement et signa-
taires de la convention, mais il a
reconnu le Medef et ses partenai-
res dans leur volonté réformatrice,
et souhaité que se nouent de nou-
veaux rapports entre société politi-
que et société civile. Ce dimanche
soir où Lionel Jospin, à l’issue du
sommet de Biarritz, a appelé
Ernest-Antoine Seillière, il s’est
donc agi, bien au-delà de l’accord
Unedic, d’un engagement sur un
véritable New Deal.

François Ewald est professeur
au Conservatoire national des arts
et métiers, directeur de la recherche
et de la stratégie à la Fédération
française des sociétés d’assurance.

Oui, parlons de repentance ! par Jean-Charles Beucher

AUJOURD’HUI septuagé-
naire, j’ai assisté à la fin
de la guerre 1939-1945,
au Palais de justice de

Rennes, le célèbre Parlement de
Bretagne, au procès d’un certain
nombre d’agents de la Gestapo,
allemands et français.

Bien qu’adolescent à l’époque,
j’ai suivi les débats avec passion,
tant les horreurs décrites étaient
insoutenables et j’ai compris,
alors, combien je pouvais être fier
d’être français, car le président du
tribunal et le procureur de la
République fustigeaient ces com-
portements avec véhémence, les
proclamaient indignes d’un être
humain et inimaginables pour
notre conscience française. La plu-
part de ces individus ont été
condamnés à mort et exécutés.

Or dix ans plus tard, d’avril
1956 à septembre 1957, j’ai cons-
taté que des officiers français, vos
pairs, général Claude Le Borgne
(pages Débats du Monde du 18
novembre), en grand nombre,
contraignaient leurs hommes à
torturer, comme l’avaient fait les
agents de la Gestapo.

Vous dirais-je combien, alors,

j’ai eu honte d’être français, le
dégoût éprouvé pour une armée
dans laquelle on osait parler
d’« honneur ». C’était, à mes
yeux, la négation de la concep-
tion que j’avais de la France.

Ceux qui la représentaient vrai-
ment – ils étaient rares – étaient

Jacques Pâris de Bollardière et
ceux qui comme Noël Favrelière,
Jean Le Meur… savaient dire non.
Un non admirable. Celui des Jus-
tes ! Depuis quarante-quatre ans,
mon opinion n’a pas changé.

Ou la France, c’est le pays de la
liberté, du respect d’autrui, de la
déclaration des droits de l’hom-
me qui s’est fourvoyé dans les
guerres coloniales, et elle doit le

reconnaître et s’en repentir, ou
c’est un pays vulgaire, sans âme
et sans dignité.

J’étais à Sétif (vous savez, la vil-
le des massacres du 8 mai 1945.
Ordonnés par qui ?).

Un jour, tout un groupe
d’ouvriers agricoles a été amené à

la citadelle. Un attentat avait eu
lieu dans l’exploitation où ils tra-
vaillaient. Ils n’étaient même pas
des suspects !

Or ils entraient en prison, un
par un, entre une haie de soldats
qui se les renvoyaient à coups de
crosse et de poing. Parmi ceux
qui attendaient, plus bas, un
vieillard, soixante à soixante-dix
ans, debout, digne, près d’une

fenêtre ouverte du mess des sous-
officiers. Un adjudant a alors
ordonné à son berger allemand
de mordre le bras maigre, déchar-
né de cet homme. Sous le rire mal-
sain, pervers d’une femme du
PFAT (personnel féminin de l’ar-
mée de terre) – je vois son
regard – et de quelques autres
sousofficiers.

Plus tard, ce furent les habi-
tuels « interrogatoires ».

Est-ce cela, votre France ?
Près de Palestro, j’ai lu, écrit

sur la paroi rocheuse : « Fellagha,
rends-toi, la France puissante et
généreuse te tend les bras ! ».

Les Algériens qui l’ont cru et
fait s’en repentent encore. Ce
sont ces « harkis » que, depuis
1962, nous traitons (tous gouver-
nements confondus) de manière
indigne après avoir abandonné
un grand nombre d’entre eux à
des représailles identiques à cel-
les que nous, Français, avons fait
subir en 1944-1945 aux collabora-
teurs des nazis.

Je n’excuse nullement la barba-
rie de certains Algériens (quel-
ques chefs de la rébellion
n’étaient-ils pas d’anciens sous-

officiers de l’armée française,
rentrant d’Indochine ?). Mais
nous prétendions leur avoir
apporté nos valeurs, les avoir
« civilisés ».

Les officiers de l’armée françai-
se portent une lourde responsabi-
lité. La troupe obéit toujours,
vous le savez, même aux ordres
les plus indignes, comme ont obéi
aussi les policiers français le
17 octobre 1961, aux ordres de…

Oui, général Le Borgne, il existe
un devoir de mémoire. Il faut se
repentir pour que jamais plus, au
nom de la France, il ne soit possi-
ble d’agir ainsi, pour que nous
puissions condamner, partout
dans le monde, les tortionnaires,
ceux qui attentent aux droits de
l’homme, et les poursuivre
devant les tribunaux internatio-
naux sans que l’on puisse nous
dire : « Et vous, qu’avez-vous
fait ? »

Jean-Charles Beucher,
caporal-chef en Algérie d’avril 1956
à septembre 1957, a été maire de
Coudray (Mayenne) et conseiller
régional des pays de Loire.

Je vois des élections
américaines avec
des urnes obsolètes,
des bulletins de vote
confus, des résultats
discutés

Le défi de la refondation sociale
est de savoir si les partenaires sociaux
seront capables de construire
le modèle social de la nouvelle économie

Vous dirais-je, général Le Borgne, combien,
d'avril 1956 à septembre 1957, j'ai eu honte
d'être français, le dégoût éprouvé
pour une armée dans laquelle
on osait parler d'« honneur »

Un New Deal à la française
par François Ewald
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Le poids 
des deux groupes
b Résultats financiers : Quaker
Oats a réalisé en 1999 un chiffre
d’affaires de 4,7 milliards de dollars
(5,6 milliards d’euros) pour un
résultat opérationel de
710,2 millions de dollars
(845,86 millions d’euros). La marge
opérationelle est de 15,03 % du
chiffre d’affaires.
Les ventes de Danone ont atteint,
en 1999, 13,293 milliards d’euros,
pour un résultat opérationnel de
1,39 milliard d’euros. La marge
opérationnelle s’élève à 10,5 %.
b Répartition des ventes : 82 % de
l’activité de Quaker Oats est réalisée
en Amérique du Nord : 50 % dans
l’alimentaire (céréales, produits
pour le petit déjeuner), 32 % dans
les boissons énergétiques. Hors
Amérique du Nord, l’entreprise
réalise 11 % de ses ventes dans
l’alimentaire et 7 % dans les
boissons.
Danone réalise 27 % de son activité
en France ; 34 % dans le reste de
l’Europe, et 39 % dans le reste du
monde. L’Amérique du Nord ne
représente que 10 % des ventes de
Danone. Les produits laitiers
constituent près de la moitié des
ventes (48 %) ; 26 % du chiffre
d’affaires est réalisé dans les
boissons et 23 % dans les biscuits.
b Produits phares : Quaker Oats
est propriétaire de la marque de
boisson énergétique Gatorade
(1,8 milliard de dollars de chiffre
d’affaires) ; des céréales Quaker
Oats, Quaker Oatmeal, Cap’n
Crunch, Sugar Puffs (1,2 milliard de
dollars de ventes aux Etats-Unis) ;
des préparations pour repas
PastaRoni, Rice a Roni (344 millions
de dollars aux Etats-Unis) ; présence
également dans les biscuits salés
(305 millions de dollars).
Danone constitue la marque phare
du groupe français notamment
dans les produits laitiers. Dans
l’eau, Danone est propriétaire des
marques Evian, Volvic, Talians,
Dannon Water, Crystal, Spring
Water. Danone possède également
les biscuits Lu, Pim’s, Mikado
et Petit Ecolier.
b Effectifs : Quaker Oats, basé à
Chicago, emploie 11 660 salariés.
Près de 76 000 personnes travaillent
pour Danone.

Franck Riboud, PDG du Groupe Danone

« Il ne fallait pas faire cette acquisition à n’importe quel prix » 
« Vous venez de renoncer à

faire une offre sur Quaker Oats.
Votre titre avait perdu 10,5 % de-
puis que vous aviez annoncé vos
intentions. Avez-vous cédé à la
pression des marchés finan-
ciers ? 

– Je ne pense pas que nous ayons
cédé à la pression des marchés fi-
nanciers. Cette histoire s’est
construite à l’extérieur, sur des ru-
meurs, et est devenue un test pour
le marché. C’est un fait. Le marché
s’est dit : Danone, c’est une superbe
histoire, la plus forte croissance
dans l’agroalimentaire. Son poten-
tiel peut-il se développer ailleurs ?
C’est une vraie question. Chez Da-
none, nous avons répondu : il y a
un projet industriel [avec Qaker
Oats] mais pas à n’importe quel
prix. Nous allons regarder. A un
moment donné, nous nous
sommes dit : cela ne participe pas à
la création de valeur pour l’action-
naire. Aussi belle que soit l’histoire,
nous n’avons pas le droit ni l’inten-
tion d’altérer les perspectives que
nous avons données à nos action-
naires. Le Groupe Danone gère sa
stratégie, le marché doit faire
confiance à Danone. Depuis quatre
ans, je crois que nous y sommes ar-
rivés. Le marché a répondu, mais je
ne prends pas cela comme un signe
négatif : il a surtout réagi de façon
naturelle face à une incertitude. Le
titre a d’ailleurs pris 7 à 8 % dès que
nous avons renoncé à l’opération
Quaker Oats. Cela montre que les
fondamentaux de notre histoire
sont plus forts que jamais.

– En tant qu’industriel, n’avez-
vous pas de regret ? 

– Non, car l’opération Quaker
Oats n’était pas cohérente à ces
conditions. Nous sommes des in-

dustriels, mais nous avons toujours
dit que nos opérations devaient
être en ligne avec nos objectifs fi-
nanciers. Etait-ce un projet indus-
triel viable ? Oui, mais il ne fallait
pas le faire à n’importe quel prix.
Au-delà même de la réaction du
marché, le Groupe Danone a jugé
que, dans ses discussions avec Qua-
ker, il n’arriverait pas à une offre
qui permette de répondre aux at-
tentes de ses actionnaires. Nous
avons le droit de dire que quelque
chose est trop cher. Dans le cas de
Nabisco, auquel nous nous intéres-
sions, nous avons décidé de ne pas
poursuivre, pour les mêmes 
raisons.

« Quaker Oats était
pour nous 
une possibilité, 
non une nécessité »

» Il y a un autre élément concer-
nant Quaker : nous devions payer
en titres. Quand votre action est à
144 euros [cours de mercredi 22 no-
vembre à la clôture], cela n’est plus
la même équation que lorsqu’elle
cote 150 ou 160 euros [cours de Da-
none en début de semaine].

– Vous avez organisé, mercre-
di matin, une réunion avec des
analystes pour expliquer les rai-
sons de votre intérêt pour Qua-
ker, sans réussir à juguler la
baisse. Qu’avez-vous raté dans
votre communication ? 

– Rien. Les analystes avaient
compris l’intérêt stratégique du ra-
chat mais s’interrogeaient sur le

prix. Il n’y a pas d’erreur de
communication. Il y a des timings
qui se bousculent. Vous savez, si les
gros actionnaires de Danone
avaient vendu, ce n’est pas 10 %
que l’action aurait perdu mais
25 % ! 

– Depuis quand étudiez-vous
le dossier Quaker et quel prix
aviez-vous proposé ? 

– Nous avons réellement
commencé à négocier ces dernières
semaines. Le prix est confidentiel,
mais ce n’est plus d’actualité. 

– C’est la deuxième opération
américaine, après Nabisco, que
vous étudiez, sans succès. Cer-
tains analystes critiquent la co-
hérence de votre stratégie : vous
leur aviez récemment annoncé
que les céréales, c’était sans ave-
nir... 

– Quaker Oats était pour nous
une possibilité, non une nécessité.
Quaker Oats, ce sont des céréales
en boîtes pour 15 % de son chiffre
d’affaires, mais surtout la boisson
énergétique Gatorade, une pépite
dont les ventes augmentent de plus
de 10 % sur le marché américain.
L’entreprise a des taux de crois-
sance de l’ordre de 6 %. C’est une
société qui croit quasiment à la
même vitesse que Danone. Il y a
également des pépites comme les
hot cereals (céréales à consommer
chaudes, tels les flocons d’avoine)
et les barres céréalières qui sont
très rentables.

– Que cherchiez-vous aux
Etats-Unis : une taille critique
sur ce marché ? Des marques à
développer mondialement ? 

– Quaker Oats n’aurait pas été
aux Etats-unis, cela aurait été pa-
reil. Cette société a un profil voisin
de celui du Groupe Danone, en

termes de croissance de chiffre
d’affaires. Elle s’appuie sur quel-
ques marques fortes, aujourd’hui
très américaines, que nous aurions
pu développer ailleurs, et sur des
métiers voisins.

– Aux Etats-Unis, vous êtes nu-
méro 2 derrière Nestlé dans les
eaux, General Mills est passé
cette année devant vous dans les
yaourts. Avez-vous besoin de
plus de force de frappe sur le
territoire américain ? 

– Les trois catégories de produits
sur lesquelles nous nous sommes
recentrés, l’eau, les biscuits et les
produits laitiers frais, sont en crois-
sance dans le monde entier. Nous
faisons 50 % de notre chiffre d’af-
faires avec 8 % de la population
mondiale. Aux Etats-Unis, je suis
confiant dans notre capacité à dé-
velopper nos produits. Mais, dans
le système américain, la taille faci-
literait notre capacité à attirer des
talents et à réduire les coûts.

– Vous reste-t-il d’autres ac-
quisitions possibles sur le terri-
toire américain ? 

– Il y a mille autres façons de s’in-
téresser aux Etats-Unis.

– Pouvez-vous rester seul aux
Etats-Unis et dans le monde ? 

– Dans les produits laitiers frais,
nous sommes un très fort numéro
un mondial. Nous sommes numéro
un dans les biscuits sucrés. Dans
l’eau, Danone n’est pas numéro un
aux Etats-Unis mais domine l’Asie.
Sur ces trois activités, 70 % de l’acti-
vité mondiale n’appartient pas à de
grands groupes. Le Groupe Danone
a encore un fort potentiel de crois-
sance. La capacité du groupe à res-
ter indépendant repose sur son dy-
namisme et sa bonne gestion.
Depuis la rentrée, en interne, nous

parlons du “New Danone”. C’est un
nouveau projet, une organisation
plus concentrée. Cela signifie une
meilleure gestion, une meilleure ef-
ficacité, une priorité donnée à cer-
tains pays... C’est notre tâche pour
les trois ans qui viennent.

– Les céréales, ce n’est pas
vraiment du biscuit. Cela veut-il
dire que vous avez besoin d’élar-
gir les pôles d’activités que vous
avez définis ? 

– Evidemment, toutes les cé-
réales ne sont pas des biscuits. Cela
fait un an que j’explique que le
marketing de demain doit répondre
aux attentes des consommateurs
en se fixant sur leurs moments de
consommation. J’élargis les pôles
d’activités à partir de mes compé-
tences et des attentes des consom-
mateurs. Nous déployons ainsi plus
largement nos trois métiers.

– Vous insistez sur la volonté
du groupe de se développer
dans le monde entier. Etes-vous
sur d’autres pistes ? 

– Nous avons pris une décision
responsable avec Quaker Oats.
Toute aventure est un atout pour
l’avenir. Le Groupe Danone pour-
suit sa route, nous en avons les
moyens et la volonté. Vous le ver-
rez bientôt.

– Votre premier actionnaire
(avec 6 % du capital), Azeo-Eura-
france du groupe Lazard,
connaît des turbulences. Il pour-
rait vendre sa participation dans
Danone. Etes-vous inquiet ? 

– Lazard est une maison proche
de nous qui ne fera rien sans
concertation étroite avec le groupe
Danone. »

Propos recueillis par 
Laure Belot
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Le marché à réagi violemment (- 10,5 %) mercredi 22 après la confirmation 
de Danone d'étudier le rachat de Quaker. Après l'annonce de l'abandon de ce
projet, le titre a immédiatement repris 6,25 % jeudi. A l'ouverture des marchés 
vendredi, le cours était stable. 
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Une forte réaction des marchés
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Avec Quaker Oats, Danone laisse échapper son rêve américain
Le groupe alimentaire français a renoncé à faire une offre d’achat. Les investisseurs considéraient l’opération comme difficilement rentable 

et avaient sanctionné le titre en Bourse. Avec Coca-Cola, l’entreprise américaine de céréales perd dans la même semaine deux repreneurs potentiels
DANONE rêvait de s’offrir Qua-

ker Oats... Danone a dû renoncer à
son rêve américain ! Dans un
communiqué laconique, l’entre-
prise dirigée par Franck Riboud a
annoncé, jeudi 23 novembre,
qu’après « une analyse détaillée de
la situation actuelle de Quaker Oats
et des paramètres financiers concer-
nant un éventuel accord, le groupe
Danone a mis fin à ses discussions ».
Depuis mercredi 22 novembre,
jour où Danone a confirmé son in-
térêt pour Quaker Oats, le titre du
groupe avait été fortement chahu-
té en Bourse et avait perdu 10,5 %
en une seule séance. Les investis-
seurs doutaient de la capacité de
Danone à digérer financièrement
l’opération et à créer de la valeur
pour l’actionnaire. Le doute a été
perçu. Pour justifier le renonce-
ment de son groupe, Franck Ri-
boud explique, dans un entretien

au Monde (lire ci-dessous) qu’« aus-
si belle que soit l’histoire, nous
n’avons pas le droit de casser les
perspectives que nous avons données
à nos actionnaires ».

Le groupe agroalimentaire fran-
çais semble s’être rendu compte,
au cours de la journée de jeudi, que
la transaction, qui devait se réaliser
par échange d’actions, était deve-
nue financièrement difficile après
la forte chute du cours. « Danone
n’est pas prêt à faire un deal à n’im-
porte quel prix. C’est plutôt rassu-
rant » a commenté au Monde Syl-
vain Massot, analyste chez Morgan
Stanley Dean Witter. « On a pour-
tant du mal à comprendre comment,
compte tenu de la valorisation bour-
sière de Quaker Oats, le groupe au-
rait pu créer de la valeur avec cette
aquisition. J’ai l’impression que Da-
none, comme dans l’acquisition non
aboutie de Nabisco, attendait le scé-
nario miraculeux ».

L’offre de rachat du Français
s’est retrouvée en première ligne :
auparavant la proposition du géant
PepsiCo avait été refusée par Qua-
ker, et Coca-Cola avait renoncé.
« Après le refus de l’offre Pepsi et le
retrait de Coca, Danone s’est retrou-
vé seul et voulait faire le deal à son
prix » ajoute l’analyste.

Stratégiquement, Danone voit
s’envoler une offre intéressante.

Cette opération aurait tout d’abord
permis au groupe d’acquérir « une
toute autre dimension », explique
Françoise Etienne, analyste qui suit
le groupe chez CIC EIFB. Malgré
ses efforts intenses d’internationa-
lisation, les ventes de Danone hors
Europe ne représente que 39 % de
son activité totale (10 % pour les
seuls Etats-Unis). L’addition des ac-

tivités de Quaker Oats et de Da-
none aurait donné au groupe une
taille véritablement mondiale, avec
« 42 % de son chiffre d’affaires en
Europe, 33 % en Amérique du Nord
et 25 % dans les pays émergents »
ajoute Mme Etienne.

Danone mettait aussi la main sur
une « pépite » : les boissons éner-
gétiques de la marque Gatorade,

qui connaissent depuis cinq ans
une croissance de plus de 10 % par
an sur le marché américain. Un
phénomène pour un produit
agroalimentaire ! Cette branche re-
présente 1,8 milliard de dollars de
chiffre d’affaires et détient 82 % de
part de marché sur le segment des
boissons pour le sport aux Etats-
Unis. Franck Riboud se voyait bien
développer cette activité et en faire
une marque mondiale au positio-
nement santé.

ARGUMENTS STRATÉGIQUES
Le Français aurait pu également

utiliser la forte position de Quaker
dans les céréales. L’organisation de
distribution aux Etats-Unis du
groupe américain lui aurait permis
de développer son activité biscuits,
actuellement quasi inexistante en
Amérique du nord. Pour se faire,
Danone envisageait d’ailleurs de
laisser le pilotage de toutes ses
opérations américaines au mana-
gement de Quaker. Des arguments
stratégiques et industriels de taille.
Mais le marché n’était pas convain-
cu que les synergies et les réduc-
tions de coûts étaient rapidement
réalisables. « Le Groupe Danone est
fortement valorisé, mais en contre-
partie, le marché est très exigeant »
note Sylvain Massot. Dans cette
opération, « la confiance peut avoir

été ébranlée. Tout le problème est
maintenant de savoir jusqu’où le
titre va remonter ».

Pour l’américain Quaker Oats, la
situation est maintenant plus déli-
cate. Le groupe s’était, sous la hou-
lette de Robert Morrison, son diri-
geant depuis 1997, lancé dans une
énergique politique de croissance,
n’hésitant pas à céder certaines ac-
tivités moins rentables. Connais-
sant des marges opérationnelles de
l’ordre 15 %, ce groupe très ren-
table était il y a un mois fortement
convoité. Mais, depuis, Pepsi a été
éconduit : son offre de 103,5 dollars
par action n’était pas jugée suffi-
sante. Dans un allez-retour assez
théâtral, le géant Coca-cola a re-
noncé à sa proposition de rachat.
Danone, l’outsider européen, vient
de faire faux bond.

Il n’existe pas énormément de
groupes agroalimentaires mon-
diaux susceptibles d’aligner 14 à
15 milliards de dollars dans une
transaction. D’autant plus que cer-
tains, comme Unilever, ont déjà
fait des acquisitions récentes. Le
titre boursier de Quaker Oats, qui
avait fortement progressé cet au-
tomne, a cédé 8 %, mercredi 22 no-
vembre, après le retrait de Coca-
Cola.

L. Be.

AGROALIMENTAIRE Danone
a dû renoncer, jeudi 23 novembre, à
son projet de rachat de l’américain
Quaker Oats. L’acquisition aurait eu
des répercussions défavorables pour

ses actionnaires. b STRATÉGIQUE-
MENT, c’est une occasion intéressante
que Danone voit s’envoler. Le groupe
aurait pu, par une telle opération, ac-
quérir une taille véritablement mon-

diale. b LA BOISSON énergétique Ga-
torade, véritable « pépite » qui croît
de plus de 10 % par an depuis cinq
ans, constituait l’un des attraits prin-
cipaux de ce rapprochement.

b APRÈS NABISCO, c’est la deuxième
fois cette année que Danone renonce
à réaliser une acquisition de taille aux
Etats-Unis. b LE GROUPE « n’a pas
cédé aux marchés financiers », af-

firme Franck Riboud, son PDG, dans
un entretien au Monde. Le titre Da-
none a gagné 6,25 % après l’annonce
de ce retrait, alors qu’il avait perdu
10,5 % auparavant. 
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BEN AND JERRY’S, le fabricant
de glaces qui a fait recette aux
Etats-Unis en misant sur la qualité
des produits naturels qu’il utilise et
sur son image d’« entreprise ci-

toyenne », se-
ra dirigé par
un Français,
Yves Couette.
Celui-ci a été
nommé PDG
de l’entre-
prise par le
géant anglo-

néerlandais Unilever, qui a racheté
Ben et Jerry’s, au début de l’année,
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a IBM GLOBAL SERVICES :
Dominique Cerutti (39 ans,
ESTP) devient directeur général
d’IBM Global Services pour la
région Ouest (France, Belgique,
Luxembourg, Moyen-Orient ,
Afrique). Il succède à Gérard
Jousset.

a STAR ALLIANCE : Bill Mea-
ney, jusqu’ici directeur général
des alliances pour la compagnie
South African Airways, devient
directeur général de Star Al-
liance, le réseau qui regroupe 15
compagnies aér iennes mon-
diales. Il succède à Friedl Rödig,

un ancien responsable de Luf-
thansa, qui prend sa retraite.
a GUILBERT : Patrick La-
fargues (32 ans, HEC), jusqu’ici
consultant à Paris pour le Boston
Consulting Group, rejoint la so-
ciété Guilbert (groupe Pinault-
Printemps-Redoute) comme di-
recteur général adjoint chargé
du marketing européen et du dé-
veloppement stratégique.
a TRANSGÈNE : Gilles Bélan-
ger, qui a effectué toute sa car-
rière dans le groupe pharmaceu-
t ique Mérieux, act ionnaire
majoritaire de Transgène, a été
nommé directeur général de la
société de biotechnologies fran-
çaise. Il remplace à ce poste Ber-
nard Gilly, PDG de la société de-
puis 1992.
a SIDEL : Albert Journo (44 ans,
Ecole centrale) rejoint le groupe
Sidel comme vice-président di-
recteur général. De 1992 à 1999,
il a occupé diverses fonctions
chez Imaje.
La rubrique Nominations est
hebdomadaire. Merci d’en-
voyer vos informations à Mar-
tine Picouet. Fax : 01 42 17 21 10

NOMINATIONS

Un Français à la tête de Ben and Jerry’s
à ses deux fondateurs : Ben Cohen
et Jerry Greenfield. M. Couette
(48 ans) a une longue expérience
des glaces... et d’Unilever. Il tra-
vaille dans ce groupe depuis vingt-
quatre ans et a notamment réussi a
redresser les activités de vente de
glaces au Mexique, où il a été en
poste de 1993 à 1996. « Je veux
améliorer la créativité innée qui
existe au sein de Ben and Jerry’s et
encourager l’innovation pour la-
quelle ils sont réputés », a affirmé
M. Couette. Son prédécesseur, Per-
ry Odak, a quitté son poste pour
des « raisons personnelles » – (AFP.)

France Télécom invité à baisser 
le coût de l’accès à Internet rapide
RAPPELANT que le développement d’Internet rapide est « un objectif
prioritaire pour le gouvernement », Christian Pierret, secrétaire d’Etat à
l’industrie, a « invité » France Télécom à se rapprocher de l’Autorité de
régulation des télécommunications pour trouver des conditions moins
onéreuses pour le développement de l’Internet à haut débit. La veille,
France Télécom avait publié son offre de référence pour le « dégrou-
page de la boucle locale » qui permet à ses concurrents de louer l’accès
à l’abonné (Le Monde du 24 novembre).
En réclamant aux opérateurs concurrents 112 francs par abonné pour
un dégroupage total et 60 francs pour un partage de ligne, France Té-
lécom se situait dans la fourchette haute européenne et justifiait ce
prix élevé « compte tenu de l’étendue et de la faible densité du territoire
français ». M. Pierret réclame des tarifs « au même niveau que ses prin-
cipaux partenaires européens ».

Alcatel dément vouloir lancer
une OPA sur Thomson-CSF
ALCATEL a démenti, vendredi 24 novembre, vouloir lancer une OPA
sur Thomson-CSF. Serge Tchuruk, le PDG d’Alcatel, avait déclaré,
deux jours plus tôt, que la participation de 25,3 % de son groupe dans
Thomson-CSF était une « étape transitoire vers une destination finale »
encore indéfinie. « Vingt-cinq pour cent n’est pas une bonne solution.
C’est une demi-mesure. Cela complique un peu la relation, d’ailleurs,
parce qu’il y a des choses intelligentes à faire entre Alcatel et Thomson »,
avait-il expliqué. Il y a un an déjà, M. Tchuruk avait négocié avec l’Etat
(actionnaire de Thomson-CSF à hauteur de 33 %) l’augmentation de
sa participation pour se hisser, grâce à son pacte d’actionnaires avec
Dassault, à 31 %. Pour aller au-delà, Alcatel risque d’être contraint par
les autorités boursières de lancer une OPA.

Les fraudes sur les cartes bancaires
sont en hausse
LA CARTE BANCAIRE a accusé en l’an 2000 un taux de fraude en
forte progression. La fraude sur les opérations de retrait devrait dou-
bler cette année par rapport à 1999, pour atteindre 12 millions de
francs et celle sur les transactions de paiements augmenter de moitié,
à 270 millions de francs, essentiellement du fait de la fraude sur l’Inter-
net et la téléphonie mobile (entre 50 millions et 100 millions de francs),
a estimé, jeudi, le groupement des cartes bancaires. Quant à la fraude
correspondant à des paiements et retraits par des cartes bancaires
françaises utilisées à l’étranger, elle devrait aussi augmenter sensible-
ment, passant de 141 millions de francs en 1999 à 190 millions en 2000.
Selon le groupement, l’essentiel du problème provient du fait que ces
différentes fraudes ont pour origine une opération (retraits ou paie-
ments) réalisée par lecture de la piste magnétique (bande noire au dos
de la carte) et non par lecture de la puce électronique (présente sur la
face des cartes françaises et jusqu’à présent réputée inviolable). Face à
cette augmentation des fraudes, plusieurs mesures devraient progres-
sivement être prises pour étendre le procédé de lecture de la puce. Ac-
tuellement, un distributeur automatique de billets sur deux fonctionne
encore par lecture de la piste magnétique. Le programme prévoit que
80 % des distributeurs lisent les puces d’ici à la fin de l’année et 100 % à
fin 2001.

Stabilité aux élections professionnelles
chez EDF et Gaz de France
LES ÉLECTIONS des représentants du personnel chez EDF et Gaz de
France, jeudi 23 novembre, ont révélé une stabilité des résultats
comparé aux derniers scrutins de 1997, en dépit du renouvellement
important du personnel avec l’arrivée de 12 000 jeunes et le départ de
9 000 agents en retraite dans le cadre du programme en cours de ré-
duction du temps de travail.
Sur 137 814 salariés des deux entreprises, 86,2 % ont participé au vote.
La CGT recueille 53 % des suffrages contre 53,5 % il y a trois ans ; la
CFDT 23 % contre 23,7 % ; FO 14 % contre 13,8 % ; la CGC 6,5 % contre
5,6 % ; la CFTC 3,2 % contre 3,3 %.

Le Crédit agricole vole au secours
de la banque d’affaires Lazard

L’établissement mutualiste rachète pour 3,9 milliards de francs la part de Vincent Bolloré
Le Crédit agricole a annoncé, vendredi 24 no-
vembre, qu’il avait signé un accord avec
Vincent Bolloré, afin de lui racheter sa partici-

pation de 31 % dans Rue impériale de Lyon, la
holding de tête de la banque d’affaires Lazard.
La vente s’effectuera au prix de 3,9 milliards de

francs, ce qui permettra à l’homme d’affaires
breton d’empocher une plus-value de près de
2 milliards de francs.

APRÈS avoir acheté Indosuez en
1996, le Crédit agricole resserre ses
liens avec le groupe Lazard. La
banque mutualiste a signé, vendre-
di 24 novembre, un accord avec
Vincent Bolloré en vue de lui rache-
ter sa participation de 31 % dans
Rue impériale de Lyon, la holding
faîtière de Lazard. La vente, qui de-
vrait être effective au cours du
1er semestre 2001, a été conclue au
prix de 3,9 milliards de francs.
Cette cession permet à M. Bolloré
de réaliser une plus-value de
1,9 milliard de francs. En attendant
l’achat des titres, il a accepté de
prêter ses actions et ses droits de
vote au Crédit agricole.

La banque devient le partenaire
privilégié de Lazard, « en complet
accord avec les actionnaires de
contrôle de la Rue impériale de Lyon,
précise le communiqué du groupe
Lazard. Cet accord permettra au
Crédit Agricole et à la Rue impériale
de Lyon de développer une nouvelle
coopération fructueuse pour elle, ses
filiales et tous les actionnaires ». Le
Crédit agricole rejoint le pacte
d’actionnaires conclu par la société
civile Haussman Percier, qui re-
groupe les familles et les associés

de Lazard et valable jusqu’en 2019.
La banque mutualiste s’est enga-
gée aussi à ne pas augmenter sa
participation.

La sortie de Vincent Bolloré du
capital de Lazard marque un tour-
nant. Depuis des mois, Michel Da-
vid-Weill, président de la banque
d’affaires, vivait sous pression. Sa
gestion est de plus en plus remise
en cause par les associés, surtout
aux Etats-Unis. A l’extérieur, l’arri-
vée de M. Bolloré a renforcé la
contestation d’autres actionnaires
minoritaires, notamment d’UBS
Warburg et des fonds anglo-saxons
représentées par Sophie L’Hélias.
Tous réclament une restructura-
tion en profondeur du groupe, or-
ganisé autour d’une cascade de
holdings.

Pour répondre aux critiques, le
groupe Lazard a proposé, le 13 no-
vembre, une première simplifica-
tion, en lançant, par le biais de sa
société Eurafrance, une offre pu-
blique d’achat sur Azeo. Les moda-
lités de l’opération, qui doit s’ache-
ver le 6 décembre, n’ont pas
convaincu. Dans un entretien au
Wall Street Journal du 23 no-
vembre, John Wood, qui pilote ce

dossier chez UBS Warburg, réaffir-
mait que « l’offre sous-évaluait si-
gnificativement les actifs d’Azeo ». Il
demande soit une nouvelle offre
pour les minoritaires d’Eurafrance,
comme cela a été fait pour Azeo,
soit une ouverture des comptes de
la holding, afin de pouvoir étudier
l’éventualité d’une offre d’achat.

Avant même la mise en demeure
d’UBS Warburg, M. David-Weill
savait qu’il lui faudrait aller plus
loin. Mais l’écrasement de toute la
cascade du groupe Lazard ne pou-
vait se faire, tant que Vincent Bol-
loré conservait 31 % de Rue impé-
riale de Lyon, ce qui lui conférait le
rôle de premier actionnaire du
groupe, devant la famille David-
Weill.

UNE CONFORTABLE PLUS-VALUE
Le patron breton a toujours lais-

sé planer le doute sur ses inten-
tions. Il se disait prêt soit à vendre,
si Lazard lui présentait une offre
confortable, soit à passer à l’at-
taque si rien ne changeait. M. Da-
vid-Weill n’a pas été convaincu par
les propos rassurants tenus par M.
Bolloré, lorsqu’il le rencontra, juste
avant d’annoncer l’OPA sur Azeo,

le 13 novembre. Craignant une coa-
lition de tous ses actionnaires mi-
noritaires, le président de Lazard a
cherché un partenaire. A la suite de
conversations avec le patron de La-
zard, Jean Laurent, le directeur gé-
néral de la Caisse nationale de Cré-
dit agricole (CNCA) a décidé de
faire une proposition à M. Bolloré.

Lazard et le Crédit agricole ont
noué des relations de longue date.
Une première filiale commune
avait été créée en mars 1994 sur le
marché des financements structu-
rés, Crédit agricole Lazard Finan-
cial Products (CAL FP), dont le
siège est à Londres. Il y a un an, les
deux banques ont scellé un nouvel
accord pour l’émission et le place-
ment d’actions ; elles réfléchissent
à l’extension de cet accord en Eu-
rope et aux Etats-Unis.

Pour emporter l’accord de
Vincent Bolloré, la banque verte
n’a pas hésité à payer très cher. Elle
a proposé de racheter 31 % de la
Rue impériale de Lyon pour
3,9 milliards de francs, soit une
prime de 200 millions de francs par
rapport au cours de 23 novembre,
qui marquait le plus haut de l’an-
née. A ce prix, M. Bolloré n’a pas
hésité. Sa confortable plus-value
rejoindra le trésor de guerre de
4,5 milliards de francs accumulé
après les raids sur Rivaud,
Bouygues et Pathé.

Le Crédit agricole relativise l’im-
portance de son investissement en
rappelant que ses fonds propres
dépassent 200 milliards de francs. Il
accepte certes de payer une prime
de 20 %, mais précise : « Notre en-
trée dans la Rue impériale étant
amicale, notre participation vaut
plus chère pour nous que celle de M.
Bolloré. » Il bénéficiera de deux
sièges d’administrateurs au conseil
de la Rue impériale et d’un siège au
conseil de la nouvelle Eurazeo, qui
doit naître de la fusion d’Azeo et
d’Eurafrance. Mais il n’aura pas de
contrôle sur la banque d’affaires,
dont le capital est détenu à 60 %
par les associés-gérants. Le Crédit
agricole et Lazard affirment qu’il
n’y a pas de contrepartie secrète à
cet appui généreux de la banque
verte. Pas même celle de continuer
à simplifier la cascade de holdings,
même si on reconnaît chez Lazard
que le sujet n’est plus tabou.

Sophie Fay 
et Martine Orange
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Les acteurs et réalisateurs inquiets 
de la fusion Vivendi-Canal +

Des acteurs et réalisateurs, inquiets de « la menace que fait peser la
fusion Canal+-Vivendi-Seagram » sur le cinéma et l’audiovisuel,
adressent une pétition au Conseil supérieur de l’audiovisuel, en sou-
lignant qu’il s’agit d’« un enjeu politique majeur ». Victoria Abril, Jo-
siane Balasko, Catherine Breillat, Cédric Klapisch, Jean-Paul Rappe-
neau, Bertrand Tavernier figurent parmi les 77 premiers signataires
de ce texte, qui affirme que si un certain nombre de garanties ne
sont pas obtenues, « il faut clairement et fermement dire non à la fu-
sion ». Cette opération doit garantir « d’une façon pérenne, l’auto-
nomie éditoriale de Canal+, son indépendance de recettes et d’investisse-
ments (...) ainsi que ses obligations vis-à-vis du cinéma ». Sinon,
poursuit l’appel, il faut « dire non pour empêcher une situation qui
mettra en danger de mort le cinéma français et servira d’exemple aux
concurrents de Canal+ pour déserter la production nationale et euro-
péenne ». Il en va de « la survie et de l’indépendance d’une entreprise
française et européenne qui, après s’être construite avec le cinéma et
grâce à lui, risque d’être noyée dans une aventure mondialiste ».

Les professionnels français veulent donner
la priorité à la circulation des films

L’EUROPE, ces dernières se-
maines, n’avait pas très bonne
presse dans les milieux cinémato-
graphiques français. Producteurs,
distributeurs, créateurs s’inquié-
taient, qui de la remise en cause des
systèmes d’aide nationaux à la pro-
duction par la direction de la
concurrence, qui de la position eu-
ropéenne sur la culture dans les né-
gociations commerciales à venir,
qui du blocage sur le budget du
fonds Media Plus.

Avec l’adoption par le conseil des
ministres de la culture d’un budget
de 400 millions d’euros jeudi 23 no-
vembre, la levée de ce dernier obs-
tacle est saluée comme il se doit :
« C’est une victoire pour Catherine
Tasca et la présidence française »,
estime Pascal Rogard, le président
de l’Association des réalisateurs-
producteurs (ARP). Bien sûr, les
professionnels s’étaient alignés sur
la demande, par le Parlement euro-
péen, d’une somme de 500 millions
d’euros. Mais finalement le lobby
cinématographique français se sa-
tisfait des concessions obtenues du
Royaume-Uni et des Pays-Bas.
Cette somme doit maintenant être
employée. En France, pays doté
d’un système très complet d’aide au
développement et à la production
de films, réalisateurs, producteurs
et distributeurs voient surtout en
Media Plus un moyen de dévelop-
per la circulation des films euro-
péens à l’intérieur de l’Union.

LES QUOTAS D’EUROPA CINEMA
Pour l’instant, la part de marché

des productions européennes dans
chacun des pays membres est es-
sentiellement celle de la production
nationale. Déjà Media 2, au moyen
de plusieurs programmes, s’était at-
taché à corriger cette situation. En
nombre de films, cette action n’a
pas été sans effets puisque le
nombre de films à traverser les
frontières nationales dans l’Union
est passé de 246 en 1996 à 456 en
1999. « Il faut maintenant des initia-
tives fortes pour soutenir l’exportation
du cinéma européen dans le reste du
monde », demande Pascal Rogard.

Cette position n’est pas forcé-
ment celle des plus petits pays eu-
ropéens, qui ne disposent pas de
systèmes d’aide et qui voudraient
voir une plus grande part du bud-
get de Media Plus consacrée au
développement des films – le pro-
cessus qui va de l’écriture du scé-
nario au début du tournage. Mais,
fait valoir Claude-Eric Poiroux, qui
dirige le programme Europa Cine-
ma, financé par Media 2, « l’impor-
tant est de mettre des films sur le
marché ». Europa Cinema aide les
salles qui programment un quota
de films européens, nationaux ou
non nationaux. En 1999, les
755 écrans du programme, répartis
dans 17 pays, ont diffusé 64,14 %
de films européens, dont 40,15 %
de films non nationaux. Claude-
Eric Poiroux se souvient du temps
où les exploitants étaient obligés
d’interrompre l’exploitation d’un
film européen (il cite l’exemple de
Delicatessen, de Caro et Jeunet, en
Grande-Bretagne) parce qu’une
seule copie circulait dans le pays.
Les aides européennes permettent
dorénavant de tirer davantage de
copies et de muscler les cam-
pagnes de promotion.

Pour l’instant, l’augmentation
du nombre de longs-métrages
soutenus a été beaucoup plus ra-
pide que celle des parts de marché
des films européens, qui dé-
pendent encore de succès ponc-
tuels comme Astérix, de Claude Zi-
di, ou Tout sur ma mère, de Pedro
Almodovar. La réalisatrice Cathe-
rine Breillat a vécu avec Romance
l’un de ces succès européens, qui a
commencé au Festival de Rotter-
dam : « Il y a un énorme public
dans les capitales européennes. En
voyageant en Europe, j’ai découvert
de tès bons films, de très bons ac-
teurs. Mais, pour les découvrir, ça
commence timidement, il faut y
mettre de l’argent, et aussi du désir.
Il faut croire que le cinéma sert à
quelque chose, que l’Europe ne se
fera pas que par la monnaie, mais
aussi par le cinéma. »

Thomas Sotinel

La pénurie de papier journal
inquiète le gouvernement
FACE à la pénurie de papier journal, dont le prix devrait augmenter de
10 % au 1er janvier 2001, Catherine Tasca, ministre de la culture et de la
communication, a adressé, jeudi 23 novembre, une lettre à Christian
Pierret, secrétaire d’Etat à l’industrie, pour lui demander « d’intervenir
auprès des papetiers français, afin qu’ils approvisionnent normalement la
presse nationale, ce que leur permet leur capacité totale de production,
qui est largement supérieure aux besoins de la presse française ».
Mme Tasca estime, par ailleurs, que « ce contingentement intervient au
moment où, tant pour couvrir l’actualité que pour faire face aux besoins
des annonceurs en matière publicitaire, les journaux ont besoin d’une pa-
gination complète, voire accrue (...). Il serait donc très préjudiciable que
les éditeurs soient contraints de réduire leur pagination alors qu’ils de-
vraient en outre faire face à une augmentation du prix du papier ».

DÉPÊCHES
a PRESSE : Paul Dubrule, coactionnaire du Nouvel Economiste, an-
nonce que ce titre devrait atteindre l’équilibre financier « d’ici un an »,
dans un entretien au Figaro du vendredi 24 novembre. Par ailleurs, il
critique sévèrement le contenu rédactionnel, dont il estime que « la
ligne directrice manque d’énergie et de dynamisme ».
a RADIO : trois régies publicitaires, Europe Régies, IP France et NRJ
Régies, s’associent pour créer un Grand Prix radio. Destiné à récompen-
ser les meilleurs messages publicitaires, il sera remis le 17 janvier.
a Jean-Marie Cavada, PDG de Radio France, évoque l’avenir du ser-
vice public dans un entretien publié dans L’Expansion du jeudi 23 no-
vembre. « Je ne laisserai pas la maison vieillir, mais je m’engage à ne pas
aller frontalement sur les terres des services qui rapportent beaucoup
d’argent à des opérateurs qui en vivent », déclare-t-il.

L’Europe accorde un soutien de 2,5 milliards de francs à la création cinématographique
Les ministres de la culture et de la communication des Quinze ont adopté Media Plus le 23 novembre. 

La France avait fait de ce programme d’aide au septième art et à l’industrie audiovisuelle une priorité de sa présidence
BRUXELLES

de notre bureau européen
Catherine Tasca, la ministre fran-

çaise de la culture et de la commu-
nication, se félicitait, jeudi 23 no-
vembre, à l’issue de la réunion du
Conseil des Quinze, de l’adoption
du programme européen Media
Plus d’aide au cinéma avec un bud-
get de 400 millions d’euros (2,6 mil-
liards de francs) couvrant la période
2001/2005. Lors de la précédente
réunion, en septembre, la négocia-
tion avait buté sur l’obstacle bud-
gétaire : les pays traditionnellement
réticents à ce type d’activités de la

Communauté – la Grande-Bre-
tagne, les Pays-Bas, mais aussi l’Al-
lemagne – refusaient ce montant de
400 millions proposé par la
Commission. La France, dont la po-
litique de soutien à la création ciné-
matographique est confortée par ce
programme Media Plus, en avait
fait une des priorités de sa prési-
dence. Depuis septembre, Mme Tas-
ca, avec l’appui efficace de la
commissaire Viviane Reding, du
Parlement et de la profession, qui,
malgré la relative modicité des
sommes en cause, est attachée à
Media, s’est beaucoup dépensée

pour convaincre les partenaires réti-
cents.

La classe politique française s’est
mobilisée en faveur de Media, une
des rares actions que l’Union mène
en matière culturelle. Jacques
Chirac a téléphoné à Tony Blair. La
Commission a mis en lumière les
succès du programme. Les Anglais
expliquaient que le programme ser-
vait les intérêts italiens, français et
belges, mais ne leur bénéficiait
guère : chiffres à l’appui, Mme Re-
ding leur a démontré le contraire.
Elle a adressé à chaque ministre une
lettre décrivant de façon détaillée
les résultats obtenus grâce à Me-
dia 2, le programme précédent
(1996-2000), et était doté d’un bud-
get de 310 millions d’euros (et a at-
teint 330 millions en dépense effec-
tive).

Plus de 60 % des films qui sortent
de leurs pays d’origine pour être
présentés dans les pays voisins ont
bénéficié de l’appui de Media. Des
garanties supplémentaires de trans-
parence ont été données aux Néer-
landais qui se plaignaient de l’opaci-
té qui, selon eux, caractérisait la
répartition des crédits. 

Sur un total de 400 millions d’eu-
ros, 50 millions sont réservés à la

formation. Sur les 350 millions res-
tants, 57,5 % sont destinés à la dis-
tribution des œuvres et donc à la
circulation des films en dehors du
pays de production. Ceci satisfait les
Français, dont le soutien national
est surtout dirigé vers la création.
Les petits pays auraient préféré que
l’accent soit mis davantage sur le
développement des films (aide à la

recherche de partenaires financiers,
écriture de scénarios..., tout ce qui
précède la production). C’est finale-
ment 20 % des crédits qui seront af-
fectés au développement ; 8,5 %
iront à la promotion (financement
de la présence sur des marchés du
film comme le Midem), 9 % pour ce
qu’on appelle les coûts horizontaux
(fonctionnement des médiathèques,

par exemple) et 5 % pour les pro-
jets-pilotes, en particulier le déve-
loppement des techniques numé-
riques. Plusieurs pays, ainsi que le
Parlement auraient souhaité que le
Conseil aille plus loin en matière de
nouvelles technologies.

Les gouvernements ont quelque-
fois l’impression que la Commission
agit de façon peu cohérente : elle
soutient avec fermeté un pro-
gramme comme Media Plus, mais
enquête parallèlement sur les ré-
gimes de soutien nationaux, afin,
soupçonne-t-on dans certaines ca-
pitales, d’interdire tel ou tel type
d’aides considéré comme contraire
aux règles de la concurrence. 

Selon Mme Reding, de telles
craintes sont peu fondées. Le dispo-
sitif français a été approuvé par
Bruxelles en septembre 1998 sans
demande de changement. Quoi
qu’il en soit, les Quinze ont approu-
vé une résolution rappelant que les
administrations nationales devaient
pouvoir continuer à encourager
leur production cinématogra-
phique.

Philippe Lemaître

Lire aussi notre éditorial p.17
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ASIE - PACIFIQUE

Indices cours Var. % Var. %Zone Asie 9 h 57 f sélection 24/11 23/11 31/12

TOKYO NIKKEI 225 14315,35 0,10 ± 24,39

HONGKONG HANG SENG 14376,90 ± 1,28 ± 15,24

SINGAPOUR STRAITS TIMES 1984,36 2,27 ± 19,97

SÉOUL COMPOSITE INDEX 66,24 3,47 ± 49,05

SYDNEY ALL ORDINARIES 3230,70 0,03 2,48

BANGKOK SET 19,91 0,71 ± 42,69

BOMBAY SENSITIVE INDEX 3872,03 0,51 ± 22,65

WELLINGTON NZSE-40 1964,83 ± 0,35 ± 10,96

14376,90

HONGKONG Hang Seng

17726

17056

16386

15716

15046

14376
[ [ [

24 A. 10 O. 24 N.

14315,35

TOKYO Nikkei

17181

16605

16029

15453

14877

14301
[ [ [
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93,15

EURO / YEN

96,6

95,1

93,6

92,1

90,6

89
[ [ [

24 A. 10 O. 24 N.

AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 9 h 57 f sélection 23/11 22/11 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 10399,32 ± 0,91 ± 9,55

ÉTATS-UNIS S&P 500 1322,36 ± 1,86 ± 10

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 2755,34 ± 4,04 ± 32,29

TORONTO TSE INDEX 8924,72 0,91 6,07

SAO PAULO BOVESPA 14314,45 .... ± 16,25

MEXICO BOLSA 337,95 1,36 ± 15,85

BUENOS AIRES MERVAL 414,68 0,20 ± 24,67

SANTIAGO IPSA GENERAL 97,77 0,27 ± 31,63

CARACAS CAPITAL GENERAL 6427,44 0,81 18,63

0,839

EURO / DOLLAR

0,902

0,887

0,872

0,856

0,841

0,826
[ [ [
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10399,32

NEW YORK Dow Jones

11310

11043

10776

10509

10242

9975
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2755,34

NEW YORK Nasdaq

4234

3938

3642

3346

3051

2755
[ [ [
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EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 9 h 57 f sélection 24/11 23/11 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 4828,76 ± 0,18 ± 1,54

EUROPE STOXX 50 4724,35 ± 0,17 ± 0,38

EUROPE EURO STOXX 324 399,01 ± 0,22 ± 4,14

EUROPE STOXX 653 369,98 ± 0,36 ± 2,51

PARIS CAC 40 5995,69 ± 0,95 0,63

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

PARIS SBF 120 4058,76 ± 0,89 0,15

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

PARIS SECOND MARCHEÂ .... .... ....

AMSTERDAM AEX 650,67 0,30 ± 3,09

BRUXELLES BEL 20 3064,90 ± 0,22 ± 8,25

FRANCFORT DAX 30 6580,96 ± 0,30 ± 5,42

LONDRES FTSE 100 6259 ± 0,45 ± 9,69

MADRID STOCK EXCHANGE 9418,30 0,89 ± 19,10

MILAN MIBTEL 30 46951,00 ± 0,21 9,21

ZURICH SPI 8013,20 ± 0,54 5,85

6259

LONDRES FT100

6798

6662

6525

6389

6253

6117
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5995,69

PARIS CAC 40

6922

6725

6528

6331

6134

5937
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6580,96

FRANCFORT DAX 30

7435

7239

7042

6846

6649

6452
[ [ [

24 A. 10 O. 24 N.

Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux23/11 f j. j. 3 mois 10 ans 30ans

FRANCE ......... 4,79 4,83 5,25 5,64

ALLEMAGNE .. 4,81 5,06 5,13 5,54

GDE-BRETAG. 6,13 5,86 4,93 4,29

ITALIE ............ 4,81 5,04 5,50 5,97

JAPON............ 0,33 0,40 1,71 2,58

ÉTATS-UNIS... 6,59 6,36 5,63 5,68

SUISSE ........... 3 3,48 3,79 4,20

PAYS-BAS....... 4,79 5,04 5,27 5,60

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 23/11 22/11

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS .............. 1791,50 ± 0,19

ALUMINIUM 3 MOIS ...... 1496,50 ± 0,37

PLOMB 3 MOIS .............. 471 ± 0,42

ETAIN 3 MOIS ................ 5290 ± 0,19

ZINC 3 MOIS.................. 1059,50 ± 0,33

NICKEL 3 MOIS .............. 6895 ± 0,36

MÉTAUX (NEW YORK) $/ONCE
ARGENT A TERME ......... 4,64 ± 0,64

PLATINE A TERME ......... 160398,00 ± 0,25

GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 260 + 0,97

MAIS (CHICAGO)............ 210,75 + 0,24

SOJA TOURTEAU (CHG.). 179,50 + 0,06

SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK)....... 690 ± 1,43

CAFÉ (LONDRES) ........... 646 + 0,47

SUCRE BL. (LONDRES) ... 177,90 + 5,10

Or
Cours Var %En euros f 23/11 22/11

OR FIN KILO BARRE ...... 10050 ....

OR FIN LINGOT............. 10100 ± 0,10

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

PIÈCE FRANCE 20 F........ 56,80 ± 1,39

PIÈCE SUISSE 20 F.......... 56,80 ± 1,39

PIÈCE UNION LAT. 20 .... 57,60 ....

PIÈCE 10 DOLLARS US ... 195 ....

PIÈCE 20 DOLLARS US ... 390 ....

PIÈCE 50 PESOS MEX...... 369,75 + 0,07

Matif
Volume dernier premierCours9 h 57 f 24/11 prix prix

Notionnel 5,5
DÉCEMBRE 2000 17750 87,29 87,28

Euribor 3 mois
DÉCEMBRE 2000 NC NC NC

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 23/11 22/11

BRENT (LONDRES) ........ 33,28 ....

WTI (NEW YORK) ........... 0,35 + 0,68

LIGHT SWEET CRUDE .... 36,06 + 1,45

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

24/11 9 h 57 f DOLLAR YEN(100) EURO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. ..... 0,90139 0,83955 0,12799 1,39860 0,55236

YEN ....................... 110,94000 ..... 93,15500 14,20000 155,19000 61,25500

EURO..................... 1,19111 1,07348 ..... 0,15245 1,66590 0,65800

FRANC................... 7,81320 7,04345 6,55957 ..... 10,92895 4,31620

LIVRE ..................... 0,71500 0,64435 0,60025 0,09155 ..... 0,39500

FRANC SUISSE ....... 1,81040 1,63240 1,52060 0,23180 2,53290 .....

TABLEAU DE BORD

Hors zone Euro
Euro contre f 23/11

COURONNE DANOISE. 7,4596

COUR. NORVÉGIENNE 8,0090

COUR. SUÉDOISE ........ 8,6545

COURONNE TCHÈQUE 34,3300

DOLLAR AUSTRALIEN . 1,6221

DOLLAR CANADIEN .... 1,3025

DOLLAR NÉO-ZÉLAND 2,1139

DRACHME GRECQUE..340,2400
FORINT HONGROIS .... 1,6221

ZLOTY POLONAIS........ 3,8677
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NEW YORK
WALL STREET était fermée, jeudi
23 novembre, en raison de la fête
du Thanksgiving.

TAUX
LES MARCHÉS obligataires euro-
péens ont ouvert sur une note
stable, vendredi 24 novembre.
Après quelques minutes de tran-
sactions, le contrat euronotionnel
du Matif était en recul de deux
centièmes, à 87,20 points. De son
côté, le taux de l’obligation assimi-
lable du Trésor (OAT) français à
dix ans s’inscrivait à 5,25 %. En Al-
lemagne, le rendement de l’em-
prunt d’Etat de même échéance
s’inscrivait à 5,13 %.

MONNAIES
L’EURO restait faible, vendredi
matin 24 novembre, face au billet
vert, à 0,8390 dollar. Il était pénali-
sé par les déclarations, la veille, de
plusieurs dirigeants monétaires
européens. Le président de la
Banque centrale européenne
(BCE), Wim Duisenberg, avait esti-
mé qu’il était trop tôt pour dire si
l’euro était un succès. Il avait ajou-
té que les projections écono-
miques que la BCE publiera deux
fois par an devraient jouer « un
rôle limité » dans la stratégie mo-
nétaire de la banque centrale.
De son côté, le gouverneur de la
Banque de France, Jean-Claude
Trichet, avait souligné que
l’économie en Europe restait dans
un « univers incertain » et qu’elle
devait « bien se comporter » car
elle était confrontée à des
« aléas ».

SUR LES MARCHÉSVALEUR DU JOUR

ÉCONOMIE

Les doutes
de M. Duisenberg
font chuter l’euro
L’EURO s’est vivement replié, jeudi
23 novembre, face au billet vert. Il
est tombé sous la barre de 0,84 dol-
lar, à la suite des propos du pré-
sident de la Banque centrale euro-
péenne (BCE). Wim Duisenberg a
estimé qu’il était « bien trop tôt »
pour dire de façon définitive que
l’euro était un succès, tout en sou-
lignant que sa politique monétaire
pour maîtriser l’inflation était, elle,
réussie.
« On doit réaliser qu’il est bien trop
tôt pour répondre à cette question de
façon définitive, a déclaré Wim Dui-
senberg, lors d’une conférence à
Paris. Bien sûr, ce sera un succès.
Dans mon esprit, c’est un succès,
mais une fois encore, il est trop tôt
pour le dire. » Mais la mission pre-
mière de l’institution européenne
est de préserver la stabilité des
prix : « Toute autre mission, a-t-il in-
sisté, est secondaire. » Pour le pré-
sident de la BCE, c’est uniquement
ce facteur qui devait être pris en
compte pour mesurer le succès de
l’Union économique et monétaire.
a La mauvaise évaluation de
l’euro que font actuellement les
marchés des changes pourrait
« avoir à terme un impact négatif sur
l’économie mondiale », a averti jeu-
di M. Duisenberg.
a Le gouverneur de la Banque de
France, Jean-Claude Trichet, s’est
refusé jeudi à tout optimisme ex-
cessif sur la croissance européenne,
soulignant que l’économie en Eu-
rope restait dans un « univers incer-
tain » et qu’elle devait « bien se
comporter » car elle était confron-
tée à des « aléas ».

a FRANCE : le ministre de
l’économie et des finances,
Laurent Fabius, « ne voit pas » au-
jourd’hui de réveil de l’inflation
en France, a-t-il déclaré jeudi au
Sénat alors qu’il défendait le projet
de budget 2001. A certains séna-
teurs qui agitaient le spectre d’une
reprise de l’inflation, M. Fabius a ré-
pondu que « tous les observateurs
reconnaissent qu’en ce qui concerne
l’inflation sous-jacente, en France
elle est très maîtrisée ».
a Les débats sur l’aménagement
et la réduction du temps de tra-
vail ont dopé le nombre des jour-
nées de grève en 1999 dans le sec-
teur privé et semi-public, qui a fait
un bond de 60 % par rapport à 1998,
selon une étude du ministère de
l’emploi et de la solidarité.

a ROYAUME-UNI : la Confédéra-
tion de l’industrie britannique
(CBI) a révisé en légère baisse
ses prévisions de croissance

pour 2000 et table sur une décélé-
ration de la hausse du produit inté-
rieur brut en 2001 et 2002, selon son
étude trimestrielle publiée jeudi.
a La croissance de l’économie
britannique a été confirmée à
0,7 % au cours du trimestre, don-
nant ainsi une expansion de 2,9 %
par rapport à 1999, selon les der-
nières données publiées jeudi par
l’Office national de la statistique
(ONS).

a ALLEMAGNE : le total du défi-
cit du secteur public allemand
passera de 67,5 milliards de
marks en 2000 à 82 milliards de
marks en 2001, a annoncé jeudi le
ministère des finances.
a Les prix à l’importation ont
augmenté de 0,4 % en octobre,
après une hausse de 2,3 % en sep-
tembre, donnant une progression
annuelle de 13,4 % en octobre
comme en septembre, a annoncé
l’Institut fédéral de la statistique
vendredi.

a POLOGNE : les prix à la
consommation en Pologne de-
vraient augmenter de 0,4 %
en novembre, comparé à octobre,
et de 9,3 % par rapport à no-
vembre 1999, selon une estimation
du ministère des finances publiée
jeudi.

a ISRAËL : le taux de chômage a
augmenté de 0,4 % au troisième
trimestre 2000 par rapport au tri-
mestre précédent, atteignant 9 % de
la population active, indique jeudi
le Bureau central des statistiques.

a ARGENTINE : le ministre ar-
gentin de l’économie et le Fonds
monétaire international (FMI)
ont ensemble mis en garde, jeudi, le
pays contre les risques de cessation
de paiement qui le guettent, en
l’absence d’une réforme de la fisca-
lité et du système des retraites. Le
président de La Rua a annoncé un
plan d’urgence, le 12 novembre,
alors que de violentes émeutes se-
couaient le pays (Le Monde du
14 novembre).

a JAPON : le ministre japonais
des réformes financières, Hi-
deyuki Aizawa, a appelé vendredi
la Banque du Japon à relâcher de
nouveau sa politique monétaire
afin de stimuler la reprise écono-
mique. « Nous avons pris toutes les
mesures fiscales que nous pouvions. Il
est souhaitable de desserrer large-
ment la politique monétaire mainte-
nant », a déclaré le président de la
Commission de reconstruction fi-
nancière (FRC) au cours d’une
conférence de presse. Il a appelé la
banque centrale à considérer la si-
tuation économique « sur un plan
plus large » pour prendre ses
décisions.

PARIS
L’INDICE CAC 40 a ouvert en léger
repli, vendredi 24 novembre, cédant
0,09 %, à 6 047,53 points. La Bourse
de Paris, qui était retombée mercre-
di à son niveau du 30 décembre
1999, avait réussi à se hisser au-des-
sus des 6 000 points jeudi. Le
CAC 40 avait terminé en hausse de
1,82 %, à 6 053,04 points.

FRANCFORT
SUR LE MARCHÉ de Francfort,
l’indice de référence DAX a ouvert,
vendredi, en hausse de 0,11 %, à
6 607,98 points. Les actions alle-
mandes avaient terminé en hausse
jeudi, grâce à la reprise des valeurs
technologiques et automobiles.
L’indice de référence DAX avait pris
1,39 %, à 6 601 points.

LONDRES
L’INDICE FOOTSIE de la Bourse
de Londres cédait 0,27 %, à
6 270,4 points, à l’ouverture, ven-
dredi. La Bourse de Londres avait
terminé en hausse jeudi, regagnant
une partie du terrain perdu la veille
grâce au rebond des valeurs techno-
logiques. L’indice des cent princi-
pales valeurs avait affiché une pro-
gression de 1,06 %, à 6 287,3 points.

TOKYO
LA BOURSE de Tokyo a fini la
séance, vendredi, en légère hausse
de 0,1 %, soutenue par des achats à
bon compte après le recul des der-
nières séances. Le principal indice
du marché nippon, le Nikkei, a ga-
gné 14,04 points, pour clôturer à
14 315,35 points.

TF 1

JM J A S O N

en euros à Paris

Source : Bloomberg
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Les partenariats
dopent TF 1
TOUS les clignotants sont au vert
pour TF 1. L’année 2000 s’annonce
comme une année exceptionnelle
pour la chaîne privée présidée par
Patrick Le Lay. Jeudi 23 novembre, le
titre TF 1 a atteint 53,80 euros à la
clôture, soit un gain de 7,39 % dans
la séance. Avec cette progression,
l’action de la chaîne a signé la plus
forte hausse du CAC 40. Ponctuelle-
ment, le titre TF 1 a été porté par
l’annonce d’un partenariat entre la
Une et Titus Interactive, éditeur de
jeux vidéo (Le Monde du 24 no-
vembre).
Plus largement, ces derniers mois,
TF 1 engrange les bonnes nouvelles.
C’est, tout d’abord, la croissance re-
cord des investissements publici-
taires, qui a dopé le résultat semes-
triel de la chaîne, annoncé le
15 septembre : il a atteint 1,1 milliard
de francs, en hausse de 53,4 %. Une
tendance qui devrait se confirmer,
malgré un léger tassement attendu
des recettes publicitaires sur la
deuxième partie de 2000.
Mais l’action TF 1 est aussi portée
par la stratégie de développement
de l’entreprise. Le bouquet numé-
rique Télévision par satellite (TPS),
considéré par la majorité des spécia-
listes comme une erreur stratégique
à son lancement, fin 1996, paraît au-
jourd’hui une réussite. TPS annon-
cera un million d’abonnés début dé-
cembre. Son développement devrait
être aidé par le lancement, le 18 dé-
cembre, de TF6, contrôlée à parts
égales par la Une et M 6. Ce partena-
riat met – au moins partiellement –
fin aux hostilités entre TF 1 et M 6,

adversaires sur le secteur de la télé-
vision généraliste, mais aussi action-
naires de TPS. D’emblée, TF6 a été
bien accueillie par les annonceurs.
Avec cette chaîne, proposée exclusi-
vement sur TPS et sur le câble, TF 1
et M 6 ont aussi comme objectif de
rattraper les parts d’audience inexo-
rablement perdues, qui se sont éta-
blis à 33,8 % en octobre, contre
35,3 % à même époque en 1999. 
L’autre effet porteur, pour le titre
TF 1, a été l’annonce de négociations
entre la Une et Pathé, pour rassem-
bler, dans une société commune, les
catalogues de films des deux
groupes (Le Monde du 22 no-
vembre). Avec un tel accord, TF 1 et
Pathé se poseraient en rivaux de Stu-
diocanal, le studio européen de
Canal+.

Guy Dutheil 

AFFAIRES
INDUSTRIE

b SHELL : le pétrolier
anglo-néerlandais a présenté
vendredi une nouvelle
proposition de rachat des actions
de la compagnie australienne
Woodside Petroleum Ltd, qui
porte sur un total de 6,3 milliards
de dollars américains, la plus
importante acquisition jamais
observée en Australie.

b TOTALFINAELF : la première
réunion constitutive du comité
de groupe TotalFinaElf a été
interrompue jeudi 23 novembre
par l’arrivée de la quasi-totalité
du personnel en grève du centre
d’application AtoFina de
Levallois. Les manifestants
protestent contre la fermeture
envisagée du centre de
243 salariés, « qui s’inscrit dans le
cadre de la fusion du groupe »,
ont indiqué les élus.

b BASF : plus de 90 personnes,
dont 74 enfants, ont été
intoxiquées dans la ville de
Ludwigshafen, jeudi, par un
nuage de gaz échappé d’une
usine du groupe chimique
allemand.

b SYNGENTA : la société a
indiqué, jeudi, qu’elle ne
commercialiserait pas ses
variétés de maïs génétiquement
modifié, malgré l’autorisation
donnée mercredi par le Conseil
d’Etat, « les conditions du marché
n’étant pas réunies pour retrouver
la confiance des
consommateurs ».

b ALSTOM : le groupe français
a annoncé jeudi 23 novembre
avoir remporté une commande
de 72 millions d’euros pour la
fourniture de 44 voitures
supplémentaires à la compagnie
ferroviaire britannique Virgin
Rail, qui a levé une option sur
une commande précédente.
Cette commande porte à 53 le
nombre total de rames de
9 voitures commandées par
Virgin Rail, selon Alstom.

b L’ORÉAL : le groupe français,
numéro un mondial des
cosmétiques, a annoncé
vendredi qu’il allait prendre une
participation de 35 % dans le
groupe japonais de cosmétiques
Shu Uemura, et qu’il reprendrait
l’ensemble des activités
internationales de cette société.
L’Oréal va ainsi accélérer son
développement au Japon et dans
toute la zone d’Asie du Sud-Est,
qui représente 75 % des ventes à
l’étranger de Shu Uemura.

SERVICES
b MARSANS INTERNATIONAL
FRANCE : le voyagiste spécialiste
du monde hispanique présidé par
Bruno Gallois a annoncé mardi la
reprise de l’activité tour operating
de Transtours, spécialiste de la
Russie, des pays de l’Est et des
croisières. Le nouvel ensemble
pèsera environ 400 millions de
francs (60,98 millions d’euros),
avec 90 salariés et quelque
55 000 clients.

b SNCF/FS : les responsables des
chemins de fer français et
italiens ont présenté jeudi, à
Modane, les premières locomotives
destinées au fret et adaptées aux
caractéristiques des deux réseaux.
Elles devraient permettre de
réduire le temps d’attente entre les
deux pays à 15 minutes, contre
1 h 30 précédemment.

b CARBOULEVARD : le site
Internet de vente de voitures n’a
pas pu boucler son deuxième tour
de table d’un montant de
80 millions de francs. Le PDG,
André Loesekrug, a été remplacé
par Pierre Vargionni, et
le développement à l’international
est gelé.

FINANCE
b SOCIÉTÉ GÉNÉRALE : la
banque a annoncé jeudi son
intention de réorganiser ses
lignes-métiers de taux et change
et de financements sous une
nouvelle division, appelée « debt
finance », qui devrait regrouper
3 200 personnes dans le monde.

b BOURSE : Euronext, le marché
boursier européen issu des
fusions des places de Paris,
Amsterdam et Bruxelles, reste
ouvert à toute forme de partenariat
avec le London Stock Exchange
(LSE), a réaffirmé jeudi son
président, Jean-François Théodore.
L’extension des horaires boursiers
pose encore des problèmes
techniques et ne pourra pas
intervenir avant la fin
de l’année 2001, a-t-il par
ailleurs indiqué.

b CAISSE D’ÉPARGNE : le
groupe Caisse d’epargne
envisage l’embauche de
6 000 personnes sur les trois
prochaines années, dont 1 000 en
raison de la réduction du temps de
travail, a annoncé jeudi la
direction.

b SANPAOLO IMI : la Banque
d’Italie a ouvert une enquête
pour examiner l’impact dans la
région de Naples de la fusion entre
le groupe Sanpaolo IMI et Banco di
Napoli.
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AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 25,42 ....

BASF AG BE e 43,30 + 0,70

BMW DE e 35,40 ± 0,56

CONTINENTAL AG DE e 16,85 + 1,51

DAIMLERCHRYSLER DE e 49,30 + 1,02

FIAT IT e 28,10 + 0,68

FIAT PRIV. IT e 17,50 + 1,92

MICHELIN FR e 33,67 + 1,11

PEUGEOT FR e 233 + 0,87

PIRELLI SPA IT e 3,59 ± 0,28

DR ING PORSCHE DE e 3400 + 3,03

RENAULT FR e 55,50 ± 0,89

VALEO FR e 55,25 ± 0,45

VOLKSWAGEN DE e 56,20 ± 0,35

f DJ E STOXX AUTO P 223,70 + 0,58

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 18,13 ± 1,36

ABN AMRO HOLDIN NL e 24,39 + 3,35

ALL & LEICS GB 10,77 ± 2,71

ALLIED IRISH BA GB 20,83 ± 0,56

ALPHA BANK GR 36,50 + 3,46

B PINTO MAYOR R PT e 25,80 ....

BA HOLDING AG AT e 60,55 ± 1,18

BANK OF IRELAND GB 14,33 ± 0,23

BANK OF PIRAEUS GR 14,97 + 1,49

BK OF SCOTLAND GB 11,60 ± 2,93

BANKINTER R ES e 40,40 ± 0,74

BARCLAYS PLC GB 31,58 + 1,83

BAYR.HYPO-U.VER DE e 61,40 ± 0,49

BCA AG.MANTOVAN IT e 9,02 ± 0,88

BCA FIDEURAM IT e 16,24 + 1

BCA INTESA IT e 5 ± 0,60

BCA LOMBARDA IT e 10,84 ± 1,90

MONTE PASCHI SI IT e 4,58 ± 1,29

BCA P.BERG.-C.V IT e 20,38 ± 0,05

BCA P.MILANO IT e 7,36 ± 0,54

B.P.VERONA E S. IT e 13,05 ± 0,08

BCA ROMA IT e 1,25 ± 0,79

BBVA R ES e 15,17 + 0,20

ESPIRITO SANTO PT e 17,50 ....

BCO POPULAR ESP ES e 37,07 + 0,19

BCP R PT e 5,75 ....

BIPOP CARIRE IT e 8,98 + 0,90

BNL IT e 3,75 + 0,27

BNP PARIBAS FR e 89,10 + 0,17

BSCH R ES e 10,47 + 1,65

CHRISTIANIA BK NO 6,12 ....

COMIT IT e 7,13 ± 0,28

COMM.BANK OF GR GR 48,20 + 0,49

COMMERZBANK DE e 31,30 + 0,32

CREDIT LYONNAIS FR e 37,93 ± 0,24

DANSKE BANK DK 170,25 ....

DNB HOLDING -A- NO 5,39 ....

DEUTSCHE BANK N DE e 87,60 ± 0,34

DEXIA BE e 181,90 ± 0,05

DRESDNER BANK N DE e 46,80 ± 0,43

EFG EUROBK ERGA GR 26,01 + 1,72

ERSTE BANK AT e 47,80 ± 0,42

FOERENINGSSB A SE 15,37 ....

HALIFAX GROUP GB 10,10 + 0,17

HSBC HLDG GB 16,37 + 0,82

IKB DE e 15,90 ....

KBC BANCASSURAN BE e 48,15 ± 0,21

LLOYDS TSB GB 11,53 ± 0,29

NAT BANK GREECE GR 37,19 + 1,32

NATEXIS BQ POP. FR e 93,15 + 0,16

NORDIC BALTIC H SE 8,03 ....

NORDIC BALTIC H DK 9,32 ....

ROLO BANCA 1473 IT e 21,79 + 1,25

ROYAL BK SCOTL GB 23,13 ± 1,56

S-E-BANKEN -A- SE 13,17 ....

SAN PAOLO IMI IT e 18,25 + 0,83

STANDARD CHARTE GB 16,22 ± 0,41

STE GENERAL-A- FR e 62 + 1,06

SV HANDBK -A- SE 18,78 ....

SWEDISH MATCH SE 4,22 ....

UBS N CH 161,28 ± 0,20

UNICREDITO ITAL IT e 5,66 ....

UNIDANMARK -A- DK 85,80 ....

f DJ E STOXX BANK P 329,39 + 0,44

PRODUITS DE BASE
ACERALIA ES e 9,17 ....

ACERINOX R ES e 30,01 ± 0,43

ALUMINIUM GREEC GR 41,44 ± 0,14

ANGLO AMERICAN GB 62,50 + 0,19

ASSIDOMAEN AB SE 21,03 ....

BEKAERT BE e 49 + 2,06

BILLITON GB 4,03 ....

BOEHLER-UDDEHOL AT e 36,16 + 0,03

BUNZL PLC GB 7,27 ± 0,68

CORUS GROUP GB 1 + 3,45

ELVAL GR 3,91 + 4,72

ISPAT INTERNATI NL e 4,25 ....

JOHNSON MATTHEY GB 17,28 + 2,37

MAYR-MELNHOF KA AT e 47,45 + 0,15

METSAE-SERLA -B FI e 7,75 + 1,97

HOLMEN -B- SE 29 ....

OUTOKUMPU FI e 8,60 ....

PECHINEY-A- FR e 41,53 ± 0,14

RAUTARUUKKI K FI e 3,63 ....

RIO TINTO GB 17,33 + 1,36

SIDENOR GR 4,35 ....

SILVER & BARYTE GR 30,42 ....

SMURFIT JEFFERS GB 2,12 ....

STORA ENSO -A- FI e 11,60 ± 0,43

STORA ENSO -R- FI e 11,80 + 0,43

SVENSKA CELLULO SE 22,59 ....

THYSSENKRUPP DE e 15,75 ....

UNION MINIERE BE e 41 ± 0,61

UPM-KYMMENE COR FI e 31,80 ± 0,62

USINOR FR e 11,74 + 1,73

VIOHALCO GR 12,55 + 0,95

VOEST-ALPINE ST AT e 26,60 ± 0,04

J D WETHERSPOON GB 5,90 ....

f DJ E STOXX BASI P 167,46 + 0,23

CHIMIE
AIR LIQUIDE FR e 144,20 ± 0,48

AKZO NOBEL NV NL e 55,50 ....

BASF AG DE e 43,30 + 0,70

BAYER AG DE e 48,75 + 0,31

BOC GROUP PLC GB 16,33 ....

CELANESE N DE e 19,80 + 1,54

CIBA SPEC CHEM CH 69,78 + 1,44

CLARIANT N CH 337,70 ± 1,35

DEGUSSA-HUELS DE e 34,10 ± 1,45

DSM NL e 33,30 + 1,06

EMS-CHEM HOLD A CH 4904,22 ....

ICI GB 7,70 ± 1,70

KEMIRA FI e 5,25 ± 0,94

LAPORTE GB 9,62 + 8,46

LONZA GRP N CH 602,33 ± 0,54

NORSK HYDRO NO 47,38 ....

RHODIA FR e 13 ± 0,76

SOLVAY BE e 60,65 ....

TESSENDERLO CHE BE e 33,50 + 1,06

f DJ E STOXX CHEM P 377,65 + 0,49

CONGLOMÉRATS
D’IETEREN SA BE e 264,90 + 0,53

AZEO FR e 90 ....

GBL BE e 273,60 + 0,96

GEVAERT BE e 41,50 ....

INCHCAPE GB 4,37 ....

MYTILINEOS GR 9,92 + 1,35

UNAXIS HLDG N CH 241,92 + 2,08

ORKLA NO 21,48 ....

SONAE SGPS PT e 1,35 ....

TOMKINS GB 2,42 ....

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

TÉLÉCOMMUNICATIONS
ATLANTIC TELECO GB 2,25 + 1,50

EIRCOM IR e 3,18 + 0,95

BRITISH TELECOM GB 10,63 ± 0,47

CABLE & WIRELES GB 15,23 ± 0,65

DEUTSCHE TELEKO DE e 38,90 ± 0,23

E.BISCOM IT e 138 + 0,58

EIRCOM IE 3,18 + 0,95

ELISA COMMUNICA IE 24,75 + 1,02

ENERGIS GB 7,72 ± 0,43

EQUANT NV DE e 36,50 ....

EUROPOLITAN HLD SE 8,67 ....

FRANCE TELECOM FR e 102,50 ± 2,38

HELLENIC TELE ( GR 16,90 + 2,31

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

KINGSTON COM GB 4,40 + 5,60

KONINKLIJKE KPN NL e 15,90 ± 2,15

LIBERTEL NV NL e 11,95 + 1,27

MANNESMANN N DE e 90 ....

MOBILCOM DE e 53,50 ± 6,12

PANAFON HELLENI GR 8,61 + 1,03

PORTUGAL TELECO PT e 9,22 ....

SONERA FI e 21,35 ....

SWISSCOM N CH 268,25 ....

TELE DANMARK -B DK 46,65 + 2,35

TELECEL PT e 12,32 ....

TELECOM ITALIA IT e 13,23 + 0,23

TELECOM ITALIA IT e 6,29 + 1,45

TELIA SE 6,82 ....

T.I.M. IT e 9,16 + 0,22

TISCALI IT e 33,45 + 0,45

VERSATEL TELECO NL e 14 + 1,82

VODAFONE GROUP GB 4,13 ± 0,80

f DJ E STOXX TCOM P 746,99 ± 0,09

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 34,46 ± 0,40

ACS ES e 26,67 ± 1,04

AGGREGATE IND GB 1,12 ....

AKTOR SA GR 6,61 + 0,90

UPONOR -A- FI e 18,30 ....

AUMAR R ES e 17 ± 0,58

ACESA R ES e 8,81 ± 0,68

BLUE CIRCLE IND GB 7,25 ....

BOUYGUES FR e 56,15 ± 0,44

BPB GB 3,72 ....

BRISA AUTO-ESTR PT e 9,65 ....

BUZZI UNICEM IT e 8,90 + 0,56

CARADON GB 3,23 ....

CRH PLC GB 27,33 + 0,61

CIMPOR R PT e 26,25 ....

COLAS FR e 53,15 ± 3,36

GRUPO DRAGADOS ES e 11,21 + 1,91

FCC ES e 20,51 ± 0,39

GROUPE GTM FR e 133,50 ....

GRUPO FERROVIAL ES e 12,41 ± 1,35

HANSON PLC GB 5,92 + 2,01

HEIDELBERGER ZE DE e 55,50 + 1,83

HELL.TECHNODO.R GR 5,47 ....

HERACLES GENL R GR 14,08 ....

HOCHTIEF ESSEN DE e 22,50 + 2,04

HOLDERBANK FINA CH 1196,76 + 0,50

IMERYS FR e 115,80 ± 0,34

ITALCEMENTI IT e 8,97 + 0,79

LAFARGE FR e 84 ± 0,83

MICHANIKI REG. GR 3,64 + 1,64

PILKINGTON PLC GB 1,63 ± 2

RMC GROUP PLC GB 8,83 + 0,57

SAINT GOBAIN FR e 152 ....

SKANSKA -B- SE 46,10 ....

TAYLOR WOODROW GB 2,98 ....

TECHNIP FR e 154,80 ± 1,40

TITAN CEMENT RE GR 40,21 ....

WIENERB BAUSTOF AT e 20,89 + 1,41

WILLIAMS GB 5,38 ....

f DJ E STOXX CNST P 217,90 ± 0,04

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR FR e 46,06 ± 0,09

ADIDAS-SALOMON DE e 63,50 + 1,60

AGFA-GEVAERT BE e 26,65 ± 1,26

AIR FRANCE FR e 22,22 ± 1,20

AIRTOURS PLC GB 3,42 ± 1,44

ALITALIA IT e 2,07 ± 0,48

AUSTRIAN AIRLIN AT e 12,28 ± 0,16

AUTOGRILL IT e 13,55 ± 1,45

BANG & OLUFSEN DK 54,96 ....

BENETTON GROUP IT e 2,14 ± 0,47

BRITISH AIRWAYS GB 6,50 ± 0,51

BULGARI IT e 14,35 ± 0,28

CHRISTIAN DIOR FR e 53 ....

CLUB MED. FR e 94 ± 0,05

DT.LUFTHANSA N DE e 24,40 ....

ELECTROLUX -B- SE 14,85 ....

EM.TV & MERCHAN DE e 21,50 ± 3,37

EMI GROUP GB 9,20 ± 1,25

EURO DISNEY FR e 0,59 ....

GRANADA COMPASS GB 10,13 ± 0,33

HERMES INTL FR e 161 + 0,31

HPI IT e 1,38 + 0,73

KLM NL e 22,15 ± 1,34

HILTON GROUP GB 3,42 + 1,99

LVMH FR e 79,20 + 1,34

MEDION DE e 85,50 ± 5

MOULINEX FR e 4,99 + 2,46

P & O PRINCESS GB 4,13 ± 1,59

PERSIMMON PLC GB 4,17 ± 0,79

ROY.PHILIPS ELE NL e 39,40 + 2,07

PREUSSAG AG DE e 38,15 ± 0,78

RANK GROUP GB 3,03 ....

RYANAIR HLDGS IE 10,47 + 0,67

SAIRGROUP N CH 174,45 ....

SAS DANMARK A/S DK 11,46 + 3,01

SEB FR e 58,80 + 2,08

SODEXHO ALLIANC FR e 197,50 + 1,65

TELE PIZZA ES e 2,91 + 1,75

THE SWATCH GRP CH 1369,23 + 1,07

THE SWATCH GRP CH 279,11 ± 0,12

THOMSON MULTIME PA 44,15 ± 1,89

WW/WW UK UNITS IR e 1,38 ....

WILSON BOWDEN GB 10,98 ....

WM-DATA -B- SE 4,26 ....

WOLFORD AG AT e 22,50 ....

f DJ E STOXX CYC GO P 161,46 + 0,87

PHARMACIE
ACTELION N CH 486,47 ± 0,14

ALTANA AG DE e 129 + 3,12

ASTRAZENECA GB 55,68 ± 0,12

AVENTIS FR e 87,65 ± 1,30

BB BIOTECH CH 1150,68 + 3,43

CAMBRIDGE ANTIB GB .... ....

CELLTECH GROUP GB 20 ....

ELAN CORP IE 36,50 ....

ESSILOR INTL FR e 332 ± 1,75

FRESENIUS MED C DE e 98 + 0,10

GAMBRO -A- SE 8,26 ....

GLAXO WELLCOME GB 34,62 ± 0,34

NOVARTIS N CH 1853,07 ± 0,18

NOVO NORDISK B DK 209,13 ....

NYCOMED AMERSHA GB 9,47 ± 0,35

ORION B FI e 24,30 ± 0,21

QIAGEN NV NL e 38 + 1,33

ROCHE HOLDING CH 13465,21 ± 0,22

ROCHE HOLDING G CH 11171,09 ± 0,29

SANOFI SYNTHELA FR e 66,20 ± 2,36

SCHERING AG DE e 67,60 + 1,35

SHIRE PHARMA GR GB 20,78 + 1,22

SERONO -B- CH 1079,59 + 1,17

SMITH & NEPHEW GB 5,32 + 0,31

SMITHKLINE BEEC GB 15,73 ....

SSL INTL GB 13,33 ....

SULZER FRAT.SA1 CH 720,82 ± 0,64

SYNTHES-STRATEC CH 704,36 ± 0,47

UCB BE e 40,80 + 0,25

WILLIAM DEMANT DK 52,95 + 1,28

ZELTIA ES e 18,96 ± 2,17

f DJ E STOXX HEAL 572,17 ± 0,68

ÉNERGIE
BG GROUP GB 6,18 ....

BP AMOCO GB 10,07 ± 0,33

CEPSA ES e 8,80 ± 0,45

COFLEXIP FR e 140 + 0,72

DORDTSCHE PETRO NL e 57,50 ....

ENI IT e 7,13 ± 1,52

ENTERPRISE OIL GB 10 ....

HELLENIC PETROL GR 10,58 + 0,70

LASMO GB 2,97 + 1,14

LATTICE GROUP GB 2,42 ± 0,68

OMV AG AT e 83,60 + 0,07

PETROLEUM GEO-S NO 12,80 ....

REPSOL YPF ES e 19,20 ....

ROYAL DUTCH CO NL e 71,40 + 0,01

SAIPEM IT e 6 + 0,33

SHELL TRANSP GB 9,55 ± 0,17

TOTAL FINA ELF FR e 169,70 ± 0,06

f DJ E STOXX ENGY P 372,64 ± 0,10

SERVICES FINANCIERS
3I GROUP GB 23,57 + 0,86

ALMANIJ BE e 43,20 ± 0,69

ALPHA FINANCE GR 32,29 + 2,76

AMVESCAP GB 22,55 ± 0,37

BHW HOLDING AG DE e 26 ....

BPI R PT e 3,70 ....

BRITISH LAND CO GB 7,47 + 2,05

CANARY WHARF GR GB 9,17 + 1,10

CAPITAL SHOPPIN GB 6,63 ....

CATTLES ORD. GB 4,32 ± 1,15

CLOSE BROS GRP GB 19,75 ....

MONTEDISON IT e 2,32 + 0,87

COBEPA BE e 68 ....

CONSORS DISC-BR DE e 55,80 ± 1,67

CORP FIN ALBA ES e 24,21 + 0,25

CS GROUP N CH 205,38 + 0,32

DEPFA-BANK DE e 85,30 + 0,24

DIREKT ANLAGE B DE e 37,50 ± 2,45

MAN GROUP GB 9,32 ....

EURAFRANCE FR e 757 + 1,20

FORTIS (B) BE e 34,27 ± 0,67

FORTIS (NL) NL e 34,30 + 0,20

GECINA FR e 100 ± 0,10

GIMV BE e 52,55 ....

GREAT PORTLAND GB 4,37 ± 1,13

HAMMERSON GB 7,25 ....

ING GROEP NL e 79,42 ± 0,23

REALDANMARK DK 73,06 ....

LAND SECURITIES GB 13,67 ± 0,36

LIBERTY INTL GB 8,18 + 0,20

MARSCHOLLEK LAU DE e 135 ± 3,57

MEDIOBANCA IT e 13,31 ± 0,82

MEPC PLC GB 8,83 ....

METROVACESA ES e 15,52 ....

PERPETUAL PLC GB 61,70 ....

PROVIDENT FIN GB 15,53 ....

RODAMCO CONT. E NL e 42,60 ± 0,12

RODAMCO NORTH A NL e 43,10 ± 0,23

SCHRODERS GB 23,20 ....

SIMCO N FR e 72,05 ± 0,14

SLOUGH ESTATES GB 6,08 + 0,55

UNIBAIL FR e 172,50 + 2,07

VALLEHERMOSO ES e 6,27 ± 1,88

WCM BETEILIGUNG DE e 17,73 ± 0,95

WOOLWICH PLC GB 6,10 ....

f DJ E STOXX FINS P 304,74 ± 0,35

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 7,18 ....

ASSOCIAT BRIT F GB 7,95 ± 0,63

BASS GB 12,58 ....

BBAG OE BRAU-BE AT e 47,10 ± 1,81

BRAU-UNION AT e 43,80 ....

CADBURY SCHWEPP GB 8,18 ± 1,01

CARLSBERG -B- DK 48,80 + 0,83

CARLSBERG AS -A DK 46,92 ....

DANISCO DK 42,63 + 0,32

DANONE FR e 153,40 + 0,20

DELTA HOLDINGS GR 11,99 ....

DIAGEO GB 11,60 + 0,72

ELAIS OLEAGINOU GR 20,22 + 1,78

ERID.BEGH.SAY FR e 106,80 ± 0,37

HEINEKEN HOLD.N NL e 40,90 ± 1,56

COCA COLA HBC GR 15,03 + 0,29

HELLENIC SUGAR GR 11,89 + 1,25

KAMPS DE e 16,90 + 1,81

KERRY GRP-A- GB 23,50 ....

MONTEDISON IT e 2,81 ....

NESTLE N CH 2495,56 ± 0,34

KONINKLIJKE NUM NL e 59,35 ± 0,25

PARMALAT IT e 1,74 ....

PERNOD RICARD FR e 59,60 ± 1,49

RAISIO GRP -V- FI e 1,73 ± 1,14

SCOTT & NEWCAST GB 8,38 ....

SOUTH AFRICAN B GB 6,78 ....

TATE & LYLE GB 3,93 ± 1,67

UNIQ GB 3,83 ....

UNILEVER NL e 67,90 + 1,34

UNILEVER GB 9,12 ± 1,08

WHITBREAD GB 9,12 ± 1,26

f DJ E STOXX F & BV P 261,36 ± 0,36

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB N CH 107,30 + 0,15

ADECCO N CH 697,78 ± 2,30

AEROPORTI DI RO IT e 9 ....

AGGREKO GB 6,45 + 0,78

ALSTOM FR e 26,92 + 0,98

ALTRAN TECHNO FR e 236,20 ± 0,13

ALUSUISSE GRP N CH 587,19 ....

ASSA ABLOY-B- SE 20,68 ....

ASSOC BR PORTS GB 5,55 ....

ATLAS COPCO -A- SE 24,09 ....

ATLAS COPCO -B- SE 23,11 ....

ATTICA ENTR SA GR 8,13 + 1,10

BAA GB 9,53 ± 0,52

BARCO BE e 133 ....

BBA GROUP PLC GB 6,47 ....

BTG GB 22,67 + 0,74

CIR IT e 2,82 + 1,08

CAPITA GRP GB 6,98 ± 0,48

CDB WEB TECH IN IT e 10,20 ....

CGIP FR e 47,55 ± 2,98

CMG GB 65,67 ....

COOKSON GROUP P GB 3 ....

DAMPSKIBS -A- DK 9249,83 ....

DAMPSKIBS -B- DK 10054,16 ± 3,85

DAMSKIBS SVEND DK 14142,85 ± 0,47

E.ON AG DE e 64,50 + 0,16

EADS SICO. FR e 22,93 ± 1,08

ELECTROCOMPONEN GB 11,38 ....

EPCOS DE e 90,60 + 0,78

EUROTUNNEL FR e 1,13 ± 0,88

EXEL GB 18,08 + 1,88

F.I. GROUP GB 5,18 ± 12,39

GROUP 4 FALCK DK 140,76 + 1,94

FINMECCANICA IT e 1,33 ....

FINNLINES FI e 19,50 ....

FKI GB 3,47 ....

FLS IND.B DK 16,89 ....

FLUGHAFEN WIEN AT e 43 + 0,49

GKN GB 12,53 ± 1,05

HAGEMEYER NV NL e 26,93 ± 0,07

HALKOR GR 4,81 ....

HAYS GB 5,82 + 0,29

HEIDELBERGER DR DE e 62,80 ± 0,32

HUHTAMAEKI VAN FI e 26,60 ....

IFIL IT e 9,46 ± 0,32

IMI PLC GB 3,80 ....

INDRA SISTEMAS ES e 24,50 ....

INDRA SISTEMAS ES e 24,50 ....

IND.VAERDEN -A- SE 24,26 ....

INVESTOR -A- SE 15,54 ....

INVESTOR -B- SE 15,54 ....

ISS DK 73,06 + 2,83

JOT AUTOMATION FI e 2,63 ± 0,75

KINNEVIK -B- SE 21,20 ....

KOEBENHAVN LUFT DK 87,14 ....

KONE B FI e 67 ± 1,47

LEGRAND FR e 192,50 ± 0,52

LINDE AG DE e 52,20 ....

MAN AG DE e 31,80 ....

MG TECHNOLOGIES DE e 13,45 + 1,89

WARTSILA CORP A FI e 18,15 ....

METSO FI e 10,55 + 0,96

MORGAN CRUCIBLE GB 5,05 + 0,33

NETCOM -B- SE 39,63 ± 0,58

NKT HOLDING DK 248 ....

EXEL GB 18,08 + 1,88

PACE MICRO TECH GB 9,20 ± 0,54

PARTEK FI e 11,90 ....

PENINS.ORIENT.S GB 5,03 ± 0,33

PERLOS FI e 20,80 + 0,48

PREMIER FARNELL GB 7,10 ....

RAILTRACK GB 15,88 ± 0,83

RANDSTAD HOLDIN NL e 18,05 + 0,28

RENTOKIL INITIA GB 3,20 ....

REXAM GB 3,70 ....

REXEL FR e 80,80 + 0,94

RHI AG AT e 23 ± 0,43

RIETER HLDG N CH 336,38 + 0,20

ROLLS ROYCE GB 3,30 ....

SANDVIK SE 24,90 ....

SAURER ARBON N CH 525,97 ....

SCHNEIDER ELECT FR e 69,90 ± 0,78

SEAT PAGINE GIA IT e 2,87 + 1,06

SECURICOR GB 2,17 ± 3,70

SECURITAS -B- SE 18,55 ....

SERCO GROUP GB 8,17 ± 2

SGL CARBON DE e 60,50 ....

SHANKS GROUP GB 3,57 ± 0,47

SIDEL FR e 59,35 + 0,59

INVENSYS GB 2,65 ± 0,63

SINGULUS TECHNO DE e 42 + 0,96

SKF -B- SE 16,41 ....

SMITHS IND PLC GB 12,75 ± 0,52

SOPHUS BEREND - DK 26,01 ± 1,02

SPIRENT GB 9,73 ± 0,17

T.I.GROUP PLC GB 6,42 ± 0,52

TECAN GROUP N CH 1152 + 0,57

TELEFONICA ES e 18,63 + 1,25

TPI ES e 7,31 ± 1,22

THOMSON CSF FR e 50,35 ± 0,40

TOMRA SYSTEMS NO 21,35 ....

TRAFFICMASTER GB 6,78 ± 1,21

UNAXIS HLDG N CH 241,92 + 2,08

VA TECHNOLOGIE AT e 37 ± 0,08

VEDIOR NV NL e 14 + 0,72

VESTAS WIND SYS DK 54,83 ± 0,24

VIVENDI ENVIRON FR e 46,81 ± 1,66

VOLVO -A- SE 16,41 ....

VOLVO -B- SE 16,70 ....

f DJ E STOXX IND GO P 513,65 ± 0,23

ASSURANCES
AEGIS GROUP GB 2,27 ....

AEGON NV NL e 47,65 + 0,11

AGF FR e 69,15 ± 0,07

ALLEANZA ASS IT e 17,32 ± 0,29

ALLIANZ N DE e 396,30 + 0,33

ALLIED ZURICH GB 13,20 ....

ASR VERZEKERING NL e 106 + 0,33

AXA FR e 162,20 + 0,62

BALOISE HLDG N CH 1187,55 ± 0,33

BRITANNIC GB 17,72 ....

CGNU GB 17,38 ± 0,76

CNP ASSURANCES FR e 36,74 ± 0,70

CORP MAPFRE R ES e 19,25 ± 0,26

ERGO VERSICHERU DE e 155,50 + 0,32

ETHNIKI GEN INS GR 15,55 ± 0,19

EULER FR e 50,30 ± 1,28

CODAN DK 77,08 ....

FORTIS (B) BE e 34,27 ± 0,67

GENERALI ASS IT e 41,60 + 0,24

GENERALI HLD VI AT e 184 ± 0,59

INTERAM HELLEN GR 19,84 ....

IRISH LIFE & PE GB 12,08 ....

FONDIARIA ASS IT e 6,28 + 0,32

LEGAL & GENERAL GB 2,95 ....

MEDIOLANUM IT e 15,65 + 1,10

MUENCH RUECKVER DE e 358,20 ± 0,56

POHJOLA YHTYMAE FI e 46 + 0,33

PRUDENTIAL GB 17,23 ....

RAS IT e 17,40 ± 0,57

ROYAL SUN ALLIA GB 8,68 ± 0,76

SAI IT e 21,30 + 1,33

SAMPO -A- FI e 53,90 ....

SWISS RE N CH 2535,05 ± 0,62

SCOR FR e 55,25 ± 3,58

SEGUROS MUNDIAL PT e 59,09 ....

SKANDIA INSURAN SE 17,62 ....

ST JAMES’S PLAC GB 5,83 ....

STOREBRAND NO 8,24 ....

ROYAL SUN ALLIA GB 8,68 ± 0,76

SWISS LIFE REG CH 913,70 ± 0,14

TOPDANMARK DK 21,72 ....

ZURICH ALLIED N CH 546,38 ....

ZURICH FINL SVC CH 616,15 ± 0,21

f DJ E STOXX INSU P 470,62 + 0,24

MEDIAS
MONDADORI IT e 12,23 ± 0,16

B SKY B GROUP GB 16,82 + 0,60

CANAL PLUS FR e 160,30 ± 0,06

CAPITAL SHOPPIN GB 6,63 ....

CARLTON COMMUNI GB 8,87 + 0,38

DLY MAIL & GEN GB 15,02 ....

ELSEVIER NL e 15,43 ± 0,19

EMAP PLC GB 13,58 ± 2,63

FUTURE NETWORK GB 3,15 ....

GRUPPO L’ESPRES IT e 10,35 + 0,39

GWR GROUP GB 11,72 ....

HAVAS ADVERTISI FR e 16,22 + 1,37

INDP NEWS AND M IR e 3,45 ....

INFORMA GROUP GB 10,67 ....

LAGARDERE SCA N FR e 59,50 + 1,36

LAMBRAKIS PRESS GR 17,05 + 1,93

M6 METROPOLE TV FR e 43,60 + 0,76

MEDIASET IT e 15,37 + 0,72

NRJ GROUP FR e 30,39 + 0,30

PEARSON GB 26,03 + 0,58

PRISA ES e 19,32 + 1,68

PROSIEBEN VZ DE e 131 ....

PT MULTIMEDIA R PT e 27,20 ....

PUBLICIS GROUPE FR e 36,10 + 0,28

PUBLIGROUPE N CH 615,50 ± 1,06

REED INTERNATIO GB 10,87 ± 0,61

REUTERS GROUP GB 18,73 ± 1,66

SMG GB 4,20 ....

SOGECABLE R ES e 24,10 + 0,63

TAYLOR NELSON S GB 3,97 + 0,42

TELEWEST COMM. GB 1,80 + 0,93

TF1 FR e 53,90 + 0,19

TRINITY MIRROR GB 7,68 + 0,22

UNITED NEWS & M GB 13,47 ....

UNITED PAN-EURO NL e 12,25 + 2,94

VNU NL e 51,70 + 0,10

WOLTERS KLUWER NL e 27,37 + 1,45

WPP GROUP GB 13,33 ....

f DJ E STOXX MEDIA P 436,55 + 0,54

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 35,70 ± 0,83

ALTADIS -A- ES e 16 ± 1,11

AMADEUS GLOBAL ES e 8,29 ± 0,12

ATHENS MEDICAL GR 7,95 ± 7,36

AUSTRIA TABAK A AT e 53 ± 0,28

AVIS EUROPE GB 3,32 + 3,11

BEIERSDORF AG DE e 120 ....

BIC FR e 40,51 ± 0,05

BRIT AMER TOBAC GB 8,20 ....

CASINO GP FR e 112,80 + 0,09

RICHEMONT UNITS CH 3189,39 + 0,06

CLARINS FR e 87,50 + 0,34

DELHAIZE BE e 52 + 0,39

COLRUYT BE e 46,95 + 0,97

FIRSTGROUP GB 4,08 ± 0,81

FREESERVE GB 2,47 ± 1,33

GALLAHER GRP GB 7,18 ....

GIB BE e 47,79 ± 0,02

GIVAUDAN N CH 271,87 ....

HENKEL KGAA VZ DE e 70,20 + 0,72

IMPERIAL TOBACC GB 11,98 ± 0,14

JERONIMO MARTIN PT e 11,18 ....

KESKO -B- FI e 10,74 + 1,32

L’OREAL FR e 89,15 ± 0,28

LAURUS NV NL e 10,20 + 0,49

MORRISON SUPERM GB 3,15 ....

RECKITT BENCKIS GB 15,38 ....

SAFEWAY GB 5,42 ± 0,61

SAINSBURY J. PL GB 6,43 + 3,21

STAGECOACH HLDG GB 1,02 ....

T-ONLINE INT DE e 17,30 ± 5,21

TERRA NETWORKS ES e 16,65 ± 0,30

TESCO PLC GB 4,63 + 0,36

TNT POST GROEP NL e 26 ± 0,91

WANADOO FR e 12,31 ± 1,12

WORLD ONLINE IN NL e 11,60 ....

f DJ E STOXX N CY G P 455,62 ± 0,47

COMMERCE DISTRIBUTION
ALLIANCE UNICHE GB 9,60 ± 0,17

AVA ALLG HAND.G DE e 33 ....

BOOTS CO PLC GB 9,88 ± 0,50

BUHRMANN NV NL e 27,70 + 0,36

CARREFOUR FR e 70 ....

CASTO.DUBOIS FR e 249 ± 0,20

CC CARREFOUR ES e 13,20 ± 1,12

CHARLES VOEGELE CH 219,54 ± 1,33

CONTINENTE ES e 19,02 ....

D’IETEREN SA BE e 264,90 + 0,53

DEBENHAMS GB 4,25 ....

DIXONS GROUP GB 3,68 ± 1,78

GAL LAFAYETTE FR e 185 ....

GEHE AG DE e 41,65 + 0,12

GREAT UNIV STOR GB 8,42 ± 0,79

GUCCI GROUP NL e 104 ± 3,21

HENNES & MAURIT SE 21,38 ....

KARSTADT QUELLE DE e 38,30 ± 0,78

KINGFISHER GB 7,12 + 0,47

MARKS & SPENCER GB 3,18 + 1,60

MATALAN GB 12,47 ± 0,27

METRO DE e 47,80 + 0,21

NEXT PLC GB 12,70 ± 1,04

PINAULT PRINT. FR e 204,10 + 0,29

SIGNET GROUP GB 0,97 ....

VALORA HLDG N CH 226,45 ± 0,72

VENDEX KBB NV NL e 15,65 ± 0,38

W.H SMITH GB 7,75 + 1,09

WOLSELEY PLC GB 6,20 ± 1,33

f DJ E STOXX RETL P 359,11 ± 0,48

HAUTE TECHNOLOGIE
AIXTRON DE e 102,25 ± 3,54

ALCATEL-A- FR e 58,65 ± 3,06

ALTEC SA REG. GR 9,05 ....

ASM LITHOGRAPHY NL e 23,25 + 1,53

BAAN COMPANY NL e 2,60 ....

BALTIMORE TECH GB 5,83 ± 0,85

BOOKHAM TECHNOL GB 20,03 ± 5,43

SPIRENT GB 17,92 ....

BAE SYSTEMS GB 6,18 ± 0,27

BROKAT DE e 37,80 ± 2,93

BULL FR e 6,18 + 1,98

BUSINESS OBJECT FR e 80,50 ± 2,78

CAP GEMINI FR e 163,30 ± 5,22

COLT TELECOM NE GB 24,88 + 0,27

COMPTEL FI e 13,22 + 0,92

DASSAULT SYST. FR e 82,50 ....

DIALOG SEMICOND GB 91,67 ....

ERICSSON -B- SE 12,88 ....

F-SECURE FI e 6,05 + 1

FILTRONIC GB 7,20 ± 9,05

FINMATICA IT e 50,85 ....

GETRONICS NL e 7,15 ....

GN GREAT NORDIC DK 26,54 ....

INFINEON TECHNO DE e 47 + 2,29

INFOGRAMES ENTE FR e 25,40 ± 0,47

INTRACOM R GR 25,47 + 0,76

KEWILL SYSTEMS GB 7,68 + 4,77

LOGICA GB 23,95 ± 12,27

LOGITECH INTL N CH 344,28 + 0,58

MARCONI GB 11,58 ± 4,40

MISYS GB 9,47 ± 5,02

NOKIA FI e 47 ± 0,42

OCE NL e 17,45 + 0,29

OLIVETTI IT e 3,32 ....

PSION GB 4,83 ± 3,33

SAGE GRP GB 6,28 ± 10,02

SAGEM FR e 200,80 ....

SAP AG DE e 144 ± 1,30

SAP VZ DE e 179,40 ± 2,45

SEMA GROUP GB 5,87 ± 43,23

SEZ HLDG N CH 671,45 + 5,70

SIEMENS AG N DE e 133,30 + 0,98

MB SOFTWARE DE e 5,70 + 1,79

SPIRENT GB 9,73 ± 0,17

STMICROELEC SIC FR e 51 ....

TECNOST IT e 3,72 + 0,54

TELE 1 EUROPE SE 5,89 ....

THINK TOOLS CH 329,14 ± 1,38

THUS GB 1,20 ....

TIETOENATOR FI e 23 ....

f DJ E STOXX TECH P 817,48 ± 0,87

SERVICES COLLECTIFS
ACEA IT e 13,20 + 1,54

AEM IT e 3,54 + 0,57

ANGLIAN WATER GB 10,07 ....

BRITISH ENERGY GB 4,05 ± 1,62

CENTRICA GB 4,10 ± 0,40

EDISON IT e 12,16 + 0,58

ELECTRABEL BE e 246,40 ± 0,61

ELECTRIC PORTUG PT e 3,40 ....

ENDESA ES e 19,70 + 0,10

ENEL IT e 4,36 ....

EVN AT e 29,90 + 2,78

FORTUM FI e 4,20 + 0,48

GAS NATURAL SDG ES e 18,96 ± 0,21

HIDRO CANTABRIC ES e 22 ± 0,41

IBERDROLA ES e 14,50 ± 1,89

INNOGY HOLDINGS GB 3,33 ± 1,96

ITALGAS IT e 5,08 + 0,40

KELDA GB 6,53 ± 1,01

NATIONAL GRID G GB 10,38 ....

INTERNATIONAL P GB 4,20 ± 0,40

OESTERR ELEKTR AT e 102,85 + 1,33

PENNON GROUP GB 11,82 ....

POWERGEN GB 9,37 ± 0,53

SCOTTISH POWER GB 9,45 + 1,25

SEVERN TRENT GB 13,40 + 0,50

SUEZ LYON EAUX FR e 183,40 ± 1,03

SYDKRAFT -A- SE 17,33 ....

SYDKRAFT -C- SE 17,45 ....

THAMES WATER GB 20,15 ....

FENOSA ES e 21,25 ± 0,33

UNITED UTILITIE GB 12,02 ± 0,96

VIRIDIAN GROUP GB 11,38 ± 0,44

VIVENDI FR e 79,25 + 0,19

f DJ E STOXX PO SUP P 338,39 ± 0,33

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.24/11 10 h 50 f en euros 23/11

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 17,70 ....

ANTONOV 0,48 ± 4

C/TAC 4,60 ± 3,16

CARDIO CONTROL 3,60 ....

CSS 23,90 ....

HITT NV 6 ....

INNOCONCEPTS NV 19,90 ....

NEDGRAPHICS HOLD 16,45 ....

SOPHEON 5,40 ....

PROLION HOLDING 94 ....

RING ROSA 3,30 + 1,85

RING ROSA WT 0,02 ....

UCC GROEP NV 5,70 ± 3,39

BRUXELLES
ARTHUR 8,06 ....

ENVIPCO HLD CT 0,70 ....

FARDIS B 20 ....

INTERNOC HLD 0,79 ....

INTL BRACHYTHER B 8,75 ....

LINK SOFTWARE B 6,35 ....

PAYTON PLANAR 0,85 ....

FRANCFORT
UNITED INTERNET 17,24 ....

AIXTRON 102,25 ± 3,54

AUGUSTA TECHNOLOGIE 22,95 ± 0,22

BB BIOTECH ZT-D 113,80 + 1,79

BB MEDTECH ZT-D 18,65 ± 0,27

BERTRANDT AG 9,30 + 3,33

BETA SYSTEMS SOFTWA 6,90 ± 1,43

CE COMPUTER EQUIPME 18,95 ± 0,26

CE CONSUMER ELECTRO 18,25 ± 7,36

CENIT SYSTEMHAUS 24,50 ....

DRILLISCH 6,30 + 1,29

EDEL MUSIC 15 ± 0,66

ELSA 12,40 + 5,53

EM.TV & MERCHANDI 21,50 ± 3,37

EUROMICRON 18,20 ....

GRAPHISOFT NV 12,78 ....

HOEFT & WESSEL 19,50 + 4,84

369,98
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VALEURS EUROPÉENNES

e CODES PAYS ZONE EURO
FR : France - DE : Allemagne - ES : Espagne
IT : Italie - PT : Portugal - IR : Irlande
LU : Luxembourg - NL : Pays-Bas - AT : Autriche
FI : Finlande - BE : Belgique.

CODES PAYS HORS ZONE EURO
CH : Suisse - NO : Norvège - DK : Danemark
GB : Grande-Bretagne - GR : Grèce - SE : Suède.

(PubliciteÂ)
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Chaque lundi avec

0123
DATÉ MARDI

retrouvez

LE MONDE ECONOMIE

b Siemens, qui a annoncé jeudi
avoir décroché avec Mannesmann
Mobilfunk, filiale du britannique
Vodafone, un contrat de plus de
500 millions d’euros pour la fourni-
ture de technologies dans le do-
maine de l’UMTS, a progressé en
Bourse, jeudi 23 novembre, de
3,57 %, à 131,95 euros.
b L’action Deutsche Bank a reculé
de 1,26 %, à 87,88 euros, après que
son patron, Rolf Breuer, eut indiqué
que la banque avait besoin de trou-
ver des partenaires dans les secteurs
où elle manquait de taille critique.
b RWE a pris 1,94 %, à 49,44 euros,
jeudi. Le groupe énergétique veut
réaliser de nouvelles acquisitions
dans le secteur de l’eau après celle

de la compagnie britannique
Thames Water, a annoncé son pré-
sident au cours de l’assemblée gé-
nérale des actionnaires, jeudi.
b Lufthansa a reculé de 1,29 %, à
24,53 euros, jeudi, après que Mor-
gan Stanley Dean Witter eut abaissé
sa recommandation sur le titre. La
compagnie n’est pas intéressée par
un rachat de sa concurrente suisse
Swissair, a indiqué le président du
directoire, Jürgen Weber, au maga-
zine Wirtschaftswoche paru jeudi.
b Safeway, qui a publié jeudi des
résultats montrant que la chaîne de
supermarchés se reprend plus vite
que prévu, a vu son action progres-
ser de 3,8 %, à 327 pence, à la
Bourse de Londres.
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ValeurCours Cours % Var.France f nominalen euros en francs veille (1)

ACCOR ................... w 46,05 302,07 ± 0,11 3,00

AGF ........................ w 68,70 450,64 ± 0,72 30,00

AFFINE(EXIMM...... 36,49 239,36 ± 0,03 ...

AIR FRANCE G ....... w 22,21 145,69 ± 1,24 54,00

AIR LIQUIDE .......... w 145,10 951,79 +0,14 11,00

ALCATEL................. w 59 387,01 ± 2,48 2,00

ALCATEL O ............. 61,55 403,74 ± 0,73 2,00

ALSTOM ................. w 26,96 176,85 +1,13 6,00

ALTRAN TECHN..... w 238,30 1563,15 +0,76 1,00

ATOS CA ................. w 81 531,33 ± 6,14 1,00

ARBEL..................... 10,75 70,52 ... 4,00

AVENTIS ................. w 87,90 576,59 ± 1,01 3,82

AXA ......................... w 161,90 1061,99 +0,43 9,15

AZEO(EXG.ET ......... w 90 590,36 ... 5,00

BIC.......................... w 40,80 267,63 +0,67 3,82

BAIL INVESTI.......... w 121,90 799,61 ... 16,00

BAZAR HOT. V........ ... ... ... 50,00

BIS .......................... ... ... ... 20,00

BNPPARIBAS.......... w 89,25 585,44 +0,34 4,00

BOLLORE................ w 202 1325,03 ... 8,00

BOLLORE INV......... 41,30 270,91 +6,17 16,00

BONGRAIN ............ 36,50 239,42 ... 1,00

BOUYGUES............. w 56,50 370,62 +0,18 1,00

BOUYGUES OFF..... w 53,10 348,31 ± 0,28 10,00

BULL# ..................... w 6,20 40,67 +2,31 2,00

BUSINESS OBJ........ w 80,40 527,39 ± 2,90 0,10

B T P (LA CI............. ... ... ... 50,00

BURELLE (LY) ......... 77,50 508,37 +0,13 100,00

CANAL + ................. w 161,50 1059,37 +0,69 0,75

CAP GEMINI........... w 160,80 1054,78 ± 6,67 8,00

CARBONE-LORR .... w 52,15 342,08 ± 1,04 2,00

CARREFOUR........... w 70,20 460,48 +0,29 2,50

CASINO GUICH...... w 113 741,23 +0,27 10,00

CASINO GUICH...... 73 478,85 +0,76 10,00

CASTORAMA DU.... w 247 1620,21 ± 1 25,00

CEA INDUSTRI ....... 142,90 937,36 ± 2,12 250,00

CEGID (LY).............. 83,25 546,08 ± 1,48 25,00

CFF.RECYCLIN ....... 42 275,50 ... ...

CGIP ....................... w 46,80 306,99 ± 4,51 2,00

CHARGEURS .......... 62,35 408,99 ± 2,50 100,00

CHRISTIAN DA....... 71,10 466,39 ± 1,93 2,00

CHRISTIAN DI........ w 53,45 350,61 +0,85 2,00

CIC -ACTIONS ........ ... ... ... 100,00

CIMENTS FRAN ..... w 52,60 345,03 ± 0,57 4,00

CLARINS................. w 87,50 573,96 +0,34 50,00

CLUB MEDITER ..... w 93,55 613,65 ± 0,53 25,00

CNP ASSURANC..... w 36,50 239,42 ± 1,35 25,00

COFACE .................. w 112,10 735,33 ± 1,32 ...

COFLEXIP ............... w 140 918,34 +0,72 1,60

COLAS..................... w 53,15 348,64 ± 3,36 1,50

CONTIN.ENTRE ..... 43,51 285,41 ± 0,43 100,00

CPR......................... w 58 380,46 ... 8,00

CRED.FON.FRA ...... 12,85 84,29 ± 2,65 42,00

CREDIT LYONN ..... w 37,94 248,87 ± 0,21 ...

CS COM.ET SY........ 31,10 204 +3,49 100,00

DAMART................. 79,30 520,17 ± 2,70 1,00

DANONE ................ w 151,60 994,43 ± 0,98 1,00

DASSAULT-AVI ....... 208,90 1370,29 +1,90 8,00

DASSAULT SYS ....... w 81,55 534,93 ± 1,15 1,00

DE DIETRICH ......... w ... ... ... 4,00

DEVEAUX(LY)#........ 81,20 532,64 ... 20,00

DEV.R.N-P.CA......... 14,95 98,07 ... 100,00

DMC (DOLLFUS..... 17,55 115,12 +8 27,00

DYNACTION........... 26,50 173,83 ± 1,89 25,00

EIFFAGE.................. w 61,50 403,41 ± 0,24 8,00

ELIOR...................... w 13,90 91,18 ... ...

ELEC.MADAGAS..... ... ... ... 100,00

ENTENIAL(EX ......... 29,75 195,15 ± 0,83 ...

ERAMET ................. w 44,65 292,88 +0,09 20,00

ERIDANIA BEG....... w 107,50 705,15 +0,28 10,00

ESSILOR INTL ........ w 335 2197,46 ± 0,86 20,00

ESSO ....................... 65 426,37 ... 50,00

EULER..................... w 50,30 329,95 ± 1,28 ...

EURAFRANCE........ w 759,50 4981,99 +1,54 200,00

EURO DISNEY........ w 0,59 3,87 ... ...

EUROTUNNEL....... w 1,13 7,41 ± 0,88 ...

FAURECIA .............. w 50,15 328,96 +0,70 50,00

FIMALAC SA C........ w 37,70 247,30 +0,53 4,40

F.F.P. (NY) .............. 72 472,29 ± 0,69 2,00

FINAXA................... 135 885,54 ... 3,05

FIVES-LILLE............ 90 590,36 ... 8,00

FONC.LYON.#........ 29 190,23 ± 3,33 2,00

FRANCE TELEC...... w 102,30 671,04 ± 2,57 4,00

FROMAGERIES ...... 477 3128,91 +0,44 50,00

GALERIES LAF........ w 183,50 1203,68 ± 0,81 2,00

GAUMONT #.......... 51,20 335,85 ± 1,06 50,00

GECINA.................. w 100 655,96 ± 0,10 100,00

GEOPHYSIQUE ...... w 69,70 457,20 ± 1,62 10,00

GFI INFORMAT ..... w 27,60 181,04 ± 2,16 2,00

GRANDVISION ...... w 21,40 140,37 +0,23 10,00

GROUPE ANDRE ... 127,90 838,97 ± 1,24 50,00

GROUPE GASCO.... 78,50 514,93 +1,16 15,00

GR.ZANNIER ( ....... 51,35 336,83 ± 2,56 10,00

GROUPE GTM ....... ... ... ... 8,00

GROUPE PARTO.... 55 360,78 +0,55 91,00

GUYENNE GASC.... w 87,50 573,96 ± 4,89 4,00

HAVAS ADVERT ..... w 16,20 106,27 +1,25 0,40

IMERYS .................. w 115,80 759,60 ± 0,34 8,00

IMMOBANQUE ..... 116,70 765,50 ... 16,00

IMMEUBLES DE .... ... ... ... 10,00

INFOGRAMES E..... w 25,40 166,61 ± 0,47 ...

IM.MARSEILLA ...... 3225 21154,61 +0,78 50,00

INGENICO ............. w 34,85 228,60 +0,17 1,00

ISIS ......................... w 80,55 528,37 ... 8,00

KAUFMAN ET B ..... w 18,35 120,37 ± 0,27 0,51

KLEPIERRE............. w 99 649,40 ± 0,50 50,00

LABINAL ................ w ... ... ... 8,00

LAFARGE................ w 83,80 549,69 ± 1,06 25,00

LAGARDERE .......... w 59,40 389,64 +1,19 40,00

LAPEYRE ................ w 60,55 397,18 +0,33 2,00

LEBON (CIE) .......... 55,80 366,02 ± 0,71 50,00

LEGRAND .............. w 191,90 1258,78 ± 0,83 2,00

LEGRAND ADP...... 111,40 730,74 ± 0,09 2,00

LEGRIS INDUS....... w 38,80 254,51 ± 0,23 3,00

LIBERTY SURF ....... w 11,13 73,01 ± 0,54 0,80

LOCINDUS............. 109,90 720,90 +0,64 23,00

L’OREAL ................. w 89 583,80 ± 0,45 0,20

LOUVRE #............... 69,10 453,27 +0,88 15,00

LVMH MOET HE.... w 79,05 518,53 +1,15 0,30

MARINE WENDE... w 88,50 580,52 ± 1,12 8,00

METALEUROP ....... 6,05 39,69 +2,37 25,00

MICHELIN ............. w 33,75 221,39 +1,35 2,00

MONTUPET SA...... 22,90 150,21 +1,78 10,00

MOULINEX ............ 4,91 32,21 +0,82 10,00

NATEXIS BQ P........ w 93,15 611,02 +0,16 16,00

NEOPOST .............. w 18,22 119,52 ± 3,85 1,00

NORBERT DENT ... 18,30 120,04 ± 1,08 10,00

NORD-EST............. 23,75 155,79 +0,42 50,00

NRJ GROUP ........... w 30 196,79 ± 0,99 ...

OBERTHUR CAR.... w 18,81 123,39 ± 0,48 1,00

OLIPAR................... 7,50 49,20 ... 60,00

OXYG.EXT-ORI ....... ... ... ... 15,25

PECHINEY ACT...... w 41,52 272,35 ± 0,17 15,25

PECHINEY B P ....... ... ... ... 15,25

PENAUILLE PO ...... w 64,80 425,06 +2,05 2,00

PERNOD-RICAR .... w 59,45 389,97 ± 1,74 20,00

PEUGEOT............... w 233 1528,38 +0,87 6,00

PINAULT-PRIN...... w 204,10 1338,81 +0,29 20,00

PLASTIC OMN. ...... w 110,50 724,83 ± 1,16 20,00

PSB INDUSTRI....... 72,15 473,27 ± 2,50 10,00

PUBLICIS GR.......... w 36 236,14 ... 2,50

REMY COINTRE..... w 42,84 281,01 ± 0,37 1,60

RENAULT ............... w 55,40 363,40 ± 1,07 25,00

REXEL ..................... w 80,80 530,01 +0,94 5,00

RHODIA.................. w 13,30 87,24 +1,53 15,00

ROCHETTE (LA....... 5,20 34,11 +4 10,00

ROYAL CANIN........ w 113,50 744,51 ± 0,87 20,00

ROUGIER #............. 62 406,69 ± 0,56 100,00

RUE IMPERIAL ....... ... ... ... 200,00

SADE (NY) .............. ... ... ... 100,00

SAGEM S.A. ............ w ... ... ... 1,00

SAGEM ADP ........... ... ... ... 1,00

SAINT-GOBAIN...... w 152 997,05 ... 16,00

SALVEPAR (NY........ 60,70 398,17 ... 50,00

SANOFI SYNTH...... w 66,70 437,52 ± 1,62 2,00

SCHNEIDER EL ...... w 69,80 457,86 ± 0,92 8,00

SCOR ...................... w 57 373,90 ± 0,52 ...

S.E.B........................ w 58,20 381,77 +1,04 3,00

SEITA...................... w 46,20 303,05 +0,11 50,00

SELECTIBAIL( ......... 15,25 100,03 +0,33 15,00

SIDEL...................... w 59,10 387,67 +0,17 2,40

SILIC CA.................. 160 1049,53 ± 0,06 16,00

SIMCO.................... w 72,50 475,57 +0,49 100,00

SKIS ROSSIGN........ 17,49 114,73 +2,88 25,00

SOCIETE GENE ...... w 61,95 406,37 +0,98 1,25

SODEXHO ALLI ...... w 197,50 1295,52 +1,65 16,00

SOGEPARC (FI........ 83 544,44 ± 1,19 50,00

SOMMER ALLIB ..... w 55,15 361,76 ... 1,00

SOPHIA................... w 29,45 193,18 ± 1,34 10,00

SOPRA # ................. w 74,40 488,03 ± 0,53 4,00

SPIR COMMUNI .... w 80,70 529,36 ± 1,41 20,00

SR TELEPERFO....... w 34 223,03 ± 2,58 2,50

STUDIOCANAL ...... 8,14 53,39 ± 0,73 2,00

SUCR.PITHIVI......... ... ... ... 100,00

SUEZ LYON.DE ...... w 184 1206,96 ± 0,70 10,00

TAITTINGER .......... 598 3922,62 ± 1,16 150,00

TF1.......................... w 53,95 353,89 +0,28 0,20

TECHNIP................ w 156 1023,29 ± 0,64 20,00

THOMSON-CSF ..... w 50,35 330,27 ± 0,40 3,00

THOMSON MULT.. w 44 288,62 ± 2,22 3,75

TOTAL FINA E ........ w 169,20 1109,88 ± 0,35 10,00

TRANSICIEL #......... w 45,60 299,12 ± 8,06 1,00

UBI SOFT ENT........ w 43,60 286 +0,23 2,00

UNIBAIL ................. w 172 1128,25 +1,78 100,00

UNILOG.................. w 100,10 656,61 ± 0,40 1,00

USINOR.................. w 11,75 77,07 +1,82 20,00

VALEO..................... w 55,50 364,06 ... 3,00

VALLOUREC ........... w 57,50 377,18 ± 0,35 100,00

VIA BANQUE .......... 32 209,91 +0,31 100,00

VICAT...................... 56,50 370,62 ± 0,96 4,00

VINCI ...................... w 56,90 373,24 ± 0,18 13,00

VIVENDI ................. w 79,50 521,49 +0,51 5,50

VIVENDI ENVI ........ w 47 308,30 ± 1,26 13,50

WANADOO............. w 12,35 81,01 ± 0,80 0,30

WORMS (EX.SO ...... 17,35 113,81 ... 1,53

ZODIAC .................. w 268,60 1761,90 ± 0,89 10,00

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

ValeurCours Cours % Var.International f nominalen euros en francs veille
Une seÂ lection (1)

ADECCO ................. 714 4683,53 ± 0,83 10,00

AMERICAN EXP...... 61,30 402,10 ± 1,29 0,20

AMVESCAP EXP ...... 22,20 145,62 +0,23 0,25

ANGLOGOLD LT .... 30 196,79 ± 1,64 0,50

A.T.T. # .................... 22,46 147,33 +1,22 1,00

BARRICK GOLD...... 16,50 108,23 ± 1,20 ...

COLGATE PAL......... ... ... ... 1,00

CROWN CORK O .... 5,80 38,05 ± 4,13 5,00

DE BEERS #............. 32,90 215,81 ± 1,50 ...

DIAGO PLC............. 11,36 74,52 ± 0,26 0,29

DOW CHEMICAL.... 37,87 248,41 +0,85 2,50

DU PONT NEMO.... 49 321,42 +2,04 0,30

ECHO BAY MIN ...... 0,64 4,20 ± 1,54 ...

ELECTROLUX.......... 14,50 95,11 ... 5,00

ELF GABON ............ 133,40 875,05 ± 0,82 17,00

ERICSSON #............ w 12,57 82,45 ± 3,16 1,00

FORD MOTOR #..... 28,70 188,26 ± 0,97 0,01

GENERAL ELEC ...... 57,50 377,18 ± 1,20 0,06

GENERAL MOTO.... 60,80 398,82 ... 1,67

GOLD FIELDS......... 3,28 21,52 ± 4,09 0,50

HARMONY GOLD .. 4,28 28,07 ± 3,17 0,50

HITACHI #............... 11,46 75,17 ± 1,21 50,00

HSBC HOLDING..... w 16,22 106,40 ± 1,10 0,50

I.B.M........................ w 117,10 768,13 +0,09 0,50

I.C.I.......................... 7,77 50,97 +0,91 1,00

ITO YOKADO #........ 55,90 366,68 +3,23 50,00

I.T.T. INDUS............ 39,31 257,86 ± 1,73 1,00

KINGFISHER P ....... w 7,03 46,11 +0,43 0,13

MATSUSHITA ......... 31,54 206,89 ± 1,41 50,00

MC DONALD’S ....... 40,45 265,33 +0,37 ...

MERK AND CO ....... 107,90 707,78 +0,37 ...

MITSUBISHI C........ 8,89 58,31 +7,63 50,00

NESTLE SA # ........... w 2489,50 16330,05 +2,83 10,00

NORSK HYDRO ...... ... ... ... 20,00

PFIZER INC............. 51 334,54 ± 0,87 0,05

PHILIP MORRI ....... 42,35 277,80 +0,81 0,33

PROCTER GAMB .... 89,15 584,79 +1,31 ...

RIO TINTO PL......... 16,78 110,07 ± 0,77 0,10

SCHLUMBERGER... 84,50 554,28 +0,72 0,01

SEGA ENTERPR...... 8,12 53,26 ± 0,98 50,00

SEMA GROUP # ...... w 5,94 38,96 ± 44,95 0,10

SHELL TRANSP ...... 9,48 62,18 +0,64 0,25

SONY CORP. # ........ w 88,50 580,52 +0,91 50,00

T.D.K. # ................... 119,30 782,56 +0,25 50,00

TOSHIBA #.............. 8 52,48 +0,88 50,00

UNITED TECHO ..... 83,10 545,10 +1,03 5,00

ZAMBIA COPPE...... 0,59 3,87 +1,72 0,24

VALEURS FRANCE
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VENDREDI 24 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.

JEUDI 23 NOVEMBRE

Une seÂ lection. Cours relevés à 18 h 12

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

ABEL GUILLEM..... 12,50 81,99 ± 1,19

AB SOFT ................ 5,50 36,08 ...

ACCESS COMME... 16,97 111,32 ± 0,18

ADL PARTNER ...... 23,80 156,12 ± 0,83

ALGORIEL #........... 10,01 65,66 ± 4,58

ALPHAMEDIA........ 4,25 27,88 +0,24

ALPHA MOS # ....... 8,09 53,07 ± 1,34

ALTAMIR & CI....... 136,40 894,73 +0,29

ALTAMIR BS 9....... d 13 85,27 ...

ALDETA.................. d 6 39,36 ...

ALTI #..................... 17,42 114,27 ± 1,02

A NOVO # .............. 174,50 1144,64 ± 1,41

ARTPRICE COM.... 19 124,63 ± 1,14

ASTRA .................... 1,36 8,92 ± 2,86

AUFEMININ.CO.... 6 39,36 ± 6,54

AUTOMA TECH..... 13,50 88,55 +0,37

AVENIR TELEC ...... w 7,75 50,84 +4,73

AVENIR TELEC ...... 5,43 35,62 ± 0,73

BAC MAJESTIC...... 13,20 86,59 +1,54

BARBARA BUI ....... 14,97 98,20 ± 6,44

BCI NAVIGATI ....... 30,79 201,97 +7,77

BELVEDERE........... 12,70 83,31 ± 3,35

BOURSE DIREC..... 8,99 58,97 ± 1,64

BRIME TECHNO... 59,20 388,33 +0,34

BRIME TECHN...... d 2,91 19,09 ...

BUSINESS INT ...... 7,55 49,52 ± 4,07

BVRP ACT.DIV....... 48,20 316,17 +0,31

BVRP ACT.NV. ....... d 61,90 406,04 ...

CAC SYSTEMES..... 3 19,68 ...

CALL CENTER ....... 17,20 112,82 +2,38

CAST ...................... 34,01 223,09 ...

CEREP.................... 81,50 534,60 ± 3,83

CHEMUNEX # ....... 1,20 7,87 ± 1,64

CMT MEDICAL...... 18 118,07 ± 1,10

COALA # ................ 26 170,55 ± 8,77

COHERIS ATIX ...... 43,50 285,34 +0,93

COIL....................... 25,50 167,27 ...

CION ET SYS......... 5,53 36,27 ± 7,68

CONSODATA # ..... 43,50 285,34 ± 1,14

CONSORS FRAN... 10,20 66,91 +2

CROSS SYSTEM .... 22 144,31 ...

CRYO # .................. 16,99 111,45 +1,43

CRYONETWORKS. 18,40 120,70 +1,04

CYBERDECK #....... 3,35 21,97 +9,84

CYBER PRES.P ...... 28 183,67 ± 6,98

CYBERSEARCH ..... 5,46 35,82 +1,49

CYRANO # ............. 3,21 21,06 +3,22

DALET #................. 19,50 127,91 +2,63

DATATRONIC ....... 13,40 87,90 ± 0,59

DESK #................... 3 19,68 ...

DESK BS 98 ........... d 0,18 1,18 ...

DEVOTEAM #........ w 69,35 454,91 ± 0,93

DMS #.................... 9,86 64,68 +0,10

D INTERACTIV...... 113,90 747,14 ± 0,09

DIOSOS # .............. 45 295,18 +1,81

DURAND ALLIZ.... 0,95 6,23 ± 4,04

DURAN DUBOI..... 30,81 202,10 ± 6,64

DURAN BS 00 ....... d 3,49 22,89 ...

EFFIK # .................. 14,40 94,46 ...

EGIDE #................. 602 3948,86 ± 3,22

EGIDE DS 00 ......... 63,35 415,55 ± 14,97

EMME(JCE 1/1....... 10,49 68,81 +0,38

ESI GROUP............ 50,10 328,63 ± 1,76

ESKER.................... 11,37 74,58 ± 2,82

EUROFINS SCI...... 31,77 208,40 +21,26

EURO.CARGO S .... 11,92 78,19 +5,30

EUROPSTAT #....... w 18,50 121,35 ± 1,07

FIMATEX # ............ w 10,32 67,69 ± 6,18

FI SYSTEM # ......... w 17,80 116,76 +6,27

FI SYSTEM BS....... 2,61 17,12 ± 0,76

FLOREANE MED .. 8,05 52,80 ± 0,62

GAMELOFT COM . 7,14 46,84 ± 2,19

GAUDRIOT #......... 32,88 215,68 +9,60

GENERIX # ............ 31 203,35 ± 0,96

GENESYS #............ 53,90 353,56 ± 0,09

GENESYS BS00...... 11,12 72,94 ± 3,30

GENSET................. w 47,15 309,28 +0,53

GL TRADE # .......... 42,15 276,49 ± 9,35

GUILLEMOT #....... 42 275,50 +1,20

GUILLEMOT J0 ..... d 45,50 298,46 ...

GUYANOR ACTI.... 0,29 1,90 ± 3,33

HF COMPANY....... 77 505,09 +4,76

HIGH CO.#............. 96 629,72 ± 3,71

HIGHWAVE OPT.... w 128 839,62 ± 0,47

HIMALAYA ............. 17 111,51 ± 5,56

HI MEDIA............... 5,95 39,03 ± 0,83

HOLOGRAM IND.. 99,70 653,99 +3,85

HUBWOO.COM ..... 15,60 102,33 +3,24

IB GROUP.COM .... 22,50 147,59 ± 4,66

IDP ......................... 4,55 29,85 ± 12,50

IDP BON 98 (......... d 1,07 7,02 ...

IGE +XAO ............... 18,89 123,91 +4,94

ILOG #.................... 37,45 245,66 ± 3,60

IMECOM GROUP.. 3,29 21,58 +8,22

INFOSOURCES...... 5,93 38,90 ± 6,17

INFOSOURCE B..... d 17,10 112,17 ...

INFOTEL # ............. 47 308,30 ± 2,08

INFO VISTA............ 26,40 173,17 +2,84

INTEGRA NET ....... w 7,80 51,16 +15,04

INTEGRA ACT. ...... ... ... ...

INTERCALL #......... 3,97 26,04 ± 2,46

IPSOS # .................. 99 649,40 +5,71

IPSOS BS00............ 7,80 51,16 ± 1,27

IT LINK .................. 18 118,07 ...

JOLIEZ-REGOL ...... 1,21 7,94 ...

JOLIEZ-REGOL ...... d 0,02 0,13 ...

KALISTO ENTE...... 16,01 105,02 +7,45

KEYRUS PROGI..... 4,58 30,04 ± 6,15

KAZIBAO................ 3,70 24,27 ± 5,13

LACIE GROUP ....... 7,51 49,26 ± 5,65

LEXIBOOK #........... d 18,90 123,98 ...

LINEDATASERV..... 32 209,91 ± 0,62

MEDCOST # .......... 8,10 53,13 ± 3,57

MEDIDEP # ........... 63,50 416,53 +0,47

METROLOGIC G ... 78,10 512,30 ± 8,12

MICROPOLE.......... 12,05 79,04 ± 0,33

MONDIAL PECH... 5,99 39,29 ± 0,17

MULTIMANIA # .... 15,90 104,30 ± 3,99

NATUREX .............. 11,95 78,39 ...

NET2S #................. 22 144,31 +4,02

NETGEM ............... w 21,82 143,13 +21,22

NETVALUE # ......... 6,55 42,97 ...

NEURONES #........ 3,22 21,12 +0,63

NICOX #................. 71,30 467,70 +2

OLITEC .................. 46 301,74 ± 2,13

OPTIMA DIREC .... 9,73 63,82 +0,31

OPTIMS #.............. 3,70 24,27 +7,25

OXIS INTL RG....... 0,80 5,25 ± 5,88

PERFECT TECH .... 81 531,33 ± 1,10

PHARMAGEST I.... 20,25 132,83 +0,25

PHONE SYS.NE..... 7,70 50,51 ± 7,12

PICOGIGA ............. 27 177,11 ...

PROSODIE #.......... 66,50 436,21 +3,91

PROSODIE BS....... d 27,95 183,34 ...

PROLOGUE SOF ... 10,75 70,52 ± 0,92

PROXIDIS .............. 1,27 8,33 +0,79

QUALIFLOW.......... 37,47 245,79 ± 1,39

QUANTEL.............. 4,25 27,88 +0,95

QUANTUM APPL.. 3,16 20,73 +0,32

R2I SANTE............. 13,45 88,23 ± 9,12

RECIF #.................. 35,90 235,49 +2,87

REPONSE # ........... 42,97 281,86 ± 0,02

REGINA RUBEN ... 9 59,04 ...

RIBER # ................. 17,40 114,14 +6,68

RIGIFLEX INT ....... 104,90 688,10 +4,59

RISC TECHNOL .... 12,99 85,21 ± 2,70

SAVEURS DE F...... 14,10 92,49 ± 2,76

GUILLEMOT BS .... 20,99 137,69 ± 2,60

SELF TRADE #....... 8,75 57,40 +6,32

SILICOMP #........... 67,60 443,43 ± 1,17

SITICOM GROU.... 25,50 167,27 ± 9,57

SOFT COMPUTI ... 24 157,43 ...

SOI TEC SILI ......... w 21,60 141,69 +2,27

SOI TEC BS 0 ........ 36 236,14 +1,12

SQLI ....................... 6,20 40,67 ± 5,05

STACI #.................. 7,90 51,82 ...

STELAX .................. 0,70 4,59 ...

SYNELEC # ............ 16,68 109,41 ± 4,14

SYSTAR #............... 28,50 186,95 ± 3,72

SYSTRAN............... 5,62 36,86 ± 4,75

TEL.RES.SERV........ 12,95 84,95 ± 1,52

TELECOM CITY..... 6,95 45,59 +3,73

TETE DS LES......... d 1,98 12,99 ...

THERMATECH I ... 26,80 175,80 ± 1,83

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

ALTEDIA................. 43 282,06 ± 1,15

ARKOPHARMA # ... 153 1003,61 ± 1,29

CNIM CA#.............. 55,25 362,42 ...

FINACOR................ d 11,50 75,44 ...

GFI INDUSTRI....... 28,80 188,92 +2,86

LAURENT-PERR .... 27,06 177,50 ± 1,24

M6-METR.TV A...... w 43,60 286 +0,76

HERMES INTL....... w 161 1056,09 +0,31

RALLYE (LY) ........... w 64,20 421,12 ± 0,31

MANITOU #........... 101,50 665,80 ...

ALTEN (SVN) ......... w 136,10 892,76 +0,07

APRIL S.A.#( ........... 190 1246,32 ± 0,52

BENETEAU CA#..... 130 852,74 +0,54

STERIA GROUP ..... 115,20 755,66 ± 10

PINGUELY HAU..... 30 196,79 ± 0,33

UNION FIN.FR ...... 175,70 1152,52 ...

CEGEDIM #............ 54,50 357,50 ...

FINATIS(EX.L ......... d 107,30 703,84 ...

AB GROUPE........... 40 262,38 +0,30

MARIONNAUD P .. 140 918,34 ± 3,45

RODRIGUEZ GR.... 314,90 2065,61 +0,64

PIERRE VACAN...... 64 419,81 +1,59

EXPAND S.A........... 56 367,34 ± 10,26

C.A. PARIS I ........... 215 1410,31 +0,47

JET MULTIMED..... 68,10 446,71 ± 4,08

FININFO ................ 34,20 224,34 +0,29

MANUTAN INTE... 55 360,78 +0,18

LECTRA SYST......... 11,90 78,06 ± 1,24

DANE-ELEC ME..... 8,69 57 +2,12

SOLERI ................... d 257,50 1689,09 ...

ALGECO # .............. 100,10 656,61 ...

SECHE ENVIRO ..... 98 642,84 ± 0,96

AUBAY.................... 20,22 132,63 +1,10

GROUPE J.C.D ....... 145 951,14 ...

NOUVEAU
MARCHÉ

(PubliciteÂ)

Une seÂ lection. Cours de clôture le 23 novembre

Valeurs unitairese DateÉmetteurs f Euros francsee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 29,47 193,31 23/11

AGIPI ACTIONS (AXA)........... 32,34 212,14 23/11

3615 BNP
08 36 68 17 17 (2,21 F/mn)

BNP MONÉ COURT TERME . 2396,82 15722,11 23/11

BNP MONÉ PLACEMENT C.. 13175,79 86427,52 23/11

BNP MONÉ PLACEMENT D.. 11809,41 77464,65 23/11

BNP MONÉ TRÉSORERIE ..... 149657,22 981687,01 23/11
BNP OBLIG. CT .................... 164,37 1078,20 23/11

BNP OBLIG. LT..................... 33,83 221,91 23/11

BNP OBLIG. MT C................ 145,04 951,40 23/11

BNP OBLIG. MT D................ 135,66 889,87 23/11

BNP OBLIG. SPREADS.......... 174,25 1143,01 23/11

BNP OBLIG. TRÉSOR............ 1871,04 12273,22 23/11

Fonds communs de placements
BNP MONÉ ASSOCIATIONS . 1759,12 11539,07 23/11

BANQUE POPULAIRE ASSET MANAGEMENT
www.bpam.fr 08 36 68 22 00 (2,23 F/mn)

BP OBLI CONVERTIBLES...... 329,24 2159,67 22/11

BP OBLI HAUT REND. .......... 108,32 710,53 22/11

BP MEDITERRANÉE DÉV. ..... 102,42 671,83 22/11

BP NOUVELLE ÉCONOMIE... 192,44 1262,32 22/11

BP OBLIG. EUROPE .............. 49,66 325,75 23/11

BP SÉCURITÉ ....................... 98754,69 647788,30 23/11

EUROACTION MIDCAP ........ 186,66 1224,41 22/11

FRUCTI EURO 50.................. 133,76 877,41 23/11

FRUCTIFRANCE C ................ 105,23 690,26 23/11

FRUCTIFONDS FRANCE NM 411,01 2696,05 22/11

www.cdc-assetmanagement.com

LIVRET B. INV.D PEA............ 238,93 1567,28 19/11

MULTI-PROMOTEURS
NORD SUD DÉVELOP. C....... 505,73 3317,37 19/11

NORD SUD DÉVELOP. D ...... 410,48 2692,57 19/11

Sicav en ligne :
08 36 68 09 00 (2,21 F/mn)

ÉCUR. 1,2,3... FUTUR ............ 61,17 401,25 23/11

ÉCUR. ACT. FUT.D PEA ........ 82,63 542,02 23/11

ÉCUR. ACTIONS EUROP. C... 22,39 146,87 23/11

ÉCUR. CAPITALISATION C.... 41,41 271,63 23/11

ÉCUR. DYNAMIQUE+ D PEA. 55,43 363,60 23/11

ÉCUR. ÉNERGIE D PEA......... 52,48 344,25 23/11
ÉCUR. EXPANSION C............ 14137,67 92737,04 23/11

ÉCUR. EXPANSIONPLUS C ... 40,48 265,53 23/11

ÉCUR. INVESTIS. D PEA........ 65,89 432,21 23/11

ÉC. MONÉT.C ....................... 216,08 1417,39 23/11

ÉC. MONÉT.D....................... 186,33 1222,24 23/11

ÉCUR. OBLIG. INTERNAT. .... 179,09 1174,75 23/11

ÉCUR. TRIMESTRIEL D......... 267,60 1755,34 23/11

ÉPARCOURT-SICAV D ........... 27,85 182,68 23/11

GÉOPTIM C .......................... 2162,56 14185,46 23/11

HORIZON C.......................... 591,96 3883 23/11

PRÉVOYANCE ÉCUR. D......... 14,71 96,49 23/11

Fonds communs de placements
ÉCUREUIL ÉQUILIBRE C....... 38,70 253,86 23/11

ÉCUREUIL PRUDENCE C ...... 33,22 217,91 23/11

ÉCUREUIL VITALITÉ C .......... 47,53 311,78 23/11

CRÉDIT AGRICOLE
08 36 68 56 55 (2,21 F/mn)

ATOUT CROISSANCE............ 565,27 3707,93 23/11

ATOUT FONCIER .................. 336,01 2204,08 23/11

ATOUT FRANCE ASIE D........ 95,33 625,32 23/11

ATOUT FRANCE EUROPE ..... 233,84 1533,89 23/11

ATOUT FRANCE MONDE...... 57,29 375,80 23/11

ATOUT FUTUR C .................. 250,76 1644,88 23/11

ATOUT FUTUR D.................. 232,22 1523,26 23/11

ATOUT SÉLECTION .............. 133,22 873,87 23/11

COEXIS ................................. 327,41 2147,67 23/11

DIÈZE ................................... 475,04 3116,06 23/11

EURODYN............................. 664,98 4361,98 23/11

INDICIA EUROLAND............. 145,28 952,97 22/11

INDICIA FRANCE.................. 499,60 3277,16 22/11

INDOCAM AMÉRIQUE.......... 54,29 356,12 23/11

INDOCAM ASIE .................... 24,71 162,09 23/11

INDOCAM MULTI OBLIG...... 168,79 1107,19 23/11

INDOCAM ORIENT C............ 39,08 256,35 23/11

INDOCAM ORIENT D ........... 34,81 228,34 23/11

INDOCAM JAPON................. 208,39 1366,95 23/11

INDOCAM STR. 5-7 C ........... 326,65 2142,68 22/11

INDOCAM STR. 5-7 D ........... 214,84 1409,26 22/11

OBLIFUTUR C....................... 94,44 619,49 23/11

OBLIFUTUR D ...................... 81,29 533,23 23/11

REVENU-VERT ...................... 168,98 1108,44 23/11

UNIVERS ACTIONS ............... 72,65 476,55 23/11

UNIVERS-OBLIGATIONS....... 40,39 264,94 23/11

Fonds communs de placements
ATOUT VALEUR .................... 100,63 660,09 22/11

INDOCAM VAL. RESTR. ........ 338,01 2217,20 22/11

MASTER ACTIONS................ 55,73 365,56 21/11

MASTER OBLIGATIONS........ 29,59 194,10 21/11

OPTALIS DYNAMIQ. C .......... 22,42 147,07 22/11

OPTALIS DYNAMIQ. D.......... 21,51 141,10 22/11

OPTALIS ÉQUILIB. C............. 20,49 134,41 22/11

OPTALIS ÉQUILIB. D............. 19,16 125,68 22/11

OPTALIS EXPANSION C ........ 19,14 125,55 22/11

OPTALIS EXPANSION D........ 19 124,63 22/11

OPTALIS SÉRÉNITÉ C ........... 17,78 116,63 22/11

OPTALIS SÉRÉNITÉ D........... 16,07 105,41 22/11

PACTE SOL. LOGEM. ............ 75,05 492,30 21/11

PACTE SOL.TIERS MONDE ... 79,78 523,32 21/11

UNIVAR C ............................. 185,46 1216,54 25/11

UNIVAR D............................. 185,46 1216,54 25/11

CIC FINUNION ..................... 166,46 1091,91 22/11

CIC OBLI LONG TERME........ 7,37 48,34 07/11

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

MENSUELCIC....................... 1419,06 9308,42 13/11

OBLICIC MONDIAL.............. 702,73 4609,61 13/11

RENTACIC............................ 23,44 153,76 21/11

UNION AMÉRIQUE .............. 678,37 4449,82 22/11

www.clamdirect.com

EURCO SOLIDARITÉ ............ 219,21 1437,92 23/11

LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 948,01 6218,54 23/11

LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 827,63 5428,90 23/11

SICAV 5000 ........................... 206,53 1354,75 23/11

SLIVAFRANCE ...................... 358,81 2353,64 23/11

SLIVARENTE ........................ 38,99 255,76 23/11

SLIVINTER ........................... 194,47 1275,64 23/11

TRILION............................... 741,03 4860,84 23/11

Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C * . 226,31 1484,50 23/11

ACTILION DYNAMIQUE D *. 218,07 1430,45 23/11

ACTILION PEA DYNAMIQUE 88,66 581,57 23/11

ACTILION ÉQUILIBRE C * .... 198,79 1303,98 23/11

ACTILION ÉQUILIBRE D *.... 190,03 1246,52 23/11

ACTILION PRUDENCE C *.... 177,67 1165,44 23/11

ACTILION PRUDENCE D * ... 169,52 1111,98 23/11

INTERLION.......................... 218,82 1435,37 23/11

LION ACTION EURO ............ 115,22 755,79 23/11

LION PEA EURO................... 116,27 762,68 23/11

CM EURO PEA ..................... 27,81 182,42 23/11

CM EUROPE TECHNOL........ 7,88 51,69 23/11

CM FRANCE ACTIONS ......... 45,22 296,62 23/11

CM MID. ACT. FRANCE........ 39,11 256,54 23/11

CM MONDE ACTIONS ......... 408,82 2681,68 23/11

CM OBLIG. LONG TERME.... 103,76 680,62 23/11

CM OPTION DYNAM. .......... 36,36 238,51 23/11

CM OPTION ÉQUIL. ............. 54,70 358,81 23/11

CM OBLIG. COURT TERME.. 156,32 1025,39 23/11

CM OBLIG. MOYEN TERME . 318,81 2091,26 23/11

CM OBLIG. QUATRE ............ 162,04 1062,91 23/11

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION. 18,84 123,58 23/11

AMÉRIQUE 2000................... 171,23 1123,20 23/11

ASIE 2000 ............................. 85,09 558,15 23/11

NOUVELLE EUROPE............. 271,42 1780,40 23/11

SAINT-HONORÉ CAPITAL C. 3387,63 22221,40 22/11

SAINT-HONORÉ CAPITAL D 3216,99 21102,07 22/11

ST-HONORÉ CONVERTIBLES 336,44 2206,90 22/11

ST-HONORÉ FRANCE .......... 66,43 435,75 23/11

ST-HONORÉ PACIFIQUE...... 141,48 928,05 23/11

ST-HONORÉ TECH. MEDIA.. 189,01 1239,82 23/11

ST-HONORÉ VIE SANTÉ....... 429,18 2815,24 23/11

ST-HONORÉ WORLD LEAD.. 119,61 784,59 23/11

LEGAL & GENERAL BANK

STRATÉGIE IND. EUROPE.... 256,01 1679,32 22/11

Fonds communs de placements
STRATÉGIE CAC ................... 7721,05 50646,77 22/11

STRATÉGIE INDICE USA....... 11427,27 74957,98 22/11

www.lapostefinance.fr
Sicav Info Poste :

08 36 68 50 10 (2,21 F/mn)

ADDILYS C ........................... 102,99 675,57 23/11
AMPLITUDE AMÉRIQUE C ... 33,10 217,12 23/11
AMPLITUDE AMÉRIQUE D... 32,46 212,92 23/11

AMPLITUDE EUROPE C........ 42,74 280,36 23/11
AMPLITUDE EUROPE D ....... 41,48 272,09 23/11
AMPLITUDE MONDE C........ 296,75 1946,55 23/11

AMPLITUDE MONDE D ....... 268,58 1761,77 23/11
AMPLITUDE PACIFIQUE C ... 23,15 151,85 23/11
AMPLITUDE PACIFIQUE D... 22,46 147,33 23/11
ÉLANCIEL FRANCE D PEA.... 54,08 354,74 23/11

ÉLANCIEL EURO D PEA........ 130,12 853,53 23/11
ÉMERGENCE E.POST.D PEA. 41,24 270,52 23/11
GÉOBILYS C ......................... 112,92 740,71 23/11
GÉOBILYS D......................... 103,87 681,34 23/11

INTENSYS C ......................... 19,76 129,62 23/11
INTENSYS D......................... 17,16 112,56 23/11
KALEIS DYNAMISME C......... 254,74 1670,98 23/11

KALEIS DYNAMISME D ........ 249,62 1637,40 23/11
KALEIS DYNAMISME FR C ... 93,22 611,48 23/11
KALEIS ÉQUILIBRE C............ 212,14 1391,55 23/11
KALEIS ÉQUILIBRE D ........... 206,93 1357,37 23/11

KALEIS SÉRÉNITÉ C ............. 191,53 1256,35 23/11
KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 186,39 1222,64 23/11
KALEIS TONUS C.................. 90,40 592,99 23/11
LATITUDE C ......................... 24,75 162,35 23/11

LATITUDE D......................... 21,16 138,80 23/11
OBLITYS D ........................... 106,01 695,38 23/11
PLÉNITUDE D PEA ............... 50,53 331,46 23/11

POSTE GESTION C ............... 2513,25 16485,84 23/11
POSTE GESTION D............... 2303,13 15107,54 23/11
POSTE PREMIÈRE ................ 6833,61 44825,54 23/11
POSTE PREMIÈRE 1 AN........ 40411,64 265082,98 23/11

POSTE PREMIÈRE 2-3........... 8607,97 56464,58 23/11
PRIMIEL EUROPE C ............. 89,67 588,20 23/11
REVENUS TRIMESTRIELS..... 769,89 5050,15 23/11

THÉSORA C.......................... 176,54 1158,03 23/11
THÉSORA D.......................... 149,50 980,66 23/11
TRÉSORYS C......................... 45443,14 298087,46 23/11
SOLSTICE D ......................... 357,33 2343,93 23/11

Fonds communs de placements
DÉDIALYS FINANCE............. 96,51 633,06 23/11

DÉDIALYS MULTI-SECT........ 83,21 545,82 23/11
DÉDIALYS SANTÉ................. 106,35 697,61 23/11
DÉDIALYS TECHNOLOGIES.. 71,72 470,45 23/11
DÉDIALYS TELECOM............ 76,67 502,92 23/11

POSTE EUROPE C................. 86,40 566,75 23/11
POSTE EUROPE D ................ 82,91 543,85 23/11
POSTE PREMIÈRE 8 ANS C... 185,73 1218,31 23/11

POSTE PREMIÈRE 8 ANS D .. 174,14 1142,28 23/11

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

08 36 68 36 62 (2,21 F/mn)

CADENCE 1 D ...................... 153,83 1009,06 23/11

CADENCE 2 D ...................... 151,80 995,74 23/11
CADENCE 3 D ...................... 151,90 996,40 23/11
CONVERTIS C....................... 258,23 1693,88 23/11

INTEROBLIG C ..................... 57,14 374,81 23/11

INTERSÉLECTION FR. D....... 92,36 605,84 23/11

SÉLECT DÉFENSIF C............. 194,10 1273,21 23/11

SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 290,82 1907,65 23/11

SÉLECT ÉQUILIBRE 2............ 186,67 1224,47 23/11

SÉLECT PEA DYNAMIQUE .... 185,59 1217,39 23/11

SÉLECT PEA 1 ....................... 257,71 1690,47 23/11

SG FRANCE OPPORT. C........ 542,42 3558,04 23/11

SG FRANCE OPPORT. D ....... 507,88 3331,47 23/11

SOGENFRANCE C................. 594,36 3898,75 23/11

SOGENFRANCE D................. 535,61 3513,37 23/11

SOGEOBLIG C....................... 105,06 689,15 23/11

SOGÉPARGNE D................... 43,53 285,54 23/11

SOGEPEA EUROPE................ 284,52 1866,33 23/11

SOGINTER C......................... 81,70 535,92 23/11

Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 21,12 138,54 22/11

DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 66,09 433,52 22/11

DÉCLIC ACTIONS INTER. ..... 47,02 308,43 23/11

DÉCLIC BOURSE PEA ........... 61,71 404,79 22/11

DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 18,63 122,20 22/11

DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 17,27 113,28 22/11

DÉCLIC PEA EUROPE ........... 30,91 202,76 22/11

DÉCLIC SOGENFR. TEMPO .. 78,45 514,60 22/11

SOGINDEX FRANCE C .......... 678,22 4448,83 22/11
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e Hors frais. ee A titre indicatif. * Part div. par 10 au 5/5/99.
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b Le titre Sagem était incotable à l’ouver-
ture, après l’annonce de la révision en baisse
de sa prévision de chiffre d’affaires pour
2000. La société table désormais sur un peu
plus de 28 milliards de francs contre plus de
30 milliards auparavant. Pour ses résultats, le
groupe anticipe des chiffres proches de ceux
de 1999, également moindres que prévu.
b Le groupe français L’Oréal, numéro un
mondial des cosmétiques, cédait 0,67 %, à
88,8 euros, après qu’il eut annoncé une prise
de participation de 35 % dans le groupe japo-
nais de cosmétiques Shu Uemura, et la re-
prise de l’ensemble des activités internatio-
nales de cette société.
b La société de services informatiques fran-
co-britannique Sema Group chutait de
34,2 %, à 7,1 euros, après que le groupe eut
indiqué que ses bénéfices au second se-
mestre 2000 seraient « à peu près » stables
par rapport à la même période de l’exercice
précédent, soit « nettement inférieurs » aux
attentes.
b L’action Alcatel cédait 1,4 %, à 59,65 euros,
après avoir démenti avoir eu l’intention de
lancer une OPA sur Thomson-CSF.
b L’action Rue Impériale de Lyon, l’une des
holdings du groupe Lazard, était suspendue
vendredi matin. Le Crédit agricole a signé un
accord pour reprendre les 31 % que détient
Bolloré dans Rue Impériale de Lyon pour
3,9 milliards de francs.
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L’AVENIR du basket-ball fran-
çais mesure 1,82 m et porte un
nom américain qui sonne comme
un écho familier aux oreilles des
supporteurs des clubs du nord de

la France. To-
ny Parker
« Junior »,
dix-huit ans,
nouvel inter-
national fran-
çais, n’est
autre que le
fils de Tony

Parker « Senior », ancien joueur de
Denain et de Gravelines au début
des années 80. Si le père est resté
dans les mémoires locales comme
un honnête défenseur américain
du championnat de France, son fils
semble promis à une carrière do-
rée. Après avoir fait ses débuts
avec les vice-champions olym-
piques, mercredi 22 novembre, à
Ankara, face à la Turquie (défaite
71-69), le jeune meneur de jeu de-
vait honorer sa deuxième sélec-
tion, samedi, à Villeurbanne,
contre l’Italie.

La trajectoire de cet enfant de la
balle tient, pour l’heure, de la suc-
cess story. « Tony est né à Bruges en
1982 où j’avais été transféré après
avoir commencé ma carrière aux
Pays-Bas, raconte Tony Parker-
père, aujourd’hui âgé de quarante-
six ans. Nous avons beaucoup dé-
ménagé : nous sommes allés à De-
nain et à Gravelines, puis à Dieppe,
Rouen et Fécamp. Tony a commencé
par pratiquer un autre sport, le foot-
ball. Mais il a vite bifurqué vers le
basket. Il lui était difficile de faire
autrement. »

UN ULTIMATUM À SON CLUB
Repéré à l’âge de quatorze ans

par un entraîneur du centre fédéral
de l’Insep, il devient alors pension-
naire de l’établissement du bois de
Vincennes. De là, l’adolescent va
franchir les étapes avec une éton-
nante précocité. « Je n’ai pas le
temps d’attendre », aime-t-il répé-
ter. « Quand on est jeune, on a
faim », « seule la perfection m’inté-
resse », lance également, avec un
goût pour les formules toutes
faites, ce jeune joueur nourri de
culture américaine dont le site In-
ternet (tonyparker.net) est, de loin,
ce qui se fait de plus spectaculaire
dans le basket français.

LE TROPHÉE LALIQUE, qui a
lieu jusqu’au dimanche 26 no-
vembre au Palais omnisport de Pa-
ris-Bercy, constitue la cinquième
étape du Grand Prix de la Fédéra-

tion interna-
tionale de pa-
tinage (ISU).
Muriel Bou-
cher-Zazoui y
accompagne
son couple
vedette, Ma-
rina Anissina

et Gwendal Peizerat, champions
du monde de danse sur glace, en
mars, à Nice.

« Pour la première fois, Mari-
na Anissina et Gwendal Peizerat
commencent une saison comme
numéros un mondiaux. Que cela
change-t-il dans votre ap-
proche ? 

– C’est très curieux, car on s’est
aperçu lors des premières compé-
titions de la saison que des couples
de haut niveau, comme les Italiens
Fusar-Poli et Margaglio, les vice-
champions du monde, empruntent
la direction que nous avions choi-
sie la saison dernière, notamment
en patinant sur des musiques
d’opéra avec des chœurs. Mais la
comparaison s’arrête là, car Anis-
sina et Peizerat ont un style très
particulier et personnel. Nous
avons d’ailleurs choisi de faire
cette année quelque chose de très
différent, pour innover tout en
préservant le contenu émotionnel.

– Le titre mondial de vos
élèves a-t-il contribué à asseoir
la renommée de votre école
dans le monde de la danse sur
glace ? 

– Quand un couple est cham-
pion du monde, cela signifie que
l’équipe qui les entoure est ga-
gnante, que cela fonctionne. Au-
jourd’hui, quatorze couples – dont
un japonais, deux britanniques et
un canadien – s’entraînent au pôle
France de Lyon, où j’exerce depuis
une vingtaine d’années. Je les su-
pervise tous, mais j’entraîne en
priorité Marina et Gwendal, aux-
quels je consacre cinq heures par
jour. Il y a donc autour de moi
toute une équipe d’assistants-en-
traîneurs, ainsi qu’un encadrement
médical.

– Anissina et Peizerat ont-ils
une marge de manœuvre pou-
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Seul Richard Burns peut empêcher le doublé
Les Subaru Impreza étaient attendues dans les sous-bois gallois,

aux alentours de Cardiff. On les a vues à l’œuvre dès la première
spéciale du rallye de Grande-Bretagne. Mais, au terme des 2,43 kilo-
mètres inscrits au menu jeudi 23 novembre, ce n’est pas le favori, le
Britannique Richard Burns – il a gagné les deux dernières éditions
de ce rallye – qui s’est imposé mais son coéquipier, le Finlandais Ju-
ha Kankkunen. A quarante et un ans, le quadruple champion du
monde a signé le meilleur temps (2 min 19 s 5), à égalité avec son
jeune compatriote Janne Tuohino (Toyota). Richard Burns et le Fin-
landais Marcus Grönholm (Peugeot 206), qui peuvent encore tous
deux prétendre au titre mondial des pilotes, ont fini à la 13e place
dans le même temps. Deuxième au classement mondial (50 points),
Richard Burns doit gagner à Cardiff s’il veut décrocher le titre. Mais
une victoire ne sera pas suffisante. Il faudrait aussi que l’actuel lea-
der, Marcus Grönholm (59 points), finisse au-delà de la 5e place.

Vingt-sept courses gagnées depuis 1973
b Le palmarès. Outre la
couronne constructeur 2000, qui
lui est acquise, Peugeot a déjà
remporté quatre titres mondiaux
en réalisant, en 1985 et en 1986,
avec ses 205, le doublé
constructeur-pilote (Timo
Salonen, Juha Kankkunen).
Depuis la création du
championnat du monde, en 1973,
Peugeot y totalise vingt-sept
victoires, dont six cette année,
avant la dernière manche.
b La voiture. La 206 WRC (World
Rally Car) a été conçue en 1998
par Michel Nandan, transfuge de
Toyota. La 206 est « la plus petite
WRC », selon le directeur
technique de Peugeot Sport,
« caractéristique qui n’a pas été
simple à gérer à la conception »

mais qui « garantit l’agilité ».
Le règlement du championnat
imposant de disposer d’une
quatre-roues motrices à moteur
turbo en position avant et à
puissance égale, la différence
se fait sur « l’électronique
et les systèmes actifs pour
transmettre le mieux possible
la puissance au sol ».
b L’équipe. Installé à Vélizy
(Yvelines), le département rallye
de Peugeot Sport emploie environ
150 personnes. L’équipe
d’ingénieurs a une moyenne d’âge
de trente ans. En course, Peugeot
dispose de trois équipages :
Marcus Grönholm-Timo
Rautiainen, François
Delecour-Daniel Grataloup, Gilles
Panizzi-Hervé Panizzi.

Muriel Boucher-Zazoui, entraîneur de Marina Anissina et Gwendal Peizerat

« La perfection, c’est parvenir à faire oublier les patins »
vant leur permettre d’aborder
avec sérénité les quinze mois qui
les séparent des Jeux de Salt
Lake City, leur grand objectif ? 

-Sur le plan technique, ils ont
creusé un véritable écart sur leurs
adversaires. Maintenant, quand
vous êtes champions du monde et
en tête de la hiérarchie mondiale,
il faut prendre la bonne direction
et ne pas se laisser dépasser. Cela
veut dire ne pas se laisser tourner
la tête, préserver l’envie de travail-
ler, savoir gérer son stress et être
capable de faire les bons choix
musicaux et chorégraphiques.

– Pensez-vous que vos élèves
laisseront une trace durable
dans la danse sur glace ? 

– Ils appartiennent à la race des
grands champions. C’est dû à leur
personnalité – Gwendal est un ro-
mantique et Marina une tragé-
dienne – et à leur vécu. Pour la
première fois dans l’histoire de
notre discipline, un couple de ce
niveau est composé de deux pati-
neurs issus de deux écoles diffé-
rentes, l’école russe pour Marina,
l’école française pour Gwendal.
Leur grand atout est avant tout
leur glisse naturelle. On en oublie
parfois qu’ils ont des patins. Pour
moi, la perfection est justement
d’arriver à patiner en donnant
l’impression que tout est naturel,
que tout est facile. On ne voit pas
l’effort que cela nécessite, on en
oublie qu’ils sont sur la glace, et
c’est à ce moment-là que ça de-
vient magique.

– Gwendal Peizerat et Marina
Anissina ont un “look” très étu-
dié. Y avez-vous travaillé avec
eux ? 

– D’une certaine façon, oui. Ils
se sont façonné une identité qui
est le reflet de leur personnalité.
Un été, Gwendal s’est laissé pous-
ser les cheveux. Quand il est reve-
nu, je lui ai dit qu’il ne fallait sur-
tout pas qu’il les coupe. Les
cheveux longs collent à son phy-
sique et à sa personnalité. Quant à
Marina, qui était brune à son arri-
vée en France, elle m’a dit un jour
qu’elle avait envie d’être rousse.
Au départ, beaucoup de gens trou-
vaient cela vulgaire. Moi, avec ses
beaux yeux verts, je la trouve su-
perbe.

– La danse sur glace a vu sa
crédibilité entamée ces der-

nières années par les comporte-
ments de certains juges. La si-
tuation vous semble-t-elle
s’améliorer ? 

– Les langues se sont déliées et
les choses ont évolué dans le bon
sens. La danse sur glace est à la
base une discipline difficile à juger,
très subjective. En patinage artis-
tique, on peut dire si un triple axel
a été réussi ou non. Pendant long-
temps, en danse sur glace, rien

n’était fixé, il n’existait pas de code
de pointage. A partir de là, soit on
aimait un programme, soit on ne
l’aimait pas, et on notait en consé-
quence. Aujourd’hui, il existe une
grille d’éléments à réaliser : on
peut donc comparer la façon dont
les éléments ont été réalisés et voir
si l’un d’entre eux a été omis. »

Propos recueillis par
Gilles van Kote

Tony Parker Jr entre l’équipe
de France et le rêve américain

A l’été 2000, le prodige a sans
doute passé le cap le plus impor-
tant de sa jeune carrière. En juillet,
il a en effet été désigné meilleur
joueur du championnat d’Europe
juniors organisé à Zadar (Croatie),
emporté par les Bleus. Pour les re-
cruteurs des universités améri-
caines, le meneur de jeu français
est devenu une priorité. Un intérêt
qui pourrait mener Tony Parker
vers le championnat professionnel
américain (NBA) – dont il rêve –,
comme il y a conduit ses deux
compatriotes Tariq Abdul-Wahad
et Jérôme Moïso.

Mais parce qu’il ne « veut pas se
brûler les ailes », Tony Parker pro-
pose un « marché » aux dirigeants
de son club, le PSG-Racing, deve-
nu entre-temps le Paris Racing
Basket après son rachat par le
groupe Nicollin : « Je leur ai de-
mandé une place de titulaire pour
cette saison. J’avais rongé mon frein
pendant un an sur le banc de touche
en tant que remplaçant de Laurent
Sciarra. Je ne pouvais pas rester
dans ce rôle de doublure. J’ai fait
comprendre au club que si on disait
non à ma demande, je partirais aux
Etats-Unis, probablement à l’univer-
sité de Georgia Tech. »

Les dirigeants parisiens céde-
ront. Laurent Sciarra, en dépit
d’une saison de grand standing, est
transféré à Villeurbanne. « Je ne
veux pas qu’on pense que c’est moi
qui ai provoqué son départ, confie
le jeune Tony. Je retiens seulement
que j’ai obtenu ce que je voulais et
même mieux car on me laisse carte
blanche sur le parquet. Mais je ne
m’enflamme pas pour autant. Notre
entraîneur, Ron Stewart, est là pour
me passer des savons très régulière-
ment, comme le ferait un vrai coach
américain. Et pour ce qui est de la
NBA, j’ai encore le temps. »

Reste que l’intégration de Tony
Parker en NBA aurait une signifi-
cation particulière pour son père,
qui échoua aux portes des Chicago
Bulls à la fin des années 70. Et en
cas d’échec, il reporterait tous ses
espoirs sur ses deux autres gar-
çons : Pierre, quinze ans, membre
de l’équipe minime du Paris BR, et
Terence, seize ans, qui vient de re-
joindre la section basket-ball d’un
lycée de Chicago.

Frédéric Potet

« LA SÉRÉNITÉ est très grande. »
A l’instar de Corrado Provera, son
directeur, c’est une équipe Peugeot
Sport exempte de pression et l’es-
prit tranquille qui a débarqué à
Cardiff pour le rallye automobile
de Grande-Bretagne. Avant même
le début, jeudi 23 novembre, de
cette quatorzième et ultime
manche du championnat du
monde 2000, la marque au lion
avait déjà conquis, avec ses 206, le
titre de champion du monde des
constructeurs. Déclaré vainqueur
du rallye d’Australie, le 13 no-
vembre, après le déclassement de
Mitsubishi, le constructeur fran-
çais (104 points) ne peut plus être
rejoint par son dauphin Ford
(88 points).

Le déplacement gallois n’est ce-
pendant pas synonyme d’absence
d’ambition. « On voudrait finir avec
panache », assure Corrado Prove-
ra. C’est-à-dire décrocher aussi le
titre des pilotes. Ce dernier est à
portée du Finlandais Marcus
Grönholm. En tête du classement,
il lui suffit d’engranger deux points
– une 5e place – pour s’adjuger la
couronne, même si le Britannique
Richard Burns (Subaru), son sui-
vant immédiat au classement, finit
premier à Cardiff. « Je crois qu’il est
plus facile de jouer sa chance à
fond, faire une bonne course et es-
sayer de gagner plutôt que de se
contenter de grappiller les deux
points nécessaires », a néanmoins
prévenu le pilote Peugeot.

Quoi qu’il advienne, Peugeot
peut se targuer d’avoir réalisé,
pour sa première saison complète
en rallyes depuis quatorze ans, un
retour digne de sa sortie : en 1986,
comme en 1985, à l’époque des
205, le constructeur avait réussi le
doublé constructeur-pilote. En-
suite, en raison notamment de
modifications des règlements rela-
tifs à la puissance des voitures,
Peugeot s’était éloigné des rallyes
pour se consacrer aux rallyes-
raids, à l’endurance (24 heures du
Mans), puis à la motorisation en

formule 1 – page tournée à l’issue
de la saison 2000.

Décidé fin 1997 et amorcé en
1999, avec la participation des 206
à quelques épreuves, le retour en
championnat du monde des ral-
lyes n’aura pas été une partie de
plaisir. A quelques heures de la
dernière épreuve 2000, Corrado
Provera ne s’avouait-il pas « soula-
gé » ? C’est que Peugeot avait pla-
cé la barre très haut : dès fin 1998,
le constructeur avait laissé en-
tendre qu’il viserait le titre en
2000.

« Nous avions dit que nous vou-
lions nous approcher du titre », as-
sure aujourd’hui Corrado Provera.
Peu importe, le Lion se savait at-
tendu. Le glorieux passé de la 205
« nous conduisait à une obligation
de réussite terrible », relève le di-
recteur de Peugeot Sport. « Cela a
été difficile, car le championnat est
plus relevé, plus intense que par le
passé. On a passé quelques nuits
blanches. »

La saison a débuté sur un
énorme couac. A Monte-Carlo, fin
janvier, les 206 ont été contraintes
à l’abandon : le deuxième jour, vic-
times du froid, elles n’ont pas dé-
marré. Mais, selon Corrado Prove-
ra, le plus dur est venu plus tard.
« Au moment du rallye de l’Acro-
pole », septième manche du cham-
pionnat : « Malgré une victoire en
Suède en début de saison, nous
étions largués aux classements. On
nous disait : “Vous vous êtes fait des
illusions.” Nous, nous savions que
les 206 étaient performantes.
L’équipe ne s’est pas démotivée, la
fiabilité est arrivée. »

LA BÊTE NOIRE DU KENYA
Le déclic est intervenu en juillet

avec une victoire en Nouvelle-Zé-
lande. Depuis, Peugeot s’est adju-
gé cinq épreuves sur six, prenant la
tête du classement constructeurs à
l’issue de la douzième manche, à
San Remo, fin octobre. « La 206
aura gagné sur toutes les surfaces
(glace, terre, asphalte), c’est une

voiture bien née, sans doute une des
plus efficaces du plateau », savoure
Corrado Provera.

Et elle aurait encore « des
marges de progression », poursuit
ce dernier, qui cite des améliora-
tions sur le poids ou l’électronique
embarquée dès l’année prochaine.

Car 2001 est déjà dans les es-

prits. « Nous voulons gagner à
Monte-Carlo », avance Corrado
Provera, pour qui une autre
échéance se situera en juillet, au
rallye du Kenya. « On veut gagner
le Safari. La 205 n’y était pas parve-
nue et cette année nous n’avons pas
fini. C’est une épreuve d’endurance,
deux fois plus longue que les autres.
Nous disposerons d’une 206 spéci-

fique, qui servira aussi aux rallyes de
l’Acropole et de Chypre qui ont en
commun leur dureté. »

Peugeot, qui alignera trois 206
sur tous les rallyes à partir de jan-
vier, pourrait accueillir un nouveau
pilote : le Français Didier Auriol
(actuellement chez Seat, construc-
teur qui abandonne les rallyes). Ce

que le constructeur ne confirme ni
ne dément : « Non seulement la sai-
son n’est pas finie mais certaines
choses ne sont pas bouclées. » Au
bout du compte, l’objectif sera
simple : « Viser les titres construc-
teur et pilote. » Comme il y a qua-
torze ans avec la 205.

Philippe Le Cœur

Avec la 206, Peugeot a effectué un retour gagnant en rallyes
Pour sa première saison complète depuis 1986, la marque française est, avant même la fin du rallye de Grande-Bretagne,

assurée du titre mondial des constructeurs. L’équipe de Peugeot Sport s’est déjà fixé de nouveaux défis pour l’année prochaine

SPORTS La dernière des quatorze
manches du championnat du monde
des rallyes a débuté, jeudi 23 no-
vembre, en Grande-Bretagne, sur les
routes du pays de Galles. b PEU-

GEOT est assuré du titre de cham-
pion du monde des constructeurs
depuis le 13 novembre et sa victoire
en Australie. b LE FINLANDAIS Mar-
cus Grönholm, révélation de la sai-

son, peut également apporter à la
firme française la couronne mon-
diale des pilotes. b L’ANNÉE 2000
aura été la première saison
complète effectuée par Peugeot en

rallyes après quatorze années d’ab-
sence consacrées à l’endurance et à
la formule 1. b LE FABRICANT SO-
CHALIEN est revenu avec les 206 sur
une compétition qu’il avait quittée

au sommet de la gloire, après les
deux doublés consécutifs champion
du monde des pilotes et champion
du monde des constructeurs sur 205
en 1985 et 1986.
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Adresses
b Ann Gérard, 12, rue de l’Odéon,
75006 Paris, tél. : 01-40-46-84-37.
b Daniela Baumgartner, boutique
Rivière bleue, 75, rue de Turbigo,
75003 Paris, tél. : 01-42-71-55-25.
b Philippe Tournaire, 103, rue
Edouard-Herriot, 69002 Lyon,
tél. : 04-78-92-93-94. Autres adresses :
8, rue Tupinerie, 42600 Montbrison,
tél. : 04-77-96-08-84 ; vitrine du Ritz,
place Vendôme, 75041 Paris.
b Amal, 2, rue Duphot, 75001 Paris,
tél. : 01-40-20-03-43.
b La Comtesse aux chapeaux (sur
rendez-vous), 12, rue de Clichy,
75009 Paris, tél. : 01-40-23-03-80.
Vitrine du Ritz, place Vendôme,
75041 Paris.
b GWA (sur rendez-vous), 57, rue
d’Amsterdam, 75008 Paris,
tél. : 01-53-04-93-43.
b Galerie Aurus, 88, rue
Quincampoix, 75003 Paris,
tél. : 01-42-74-62-42.

Une galerie dédiée
à la création moderne

Après des études à l’école
Boulle, des stages dans des ate-
liers de bijouterie, Bruno Livrelli
ouvre en 1992 un espace pour pro-
mouvoir le bijou contemporain,
encore mal connu en France. Il
crée Aurus, une galerie consacrée
aux créateurs, à proximité du
Centre Pompidou. Il avoue se lais-
ser guider par son goût et sa sensi-
bilité, persuadé qu’« on ne défend
bien que ce que l’on aime ». La gale-
rie propose une diversité de créa-
tions : des pièces uniques, des bi-
joux réalisés en séries limitées ou
en petites séries, des parures d’ex-
ception, mais aussi des bijoux
quotidiens. 

Un des points forts de la gale-
rie : le très grand choix d’alliances
et de solitaires réinventés dans un
esprit design par l’éditeur alle-
mand Niessing ou par des créa-
teurs internationaux. Pour « les
journées des joailliers créateurs »,
Aurus présentait les bijoux en or
et platine de Michael Zobel
(formes ethniques et perles fines,
broches plates rectangulaires aux
dimensions généreuses...) ainsi
que les œuvres de Michael Good,
Torben Hardenberg, Bernd Muns-
teiner, Niessing, Helena Votsi.

La tradition indienne émaillée d’une légèreté contemporaine
IL FOURNIT en gemmes pré-

cieuses les plus grands joailliers du
monde, accommode savoir-faire et
trésors locaux à l’esthétique
contemporaine pour de jeunes de-
signers tels Marie-Hélène de Taillac
et le petit-fils de Lord Mountbat-
ten, Ashley Hicks... Aujourd’hui, le
propriétaire du célèbre Gem Palace
de Jaipur (Inde), Munnu Kasliwal,
se lance à son tour dans la création
de bijoux. Pour présenter sa collec-
tion, il a préféré l’alcôve « infor-
melle » et intimiste de Jewels and
Pashminas, rue Jacob, à la proximi-
té luxueuse avec ses clients de la
place Vendôme. Pendant que la
mode et l’art s’enthousiasment
pour les parures somptuaires de
l’Inde – les éditions Assouline
consacrent un ouvrage aux bijoux
des maharadjahs, le British Mu-
seum exposera bientôt les trésors

des rois mongols –, Munnu Kasli-
wal épure de minimalisme les
formes traditionnelles de la joaille-
rie indienne.

Héritier d’une maison qui cultive
depuis plus de cent ans l’art des
gemmes pour les royautés locales,
remplacées depuis par les stars et
les milliardaires (Lawrence Rocke-
feller, Mick Jagger...), Munnu Kasli-
wal s’est rompu à l’art du métis-
sage. « Je voulais créer des bijoux
confortables, faciles à porter même
en voyage, pas de ceux qu’on laisse
dans des coffres-forts par peur de les
abîmer », explique t-il.

« AU CONTACT DE LA PEAU » 
Branches d’or soutenant une ro-

sée de pierres multicolores
(135 000 F, 20 580 ¤), brindilles or-
nées de feuilles fragiles à enrouler
en bracelet (3 500 F, 533 ¤), le joail-
lier travaille ce métal précieux à 22
carats, ressuscitant ainsi la couleur
des bijoux de la Grèce antique ou
de l’époque byzantine. « Au-
jourd’hui très mélangé – 18 carats –,
l’or a beaucoup perdu de son âme.
Au Gem Palace, j’ai été séduite par
la qualité de ce métal qui prend une
très belle patine au contact de la
peau », explique la créatrice Marie-
Hélène de Taillac, qui l’utilise éga-
lement dans ses créations. Plus
grand marché de bijoux au monde,
principale dot – les riches Indiens
n’hésitent pas à dépenser des mil-

lions de dollars pour en parer leurs
filles –, l’Inde voue depuis toujours
un culte à ce métal précieux.

Tandis que l’émeraude, le dia-
mant, le rubis et la perle ont
composé de tout temps les parures
des aristocrates indiens, Munnu
Kasliwal adapte pour les peaux
claires des occidentales des tour-
malines, des saphirs ou des aigues-
marines. Façonnée dans un seul
bloc, une boucle d’oreille en « pa-
rasol » agite sa frange de pompons
bleu aquatique, tandis qu’une on-
dée de minuscules émeraudes
– taillées dans une gemme de
300 carats – se condense autour du
cou (650 000 F, 99 091 ¤).

« Je préfère les pierres sculptées et
polies par les doigts de l’homme,
avec leurs défauts, à la standardisa-
tion des machines », explique le
joaillier. Larmes, sertis clos ou ca-
bochon, chacune est travaillée sous
tous ses angles. S’inspirant d’une
coutume qui remonte à la cour des
empereurs mongols, Munnu Kasli-
wal émaille de motifs précieux l’in-
térieur de ses fermoirs – eux-
mêmes sertis de cabochons –,
« pour que la plus belle face du bijou
soit en contact avec l’âme ».

Louise Roque

. Jewels and Pashminas, 12, rue
Jacob 75006 Paris, tél. : 01-43-25-
50-99.

Le bijou change de siècle
Loin des grands noms de la place Vendôme, des joailliers créateurs 
imposent leur griffe, sans renier les règles de l’art

DES PIERRES d’une clarté infi-
nie, des ors qui s’assemblent, se
chevauchent et se tressent, des dia-
mants qui scintillent comme des
étoiles... ces bijoux-là possèdent
tous les atouts de la séduction. Cer-
tains l’affichent avec panache,
d’autres plus discrètement. Mais
tous ont cette capacité, pas si ré-
pandue, de faire briller les yeux des
femmes.

Ces petits joyaux ont été présen-
tés durant quatre jours (du 17 au
20 novembre), à l’Hôtel du Rond-
Point, près des Champs-Élysées, à
Paris, dans une exposition-vente
baptisée « Les Journées des joail-
liers créateurs ». Cette manifesta-
tion a réuni plus d’une vingtaine
d’artistes qui, en marge des grands
noms de la place Vendôme, tentent
d’imposer leur griffe et leur style
propre. Nouveaux venus – certains
sont déjà connus, d’autres moins –
sur un marché étroit mais de plus
en plus ouvert à l’innovation, ces
créateurs partagent la volonté d’ap-
porter « autre chose ». Ils ont aussi
un talent commun : celui de savoir
façonner des bijoux qui associent
pierres, métaux précieux et design,
tout en respectant les règles d’un art
exigeant et pointu. La clientèle
semble d’ailleurs curieuse d’une
offre originale. Ces dernières an-
nées, ses achats ont largement fait
honneur à la joaillerie de création.

Fascinée par le bijou depuis sa
plus tendre enfance, Ann Gérard a
lancé sa propre collection en 1994.
Cinq ans plus tard, elle ouvrait sa
boutique, en plein cœur du quartier
Saint-Germain, à Paris. Sa volonté
de proposer une joaillerie à la fois
contemporaine et intemporelle
s’exprime dans des bijoux délicats,
aux formes simples et pures. Perles,
pierres et éclats de diamants sont
mis en valeur par des lignes directes
et gracieuses. Sans fioritures et par-
fois avec humour, comme cette
broche-cadre (vendue avec un mini-

tournevis) dans laquelle on peut
glisser, selon ses envies, un petit
dessin d’enfant, une fleur séchée ou
un portrait miniature. 

Formes rondes, souples et har-
monieuses encore, chez Daniela
Baumgartner qui aime penser que
ses bijoux seront portés par des
femmes « affirmées et en mouve-
ment ». Ses créations copient d’ail-
leurs ce mouvement dans des
formes fluides, des tours de cou ara-
besques et des compositions
souples. Sa bague Asymétrique en or
gris – la pierre centrale en tourma-
line rose, mise en valeur par un serti
aérien, se laisse voir sur toutes ses
facettes – témoigne de ce style maî-
trisé, et sans apprêt, classique et
moderne à la fois. Daniela Baum-
gartner met son travail au service de
marques de bijouterie et de joaille-
rie française et étrangère. « Il y a
deux facettes dans mon travail de

créatrice , précise-t-elle : laisser libre
cours à mon imagination ou respecter
un style quand j’œuvre pour
d’autres. »

Carrés, ronds, triangles, lo-
sanges... sertis de pierres précieuses
aux multiples couleurs s’assemblent
en un désordre organisé, dans le-
quel rien n’est laissé au hasard. Tout
l’art de Philippe Tournaire repose
dans cette appréhension du bijou,
conçu comme une sculpture. Ses
créations, il les conçoit d’ailleurs
comme un artiste, trouvant son ins-
piration dans l’histoire, les voyages
et les sciences. Ses œuvres
évoquent l’architecture de l’Antiqui-
té, la géométrie grecque et les
mythes anciens. « J’aime, dit-il, le
mélange des genres, des grottes de
Lascaux en passant par Michel-Ange,
des ruines de la basilique Saint-Si-
méon en Syrie à Paul Klee : une infini-
té de cultures nourrit ma créativité. »

La créatrice Amal a passé son en-
fance en Autriche et au Moyen-
Orient ; un parcours qui lui a donné
le goût des extrêmes : celui des ar-
chitectures et des opéras, autant
que celui des arabesques et des at-
mosphères sensuelles de l’Orient.
Ces bijoux reflètent ces influences
et jouent l’effet de surprise. D’un
même thème, Amal sait donner
naissance à un bijou puissant et au-
dacieux, puis à un autre, léger et pu-
dique. Son ambition : éviter l’ennui,
la lassitude et la mièvrerie. Elle a no-
tamment décliné l’idée de son pen-
dentif Infini (reprenant le ruban de
mathématique Möbius) qu’elle a in-
terprété en or blanc avec un effet
satiné, passé dans une chaîne termi-
née par deux diamants taille prin-
cesse, l’un blanc et l’autre brun.

C’est du côté de la vieille Russie,
cette fois, que Dominique de Ro-
quemaurel-Galitzine – la comtesse
aux chapeaux – trouve le souffle
d’une création qui se veut proche

de la nature, comme ces colliers
porte-bonheur, ce bijou en opale
transparente avec des petites
feuilles émaillées, ou encore cette
bague-feuille en or, émaillée et ser-
tie d’un péridot.

Franck Montialoux n’a pas tergi-
versé. Fort d’une formation éclec-
tique, il concentre rapidement ses
efforts sur la création d’une maison
de haute joaillerie, axée sur des bi-
joux structurés, élégants et mo-
dernes. Son enseigne, GWA (Gen-
tlemen Women Accessories),
s’adresse, comme son nom l’in-
dique, aux femmes et aux hommes,
dans un esprit de mixité qui brouille
les frontières, sans jamais les abolir.
Conscient que la femme ne veut pas
forcément porter des bijoux dit fé-
minins, que l’homme, plutôt tourné
vers des formes très construites, ne
refuse pas pour autant la présence
d’une forme fantaisiste ou d’une
perle, Franck Montialoux crée des
bijoux qui laissent, à chacun, le loi-
sir de se les approprier. Son métal
de prédilection, l’or gris, « pur, dis-
cret et froid », met en valeur l’en-
semble des pierres fines et pré-
cieuses, sans en changer leurs
nuances. Le reste est affaire de des-
sin, de mise au point des propor-
tions, d’association inédite des cou-
leurs. Un travail méticuleux, patient,
qui vise toujours l’équilibre et la pu-
reté.

Franck Montialoux concentre sa
création sur la déclinaison de
formes contemporaines, utilisant
l’héritage artisanal qu’il associe aux
nouvelles technologies. « Il s’agit de
créer des formes innovantes collant à
l’esprit de notre époque sans pour au-
tant oublier l’aspect classique, pré-
cise-t-il. La joaillerie n’est pas sans
rappeler la haute couture, elle en de-
vient l’écho. » La première réalisa-
tion GWA fut masculine : une paire
de boutons de manchettes en or
gris, le modèle « pliure ». Puis ont
succédé la bague « modèle F » et ses
clips d’oreilles, la bague corail... Sa
ligne Paris-New York-Tokyo, pour
homme, décline aujourd’hui an-
neaux, pendentifs, bagues, maillon
GWA. Tandis que ses alliances soli-
taires (anneau d’or gris serti d’un
diamant), réalisées sur commande,
sont en passe de devenir des clas-
siques.

Véronique Cauhapé

D’un même thème,
Amal sait donner 
naissance à un bijou
puissant
et audacieux,
puis à un autre,
léger et pudique

Bague « pliure »,
citrine, améthyste,
perle de culture,
perle grise ou
calcédoine sur or gris,
GWA joaillerie,
à partir de 4 900 F
(746 ¤), jusqu’à
19 800 F (3 018 ¤).

Pendentif perle
de Tahiti, Ann Gérard,
à partir de 4 500 F
(686 ¤). 

Bague « Jeanne »,
en or gris, quatre

griffes, sertie d’une
aigue-marine,

Ann Gérard,
15 800 F (2 408 ¤).

Bague tension
« Oméga » de Niessing,
en or jaune 18 carats,
diamant ovale, rond
ou taille émeraude,
Galerie Aurus.

Boutons de
manchette, « pliure »,

améthyste, quatre
diamants, sur or gris,

GWA joaillerie,
7 800 F (1189 ¤).

Bague en or blanc,
tourmaline, saphirs
roses et diamants,
Daniela Baumgartner.
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Du puits à la source
Les puits de carbone, c’est-à-dire le stockage du CO2 dans les fo-

rêts dont la plantation pourrait servir de monnaie d’échange dans
un marché des droits à polluer, ont été au cœur des débats de la
conférence de La Haye. Il est en effet essentiel de savoir quels sont
les flux de dioxyde de carbone au-dessus de chaque zone du globe.
Le Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement (LSCE,
CEA-CNRS) de Gif-sur-Yvette (Essonne), vient de montrer (Science
du 17 novembre) leur extrême variabilité dans le temps. Philippe
Bousquet et ses collègues ont constaté que certaines régions, consi-
dérées comme des puits de carbone (stockage), pouvaient devenir
des sources d’émission en quelques années. Ce fut le cas de l’Amé-
rique du Nord au début des années 90. Des mesures sur une période
plus longue que celle actuellement retenue (2008-2012) sont donc né-
cessaires, estime Philippe Bousquet, pour mieux cerner le compor-
tement à long terme de la biosphère sur les zones considérées. 

Les prévisions des modèles climatiques restent imprécises
Si les scientifiques n’appréhendent pas parfaitement le rôle joué par les océans et les forêts, 

toutes les simulations suggèrent cependant un réchauffement climatique significatif dû à l’homme 
Les experts internationaux réunis à La Haye
jusqu’au 24 novembre pour la 6e conférence
sur la lutte contre l’effet de serre ont négo-
cié sur la base des prévisions alarmantes
concernant le réchauffement du climat. Se-

lon le dernier rapport des experts du Groupe
intergouvernemental pour l’évolution du cli-
mat (GIEC, IPCC en anglais), la température
moyenne du globe devrait s’élever de 1,5 à
6°C d’ici à 2100. Comment expliquer une aus-

si grande incertitude ? L’ampleur de la four-
chette résulte des projections effectuées par
les économistes sur l’évolution des émis-
sions de gaz à effet de serre au prochain
siècle, mais surtout du mode de fonctionne-

ment des modèles utilisés par les scienti-
fiques pour simuler l’évolution du climat.
Ces modèles, encore imparfaits, indiquent
que le XXIe siècle sera encore plus chaud que
le précédent.

QUELLE confiance accorder à
des simulations qui prévoient une
élévation de la température à la
surface du globe de 1,5 à 6°C d’ici à
2100 ? Le vague de ces prévisions
des experts du Groupe intergou-
vernemental pour l’évolution du
climat (GIEC, IPCC en anglais)
laisse perplexe quand on sait de-
puis 1895, grâce au chimiste sué-
dois Svante Arrhénius, que CO2 et
effet de serre sont intimement liés.
Ce sont pourtant ces nouveaux
chiffres, dont la marge d’erreur dé-
passe celle de 1995 – la fourchette
allait alors de 1 à 3,5°C –, qui
fondent les négociations interna-
tionales qui s’achèvent à La Haye
sur la lutte contre l’effet de serre. 

Certains, comme le candidat ré-
publicain à la présidence des Etats-
Unis George W. Bush, proche des
pétroliers, voient dans ces incerti-
tudes la preuve qu’il est urgent de
ne rien faire. Cette lecture toute
politique méconnaît la complexité
du système climatique et les efforts
déployés par les scientifiques pour
le mettre en équations. Sa modéli-
sation a tout de l’empilement-gi-
gogne d’hypothèses dont l’ajuste-
ment est encore loin d’être parfait.

« En amont, les économistes pré-
parent des scénarios sur les émis-
sions futures de gaz à effet de serre
et d’aérosols », indique Hervé
Le Treut, du Laboratoire de météo-
rologie dynamique de l’Institut
Pierre-Simon-Laplace (IPSL). La
démographie et le type de déve-
loppement économique envisagés
influent évidemment sur ces pro-
jections. Ensuite, il faut traduire
ces émissions en concentrations
atmosphériques de CO2. « L’enjeu
est de savoir si à l’avenir les puits de
carbone que sont les océans et les fo-
rêts deviendront moins efficaces à
mesure que la concentration en CO2

augmentera », précise encore le cli-
matologue.

C’est seulement en bout de
chaîne qu’entrent en jeu les mo-
dèles proprement climatiques.
« Selon la résolution souhaitée, il
faut de trois à douze heures de cal-
cul par année simulée », indique
Serge Planton, responsable du
groupe de recherche climatique
de Météo-France à Toulouse. Une
simulation complète, sur cent cin-
quante ans, et la simulation de
contrôle – à taux de dioxyde de
carbone constant – qui l ’ac-
compagne, demandent donc plu-
sieurs mois, si bien qu’il est diffi-

cile et coûteux de les multiplier.
Ces modélisations consistent à

découper la surface du globe en
une série de cubes de 300 km de
côté pour la partie atmosphérique
et de 100 à 200 km pour l’océan,
sur une vingtaine de tranches ver-
ticales. Un état initial est fixé dans
chacun d’eux, puis l’on fait varier
la concentration en CO2 pour voir
comment l’ensemble évolue. Mais
ce maillage est trop lâche et cer-
tains phénomènes ne peuvent
être qu’idéalisés.

« Pour l’influence des aérosols,

par exemple, qui se joue à l’échelle
d’un grain de poussière, on ne peut
se passer de paramétrisation », ex-
plique Pascale Delécluse, du La-
boratoire d’océanographie dyna-
mique et de climatologie (IPSL).
L’océanographe souligne égale-
ment la difficulté de décrire l’in-
terface entre l’océan et l’atmo-
sphère, ou encore le
comportement des nuages, prin-
cipal facteur d’incertitude des
modèles. A basse altitude, ils ré-
fléchissent le rayonnement so-
laire, mais dans la haute atmo-

sphère, i ls bloquent le
rayonnement thermique. Quel se-
ra leur impact global ? De même,
à l’échelle d’une région, certains
effets de loupe magnifient les in-
certitudes, si bien que peu de spé-
cialistes se hasardent à décrire,
par exemple, le climat de la
France au siècle prochain.

Le calage des modèles est donc
fondamental. « Ils doivent être ca-
pables de mimer le climat actuel,
qui est lui-même variable, estime
Sylvie Joussaume du Laboratoire
des sciences du climat et de l’en-

vironnement (IPSL/CEA-CNRS).
Mais ils faut aussi qu’ils puissent
évoluer vers d’autres climats, et re-
produire celui du dernier siècle,
voire du dernier millénaire. » C’est
en « rejouant » le siècle actuel
que les climatologues ont consta-
té que le réchauffement enregis-
tré depuis 1975 ne survenait que si
l’on introduisait dans les modèles
un surplus de gaz à effet de serre.
La décennie 90, la plus chaude du
millénaire selon l’Organisation
météorologique mondiale, de-
vrait donc ses records de tempé-
rature à l’homme. 

CAROTTAGES GLACIAIRES
Un autre mode de validation

consiste à reconstituer les climats
du passé, connus grâce à l’étude
des pollens et aux carottages gla-
ciaires et lacustres – notamment le
maximum holocène, il y a 6 000 à
8 000 ans environ, lorsque le Saha-
ra a connu une période plus hu-
mide qu’actuellement, la steppe
remplaçant le désert jusqu’à une
latitude de 23° nord. Les modèles
couplant océan et atmosphère
montrent en effet une augmenta-
tion du phénomène de mousson
africaine, mais en sous-estiment
l’amplitude s’ils ne prennent pas

en compte la végétation qui favo-
rise le recyclage de l’eau, résume
Sylvie Joussaume, forcée de
constater que « la végétation n’est
pas encore prise en compte lors-
qu’on modélise le climat futur ». 

La prochaine étape consistera
donc à coupler océan et atmo-
sphère, végétation, cycle du car-
bone, biosphère, chimie de l’ozone
et augmentation du taux de CO2.
Certains modèles s’y essaient déjà,
montrant notamment que les
puits de carbone actuels pour-
raient basculer et devenir des pro-
ducteurs de dioxyde de carbone à
partir de 2050 (Le Monde du 10 no-
vembre).

Tout cela, estiment les climato-
logues, ne devrait cependant pas
sensiblement modifier le verdict
des modèles : la planète se ré-
chauffe, et continuera à monter en
température au siècle prochain.
L’incertitude sur l’ampleur du phé-
nomène et sa traduction clima-
tique pour chaque région du globe
subsistera cependant pendant dix
à vingt ans. « A ce moment-là, dé-
plore Hervé Le Treut, le réchauffe-
ment sera indubitable, mais il sera
bien tard pour agir. »

Hervé Morin

COMMENTAIRE

DIVERGENCES
MINISTÉRIELLES

En intervenant lors du colloque
e-Education quelques heures
après Roger-Gérard Schwartzen-
berg, ministre de la recherche,
Jack Lang, ministre de l’éduca-
tion nationale, s’est appliqué sur
le même thème à jouer de la
nuance et de la contradiction. S’il
se déclare favorable à l’insertion
d’Internet dans le cadre scolaire,
le ministre de l’éducation estime
que « l’ordinateur ne supplante-
ra pas la présence de l’enseignant
et sa relation avec les élèves ». 

Pour lui, le « mariage fécond »
de l’école et de l’informatique
impose à cette dernière de « faire
le plus grand chemin ». Ainsi,
« c’est l’enseignement à distance
qui va s’intégrer à l’école », et
« les cours continueront à être
professés, peut-être en groupe
plus restreints », indique
M. Lang. La « mutation » du sys-
tème scolaire, dont la nécessité a
été affirmée par M. Schwartzen-
berg, se trouve ainsi fortement

atténuée. L’informatique semble
réduite, dans le discours de
M. Lang, à une technique qui
doit se conformer au moule de
l’école d’aujourd’hui. Une posi-
tion diamétralement opposée à
celle de l’inspecteur général Guy
Pouzard (Le Monde du 31 octo-
bre), qui plaide pour une adapta-
tion profonde du système sco-
laire aux nouvelles possibilités
d’enseignement offertes par l’or-
dinateur et Internet.

Les deux ministres semblent
ainsi se répartir les rôles. A celui
de la recherche d’explorer les
nouvelles voies, de stimuler la
création d’outils pédagogiques
multimédias et d’évaluer l’effica-
cité des méthodes d’enseigne-
ment fondées sur les nouvelles
technologies. A celui de l’éduca-
tion de rassurer le corps ensei-
gnant, dont le poids électoral
jouera un rôle important lors des
prochaines échéances, contre
tout bouleversement. Une façon
habile de reporter les réformes
de fond et de les confier au pro-
chain gouvernement sans risquer
d’être taxé d’immobilisme.

Michel Alberganti

Le ministère de la recherche multiplie
les actions en faveur de l’e-Education

LE COLLOQUE international
« e-Education » qui s’est tenu à Pa-
ris le 22 novembre dans le cadre du
Salon de l’Education a donné l’oc-
casion à Roger-Gérard Schwart-
zenberg, ministre de la recherche,
de brosser le tableau des actions
qu’il entend prendre pour favoriser
l’introduction des nouvelles
technologies de l’information et de
la communication (TIC) à l’école.

Après avoir souligné que « les
TIC représentent un enjeu décisif
pour le secteur éducatif »,
M. Schwartzenberg a estimé que
les nouvelles méthodes pédago-
giques « cassent le modèle de l’en-
seignement qui s’est construit depuis
des siècles autour d’une trilogie in-
variante, digne d’une tragédie clas-
sique : une unité de lieu – la salle de

classe ou l’amphithéâtre –, une uni-
té de temps – un même horaire pour
tous –, et une unité d’action – le
même contenu au même moment. »

Pour développer les outils d’une
telle révolution, le ministère de la
recherche multiplie les initiatives
destinées à stimuler les labora-
toires publics et les entreprises pri-
vées du multimédia éducatif. Le
ministre a rappelé le lancement,
début novembre, du projet Geant,
le réseau paneuropéen qui inter-
connectera en 2001 les différentes
infrastructures nationales de trans-
mission de données à haut débit.

Une dizaine de « plates-formes
technologiques d’expérimentation »
sont également mises en place
pour 20 millions de francs. En ap-
pui, les réseaux de recherche et

d’innovation technologique
(RNRT) favorisent l’association
entre laboratoires de recherche et
entreprises autour de projets inno-
vants tels que Perceval (didacticiel
de prosodie par technologie vo-
cale) ou Physis (apprentissage vi-
suel de la création musicale).

Pour développer les contenus
pédagogiques, le ministère de la
recherche soutient une dizaine de
sociétés innovantes dans le multi-
média éducatif. Ce secteur bénéfi-
cie d’un premier lieu d’accueil et
d’accompagnement, un « incuba-
teur », installé à Marseille, et du
fonds d’amorçage C-Source dont
le budget de 20 millions de francs
(3,05 millions d’euros) doit at-
teindre « à terme » les 100 millions
de francs (15,2 millions d’euros).

Enfin, un Réseau national pour
l’audiovisuel et le multimédia
(RNAM), dédié à la création numé-
rique, verra le jour début 2001, do-
té d’une subvention de 100 mil-
lions de francs (15,2 millions
d’euros). Cette structure doit
« soutenir les industries de pro-
grammes [...] capables d’offrir au
grand public des services et conte-
nus numériques du XXIe siècle dans
les domaines de la connaissance, de
la culture et du divertissement », a
précisé M. Schwartzenberg.

Ces nouveaux moyens s’ac-
compagnent du lancement de tra-
vaux de recherche visant « l’opti-
misation de l’utilisation des
technologies de l’information dans
l’enseignement ». Pour cela, le mi-
nistère de la recherche soutient
« l’action concertée incitative »
baptisée « Ecole et sciences cogni-
tives » lancée le 16 novembre et
qui sera dotée d’un budget de
8 millions de francs (1,22 million
d’euros) en 2001. Il s’agit de ras-
sembler des cogniticiens et des
psychologues, des concepteurs
d’outils pédagogiques et des péda-
gogues afin de « mieux compren-
dre les processus cognitifs impli-
qués dans l’apprentissage » par
les TIC.

M. Al.

La campagne
océanographique
du « Marion-
Dufresne »
s’achève

LA CAMPAGNE océanogra-
phique franco-américaine MD 120/
ANTAUS (ANTarctique AUStralie),
engagée le 8 octobre sur le Marion-
Dufresne, vient de s’achever après
un mois passé entre Australie et
Antarctique. Organisée par l’Institut
pôlaire (IFRTP), cette campagne a
été conduite par le département des
Géosciences marines de l’Ifremer
avec la collaboration de l’université
de Bordeaux et du Laboratoire des
sciences du climat et de l’environ-
nement (CEA/CNRS), de l’universi-
té de Bretagne occidentale, de l’uni-
versité de Mayence et du Lamont
Doherty Earth Observatory (USA).

L’objectif premier de cette cam-
pagne était de quantifier les ano-
malies de température à l’intérieur
du manteau supérieur du globe ter-
restre pour mieux comprendre la
tectonique des plaques, respon-
sable de la formation des conti-
nents. Mais elle a aussi été l’occa-
sion de démontrer l’existence de
variations saisonnières de tempéra-
ture des eaux profondes en prove-
nance de l’Antarctique et d’étudier
à partir de carottes de sédiments les
changements climatiques passés.
Devant le succès de l’opération,
l’expérience devrait être renouvelée
au cours de l’année 2001.
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Ensoleillé

Peu 
nuageux

Couvert

Averses

Pluie 

Orages

Brume
brouillard

Brèves
éclaircies

Vent fort 

Neige 

PRÉVISIONS POUR LE 
Ville par ville, les minima/maxima de température 
et l’état du ciel. S : ensoleillé ; N : nuageux ; 
C : couvert ; P : pluie ; * : neige.
FRANCE métropole
AJACCIO
BIARRITZ
BORDEAUX
BOURGES
BREST
CAEN
CHERBOURG
CLERMONT-F.
DIJON
GRENOBLE
LILLE
LIMOGES
LYON
MARSEILLE

NANCY
NANTES
NICE
PARIS
PAU
PERPIGNAN
RENNES
ST-ETIENNE
STRASBOURG
TOULOUSE
TOURS
FRANCE outre-mer
CAYENNE
FORT-DE-FR.
NOUMEA

PAPEETE
POINTE-A-PIT.
ST-DENIS-RÉ.
EUROPE
AMSTERDAM
ATHENES
BARCELONE
BELFAST
BELGRADE
BERLIN
BERNE
BRUXELLES
BUCAREST
BUDAPEST
COPENHAGUE
DUBLIN
FRANCFORT
GENEVE
HELSINKI
ISTANBUL

KIEV
LISBONNE
LIVERPOOL
LONDRES
LUXEMBOURG
MADRID
MILAN
MOSCOU
MUNICH
NAPLES
OSLO
PALMA DE M.
PRAGUE
ROME
SEVILLE
SOFIA
ST-PETERSB.
STOCKHOLM
TENERIFE
VARSOVIE

VENISE
VIENNE
AMÉRIQUES
BRASILIA
BUENOS AIR.
CARACAS
CHICAGO
LIMA
LOS ANGELES
MEXICO
MONTREAL
NEW YORK
SAN FRANCIS.
SANTIAGO/CHI
TORONTO
WASHINGTON 
AFRIQUE
ALGER
DAKAR
KINSHASA

LE CAIRE
NAIROBI
PRETORIA
RABAT
TUNIS
ASIE-OCÉANIE
BANGKOK
BEYROUTH
BOMBAY
DJAKARTA
DUBAI
HANOI
HONGKONG
JERUSALEM
NEW DEHLI
PEKIN
SEOUL
SINGAPOUR
SYDNEY
TOKYO
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   5/10  N
  10/15  N
   6/13  S
   2/11  S

  10/13  P
   7/11  N
   8/12  N
   0/10  S
   -1/6  N
   0/10  S
    5/9  N
   1/11  S
    2/8  S

   4/12  S

   7/14  N
    1/7  S

   8/14  N
   6/11  N
   2/14  N
   2/14  S
   9/15  N
   2/12  S
    1/7  S

   1/14  S
   5/11  S

  22/30  S
  24/26  P
  21/25  P

   8/14  S
  13/18  C

    4/8  P

  22/28  S

  25/31  S
  24/26  P

   4/10  P
   7/16  C
    4/6  S
    1/6  S
    4/9  S
   -3/8  C
   4/10  C
    4/7  C
   4/11  P
    3/5  S
    3/7  S
    1/4  C

  10/15  S

   7/12  C
   9/15  S
    2/5  S

   7/13  P
   7/13  P

  -5/-3  C
  16/19  P

 -10/-6  S
    2/5  C

  11/15  P
    3/6  S

   7/16  S
    4/5  P
   7/15  S

  15/22  C
  -4/11  C
   -5/0  S
    5/9  C

  13/18  S
    4/8  S

   -5/6  C
  23/27  S
  11/23  S
  21/29  S

   9/12  P
    5/9  C

  16/20  S
  14/20  S
  12/22  S
   -7/3  S
    0/8  S

   9/14  S
  15/30  S

    0/5  S
   2/12  C

   9/20  S
  23/27  C
  23/27  P

  10/18  S

  18/24  S
  12/19  C

  15/23  S
  16/27  S

  26/34  C

  22/33  S
  15/21  S

  27/30  C
  20/27  S
  22/27  C
  20/26  S
  12/23  S
  14/25  S
   3/11  S
   6/13  S

  25/28  P
  18/23  S
  10/16  C
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des démonstrations en direct
d’impression en taille-douce.

Enfin, le hall de la collec-
tion des voitures anciennes
du prince de Monaco abritera
la collection du Musée olym-
pique de Lausanne, dernier
élément qui devrait concourir
au succès de cet ultime grand
rendez-vous philatélique et
mondain de l’année.

Pierre Jullien

. Catalogue des cent lettres
et documents philatéliques parmi
les plus rares du monde, 250 francs
(plus port à 70 francs à partir du
30 novembre), auprès du Musée
des timbres et monnaies, 11, ter-
rasses de Fontvieille, 98000 Mona-
co. Tél. : (377) 93-15-41-50.

Pour l’hiver, Damart propose une collection « Chaud et sexy » 
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PHILATÉLIE

Situation le 24 novembre à 0 heure TU Prévisions pour le 26 novembre à 0 heure TU

PROBLÈME No 00 - 282

HORIZONTALEMENT

I. Homme de paille. – II. A l’ori-
gine des mots. Ramassés sur les
opérations. – III. Plus petite au
revers que dans l’assiette. Tarde à
faire de l’effet. – IV. Chaude
période. Fidèle au surréalisme et
au Parti. – V. Chaude période. Pour
tirer droit sur la planche. Attaque
en profondeur. – VI. Etant donné.
Affluent du Rhône. – VII. Donne le
ton. Plein de vers. Met toujours
plus haut. – VIII. Assure la stabilité
pendant le vol. – IX. Passe à
Munich et rejoint le Danube. En

fuite. Levé pour éviter les excès.
– X. N’ont plus longtemps à
attendre pour devenir cente-
naires.

VERTICALEMENT

1. Séparation des voies. – 2.
Coupe sans danger. Aime souffrir
dans le désordre. – 3. Galeries cou-
vertes chez les Grecs. Grec plus
lubrique que musicien. – 4. En
prime. Bouffe s’il est léger. – 5.
Somme à prévoir pour les provi-
sions. – 6. Assurée du vivre et du
couvert. – 7. Voyelles. Sa demande

vaut un engagement. – 8. En maga-
sin. Fit chanter Peer Gynt. – 9.
Chambres froides. Difficile de le
plaquer. – 10. Possessif. Au bout du
soupir. – 11. Sert de modèle une fois
donné. Trompée. – 12. Donna
amoureusement un César à Henri.
La plus belle chez Citroën.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU No 00 - 281

HORIZONTALEMENT

I. Subventionné. – II. Oscule.
Nuée. – III. Muges. Laisse. – IV. Ne.
Sévices. – V. Ale. Nuât. Olt. – VI.
Clé. Russie. – VII. Balourde. Tt.
– VIII. Aura. Luira. – IX. Lute. Aile-
ron. – X. Enseignement.

VERTICALEMENT

1. Somnambule. – 2. Usuel. Un. –
3. BCG. Eclats. – 4. Vues. Louée.
– 5. Elseneur. – 6. Ne. Vu. Raag. – 7.
Liard. In. – 8. Inactuelle. – 9. Ouïe.
Uem (mue). – 10. Nessos. Ire. – 11.
Nés. Litron. – 12. Entêtant.

MOTS CROISÉS Retrouvez nos grilles
sur www.lemonde.fr

Lettre de Grande-Bretagne
avec huit exemplaires

du « Two Pence Blue »
à l’effigie de la reine Victoria.

EN FILIGRANE
a Vente. Il faut débourser
85 000 francs pour se procurer un
bloc de quatre avec coin daté du
0,80 F Marianne de Béquet non émis
de 1975, au catalogue de vente à prix
nets d’automne diffusé par Actualité
Philatélique (Cormeilles-en-Parisis,
tél. : 01-34-50-64-15).
a Présence postale de la France
outre-mer. La mairie du 8e arrondis-
sement de Paris (3, rue de Lisbonne)
accueille, le samedi 2 décembre,
« Présence postale et philatélique de
la France, outre-mer », exposition or-

ganisée par l’association Colfra (en-
trée libre).
a Téléthon timbré. Le Cercle phila-
télique albigeois réalise – dans le
cadre du Téléthon organisé les 8 et
9 décembre – à l’aide de timbres
neufs d’usage courant, deux affiches
de deux mètres sur trois d’après deux
œuvres de Toulouse-Lautrec : Le Di-
van japonais et La Revue blanche. Il
est possible de contribuer à l’achat
des timbres nécessaires à leur confec-
tion. Les deux affiches seront ensuite
vendues aux enchères (rens. : Marc
Henrard, Canavières Bas, 81000 Albi).

Le plus rare
du monde à Monaco

LA FAMEUSE Colombe de Bâle,
premier timbre imprimé en trois
couleurs avec un gaufrage, un bloc
de quatre du 20 c noir Cérès sur
lettre avec tête-bêche, une lettre
spectaculaire affranchie de huit
exemplaires du Two Pence Blue, de
Dublin pour Munich via Londres,
seul exemple connu présentant sur
un même document ces timbres
oblitérés de la croix de Malte dans
deux couleurs différentes, rouge et
noir... L’exposition Monaco 2000,
organisée au Musée des timbres et
des monnaies de Monaco, du 1er au
3 décembre, réunit une centaine de
documents philatéliques parmi les
plus rares du monde, présentés par
les membres du Club de Monte-
Carlo de l’élite de la philatélie ( !), la
reine d’Angleterre et dix-sept mu-
sées postaux. Un feuillet non dente-
lé, numéroté, à tirage limité, promis
à un bel avenir, sera vendu avec le

catalogue de l’exposition. Au même
moment, à quelques pas de là, salle
polyvalente du canton, administra-
tions postales étrangères et négo-
ciants participeront à une grande
Bourse animée par des séances de
dédicaces d’artistes du timbre et par

D
R

TENDANCES

CEUX qui sont persuadés qu’un
sous-vêtement Damart est forcé-
ment un « tue-l’amour » en se-
ront pour leurs frais. En décou-
vrant la collection « Shopgirl By
Damart », ils vont même rester
sans voix. Imaginé par les sty-
listes de mode londoniens Max
Karie et Pippa Brooks, créateurs à
peine trentenaires de la ligne
« Shopgirl », cet ensemble pré-
sente des petits dessous avec bre-
telles en satin, décolletés gansés
et croquets de couleur rubis.

Ces sous-vêtements new-look
sont, paraît-il , très in outre-
Manche. Madonna elle-même,
précise la marque, n’a pas résisté
au charme du « Damart chaud et
sexy » et s’est équipée pour l’hi-
ver. Aux Etats-Unis, un accord de
licence a été négocié pour que
cette lingerie affriolante arbore,
en outre, le célèbre petit lapin de
Playboy. Pour surprendre son
monde, Damart ébranlé par un
sérieux passage à vide au milieu
des années 90, qui pèse encore
sur ses résultats financiers, pou-
vait difficilement aller plus loin.

En France, la ligne « Shopgirl
By Damart » est vendue depuis
septembre au Bon Marché, mais
aussi sur le site Damart. com à

des tarifs qui vont de 140 francs
(21,34 euros) pour la culotte à
390 francs (59,45 euros) pour la
chemise à manches longues. Har-
die mais prudente, l’entreprise
n’a pas encore intégré ces auda-
cieux accessoires dans son cé-
lèbre catalogue, beaucoup plus
sage. Néanmoins, la vision sulfu-
reuse d’un sex-symbol planétaire
en Thermolactyl avec mail le
ajourée remplit d’aise la respec-
table maison de Roubaix fondée
en 1880. A quand un calendrier
Damart sur le modèle du calen-
drier Pirelli et ses top models
court vêtues ? 

NOUVELLES ATTENTES 
Le moins que l’on puisse dire

est que le tricot de peau ou le ca-
leçon long Damart en Thermo-
lactyl, fibre miracle apparue en
1953 et capable d’isoler du froid
tout en évacuant l’humidité, n’a
pas toujours été pensé comme un
instrument de séduction. Même
allié « au raffinement de la soie, à
l’élasticité du Lycra et à la douceur
du Modal ». Damart jouit d’une
notoriété record, mais passe en-
core aux yeux de beaucoup
comme le sponsor officiel du troi-
sième âge bronchiteux et rhuma-

tisant. Ses efforts de diversifica-
tion (Damart crée des pantoufles,
mais aussi des pulls, des tuniques
et une très large gamme de pro-
duits textiles) n’ont pas encore
donné les résultats escomptés.
« Sur le terrain du prêt-à-porter,
nous ne sommes pas encore re-
connus », admet Didier Hernoux,
directeur général de Damart.

Fournisseur attitré des chas-
seurs et des pêcheurs, mais aussi
des régatiers, skieurs et surfeurs

des neiges (y compris teen-
agers), des motards ou des pro-
fessionnels du grand air, le Ther-
molactyl est un auxiliaire effi-
cace, mais discret. On le porte
mais on ne le proclame pas.
« L’autre jour, ma carte de fidélité
Damart est tombée accidentelle-
ment de mon sac à main. J’avoue
que je l’ai ramassée vite fait, avant
qu’on ne la voie », raconte une
mère de famille. Une autre re-
connaît qu’elle ne laisse pas traî-
ner chez elle le catalogue Da-
mart. « Ça ferait trop rigoler les
copines. »

Chez Damart, on a appris à
sourire de ces poncifs. « Si nous
avons modernisé nos magasins et
élargi notre gamme, ce n’est pas
pour changer de clientèle mais
pour nous adapter à ses nouvelles
attentes », insiste Didier Her-
noux. L’âge de l’acheteur type de
Thermolactyl évolue toujours au-
tour de soixante-cinq ans, mais
cette moyenne ne désigne plus
un mode de vie unique. Bénéfi-
ciant à la fois de l’allongement de
l’espérance de vie et du rende-
ment des régimes de retraite is-
sus des « trente glorieuses », les
seniors ont bousculé les repères
d’âge traditionnels, devenus ob-

solètes. Si papy et mamy Damart
ont besoin de se tenir au chaud,
c’est souvent parce qu’ils partent
aux sports d’hiver ou en expédi-
tion-trekking aux Galapagos. Ils
sont plus actifs qu’autrefois, mais
témoignent d’une fidélité à toute
épreuve et préfèrent encore
adresser leurs commandes par
écrit plutôt que par téléphone ou
Minitel.

UNE IMAGE DÉCALÉE
Contrairement aux apparences,

Damart ne fait donc pas du rajeu-
nissement de sa clientèle une
idée fixe. Pour capter un public
moins âgé, le groupe a créé l’an
passé une nouvelle enseigne bap-
tisée Nature & Liberté, spéciali-
sée dans les loisirs de plein air.
Malgré cela, la marque qui se
veut le porte-drapeau de « la ma-
turité active » se plie à l’intangible
et paradoxal principe de l’image
décalée. La ligne « Shopgirl » en
est l’expression la plus specta-
culaire, mais le catalogue Da-
mart, dont les mannequins les
plus âgés frôlent à peine la tren-
taine, applique le même principe.

Les couvertures des magazines
destinés aux seniors confirment
cette règle d’or : pour communi-

quer avec les plus de soixante
ans, il faut faire semblant de
s’adresser à des jeunots. Alors
que dans les années 60 et 70, les
campagnes publicitaires télévi-
sées de Damart mettaient en
scène de dynamiques retraités
jouant aux boules et d’espiègles
grands parents chenus procla-
mant « Froid, moi ? Jamais ! », le
message a changé de code depuis
les années 80. Désormais, la pro-
motion de ces articles textiles
destinés pour l’essentiel à des
acheteurs de plus de soixante ans
échoit à la mère de famille débu-
tante ou à l’archétype de la jeune
femme-cadre dynamique.

Pourquoi ne pas illustrer plus
fidèlement le phénomène, pour-
tant bien ancré dans la réalité, de
la « maturité active » ? « Le public
n’est pas encore prêt », se défend
le directeur général de l’entre-
prise, qui assure que les tests réa-
lisés pour le catalogue avec des
mannequins quadragénaires – et
non plus trentenaires ! – n’a pas
donné de très bons résultats. Peu
importe. Finalement, ce qui fait
le plus rajeunir Damart, ce sont
ses clients.

Jean-Michel Normand

(Publicité)

Nouvelles pluies à l’Ouest
SAMEDI. Une dépression bien

creuse est centrée sur l’Irlande.
Elle dirige sur le pays un flux de
sud-ouest. La perturbation asso-
ciée concernera les régions le plus
à l’ouest. Sur la moitié est, les
brouillards laisseront rapidement
place à un beau soleil d’automne.
En Corse, des pluies parfois ora-
geuses se produiront.

Bretagne, pays de la Loire,
Basse-Normandie. – Les pluies
arriveront le matin sur la Bretagne
et gagneront l’ensemble des ré-
gions. Le vent de sud-ouest se ren-
forcera dans l’après-midi. Il attein-
dra 100 km/h sur les côtes de la
Manche. Il fera de 12 à 14 degrés.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie, Ar-
dennes. – Malgré quelques rayons
de soleil, les nuages seront bien
présents. Les pluies arriveront en
cours d’après-midi sur la Haute-
Normandie et le Nord-Pas-de-Ca-
lais, en soirée sur les autres ré-
gions. Le vent de sud se renforcera
et les températures atteindront 9 à
11 degrés.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté. –
Les bancs de brouillard se dissipe-
ront dans la matinée et le soleil
s’imposera sur l’ensemble des ré-
gions. Il fera de 7 à 9 degrés.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. – Sur les Cha-
rentes, les pluies arriveront en
cours d’après-midi. Sur les autres
régions, les nuages parfois nom-
breux le matin n’empêcheront pas
de belles périodes ensoleillées. Le
vent d’ouest soufflera jusqu’à
80 km/h le matin. Il fera de 12 à
17 degrés.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. – Les bancs de brouillard se
désagrégeront en cours de mati-
née et le soleil brillera. Il fera de 8
à 11 degrés.

Languedoc-Roussillon, Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur,
Corse. – En Corse, le ciel sera très
chargé et des averses parfois ora-
geuses se produiront. Sur les
autres régions, le soleil brillera
tout au long de la journée. Il fera
de 12 à 15 degrés. 
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Les graphistes au rendez-vous de la politique des signes
Dessin de presse, affiche culturelle ou engagée. Le dixième Mois du graphisme, à Echirolles, propose jusqu’au 9 décembre

un tour du monde de cette discipline dont la ville espère devenir l’un des centres permanents
ECHIROLLES (Isère)

de notre envoyée spéciale
La Pologne a donné au monde la

vodka, un pape et… l’art de l’affiche.
Art de l’ellipse, indice de résistance,
un art politique. Etudiants, profes-
sionnels et public réunis à Echirolles
pour lancer, le 18 novembre, le dixiè-
me Mois du graphisme pouvaient
partager le sens de cet hommage que
leurs confrères d’autres pays aiment
rappeler, en découvrant à travers
cinq expositions réparties dans l’ag-
glomération grenobloise vingt-deux
exemples pris dans vingt-deux pays,
panorama très actuel du graphisme
d’utilité publique qui est depuis
1990 le thème de ces rencontres.

Quand, il y a vingt ans, Solidarnosc
apparaît sur la scène de l’actualité, le
mouvement est précédé d’un mot tra-
cé de mains d’hommes prêts à défier
la fatalité au pouvoir. Le feu couvait
sous le silence, l’art du théâtre et
celui du graphisme maintenant le
foyer d’une opposition au régime. A
la première occasion, ils signent leur
détermination en lettres rouge sang.
La planète a changé, la géopolitique
des idées s’est déplacée. Les œuvres
de Lech Majewski, président de la
Biennale de l’affiche à Varsovie, pré-
sentées à Echirolles, traitent par la
couleur et des raccourcis poétiques
légers comme des ailes de papillon
une actualité culturelle qu’il inscrit
dans le style visuel de son pays.

PLACE À CONQUÉRIR
Dans un monde bombardé d’ima-

ges, de slogans publicitaires et d’in-
jonctions commerciales, la place de
l’affiche d’idées est chaque jour à
conquérir. Dans les pays riches, elle
combat l’omniprésence de la mar-
chandise, de plus en plus rouée, de
plus en plus habile à emprunter le
langage des arts ou de la rébellion
pour s’immiscer dans les failles de la
conscience. Ailleurs, elle essaie,
avec des moyens encore modestes,
de briser les verrous de dictatures à
peine escamotées, et d’encourager
une parole multiple dans des
contrées trop longtemps tenues
pour muettes.

En conviant ces « graphistes
autour du monde » à témoigner de
leur travail, de leur vie et de leur
rôle dans la société, les organisa-
teurs, Diego Zaccaria, directeur
des services culturels de la ville
d’Echirolles (30 000 habitants), et
Michel Bouvet, graphiste et ensei-
gnant parisien, commissaire géné-
ral de la dixième édition, dévelop-
pent une pédagogie festive, un
marathon d’inaugurations sans

protocole où le public se presse en
même temps que les élus et les invi-
tés. Après un ballet-minute, en
noir et blanc, la salle applaudit les
invités – une dizaine étaient pré-
sents –, venus de Rotterdam ou
Varsovie, de Durban et Tel-Aviv,
d’Istanbul, de Caracas et
d’Asuncion, une chaîne en mouve-
ment.

En réponse au style polonais, les
visiteurs verront, dans les exposi-
tions, comment cette famille d’ins-
piration a traversé l’Atlantique,
sous le pinceau d’un Mexicain plus
jeune, German Montalvo, qui décli-
ne ses homme-oiseau, homme-
chat ou poisson pour illustrer un
magazine littéraire. Ou comment
le Brésilien Rafic Farah tire parti

des tendances du moment. Mais
les nouveaux venus, en Amérique
latine, sont aussi des nouvelles
venues : Celeste Prieto, qui, au
Paraguay, définit logos et identités
visuelles pour des entreprises, un
pays où on lui demande aussi des
campagnes en faveur de la démo-
cratie ou de la défense des droits
des femmes. A Caracas, au
Venezuela, Nancy Aquino s’expri-
me en couleurs vives empruntées
à l’imagerie pop. En Argentine,
c’est un jeune couple qui, depuis
1992, sous le nom de Fantasma de
Heredia, travaille en accord avec
ses idées. C’est leur première visite
en France, et on les sent détermi-
nés à lutter pour un monde moins
pauvre, moins injuste, moins bru-

tal. Leur graphisme, sombre et sau-
vage, griffe et accroche : ils ne
plient pas sous les nouvelles dicta-
tures de l’argent et vivent en mili-
tants. A coups de graffitis, comme
ce vibrant chernobyl où deux let-
tres, le N et le O, sont reprises avec
insistance pour signifier « non, plus
jamais ».

On a envie de rapprocher ces jeu-
nes fantassins de l’action décapante
du Russe Andrej Lovguine, trente-
six ans, qui s’est emparé des débris
de l’empire soviétique et construit
avec quelques clous et quatre plan-
ches une estrade critique : son ter-
rain est évidemment stimulant, et
son public sans doute assez prêt à
prendre la dérision pour la politesse
du désespoir.

Quand les organisateurs ont
demandé à Lovguine pour l’exposi-
tion (il n’a pu faire le voyage) un
objet symbole de son pays, il a pro-
posé une paire de bottes en feutre
épais, lourde et ancienne protection
du paysan russe contre les rigueurs
du climat et de la réalité. Jouant de
collages triviaux ou du détourne-
ment de signes, il s’impose à Mos-
cou avec des citrouilles bricolées,
des poupées de chiffon mal photo-
graphiées, ou ce résumé d’une socié-
té à rebâtir : un cantonnier au tra-
vail dont la tête elle-même est rem-
placée par un panneau de chantier…
Son Lénine, rouge et noir, au visage
lacéré par d’invisibles barbelés, est
saisissant ; et son succès, immense.

UN SAINT LAÏC
Chantier encore, l’Afrique. Présen-

te à Echirolles en trois fragments
très parlants, ce sera, pour la Côte
d’Ivoire, Idrissa Diara, trente et un
ans, peintre de rue, sorte de saint
laïc s’adressant à ses compatriotes
dans une veine que l’on tiendrait
pour naïve si elle n’avait la redouta-
ble efficacité de décrire les problè-
mes de l’heure selon une pédagogie
qui s’adresse à tous – lutter contre
le sida, l’alcoolisme au volant —,
avec des scènes de la vie quotidien-
ne, jusqu’au détail qui touche. Ce
sera, au Zimbabwe, le retour au
pays, après vingt ans à New York,
de Saki Mafundikwa, qui vient de
fonder à Harare une école de dessin
pour donner aux jeunes de son pays
une direction originale.

L’Afrique, c’est aussi le travail, à
Durban (Afrique du Sud) d’un hybri-
de anglo-aventurier, prêt à embras-
ser les civilisations écrasées d’un
pays en post-apartheid qui peine à
traduire dans la réalité les principes
de partage inscrits dans ses nouvel-
les lois. La manière dont son groupe
intitulé Orange Juice Design (qui
publie une revue) mélange les icono-
graphies, adopte celles des Noirs
pour tenter de les glisser à ses
clients blancs en col blanc, est parti-
culièrement réjouissante. Vue de
France, avec le commentaire de
Garth Walker, sa ligne graphique se
rapproche des recherches des jeu-
nes Berlinois (Cyan) qui pratiquent
le collage jusqu’à saturation de la
page, ou des imageries informati-
ques qui font le succès du groupe
britannique de Neville Brody. Très
dans le vent.

Un autre continent montre à Echi-
rolles un pan d’avenir, l’Asie. Du
Japon, bien sûr, avec un vieux
routier du perfectionnisme (Keizo

Matsui). Mais aussi de Corée et sur-
tout de Chine, en pointe avec Wang
Xu, qui, de Canton, diffuse une
revue internationale très appréciée
et montre à travers ses icônes une
érudition visuelle sans inhibition.

Que reste-t-il à la vieille Europe ?
Encore pas mal de bons moments.
Elle brille en Catalogne, à Barcelo-
ne, sous le crayon percutant de
Peret, qui balance d’un dessin édito-
rial comme ce diptyque paire de pan-
toufles (la patrie), paire de béquilles
(le nationalisme), à des affiches
pour l’art où il semble toujours prêt
à dévoyer une culture personnelle
riche de références. Si elle innove à
Rotterdam, Londres et Berlin, l’Eu-
rope maintient en Suisse un ordre
classique auquel il faudra bien reve-

nir, estime Werner Jeker, de Lausan-
ne, quand on aura épuisé les char-
mes de la confusion, échelles trou-
bles et messages masqués.

On retrouve la même clarté du
noir et blanc et des idées fortes chez
Bülent Erkmen à Istanbul, d’autant
plus remarquable que cet intellec-
tuel turc doit affronter pour défen-
dre les droits de l’homme et la liber-
té d’expression un pays qui n’a rien
de facile. Pas plus que la situation,
chaque jour plus dangereuse, qui
est l’environnement quotidien d’un
autre combattant de la justice et de
la paix, l’Israélien David Tartakover,
graphiste de terrain et citoyen du
monde.

Michèle Champenois

Parcours

Pour un lieu
permanent

Le « mois » du graphisme à Echi-
rolles ne dure cette année que
trois semaines, mais son audience
(30 000 visiteurs en 1999) s’ampli-
fie. Un livre-document témoigne
du long travail de recherche et
d’échanges qui l’a précédé. Côté
français, vingt-deux écoles d’art
ont parrainé les vingt-deux artis-
tes étrangers, salués par des affi-
ches grand format lors de la soi-
rée salsa du 18 novembre. La ville
d’Echirolles, dirigée par Gilbert
Biessy, député (PCF) de l’Isère, est
prête à transformer en centre per-
manent de l’affiche et du graphis-
me les locaux industriels des mou-
lins de Villancourt. A condition
que l’Etat s’engage à soutenir l’ini-
tiative de la municipalité.

David Tartakover, une colombe en colère

b Expositions
Les 22 graphistes invités sont
répartis dans cinq lieux
d’exposition, jusqu’au 9 décembre.
A Echirolles, tous les jours de
14 heures à 19 heures, entrée libre
dans les trois lieux. Hall du théâtre
la Rampe, avenue du 8-mai-1945.
Musée Géo-Charles, 1, rue
Géo-Charles. Moulins de
Villancourt, 116, cours Jean-Jaurès.
A Grenoble, hall de l’Ecole
supérieure de Commerce,
12, rue Pierre-Sémard.
A Saint-Martin d’Hères,

bibliothèque universitaire des
sciences, de 8 h 30 à 20 heures,
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à
12 h 30 le samedi.
b Programme des conférences sur
demande à la direction des affaires
culturelles d’Echirolles,
14, rue Normandie-Niemen,
38130 Echirolles.
Tél. : 04-76-09-00-24.
www.ville-echirolles.fr/
mois-graphisme
b Livre-catalogue
Graphistes autour du monde,
ouvrage collectif, préface de Marc
Ferro, 400 pages, ill. couleurs, 345 F
(53,12 ¤).
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RENCONTRES Le dixième Mois
du graphisme à Echirolles a débuté
le 18 novembre et propose, jus-
qu’au 9 décembre, cinq expositions
réparties dans l’agglomération gre-

nobloise, présentant vingt-deux
exemples puisés dans vingt-deux
pays. b A TRAVERS le dessin de pres-
se, l’affiche culturelle ou d’idées, ce
panorama permet de dresser un

bilan de la discipline sur tous les con-
tinents, dans ses foyers historiques
(Pologne) comme dans ses nou-
veaux territoires (Russie, Afrique,
Asie). Si, dans les pays riches, l’affi-

che combat le règne de la marchan-
dise, ailleurs, elle tente toujours de
briser les verrous des dictatures et
d’encourager la parole. b L’ISRAÉ-
LIEN David Tartakover, proche du

mouvement « La Paix maintenant »,
se partage entre l’exercice du
métier, l’enseignement à l’Académie
d’art et de design de Jérusalem et un
engagement politique personnel.

En haut, à gauche : affiche de David Tartakover (Israël). A droite : affiche de German
Montalvo (Mexique) pour la revue « Libros de Mexico » (1998). Ci-dessus : « Chernobyl I »,

affiche de Fantasma de Heredia (Argentine) commandée par Greenpeace (1996).

ÉCHIROLLES
de notre envoyée spéciale

Lancé comme un cri à ses corres-
pondants sur Internet et placardé
sur les murs par son réseau d’étu-
diants et les militants du mouve-
ment La Paix maintenant qu’il sou-
tient, le dernier poster politique
signé David Tartakover répond à
une question banale. « Where are
you », où êtes-vous ? Depuis sa
maison-bureau du vieux quartier
de Tel-Aviv, la réponse s’inscrit
sur fond vert (couleur retenue
pour les frontières d’une paix tou-
jours retardée) : « I’m here », en
travers d’une image choisie dans
l’actualité de début novembre
(avant les attentats anti-israéliens
du 20 novembre). C’est une photo-
graphie d’agence, un char d’as-
saut, de face, et un jeune homme,
défiant de sa seule silhouette la
masse de métal, dans un rappro-
chement accentué par le téléobjec-
tif.

Commentaire du graphiste, pré-
sent à Echirolles le 18 novembre :
« Je suis ici, cela veut dire, qui suis-
je ? Le conducteur du char, un Israé-
lien, ou le jeune Palestinien ? Je suis
coupé en deux, moi qui milite sans
relâche pour la paix. »

Partageant son activité profes-
sionnelle en trois cercles qui se
recouvrent partiellement, David
Tartakover est, à cinquante-six
ans, une figure en Israël et

au-delà. « Mes affiches ne plaisent
pas à tout le monde, mais je vis dans
un pays où la parole est libre. » Son
métier, le design graphique qu’il
exerce comme ses confrères, pour
le privé ou le public, et l’enseigne-
ment à l’Académie d’art et de desi-
gn de Jérusalem, assurent son exis-
tence, avec une équipe réduite à
deux assistants. Le troisième cer-
cle, c’est la recherche des signes
graphiques dans l’histoire du pays
depuis 1947, affiches de propagan-
de, expressions modernistes issues
du Bauhaus. Les trois cercles ser-
vent en outre un engagement poli-
tique. « Je suis un local, je m’expri-
me pour un public local. » Quand il

imprime en lettres noires, sur la
photo d’une femme en pleurs pri-
se par David Seymour (Magnum)
après les massacres de Sabra et
Chatila au sud-Liban, en 1982,
c’est en caractères hébraïques
qu’il écrit : « Qui dira les hauts faits
d’Israël. »

EXIGENCE INTÉRIEURE
Bien qu’auteur du logo du mou-

vement La Paix maintenant, David
Tartakover mène une action per-
sonnelle. Il ne répond pas à une
commande, mais à une exigence
intérieure. « Le plus important,
c’est le timing, explique-t-il. Arriver
au moment juste. » Celui qui

envoie en guise de carte de vœux
la reproduction d’un pistolet de
l’armée accompagné du message
« Happy New Fear », en rempla-
çant « année » par « peur », a été
sollicité après l’assassinat d’Itzhak
Rabin pour aménager la place où
le premier ministre avait été abat-
tu par un extrémiste. « Les autori-
tés voulaient tout nettoyer, les graffi-
tis spontanés qui couvraient les
murs, traces de la colère et du cha-
grin du peuple. J’ai proposé que l’on
garde un des murs comme témoi-
gnage du drame et de son écho, en
le protégeant par un panneau trans-
parent, et que l’on indique au sol les
positions respectives du tueur et de
la victime. Il y avait une inscription
rappelant la date et les faits, sans
mentionner son nom. »

En Israël, même les voitures
font de la politique et se couvrent
de stickers. « La politisation est très
grande, mais moi je suis du parti
d’un seul. J’aide le mouvement pour
la paix mais je ne suis d’aucun parti
et je m’efforce de laisser mes étu-
diants penser à leur guise, même
s’ils connaissent mon action. Aujour-
d’hui, tout le monde utilise le langa-
ge international du design, mais
peu de gens mettent les technologies
modernes au service de messages à
usage local. » Lui le fait, que cela
déplaise ou non.

M. Ch.
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C’EST UN DISQUE immense,
enregistré par un miraculé. Cou-
rant 1999, Johnny Cash, qui a ren-
du publique depuis deux ans sa
maladie, une affection proche du
syndrome de Parkinson, paraît
condamné. Victime de pneumo-
nies en série, le chanteur améri-
cain multiplie les séjours au Bap-
tist Hospital de Nashville. Le
1er novembre, il sort enfin de con-
valescence et s’isole dans le Ten-
nessee, avec sa famille, ses amis et
ses souvenirs. « J’ai commencé cet
album comme s’il devait être le der-
nier », écrit Cash dans les notes de
pochette d’American III : Solitary
Man, disque-testament.

Solitary Man est aussi le troisiè-
me chapitre de la collaboration
entre Cash, soixante-huit ans, et
Rick Rubin, de trente ans son
cadet, producteur de rap, de rock
et de hard-rock américains. Cette
improbable association a permis à
« l’homme en noir » de relancer
sa carrière au milieu des années
90 grâce aux albums American
Recordings (1994), dénudé et cré-
pusculaire, et Unchained (1996).
Contre toute attente, ce disque,
enregistré avec Tom Petty and
The Heartbreakers, avait été
récompensé du Grammy Award
du meilleur album country. Chas-
sé du paradis du Grand Ole Opry,
le temple de Nashville, Cash avait
savouré sa revanche sur l’establish-
ment de Music City.

Solitary Man magnifie la formu-

le de ses prédécesseurs, propres
compositions de Cash mêlées à
des reprises inattendues. Avec
Unchained, il s’était emparé de
titres du groupe grunge Soundgar-
den ou de Beck. Ces choix, un peu
démagogiques, lui avaient permis
de s’attirer les faveurs d’un public
jeune, rock, qui le considérait plu-
tôt comme un has been bigot, aux
sympathies politiques indéfenda-
bles (de Nixon à Reagan).

Avec son timbre tragique de
baryton, Cash s’approprie ici des
chansons que personne, en
dehors de lui, n’aurait eu l’idée
d’associer. Grâce à sa puissance
expressive, une ballade terne com-
me I Won’t Back Down (co-écrite
par Tom Petty et Jeff Lynne) ou
obscure comme Solitary Man (du
crooner Neil Diamond) brillent de
mille feux. Cash peut changer le
plomb en or. Il est « The Voice »
de la country, l’alter ego de Sina-
tra dans ce genre.

DUO AVEC MERLE HAGGARD
One est en revanche une très

bonne chanson, l’une des meilleu-
res écrites par U2. Lyrique et
enflammée avec le quatuor irlan-
dais, elle devient une complainte
lugubre, rongée par l’amertume et
les remords. L’ombre de la camar-
de plane bientôt sur I See a
Darkness (en duo avec son auteur,
Will Oldham) et Mercy Seat, chan-
son de Nick Cave et Mick Harvey
sur les derniers moments d’un con-

damné à la chaise électrique.
Menacée par la tension d’un har-
monium funèbre, la voix de Cash
se déchire en traversant le couloir
de la mort, bascule dans une noir-
ceur insoutenable. La deuxième
partie du disque célèbre le retour
à la vie, entre mélancolie et pro-
messes d’éternité – les magnifi-
ques Would You Lay With Me (In a
Field of Roses), de David Allan
Coe, et Fields of Diamonds, que
Cash chante avec sa femme, June
Carter Cash.

Parmi les invités, on note la pré-
sence de Tom Petty, de Sheryl
Crow (à l’accordéon) et surtout de
Merle Haggard, vieux compagnon
de Cash, convié à un duo (I’m Lea-
vin’Now). Aujourd’hui hébergé
par Anti, dépendance du label
punk Epitaph, ce desperado de
grand chemin vient, à soixante-
trois ans, de sortir son meilleur
album depuis des lustres, If I
Could Only Fly. Ancien pensionnai-
re de la prison de San Quentin,
figure historique de la scène de
Bakersfield – ville californienne
qui s’est rebellée dans les années

60 contre l’omnipotence de Nas-
hville –, Haggard est l’une des
plus grandes plumes de la country
music.

Son écriture, admirée par Elvis
Costello et Tom Waits, est miracu-
leusement intacte, même si la
voix chevrote un peu. Hérétique,
Haggard continue de marier hon-
ky-tonk et jazz (Honky-Tonk
Mama), western swing et pop de
Tin Pan Alley. Les gardiens de l’or-
thodoxie protesteront que les
albums de Cash et de Haggard ne
sont pas des disques de country.
Ils font renaître, au contraire, les
sentiments que cette musique
n’aurait jamais dû cesser d’incar-
ner : l’amour et la mort, la peur et
l’espoir.

Bruno Lesprit

e Johnny Cash, American III : Soli-
tary Man, 1 CD The American
Recording Company/Columbia
500986 2 American, distribué par
Sony Music. Merle Haggard, If I
Could Only Fly, 1 CD Anti/Epitaph
6593-2, distribué par P.I.A.S.

JEAN-HENRY D’ANGLEBERT
Intégrale des pièces de clavecin
Christophe Rousset (clavecin)

Ce que Giulio Caccini décrivait (et
prescrivait) comme un « noble
dédain » convient à la description du
jeu de Christophe Rousset, caractéri-
sé par une noble nonchalance. Le
jeune claveciniste français s’est lancé
comme beaucoup de ses confrères
(Gustav Leonhardt, William Christie,
Ton Koopman) dans l’aventure
orchestrale et lyrique, livrant à Dec-
ca L’Oiseau-Lyre, de nombreux enre-
gistrements d’œuvres prémozartien-
nes. Ces disques ont masqué l’acti-
vité du claveciniste soliste, toujours
éminent, quoique plus discret aujour-
d’hui. Le ton emprunté par Rousset
est toujours celui d’une distance par-
fois aux limites d’une certaine froi-
deur. Mais son sens du dessin, du
rubato subtil mais non bousculé, de
la vocalité (cantabile, porté des orne-
ments) en fait l’un des interprètes les
plus inspirés du répertoire de la musi-
que française. Après une intégrale
Rameau (Decca L’Oiseau-Lyre), un
œuvre complet pour clavecin de
François Couperin pour Harmonia
Mundi aux équilibres classiques
ménageant passion et raison, le voici
livrant une lecture exemplaire de la
musique raffinée et déterminante de
Jean-Henry d’Anglebert que, dans
son propre texte de présentation, il
défend avec raison comme l’une des
plus originales du Grand Siècle. Tou-
te la musique connue de d’Anglebert
pour le clavier est là. Manquent les
sublimes pièces d’orgue que le minu-
tage déjà copieux ne permettait pas
d’inclure. Quoi qu’il en soit, c’est de
tout premier ordre.
 Renaud Machart
e 2 CD Decca 458 588-2.

DANIEL TERUGGI
Instants symphoniques – Crystal
Mirages – Fugitives Voix – The Shi-
ning Space

La musique de Daniel Teruggi (né
en 1952) revêt une dimension visuel-
le caractéristique des productions du
Groupe de recherches musicales
(GRM) dont le compositeur d’ori-
gine argentine assure la direction
depuis 1997. Celle-ci intrigue dans le
cas d’Instants symphoniques qui sem-
blent fuir par contorsions électroni-
ques un univers orchestral empha-
tique et clos. On découvre alors quel-
que chose du type « sous le pavé
(symphonique), la plage (synthé-
tique) ». Tout aussi ambiguë mais
plus riche en imaginaire, Crystal Mira-
ges développe une captivante rela-
tion entre une source musicale (solo
de piano exécuté par Philip Mead) et
ses prolongements infinis dans des
univers aussi inattendus que celui
des Pygmées. De nature expansive,

la musique de Daniel Teruggi con-
naît aussi des manifestations concen-
trées avec un remarquable souffle
poétique dans Fugitives Voix, bien
supérieur au feu d’artifice galactique
de The Shining Space, qui met plus
en évidence les moyens du studio
que le potentiel du compositeur.
 Pierre Gervasoni
e 1 CD Sargasso SCD 28033.
Distribué par M 10.

32 JANVIER
Invite Paul Rogers et Fred Frith

Emanation récente du collectif de
musiciens regroupés au sein de l’As-
sociation à la recherche d’un folklore
imaginaire (ARFI), 32 Janvier a col-
lecté neuf compositions où les tim-
bres participent d’une même volon-
té de conter des histoires musicales
que les mélodies ou le texte. On y
plonge comme dans une malle aux
trésors débordante d’ambiances
variées (Sans réponse et ses animaux
échappés d’un tableau du Douanier
Rousseau), d’airs plus ou moins repé-
rables (l’évidence de Basile), de mots
qui font sourire ou rêver (Petite école
de Vienne). Combinaison jamais
anecdotique de parcours personnels,
32 Janvier réunit la chanteuse Lucia
Recio, dont les vocalises, cris et mur-
mures sont un vrai chant, Maurice
Merle, saxophoniste, compositeur
des musiques du quartette, Xavier
Garcia, aux claviers et aux machines,
et Alfred Spirli, percussionniste et
manipulateur de divers objets.
« Cabaret musical » est une bonne
définition de cet ensemble qui trou-
ve dans l’improvisation collective et
l’électroacoustique les bases d’un art
du collage dans lequel les invités
Paul Rogers (contrebasse) et Fred
Frith (guitare) se faufilent avec un
bonheur manifeste.  Sylvain Siclier
e 1 CD ARFI AM 027. Distribué
par Harmonia Mundi.

PHINEAS NEWBORN Jr.
Fabulous Phineas

Peu de temps après avoir joué en
duo avec Charles Mingus et avoir
participé au Shadows, de John Cassa-
vetes, Phineas Newborn Jr. enregis-
tre en deux séances (les 28 mars et
3 avril 1958) les huit thèmes qui com-
posent l’un de ses disques les plus
lumineux, ce Fabulous Phineas au
titre si éloquent, réédité sous boîtier
cartonné dans la collection « Gold
Series » du fonds RCA-Victor, dont
la nouvelle livraison compte aussi
l’étonnant Afrique, où l’orchestre de
Count Basie joue Albert Ayler ou
Pharoah Sanders sous la direction
d’Oliver Nelson. Pianiste un peu
méconnu, dans la lignée lyrique d’Er-
roll Garner (écouter en priorité les
deux pièces en solo, What’s New et
Cherokee, hymne bop étiré), Phineas

Newborn Jr. trouve dans le blues et
la ballade la source incandescente de
son inspiration. Son jeu énergique,
son attaque d’une extrême précision
(de l’ouverture Sugar Ray au final
Back Home) sont une leçon perma-
nente de swing. En compagnie de
son frère Calvin, à la guitare, du
contrebassiste George Joyner et du
batteur Denil Best, Phineas New-
born Jr. est ici à un haut niveau d’exi-
gence et de sérénité.  S. Si.
e 1 CD RCA-Victor 7431 1796222.
Distribué par BMG.

WU-TANG CLAN
The W

Groupe clé du rap new-yorkais
des années 90, le Wu-Tang Clan est
aussi une entreprise tentaculaire
essaimant en une dizaine de carriè-
res solo. Régulièrement menacé de
dispersion, le collectif n’impression-
ne jamais autant que quand il chasse
en meute. Après le séminal Enter the
Wu-Tang Clan, 36 Chambers (1993)
et Wu-Tang Forever (1997), The W
confirme sa présence au sommet.
Elément fédérateur du gang, le mini-
malisme sombre et inventif de la pro-
duction de leur maître à penser, The
RZA. En enrichissant l’âpreté hard-
core du rap de la Côte est d’une
mosaïque d’instruments classiques
dénudés ou d’extraits de film de
kung-fu, cet alchimiste hors pair a
élaboré un univers dans lequel a pillé
une innombrable descendance. Pré-
férant toujours la suie au vernis, il a
cette fois complété l’habillage de
reggae – One Blood under W, avec
Junior Reid – et de musique concrè-
te – Careful (Click, Click). Un écrin
idéal pour un bouquet de voix
(Method Man, Raekwon, Ghostface
Killah, Cappadonna…) dont la verve
colle à l’asphalte comme le chewing-
gum aux pompes streetwear. Parmi
les pépites du disque, Conditioner, où
la nonchalance californienne de
Snoop Dogg côtoie, avec une per-
verse efficacité, la noirceur poisseuse
de Staten Island.  Stéphane Davet
e 1 CD Loud 499576 2. Distribué
par Small/Sony.

THIERRY STREMLER
Tout est relatif

Où se cache le charme de Thierry
Stremler ? Dans des mélodies ? Les
demi-tons ? La voix qui traîne ?
Dans tout cela, mais surtout dans
une distance presque innocente par
rapport à l’entourage. Le chanteur a
ostensiblement écouté la jeune géné-
ration des « détachés », M, Mathieu
Boggaerts, Katerine, pour qui l’air du
temps se résume à une extrême flui-
dité. Thierry Stremler a converti
leurs talents introspectifs en por-
traits de la petite bourgeoisie bohè-
me. Ma femme est photographe, Frac-
ture sociale (« Les bourgeois n’aiment
pas les artistes, pourtant sans eux, ils
seraient malheureux », et inverse-

ment), Sur la surface de vente résume
assez brièvement les snobismes et
les usages commerciaux en cours.
Des guitares (folk, bossa), parfois
poussées vers la saturation mesurée,
un piano accompagnent les douze
chansons de cet album vagabond (à
la façon d’un Alain Chamfort).
 Véronique Mortaigne
e 1 CD Source SLD27CD.
Distribué par Virgin.

DE PALMAS
Marcher dans le sable

Chanteur, guitariste, auteur, com-
positeur, Gérald de Palmas a beau-
coup d’atouts dans son jeu, mais les
met au service des formats radio jeu-
nes de la FM. En ce sens, si Jean-Jac-
ques Goldman cherchait un succes-
seur, c’est chose faite. Cette voix
poussée sur les finales rappelle les
règles des golds, ces tubes increva-
bles qui battent les records de rota-
tions sur les ondes. Une chanson
écrite par Maxime Le Forestier, une
autre par Goldman s’inscrivent dans
un ensemble dont on ne retiendra
pas l’essentiel, faute d’essentiel. De
quoi parle-t-il d’ailleurs ? Assez bana-
lement d’amour et d’amitié, de fille
seule, de marcher dans le sable, de si
tu veux rester, si tu veux partir, il est
trop tard, je t’aime, tu pleures, etc.
 V. Mo.
e 1 CD Polydor 543 973-2.
Distribué par Universal.

BAU
Blimundo

Bau est l’un des meilleurs instru-
mentistes du Cap-Vert. Virtuose
sans tics ni excès, il possède un jeu
d’une expression mélodique parfaite
et virevolte sur ses cordes avec la
grâce d’une libellule. Si on l’a connu
autrefois surtout ciseleur de cava-
quinho, l’un des instruments-clés de
la musique cap-verdienne (notam-
ment lorsqu’il accompagnait Cesaria
Evora), ou bien sur d’autres guitares,
aujourd’hui, il révèle davantage ses
talents de violoniste. Oscillant entre
nonchalance racée et vifs tour-
billons, le musicien, également com-
positeur et arrangeur créatif, donne
à entendre l’âme du Cap-Vert, son
ineffable mélancolie, ses réjouissan-
tes clartés. Tout en montrant quel-
ques élans pour des inventions con-
temporaines, il regarde en arrière, se
souvient des musiques villageoises et
de ceux qui les transmettaient. Com-
me Travadinha, par exemple, un vio-
loniste disparu en 1987, infatigable
animateur de bals avant de devenir
une référence. Bau lui rend homma-
ge. Il reprend l’une de ses composi-
tions joyeuses (Jombo) et baptise son
album avec un titre traditionnel (joli-
ment métamorphosé) que ce grand
musicien avait inscrit à son répertoi-
re (Blimundo).  Patrick Labesse
e 1 CD Lusafrica 362262.
Distribué par BMG.
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Johnny Cash,
de retour d’outre-tombe
Sorti d’une longue convalescence, le chanteur
de country fait vibrer, dans « Solitary Man »,
l’ombre de la camarde et le goût de vivre

Johnny Cash, soixante-huit ans. Il est « The Voice »
de la country, l’alter ego de Sinatra dans ce genre.

SÉLECTION DISQUES
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Philippe Calvario
frappe vivement
à la porte
du théâtre

GUIDE

FESTIVALS CINÉMA

Nuit Wong Kar-wai & Tony Leung
salle 1 : Chungking Express (1994),
Les Anges déchus (1996) et Happy
Together (1997) ; salle 2 : Happy
Together (1996), Nos années sauva-
ges (1990) et Les Cendres du temps
(1994). Trois films + un petit déjeu-
ner.
Le Champo, 51, rue des Ecoles,
Paris-5e. Le 25 novembre, minuit.
78 F et 90 F. Tél. 01-43-54-51-60 et
01-40-30-30-31.
Cinéma muet en concert
The Lodger, d’Alfred Hitchcock
(Grande-Bretagne, 1926).
Auditorium du Louvre, accès par la
Pyramide ou la galerie du Carrousel,
99, rue de Rivoli, Paris-1er. Le 25 no-
vembre, 20 heures ; le 26 novembre,
16 heures. 52 F et 70 F. Tél. : 01-40-
20-52-99.
Festival international
du film d’histoire
Pour sa 11e édition du Festival inter-
national du film d’histoire, Pessac a
choisi pour thème « Le pouvoir amé-
ricain ». Au programme, un large
choix de films, des conférences (le
26 novembre, 11 heures, avec l’uni-
versité Bordeaux-III) ; des rencontres
avec des cinéastes (le 25 novembre,
14 heures) ; des débats (le 25 novem-
bre, 18 heures, avec la revue L’His-
toire ; le 26 novembre, 17 heures,
avec le journal Le Monde). Douze
documentaires inédits sont en com-
pétition pour le Prix du documen-
taire historique 2000.
Lieux : cinéma Jean-Eustache, Média-
thèque de Camponac et Espace-
Festival sous chapiteau (place de la
Ve-République). Contact : Festival in-
ternational du film d’histoire, place
de la Ve-République, Pessac (33). 35 F
par séance, 230 F pour 10 films,
200 F et 300 F passeport. Jusqu’au
27 novembre. Tél. : 05-56-46-25-43.

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).

ENTRÉES IMMÉDIATES

Le Kiosque Théâtre : les places de cer-
tains des spectacles vendues le jour
même à moitié prix (+ 16 F de com-
mission 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.
Le Rêve argentin
d’après Stefano, mise en scène Luis
Arata, avec la Compagnie Oscar
Sisto.
Théâtre du Renard, 12, rue du
Renard, Paris-4e. Jusqu’au 6 janvier ;
du mardi au samedi, 21 heures. 90 F,
120 F et 140 F. Tél. : 01-42-71-46-50.
Les Solistes de l’Orchestre de Paris
Vicens Prats (flûte), Michel Bénet
(hautbois), Philippe Berrod (clari-
nette), Marc Trenel (basson), André
Cazalet (cor).
Opéra-Comique, salle Favart, 5, rue
Favart, Paris-2e. le 25 novembre,
11 heures. Tél. : 08-25-00-00-58.
50 F.
Juan Manuel Quintana (viole
de gambe), Céline Frisch (clavecin),
Amandine Beyer (violon)
Œuvres de Marais, Couperin et
Rameau.
Les Abbesses (Théâtre de la Ville),
31, rue des Abbesses, Paris-18e. Le
25 novembre, 17 heures. Tél. : 01-
42-74-22-77. 95 F.
Orchestre national
des Pays de la Loire
Jean-François Zygel : Coup de ton-
nerre. Brahms : Concerto pour vio-
lon, violoncelle et orchestre. Guil-
laume Connesson : Liturgies de l’om-
bre, création. Catherine Dubosc
(soprano), David Grimal (violon),
Franz Helmerson (violoncelle), Hu-
bert Soudant (direction).

Maison de Radio France, 116, ave-
nue du Président-Kennedy, Paris-16e.
Le 25 novembre, 20 heures. Tél. :
01-56-40-15-16. 100 F.
Ensemble InterContemporain
Reich : Eight Lines. Adams : Gnarly
Buttons, Chamber Symphony. Nancar-
row : Studies for Player Piano nos 1 et 7.
André Trouttet (clarinette), Jonathan
Nott (direction).
Châtelet - Théâtre musical de Paris,
1, place du Châtelet, Paris-1er. Le
25 novembre, 20 heures. Tél. : 01-40-
28-28-40. De 50 F à 250 F.
Lucia di Lammermoor
de Donizetti. Chœur et Orchestre de
l’Opéra national de Paris, Bruno Cam-
panella (direction), Andrei Serban
(mise en scène).
Opéra-Bastille, place de la Bastille,
Paris-11e. Les 24, 27 et 30 novembre, et
les 6 et 9 décembre, 19 h 30 ; le
3 décembre, 15 heures ; jusqu’au
15 décembre. Tél. : 08-36-69-78-68. De
60 F à 670 F.
Compagnie Joanne Leighton
Centre Wallonie-Bruxelles, 46, rue
Quincampoix, Paris-4e. Le 25 novem-
bre, 20 h 30 ; le 26, 17 heures. Tél. :
01-53-01-96-96. De 70 F à 100 F.
Marc Berthoumieux Quintet
Sunset, 60, rue des Lombards, Paris-1er.
Les 24 et 25 septembre, 22 heures.
Tél. : 01-40-26-21-25. 80 F.
Silmarils
La Cigale, 120, boulevard Roche-
chouart, Paris-18e. Le 25 novembre,
20 heures. Tél. : 01-49-25-89-99. 126 F.
Meiway
Bataclan, 50, boulevard Voltaire,
Paris-11e. Le 25 novembre, 23 heures.
Tél. : 01-43-14-35-35. De 150 F à 190 F.
Takapa, Uranus bruyant,
Pistons circus
New Morning, 7-9, rue des Petites-Ecu-
ries, Paris-10e. Le 25 novembre, 21 heu-
res. Tél. : 01-45-23-51-41. De 110 F à
130 F.
Sabahat Akkiraz
Théâtre de la Ville, 2, place du Châte-
let, Paris-4e. Le 25 novembre, 17 heu-
res. Tél. : 01-42-74-22-77. 95 F.
Mohammad Reza Shadjarian,
Hosseïn Alizadeh
Odéon - Théâtre de l’Europe, 1, place
Paul-Claudel, Paris-6e. Le 25 novembre,
20 heures. Tél. : 01-44-41-36-36. De
30 F à 180 F.
Passages
Sanacore, quatuor vocal a cappella.
Mise en espace Christine Corday.
La Vieille Grille, 1, rue du Puits-de-l’Er-
mite, Paris-5e. Les 23 et 24 novembre,
21 heures. Le 26 novembre, 18 heures.
Espace culturel, 8, rue des Maraîchers,
Villebon-sur-Yvette (91). Le 25 novem-
bre, 20 h 30. Tél. 01-60-10-59-37. Théâ-
tre 13, 24, rue Daviel, Paris-13e. Le
4 décembre, 19 h 30. Tél. : 01-45-
88-16-30.

ANNULATION

Compagnie IDA, Mark Tompkins
Spectacle du 25 septembre annulé,
reporté ultérieurement.
Vanves (92). Théâtre, 12, rue Sadi-
Carnot. Tél. : 01-41-33-92-91.
Kazuo Ohno
Le danseur japonais Kazuo Ohno,
blessé, annule ses deux représenta-
tions programmées au Théâtre des
Abbesses, 31, rue des Abbesses,
Paris-18e, les 29 et 30 décembre, à
20 h 30. Tél. : 01-42-74-22-77.
Forfait de Michèle Lagrange pour le
« Requiem » de Verdi
La soprano française Michèle La-
grange, pour raison de santé, a
déclaré forfait pour trois des quatre
« Requiem » de Verdi avec l’Orches-
tre de Lille, dont deux à Lille et Paris.
Elle sera remplacée par Hasmik Pa-
pian, le 24 novembre au Théâtre des
Champs-Elysées, sous la baguette du
chef Jean-Claude Casadesus.
Théâtre des Champs-Elysées, 15, ave-
nue Montaigne, Paris-8e. Le 24 no-
vembre, à 20 heures. Tél. : 01-49-
52-50-50. De 50 F à 450 F.

Vous êtes chez vous. Ne
sachant que faire, vous allumez la
télé. Mauvaise idée : rien n’est
plus désolant. Feuilletons, talk-
shows, pubs, sports, films, pubs,
clips, actualités, pubs. Vous
n’auriez pas dû allumer la télé.
Tous les participants d’« Au-delà
du spectacle » ont fait cette expé-
rience. Si le titre n’était pas pris,
l’exposition aurait pu s’appeler
« Les Enfants de la télé ». On y
aurait perdu la référence trop pré-
visible à Debord et gagné en préci-
sion historique. Le contexte, ici,
c’est le câble, les satellites, le tout-
cathodique des sociétés riches.

L’exposition, dont une premiè-
re version a eu lieu à Minneapolis
en février – elle s’appelait alors
« Let’s Entertain » –, réunit une
cinquantaine d’artistes contempo-
rains, choisis par Bernard Blistè-
ne et Philippe Vergne. Tous ont
entre trente et cinquante ans. Ils
vivent dans l’Occident prospère.
Ils sont assez ou très connus. Ils
se débattent dans le flot des ima-
ges et s’efforcent de ne pas s’y
noyer. Ils oscillent entre récapitu-
lation et parodie, comme avant
eux les artistes pop.

Il y a là les spécialistes des
inventaires et compilations faus-
sement neutres, Alexandre Péri-
got, Yan Céh ou Stan Douglas, et
ceux qui les trafiquent. Dans Les
Aoûtiens de Claude Closky, la jolie
fille vêtue de blanc et son beau
mec torse nu – réclame pour déo-
dorant – se contemplent au bord
de la mer, entre des colonnes de
marbre étincelant, Parthénon
amélioré grâce à l’ordinateur :

partez en voyage tous frais com-
pris, soleil et sexe assurés. A
moins que vous ne passiez un
week-end à Euro Disney, en dépit
des accusations de Paul McCar-
thy. Il rapproche des images
nazies et de jolies vues de Disney-
land, deux types de propagande
pour obtenir la même domestica-
tion. Il exagère ? Oui, évidem-
ment. Et néanmoins : même culte
des collectivités heureuses, même
réutilisation des légendes, même
infantilisation.

Ces collections de stéréotypes
sont drôles et accablantes. Ce
n’est pas possible, se dit-on, de si
gros mensonges, de si grosses
bêtises. Mais si. Une vieille pro-
phétesse new age déguisée en rei-
ne médiévale annonce le bonheur
technologique qui va venir au pro-
chain siècle, n’en doutez pas.

BEAUX COMME DES SCULPTURES
Comme jadis la race chevaline,

l’espèce humaine s’améliore
aujourd’hui : implants, liftings,
manipulations génétiques. Duan
Hanson habille d’un vrai short
son faux Body-builder en bronze
peint. Mariko Mori projette sur
écran ses elfes-cyborgs. La vidéo
de Dara Birnbaum s’appelle
Technology/Transformation : Won-
der Woman. Mathieu Briand pro-
pose ses casques à perturbations
sensorielles. Bientôt, nous serons
beaux comme des sculptures de
Jeff Koons.

Bientôt, nous serons forts com-
me des athlètes. La meilleure par-
tie de l’exposition traite, par la
loufoquerie, du sport, promu
divertissement planétaire. On y
trouve le football, vu par Mauri-
zio Cattelan : violence et racis-
me ; le basket selon Bertrand
Lavier : une géométrie de la para-
de ; le catch d’après Carlos Amo-
rales : une farce triste ; le billard
absurde de Gabriel Orozco ; les
hybrides idiots de tous les jeux de

balle par Roderick Buchanan et
par Uri Tzaig. Jeux de massacre.

Le cinéma n’y échappe pas. Là
encore, abondance de preuves.
Piotr Uklanski installe un dance
floor pavé de carreaux de verre,
celui où John Travolta, jeune, se
produit dans Saturday Night Fever
et, moins jeune, dans Pulp Fiction.
Takashi Murakami fabrique en
résine les mannequins de héros
de mangas changés en créatures
obscènes. Rodney Graham pasti-
che les films d’aventures en costu-
mes. Cindy Sherman met en scè-
ne les figures imposées du film
noir, et Paul McCarthy celles du
western. Sa cabane rouge où se
passent d’affreuses choses est
l’une des meilleures pièces de l’ex-
po, parce que l’une des plus sur-
prenantes visuellement.

Car l’exposition a une faiblesse
grave. On ne peut qu’approuver
sans réserve les intentions criti-
ques des artistes. Mais la plupart
peinent à prendre forme : les
œuvres, à trop ressembler aux
objets qu’elles dénoncent, cou-
rent le risque de la confusion et
de la banalisation. Hors d’un espa-
ce artistique, certaines passe-
raient inaperçues : leur efficacité,
cantonnée au musée, s’en trouve
diminuée d’autant. Ce sont des
échantillons représentatifs, pas
des créations plastiques.

Comme McCarthy, Cattelan et
Sherman, Elizabeth et Iftikhar
Dadi, Damien Hirst et Jean-Luc
Verna sont convaincants parce
que leurs pièces peuvent agir en
toutes circonstances, par leur seu-
le intensité. Il en aurait été de
même si, conformément au princi-
pe qui n’a plus cours qu’en Fran-
ce, la peinture n’avait été exclue
de l’exposition, quand le meilleur
de ce qui se peint aujourd’hui
l’est « au-delà du spectacle » et
contre lui.

Philippe Dagen

Au bal des vampires de notre bon
vieux théâtre, du sang neuf ! Place à
Philippe Calvario, vingt-sept ans,
qui signe à Nanterre son premier
spectacle professionnel, précédé
d’une réputation flatteuse (Le Mon-
de du 13 novembre) qui lui vaut le
label – disputé – du Festival
d’automne. Alors, a-t-il du talent,
ce séduisant jeune homme élevé en
mise en scène par Patrice Chéreau
et soutenu aujourd’hui par Jean-
Pierre Vincent, dans son fief des
Amandiers ?

Evidemment qu’il a du talent, et
d’abord une énergie naïve à bouscu-
ler les formes traditionnelles de la
représentation à laquelle seuls les
cœurs secs pourraient résister.
Pour faire ses gammes, il a choisi
Shakespeare et l’entremise d’une
pièce très rarement jouée, Cymbeli-
ne, rafraîchie par l’indispensable
Jean-Michel Déprats pour le comp-
te des Editions théâtrales (206 p.,
130 F [19,82 ¤]). Ses compagnons ?
Une escouade d’acteurs peu expéri-
mentés rejoints par Jean-Claude Jay
et sa crinière blanche, comme une
assurance contre l’adversité.

Philippe Calvario est jeune ; il
aime donc la musique, la musique
d’aujourd’hui. Il confie ainsi le pro-
logue à la chanteuse des Rita Mit-
souko, Catherine Ringer (en voix
off), les ambiances musicales à
Marianne Faithfull et Björk, et le
rôle de Jupiter à Roy Robi, ex-Plat-
ters, réjouissante apparition gospel
en fin de représentation. Il aime
encore les guest stars, en l’occurren-
ce, ce jour-là, Patrice Chéreau lui-
même, son maître, geôlier d’occa-
sion, aussi peu sûr de sa diction que
ravi d’être là !

La scène est en Bretagne, conqui-
se par César, au début du premier
millénaire, et menacée par les
armées d’Auguste. Mais la politique
n’est pas ici le projet de Philippe Cal-
vario, qui a sabré dans la pièce l’es-
sentiel de ce qui en ressortissait.
Dans un dispositif scénique en trois
dimensions – un plateau de bois
mobile à droite ; une butte de terre
au fond ; un praticable à gauche –,
commence donc la belle et émou-
vante histoire d’amour d’une jeune
princesse, Imogène (Céline Carriè-
re), fille de Cymbeline, roi de Breta-
gne, pour un humble gentilhomme,
Posthumus (Stéphane Metzger).

Les intrigues de cette pièce du
dernier Shakespeare sont, à la lectu-
re, d’une complexité aux limites de
l’ennui. Mais la langue acérée de
Déprats doublée des ciseaux de Cal-
vario nous donne à voir et entendre
une histoire, romantique en diable,
où les méchants sont réduits à la
portion congrue, tandis que les gen-
tils – bien lire les jeunes, incompris,
maltraités par l’aveuglement de
leurs aînés, presque tous laids, mal
fagotés et animés de sombres inten-
tions – triompheront de toutes les
chausse-trappes et vaincront le
cynisme de l’Histoire.

Les amateurs de Shakespeare
jugeront sans doute qu’une telle sty-
lisation de ses traits lui fait perdre
l’essentiel de leur force. Ils auront
raison. Les amateurs du beau jeu
estimeront que le peu de distance
du regard éperdument amoureux
porté par Calvario sur ses interprè-
tes n’est pas le plus beau cadeau
qu’il pouvait leur faire. Ils auront
raison. Les amateurs de mouve-
ment s’interrogeront sur le caractè-
re novateur de certains passages
plus ou moins chorégraphiés. Ils
auront raison.

Pourtant, c’est bien à l’éclosion
d’un artiste que le public assis-
te. Généreux autant que maladroit,
malin autant que désarmant, d’une
vivacité qui, nourrie par les années,
devrait nous valoir bientôt de
vraies nuits de théâtre.

Olivier Schmitt

« Au-delà du spectacle »,
l’art contre la publicité et la télévision
Le Centre Pompidou expose une cinquantaine d’artistes contemporains

AU-DELÀ DU SPECTACLE, gale-
rie 1, niveau 6, Centre Pompi-
dou, Paris 1er. Mo Rambuteau.
Tél. : 01-44-78-12-33. Du mercre-
di au lundi, de 11 heures à
21 heures. Entrée : 50 F (7,62 ¤).
Jusqu’au 8 janvier.

SORTIR

PARIS

Grève à l’Opéra de Paris
Suite à un préavis de grève
déposé par l’intersyndicale
de l’Opéra de Paris,
pour la période allant
du 27 novembre 2000
au 21 janvier 2001,
les représentations de
La Flûte enchantée, de Mozart,
de La Chauve-Souris,
de Johann Strauss, et les soirées
de ballet prévues risquent
d’être annulées.
Tél. : 01-44-61-59-63.
L’Art du remplissage
Inclassables, déroutants, ludiques,
Pascale Murtin et François Hiffler,
fondateurs de la compagnie
Grand Magasin – où l’on trouve
un peu de tout et n’importe
quoi – s’installent pour quelques
jours à la Grande Halle de
La Villette, avec dans leur panier
Le Meilleur Moment (création
avril 2000) et Je meurs de seuf,
dansé par Christophe Salengro
(création Festival d’Avignon
2000).
Grande Halle de La Villette, salle
Boris-Vian, 211, av. Jean-Jaurès,
Paris-19e. Jusqu’au 28 novembre,
20 h 30 (rel. le 26). 50 F.
Tél. : 01-40-03-75-75.

STRASBOURG

Le Gardeur de troupeaux
« C’était le 8 mars 1914, je
m’approchais d’une haute commode
et, prenant une feuille de papier, je
me mis à écrire, debout. Et j’ai écrit
trente et quelques poèmes d’affilée
dans une sorte d’extase. Je débutai
par un titre : “Le Gardeur de
troupeaux”. Ce fut l’apparition
de quelqu’un à qui j’ai tout de suite
donné le nom d’Alberto Caeiro. »
Ainsi écrit le poète portugais
Fernando Pessoa découvrant
son hétéronyme Alberto Caeiro.
Hervé Pierre met en scène
l’écrivain aux multiples facettes,
un rêveur au-dessus du gouffre.
Spectacle créé le 10 octobre 2000
au Volcan – Scène nationale
du Havre, avec Clotilde Mollet,
Daniel Jeanneteau, Hervé Pierre.
Théâtre national de Strasbourg,
salle Hubert-Gignoux, 1, avenue
de la Marseillaise, Strasbourg (67).
Jusqu’au 2 décembre, 20 heures
(rel. dim. et lundi). De 35 F à 140 F.
Tél. : 03-88-24-88-24.
Spectacle présenté le 8 décembre
au Fanal - Théâtre Gérard-Philipe,
Saint-Nazaire (44) (02-40-22-70-93)
et les 19 et 20 décembre
au Théâtre de Cavaillon (84)
(04-90-78-64-64).

FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS.
CYMBELINE, de William Shakes-
peare. Mise en scène : Philippe
Calvario. Avec Lola Accardi, Fabri-
ce Bénard, Céline Carrère, Ariane
Crochet, Jean-Claude Jay, Chris-
tian Kiappe, Erik Krüger, Régis
Laroche, Stéphane Metzger, Béné-
dicte Pardijon, Philippe Goin et
Sophie Tellier.
THÉÂTRE DES AMANDIERS, 7,
avenue Pablo-Picasso, Nanterre
(92). RER : Nanterre-Préfecture.
Du mardi au samedi, à 20 h 30 ; le
dimanche, à 15 h 30. Tél. :
01-46-14-70-00. De 55 F (8,38 ¤) à
150 F (22,87 ¤).

C U L T U R E
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CONVERSIONS DE CRÉANCES
«CLUB DE PARIS»

ou comment maîtriser ce mode de financement
des investissements à l’étranger

MERCREDI 29 NOVEMBRE À PARIS
Nord Sud Export en association avec Le Monde convie les hommes

d’affaires à un petit déjeuner de travail consacré à l’expérience passée et
aux perspectives des conversions de créances détenues par les créanciers
publics du Club de Paris.

Après la Pologne, l’Egypte, la Jordanie et surtout le Maroc, dont les
créances ont été en bonne partie converties, c’est au tour des dettes de
l’Algérie en attendant peut-être celles de la Russie de faire l’objet de
cette procédure.

Les abandons de créance sur les Pays pauvres très endettés (PPTE) pren-
nent aussi la forme d’une conversion en projets sociaux dont les «parts
locales» intéresseront notamment les investisseurs français en Afrique.

Réunion organisée avec les directions du Trésor français et marocain,
la COFACE et l’AFD, un représentant de la Douma et le concours de ban-
quiers spécialistes et d’industriels expérimentés.
Ne passez pas à côté d’une incitation pour investir à l’étranger !

Programme et inscriptions auprès de :
Christelle TORRES

NORD SUD EXPORT
Tél. : 01-42-01-12-08 - FAX : 01-42-01-28-76

E-mail : nse@lemonde.fr

AU CARNET DU « MONDE »

Naissances

Marguerite, Armelle
et Christophe ROUILLON

ont la joie d’annoncer la naissance de

Anne-Flore,

au Mans, le 22 novembre 2000.

Anniversaires de naissance

– Tassin, 25 novembre 2000.

Hervé,

nous te souhaitons un joyeux soixantième
anniversaire, de devenir bilingue et de
terminer Under the Volcano.

On t’aime.

Jacqueline, Emmanuelle et Thomas.

PS : Qu’est-ce qu’on irait faire au
Géant... ?

– 25 novembre 1920,
25 novembre 2000.

Très bon anniversaire,

Mansol.

Tes enfants et petits-enfants.

Noces d’or

– Le 25 novembre 2000.

Charles, Charlotte, Eloïse, Lucie,
Franck, Amandine, Alexandre, Marc,

Jessica, Léo et Clément
sont fiers et heureux d’annoncer les noces
d’or de leurs grands-parents,

Jacqueline
et Guy LETOURNEUR.

Familles Guillot, Letourneur, Urbain.

Décès

– Les Frères de l’ordre de la Très Sainte
Trinité (Trinitaires)
recommandent à vos prières leur délégué
général en France, le

Père Claude CHOQUET (osst.),

décédé le vendredi 17 novembre 2000,
à l’âge de soixante et onze ans.

Les obsèques seront célébrées le
samedi 25 novembre, à Varennes,
province du Québec (Canada).

Mgr Pierre D’Ornellas, évêque auxi-
liaire de Paris, présidera une eucharistie
en présence du ministre général de
l’ordre, le Père José Hernandez, le
vendredi 1er décembre, à 19 heures, en
l’église Saint-Leu-Saint-Gilles, 92, rue
Saint-Denis, Paris-1er (métro Etienne-
Marcel).

Maison des Trinitaires,
5, rue de Crimée,
75019 Paris.

– Le président de l’université de
Bourgogne,

Les membres du bureau,
Les membres des trois conseils,
Le directeur de l’unité de formation et

de recherche de sciences et techniques,
Les membres du conseil d’UFR,

ses collègues et les étudiants,
L’ensemble du personnel,

ont la très grande tristesse de faire part du
décès de

M. Etienne COQUET,
professeur des universités de physique,

ancien directeur de l’UFR
de sciences et techniques,

ancien vice-président
du conseil d’administration

de l’université,

survenu le 21 novembre 2000.

Les obsèques auront lieu le samedi
25 novembre, à 9 heures, en l’église
Saint-Pierre de Dijon.

– Le président du conseil d’admi-
nistration,

Les administrateurs,
La présidente de la commission

médicale d’établissement,
Les membres de la commission

médicale d’établissement,
La direction,
L’ensemble des personnels du Centre

hospitalier René-Dubos de Pontoise,
ont le regret de faire part du décès de

M. Philippe HEMET,
président du conseil d’administration

du Centre hospitalier
de 1989 à 1995

et administrateur depuis 1995,

survenu le 22 novembre 2000.

– Mme Marcelle Hudry,
M. et Mme Alain Hudry,
M. et Mme André Carel,
Ivan, Stéfan et Alice,
Hippolyte et Marius,
Mme Isabelle Sylvestre Baron,
Tous ses proches,

ont la douleur de faire part du décès de

M. Marcel HUDRY,

survenu le 19 novembre 2000.

74200 Margencel.

– Les familles Trouvin, Jacomet et
Mabille
ont la douleur de faire part du décès de

Jacques MABILLE,

le 21 novembre 2000.

Les obsèques auront lieu au cimetière
de Bezalles (Seine-et-Marne), le samedi
25 novembre, à 11 h 30.

– Mme Gaby Memmi,
son épouse,

M. et Mme Jacques Memmi,
Benjamin, Antony et Raphaël,
M. et Mme Jean-Pierre Constantini,
David, Michaël et Xavier,
M. et Mme Alain Bismuth,
Steeven, Gary et Kelly,

ses enfants et petits-enfants,
M. et Mme Marc et Georges Lumbroso,

et familles,
Tous leurs proches et amis,

ont l’immense douleur de faire part du
décès de

M. Roger Meyer MEMMI,

survenu le 22 novembre 2000, à l’âge de
soixante-dix-neuf ans.

Les obsèques auront lieu le vendredi
24 novembre, à 14 heures, au cimetière
parisien de Pantin.

– Le président,
Le vice-président,
Les secrétaires perpétuels de l’Aca-

démie des sciences,
ont la tristesse de faire part du décès, à
Versailles, le 22 novembre 2000, de leur
confrère,

Théodore MONOD,
membre de la section de biologie animale
et végétale de l’Académie des sciences,

professeur honoraire
au Muséum national d’histoire naturelle.

Le professeur Théodore Monod,
membre de plusieurs académies fran-
çaises et étrangères, titulaire de nom-
breuses distinctions, fut une des plus
éminentes figures de l’ethnographie. Il a
développé également une œuvre considé-
rable en géologie, géographie, biologie et
sciences humaines, notamment en
archéologie préhistorique. Explorateur
infatigable du Sahara et de la Mauritanie,
il a exercé une grande influence sur la
réflexion écologique de notre temps.

(Le Monde du 23 novembre.)

– Le directeur,
Et les collaborateurs de DCN

ont le regret de faire part du décès de

Jean-Pierre MOUTET,
X 1964,

ingénieur général de l’armement,

survenu le 20 novembre 2000, à l’âge de
cinquante-sept ans.

La disparition de Jean-Pierre Moutet
provoque une profonde émotion dans
la communauté des industriels de
l’armement.

Ils tiennent à exprimer leur profonde
sympathie à sa famille et à ses proches, et
s’associent à leur deuil.

– Le président,
Le vice-président,
Les secrétaires perpétuels de l’Aca-

démie des sciences,
ont la tristesse de faire part du décès, à
Brive, le 17 novembre 2000, de leur
confrère,

Louis NÉEL,
membre de la section de physique

de l’Académie des sciences.

Président de nombreuses institutions
nationales et internationales, spécialiste
mondialement reconnu de la physique
pure et appliquée, Louis Néel a apporté
des contributions capitales à l’étude du
magnétisme, qui ont conduit à de
multiples applications aux aimants
permanents et aux matériaux magnétiques
à haute fréquence. Ses travaux lui ont valu
l’attribution du prix Nobel en 1970. Il n’a
cessé de jouer un rôle essentiel dans le
développement scientifique et technique
de la région grenobloise.

Louis NÉEL,
ancien président de la SFP,
Prix Nobel de physique,

nous a quittés.

Ses travaux sur le magnétisme ont
marqué la physique de ce siècle.

La Société française de physique.

– Pascal Colombani, administrateur
général du Commissariat à l’énergie
atomique,

René Pellat, haut-commissaire à
l’énergie atomique,

L’ensemble des salariés du Commis-
sariat à l’énergie atomique,
ont la tristesse de faire part du décès de

M. Louis NÉEL,
ancien directeur du CEA-Grenoble,

Prix Nobel de physique,
membre de l’Institut,

Grand Croix
de la Légion d’honneur
et de l’ordre national

du Mérite,

survenu le 17 novembre 2000, à Brive, à
l’âge de quatre-vingt-seize ans.

Comptant parmi les meilleurs spécia-
listes de la physique du solide, Louis Néel
a joué un rôle fondamental dans la
physique française de l’après-guerre. Ses
travaux et son rayonnement personnel ont
largement contribué au renom scientifique
de Grenoble : c’est à son instigation
qu’ont été créés le centre CEA de
Grenoble dont il assura la direction durant
quinze ans, ainsi que l’Institut Laue-
Langevin, symbole de la coopération
scientifique internationale.

Ils adressent leurs plus sincères
condoléances à sa famille et à ses proches.

(Le Monde du 22 novembre.)

– Mme Simone Pialloux,
son épouse,

Le docteur Gilles Pialloux
et ses enfants,

Le docteur et Mme Marc Aillet,
M. et Mme Eric Pialloux

et leurs enfants,
Les familles Chauvin et Dujarric,
Parents et amis,

ont la douleur de faire part du décès du

docteur
Georges PIALLOUX,

survenu le 14 novembre 2000, dans sa
quatre-vingtième année.

Les obsèques ont été célébrées en
l’égl ise Saint-Vincent de Ciboure
(Pyrénées-Atlantiques).

L’inhumation a eu lieu, dans l’intimité
familiale, au cimetière marin.

– Mme Yves Rey-Herme,
Claire et Alain Jax,
Olivier Rey-Herme,
Pascal et Inge Rey-Herme,
Catherine et James-Lee Cousins,
Timothé, Kimberly et Jérôme Cousins,
Adrien et Alicia Rey-Herme,
Les familles Rey-Herme, Beutter,

Pitrat, Gerest,
ont la tristesse de faire part du décès de

Yves REY-HERME,
agrégé de l’Université,

survenu le mercredi 22 novembre 2000, à
soixante-seize ans.

Selon sa volonté, son corps sera donné
à la médecine.

Une messe sera di te dimanche
26 novembre, à 16 h 30, en l’église
Saint-Séverin, Paris-5e.

Ni fleurs ni couronnes,
Dons à la Ligue nationale contre le

cancer.

Cette annonce tient lieu de faire-part.

30, rue Washington,
75008 Paris.
Chemin des Fontaines,
07200 Aubenas.

– Le premier président de la Cour des
comptes,

Le président du Conseil supérieur des
chambres régionales des comptes,

Le président et les membres de la
chambre régionale des comptes d’Ile-de-
France,
ont la tristesse de faire part du décès de

M. André SAUVAGE,
conseiller

de chambre régionale des comptes.

Cour des comptes,
13, rue Cambon,
75100 Paris 01 SP.

– M. et Mme Michel Wurtz,
Mme Renée Pigeon,
Mme Michèle Wurtz,
Eric et Gladys Wurtz, Jean-Pierre

Wurtz, Laurence et Michaël Muller
et leurs enfants,

Jean-Pierre Desagnat,
Et toute la famille,

ont l’immense tristesse de faire part du
rappel à Dieu de

Olivier WURTZ,

survenu le 22 novembre 2000, à l’âge de
trente-cinq ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le
mardi 28 novembre, à 10 h 30, en l’église
Saint-Martin de Louveciennes.

L’inhumation aura lieu dans l’intimité
au Monestier de Clermont (Isère).

Ni fleurs ni couronnes mais des dons
peuvent être adressés à Frères des
Hommes, 2, rue de Savoie, Paris-5e.

3, parc du Château,
78430 Louveciennes.

Anniversaires de décès

– Il y a un an,

Pierrette LECOURT

nous quittait.

Ceux qui l’ont connue et aimée pensent
à elle.

De la part de
Roger Lecourt,

son époux,
François et Maryse Lecourt,
Hubert et Martine Moreau,

ses enfants,
Ses sept petits-enfants.

78380 Bougival.
41700 Sassay.

– Le 25 novembre 1999,

Jean-Jacques PIN,

un an déjà, un an seulement...

Qu’a-t-on fait de tes rêves ?

« Je te porte dans moi comme
un oiseau blessé. »

Jacqueline.

Souvenir

Trop de personnes ont été citées dans
ces colonnes comme mortes d’une longue
et douloureuse maladie. Cette expres-
sion qui ne nommait pas la maladie disait
la douleur, la solitude et souvent l’exclu-
sion qu’avaient vécues ces personnes et
leurs proches. Aujourd’hui les choses
changent, les malades prennent la parole.
Depuis trois ans, la Ligue nationale
contre le cancer travaille avec des
milliers de malades, des proches, des
anciens malades, des soignants, pour une
meilleure prise en charge médicale,
psychologique et sociale des personnes
atteintes de cancer.

Soutenez la démarche des seconds
états généraux des malades atteints de
cancer, le samedi 25 novembre 2000, au
CNIT, Paris la Défense.

Ecoute contre le cancer
tél. : 01-45-00-15-15.

Ligue nationale contre le cancer :
1, avenue Stéphen-Pichon,
75013 Paris.

Les états généraux du 25 novembre
seront diffusés vocalement en direct sur le
service Internet de la Ligue.

www.ligue-cancer.net.

Conférences

– La Fédération française du Droit
Humain, Ordre Maçonnique Mixte et
International, organise, le 9 décembre
2000, à 15 heures, 9, rue Pinel,
Paris-13e,

une conférence publique : « Le Droit
Humain, un ordre initiatique : sa place
dans la cité d’aujourd’hui. »

Intervenant : Danielle JUETTE,
ancien Président du Conseil National.

Pour toute demande d’invitation,
s’adresser à la Fédération française du
Droit Humain, secrétariat : 49, boulevard
d e Po r t - R o y a l , Pa r i s -13e. Té l . :
01-44-08-62-62. Fax : 01-44-08-62-60.
Internet : http://www.droithumain-france.org

DISPARITIONS

a GEORGES TAPINOS, démo-
graphe, professeur à l’Institut
d’études politiques de Paris, est
mort à Paris, lundi 20 novembre.
Né à Athènes en 1940, spécialiste
des migrations internationales et
de l’histoire de la pensée écono-
mique, Georges-Photios Tapinos
était un des spécialistes mondiaux
de l’analyse des liens entre le déve-
loppement économique et l’immi-
gration. Il avait montré notam-
ment comment l’intégration
économique peut agir dans le sens
d’une fixation des populations, et
étudié, d’autre part, la manière
dont les revenus des immigrés
peuvent être mis au service du dé-
veloppement. Directeur de re-
cherches à l’Institut national
d’études démographiques (INED),
il avait acquis une solide réputa-
tion internationale qui l’avait
conduit à intervenir dans de nom-
breuses universités, de New York à
Milan, de Berkeley à Saint-
Jacques-de-Compostelle, et à être
consulté par plusieurs Etats et or-
ganismes internationaux, comme

l’ONU, l’OCDE et la FAO. Sa pas-
sion communicative et sa chaleur,
son sens de l’organisation et de la
communication l’ont fait apprécier
vivement tant de ses étudiants que
de ses collègues et de tous ses in-
terlocuteurs. Georges Tapinos était
notamment l’auteur de L’Economie
des migrations internationales (Ar-
mand Colin, 1974) et de La France
dans deux générations. Population
et société dans la première moitié du
XXe siècle (Fayard, 1992).

a CLAUDE BRAS, propriétaire du
restaurant Le Dôme, boulevard du
Montparnasse à Paris, est mort, di-
manche 19 novembre, à l’âge de
soixante-quatre ans. Cet Aveyron-
nais de la région d’Espalion, né à
Paris en 1935, tenait de son père la
brasserie Zeyer, place d’Alésia,
dans le 14e arrondissement. Il fit
l’acquisition du Dôme en 1970 et,
avec son chef Paul Canal, en fit un
restaurant de poissons estimé.
Homme affable et discret, Claude
Bras créa Les Bistrots du Dôme,
rue Delambre, pour ses deux fils.

LÉGION D’HONNEUR

Nous publions la liste des no-
minations dans l’ordre de la Lé-
gion d’honneur parues, au titre
du ministère de la jeunesse et
des sports, dans le Journal officiel
du jeudi 23 novembre. Dix-neuf
sportifs, médaillés d’or aux Jeux
paralympiques de Sydney, sont
nommés chevaliers : 

Sébastien Barc (athlétisme),
Serge Besseiche (escrime), Bernard
Champenois (cyclisme), Thierry Ci-
bonne (athlétisme), Henri Citerne
(escrime), Gaëtan Dautresire (na-
tation), Christophe Durand (tennis
de table), Pierre Fairbank (athlé-
tisme), Joël Jeannot (athlétisme),
Françoise Kamkasomphou (tennis
de table), Anne-Cécile Lequien
(natation), Stéphanie Mariage
(tennis de table), Emeric Martin
(tennis de table), Michel Peeters
(tennis de table), Christophe Pinna
(tennis de table), Jean-Philippe Ro-
bin (tennis de table), François Sé-
rignat (tennis de table), Virginie
Tripier-Martheau (natation), Pascal
Verger (tennis de table).

ORDRE NATIONAL
DU MÉRITE

Nous publions la liste des no-
minations et promotions parues,
au titre du ministère de la jeu-
nesse et des sports, dans le Jour-
nal officiel du jeudi 23 novembre.
Soixante et un sportifs, médail-
lés lors des Jeux paralympiques
de Sydney, sont distingués.

Sont promus officiers : 
Sophie Belgodère, née Paralitici

(escrime), Bruno Benedetti (tennis
de table), Gilles de La Bourdon-
naye (tennis de table), Vincent
Boury (tennis de table), Stéphane
Bozzolo (athlétisme), Patrick Céria
(cyclisme), Olivier Chateigner (ten-
nis de table), Philippe Couprie

(athlétisme), Pascal Durand (es-
crime), Lutoviko Halagahu (athlé-
tisme), Béatrice Hess, née Pierre
(natation), Claude Issorat (athlé-
tisme), Christian Lachaud (es-
crime), Emmanuel Lacroix (athlé-
tisme), Eric Lindmann (natation),
Ludivine Loiseau (natation), Isa-
belle Marziou, née Lafaye (tennis
de table), David Mercier (cy-
clisme), Cyril Moré (escrime), Yvon
Pacault (escrime), Alain Pichon
(tennis de table), Patricia Picot (es-
crime), Pascal Pinard (natation),
Lamouri Rahmouni (athlétisme),
Gérald Rollo (judo), Geoffroy Ro-
sier (escrime), Michelle Sévin (ten-
nis de table), Martine Thierry (ten-
nis de table), Charles Tollé
(athlétisme), Murielle Vandeca-
pelle (escrime).

Sont nommés chevaliers : 
Jean-Yves Abbadie (tennis de

table), Dominique André (athlé-
tisme), Aladji Ba (athlétisme),
Franck Barré (athlétisme), Sébas-
tien Bichon (cyclisme), Philippe
Biscay (guide d’athlètes non-
voyants), Carine Burgy (haltéro-
philie), Pierre-François Corosine
(athlétisme), Laurent Escurat (ath-
létisme), Charles Est (tir à l’arc), Er-
wan Fouillen (tennis de table), Flo-
rence Gossiaux (athlétisme), David
Guillaume (judo), Olivier Hatem
(tir à l’arc), Jean d’Ivoley Boggs
(tennis de table), Eric Lacaze (tir
aux armes), Xavier Le Draoullec
(athlétisme), Sébastien Le Meaux
(judo), Stéphane Messi (tennis de
table), Nicole Michoux, née Petit
(tir aux armes), Dejan Miladinovic
(tir à l’arc), Serge Ornem (athlé-
tisme), Philippe Revillon (nata-
tion), Michel Schaller (tennis de
table), Marc Sorabella (tennis de
table), Julien Soyer (tennis de
table), Anna Tavano (athlétisme),
Laurent Thirionet (cyclisme), Fran-
cis Trujillo (cyclisme), Raphaël
Voltz (tir aux armes), Pedro Zamo-
rano (athlétisme).

Vous pouvez
nous transmettre

vos annonces la veille
pour le lendemain
jusqu’à 17 heures

Permanence le samedi
jusqu’à 16 heures

Tous les jours
dans le
« Carnet du Monde »
NAISSANCES,
ANNIVERSAIRES,
MARIAGES,
FIANÇAILLES, PACS
550 F TTC - 83,85 ¤ 10 lignes
65 F TTC - 9,91 ¤
toute ligne suppl.
S 01.42.17.39.80
Fax : 01.42.17.21.36
e-mail:carnet@mondepub.fr.
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EN VUE

Le « Prince rouge » chérifien
L’hebdomadaire francophone marocain « Demain » consacre un dossier très élogieux à Moulay Hicham Ben Abdellah,

cousin du roi et presque absent de la presse officielle

LE GÉNÉRAL Paul Aussares-
ses était venu, jeudi soir, dire de
vive voix dans le journal de
20 heures de France 2 quelques-
unes des phrases recueillies par
Florence Beaugé qu’on avait pu
lire quelques heures plus tôt
imprimées dans ce journal. Quel-
ques-unes seulement, car c’est
dans ce genre de circonstances
que l’on se rend compte combien
la télévision est un média réduc-
teur, qui incite à simplifier jus-
qu’à l’outrance et contraint ceux
qui s’y expriment à renoncer à
toutes nuances. C’est le monde
du message asséné, et non celui
du raisonnement proposé. Elle
reste cependant un instrument
irremplaçable de communication
non verbale, faisant parler les
visages et les corps tout autant,
et même plus parfois, que les
voix.

La confrontation de Claude
Sérillon, dont l’âge ne semble pas
avoir de prise sur l’allure d’éter-

nel jouvenceau, avec ce général
octogénaire aux traits ravagés ren-
dus encore plus tragiques par un
pansement lui masquant l’œil
gauche était symbolique du
face-à-face de deux France.

Une génération demande à celle
qui l’a précédée de lui raconter ce
qui s’est réellement passé dans
une guerre dont on a longtemps
préféré ne plus parler. Elle le fait
doucement, comme Sérillon, pour
une fois délicat, pose ses ques-
tions à Paul Aussaresses, qui, en
bon militaire, n’a pas deux paro-
les. Oui, il a tué, exécuté sommaire-
ment des détenus dont il avait la
garde. Oui, on torturait sur ses
ordres et ceux du général Massu.
Pourtant, la position du général
Aussaresses n’est pas celle d’un
pénitent. Il a, dit-il à Sérillon, « des
regrets, mais pas de remords ». Il
regrette d’avoir eu à faire ce sale
travail, mais, si c’était à refaire, il
le referait, car, affirme-t-il, « ces
gens étaient des criminels ».

On est là au cœur du malenten-
du qui risque, maintenant, de
s’instaurer entre ceux qui vou-
draient que la nation tout entière
se repente, et ceux qui, comme ce
général, et sûrement beaucoup
d’autres participants à cette
guerre, estiment que ce repentir
vaudrait absolution à ceux qu’ils
appellent encore « les fellaghas ».
Nous nous garderons, de la posi-
tion qui est la nôtre, de trancher
cette question. Constatons simple-
ment que ce débat avait besoin
d’être recommencé, d’être repris
à zéro, à la lumière des exigences
qui doivent être celles d’une
France où certains beaux parleurs
ont tendance à se faire les don-
neurs universels de leçons de
droits de l’homme.

Des interventions comme celle
du général Aussaresses, dans sa
dignité et son tragique, sont révé-
latrices de la disponibilité d’une
génération à expliquer, à s’expli-
quer. Pas moins, mais pas plus.

a L’entreprise de bâtiment
Hochtief AG, qui, en 1943, avait
construit le bunker de Hitler,
vient d’achever les travaux
de l’ambassade d’Israël à Berlin.

a L’adoption d’un chant national
divise l’opinion en Russie :
le cinéaste Nikita Mikhalkov,
chantre du tsarisme, préfère
la musique de l’hymne soviétique ;
Svetlana Goriatcheva, numéro
deux du Parti communiste, l’air
des tsars.

a Geoff Hoon, ministre
de la défense britannique, proteste
contre les collectionneurs munis
de détecteurs de métaux qui font
les poches des tommies morts
pendant la première guerre
mondiale en Belgique.

a Après qu’un enfant angolais eut
trouvé 4 000 dollars parmi les morts
d’un Antonov-24 accidenté en bout
de piste, une foule attendait
impatiemment, mercredi
15 novembre à Luanda, le départ
de la police pour se précipiter vers
les débris encore fumants.

a Les autorités de Blantyre
trouvent peu digne de son unique
occupant « le cimetière des héros »,
où repose dans un cerceuil doré le
dictateur Kamuzu Banda, premier
président du Malawi indépendant.

a Le tribunal correctionnel
de Versailles a condamné
à des travaux d’intérêt général deux
jeunes gendarmes qui, échauffés
un soir dans leur appartement
provisoire au camp militaire
de Satory, avaient cassé et volé les
jouets entreposés avant Noël par
une œuvre caritative de l’armée.

a Pendant que « El Banana » et
« Pin Pon », dix-huit et dix-sept
ans, écumeurs des stations-service
de la région interpellés à Barcelone,
s’emparaient de l’argent,
leur complice « El Diablo »,
douze ans, raflait les jouets.

a La justice chinoise reconnaît aux
suspects, « souvent torturés pour
obtenir des aveux », selon Yang
Xiaodong, magistrat de la province
de Liaoning, le droit – à titre
expérimental – de « refuser
de répondre aux questions ».

a Commentant le nouveau froc
des franciscains – gris pénitentiel
(sa couleur d’origine), avec une
fermeture Eclair et deux poches sur
les côtés –, le Père Enzo Fortunato,
porte-parole de l’ordre, a déclaré :
« Ce n’est pas un fait esthétique mais
spirituel. »

a Basant et Anita Jain sont
devenus des célébrités locales
à Rajghat, en Inde, en ayant fait
le vœu de s’habiller de la même
couleur jusqu’à la mort.

a Depuis qu’il attire des milliers
de curieux à Allahabad, ville sacrée
hindoue, Rajendra Kumar Riwari,
qui, sans bouger un muscle, fait
danser sur sa moustache quatre
bougies allumées, s’est arraché
deux dents pour renforcer
l’immobilité de ses joues.

Christian Colombani

www.itaa.org
L’affaire opposant Yahoo ! à la justice française commence à faire des remous aux Etats-Unis

EN MAI dernier, trois associa-
tions antiracistes françaises ont por-
té plainte contre Yahoo !, car son
service de vente aux enchères, instal-
lé aux Etats-Unis, propose des
objets évoquant l’Allemagne nazie.
Elles exigeaient que Yahoo ! empê-
che les internautes français d’ache-
ter ce type d’articles (Le Monde du
22 novembre). A l’époque, seuls
quelques groupes américains de
défense des droits civiques avaient
critiqué ce qu’ils considéraient com-
me une agression contre la liberté
d’expression et comme une tentati-
ve d’un pays isolé pour imposer sa
loi sur le Net.

En août, à la veille de la première
audience, les médias américains
avaient choisi l’arme de l’ironie.
Pour illustrer un reportage consacré
au procès, la chaîne CNN avait utili-
sé des images d’archives montrant
la construction de la ligne Maginot :
le commentateur prédisait que cette
« ligne Maginot électronique » dont
rêvaient les Français subirait le
même sort que la première…

Après la condamnation de
Yahoo ! prononcée le 20 novembre,

l’immense machine de relations
publiques américaine se met lente-
ment en branle. La puissante Infor-
mation Technology Association of
America (ITAA), qui regroupe
26 000 entreprises et travaille en
liaison avec l’administration fédéra-
le, a aussitôt publié une mise en gar-

de solennelle : « Ce jugement ignore
à la fois la liberté d’expression et la
nature planétaire d’Internet. (…) En
cherchant à contrôler l’accès à Inter-
net, ce tribunal essaie en fait de con-
trôler la pensée des internautes en
France, ainsi que les actions des pres-
tataires aux Etats-Unis et ailleurs. »

L’ITAA ajoute que la France donne
le mauvais exemple à tous les régi-
mes dictatoriaux, qui cherchent à
légitimer leur censure d’Internet en
invoquant des lois ou des « sensibili-
tés » locales.

Au-delà des grands principes, des
cabinets de consultants s’inquiètent
de cette nouvelle menace pesant sur
le libre commerce. Le service d’infor-
mations technologiques et financiè-
res Hoovers.com recommande déjà
aux entreprises américaines
ouvrant des sites pour le marché
européen de ne pas créer de filiales
locales, « afin de réduire les chances
d’être attaqué en justice ». Par
ailleurs, les forums informatiques
rappellent qu’il existe en réalité des
dizaines de services d’enchères en
ligne, qui tous acceptent les objets
nazis comme n’importe quel autre
type d’article, et qui sont intercon-
nectés par des « méta-serveurs »
tels que Bidxs ou Metaiq. Si la Fran-
ce voulait interdire l’accès à ce vaste
réseau inextricable, elle se couperait
de pans entiers d’Internet.

Yves Eudes

IL FAIT un peu figure de mou-
ton noir de la famille royale. La
presse officielle l’ignore soigneuse-
ment. Il a beau être le troisième
personnage du royaume dans l’or-
dre dynastique, après le roi
Mohammed VI et Moulay Rachid,
le frère cadet du souverain, on ne
voit guère de photo ou d’article
du prince Moulay Hicham Ben
Abdellah s’étaler dans la presse
officielle.

Cette fois, les journaux privés
ont choisi de combler le vide. Pre-
nant prétexte de la fin de la mis-
sion du jeune prince (trente-six
ans) au Kosovo – pour le compte
des Nations unies –, coup sur
coup, plusieurs d’entre eux, franco-
phones et arabophones, publient
des portraits fort élogieux du cou-
sin du roi. Le dernier en date se

trouve dans Demain, un hebdoma-
daire francophone lancé il y a quel-
ques mois et qui rêve d’être une
sorte d’Express marocain.

Demain consacre donc la couver-
ture de son dernier numéro à celui
que l’hebdomadaire appelle, après
d’autres journaux, le « Prince rou-
ge », allusion à ses idées réputées
progressistes. L’essentiel du dos-
sier de l’hebdomadaire tourne
autour de l’action de Moulay
Hicham au Kosovo. En charge du
dossier des droits de l’homme et
des minorités au sein de l’équipe
de Bernard Kouchner, le prince
marocain a séduit tout le monde,
selon le journal. « J’avais des réser-
ves au début, à cause de ce qui se
raconte sur les princes arabes. Mais
lorsqu’il a commencé à travailler
avec nous, j’ai découvert que j’étais
devant un militant convaincu des
droits de l’homme et non face à un
prince », raconte Bernard Kouch-
ner. Après avoir découvert que ce

prince « atypique » et « sympathi-
que » avait droit à un salaire de
1 dollar par mois, « les cafés et les
restaurants refusèrent qu’il paye ses
consommations ». « Il fut égale-
ment constaté, ajoute l’auteur de
l’article, qu’à deux reprises il [le
prince Moulay Hicham] se trouva
sous les feux des milices albano-koso-
vares, sans que cela ne l’empêche
de poursuivre sa mission. »

PRÉJUGÉ FAVORABLE
Quelques photos complètent ce

portrait du prince Hicham en for-
me d’icône. Un cliché le montre
« dans son modeste bureau, chez
lui », un autre « dans l’intimité
familiale », un troisième « en
action au Kosovo ».

Avec le « Prince rouge » en cou-
verture, Demain, dont le tirage est

de l’ordre de 10 000 exemplaires, a
réalisé l’une de ses meilleures ven-
tes, confie le directeur du journal,
Ali Lmrabet. « Jamais je n’ai reçu
autant d’e-mails après un papier.
Le prince Hicham n’est pas connu
des Marocains mais il bénéficie
d’un préjugé favorable. Il a la cote
auprès de l’intelligentsia », assure
le journaliste. L’accueil du dernier
numéro de Demain a été plus frais
du côté du Palais. Imprimé en
Espagne, l’hebdomadaire a été
retenu quelques heures par les ser-
vices de la censure avant sa distri-
bution à Rabat, la capitale du
royaume.

Le fait est que les relations entre
le roi et son cousin ne sont pas des
meilleures. Opposés par leur carac-
tère, leur éducation, leurs idées
politiques, les deux cousins ne se
fréquentent guère, et ceux qui, au
lendemain du décès de Hassan II,
tablaient sur un tandem Moham-
med VI-Moulay Hicham pour con-
duire le Maroc en sont pour leurs
frais. Moulay Hicham, jusqu’ici,
s’est tenu à l’écart des affaires du
royaume.

Dans son dossier, Demain repro-
duit un portrait du « Prince rou-
ge » publié quelques semaines
auparavant par le quotidien espa-
gnol El Mundo. Selon certaines
sources, Mohammed VI aurait pris
ombrage de cet article tout à la
gloire de son cousin et n’aurait pas
manqué de le faire savoir aux auto-
rités espagnoles. Les Marocains
vont pouvoir le lire et se faire par
eux-mêmes une idée du « Prince
rouge ».

Jean-Pierre Tuquoi

Paroles de général par Luc Rosenzweig

SUR LA TOILE

PIRATE INVITÉ
a « Dimitri », le hacker hollandais
de dix-neuf ans qui avait réussi à
pénétrer l’un des serveurs de Micro-
soft aux Etats-Unis début novem-
bre, a rencontré quatre représen-
tants de Microsoft près d’Amster-
dam. Le porte-parole de Microsoft
a refusé de dévoiler le contenu des
discussions. – (AP.)

GENOUILLÈRE
a Pour faire la promotion de son
nouveau site, le Livre Guinness des
records a réalisé un exploit sans pré-
cédent. Grâce à un laser spécial, une
équipe de scientifiques a réussi à ins-
crire avec de la poudre d’or les mots
« guinnessworldrecord.com » sur un
morceau de film de la taille d’un che-
veu humain, puis à l’enrouler
autour de l’articulation de la patte
d’une abeille. – (AP.)

GUIDE
a Michelin Editions a lancé un web-
magazine mensuel consacré à la gas-
tronomie et au tourisme. A la
« une » du premier numéro, la Bour-
gogne des grands crus, la gastrono-
mie au temps de Casanova, le Bar
Hemingway à Paris et le restaurant
Porte des Indes à Bruxelles.
www.michelin-travel.com

                                     

                                     

DANS LA PRESSE

LCI
Pierre-Luc Séguillon
a Les apparences sont trompeu-
ses. Le congrès socialiste, qui
s’ouvre aujourd’hui à Grenoble, a
sans doute l’allure d’une autocélé-
bration tranquille autour de son
rassurant et conciliant premier
secrétaire. Dix ans après le psycho-
drame de Rennes, le Parti socia-
liste est pacifié, rassemblé et sûr de
lui. Il gouverne sans complexe et
se prépare sans crainte à la prochai-
ne échéance municipale et à la
bataille législative et présidentielle
de 2002. En réalité se dessine au
sein du PS un débat de fond autre-
ment plus important. Il se situe
bien au-delà de ce clivage simpliste

et ne le recouvre pas exactement.
Il oppose les adeptes d’un réformis-
me pragmatique et gestionnaire
plus ou moins généreux à ceux qui
estiment que le PS doit redonner
une dimension messianique, voire
utopique, à la politique. Les pre-
miers reprochent aux seconds de
ne s’être pas départis du long
remords du pouvoir. Les seconds
font grief aux premiers de céder à
l’opportunisme électoral et de
n’avoir plus d’idées.

RTL
Alain Duhamel
a Le congrès de Grenoble sera le
congrès de François Hollande. Etre
le chef de file du parti dominant au
sein d’une coalition gouvernemen-
tale en période de cohabitation,

c’est sans doute l’un des exercices
politiques les plus acrobatiques
possibles. Il n’empêche : le PS don-
ne une image d’unité qu’aucune
autre grande formation politique
française ne peut revendiquer. Le
congrès s’achèvera par une syn-
thèse générale. Le PS a traversé
confortablement toutes les élec-
tions intermédiaires depuis trois
ans et demi. Au pouvoir, cela n’est
pas fréquent. Les rapports avec ses
partenaires se sont améliorés
depuis le récent sommet de la gau-
che. Quant au couple Jospin-Hol-
lande, il fonctionne à merveille.

LE FIGARO
Paul Guilbert
a Si l’exigence unioniste s’accé-
lère à droite sous la pression de la

base électorale, et même militan-
te, c’est sans doute que la florai-
son des vocations présidentielles
aggrave le spectacle des divi-
sions, alors même que la plupart
des élus croient la victoire possi-
ble aux législatives, tandis que
leurs partis paraissent assez affai-
blis pour être incapables de reven-
diquer leur ancienne identité.
(…) Il est clair que le texte de cet
appel ne peut que rencontrer l’ap-
probation du président, qui ne l’a
pourtant pas inspiré. Faute
d’avoir suscité un « parti du prési-
dent », auquel il n’a jamais vrai-
ment cru, Chirac devra tôt ou
tard donner un signe de rallie-
ment politique à ceux qui, sous
une forme ou une autre, se récla-
meront de lui.

K I O S Q U E
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SIGNIFICATION DES SYMBOLES

Les codes du CSA
& Tous publics
% Accord parental souhaitable
? Accord parental indispensable

ou interdit aux moins de 12 ans
! Public adulte

Interdit aux moins de 16 ans
# Interdit aux moins de 18 ans

Les cotes des films
a On peut voir

a a A ne pas manquer
a a a Chef-d’œuvre ou classique
Les symboles spéciaux de Canal +
DD Dernière diffusion
d Sous-titrage spécial pour

les sourds et les malentendants

VENDREDI 24 NOVEMBRE

SAMEDI 25 NOVEMBRE

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
13.25 Reportages. Les enfants de l’ombre.
13.55 MacGyver. 
14.50 Alerte à Malibu. 
15.45 Flipper.
16.40 Will & Grace. 
17.10 Beverly Hills. 
18.05 Sous le soleil.
19.05 Qui veut gagner des millions ?
20.00 Journal, Météo.
20.55 Qui veut gagner des millions ?
21.55 Drôle de zapping. 
0.15 Sous haute protection. 

Téléfilm. Jack Gill. ?.
1.55 Le Temps d’un tournage.

FRANCE 2
13.50 Les Grandes Enigmes

de la science.
Ces images qui nous trompent.

14.45 Tiercé.
15.10 Venise est une femme.

Téléfilm. Jean-Pierre Vergne. &.
16.50 Patinage artistique.
18.50 Union libre.
19.55 et 20,45 Tirage du Loto.
20.00 Journal, Météo. 
20.50 Tapis rouge à la nouvelle

génération.
23.15 Tout le monde en parle.
1.20 Journal, Météo 2.
1.45 Union libre.

FRANCE 3
13.35 Inspecteur Frost. 
15.20 Keno. 
15.25 Destination pêche. 
15.55 La Vie d’ici.
18.10 Expression directe. DL.
18.15 Un livre, un jour.
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Le 19-20 de l’information, Météo.
20.00 Tout le sport.
20.10 Tous égaux.
20.45 La Dette.

Téléfilm. Fabrice Cazeneuve.
22.15 Météo, Soir 3.
22.40 Patinage artistique.
23.45 Le Prisonnier. Danse avec la mort.

0.35 Saga-Cités. 
Il était une fois... Rue Léon.

1.00 Tribales. Les géants du jazz : Ella
Fitzgerald, Something to Live for.

CANAL +
14.00 Rugby. D 1. 
16.05 Eddy Time.
17.00 Football. Bastia - Marseille.

f En clair jusqu’à 21.00
19.25 (Mon) Nulle part ailleurs.
20.45 La Cape et l’Epée.
21.00 Samedi comédie.

H. Une histoire de show-biz. &.
21.25 Seinfeld. La centième. &. 
22.09 Y’a un os. &.
22.10 Jour de foot. 

23.10 Ma meilleure ennemie
Film. Chris Columbus. &.

1.15 Extension du domaine de la lutte
Film. Philippe Harel. ?.

LA CINQUIÈME/ARTE
14.25 Exploration planète. 
15.05 Sur les chemins du monde. 

Un monde, des mondes [8/10]. 
16.00 Va savoir. 16.30 La Tanzanie.
17.30 Gaïa. L’air aux enchères.

18.00 Le Magazine de la santé.
18.55 C’est quoi la France ?
19.00 Histoire parallèle.

Semaine du 25 novembre 1950.
19.45 Météo, Arte info.
20.05 Le Dessous des cartes.

Orthodoxie : le cas de 
la Grèce et de la Serbie (2).

20.15 Contacts. 
Andreas Gursky. Mario Giacomelli.

20.45 L’Aventure humaine.
La Place Saint-Marc.

21.45 Metropolis.
22.45 Tatort.
0.25 Music Planet. Sting.

M 6
14.20 Le Monde perdu 

de Sir Arthur Conan Doyle. &.
15.10 Les Mystères de l’Ouest. &.
16.10 Los Angeles Heat. &.
17.10 Bugs. &.
18.10 Amicalement vôtre. &.
19.05 Turbo.
19.50 Warning.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Plus vite que la musique. 
20.30 Zone non fumeuse.
20.40 Vu à la télé.
20.50 La Trilogie du samedi.

Le Caméléon. Ligne de vie. &. 
21.45 The Sentinel. Prométhée. &.
22.40 Buffy contre les vampires. 
La fin du monde. %.

23.30 Politiquement rock.
23.40 Sliders, les mondes parallèles. 

Un monde sans homme. &.
0.35 Dark Skies, l’impossible vérité.

La proie des ténèbres. &.
1.25 Drôles de filles.

RADIO

FRANCE-CULTURE
18.35 Profession spectateur.
20.00 Voie carrossable.
20.50 Mauvais genres.
22.05 Etat de faits. 
23.00 Œuvres croisées. Lothan Schreyer,

dramaturge du Bauhaus.

FRANCE-MUSIQUES
19.45 Place de l’Opéra.
20.00 Opera Euroradio. Le Grand Macabre.

Opéra de György Ligeti. Par l’Orchestre
de l’Opéra de Flandre, dir. Luca Pfaff,
Monte Jaffe (Nécrotzar). 

23.00 Le Bel Aujourd’hui. 

RADIO CLASSIQUE
19.00 Intermezzo. 
20.00 Les Rendez-vous du soir. 

Les femmes compositeurs.
Œuvres de Wieck-Schumann,
Mendelssohn-Hensel, Le Beau, Demar,
Farrenc, Wieck-Schumann. 

22.00 Da Capo. Isaac Stern. 

FILMS
13.10 Copland a a

James Mangold (Etats-Unis, 1997,
105 min) &. Cinéstar 1

18.00 King Kong a a a
Merian C. Cooper
et Ernest B. Schoedsack (EU, 1933, N.,
90 min) &. Ciné Classics

23.00 Manhattan a a a
Woody Allen (Etats-Unis, 1979, N., v.o.,
100 min) &. Ciné Classics

23.00 La Discrète a a
Christian Vincent (France, 1990,
95 min) &. Cinéstar 1

23.05 L’Aventure du Poséidon a a
Ronald Neame (Etats-Unis, 1972, v.o.,
115 min) &. Ciné Cinémas 3

23.05 Phase IV a a
Saul Bass (Etats-Unis, 1974, 
80 min) &. Cinéfaz

23.10 Copland a a
James Mangold (Etats-Unis, 1997,
105 min) &. Cinéstar 2

23.30 Hannah et ses sœurs a a a
Woody Allen. Avec Woody Allen, Mia
Farrow (Etats-Unis, 1986, v.o.,
105 min) &. Cinétoile

0.25 Happy Hour a a
Steve Buscemi (Etats-Unis, 1996, v.o.,
95 min) &. Cinéfaz

0.40 L’homme qui tua la peur a a
Martin Ritt. Avec Sydney Poitier,
John Cassavetes (Etats-Unis, 1957, N.,
v.o., 85 min) &. Ciné Classics

1.00 Méfie-toi de l’eau qui dort a a
Jacques Deschamps (France, 1996,
110 min) %. Ciné Cinémas 2

1.15 Garde à vue a
Claude Miller (France, 1981,
90 min) &. Cinétoile

2.00 Johnny s’en va-t-en guerre a a
Dalton Trumbo (Etats-Unis, 1971,
115 min) ?. Cinéfaz

2.05 Les Faubourgs
de New York a a
Raoul Walsh (Etats-Unis, 1933, N., v.o.,
90 min) &. Ciné Classics

2.15 Drôle d’endroit
pour une rencontre a a
François Dupeyron (France, 1988,
100 min) &. Cinéstar 2

2.45 Allemagne année zéro a a a
Roberto Rossellini (France - Italie,
1947, N., v.o., 75 min) &. Cinétoile

2.50 Beau-père a a
Bertrand Blier (France, 1981,
120 min) ?. Ciné Cinémas 3

FRANCE 3
20.45 La Dette
Cette Dette, ce devoir, ce sont ceux
d’un préfet (André Dussollier)
confronté à la commémoration du
massacre du chemin des Dames, ce
sont aussi ceux d’un ancien
combattant, africain. Ecrit par Erik
Orsenna, adapté et réalisé par Fa-
brice Cazeneuve, ce téléfilm est
parfois peu clair, mais il fait preuve
d’une originalité du sujet, en ces
temps de mémoire, qui se doit
d’être saluée.

ARTE
22.45 Tatort
Trentenaire, cette série policière
allemande en est à plus de 450 épi-
sodes. Elle a « usé » plusieurs hé-
ros récurrents, fournis par les dif-
férentes chaînes régionales de
l’ARD. Arte propose ici une sélec-
tion des meilleures enquêtes, or-
chestrées par des cinéastes de re-
nom – de Samuel Fuller à Dominik
Graf –, et interprétées par des ar-
tistes comme Nastassja Kinski,
Stéphane Audran, etc.

CINÉTOILE
Hannah et ses sœurs a a a

Elliot, marié depuis quatre ans à
Hannah, est amoureux de l’une de
ses sœurs, alors que Mickey – in-
terprété par Woody Allen –, ex-
mari de Hannah, déclaré stérile,
court les médecins pour tenter de
soigner son hypocondrie. Un des
grands films de Woody Allen, où
l’humour, les descriptions des cha-
mailleries familiales se mêlent à
une forme de gravité bergma-
nienne.

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

12.10 et 17.10 Le Monde des idées.
La politique et la morale. 
Invités : Arnaud Montebourg 
et Vincent Peillon. LCI

21.00 Théâtre, naissance
d’un personnage.
Invités : Françoise Seigner, 
Robin Renucci, Philippe Adrien,
Georges Banu, Gildas Millin, Forum

22.00 Le Maccarthysme. 
Invités : André Kaspi, Jean-Paul Török,
Rémi Kauffer, John Morris,
Jacquy-Isaac Chemouni,
Serge Wolikow. Forum

MAGAZINES

13.50 Les Grandes Enigmes
de la science. Ces images 
qui nous trompent. France 2

14.00 Mezzo l’hebdo.
Les journées de la percussion. Mezzo

14.15 Bouillon de culture.
L’art des voyages, les voyages de l’art.
Invités : Annie Cohen-Solal, .
Raymond Depardon, Titouan
Lamazou, Roland Michaud ; 
Sabrina Michaud. TV 5

15.55 La Vie d’ici. France 3

18.00 Courts particuliers.
Sylvie Testud. Paris Première

18.15 Ce qui fait débat.
Harcèlement moral et sexuel : l’enfer
au boulot. Invitées : Marie-France
Hirigoyen, Myriam Boyer. TV 5

18.15 et 23.45 Procès Barbie. Histoire

18.55 Union libre. Roch Voisine. France 2

19.00 Histoire parallèle.
Semaine du 25 novembre 1950 :
Le progrès contre la nature. 
Invité : Albert Jacquard. Arte

19.00 et 0.15 Paris Modes.
Le sac. Paris Première

19.25 (Mon) Nulle part ailleurs. Canal +

20.40 Planète animal.
Protections et camouflages. TMC

20.45 Le Club.
Jean-Pierre Denis. Ciné Classics

21.05 Thalassa.
Les colosses de Malabar. TV 5

21.30 Planète Terre. L’Inde, des jours
et des hommes [4/6] : Les arts. TMC

21.40 Musiques. LCI

21.45 Metropolis. 
Serge Rezvani. Jérôme Savary. 
Les chefs-d’œuvre
de la collection Rau. Arte

22.15 Argent public, argent privé. 
La statue du général.
Le Port Centuri. Clochers en péril.
Invités : Jean-Marie Colombani,
directeur du Monde, Marc Jolivet. TV 5

22.30 Paris dernière. Paris Première

23.15 Tout le monde en parle. France 2

0.10 Musiques. LCI

0.15 Rock Press Club. Les filles du rock.
Invités : Eric Dahan, Rachel Godt,
Florence Trédez, Isabelle Chelley,
Gaëlle Ghesquière,
Mélanie Bauer. Canal Jimmy

0.35 Saga - Cités. 
Il était une fois... Rue Léon. France 3

1.00 Tribales. Les géants 
du jazz : Ella Fitzgerald, 
Something to Live for. France 3

DOCUMENTAIRES
18.35 Les Grands Compositeurs. [2/7].

Ludwig Van Beethoven. Planète

19.15 Légendes. Golda Meir. Téva

19.35 Les Colères du ciel.
Eclairs, tonnerres et déluges. Planète

20.00 Danger réel. Les forces
du mal, gouvernement. 13ème RUE

20.00 Rome secrète. [7/10]. Borgo 
et le château Saint-Ange. Odyssée

20.30 J.F. Kennedy et la Mafia. Planète

20.45 L’Aventure humaine.
La Place Saint-Marc. Arte

21.00 Les Grandes Enigmes
de l’Histoire. La catastrophe
de Tchernobyl. Histoire

21.25 Encyclopédies. Les Grandes Enigmes
de l’Histoire. [18/22]. Histoire

21.30 L’Egypte. [4/5].
Dieux et démons. Odyssée

22.00 La Conquête de l’espace. 
[1/2]. La mise en orbite. Histoire

22.05 Science-fiction, le futur 
au présent. [2/4]. Ciné Cinémas

22.25 Embarquement porte no 1.
Cracovie. Odyssée

22.55 L’Ecole des princes. Odyssée

23.20 L’Enfant aveugle. [1/2]. Planète

0.10 L’Année de labeur
d’une fourmi moissonneuse. TMC

0.25 Music Planet. Sting. 
Brand New Day. Arte

SPORTS EN DIRECT

14.00 Rugby. D 1 (4e journée) :
Stade Français - Agen. Canal +

16.00 Rugby à XIII. Coupe du monde. 
Finale. Pathé Sport

17.00 Saut à skis. Coupe du monde.
K120 par équipes. Eurosport

17.15 Football. D 1 (17e journée) :
Bastia - Marseille. Canal +

19.00 Ski. Coupe du monde. 
Descente messieurs. Eurosport

19.50 Football. D 1 (17e journée) :
Lille - Paris SG. TPS Foot

20.30 Handball. Ligue des champions. 
(Poule B, 3e tour) ;
Montpellier - Gdansk. Eurosport

20.30 Basket-ball. Coupe des Nations.
France - Italie. Pathé Sport

DANSE
20.45 « Stamping Ground ». 

Ballet. Chorégraphie
de Mark Tompkins. Muzzik

MUSIQUE
19.35 Renato Bruson et l’Orchestre

de la Suisse italienne.
Dir. Bruno Amaducci. Muzzik

21.00 « Tom Jones », de Philidor.
Par l’orchestre
du théâtre de Drottningholm, 
dir. Nicholas McGegan. Mezzo

21.00 Madredeus.
Avec Teresa Salgueiro, chant ; Pedro
Ayres Magalhaes, guitare ; José
Peixoto, guitare ; Francisco Ribeiro,
violoncelle ; Carlos Maria Trinidade,
clavier ; Gabriel Gomes, 
accordéon. Muzzik

23.05 « Les Saisons », de Haydn. 
Avec Krisztina Laki, soprano ; 
Helmut Wildhaber, ténor ; Peter Lika,
basse. Par la Petite Bande,
dir. Sigiswald Kuijken. Mezzo

23.25 Beastie Boys Live. A Glasgow,
le 2 mai 1999. Paris Première

TÉLÉFILMS
19.05 Les Feux de la Saint-Jean.

François Luciani
[2/2]. &. Ciné Cinémas

20.30 Tu récolteras la tempête.
David Greene. Festival

20.45 La Dette.
Fabrice Cazeneuve. France 3

20.50 Le Crime à l’altimètre. 
José Giovanni. Téva

22.30 L’Enfant des Appalaches. 
Jean-Philippe Duval. &. Téva

0.15 Sous haute protection.
Jack Gill. ?. TF 1

SÉRIES

18.10 Amicalement vôtre.
Entre deux feux. &. M 6

20.15 Columbo. 
Une étrange association. RTBF 1

20.50 Le Caméléon. Ligne de vie. &. M 6

21.50 Ally McBeal.
Sans les mains ! RTBF 1

22.40 Buffy contre les vampires. 
La fin du monde. %. M 6

22.45 Tatort. Le Lieu du crime. 
Quand les pigeons meurent. Arte

23.30 Le Sixième Sens. 
La maison qui appelait au secours. 
Une clé pour l’au-delà. Once
upon a Shilling (v.o.). 13ème RUE

23.45 Le Prisonnier.
Danse avec la mort. France 3

0.00 Sex and the City. Attack of The Five
Foot Ten Woman. %. Téva

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
17.30 Sunset Beach.
18.20 Exclusif.
19.00 Le Bigdil.
20.00 Journal, Météo, Trafic infos.
20.55 Toute la magie du monde, 

Mandrakes d’Or 2000.
23.15 Sans aucun doute.

Les mauvais payeurs.
1.00 Les Coups d’humour.

FRANCE 2
17.20 et 22.45 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’.
21.45 B.R.I.G.A.D. %.
22.50 Bouche à oreille.
22.55 Bouillon de culture.

L’art des voyages, les voyages de l’art.
0.15 Journal, Météo.

FRANCE 3
17.50 C’est pas sorcier.

La vie extraterrestre.
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.
20.20 Tous égaux.
20.55 Thalassa. Les îles du Commandeur.
22.05 Faut pas rêver.
23.05 Météo, Soir 3.
23.35 On ne peut pas plaire

à tout le monde.

CANAL +

f En clair jusqu’à 20.55
18.00 Daria &.
18.30 Nulle part ailleurs.
20.35 Allons au cinéma ce week-end.
20.55 Nuit Cronenberg.

21.00 eXistenZ a a
Film. David Cronenberg ?.
22.40 Cronenberg en chair et en os.
23.25 Vidéodrome a a a
Film. David Cronenberg ?.

0.50 Scanners a a a
Film. David Cronenberg (v.o.) ?. 

2.30 Rage a a
Film. David Cronenberg (v.o.) !.

ARTE
19.00 Tracks.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Reportage. Les Dents du fleuve.
20.45 Nous vaincrons !

Téléfilm. Vivian Naefe.
22.25 Grand format. Honneur aux dames.

Scènes de la vie en Occident.
23.45 Histoire de Paul a a

Film. René Féret.
1.00 360o , le reportage GEO.

M 6
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 Le Mensonge.

Téléfilm. Laurent Carcelès %.
22.40 Au-delà du réel, l’aventure

continue. Résurrection % ;
L’épreuve par le feu &.

0.25 Brooklyn South. Un révérend
dans un jeu de quilles %.

RADIO

FRANCE-CULTURE
19.30 Appel d’air. Invités : François Bon ;

Gérard Mordillat ; Claude Villers.
20.30 Black & Blue.

Le Cool, quand il n’était pas né.
Invités : Gilles Anquetil ;
Jean-Louis Chautemps ;
Georges Paczynski ; Alain Tercinet.

21.30 Cultures d’islam.
Invité : Gilles Kepel.

FRANCE-MUSIQUES
19.07 A côté de la plaque.
20.00 Concert franco-allemand.

Donné en direct par l’Orchestre
symphonique de la Radio de Francfort,
dir. Sakari Oramo. Œuvres de Sibelius,
Tiensuu, Nielsen.

22.30 Alla breve.
22.45 Jazz-club. En direct

du Duc des Lombards, à Paris.

RADIO CLASSIQUE
20.40 Les Rendez-vous du soir.

Concert donné par le Concerto Köln
et le Pôle d’art vocal de Bourgogne,
dir. Pierre Cao. Œuvres de Bach.

22.03 Les Rendez-vous du soir (suite).
Œuvres de Tchaïkovski, Scriabine,
Rachmaninov, Medtner.

FILMS
16.05 La Leçon de piano a a a

Jane Campion 
(France - Australie, 1992, 
120 min) %. Ciné Cinémas 1

20.30 Manhattan a a a
Woody Allen (Etats-Unis, 1979, N.,
v.o., 95 min) &. Ciné Classics

21.00 eXistenZ a a
David Cronenberg (Etats-Unis, 
1999, 95 min) ?. Canal +

21.00 Jugatsu a a
Takeshi Kitano (Japon, 1990, 
95 min) ?. Canal + Vert

21.15 Allonsanfan a a a
Paolo Taviani 
et Vittorio Taviani (It., 1973, 
v.o., 110 min) &. Cinétoile

22.35 La Ligne rouge a a
Terrence Malick (Etats-Unis, 1999, 
165 min) %. Canal + Vert

23.00 Aliens, le retour 
(version production) a a
James Cameron (Etats-Unis, 1986, 
v.o., 160 min) ?. Ciné Cinémas 1

23.05 King Kong a a a
Merian C. Cooper 
et Ernest B. Schoedsack 
(Etats-Unis, 1933, N., 
v.o., 100 min) &. Ciné Classics

23.25 Vidéodrome a a a
David Cronenberg (Canada, 
1982, 80 min) ?. Canal +

23.45 Histoire de Paul a a
René Féret. Avec Paul Allio, 
Jean Benguigui (France, 1975, 
N., 75 min). Arte

1.40 L’Aventure du Poséidon a a
Irwin Allen 
et Ronald Neame (EU, 1972, 
v.o., 115 min) &. Ciné Cinémas 1

1.40 L’Empire du soleil a a
Steven Spielberg (Etats-Unis, 1987, 
150 min) &. Cinéstar 1

2.30 Rage a a
David Cronenberg (Canada, 1976, 
v.o., 94 min) !. Canal +

CANAL +

20.00 Nulle Part ailleurs
De passage à Paris, la chanteuse
Madonna a accordé à Thierry Du-
geon un entretien d’une vingtaine
de minutes pour l’émission « Nulle
Part ailleurs », diffusée en clair. Elle
interprétera deux chansons, Don’t
Tell Me et Music, extraites de son
dernier album, Music, dans les
conditions du direct et en public.
C’est la première fois que Madonna
se produit en live avec son groupe à
la télévision française.

CANAL+ 
20.55 Nuit David Cronenberg
La chaîne cryptée consacre une nuit
au réalisateur canadien David Cro-
nenberg, sorti progressivement du
ghetto du cinéma de genre dans les
années 80, jusqu’à être un impro-
bable et discuté président du jury
au Festival de Cannes 1999. Quatre
films – eXistenZ (1999), Vidéodrome
(1982), Scanners (1980), et Rage
(1976) – complétés par un intéres-
sant documentaire de Frédéric Bé-
nudis.

ARTE
23.45 Histoire de Paul a a

Après une tentative de suicide,
dont on ne saura jamais les causes,
un jeune homme, Paul, est admis
dans un hôpital psychiatrique. Re-
plié sur lui-même, il refuse de par-
ler et de manger. René Féret avait
tourné en 16 mm noir et blanc ce
premier long métrage, qui, malgré
son prix Jean-Vigo 1975, n’obtint
guère d’audience. Un constat, aus-
tère, froid et sombre par sa mise en
scène, de l’existence asilaire.

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

18.00 Studio ouvert.
Droit d’auteurs sur internet.
Invités : Daniel Ichbiach, 
Jean-Loup Tournier,
Patrick Zelnick. Public Sénat

MAGAZINE

18.15 et 23.45 Procès Barbie. Histoire
18.40 Nulle part ailleurs. 

Invités : Blur, Damon Albarn, 
Madonna. Canal +

19.00 Tracks. Arte
19.30 et 0.40 Rive droite,

rive gauche. Best of. Paris Première
20.55 Thalassa.

Les îles du Commandeur. France 3
21.00 Recto Verso.

Avec Jeanne Moreau. Paris Première
21.00 Rock Press Club.

Les filles du rock. Invités : Eric Dahan,
Rachel Godt, Florence Trédez,
Isabelle Chelley, Gaëlle Ghesquière,
Mélanie Bauer. Canal Jimmy

22.05 Faut pas rêver. 
Arménie : Les cinq frères. France :
Les pigeons du Mont Valérien.
Russie : La moto sur glace. 
Invitée : Anne Nivat. France 3

22.55 Bouillon de culture.
L’art des voyages, les voyages de l’art.
Invités : Annie Cohen-Solal,
Raymond Depardon, Claire Joyes,
Titouan Lamazou,
Roland Michaud, 
Sabrina Michaud. France 2

23.15 Sans aucun doute.
Les mauvais payeurs. TF 1

23.35 On ne peut pas plaire
à tout le monde. France 3

DOCUMENTAIRES
20.15 Reportage.

Les Dents du fleuve. Arte
20.35 Les Filières de la viande

contaminée. Odyssée
21.50 Van Dyck, dans 

l’ombre de Rubens. Planète
22.00 Les Aventuriers de l’Egypte

ancienne. [7 et 8/12]. Histoire
22.00 Le Poulet venu de la mer. Odyssée
22.25 Grand format.

Honneur aux dames. 
Scènes de la vie en Occident. Arte

22.30 Emotion azur, l’équipe 
italienne de football. Planète

22.40 Nuit Cronenberg. 
Cronenberg en chair et en os. Canal +

23.20 Médecine traditionnelle
en Afrique. [7/7]. Planète

23.20 Mémoire du futur. Odyssée

SPORTS EN DIRECT

21.00 Tennis. Fed Cup. Finale. Les deux
premiers simples. Pathé Sport

DANSE

21.00 « Cendrillon ». Ballet. Chorégraphie
de Rudolf Noureïev. Musique 
de Prokofiev. Par le Corps de ballet
l’Orchestre de l’Opéra national 
de Paris et dir. Michel Quéval. Mezzo

MUSIQUE
19.30 Soirée Michael Brecker.

Jazz à Antibes 90. Muzzik

20.00 « Quartettino », de Britten.
Par l’Arditti String Quartett. Mezzo

22.35 Jazz à Vienne 2000. 
Freddie Hubbard. Muzzik

22.50 Carl Perkins. Aux Limehouse Studios,
en 1985. Canal Jimmy

23.05 « Scènes d’enfants »,
de Schumann.
Avec Zoltan Kocsis, piano. Mezzo

THÉÂTRE

20.30 Pour la galerie.
Pièce Laure Bonin. Mise en scène
de Stephan Meldegg. Festival

TÉLÉFILMS

20.45 Nous vaincrons ! Vivian Naefe. Arte

20.50 Le Mensonge. L. Carcelès. %. M 6

SÉRIES

20.55 La Crim’.
Les yeux ouverts. &. France 2

21.45 B.R.I.G.A.D. 
Deux filles en cavale. %. France 2

22.40 Au-delà du réel. Résurrection. %. 
L’épreuve par le feu. &. M 6

23.25 Taxi. [2/2].
Fantasy Borough (v.o.). &. Série Club

23.45 The Practice. 
La goutte d’eau (v.o.). &. Série Club
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Novartis ne
commercialisera
pas ses maïs
transgéniques

NOVARTIS SEEDS a indiqué,
jeudi 23 novembre, dans un
communiqué, qu’elle « confirmait
sa décision de ne pas commercialiser
en France ses variétés de maïs géné-
tiquement modifiés ». La société a
pris cette décision malgré l’autori-
sation de commercialisation de
trois de ses variétés, accordée, mer-
credi, par le Conseil d’Etat (Le
Monde du 24 novembre). « Les
conditions du marché ne sont pas
réunies pour retrouver la confiance
des consommateurs », a-t-elle argu-
menté. Le gouvernement français a,
par ailleurs, demandé à deux comi-
tés d’experts d’effectuer un bilan
des études sur le maïs transgé-
nique, afin de réévaluer sa position
sur le sujet. « Au vu de ces résultats,
le gouvernement appréciera si le
principe de précaution, qui doit pré-
valoir en cette matière, conduit à re-
venir sur cette autorisation ». La mi-
nistre de l’environnement,
Dominique Voynet, a estimé que la
décision du gouvernement était
« sage, mais insuffisante ». Elle a de-
mandé la « suspension immédiate »
de toutes les autorisations.

DÉPÊCHES
a FOOTBALL : les Girondins de Bordeaux ont dominé la formation alle-
mande du Werder Brême (4-1) en match aller des 16es de finale de la
Coupe de l’UEFA, jeudi 23 novembre. Dans cette même compétition, le
FC Nantes a éprouvé les pires difficultés pour venir à bout, à domicile, du
club suisse de Lausanne (4-3).

Tirage du Monde daté vendredi 24 novembre 2000 : 527 755 exemplaires. 1 - 3 

Nouvelles mises en examen dans
l’affaire des lycées d’Ile-de-France

CHRISTINE LOR, l’ancienne
conseillère aux affaires scolaires de
Michel Giraud, président (RPR) du
Conseil régional d’Ile-de-France jus-
qu’en 1998, a été mise en examen,
dans la nuit du jeudi 23 au vendredi
24 novembre, pour « favoritisme,
complicité de favoritisme, complicité
de corruption passive et complicité de
corruption active ». Gilbert Sananès,
responsable du bureau d’études Pa-
trimoine Ingénierie, est, quant à lui,
poursuivi pour « favoritisme, recel de
favoritisme, participation personnelle
à une entente anticoncurrentielle et
corruption passive ». A l’issue du dé-
bat contradictoire, M. Sananès a été
écroué. Mme Lor, en revanche, a été
remise en liberté, alors que le par-
quet avait requis contre elle un
mandat de dépôt. Mercredi soir, le
responsable d’un autre bureau
d’études avait été mis en examen
par les juges Armand Riberolles et
Marc Brisset-Foucault, qui ins-
truisent le dossier sur les marchés
truqués de la région Ile-de-France.
Lors de son audition par les juges,
M. Sananès aurait déclaré avoir eu
connaissance de l’existence d’un
système d’entente entre les entre-
prises attributaires des contrats de la
région et d’un système de finance-
ment politique occulte, au bénéfice
du RPR principalement, mais aurait
nié y avoir participé lui-même direc-
tement.

Depuis l’ouverture de l’enquête,
en 1997, une trentaine de personnes
ont été mises en examen. Parmi elles
figurent de nombreux cadres et diri-
geants du BTP, ainsi que quelques
élus locaux. L’instruction porte sur
l’attribution, dans les années 1990,
des marchés de construction et de
rénovation des lycées par le conseil
régional d’Ile-de-France, alors prési-
dé par Michel Giraud. L’ancienne
présidente de la commission d’appel

d’offres de la Région, Claude-Annick
Tissot (RPR), avait, dès 1996, dénon-
cé l’existence d’anomalies dans les
procédures de passation des mar-
chés, ce qui l’avait finalement
conduite à démissionner.

Les investigations menées par les
policiers du 8e cabinet de déléga-
tions judiciaires semblent attester
que des marchés portant sur un to-
tal de 28 milliards de francs auraient
été attribués irrégulièrement entre
1989 et 1996 (Le Monde du 26 jan-
vier). Les principales entreprises de
travaux publics se seraient réparties
les chantiers en dehors de toute
mise en concurrence.

Selon de nombreuses déclarations
de chefs d’entreprise recueillies par
les enquêteurs, le pivot du système
était un bureau d’études, Patrimoine
Ingénierie, qui centralisait l’essentiel
des offres puis attribuait les
contrats, avec l’accord de Christine
Lor, chargée des affaires scolaires au
cabinet de M. Giraud. Plusieurs per-
sonnes mises en examen ont affirmé
que l’attribution irrégulière de ces
marchés aurait eu pour corollaire le
versement de commissions aux re-
présentants des différents partis po-
litiques siégeant au conseil régional.
Selon l’enquête, 2 % à 3 % du mon-
tant de chaque marché – soit plus de
500 millions de francs au total – au-
raient alimenté les caisses du RPR,
du PR, du PS et du PCF.

Dans sa confession posthume,
publiée par Le Monde les 22 et
23 septembre, l’ancien promoteur
Jean-Claude Méry affirmait avoir
lui-même réparti des marchés entre
les filiales de la Générale des Eaux et
de la Lyonnaise, « à la demande » de
Michel Giraud, afin de dégager des
commissions au profit des princi-
paux partis politiques.

Fabrice Lhomme

Lionel Jospin opposé à une enquête
des députés sur la torture en Algérie

Les socialistes privilégient « le travail des historiens »
CE N’EST PAS aux députés de

dire l’histoire ! Lionel Jospin et plu-
sieurs dirigeants socialistes jugent
en ces termes la proposition du
Parti communiste de créer une
commission d’enquête parlemen-
taire « sur les tortures commises par
la France durant la guerre d’Algé-
rie » (Le Monde du 24 novembre).
Ils sont sur le point de tirer un trait
sur une initiative qui ne faisait pas
– loin de là ! – l’unanimité au sein
de la majorité plurielle. M. Jospin
souhaite néanmoins s’en entretenir
avec les présidents des groupes
parlementaires de la majorité, et il
devrait évoquer le sujet, dimanche
26 novembre, à Grenoble, dans son
discours de conclusion du congrès
du PS.

Pour autant, Matignon ne
manque pas de rappeler la position
que le premier ministre avait expri-
mée, le 4 novembre, lors du dîner
annuel du Conseil représentatif des
institutions juives de France (CRIF).
Evoquant l’appel de douze « grands
témoins » demandant à Jacques
Chirac et Lionel Jospin de condam-
ner les actes de torture commis en

Algérie entre 1954 et 1962 – appel
publié par L’Humanité du 31 octo-
bre –, il avait alors indiqué qu’« un
travail de vérité n’affaiblit pas la
communauté nationale », mais
qu’« il la renforce en lui permettant
de mieux tirer les leçons de son passé,
pour construire son avenir ».

« DEVOIR DE MÉMOIRE »
Le message qu’a fait passer

M. Jospin aux dirigeants du PS les a
libérés de leur embarras. « Il y a un
devoir de mémoire » et « il faut aller
vers la reconnaissance » de la tor-
ture et des exécutions sommaires, a
reconnu François Hollande, ven-
dredi, sur RTL, tout en rappelant
qu’il y eut « des exactions de part et
d’autre ». Mais le premier secré-
taire du PS se montre très réservé
sur une « repentance » et juge que
les historiens sont les mieux placés
pour mettre à jour la vérité.

Jean-Marc Ayrault se dit favo-
rable à la constitution d’un « comi-
té d’historiens ». La demande de
création d’une commission d’en-
quête parlementaire « n’est pas une
bonne initiative », explique le pré-

sident du groupe PS : « Le travail de
mémoire, oui ; des actes de repen-
tance initiés par la voie politique,
avec des arrière-pensées et des règle-
ment de comptes, non ! » Dès mer-
credi, le ministre de la défense,
Alain Richard, avait précisé que
l’armée serait satisfaite que « la
transparence soit faite sur ces ques-
tions », rappelant que « les règles
d’action des militaires aujourd’hui
excluent de telles pratiques ».

Dans l’opposition, on reste
prudent. Notamment au RPR, dont
les députés doivent débattre de ce
sujet, mardi prochain, au cours de
leur réunion hebdomadaire. Dans
une lettre ouverte au président de
la République, Philippe de Villiers,
président du Mouvement pour la
France, lui demande de « ne pas
laisser les armées françaises traînées
dans la boue ». A l’Elysée, on n’est
pas hostile à une commission d’en-
quête, mais M. Chirac, pris par sa
tournée des capitales européennes,
ne devrait pas s’exprimer sur le su-
jet dans l’immédiat.

Jean-Michel Bezat

Docteur en gastronomie
par Pierre Georges

A LA RADIO ce matin, un re-
portage admirable, spécial hypo-
condriaques. Il s’agissait, l’on crut
comprendre, d’une espèce de Sa-
lon de la santé, comme de l’agri-
culture ou de l’automobile. Et le, la
reporter expliquait que les visiteurs
se précipitaient vers quelques
stands admirables. Ils y faisaient la
queue sagement, patiemment. Ici
pour vérifier leur tension artérielle.
Là pour jauger leur indice poids-
taille, genre prix-qualité. Plus loin
encore pour faire évaluer leur vue
comme phares de leur Juva
Quatre.

En vertu du célèbre précepte
knockien, selon lequel tout visiteur
de Salon en bonne santé est un
malade qui s’ignore, ils avaient
bien raison. On n’est jamais trop
prudent. Notamment devant la fu-
neste assiette. En ces temps trou-
blés qui sont nôtres, où tout réfri-
gérateur sera placé sous scellés et
toute victuaille tenue pour sus-
pecte, on avait, ce jour, une pensée
émue, et néanmoins confrater-
nelle, pour une estimable corpora-
tion en péril : celle des chroni-
queurs gastronomiques.

Pauvres gens ! Ils vivaient heu-
reux. Tranquilles comme Escoffier.
Repus aux meilleurs mets. Conviés
aux meilleures tables, et aux autres
parfois aussi pour y faire péni-
tence. On ne leur demandait pas
nécessairement leur avis. Mais ils
le donnaient, payés qu’ils étaient
pour cela. Et ils le donnaient, en
arbitres des élégances gastrono-
miques, disant le mauvais, le mé-
diocre, le moyen ; le bon, le grand,
l’exceptionnel, l’inoubliable ; ja-
mais à court de sauces et d’adjec-
tifs.

Oui, ils chroniquaient heureux.
Et leurs seuls méfaits sur la santé
et le moral – on parle là du chroni-
queur honnête et non du faussaire
stipendié grimant l’infâme gargote

en palais des délices – consistaient
à provoquer quelques brusques
montées de tension ou quelques
envies de meurtre chez les restau-
rateurs s’estimant injustement pas-
sés par le menu et les armes. Ils
chroniquaient de haut. Et leurs
opinions tombaient comme sen-
tences régaliennes, avec pluie, ou
non, d’étoiles en cet art quasi reli-
gieux des fourneaux où, chacun le
sait, il y a beaucoup d’appelés et
peu d’élus.

Donc, c’était le bon temps. Ils
venaient. Ils goûtaient. Ils disaient.
Dur métier ! Un fameux bon
temps ! Payés pour déguster le
meilleur et subir le pire. Et payés
pour en dire le meilleur et le pire.
Double salto gastronomique !
Double ration de plaisir ou de fu-
reur ! 

Et voici qu’après les avoir tant,
ou si peu, enviés, il nous faut au-
jourd’hui les plaindre. Modéré-
ment certes, à larmes à peine sa-
lées, mais tout de même. En ces
temps d’incertitude alimentaire
– sous le pavé de bœuf, la pierre
tombale ! – les voici, pauvres, sous
la menace directe et directement
pénale d’un fameux chef d’inculpa-
tion : la complicité d’empoisonne-
ment ! Car on imagine la responsa-
bilité du criminel chroniqueur
gastronomique qui aura dit qu’une
chose est bonne au goût, sans ce
soucier autrement du fait qu’elle
peut être fatale à la santé ! 

Aussi, nous semble-t-il, une ré-
volution s’impose. Tout candidat à
ce poste exposé devra réunir les
qualifications suivantes : dix ans
d’études de médecine ; un diplôme
de génie génétique ; une formation
en traçabilité et en droit gastrono-
mique ; un stage intensif à la ferme
traditionnelle, genre khmer rose à
l’arête . Et alors peut-être, alors
seulement, on les laissera vivre leur
vie ! Et jouer avec la nôtre ! 


