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Pari olympique
pour Paris

Les Européens
veulent plus
d’Europe
mais se méfient
de l’euro

TREMBLEMENT DE TERRE

Catastrophe
au Salvador
Le Salvador a été durement touché
samedi, peu avant midi (heure locale),
par un tremblement de terre d’une
intensité de 7,6 sur l’échelle de Richter.
Le séisme a surtout été ressenti dans les
faubourgs de la capitale, provoquant la
mort de plusieurs centaines de person-
nes alors qu’au moins un millier d’habi-
tants sont portés disparus. Les dégâts
causés par la secousse tellurique, qui a
duré une trentaine de secondes, sont
estimés à plusieurs dizaines de millions
de dollars.  p. 2

L’étrange marché

LE MONDE ÉCONOMIE
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compte à rebours
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LA CRISE de croissance des
start-up, commencée aux Etats-
Unis, atteint l’Europe. Aux Etats-
Unis, 210 dotcom ont fait faillite
en 2000, dont plus de la moitié
dans les quatre derniers mois de
Le supplice des
l’année. Plus d’un tiers des socié-
tés cotées au Nasdaq, l’indice amé-
ricain de la nouvelle économie,
sont menacées d’une panne de tré-
sorerie d’ici à la fin 2001. En Euro-
pe, « on n’a encore rien vu, le pre-
Palestiniens exécutés
mier trimestre 2001 va être un cime-
tière », affirme Philippe Hayat, res-
ponsable de Kangaroo Village. Ber-
nard Arnault, l’un des plus gros
investisseurs français sur la Toile,
a devancé le mouvement en
pour « collaboration

Autorités ind
ou institution
cédant Liberty Surf à l’italien Tisca-
li et en revenant à une logique plus
« industrielle ». Dernières ou pro-
chaines victimes de cette sélection
impitoyable : les portails féminins,
les sites de petites annonces ou de
vente d’automobiles, d’enchères
en ligne, d’informations financiè-
res, de vêtements branchés… La
concurrence est fatale aux plus
fragiles : à ceux qui comptaient sur
des financements extérieurs,
aujourd’hui méfiants ; à ceux qui
ont commis des erreurs de mana-
gement en surdimensionnant
leurs équipes et leur matériel infor-
matique ; à ceux qui ont voulu se
lancer, trop vite, à la conquête de
marchés étrangers ; à ceux, enfin,
dont les bonnes idées ont été
pillées par d’autres. Ceux qui res-
tent cherchent les moyens d’assu-
rer leur survie : fusion avec
d’autres sites, vente à un groupe
traditionnel, licenciements, recher-
che de l’argent qui leur permet-
trait de passer 2001.

Lire pages 18 et 19
et notre éditorial page 17
L’IMAGE de l’Union européenne
se dégrade à l’intérieur de ses fron-
tières. Selon un sondage Louis-Har-
ris - Le Monde, réalisé, pour la troi-
sième année consécutive, dans huit
pays européens (France, Allema-
gne, Grèce, Italie, Espagne, Pays-
Bas, Luxembourg, Royaume-Uni),
seulement 38 % des personnes inter-
rogées se disent satisfaites de la
manière dont l’Union se construit.
Réalisée après le sommet de Nice,
cette enquête montre que l’opinion
a changé d’avis sur l’euro : 52 %
sont mécontents du remplacement
de leur monnaie nationale, alors
qu’en 1999 53 % en étaient satis-
faits… Cependant, le désir d’Europe
n’est pas émoussé. L’idée d’une
armée européenne (57 %) progres-
se. Celle d’un gouvernement euro-
péen (47 % contre 44 %) et d’un pré-
sident élu au suffrage universel
(53 % contre 49 %), s’impose.

Lire page 4
avec l’ennemi »

RADIO

Les auditeurs
perdus de RTL
RTL a perdu près de deux millions d’audi-
teurs en moins d’un an, en cherchant à
rajeunir son audience. Le Monde racon-
te un accident industriel sans précédent
dans l’histoire de l’audiovisuel européen.
Philippe Alexandre, ancien chroniqueur
politique de la station, donne son point
de vue, en page « Débats », sur cette
gigantesque bourde. p. 14, 15 et 21
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JÉRUSALEM,
de notre correspondant

Nul n’a oublié la mort en direct du petit Moha-
med Al Dirah probablement tué par l’armée
israélienne, ni le massacre filmé de deux réservis-
tes israéliens lynchés par la foule palestinienne, à
Ramallah. Ces images ont témoigné de
l’intensité du conflit, autant qu’elles ont agi sur
lui. L’exécution de deux condamnés palesti-
niens, samedi 13 janvier, pour « collaboration
avec l’ennemi », aura peut-être le même effet.
Dimanche, le journal Haaretz a publié en premiè-
re page la photo de l’un des condamnés, Alan
Bani Odeh, quelques minutes avant qu’il ne soit
exécuté sur une place publique de Naplouse,
devant des centaines de spectateurs qui ont
salué sa mort par des vivats. Menotté, encadré
par deux officiers palestiniens qui le mènent vers
son supplice, l’homme paraît terrifié. Des équi-
pes de télévision auraient tourné la scène, mais
les cassettes semblent avoir été saisies par la poli-
ce palestinienne. Tel n’a pas été le cas à Gaza,
où, le même jour, Majdi Makhaoui a été passé
par les armes. L’exécution a eu lieu plus discrète-
ment, dans la cour de la prison centrale de la
ville, mais un cameraman anonyme était présent
et a vendu les images à l’agence Reuters ainsi
qu’à la deuxième chaîne de la télévision israé-
lienne qui, dimanche, en a fait l’ouverture de son
Journal de 20 heures. Le prix de la transaction
est demeuré secret, mais le directeur des infor-
mations de la deuxième chaîne, Shalom Kital, a
indiqué au Monde qu’il était « important ».

Menotté, le condamné descend d’une Jeep,
est ligoté au poteau d’exécution, dans la cour de
la prison. Il écoute une prière dite par un mufti.
Plusieurs cameramen en uniforme s’activent.
Un officier couvre la tête du condamné d’un
capuchon noir tandis que neuf soldats masqués
arment leur kalachnikov. Ils tirent de longues
rafales. Solidement attaché à son poteau, le
corps du supplicié s’affaisse à peine quand un sol-
dat masqué lui tire le coup de grâce dans la tête.

Les deux fusillés avaient été condamnés à
mort après un rapide procès devant la Cour de
sûreté nationale palestinienne. Samedi, à Beth-
léem, et selon la même procédure, deux nouvel-
les condamnations à mort sont tombées. Tous
les condamnés étaient poursuivis pour avoir don-
né aux Israéliens des informations qui ont per-
mis de « liquider » des activistes du Fatah et du
Hamas, eux-mêmes soupçonnés d’avoir trempé
dans des attaques ou des attentats anti-israé-
liens. Depuis plusieurs semaines, Israël a ainsi
assassiné une quinzaine de personnes, décisions
justifiées par les autorités au nom des critiques
que soulevaient leurs représailles aériennes
après chaque attentat.

Les exécutions ont soulevé un tollé parmi les
organisations des droits de l’homme, palestinien-
nes comme israéliennes. Toutes soulignent la
« barbarie » de ces supplices, comme les procès
expéditifs et sans garanties menés devant une
juridiction d’exception. A l’échelon politique,
chaque camp y est allé de ses commentaires con-
tradictoires, se renvoyant à la figure ses imper-
fections réciproques : procès pour la forme con-
tre escadrons de la mort, autodéfense d’une
nation occupée contre autodéfense antiterroris-
te. Est en jeu l’image que chacun veut donner de
lui-même, de son humanité opposée à la barba-
rie de l’adversaire. Cet affrontement-là est aussi
lourd que celui des armes.

Georges Marion
a QUE CONTIENT vraiment la
nourriture des bovins ? Pour-

quoi des farines animales britani-
ques bradées ont-elles continué
d’être exportées après leur interdic-
tion outre-Manche ? Trois enquêtes
judiciaires, menées en France sur
plaintes d’éleveurs touchés par
l’ESB, tentent de répondre à ces
questions. Elles se heurtent à de
nombreux obstacles, notamment la
quasi-impossibilité de retracer l’ori-
gine des produits commercialisés, et
le délai de prescription de trois ans
qui prévaut en matière de « trompe-
rie ». Le Monde a enquêté sur les sta-
tistiques douanières. Elles révèlent
des écarts étonnants, notamment
avec la Belgique, ce qui renforce le
soupçon de transactions illicites.
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ARTS D’ASIE

Guimet
transfiguré
Le Musée national des arts asiatiques
Guimet, fermé pour travaux depuis
1996, rouvrira ses portes au public le
20 janvier. Rénové et entièrement rema-
nié, il déploie, dans une architecture
fluide et limpide d’Henri et Bruno Gau-
din, des œuvres indiennes, chinoises,
japonaises et coréennes.  p. 30 et 31
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épendantes
s partisanes ?
À L’APPROCHE du double
renouvellement du Conseil consti-
tutionnel et du Conseil supérieur
de l’audiovisuel – deux autorités
indépendantes, chargées de
veiller, l’une, au respect de la
Constitution, l’autre, à celui de la
liberté de communication audiovi-
suelle —, la question de l’engage-
ment partisan de certains de leurs
membres se trouve à nouveau
posée. Elle l’a été, pour le CSA, dès
qu’a été connue l’intention de Jac-
ques Chirac de nommer Domini-
que Baudis, député UDF et maire
de Toulouse, à la succession d’Her-
vé Bourges, dont le mandat de pré-
sident s’achève. Elle est aussi
posée, une fois de plus, à propos
du Conseil constitutionnel, depuis
que celui-ci a annulé la mesure
d’allégement de la CSG pour les
bas revenus, votée par le Parle-
ment à l’initiative du gouverne-
ment, et alors que se profile le diffi-
cile débat sur le statut de la Corse.

La composition de ces deux orga-
nismes explique en partie les criti-
ques de la gauche, qui estime que
le Conseil constitutionnel a tendan-
ce à se comporter comme un
contre-pouvoir au service de l’op-
position et qui craint que le CSA,
sous la présidence de Dominique
Baudis, n’introduise une politisa-
tion excessive dans la gestion des
dossiers de l’audiovisuel.

Six membres de l’actuel Conseil
constitutionnel ont été nommés
par la droite : Michel Ameller par
Philippe Séguin en 1995, Alain Lan-
celot et Yves Guéna par René
Monory en 1996 et 1997, Simone
Veil par Christian Poncelet en
1998, Pierre Mazeaud et Monique
Pelletier par Jacques Chirac
en 1998 et 2000. Trois l’ont été par
la gauche : Georges Abadie par
François Mitterrand en 1992,
Noëlle Lenoir par Henri Emma-
nuelli la même année, Jean-Claude
Colliard par Laurent Fabius en
1998. Ils ne seront bientôt plus que
deux, puisque le successeur de
Georges Abadie, dont le mandat
arrive à expiration, avec ceux de
Noëlle Lenoir et Alain Lancelot,
sera nommé par Jacques Chirac
(Le Monde du 13 janvier).

La proportion est la même au
Conseil supérieur de l’audiovisuel
et elle le restera. Deux de ses mem-
bres ont été nommés par la gau-
che : Hervé Bourges par François
Mitterrand en 1995, Joseph Daniel
par Laurent Fabius en 1999.

Thomas Ferenczi

Lire la suite page 17
CLAUDE BÉBÉAR

LE COMITÉ de candidature de
Paris aux JO d’été de 2008, dirigé
par Claude Bébéar, ancien PDG
d’Axa, remet son dossier techni-
que au Comité international olym-
pique (CIO), mardi 16 janvier. Paris
doit faire face à la concurrence de
Pékin, Toronto, Osaka et Istanbul.

Lire page 26
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L’urbanisme aggrave les catastrophes naturelles
La partie du Salvador la plus touchée par le violent séisme qui a

dévasté le pays, samedi 13 janvier, était sujette à « un urbanisme
massif et une forte pression démographique, qui l’ont fragilisée », a es-
timé dimanche une urbaniste salvadorienne installée à Lyon. « L’ur-
banisation à Las Colinas a été rapide et massive, à flanc de collines, en
raison de la pression urbaine d’une capitale qui croît très vite », a expli-
qué Sylvia Rosales, urbaniste à Lyon et présidente d’Apoyo urbano
(appui urbain), une association qui mène des projets de coopération
en Amérique centrale. Las Colinas est situé à une douzaine de kilo-
mètres à l’ouest de la capitale San Salvador et plus d’un millier de
personnes sont portées disparues. « Il ne s’agit pas de bidonvilles,
mais d’une zone habitée par des classes moyennes, des maisons en dur
qui ont été emportées comme des boîtes d’allumettes. La région a souf-
fert de la déforestation et la planification urbaine est, sinon défaillante,
du moins problématique », a poursuivi Sylvia Rosales. – (AFP.)

L’Amérique centrale, une région à haut risque 
LE TREMBLEMENT DE TERRE

qui vient de frapper durement le
Salvador provient d’un phéno-
mène géologique bien connu. Il
résulte de la confrontation, dans
les fonds océaniques, de deux
plaques tectoniques : la plaque des
Caraïbes, sur laquelle est situé le
Salvador, et la « plaquette » des
Cocos, de moindre taille, qui lui
fait face au niveau de l’océan Paci-
fique et plonge sous la première.
C’est ce phénomène de subduc-
tion qui, par les tensions qu’il gé-
nère, provoque de fréquents trem-
blements de terre en Amérique
centrale. Une région du monde où
l’activité sismique est, de fait, in-
cessante.

Au Salvador même, plusieurs
milliers de séismes sont enregis-
trés chaque année, dont la magni-
tude reste la plupart du temps né-
gligeable. Mais la plaque des
Cocos ne plonge pas à un rythme
uniforme sur toute sa longueur.
De temps à autre, seule une petite
portion est « avalée » dans la sub-
duction, tandis que celles qui l’en-
tourent restent bloquées. Dans ce
cas, la pression devient telle à l’in-
térieur du sol qu’elle ne peut plus
s’échapper qu’au prix d’une se-
cousse de grande ampleur. Les sis-
mologues le savent : la probabilité
qu’un tel accident survienne dans
une zone donnée est proportion-
nelle au temps durant lequel cette

zone a été épargnée. Plus une ré-
gion est restée calme longtemps,
plus elle risque de trembler dans
un avenir proche. Mais il reste im-
possible de préciser à quelle date.

Selon l’observatoire de surveil-
lance géologique américain (US
Geological Survey), l’épicentre du
séisme survenu samedi 13 janvier
était situé dans l’océan Pacifique, à
une centaine de kilomètres de San
Salvador et à une quarantaine de
kilomètres de profondeur. D’une
magnitude de 7,6 sur l’échelle ou-
verte de Richter, il a également
touché le Nicaragua, le Honduras,
et a été ressenti jusque dans la ca-
pitale du Mexique, à un millier de
kilomètres de l’Amérique centrale.

Plusieurs milliers
de séismes sont
enregistrés chaque
année au Salvador

D’après l’Institut nicaraguayen
des études territoriales, il aurait
également réveillé une faille géo-
logique à proximité du volcan
Apoyeque, dans la lagune de Xi-
loa, située à 15 km de Managua,
déclenchant ainsi une nouvelle sé-
rie de secousses. Dimanche, le

président salvadorien, Francisco
Florès, a indiqué qu’il fallait que
« la population conserve son calme
afin d’éviter d’autres problèmes »,
et il a conseillé aux Salvadoriens
de dormir avec les portes de leurs
maisons ouvertes, en raison de la
multiplication des répliques.

Le séisme qui a touché San Sal-
vador, dont l’amplification vers les
terres a provoqué dans la capitale,
comme à Mexico en 1985, un im-
portant glissement de terrain dans
le quartier de Las Colinas, a été
suivi de plusieurs dizaines de ré-
pliques. Celles-ci, qui proviennent
du réajustement des plaques tec-
toniques, n’atteignent pratique-
ment jamais la puissance de la
première secousse. Mais elles
peuvent, sur un terrain fragilisé,
provoquer de nouveaux dégâts.

Le dernier tremblement de terre
ayant très gravement affecté le
Salvador remonte au 10 octobre
1986 (1 400 morts dans la capitale).
Sa magnitude était « seulement »
comprise entre 5,4 et 6, mais son
épicentre se situait à moins de
trente kilomètres de San Salvador.
Dans le monde, treize séismes
d’une magnitude comprise entre 7
et 7,9, auxquels s’ajoutent trois
séismes d’une magnitude supé-
rieure à 8, ont été enregistrés en
l’an 2000.

Catherine Vincent

Dans le lotissement de Las Colinas, des « taupes » à la recherche des survivants
SANTA TECLA

de l’envoyé spécial d’El Pais
Sergio Moreno, 22 ans, comme beaucoup

de ses voisins, est resté prisonnier des dé-
combres et submergé par une avalanche de

boue provenant d’un glissement de terrain de
la cordillère Balsamo. Cette coulée a entière-
ment enseveli le quartier de Las Colinas, à
Santa Tecla, petite bourgade située à douze
kilomètres de la capitale, et qui est sans doute
le secteur le plus touché par le séisme. Dans
ce faubourg vivent 2 000 personnes et l’on
craint que 800 d’entre elles soient ensevelies.
Quelques heures après le tremblement de
terre, le frère de Sergio et son cousin Miguel
Angel sont parvenus à situer avec exactitude
l’endroit où se dressait la maison familiale. A

l’aide de pelles, ils ont enlevé plusieurs mètres
cubes de terre avant de parvenir à une sorte
de voûte où se trouvait Sergio. « Je suis resté
coincé pendant vingt-quatre heures, complète-
ment accroupi, avec sur les reins une pierre de
30 centimètres de large » a expliqué Sergio au
médecin guatémaltèque qui est arrivé sur les
lieux samedi comme volontaire, ainsi que des
dizaines de sauveteurs.

Deux tunnels ont été creusés. Par le pre-
mier, on fait parvenir de l’oxygène. Dans le
second, on a réussi à donner du sérum à Ser-
gio. Grâce à ces deux boyaux, le médecin a pu
procéder aux premiers soins d’urgence. Ce-
pendant, il faut se mouvoir avec une extrême
précaution en raison des risques d’éboule-
ment. Depuis samedi, jour où s’est produit la
tragédie à 11 h 34, heure locale, plus de 500 ré-
pliques ont été enregistrées. Ce qui n’a pas fa-
cilité les choses en ce qui concerne Sergio et
tous les autres enterrés sous les décombres et
la boue.

« Sergio présente des symptomes de choc hy-
pothermique ainsi que des nécroses sur les
membres inférieurs. Mais il est tranquille et col-
labore avec les volontaires qui essaient de le ti-

rer de là. La première chose qu’il a demandé est
un coca-cola », a souligné le médecin en es-
quissant un sourire. Il a bon espoir de lui sau-
ver la vie ainsi qu’aux sept autres personnes
qui ont été retrouvées vivantes. En dépit de
ces succès célébrés par les sauveteurs, cent
cadavres ont déjà été dénombrés.

« LA FAUTE DES CONSTRUCTEURS »
Miguel Angel Garcia, 38 ans, a raconté que

ses proches étaient retournés aux Etats-Unis,
dans l’Etat de Maryland, pour travailler et ai-
der leurs parents, comme l’ont fait des mil-
liers de Salvadoriens depuis deux décennies.
« Sergio était revenu pour rester », dit Miguel
Angel. Autour de lui, des centaines de per-
sonnes cherchent désespérément dans les dé-
combres. Les gens creusent avec leurs propres
mains en criant les noms de leurs proches dis-
parus. « C’est la faute des constructeurs », s’in-
surge Miguel Angel Garcia. « Ils ont construit
des lotissements à la base de ces collines et, ce
qui est logique avec une secousse si forte, la
terre s’est écroulée. » Ce cousin de Sergio de-
mande à ce que le gouvernement du Salvador
affronte ses responsabilités et agisse de « fa-

çon ferme ». Les constructeurs irresponsables
qui ne respectent ni les normes ni l’environ-
nement doivent être punis, assure-t-il.

A côté des volontaires guatémaltèques, une
équipe de 139 « taupes », ainsi que sont appe-
lés les sauveteurs, est arrivée de Mexico pour
aider à dégager les enterrés vivants, avec
l’aide de chiens. Les pelles mécaniques
ouvrent des tranchées. Le temps presse pour
sauver Sergio et tous les autres. A San Agus-
tin, plusieurs centaines de personnes pour-
raient se trouver sous les décombres. Le vil-
lage a été rayé de la carte. A Santa Tecla, le
spectacle n’est que désolation. La zone ne res-
semble plus à une colline mais plutôt à une
plage parsemée de pierres d’où émergent des
ustensiles de cuisines rouillés et disloqués, des
briques et des morceaux de meubles, des dé-
corations boueuses et des jouets sans pro-
priétaire. Une femme, les yeux en larmes,
étreint un petit ours de peluche. Elle est
presque immobile, debout, à une dizaine de
mètres de l’endroit où se situait un parc d’en-
fants qui n’est plus de ferrailles tordues.

Juan José Dalton

REPORTAGE
Des centaines de gens
creusent avec leurs mains 
en criant les noms 
de leurs proches disparus

CATASTROPHE Un tremble-
ment de terre de forte intensité (7,6
sur l’échelle de Richter) a frappé
l’Amérique centrale, samedi 13 jan-
vier, en milieu de journée. L’épi-

centre était situé dans l’océan Paci-
fique, à 100 kilomètres au sud-ouest
des côtes du Salvador, un petit Etat
de l’isthme centro-américain, situé
entre le Honduras et le Guatemala. Il

a été ressenti dans les pays voisins
et jusqu’au Mexique, dans la région
du Chiapas. b LE SALVADOR, pays
de 5,5 millions d’habitants, a été le
pays le plus durement touché. Un bi-

lan provisoire faisait état, lundi ma-
tin, de 349 morts, 1 117 blessés et
11 057 personnes évacuées, alors
que plus d’un millier de personnes
étaient toujours portées disparues.

b L’ÉTAT d’URGENCE a été déclaré
par le président Francisco Florès. « Il
y a beaucoup plus de morts et beau-
coup plus de personnes qui ont per-
du leurs maisons », a-t-il déclaré.

Le Salvador en état d’urgence après un séisme de forte intensité
Ce petit Etat d’Amérique centrale a été de nouveau durement touché, samedi, par un tremblement de terre de forte amplitude, quatorze ans

après le séisme d’octobre 1986 qui avait fait 1 400 morts dans la capitale. Les autorités du pays ont fait appel à la solidarité internationale

Golfe
du Mexique

Mer
des Caraïbes

200 km

HONDURAS

NICARAGUA

MEXIQUE
BELIZE

GUATEMALA

SALVADOR

OCOCÉAN
PACIFIQUEPACIFIQUE

OCÉAN
PACIFIQUE

PLAQUE DES CARAÏBES

PLAQUE NORD-AMÉRICAINE

PLAQUE DES COCOS

San Salvador

Managua

Une zone d'affrontement  tectonique

Cuilapa Jutiapa

Chiquimula
uatemala Nueva

Ocotepeque

Gracias

La Esperanza

Comayaga

La Paz

Nacaom

Jalapa

SALVADOR

HONDURAS

GUATEMALA

San Salvador

San Miguel

Santa Ana

San Vicente
Acajutla

Les séismes les plus meurtriers survenus
depuis trente ans en Amérique centrale :
• 23 décembre 1972 : Managua (Nicaragua)
• 4 février 1976 : Guatemala
• 19 septembre 1985 : Mexico (Mexique)
• 10 octobre 1986 : San Salvador

LE PRÉSIDENT du Salvador,
Francisco Florès, a assuré di-
manche 14 janvier que le bilan du
tremblement de terre qui a dévasté
son pays samedi pourrait être
beaucoup plus élevé que celui
communiqué par les services de se-
cours qui font état de 350 morts et
de plus d’un milier de disparus. Le
président a qualifié de « tout à fait
provisoire » ce premier bilan, publié
par la Police nationale civile (PNC).
« De fait, nous avons demandé au
gouvernement de la Colombie
3 000 cercueils pour qu’ils soient mis
à la disposition des personnes qui ne
peuvent pas en acheter », a-t-il ex-
pliqué.

Le séisme, d’une magnitude de
7,6 sur l’échelle ouverte de Richter
et le plus violent enregistré en
Amérique centrale au cours de ces
vingt dernières années, a égale-
ment causé la mort d’au moins six
personnes au Guatemala et fait
plusieurs disparus. Au Salvador, « il
y a beaucoup plus de morts et beau-
coup plus de personnes qui ont per-
du leurs maisons », a déclaré le pré-
sident. Selon les premières
estimations des services d’urgence,
on dénombre 1 117 blessés,
11 057 personnes évacuées,
7 934 habitations totalement dé-
truites, 16 890 maisons partielle-
ment détruites et 89 églises sérieu-
sement endommagées.

Le président a expliqué d’autre
part qu’il était « très important que
la population conserve son calme
afin d’éviter d’autres problèmes », et
a conseillé aux Salvadoriens de
laisser leurs portes ouvertes par
mesure de précaution, compte te-
nu de la multiplication des ré-
pliques qui ont suivi le séisme de
samedi. Les sismographes ont en-
registré plus de 500 répliques dans

les heures qui ont suivi le séisme, la
plus importante, d’une magnitude
de 3,9 sur l’échelle de Richter, n’a
pas fait de dégâts, mais a provoqué
des mouvements de panique dans
la population.

La capitale, San Salvador, a été
épargnée, mais pas sa périphérie-
.Plusieurs centaines de maisons ont
été ensevelies par un glissement de
terrain meurtrier dans la banlieue

de lotissements de Las Colinas, à
12 km de la capitale, et les équipes
de secours y concentraient di-
manche leurs efforts. Selon la Croix
Rouge, environ 1 200 personnes

sont portées disparues dans ce seul
quartier où, toute la nuit de samedi
à dimanche, des familles ont creusé
la terre dans l’espoir de retrouver
des survivants.

« Les probabilités de retrouver des
survivants sont pratiquement nulles
en raison de l’énorme quantité de
terre qui a littéralement recouvert
ces constructions très fragiles », ex-
pliquait la responsable d’une

équipe de pompiers participant aux
secours. « C’est le pire désastre que
j’aie connu », déclare un secouriste,
Manuel de Jesus Guzman, qui rap-
pelle le tremblement de terre de

1986, qui avait fait 1 400 morts. Plu-
sieurs témoins affirment que la se-
cousse de samedi est encore pire
que celle d’il y a 15 ans. « Les
14 provinces du pays ont été tou-
chées », a déclaré déclaré l’ambas-
sadeur salvadorien au Mexique,
Eduardo Caliz. « Le tremblement de
terre de 1986 était [...] plus localisé,
autour de la capitale. Nous ne
connaissons pas encore l’étendue du

désastre. » Des informations en
provenance des provinces de la
côte Pacifique, où se situe l’épi-
centre du séisme, comme La Liber-
tad et Usulutan, signalent égale-
ment des dégâts importants.

Les dégâts causés par la secousse
tellurique, qui a duré une trentaine
de secondes, sont estimés à plu-
sieurs dizaines de millions de dol-
lars. Des dizaines de routes ont été
coupées par des glissements de ter-
rain et des chutes de pierres, et cer-
taines présentent de longues fis-
sures illustrant la puissance du
séisme. La piste et le terminal de
l’aéroport de San Salvador, l’un des
plus fréquentés d’Amérique cen-
trale, ont subi également des dé-
gâts importants. Mais l’aéroport a
été rouvert dimanche au trafic
commercial, après réparation de la
piste. L’état d’urgence était mainte-
nu dimanche, alors que l’aide inter-
nationale commençait à arriver.

Quelques heures après le séisme,
le vice-président salvadorien Carlos
Quintanilla avait lancé un appel à
la communauté internationale afin
qu’elle envoie des renforts pour ai-
der les équipes de sauveteurs sur
place. L’appel a été entendu sur-
tout en Amérique latine, au Japon
et en Europe, d’où devaient rapide-
ment s’envoler plusieurs équipes
d’experts et de sauveteurs. – (AFP.,
Reuter.)

Points de repères
b Le Salvador, situé en Amérique
centrale, est frontalier au nord et
à l’est avec le Guatemala et le
Honduras, et au sud avec l’océan
Pacifique. D’une superficie de
20 742 km2 (soit la moitié de la
Suisse), le pays compte
5,5 millions d’habitants, dont 1,5
dans la capitale, San Salvador.
b Ouragans, tremblements de
terre, inondations, sécheresse
affectent avec régularité les
possiblités de développement de
la région et du Salvador en
particulier. La région, étendue sur
plus de 500 000 hectares, compte
six plaques tectoniques et
vingt-sept volcans en activité.
Entre juin et novembre, la saison
des pluies expose toute la région
aux ouragans et aux tourmentes
tropicales. De novembre à mai,
époque de sécheresse, les
incendies de forêts sont
particulièrement dévastateurs.
b Les catastrophes rythment la
vie des habitants de la région. Les
plus marquantes ont été les
tremblements de terre au
Nicaragua (1972), du Guatemala
(1976) et du Salvador (1986). En
1998, l’ouragan Mitch a dévasté la
région, principalment le
Honduras. A chaque fois, la réalité
socio-économique des pays et les
déficiences des systèmes de
prévention aggravent la situation.
La déforestation anarchique, ainsi
que l’absence de coordination
dans l’urbanisation, encourage la
prolifération d’habitations
précaires dans des zones
particulièrement exposées.
b Après la fin des conflits armés
dans la région, les pays ont
consacré tous leurs efforts pour
reconstruire les infrastructures,
attirant les investissements
étrangers. Ainsi les constructions
de routes et de ponts se sont
multipliées ces dernières années.
Le produit intérieur brut par
habitant, en baisse de 2 % au
cours des années 80, a connu au
cours des dix dernières années une
croissance moyenne de 1,7 %.
b Le tremblement de terre de
samedi au Salvador s’est produit
alors que le pays espérait que la
dollarisation du pays, mise en
place le 1er janvier, avec la
cohabitation entre la monnaie
américaine et celle du pays (le
colon) l’aiderait à résoudre ses
problèmes de développement. En
2000, le PIB a connu une
croissance de 2,2 %, largement
inférieure au 3,5 % prévus par le
gouvernement.
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Démission surprise de la numéro 2 de l’administration de Hongkong
PÉKIN et HONGKONG
de nos correspondants

La nouvelle a provoqué un choc à
Hongkong. La « numéro deux » du
gouvernement local, Anson Chan,
connue pour sa détermination à dé-
fendre l’autonomie de Hongkong
face à Pékin, a annoncé vendredi
12 janvier sa démission de son poste
de chief secretary (haut fonctionnaire
du rang le plus élevé). Nommée à ce
poste sous l’administration coloniale
britannique, elle y avait été mainte-
nue au lendemain de la rétrocession
du territoire en juillet 1997 dans le
but de rassurer la communauté in-
ternationale inquiète de l’avenir de
l’Etat de droit dans le territoire.
« Pour le monde extérieur, Mme Chan
symbolisait Hongkong », écrivait sa-
medi le quotidien anglophone South
China Morning Post. Mme Chan s’est
aussitôt employée à récuser toute
interprétation politique à son geste
en indiquant que sa mission de re-

dressement de l’économie locale
– qui avait plongé dans la récession
en 1998 – avait été accomplie et
qu’elle désirait désormais passer
plus de temps en famille.

DEGRÉ DE RÉSISTANCE
Ce souci de calmer le jeu ne de-

vrait pourtant pas suffire à dissiper
le malaise entourant la démission de
cette figure très populaire, aux so-
lides convictions démocrates. Elle
avait elle-même déclaré à l’hebdo-
madaire Newsweek, il y a trois ans,
qu’elle démissionnerait le jour où on
lui demanderait d’agir contre sa
conscience. Or son mandat expirait
formellement dans quatorze mois.
Alors que la plus grande incertitude
plane sur la viabilité de la formule
« un pays, deux systèmes » qui pré-
vaut officiellement depuis la rétro-
cession de 1997, son départ relance
les interrogations sur le degré de 
résistance de l’autonomie de 

Hongkong face à l’intervention-
nisme de Pékin.

Le geste de Mme Chan pourrait en
effet être lié – bien qu’elle le dé-
mente publiquement – à des désac-
cords l’ayant opposé à Tung Chee-
hwa, le chef de l’exécutif appointé
par le régime chinois, et à l’entou-
rage de celui-ci. Avocate de la liberté
de la presse et de l’indépendance du
système judiciaire, elle aurait récem-
ment déploré la lenteur du proces-
sus de démocratisation des institu-
tions locales, toujours dominées par
une élite économique portée aux
compromis avec Pékin par opportu-
nisme. Survenant deux mois après la
démission du South China Morning
Post de Willy Wo-Lap Lam, dont les
analyses déplaisaient en haut lieu, le
départ de Mme Chan confirme l’im-
pression que la normalisation poli-
tique de Hongkong est bien en
cours après une période initiale de
relative souplesse.

Toutefois, le contrôle qu’exerce
Pékin sur la vie politique du terri-
toire est loin d’être total, comme
l’a montré la conférence interna-
tionale du mouvement mystique
Fa Lun Gong, tenue dimanche
14 janvier à Hongkong dans un
bâtiment loué au gouvernement
local. Durement réprimé sur le
continent, le mouvement d’inspi-
ration bouddhiste-taoïste n’est
pas considéré comme illégal à
Hongkong. Ce qui n’a pas empê-
ché la police de l’immigration de
refouler une douzaine d’adeptes
arrivés des Etats-Unis, d’Australie
et du Japon. Ils font partie d’une
« liste noire » établie par le ré-
gime continental pour avoir parti-
cipé à des manifestations « illé-
gales » sur la place Tiananmen, à
Pékin.

Frédéric Bobin 
et Ilaria Maria Sala

Au Cameroun, la contestation du sommet France-Afrique est interdite
YAOUNDÉ

de notre envoyée spéciale
Ferdinand Koungou Edima, le

ministre camerounais de l’admi-
nistration territoriale, avait préve-
nu : « Nous avons la situation en
main. Il n’y aura pas de contre-som-
met, ni d’autres manifestations du
genre » avant et pendant le som-
met France-Afrique. Malgré cette
mise en garde et la publication
d’un arrêté interdisant toute ma-
nifestation à caractère politique
jusqu’au 25 janvier, les partis d’op-
position avaient maintenu, samedi
13 janvier, une réunion de coordi-
nation sur l’esplanade Warda, en
plein centre de Yaoundé, dans la
perspective d’un contre-sommet
prévu juste avant l’arrivée des
quelque 34 chefs d’Etat africains et
du président français dans la capi-
tale camerounaise pour le vingt et
unième sommet du genre. Dès le
matin, d’importantes forces de

l’ordre avaient été déployées au-
tour du site et les avenues adja-
centes étaient interdites à la cir-
culation.

En début d’après-midi, la réu-
nion étant prévue à 15 heures, les
militants ont commencé à affluer.
Les parlementaires de l’opposition,
ceints de leur écharpe tricolore,
ont tenté de les rejoindre mais ont
été immédiatement encerclés par
des militaires casqués leur interdi-
sant tout mouvement. L’arrivée du
leader du Front social-démocrate
(SDF), principal parti d’opposition,
l’anglophone John Fru N’Di, puis
celle de deux autres leaders, Au-
gustin Frederic Kodock, de l’Union
des populations du Cameroun
(UPC), et d’Amadou Ndam Ngoya,
de l’Union démocratique du Ca-
meroun, a provoqué des mouve-
ments de troupes. Encerclés, eux
aussi, ils ont été immobilisés sous
le soleil dans une sorte de garde à

vue en plein air qui a duré cinq
heures. Pendant cette guerre des
nerfs, seules quelques bousculades
sans gravité ont opposé les « pri-
sonniers » aux militaires. La situa-
tion a fini par être débloquée aux
alentours de 20 heures par le gou-
verneur de la région Centre, qui,
après avoir accusé John Fru N’Di
et ses collègues de « provocation »,
a donné l’ordre de les relâcher. Les
manifestants, une grosse centaine,
se sont alors dispersés dans le
calme.

« PARANOÏA SÉCURITAIRE »
L’épisode illustre la « paranoïa

sécuritaire », selon le terme d’un
opposant, dont est saisi le pouvoir
en place à la veille du sommet. « Le
gouvernement veut nous pousser à
la violence », a déclaré Daniel Tals-
sué, l’un des 43 députés SDF. Les
partis d’opposition veulent saisir
l’occasion du sommet pour faire

entendre leur voix. Ils exigent no-
tamment la création d’une
Commission électorale indépen-
dante (Ceni), contestant l’indépen-
dance de l’Observatoire national
des élections dont les membres
sont nommés par le président Paul
Biya. Des élections locales, pré-
vues en janvier 2001, ont été repor-
tées d’un an, pour cause de som-
met. Un « comité d’action
civique », animé par l’intellectuelle
camerounaise Marie-Louise Eteki,
s’en prend directement à l’exis-
tence du sommet France-Afrique,
qui serait une « pérennisation de
l’emprise coloniale ». Les voix les
plus radicales accusent les « étran-
gers, notamment les Français, qui
pillent nos forêts et nos richesses en
général ». Certains vont jusqu’à
demander que la France fasse « re-
pentance ».

Babette Stern

Le camp Bush se méfie du programme d’opposition du « citoyen » Clinton
NEW YORK

de notre correspondante
Non seulement Bill Clinton n’en finit pas de

faire ses adieux, mais il menace de ne jamais
partir. Tel Elvis dont on annonçait à ses fans, à la
fin de ses concerts, qu’il avait « quitté le bâti-
ment » même lorsqu’il s’y trouvait encore, le
président Clinton commence à faire désespérer
l’équipe de son successeur de le voir jamais quit-
ter la scène, même lorsqu’il aura évacué la Mai-
son Blanche samedi prochain.

Au bout de huit ans de règne, Bill Clinton a
mis les bouchées doubles ces dernières se-
maines pour prendre une série de décisions, en
particulier dans le domaine de l’environnement,
susceptibles de laisser son empreinte et de lier
les mains de l’administration suivante, qui en-
tend bien essayer de revenir dessus. « Nos ju-
ristes sont en train d’étudier chaque question,
d’étudier toutes les possibilités » de modifier cette
volée d’initiatives de dernière heure, a promis le
président élu George W. Bush dans un entretien
publié dimanche 14 janvier par le New York
Times.

Dans le même numéro du même quotidien
pourtant, le même président William Jefferson
Clinton signe une tribune qui a dû faire pâlir
M. Bush. Consacrée essentiellement à « l’œuvre

inachevée » de l’unification raciale, cette tribune
annonce l’envoi, le lendemain au Congrès, d’une
« série de défis et de recommandations » de na-
ture à favoriser la poursuite de cette mission au-
delà de ce qu’a pu faire l’administration actuelle.

RÉFORME ÉLECTORALE
Bill Clinton propose ni plus ni moins à son

successeur et au Congrès nouvellement élu, au
bout du compte, de mener à bien l’exécution de
son propre programme en matière de justice
pénale et de droits civiques ; il prône aussi la
création d’une commission présidentielle sur la
réforme électorale, en ne laissant planer aucun
mystère sur l’identité des principales victimes, à
ses yeux, du fiasco de novembre : les minorités
ethniques et tout particulièrement les Noirs. De
la part d’un homme si proche de la communau-
té noire, c’est une manière assez cinglante de
rappeler les doutes qui pèsent sur la légitimité
de l’élection de George W. Bush.

M. Clinton a beau terminer en s’engageant à
« retourner au métier le plus important de tous :
celui de citoyen », personne dans les milieux dé-
mocrates ou républicains ne se pose beaucoup
de questions sur le statut de ce citoyen-là.
Contrairement à la tradition qui veut que les
présidents quittent la capitale pour regagner

discrètement leur Etat d’origine à la fin de leur
mandat (Jimmy Carter est reparti vivre en Géor-
gie, Ronald Reagan en Californie, George Bush
père dans le Maine et au Texas), Bill Clinton res-
tera dans le circuit washingtonien, ne serait-ce
que parce que sa femme est devenue sénatrice
de l’Etat de New York. Les Clinton viennent
d’acheter une grande maison à Washington que
plus d’un républicain voit déjà se transformer en
centre de contre-pouvoir ; ils seront aussi beau-
coup à New York, où on peut douter que l’un
comme l’autre se fasse tout petit. Autrement dit,
Bill Clinton ne passera que très peu de temps
dans son Arkansas natal, si ce n’est pour surveil-
ler l’avancement des travaux du musée prési-
dentiel qui va lui être consacré.

Le président Clinton s’est aussi arrangé pour
mettre tout récemment à la tête du conseil du
Parti démocrate, un organe capital pour contrô-
ler le parti, un homme de confiance, un homme
à lui : Terry McAuliffe. A cinquante-quatre ans,
Bill Clinton aurait-il par hasard des velléités de
chef virtuel de l’opposition, dans un pays où
cette fonction n’existe pas institutionnelle-
ment ? La question est, en tout cas, ouverte-
ment posée.

Sylvie Kauffmann

Les contacts entre Israéliens et Palestiniens
restent infructueux

Le corps d’un colon israélien a été découvert lundi dans la bande de Gaza
Les Israéliens et les Palestiniens ont réaffirmé
leur intention de garder le contact, dimanche
14 janvier, en dépit de leur incapacité à progres-

ser en vue d’un accord de paix. A la suite de la
découverte, lundi, du corps d’un colon israélien
assassiné dans la bande de Gaza, le territoire pa-

lestinien a été à nouveau soumis à un blocus to-
tal par l’armée israélienne. L’étau israélien avait
été légèrement desserré jeudi.

ISRAÉLIENS et Palestiniens se
sont efforcés de maintenir le
contact, dimanche 14 janvier pour
réduire la violence et préserver
une chance de paix, après avoir
perdu l’espoir de parvenir à un ac-
cord dans les prochaines se-
maines. Les nouveaux entretiens
israélo-palestiniens, entamés mer-
credi, devaient reprendre lundi en
dépit de l’annulation d’une réu-
nion dimanche soir. « Les négocia-
tions vont reprendre lundi et porte-
ront sur l’ensemble des problèmes »,
a affirmé le ministre palestinien de
l’information, Yasser Abed Rabbo.
Le président de l’Autorité palesti-
nienne, Yasser Arafat, s’était en-
tretenu samedi soir avec le mi-
nistre israélien de la coopération
régionale, Shimon Pérès. Les deux
parties se sont engagées à pour-
suivre les négociations, en dépit de

l’absence de progrès dans les
pourparlers. Mais ces contacts
n’ont débouché jusqu’à présent
sur aucun accord de fond, ni
même sur une véritable reprise de
la coopération en matière de sé-
curité.

Ces contacts risquent d’être
compliqués par la découverte, lun-
di matin, du corps d’un colon juif
porté disparu dimanche près de
Khan Younis, dans la bande de Ga-
za. La radio israélienne a déclaré
que le corps de Roni Tsalach avait
été retrouvé dans un champ par
des soldats israéliens. Un porte-
parole de la colonie juive de Kfar
Yam, où habitait la victime, avait
auparavant déclaré à la radio de
l’armée israélienne que le colon
Roni Tsalach avait été tué non loin
des serres dans lesquelles il travail-
lait, près de la colonie. La voiture

du colon avait été retrouvée incen-
diée, près de la ville de Khan You-
nis, sous administration palesti-
nienne.

A la suite de cette découverte,
l’armée israélienne a de nouveau
imposé un blocus total sur la
bande de Gaza. Ce blocus s’est tra-
duit par la fermeture du seul aéro-
port palestinien dans le sud de
cette région, ainsi que des points
de passage de Karni et d’Erez, a
précisé un communiqué du porte-
parole de l’armée.

CIRCULATION INTERDITE
L’entrée en territoire israélien de

plusieurs milliers de Palestiniens,
qui avaient été récemment autori-
sés à venir travailler à nouveau en
Israël, a également été interdite,
selon le communiqué. Les points
de passage et frontières ainsi que

l’aéroport avaient été rouverts
partiellement jeudi à la suite de
rencontres entre responsables des
services de sécurité israéliens et
palestiniens.

Par ailleurs, le candidat de l’op-
position de droite à l’élection au
poste de premier ministre en Israël
le 6 février, Ariel Sharon, a mainte-
nu une avance de 17 points face au
chef de gouvernement démission-
naire, le travailliste Ehoud Barak,
selon un sondage publié lundi. En
revanche, le travailliste Shimon
Pérès, s’il devait prendre la place
de M. Barak, ferait jeu égal avec
M. Sharon. En dépit des démentis
de M. Barak et de M. Pérès, des
voix se font entendre dans le camp
travailliste pour que le premier
s’efface au profit du second
comme la loi le permet. – (AFP,
Reuters.)

Un avocat sénégalais a été
élu à la tête de la FIDH
Lors du congrès, à Casablanca, seize pays 

ont été épinglés pour leurs atteintes 
aux droits de l’homme

SUCCÉDANT à un Français, c’est
un avocat sénégalais, Me Sidiki Kaba
qui, pour la première fois, a pris en
main pour un mandat de trois an-
nées les destinées de la Fédération
internationale des Ligues des droits
de l’homme (FIDH), à laquelle sont
affiliées près de 120 Ligues à travers
le monde. Elu dimanche 14 janvier à
Casablanca (Maroc), où la Ligue te-
nait son 34e congrès, en remplace-
ment de Patrick Baudoin, qui n’avait
pas brigué un troisième mandat de
président, Me Kaba est le premier
non-Français à accéder à la tête de
l’organisation.

Alors que nombre d’avocats séné-
galais ont bifurqué vers la politique
(à l’image de l’actuel chef de l’Etat,
Abdoulaye Wade), Me Kaba est tou-
jours resté fidèle à la défense des
droits de l’homme. Avocat de
longue date des militants de base en
butte aux tracasseries du régime sé-
négalais, on le retrouve au début
des années 1990 aux côtés de l’op-
posant Laurent Gbagbo, bien avant
que celui-ci ne devienne le chef de
l’Etat ivoirien. Plus récemment, il a
suivi comme observateur le procès
du député guinéen Alpha Condé. Et,
avec d’autres avocats sénégalais, il a
prêté main forte aux victimes tcha-
diennes qui ont porté plainte pour
« tortures et crimes contre l’humani-
té » contre l’ancien président His-
sène Habré, réfugié au Sénégal de-
puis 1990.

Président de l’Organisation de dé-
fense des droits de l’homme
(ONDH), affiliée à la FIDH, Sidiki
Kaba s’est mobilisé pour l’adoption
de la loi réprimant l’excision au Sé-
négal. Tout comme il s’est associé à
la mise en place de programmes
d’éveil aux droits de l’homme en
milieu rural.

Le nouveau patron de la FIDH – il
en était jusqu’ici l’un de ses vice-
présidents – rappelle volontiers le
caractère « universel » des droits de
l’homme. « Ils ne sont pas propres au
Sud. L’“épuration ethnique” dans
l’ex-Yougoslavie l’a amplement dé-
montré », souligne-t-il. De même,
Me Kaba réaffirme souvent « l’indi-
visibilité des droits civils et politiques
et des droits économiques et so-
ciaux » et appelle à un « rééquili-
brage de l’ordre économique interna-
tional ».

A ce défenseur opiniâtre des li-
bertés publiques depuis une ving-
taine d’années au Sénégal et dans

d’autres pays du continent noir, ses
adversaires reprochent toutefois
une chose : le silence de l’ONDH en
décembre dernier lorsque deux
journalistes d’un quotidien de Da-
kar, la capitale, ont été placés en
garde à vue pour avoir publié un
dossier sur la Casamance, cette ré-
gion du sud du pays en proie depuis
des années à un conflit séparatiste.
L’ONDH n’est pas intervenue pour
les défendre, et les journalistes sont
toujours sous contrôle judiciaire. 

Successeur de M. Baudoin, élu
par acclamation président d’hon-
neur, Sidiki Kaba va trouver une
FIDH en bonne santé. En témoigne
la bonne vingtaine d’adhésions de
Ligues nationales enregistrées d’un
congrès à l’autre et le renouvelle-
ment des instances dirigeantes. A
Casablanca, la moitié environ du
bureau (soit 22 postes) a été renou-
velée. Ce mouvement réflète l’inter-
nationalisation accrue de la FIDH. A
l’exception du continent asiatique,
la Ligue est aujourd’hui bien im-
plantée dans les autres parties du
monde.

RECUL DES FRANÇAIS
A l’issue du congrès, qui s’est tenu

cinq jours durant sous le thème
« Mondialisation et exclusion », le
secrétariat général, basé à Paris,
reste dominé par des Français (ils
contrôlent trois des cinq postes). En
revanche, la France ne disposera
plus que d’un poste de vice-pré-
sident sur les quinze qui existent.
C’est celui détenu par Michel Tubia-
na, quarante-huit ans, avocat au
barreau de Paris, qui avait été élu en
juin 2000 président de la Ligue des
droits de l’homme (LDH), à l’occa-
sion du 80e congrès de l’association.

Avant de se quitter, les délégués
au congrès de Casablanca ont épin-
glé seize pays où une aggravation
de la situation des droits de
l’homme a été observée. Parmi eux
figurent la Côte d’Ivoire, la Tunisie,
la Turquie, où 1 300 prisonniers poli-
tiques observent toujours une grève
de la faim, l’Iran, où une « aggrava-
tion » des atteintes aux droits de
l’homme est observée, ainsi que la
Colombie, le Brésil, l’Equateur, le
Vietnam, la Tchétchénie, le Bahreïn,
le Burkina Faso, la Guinée, la Mauri-
tanie et l’Irak.

Brigitte Breuillac
et Jean-Pierre Tuquoi
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JACQUES CHIRAC a beau
s’échiner, depuis le sommet de
Nice, à plaider que la présidence
française de l’Union européenne
aura été un succès, il n’a convain-
cu ni l’opinion publique française
ni les opinions des principaux pays
européens. Tel est le principal en-
seignement du baromètre réalisé,
pour la troisième année consé-
cutive, sous la coordination de
l’institut Louis-Harris pour Le
Monde dans huit des quinze pays
de l’Union. A l’exception du
Luxembourg, toutes les enquêtes
ont été réalisées entre le 14 et le
20 décembre 2000, c’est-à-dire
après le sommet de Nice et au len-
demain de l’intervention du pré-
sident français à la télévision, à
l’occasion de laquelle il avait tiré
un bilan positif du sommet euro-
péen et contesté le scepticisme des
observateurs des Quinze.

Ce sondage est, à cet égard, dé-
cevant pour le chef de l’Etat. En
effet, 38 % seulement des per-
sonnes interrogées en France, en
Allemagne, en Grande-Bretagne,
en Grèce, en Italie, aux Pays-Bas,
en Espagne et au Luxembourg se
déclarent satisfaites de la manière
dont l’Union européenne se
construit actuellement. En
mai 1999, lors de la précédente en-
quête similaire, elles étaient en-
core 43 %. A l’inverse, une nette
majorité d’Européens (56 %) se dé-
clarent insatisfaits, soit une pro-
gression de 7 points depuis
mai 1999. De façon tout à fait
symptomatique, compte tenu des
incertitudes actuelles sur l’efficaci-
té du couple franco-allemand,
c’est en France (37 % seulement de
satisfaits, en chute de 11 points de-
puis 1999, contre 61 % de mé-
contents) et en Allemagne (35 %
de satisfaits, en chute de 9 points,
contre 61 % de mécontents) que la
dégradation de l’image de l’Union
est la plus sensible. Seuls les
Luxembourgeois et les Hollandais

sont, en majorité, satisfaits de la
construction européenne actuelle-
ment.

DES INSTITUTIONS MAL AIMÉES
Pour l’ensemble des huit pays

où a été réalisée l’enquête, une
seule catégorie se déclare majori-
tairement satisfaite : les jeunes de
dix-huit à vingt-quatre ans (50 %
contre 44 %), alors qu’un gros tiers
seulement des plus de trente-cinq
ans ont une appréciation positive.
Sur l’échiquier politique enfin, les
opinions positives et négatives ne
s’équilibrent que parmi les per-
sonnes qui se situent « plutôt à
gauche » (48 %) ; au contraire,
chez celles qui sont « très à
gauche » (32 % de satisfaits), « ni à
gauche ni à droite » (36 %) ou « à
droite » (37 %), l’insatisfaction est
nettement majoritaire. Ce juge-
ment globalement négatif est
d’autant plus significatif qu’il ne

s’inscrit pas dans un climat de pes-
simisme général. Bien au
contraire : les Européens ont le
moral et 66 % d’entre eux (contre
31 %) se déclarent confiants dans
l’avenir.

Deux autres indicateurs té-
moignent du doute qui s’est instal-
lé chez les Européens à l’égard de
l’Union : les principales institu-
tions européennes parviennent,
moins que jamais, à convaincre.

Ainsi, à peine plus du tiers des
sondés (35 %, en recul de 3 points
depuis 1999) disent faire confiance
à la Commission de Bruxelles,
contre 57 % qui portent sur elle un
jugement négatif. Le constat est
particulièrement sévère en Alle-
magne (21 % de confiance contre
72 % de jugements négatifs), au
Royaume-Uni (31 % contre 56 %)
ou en Espagne (37 % contre 52 %),
alors que la France (41 % contre
54 %) et surtout l’Italie (47 %
contre 43 %) se situent au-dessus
de la moyenne. Deux ans après
l’installation de la nouvelle
Commission présidée par Romano
Prodi, le bilan est pour le moins
décevant. Seul signe encoura-
geant, 59 % des étudiants lui font
confiance. Quant au Parlement eu-
ropéen, il est logé à la même en-
seigne : 37 % seulement des son-
dés (contre 57 %) disent lui faire
confiance, avec, là encore, une

érosion de 3 points des jugements
positifs depuis 1999 et une aug-
mentation des mécontents de
7 points.

INQUIÉTUDE POUR L’EURO
Enfin, et c’est l’enseignement le

plus alarmant de ce sondage, une
nette majorité de sondés (52 %
contre 41 %) se déclarent mé-
contents du remplacement de leur
monnaie nationale par l’euro. De-
puis mai 1999, les pourcentages se
sont largement inversés puisque
l’on comptait, alors, 53 % de satis-
faits contre 36 % de mécontents. Si
une courte majorité de personnes
interrogées se déclarent satisfaites
de l’introduction de l’euro en 2002
en France (50 % – en chute tout de
même de 14 points depuis 1999 –,
contre 46 %), ainsi qu’aux Pays-
Bas (51 % contre 47 %) et en Italie
(46 % contre 42 %), le sentiment
est lourdement pessimiste en Alle-
magne, où l’on ne compte que
29 % de satisfaits, en chute de
18 points en dix-huit mois, contre
66 % de mécontents (en hausse de
17 points). A l’inverse, les Britan-
niques sont toujours aussi nom-
breux (60 %) à se réjouir de ne pas
faire partie de la zone euro.

La dépréciation de la monnaie
européenne par rapport au dollar
américain au cours des derniers
mois ne contribue évidemment
pas à l’optimisme : 71 % des son-
dés (et jusqu’à 82 % aux Pays-Bas,
79 % en Allemagne et 74 % en Es-
pagne) jugent cette évolution in-
quiétante. Un an avant l’introduc-
tion effective de la monnaie
unique dans la vie quotidienne des
Européens – et sans préjuger des
difficultés pratiques d’une telle ré-
volution –, les résultats du son-
dage Louis-Harris sont d’autant
plus inquiétants que la création de
l’euro reste la principale avancée
de l’Union depuis une décennie.

Gérard Courtois

Forte inquiétude
sur la vache folle

Interrogés sur leur perception
des problèmes de sécurité ali-
mentaire liés à la vache folle,
deux tiers des Européens (67 %)
se déclarent inquiets (et même
34 % très inquiets), contre 33 %
seulement qui ne le sont pas.
Cette inquiétude est cependant
très différenciée selon les pays :
86 % des Allemands et 85 % des
Grecs partagent ce sentiment,
ainsi que 72 % des Luxembour-
geois et 67 % des Italiens. Elle est
sensiblement moins marquée
chez les Espagnols et les Français
(57 %) ainsi que chez les Britan-
niques (54 %). Pour l’ensemble
des Européens interrogés, les
femmes sont nettement plus in-
quiètes (71 %) que les hommes
(61 %), tandis que les plus jeunes
(18-24 ans) se montrent les plus
sereins (56 % d’inquiétude,
contre une moyenne de 67 %). Il
reste que 71 % des personnes in-
terrogées dans les huit pays eu-
ropéens estiment que le renfor-
cement des pouvoirs de l’Union
serait utile pour traiter plus effi-
cacement les problèmes de sé-
curité alimentaire.

Le désir d’intégration communautaire n’est pas émoussé
INSATISFACTION sur la

construction européenne, manque
de crédibilité des institutions de
Bruxelles, inquiétude à l’égard de
la mise en place de l’euro : tout de-
vrait contribuer à nourrir le scepti-
cisme des Européens à l’égard de
la poursuite de l’intégration. Or ce
n’est pas le cas. Tout se passe
comme si les vicissitudes et les in-
certitudes actuelles nourrissaient
le souhait d’un renforcement des
liens communautaires, et non
d’une remise en cause. Même si
l’Union peine à convaincre, le désir
d’Europe n’est pas émoussé.

Ainsi, la création d’une « fédéra-
tion européenne », telle qu’elle a
été esquissée il y a quelques mois
par le ministre allemand des af-
faires étrangères, est accueillie de
façon relativement positive : 41 %
des personnes interrogées y sont
favorables, contre 40 % qui y sont
opposées et 19 % qui ne se pro-
noncent pas. C’est chez les plus
jeunes, les dix-huit - vingt-quatre
ans, que la perspective fédérale est
accueillie le plus favorablement
(50 % d’approbation).

De façon plus concrète, toutes
les perspectives de renforcement

de l’intégration sont approuvées
par une majorité de sondés, qui
plus est en progression depuis
1999. Ainsi, 57 % (+ 5 points par
rapport à 1999) se disent favo-
rables à l’instauration d’une armée

européenne commune (et jusqu’à
69 % en France, contre 36 % au
Royaume-Uni). De même une
courte majorité (47 % contre 44 %)
approuvent l’idée d’un gouverne-
ment européen commun et 53 %

(contre 39 %) celle d’un président
européen élu au suffrage universel
par les citoyens de l’Union.

Au-delà des institutions, c’est le
rapprochement et l’harmonisation
des sociétés européennes qui sus-
citent les attentes les plus fortes.
Plus des deux tiers des sondés
(68 %) se déclarent favorables à
l’harmonisation des systèmes judi-
ciaires des pays membres et 62 % à
celle des systèmes fiscaux. Encore
ces résultats sont-ils fortement in-
fléchis par le scepticisme très fort
des Britanniques : dans les autres
pays, l’intégration fiscale et sur-
tout judiciaire est souvent plébis-
citée. De même, environ les trois
quarts des Européens estiment
que la défense de l’environnement
(79 %), la lutte contre le blanchi-
ment de l’argent sale (71 %) ou la
lutte contre l’immigration clandes-
tine (71 %) seraient traités plus ef-
ficacement si les pouvoirs de
l’Union européenne étaient, dans
ces domaines, renforcés par rap-
port à ceux des Etats membres.

En revanche, l’élargissement de
l’Union aux pays de l’Est est jugée
moins urgente et moins nécessaire
qu’elle ne l’était il y a dix-huit

mois : 51 % l’approuvent (en recul
de 3 points), contre 39 % qui la dé-
sapprouvent (en progression de
5 points). C’est particulièrement
vrai en France où cette perspective
d’élargissement était nettement
approuvée en mai 1999 (53 %
contre 43 %) alors qu’on ne
compte plus, aujourd’hui, que
46 % de personnes interrogées
pour l’approuver, contre 51 % pour
la désapprouver. Les hésitations de
la présidence française sur ce
point ont déteint sur l’opinion na-
tionale. En revanche, les pays mé-
diterranéens y sont les plus favo-
rables : 65 % des Espagnols, 57 %
des Italiens et 56 % des Grecs y
sont nettement favorables. Dans
les huit pays où l’enquête a été
menée, une majorité relative
(45 %, et jusqu’à 54 % en Alle-
magne et même 76 % aux Pays-
Bas) juge d’ailleurs que l’élargisse-
ment de l’Union européenne à la
Turquie et aux pays de l’Est aurait
pour conséquence de « freiner la
construction européenne », alors
que 13 % seulement jugent que ce-
la l’accélérerait.

G. C.

Hubert Védrine défend le bilan du sommet de Nice
Le ministre français des affaires étrangères, Hubert Védrine, a ex-

pliqué, lors de la remise du Prix de la presse diplomatique, vendredi
12 janvier, qu’il y avait « eu un vrai compromis créateur » entre les
Quinze au sommet de Nice, organisé à la fin de la présidence fran-
çaise, en décembre 2000. Mais ce compromis aurait été occulté par
une « erreur collective d’appréciation » de la presse. Le ministre a
souhaité que les journalistes réalisent leur erreur pour éviter de pé-
naliser les futures présidences de l’Union européenne.

D’autre part, Hubert Védrine a estimé, dimanche sur Europe 1,
que certains projets du nouveau président américain, George W.
Bush, doivent être précisés car ils peuvent être « sources d’incompré-
hension » entre l’Europe et les Etats-Unis. « Il faut avoir des précisions
sur certains des projets de l’administration qui va s’installer le 20 jan-
vier et qui, sur certains points, peuvent être sources d’incompréhension
entre l’Europe et les Etats-Unis », a-t-il déclaré.

FRANCE

ALLEMAGNE

GRÈCE

ITALIE

LUXEMBOURG

PAYS-BAS

ESPAGNE

ROYAUME-UNI

MOY. DES 8 PAYS

DÉCEMBRE 2000 MAI 1999

La satisfaction à l'égard de la construction européenne L'adhésion à l'euro

A propos de la manière dont l'UE se construit, diriez-vous que vous êtes ... ? A propos du remplacement de [ la monnaie nationale ] par l'euro, 
diriez-vous que vous êtes .....?

Très ou assez 
satisfait

Pas très ou pas du tout
satisfait

Sans
opinion

LUXEMBOURG

PAYS-BAS

ITALIE

FRANCE

ESPAGNE

GRÈCE

ALLEMAGNE

MOY.  DES 7 PAYS

SATISFAIT MÉCONTENT NE SE PRONONCE PAS

72 % 24 % 4 %

51 % 47 % 2 %

50 % 46 % 4 %

46 % 42 % 12 %

41 % 48 % 11 %

39 % 46 % 15 %

29 % 66 % 5 %

41 % 52 % 7 %
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10 %

12 %

6 %38 % 56 %

en % de personnes sondées en % de personnes sondées 

Cette enquête a été réalisée, sous la coordination de l'institut Louis-Harris dans huit pays de l'Union européenne, entre le 5 et le 20 décembre 2000. Au total, 
6 637 citoyens âgés de 18 ans et plus ont été interrogés par téléphone, sauf aux Pays-Bas, où les entretiens ont eu lieu en face-à-face.

    Le ministre allemand des affaires étrangères a proposé de créer
une fédération européenne, c'est-à-dire de renforcer les pouvoirs de
l'Union européenne par rapport à ceux des Etats membres de l'Union.
Etes-vous favorable ou opposé à cette proposition ?

ESPAGNE

FRANCE

LUXEMBOURG

GRÈCE

ALLEMAGNE

ITALIE

PAYS-BAS

ROYAUME-UNI

FAVORABLE OPPOSÉ NE SE PRONONCE PAS

56 % 19 % 25 %

55 % 35 % 10 %

51 % 31 % 18 %

51 % 29 % 20 %

41 % 44 % 15 %

37 % 39 % 24 %

35 % 30 % 35 %

22 % 58 % 20 %

La création d'une fédération européenne

en % de personnes sondées 

Les Européens mécontents de la construction communautaire
Le sondage annuel réalisé par l’institut Louis-Harris pour « Le Monde » auprès des habitants de huit pays membres révèle une insatisfaction

croissante sur le mode de fonctionnement de l’Union européenne. L’euro inquiète mais les idées d’armée ou de fiscalité communes progressent
Ses habitants n’ont pas une image positive
de l’Union européenne. C’est le principal
enseignement du sondage réalisé, pour la
troisième année consécutive, par l’institut
Louis-Harris pour Le Monde, entre le 14 et

le 20 décembre 2000, c’est-à-dire après le
sommet de Nice, en France, en Allemagne,
en Grèce, en Italie, en Espagne, aux Pays-
Bas, au Luxembourg et au Royaume-Uni.
Sur l’ensemble de ces huit pays, 38 % seu-

lement des personnes interrogées se dé-
clarent satisfaites de la manière dont
l’Union européenne se construit actuelle-
ment, contre 56 %. Plus grave peut-être en-
core, l’opinion européenne s’est retournée

depuis le dernier sondage similaire, en mai
1999, au sujet de l’euro. A un an de son en-
trée en circulation, 52 % des sondés sont
mécontents du remplacement de leur mon-
naie nationale par la monnaie européenne.

Mais, paradoxalement, ce mécontente-
ment n’émousse pas le désir d’une intégra-
tion plus poussée : les idées d’une armée,
d’une justice et d’une fiscalité européennes
sont plébiscitées.
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Le candidat socialiste, le président sortant
Jorge Sampaio, a remporté l’élection présiden-
tielle de dimanche après un seul tour de scru-

tin, avec 55,76 % des suffrages exprimés, in-
dique le ministère de l’intérieur, après la
clôture du scrutin. Son rival de droite, Ferreira

do Amaral, recueille pour sa part 34,54 % des
votes. Selon le ministère, il ne manque que les
résultats de 6 des 4 241 circonscriptions.

Jorge Sampaio a été réélu président du Portugal
au premier tour de scrutin avec 55,76 % des voix

Il est considéré comme un homme de rigueur et de conviction

PORTRAIT
« Je ne me suis
jamais résigné
au Portugal gris
de Salazar » 

LISBONNE
de notre correspondant

« Je suis fier d’avoir un président
qui pleure » : cette affirmation d’un
animateur connu de la télévision

appuyant la candidature du pré-
sident Jorge Sampaio explique en
grande partie la confiance que plus
de 55 % des électeurs viennent de
lui accorder pour un second man-
dat consécutif. C’est la consécra-
tion d’un homme qui a su s’impo-
ser dans la vie politique, non
seulement par son passé d’oppo-
sant au régime salazariste, mais
aussi par le geste conciliateur et la
capacité de s’attendrir aussi bien
devant les grands drames natio-
naux que devant les petits épi-
sodes de la vie.

Un peu voûté, sous ses allures

distantes d’intellectuel, Jorge Sam-
paio est un homme de rigueur.
Dans un livre récent Quero dizer-
vos (Je veux vous dire), il définissait
ainsi son engagement : « J’ai tou-
jours fait de la politique par convic-
tion. Je n’ai jamais cherché dans la
politique une compensation à mes
frustrations extérieures et je n’ai ja-
mais cherché en dehors de la poli-
tique une compensation à mes frus-
trations causées par la politique. »

Cet avocat est originaire d’une
famille de la bourgeoisie de Lis-
bonne, où il a reçu de sa mère,
professeur d’anglais, une éduca-
tion britannique, complétée par
des études en Angleterre, où son
père était l’attaché naval de l’am-
bassade portugaise à Londres. Il a,
à cette époque, appris les langues
(l’anglais et le français, qu’il parle à
la perfection) et fait des études de
piano au conservatoire. L’amour
de la musique a fait de lui un mélo-
mane averti. Encore aujourd’hui, il
se laisse aller à « conduire » en pri-
vé et en play-back des orchestres
célèbres sur des partitions de Mo-
zart et de Beethoven.

Jorge Sampaio s’est engagé très
jeune dans l’opposition au dicta-
teur Salazar. « Je ne me suis jamais
résigné au Portugal gris de Salazar.
Je suis un socialiste depuis quarante
ans, depuis la faculté. » Dans les
années 60, en tant que dirigeant et
coordinateur des associations
d’étudiants de Lisbonne, il fut à la
tête des grèves universitaires qui
ont ébranlé l’autorité d’un régime
enlisé dans la guerre coloniale en
Afrique. « Jorge était déjà à cette
époque un leader. Il a toujours su
faire les meilleures synthèses »,
reconnaît un juriste de sa pro-
motion.

ANCIEN MAIRE DE LISBONNE
Devenu avocat, il défendit des

opposants politiques devant les
tribunaux. Avec Mario Soares, qui
allait devenir son prédécesseur à la
présidence de la République et l’a
fait entrer au Parti socialiste (PS)
en 1978, il défendit les accusés
d’une tentative d’assaut à la ca-
serne de Beja (sud du Portugal),
dans un procès retentissant. Plu-
sieurs fois député, il a été président

du groupe parlementaire socialiste
de 1987 à 1989 et est élu, cette
même année, secrétaire général. Il
abandonne ce poste moins d’un an
après pour briguer la mairie de Lis-
bonne.

Il est élu maire en faisant une
coalition avec le Parti communiste.
Il renouvelle cette coalition pour
un second mandat en 1993. Jorge
Sampaio quitte la mairie de Lis-
bonne pour présenter sa candida-
ture à la présidence de la Répu-
blique en 1996. Il bat le candidat de
la droite, l’ex-premier ministre li-
béral Anibal Cavaco Silva, en ob-
tenant 53,8 % des suffrages. Pen-
dant son premier mandat, il s’est
montré indépendant du gouverne-
ment socialiste du premier mi-
nistre Antonio Guterres. Il a tenu à
réaffirmer cette position lors de sa
seconde victoire en déclarant à ses
électeurs venus l’acclamer la nuit
des élections : « C’est la victoire de
Jorge Sampaio et de ceux qui ont vo-
té pour lui. Notre drapeau est le
drapeau du Portugal. »

Alexandre Flucher-Monteiro

En 2001, l’Allemagne célèbre le tricentenaire de la Prusse

Controverses en Serbie après une rencontre Kostunica-Milosevic

BERLIN
de notre correspondant

Deux ans après avoir expliqué que le Reich-
stag, synonyme pour les esprits mal intention-
nés d’incendie en 1933 et de soldat soviétique y
plantant son drapeau en 1945, était en fait un
lieu de démocratie méprisé par le Kaiser et haï
par les nazis, l’Allemagne entend aujourd’hui
rendre justice à la Prusse, rayée de la carte en
1947 par les alliés. Militariste et réactionnaire,
elle était accusée d’avoir été un terreau favo-
rable au nazisme. L’année de la Prusse procla-
mée pour 2001 doit permettre, selon Hans Otto-
meyer, directeur des Musées historiques de
Berlin, d’« abandonner l’image unilatérale de la
Prusse comme inventrice du militarisme en Alle-
magne ».

Il y aura trois cents ans, le 18 janvier, que le
prince-électeur de Brandebourg s’est couronné
roi en Prusse. Berlin célébrera l’événement en
grande pompe, alors que la statue du vieux
Fritz, enfin restaurée, a retrouvé à l’automne sa
place avenue Unter den Linden. Dans une am-
biance de prussomania, près de 300 000 visi-
teurs sont attendus aux quelque cinq cents cé-
rémonies et quatorze expositions consacrées à
l’Etat disparu qui se dérouleront, pour l’essen-
tiel, dans la région de Berlin et de Potsdam.
Projet jugé inimaginable il y a quelques années,
une commission doit décider si l’on doit re-
construire au cœur de Berlin l’ancien château
des Hohenzollern, dont le dictateur commu-

niste Walter Ulbricht avait fait sauter les ruines
en 1950 pour faire table rase du passé.

Le président de la République, Johannes Rau,
a ouvert le feu en écrivant, début janvier, que,
lors de sa naissance en 1931, la Prusse était « un
pays moderne, stable politiquement et démocra-
tique dans les temps troublés de la République de
Weimar ». Le chef de l’Etat allemand est « fier
d’être prussien », a immédiatement titré
l’agence Reuters, tandis que Le Monde en dé-
duisait, le 9 janvier, qu’il « réhabilit[ait] la
Prusse ». 

AUSSI UNE TERRE TOLÉRANTE
Coup de fil immédiat de la présidence alle-

mande, qui dément toute volonté de réhabilita-
tion sur ce sujet plus brûlant. Car, comme l’écrit
le Berliner Morgenpost, la Prusse est « comme
Dr. Jekyll et Mr. Hyde, d’un côté progressiste et ra-
tionnelle, de l’autre profondément réaction-
naire. »

Pour un esprit français, la Prusse, c’est les
casques à pointe, le pangermanisme de Bis-
marck ou le siège de Paris. Mais c’est aussi la
terre tolérante qui accueillit les huguenots après
la révocation de l’Edit de Nantes ; celle, éclairée,
qui attira Voltaire et Mirabeau ; ou encore cet
Etat moderne et de progrès, après les ravages
napoléoniens, avec la fondation de l’université
de Berlin par Wilhelm von Humboldt.

Certes, jusque pendant l’époque nazie, beau-
coup se sont réclamés des vertus prussiennes,

alors que Goering était ministre-président de
Prusse. Mais c’est oublier que les remarques de
M. Rau sont exactes et que, sous la République
de Weimar, la région fut dirigée presque sans
interruption par une coalition sociale-démo-
crate ou libérale, que Berlin a été une des der-
nières à tomber aux mains des nazis. « La
Prusse a plus payé qu’elle ne le méritait pour la
tragédie allemande. Hitler n’était pas prussien
mais autrichien, Himmler était bavarois. Les nazis
étaient le plus souvent originaires du Sud », af-
firme l’historien Rudolf von Thadden. 

Quelques vérités que les Allemands de l’Ouest
ont tendance à oublier : le catholique rhénan
Konrad Adenauer haïssait la Prusse, qui avait
fait main basse sur sa région. Mais ce n’était
pas bien grave à l’époque : elle était occupée
par les soviétiques. Aujourd’hui, la réunification
permet d’avoir un regard plus détendu sur la
Prusse. 

En redécouvrant les pages heureuses de son
histoire, l’Allemagne a toujours la même ar-
rière-pensée non avouée : si la Prusse – et l’Alle-
magne d’avant 1933 – a eu, comme tout pays
d’Europe, sa part d’ombre et de lumière, alors la
catastrophe nazie peut n’être qu’un « déraille-
ment », pour reprendre une expression de Jean-
Pierre Chevènement. Une parenthèse catastro-
phique de douze ans dans une histoire millé-
naire, certes indélébile, mais une parenthèse.

Arnaud Leparmentier

LES AMBIGUÏTÉS du président
yougoslave, Vojislav Kostunica,
concernant le Tribunal pénal inter-
national de La Haye (TPIY) et le
rôle politique de son prédécesseur,
Slobodan Milosevic, sèment la
zizanie au sein de la nouvelle
majorité.

Vojislav Kostunica s’est exposé
aux très vives critiques de ses amis
politiques de la DOS (Opposition
démocratique de Serbie) pour
avoir rencontré, samedi 13 janvier,
l’ancien autocrate serbe. Les deux
hommes auraient discuté de la si-
tuation dans le pays, y compris au
Kosovo, ainsi que des relations au
sein de la République fédérale de
Yougoslavie (RFY, Serbie et Mon-
ténégro), indique un communiqué
de la présidence. Face à la tempête
provoquée par son geste, M. Kos-
tunica s’est drapé dans ses habits
de démocrate. « Les réactions néga-
tives signifient que certains estiment
qu’il faut se comporter comme avant
le 5 octobre [lorsque] le président

[yougoslave] ne communiquait pas
avec les présidents des partis d’op-
position », s’est-il défendu. Slobo-
dan Milosevic, reçu à sa demande,
a été réélu en décembre à la tête
du Parti socialiste serbe (SPS), reje-
té par la DOS dans l’opposition
après ses défaites aux élections fé-
dérales de septembre et républi-
caines trois mois plus tard.

Les alliés de Vojislav Kostunica
ne sont guère enclins à considérer
Slobodan Milosevic comme n’im-
porte quel leader d’opposition. « Je
suis consterné », a ainsi déclaré
Zarko Korac, un leader de la DOS,
large coalition de dix-huit partis.
« Milosevic devrait être en prison et
non discuter politique avec Kostuni-
ca », a-t-il dit. Il « est le fossoyeur de
l’ancienne et de l’actuelle Yougo-
slavie. Discuter de l’avenir de la RFY
avec Milosevic qui a poussé le Mon-
ténégro sur la voie de l’indépen-
dance, c’est [lui] donner un dernier
argument pour aller jusqu’au
bout », a ajouté M. Korac. Il s’est

également indigné de ce que
M. Kostunica « préfère consulter
Milosevic » plutôt que la DOS sur
la réforme de la fédération. Zoran
Djindjic, futur Premier ministre de
Serbie, s’est lui aussi déclaré « très
surpris » de la rencontre de samedi,
indiquant à la radio B92 que ni lui
ni aucun autre leader de la DOS
n’ont été avertis. « Quel rôle peut
encore jouer l’homme qui est à
l’origine de l’éclatement de l’ex-You-
goslavie ? », s’est interrogé
M. Djindjic.

MIRA MARKOVIC À MOSCOU
La présidente du Fonds pour le

droit humanitaire, Natasha Kandic,
s’est quant à elle déclarée « cho-
quée ». « La communication avec
[Milosevic] doit se faire uniquement
par le biais des institutions juri-
diques », a-t-elle ajouté. Or le nou-
veau président yougoslave, qui
aime à se dépeindre comme un lé-
galiste, tarde à clarifier sa position
sur ce sujet, préférant afficher ses

réserves à l’égard du TPIY, qui a in-
culpé Slobodan Milosevic de
crimes de guerre au Kosovo. Re-
qualifiant, samedi, le TPIY « d’insti-
tution politique plutôt que juri-
dique », le président Kostunica a,
de surcroît, contredit l’opinion de
plusieurs juristes selon laquelle la
Constitution de Yougoslavie n’in-
terdit pas l’extradition de ses res-
sortissants. « Nous ne pouvons ex-
trader personne vers des tribunaux
étrangers mais, en revanche, c’est
possible vers une institution interna-
tionale comme le TPIY, créée par
l’ONU dont nous sommes membre »,
a ainsi déclaré au Monde le futur
ministre serbe de la justice, Vladan
Batic. Le président fédéral pense le
contraire. « Le TPIY est une réalité
que nous devons accepter », a insis-
té Vladan Batic.

La veille du tête-à-tête contro-
versé, la presse de Belgrade relatait
le départ pour Moscou de Mira
Markovic, que les Serbes jugent
responsable de leurs malheurs au
même titre que son mari, Slobo-
dan Milosevic. La deuxième ren-
contre entre MM. Kostunica et
Milosevic – la première a eu lieu le
6 octobre, au lendemain de la
chute de l’ancien « homme fort »
de Belgrade – renforce au
contraire le malaise au sein d’une
population qui attend toujours de
ses nouveaux gouvernants qu’ils
s’attaquent aux piliers de l’ancien
régime. Un sentiment que résume
M. Batic : « Aucun Serbe ne peut se
sentir complètement libre tant que
les Milosevic le sont. »

Christophe Châtelot

Un sommet sur les relations serbo-monténégrines
Les présidents du Monténégro, Milo Djukanovic, de la Fédération

yougoslave, Vojislav Kostunica, ainsi que le candidat au poste de
premier ministre serbe, Zoran Djindjic, se rencontreront mercredi
17 janvier. La réunion, prévue initialement dimanche, a été reportée
pour des raisons techniques. L’entretien sera consacré aux relations
entre la Serbie et le Monténégro au sein de la fédération que ces
deux Républiques forment depuis avril 1992. Belgrade a rejeté fin
décembre une proposition du Monténégro de transformer la Fédé-
ration yougoslave en une union de deux Etats indépendants, la Ser-
bie et le Monténégro, qui auraient chacun leur siège aux Nations
unies. Belgrade a proposé un projet de redéfinition des relations au
sein de la RFY, que le vice-premier ministre du Monténégro, Dragisa
Burzan, a jugé « inacceptable » jeudi. – (AFP.)

50 000 Basques prient
contre la violence de l’ETA
MADRID. Au cours d’une initiative sans précédent, en trente ans de
terrorisme, prise à l’instigation de tous les évêques du Pays basque et
de Navarre, une « prière pour la paix » et contre la violence de l’ETA,
qui a fait 23 morts en un an, a rassemblé 50 000 Basques, samedi
13 janvier à Vitoria. Les évêques se sont élevés « contre ceux qui provo-
quent la mort, la terreur et la destruction », lisant un message du pape
Jean Paul II appelant « à l’unité et à la réconciliation contre la blessure
du terrorisme et la violence ». Plusieurs fois, l’Eglise basque a été criti-
quée, dans le passé, pour son appui plus ou moins ouvert au nationa-
lisme et une certaine ambiguïté face à ceux qui prônent la violence.
– (Corresp.)

Des intellectuels iraniens
condamnés à de très lourdes peines
TÉHÉRAN. Le journaliste réformateur iranien Akbar Ganji a été
condamné par le Tribunal révolutionnaire à dix ans de prison ferme
pour sa participation l’an passé à une conférence jugée anti-islamique
à Berlin. M. Ganji est également condamné à purger, au terme de sa
peine de prison, cinq années d’exil, à Bachagard, dans la province du
Hormozgan, dans le sud du pays. Neuf autres personnes ont été
condamnées pour les mêmes raisons à des peines allant de quatre à
dix ans de prison. A la suite de ces condamnations, l’hebdomadaire
Der Spiegel a rapporté que le chancelier allemand Gerhard Schröder
avait renoncé à un voyage prévu pour le printemps en Iran en raison
d’un contexte politique jugé défavorable. – (AFP.)

Ouverture du procès de la Ligue
tunisienne des droits de l’homme
TUNIS. Le procès de la Ligue tunisienne des droits de l’homme devait
s’ouvrir lundi 15 janvier à Tunis. Placée sous administration judiciaire
fin novembre, la Ligue est au centre d’une controverse depuis le dépôt
d’une plainte par quatre de ses membres, considérés comme des
proches du pouvoir. Les plaignants réclament l’annulation du 5e

congrès de la Ligue qui a désigné, il y a trois mois, un comité directeur
trop radical à leurs yeux. Ce procès intervient dans un contexte de
crise ouverte entre le palais de Carthage et les défenseurs des libertés
en Tunisie, dont l’avocat Nejib Hosni, toujours emprisonné après
avoir purgé une peine pour « exercice illégal de la profession. » Le jour-
nal El Mawquif, de Nejib Chebbi, pourtant membre de l’opposition lé-
gale, a été saisi la semaine dernière.

Faible participation aux élections
partielles en Côte d’Ivoire
ABIDJAN. Les élections législatives partielles dans le nord de la Côte
d’Ivoire se sont déroulées, dimanche 14 janvier, dans le calme. Mais la
participation, estimée à moins de 10 % de l’électorat inscrit, est très
faible. Le vote, boycotté par le Rassemblement des républicains
(RDR), en protestation contre l’invalidation de la candidature de son
président, Alassane Ouattara, jugé de « nationalité douteuse », n’a pas
eu lieu dans la circonscription de Kong, le fief familial des Ouattara,
qui aurait dû élire deux députés. Selon les premiers résultats partiels,
sur 14 élus, dix appartiennent au PDCI, l’ancien parti unique, deux au
RDR, qui figurait sur le bulletin de vote unique, et deux sont des can-
didats indépendants. Au total, 26 sièges étaient à pourvoir à l’Assem-
blée nationale où le FPI du président Laurent Gbagbo et le PDCI dis-
posaient respectivement, à la suite des législatives du 10 décembre, de
96 et de 79 sièges. Les alliances nouées par une vingtaine d’élus in-
dépendants décideront de la majorité parlementaire. – (AFP)

Le pape Jean Paul II
appelle à « sauver l’homme »
VATICAN. « Sauvons l’homme ! Sauvons-le tous ensemble », s’est écrié
le pape, samedi 13 janvier, dans son discours de vœux au corps diplo-
matique près le Saint-Siège (175 ambassadeurs). « Tout est à craindre »
au Proche-Orient, a t-il ajouté, si la légalité internationale continue
d’être bafouée : « Personne ne doit accepter la banalisation de la guéril-
la, la persistance de l’injustice, le mépris du droit international et la mise
entre parenthèses des Lieux saints et des exigences de la communauté
chrétienne. » A propos de la polémique sur la référence à l’héritage
chrétien dans la Charte européenne, il a également précisé : « Que
l’Europe n’oublie jamais les racines chrétiennes qui ont rendu fécond son
humanisme. Même si certains répugnent à évoquer la dimension reli-
gieuse de l’homme et de son histoire, même si d’autres voudraient réduire
la religion à la sphère du privé, les chrétiens continueront à croire que
l’expérience religieuse fait partie de l’expérience humaine. »

DÉPÊCHES
a ALGÉRIE : l’ancien président Chadli Bendjedid a rompu, samedi
13 janvier, le silence qu’il s’était imposé depuis son départ forcé du
pouvoir en 1992. Dans un entretien au quotidien Le Matin, il affirme
que « personne ne [l’a] obligé au silence », mais que le sens de l’Etat
et des responsabilités qu’il a assumées l’ont conduit à observer de-
puis un « silence responsable » malgré les critiques sur sa « gestion
catastrophique » du pays. Accusé d’avoir fait le lit des islamistes,
Chadli Bendjedid admet avoir été surpris par leur victoire au premier
tour des législatives de 1991. « Nous avons été trompés par les son-
dages », dit-il, avant d’ajouter qu’il souhaitait « poursuivre le proces-
sus électoral [et] affronter l’énorme incertitude » qui s’est ensuivie.
– (Reuters.)
a CROATIE : Carla del Ponte, procureure du Tribunal pénal in-
ternational pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), doit rencontrer, lundi
15 janvier à Zagreb, des responsables du gouvernement croate afin
de discuter de la coopération avec le TPIY. Mme del Ponte attend une
confirmation du président you-
goslave, Vojislav Kostunica,
pour venir à Belgrade le 23 jan-
vier. – (AFP.)
a KOSOVO : cent quarante sol-
dats grecs stationnés au Koso-
vo au sein de la KFOR ont de-
mandé leur retour en Grèce
après les révélations sur l’utilisa-
tion de munitions à l’uranium
appauvri dans les Balkans. Le
comité médical de l’OTAN de-
vait se réunir lundi 15 janvier
pour discuter des risques éven-
tuels pour la santé de l’utilisa-
tion de ces munitions. – (AFP.)



Le Sénat veut donner aux élus locaux davantage de moyens pour exercer leurs mandats

Le droit à l’« expérimentation » locale prépare le débat sur la Corse
Pierre Méhaignerie a appris de la bouche de Lionel Jospin que les députés socialistes voteront pour la proposition de loi constitutionnelle

de l’UDF visant à permettre aux communes, régions et départements d’inventer de nouvelles politiques ou de nouvelles procédures

Jean-Pierre Chevènement dénonce « une usine à gaz »

Aujourd’hui, les initiatives des collectivités sont fortement encadrées par la loi

LE SÉNAT assure, constitution-
nellement, « la représentation des
collectivités territoriales » et, politi-
quement, la défense de ceux qui les
font vivre, les élus. Son président,
Christian Poncelet (RPR), n’a donc
pas eu à forcer la droite, majori-
taire au Palais du Luxembourg,
pour inscrire à l’ordre du jour réser-
vé, le 18 janvier, les cinq proposi-
tions de loi qui, avec plus ou moins
d’ambition, prévoient une revalori-
sation de leur situation (indemni-
tés, formation, retour à l’emploi,
retraite). Il brûle ainsi la politesse
au premier ministre, longtemps réti-
cent sur ce sujet, comme sur la
réforme de la responsabilité pénale
des élus, et qui s’est résolu à présen-
ter au Parlement, au printemps, un
projet de loi a minima, notamment
destiné à « faciliter l’accès des
citoyens aux mandats locaux ».

Depuis quelques mois, les pro-
jets se sont accumulés sur le

bureau du Sénat, notamment ceux
d’Alain Vasselle (RPR) et Jean
Arthuis (Union centriste). Ce souci
de réforme ne travaille pas seule-
ment la droite. Le PCF a fait voter à
l’Assemblée nationale, le 14 décem-
bre, une proposition de loi desti-
née à faciliter l’accès aux mandats
municipaux.

Plusieurs raisons poussent à une
amélioration des conditions d’exer-
cice des cinq cent mille maires,
adjoints, conseillers municipaux,
généraux ou régionaux, sinon à la
création d’un véritable statut : la
technicité croissante des fonc-
tions ; les pressions des citoyens ;
le transfert probable de nouvelles
compétences aux collectivités dans
le cadre d’une seconde étape de la
décentralisation, après les lois Def-
ferre de 1982, réclamée dans la
majorité comme dans l’opposi-
tion ; la parité, qui va faire émerger
de nouveaux problèmes.

La droite, qui dénonce volontiers
la « nette surreprésentation » des
salariés du public dans les assem-
blées départementales et régiona-
les, veut favoriser « l’égal accès des
citoyens à l’exercice des mandats »,
avait indiqué M. Poncelet, le
23 novembre, devant le congrès de
l’Association des maires de France
« Sans pour autant tomber dans les
errements d’une inacceptable fonc-
tionnarisation des élus », ajoutait le
président du Sénat.

REJET DU « RAPPORT MAUROY »
Jean-Paul Delevoye (RPR, Pas-de-

Calais), président de l’AMF, qui
défendra, le 18 janvier, un texte de
synthèse des propositions sénato-
riales, a rejeté la solution préconi-
sée dans le « rapport Mauroy » sur
la décentralisation : un statut
d’agent civique, qui ferait de l’élu
un salarié de sa collectivité. Elle ris-
que, à ses yeux, d’entraîner une

« confusion » entre les entités admi-
nistratives proprement dites et les
collectivités, qui doivent garder
leur caractère politique.

M. Delevoye redoute de se voir
accuser d’accorder des passe-droit.
« Il ne faut pas élaborer un “statut de
l’élu” susceptible d’être perçu com-
me comportant des privilèges », pré-
vient-il. Le texte qu’il a fait adopter
en commission des lois, le 10 jan-
vier, n’en dessine pas moins un sta-
tut. Il propose de porter de six à dix-
huit jours par mandat le droit à for-
mation des élus. Il réaffirme la gra-
tuité des mandats électoraux, mais
souhaite que les indemnités de fonc-
tion ne constituent pas des rémuné-
rations et ne soient pas prises en
compte pour déterminer les droits
sociaux des élus.

L’indemnité de fonction serait
fixée à son montant maximal prévu
par la loi (sauf cas de cumul), trop
de maires de petites communes y

renonçant, pour ne pas grever les
finances locales.

Le président de l’AMF souhaite
que toute dépense liée à l’exercice
du mandat, telle que frais de garde
d’enfant, etc., soit remboursée, de
même que la perte de revenu liée à
l’exercice du mandat. Les majo-
rations accordées aux maires le
seraient aussi aux autres élus muni-
cipaux et aux responsables des
structures intercommunales. Il pré-
conise un alignement des indemni-
tés des présidents des conseils géné-
raux et régionaux sur celle des
maires des villes de plus de cent
mille habitants. Leur couverture
maladie et leur retraite seraient ren-
forcées. Ils bénéficierait d’une com-
pensation financière pendant six
mois si, au terme de leur mandat,
leurs revenus sont inférieurs aux
indemnités qu’ils percevaient.

Jean-Michel Bezat

« C’EST le foutoir, l’usine à gaz, on part dans le
décor ! » En privé, Jean-Pierre Chevènement n’a
pas de mots assez durs pour qualifier la proposi-
tion de loi constitutionnelle du centriste Pierre
Méhaignerie, qui vise à donner « un droit à l’expé-
rimentation » aux collectivités locales. En débat-
tant, le 10 janvier, de ce texte que les socialistes
s’apprêtent à voter, mardi 16 janvier, à l’Assem-
blée nationale, le secrétariat national du Mouve-
ment des citoyens (MDC) était aussi remonté
que son président.

Qu’est-ce qui énerve tant M. Chevènement et
ses amis ? Le texte de M. Méhaignerie leur paraît
tout à fait inutile, sur le strict plan du droit. « On
peut très bien mener des expérimentations sans
déroger à la loi, il y a suffisamment d’espaces de
liberté dans la République », fulmine le président
du MDC, rappelant qu’à Belfort, en 1986, ses
administrés s’étaient vu proposer un système
appelé contrat de ressources personnalisé, préfi-

gurant le revenu minimum d’insertion (RMI).
C’est d’ailleurs à Belfort que le président de la
République de l’époque, François Mitterrand,
était venu prononcer un plaidoyer pour le RMI,
avant sa généralisation par le biais de la loi.

TOUS LES OUTILS EN MAIN
De plus, comme l’a souligné François Hollan-

de à Montélimar, dans la Drôme, le 11 janvier
(Le Monde du 13 janvier), les élections municipa-
les du mois de mars doivent être l’occasion pour
la gauche de montrer qu’elle a déjà tous les
outils législatifs en main pour faire vivre la décen-
tralisation. Et de citer, notamment, la loi sur l’in-
tercommunalité de Jean-Pierre Chevènement,
votée en 1999. Le texte de M. Méhaignerie est
donc juridiquement inutile, et même dangereux,
insiste le président du MDC : « Il n’y a pas un étu-
diant en droit, même de première année, que cela
ne doive révolter. La loi est la même pour tous. »

Mais surtout, de là au dossier Corse, il n’y a
qu’un glissement du droit et une habileté politi-
que qui font bondir les chevènementistes. « Tout
cela est fait pour banaliser la question corse, mais
c’est absurde », souligne l’ancien ministre de l’in-
térieur : « C’est la négation même de la démarche
Jospin puisque cette dernière se justifiait par la
“spécificité” corse. » L’argument est assez impara-
ble et M. Chevènement s’en amuserait presque.
En gardien patenté de la République, il conclut
cependant sévèrement que « cette affaire montre
une absence totale de principes ». Une absence
d’autant plus visible, pense-t-il, que cette péripé-
tie législative ne serait qu’« un lamentable deal
sur le calendrier ». Le PS et une partie des centris-
tes avaient en effet voté de concert l’inversion du
calendrier des élections présidentielle et législati-
ves. Mardi, ce sera le retour de l’ascenseur.

Béatrice Gurrey

LA LOI de décentralisation du
2 mars 1982 a supprimé la tutelle
de l’Etat sur les collectivités. Com-
munes, départements et régions
« s’administrent librement par des
conseils élus ». Leur champ d’ac-
tion se limite, en théorie, aux com-
pétences qui leur sont déléguées. Il
s’agit principalement des écoles pri-
maires, des transports scolaires, de
l’action sociale et de l’urbanisme
pour la commune ; de l’aide socia-
le, de la santé, des collèges, des rou-
tes pour les départements ; de

l’aménagement du territoire, du
développement économique, des
lycées et de la formation profes-
sionnelle pour les régions.

Chaque collectivité peut prendre
des initiatives dans son domaine
d’intervention. Certains maires
aménagent les rythmes scolaires.
Les conseils généraux équipent les
collèges d’ordinateurs, ou se sou-
cient de sécurité routière : le conseil
général de l’Isère distribue des pri-
mes aux « jeunes conducteurs pru-
dents » depuis le 1er janvier 2001. En

Bretagne, la région finance depuis
plusieurs années la lutte contre la
pollution de l’eau. Les collectivités
locales restent placées sous le con-
trôle du représentant du gouverne-
ment. Toutes les décisions doivent
passer sur le bureau du préfet, qui
peut saisir le tribunal administratif
ou la chambre régionale des comp-
tes s’il estime ces actes contraires
aux lois. En Bretagne, en mars 1999,
une initiative du RPR Josselin de
Rohan avait ainsi été sanctionnée
par le préfet de région, qui estimait

que la subvention accordée par le
conseil régional pour l’implanta-
tion d’un lycée en langue bretonne
dépassait la limite des 10 % de sub-
ventions publiques accordées à une
école privée. La région a été con-
damnée par le tribunal administra-
tif. L’affaire a été portée en appel.

La marge de manœuvre des col-
lectivités en termes d’adaptation
des lois et règlements est donc, en
théorie, nulle. Dans la pratique, les
préfets submergés d’actes admi-
nistratifs ne peuvent assurer un
contrôle toujours efficace… et ne le
souhaitent pas forcément. « Si on
avait voulu faire du légalisme, beau-
coup d’initiatives auraient pu être
remises en cause », concède le
maire (PS) d’Orléans, Jean-Pierre
Sueur. Ainsi, les collectivités partici-
pent-elles pour moitié aux dépen-
ses culturelles en France, alors que
les lois de 1982 ne leur déléguaient
aucune compétence dans ce domai-
ne. A Quimper, la municipalité diri-
gée par le socialiste Bernard Poi-
gnant attribue des prêts d’honneur
aux étudiants. « Il doit y avoir égali-
té sur le territoire de la commune et
parmi les Quimpérois, qui sont les
seuls contribuables de l’opération »,
explique M. Poignant.

En fait, en raison des finance-
ments croisés entre Etat, régions,
départements et communes, la plu-
part des compétences sont parta-
gées. L’enjeu central de l’« acte II »
de la décentralisation est de clari-
fier les sources de financements et
d’identifier, pour chaque compé-
tence, une collectivité chef de file.

Gaëlle Dupont

PIERRE MÉHAIGNERIE a
appris la bonne nouvelle en mon-
tant les marches de l’hôtel de ville
de Redon, dans son département
d’Ille-et-Vilaine, le 9 janvier, lors
du déplacement du premier minis-
tre, venu soutenir les victimes des
inondations (Le Monde du 11 jan-
vier). « M. Méhaignerie, le groupe
socialiste votera votre proposition
de loi sur l’expérimentation loca-
le », a glissé Lionel Jospin au dépu-
té et président du conseil général.

La proposition de loi constitu-
tionnelle de l’ancien garde des
sceaux doit être examinée par les
députés, mardi 16 janvier, dans la
« fenêtre » parlementaire du
groupe UDF, à la veille du débat
sur la décentralisation à l’Assem-
blée nationale, le 17, suivi, le 18,
par l’examen au Sénat de plusieurs
textes sur le statut des élus locaux.
C’est la semaine de la décentralisa-
tion (lire ci-dessous).

La Corse sera, aussi, dans tous
les esprits. L’article unique du
texte vise à permettre aux collec-
tivités locales d’« adapter les lois et
les règlements » en leur confiant un
« droit d’expérimentation ». Ce
droit serait inscrit à l’article 72 de
la Constitution, relatif aux collecti-
vités territoriales. Selon M. Méhai-
gnerie, ce débat s’inscrit dans la
logique du processus de Matignon
sur la Corse : mettre en place un

statut spécifique dans l’île. C’est
bien pour cela, dit-il, que sa réfor-
me a la faveur des socialistes. Et
non parce qu’une vingtaine de cen-
tristes ont voté avec le PS l’inver-
sion du calendrier électoral, il y a
quelques semaines…

« Jospin pense à l’avenir. Cette loi
permettra de sortir du piège corse »,
a expliqué M. Méhaignerie, le
10 janvier, lors d’une rencontre
avec la presse. Cette réforme est
aussi la « traduction opération-
nelle » du discours de Rennes de
Jacques Chirac, appelant à « libé-
rer les nouvelles énergies », a-t-il
ajouté. M. Méhaignerie joue sur
les deux tableaux.

PIMENTER LE DÉBAT
Tous les ingrédients sont donc

réunis pour pimenter le débat sur
un texte qui soulève une série d’in-
terrogations. Dans quels domaines
l’expérimentation pourrait-elle
s’exercer ? Sur quoi déboucherait-
elle ? Le texte initial ne le précisait
pas. En commission des lois, le 10
janvier, les députés ont exclu du
champ de la loi diverses fonctions
régaliennes de l’Etat, telles que les
droits civiques, la nationalité, la
détermination des crimes et délits,
la défense nationale. Seules
l’« organisation », les « compé-
tences » ou les « ressources » d’une
collectivité locale pourraient faire

l’objet d’une expérimentation « en
vue d’une généralisation » à l’en-
semble du territoire. L’autorisation
serait donnée par le Parlement,
pour une durée de « trois ans » au
terme de laquelle une « évalua-
tion » serait effectuée, ajoute le
rapporteur, Emile Blessig (UDF).
Au vu de ce bilan, l’expérience
serait validée ou abandonnée.
Finies les « lois inutiles ou médiati-

ques » !, se réjouit M. Méhaigne-
rie, en critiquant la loi contre les
exclusions « qui a nécessité cin-
quante-deux décrets d’applica-
tion ». « On ne traite pas la chasse
de la même façon en Bretagne et en
Corse », dit-il. Grâce à sa loi, ajou-
te-t-il, les élus locaux pourraient
également « moduler l’aide au loge-
ment entre l’aide publique au loge-
ment et l’aide à la pierre ». C’est

tout le problème de cette réforme :
chacun y met ce qu’il entend.

Il n’en faut pas davantage pour
inquiéter les « républicains » de
tous bords. En commission, le tex-
te a été adopté par le PS, l’UDF et
une partie du RPR et de DL, en
l’absence des communistes, du
PRG et des Verts.

INDIVISIBILITÉ DE LA RÉPUBLIQUE
Le chevènementiste Jean-Pierre

Michel et Nicole Catala (RPR) ont
voté contre, estimant que cette
réforme remet en cause l’indivisibi-
lité de la République inscrite à l’ar-
ticle 1er de la Constitution. A l’at-
tention de M. Michel, le président
de la commission des lois, Bernard
Roman (PS) a rappelé qu’« il y a
une dizaine d’années deux élus du
Territoire de Belfort [Jean-Pierre
Chevènement et Christian Proust]
avaient été ravis d’expérimenter le
RMI à Belfort ! » (lire ci-dessous).
Sous-entendu : l’expérimentation
locale n’est pas une nouveauté.

Orateur du groupe RPR, Michel
Hunault est favorable à ce texte
« qui donne de l’air à la démocra-
tie », conformément aux vœux de
M. Chirac. De même, Claude Goas-
guen, porte-parole de Démocratie
libérale, juge que « c’est une bonne
réforme ». « C’est l’inverse du projet
de loi sur la Corse, puisque l’expéri-
mentation est momentanée. Il ne

s’agit pas de créer un statut spécifi-
que permanent. » En revanche, dit
le député de Paris, « ce texte ne tom-
be pas au bon moment ». « Comme
il y a le débat sur la Corse, il va être
frappé d’ambiguïté. Le vote du texte
Méhaignerie ne doit être ni un para-
vent pré-Corse, ni un remerciement
lié au vote des centristes sur le calen-
drier », martèle M. Goasguen.

Il n’y a ni « renvoi d’ascenseur »
à l’UDF ni volonté de préparer les
esprits à la réforme dans l’île, affir-
me Matignon. Simplement, M. Jos-
pin ne pouvait pas refuser « sèche-
ment » une telle réforme à la veille
du débat sur la décentralisation,
qu’il doit lui-même introduire. Le
feu vert a donc été donné, le 9 jan-
vier, lors du petit déjeuner socia-
liste de Matignon.

Le premier ministre n’entend
pas laisser le champ de la démocra-
tie locale au président de la Répu-
blique. A Lille, fin octobre, M. Jos-
pin avait plaidé en faveur d’une
« modernisation raisonnée » des
collectivités et envisagé « des expé-
rimentations dans des régions et
des départements » (Le Monde du
28 octobre), rappelle-t-on à Mati-
gnon. Il y avait le discours de
Rennes de M. Chirac ; il y a, main-
tenant, le « discours de Lille » de
M. Jospin.

Clarisse Fabre

1Conseiller politique du RPR et
président du conseil régional

des Pays de la Loire, vous avez pré-
senté, mardi 9 janvier, un rapport
sur la décentralisation au bureau
politique de votre mouvement.
Quelles sont vos principales
propositions ?

D’abord, réformer l’Etat. Ensui-
te, clarifier l’organisation du terri-
toire autour de deux couples : les
communes et les regroupements
intercommunaux d’un côté, les
départements et les régions de
l’autre. Leur cohérence devrait
être assurée par une fiscalité adap-
tée, la taxe d’habitation et la taxe
professionnelle étant affectées au
premier, une part de la TVA per-
çue sur le territoire régional
l’étant au second.

Je propose également que les
conseillers régionaux et départe-
mentaux soient les mêmes, élus au
scrutin uninominal dans le cadre
de circonscriptions redessinées.
Leurs compétences devraient être
étendues. Enfin, la décentralisa-
tion doit être démocratisée grâce
à l’extension du référendum d’ini-
tiative locale.

2Les gaullistes, qui ont combat-
tu les lois Defferre, sont-ils les

mieux placés pour parler de dé-
centralisation ?

Nous n’avons pas à rougir de
notre bilan en la matière et nous

sommes bien placés pour parler de
l’avenir du pacte national. Au-delà
de la décentralisation, voulons-
nous une France fédérale, commu-
nautarisée ou républicaine ? Nous
défendons l’idée que le modèle
républicain reste prometteur, sous
réserve d’être modernisé. Il faut
un contrat national rénové, qui
repense l’équilibre des pouvoirs.
L’Etat doit désormais adopter une
posture de stratège et de régula-
teur. Il doit considérer les collectivi-
tés locales comme des partenaires
de la République et non comme
des concurrentes.

3Le droit à l’expérimentation,
tel qu’il est proposé pour la

Corse, est-il compatible avec la
République ?

Je suis favorable à l’idée d’expé-
rimentation. Expérimenter, c’est
tester de nouvelles politiques.
Mais ce droit à l’expérimentation
doit être sérieusement encadré
par le Parlement, suivi par les ser-
vices déconcentrés de l’Etat, et
temporaire. Je ne veux pas d’une
France à plusieurs vitesses. Dans
cet esprit, le processus de Mati-
gnon est inquiétant et contes-
table. Les semi-pouvoirs d’adapta-
tion législative annoncent des
conflits de légitimité entre le Parle-
ment et l’Assemblée de Corse. La
Corse est dans la République. C’est
un honneur pour la République,
mais aussi pour la Corse !

Propos recueillis par
Jean-Louis Saux

DÉCENTRALISATION Une
proposition de loi constitutionnelle
de l’UDF, destinée à donner aux col-
lectivités locales un droit d’« expéri-
mentation », devrait être adoptée,

mardi 16 janvier, par l’Assemblée
nationale, avec les voix du groupe
socialiste. Pour l’auteur de la propo-
sition, Pierre Méhaignerie, député et
président du conseil général d’Ille-et-

Vilaine, ce texte correspond aux
orientations définies par Jacques Chi-
rac. b À DROITE et au Mouvement
des citoyens, le vote des députés
socialistes est dénoncé comme un

« renvoi d’ascenseur », après celui
d’une partie de l’UDF pour l’inver-
sion du calendrier électoral de 2002,
et comme une anticipation du débat
sur la Corse. b LE STATUT de l’élu,

réclamé depuis des années par le
Sénat et par l’Association des maires
de France, sera débattu, le surlende-
main, au Palais du Luxembourg, à
partir de cinq propositions de loi.

TROIS QUESTIONS À…

FRANÇOIS FILLON
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LE PRÉSIDENT de la Républi-
que a profité de la présentation de
ses vœux aux Corréziens, samedi
13 janvier, à Tulle, pour adresser,
une nouvelle fois, un double aver-
tissement au gouvernement sur
deux sujets sensibles, la sécurité
et le statut de la Corse. « Une Fran-
ce forte et douce à ceux qui y vivent,
c’est une France rassurée », a décla-
ré Jacques Chirac, en dénonçant la
multiplication « des incivilités et
des agressions » et leur banalisa-
tion. « Il est temps de prendre toute
la mesure de ce phénomène. Il est
temps de trouver des solutions con-
crètes », a-t-il affirmé, avant de
souhaiter que « les maires, vers qui
se portent de plus en plus les atten-
tes de nos concitoyens en matière
de sécurité, soient dotés de compé-
tence leur permettant d’y répon-
dre ».

Pour M. Chirac, la sécurité,
« c’est tout simplement le droit de
vivre en paix dans sa ville, dans son
quartier, dans son village, dans sa
cité ». « Or, de plus en plus souvent,
ce droit est remis en question quand
les agents du secteur public, conduc-
teurs d’autobus, contrôleurs, du sec-
teur privé, convoyeurs de fonds, et
bien sûr les policiers et gendarmes,
sont menacés, quand tout est prétex-

te à des explosions de violence ou de
vandalisme, quand l’école n’est plus
un sanctuaire mais le prolongement
de la rue où règne souvent la loi des
clans », a dit le chef de l’Etat. « Il y
a là une évolution préoccupante,
surtout quand on sait que la plupart
des délits ne sont même plus signa-
lés, soit par crainte de représailles,
soit parce que les victimes n’espè-
rent plus rien des pouvoirs publics. Il
n’est pas acceptable qu’une partie
de la population se sente abandon-
née, que les maires et leurs équipes
tentent de mettre en place, dans un
grand sentiment de solitude, des
solutions ponctuelles ou partielles,
que les chefs d’établissements et les
enseignants aient de plus en plus de
mal à accomplir un métier qui est
presque toujours une vocation, que
ceux qui se dévouent pour le bien-
être de la communauté, médecins,
infirmières, pompiers, n’osent sou-
vent plus se déplacer et apporter les
secours attendus », a assuré M. Chi-
rac.

LES BORNES DU PROCESSUS
Le président de la République a

également fixé les bornes du pro-
cessus engagé par le gouverne-
ment en Corse. « L’on ne peut, d’ex-
ceptions en statuts dérogatoires,

avoir toujours plus de droits et tou-
jours moins de devoirs. L’on ne peut
laisser se diluer peu à peu la Républi-
que », a-t-il prévenu, sans toute-
fois prononcer le nom de l’île de
Beauté. Favorable à ce que « la
décentralisation aille à son terme et
s’accompagne de transferts de com-
pétences et de moyens », M. Chirac
s’est déclaré « ouvert au droit à l’ex-
périmentation, dans le respect des
principes républicains ». « Ces évo-
lutions nécessaires ont bien sûr une
limite, celle de la loi et de l’unité de
la République. La loi doit être la
même pour tous et s’appliquer de la
même façon sur l’ensemble du terri-
toire », a affirmé M. Chirac. Pré-
sent à la cérémonie en tant que
député de la Corrèze, le premier
secrétaire du Parti socialiste, Fran-
çois Hollande a commenté de
façon ironique les propos du prési-
dent. « Les discours de la quinzaine
de la critique vont maintenant se ter-
miner », a-t-il affirmé, en souli-
gnant que « la phase utile va com-
mencer, celle de l’action ». « A tenir
ce discours, qui est loin d’être utile,
il peut devenir futile », a ajouté
M. Hollande.

BERNARD KOUCHNER est en
campagne. Pas pour une place de
maire, pas encore pour devenir
député (il a pris contact, cet été,
avec le député socialiste de la secon-
de circonscription du Vaucluse, le
maire de Pertuis, André Borel) mais
pour une – belle – place au gouver-
nement, puisque Lionel Jospin lui a
donné, à son départ du Kosovo, l’as-
surance qu’il y retournerait (Le Mon-
de du 13 décembre 2000). A Pristina,
lors des cérémonies de départ,
M. Kouchner a prévenu : « Il faut
bien vous souvenir qu’aucune réussite
ne peut rester impunie. »

Dès avant la fin de sa mission onu-
sienne, le « french doctor » a com-
pris que, pour mieux revenir, il faut
savoir se faire désirer. La fin de son
mandat à Pristina, le 13 janvier, a
été commenté toute la semaine.
Dans des confidences soigneuse-
ment étudiées au Journal du diman-
che (14 janvier), le « gouverneur » se
permet de jouer les baroudeurs bla-
sés : « Quand on voit les titres des
journaux français, ça ne donne pas
envie de rentrer » ; les seigneurs de
la guerre épuisés : « Demain, je suis
chômeur ! Demain, je commence à

dormir huit jours ! » Comprenez :
Kouchner est prêt à se sacrifier.

Tout le week-end, les hommages
ont fleuri. Dimanche, sur Radio J,
Claude Bartolone a donné le ton :
« Lorsqu’on a quelqu’un qui a le
talent de Bernard Kouchner, on ne
peut pas le laisser sur le banc des rem-
plaçants. » Le président de la com-
mission des affaires étrangères de
l’Assemblée nationale, François Lon-
cle (PS), l’a remercié d’avoir servi au
Kosovo les « intérêts de l’Europe » et
« l’image de la France ». Le premier
ministre lui-même a pris la peine
d’un long communiqué. Son ancien
ministre « a effectué un travail remar-
quable et s’est montré digne du diffici-
le mandat qui lui avait été confié », a
commenté Lionel Jospin, en louant
les « qualités personnelles exception-
nelles de Bernard Kouchner, son cou-
rage et sa détermination ».

En 1997, M. Jospin avait accepté
in extremis l’entrée de M. Kouchner
dans son équipe. Il le trouvait trop
« paillettes ». Il avait finalement sui-
vi les conseils d’anciens collabora-
teurs du ministre, tels Aquilino
Morelle, un autre médecin. Aujour-
d’hui, il cherche une place à la plus

populaire des personnalités politi-
que françaises. Reste à savoir où, et
quand.

Elisabeth Guigou a écarté, dans
Le Monde (daté 7-8 janvier), l’hypo-
thèse d’un ministère de la santé et
de la sécurité sanitaire de plein exer-
cice dont rêvait l’ex-secrétaire
d’Etat. Du coup, ce dernier a fait
savoir, l’air de rien, qu’il serait prêt
pour d’autres fonctions : par exem-
ple, le ministère délégué aux affai-
res européennes – hypothèse jugée
abracadabrante en haut lieu. Quant
à la date de son retour, M. Kouch-
ner, soixante et un ans, explique
qu’il peut encore tenir jusqu’au
18 mars, en préparant un livre.
D’autres, comme le ministre de la
ville, étaient pourtant prêts à se ser-
rer bien avant le second tour des
élections municipales : puisqu’« un
certain nombre des ministres impor-
tants de ce gouvernement vont être
engagés dans le cadre des élections
municipales et des campagnes à
venir, un ministre de plus au sein de
ce gouvernement, cela ne serait pas
plus mal »…

Ariane Chemin

Le chef de l’Etat a mis à profit la présentation de ses
vœux aux Corréziens, à Tulle samedi 13 janvier, pour
critiquer l’action du gouvernement sur deux sujets sen-

sibles : la sécurité et l’évolution du statut de la Corse.
Présent en tant que député de la Corrèze, François Hol-
lande a ironisé sur un discours « loin d’être utile ».

Dans un entretien publié, lundi 15 janvier, par Sud-Ouest, Alain Jup-
pé (RPR) revient sur l’appel lancé pour « un projet d’alternance » (Le
Monde daté 14-15 janvier), en affirmant que « notre objectif est de fon-
der une nouvelle formation de la droite et du centre, diverse en son sein
mais organisée ». « Nous devons retrouver une masse critique politique
qui n’existe plus », affirme l’ancien premier ministre, en précisant que
la nouvelle formation « doit se bâtir autour des trois grandes forma-
tions actuelles de l’opposition ».

M. Juppé, qui propose la réunion d’une convention des élus de l’op-
position au mois d’avril, au lendemain des élections municipales, sou-
haite « de tout cœur » que la présidente du RPR, Michèle Alliot-Marie,
s’associe à la démarche de « France alternance ». Celle-ci a constitué
un groupe de travail restreint au sein du RPR pour étudier les diffé-
rentes initiatives prises en faveur de l’union de l’opposition, notam-
ment celle d’Edouard Balladur.

Le président du Medef prend
la gauche à partie

L’union de la droite, selon Alain Juppé

M. Chirac critique le gouvernement
sur la sécurité et la Corse

François Hollande (PS) ironise sur l’« utilité » du chef de l’Etat

Le « gouverneur Kouchner » fait
campagne pour un beau ministère

Après la fin de sa mission au Kosovo, Bernard Kouchner
est assuré de revenir au gouvernement. Mais il n’imagine pas se contenter

d’un simple secrétariat d’Etat à la santé

À QUELQUES HEURES du con-
seil exécutif du Medef, prévu lundi
15 janvier dans l’après-midi, son
président, Ernest-Antoine Seilliè-
re, a choisi d’enfoncer le clou.
S’agissant des retraites complé-
mentaires, il a déclaré dans un
entretien à l’AFP : « Nous maintien-
drons nos propositions, d’autant
que les syndicats ne proposent rien
[sinon] repousser le débat », lais-
sant ainsi entendre que l’organisa-
tion patronale ne renoncerait pas
à la guerre de tranchées qu’elle a
engagée sur le dossier. Une posi-
tion que les dirigeants du Medef
expliciteront, mardi, devant les
560 délégués patronaux réunis en
assemblée générale.

Vendredi, les employeurs ont
annoncé leur intention de ne plus
prélever les cotisations destinées à
l’Association pour la structure
financière (ASF), qui servent à
payer à taux plein les retraites
complémentaires à soixante ans
(Le Monde daté 14 et 15 janvier).
Ils estiment ne plus avoir de base
juridique pour le faire en l’absence
d’un nouvel accord avec les syndi-
cats sur les retraites complémentai-
res. Le projet du Medef, jugé de
« bon sens » par son numéro un,
est à prendre ou à laisser. Il prône
la mise en place du principe de
« neutralité actuarielle » cher aux
assureurs qui fait de l’espérance
de vie moyenne une variable
d’ajustement pour le calcul des
pensions. Contestant la forme aus-
si bien que le fond, toutes les orga-
nisations syndicales ont refusé de
signer les textes qui leur étaient
présentés le 21 décembre. La CGT,
la CFDT, la CFTC, FO et la CGC,
auxquelles se sont joints depuis la
FSU, l’UNSA et le groupe des Dix,
appellent désormais à une journée
nationale de mobilisation, le
25 janvier.

« Si on ne veut ni augmenter les
cotisations, déjà trop lourdes sur
les actifs, ni baisser le niveau des
retraites tout en finançant le régi-
me par répartition, il n’y a qu’une

solution, appliquée dans tous les
pays européens : prolonger modéré-
ment et progressivement la durée
de versement des cotisations dans
un système de retraite à la carte »,
a indiqué M. Seillière. Selon lui,
tout comme le feuilleton sur l’as-
surance-chômage n’a pas porté
de coup fatal à la « refondation
sociale », cette situation de crise
exacerbée sur les retraites ne
remet pas en question les autres
chantiers.

Devant son assemblée générale,
le président du Medef compte pro-
poser d’ouvrir les discussions sur
les quatre derniers dossiers « en
retard », car programmés voilà un
an : assurance-maladie, famille, éga-
lité hommes-femmes, place de l’en-
cadrement. Celles sur la formation
professionnelle sont déjà enga-
gées. « Nous voyons bien le dynamis-
me de la France qui marche. Nous
en sommes », a souligné M. Seilliè-
re, qui déplore « la France qui frei-
ne ».

CONTRE « LA FRANCE QUI FREINE »
Désignant à mots couverts la gau-

che, il stigmatise la France « de l’im-
mobilisme qui refuse la modernisa-
tion et exige d’absurdes et paralysan-
tes réglementations, celle qui harcèle
les entreprises de charges nouvelles,
complexes au point d’être jugées illé-
gales, celle qui se refuse au partena-
riat avec les entreprises ». Pour
M. Seillière, « à l’heure de l’euro et
de l’Internet, la France qui freine
met en place progressivement un
espace économique décourageant
pour ceux qui entreprennent, et cela
nous ne l’acceptons pas ».

Un an après le lancement de la
« refondation sociale », l’épreuve
de force engagée par le Medef sur
les retraites complémentaires
atteint une intensité sans précé-
dent. Au moment où Jacques Chi-
rac presse le gouvernement d’accé-
lérer les réformes sur le dossier des
retraites, elle pourrait bien faire
figure de test politique majeur en
2001.

F R A N C E



8 / LE MONDE / MARDI 16 JANVIER 2001

La droite se déchire dans son bastion de Saint-Maur entre le vieux maire, le jeune député et le troisième larron

APRÈS la publication d’un son-
dage qui le donne, pour la premiè-
re fois, battu dans son fief du
5e arrondissement de Paris, Jean
Tiberi accuse le coup. La gauche

est gonflée à
bloc après les
encourage-
ments prodi-
gués à ses
candidats,
samedi 13 jan-
vier, dans les
rues de la

capitale, par Lionel Jospin. Enfin,
Philippe Séguin, le candidat offi-
ciel de la droite parisienne, atta-
que la gauche sur le terrain de la
morale publique et déclare qu’il ne
changera rien à sa stratégie de
campagne.

Ce week-end a donc, peut-être,
marqué un tournant dans la
bataille parisienne. Il y a huit
jours, la gauche était donnée
gagnante dans plusieurs sondages,
à Paris, notamment dans le
18e arrondissement, où M. Séguin
affrontera, en mars, le ministre de
l’intérieur, maire (PS) de l’arrondis-
sement, Daniel Vaillant. Elle sem-
ble bel et bien avoir le vent en pou-
pe puisqu’un sondage publié par
Le Parisien-Dimanche, dans un
autre arrondissement très symboli-
que, le 5e, indique que le maire de
Paris, M. Tiberi, y serait largement
battu par sa rivale socialiste, Lyne
Cohen-Solal.

Réalisée par CSA, les 11 et 12 jan-
vier, auprès d’un échantillon repré-
sentatif de 600 électeurs du 5e, l’en-
quête indique qu’au premier tour
Mme Cohen-Solal l’emporterait
avec 36 % des suffrages devant

M. Tiberi (29 %) et la liste de
M. Séguin conduite par Henri
Guaino (16 %). Au second tour, le
maire serait battu dans l’hypothè-
se d’un duel avec la candidate
socialiste (53 % contre 47 %) com-
me dans celle d’une triangulaire.
« C’est embêtant », a commenté
M. Tiberi dans Le Parisien, lundi.
« J’y crois toujours », a-t-il néan-
moins poursuivi, en écartant vigou-
reusement l’idée de se retirer.

« UN SYSTÈME À BOUT DE SOUFFLE »
A gauche, l’heure est, plutôt, à

l’euphorie. Une euphorie palpable,
samedi 13 janvier au matin, lors de
la promenade effectuée par M. Jos-
pin en compagnie du candidat
socialiste Bertrand Delanoë.

« Paris a besoin d’un changement, a
lancé le premier ministre lors
d’une première halte au QG de
campagne du 14e arrondissement.
« Les Parisiens ont envie, dans ces
élections, et après ces élections, d’en-
tendre parler de leur ville et de la
capitale de la France autrement
qu’en termes de scandales et de que-
relles. »

Critiquant « un système à bout
de souffle », le premier ministre a
précisé ses attaques contre les
deux candidats de la droite,
M. Tiberi et M. Séguin. « Je pense,
a-t-il lâché, qu’aucun de ceux qui
s’engagent dans cette campagne, à
droite, ne peut véritablement rom-
pre avec ce système. Ni ceux qui en
sont à la fois l’expression et le bouc

émissaire ni ceux qui prétendent
qu’ils veulent rompre et qui
devraient rompre, alors, avec la réa-
lité politique dont ils sont issus ».
Après le 14e et le 12e, où M. Jospin
a croisé son ancien ministre des
finances, Christian Sautter, candi-
dat dans l’arrondissement, le pre-
mier ministre a prolongé sa visite
dans le 10e, puis dans le 4e, avant
de terminer par un pot, en compa-
gnie de son épouse, au local de
campagne de M. Delanoë. « Ber-
trand et toutes les têtes de liste font
une bonne campagne, a conclu
M. Jospin. Ils parlent de Paris et des
Parisiens. Ils ne parlent pas position-
nement tactique et alliance. »

Christine Garin

Lorsque M. Beaumont s’engageait à partir…
Après sa défaite aux élections législatives de juin 1997 face à son

ancien suppléant, Henri Plagnol, Jean-Louis Beaumont s’était engagé
auprès du RPR à passer la main lors des municipales de 2001. Le
15 novembre 1997, le maire de Saint-Maur avait signé un « accord politi-
que » destiné à rester « strictement confidentiel », sauf si l’une des par-
ties ne respectait pas « une des dispositions convenues ». L’article 2 de
cette convention prévoyait que, lors des municipales de 2001, la liste de
l’équipe sortante serait « conduite par un candidat appelé à la fonction de
maire, qui sera coopté par les élus sortants de la majorité des “Villages
dans la ville” et qui sera issu de leurs rangs et du RPR ». Ce texte avait été
notamment signé par le premier adjoint de M. Beaumont, Bernard Vin-
cens (RPR), désormais candidat, ainsi que par les deux responsables du
RPR dans le Val-de-Marne, Jacques Lasne et René Gaillard.

MAIRE de Saint-Maur
(73 000 habitants, Val-de-Marne)
depuis 1977, Jean-Louis Beau-
mont (UDF), soixante-quinze ans,
entend assumer cette fonction…
« perinde ac cadaver ». Reniant
un engagement pris en novem-
bre 1997 (lire ci-contre), l’ex-dépu-
té ultraconservateur a décidé, à
l’automne 2000, de prendre sa
revanche sur son ancien sup-
pléant, Henri Plagnol (UDF), qui,
après lui avoir soufflé son siège de
député en juin 1997, entend bien
lui succéder à la tête de cette
municipalité cossue des bords de
Marne.

M. Beaumont, qui affirme que
sa « référence fondamentale est

l’Evangile », ne consent à remettre
son sort qu’« entre les mains du Sei-
gneur ». Sûr de son fait, il n’envisa-
ge pas davantage, en cas de victoi-
re, de céder la place à mi-mandat :
« Je ne me divise pas », réplique-t-il
sèchement lorsqu’on l’interroge
sur cette hypothèse. Ses convic-
tions, en tout cas, sont entières.
Celui qui fut, aux côtés de Christi-
ne Boutin, de 1993 à 1997, le fer de
lance du combat anti-IVG à l’As-
semblée nationale, a toujours le
goût des raccourcis abrupts : « Le
droit à l’avortement, qui est un acte
de violence, est totalement anti-édu-
catif. Ce n’est pas étonnant que l’in-
sécurité progresse. » Et s’il a dû
abroger, le 30 mars 1998, la prime

de naissance de 3 000 francs réser-
vée aux Français mariés votant et
résidant dans sa commune depuis
six mois, ce ne fut que « sur instruc-
tion du préfet », qui l’avait jugée
discriminatoire.

LA GAUCHE EN OBSERVATRICE
L’âge du capitaine – réélu dès le

premier tour, en 1995, avec plus de
62 % des suffrages exprimés – pèse-
ra probablement davantage que
ses outrances dans la bataille qui
s’annonce. De l’avis de tous les
observateurs, aucun basculement
à gauche ne se profile dans cette
ville de « grands bourgeois très
éclairés » – selon l’expression du
député Jean-Jacques Jégou, res-
ponsable de la fédération UDF du
Val-de-Marne —, qui savent gré à
M. Beaumont, fondateur du mou-
vement local Villages dans la ville,
d’avoir su préserver leur environ-
nement. Ce que ne semble pas
démentir la bonhomie du candidat
socialiste, Marcel Haberstrau,
réduit à observer la « bagarre » à
laquelle se livrent « le maire et ses
clones ».

La droite a en effet décidé, cette
fois, de s’en donner à cœur joie.
Auréolé de sa victoire aux élec-
tions législatives de juin 1997,
M. Plagnol veut doubler la mise.
Après une brève tentative d’im-

plantation à Créteil, cet énarque
de trente-neuf ans, membre du
Conseil d’Etat, est de retour à
Saint-Maur, où il avait été élu en
1989, sur la liste de M. Beaumont.
Dans cette « presqu’île qui est en
France ce que l’Angleterre est en
Europe », M. Plagnol fait patte de
velours. Affichant son visage juvé-
nile face à « un vieil homme qui a
l’impression qu’un complot univer-
sel est dirigé contre lui », il propose
de « réussir la relève » en douceur,
promettant un renforcement des
services publics – crèches, collecte
des déchets – dans la continuité du
« cadre de vie ».

Mais César et Brutus ne sont
plus seuls. Au grand dam de

M. Plagnol, étiqueté « chira-
quien » depuis son entrée au
Palais-Bourbon, le RPR n’a pas
voulu passer son tour dans la capi-
tale départementale de l’opposi-
tion. Les états-majors de la droite
ont acté le principe d’une primaire
entre le premier adjoint de
M. Beaumont, Bernard Vincens
(RPR), soixante-huit ans, soutenu
par son parti et Démocratie libéra-
le, et M. Plagnol, qui a l’investiture
de l’UDF. Le député refondateur,
qui avait plaidé en vain pour une
liste unique aux élections euro-
péennes et s’est longtemps targué
d’avoir ses entrées à l’Elysée, fait
contre mauvaise fortune bon
cœur. Se défoulant contre l’« ago-

nie du système des partis », et
notamment celle du RPR, cet
« appareil en coma dépassé »,
M. Plagnol s’interroge : « L’Elysée
a-t-il un poids quelconque dans cet-
te affaire ? Ce n’est pas sûr… »

« Le Palais s’est désintéressé de
Saint-Maur », confirme Roland
Patrzynski, secrétaire départemen-
tal du RPR, qui évoque toutefois
les « maladresses » de M. Plagnol,
parmi lesquelles son opposition à
la réforme du quinquennat. « La
ville est importante. Il n’y a pas de
danger de gauche. Le RPR doit se
positionner », résume M. Patrzyns-
ki, qui souligne encore que M. Pla-
gnol a déjà été « payé en retour »
de son soutien à Jacques Chirac en
devenant député… « La fiabilité de
Plagnol n’est pas prouvée. Où veut-
il aller et avec qui ? », s’interroge
M. Vincens, en évoquant un éter-
nel « numéro d’équilibriste : un jour
UDF, un jour chiraquien ».
Conscient de sa propre difficulté à
se démarquer de M. Beaumont,
dont il partage la vie politique
depuis près d’un quart de siècle, le
candidat RPR joue de son ancrage
local face à M. Plagnol, qui, dit-il,
« considère Saint-Maur comme un
marchepied dans une carrière qu’il
souhaite nationale ».

Jean-Baptiste de Montvalon

M. Séguin attaque le PS sur le terrain de la morale publique

PLACE AUX FEMMES

La femme politique sera « couillue » ou ne sera pas…

LE RASSEMBLEMENT pour la France de Charles Pasqua a annoncé,
samedi 13 janvier, qu’il soutiendrait dans 39 villes de plus de 30 000 habi-
tants « des candidats RPF, têtes de liste de rassemblement de l’opposition
nationale ». Il soutient aussi « des candidats d’union de l’opposition, têtes
de liste où le RPF est représenté », dans 74 autres villes. Le RPF brigue la
mairie de Marseille avec François Franceschi et celle de Toulon avec Jean-
Charles Marchiani. Jacques Myard, maire de Maisons-Laffitte (Yvelines),
sollicite un nouveau mandat. A Cannes, Lionnel Luca, député des Alpes-
Maritimes, brigue la mairie, tout comme Roland Hureaux à Cahors,
Alain Bienvenu à Lille, ou Philippe Theveniaud à Amiens.
Le RPF apporte son soutien, notamment, à Marie-José Roig (RPR, Avi-
gnon), Dominique Perben (RPR, Chalon-sur-Saône), Antoine Rufenacht
(RPR, Le Havre), Serge Dassault (RPR, Corbeil-Essonnes), André Santini
(UDF, Issy-les-Moulineaux), Gilbert Collard (Parti radical, Vichy), Franck
Dhersin (DL, Dunkerque). Christian Rossi (RPR, Vitrolles), Michel Thiol-
lière (UDF, Saint-Etienne), Claude Barate (RPR, Perpignan).

Une élection cantonale partielle
VAL-D’OISE
Pontoise (premier tour).
I., 15 493 ; V., 3 908 ; A., 74,78 % ; E., 3 825.
Ball. : Philippe Houillon, DL, 1 838 (48,05 %) ; Jean-Michel Rollot, PS,
1 288 (33,67 %).
Elim. : Alain Dacheville, FN, 195 (5,10 %) ; Jean-Pierre Rossignol, PCF,
191 (4,99 %) ; Sylviane Farjon, NE, 165 (4,31 %) ; Louis Girard, MNR, 148
(3,87 %).

[Les abstentionnistes sont les grands vainqueurs de ce premier tour de l’élection cantonale
partielle de Pontoise (Val-d’Oise) organisée après le décès, le 23 novembre 2000, du conseiller
général de cette ville-canton, Philippe Hemet (UDF). Le taux de participation n’aura été que de
25,22 %. Si rien n’est donc encore joué, le ballottage reste favorable au candidat de l’union de la
droite, le député Philippe Houillon (DL). Par rapport au premier tour du scrutin de 1994, la gau-
che gagne près de 4 points et la droite 3 points. Avec deux candidats, l’extrême droite perd, elle,
11 % de ses votants. La principale tâche des candidats restant en lice sera donc, cette semaine,
de convaincre les Pontoisiens de se rendre aux urnes pour le second tour. Cette élection s’appa-
rente à une répétition générale des élections municipales de mars puisqu’on y retrouvera face à
face Jean-Michel Rollot et M. Houillon. Malgré une parenthèse de 1976 à 1982 avec l’élection de
la conseillère générale PS, Marie-France Lecuir, le canton de Pontoise a toujours voté à droite.
Il en était de même à la mairie de Pontoise jusqu’en 1995, date de l’arrivée du maire actuel,
M. Rollot.

20 mars 1994 : I, 14 826 ; V., 7 788 ; A., 47,47 % ; E., 7 412. Philippe Hemet, UDF-CDS, 3 346
(45,14 %) ; Jean-Michel Rollot, PS, 1 963 (26,48 %) ; Marie-Thérèse Philippe, FN, 1 311
(17,69 %) ; Roland Metz, PCF, 632 (8,53 %) ; Joël Montenot, AP, 160 (2,16 %).]

DÉPÊCHES
a PANTIN : Robert Hue a jugé « inacceptable », dimanche 14 janvier,
la désunion de la gauche à Pantin (Seine-Saint-Denis), où Bertrand
Kern, député socialiste de Seine-Saint-Denis, conduira une liste face à
celle de Jacques Isabet, maire communiste sortant, aux élections munici-
pales. « C’est un terrible exemple. Ce n’est pas acceptable, surtout de la
part d’un membre de l’équipe gouvernementale, qui prône l’union de la
gauche plurielle », a ajouté le secrétaire national du PCF, à l’adresse du
ministre délégué à la ville, Claude Bartolone, dont M. Kern est le sup-
pléant.
a DOLE : Dominique Voynet (Verts) ne recueille que 45 % des inten-
tions de vote au second tour, contre 55 % à son rival de l’UDF, Gilbert
Barbier, pour les élections municipales à Dole (Jura), selon un sondage
IFOP publié par Le Journal du dimanche du 14 janvier. La ministre de
l’aménagement du territoire et de l’environnement améliore cependant
son score de 4 points par rapport au sondage réalisé pour Les
Dépêches/Le Progrès en novembre 2000, qui lui donnait 43 % des suffra-
ges contre 57 % à M. Barbier.
a CORSE : quelque quatre-vingts représentants de cinq formations
nationalistes réunis, dimanche 14 janvier, à Corte, en Haute-Corse,
se sont mis d’accord « à l’unanimité » pour étudier la création d’un par-
ti unique. « Le processus est lancé pour aller à terme vers la création de ce
parti », a affirmé François Sargentini, membre de l’exécutif de la Cuncol-
ta independentista, principale de ces cinq formations déjà regroupées
autour de la plate-forme Unita. Outre la Cuncolta, les discussions ont ras-
semblé Corsica Viva, Associu per a Suvrenita, Culletivu naziunale et une
partie du Partitu per l’indipendenza.
a Une trentaine de militants du mouvement nationaliste corse
modéré Mossa naziunale ont annoncé, samedi 13 janvier à Bastia,
qu’ils se mettaient « en retrait » de la formation, dont ils ont critiqué la
stratégie d’alliance avec les partis traditionnels. Disant vouloir rester
« dans l’esprit du Rinnovu », ils ont annoncé qu’ils préparaient leurs pro-
pres listes pour Bastia et Ajaccio, notamment.
a VERTS : Dynamiques vertes, le courant de Guy Hascoët et de Noël
Mamère, a investi ce dernier candidat à la candidature des Verts
pour l’élection présidentielle de 2002, lors d’un séminaire réuni same-
di 13 et dimanche 14 janvier à Bègles (Gironde), ville dont M. Mamère
est l’élu. Les membres de Dynamiques vertes se sont également pronon-
cés en faveur d’un vote par correspondance de l’ensemble des Verts,
pour la désignation du candidat à la présidentielle.

Le premier ministre est allé soutenir, samedi
13 janvier, les listes de gauche de Bertrand Dela-
noë dans plusieurs arrondissements parisiens.

Lionel Jospin a estimé que « Paris a besoin d’un
changement » et qu’aucun des candidats de droi-
te ne peut « véritablement rompre » avec « un

système à bout de souffle ». En dépit d’un sonda-
ge qui le donne battu dans le 5e arrondissement,
M. Tiberi déclare qu’il « y croit toujours ».

MALGRÉ les critiques qui s’élè-
vent dans son camp, et même s’il
reconnaît qu’il n’a « pas été com-
pris », Philippe Séguin, a décidé de
garder son cap. « Il y a des gens qui
soutiennent ma candidature qui
m’ont fait des suggestions : changer
d’arrondissement, prendre la tête de
la liste dans le 18e arrondissement »,
a-t-il expliqué, dimanche 14 jan-
vier, au « Grand Jury RTL-Le Mon-
de-LCI ». « Je les ai écoutés et j’en ai
tiré ma conclusion . Je ne changerai
rien et je resterai dans la position où
je suis. »

M. Séguin a, par ailleurs, vigou-
reusement attaqué la gauche, qu’il
a accusée de « connivence » avec le
maire de Paris. « Ceux qui nous pro-
mettent de la transparence pour

demain (…) ont largement bénéficié
de la manne », a t-il déclaré, esti-
mant qu’il étaient « dans l’illégali-
té » et mettant en avant le nombre
de collaborateurs – selon lui, « tren-
te-sept au lieu de onze » –, du grou-
pe socialiste du Conseil de Paris.

Le député des Vosges a, ensuite,
concentré ses attaques sur le
3e arrondissement. Il a évoqué la
« mise en examen de M. Contassot »,
adjoint au maire du 3e et candidat
des Verts à la Mairie de Paris – en
fait mis en examen pour diffama-
tion – et sur celle du maire du 3e, le
socialiste Pierre Aidenbaum, dont il
n’a pas cité le nom. « Il y a dans un
arrondissement du centre de Paris, a
estimé M. Séguin, une personnalité
du Parti socialiste, tête de liste, qui,

non seulement, est mise en examen
mais, en plus, est renvoyée devant le
tribunal correctionnel. »

L’intéressé, M. Aidenbaum, a
répliqué dans Le Parisien, lundi
matin. « C’est un mensonge, a-t-il
déclaré. Je ne suis pas renvoyé
devant le tribunal correctionel. »
M. Aidenbaum a été mis en exa-
men, en 1994 , dans une affaire
d’emploi au noir, lorsqu’il était pré-
sident de la Licra. Bertrand Dela-
noë a jugé, lundi matin, sur LCI, les
accusations de son rival « très gra-
ves et très fausses ». « Sa solitude,
l’angoisse de l’échec lui font perdre
complètement son sang-froid »,
a-t-il ajouté.

Ch. G.

MUNICIPALES

Les sondages favorables et Lionel Jospin
poussent la campagne de la gauche à Paris

Selon une enquête de CSA, Jean Tiberi serait battu dans son fief du 5e arrondissement

LES SEINS bandés, un slip kangourou mou-
lant des formes masculines, la jeune femme se
présente dans le bureau d’un élu : « J’voudrais
entrer en politique », dit-elle. Une autre rentre
à la maison, où l’attend son mari, le bébé dans
les bras : elle s’est fait tondre les cheveux façon
Giscard ou Fabius. « Chéri, tu crois que j’ai une
chance d’être élue député avec ma nouvelle cou-
pe ? », demande-t-elle à l’époux interloqué…
Les femmes de Catherine Beaunez en veulent.
C’est le titre de son dernier album, On les
aura ! (éd. Au diable Vauvert), préfacé par
Roselyne Bachelot (RPR) et Dominique Voy-
net (Verts), qui paraîtra le 1er février. Sur la cou-
verture, une femme nue, ceinte d’une écharpe
tricolore, se tient debout, un pied sur la chaise,
fière d’exhiber sa paire de testicules !

Pour entrer en politique, faut-il se transor-
mer en mec ou, au contraire, jouer, user, abu-
ser de sa féminité ? « J’ai du pouvoir sur le pou-
voir ! », se réjouit cette candidate qui s’accou-
ple avec un élu, à califourchon sur une chaise,
en dessous de l’affiche de campagne de ce der-

nier. Auteur de plusieurs albums parus aux édi-
tions Glénat (Mes partouzes, Vive la carotte, Je
suis une nature) et de Liberté chérie (Albin
Michel/L’Echo des savanes), la dessinatrice cro-
que, cette fois-ci, les femmes que la politique
démange. En une centaine de dessins, avec un
humour féroce, elle décrit un univers hostile
où, dans les meetings, les micros sont fixés à
hauteur d’homme...

Au début du livre, certaines hésitent à se lan-
cer. Un couple s’apprête à faire l’amour. Le
mot « pouvoir » est écrit sur le sexe de l’hom-
me. « Mais prends-le donc ! », enjoint le mâle à
sa partenaire. « J’ose pas », avoue-t-elle.
Quand elles se font élire, les femmes devien-
nent, sous le crayon de la dessinatrice, de sim-
ples faire-valoir. « J’ai une femme dans mon
gouvernement », se vante ce premier ministre
en costume-cravate, qui porte sa ministre en
guise de pochette. Tant pis si elles ne sont pas
élues, et même tant mieux… « Madame
Durand battue », annonce-t-on à l’issue du
scrutin. « Ouf ! », lâche l’intéressée…

Et puis, un jour, elles sautent le pas. « J’en ai
marre de penser aux autres. Maintenant, je vais
faire de la politique », décide cette ménagère,
les mains calées sur les hanches. A partir de là,
elles ne pensent qu’à ça. « Chéri, maman
revient dans cinq ans : elle a été élue présidente
de la République », explique cette mère à son
petit garçon. Elles friment. Deux copines discu-
tent. « C’est quoi ton parfum ? », demande
l’une. « Assemblée nationale », répond l’amie
en tailleur et collier de perles. L’air fier, la
« féministre » marche à grands pas, suivie par
un assistant essouflé. Madame Toulemonde se
réjouit que « couillue » entre enfin dans le dic-
tionnaire.

Pouce ! Le dernier dessin représente une
femme nue – cette fois, elle a tout d’une fem-
me. Elle n’a plus besoin de se travestir pour fai-
re campagne. Hilare, elle crie « fin ». Réveillez-
vous, semble dire Catherine Beaunez : tout
cela n’était qu’un mauvais rêve…

Clarisse Fabre

Le RPF présentera
des têtes de liste dans 39 villes

F R A N C E



Chronologie
b Juillet 1988. Les farines de
viandes et d’os (FVO) sont
interdites temporairement à la
consommation pour les ruminants
en Grande-Bretagne (l’interdiction
devient définitive en décembre).
Un lien est en effet établi entre ces
farines et l’encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB) qui
frappe le cheptel britannique. La
transmissibilité du prion à
l’homme n’est pas encore établie.
b Août 1989. La France interdit
l’usage des FVO importées
du Royaume-Uni, sauf dérogation
précise. En décembre,
l’interdiction est étendue aux FVO
irlandaises avant d’être levée pour
ce pays en mars 1993.
Mais d’autres pays européens
continuent à autoriser
les importations britanniques
jusqu’à la fin de 1990.
b Juillet 1990. La transmission de
l’ESB à l’homme est envisagée
dans un article du Lancet. Deux
ans après le Royaume-Uni, la
France interdit les FVO dans la
préparation d’aliments pour

bovins, mais continue à les
autoriser pour les autres espèces.
b Mars 1991. Premier cas d’ESB
en France.
b Janvier 1993. Ouverture du
marché unique. A l’intérieur de
l’Union, les marchandises ne sont
plus contrôlées aux frontières mais
font l’objet d’une simple
déclaration d’échange de biens
(DEB) par les parties contractantes.
b Juin 1994. Six ans après
le Royaume-Uni et quatre ans
après la France, la Commission
européenne interdit l’usage
des FVO dans la préparation
des aliments pour bovins.
b Décembre 1994. Le
Royaume-Uni interdit l’usage
des FVO pour tous les animaux.
b Mars 1996. Le lien est établi au
Royaume-Uni entre l’ESB chez les
bovins et la nouvelle variante de
la maladie de Creutzfeld-Jakob
chez l’homme.
b 14 novembre 2000. La France
interdit à son tour l’usage des farines
animales pour tous les animaux. Le
4 décembre, la commission
européenne décide de la même
mesure, officiellement temporaire.

D’énigmatiques discordances dans les statistiques douanières européennes renforcent les soupçons

La justice sur la piste de trafics de farines animales dans l’alimentation bovine
Saisis par des éleveurs qui veulent comprendre comment l’encéphalopathie spongiforme bovine a contaminé leurs troupeaux, les juges recherchent
la preuve d’un usage prohibé de la nourriture pour bétail. Ils se heurtent à l’extrême complexité, voire à l’opacité, de la composition des aliments

QUE MANGE une vache ? A Paris,
Nantes et Epinal, trois juges se sont
piqués, il y a quatre ans, de le savoir.
Ils ont plongé dans un sac d’aliments
pour bovins, en quête d’une réponse
et d’une éventuelle fraude dans l’uti-
lisation des farines animales. Ils cher-
chent encore. La question, apparem-
ment banale, pourrait se révéler inso-
luble, redoutent les plaignants –
essentiellement des éleveurs –, qui
aimeraient comprendre comment
l’encéphalopathie spongiforme bovi-
ne (ESB) est tombée sur leur
troupeau. Jean-Pierre Pétillon, à
Nantes, Yves Lespérance, à Epinal,
et Edith Boizette, à Paris, ont décou-
vert l’insondable complexité des gra-
nulés, bouchons et autres complé-
ments protéinés fournis au bétail.
Dans 849 aliments expertisés par les
services vétérinaires entre 1984 et
1995 entraient 30 000 formules diffé-
rentes, avec des dénominations pro-
pres à chaque société et parfois à
chaque usine.

Tracer l’origine des matières pre-
mières se révèle aussi malaisé : 232
des 300 fabricants d’aliments fran-
çais ont importé des farines anima-
les entre janvier 1989 et août 1996.
Alertées au sujet d’anomalies dans
la filière dès le début des
années 90, la Direction générale de
la consommation, de la concurren-
ce et de la répression des fraudes
(DGCCRF), sous la tutelle du secré-
tariat d’Etat à la consommation, et
la Brigade nationale d’enquête vété-
rinaire (BNEV), rattachée au minis-

tère de l’agriculture, avaient mené
alors leurs propres investigations.
Elles avaient buté sur les mêmes dif-
ficultés. « En ce qui concerne la
détermination de l’origine d’un pro-
duit, l’analyse ne donne pas de ren-
seignements. L’origine des marchan-
dises ne peut être vérifiée qu’à tra-
vers l’examen des documents com-
merciaux et des titres de transport »,
a expliqué Honoré Carré, qui était,
au moment des faits, responsable
de la Direction nationale d’enquête
(répression des fraudes), et a témoi-
gné, le 18 décembre 1996, dans le
cadre de l’instruction nantaise. « A
mon avis, vous ne trouverez pas d’ar-
chives datant de cette époque dans
les entreprises », a-t-il pronostiqué
aux enquêteurs. « Dans certaines
entreprises, les comptabilités des
matières premières ont brûlé avant

que la justice ne les saisisse », explici-
te Daniel Gromillet, président de la
Fédération départementale des syn-
dicats d’exploitants agricoles
(FDSEA) des Vosges.

Certaines parties civiles, comme
la Confédération paysanne, se
demandent si l’Etat n’a pas partici-
pé à ce grand ménage. Ainsi des dis-
cordances statistiques étaient appa-
rues en 1996 sur les importations
d’origine britannique, les sources
douanières indiquant un chiffre dix
fois supérieur à celui de la DGC-
CRF. Les deux parties s’étaient alors
réunies d’urgence. Selon Honoré
Carré, « à la suite de cette rencontre
avec la douane, cette administration
a aussitôt effectué des enquêtes dans
les entreprises concernées, a relevé les
erreurs commises et a fait établir des
déclarations d’échange de biens recti-

fiées. Elle a ainsi pu “dépolluer” ces
statistiques et aboutir à des docu-
ments rectifiés, qui rejoignent nos pro-
pres constatations ».

Des confusions entre farines de
volailles, de plumes ou d’œufs,
autorisées à l’importation, et fari-
nes de viandes et d’os (FVO), inter-
dites, auraient été corrigées. Des
rectifications sur l’origine, entre
Royaume-Uni et Irlande, auraient
également été apportées. Les syndi-
cats agricoles ne sont pas les seuls
à émettre des doutes sur ces rema-
niements. « J’ai acquis la certitude
qu’on ne me disait pas la vérité »,
assure Jean-François Mattéi, dépu-
té (DL) des Bouches-du-Rhône,
qui a auditionné les responsables
publics dans le cadre d’une mis-
sion d’information sur le sujet, dili-
gentée à la fin de 1996. A Epinal, le
juge Yves Lespérance s’intéresse
également à ces rectifications. En
décembre 2000, il a dû menacer le
ministère de l’agriculture d’astrein-
te afin d’obtenir communication
de pièces par la Direction générale
de l’alimentation.

Deux responsables de la Brigade
nationale d’enquête vétérinaire
(BNEV), interrogés par les policiers
du SRPJ de Rennes en 1997, ont, de
leur côté, raconté le résultat de
leurs investigations dans la filière.
« Nous avons examiné l’évolution de
la composition de plus de 800 ali-
ments, a expliqué Xavier Delomez,
alors directeur adjoint de la BNEV.
Si, à cette occasion, nous n’avons rele-

vé aucune incorporation illicite de
FVO, les pratiques de certains fabri-
cants ont attiré notre attention. »
Son adjoint, Jacques Morand, a nar-
ré aux policiers comment il lui a été
parfois impossible de se faire com-
muniquer ce qui se dissimulait der-
rière des nomenclatures internes
absconses. Ailleurs, une des matiè-
res premières a changé trois fois de
code en un an et demi. « On ne com-
prend pas ce changement d’identifica-
tion alors qu’il s’agit du même nom
commercial et que, dans [une autre
usine], rien n’a changé », souligne
l’inspecteur.

MULTIPLES EMBROUILLAMINIS
Après l’interdiction des farines

animales dans l’alimentation des
seuls bovins, intervenue en
juillet 1990, M. Delomez a constaté
la difficulté d’appliquer cette mesu-
re sur le terrain. « Dans les usines où
sont fabriqués des aliments destinés
aux bovins et des aliments destinés à
d’autres espèces, les aliments pour
bovins ont pu être contaminés par de
la FVO destinée aux volailles, a-t-il
expliqué aux policiers. En effet, ce
sont les mêmes canalisations qui sont
utilisées pour tous les produits et des
restes de farines animales peuvent
s’accumuler à certains endroits. »

Maurice Vaxelaire, un éleveur de
Saulxures-sur-Moselotte (Vosges),
a vécu une mésaventure de ce type.
Une de ses bêtes a contracté l’ESB
en octobre 2000. L’expert nommé
par le tribunal d’Epinal a examiné

son silo d’aliments. « Des particules
de FVO ont été retrouvées collées sur
la paroi », raconte M. Gromillet. Or
l’éleveur n’achetait que des ali-
ments certifiés d’origine végétale :
la comptabilité précise de ses achats
des dernières années en ferait foi.
Comment ces farines animales sont-
elles arrivées là ? M. Vaxelaire a por-
té plainte contre ses fournisseurs
afin de le savoir.« Nous voulons que
les responsabilités soient établies »,
résume Paul Vieille, un Vendéen
dont le troupeau a été abattu en
juillet 2000. Ce proche de la Confé-
dération paysanne a œuvré pour la
création, prévue fin janvier, d’une
association regroupant une soixan-
taine d’éleveurs, représentant tous
les syndicats agricoles. Leur but :
« aller ensemble en justice ».

En attendant que les tribunaux
statuent un jour, ces multiples
embrouillaminis constatés dans la
filière ont trouvé une traduction
politique. Le 14 novembre 2000, la
France a imposé un moratoire total
sur l’utilisation des farines carnées.
L’Union européenne a pris la même
décision quinze jours plus tard.
« Interdire les farines, c’est reconnaî-
tre que le système n’est pas fiable, esti-
me Gérard Pascal, président fran-
çais du Comité scientifique direc-
teur de la Commission européenne.
Si les mesures décidées auparavant
avaient été appliquées, les risques
auraient déjà dû être diminués. »

Benoît Hopquin

« NOUS considérons qu’aucune
critique ne peut être faite sur la
poursuite des exportations de fari-
nes de viande et d’os ou sur la
manière dont les pays importateurs
ont été avertis du danger qu’elles
comportaient pour les ruminants. »
Ces lignes sont extraites du rap-
port d’enquête sur la gestion bri-
tannique de la crise de la vache fol-
le, rendu public en octobre 2000.
Les investigateurs, qui se mon-
trent critiques sur d’autres points,
dédouanent ainsi les autorités insu-
laires des conséquences de l’envoi
massif de farines contaminées vers
le reste de l’Europe.

Ce refus d’endosser la responsa-
bilité de l’épizootie qui a gangrené
peu à peu l’Union semble être une
attitude partagée sur le continent.
A la fin de 1988, le Royaume-Uni a
ainsi inondé le marché de farines à
moitié prix que le pays ne souhai-
tait plus donner à ses propres
bêtes. Cette invasion légale s’est
officiellement tarie à la fin de 1990,
quand les derniers pays européens
ont pris des mesures d’interdiction
d’importation en provenance du
voisin trop partageur. Selon les
douanes britanniques, les exporta-
tions se sont alors réorientées vers

des pays tiers, à raison de 25 000 à
30 000 tonnes par an. Pourtant, jus-
qu’en 1996 au moins, des farines
de provenance douteuse ont été
vendues dans l’Union. L’ouverture
du marché unique, le 1er janvier
1993, a accru notablement les volu-
mes transférés d’un pays à l’autre.
La France a ainsi multiplié ses
importations par trois. La Belgique
et l’Irlande sont apparues comme
d’importants fournisseurs.

FAUSSE IDENTITÉ
Mais d’où provenaient réelle-

ment ces farines ? Le Monde s’est
procuré les statistiques douanières
françaises et leurs équivalentes bel-
ges, soumises par le ministre de
l’agriculture, Karel Pixten, aux
députés de son pays lors d’une dis-
cussion parlementaire, en octo-
bre 1996. Le numéro de la nomen-
clature est le même (2301100)
dans les deux séries et correspond,
au niveau européen, à la dénomi-
nation « farines, poudres de vian-
des et d’abats impropres à la con-
sommation humaine». Les chiffres
coïncident parfaitement de 1986 à
1992. Mais, à partir de 1993, la
France déclare importer de Belgi-
que deux fois plus de farines ani-

males que la Belgique déclare en
exporter vers la France. Entre 1993
et 1996, la différence s’élève à plus
de 30 000 tonnes.

La même incohérence existe en
sens inverse, car la France expor-
tait également, au même moment,
des farines animales vers la Belgi-
que. Les tonnages importés de
France, figurant dans les statisti-
ques belges, sont très supérieurs
aux tonnages exportés vers la Belgi-
que, couchés dans les relevés fran-
çais. Entre 1993 et 1995, la différen-
ce est de l’ordre de 22 000 tonnes.

Le même type d’anomalie semble
exister avec l’Irlande. Les importa-
tions officiellement en provenance
de ce pays ont explosé après l’ouver-
ture du marché unique, selon les
douanes françaises. Le Monde n’a
pu obtenir des autorités irlandaises
leurs statistiques douanières d’ex-
portation. Mais l’ambassade de ce
pays affirme que les flux vers le con-
tinent ont peu évolué. « Il n’y a pas
eu d’exportation massive de farines
qui auraient traversé l’Irlande depuis
le Royaume-Uni, comme on l’entend
dire en France », assure-t-on.

Avec l’ouverture du marché uni-
que, en 1993, les contrôles aux
frontières ont été supprimés à l’in-

térieur de l’Union et les statisti-
ques douanières sont établies à
partir de simples déclarations
d’échange de biens (DEB), établies
par les deux parties contractantes.
Pour les divers syndicats d’éle-
veurs qui ont porté plainte, l’affai-
re est claire : des farines anglaises,
officiellement exportées vers des

pays tiers, ont débarqué en France
sous une fausse identité.

La Brigade nationale d’enquête
vétérinaire (BNEV), dépendant du
ministère de l’agriculture, a parta-
gé les mêmes soupçons et mené sa
propre enquête. Interrogé par les
policiers, en janvier 1997, dans le
cadre d’une plainte instruite à Nan-

tes, Xavier Delomez, directeur
adjoint de la BNEV, déclarait :
« Ces investigations ne nous ont pas
permis de mettre en évidence des
importations illégales de FVO anglai-
ses. Cependant, nous avons acquis
des doutes importants sur l’origine
exacte des farines commercialisées
par les Belges et les Hollandais. A
notre connaissance, une grande par-
tie de ces importations de Belgique
et de Hollande se faisait par l’inter-
médiaire d’une société sise à Genè-
ve. (…) Il n’existe pas de techniques
scientifiques pour déterminer le lieu
de fabrication d’une FVO. »

L’enquête en est restée là. Au
Royaume-Uni, les enquêteurs du
rapport Phillips n’ont pas non plus
insisté pour connaître la destination
des farines qui quittaient le pays.
David Goldwater, un responsable
de l’Association des négociants de
graines et d’aliments (Gafta) britan-
nique, a déclaré que les cargos de
FVO partaient pour la Belgique, la
Hollande ou la France pour être
réexportées vers le Moyen-Orient
ou l’Afrique du Nord. Mais ces fari-
nes quittaient-elles vraiment l’Union
pour ces mystérieux lointains ?

B. H.

Les investigations sont freinées par de nombreux obstacles

La mise en œuvre, depuis quelques jours, de programmes de dépista-
ge de la maladie de la vache folle dans différents pays de l’Union euro-
péenne a conduit à détecter la présence de l’affection dans plusieurs
Etats qui, jusqu’à présent, se déclaraient officiellement indemnes.
Après l’Allemagne et l’Espagne (Le Monde du 11 janvier), l’Italie et
l’Autriche ont, à leur tour, reconnu être touchées. « Nous avons, en Ita-
lie aussi, le premier cas de vache folle, même s’il reste encore un doute, a
déclaré, dimanche 14 janvier, Roberto Formigoni, président de la
région de Lombardie, où a été découvert le cas suspect. Ce n’est certaine-
ment pas une information positive, mais elle était prévisible : il était diffici-
le que notre pays soit l’un des seuls au sein de l’Union européenne à ne pas
être touché. » En Autriche, les autorités du Tyrol ont annoncé, le 14 jan-
vier, qu’un cas d’ESB avait été diagnostiqué sur un bovin autrichien
exporté en Allemagne et soumis dans ce pays à un test de dépistage.
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Des milliers de tonnes litigieuses
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LE COMMERCE DES FARINES ANIMALES ENTRE FRANCE ET BELGIQUE
en tonnes

À partir de 1993, la France affirme importer de Belgique beaucoup plus
de farines que la Belgique ne déclare en exporter vers la France.
D'où viennent réellement ces milliers de tonnes litigieuses ?

IMPORTATIONS
FRANÇAISES

EXPORTATIONS
BELGES

1993 : ouverture
du marché unique
dans l'UE

D'où vient
la différence ?1988 : interdiction de l'utilisation

des farines animales pour nourrir
les animaux de ferme au Royaume-Uni ?

VACHE FOLLE Officiellement
interdites en France pour les bovins
en 1990, les farines animales ont
continué à contaminer le cheptel fran-
çais pendant des années, suscitant la

colère des éleveurs, qui ont saisi les
tribunaux. b LES JUGES ont décou-
vert la très grande complexité des ali-
ments fournis au bétail : dans 849 ali-
ments expertisés entraient 30 000 for-

mules différentes, avec des dénomi-
nations propres à chaque usine.
b DES CONFUSIONS entre farines de
volailles, de plumes ou d’œufs, autori-
sées à l’importation, et farines de

viandes et d’os, interdites, auraient
été corrigées. b LES ÉLEVEURS soup-
çonnent aussi des rectifications sur
l’origine des farines. b LES STATISTI-
QUES DOUANIÈRES européennes ,

qui font apparaître de fortes discor-
dances entre les importations et les
exportations déclarées, corroborent
ces soupçons de trafic illicite des fari-
nes prohibées.

Premiers cas détectés en Italie et en Autriche

L’AVEUGLEMENT ou la légèreté sont-ils des
délits ? Est-il condamnable d’avoir importé des
farines animales d’origine britannique, bradées
légalement sur le marché européen 90 centi-
mes le kilo au lieu de 2 francs, en sachant que le
Royaume-Uni les avait proscrites parce que vec-
trices de la maladie de la vache folle ? Est-ce
une faute d’avoir ensuite acheté massivement
des farines estampillées danoises, irlandaises
ou belges, marchandises encore une fois léga-
les mais proposées juste après l’embargo sur
les produits anglais, sous le drapeau de pays
qui n’avaient aucune tradition d’exportation en
ce domaine ? La justice tourne et retourne
aujourd’hui la question.

Les juges d’instruction et les experts peinent
depuis quatre ans à déceler une infraction dans
la chaîne alimentaire. Aucune mise en examen
n’a pour l’instant été signifiée concernant les
farines animales. « Il n’y a pas eu d’importations
illégales et il n’y a pas eu d’utilisation illégale, mar-
tèle Yves Montécot, président du Syndicat natio-
nal des industriels de la nutrition animale
(SNIA). Quant aux importations légales, elles ont
certes augmenté dans ces années, mais il faut rela-
tiviser les chiffres. Elles n’ont pas excédé 70 000 ton-
nes par an quand la profession utilisait
400 000 tonnes de farines animales et produisait

23 millions de tonnes d’aliments. » Le responsa-
ble du SNIA précise que son syndicat avait
recommandé la suppression des FVO dans les ali-
ments pour bovins dès octobre 1989, dix mois
avant l’interdiction officielle. Il a également indi-
qué que son organisation se portera partie civile
si une des entreprises adhérentes se révélait fau-
tive. « Nous avons servi de boucs émissaires », esti-
me pour sa part Daniel Rabiller, président de la
Fédération nationale des coopératives de pro-
duction et d’alimentation animale (Syncopac).

À L’ABRI DES POURSUITES
Outre cette farouche défense, les magistrats

rencontrent des difficultés juridiques dans leur
travail. L’ESB se déclare chez les bovins après
un délai d’incubation estimé entre quatre et
huit ans. Les délits de tromperie sur l’origine des
marchandises et de falsification de documents,
principaux chefs dans les affaires en cours, se
prescrivent par trois ans. Ainsi, pendant que le
prion sommeillait au cœur de l’animal, ceux qui
l’ont inoculé au cheptel français se sont retrou-
vés à l’abri d’éventuelles poursuites. Dominique
Inchauspée, avocat qui représente la Coordina-
tion rurale, milite pour que la prescription coure
à partir du moment où l’infraction a été décou-
verte, donc à partir de 1996, et non à compter de

la date à laquelle elle aurait été commise,
entre 1989 et 1993 essentiellement.

Le caractère transfrontalier des enquêtes retar-
de également les investigations. Instruisant un
dossier en trois parties – des importations illéga-
les de viandes britanniques, un blanchiment d’ar-
gent lié à ce trafic et un commerce de farines ani-
males –, Edith Boizette a été confrontée à des
mouvements européens et à un manque de coo-
pération de certains des pays concernés. Ses
commissions rogatoires auprès des polices étran-
gères sont restées lettres mortes, au point que la
juge a dû se déplacer, notamment en Belgique,
pour pallier cette inertie.

Enfin, les enquêteurs sont également bridés
par les incertitudes scientifiques qui persistent
sur le cheminement du prion. Malgré les mesu-
res prises sur les farines, les cas d’ESB ont conti-
nué à se multiplier en France. D’où l’idée de
possibles fraudes sur les aliments pour bétail.
« Aucune donnée médicale ne certifie que les fari-
nes soient le seul mode de transmission, estime
cependant M. Montécot. Les Anglais, qui sont
les plus en pointe dans la recherche, étudient
d’autres voies possibles. » Une incertitude sup-
plémentaire pour les juges.

B. H.
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LE DROIT D’ASILE est impres-
criptible et les préfectures doivent
enregistrer les dossiers de tout
demandeur qui se présente. La loi
du 25 juillet 1952 prévoit déjà ces
dispositions. Mais le Conseil d’Etat
a tenu à les rappeler, vendredi
12 janvier, et a condamné le minis-
tère de l’intérieur, en considérant
que « dans l’exercice d’un de ses
pouvoirs administratifs, l’autorité
administrative a porté une atteinte
grave et manifestement illégale à
une liberté fondamentale ». Par
deux fois, la préfecture de Bobigny
avait refusé de délivrer à une Haï-
tienne le dossier de demande d’asi-
le qu’elle était venue chercher.

Rose-Michèle Hyacinthe avait
fui Haïti avec son compagnon par
peur des représailles contre les acti-
vités politiques que ce dernier
menait au sein d’un parti d’opposi-
tion à la majorité présidentielle.
Dillon Maignan était en effet mem-
bre de l’OPL, opposé au plan de
rajustement économique du FMI
accepté par le gouvernement haï-
tien, et conseiller municipal de la
commune d’Aquin. Or, dans l’île,
les différends politiques se règlent
trop souvent à coups de fusils. La
maison du jeune couple a en effet
été mitraillée un jour de
mars 2000, alors qu’au même
moment, le siège de l’OPL était
incendié. Le couple prend peur et
s’enfuit en Guyane, via le Surinam.

Dès leur arrivée sur l’île françai-
se, ils font une demande d’asile.
Sans succès, les autorités de Guya-
ne ne délivrant aucun formulaire de
l’Office français de protection des
réfugiés et des apatrides (Ofpra).
« C’est une vieille pratique de la pré-
fecture de Cayenne et dans les DOM
en général », assure Jean-Pierre
Alaux, du Groupe d’information et

de soutien des immigrés (Gisti). Le
couple ne pouvant payer deux
billets d’avion pour la métropole,
seul Dillon embarque pour Paris,
où il dépose enfin une demande
d’asile. Rose-Michèle tente de le
rejoindre et débarque à l’aéroport
de Roissy le 30 novembre, enceinte
de plus de huit mois. Munie d’un
faux passeport, elle est appréhen-
dée par la police aux frontières,
avant d’être convoquée en compa-
rution immédiate. Mais la grève des
avocats bat son plein et l’audience
doit être reportée de dix jours. En
attendant, le procureur, croyant
comprendre qu’elle est enceinte de
six mois seulement, ordonne son
placement à la maison d’arrêt pour
femmes de Fresnes.

DÉFAUT DE PASSEPORT
Trois jours plus tard, elle accou-

chera seule dans sa cellule d’un
petit garçon. Le médecin de garde
ne se déplacera pas, estimant que
son état de santé ne le nécessite
pas. C’est donc avec son bébé sous
le bras qu’elle comparaît à nouveau
devant le tribunal correctionnel de
Créteil, le 19 décembre : elle est
condamnée à un mois de prison
avec sursis et deux ans d’interdic-
tion du territoire, mais sa peine
n’est pas immédiatement exécutoi-
re. Elle ressort donc libre et rejoint
son compagnon. Par deux fois
ensuite, la jeune mère essayera de
faire enregistrer sa demande d’asile
à la préfecture de Seine-Saint-
Denis. Après des heures d’attente
dans le froid, les autorités la lui refu-
seront, pour défaut de passeport.

Conseillée par Alain-François
Roger, avocat au Conseil d’Etat,
Mme Hyacinthe décide alors de sai-
sir la haute juridiction par un
« référé liberté », prévu par la réfor-

me des procédures d’urgence, qui
suspend toute décision administra-
tive si celle-ci « porte une atteinte
grave et manifestement illégale » à
la sauvegarde d’une liberté fonda-
mentale. Anticipant probablement
sa condamnation, le ministère
dépêchait vendredi 12 janvier,
jour de l’audience, un motard
pour remettre à Rose-Michèle Hya-
cinthe une convocation à la préfec-
ture, afin d’enregistrer sa deman-
de d’asile.

Le Conseil d’Etat vient pourtant
de donner raison à la jeune fem-
me, en considérant que la loi sur le
droit d’asile a été violée par les
autorités préfectorales. Ces derniè-
res se doivent de recevoir les
demandeurs et de leur délivrer un
dossier OFPRA dès qu’ils se présen-
tent, a rappelé le Conseil d’Etat.
« L’admission au séjour ne peut être
refusée au seul motif que l’étranger
est démuni des documents et des
visas », a rappelé le juge dans son
ordonnance. Pour appuyer son
propos, la haute juridiction admi-
nistrative a condamné le ministère
à payer aux dépens 10 000 francs à
Mme Hyacinthe.

Les associations de défense des
étrangers jubilent. « C’est une déci-
sion essentielle car plus aucune pré-
fecture ne pourra traiter les deman-
deurs d’asile en refusant de les rece-
voir », s’enthousiasme Jean-Pierre
Alaux. A Amnesty international,
on considère aussi que la décision
est historique : « Nous sommes
intervenus vingt fois à la préfecture
de Bobigny après un refus d’enregis-
trement de la demande pour défaut
de passeport. En vain », assure
Patrick Delouvin, venu témoigner
devant le Conseil d’Etat.

Sylvia Zappi

Le Conseil d’Etat, statuant en référé, a condamné
l’Etat pour le refus de délivrer un dossier de demande
d’asile opposé par la préfecture de Seine-Saint-Denis à

une Haïtienne. Estimant que cette attitude porte
« une atteinte grave (...) à une liberté fondamenta-
le », le juge a infligé une amende de 10 000 francs.

NICE
de notre correspondant

La gestion et la politique de l’offi-
ce HLM des Alpes-Maritimes,
l’OPAM, sont très sévèrement
mises en cause par un rapport de la
mission interministérielle d’inspec-
tion du logement social (Miilos).
Les contrôleurs ont relevé des dys-
fonctionnements graves, le man-
que de contrôle interne, une tenue
des comptes non sincère et non
régulière, une situation financière
très moyenne, une rentabilité très
médiocre et une politique sociale
défaillante. Montrant comment les
privilèges accordés par l’office lui
ont permis de jouer un rôle impor-
tant dans le système clientéliste
local, la Miilos éclaire des suspi-
cions qui pesaient sur les HLM
depuis plusieurs années, alors que
la justice niçoise avait laissé traîner
les investigations.

Le rapport, dont le contenu a été
révélé par L’Humanité du 12 jan-
vier, porte sur les exercices 1994 à
1998 et, pour partie, sur celui de
1999. La présidence de l’OPAM
était assurée par le sénateur José
Balarello (DL) de 1963 jusqu’en
1995, année où Max Baeza (DL) lui
a succédé. L’office, dans plusieurs
opérations, n’a pas respecté son
objet social, alors que les besoins
en logements sociaux dans le dépar-
tement sont importants. Le déficit
est estimé, en fonction des listes
d’attente, à 10 000 ou 15 000 loge-
ments. La dégradation du parc
immobilier est inquiétante. La Mii-
los relève que 13 % du parc HLM
est dans un état inacceptable.

Les contrôleurs ont découvert la
difficulté d’évaluer la valeur réelle
du patrimoine de l’office et d’appré-
cier l’équilibre des opérations. Ils
s’interrogent sur la destination d’in-

vestissements et de financements.
Il y a notamment des discordances
entre le prix de revient des opéra-
tions et leur financement dans
350 programmes de construction et
de réhabilitation. Une avance de
20 millions de francs du conseil
général des Alpes-Maritimes a été
affectée en 1991 à des projets « coû-
teux, ou engagés dans des conditions
hasardeuses ». L’office a expliqué
qu’il s’agissait de faire face à l’aug-
mentation du prix du foncier, mais
la mission pointe du doigt trois opé-
rations financées par cette avance
qui n’ont jamais abouti.

EFFACEMENT DE CRÉANCES
Le rôle des HLM en appui aux

sociétés d’économie mixte, créées
par l’ancien maire Jacques Médecin
(CNI, ex-RPR), apparaît. L’office a
consenti, en toute illégalité, un cré-
dit de 5 millions de francs à la
Soreha pour l’aménagement d’une
ZAC, puis lui a payé 10 millions de
francs de travaux pour une opéra-
tion déficitaire. La Miilos s’étonne
de l’achat par l’OPAM, en 1996, de
1 163 logements de la société immo-
bilière de la Ville de Nice.

La gestion approximative de
l’OPAM est aussi soulignée par de
nombreux impayés, l’effacement
de créances ou des privilèges accor-
dés. Les impayés de 55 locataires,
employés des HLM, représentent
un montant de 405 590 francs. Des
créances ont été effacées, comme
celle d’environ 1 million de francs
de l’association des commerçants
de la station de ski Isola 2 000 ou
celle de 401 000 francs du départe-
ment des Hauts-de-Seine. Une
société, OTH, a bénéficié gracieuse-
ment durant vingt ans d’un local
pour lequel le loyer mensuel a été
estimé à 27 800 francs. L’accord

était justifié par l’accès de l’OPAM
aux archives de la société. Les dos-
siers d’accession à la propriété révè-
lent des anomalies. Les deux cas les
plus spectaculaires concernent la
fille de la représentante des locatai-
res au conseil d’administration de
l’office et un agent de l’OPAM. Les
appartements ont été revendus
dans l’année suivant la transaction
avec des plus-values respectives de
77 % et de 53 %. De nombreuses
irrégularités sont relevées pour les
marchés publics, les procédures
d’appels d’offres ont été évitées ou
tronquées. Dans un autre dossier,
un ancien directeur général, en pos-
te à l’OPAM de 1990 à 1993, est
« susceptible de se trouver en situa-
tion de prise illégale d’intérêts », car
il occupait les mêmes fonctions
dans une société d’économie mixte,
Semca, créée à Cagnes-sur-Mer
pour mener une opération d’aména-
gement urbain en collaboration
avec les HLM. La Semca a demandé
à l’OPAM un échange de terrains
pour réaliser l’opération qui s’est
soldée par un déficit de 4 millions
de francs pour l’office.

Certaines observations de la Mii-
los renvoient à deux affaires en
cours d’instruction à Nice, à la suite
de faits dénoncés par le trésorier-
payeur général en 1996. Le prési-
dent de l’office, Max Baeza, a
notamment signalé au procureur
de la République des anomalies
concernant les acquisitions d’appar-
tements sans titre de recette. Par
ailleurs, plusieurs procédures civi-
les sont intentées par des locataires
face à des charges annuelles particu-
lièrement lourdes, qui s’élèvent en
moyenne à 7 780 francs par loge-
ment.

Jean-Pierre Laborde

Le ministère de l’intérieur condamné
pour entrave au droit d’asile

Le dépôt d’un dossier par une Haïtienne avait été refusé à deux reprises

La gestion des HLM des Alpes-Maritimes
épinglée par un rapport interministériel

Eclairant un système clientéliste local, la mission interministérielle d’inspection
du logement social relève de graves dysfonctionnements dans la gestion

de l’office HLM du département, de 1994 à 1998, ainsi que pour une partie de 1999
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Un commissaire
écroué à Lyon
dans une affaire
de faux papiers
pour des immigrés

Fermeture d’une clinique de Calais
après cinq décès suspects

COMME le laissaient deviner les
statistiques des mois précédents, le
bilan de la sécurité routière est en
sensible amélioration pour l’année
2000. Au cours de celle-ci, le nom-
bre de tués sur les routes est de nou-
veau passé en dessous de la barre
des 8 000 (environ 7 600 décès con-
tre 8 029 recensés en 1999), soit un
recul un peu supérieur à 5 %. « L’im-
pact des diverses dispositions de la
loi Gayssot, la forte mobilisation des
médias, des forces de l’ordre et des
associations expliquent cette évolu-
tion », a déclaré Isabelle Massin,
déléguée interministérielle à la sécu-
rité routière, dans l’édition du Jour-
nal du dimanche du 14 janvier.
Alors que les statistiques détaillées
ne seront connues que dans plu-
sieurs jours, ces chiffres sont les
plus bas depuis quarante ans, mal-
gré l’augmentation continue du tra-
fic. Alors qu’en 1997 un peu moins
de 8 000 tués (7 989) avaient été
dénombrés, la situation s’était de
nouveau détériorée en 1998 avant
de se redresser à partir de 1999.

« Il y a véritablement un progrès »,
a observé, dimanche 14 janvier, sur
France-Inter, Jean-Claude Gayssot,

ministre des transports, en relevant
que « c’est sur le nombre de jeunes
tués qu’il y a la plus forte baisse ».
Néanmoins, la Ligue contre la vio-
lence routière accueille ces résul-
tats avec prudence, convaincue que
« rien n’a vraiment changé sur le
fond » et que l’amélioration tient
essentiellement à « la mobilisation
exceptionnelle » des associations et
des forces de l’ordre.

DURCISSEMENT DE LA LÉGISLATION
Le gouvernement qui, en 1997,

avait affiché son ambition de rédui-
re de moitié le nombre de tués au
cours de la législature – c’est-à-dire
à l’horizon 2002 – mais n’avait pas
enregistré les résultats escomptés
au moins jusqu’à l’année dernière
reprend espoir et recadre ses ambi-
tions. « Nous sommes sur une cour-
be qui fait que nous diviserions par
deux le nombre des tués sur les routes
dans les dix ans, mais mon objectif,
c’est de le diviser par deux dans les
cinq ans », a souligné le ministre
des transports.

En France, le nombre de décès
sur les routes a atteint un plafond
de 17 000 victimes en 1972. L’année

suivante, les pouvoirs publics déci-
dèrent d’introduire des limitations
de vitesse sur route (90 km/h) et sur
autoroute (130 km/h). La baisse du
nombre de victimes s’est alors enga-
gée progressivement, avec des amé-
liorations nettes induites par le dur-
cissement de la législation (sur l’al-
coolémie, par exemple) mais aussi
par l’introduction, au début des
années 90, du permis à points. En
1987, les statistiques sont repassées
pour la première fois sous la barre
des 10 000 tués, mais il a fallu atten-
dre dix ans pour passer sous le seuil
des 9 000. En dépit de la « rechute »
de 1998 (8 437 tués, en hausse de
5,6 %), les années 1999 et 2000 ont
permis d’enclencher un mouve-
ment de baisse qu’il faudra confir-
mer. Comparée à la plupart de ses
voisins, la France, qui apparaît com-
me un assez mauvais élève dans le
domaine de la sécurité routière, dis-
pose d’une forte marge de progres-
sion. Le nombre de tués par million
d’habitant y est de 151 contre 110
en Italie, 95 en Allemagne et 59 en
Grande-Bretagne.

Jean-Michel Normand

LA JUSTICE enquête sur cinq décès survenus dans des conditions
suspectes, depuis l’été 2000, dans une clinique de Calais (Pas-de-
Calais). La clinique de la Tamise a été suspendue, vendredi 12 janvier,
d’activités chirurgicales et obstétricales pour un mois, par l’Agence
régionale de l’hospitalisation (ARH). Trois nouveau-nés et deux de
leurs mères sont décédés, soit lors d’un accouchement pratiqué à la
clinique, soit quelques jours plus tard à la suite de complications. Le
parquet de Boulogne-sur-Mer a ouvert, samedi 13 janvier, une
information judiciaire contre X pour homicide involontaire.
Le directeur de l’ARH, Gérard Dumont, a précisé que la suspension
avait été décidée au nom du principe de précaution et qu’« aucun lien
n’a été établi entre les décès et les problèmes de sécurité constatés ».

Des militants de Greenpeace
délogés par la police à Cherbourg
LA POLICE est intervenue, dimanche 14 janvier, à Cherbourg (Man-
che) pour déloger des manifestants de l’organisation écologiste
Greenpeace qui bloquaient l’accès à la gare maritime de Cherbourg,
afin de protester contre le départ d’un convoi de combustible Mox de
l’usine de retraitement de La Hague vers le Japon. Samedi 13 janvier,
vers 10 heures, une dizaine de militants locaux s’étaient enchaînés
aux grilles d’accès du terminal ferroviaire de la Cogema, à Valognes
(Manche).
Dimanche en fin de matinée, une vingtaine de militants belges, suis-
ses et allemands avaient dressé un mur sur la voie ferrée desservant le
port de Cherbourg et le quai d’embarquement des combustibles
nucléaires. La Cogema a engagé un recours en justice. Le tribunal de
Cherbourg devait se prononcer, mardi 16 janvier, lors d’une audience
en référé. – (Corresp.)

Jacques Chirac reçoit
les représentants musulmans
POUR la deuxième année consécutive, Jacques Chirac a reçu
plusieurs personnalités religieuses du monde musulman à l’Elysée,
vendredi 12 janvier, pour leur présenter ses vœux. Dalil Boubakeur,
recteur de la Mosquée de Paris, Rabah Khelif, président de la
mosquée de Lyon, Bachir Dahmani, président de la Fédération
régionale des musulmans du sud de la France, et Mehdi Berka, imam
de la mosquée de Mantes-la-Jolie (Yvelines), étaient présents. Les
représentants musulmans ont fait part de leur volonté d’aboutir
prochainement à l’organisation de l’islam de France, dans le cadre
de la consultation lancée il y a un an par le ministère de l’intérieur.
« C’est un peu lent, mais nous pensons que cette année, nous abouti-
rons à l’organisation de l’islam de France », a affirmé M. Khelif.
Jacques Chirac a « salué la réaction de toutes les autorités religieuses
pour calmer les esprits cet automne lorsque des tensions étaient nées en
France à la suite des événements du Proche-Orient », a précisé
l’Elysée. Le 5 janvier, le président de la République avait adressé ses
traditionnels vœux aux autorités religieuses en l’absence d’un repré-
sentant musulman, comme chaque année, en raison de l’absence d’or-
ganisation de l’islam de France.

DÉPÊCHES
a SANTÉ : l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé a décidé, vendredi 12 janvier, d’appliquer au Rohypnol (flu-
nitrazepam, produit par les laboratoires Roche) les conditions de
prescription et de délivrance des stupéfiants. Ce médicament, qui
présente un risque d’usage détourné par les toxicomanes, devra être
prescrit sur ordonnance sécurisée pour une durée maximale de
quatorze jours.
a JUSTICE : une expertise du chevron de bois ensanglanté ayant
servi à tuer Ghislaine Marchal à Mougins, en 1991, un meurtre qui
avait valu à Omar Raddad d’être condamné en 1994 à dix-huit ans de
réclusion criminelle, a été ordonnée par la justice, a annoncé Me Jac-
ques Vergès, l’avocat du condamné. Le sang d’Omar Raddad sera éga-
lement comparé au sang masculin récemment trouvé grâce à une nou-
velle expertise sur la porte de la maison du drame, où figurait l’inscrip-
tion « Omar m’a tuer ». Les résultats devraient être connus en février.

Le bilan de la sécurité routière est en sensible améliora-
tion pour l’année 2000. Le nombre de tués sur les rou-
tes s’élève à environ 7 600 décès, contre 8 029 recensés

en 1999. Le ministre des transports, Jean-Claude Gays-
sot, a observé que « c’est sur le nombre de jeunes tués
qu’il y a la plus forte baisse ».

L’ADJOINT au chef de la sécuri-
té départementale du Rhône, le
commissaire principal Norbert
Gaudeau, a été mis en examen et
écroué, samedi 13 janvier, pour
corruption passive de fonctionnai-
re, contrefaçon ou falsification de
papiers à en-tête, ou d’imprimés
officiels délivrés par des adminis-
trations publiques et aide à l’en-
trée et au séjour d’étrangers en
situation irrégulière. Agé de qua-
rante-huit ans, le commissaire est
soupçonné d’avoir aidé depuis
1997, en utilisant de fausses attes-
tations portant le cachet du minis-
tère de l’intérieur, des ressortis-
sants turcs à entrer en France pour
travailler sur des chantiers d’une
entreprise du bâtiment.

Cette entreprise était dirigée par
un patron de nationalité turque et
installé en région lyonnaise, qui a
été lui-même mis en examen pour
corruption active et écroué par la
juge lyonnaise Marie-Hélène Klein-
mann, en charge de l’instruction.
Le parquet avait confié depuis plu-
sieurs mois une enquête à l’inspec-
tion générale de la police nationa-
le. – (Corresp.)

JEAN-CHRISTOPHE MIT-
TERRAND a contesté, dimanche
14 janvier, sur France-Inter, avoir
voulu attaquer « l’institution judi-
ciaire », affirmant que les mots
qu’il avait employés à sa sortie de
prison, jeudi 11 janvier, ne s’adres-
saient pas à « la justice », mais
« juste à un homme », en l’occurren-
ce le juge d’instruction Philippe
Courroye. Le fils de l’ancien prési-
dent de la République avait décla-
ré, le 11 janvier sur France 2, que le
juge Courroye « su[ait] la haine
avant d’ouvrir la bouche ». Le
même jour, il avait affirmé au Nou-
vel observateur que le magistrat
avait fait preuve à son encontre
« d’une hostilité poisseuse ». Ces
déclarations avaient provoqué des
réactions d’indignation dans les
rangs de la magistrature (Le Monde
du 13 janvier).

M. Mitterrand a admis qu’il con-
naissait bien Pierre Falcone, mais a
réaffirmé qu’il ignorait que le diri-
geant de la société Brenco faisait
du commerce d’armes. M. Mit-
terrand est revenu sur la somme de
1,8 million de dollars (environ
13 millions de francs) qu’il a encais-

sée sur un compte numéroté en
Suisse, expliquant avoir travaillé
avec M. Falcone « sur des montages
financiers et bancaires » avec
« l’Etat angolais contre des garanties
pétrole » et qu’il avait été « intéres-
sé au résultat ». Interrogé sur l’ab-
sence de déclaration au fisc de ces
rémunérations, M. Mitterrand a
reconnu avoir été « léger ». Son
père, chef de l’Etat en 1992, date à
laquelle le compte a été ouvert à
Genève, était-il au courant ? « Peut-
être, je ne sais plus. Pour moi, je ne
faisais pas dans l’illégal. Je lui en ai
parlé peut-être, je ne sais pas »,
a-t-il répondu.

Par ailleurs, selon Le Journal du
Dimanche du 14 janvier, le PDG de
la Société française d’exportation
de matériel et de systèmes du minis-
tère de l’intérieur (Sofremi), Henri
Hurand, a écrit à Charles Pasqua
pour s’excuser « de la stupide inter-
view » qu’il a accordée au Figaro du
9 janvier et dans laquelle il mettait
en cause l’ancien ministre de l’inté-
rieur. « Je suis d’autant plus navré et
malheureux que je n’oublie pas ce
que vous avez fait pour moi il y a
quelques années », écrit M. Hurand.

M. Mitterrand admet avoir
été « léger » en ne déclarant pas

13 millions de francs au fisc
Il avait été payé en Suisse par la société de M. Falcone

Environ 7 600 personnes ont été tuées
sur les routes pendant l’année 2000

Il s’agit du chiffre le plus bas depuis quarante ans

S O C I É T É



ON S’ATTENDAIT à un nou-
veau pas en avant de l’intercommu-
nalité. C’est un bond spectaculai-
re. Quarante nouvelles Commu-
nautés d’agglomération (CA) sont
nées en 2000. L’année précédente,
les cinquante premières avaient
été créées. Les objectifs fixés lors
des débats sur la loi Chevènement
de 1999, qui a inventé cette formu-
le de coopération intercommuna-
le, sont largement dépassés. Un an
et demi après l’entrée en vigueur
du texte, les deux tiers des aires
urbaines de plus de 50 000 habi-
tants, visées par la loi, ont adopté
le nouveau dispositif. La popula-
tion regroupée dans ces commu-
nautés a doublé, avec désormais
11,5 millions d’habitants.

Dans l’Ouest, Saint-Malo, Van-
nes, Saint-Nazaire, Laval, Angers,
Saumur, Cholet rejoignent les
rangs des CA, tandis que Nantes
est devenue, en 2000, une Commu-
nauté urbaine. Autres régions en
pointe : le Nord-Pas-de-Calais, où
le tissu urbain est très dense, et le
Centre-Est.

Dans le Sud, où l’intercommuna-
lité progresse plus difficilement,
Toulouse, Perpignan, Aix-en-Pro-
vence et Avignon deviennent des
CA. Marseille est désormais une
Communauté urbaine. Enfin, en
Ile-de-France, Paris a maintenant
pour voisines neuf CA.

Les zones restées blanches (voir

la carte ci-contre) ne signifient pas
forcément l’absence d’inter-
communalité : d’autres formes de
coopération moins avancées peu-
vent y exister. Certains départe-
ments, comme la Lozère ou l’Ariè-
ge, ne comprennent aucune aire
urbaine de plus de 50 000 habi-
tants. Dans certains cas, la dynami-
que a été bloquée, comme à Caen
(lire ci-dessous). A Montpellier, le
passage en CA a été annulé pour
des raisons juridiques.

TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE
La mutualisation des moyens

par la taxe professionnelle unique
qu’assure la CA, même si elle per-
met une mutualisation des risques,
se fait parfois dans la douleur, et
peut ne pas se faire du tout. Mais
le succès reste indiscutable. La
dotation offerte par l’Etat, bien sûr
– 250 francs (38,12 euros) supplé-
mentaires par habitant –, a de quoi
éveiller les vocations. La progres-
sion de l’« esprit intercommunal »
est toutefois saluée à la direction
générale des collectivités locales
(DGCL) du ministère de l’intérieur.
Le nombre de Communautés de
communes créées en 2000 ne sera
connu que dans quelques semai-
nes, mais, déjà, des résultats très
positifs sont attendus : ils confir-
ment l’implantation des trois for-
mes de coopération prévues par la
loi : Communautés urbai-

nes – elles sont désormais quator-
ze (Le Monde du 9 janvier) –, Com-
munautés d’agglomération et Com-
munautés de communes.

S’ils tiennent à leurs préroga-
tives, les élus semblent donc s’être
convertis au principe « faisons
ensemble ce que nous ne pouvons
plus faire seuls ». Outre les quatre
blocs de compétences obligatoires
(développement économique,
transports et aménagement de l’es-
pace, logement, politique de la
ville), les compétences facultatives
(voirie, eau, équipements culturels
et sportifs) emportent l’adhésion.

Comment les CA exerceront-
elles leurs compétences ? Le volet
qualitatif de l’application de la loi
reste à évaluer. La DGCL suivra de
près les investissements de ces nou-
velles collectivités. Autre inquiétu-
de : le financement. Des voix de
plus en plus nombreuses, à droite,
mettent en garde contre une implo-
sion du système. Michel Mercier,
sénateur (RPR) du Rhône, affirme :
« Aucun financement spécifique n’a
été prévu. Nous arrivons au bout de
l’exercice. » L’impact, en termes
financiers, des nouvelles créations
est en cours d’évaluation. S’il
dépasse la dotation prévue
(500 millions de francs en 2000), la
dotation de compensation de la
taxe professionnelle sera mise à
contribution, ce qui ne manquera
pas de mécontenter les élus locaux.

Troisième inconnue : le devenir
politique des intercommunalités.
L’élection au suffrage universel de
leurs responsables est souhaitée
par le gouvernement, à partir des
élections municipales de 2007. Cet-
te élection entraînera-t-elle la mise
en sourdine des intérêts commu-
naux, auxquels les maires et leurs
administrés restent très attachés ?
L’intercommunalité a déjà fait son
entrée dans la vie municipale.
Dans la campagne qui s’ouvre, la
plupart des candidats s’apprêtent à
présenter un projet intercommu-
nal. Dernière interrogation : quel
sera l’impact de l’avancée inexora-
ble de la coopération intercommu-
nale sur le paysage institutionnel
français ? Les bons chiffres de
l’intercommunalité en 2000 pour-
raient renforcer les élus qui souhai-
tent voir le département se trans-
former en « assemblée des intercom-
munalités ».

Gaëlle Dupont

Un maillage intercommunal de plus en plus serré

Source : DGCL/SELT, janvier 2001
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RENNES
de notre correspondante régionale

Les Bretons sont en passe de
devenir des spécialistes de la météo-
rologie, après deux, trois ou quatre
inondations consécutives. « A Quim-
per, j’ai dit au premier ministre que
nous assistions à l’émergence d’une
nouvelle variante de la culture breton-
ne : celle de la catastrophe naturel-
le », plaisante le sénateur du Finistè-
re, Louis Le Pensec (PS).

En trois jours de crues exception-
nelles, la commission parlementaire
qu’il demandait afin d’étudier ce
qui s’est passé dans le sud de son
département a vu ses ambitions
étendues à toute la région. « Je sou-
haitais obtenir le concours de trois ins-
pecteurs généraux de l’environne-
ment, de l’agriculture, ainsi que de
l’équipement et des transports, relate
M. Le Pensec. D’autres ministères,
comme celui de la recherche, ont fait
savoir qu’ils se sentent partie pre-
nante. » Cela tombe bien : l’ancien
ministre de la mer et de l’agricul-
ture classe la question des inonda-
tions parmi les « problèmes éminem-

ment complexes » qu’il a eu à abor-
der durant sa carrière. Le diagnostic
forcément pluridisciplinaire devrait
être entrepris les jours prochains.

IMAGES DE DÉVASTATION
L’émotion face aux images de

dévastation a engendré des réac-
tions rapides de la part du gouverne-
ment, qui a annoncé 50 millions de
francs d’aides aux collectivités lo-
cales et aux entreprises sinistrées.
Le conseil régional débloque pour
sa part 12 millions, les conseils géné-
raux ne sont pas en reste. On an-
nonce d’importants travaux d’amé-
nagement à Vannes et à Redon. Ces
mesures n’empêchent pas les polé-
miques sur les causes aggravantes
des inondations. Car une fois rappe-
lé que la première responsable des
débordements des fleuves côtiers
caractéristiques de la Bretagne,
c’est la pluie, les interrogations
fusent. Dans la région, elles occu-
pent les médias, animent les cafés
et bientôt les réunions électorales.

L’agriculture intensive est la pre-
mière au rang des accusés. Les asso-

ciations de défense de l’environne-
ment lui reprochent la disparition
de 65 % des prairies d’Ille-et-Vilai-
ne, de la moitié des zones humides
de la région, le développement du
drainage en remplacement des fos-
sés, l’arasement de deux tiers des
talus et taillis depuis 1960, etc.
Autre exemple : le maïs est dénoncé
parce qu’il laisse, en hiver, des sols

nus aussi imperméables que du bitu-
me. Les tenants du modèle agricole
breton se défendent en attaquant
l’urbanisation. L’une des pires inon-
dations qu’a connues Redon a eu
lieu en 1936, fait remarquer le maire
de la ville, Alain Madelin (DL), bien
avant l’ère du productivisme. Plus
encore que la ville, la « rurbanisa-
tion » pose problème. « Le rêve du

pavillon a un coût écologique », souli-
gne un dirigeant associatif en obser-
vant la multiplication des lotisse-
ments. Or, comme le répète Annick
Hélias, responsable de la direction
régionale de l’environnement
(Diren) : « L’eau a besoin de place,
c’est physique. »

« ON PERD LA MÉMOIRE »
Elle-même recense des facteurs

supplémentaires de catastrophe :
« Lorsque des digues diminuent la fré-
quence des inondations, on perd la
mémoire des champs naturels d’ex-
pansion de l’eau, on se déshabitue du
risque, et c’est alors que les dégâts
sont les plus importants. » Pour
Mme Hélias, le recours aux travaux
(du simple aménagement aux chan-
tiers pharaoniques) passe bien
après une politique de prévention.

Seulement, comme « le moindre
remblai dans une zone inondable
nous oblige à refaire toutes nos projec-
tions de cotes d’alerte », la « solida-
rité de bassin versant » doit être
impérative par-delà les frontières
administratives et territoriales. Et

tout se complique. Base de loisirs,
réserve d’eau potable ou irrigation
agricole : à l’avenir, tous ces usages
devraient faire l’objet de débats,
puis d’arbitrages, au sein des sché-
mas d’aménagement et de gestion
de l’eau (SAGE) à l’échelle d’« une
unité hydrologique cohérente ». En
Bretagne, celui de la Vilaine est le
plus avancé, celui de la Laïta, qui a
inondé Quimper, n’est qu’un projet.

En France, seulement deux SAGE
ont été officiellement approuvés
pour le moment. La concertation
dans ce domaine est une science
récente et délicate. La directrice de
la Diren raconte ainsi pourquoi les
plans de prévention des risques, éla-
borés à l’échelon d’une commune
ou d’une agglomération, sont désor-
mais approuvés par le préfet. Les
lois de décentralisation de 1982 en
avaient confié la responsabilité
conjointe aux élus. La complexité
de la tâche les avait laissés « per-
plexes », selon elle : aucun PPE
n’avait été signé en Bretagne.

Martine Valo

Nouveau bond en avant de la coopération intercommunale en 2000
La loi Chevènement de 1999 sur l’intercommunalité enregistre un succès d’une ampleur inattendue. En moins de deux ans,

90 Communautés d’agglomération ont été créées. Cette progression de l’esprit « communautaire », encouragée par l’Etat, pèse déjà sur les finances publiques

Poussé par ses communes les plus riches, le Grand Caen s’oppose au mouvement

En Bretagne, face aux inondations, la gestion des risques passe par l’émergence de solidarités locales

Roselyne Bachelot, députée RPR du Maine-et-Loire, devait dépo-
ser, lundi 15 janvier, une proposition de loi visant à supprimer le
remembrement autoritaire. La loi actuelle sur l’aménagement fon-
cier autorise le préfet, sur demande du conseil municipal, de particu-
liers ou du conseil général, à redistribuer les terres. Cette mission et
l’arbitraire qu’elle a parfois provoqué ont suscité depuis les an-
nées 1960 d’innombrables contentieux dans la paysannerie. Aujour-
d’hui, son impact environnemental est également contesté.

« La loi répondait au souci de l’époque d’accroître les rendements agri-
coles », explique Mme Bachelot. Ce souci ne se justifie plus, selon la
députée, quand l’agriculture est en période de surproduction. Pour-
tant, environ 300 000 hectares sont encore remembrés chaque année,
même si certains départements, comme l’Ille-et-Vilaine, ont décrété
un moratoire. L’élue envisage de substituer au remembrement autori-
taire la simple possibilité d’échanges à l’amiable entre propriétaires.
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Clinton
story

Clinton comme on l’a rarement entendu : un grand entretien ; les points de vue
de deux romanciers : Jerome Charyn et Norman Spinrad ; Clinton de A à Z.
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Roselyne Bachelot contre le remembrement autoritaire

CAEN
de notre correspondant

Le président du district du Grand Caen
(18 communes pour un total de
200 000 habitants) est « triste, très triste ».
Jean-Marie Girault (UDF), maire de Caen, à
la veille de rendre son écharpe après trente
ans de mandat, a perdu, vendredi 1er décem-
bre 2000, l’un de ses derniers combats : une
majorité de conseillers du district ont refusé
la transformation de cette structure en com-
munauté d’agglomération. Presque partout
ailleurs en France, les élus recherchent les
avantages, notamment financiers, de la nou-
velle architecture territoriale instituée par la
loi Chevènement. Caen, à contre-courant,
fait exception : « Certaines villes, au XIXe siè-
cle, ont refusé les gares. Aujourd’hui, le dis-
trict commet la même erreur historique en
refusant la communauté d’agglomération »,
tonne, en vain, François Geindre. Le maire
PS d’Hérouville-Saint-Clair avait pourtant

défendu la communauté d’agglomération,
main dans la main avec son adversaire poli-
tique, Jean-Marie Girault.

Le débat caennais « anti ou pro-com
munauté » n’a rien, en effet, d’un classique
clivage droite-gauche. La fracture est plus
économique que politique. A la tête du clan
des « non », les maires de trois communes
les plus riches de l’agglomération : Carpi-
quet, Cormelles-le-Royal et Mondeville, où
se trouvent la plupart des zones industriel-
les. Peu disposés à casser leur tirelire, les
trois « émirats » de la périphérie caennaise
touchent, en moyenne, 6 000 francs de taxe
professionnelle par an et par habitant.

Pour les autres communes, cette recette
fiscale va de 27 à 2 000 francs. Face aux
deux poids lourds que représentent Caen
et Hérouville au sein du district, les « anti »
ont su habilement construire une majorité
du refus. Discrets sur leurs richesses, ils ont
joué sur la corde sensible de « la-perte-de-

l’autonomie-communale-à-laquelle-nous-
sommes-tous-très-attachés », n’hésitant pas
à faire planer le spectre du chômage pour
les employés communaux. « Nous n’avons
plus confiance envers les maires de Caen et
d’Hérouville », dit clairement Bernard
Oblin (div.), premier magistrat de Cormel-
les-le-Royal.

ÉGOÏSMES MUNICIPAUX
« Assez d’hypocrisie ! », rétorque Jean-

Marie Girault. Le maire de Caen ne suppor-
te plus les égoïsmes municipaux qui
cisaillent le futur : « A défaut de vastes ter-
rains permettant d’accueillir les entreprises
qui rapportent gros, les villes-centres, elles,
supportent seules le coût d’équipements cultu-
rels et publics dont bénéficie l’ensemble des
habitants de l’agglomération. »

Financièrement, le président du district
chiffre le « non » du 1er décembre 2000 à
« une perte sur cinq ans de plus de 100 mil-

lions de francs au titre des aides de l’Etat,
dont 40 millions pour la première année ».
Premier adjoint, François Solignac-Lecomte
pointe du doigt « le repli sur soi. Lorsque
nous irons discuter avec l’Etat ou avec l’Eu-
rope, nous serons les derniers, derrière les
80 communautés d’agglomération, plus fortes
et plus unies que nous ».

En manque de vision d’avenir, l’agglo-
mération caennaise va maintenant attendre
la nouvelle donne des élections municipales
des 11 et 18 mars. « Au printemps, nous
allons nous retrouver le dos au mur, confie un
élu. Si nous ne savons pas trouver de sortie
par le haut – cela est possible étant donné la
léthargie caennaise –, le district de Caen sera
automatiquement transformé en communau-
té de communes, à l’égal de petites communes
rurales du pays d’Auge ou du sud de la
Manche. Inconcevable. »

Jean-Jacques Lerosier
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1999 : pour la
centième fois,
RTL arrive en
tête des son-
dages sur l’au-
dience des
radios et fête
plus de vingt

années de succès ininterrompu.
Comme dans toute bonne maison,
on a le triomphe modeste, un rien
condescendant, en déclinant à l’envi
les ingrédients d’un succès dont on
ne trouve aucun exemple ailleurs.
Avec un point fort : RTL, qui reçoit
18 millions d’appels téléphoniques
par an, a un devoir de fidélité à
l’égard de ses auditeurs !

L’avenir semble tout aussi
radieux. Dans quelques mois, Jac-
ques Rigaud, qui a dirigé la radio
pendant plus de vingt ans, cédera les
rênes à Philippe Labro, autre figure
emblématique de la radio. Celui-ci a
bien l’intention d’introduire quel-
ques nouveautés, mais au rythme
des saisons, comme il est d’usage.
Stéphane Duhamel, le second de
Labro, résume en une phrase la phi-
losophie de la « révo- lution RTL » :
« On a une culture du changement
par dose homéopathique. » Ainsi fut
dit.

Janvier 2001 : le dernier sondage
Médiamétrie montre l’ampleur de la
catastrophe qui s’est abattue rue
Bayard. RTL, qui a perdu près de
deux millions d’auditeurs en quel-
ques mois, sauvegarde tout juste sa
première place. Jamais, dans l’histoi-
re de l’audiovisuel, on n’avait enre-
gistré une baisse d’audience aussi
rapide ! « Un accident industriel »,
n’hésitent pas à dire les chroni-
queurs économiques. « C’est le Tita-
nic », ironisent les journalistes de la
station, avant d’ajouter : « A une dif-
férence près : lorsque le Titanic cou-
lait, la musique était bonne ! »

Que s’est-il passé ? Difficile de le
savoir exactement : les plaies sont
encore à vif, les ressentiments énor-
mes, les non-dits évidents. Un cyclo-
ne qui s’abat sur un navire habitué à
voguer sur les eaux tranquilles du
succès, cela fait mal !

Retour rapide sur les photos sépia
du bonheur passé. A côté de Philip-
pe Labro, le dandy à qui tout réussit,
avec sa belle gueule de baroudeur,
ses films pour Belmondo, ses chan-
sons pour Johnny Hallyday, ses
livres qui sont des succès, mais aussi
sa vraie connaissance de la radio ; à
côté de Jacques Rigaud, qui a su navi-
guer au plus fin entre Valéry Giscard
d’Estaing et François Mitterrand et
jouer un jeu très subtil avec celui qui
fut longtemps le seul actionnaire
principal de la radio, le financier bel-
ge Albert Frère ; à côté des cent jour-
nalistes de la station, qui ont pro-
gressivement donné à l’information
ses lettres de noblesse. A côté de
tous ces gens, il y a aussi le grand
oncle. A soixante et onze ans, Philip-
pe Bouvard fait rire tout le monde
avec sa bonne bouille ronde, ses
jeux de mots, ses galéjades. La mère
de famille lève bien les yeux au ciel
lorsque, avec ses copains, ils pous-
sent un peu trop loin la gaudriole,
tous les après-midi. Pas de quoi
fouetter un chat. Empêche-t-on un
enfant de feuilleter l’almanach Ver-
mot ? Même s’il est encore vert, trop
peut-être, il faudra bien un jour son-
ger à le remplacer ! On sait que ce ne
sera pas facile. D’autant que « Les
grosses têtes » viennent d’être cou-
ronnées « émission du siècle » et
qu’elle rassemble pas loin de 3 mil-
lions d’auditeurs tous les jours. Bref,
on compte bien sur tout le talent de
Philippe (Labro) pour convaincre
Philippe (Bouvard) d’envisager une
retraite progressive. Mais il n’y a pas
le feu !

La photo se voile. Philippe Labro
tombe malade. Une de ces sales
dépressions qui vous laissent sur le
carreau. « La faute à la vie », dit-il,
simplement. « Il avait longtemps rêvé
d’être le patron. Il a découvert le vrai
monde du pouvoir financier et il ne s’y
est pas vu. Lui qui aime tant être
aimé, il a eu peur d’être obligé de
prendre les décisions froides que seuls
ces gens-là savent prendre », expli-
que un journaliste qui le connaît
bien. Un autre abonde dans ce sens :
« Les mots qu’il aime, ce sont reporta-
ge, scoop, films, casting, programme,
chronique, musique, rock’n’roll,
James Dean, mais pas cash-flow,
rentabilité, ou retour sur investis-
sement. »

Officiellement, personne n’est au

courant de sa maladie. Silence radio
jusqu’à ce 17 mars 2000 où, Labro
annonce qu’il renonce en fait à la
direction de RTL pour prendre un
vague poste de vice-président,
« chargé de conseil ». Le 22 mars,
une nouvelle équipe est mise en pla-
ce. Autour du nouveau directeur
général, Stéphane Duhamel, quaran-
te-neuf ans, l’homme des change-
ments homéopathiques, on trouve
Olivier Mazerolle, cinquante-sept
ans, un des patrons de l’informa-
tion, Jean-Michel Kerdraon, un des
cadres de la CLT et Pierre Conte, res-
ponsable de la publicité. Le représen-
tant des actionnaires, aussi, a chan-
gé. RTL est maintenant entre les
mains d’un des premiers groupes
audiovisuels européens, fédérant la
CLT d’Albert Frère, les allemands de
Bertelsmann et les anglais de Pear-
son. Du beau monde, mais pas des
enfants de chœur. Avec eux, il ne
sera pas facile de sauvegarder la
liberté dont RTL avait bénéficié
depuis vingt-cinq ans !

Tout va alors s’accélérer dans une
spirale suicidaire, où toutes les fau-
tes sont commises. Pas facile de
prendre en main une maison où tant
de chantiers sont ouverts. A cœur
vaillant et ambitieux, rien d’impossi-
ble. Duhamel joue à quitte ou dou-

ble et prend les plus gros risques. En
mai, conseillé par les publicitaires, il
annonce qu’il faut « rajeunir »
l’audience. C’est sa première erreur :
pourquoi dire tout haut ce que l’on
dit en général derrière des portes
capitonnées ? « Il avait des argu-
ments, commente un journaliste, on
savait que notre public vieillissait plus
vite que la population française, mais
pourquoi le crier sur la place publi-
que ? »

DANS l’urgence, la fatigue,
l’exaltation, ce qui tranche
avec la sérénité traditionnel-

le de la station, Duhamel, animé par
le souci de trop vite marquer son ter-
ritoire, annonce une série de déci-
sions. L’homéopathe tranche dans
le vif ! « Il a confondu la radio et la
sidérurgie », commente un financier
parisien. Trois figures emblémati-
ques de la station ne seront plus là à
la rentrée : Fabrice – « La valise » –,
George Lang – « Nocturnes » – et,
surtout, Philippe Bouvard. Aïe, Aïe,
Aïe ! Duhamel comprend, mais trop
tard, que le gentil tonton, qui faisait
bien rire toute la famille, pouvait
être aussi un méchant flingueur.
Bouvard, se servant de son réseau,
et surfant sur les erreurs de commu-
nication de Duhamel, se répand

dans les médias. Il reçoit près de
vingt-cinq demandes d’interview
par jour ! Bouvard traite les nou-
veaux dirigeants de RTL de « gou-
gnafiers » et les accuse de crime
d’état civil.

Les résultats se font tout de suite
sentir. Le 12 juillet, le sondage
Médiamétrie fait apparaître une
baisse déjà significative de RTL, qui
passe de 17,1 % à 16,7 % d’audience.
En août, on apprend que Bouvard
va rejoindre l’équipe de Laurent
Ruquier sur Europe 1, l’ennemi héré-
ditaire. Sous la direction de Jérôme
Bellay, la radio de la rue François-Ier

a repris du poil de la bête et Ruquier
affiche de beaux résultats. Si, grand
seigneur, Bellay ne veut pas s’expri-
mer sur les malheurs de ses concur-
rents, on lui prête ce mot : « Dans
mes plus beaux rêves, je n’aurais
jamais imaginé les erreurs de Duha-
mel. » Début août, RTL annonce sa
grille de rentrée avec, notamment,
l’arrivée de Laurent Boyer et, plus
tard, de Laurent Gerra. C’est Christo-
phe Dechavanne qui animera « Les
grosses têtes ». Bouvard est gentil
avec son petit camarade : « N’y va
pas ! », lui conseille-t-il…

Il ira, et c’est la catastrophe. Le
sondage du 15 novembre, qui porte
sur la période septembre-octobre,

montre une nouvelle diminution de
l’audience de RTL, qui passe de
16,7 % à 15,1 %. Soit une perte de
plus d’un million d’auditeurs. Euro-
pe 1, pour sa part, gagne près d’un
point. Par sacs entiers, les lettres con-
tinuent d’arriver rue Bayard. Sou-
vent pathétiques, dans leur simplici-
té. « Pourquoi ne voulez-vous plus de
nous ? » « Ce n’est pas les auditeurs
qui ont quitté RTL, c’est RTL qui a quit-
té ses auditeurs, et c’est bien plus gra-
ve ! », commente un journaliste de
la maison. On comprend, mais trop
tard, à quel point ces auditeurs
étaient liés à la radio. En novembre,
Bouvard bénéficie indirectement
d’une autre mise à l’écart, celle de
Pascal Sevran et sa « Chance aux
chansons » qui quitte France 2. Les
seniors se rebiffent ! Duhamel ne
peut plus faire face. On le voit, en
direct à la télévision, sous le regard
angéliquement cruel de Marc-Oli-
vier Fogiel, se faire dévorer par un
Pascal Sevran impérial !

« Cette baisse est conforme à ce
que nous avions annoncé », commen-
te Stéphane Duhamel. Trois semai-
nes plus tard, ce dernier annonce,
embarrassé, l’arrêt de l’émission
« Les grosses têtes », qui avait perdu
800 000 auditeurs en un an et
400 000 depuis le changement d’ani-

mateur. Duhamel parle d’« irrationn-
nel ». Non seulement la greffe n’a
pas pris, mais elle a encore accéléré
la chute du malade. Dechavanne,
sans doute trop marqué par la télévi-
sion, n’a pas senti son public. « Il
n’est pas évident de rompre les habitu-
des, surtout avec des auditeurs pan-
touflards », dit-il sans beaucoup
d’élégance. Patelin, Philippe Bou-
vard assiste, faussement contrit, à la
déconfiture. Nouveau signe de la
« perte de boussole » qui frappe la
rue Bayard : en attendant de trouver
un remplaçant à Dechavanne, les
dirigeants décident de passer les
meilleurs moments de son émission.
Ils comptaient sur Jean-Pierre Fou-
cault mais, jusqu’à présent, les
« maquettes » d’émission propo-
sées par celui-ci n’ont pas
convaincu.

LES actionnaires décident que
cela ne peut plus durer. Ils
dépêchent à Paris Jean-Charles

De Keyser, un Belge de cinquante-
deux ans, qui a commencé sa carriè-
re il y a vingt ans comme correspon-
dant de RTL à Bruxelles, puis a gravi
les échelons au sein de la CLT pour
en diriger, aujourd’hui, les activités
radio et télévision. Un fonceur qui a
un beau tableau de chasse. Il dirige-
ra un comité permanent avec Philip-
pe Labro et Rémy Sautter, qui a rem-
placé Jacques Rigaud. Les attribu-
tions du comité sont vagues, comme
les vrais pouvoirs et le temps donné
à Philippe Labro. Faute de décision
contraire, celui-ci devrait prendre sa
retraite en juin 2001. « Les actionnai-
res, c’est comme le dentifrice, quand il

sort du tube, on ne peut plus l’y faire
rentrer », ironise un habitué de la
maison. Si les conseillers d’Albert
Frère insistent sur la nécessité de
sauvegarder l’« exception culturel-
le » française, d’autres pensent que
la crise a fourni un prétexte et non
une raison aux actionnaires pour
reprendre le pouvoir. C’est notam-
ment ce que pense Stéphane Duha-
mel qui, le 20 décembre, rend son
tablier. « On ne m’a pas donné le
choix, mais je pense que RTL va se
redresser dès avril grâce aux nouvelles
impulsions que nous lui avons don-
nées, et j’aurais bien aimé être encore
là pour le constater. » Duhamel, qui
reconnaît ses erreurs, souhaiterait
que l’on analyse aussi les points posi-
tifs de son bilan, comme le succès du
Net, la bonne tenue de la régie
publicitaire.

Trop tard. Le nouveau millénaire
n’a pas deux jours que Robin
Leproux est nommé à la place de Sté-
phane Duhamel. Fils d’Henri
Leproux, le fondateur du Golf-
Drouot, cet homme de quarante-
deux ans était vice-président du
directoire de M6, la chaîne de télévi-
sion du groupe qui veut nettement
accélérer la synergie entre ses filiales
françaises. Son surnom « Monsieur
un milliard » – la somme qu’il aurait
fait gagner à M6 en vendant ses pro-
duits dérivés – est, à lui seul, tout un
programme.

Il reste que les enfants de Jean Far-
ran, le fondateur mythique de la
« nouvelle » RTL de 1966, ont le blu-
es. Triste, Philippe Labro, qui sait
que sans sa maladie, peut-être la cri-
se n’aurait pas eu lieu. « Il est trop
facile de dire : “il n’y a qu’à” ou “on
aurait dû” », commente-t-il aujour-
d’hui. Amer, Duhamel, qui trouve
un peu injuste de porter seul le cha-
peau. Pas fiers, ces publicitaires qui
ont poussé tout le monde à l’erreur.
Affectés, ces journalistes qui conti-
nuent à se lever à quatre heures du
matin et qui voient aussi l’audience
de leurs journaux baisser. Orphelins,
enfin, les auditeurs, qui, dans toute
la France, ne savent plus à quelle
radio se vouer. Et tous de penser à la
photo des jours heureux. C’était il y
a un siècle. La faute à la vie.

José-Alain Fralon
Dessin : Killoffer

RTL ou l’histoire d’un accident industriel
H O R I Z O N S

ENQUÊTE

Comment perdre près de deux millions d’auditeurs
en moins d’un an ? RTL a réussi cette performance inégalée

dans l’histoire de l’audiovisuel européen.
Récit d’une gigantesque bourde

« Ce n’est pas
les auditeurs
qui ont quitté RTL,
c’est RTL qui a quitté
ses auditeurs »

Un journaliste
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JEAN-MARC VARAUT, avocat
de Maurice Papon, dans un
point de vue récent publié par
Le Monde du 5 janvier, s’émeut
de ce que le président de la

République a une nouvelle fois reje-
té la demande de grâce de son client,
aujourd’hui âgé de quatre-vingt-
onze ans, et Robert Badinter lui-
même vient de se prononcer pour la
liberté de Maurice Papon, estimant
qu’« il y a un moment où l’humanité
doit prévaloir sur le crime ».

Ainsi Jean-Marc Varaut repart-il
en campagne pour obtenir la libéra-
tion de l’ancien secrétaire général de
la préfecture de la Gironde, chargé
du service des questions juives de
juin 1942 à mai 1944, condamné par
la cour d’assises de la Gironde à une
peine de dix ans de réclusion pour
complicité de crime contre l’humani-
té ainsi qu’à l’interdiction de ses
droits civiques, civils et de famille. Il
le fait avec le soutien inattendu de
Robert Badinter.

Qui pourrait reprocher à un avo-
cat de poursuivre inlassablement la
mission qui est la sienne – la défense
de son client – et ce d’autant plus
qu’au-delà du cas particulier de Mau-
rice Papon, c’est le sort des person-
nes incarcérées âgées qui est par la
même occasion posé ?

Qui saurait nier aussi que les prin-
cipes d’humanité doivent s’appli-
quer à tous, y compris donc à ceux
qui les ont violés à l’égard de leurs
victimes ?

Là est d’ailleurs toute l’habileté du
défenseur de l’ancien préfet de poli-
ce du général de Gaulle à qui l’on ne
fera pas le procès d’intention de
découvrir subitement – à travers le
cas de son client – les difficultés de la
vie carcérale.

Jean-Marc Varaut met en avant,
comme il l’avait fait pour obtenir la
mise en liberté de Maurice Papon au
deuxième jour d’audience du procès
de Bordeaux, des principes qui ne
sont pour ainsi dire jamais appliqués
aux délinquants de droit commun.

La jurisprudence Papon qui a rap-
pelé que la liberté est le principe et la
détention l’exception est bafouée
tous les jours dans tous les tribu-
naux de France et de Navarre.

Quant aux traitements inhumains
et dégradants, contraires à la Con-
vention européenne des droits de
l’homme, Jean-Marc Varaut n’en
parle que pour les détenus âgés,
alors qu’en réalité toutes les person-
nes vivant dans l’univers carcéral
sont concernées.

En fait, ce sont les conditions de la
détention pénitentiaire qui doivent
être impérativement changées, quel
que soit l’âge des détenus, et surtout
pour les plus jeunes.

Alors oui, que la représentation
nationale vote rapidement une loi
novatrice sur la politique péniten-
tiaire et que tous les détenus, quels
qu’ils soient, en bénéficient, sans
passe-droit.

Faut-il néanmoins, compte tenu
des lenteurs législatives inhérentes,
que le président de la République
prenne, comme l’y invite Jean-Marc
Varaut, des mesures immédiates de
grâce médicale pour tous les déte-
nus de plus de soixante-dix ans, et
donc pour Maurice Papon ?

Pour répondre en conscience, on
doit se poser inévitablement diver-
ses questions délicates.

Faut-il faire une distinction entre
la nature des crimes pour lesquels
les détenus âgés ont été condamnés,
les crimes de droit commun prescrip-
tibles et les crimes contre l’humanité
imprescriptibles, dont on sait qu’en

règle générale ils ne sont jugés que
des dizaines d’années après leur exé-
cution parce que leurs auteurs ou
complices ont tout fait pour échap-
per à la justice ?

Faut-il différencier les détenus
âgés du reste des autres détenus, et
notamment des plus jeunes, qui
souffrent tout autant – sinon plus –
des conditions carcérales ?

Est-ce qu’en graciant Maurice
Papon, on n’efface pas – de facto –
la condamnation prononcée par la
cour d’assises de Bordeaux du fait
même des propos tenus par son avo-
cat qui persiste à soutenir, à l’appui
de sa demande de grâce, que son
client a été condamné « comme
bouc émissaire », « sans qu’aucun
fait n’ait pu lui être imputé personnel-
lement » ?

Si les audiences filmées du procès
Papon étaient diffusées à la télévi-
sion, sans attendre l’expiration du
délai légal qui, aujourd’hui, n’a plus
lieu d’être, l’opinion publique consta-
terait tout au contraire que les
débats ont montré que le service des
questions juives, dont Maurice
Papon était l’unique responsable, a
permis l’élaboration de toutes les lis-
tes qui ont servi aux arrestations et
aux rafles des juifs et à leur séques-
tration au camp de Mérignac, les lis-
tes ayant été le dénominateur com-
mun des arrestations, des séquestra-
tions et des déportations.

Répondre à toutes ces questions
ne peut faire perdre de vue qu’en
définitive, nous avons affaire à une
nouvelle campagne médiatique lan-
cée par Jean-Marc Varaut, dont l’uni-
que objet est la libération de Mauri-
ce Papon. Alors arrêtons les faux-
semblants.

Alain Lévy est avocat.

L’altération du climat : une confusion entretenue
par Marie-Lise Chanin et Jean-Louis Fellous

BADEN-POWELL
Il y a soixante ans, le 8 jan-

vier 1941, disparaissait dans sa mai-
son du Kenya Lord Robert Baden-
Powell, le fondateur du scoutisme.
Il serait juste que les hommes et
les femmes qui sont passés par le
scoutisme et qui, peu ou prou, ont
vu leur vie éclairée par l’esprit de
ce mouvement aient une pensée
pour l’homme à qui l’on doit un
des apports les plus importants,
sinon le plus important, au progrès
de l’éducation durant le XXe siècle.

Il faudrait dire comment il confia
des responsabilités aux adoles-

cents dans des circonstances par-
fois périlleuses, comment il propo-
sa aux jeunes garçons l’expérience
du camp en groupe, pour dévelop-
per leur savoir-faire, leur santé et
partager une fraternité vécue (…).

Depuis les premières initiatives
de Baden-Powell, le scoutisme
s’est développé dans le monde
entier, du moins dans les pays
jouissant d’un minimum de liber-
té, et, malgré guerres et tensions,
le lien entre les organisations de
différents pays ne s’est jamais rom-
pu (…). Il fut un des grands arti-
sans de paix de notre siècle.

Pierre Izaute
Vannes (Morbihan)

Libérer Maurice Papon ?
Arrêtons les faux-semblants
par Alain Lévy

Le trésor perdu du baron Albert Frère
par Philippe Alexandre

LA presse a popularisé la
notion de « réchauffe-
ment » climatique, mais
l’utilisation de ce terme

est une source de confusion. Les
scientifiques parlent plus volon-
tiers de « changement » climati-
que, ou d’« altération » du climat.
L’éditorial du Monde daté du
29 décembre 2000 et le point de
vue d’Yves Lenoir publié le même
jour nous amènent à préciser quel-
ques points.

L’éditorial évoque l’augmenta-
tion de la température constatée
à la surface de la Terre, le record
de température relevé en France
en 2000, et estime que « le change-
ment de température qu’observait
intuitivement une partie de la popu-
lation est reconnu par la commu-
nauté scientifique ». Précisons que
les chiffres dont il est question
représentent des moyennes fon-
dées sur un grand nombre de me-
sures réalisées en de nombreux
points du globe, en toutes sai-
sons, à toutes heures, et corrigées
de nombreux effets perturba-
teurs. Aucun observateur ne per-
çoit la température moyenne
annuelle de la Terre (ou même cel-
le de la France !), qui est une abs-
traction mathématique, et non
une donnée d’observation. L’éva-
luation des changements par tout
observateur est très subjective.

En fait, le climat moyen a été
remarquablement stable depuis
quelques milliers d’années, mais
cela n’exclut pas les variations
météorologiques à court terme,
dont la moyenne sur une longue
durée « définit » le climat. Les
années « chaudes » ou « froides »
dans tel ou tel pays n’ont pas at-
tendu l’altération climatique pour
exister, et il continuera d’en aller
ainsi. Un réchauffement planétai-
re peut fort bien se traduire régio-
nalement par des variations de
température moyenne (ou de pré-
cipitations) positives ou négati-
ves, elles-mêmes susceptibles de

fortes différences d’une année à
l’autre.

Les températures clémentes de
cet hiver dans nos régions ne sont
pas plus le signe d’un réchauffe-
ment du climat que la vague de
froid qui frappe les Etats-Unis
n’annonce un refroidissement
planétaire. Yves Lenoir, qui nie la
valeur des simulations numéri-
ques des climats futurs, se livre
dans son texte à de laborieuses
explications météorologiques, ins-
pirées des interprétations de cer-
tains géographes climatologues.
Ce faisant, il ajoute à la confu-
sion.

L’éditorial du Monde précise
que « nombre de chercheurs recon-

naissent » que l’augmentation de
la température peut être attri-
buée, pour une grande part, à
l’augmentation des gaz à effet de
serre dans l’atmosphère, mais que
« bon nombre d’entre eux » refu-
sent « des explications qui laissent
la part trop belle à l’intuition ». Il
faut être plus précis. La commu-
nauté scientifique s’accorde massi-
vement à penser que la modifica-
tion de la composition atmosphé-
rique doit se traduire par un effet
de serre accru, et une toute petite
minorité, moins de 5 % de cher-
cheurs, qui se recrutent en géné-
ral chez les géographes non physi-
ciens, conteste cette relation.

Il est regrettable que Le Monde,
dans la présentation des thèses
opposées qu’il veille naturelle-
ment à fournir à ses lecteurs,

omette de ramener le débat à ses
justes proportions. Un débat for-
clos, au demeurant. L’altération
du climat est un fait quasiment
acquis, la question est plutôt de
savoir comment anticiper l’évolu-
tion du climat et ses conséquen-
ces, et comment s’y adapter, à
défaut de pouvoir ou de vouloir
l’enrayer.

Le troisième rapport du Groupe
intergouvernemental sur l’évo-
lution du climat (GIEC, IPCC en
anglais) – dont la publication offi-
cielle n’interviendra qu’au prin-
temps prochain – exprime le
consensus mondial en ce domai-
ne. Les positions affichées par
Yves Lenoir n’y trouvent aucun

écho. Le rapport est plus affirma-
tif que les précédents sur la réalité
de l’altération du climat et sur le
fait que sa cause principale est
liée aux activités humaines. Il est
fâcheux, comme le fait l’éditorial
du Monde, d’accuser la commu-
nauté scientifique, qui sonne
l’alarme depuis plusieurs années
avec un sérieux et une responsabi-
lité remarquables, d’« encourager
les instances politiques internatio-
nales à demeurer dans l’expectati-
ve ». La réalité est qu’aucun hom-
me politique n’est en mesure de
proposer à ses électeurs un pro-
gramme de réduction de la
consommation d’énergie suffi-
sant et que les Etats-Unis, pre-
mier pollueur mondial, ne sont
pas près de montrer l’exemple.

Au cours des derniers

400 000 ans, les archives climati-
ques glaciaires montrent que le cli-
mat de la Terre a oscillé à grande
échelle entre périodes chaudes et
froides, mais jamais la proportion
de dioxyde de carbone dans l’air
n’a atteint les valeurs observées
aujourd’hui, et qui ne cessent de
croître.

L’horizon des modèles n’est
plus guère celui d’un doublement
du CO2, mais d’un triplement, voi-
re d’un quadruplement ! En
d’autres termes, nous ne savons
pas si le climat, très vraisemblable-
ment déjà hors d’équilibre, va se
diriger vers un nouvel état d’équi-
libre, et si tel est le cas, nul ne
peut dire où celui-ci se situe.

Les modèles numériques ont
leurs limites, mais ils représen-
tent, avec les observations, les
seuls moyens dont nous dispo-
sons pour surveiller et prévoir
l’évolution sans précédent du cli-
mat planétaire. L’acquisition con-
tinue d’observations pertinentes
à l’échelle globale revêt donc une
importance considérable,
d’autant que les moyens requis et
leur maintenance sont coûteux et
que l’argent public se fait rare.
Pour la plupart, à l’exception nota-
ble des radiosondages et des satel-
lites météorologiques, ces obser-
vations sont acquises par des ins-
truments de recherche, sans
garantie de continuité.

Il est alors curieux que les satel-
lites d’observation de la Terre,
dont la France possède une maîtri-
se remarquable, et qui ont fait la
preuve de leur capacité unique
pour la surveillance du climat pla-
nétaire ou l’application à la ges-
tion des risques, ne soient pas per-
çus par le public pour ce qu’ils
sont. Faut-il y voir l’effet de la pré-
férence donnée par la presse aux
vols humains dans l’espace, ou à
l’exploration planétaire, jugés
plus spectaculaires ? Certes, plus
personne ne pense que les satelli-
tes détraquent le temps, mais on

tarde à comprendre que leurs
observations, assimilées par les
modèles climatiques, sont d’un
bien meilleur secours pour don-
ner la vision globale d’une planè-
te en proie au désordre climati-
que, que les comparaisons du
temps qu’il fait, vu de notre petite
fenêtre.

Les hommes et les femmes du
XXIe siècle doivent savoir com-
ment ils vont s’accommoder d’un
climat, ici plus chaud et humide,
là plus froid ou plus sec, en tout
cas altéré.

Marie-Lise Chanin est direc-
trice de recherche émérite au servi-
ce d’aéronomie du CNRS et mem-
bre correspondante de l’Académie
des sciences.

Jean-Louis Fellous dirige les
programmes d’observation de la Ter-
re du Centre national d’études
spatiales.

Ils sont respectivement présidente
et secrétaire du Comité national
français des recherches sur les chan-
gements globaux au sein du Comité
français des unions scientifiques
internationales de l’Académie des
sciences.

DERRIÈRE la façade de
Vasarely, témoin inoxy-
dable des trente glo-
rieuses de RTL, c’est la

panique. La première radio de
France a non seulement perdu le
secret de ses succès, la gaieté,
mais elle n’est plus capable de se
dessiner un avenir.

En trente-deux ans, la station
n’avait connu que trois directeurs.
Le dernier, Stéphane Duhamel (le
seul à n’être pas journaliste), n’a
tenu que six mois. En catastrophe,
on l’a remplacé par un comité pré-
sidé par le jeune patron de l’an-
tenne belge de RTL. Mais per-
sonne ne voit comment remplir la
mission imposée : renouveler les
programmes pour rajeunir un au-
ditoire qui a perdu un million de
fidèles.

Habituée depuis tant d’années
aux performances flamboyantes,
la station a vécu en fait depuis
1968 sur les recettes imaginées
par Jean Farran. Le brillant journa-
liste de Paris-Match, congédié en
1980 pour crime de lèse-majesté
giscardienne, a inventé toutes les
émissions qui ont constitué le
patrimoine de RTL. « La Valise »,
c’est lui, « Les Grosses Têtes » aus-
si, deux concepts qui ont pulvéri-
sé les records d’audience et ont
entraîné tous les programmes
vers les sommets. Le « Journal
inattendu », c’est encore lui.

Venu rue Bayard pour dépous-
siérer la vieille « Radio-Luxem-
bourg » de Jean Nohain et de la
famille Duraton, il s’est aussi lan-
cé dans une compétition sans
pitié avec Europe 1, alors la radio
de l’info. Ce génial chef d’orches-
tre incitait ses journalistes à une
vigueur de ton inhabituelle dont il
sera la première victime. Il a re-
cruté une équipe de chroniqueurs
de choc, Jean Ferniot, Raymond
Cartier, André Frossard, Roger
Priouret, qui, chaque jour, atti-
raient et fidélisaient de nouveaux
auditeurs. Pour être dans le coup,
il fallait écouter RTL. Homme de
communication, Farran savait
vendre sa radio. Il avait imaginé
une publicité irrévérencieuse
pour l’époque. Sur la façade de
l’Elysée plongée dans la nuit, une
seule fenêtre était allumée, celle

du général de Gaulle écoutant
RTL.

Successeur de Farran, Raymond
Castans a fait fructifier cet héri-
tage avec habileté. Puis Philippe
Labro, grand communicateur, a
su faire briller l’image d’une radio
à qui tout sourit. Mais sous son
règne rien n’a changé, alors qu’au
bout de trente ans il fallait enga-
ger une nouvelle révolution. Le
vieillissement inexorable des audi-
teurs commençait à inquiéter les
actionnaires.

Longtemps, l’indépendance de
RTL a été défendue à la fois par un
actionnariat pluriel et majoritaire-
ment français (Havas, Schlumber-
ger, Paribas, Rothschild…), mais
aussi par le gouvernement luxem-
bourgeois. Pourtant, depuis qu’en
1972 le ministre de l’information,
Philippe Malaud, menaçait d’em-
pêcher RTL de diffuser ses imperti-
nences sur le territoire, les conflits

avec le pouvoir ont été nombreux.
Giscard d’Estaing, président de la
République, a vu ses trois candi-
dats successifs à la présidence de
la radio (MM. Grumbach, Verdeil
et Farge) écartés par le gouverne-
ment luxembourgeois. Il a alors
fait appel au directeur de cabinet
de son ministre des affaires étran-
gères, Jacques Rigaud. Ce
conseiller d’Etat a été saisi par la
radio comme M. Le Trouhadec
par la débauche. Mais, apôtre de
la culture et du mécénat, il repré-
sentait un alibi pour les actionnai-
res comme pour l’Elysée. Son
entregent et ses innombrables
amitiés politiques n’ont pourtant
pas toujours éloigné de sa tête le
vent du boulet.

François Mitterrand, au cours
de son second septennat, voulait
remplacer ce patron qui ne tenait
pas en main ses journalistes politi-
ques. La rédaction est montée à
l’assaut, et Rigaud a été sauvé.
Pendant vingt ans à la tête de

RTL, ce casuiste hors pair a su
convaincre les pouvoirs publics
que rien ne changeait à RTL puis-
que lui-même restait à son poste,
garant du caractère français de la
première radio de France. Pédago-
gue impérial, cet ancien profes-
seur à l’ENA (qui a abreuvé de son
savoir deux générations de respon-
sables politiques et économiques)
a fait avaler comme une boulette
d’ecstasy, à Jacques Chirac et à
Alain Juppé, en 1996, la dénaturali-
sation de la CLT. Par le jeu des ces-
sions et des fusions d’actifs, l’en-
treprise a perdu tout actionnariat
français. Elle est devenue, sans
crier gare, belgo-allemande par
un partenariat paritaire entre la
BBL d’Albert Frère et Bertels-
mann. Le gouvernement du
Grand-Duché a donné sa bénédic-
tion à ce mariage entre deux pays
amis. Celui de Paris n’a pas pous-
sé un soupir…

Bertelsmann ayant les yeux
tournés vers les Etats-Unis, Albert
Frère est devenu, de fait, le maître
de RTL en France. Anobli par le
roi des Belges, accepté par le
Jockey-Club, le baron Frère, en
partant de la quincaillerie, s’est
taillé une place royale sur l’échi-
quier capitaliste français. Il siège
dans les plus importants conseils
d’administration. Comme ses
pairs, il possède une propriété à
Saint-Tropez, un vignoble dans le
bordelais (Château Cheval-Blanc
à 50 % avec Bernard Arnault), un
pied-à-terre avenue Foch.

Mais il est resté belge jusqu’à la
caricature. Surtout, il choie et sur-
veille ses capitaux, qu’il appelle
parfois sa « galette », avec un
accent bruxellois. Sous sa hou-
lette, la maison de la rue Bayard a
dû adopter depuis trois ans la loi
d’airain du retour sur investisse-
ment. Les sondages de Médiamé-
trie comptent moins pour lui que
les résultats consolidés et la

valeur de ses actions. Le doux
paternalisme n’a plus cours, et Jac-
ques Rigaud ne peut plus qu’agi-
ter dans le vide le drapeau de la
culture française.

En 2000, le nouveau mariage
avec le britannique Pearson (en
France Les Echos) accentue encore
cette obligation de « résultats ».
La CLT-UFA, maison mère de
RTL, prend le nom de
RTL Group. La dernière décision
de Jacques Rigaud, avant de partir
en retraite, est d’évincer Philippe
Labro au profit de son protégé et
filleul, Stéphane Duhamel. Avec
pour mission de rajeunir la pre-
mière radio de France. Las ! Le
premier geste du dauphin est san-
glant et suicidaire : il exécute Phi-
lippe Bouvard.

Le limogeage du bateleur des
« Grosses Têtes » accentue le
déclin. Les chiffres-catastrophes
alarment les partenaires anglais et
allemands d’Albert Frère.
D’autant que la station de la rue
Bayard est devenue l’emblème du
groupe auquel elle a donné son
nom. Le baron, qui a soixante-
quinze ans, voit avec épouvante la
valeur de son patrimoine dans
RTL Group chuter de 40 %. Après
six mois (vacances comprises) d’er-
reurs et de maladresses, Stéphane
Duhamel fait sa valise. L’ambian-
ce du « pot » d’adieu est crépuscu-
laire. Nagui pétrifie l’assistance
en déclarant que la « puanteur »
qui règne dans la maison, jadis si
heureuse, de la rue Bayard est
devenue irrespirable.

Le nouveau directeur, Robin
Leproux, vient de M 6, maison
sœur dont RTL Group est l’action-
naire de référence. Il s’est présen-
té à la maison comme un « déve-
loppeur ». Ce qui a interloqué les
vedettes de la rue Bayard. Aux der-
nières nouvelles, le baron Albert
cherche, dans le tout-Paris des
médias, le digne successeur de
Jean Farran. L’homme-miracle
qui fera dorer sa galette.

Philippe Alexandre est jour-
naliste, écrivain, éditorialiste à
BFM, ancien éditorialiste à RTL et
ancien président de la Société des
journalistes de cette station.

AU COURRIER DU « MONDE »

Les sondages de Médiamétrie comptent
moins pour le patron de RTL que les résultats
consolidés et la valeur de ses actions

Aucun homme politique n’est en mesure
de proposer à ses électeurs un programme de
réduction de la consommation d’énergie
suffisant, et les Etats-Unis, premier pollueur
mondial, ne sont pas près de montrer l’exemple

En définitive, nous
avons affaire à une
nouvelle campagne
médiatique dont
l’unique objet
est la libération
de Maurice Papon
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« D’où vous vient cette foi
catholique qui inspire la plupart
de vos engagements ?

– Je viens d’une famille
provinciale – les Landes du côté de
ma mère, le Béarn du côté de mon
père – où la tradition catholique est
vivante. J’ai toujours baigné dans cet-
te fidélité à la foi chrétienne et au ser-
vice du prochain. Mais cet héritage a
été revivifié par des apports exté-
rieurs. Péguy, je le lis depuis l’âge de
quinze ans. A Sciences-Po, au début
des années 1950, j’ai découvert Mou-
nier et le personnalisme communau-
taire. Puis François Perroux, mon
professeur d’économie politique,
dont la vision du futur de l’Europe
m’a ouvert à la mondialisation.
C’était aussi l’époque où on lisait
Teilhard de Chardin qu’on se passait
sous le manteau !

» C’est ensuite la guerre d’Algérie,
où j’ai servi comme officier du génie
dans les monts de Tlemcen, en char-
ge de plusieurs villages et d’un chan-
tier où on trouvait des mines le
matin. J’y ai appris que la fraternité
est possible même dans les situa-
tions extrêmes. Depuis, j’ai l’Algérie
au cœur. C’est ce pays qui m’a don-
né le “démon” du développement.
Je dois enfin le sens du service public
à des hommes exceptionnels que j’ai
eu la chance de rencontrer : François
Bloch-Lainé, Paul Delouvrier, Pierre-
Paul Schweitzer, mon prédécesseur
au FMI, Jacques Delors, dont j’ai été
le directeur du Trésor…

– Se dire chrétien vous donne
des responsabilités particuliè-
res. Comment vous sentez-vous
dans l’Eglise catholique ? Quel
sens donnez-vous à vos nou-
veaux engagements aux Semai-
nes sociales de France et au con-
seil Justice et Paix du Vatican ?

– Comment je me sens dans l’Egli-
se ? Bien, merci. Je me sens pécheur
dans une Eglise sainte et pécheresse.
Je n’ignore pas le mal qu’elle a à
épouser son temps. Je sais qu’il est
difficile de maintenir la communion
de l’Eglise, tout en préservant la liber-
té et l’inventivité de ses membres.
Mais j’aime le christianisme social
qui a fait se lever des générations de
dirigeants syndicaux ou politiques,

des Robert Schuman, Edmond
Michelet et tant d’autres, catholi-
ques ou protestants. Et si j’ai accepté
la présidence des Semaines sociales,
c’est que je crois que c’est un des
lieux où se forge la conscience socia-
le du christianisme français, où les
chrétiens dialoguent avec la société.

– Comment peut-on être direc-
teur du Fonds monétaire interna-
tional et chrétien ?

– Il n’y a pas de discontinuité
entre ce que j’étais avant le FMI, ce
que j’étais pendant et ce que je
deviens aux Semaines sociales et au
conseil Justice et Paix. Etre chrétien,
c’est rechercher le bien public. Or la
mission des institutions internationa-
les est d’être au service du bien
public international. Je suis fier que,
sous mon mandat, malgré la succes-
sion des crises des années 1990 – le
Mexique, l’Asie –, nous ayons empê-
ché que la situation ne dégénère et
que ne se déclenche une crise majeu-
re analogue à celle de 1929. L’objec-

tif premier du Fonds, c’est la stabilité
monétaire. Ce qui veut dire éradi-
quer l’inflation, autrement dit l’im-
pôt le plus inique pesant sur les pau-
vres. Sa tâche est aussi d’organiser la
solidarité envers des pays très pau-
vres. Nous avons obtenu de pouvoir
consentir des prêts à 0,5 % à soixan-
te-quinze pays. Nous avons vendu
de l’or – ce qu’aucune banque centra-
le n’a jamais fait – pour réduire des
deux tiers environ la dette des pays
pauvres très endettés. Ce n’est pas
cela le bien public ?

» Mais bien sûr, pour avancer, il
faut parvenir au consensus des 182
pays membres, les faire se rejoindre
sur les mêmes décisions. C’est une
pâte lourde à pétrir et pendant que
vous pétrissez ce pain, vous êtes
mitraillé de droite et de gauche : par-
ce que vous remettez en cause des
intérêts bien établis ou parce que les
décisions ne vont pas assez vite. En
fait, parce ce que ce travail est por-
teur de l’ambiguïté qui frappe toute

chose humaine. Je crois qu’un chré-
tien doit accepter cette tension écar-
telante entre, d’un côté, sa foi, et, de
l’autre, l’épaisseur des réalités humai-
nes, sociales, internationales.

– En matière de lutte contre la
pauvreté, vous demandez que les
années 2000 soient celles de “la
décennie des engagements
tenus”. Qu’entendez-vous par là ?

– Durant les années 1990, alors
que nos pays occidentaux n’avaient
plus besoin d’augmenter leurs
dépenses militaires et touchaient les
dividendes de la paix, pas un seul
sou des économies réalisées ainsi n’a
été consacré à l’aide publique au
développement des pays pauvres.
Au contraire, l’aide au développe-
ment – qui aurait dû s’élever jusqu’à
0,70 % du PIB – est descendue de
0,37 % en 1990 à 0,22 % en 1999. Or,
dans le même temps, à l’initiative
des Nations unies, se succédaient de
grandes conférences internationa-
les, à Rio sur le développement dura-
ble, à Copenhague sur la réduction
de l’extrême pauvreté, à Pékin sur
les droits de la femme, etc. Chaque
fois, des engagements généreux et
raisonnables ont été pris.

» Mais, à la veille du sommet de
Cologne en juin 1999, rendant visite
aux chefs d’Etat du G8, je me suis
aperçu que beaucoup avaient oublié
les engagements pris. Depuis, lors
de mes rencontres avec des chefs de
gouvernement, des ministres ou des
hauts responsables, je leur donnais
un petit carton que j’avais fait impri-
mer, où sont rappelés ces fameux
engagements. Je suis heureux de
voir qu’il a été décidé que désormais
à chaque conférence du G8, on véri-
fierait où on en est des engagements
pris. Si on veut humaniser la mondia-
lisation, il faut se plier à quelques
principes forts ; le respect de la paro-
le donnée en est un.

– Pour humaniser la mondiali-
sation, comment passer des

“relations incestueuses”, que
vous déplorez souvent, entre
Etats, grandes banques et gran-
des entreprises, à des “relations
vertueuses” ?

– A un moment où toutes les éco-
nomies se privatisent, la société mon-
diale ne peut se construire que sur le
sens de la responsabilité de tous les
acteurs : l’Etat, la société civile, les
entreprises, les banques. Chacun
doit apporter sa contribution origina-
le, réinventer des valeurs de citoyen-
neté, de responsabilité, de solidarité.
Ce qui implique que chacun respecte
l’autre, qu’aucun n’instrumentalise
l’autre. Je pense au modèle asiatique
où beaucoup de responsabilités
étaient confondues. Les banques
obéissaient au moindre coup de fil
du pouvoir. Les garanties des créan-
ces étaient partout et donc nulle
part. La crise vint et tout s’est effon-
dré. Les crises ont toujours une ver-
tu thérapeutique. Celle qu’a connue
l’Asie a été un formidable choc
moral pour tout le continent. La solu-
tion passe par une meilleure condui-
te des affaires publiques, la restructu-
ration des entreprises et des ban-
ques, la mise en place d’une architec-
ture financière internationale plus
solide, la transparence, la préven-
tion et la solidarité.

– Parlons de la taxation des
mouvements de capitaux. Vous
n’êtes pas pour la taxe Tobin ?

– Cette idée de freiner la spécula-
tion en mettant, selon les mots de
Tobin, “quelques grains de sable
dans les rouages” est tout simple-
ment irréalisable dans sa version
internationale et risquerait de faire
la fortune des centres off shore, ces
trous noirs du système financier
mondial où s’engouffre l’argent sale.
Commençons donc par faire rentrer
ces derniers sous la loi commune de
la transparence et de la bonne con-
duite bancaire.

» S’il y a quelque chose à taxer, au
plan mondial, ce serait plutôt les
exportations d’armes ! On ferait
d’une pierre deux coups : on trouve-
rait des ressources pour les pays pau-
vres et on répondrait à cet autre
impératif qui veut que la paix soit
l’autre nom du développement.
Regardez l’Afrique : si nous n’arrê-
tons pas les guerres, alimentées et
excitées par nos ventes d’armes
– qui, je le rappelle, proviennent
pour 90 % des huit pays les plus
avancés –, nous défaisons d’une
main ce que nous essayons de faire
de l’autre par l’aide au développe-
ment.

– Vous citez souvent le pape
Jean XXIII qui, au début des
années 60, avait souhaité que
soit créée une “autorité publi-
que à compétence universelle”.
N’est-ce pas le retour de la
vieille utopie d’un gouverne-
ment mondial ?

– Nous sommes en manque de
stratégies mondiales pour faire face
à des fléaux qui ne se cantonnent
plus à l’intérieur des frontières de
l’Etat-nation : atteintes à l’environne-
ment, sida, criminalité financière,
piratage informatique et j’en passe.
Pour, au moins, les contenir, il faut

des stratégies intégrées et des instru-
ments pour les mettre en œuvre.
Cela n’a rien à voir avec l’utopie du
gouvernement mondial. L’Etat-
nation demeure évidemment la
structure de base de la démocratie
mondiale. Mais les Etats souverains
ont pour première responsabilité de
nous préserver de ces fléaux à
“géométrie mondiale”. C’est une
affaire de survie à long terme de la
planète et de l’espèce humaine. On
ne pourra l’assurer sans “une autori-
té publique à compétence universel-
le” agissant en toute subsidiarité. Il y
avait quelque chose de prophétique
dans ce que disait Jean XXIII, vers
1960. Aujourd’hui ce besoin devient
criant.

– Ne trouvez-vous pas que l’Egli-
se, dont l’enseignement social a
souvent été à la pointe, est muet-
te sur la mondialisation ?

– Il serait bon que l’Eglise aide les
hommes à se situer face à la mondia-
lisation, sans la sacraliser ni la diabo-
liser, comme certains clercs ont ten-
dance à le faire. Ils lui attribuent tou-
tes les injustices qui résultent plutôt
d’un marché mal régulé. La mondiali-
sation pourtant, parce qu’elle rap-
proche les peuples, peut être une
avancée vers l’unité du monde.

» Je rêve d’une parole sur la mon-
dialisation qui soit aussi inspirée du
souffle de Teilhard que celle de
Paul VI sur le progrès des peuples
(dans l’encyclique Populorum pro-
gressio de 1967) l’avait été de celui du
Père Lebret. Teilhard fut le prophète
de la mondialisation. Je me souviens
de ces formules : “On n’espère
jamais assez de l’unité croissante du
monde” ou “C’est Dieu lui-même qui
nous appelle à travers le processus
d’unification de l’univers”. L’Eglise
réaffirmerait que le socle de valeurs
communes pour l’humanisation de
la mondialisation, c’est la dignité de
l’homme, de chaque personne, tou-
jours menacée. Elle devrait surtout
expliquer que ce qui fait le tissu
social, ce n’est pas le marché ou
l’échange, c’est la solidarité et le
don.

– Partagez-vous la vision du pré-
sident Vaclav Havel qui, lors de la
conférence du FMI à Prague,
appelait les Européens à retrou-
ver une sorte d’élan spirituel ?

– Oui, Havel dit en substance aux
responsables politiques : vous res-
tructurez les entreprises et les écono-
mies, c’est bien, mais cela ne suffit
pas. Vous devez restructurer aussi
les valeurs sur lesquelles nous vivons
et vous n’y arriverez pas sans un nou-
vel élan spirituel. Comme le pape,
Havel a sans doute la nostalgie d’une
occasion perdue. L’un et l’autre,
après la chute du Mur, ont cru que
l’Europe pouvait se refonder sur ses
valeurs séculaires. En réalité, c’est la
recherche éperdue de l’argent, du
confort qui l’a emporté. Mais un héri-
tage spirituel propre à l’Europe
demeure et, pour Havel, cet héritage
doit être reçu comme un élan, com-
me une espérance pour revivifier le
monde. Je suis de cet avis. »

Propos recueillis par
Henri Tincq

Philippe Séguin, député (RPR) des Vosges, au « Grand Jury RTL-"Le Monde"-LCI »

« L’alliance que constituent M. Tiberi, M. Dominati et M. Pasqua aide à la lisibilité de mon message »

MICHEL CAMDESSUS siège désor-
mais au conseil Justice et Paix du Vati-
can, longtemps présidé par un autre
Pyrénéen, le cardinal Roger Etchega-
ray, pour une fonction de conseil et
de service non rémunéré. En novem-
bre 2000, à Issy-les-Moulineaux, il a
animé devant deux mille personnes,
sur le thème du travail, la dernière ses-
sion des Semaines sociales de France,
dont il est devenu le président, succé-
dant à Jean Boissonnat. Ainsi, à
soixante-sept ans, l’ancien directeur
général du Fonds monétaire interna-
tional – qui a quitté ses fonctions en février 2000
après treize années à la tête de l’institution de Wash-
ington – a-t-il choisi de se reconvertir dans des mis-
sions conformes à son engagement de chrétien social.

Contrairement à l’image qui le poursuit de grand
banquier ultralibéral à la solde des Américains, c’est

cette ligne du christianisme social qui,
explique-t-il, a inspiré l’essentiel de
ses engagements au comité monétai-
re de la Communauté européenne,
puis à Paris comme directeur du Tré-
sor (1982-1984) et gouverneur de la
Banque de France (1984-1987), enfin
à Washington à la tête du FMI.

Homme de foi et de convictions, il
se lance aujourd’hui dans de nouvel-
les missions, mais pour reprendre des
combats qui ont toujours été les
siens pour l’« humanisation » de la
mondialisation, la réduction de

l’écart entre les pays riches et les pays pauvres, con-
tre les marchands de canons et les égoïsmes protec-
tionnistes, pour un ordre mondial plus juste et plus
pacifique.

H. T.

MICHEL CAMDESSUS

La fidélité au christianisme social

« La visite de Lionel Jospin
dans plusieurs arrondissements
parisiens, pour soutenir Bertrand
Delanoë, lance-t-elle la campa-
gne électorale à Paris ?

– Oui, la campagne est partie. Et
je me réjouis beaucoup de la visite
de M. Jospin. Je souhaite, d’ailleurs,
qu’il vienne aussi souvent que possi-
ble, pour deux raisons essentielles.
La première, c’est que cela nourrit
quelque peu le débat alors que, le
reste du temps, on est un peu
devant le vide sidéral du côté socia-
liste. La seconde, c’est que j’appré-
cie beaucoup que M. Jospin, par sa
présence, vienne nous rappeler que
M. Delanoë est un candidat socialis-
te et que, s’il l’emporte, surtout
compte tenu de sa place très hum-
ble dans la nomenklatura du parti,
une tutelle politique se surajoutera
à la tutelle administrative dont
nous souffrons déjà à Paris.

– Les électeurs parisiens de
droite ne comprennent pas que
vous refusiez le désistement réci-
proque avec les listes de Jean
Tiberi au second tour de scrutin…

– Une des raisons de la stratégie

qui est la nôtre, c’est qu’un grand
nombre d’électeurs prêts à voter
pour nous – et un grand nombre
d’indécis qui pourraient nous rallier
– se refuseraient à le faire si nous
procédions aux alliances en ques-
tion. La première aspiration des
Parisiens, c’est la transparence, la
rupture avec des pratiques qu’ils ne
veulent plus voir. Si, d’emblée,
nous annonçons que nous allons
faire cause commune avec ceux qui
incarnent, à tort ou à raison, ces
pratiques et ces habitudes, il va de
soi que nous perdrons une part de
notre électorat.

» Cela étant dit, le problème Tibe-
ri-Dominati-Pasqua est maintenant
derrière nous. Les gens prennent
conscience des enjeux, notre messa-
ge devient plus lisible, ne serait-ce
qu’en raison de l’alliance qui s’est
constituée face à nous. Le réflexe
du vote utile joue, il y a cette aspira-
tion à la transparence et nous
allons pouvoir nous préoccuper de
nos adversaires principaux, qui
sont, d’une part, l’abstention, le ras-
le-bol, la résignation et, d’autre
part, les socialistes.

– On a observé des signes de
rapprochement entre Jacques
Chirac et Jean Tiberi. Comment
vivez-vous ces épisodes ?

– Sur quels éléments objectifs
vous appuyez-vous pour colporter
des rumeurs pareilles ? Il suffit que
le secrétaire général de la Ville de
Paris sorte de l’Elysée à côté de
M. Tiberi et – au mépris d’ailleurs
de toute déontologie – s’exprime
sur le plan politique et dise que, cer-
tes, il n’y avait rien dans le discours,
mais qu’on sentait, à la façon dont
les doigts étaient pressés, une affec-
tion qui, il est vrai, remontait si
loin… Comment peut-on encore
colporter des inepties pareilles ?
Vous n’avez qu’à lire ce qu’a dit le
président de la République ! Il s’en
tient à une stricte neutralité dans
cette affaire municipale.

– Comment pouvez-vous incar-
ner la “rupture” alors que sont
présents sur vos listes des élus
qui ont participé à la gestion de
Paris ? En outre, vous ne dites
pas si le “système” était géré par
M. Tiberi ou s’il l’était aussi par
M. Chirac…

– Les élus dont vous parlez ont
pris leurs distances vis-à-vis de Jean
Tiberi. Les socialistes veulent nous
enfermer dans la situation d’héri-
tiers du système, mais leurs efforts
me paraissent singulièrement com-
promis quand se constitue en face
de nous, du fait des positions que
nous avons prises, l’alliance que
vous pouvez constater. Comme j’ai
eu l’occasion de le dire, peut-être
un peu méchamment, il n’en man-
que aucun !

– C’est-à-dire ?
– Il y a M. Tiberi, il y a M. Domi-

nati, il y a M. Pasqua.
– M. Pasqua participe-t-il du

“système” que vous critiquez ?
– A tort ou à raison, il semble

pour l’instant représenter – je le
répète, à tort ou à raison – des pro-
blèmes dont il vaut mieux qu’ils ne
viennent pas contaminer une cam-
pagne déjà difficile.

– N’a-t-il pas été votre allié à
une autre époque ?

– Ai-je déjà dit quelque chose
contre M. Pasqua ? C’est M. Pasqua
qui s’est éloigné du RPR, quand
j’en étais le président, pour une

aventure dont on a vu où elle l’avait
mené. Je redis que l’alliance que
constituent M. Tiberi, MM. Domi-
nati – parce que j’en oublie au pas-
sage – et M. Pasqua aide à la lisibili-
té de mon message et atténue sin-
gulièrement l’argument selon
lequel je serais l’héritier du systè-
me.

– De quoi parlez-vous quand
vous dénoncez le “système”

– Quand je parle de système, je
ne fais pas allusion à ce qu’on
raconte, ni aux instructions sur les
faux électeurs ou aux instructions
sur ceci ou sur cela… J’emploie le
mot “système” comme on l’em-
ployait, dans les années 1950, pour
décrire la IVe République, à savoir
un mode d’organisation et de fonc-
tionnement basé sur des habitudes
que je crois mauvaises, sur des con-
nivences, sur le clientélisme. Ce sys-
tème, Jacques Chirac l’avait trouvé
en place, du fait de l’héritage du
conseil municipal de Paris. Il l’a con-
tenu, mais il est reparti de plus belle
depuis son départ. Cette approche
patrimoniale de la politique, cette
opacité, ces types de relations con-

duisent à une confusion entre la
sphère politique et la sphère admi-
nistrative, et à des initiatives aussi
folles que celle qui consiste, dès
lors que des élus ont émis un vote
qui déplaît au maire, à les priver de
tout moyen d’exercer leurs man-
dats ! C’est tout cela que je réprou-
ve.

– Pourtant, lorsque vous étiez
président du RPR, vous aviez esti-
mé que la mandature de M. Tibe-
ri devait aller à son terme et vous
n’aviez pas soutenu ceux qui, au
sein du RPR parisien, s’oppo-
saient à lui…

– Lorsqu’il est apparu que le
“putsch” de Jacques Toubon avait
échoué – c’est-à-dire au moment
où Jacques Toubon s’est trouvé
dans la situation de rassembler
autour de lui moins de conseillers
de Paris qu’il n’y en avait autour du
maire –, on en a tiré des conséquen-
ces. »

Propos recueillis par
Patrick Jarreau,
Olivier Mazerolle

et Pierre-Luc Séguillon
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Michel Camdessus, ancien directeur général du FMI

« Etre chrétien, c’est rechercher le bien public »
La mondialisation, parce qu’elle rapproche les peuples, peut être une avancée vers l’unité du monde.

Il ne faut ni la sacraliser ni la diaboliser, mais tenter de l’humaniser au nom de la dignité de la personne

H O R I Z O N S - E N T R E T I E N S
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IL ne faut pas se réjouir trop
rapidement de l’éclatement
de la bulle Internet. Les mar-
chés n’étant pas de nature

raisonnable, ils peuvent rempla-
cer un excès par un autre et sacca-
ger les nombreux atouts positifs
que l’on peut attendre de l’infor-
matique. Le désormais fameux
indice des valeurs technologiques
américaines Nasdaq, qui était
monté de 75 % de la mi-1999 à
mars 2000, a perdu, depuis, la moi-
tié de sa valeur. L’euphorie high-
tech a laissé place à un sentiment
inverse d’angoisse. Et le flot d’ar-
gent qui coulait, à l’excès, vers les
start-up, ces nouvelles firmes
nées dans les secteurs des hautes
technologies, s’est rapidement
tari. On attend en conséquence
un début d’année marqué de rou-
ge pour les entreprises numéri-
ques : pertes sèches, licencie-
ments, fermetures. Aux Etats-
Unis, on a compté 210 faillites de
start-up, l’an passé, dont la moitié
de septembre à décembre. Un
tiers des sociétés cotées au Nas-
daq seraient menacées de problè-
mes de trésorerie en 2001.

L’Europe n’échappe pas au bru-
tal retournement. Le PDG de
LVMH, Bernard Arnault, l’un des
gros investisseurs sur ce secteur,
vient de vendre sa filiale sur la Toi-
le, Liberty Surf, preuve qu’il plie
bagage et redéfinit sa stratégie.
Un nombre infime de firmes par-
mi des centaines de milliers ont
réussi à atteindre le seuil de renta-
bilité ou même à simplement l’en-
trevoir. La concurrence des sites
est si immédiate et si âpre que les
résultats sont bien inférieurs aux
« business plans ». Le e-commer-
ce déçoit. La e-banque ne rencon-
tre pas l’engouement attendu.

Qu’une spéculation outrancière
accompagne une révolution tech-
nologique est dans la nature exu-
bérante de la Bourse et peut-être
du coup inévitable. Ce fut le cas
par le passé. On a observé des
« bulles » financières lors du lan-
cement du chemin de fer en Gran-
de-Bretagne dans les années
1840 et dans les premiers temps
de l’électrification aux Etats-Unis
vers 1920. A chaque fois, l’éclate-
ment provoqua des faillites, ce
qui est la sanction naturelle du ris-
que, mais eut aussi des consé-
quences sur l’économie réelle
qu’il faut craindre aujourd’hui.
Aux Etats-Unis même parce que
le choc en retour du Nasdaq peut
changer le moral des consomma-
teurs et transformer en récession
l’atterrissage en douceur de l’éco-
nomie. En Europe surtout, où le
foisonnement d’entreprises « à
l’américaine » concrétisait le
retour de l’optimisme après tant
d’années marquées par un chôma-
ge de masse et de longue durée.

Qu’on supprime les excès d’un
argent trop facile est une bonne
chose. Que l’on tarisse tout finan-
cement des nouvelles technolo-
gies en Europe serait dramatique.
Au-delà du sang perdu par les
start-up du Net, l’autre consé-
quence à redouter concerne les
sommes immenses englouties
dans le futur téléphone mobile
UMTS par les géants des télécom-
munications en Europe : 2 200 mil-
liards de francs, l’équivalent du
quart du PIB de la France. Une
faillite des géants pourrait plon-
ger les Quinze dans une sévère
récession, non pas à l’américaine,
mais à la japonaise. Oui pour que
la bulle Internet se dégonfle ;
mais pas trop.

DE DROITE ou de gauche ? Le crédit d’impôt,
dont Lionel Jospin a, après de nombreuses hésita-
tions, annoncé la prochaine naissance, à l’occa-
sion de ses vœux à la presse, jeudi 11 janvier, man-
que sans aucun doute d’un pedigree socialiste.
Tout concourt pour l’attribuer au camp libéral.
Ses origines d’abord. Son inventeur n’est autre
que Milton Friedman, de l’école monétariste de
Chicago, qui, dans son livre Capitalisme et liberté,
paru en 1962, en trace les premiers contours. Son
développement, ensuite, ne fera rien pour arran-
ger sa cause aux yeux de la gauche française : c’est
dans les pays anglo-saxons qu’il est mis en place.
Dès 1975 aux Etats-Unis, par le président républi-
cain Gerald Ford, dont Bill Clinton suivra la voie
en renforçant considérablement le dispositif en
1993. Au Royaume-Uni, Tony Blair en fait l’un des
principaux axes de sa politique à partir d’octo-
bre 1999. Pas de quoi servir de caution, donc, au
gouvernement socialiste…

En France, c’est la droite qui en est le plus
ancien défenseur. D’Alain Madelin, président de
Démocratie libérale, à Jacques Chirac, qui a récem-
ment plaidé pour l’instauration d’un crédit d’im-
pôt, mettant par là même Lionel Jospin dans une
position délicate face à sa majorité. Les communis-
tes et les Verts y sont violemment opposés. Les
socialistes sont partagés, avec un Henri Emma-
nuelli et une gauche socialiste très hostiles. Et
même si le PS a finalement apporté son soutien
au projet gouvernemental, c’est en prenant de
nombreuses précautions sémantiques. Pas ques-
tion de parler de « crédit d’impôt ». François Hol-
lande préfère le terme de « prime de pouvoir
d’achat ». Lionel Jospin a finalement choisi celui
de « prime pour l’emploi ». Moins connoté. Plus
politiquement correct.

Faut-il en déduire que le crédit d’impôt est con-
damné à être de droite ? Le gouvernement l’avait
exclu, c’est vrai, avant l’été, au prétexte qu’il est
compliqué à mettre en œuvre, mais surtout pour
éviter d’entrer dans un débat qu’il savait dange-
reux. A l’origine, il s’agissait de trouver une mesu-
re pour la moitié la moins aisée des Français qui
ne payent pas d’impôt sur le revenu et qui, donc,
de facto, ne bénéficieraient pas de la baisse de
celui-ci prévue pour 2001.

Pour faire accepter à la gauche plurielle les allé-
gements d’impôt sur le revenu, et notamment de
son taux marginal, Lionel Jospin et son équipe se
devaient de faire un geste vers les bas salaires.

A ce premier objectif d’augmenter leur pouvoir
d’achat, à l’heure où la modération salariale sem-
blait de rigueur avec la mise en place des 35 heu-
res, s’en est ajouté un second : limiter les « trappes
à inactivité », qui maintiennent des chômeurs
hors du marché du travail alors que de plus en
plus d’entreprises ont des difficultés à recruter.
Accepter un travail entraîne, en effet, la perte
d’aides diverses et peut se traduire, surtout en cas
de temps partiel, par un gain financier minime voi-
re une perte qui décourage de sauter le pas.

NOUVEAUX HORIZONS
Politiquement, la formulation par un gouverne-

ment de gauche de tels desiderata était plus que
délicate. Car elle impliquait deux sous-entendus
difficiles à accepter par sa majorité. Le premier,
c’est qu’il fallait baisser les impôts, et donc implici-
tement réduire le poids de l’Etat. Dominique
Strauss-Kahn s’était, lorsqu’il était ministre de
l’économie et des finances, battu sur ce terrain et
avait convaincu Lionel Jospin de faire sauter ce
tabou. Le deuxième, plus nouveau, était de faire
admettre que certains chômeurs, parce qu’ils n’y
avaient pas forcément intérêt financièrement, pré-
féraient rester inactifs plutôt que de reprendre un
emploi. Un postulat à l’opposé des valeurs tradi-
tionnelles de la gauche.

On comprend bien les réticences de la majorité
à adhérer au double objectif du gouvernement.
Choisir pour les atteindre ce crédit d’impôt de si
mauvaise réputation, c’était mettre le feu aux pou-
dres. Lionel Jospin a donc choisi prudemment une
autre voie : une baisse de la CSG pour les salariés
qui gagnent moins de 1,4 fois le SMIC, c’est-à-dire
9 millions de personnes.

Curieusement, un dégrèvement de cotisation
paraissait acceptable quand un crédit d’impôt ne
l’était pas… La gauche est bien prisonnière de la
sémantique ! Mais cela permettait à M. Jospin
d’emporter l’adhésion de son camp. Las, le Con-
seil constitutionnel a invalidé, le 19 décembre, la
mesure pour rupture d’égalité devant l’impôt.

Patatras. Que faire ? En venir au crédit d’impôt si
terrible ? Les solutions de rechange étaient rares
car peu d’impôts en France entrent dans la catégo-
rie cherchée : être liés au revenu du travail et con-
cerner les plus modestes. Seule la taxe d’habita-
tion aurait pu se prêter à l’exercice, mais le risque
de voir le Conseil constitutionnel s’y opposer, cet-
te fois au nom de l’autonomie financière des col-
lectivités locales, était trop important. Une aug-
mentation du SMIC a été envisagée. Mais,
d’abord, elle n’aurait touché directement que
2,5 millions de personnes et, ensuite, elle aurait
pu, selon Matignon, attiser les revendications
sociales. A défaut d’autre chose, le crédit d’impôt
s’est donc imposé : sous certaines conditions de
revenus, l’Etat remettra un chèque aux salariés qui
ne payent pas d’impôt sur le revenu et diminuera
les sommes dues de ceux qui y sont assujettis.

Les motifs qui ont conduit à la mise en place de
ce crédit d’impôt – baisser les impôts et considérer
que le chômage peut dans certains cas être choisi
– marquent bel et bien une rupture avec les « fon-
damentaux » de la pensée de gauche orthodo-
xe. Ajoutons que l’instrument choisi a effective-
ment une histoire très liée à celle du libéralisme
économique. Mais la création d’un crédit d’impôt
ouvre de nouveaux horizons car elle donne au
gouvernement un véritable instrument moderne
de redistribution des revenus dont la France man-
que cruellement.

C’est en ce sens qu’il a des vertus de gauche. La
redistribution – objectif constitutif de la gau-
che – est aujourd’hui assurée par deux canaux :

l’impôt sur le revenu, dont la portée est faible puis-
qu’il ne concerne que la moitié la plus aisée des
Français, et les prestations sociales. Au total, tou-
tes les études sur le sujet, dont celle de François
Bourguignon dans son rapport « Fiscalité et redis-
tribution » publié par le Conseil d’analyse écono-
mique en 1998, montrent que la redistribution est
limitée et plutôt moins forte que chez nos voisins
européens.

Il aurait été possible de l’améliorer en revoyant
complètement le système d’allocations (familia-
les, sociales, RMI…). Mais le sujet est très comple-
xe et politiquement explosif. Le gouvernement ne
désire pas augmenter les allocations puisque c’est
augmenter les dépenses publiques alors qu’il cher-
che à réduire les prélèvements obligatoires. Dans
ce contexte, le crédit d’impôt a une double vertu :
il permet de baisser le poids des impôts tout en
redistribuant une partie des revenus. Autrement
dit, il démontre qu’une baisse d’impôt peut être
de gauche.

Et pas seulement de façon symbolique. D’ici à
2003, ce seront quelque 25 milliards de francs qui
seront réorientés vers les bas salaires. Un smicard
recevra de l’Etat l’équivalent d’un mois de salaire.
Et rien n’empêchera, à l’avenir, les futurs gouver-
nements d’accroître encore la portée de ce nouvel
instrument. A simple titre de comparaison, l’im-
pôt sur le revenu, qui concerne la moitié la plus
aisée des Français, sera allégé en moyenne de
15 milliards de francs par an entre 2001 et 2003.

Virginie Malingre
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Combien de Chinois en Corée ?
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UNE QUESTION vient naturelle-
ment à l’esprit : ces Chinois dont
on parle tant et qui font fuir tout le
monde, combien sont-ils ? On en a
compté avec certitude trois cents,
les trois cents prisonniers. Pour le
surplus on en est réduit aux estima-
tions les plus fantaisistes, qui attei-
gnent et dépassent parfois le mil-
lion. Soyons sérieux. De l’ensem-
ble des renseignements d’observa-
tion d’aviation et des interrogatoi-
res d’identification, il ressort
qu’une estimation honnête peut
fixer à quelque vingt divisions le
total des différentes armées chinoi-
ses. Or une division chinoise comp-
te huit mille hommes, chiffre que
les états-majors de Tokyo gonflent
à vingt mille, tandis que le Pentago-
ne n’est pas loin de confondre
armée et division, d’où les différen-
ces notables des approximations.

En bref, cent cinquante mille Chi-
nois démunis de moyens et renfor-

çant une armée équivalente de
Nord-Coréens sont en passe de
bouter hors de Corée la plus formi-
dable armée mécanisée qui ait été
mise sur pied depuis 1945, une
armée possédant une extraordi-
naire puissance de feu, dotée d’in-
nombrables tanks et de pièces d’ar-
tillerie, possédant un énorme maté-
riel et s’appuyant sur un support
d’aviation atteignant jusqu’à huit
cents sorties par jour. Mais le haut
commandement a été pris de pani-
que dès l’apparition du premier
Chinois, car c’est sur son ordre, et
sur son ordre seul, que les troupes
qui n’avaient pas eu occasion de se
battre se replièrent méthodique-
ment jour après jour. Et c’est pour
cela que le GI ne comprend rien à
cette guerre qui le reconduit lente-
ment, irrésistiblement, vers Fusan.

Charles Favrel
(16 janvier 1951)

Bestiaire par André François

Suite de la première page

Les sept autres ont été désignés
par la droite, deux par Jacques Chi-
rac (Hélène Fatou en 1997, Véroni-
que Cayla en 1999), deux par Philip-
pe Séguin (Philippe Labarde en
1995, Pierre Wiehn en 1997), deux
par René Monory (Jean-Marie Cot-
teret en 1995, Janine Langlois-Glan-
dier en 1997) et un par Christian
Poncelet (Jacqueline de Guillench-
midt en 1999). L’équilibre politique
ne sera pas modifié puisque le suc-
cesseur d’Hervé Bourges sera dési-
gné par Jacques Chirac mais celui
de Philippe Labarde par Raymond
Forni.

Il est vrai que le mode de désigna-
tion des membres de ces deux insti-

tutions entraîne une inévitable poli-
tisation. Le chef de l’Etat et les prési-
dents des deux Assemblées choisis-
sent de préférence des amis politi-
ques. Il leur faudrait bien de la ver-
tu et bien du désintéressement
pour offrir à leurs adversaires des
pouvoirs que ceux-ci ne manque-
raient pas d’utiliser dans leur com-
bat. La gauche n’a pas agi autre-
ment que la droite : elle a placé,
quand elle le pouvait, des hommes
et des femmes de confiance aux
postes-clés que la loi l’autorisait à
pourvoir. Pour le législateur, le plu-
ralisme devait être assuré par la
diversité des sensibilités ou des ten-
dances entre l’Elysée, le Palais-
Bourbon et le Palais du Luxem-
bourg.

JEU COMPLEXE
Le cas de Dominique Baudis pose

la question de savoir si le caractère
politique de ces nominations justi-
fie que soit porté à la présidence
d’une autorité dite indépendante
un homme qui a exercé d’importan-
tes responsabilités à la fois d’élu
national et de dirigeant d’un parti.
Jugera-t-on normal que soit dési-
gnée une personnalité dont les

engagements politiques sont con-
nus, comme Hervé Bourges ou,
avant lui, Jacques Boutet, et abusif
que celle-ci ait occupé une fonction
élective qui donne à ces engage-
ments un caractère partisan ?

Cette question est tranchée
depuis longtemps pour le Conseil
constitutionnel où, de Léon Noël à
Yves Guéna, en passant par Gaston
Palewski, Roger Frey, Daniel
Mayer, Robert Badinter et Roland
Dumas, les présidents successifs
ont tous été ministres ou parlemen-
taires. Dans le cas du CSA et des
deux organismes qui l’ont précédé,
l’usage a été, au contraire, de nom-
mer des journalistes ou des hauts
fonctionnaires dont les opinions
politiques penchaient certes du côté
de ceux qui les avaient désignés
mais qui n’affichaient pas de convic-
tions militantes. Michèle Cotta, pré-
sidente de la Haute Autorité de la
communication audiovisuelle, puis
Gabriel de Broglie, président de la
Commission nationale de la commu-
nication et des libertés, ont illustré,
avant Jacques Boutet et Hervé Bour-
ges, un tel cas de figure. Avec la dési-
gnation de Dominique Baudis, cette
pratique se trouverait modifiée.

Faut-il s’en inquiéter ? A vrai
dire, ce qui est en cause est peut-
être moins une question de princi-
pe que d’efficacité. Qu’il y ait une
différence entre le profil d’un mili-
tant politique, appelé à exercer ses
talents au sein ou à la tête d’un
organisme indépendant, et celui
d’un spécialiste du droit constitu-
tionnel ou de l’audiovisuel invité à
siéger dans une telle instance ne
fait guère de doute. Que cette diffé-
rence change la nature de l’institu-
tion est plus contestable. En revan-
che, ce qui est peut-être en jeu,
c’est son autorité morale.

Dans le jeu complexe que jouent
le CSA et le Conseil constitutionnel
à l’égard des divers pouvoirs de
l’Etat, l’action personnelle de leurs
membres et, en particulier, celle de
leurs présidents est en effet essen-
tielle. Elle repose en partie sur le
capital de confiance que ceux-ci par-
viennent à acquérir et sur le rap-
port de forces qu’ils se montrent
capables de construire. La politisa-
tion de leurs décisions peut être,
selon les cas, un atout ou un handi-
cap.

Thomas Ferenczi

Le cheval
Il se cabre de désir tel un ouragan, comme il escorte avec
allure le destin de la mort.

Vincent Pachès
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ÉDITORIAL

Les dangers d’un e-krach

Le crédit d’impôt n’est pas de droite
H O R I Z O N S - A N A L Y S E S



Internet, pourquoi tant d’échecs
Les start-up, victimes de problèmes de trésorerie, d’erreurs de management ou du manque de clients, disparaissent les unes après les autres

depuis quelques mois. Celles qui survivent cherchent la bonne formule : fusion, rachat, licenciements…
QUAND les gros chutent, les

petits meurent. Derrière l’arbre
Yahoo ! – modèle de start-up Inter-
net « qui a réussi » et dont l’action
a pourtant dévissé en Bourse en
2000 –, une forêt de « jeunes pous-
ses » a disparu ou va le faire dans
les prochains mois. Aux Etats-
Unis, quelque 210 dotcom ont fait
faillite en 2000, dont plus de la moi-
tié entre septembre et décembre.
Huit faillites sur dix ont concerné
des sites grand public (B to C).
Plus d’un tiers des sociétés Inter-
net cotées au Nasdaq sont désor-
mais menacées d’une panne de tré-
sorerie avant la fin de l’année,
selon l’institut Pegasus Research
International.

« En Europe, on n’a encore rien
vu, le premier trimestre 2001 va être
un cimetière », pronostique Philip-
pe Hayat, responsable de l’incuba-
teur français Kangaroo Village.
Les dernières victimes hexagona-
les se nomment Vivrefemme (por-
tail féminin), Redgift (site de
cadeaux), Iceurop (distributeur de
produits frais), Koobuycity (achats
groupés puis site marchand), Vita-
go (santé-beauté) ou encore le
journaldelabourse (informations
financières en ligne). Rien ne prou-
ve, loin de là, que celles qui survi-
vent présentent des modèles éco-
nomiques viables. Chacune cher-
che la bonne formule : fusion avec
d’autres sites (lire ci-dessous), ces-
sion à un groupe traditionnel,
licenciements… Toutes ont besoin
d’argent pour passer l’hiver, le
printemps ou l’été.

Le moment est venu de tirer les
premières leçons de ces échecs.
b Le financement facile s’est
tari. La plupart des start-up
avaient prévu d’être rentables en
deux ou trois ans. Dans l’interval-
le, les investisseurs (business
angels, capital-risqueurs, incuba-
teurs…) devaient assurer le fonc-
tionnement et le développement.
Problème : « Depuis quelques
semaines, on assiste à un quasi-
immobilisme des investisseurs, indé-
pendamment de la qualité des dos-
siers proposés, témoigne Clément
Cordier, directeur général adjoint
du fonds d’investissement 3i. La
sagesse serait de faire abstraction
des conditions extérieures et de
continuer à investir. Mais il est diffi-

cile de ne pas céder au réflexe de
tout arrêter. » Un retour de bâton,
reconnaît-il, « quasiment aussi
excessif » que l’euphorie qui était
de mise jusqu’au printemps 2000.
A l’inexpérience des entrepre-
neurs s’ajoute celle des bailleurs
de fonds : « En France, 80 % de
ceux qui ont investi dans Internet
n’étaient pas là deux ans aupara-
vant, estime M. Cordier. Ils sont en
train d’apprendre sur le tas. »

b Des bonnes idées… trop
copiées. Nombre de jeunes pous-
ses se sont engouffrées sur les
mêmes marchés. Le site féminin
vivrefemme.com, créé en jan-
vier 2000, a mis la clé sous la porte
le 5 décembre. « Quand nous avons
commencé à travailler sur le projet,
courant 1999, aucune concurrence
n’existait, affirme son fondateur
Laurent Ramis. Mais lorsque nous
avons lancé le site, nous étions déjà
en troisième position, après aufemi-
nin.com et Newsfam. » L’entrepri-
se, qui avait démarré avec 3,5 mil-
lions de francs (530 000 euros), n’a
jamais réussi à lever plus d’argent.
« NRJ devait rentrer dans notre capi-
tal en mars 2000, il s’est désisté
après le krach boursier, tout comme
Avenir Telecom en novembre »,
raconte M. Ramis. Les deux con-
currentes, arrivées en septembre
et novembre 1999, avaient, elles,
glané chacune plus de 20 millions.
Elles n’ont pas plus prouvé leur
rentabilité, mais disposent encore
des moyens de tenir.

Le site journaldelabourse.com a
également connu « un problème
de timing », reconnaît son fonda-
teur Guillaume Dubois, ancien
journaliste économique. Arrivé en
février 2000 sur un marché déjà
très encombré de sites d’informa-
tions financières, il n’a pas réussi à
se faire une place, face au pionnier
Boursorama.com, lancé en 1998,
un véritable « géant » avec ses
18,5 millions de pages lues en
décembre 2000 (une audience mul-
tipliée par quatre en un an). Les
cinq salariés du journaldelabourse
sont partis et M. Dubois, retourné
à la presse papier, cherche à ven-
dre sa marque.

La même sélection naturelle
semble programmée pour les sites
de petites annonces ou de vente
d’automobiles, à l’évidence trop

nombreux. Quant aux sites d’en-
chères en ligne, il en restera deux
ou trois par pays à terme. Pour
l’heure, la France en compte une
dizaine. IBazar, avec 70 % de parts
de marché, a creusé l’écart, mais
l’arrivée en octobre 2000 d’eBay,
le pionnier et numéro un améri-
cain, risque de modifier la donne.

b Des erreurs de manage-
ment flagrantes. L’euphorie des
années fastes n’a pas aidé les entre-
preneurs à garder la tête froide.
« On s’est laissé porter, reconnaît
un créateur en liquidation judiciai-
re. On n’a pas su durer. On a surdi-
mensionné les équipes, acheté du
matériel informatique pour 2 mil-
lions de francs alors que nous pou-
vions démarrer avec
100 000 francs. »

Les développements internatio-
naux non maîtrisés en ont empor-
té plus d’un. « Il fallait être le pre-
mier entrant dans chaque pays »,
raconte un investisseur. L’exemple

le plus spectaculaire de gestion
débridée a incontestablement été
Boo. com, un site de vente de vête-
ments branchés qui a fermé ses
portes en mai après avoir dépensé
120 millions de dollars en quel-
ques mois. Désormais, comme tou-
te petite entreprise qui se lance,
nombre de start-up cherchent
d’abord à faire leur trou sur leur
marché d’origine avant de songer
à la conquête des marchés étran-
gers.

b Des clients qui tardent à arri-
ver. Le commerce électronique
allait, c’est sûr, drainer des milliers
d’acheteurs. Pour l’instant, les
internautes font surtout du lèche-
vitrines… Même fnac.com ne par-
vient à transformer en clients que
2 % à 3 % de ses visiteurs. Le paie-
ment non sécurisé explique, pour
partie, cette timidité. Mais « il y a
eu une erreur de diagnostic général,
explique Neil Janin, de McKinsey.
Les consommateurs aiment l’achat

physique ». Pour être accepté et
utilisé, Internet doit apporter de
réels avantages sur les prix, les pro-
duits, les services… Si les start-up
se contentent de mettre en ligne
les mêmes prestations et produits
que les magasins physiques « leurs
modèles ne sont pas viables, estime
M. Janin. Il faut dépenser trop d’ar-
gent pour se faire connaître du
grand public et acquérir des
clients ». Le site américain de
jouets eToys a ainsi licencié, le
4 janvier, 70 % de ses 1 000 sala-
riés, au terme d’une année 2000
qui n’a pas tenu ses promesses :
les ventes n’ont pas atteint la moi-
tié des objectifs au dernier
trimestre.

Autre domaine sur lequel les
clients tardent à venir : la banque
en ligne. « Il n’y a pas de faillite
mais de vraies déceptions, note
M. Janin. Pour convaincre les inter-
nautes d’ouvrir un compte sans gui-
chet, les banques doivent consentir

des rabais énormes, ce qui rend ces
clients non rentables. Le marché res-
te à créer. »

b Les vraies-fausses bonnes
idées. Si les enchères en ligne sem-
blent avoir démontré leur pertinen-
ce, les achats groupés sont sujets à
caution. Internet apporte à ces
nouveaux métiers une dimension
communautaire unique, mais le
modèle économique est peut-être
trop en avance sur son temps. « Il
n’y a pas encore assez d’internautes
ou alors pas de vrais acheteurs »,
analyse Antoine Valdes, président
du directoire d’AGF Private Equi-
ty. Clust, Koobuycity et tout récem-
ment Letsbuyit.com ont fait les
frais de la prématurité du marché
des achats groupés. Mais Dealpar-
tners croit toujours en son avenir :
cette start-up, après avoir racheté
Clust, serait intéressée par la repri-
se de Letsbuyit.

Laure Belot

Pour survivre, oraos.com
prône la fusion entre concurrents

E N T R E P R I S E S

NOUVELLE ÉCONOMIE Nom-
bre de start-up ont disparu ces der-
niers mois ou vont bientôt disparaî-
tre, victimes notamment de problè-
mes de financement. Aux Etats-Unis,

210 « dotcom » ont fait faillite en
2000. « En Europe, on n’a encore rien
vu », pronostique Philippe Hayat, res-
ponsable de Kangaroo Village. b LES
SOURCES de financement se taris-

sent, l’euphorie des investisseurs
n’étant plus de mise. b LES BONNES
IDÉES ont été copiées, et certains
marchés, comme celui des informa-
tions financières, ont vite été encom-

brés. Les développements internatio-
naux non maîtrisés en ont emporté
plus d’un. b LES CLIENTS tardent à
arriver, notamment sur les sites de
vente et de banque en ligne. b EN

FRANCE, les victimes se nomment
journaldelabourse, vivrefemme ou
koobuycity. De nombreuses survivan-
tes cherchent à se faire racheter.
(Lire aussi notre éditorial page 17.)

L’UNION fait la force ! C’est en
tout cas l’espoir d’oraos.com, un
site d’art qui a décidé de proposer
à ses concurrents de s’unir pour
ne pas dépérir. « Nous sommes une
très bonne caricature de la start-up
Internet », reconnaît avec ironie
son créateur, Antoine Bloch.
Oraos, lancé en juin 2000, se
voyait devenir un portail d’art et
de culture, avec « un magazine en
ligne, une boutique d’objets d’art et
des bases de données ». M. Bloch
avait pour cela réuni 14,5 millions
de francs (2,2 millions d’euros)
provenant d’un fonds d’amorçage
puis d’un premier tour de table.
Six mois après sa création, l’entre-
prise, qui employait 19 salariés
(dont 5 en contrat à durée détermi-
née) et 50 pigistes, doit réduire ses
effectifs : elle vient de licencier
« 5 personnes qui travaillaient sur
les nouveaux projets ».

« Le marché n’est pas au rendez-
vous, constate le fondateur. En
trois mois, nous avons vendu en
ligne pour seulement 20 000 francs
d’objets liés à l’art. » La start-up a
édité un catalogue papier : « En
quinze jours, nous avons fait
80 000 francs de vente, soit quatre
fois plus ! » Oraos, qui espérait
atteindre la rentabilité en trois
ans, a revu ses ambitions à la bais-
se, et se présente désormais com-
me « un producteur de contenu
dans le domaine de l’art, à destina-
tion de chaînes thématiques, de
musées… » Reste à trouver de nou-
veaux financements.

« J’ai une visibilité à trois mois,
explique le fondateur. Je préfère
tenter de me regrouper avec plu-
sieurs start-up plutôt que de m’es-
souffler tout seul. » Cet ancien ban-
quier de trente-neuf ans a du mal
à accepter les conditions actuelles
dictées par les investisseurs. « Il
n’y a pas de dialogue possible, s’in-
surge-t-il. Beaucoup de start-up
sont en train de se brader à de
grands groupes en lâchant la majo-
rité de leur capital pour une faible
contrepartie. Il y a une autre
voie. »

FAIRE LE POIDS
Son projet a le mérite de la sim-

plicité : fédérer assez de « dot-
com » pour faire le poids et négo-
cier l’obtention de financements
de manière plus sereine. Le groupe
de jeunes pousses ainsi constitué
pourrait « mettre en place des syner-
gies, mutualiser les moyens, avant,
pourquoi pas, de fusionner ».
M. Bloch affirme être « en pourpar-
lers avec Chronic’Art », site culturel
dont l’audience atteint « 400 000
pages lues par mois », alors
qu’Oraos en est à 80 000.

Il a depuis un mois multiplié les
envois de lettres à des jeunes entre-
prises ciblées. Certaines sont res-
tées sans réponse. Si sa stratégie
de rapprochement échoue, « nous
nous mettrons en sommeil, prévoit
le fondateur, pas découragé. Quit-
te à reprendre un projet à zéro ».

L. Be.
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EN CÉDANT Liberty Surf, le
9 janvier, à l’italien Tiscali, six
semaines après avoir adossé sa hol-
ding spécialisée Europ@web au
groupe Suez-Lyonnaise des eaux,

Bernard Arnault, PDG de LVMH et
l’un des plus gros investisseurs fran-
çais sur la Toile, a tourné une page,
celle de son aventure personnelle,
pour passer à une logique plus
« industrielle ». Retour sur un par-
cours exemplaire.

Le 30 juin 1999, Groupe Arnault
créait Europ@web, une holding
d’investissement dans les entrepri-
ses Internet, dotée de 500 millions
d’euros. On découvre alors que
M. Arnault a, souvent à titre per-
sonnel, placé de l’argent dans des
dizaines de sociétés du Net, parfois
très éloignées de son secteur de pré-
dilection, le luxe. Il est ainsi action-
naire de Cisco, mais aussi de sites
de vente aux enchères, d’annonces
immobilières, de services finan-
ciers, de commerce de fleurs, de
vins ou de disques… Réflexe d’in-
vestisseur, qui entend bien prendre
sa part du gâteau de la nouvelle éco-

nomie, mais aussi d’entrepreneur
qui voit « de formidables perspecti-
ves de développement dans le Net ».

Ses deux fleurons sont alors
Liberty Surf, un fournisseur d’accès
à Internet gratuit, fondé en
avril 1999 par Pierre Besnainou
avec l’appui de Groupe Arnault, et
ZeBank, une future banque en
ligne sur laquelle compte
M. Arnault pour jouer les trublions
dans le paysage bancaire. A la tête
d’Europ@web est nommé un poly-
technicien de trente-deux ans,
Chahram Becharat. Le Point en fait
une des « cent personnalités qui
vont faire l’an 2000 ». Mais le jeune
homme joue les modestes : « C’est
bien d’être considéré comme l’un
des gagnants de l’an 2000, dit-il au
« Monde Interactif », mais si c’est
pour être le loser de l’année 2001, je
préfère qu’on ne parle pas trop de
moi ». Propos prémonitoires…

Et d’expliquer que sa mission va
surtout consister à faire le ménage
dans les multiples participations
collectionnées par son patron, afin
de leur donner une « cohérence
industrielle », l’objectif
d’Europ@web étant bien entendu
d’aller en Bourse dès que possible.
C’est encore l’époque de l’argent
facile. En mars 2000, alors que les
premiers craquements boursiers se
font déjà entendre outre-Atlanti-
que, le patron de LVMH impose à
la Bourse de Paris l’introduction de

Liberty Surf au premier marché
(l’ancien RM), estimant que le nou-
veau marché, créé spécialement
pour les valeurs technologiques,
offre trop peu de liquidités. De fait,
l’action est largement sursouscrite.
Introduite à 41 euros (ce qui valori-
se l’entreprise à 3,5 milliards
d’euros), elle s’envole immédiate-
ment pour atteindre 79 euros.

FAILLITE DE BOO.COM
Quelques semaines plus tard,

Europ@web essuie son premier
coup de semonce : la faillite retentis-
sante de Boo. com, un site de mode
et de prêt-à-porter branché, dont
M. Arnault avait pris 8,5 %. L’indus-
triel ne laissera « que » 70 millions
de francs sur le tapis, mais sa réputa-
tion de flair est écornée. M. Becha-
rat a beau expliquer qu’il avait senti
venir le vent en mettant en quaran-
taine cette participation dès décem-
bre, il est coiffé le 27 mai par un
« senior » : Bernard Giroud, cin-
quante-neuf ans, ancien cadre diri-
geant d’Intel et de Schroders Ventu-
re, est nommé président du directoi-
re d’Europ@web. L’introduction en
Bourse de la holding, sans cesse
reportée, est finalement abandon-
née dans le courant de l’été.

A la rentrée, ZeBank, dont on
attend toujours l’ouverture des gui-
chets virtuels, se voit à son tour
confiée à un quinquagénaire, Phi-
lippe Jaffré, ancien patron d’Elf.

Liberty Surf est pris, de son côté,
dans la dégringolade boursière des
valeurs Internet. M. Besnainou
explique que « s’il a fallu un siècle à
l’automobile pour se concentrer,
quinze ans à la grande distribution,
il ne faudra que quelques mois sur
Internet ». Une règle d’accélération
qu’il ne s’applique pas à lui-même,
refusant une offre de reprise de Tis-
cali à 42 euros en juillet. Six mois
plus tard, le même Tiscali rachètera
Liberty Surf pour 11 euros…

Les deux ex-fleurons seront sor-
tis du périmètre d’Europ@web, à la
demande de Suez-Lyonnaise des
eaux, lorsque celui-ci acceptera de
prendre un tiers du capital
d’Europ@web en novembre, pour
seulement 300 millions de francs.
ZeBank disposerait encore des
deux tiers des 750 millions de
francs de fonds propres injectés
par Groupe Arnault et son partenai-
re bancaire Dexia (20 %).
M. Arnault, dans une interview
récente, affirmait que la banque en
ligne serait finalement lancée « au
premier trimestre ». Un lancement
progressif et discret, dit-on dans
son entourage, sans les flonflons
de l’époque flamboyante. Quant
au nouvel Europ@web, c’est M. Jaf-
fré qui en prendra la présidence.
M. Becharat n’aura pas eu le temps
d’atteindre l’an 2001…

Pascal Galinier

Les forfaits-jours des cadres suscitent
les premières controverses juridiques
L’APPLICATION aux cadres des

35 heures ne va pas sans poser pro-
blème. Il est vrai que la création
d’un forfait-jours constitue une
véritable révolution dans le code

du travail et
dans les habi-
tudes des inté-
ressés. Deux
entreprises
que l’on ne
peut pour-
tant pas soup-
çonner d’ama-

teurisme sont aux prises, l’une
avec l’inspection du travail (Tha-
les, ex-Thomson-CSF), l’autre
avec la justice (La Diac, filiale de
crédit de Renault).

Chez Thales, Le Monde (daté du
13 décembre 2000) avait révélé
qu’une inspectrice du travail des
Yvelines souhaitait l’annulation de
l’accord signé dans la filiale
Detexis. Elle estimait que les critè-
res retenus pour définir la notion
de cadre dirigeant était trop large
et elle reprochait que de nom-
breux ingénieurs puissent choisir
entre l’horaire collectif et une con-
vention de forfait. Pour elle, « à
partir du moment où un cadre peut
respecter l’horaire collectif, il n’a
pas à bénéficier d’une convention
de forfait pour le décompte de son
temps de travail ».

Les signataires de l’accord ont
répondu à l’inspection du travail.
Sur les cadres dirigeants, l’accord
prévoit que les cadres III C « qui ne
relèvent pas du statut de cadre diri-
geant verront leur temps de travail
décompté en nombre de jours tra-
vaillés ». Ils estiment donc la remar-
que non fondée.

Concernant les autres cadres, les
signataires – qui représentent près
de 70 % des voix aux élections pro-
fessionnelles – font valoir que la
loi Aubry II « laisse à la négociation
collective le soin de distinguer, entre
les différentes catégories de cadres,
le régime de durée du travail qui
sera applicable ». Les signataires
estiment qu’à l’exception des diri-
geants et des cadres débutants,
« tous les ingénieurs et cadres répon-
daient bien aux conditions définies
à l’article L 212-15-3 définissant les
cadres pour lesquels la durée du
temps de travail ne peut être prédé-
terminée et qui, de ce fait, peuvent
se voir appliquer une convention de
forfait ». Selon les signataires, le
législateur n’a entendu exclure des
conventions de forfait « que des
salariés qui sont occupés selon l’ho-
raire collectif applicable au sein de
l’atelier, du service ou de l’équipe au
sein de laquelle ils sont intégrés ».
Pour les signataires, « la frontière
n’est donc pas placée entre les
cadres qui peuvent respecter l’horai-
re collectif – notion subjective – et
les autres cadres, mais entre ceux
qui relèvent d’un horaire collectif du
fait de leur intégration dans un ate-

lier ou une équipe, ce qui constitue
un critère objectif, et les autres ».

Le deuxième contentieux concer-
ne la Diac, filiale de crédit de
Renault. Un accord sur les 35 heu-
res y a été conclu le 24 décembre
1999 entre la direction et deux syn-
dicats : FO et le SNB-CGC. La
CFDT a attaqué cinq points de cet
accord devant le TGI de Paris. Sur
deux points, le jugement rendu le
19 décembre 2000 lui donne raison
et annule les dispositions de l’ac-
cord. Premier point : les forfaits de
mission. Outre les directeurs, mem-
bres du conseil des directeurs, ainsi
que les cadres de coefficient 900
qui bénéficient d’un forfait de mis-
sion, l’accord prévoit que les
« cadres de coefficient 700 et plus
peuvent aussi volontairement adhé-
rer au forfait de mission ». Pour le
juge, les cadres dits « confirmés »
mais non situés dans la position
« cadres supérieurs » et ne dispo-
sant nullement de l’autonomie
requise ne doivent pas bénéficier
du forfait de mission.

AUTONOMIE DANS LE TRAVAIL
Le deuxième article annulé con-

cerne les forfaits-jours. L’accord
prévoit que « compte tenu de la
nature de leur fonction, qui laisse pla-
ce à une assez forte autonomie dans
l’organisation de leurs horaires, et à
une assez grande difficulté de planifi-
cation, et parce que le décompte en
jours paraît plus approprié qu’un
décompte horaire », les cadres for-
faitisés de coefficient 700 et plus et
les collaborateurs de statut-cadre
« doivent bénéficier d’une conven-
tion de forfait en jours ». Là encore,
le juge conteste cette disposition.
« Si les partenaires sociaux peuvent
librement définir les catégories de
cadres soumis au forfait, il leur
appartient de préciser que ceux-ci ne
sont pas intégrés dans une équipe et
il ne suffit pas d’une référence à une
autonomie dans l’organisation du
travail au titre des horaires variables
et à une certaine indépendance pour
écarter toute notion d’activités en
équipes ». Par ailleurs, note le juge,
la loi « exige que soient précisées les
modalités de décompte des journées
et demi-journées travaillées et des pri-
ses de journées ou demi-journées de
repos, les conditions de contrôle de
l’application du forfait, les modalités
de suivi de l’organisation du travail
des salariés concernés, de l’amplitu-
de de leurs journées d’activité et de
la charge qui en résulte, etc. ». Com-
me ces précisions ne figurent pas
non plus dans l’accord, cette dispo-
sition sur le forfait en jours est
annulée. Estimant que ce jugement
conteste davantage la forme de l’ac-
cord que le fond, la direction envisa-
ge non pas de faire appel, mais de
renégocier avec les syndicats les
articles litigieux.

Frédéric Lemaître

Pour secourir les start-up en détresse, le Net rivalise d’imagination.
Le site américain startupfailure.com a été créé par Nicholas Hall, un
créateur qui en est à sa deuxième faillite. Il propose aux entrepreneurs
malchanceux d’échanger leurs expériences et de poser des questions
en ligne à des experts du e-business. D’autres ont choisi l’autodérision.
Depuis quelques mois, des communautés virtuelles de « victimes » se
forment et échangent leurs points de vue. Notamment sur ijustgotfi-
red.com (littéralement « jeviensdemefairevirer.com »), ou sur netsla-
ves.com (esclaves du Net). Le site satirewire.com, qui se veut un haut
lieu de l’ironie au sujet de la nouvelle économie a également le vent en
poupe et aurait approché le million de pages vues en décembre 2000.
Une ambiance délétère qui fait les beaux jours de fuckedcompany.com
(intraduisible), un site qui répertorie les faillites des « dotcom ».

EXPERTISE

RÉCIT
En 1999, il avait lancé
Europ@web. En 2001,
il revient à une logique
« plus industrielle »

Autodérision sur le Net

en euros, en 2000
NOM ET ORIGINE MÉTIER

COURS DE BOURSE
ÉVOLUTION

RÉCENTE
+ HAUT + BAS

66 10,7

12,2 4

Entrée d'Europ@
web (20 %)

35 1,9

103 7,9

15,2 1,4

8,8 1

5,5 0,66

29 4,1

23,3 3,6

5,6 0,9

6,7 1,2

17 5,3

9,5 5,5

115,9 18,2

Fusion avec
Belgacom

Rachat par
Lycos Europe

Rachat par
Wanadoo

Acquisition
de Dégriftour

Redressement
judiciaire

Rachat par
Terra Networks

Acquisition de WOL
et Liberty Surf

Rachat par Vivendi
Universal (en cours)
Rachat par la
banque DAB

Les jeunes pousses emblématiques

ARTPRICE.COM (F)

AUFEMININ.COM (F)

cot. d’œuvres d’art

portail femmes

INFOSOURCES (F)

MULTIMANIA (F)

FREESERVE (GB)

LASTMINUTE.COM (GB)

LETSBUYIT.COM (S)

BOURSE DIRECT (F)

LYCOS EUROPE (EU/All.)

TISCALI (I)

SCOOT (GB)

KAZIBAO (F)

SELF TRADE (F)

GAMELOFT.COM (F)

FAI

site de communauté

fournis. d’accès (FAI)

voyages, réservations

achats groupés

courtier en ligne

moteur de recherche

FAI

annuaires en ligne

portail enfants

courtier en ligne

jeux en ligne

Les start-up de Bernard Arnault
sont priées de rentrer dans le rang

E N T R E P R I S E S
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IL EST ARRIVÉ, ses désormais
célèbres moustaches frémissant
d’indignation, la chemise ouverte
malgré le froid vif de ce dimanche
14 janvier. José Bové s’est invité à

la table des cent grévistes de la Piz-
za Hut Opéra : une simple planche
sur des tréteaux posés sur le trot-
toir, devant le restaurant du boule-
vard des Italiens, dans le quartier
des cinémas, à Paris. « Je suis venu
pour témoigner de la solidarité de la
Confédération paysanne à ce com-
bat exemplaire, a tout de suite
déclaré, face aux caméras de télévi-
sion venues en nombre, le leader
paysan. Les salariés de la restaura-
tion rapide sont exploités, c’est la
nouvelle forme de l’esclavagisme
moderne. Pizza Hut, c’est une entre-
prise multinationale à capitaux amé-
ricains qui vend des produits bas de

gamme. Comme McDonald’s, c’est
le symbole de la malbouffe. »

Moins d’une heure plus tard,
José Bové est reparti sur un der-
nier slogan repris par la vingtaine
de grévistes présents, comme pour
se réchauffer : « Tous ensembles,
tous ! » Satisfaits de ce soutien très
médiatique, les employés de ce res-
taurant, en grève depuis le samedi
6 janvier, commençaient cepen-
dant par faire quelques mises au
point sur les propos du bouillant
leader syndical. « D’abord, nous
sommes un véritable restaurant et
pas un fast-food. Et puis, c’est diffici-
le de dire que nous ne servons que
des cochonneries. C’est tout de
même notre gagne-pain. Les pâtes
des pizzas sont faites ici tous les
jours. Mais le reste, c’est vrai, est sur-
gelé, et nous ne savons pas d’où cela
vient. »

Car les grévistes du Pizza Hut
Opéra, le premier et le plus impor-
tant de France, ont avant tout lan-
cé leur mouvement pour amélio-
rer leurs salaires et leurs condi-
tions de travail, et peut-être celles
de tout un groupe, implanté en
France depuis 1987. Dans cette

chaîne d’une trentaine de restau-
rants et de plusieurs centres de
livraison rapide, qui emploie plus
d’un millier de personnes, le cli-
mat social se dégrade depuis de
nombreux mois. Les livreurs ont
manifesté devant le siège social de
leur filiale, à Nanterre (Hauts-de-
Seine), en avril 1999. Fin août,
c’est le personnel de la Pizza Hut
du square des Innocents, dans le
quartier des Halles, à Paris, qui
s’est mis en grève une semaine
pour protester contre un licencie-
ment. A la fin de l’année, les
débrayages des livreurs se sont
multipliés contre les conditions de
travail.

CORVÉABLES À MERCI
La quasi-totalité du personnel

du restaurant de l’Opéra a décidé
de se mettre en grève, parce que
tout le monde y ressentait un véri-
table « ras-le-bol contre la dégrada-
tion des conditions de travail »
depuis les fêtes de fin d’année.
« Les jours fériés sont payés au tarif
des jours ordinaires, explique
Goyan Romano, responsable
d’équipe. Nous n’avons pas de pri-
me de fin d’année, pas de treizième
mois. Et nous sommes corvéables à
merci pour des salaires de misère,
surtout dans ces périodes où le res-
taurant fait le plein. Certains soirs,
la recette atteint 150 000 francs, et
seuls les cadres en profitent. »

A cinquante ans, Mohamed
Bouabid gagne 6 900 francs net
après treize ans passés à la Pizza
Hut de l’Opéra. « Je suis chef de cui-
sine, mais depuis trois ans j’ai perdu

mon statut hiérarchique, parce
qu’on a mis un agent de maîtrise
au-dessus de moi, raconte-t-il. C’est
contre ce genre d’humiliation que
j’ai poussé les jeunes du restaurant
à se révolter. »

La plupart des employés de la
chaîne sont, en effet, des étu-
diants, souvent d’origine modeste,
qui travaillent à temps partiel pour
payer leurs études. « Nous sommes
au SMIC, et rien de plus. Les heures
supplémentaires sont payées au
même tarif que les autres, et jamais
le nombre de celles que nous avons
travaillées, raconte Myriam. Et, de
plus en plus, on nous demande de
faire le nettoyage, y compris des toi-
lettes, que l’on travaille en cuisine
ou en salle. »

A la fin de la semaine, devant la
mobilisation des employés de
l’Opéra, appuyés par ceux de nom-
breux restaurants de la région
venus les soutenir, la direction de
Pizza Hut a ouvert des négocia-
tions, qui se sont conclues par un
échec dimanche soir 14 janvier.
Elle a rappelé l’application d’un
accord de réduction du temps de
travail depuis le 1er mai 2000, et a
proposé 5 % d’augmentation pour
le personnel, mais seulement
après un an dans l’entreprise.
« Deux francs de plus de l’heure : ils
se moquent de nous, quand nous tra-
vaillons souvent jusqu’à trois heures
du matin et que le forfait de rem-
boursement du taxi pour rentrer
chez nous paie à peine la moitié de
la course. »

Christophe de Chenay

APRÈS l’automobile, la chimie,
l’industrie alimentaire… les ban-
ques adoptent la préretraite à cin-
quante-huit ans. La fédération FO
de la banque a annoncé, dès ven-
dredi 12 janvier, qu’elle signait l’ac-
cord négocié avec l’Association
française des banques (AFB) sur les
préretraites. La CFTC devait elle
aussi signer. La CFDT, le SNB, et la
CGT ne sont pas signataires « pour
l’instant ».

Cette signature intervient « sans
enthousiasme et à titre conservatoi-
re », tempère Pierre Gendre, secré-
taire général de FO banque. « L’ac-
ceptation par le patronat bancaire
d’organiser un système de préretrai-
tes pour la branche professionnelle
est en contradiction avec la volonté
du Medef de repousser progressive-
ment l’âge de la retraite à soixante-
cinq ans », ajoute FO.

Cet accord, valable pour cinq
ans, permet aux salariés de partir
en préretraite à cinquante-huit ans,
avec 65 % du salaire brut, et laisse
aux entreprises la possibilité de
négocier des départs à cinquante-
sept ans, voire à cinquante-six ans
dans des cas exceptionnels. Quel-

que 20 000 employés (soit environ
10 % de l’ensemble des salariés du
secteur bancaire) pourraient, à par-
tir du 1er avril, bénéficier d’un
départ en préretraite. Les établisse-
ments compléteront ce dispositif
par des accords d’entreprises.

A l’AFB, on explique que cet
accord vise à gérer « sa pyramide
des âges ». Les demandes des sala-
riés sont très fortes. Quant aux
embauches, elles seront au moins
égales à 30 % des départs prévoit
l’accord, qui laisse aux entreprises
le soin de « faire plus ». Le coût du
dispositif devrait être modéré pour
les banques, car les embauchés
seront souvent moins bien payés
que les « partants ».

La signature de FO se fera sous
« sous réserve que le financement de
la retraite à soixante ans assuré par
l’Association pour la structure finan-
cière (ASF) soit maintenu ». Et si
« les retraites complémentaires
devaient supporter un abattement
de 22 % le 1er avril », FO retirerait
« purement et simplement » sa
signature.

Pascale Santi

Les salariés des banques AFB
bénéficieront de préretraites

L’accord de branche, signé d’ores et déjà
par Force ouvrière, concerne 20 000 personnes

âgées de plus de cinquante-huit ans

L’emploi et les salaires
au cœur de plusieurs conflits

Les grévistes de la Pizza Hut Opéra, à Paris, ont
rejeté dimanche soir 14 janvier les propositions de
la direction de cette chaîne de restauration, qui

emploie plus d’un millier de personnes dans une
trentaine de restaurants et plusieurs centres de
livraison à domicile. José Bové, leader de la Confé-

dération paysanne, leur a apporté son soutien
dimanche, estimant que Pizza Hut, « comme Mc
Donald’s, c’est le symbole de la malbouffe ».

REPORTAGE
Les heures supplémentaires
ne sont pas reconnues,
et en plus il faut faire
le nettoyage

Le personnel de la Pizza Hut Opéra, à Paris,
entame une deuxième semaine de grève
La dégradation des conditions de travail et les bas salaires au centre du mouvement

DANS le secteur privé, les reven-
dications salariales sont au cœur
de plusieurs conflits (Le Monde
daté 14 et 15 janvier).

b Bus rouennais : les cinq sala-
riés licenciés des Transports en
commun de l’agglomération
rouennaise (TCAR) ont rejeté la
proposition d’indemnité de
50 000 francs faite par la direction.
Le médiateur doit remettre ses
conclusions le 17 janvier.

La grève, qui est entrée lundi
15 janvier dans sa quatrième
semaine, était suivie par 30 % de
l’ensemble du personnel de la
TCAR (900 salariés). Elle pertur-
bait près de la moitié du service
des autobus, alors que les tram-
ways circulaient normalement.

Par solidarité, la CGT du dépôt
SNCF de Sotteville-lès-Rouen, a
déposé un préavis de grève pour
la journée du 15 janvier. Lundi
matin, trois TER avaient dû être
annulés en Haute-Normandie.

b Transports grenoblois :
selon la direction de la Semitag,
société d’économie mixte, filiale
de la Caisse des dépôts, 46 % du
trafic étaient assurés sur le réseau
grenoblois de transports publics à
8 heures lundi.

Les trois syndicats qui appellent
à la grève (Autonome – majoritai-
re chez les conducteurs –, FO et la
CGT), sur les six que compte l’en-
treprise, évoquent le non-respect
des engagements relatifs aux con-
ditions de travail pris par la direc-
tion à l’issue du conflit de décem-
bre 1999, portant sur la revalorisa-
tion de l’indice salarial des
ouvriers ainsi que sur le verse-
ment d’une prime de 2 000 francs.
Ces syndicats réclament en outre
une amélioration des conditions
de travail. La direction a proposé
de réduire la durée de travail des
conducteurs de 35 heures à 34 heu-
res, sans contrepartie. Cette pro-
position, qui a reçu l’accord de la
CFTC et de la CFDT, est refusée
par les syndicats grévistes. Des
négociations devaient s’ouvrir lun-
di.

b Crédit industriel d’Alsace et
de Lorraine (CIAL) : l’intersyndi-
cale, qui appelait à des arrêts de
travail les 11 et 12 janvier, a décidé
de reporter son mouvement d’un
mois, en fonction des résultats des
négociations salariales qui se
seront déroulées entre-temps. Les
syndicats souhaitent 5 % d’aug-

mentation et une prime de
5 000 francs. La direction du CIC
prévoit une augmentation de 1 %
et des augmentations individuel-
les entre 1,5 % et 1,8 %.

b Caisses d’épargne : la grève
pour les salaires devrait se poursui-
vre dans une dizaine de caisses
régionales jusqu’à mardi 16 jan-
vier, date à laquelle l’intersyndica-
le appelle les salariés du groupe à
manifester place Denfert-Roche-
reau, à Paris, à l’occasion d’une
commission paritaire sur les salai-
res.

b Danone : la révélation par Le
Monde du 11 janvier d’un projet
prévoyant 1 700 suppressions
d’emplois en France (3 000 en
Europe) et la fermeture de sept usi-
nes (dix en Europe) continue de
susciter de vives réactions. Dans
un entretien au Journal du diman-
che du 14 janvier, le président de
la commission des affaires socia-
les à l’Assemblée nationale, Jean
Le Garrec (PS), se déclare « scan-
dalisé, d’autant plus que Danone se
porte très bien (…). Danone cher-
che à s’étendre encore et encore. Le
groupe avale d’autres acteurs étran-
gers (…) et ensuite coupe dans les
sites de production français. C’est
totalement déraisonnable ».

Le président de la commission
des affaires sociales a rappelé que
les députés avaient « durci jeudi à
l’Assemblée l’amendement Miche-
lin dans le cadre de la loi de moder-
nisation sociale. Toute entreprise,
en cas de plan social, devra en
débattre au préalable avec les syndi-
cats et chercher tous les moyens pos-
sibles d’éviter les licenciements », a
indiqué M. Le Garrec, tout en
reconnaissant que, contrairement
à Michelin, Danone est déjà pas-
sée aux 35 heures.

Par ailleurs, l’entreprise doit
tenir un comité de groupe euro-
péen mercredi 17 janvier à Genè-
ve, et des comités centraux d’en-
treprise se tiendront jeudi 18 chez
LU en France, en Italie et en Belgi-
que.

Les maires des sept villes (dont
Calais) qui pourraient voir leur usi-
ne fermée par Danone manifeste-
ront jeudi avec des délégations de
salariés devant l’usine LU de Ris-
Orangis (Essonne).

Frédéric Lemaître (avec
Etienne Banzet à Rouen

et Nicole Cabret à Grenoble)
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DÉPÊCHES
a PRESSE : la rédaction et les ouvriers du Livre de La Tribune-Le
Progrès expriment leur « vif désaccord » après la parution dans le quo-
tidien stéphanois de publicités en faveur du Front national. Dans un
courrier envoyé au directeur du journal, Michel Nozière, les journalis-
tes dénoncent la parution fin 2000 de sept pages de publicité achetées
par Charles Perrot, tête de liste du Front national aux élections munici-
pales à Saint-Etienne.
a TÉLÉVISION : la chaîne américaine NBC (groupe General Elec-
tric) pourrait supprimer jusqu’à 10 % de ses effectifs, soit 600 salariés,
dans les six prochains mois, selon le quotidien spécialisé Daily Variety.
a Alain De Greef, membre du directoire du Groupe Canal+, va pilo-
ter une « réflexion d’ensemble » sur les « synergies » des programmes
du pôle cinéma et télévision de Vivendi Universal, a annoncé le grou-
pe, vendredi 12 janvier.

La baisse de l’audience de RTL modifie le paysage radiophonique
Le sondage Médiamétrie révèle une bonne tenue des stations d’information. France Info s’installe à la deuxième place.

Les annonceurs tentent de décrypter les évolutions en cours, qui auront une influence décisive sur les politiques commerciales
« RTL toujours en tête » : cette

antienne des sondages Médiamé-
trie est encore valable pour celui
publié lundi 15 janvier, qui porte
sur la période novembre-décem-
bre 2000. Au cours de ces deux
mois, l’audience globale du média
radio a baissé d’un demi-point,
passant à 83,1 % par rapport à sep-
tembre-octobre.

« Nos résultats sont contrastés.
Pour RTL, le sondage n’est pas bon,
même si l’audience de certaines
émissions, comme le journal de
13 heures, progresse. Les équipes
des programmes travaillent à la pré-
paration de l’émission de fin d’après-
midi, qui sera mise à l’antenne à la
fin du mois. Par ailleurs, les scores
du pôle musical et de la régie IP sont
bons », commente Robin Leproux,
installé à la direction générale de
RTL depuis le 1er janvier. La chute
persistante de RTL, qui perd 1,9 %
et tombe de 15,1 % à 13,2 %, profi-
te aux autres radios d’information.

C’est France Info qui s’installe à
la deuxième place, avec 12,2 %, en
gagnant 0,7 %. « Le travail d’anten-
ne nous a permis de dépasser notre
public habituel et de gagner de nou-
veaux auditeurs, notamment des
femmes », commente Pascal Delan-
noy, directeur de France Info. Fran-
ce Inter, qui progresse de 0,8 %,
arrive juste derrière avec 11,7 %.
Fier de ces deux premières places,
le service public peut s’enorgueillir
d’une audience globale de 28,8 %.
Europe 1, elle aussi, se porte bien

et réalise un score de 11,5 % grâce
à une progression de 0,6 %. « C’est
la récompense de l’obstination »,
assure Arnaud Lagardère cogérant
du groupe Lagardère.

Du côté des radios musicales,
NRJ perd 0,4 % et tombe à 11,5 %.
Europe 2 et RFM perdent respecti-
vement 0,5 % et 0,1 %, à 4,9 % et
4,4 %. Chez RTL Group, le phéno-
mène est inverse : RTL2 et Fun
Radio gagnent chacune 0,4 % et
atteignent 4,7 % et 6,7 %. Dans le
groupe NRJ, Nostalgie est stable à

8,7 %, Chérie FM gagne 0,2 % et
Rire et Chansons 0,1 %. Quant à
Skyrock, elle poursuit sa progres-
sion régulière et atteint 6,7 %. Les
indépendants, qui regroupent les
radios locales n’appartenant pas à
des réseaux, restent stables à

10,8 %. Ces résultats seront plus
commentés et analysés que d’habi-
tude. Car ce qu’il est désormais
convenu d’appeler « l’accident
industriel » de RTL (lire pages 14
et 15) ne pèse pas seulement sur
cette station ; son onde de choc
atteint l’ensemble du paysage
radiophonique, notamment dans
sa dimension économique. Pre-
miers concernés : les annonceurs.
En effet, les sondages du 15 novem-
bre et du 15 janvier sont essentiels
pour la fixation des tarifs et des
stratégies d’achats.

UNE NOUVELLE CLASSIFICATION
S’il est facile de constater que

les auditeurs de RTL quittent la
station, il est plus difficile de
savoir ce qu’ils deviennent et si
leur déplacement provoque une
modification des cibles des autres
radios. Dans un premier temps,
les déçus de RTL sont allés vers
Europe 1 et vers les radios musica-
les du groupe NRJ, notamment
Nostalgie, Chérie FM et Rire et
Chansons. Ce mouvement va-t-il
se poursuivre ou d’autres évolu-
tions vont-elles intervenir ? Les
spécialistes s’interrogent notam-
ment sur le futur classement des

stations. RTL, qui tient la premiè-
re place depuis dix ans, va-t-elle la
céder ? « L’année va être compli-
quée, avec un paysage peu prévisi-
ble », annonce Valérie Debord,
directrice de la centrale d’achat
d’espace MPG.

D’autant que d’autres phénomè-
nes viennent interférer. Ainsi, le
réseau généraliste France Bleu,
créé par Radio France sur la base
de ses radios locales, et qui est pas-
sé de 6,2 % à 6,5 % d’audience en
l’espace de deux mois, est en train
de se faire une place. A un peu
plus long terme, le bouleverse-
ment de format qu’Alain Weill,
nouveau patron de RMC, va impo-
ser à cette radio la fera décoller ou
plonger définitivement.

« On pourrait aussi assister à un
rééquilibrage du côté des radios
musicales, qui devront s’adapter au
vieillissement de leurs auditeurs
d’origine », estime Jérôme Bellay,
directeur général de l’antenne
d’Europe 1, qui prévoit que désor-
mais les plus gros scores en matiè-
re d’audience devraient se situer
entre 10 % et 12 %.

Bloquées depuis longtemps
dans leur développement en rai-
son de la rareté des fréquences,

les stations surveillent avec impa-
tience l’évolution du chantier lan-
cé par le Conseil supérieur de
l’audiovisuel (CSA) sur une éven-
tuelle modification de la classifica-
tion des catégories de radio,
notamment celles qui sont consi-
dérés comme « locales » (Le Mon-
de du 18 novembre). « Cela pour-
rait nous permettre d’étendre nos
réseaux musicaux et de développer
les décrochages régionaux avec
publicité », reconnaît Rémy Saut-
ter, PDG de RTL. Les opérateurs
privés vont aussi relancer le débat
sur la différence de nombre de fré-
quences dont dispose le service
public par rapport à eux.

Pour tous les groupes privés,
l’objectif est de maintenir, si ce
n’est d’accroître, leurs rentrées
publicitaires qui constituent l’es-
sentiel de leurs ressources. Ainsi
IP France, de RTL Group, qui peut
redouter une baisse de son chiffre
d’affaires sur RTL, tente d’étendre
son domaine d’intervention. Elle
vient de ravir au groupement d’in-
térêt économique Les Indépen-
dants la régie de MFM du groupe
LV & CO.

Françoise Chirot

Catherine Tasca envisage d’étendre
aux ordinateurs la taxe sur la copie privée

LA MINISTRE de la culture et de
la communication, Catherine Tasca,
envisage d’étendre la taxe sur la
copie privée à tous les types de dis-
ques durs, a-t-elle annoncé dans un
entretien au Figaro, lundi 15 janvier.
Cette taxe sur la copie privée, qui
doit entrer en vigueur le 22 janvier,
doit s’appliquer aux CD et DVD utili-
sés par les particuliers pour enregis-
trer de la musique, des films, des
photos ou du texte. Son produit est
destiné aux auteurs, producteurs et
artistes. La ministre veut élargir son
champ : « La taxation des décodeurs,
magnétoscopes améliorés et ordina-
teurs, en bref, tout support permet-
tant d’enregistrer des œuvres est un
prolongement logique des négocia-
tions engagées tout au long de l’année
2000 », déclare Mme Tasca. Elle préci-
se que cette proposition doit « être
étudié(e) – rien n’est encore décidé ».

« L’émergence des nouvelles tech-
nologies a entraîné une véritable déri-
ve par rapport au droit d’auteur (…).
Même si on peut en rêver, aucune éco-
nomie de la culture n’est envisageable
s’il n’existe pas de rémunération des
artistes », affirme-t-elle. « Les barè-
mes décidés » pour la taxe sur les
supports numériques enregistrables
(CD, DVD, mini-disques…) « demeu-
rent économiquement supportables
pour les industriels et se révèlent com-
préhensibles pour les usagers ».

Une nouvelle taxe sur toutes les
mémoires intégrées conforterait la
France dans sa position extrême-
ment défensive vis-à-vis des droits
d’auteur, aux antipodes de la notion
de « copyright » défendue dans les
pays anglo-saxons. Le gouverne-
ment affiche dorénavant son inten-
tion de taxer tous les supports
numériques, qu’il s’agisse des ordi-
nateurs, des décodeurs, des télévi-
seurs numériques ou des assistants
numériques, comme les Palm ou les
Visor.

Cet impôt que la ministre qualifie
de « complément de rémunération
pour les auteurs », serait, une nouvel-

le fois, directement payé par l’utilisa-
teur. Concrètement, le montant de
la taxe qui frappera les ordinateurs
fera l’objet d’âpres discussions entre
les sociétés d’auteurs, les industriels
et le gouvernement. Les auteurs
réclament un prix équivalent à celui
instauré en Allemagne depuis le
1er janvier 2001, soit 30 euros. En
retenant cette hypothèse, c’est, en
comptant près de cinq millions d’or-
dinateurs vendus, environ 1 milliard
de francs supplémentaires qui serait
attribué chaque année aux sociétés
d’auteurs (Sacem, SACD, SCAM),
aux artistes interprètes (Adami, Spe-
didam), aux producteurs phonogra-
phiques (SCPP, SCPA, SPPF) et
audiovisuels (Procirep).

OPACITÉ
La gestion de ces nouvelles taxes

entraînera des difficultés. Déjà criti-
quées pour l’opacité de leur mode
de fonctionnement et de leurs finan-
ces, les sociétés d’auteurs n’ont pas
précisé les modalités d’attribution
de la nouvelle manne qui devrait,
pour les seuls CD Rom et DVD, rap-
porter près d’un milliard cette
année. Une somme notamment des-
tinée à compenser la montée en
puissance des copies pirates de CD.
Le principe actuel de la copie privée
est fixé à 50 % pour les auteurs,
25 % pour les producteurs et 25 %
pour les artistes.

Certains utilisateurs pourront tou-
jours affirmer qu’une quantité
importante de CD sont achetés uni-
quement pour du stockage de don-
nées professionnelles ou personnel-
les. Les industriels ne sont pas non
plus d’accord avec la lourde taxe
imposée sur les CD et les DVD. Ber-
nard Heger, délégué général du Syn-
dicat des industries de matériels
audiovisuels, comptait déposer, lun-
di 15 janvier, un recours devant le
Conseil d’Etat visant à annuler cette
disposition.

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

ASIE - PACIFIQUE

Indices cours Var. % Var. %Zone Asie 9 h 57 f sélection 15/01 12/01 31/12

TOKYO NIKKEI 225 13506,23 1,19 ± 2,03

HONGKONG HANG SENG 15293,76 ± 0,01 1,31

SINGAPOUR STRAITS TIMES 1929,44 0,50 0,14

SÉOUL COMPOSITE INDEX 75,58 2,08 19,31

SYDNEY ALL ORDINARIES 3195,10 0,20 1,28

BANGKOK SET 22,91 2,92 22,97

BOMBAY SENSITIVE INDEX 4046,38 0,24 1,87

WELLINGTON NZSE-40 1943,79 0,80 2,22

15293,76

HONGKONG Hang Seng

15820

15453

15086

14718

14351

13984
[ [ [

16 O. 28 N. 15 J.

13506,23

TOKYO Nikkei

15512

15050

14587

14125

13663

13201
[ [ [

16 O. 28 N. 15 J.

112,17

EURO / YEN

112,2

107,6

103

98,3

93,7

89,1
[ [ [

16 O. 28 N. 15 J.

AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 9 h 57 f sélection 12/01 11/01 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 10525,38 ± 0,79 ± 2,42

ÉTATS-UNIS S&P 500 1318,32 ± 0,62 ± 0,15

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 2626,50 ± 0,53 6,31

TORONTO TSE INDEX 8716,40 ± 1,01 ± 2,43

SAO PAULO BOVESPA 16850,09 .... 10,43

MEXICO BOLSA 329,87 ± 0,21 4,39

BUENOS AIRES MERVAL 499,55 ± 0,39 19,86

SANTIAGO IPSA GENERAL 101,64 0,05 5,88

CARACAS CAPITAL GENERAL 7611,33 2,81 11,52

0,944

EURO / DOLLAR

0,955

0,929

0,903

0,877

0,851

0,826
[ [ [

16 O. 28 N. 15 J.

10525,38

NEW YORK Dow Jones

10977

10776

10576

10375

10175

9975
[ [ [

16 O. 28 N. 12 J.

2626,50

NEW YORK Nasdaq

3483

3244

3006

2768

2530

2291
[ [ [

16 O. 28 N. 12 J.

EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 12 h 30 f sélection 15/01 12/01 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 4749,81 0,25 ± 0,47

EUROPE STOXX 50 4489,39 0,36 ± 1,49

EUROPE EURO STOXX 324 391,53 0,14 ± 0,07

EUROPE STOXX 653 354,89 0,29 ± 1,36

PARIS CAC 40 5836,02 0,03 ± 1,53

PARIS MIDCAC 2476,95 0,29 ± 0,01

PARIS SBF 120 3955,07 0,01 ± 1,68

PARIS SBF 250 3699,45 ± 0,32 ± 1,90

PARIS SECOND MARCHEÂ 2827,90 0,24 0,39

AMSTERDAM AEX 642,17 0,36 0,72

BRUXELLES BEL 20 2987,73 ± 0,11 ± 1,22

FRANCFORT DAX 30 6523,33 0,51 1,39

LONDRES FTSE 100 6161,50 ± 0,06 ± 0,98

MADRID STOCK EXCHANGE 9848 ± 0,43 8,10

MILAN MIBTEL 30 44288,00 ± 0,04 1,30

ZURICH SPI 7844 ± 0,05 ± 3,58

6161,50

LONDRES FT100

6477

6390

6302

6214

6127

6039
[ [ [

16 O. 28 N. 15 J.

5836,02

PARIS CAC 40

6409

6257

6106

5955

5804

5653
[ [ [

16 O. 28 N. 15 J.

6523,33

FRANCFORT DAX 30

7123

6937

6750

6563

6377

6190
[ [ [

16 O. 28 N. 15 J.

Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux12/01 f j. j. 3 mois 10 ans 30ans

FRANCE ......... 4,82 4,59 4,92 5,46

ALLEMAGNE .. 4,79 4,79 4,78 5,38

GDE-BRETAG. 5,94 5,75 4,88 4,40

ITALIE ............ 4,79 4,77 5,16 5,79

JAPON............ 0,35 0,35 1,51 2,42

ÉTATS-UNIS... 6,09 5,28 5,15 5,58

SUISSE ........... 3,25 3,35 3,43 3,96

PAYS-BAS....... 4,75 4,77 4,92 5,40

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 12/01 11/01

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS .............. 1811 + 0,28

ALUMINIUM 3 MOIS ...... 1580,50 + 0,60

PLOMB 3 MOIS .............. 482,50 ± 0,31

ETAIN 3 MOIS ................ 5290 ± 0,56

ZINC 3 MOIS.................. 1061 ± 0,09

NICKEL 3 MOIS .............. 7050 + 0,28

MÉTAUX (NEW YORK) $/ONCE
ARGENT A TERME ......... 4,65 + 1,53

PLATINE A TERME ......... 153132,50 ± 2,30

GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 289 ± 0,26

MAIS (CHICAGO)............ 219,25 ± 1,46

SOJA TOURTEAU (CHG.). 179,30 ± 0,66

SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK)....... 860 + 1,30

CAFÉ (LONDRES) ........... 656 ....

SUCRE BL. (LONDRES) ... .... ....

Or
Cours Var %En euros f 12/01 11/01

OR FIN KILO BARRE ...... 8850 ± 1,12

OR FIN LINGOT............. 9090 + 0,89

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

PIÈCE FRANCE 20 F........ 50,80 ± 3,24

PIÈCE SUISSE 20 F.......... 50,70 ± 1,17

PIÈCE UNION LAT. 20 .... 50,70 ± 1,17

PIÈCE 10 DOLLARS US ... 209,50 + 7,44

PIÈCE 20 DOLLARS US ... 369 + 0,82

PIÈCE 50 PESOS MEX...... 329 ± 2,45

Matif
Volume dernier premierCours12 h 30 f 15/01 prix prix

Notionnel 5,5
MARS 2001 ........ 27058 89,48 89,38

Euribor 3 mois
JANVIER 2001..... NC NC NC

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 12/01 11/01

BRENT (LONDRES) ........ 25,75 ....

WTI (NEW YORK) ........... 0,30 + 2,18

LIGHT SWEET CRUDE .... 30,07 + 2,21

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

15/01 12 h 30 f DOLLAR YEN(100) EURO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. ..... 0,84118 0,94410 0,14392 1,47650 0,61145

YEN ....................... 118,88000 ..... 112,17500 17,10500 175,48000 72,67500

EURO..................... 1,05921 0,89146 ..... 0,15245 1,56385 0,64750

FRANC................... 6,94835 5,84695 6,55957 ..... 10,25935 4,24740

LIVRE ..................... 0,67728 0,56990 0,63945 0,09750 ..... 0,41405

FRANC SUISSE ....... 1,63545 1,37600 1,54370 0,23540 2,41520 .....

TABLEAU DE BORD

Hors zone Euro
Euro contre f 12/01

COURONNE DANOISE. 7,4668

COUR. NORVÉGIENNE 8,2000

COUR. SUÉDOISE ........ 8,8875

COURONNE TCHÈQUE 35,3500

DOLLAR AUSTRALIEN . 1,7050

DOLLAR CANADIEN .... 1,4259

DOLLAR NÉO-ZÉLAND 2,1154

FORINT HONGROIS ....265,0400
ZLOTY POLONAIS........ 3,9220

NC................................ ....

L’OPEP tente
d’enrayer la chute
du pétrole
À LA VEILLE de la réunion du
17 janvier à Vienne , l’organisation
des pays producteurs de pétrole
(OPEP) tente de s’organiser pour
enrayer la chute du pétrole, tombé
de 35 à 26 dollars le baril en quel-
ques semaines. Une réduction de
production de 1,5 million à 2 mil-
lions de barils par jour, pourrait
être décidée, a déclaré samedi
13 janvier le président du cartel
Chakib Khelil. De son côté, le
ministre koweitien du pétrole,
cheikh Saoud Nasser Sabah, a
déclaré dimanche que le Koweït
souhaitait une baisse de produc-
tion de l’OPEP de 1,5 million de
barils par jour. Le secrétaire d’Etat
américain à l’énergie Bill Richard-
son, a plaidé auprès des pays pro-
ducteurs en faveur d’une baisse
« modeste » de la production. Les
Etats-Unis considèrent comme
satisfaisant un prix du baril de l’or-
dre de 25 dollars.
La flambée des cours en 2000 a per-
mis à l’OPEP d’enregistrer un bond
de 68 % de ses revenus, qui ont
atteint 261 milliards de dollars, soit
son plus haut niveau depuis vingt
ans. L’Arabie saoudite, premier
producteur, a récolté, à lui seul,
81 milliards de dollars.

a ÉTATS-UNIS : George W. Bush
s’est déclaré samedi « relative-
ment pessimiste » sur l’état de
l’économie américaine. Pour sou-
tenir la croissance, le président,
qui doit être investi 20 janvier, sou-
haite que le Congrès adopte rapide-
ment le principe d’une baisse d’im-
pôt de 1 300 milliards de dollars
sur dix ans.
a L’économie américaine con-
naîtra une période de « faiblesse
notable » au début de l’année mais
rapidement suivie par une reprise
de l’activité, a estimé vendredi le
vice-président de la Réserve fédéra-
le, Roger Ferguson. La demande a
faibli plus vite que la plupart des
entreprises ne le pensaient et les
stocks sont devenus « inconforta-
blement élevés dans quelques sec-
teurs, a-t-il déclaré, mais les entre-
prises réagissent vite pour ajuster
leur production ». « La demande
finale devrait être soutenue par des
taux d’intérêt plus bas fixés par les
marchés financiers et la Réserve
fédérale », a-t-il ajouté.
a Les ministres des finances de
l’ASEM (Asia-Europe Meeting)
réunis samedi 13 et dimanche
14 janvier à Kobé (Japon)sont
inquiets : « Le ralentissement aux
Etats-Unis et le fait que la reprise
cale au Japon ont augmenté les ris-
ques négatifs pour l’économie mon-

diale », a constaté Horst Koehler,
le directeur général du FMI.

a JAPON : l’excédent de la balan-
ce des comptes courants a bondi
de 22,1 % en novembre 2000 sur
un an, à 972,2 milliards de yens
(8,7 milliards d’euros), en dépit
d’un recul de l’excédent commer-
cial, a annoncé le ministère des
finances. « La croissance de l’excé-
dent dans les revenus financiers
explique en grande partie la hausse
de l’excédent global », selon le
ministère.

a EURO : le ministre français de
l’économie, Laurent Fabius, a
estimé, dimanche, lors de la réu-
nion de l’ASEM « qu’il y a encore
une marge assez sensible d’apprécia-
tion. Nous devrions atteindre la pari-
té avec le dollar dans un délai pas
très éloigné ».

a ALLEMAGNE : le chancelier
allemand Gerhard Schröder a
estimé dimanche que le chôma-
ge diminuera à 3,5 millions, con-
tre 3,8 millions aujourd’hui, et
peut-être même davantage d’ici
aux élections législatives de fin
2002. « Au cours des deux dernières
années, nous avons enregistré une
réduction du chômage d’environ
1 million », a noté le chancelier
dans un entretien à la chaîne de
télévision ARD.

a IRLANDE : le taux de chômage
a de nouveau baissé en décem-
bre 2000 pour atteindre 3,6 % de la
population active. Le taux annuel
pour 2000 s’établit à 4,1 % , soit le
plus bas niveau depuis la création
de l’indice en 1983.

a ALGÉRIE : plusieurs secteurs
de l’économie algérienne vont
être ouverts à l’investissement
étranger alors qu’un nouveau
« code des investissements » plus
attractif va être soumis rapidement
au parlement, a indiqué dimanche
l’agence officielle APS. Ces préci-
sions ont été apportées par trois
ministres algériens au cours d’une
rencontre avec une douzaine d’opé-
rateurs économiques français.

a BRÉSIL : les prix à la consom-
mation se sont accrus de 5,97 %
en 2000 au Brésil, en-dessous de
l’objectif de 6 % fixé par le gouver-
nement brésilien et le Fonds moné-
taire international (FMI) au début
de l’année 2000, a indiqué vendredi
l’Institut brésilien de géographie et
de statistiques. Le FMI et le gouver-
nement brésilien ont fixé un objec-
tif d’inflation de 4 % pour 2001,
dont le respect est la contrepartie
d’un prêt de 41,5 milliards de dol-
lars, selon les accords passés entre
le Fonds et le Brésil en 1998. En
1999, le taux d’inflation avait
atteint 8,94 %.

MARDI 16 JANVIER

a FRANCE : publication des chif-
fres du commerce extérieur en
novembre. Assemblée générale
annuelle du Medef.
a GRANDE-BRETAGNE : prix de
détail pour le mois de décembre.
a ÉTATS-UNIS : stocks des entre-
prises.

MERCREDI 17 JANVIER

a ITALIE : production industrielle
du mois de novembre.
a GRANDE-BRETAGNE : chiffres
du chômage en décembre.
a AUTRICHE : réunion extraordi-
naire de l’OPEP.
a ÉTATS-UNIS : prix de détail et
salaires réels hebdomadaires

(décembre).

JEUDI 18 JANVIER

a ITALIE : prix de détail définitifs
pour le mois de décembre.
a GRANDE-BRETAGNE : ventes
de détail en décembre.
aUNION EUROPÉENNE : conseil
de politique monétaire de la Ban-
que centrale européenne.

VENDREDI 19 JANVIER

a FRANCE : production industriel-
le (novembre).

SAMEDI 20 JANVIER

a ÉTATS-UNIS : investiture de
George W. Bush.

VALEUR DU JOUR

AGENDA

SUR LES MARCHÉS

Carrefour retombe
à son niveau d’avant
sa fusion avec Promodès
UN AN APRÈS la mise en place
effective de la fusion avec Promo-
des, Carrefour a du mal à convain-
cre la Bourse. L’action, après avoir
perdu près de 30 % en 2000, cède
plus de 6 % depuis le début de l’an-
née. Le titre regagnait légèrement
du terrain, lundi 15 janvier, à la
Bourse de Paris, à 62,75 euros ;
mais avant la fusion, la valeur
cumulée de Carrefour et Promodes
ressortait à 60 euros par action.
La désaffection boursière s’est ren-
forcée ces derniers jours, après la
publication des chiffres de ventes
du mois de décembre et pour l’en-
semble de l’année 2000. A première
vue, rien d’inquiétant : le chiffre
d’affaires a progressé de 25 % en
un an et de 18,6 % en décembre. Le
problème vient des piètres perfor-
mances enregistrées en France et
en Espagne. En France, les ventes
de décembre affichent un recul de
1,6 % (contre une hausse de 1,3 %
pour le secteur), alors qu’en Espa-
gne la baisse atteint 3,6 % après
deux mois déjà maussades. Or ces
deux pays représentent 68 % du
chiffre d’affaires du groupe. C’est
aussi là où la fusion se révèle plus
délicate que prévue.
En Espagne, les consommateurs
ont du mal à retrouver leurs mar-
ques après le remplacement des
enseignes Continente et Pryca par
le label Carrefour. En France, la cri-
se de la vache folle et le recul des
ventes de bœuf qui s’en est suivi
n’expliquent pas tout.

Le nouveau groupe doit faire face à
certains problèmes de logistique
qui perturbent les réassortiments
de produits de ses magasins. Du
coup, les objectifs financiers fixés
lors de la fusion paraissent de plus
en plus difficiles à atteindre. Rares
sont les analystes qui croient enco-
re au doublement du bénéfice net
d’ici à 2002 promis par Daniel Ber-
nard, le patron de Carrefour.
La plupart des analystes pensent
que la fusion prendra plus de
temps que prévu. Dans ce contex-
te, les recommandations négatives
sur le titre se multiplient. Après la
Société générale et Lehman Bro-
thers, mardi 9 janvier, Goldman
Sachs, Deutsche Bank et ABN
Amro ont, à leur tour, vendredi,
revu à la baisse leurs prévisions de
résultat pour l’enseigne en 2001.

S. L.

AFFAIRES

ÉCONOMIE

PARIS

L’INDICE CAC 40 de la Bourse de
Paris était quasiment stable, à
5834,99 points, à la mi-séance lundi
15 janvier. Le baromètre des gran-
des valeurs françaises avait, vendre-
di, clôturé en nette hausse, principa-
lement grâce à la forte progression,
de 10,47 %, du titre France Télécom,
sa première capitalisation. Le
CAC 40 avait gagné 2,31 %, à
5 834,34 points.

FRANCFORT

LE DAX, l’indice des trente valeurs
vedettes de la Bourse de Francfort,
gagnait 0,34 %, à 6 512,09 points, en
fin de matinée, lundi. Il avait termi-
né, vendredi, sur une hausse de
0,38 %, à 6 490,03 points. De son
côté, le NEMAX 50, l’indice des
50 valeurs vedettes du Neuer
Markt, avait bondi de 4,05 %, à
2 528,02 points.

LONDRES

À LA BOURSE de Londres, le Foot-
sie affichait une très légère baisse
de 0,03 %, à 6 163,40 points, trois
heures après le début des transac-
tions, lundi. Il avait fini vendredi sur
un gain de 0,83 %, à 6 165,5 points.

TOKYO

LA BOURSE de Tokyo a clôturé en
hausse lundi, favorisée par la fai-
blesse persistante du yen et des
déclarations du premier ministre
nippon, Yoshiro Mori, laissant
entrevoir la possibilité de nouvelles
mesures pour soutenir le marché.
L’indice Nikkei a gagné 1,19 %, à
13 506,23 points.

NEW YORK

L’INDICE composite de la Bourse
électronique Nasdaq a marqué
une pause, vendredi 12 janvier, à
l’approche d’un week-end de trois
jours aux Etats-Unis. Le marché
new-yorkais est fermé lundi, jour
férié commémorant la naissance
du leader noir Martin Luther King.
Le baromètre des valeurs de la nou-
velle économie a terminé, vendre-
di, sur une perte de 0,53 %, à
2 626,50 points, tandis que le Dow
Jones, principal indicateur de Wall
Street, a perdu 0,79 %, à
10 525,38 points. L’indice Standard
and Poor’s 500, plus représentatif
de la tendance générale du mar-
ché, a reculé de 0,62 %, à
1 318,55 points.

TAUX

LES FONDS d’Etat européens se
repliaient dans les premiers échan-
ges, lundi 15 janvier. Evoluant
mécaniquement à l’inverse de leur
cours, le taux de rendement des
obligations du Trésor à dix ans en
France remontait à 4,97 %, tandis
qu’en Allemagne il grimpait à
4,83 %. Aux Etats-Unis, vendredi,
le rendement de l’obligation du
Trésor à dix ans avait rebondi à
5,24 %, contre 5,11 % la veille, et
celui de la ligne à trente ans à
5,62 %, contre 5,53 %.

MONNAIES

L’EURO se repliait dans les premiè-
res transactions, lundi, face au dol-
lar. Il s’échangeait à 0,9448 dollar.
De son côté, le billet vert poursui-
vait son ascension face au yen. Il
cotait 118,98 yens.

INDUSTRIE

b RAILTRACK : la société privée
chargée de l’infrastructure
ferroviaire britannique a
annoncé, lundi 15 décembre,
qu’elle allait inscrire une charge
exceptionnelle de 580 millions de
livres (920,6 millions d’euros) sur
l’exercice 2000-2001 en raison de
l’accident mortel de Hatfield, cet
automne.

b NESTLÉ : le groupe
alimentaire suisse est « en
négociations avancées » afin
d’acheter l’américain Ralston
Purina pour près de 10 milliards
de dollars. L’opération donnerait
naissance à un géant mondial des
aliments pour animaux familiers,
selon le Wall Street Journal.

b NORBERT DENTRESSANGLE :
le groupe de transport français
a annoncé lundi 15 janvier

l’acquisition de la société de
transport de produits volumineux
à faible densité Savam, auprès de
la société de services aux
entreprises britannique Rentokil
Initial.

b USAIRWAYS/UAL : la
Commission européenne a
autorisé la fusion des deux
compagnies aériennes
américaines après des
engagements de United Airlines
concernant certaines liaisons
entre l’Allemagne et les
Etats-Unis. La fusion est encore
soumise à l’examen du ministère
américain de la justice.

b SAIRGROUP : le conseil
d’administration de la holding
suisse décidera dans les semaines
qui viennent s’il met un terme à
tout investissement financier
dans d’autres compagnies
aériennes, voire s’il abandonne
ses associés en Belgique et en
France, écrit dimanche le
SonntagsZeitung. Selon le journal
dominical, le conseil prendra sa
décision le 8 mars, quatre jours
avant la publication des résultats
de 2000.

FINANCE

b UNICREDITO : la banque
italienne envisagerait une
fusion avec la Banca Intesa,
première banque du pays, selon
l’agence Reuters. « Les deux
banques y pensent mais il n’y a rien
d’officiel », souligne une source
citée par l’agence. Un tel
regroupement créerait un poids
lourd de la banque en Europe,
doté d’une capitalisation boursière
de 56,2 milliards d’euros.

b CRÉDIT LYONNAIS : certains
membres de GAP (Groupe des
actionnaires partenaires)
augmenteront leur participation
dans la banque française, « qu’il y
ait ou non prolongement du GAP »,
a affirmé à l’hebdomadaire
Investir le président de la banque
française, Jean Peyrelevade. Les
membres du GAP sont liés par un
pacte de stabilité les empêchant
d’augmenter ou de diminuer leur
participation dans la banque
avant juillet 2001, sauf dans
certaines conditions.

RÉSULTATS

a BANCO POPULAR : la troisiè-
me banque espagnole a annoncé
lundi un bénéfice net consolidé
(part du groupe) en hausse de
13,4 % en 2000 par rapport à
1999 à 490,6 millions d’euros. Les
analystes tablaient sur un résultat
net oscillant entre 490 et 503 mil-
lions d’euros.
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Code Cours % Var.15/01 12 h 38 f pays en euros 12/01

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 17,44 + 0,65

BASF AG BE e 46,65 + 0,43

BMW DE e 34,80 ± 1,97

CONTINENTAL AG DE e 18,75 ± 0,79

DAIMLERCHRYSLER DE e 44,20 + 0,23

FIAT IT e 25,84 + 0,39

FIAT PRIV. IT e 17,30 ± 0,86

MICHELIN FR e 41,10 + 0,24

PEUGEOT FR e 264,90 + 3,27

PIRELLI SPA IT e 3,77 ± 1,57

DR ING PORSCHE DE e 3360 + 2,75

RENAULT FR e 52,60 + 0,48

VALEO FR e 49,10 + 0,53

VOLKSWAGEN DE e 55,90 + 2,01

f DJ E STOXX AUTO P 216,13 + 0,61

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 18,96 ± 0,90

ABN AMRO HOLDIN NL e 26,08 + 0,69

ALL & LEICS GB 11,22 ± 0,14

ALLIED IRISH BA GB 20,37 ± 0,84

ALPHA BANK GR 4,72 ± 2,44

BA HOLDING AG AT e 61,10 + 0,03

BANK OF IRELAND GB 15,17 + 0,73

BANK OF PIRAEUS GR 2,07 ± 3,63

BK OF SCOTLAND GB 11,80 ± 1,56

BANKINTER R ES e 40,50 + 1,35

BARCLAYS PLC GB 32,46 ....

BAYR.HYPO-U.VER DE e 61,20 + 0,82

BCA AG.MANTOVAN IT e 9,70 + 0,41

BCA FIDEURAM IT e 15,21 ± 2,06

BCA INTESA IT e 5,29 + 1,54

BCA LOMBARDA IT e 11,10 ± 0,80

MONTE PASCHI SI IT e 4,73 ....

BCA P.BERG.-C.V IT e 20,59 + 0,73

BCA P.MILANO IT e 5,79 ± 1,86

B.P.VERONA E S. IT e 12,10 ....

BCA ROMA IT e 1,23 ....

BBVA R ES e 16,71 ± 1,12

ESPIRITO SANTO PT e 17,64 ± 0,06

BCO POPULAR ESP ES e 35,90 ± 2,18

B.P.SONDRIO IT e 18,85 + 0,37

BCP R PT e 5,55 ± 0,36

BIPOP CARIRE IT e 7,33 ± 0,81

BNL IT e 3,57 ± 0,28

BNP PARIBAS FR e 100,50 ± 0,40

BSCH R ES e 12,02 ± 0,50

CHRISTIANIA BK NO 5,96 ....

COMIT IT e 7,59 + 1,20

COMM.BANK OF GR GR 6,78 ± 3,03

COMMERZBANK DE e 31,80 ± 0,62

CREDIT LYONNAIS FR e 41,75 + 1,43

DANSKE BANK DK 19,62 ± 1,35

DNB HOLDING -A- NO 5,41 ± 0,89

DEUTSCHE BANK N DE e 92,35 ± 1,44

DEXIA BE e 181 ± 1,36

DRESDNER BANK N DE e 46,70 ± 0,21

EFG EUROBK ERGA GR 2,73 ± 2,30

ERSTE BANK AT e 52,45 + 2,84

FOERENINGSSB A SE 17,56 ....

HALIFAX GROUP GB 10,13 ± 3,13

HSBC HLDG GB 15,37 ± 1,79

IKB DE e 16,20 + 1,25

KBC BANCASSURAN BE e 48,47 + 0,50

LLOYDS TSB GB 11,27 ± 0,82

NAT BANK GREECE GR 5,29 ± 1,25

NATEXIS BQ POP. FR e 94 ± 0,95

NORDEA SE 8,35 + 2,07

NORDEA DK 9,91 + 2,07

ROLO BANCA 1473 IT e 20,40 + 0,49

ROYAL BK SCOTL GB 24,84 ± 0,87

S-E-BANKEN -A- SE 13,21 + 1,30

SAN PAOLO IMI IT e 18,09 + 0,22

STANDARD CHARTE GB 16 ± 0,49

STE GENERAL-A- FR e 74 + 0,75

SV HANDBK -A- SE 17,95 ± 0,31

SWEDISH MATCH SE 4,20 + 3,33

UBS N CH 178,13 ± 0,36

UNICREDITO ITAL IT e 5,80 ± 0,17

UNIDANMARK -A- DK 85,71 ....

f DJ E STOXX BANK P 346,64 ± 0,26

PRODUITS DE BASE
ACERALIA ES e 10,20 ± 0,97

ACERINOX R ES e 32,75 ± 3,08

ALUMINIUM GREEC GR 5,62 ± 3,89

ANGLO AMERICAN GB 59,60 ± 0,55

ASSIDOMAEN AB SE 19,53 ....

BEKAERT BE e 45,01 + 0,36

BILLITON GB 4,15 + 0,76

BOEHLER-UDDEHOL AT e 35,06 ± 0,11

BUNZL PLC GB 6,59 ± 0,47

CORUS GROUP GB 1,15 ± 2,63

ELVAL GR 0,53 ± 7,04

ISPAT INTERNATI NL e 3,79 + 2,43

JOHNSON MATTHEY GB 16,51 + 0,76

MAYR-MELNHOF KA AT e 46,90 ± 0,21

METSAE-SERLA -B FI e 7,59 + 3,12

HOLMEN -B- SE 30,32 ± 0,56

OUTOKUMPU FI e 7,86 + 4,11

PECHINEY-A- FR e 48,05 ± 0,91

RAUTARUUKKI K FI e 4,15 + 1,22

RIO TINTO GB 18,82 + 2,20

SIDENOR GR 0,55 ± 2,38

SILVER & BARYTE GR 4,03 ± 1,95

SMURFIT JEFFERS GB 2,09 ± 2,90

STORA ENSO -A- FI e 10,90 ± 0,91

STORA ENSO -R- FI e 10,90 ± 0,64

SVENSKA CELLULO SE 22,02 + 2,90

THYSSENKRUPP DE e 18,50 + 3,24

UNION MINIERE BE e 39,92 ± 1,70

UPM-KYMMENE COR FI e 30,50 ± 2,40

USINOR FR e 12,70 ....

VIOHALCO GR 1,41 ± 4,88

VOEST-ALPINE ST AT e 25,75 ± 1,15

J D WETHERSPOON GB 5,79 ± 1,07

WORMS N FR e 19,45 ± 0,77

f DJ E STOXX BASI P 172,09 ± 0,98

CHIMIE
AIR LIQUIDE FR e 153,50 + 0,85

AKZO NOBEL NV NL e 54,70 + 0,27

BASF AG DE e 46,65 + 0,43

BAYER AG DE e 52 ± 0,19

BOC GROUP PLC GB 15,90 + 2,62

CELANESE N DE e 18,95 + 2,43

CIBA SPEC CHIMI CH 72,03 + 0,45

CLARIANT N CH 367,94 + 0,71

DEGUSSA-HUELS DE e 36,30 ± 0,27

DSM NL e 37,01 + 2,52

EMS-CHEM HOLD A CH 4834,52 + 1,02

ICI GB 8,10 + 2,37

KEMIRA FI e 5,40 ....

LAPORTE GB 10,74 ± 0,29

LONZA GRP N CH 609,99 ....

NORSK HYDRO NO 45,69 + 0,54

OXFORD GLYCOSCI GB 20,76 + 6,40

RHODIA FR e 15,19 ± 0,72

SOLVAY BE e 57,85 ± 0,34

TESSENDERLO CHE BE e 28,86 ± 2,17

KON. VOPAK NV NL e 21,85 + 0,92

WS ATKINS GB 13,25 ± 2,19

f DJ E STOXX CHEM P 397,43 + 0,51

CONGLOMÉRATS
D’IETEREN SA BE e 240 + 0,38

AZEO FR e 88,15 ± 1,73

GBL BE e 259 ± 0,38

GEVAERT BE e 42 ....

INCHCAPE GB 4,99 ....

KVAERNER -A- NO 8,37 ± 2,84

MYTILINEOS GR 1,01 ± 6,67

UNAXIS HLDG N CH 234,91 + 0,42

ORKLA NO 19,98 ± 0,30

SONAE SGPS PT e 1,35 + 1,50

TOMKINS GB 2,48 + 1,27

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

TÉLÉCOMMUNICATIONS
ATLANTIC TELECO GB 1,61 + 4,04

EIRCOM IR e 2,48 + 0,40

BRITISH TELECOM GB 10,92 ± 1,55

CABLE & WIRELES GB 14,92 ± 1,65

DEUTSCHE TELEKO DE e 38,08 + 2,37

E.BISCOM IT e 103,50 + 0,49

EIRCOM IE 2,48 + 0,40

ELISA COMMUNICA IE 23,71 ± 2,55

ENERGIS GB 8,71 ± 2,11

EQUANT NV DE e 33 ....

EUROPOLITAN HLD SE 9,31 ± 0,60

FRANCE TELECOM FR e 93,25 ± 1,84

HELLENIC TELE ( GR 2,21 ± 2,48

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

KINGSTON COM GB 4,17 + 5,95

KONINKLIJKE KPN NL e 17,68 + 0,40

LIBERTEL NV NL e 12,10 + 0,83

MANNESMANN N DE e 84,50 + 3,05

MOBILCOM DE e 37,30 + 5,37

PANAFON HELLENI GR 1,01 ± 3,34

PT TELECOM SGPS PT e 11,57 + 2,39

SONERA FI e 24,28 + 0,83

SWISSCOM N CH 292,34 + 1,12

TELE DANMARK -B DK 56,25 + 3,70

TELECEL PT e 14,26 + 1,86

TELECOM ITALIA IT e 13,05 ....

TELECOM ITALIA IT e 6,59 ....

TELIA SE 6,72 + 1,71

T.I.M. IT e 9,03 ± 0,33

TISCALI IT e 17,17 ± 3,92

VERSATEL TELECO NL e 15 ± 1,64

VODAFONE GROUP GB 3,65 ± 0,85

f DJ E STOXX TCOM P 755,21 + 0,22

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 39,79 ± 2,95

ACS ES e 27,15 ± 1,02

AGGREGATE IND GB 1,22 ± 1,27

AKTOR SA GR 0,95 ± 3,27

AMEY GB 29,87 ....

UPONOR -A- FI e 18,50 + 1,09

AUREA R ES e 16,93 ± 0,24

ACESA R ES e 9,99 ± 1,58

BLUE CIRCLE IND GB 7,27 ....

BOUYGUES FR e 53,35 ± 0,28

BPB GB 4,71 ± 3,21

BRISA AUTO-ESTR PT e 10,47 ± 0,10

BUZZI UNICEM IT e 9,62 ± 0,31

NOVAR GB 3,28 ....

CRH PLC GB 28,95 ± 2,21

CIMPOR R PT e 26,75 ± 0,56

COLAS FR e 57,55 ± 0,78

GRUPO DRAGADOS ES e 11,28 + 3,58

FCC ES e 20,81 ± 2,76

GROUPE GTM FR e 149,80 ....

GRUPO FERROVIAL ES e 14,41 ± 0,96

HANSON PLC GB 7,01 ± 1,32

HEIDELBERGER ZE DE e 56,80 ± 0,70

HELL.TECHNODO.R GR 0,74 ± 4,18

HERACLES GENL R GR 1,84 ± 3,10

HOCHTIEF ESSEN DE e 22 ± 3,47

HOLDERBANK FINA CH 1262,82 + 0,62

IMERYS FR e 124,90 ± 0,08

ITALCEMENTI IT e 9,61 + 0,73

LAFARGE FR e 98,30 ± 0,20

MICHANIKI REG. GR 0,39 ± 4,55

PILKINGTON PLC GB 1,79 ± 0,86

RMC GROUP PLC GB 10,30 ....

SAINT GOBAIN FR e 158,90 ± 0,50

SKANSKA -B- SE 45,90 + 0,62

TAYLOR WOODROW GB 2,75 ....

TECHNIP FR e 148,10 + 0,68

TITAN CEMENT RE GR 5,58 ± 1,37

WIENERB BAUSTOF AT e 20,31 ± 0,68

f DJ E STOXX CNST P 230,72 ± 0,24

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR FR e 47,10 + 0,06

ADIDAS-SALOMON DE e 70,30 ± 1,68

AGFA-GEVAERT BE e 25,70 + 0,51

AIR FRANCE FR e 22,51 + 0,49

AIRTOURS PLC GB 3,53 ± 3,42

ALITALIA IT e 1,92 ± 0,52

AUSTRIAN AIRLIN AT e 12,89 ± 0,31

AUTOGRILL IT e 12,55 ± 0,40

BANG & OLUFSEN DK 45,94 + 2,69

BENETTON GROUP IT e 2,16 ....

BERKELEY GROUP GB 12,03 + 0,52

BRITISH AIRWAYS GB 6,80 ± 0,23

BULGARI IT e 11,41 ± 0,70

CHRISTIAN DIOR FR e 47,03 + 1,14

CLUB MED. FR e 98,80 + 1,75

DT.LUFTHANSA N DE e 25,20 ± 1,18

ELECTROLUX -B- SE 15,64 + 1,84

EM.TV & MERCHAN DE e 6,44 + 9,15

EMI GROUP GB 8,77 ± 1,40

EURO DISNEY FR e 0,62 ± 1,59

GRANADA COMPASS GB 11,31 + 2,84

HERMES INTL FR e 145 ± 1,96

HPI IT e 1,16 ....

HUNTER DOUGLAS NL e 28,60 + 0,35

KLM NL e 26,50 + 2,71

HILTON GROUP GB 3,50 ....

LVMH FR e 67,50 ....

MEDION DE e 96,90 + 2,81

MOULINEX FR e 4,24 ± 0,70

NH HOTELES ES e 12,81 ± 1,31

P & O PRINCESS GB 4,74 + 2,01

PERSIMMON PLC GB 4,29 ± 1,43

ROY.PHILIPS ELE NL e 43,60 + 0,16

PREUSSAG AG DE e 43,30 ± 0,46

RANK GROUP GB 2,73 + 1,16

RYANAIR HLDGS IE 10,90 + 0,09

SAIRGROUP N CH 154,12 + 3,15

SAS DANMARK A/S DK 11,65 ....

SEB FR e 56,90 + 0,98

SODEXHO ALLIANC FR e 199,80 ± 0,10

TELE PIZZA ES e 3,22 + 7,33

THE SWATCH GRP CH 1264,76 + 2,85

THE SWATCH GRP CH 258,92 + 2,31

THOMSON MULTIME PA 52,35 + 1,16

WW/WW UK UNITS IR e 1,35 ....

WILSON BOWDEN GB 12,17 ± 1,27

WM-DATA -B- SE 5,81 + 0,98

WOLFORD AG AT e 20 + 0,50

f DJ E STOXX CYC GO P 163,38 + 0,07

PHARMACIE
ACTELION N CH 480,86 + 0,14

ALTANA AG DE e 142 ± 2,74

ASTRAZENECA GB 49,49 + 2,72

AVENTIS FR e 79,40 + 1,40

BB BIOTECH CH 1000 + 5,33

CELLTECH GROUP GB 16,39 + 1,94

ELAN CORP IE 31,50 + 3,28

ESSILOR INTL FR e 328 + 3,80

FRESENIUS MED C DE e 80,40 ± 1,35

GAMBRO -A- SE 8,24 + 1,39

GLAXO WELLCOME GB 28,84 ....

H. LUNDBECK DK 97,23 ± 0,55

NOVARTIS N CH 1720,96 ± 0,67

NOVO-NORDISK -B DK 191,52 + 2,88

NYCOMED AMERSHA GB 8,30 + 1,92

ORION B FI e 22,50 + 2,46

QIAGEN NV NL e 34,27 + 2,91

ROCHE HOLDING CH 11940,30 ± 0,51

ROCHE HOLDING G CH 9899,42 ....

SANOFI SYNTHELA FR e 56,60 + 0,98

SCHERING AG DE e 57 + 2,15

SHIRE PHARMA GR GB 17,98 + 0,70

SERONO -B- CH 939,65 + 3,06

SMITH & NEPHEW GB 4,85 + 0,32

SMITHKLINE BEEC GB 13 ....

SSL INTL GB 7,87 ± 1,18

SULZER AG 100N CH 789,75 ± 0,57

SYNTHES-STRATEC CH 737,83 ± 0,70

UCB BE e 39,16 + 0,03

WILLIAM DEMANT DK 46,87 ± 0,57

ZELTIA ES e 15,88 + 0,95

f DJ E STOXX HEAL 508,30 + 1,82

ÉNERGIE
BG GROUP GB 4,03 + 1,18

BP AMOCO GB 8,91 + 2,70

CEPSA ES e 9,46 ± 0,94

COFLEXIP FR e 142,60 + 3,33

DORDTSCHE PETRO NL e 57,50 ....

ENI IT e 6,87 + 0,15

ENTERPRISE OIL GB 9,71 ± 2,81

HELLENIC PETROL GR 1,32 ± 2,38

LASMO GB 3,11 ± 0,50

LATTICE GROUP GB 2,14 ± 0,72

OMV AG AT e 83 ....

PETROLEUM GEO-S NO 14,84 ± 0,82

REPSOL YPF ES e 19,06 + 0,90

ROYAL DUTCH CO NL e 64,68 + 1,52

SAIPEM IT e 6,19 + 0,16

SHELL TRANSP GB 8,77 + 2,37

TOTAL FINA ELF FR e 157,30 + 1,35

f DJ E STOXX ENGY P 345,31 + 1,26

SERVICES FINANCIERS
3I GROUP GB 20,44 + 0,69

ALMANIJ BE e 42,76 ± 0,21

ALPHA FINANCE GR 5,98 ± 7,38

AMVESCAP GB 21,83 + 0,29

BHW HOLDING AG DE e 29,80 + 0,34

BPI R PT e 3,67 + 1,94

BRITISH LAND CO GB 7,33 ± 0,84

CANARY WHARF GR GB 7,44 + 0,42

CAPITAL SHOPPIN GB 6,01 ....

CATTLES ORD. GB 4,53 ± 1,69

CLOSE BROS GRP GB 17,57 + 2,64

MONTEDISON IT e 2,12 ± 0,93

COBEPA BE e 63,50 ....

CONSORS DISC-BR DE e 43,39 + 2,33

CORP FIN ALBA ES e 23,43 ± 2,38

CS GROUP N CH 216,09 ± 0,30

DEPFA-BANK DE e 79,70 + 0,89

DIREKT ANLAGE B DE e 35,55 ± 2,60

MAN GROUP GB 10,14 + 0,62

EURAFRANCE FR e 743 + 0,68

FORTIS (B) BE e 34,50 + 0,44

FORTIS (NL) NL e 34,41 + 0,32

GECINA FR e 100,40 ± 0,59

GIMV BE e 51 + 0,59

GREAT PORTLAND GB 4,37 ± 0,36

HAMMERSON GB 7,41 + 0,21

ING GROEP NL e 82,61 ± 0,47

REALDANMARK DK 79,02 ± 0,84

LAND SECURITIES GB 13,39 + 0,59

LIBERTY INTL GB 7,66 ± 0,81

MARSCHOLLEK LAU DE e 129 + 0,39

MEDIOBANCA IT e 11,41 + 0,09

METROVACESA ES e 17,65 + 1,03

PERPETUAL PLC GB 57,46 ....

PROVIDENT FIN GB 15,22 ....

RODAMCO CONT. E NL e 43,60 + 0,23

RODAMCO NORTH A NL e 41,45 ± 1,07

SCHRODERS GB 20,43 ± 0,46

SIMCO N FR e 72,65 ± 0,48

SLOUGH ESTATES GB 6,52 ± 0,24

UNIBAIL FR e 174,50 + 0,11

VALLEHERMOSO ES e 7,06 ....

WCM BETEILIGUNG DE e 16,90 + 3,05

f DJ E STOXX FINS P 307,86 ± 0,08

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 6,79 ± 0,46

ASSOCIAT BRIT F GB 7,76 + 0,40

BASS GB 12,02 ± 1,66

BBAG OE BRAU-BE AT e 41,53 ± 3,40

BRAU-UNION AT e 40,90 ± 0,97

CADBURY SCHWEPP GB 6,93 + 0,45

CARLSBERG -B- DK 57,59 ....

CARLSBERG AS -A DK 54,24 ± 2,41

DANISCO DK 43,87 ± 0,12

DANONE FR e 141 ± 1,26

DELTA HOLDINGS GR 1,36 ± 1,74

DIAGEO GB 10,52 + 1,20

ELAIS OLEAGINOU GR 2,73 ± 1,16

ERID.BEGH.SAY FR e 99,35 ± 1,14

HEINEKEN HOLD.N NL e 42,05 + 1,94

COCA COLA HBC GR 2,41 ± 1,64

HELLENIC SUGAR GR 1,72 ± 0,77

KAMPS DE e 15,95 + 2,24

KERRY GRP-A- GB 21,54 + 0,88

MONTEDISON IT e 2,12 ± 0,93

NESTLE N CH 2206,36 + 0,18

KONINKLIJKE NUM NL e 46,58 + 1,24

PARMALAT IT e 1,66 ± 1,19

PERNOD RICARD FR e 72,80 ± 1,22

RAISIO GRP -V- FI e 2,45 ± 2

SCOTT & NEWCAST GB 7,32 ± 3,70

SOUTH AFRICAN B GB 7,43 ± 3,25

TATE & LYLE GB 4,15 + 0,38

UNIQ GB 3,89 ± 0,40

UNILEVER NL e 60,45 ± 0,25

UNILEVER GB 8,04 ± 0,39

WHITBREAD GB 8,68 ± 0,71

f DJ E STOXX F & BV P 239,44 ± 0,24

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB N CH 107,72 + 0,30

ADECCO N CH 686,57 ± 0,09

AEROPORTI DI RO IT e 9,08 ± 0,11

AGGREKO GB 6,20 ± 0,50

ALSTOM FR e 25,75 + 0,59

ALTRAN TECHNO FR e 71 + 1,87

ALUSUISSE GRP N CH 597,01 ....

ASSA ABLOY-B- SE 17,67 + 1,62

ASSOC BR PORTS GB 5,74 ± 0,54

ATLAS COPCO -A- SE 24,44 ± 0,23

ATLAS COPCO -B- SE 23,48 ± 0,48

ATTICA ENTR SA GR 0,91 ± 6,63

BAA GB 9,24 + 0,34

BBA GROUP PLC GB 5,43 ± 0,57

BTG GB 22,39 + 2,87

CIR IT e 2,65 ± 1,85

CAPITA GRP GB 7,57 ± 1,42

CDB WEB TECH IN IT e 8,80 ....

CGIP FR e 55 ± 0,36

CMG GB 61,49 ....

COOKSON GROUP P GB 2,62 ± 0,59

DAMPSKIBS -A- DK 9174,07 + 0,74

DAMPSKIBS -B- DK 10499,95 + 0,38

DAMSKIBS SVEND DK 14035,65 ± 0,19

E.ON AG DE e 60,10 ± 0,17

EADS SICO. FR e 22,17 ± 0,36

ELECTROCOMPONEN GB 10,61 + 1,49

EPCOS DE e 99,40 ± 0,20

EUROTUNNEL FR e 1,05 ....

EXEL GB 16,40 + 0,29

F.I. GROUP GB 5,82 ± 3,12

GROUP 4 FALCK DK 141,29 ± 1,40

FINMECCANICA IT e 1,23 ± 0,81

FINNLINES FI e 20 ....

FKI GB 3,59 + 0,88

FLS IND.B DK 15,80 + 2,61

FLUGHAFEN WIEN AT e 38,36 ± 0,36

GAMESA ES e 24,94 ± 0,64

GKN GB 12,36 + 4,07

HAGEMEYER NV NL e 24,82 + 1,10

HALKOR GR 0,61 ± 5,04

HAYS GB 5,65 + 0,56

HEIDELBERGER DR DE e 65,60 ± 1,20

HUHTAMAEKI VAN FI e 28 ....

IFIL IT e 8,57 ± 0,92

IMI PLC GB 3,89 ± 1,58

INDRA SISTEMAS ES e 24,50 ....

IND.VAERDEN -A- SE 24,50 + 0,93

INVESTOR -A- SE 15,13 + 0,37

INVESTOR -B- SE 15,19 + 0,75

ISS DK 72,99 ± 1,98

JOT AUTOMATION FI e 2,06 + 0,98

KINNEVIK -B- SE 24,67 ± 0,23

COPENHAGEN AIRP DK 97,77 + 1,39

KONE B FI e 71 + 1,43

LEGRAND FR e 222 ....

LINDE AG DE e 53,35 + 2,50

MAN AG DE e 29,70 ....

MG TECHNOLOGIES DE e 14,10 + 2,17

WARTSILA CORP A FI e 19 + 1,06

METSO FI e 11,50 ± 0,43

MORGAN CRUCIBLE GB 4,87 + 0,65

NETCOM -B- SE 50,53 + 1,82

NKT HOLDING DK 241,07 + 0,84

EXEL GB 16,40 + 0,29

PACE MICRO TECH GB 8,21 ± 4,01

PARTEK FI e 12,30 + 0,82

PENINS.ORIENT.S GB 4,70 + 0,33

PERLOS FI e 18,35 ± 1,02

PREMIER FARNELL GB 6,41 + 0,98

RAILTRACK GB 15,12 ± 2,42

RANDSTAD HOLDIN NL e 17,05 ± 0,29

RENTOKIL INITIA GB 3,31 + 1,44

REXAM GB 4,10 ± 1,13

REXEL FR e 83,25 + 0,54

RHI AG AT e 20,35 ± 0,25

RIETER HLDG N CH 303,37 ± 0,53

ROLLS ROYCE GB 3,14 ± 0,50

SANDVIK SE 25,35 + 0,45

SAURER ARBON N CH 471,12 + 4,16

SCHNEIDER ELECT FR e 76 ....

SEAT PAGINE GIA IT e 2,17 ± 1,36

SECURICOR GB 2,62 ....

SECURITAS -B- SE 18,52 + 2,82

SERCO GROUP GB 7,99 + 1,39

SGL CARBON DE e 59,50 ± 1

SHANKS GROUP GB 3,40 + 0,93

SIDEL FR e 36,21 + 3,46

INVENSYS GB 2,70 ....

SINGULUS TECHNO DE e 26,20 + 8,49

SKF -B- SE 16,20 ± 0,69

SMITHS GROUP GB 11 + 0,28

SOPHUS BEREND - DK 28,39 ....

SPIRENT GB 8,66 ± 0,89

T.I.GROUP PLC GB 6,34 ....

TECAN GROUP N CH 1105,13 ± 0,87

TELEFONICA ES e 20,23 + 0,20

TPI ES e 6,33 ± 0,47

THALES FR e 47,36 + 2,78

TOMRA SYSTEMS NO 19,61 ± 0,31

TRAFFICMASTER GB 6,20 ± 3,64

UNAXIS HLDG N CH 234,91 + 0,42

VA TECHNOLOGIE AT e 31,71 + 0,03

VEDIOR NV NL e 13,40 ....

VESTAS WIND SYS DK 59,73 + 4,21

VINCI FR e 60,70 ± 0,49

VIVENDI ENVIRON FR e 40,10 ± 2,31

VOLVO -A- SE 18,06 + 1,27

VOLVO -B- SE 18,40 + 1,56

f DJ E STOXX IND GO P 496,85 ± 0,02

ASSURANCES
AEGIS GROUP GB 1,92 ....

AEGON NV NL e 41,29 + 1,67

AGF FR e 67,40 + 2,59

ALLEANZA ASS IT e 16,26 + 1,25

ALLIANZ N DE e 361 + 0,14

ASR VERZEKERING NL e 106 ....

AXA FR e 143,40 + 0,28

BALOISE HLDG N CH 1157,04 + 0,22

BRITANNIC GB 16,39 + 1,16

CGNU GB 15,64 + 0,60

CNP ASSURANCES FR e 37,70 + 1,89

CORP MAPFRE R ES e 22,64 ± 1,57

ERGO VERSICHERU DE e 157,15 ± 0,10

ETHNIKI GEN INS GR 1,75 ± 5,07

EULER FR e 54 ± 2,88

CODAN DK 79,02 + 1,90

FORTIS (B) BE e 34,50 + 0,44

GENERALI ASS IT e 38,80 + 1,04

GENERALI HLD VI AT e 188 ....

INDEPENDENT INS GB 6,07 + 1,04

INTERAM HELLEN GR 1,64 ± 5,98

IRISH LIFE & PE GB 12,06 ± 2,77

FONDIARIA ASS IT e 5,70 + 0,35

LEGAL & GENERAL GB 2,76 ± 1,67

MEDIOLANUM IT e 14,39 ± 2,90

MUENCH RUECKVER DE e 347,30 ± 0,49

POHJOLA GRP.B FI e 46 + 0,88

PRUDENTIAL GB 15,47 ± 0,90

RAS IT e 15,45 + 2,05

ROYAL SUN ALLIA GB 7,88 ....

SAI IT e 19,08 ± 0,31

SAMPO LEONIA IN FI e 55,30 + 0,36

SWISS RE N CH 2394,55 ± 0,03

SCOR FR e 53 ....

SKANDIA INSURAN SE 16,77 ± 2,30

ST JAMES’S PLAC GB 6,05 + 2,65

STOREBRAND NO 7,51 + 0,82

ROYAL SUN ALLIA GB 7,88 ....

SWISS LIFE REG CH 859,18 ± 0,75

TOPDANMARK DK 23,71 ....

ZURICH FINL SVC CH 592,47 ± 1,51

ZURICH FINL SVC CH 592,47 ± 1,51

f DJ E STOXX INSU P 431 + 0,57

MEDIAS
MONDADORI IT e 9,95 ± 1,87

B SKY B GROUP GB 18,06 ± 3,18

CANAL PLUS FR e 3,54 + 1,14

CAPITAL SHOPPIN GB 6,01 ....

CARLTON COMMUNI GB 8,74 ± 1,23

DLY MAIL & GEN GB 13,42 ± 1,83

ELSEVIER NL e 13,90 ± 1,77

EMAP PLC GB 12,38 ± 0,75

FUTURE NETWORK GB 1,76 ± 5,83

GRUPPO L’ESPRES IT e 8,89 ± 1,77

GWR GROUP GB 9,91 ± 2,01

HAVAS ADVERTISI FR e 16,65 ± 0,77

INDP NEWS AND M IR e 3,15 ....

INFORMA GROUP GB 8,93 ± 0,87

LAGARDERE SCA N FR e 66,35 ± 0,67

LAMBRAKIS PRESS GR 1,42 ± 6,35

M6 METROPOLE TV FR e 42,46 ± 2,28

MEDIASET IT e 13,27 ± 1,26

NRJ GROUP FR e 30,65 + 0,52

PEARSON GB 24,56 ± 1,99

PRISA ES e 18,36 ± 2,86

PROSIEBEN SAT.1 DE e 33,05 + 5,25

PT MULTIMEDIA R PT e 22,53 + 1,49

PUBLICIS GROUPE FR e 36,82 + 0,60

PUBLIGROUPE N CH 541,86 + 1,09

REED INTERNATIO GB 9,80 ± 1,57

REUTERS GROUP GB 16,95 ± 0,18

RTL GROUP LU e 98,50 + 4,79

SMG GB 3,90 ± 0,40

SOGECABLE R ES e 24,05 ± 0,41

TAYLOR NELSON S GB 3,70 + 0,85

TELEWEST COMM. GB 2,12 ....

TF1 FR e 61,50 ± 2,38

TRINITY MIRROR GB 6,62 ± 0,24

UTD BUSINESS ME GB 12,48 + 0,63

UNITED PAN-EURO NL e 16,94 + 5,88

VIVENDI UNIVERS FR e 74,60 + 2,19

VNU NL e 55,70 ± 0,09

WOLTERS KLUWER NL e 29 ....

WPP GROUP GB 12,94 ± 0,96

f DJ E STOXX MEDIA P 435,74 + 0,98

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 30,69 ± 1,63

ALTADIS -A- ES e 14,89 + 0,61

AMADEUS GLOBAL ES e 8,30 ± 1,19

ATHENS MEDICAL GR 0,94 ± 8,09

AUSTRIA TABAK A AT e 60,95 + 0,66

AVIS EUROPE GB 3,37 ± 0,46

BEIERSDORF AG DE e 105 ± 0,94

BIC FR e 38,42 ± 1,49

BRIT AMER TOBAC GB 7,65 ± 1,01

CASINO GP FR e 107,80 ± 0,09

RICHEMONT UNITS CH 2702,14 ± 0,14

CLARINS FR e 87,65 + 0,75

DELHAIZE BE e 49,75 + 0,40

COLRUYT BE e 46,80 ± 0,38

FIRSTGROUP GB 4,18 + 0,75

FREESERVE GB 2,11 + 3,85

GALLAHER GRP GB 5,96 + 0,53

GIB BE e 45,20 + 0,33

GIVAUDAN N CH 288,12 + 0,79

HENKEL KGAA VZ DE e 69,30 ± 1,98

IMPERIAL TOBACC GB 10,74 ± 0,29

JERONIMO MARTIN PT e 11,66 + 0,60

KESKO -B- FI e 11,30 ± 0,44

L’OREAL FR e 80,95 ± 1,76

LAURUS NV NL e 10,05 ± 1,47

MORRISON SUPERM GB 2,90 + 2,20

RECKITT BENCKIS GB 13 + 0,24

SAFEWAY GB 4,71 + 1,34

SAINSBURY J. PL GB 5,56 ....

STAGECOACH HLDG GB 1,31 + 1,20

T-ONLINE INT DE e 13,05 ....

TERRA NETWORKS ES e 14,05 + 4,69

TESCO PLC GB 4,06 + 0,78

TNT POST GROEP NL e 27,05 ± 0,44

WANADOO FR e 9,35 ± 0,11

WORLD ONLINE IN NL e 7,80 ....

f DJ E STOXX N CY G P 412,54 ± 0,70

COMMERCE DISTRIBUTION
ALLIANCE UNICHE GB 8,41 ± 0,55

AVA ALLG HAND.G DE e 33,50 + 4,69

BOOTS CO PLC GB 8,58 ± 3,85

BUHRMANN NV NL e 29 ± 0,85

CARREFOUR FR e 61,15 ± 2,24

CASTO.DUBOIS FR e 255 ....

CC CARREFOUR ES e 12,37 ....

CHARLES VOEGELE CH 151,69 ± 1,37

CONTINENTE ES e 19,02 ....

D’IETEREN SA BE e 240 + 0,38

DEBENHAMS GB 4,68 ± 1,64

DIXONS GROUP GB 4,15 ± 1,12

GAL LAFAYETTE FR e 207,20 + 0,34

GEHE AG DE e 36,70 ± 0,24

GREAT UNIV STOR GB 7,51 ....

GUCCI GROUP NL e 84,90 ± 1,11

HENNES & MAURIT SE 17,84 + 0,32

KARSTADT QUELLE DE e 35,50 ± 1,11

KINGFISHER GB 7,27 ± 4,31

MARKS & SPENCER GB 3,11 ± 1,49

MATALAN GB 7,15 ± 7,29

METRO DE e 49,80 ....

NEXT PLC GB 12,06 + 0,39

PINAULT PRINT. FR e 231,10 ± 0,82

SIGNET GROUP GB 1,01 ....

VALORA HLDG N CH 221,61 ± 1,30

VENDEX KBB NV NL e 14,55 ± 1,36

W.H SMITH GB 6,85 + 0,46

WOLSELEY PLC GB 7,01 ± 0,22

f DJ E STOXX RETL P 342,13 ± 1,36

HAUTE TECHNOLOGIE
AIXTRON DE e 105,68 + 2,65

ALCATEL-A- FR e 68,20 + 1,11

ALTEC SA REG. GR 0,83 ± 4,62

ARM HOLDINGS GB 8,52 ± 0,73

ARC INTERNATION GB 4,29 + 5,77

ASM LITHOGRAPHY NL e 28,10 ± 4,71

BAAN COMPANY NL e 2,61 ....

BALTIMORE TECH GB 5,34 ± 2,56

BOOKHAM TECHNOL GB 15,95 ± 5,46

SPIRENT GB 16,78 ....

BAE SYSTEMS GB 4,18 ....

BROKAT DE e 15,42 + 10,14

BULL FR e 4,29 ± 5,09

BUSINESS OBJECT FR e 64,15 ± 0,08

CAP GEMINI FR e 191 ± 0,78

COLT TELECOM NE GB 27,54 ± 0,23

COMPTEL FI e 11,20 + 1,36

DASSAULT SYST. FR e 73,45 ± 2,97

DIALOG SEMICOND GB 85,83 ....

ERICSSON -B- SE 12,93 + 2,69

F-SECURE FI e 4,30 ....

FILTRONIC GB 6,54 + 0,96

FINMATICA IT e 38 ± 3,31

GETRONICS NL e 7,20 + 1,55

GN GREAT NORDIC DK 19,55 + 1,39

INFINEON TECHNO DE e 44,10 + 2,08

INFOGRAMES ENTE FR e 18,99 ± 3,60

INTRACOM R GR 2,70 ± 3,90

KEWILL SYSTEMS GB 5,35 ± 2,28

LOGICA GB 25,51 + 2,19

LOGITECH INTL N CH 287,48 ± 1,56

MARCONI GB 11,08 ± 0,28

NOKIA FI e 43,35 ± 1,16

OCE NL e 17 ....

OLIVETTI IT e 2,83 ± 1,39

PSION GB 4,24 + 1,87

SAGE GRP GB 5,24 ± 1,18

SAGEM FR e 141,70 + 2,31

SAP AG DE e 137 ± 0,36

SAP VZ DE e 173,30 ± 1,37

SEMA GB 5,70 + 2,82

SEZ HLDG N CH 513,30 ± 2,94

SIEMENS AG N DE e 146 + 0,34

MB SOFTWARE DE e 3,70 ....

SPIRENT GB 8,66 ± 0,89

STMICROELEC SIC FR e 45,89 ± 2,05

TECNOST IT e 2,83 ....

TELE 1 EUROPE SE 6,38 + 5,61

THINK TOOLS CH 220,64 + 7,94

THUS GB 1 + 1,59

TIETOENATOR FI e 36,10 + 0,84

f DJ E STOXX TECH P 809,03 ± 0,35

SERVICES COLLECTIFS
ACEA IT e 12,14 + 3,32

AEM IT e 2,90 + 3,57

ANGLIAN WATER GB 9,43 ....

BRITISH ENERGY GB 3,31 + 0,95

CENTRICA GB 3,67 ± 1,26

EDISON IT e 10,77 + 0,19

ELECTRABEL BE e 235,40 + 0,38

ELECTRIC PORTUG PT e 3,47 + 0,58

ENDESA ES e 18,66 ± 1,01

ENEL IT e 3,95 + 0,51

EVN AT e 31,58 ± 0,38

FORTUM FI e 4,21 + 0,24

GAS NATURAL SDG ES e 20 ± 1,96

HIDRO CANTABRIC ES e 20,27 ± 1,41

IBERDROLA ES e 14,14 ± 1,81

INNOGY HOLDINGS GB 2,95 ....

ITALGAS IT e 5,26 ....

KELDA GB 5,45 ± 0,29

NATIONAL GRID G GB 9,50 ± 0,16

INTERNATIONAL P GB 3,48 ± 0,89

OESTERR ELEKTR AT e 107,75 ± 1,24

PENNON GROUP GB 9,63 + 1,31

POWERGEN GB 9,77 ± 1,73

SCOTTISH POWER GB 7,26 ....

SEVERN TRENT GB 10,49 ± 1,18

SUEZ LYON EAUX FR e 181,70 ± 0,49

SYDKRAFT -A- SE 22,58 ± 1,96

SYDKRAFT -C- SE 20,77 + 2,22

THAMES WATER GB 18,73 ± 1,56

FENOSA ES e 18,31 ± 0,49

UNITED UTILITIE GB 9,19 + 1,38

VIRIDIAN GROUP GB 9,72 ± 0,48

f DJ E STOXX PO SUP P 317,05 ± 0,75

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.15/01 12 h 38 f en euros 12/01

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 15,50 ± 2,21

ANTONOV 0,48 ± 2,04

C/TAC 4,25 + 9,54

CARDIO CONTROL 3,85 ± 2,53

CSS 23,90 ....

HITT NV 6,70 + 1,52

INNOCONCEPTS NV 19,20 ....

NEDGRAPHICS HOLD 11,90 + 3,48

SOPHEON 2,30 ± 2,95

PROLION HOLDING 94 ....

RING ROSA 2,55 ± 1,92

RING ROSA WT 0,02 ....

UCC GROEP NV 4,80 ± 1,03

BRUXELLES
ARTHUR 6,25 ....

ENVIPCO HLD CT 0,50 ....

FARDIS B 19,50 ....

INTERNOC HLD 0,85 ....

INTL BRACHYTHER B 8,70 + 2,35

LINK SOFTWARE B 4,97 ....

PAYTON PLANAR 0,45 ....

FRANCFORT
UNITED INTERNET 17,24 ....

AIXTRON 115,50 ....

AUGUSTA TECHNOLOGIE 20,32 ....

BB BIOTECH ZT-D 99 + 3,13

BB MEDTECH ZT-D 17,20 + 1,47

BERTRANDT AG 12,30 ....

BETA SYSTEMS SOFTWA 7,06 + 1,44

CE COMPUTER EQUIPME 13,70 + 2,32

354,89

STOXX 653 sur 1 an
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VALEURS EUROPÉENNES

e CODES PAYS ZONE EURO
FR : France - DE : Allemagne - ES : Espagne
IT : Italie - PT : Portugal - IR : Irlande
LU : Luxembourg - NL : Pays-Bas - AT : Autriche
FI : Finlande - BE : Belgique.

CODES PAYS HORS ZONE EURO
CH : Suisse - NO : Norvège - DK : Danemark
GB : Grande-Bretagne - GR : Grèce - SE : Suède.

(PubliciteÂ)

Chaque mardi avec

0123
DATÉ MERCREDI

retrouvez

LE MONDE INTERACTIF

b Les valeurs technologiques ont
eu le vent en poupe sur l’ensemble
des places européennes, vendredi
12 janvier. En clôture, à Francfort,
le fabricant de composants passifs
Epcos s’est adjugé 8,86 %, à
100,50 euros, suivi par Deutsche
Telekom qui a gagné 6,85 %, à
37,14 euros, et par le spécialiste de
semi-conducteurs Infineon, qui
s’est adjugé 5,19 %, à 43 euros.
b Le courtier en ligne Direkt Anla-
ge Bank, propulsé par la hausse de
ses comptes clients au quatrième
trimestre, a bondi de 12,27 %, à
36,50 euros.
b Le site Internet LetsBuyIt.com,
en difficulté, a rebondi de 60 %,
vendredi, à 0,48 euro, grâce à des

rumeurs d’un éventuel rachat, la
société française de commerce élec-
tronique Dealpartners.com ayant
fait savoir en milieu de semaine
qu’elle discutait avec le site alle-
mand d’achat groupé.
b Le fournisseur d’accès à Internet
T-Online, à 14, 25 euros, a perdu
2,40 %, après que les analystes du
Crédit Suisse eurent abaissé leur
recommandation.
b Le titre du groupe espagnol Astu-
riana de Zinc, troisième produc-
teur de zinc au monde, a bondi de
9,47 % à 13,3 euros, après que la
société d’investissements Xstrata,
basée en Suisse, eut annoncé son
intention de lancer une OPA sur
cette entreprise.

VALEURS EUROPEENNES

F I N A N C E S E T M A R C H É S
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% Var.Cours Cours % Var.France f 31/12en euros en francs veille (1)

ACCOR ................... w 47,20 309,61 +0,28 +4,88

AGF ........................ w 67,50 442,77 +2,74 ± 8,78

AFFINE(EXIMM...... 38,95 255,50 ± 5 +8,19

AIR FRANCE G ....... w 22,51 147,66 +0,49 ± 9,96

AIR LIQUIDE .......... w 153,50 1006,89 +0,85 ± 3,39

ALCATEL................. w 68,35 448,35 +1,33 +12,97

ALCATEL O ............. 53,60 351,59 ± 1,65 +14,01

ALSTOM ................. w 25,73 168,78 +0,51 ± 6,43

ALTRAN TECHN..... w 70,80 464,42 +1,58 ± 11,86

ATOS CA ................. w 87,45 573,63 ± 1,52 +16,60

ARBEL..................... 11 72,16 +3,29 +10,00

AVENTIS ................. w 79,45 521,16 +1,47 ± 15,02

AXA ......................... w 144 944,58 +0,70 ± 6,49

AZEO(EXG.ET ......... w 88,15 578,23 ± 1,73 ± 7,40

BAIL INVESTI.......... w 125,30 821,91 +1,05 +6,27

BAZAR HOT. V........ 128 839,62 ± 3,76 +1,10

BIC.......................... w 38,42 252,02 ± 1,49 ± 8,28

BIS .......................... 152,70 1001,65 +7,54 +0,33

BNPPARIBAS.......... w 100,40 658,58 ± 0,50 +7,37

BOLLORE................ w 201,30 1320,44 ± 1,80 ± 4,05

BOLLORE INV......... 41,20 270,25 +0,49 +1,27

BONGRAIN ............ 40,50 265,66 ± 0,12 +15,71

BOUYGUES............. w 53,85 353,23 +0,65 +11,60

BOUYGUES OFF..... w 54,10 354,87 +3,05 +11,54

BULL# ..................... w 4,28 28,07 ± 5,31 ± 12,29

BUSINESS OBJ........ w 65,30 428,34 +1,71 +3,98

B T P (LA CI............. ... ... ... ...

BURELLE (LY) ......... 77,10 505,74 +0,98 ± 1,15

CANAL + ................. w 3,51 23,02 +0,29 ± 8,11

CAP GEMINI........... w 190,70 1250,91 ± 0,94 +11,00

CARBONE-LORR .... w 49,50 324,70 ± 0,40 ± 6,60

CARREFOUR........... w 61,25 401,77 ± 2,08 ± 8,44

CASINO GUICH...... w 107,90 707,78 ... +0,46

CASINO GUICH...... 70,55 462,78 +0,50 +1,51

CASTORAMA DU.... w 281 1843,24 +0,72 +1,81

CEA INDUSTRI ....... 192,90 1265,34 +4,84 +4,83

CEGID (LY).............. 77,50 508,37 +0,91 +9,69

CFF.RECYCLIN ....... 41,40 271,57 +2,48 +4,54

CGIP ....................... w 54,90 360,12 ± 0,54 +8,71

CHARGEURS .......... 72,80 477,54 +0,14 +4,00

CHRISTIAN DA....... 81,90 537,23 +1,49 +5,95

CHRISTIAN DI........ w 47 308,30 +1,08 ± 7,93

CIC -ACTIONS ........ 117,80 772,72 +1,46 +0,25

CIMENTS FRAN ..... w 53,20 348,97 ± 1,39 ± 3,27

CLARINS................. w 87,70 575,27 +0,80 +0,80

CLUB MEDITER ..... w 98,65 647,10 +1,60 +8,52

CNP ASSURANC..... w 37,51 246,05 +1,38 ± 12,13

COFACE .................. w 105,30 690,72 ± 0,66 ± 3,39

COFLEXIP ............... w 143 938,02 +3,62 +5,61

COLAS..................... w 57,60 377,83 ± 0,69 +5,59

CONTIN.ENTRE ..... 43 282,06 +1,18 +2,38

CPR......................... 53,05 347,99 ± 1,12 ± 0,56

CRED.FON.FRA ...... 13,32 87,37 +0,15 +5,37

CREDIT LYONN ..... w 42,09 276,09 +2,26 +13,14

CS COM.ET SY........ 23,78 155,99 ± 0,92 ...

DAMART................. 78 511,65 +0,65 ± 3,70

DANONE ................ w 142 931,46 ± 0,56 ± 11,58

DASSAULT-AVI ....... 217 1423,43 ± 0,32 ± 1,36

DASSAULT SYS ....... w 73,40 481,47 ± 3,04 +0,54

DE DIETRICH ......... w 62 406,69 +0,90 ± 5,34

DEVEAUX(LY)#........ 83,05 544,77 ± 1,07 ± 1,13

DEV.R.N-P.CA......... ... ... ... +5,00

DMC (DOLLFUS..... 14,80 97,08 +2,21 +4,96

DYNACTION........... 29,50 193,51 ± 1,67 ± 1,00

EIFFAGE.................. w 67,80 444,74 ± 0,29 ± 4,23

ELIOR...................... w 14,04 92,10 +2,18 +3,53

ELEC.MADAGAS..... 24 157,43 ± 3,03 +0,20

ENTENIAL(EX ......... 28,55 187,28 ± 0,17 ± 4,16

ERAMET ................. w 45,01 295,25 ... +3,35

ERIDANIA BEG....... w 100 655,96 ± 0,50 +7,99

ESSILOR INTL ........ w 329,90 2164 +4,40 ± 5,06

ESSO ....................... 65,50 429,65 ... +1,55

EULER..................... w 54 354,22 ± 2,88 ± 1,00

EURAFRANCE........ w 743 4873,76 +0,68 ± 4,00

EURO DISNEY........ w 0,62 4,07 ± 1,59 +14,81

EUROTUNNEL....... w 1,05 6,89 ... ± 0,94

FAURECIA .............. w 50,20 329,29 ± 2,43 +19,52

FIMALAC SA C........ w 35,59 233,46 ± 1,14 ± 0,80

F.F.P. (NY) .............. 85 557,56 ... +13,48

FINAXA................... 124,50 816,67 +3,49 ± 4,23

FIVES-LILLE............ 106,30 697,28 ... +0,28

FONC.LYON.#........ 27,40 179,73 ... ± 4,92

FRANCE TELEC...... w 93 610,04 ± 2,11 +1,14

FROMAGERIES ...... 462 3030,52 ... +20,94

GALERIES LAF........ w 207,40 1360,45 +0,44 +1,66

GAUMONT #.......... 42 275,50 ± 1,39 +0,47

GECINA.................. w 100,50 659,24 ± 0,50 ± 1,47

GEOPHYSIQUE ...... w 68,40 448,67 +1,11 ± 4,46

GFI INFORMAT ..... w 26,67 174,94 ± 1,59 +5,95

GRANDVISION ...... w 16,18 106,13 +1,13 ± 15,86

GROUPE ANDRE ... 131 859,30 ± 2,96 ± 6,09

GROUPE GASCO.... 83,90 550,35 +1,08 ± 0,35

GR.ZANNIER ( ....... 68,50 449,33 +0,22 +11,38

GROUPE GTM ....... 145 951,14 ± 3,20 ± 6,08

GROUPE PARTO.... 61,20 401,45 +2,09 +6,43

GUYENNE GASC.... w 84 551 ... +1,20

HAVAS ADVERT ..... w 16,65 109,22 ± 0,77 +8,11

IMERYS .................. w 124 813,39 ± 0,80 +2,47

IMMOBANQUE ..... 124 813,39 +3,33 ± 0,80

IMMEUBLES DE .... ... ... ... ...

INFOGRAMES E..... w 18,97 124,44 ± 3,71 ± 1,19

IM.MARSEILLA ...... 3200 20990,62 +0,31 +1,58

INGENICO ............. w 35,32 231,68 +7,16 +25,33

ISIS ......................... w 77 505,09 ± 1,28 +1,44

KAUFMAN ET B ..... w 21,54 141,29 +3,06 +13,36

KLEPIERRE............. w 102 669,08 +1,59 +1,89

LAFARGE................ w 98,40 645,46 ± 0,10 +10,19

LAGARDERE .......... w 66,45 435,88 ± 0,52 +7,52

LAPEYRE ................ w 59,55 390,62 ± 0,75 ± 8,38

LEBON (CIE) .......... 57,55 377,50 +0,52 +2,85

LEGRAND .............. w ... ... ... +3,25

LEGRAND ADP...... ... ... ... +2,97

LEGRIS INDUS....... w 45,50 298,46 +0,22 ± 5,20

LIBERTY SURF ....... w 7,95 52,15 ± 2,09 +28,43

LOCINDUS............. 115,50 757,63 +0,43 +2,03

L’OREAL ................. w 80,95 531 ± 1,76 ± 11,33

LOUVRE #............... 68,50 449,33 +0,44 +6,61

LVMH MOET HE.... w 67,50 442,77 ... ± 4,25

MARINE WENDE... w 90,50 593,64 ± 1,09 +0,55

MAUREL ET PR...... 10,27 67,37 ± 0,10 +2,80

METALEUROP ....... 6 39,36 ± 0,17 +17,87

MICHELIN ............. w 41,10 269,60 +0,24 +6,61

MONTUPET SA...... 23,20 152,18 +0,39 +18,85

MOULINEX ............ 4,15 27,22 ± 2,81 ± 0,24

NATEXIS BQ P........ w 94 616,60 ± 0,95 ± 0,47

NEOPOST .............. w 24,60 161,37 +0,82 ± 1,60

NORBERT DENT ... 18,40 120,70 ... +2,22

NORD-EST............. 26,50 173,83 +1,42 +1,33

NRJ GROUP ........... w 30,80 202,03 +1,02 +1,18

OBERTHUR CAR.... w 18,63 122,20 +2,81 +8,94

OLIPAR................... 7,45 48,87 +4,20 +8,28

OXYG.EXT-ORI ....... 367 2407,36 ... +0,82

PECHINEY ACT...... w 48,29 316,76 ± 0,41 ± 0,82

PECHINEY B P ....... 48,01 314,92 ... +0,02

PENAUILLE PO ...... w 66,10 433,59 ± 0,15 ± 1,49

PERNOD-RICAR .... w 72,80 477,54 ± 1,22 ± 0,95

PEUGEOT............... w 264,20 1733,04 +3 +9,03

PINAULT-PRIN...... w 231,80 1520,51 ± 0,52 +1,26

PLASTIC OMN. ...... w 113,10 741,89 +1,89 +4,23

PSB INDUSTRI....... 70,15 460,15 ... ± 2,29

PUBLICIS GR.......... w 36,83 241,59 +0,63 +2,33

REMY COINTRE..... w 39,32 257,92 +0,41 ± 12,62

RENAULT ............... w 52,55 344,71 +0,38 ± 5,31

REXEL ..................... w 83,30 546,41 +0,60 ± 7,44

RHODIA.................. w 15,33 100,56 +0,20 ± 7,09

ROCHETTE (LA....... 6,50 42,64 +2,20 +5,69

ROYAL CANIN........ w 108 708,43 +5,37 ± 5,26

ROUGIER #............. 62,40 409,32 ... +2,29

RUE IMPERIAL ....... 1960 12856,76 +0,93 ...

SADE (NY) .............. 46,60 305,68 ± 0,85 +1,01

SAGEM S.A. ............ w 140,80 923,59 +1,66 ± 1,12

SAGEM ADP ........... 83,90 550,35 +1,08 ± 2,44

SAINT-GOBAIN...... w 159 1042,97 ± 0,44 ± 4,96

SALVEPAR (NY........ 64 419,81 ... +2,72

SANOFI SYNTH...... w 56,10 367,99 +0,09 ± 20,98

SCHNEIDER EL ...... w ... ... ... ± 2,18

SCOR ...................... w 53 347,66 ... ± 4,15

S.E.B........................ w 56,85 372,91 +0,89 ± 1,89

SEITA...................... w 43,01 282,13 ± 0,21 ± 0,71

SELECTIBAIL( ......... 15,41 101,08 +0,39 +4,12

SIDEL...................... w 36,50 239,42 +4,29 ± 24,58

SILIC CA.................. 162,80 1067,90 +1,56 ± 0,36

SIMCO.................... w 72,55 475,90 ± 0,62 ± 1,42

SKIS ROSSIGN........ 16,92 110,99 ± 0,12 ± 0,47

SOCIETE GENE ...... w 74 485,41 +0,75 +11,78

SODEXHO ALLI ...... w 199,60 1309,29 ± 0,20 +1,16

SOGEPARC (FI........ 84,75 555,92 +2,05 +2,10

SOMMER ALLIB ..... w 57,05 374,22 +0,09 +0,79

SOPHIA................... w 30,45 199,74 +0,16 +1,50

SOPRA # ................. w 71,05 466,06 ± 2,67 +13,68

SPIR COMMUNI .... w 75,90 497,87 ± 0,78 +5,48

SR TELEPERFO....... w 34,80 228,27 +0,87 ± 16,84

STUDIOCANAL ...... 9,10 59,69 +1,68 ± 12,50

SUCR.PITHIVI......... 298,10 1955,41 +2,79 +2,26

SUEZ LYON.DE ...... w 181,70 1191,87 ± 0,49 ± 6,58

TAITTINGER .......... 691 4532,66 ... ± 14,69

TF1.......................... w 61,60 404,07 ± 2,22 +7,13

THALES (EX.T ......... w 47,49 311,51 +3,06 ± 6,97

TECHNIP................ w 149,80 982,62 +1,84 ± 3,10

THOMSON MULT.. w 52,50 344,38 +1,45 +5,33

TOTAL FINA E ........ w 156,80 1028,54 +1,03 ± 1,01

TRANSICIEL #......... w 45,40 297,80 ± 2,99 +19,16

UBI SOFT ENT........ w 38,61 253,26 ± 0,75 ± 6,96

UNIBAIL ................. w 174 1141,37 ± 0,17 +2,53

UNILOG.................. w 94,50 619,88 +0,69 +11,17

USINOR.................. w 12,63 82,85 ± 0,55 ± 10,17

VALEO..................... w 49,10 322,07 +0,53 +3,23

VALLOUREC ........... w 54,30 356,18 +2,45 ± 4,56

VIA BANQUE .......... 32,03 210,10 ± 0,22 +0,09

VICAT...................... 59 387,01 +0,51 +4,98

VINCI ...................... w 60,40 396,20 ± 0,98 ± 7,78

VIVENDI ENVI ........ w 40,11 263,10 ± 2,29 ± 13,74

VIVENDI UNIV........ w 74,70 490 +2,33 +6,56

WANADOO............. w 9,28 60,87 ± 0,85 +6,66

WORMS (EX.SO ...... 19,11 125,35 ± 2,50 +8,88

ZODIAC .................. w 294 1928,51 ± 1,01 ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

% Var.Cours Cours % Var.International f 31/12en euros en francs veille
Une seÂ lection (1)

ADECCO ................. 689,50 4522,82 ± 0,22 +3,52

AMERICAN EXP...... 50,70 332,57 +1,40 ± 11,74

AMVESCAP EXP ...... ... ... ... +10,00

ANGLOGOLD LT .... 30,05 197,12 ± 0,50 ± 5,20

A.T.T. # .................... 25,65 168,25 +1,66 +45,24

BARRICK GOLD...... 16,42 107,71 +0,12 ± 4,59

COLGATE PAL......... 61,40 402,76 ± 0,81 ± 12,28

CROWN CORK O .... 8,11 53,20 ± 9,39 +3,97

DE BEERS #............. 30,95 203,02 +4,74 +10,53

DIAGO PLC............. 10,50 68,88 +1,45 ± 10,33

DOW CHEMICAL.... 32,55 213,51 +2,75 ± 19,43

DU PONT NEMO.... 45,70 299,77 ... ± 14,09

ECHO BAY MIN ...... 0,51 3,35 ± 3,77 +34,21

ELECTROLUX.......... 15,80 103,64 ... +19,51

ELF GABON ............ 128,50 842,90 +0,39 +6,37

ERICSSON #............ w 12,98 85,14 +1,41 +8,07

FORD MOTOR #..... 27,80 182,36 ± 1,66 +8,59

GENERAL ELEC ...... 48,10 315,52 ± 2,26 ± 7,50

GENERAL MOTO.... 55,45 363,73 +0,09 +3,64

GOLD FIELDS......... 3,40 22,30 ± 0,87 ± 5,55

HARMONY GOLD .. 4,52 29,65 ± 1,31 ± 2,16

HITACHI #............... 8,91 58,45 +1,60 ± 4,29

HSBC HOLDING..... w 15,33 100,56 ± 0,45 ± 0,51

I.B.M........................ w 99,05 649,73 ± 1,83 +8,01

I.C.I.......................... 8,82 57,86 +10,25 +1,26

ITO YOKADO #........ 48,30 316,83 ± 1,43 ± 6,39

I.T.T. INDUS............ 39,10 256,48 ± 0,89 ± 3,02

KINGFISHER P ....... w 7,35 48,21 ± 2,65 ± 3,54

MATSUSHITA ......... 23,01 150,94 ± 3,68 ± 9,76

MC DONALD’S ....... 35,43 232,41 +1,11 +4,14

MERK AND CO ....... 86,10 564,78 ± 1,82 ± 12,23

MITSUBISHI C........ 7,99 52,41 ± 1,36 ± 0,86

NESTLE SA # ........... w 2200 14431,05 ± 0,43 ± 9,31

NORSK HYDRO ...... 44,01 288,69 +0,07 +2,80

PFIZER INC............. 43,72 286,78 +1,20 ± 10,81

PHILIP MORRI ....... 44,33 290,79 +0,36 ± 5,76

PROCTER GAMB .... 74,85 490,98 ± 1,51 ± 5,31

RIO TINTO PL......... 18,66 122,40 +1,58 +4,07

SCHLUMBERGER... 84,95 557,24 +0,53 ...

SEGA ENTERPR...... 9,05 59,36 +5,85 ± 6,79

SEMA GROUP # ...... w 5,80 38,05 +2,65 +25,26

SHELL TRANSP ...... 8,67 56,87 +0,70 ± 0,11

SONY CORP. # ........ w 80,30 526,73 +0,50 +9,54

T.D.K. # ................... 96,25 631,36 +1,32 ± 5,63

TOSHIBA #.............. 6,90 45,26 +2,68 ± 1,00

UNITED TECHO ..... 74,05 485,74 ± 4,20 ± 13,34

ZAMBIA COPPE...... 0,62 4,07 +6,90 +37,77

VALEURS FRANCE

PREMIER MARCHÉ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LUNDI 15 JANVIER Cours à 12 h 30
Dernier jour de neÂgociation des OSRD : 25 janvier

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.

LUNDI 15 JANVIER

Une seÂ lection. Cours relevés à 12 h 30

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

ABEL GUILLEM..... 11,40 74,78 +2,70

AB SOFT ................ 5,50 36,08 ± 4,18

ACCESS COMME... 12 78,71 ± 1,64

ADL PARTNER ...... 24 157,43 ± 3,42

ALGORIEL #........... 8,05 52,80 ...

ALPHAMEDIA........ 2,50 16,40 +4,17

ALPHA MOS # ....... 8,19 53,72 ± 0,12

ALTAMIR & CI....... 139,20 913,09 +3,88

ALDETA.................. 4,50 29,52 ...

ALTI #..................... 11,85 77,73 +7,83

ALTI ACT.NOU...... d 12,35 81,01 ...

A NOVO # .............. 223,90 1468,69 +2,75

ARTPRICE COM.... 13,48 88,42 +9,68

ASTRA .................... 1,10 7,22 ± 11,29

AUFEMININ.CO.... 4 26,24 +0,25

AUTOMA TECH..... 12,95 84,95 ± 1,15

AVENIR TELEC ...... w 6,72 44,08 +21,08

AVENIR TELEC ...... 3,30 21,65 +48,65

BAC MAJESTIC...... 12 78,71 ...

BARBARA BUI ....... 15,41 101,08 +0,13

BCI NAVIGATI ....... 17,10 112,17 +19,16

BELVEDERE........... 14 91,83 ...

BOURSE DIREC..... 4,31 28,27 +9,95

BRIME TECHNO... 52,65 345,36 ± 1,59

BRIME TECHN...... d 2,95 19,35 ...

BUSINESS INT ...... 6,30 41,33 ...

BVRP ACT.DIV....... 38,99 255,76 +14,68

BVRP ACT.NV. ....... d 61,90 406,04 ...

CAC SYSTEMES..... d 3,40 22,30 ...

CALL CENTER ....... 27,80 182,36 ± 0,71

CAST ...................... 24 157,43 ± 4

CEREP.................... 87,05 571,01 +1,58

CHEMUNEX # ....... 1,06 6,95 +1,92

CMT MEDICAL...... 17,80 116,76 +4,40

COALA # ................ 23,39 153,43 ± 0,47

COHERIS ATIX ...... 32,10 210,56 +3,22

COIL....................... 22 144,31 ...

CION ET SYS......... 4,50 29,52 +1,35

CONSODATA # ..... 34,20 224,34 +3,01

CONSORS FRAN... 5,91 38,77 ± 0,34

CROSS SYSTEM .... 14,76 96,82 +3,94

CRYO # .................. 15,21 99,77 +0,80

CRYONETWORKS. 10,79 70,78 ± 0,09

CYBERDECK #....... 1,54 10,10 +10

CYBER PRES.P ...... 27 177,11 ...

CYBERSEARCH ..... 3,90 25,58 ± 2,50

CYRANO # ............. 1,86 12,20 ± 2,11

DALET #................. 15 98,39 ± 2,91

DATATRONIC ....... 9,20 60,35 +9,52

DESK #................... 2,51 16,46 ± 5,99

DEVOTEAM #........ w 55 360,78 ...

DMS #.................... 11 72,16 ± 4,35

D INTERACTIV...... 7,56 49,59 +8

D INTERATIVE...... d 7,20 47,23 ...

DIOSOS ................. 41,98 275,37 +1,89

DURAND ALLIZ.... d 0,90 5,90 ...

DURAN DUBOI..... 24 157,43 ± 4

DURAN BS 00 ....... d 1,95 12,79 ...

EFFIK # .................. 9,50 62,32 +5,44

EGIDE #................. 670,50 4398,19 +5,84

EMME(JCE 1/1....... 8,65 56,74 ± 0,57

ESI GROUP............ 50,95 334,21 ± 0,10

ESKER.................... 8,95 58,71 ± 0,11

EUROFINS SCI...... 36,32 238,24 +0,94

EURO.CARGO S .... 11 72,16 ± 0,09

FIMATEX # ............ w 6,93 45,46 +0,29

FI SYSTEM # ......... w 12,90 84,62 +2,38

FI SYSTEM BS....... 1,90 12,46 +9,20

FLOREANE MED .. 8,25 54,12 ± 2,94

GAMELOFT COM . 6,20 40,67 ...

GAUDRIOT #......... 30 196,79 +1,87

GENERIX # ............ 21,85 143,33 ± 0,23

GENESYS #............ 49 321,42 +0,22

GENESYS BS00...... 11,60 76,09 +0,87

GENSET................. w 36 236,14 ± 1,64

GL TRADE # .......... 35,10 230,24 ± 5,01

GUILLEMOT #....... 42,40 278,13 +4,18

GUYANOR ACTI.... 0,28 1,84 +12

HF COMPANY....... 68,55 449,66 ± 3,45

HIGH CO.# ............ 77,40 507,71 ± 0,13

HIGHWAVE OPT... w 136,90 898,01 ± 1,51

HIMALAYA............. 13,20 86,59 +3,53

HI MEDIA............... 4,10 26,89 +1,23

HOLOGRAM IND.. b 6,63 43,49 +2,95

HUBWOO.COM ..... 13,55 88,88 ± 3,56

IB GROUP.COM .... 22,20 145,62 ± 2,63

IDP ......................... 3,49 22,89 ± 10,51

IDP BON 98 (......... d 1,07 7,02 ...

IGE +XAO ............... 17,10 112,17 +1,18

ILOG #.................... 29,50 193,51 +1,37

IMECOM GROUP.. 2 13,12 +5,26

INFOSOURCES...... 1,70 11,15 +5,59

INFOSOURCE B..... d 3,60 23,61 ...

INFOTEL # ............. 37 242,70 ± 3,87

INFO VISTA............ 29,50 193,51 +2,79

INTEGRA NET ....... w 5,62 36,86 ± 2,60

INTEGRA ACT........ ... ... ...

INTERCALL #......... d 2,46 16,14 ...

IPSOS # .................. 93 610,04 ...

IPSOS BS00 ............ 7,40 48,54 ...

IT LINK................... 9 59,04 +0,22

IXO.......................... 2,40 15,74 ...

JOLIEZ-REGOL....... 1,35 8,86 ...

KALISTO ENTE ...... 15,55 102 +0,32

KEYRUS PROGI ..... 3,50 22,96 ± 5,15

KAZIBAO ................ 1 6,56 +5,26

LACIE GROUP........ 7,80 51,16 ± 2,26

LEXIBOOK #........... 18 118,07 ± 10

LINEDATA SER...... 30 196,79 ...

MEDCOST #........... 7,40 48,54 ...

MEDIDEP #............ 97,90 642,18 +1,98

METROLOGIC G ... 96,05 630,05 +0,58

MICROPOLE .......... 9,15 60,02 +1,67

MONDIAL PECH ... 5,52 36,21 +0,18

MULTIMANIA #..... 7,61 49,92 ± 4,64

NATUREX............... 11,30 74,12 ± 4,16

NET2S # ................. 23,25 152,51 ± 3,13

NETGEM................ w 19,80 129,88 +10

NETVALUE # .......... 4,23 27,75 +1,93

NEURONES #......... 3,75 24,60 ± 0,79

NICOX # ................. 82 537,88 ± 0,61

OLITEC................... 35,89 235,42 ± 0,03

OPTIMA DIREC ..... 4,06 26,63 +0,25

OPTIMS #............... 3,55 23,29 ± 1,39

OXIS INTL RG........ 0,65 4,26 ± 10,96

PERFECT TECH ..... 53 347,66 ± 3,64

PERF.TECHNO. ..... 5,51 36,14 +0,18

PHARMAGEST I .... 18,50 121,35 +2,78

PHONE SYS.NE ..... 6,98 45,79 +1,45

PICOGIGA.............. 26,30 172,52 ± 6,74

PROSODIE #.......... 52,50 344,38 ± 2,78

PROSODIE BS ....... d 20 131,19 ...

PROLOGUE SOF ... 9,15 60,02 +4,57

PROXIDIS............... 1,79 11,74 +5,29

QUALIFLOW .......... 33,96 222,76 ± 0,41

QUANTEL .............. 4,40 28,86 ± 2,22

QUANTUM APPL .. 2,86 18,76 +10

R2I SANTE............. 10,95 71,83 ± 4,78

RECIF # .................. 26,95 176,78 +6,94

REPONSE #............ 43,90 287,97 +0,90

REGINA RUBEN.... 8,79 57,66 +1,74

RIBER #.................. 16,90 110,86 ± 2,65

RIGIFLEX INT........ 112,90 740,58 ± 1,31

RISC TECHNOL..... 11,50 75,44 +8,49

SAVEURS DE F ...... 16,99 111,45 +2,35

GUILLEMOT BS .... 20,20 132,50 +6,88

SELF TRADE.......... 7,36 48,28 ± 1,87

SILICOMP #........... 53 347,66 ± 2,48

SITICOM GROU .... 27,01 177,17 ± 3,54

SODITECH ING..... 10,80 70,84 +2,86

SOFT COMPUTI.... 13,64 89,47 ± 2,57

SOI TEC SILI.......... w 23,10 151,53 +0,87

SOI TEC BS 0......... 18,25 119,71 +19,59

SQLI ....................... 6,20 40,67 ± 1,43

STACI # .................. 7 45,92 ...

STELAX................... 0,54 3,54 +1,89

SYNELEC #............. 17,30 113,48 ...

SYSTAR # ............... 23,80 156,12 ± 0,83

SYSTRAN ............... 4,30 28,21 +3,61

TEL.RES.SERV........ 14,38 94,33 +6,44

TELECOM CITY..... 6,42 42,11 ± 1,08

TETE DS LES ......... d 1,98 12,99 ...

THERMATECH I.... 22,50 147,59 ...

TITUS INTERA ...... 13,50 88,55 +17,39

TITUS INTER......... 4,25 27,88 +14,86

TRACING SERV ..... 50 327,98 ± 1,96

TRANSGENE # ...... 28 183,67 ...

UBIQUS.................. 14,40 94,46 +1,05

UMANIS #.............. w 9,04 59,30 +1,57

UNION TECHNO .. 0,12 0,79 ± 7,69

VALTECH ............... w 10,39 68,15 +7,33

V CON TELEC........ 4,90 32,14 ± 1,21

VISIODENT #......... 6,19 40,60 +3

WAVECOM #.......... w 54,60 358,15 ± 1,71

WESTERN TELE .... 4,41 28,93 ± 1,78

................................ ... ... ...

................................ ... ... ...

................................ ... ... ...
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Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

AB GROUPE .......... 37 242,70 +1,65

ACTIELEC REG...... 7,30 47,88 +0,83

ALGECO #.............. 107 701,87 +0,47

ALTEDIA................ 51,90 340,44 +1,37

ALTEN (SVN)......... w 149,90 983,28 +1,28

APRIL S.A.#( .......... 189,50 1243,04 +0,80

ARKOPHARMA # .. 143,50 941,30 ± 1,71

ASSYSTEM #.......... 44,80 293,87 ± 1,39

AUBAY ................... 16,45 107,90 +2,81

BENETEAU CA# .... 129 846,18 +0,78

BOIRON (LY)#....... 72,50 475,57 +0,69

BONDUELLE......... 28,50 186,95 ± 1,32

BQUE TARNEAU... 95 623,16 ± 0,94

BRICORAMA # ...... 52 341,10 ...

BRIOCHE PASQ .... 113 741,23 +0,89

BUFFALO GRIL ..... 11,90 78,06 +0,68

C.A. OISE CC ......... 93,50 613,32 +2,41

C.A. PARIS I........... 229,30 1504,11 +0,17

C.A.PAS CAL .......... b 139 911,78 +0,36

CDA-CIE DES ........ 45,62 299,25 +4,99

CEGEDIM # ........... 52,10 341,75 +10,24

CIE FIN.ST-H ........ d 112 734,67 ...

CNIM CA# ............. 58,60 384,39 +0,17

COFITEM-COFI..... 55,05 361,10 ...

DANE-ELEC ME.... 5,77 37,85 ± 2,37

ENTRELEC CB....... 57,50 377,18 +5,12

ETAM DEVELOP ... 9,74 63,89 ± 0,10

EUROPEENNE C... 94,95 622,83 ...

EXPAND S.A .......... 40,55 265,99 +2,66

FINACOR............... d 14 91,83 ...

FINATIS(EX.L......... 108,20 709,75 +0,19

FININFO................ 37,80 247,95 ± 0,53

FLEURY MICHO.... 25,70 168,58 ± 4,81

FOCAL (GROUP.... 60,10 394,23 ± 3,84

GENERALE LOC .... 115 754,35 ± 1,71

GEODIS.................. 54 354,22 +1,89

GFI INDUSTRI....... 27,55 180,72 ± 1,61

GO SPORT ............. 69,70 457,20 ± 7,07

GRAND MARNIE... 6500 42637,21 ± 1,36

GROUPE BOURB... 46 301,74 ± 1,08

GROUPE CRIT ....... 142,50 934,74 ± 4,94

GROUPE J.C.D ....... 138 905,22 ...

HERMES INTL....... w 145,50 954,42 ± 1,62

HYPARLO #(LY....... 33,10 217,12 ± 4,89

I.C.C.# ..................... 39,50 259,10 ...

IMS(INT.META ...... 8,28 54,31 +3,11

INTER PARFUM .... 76,55 502,14 ± 3,10

JET MULTIMED..... 61 400,13 ...

L.D.C....................... 125 819,95 ± 1,57

LAURENT-PERR .... 33 216,47 ± 1,49

LECTRA SYST......... 11,50 75,44 ± 3,28

LOUIS DREYFU ..... 12,30 80,68 ...

LVL MEDICAL........ 75 491,97 +4,17

M6-METR.TV A...... w 41,70 273,53 ± 4,03

MANITOU #........... 101 662,52 ± 0,39

MANUTAN INTE... 46,90 307,64 +4,22

MARIONNAUD P .. 138,10 905,88 +0,44

PARCDESEXPOS.... d 117 767,47 ...

PCAS #.................... 23,04 151,13 ± 0,26

PETIT FOREST....... 43,65 286,33 +3,93

PIERRE VACAN...... 64 419,81 +2,24

PINGUELY HAU..... 26,20 171,86 +3,68

POCHET................. 80 524,77 ...

RADIALL #.............. 168 1102,01 ...

RALLYE (LY) ........... w 63,50 416,53 +2,75

RODRIGUEZ GR.... 353 2315,53 ± 0,56

SABATE SA #.......... 37 242,70 ± 2,35

SECHE ENVIRO ..... 100,90 661,86 +0,90

SINOP.ASSET......... 22 144,31 ...

SIPAREX CROI ....... 29,50 193,51 ± 1,01

SOLERI ................... d 246 1613,65 ...

SOLVING #............. 83 544,44 ± 2,92

STEF-TFE # ............ 43,90 287,97 +2,57

STERIA GROUP ..... 119,90 786,49 ...

SYLEA ..................... 43,51 285,41 +0,48

SYLIS # ................... 33,60 220,40 ± 3,86

SYNERGIE (EX ....... 60,50 396,85 +9,11

TEAM PARTNER.... 25,45 166,94 +10,27

TRIGANO ............... w 39 255,82 ...

UNION FIN.FR ...... 180 1180,72 +0,06

VILMOR.CLAUS ..... 76 498,53 +1,33

VIRBAC................... 85,50 560,84 +3,01

NOUVEAU
MARCHÉ

Une seÂ lection. Cours de clôture le 12 janvier

Valeurs unitairese DateÉmetteurs f Euros francsee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 28,58 187,47 12/01

AGIPI ACTIONS (AXA)........... 30,49 200 12/01

3615 BNP
08 36 68 17 17 (2,21 F/mn)

BNP MONÉ COURT TERME . 2411,94 15821,29 12/01

BNP MONÉ PLACEMENT C.. 13254,77 86945,59 12/01

BNP MONÉ PLACEMENT D.. 11572,69 75911,87 12/01

BNP MONÉ TRÉSORERIE ..... 150614,60 987967,01 12/01

BNP OBLIG. CT .................... 166,96 1095,19 12/01

BNP OBLIG. LT..................... 34,63 227,16 12/01

BNP OBLIG. MT C................ 147,98 970,69 12/01

BNP OBLIG. MT D................ 138,42 907,98 12/01

BNP OBLIG. SPREADS.......... 178,75 1172,52 12/01

BNP OBLIG. TRÉSOR............ 1899,43 12459,44 12/01

Fonds communs de placements
BNP MONÉ ASSOCIATIONS . 1769,56 11607,55 12/01

BANQUE POPULAIRE ASSET MANAGEMENT
www.bpam.fr 01 58 19 40 00

BP OBLI CONVERTIBLES...... 317,43 2082,20 11/01

BP OBLI HAUT REND. .......... 105,30 690,72 11/01

BP MEDITERRANÉE DÉV. ..... 90,96 596,66 11/01

BP NOUVELLE ÉCONOMIE... 169,96 1114,86 11/01

BP OBLIG. EUROPE .............. 50,24 329,55 12/01

BP SÉCURITÉ ....................... 99415,42 652122,41 12/01

EUROACTION MIDCAP ........ 165,09 1082,92 11/01

FRUCTI EURO 50.................. 131,26 861,01 12/01

FRUCTIFRANCE C ................ 102,29 670,98 11/01

FRUCTIFONDS FRANCE NM 333,77 2189,39 11/01

www.cdcixis-am.fr

MULTI-PROMOTEURS
NORD SUD DÉVELOP. C....... 496,62 3257,61 09/01

NORD SUD DÉVELOP. D ...... 403,09 2644,10 09/01

Sicav en ligne :
08 36 68 09 00 (2,21 F/mn)

ÉCUR. 1,2,3... FUTUR ............ 58,59 384,33 14/01

ÉCUR. ACT. FUT.D PEA ........ 80,12 525,55 14/01

ÉCUR. ACTIONS EUROP. C... 21,83 143,20 02/01

ÉCUR. CAPITALISATION C.... 42,49 278,72 14/01

ÉCUR. DYNAMIQUE+ D PEA. 52,96 347,39 14/01

ÉCUR. ÉNERGIE D PEA......... 51,21 335,92 14/01

ÉCUR. EXPANSION C............ 14233,90 93368,26 14/01

ÉCUR. INVESTIS. D PEA........ 64,02 419,94 14/01

ÉC. MONÉT.C ....................... 217,32 1425,53 14/01

ÉC. MONÉT.D....................... 187,40 1229,26 14/01

ÉCUR. OBLIG. INTERNAT. .... 167,22 1096,89 14/01
ÉCUR. TECHNOLOGIES ........ 53,12 348,44 14/01

ÉCUR. TRIMESTRIEL D......... 274,45 1800,27 14/01

ÉPARCOURT-SICAV D ........... 28,35 185,96 14/01

GÉOPTIM C .......................... 2217,72 14547,29 14/01

Fonds communs de placements
ÉCUREUIL ÉQUILIBRE C....... 38,56 252,94 14/01

ÉCUREUIL PRUDENCE C ...... 33,62 220,53 14/01

ÉCUREUIL VITALITÉ C .......... 45,63 299,31 14/01

CRÉDIT AGRICOLE
08 36 68 56 55 (2,21 F/mn)

ATOUT CROISSANCE............ 520,67 3415,37 12/01

ATOUT FONCIER .................. 340,34 2232,48 12/01

ATOUT FRANCE ASIE D........ 91,85 602,50 12/01

ATOUT FRANCE EUROPE ..... 224,61 1473,35 12/01

ATOUT FRANCE MONDE...... 55,49 363,99 12/01

ATOUT FUTUR C .................. 241,93 1586,96 12/01

ATOUT FUTUR D.................. 219,23 1438,05 12/01

ATOUT SÉLECTION .............. 128,39 842,18 12/01

COEXIS ................................. 335,24 2199,03 12/01

DIÈZE ................................... 468,46 3072,90 12/01

EURODYN............................. 632,29 4147,55 12/01

INDICIA EUROLAND............. 142,21 932,84 11/01

INDICIA FRANCE.................. 478,64 3139,67 11/01

INDOCAM AMÉRIQUE.......... 48 314,86 12/01

INDOCAM ASIE .................... 20,56 134,86 12/01

INDOCAM MULTI OBLIG...... 173,48 1137,95 12/01

INDOCAM ORIENT C............ 35,61 233,59 11/01

INDOCAM ORIENT D ........... 31,72 208,07 11/01

INDOCAM JAPON................. 156,52 1026,70 12/01

INDOCAM STR. 5-7 C ........... 336,23 2205,52 11/01

INDOCAM STR. 5-7 D ........... 221,14 1450,58 11/01

OBLIFUTUR C....................... 97,12 637,07 12/01

OBLIFUTUR D ...................... 83,59 548,31 12/01

REVENU-VERT ...................... 172,84 1133,76 12/01

UNIVERS ACTIONS ............... 65,30 428,34 12/01

UNIVERS-OBLIGATIONS....... 42,26 277,21 12/01

Fonds communs de placements
ATOUT VALEUR .................... 95,94 629,33 11/01

INDOCAM VAL. RESTR. ........ 324,04 2125,56 11/01

MASTER ACTIONS................ 50,49 331,19 10/01

MASTER OBLIGATIONS........ 30,03 196,98 10/01

OPTALIS DYNAMIQ. C .......... 20,90 137,10 11/01

OPTALIS DYNAMIQ. D.......... 20,05 131,52 11/01

OPTALIS ÉQUILIB. C............. 19,73 129,42 11/01

OPTALIS ÉQUILIB. D............. 18,46 121,09 11/01

OPTALIS EXPANSION C ........ 17,97 117,88 11/01

OPTALIS EXPANSION D........ 17,84 117,02 11/01

OPTALIS SÉRÉNITÉ C ........... 17,76 116,50 11/01

OPTALIS SÉRÉNITÉ D........... 16,05 105,28 11/01

PACTE SOL. LOGEM. ............ 76,25 500,17 09/01

PACTE SOL.TIERS MONDE ... 81,10 531,98 09/01

UNIVAR C ............................. 186,42 1222,84 16/01

UNIVAR D............................. 183,70 1204,99 16/01

CIC EPARCIC ........................ 416,22 2730,22 12/01

CIC FINUNION ..................... 169,01 1108,63 11/01

CIC FRANCIC........................ 38,13 250,12 11/01

CIC MONDE PEA .................. 36,10 236,80 11/01

CIC OBLI LONG TERME C .... 14,84 97,34 11/01

CIC OBLI LONG TERME D.... 14,84 97,34 11/01

CIC PIERRE........................... 35,99 236,08 11/01

EUROCIC LEADERS .............. 492,98 3233,74 11/01

MENSUELCIC....................... 1431,78 9391,86 11/01

RENTACIC............................ 23,38 153,36 11/01

UNION AMÉRIQUE .............. 569,01 3732,46 11/01

Fonds communs de placements
CIC EURO OPPORT.............. 659,22 4324,20 21/12

CIC NOUVEAU MARCHÉ ...... 11,55 75,76 11/01

CIC TECHNO. COM.............. 148,57 974,56 11/01

www.clamdirect.com

EURCO SOLIDARITÉ ............ 220,49 1446,32 12/01

LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 953,16 6252,32 12/01

LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 832,13 5458,41 12/01

SICAV 5000 ........................... 200,18 1313,09 12/01

SLIVAFRANCE ...................... 347,04 2276,43 12/01

SLIVARENTE ........................ 39,95 262,05 12/01

SLIVINTER ........................... 175,06 1148,32 12/01

TRILION............................... 744,22 4881,76 12/01

Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C * . 204,82 1343,53 12/01

ACTILION DYNAMIQUE D *. 197,37 1294,66 12/01

ACTILION PEA DYNAMIQUE 82,39 540,44 12/01

ACTILION ÉQUILIBRE C * .... 186,43 1222,90 12/01

ACTILION ÉQUILIBRE D *.... 178,22 1169,05 12/01

ACTILION PRUDENCE C *.... 172,90 1134,15 12/01

ACTILION PRUDENCE D * ... 164,96 1082,07 12/01

INTERLION.......................... 223,93 1468,88 11/01

LION ACTION EURO ............ 112,27 736,44 12/01

LION PEA EURO................... 112,28 736,51 12/01

CM EURO PEA ..................... 26,90 176,45 12/01

CM EUROPE TECHNOL........ 7,45 48,87 12/01

CM FRANCE ACTIONS ......... 43,45 285,01 12/01

CM MID. ACT. FRANCE........ 37,73 247,49 12/01

CM MONDE ACTIONS ......... 363,87 2386,83 12/01

CM OBLIG. LONG TERME.... 103,77 680,69 12/01

CM OPTION DYNAM. .......... 35,58 233,39 12/01

CM OPTION ÉQUIL. ............. 55,29 362,68 12/01

CM OBLIG. COURT TERME.. 158,69 1040,94 12/01

CM OBLIG. MOYEN TERME . 327,19 2146,23 12/01

CM OBLIG. QUATRE ............ 163,75 1074,13 12/01

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION. 19,11 125,35 12/01

ASSET MANAGEMENT

AMÉRIQUE 2000................... 149,82 982,75 12/01

ASIE 2000 ............................. 76,50 501,81 12/01

NOUVELLE EUROPE............. 259,37 1701,36 12/01

SAINT-HONORÉ CAPITAL C. 3472,94 22780,99 12/01

SAINT-HONORÉ CAPITAL D 3302,30 21661,67 12/01

ST-HONORÉ CONVERTIBLES 335,64 2201,65 12/01

ST-HONORÉ FRANCE .......... 65,95 432,60 12/01

ST-HONORÉ PACIFIQUE...... 107,31 703,91 12/01

ST-HONORÉ TECH. MEDIA.. 167,29 1097,35 12/01

ST-HONORÉ VIE SANTÉ....... 380,80 2497,88 12/01

ST-HONORÉ WORLD LEAD.. 108,12 709,22 12/01

Fonds communs de placements
WEB INTERNATIONAL......... 39,36 258,18 12/01

LEGAL & GENERAL BANK

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 250,90 1645,80 11/01

Fonds communs de placements
STRATÉGIE CAC ................... 7400,38 48543,31 11/01

STRATÉGIE INDICE USA....... 10137,31 66496,39 11/01

www.lapostefinance.fr
Sicav Info Poste :

08 36 68 50 10 (2,21 F/mn)

ADDILYS C ........................... 103,64 679,83 14/01

AMPLITUDE AMÉRIQUE C ... 30,01 196,85 14/01

AMPLITUDE AMÉRIQUE D... 29,42 192,98 14/01

AMPLITUDE EUROPE C........ 40,50 265,66 14/01

AMPLITUDE EUROPE D ....... 39,31 257,86 14/01

AMPLITUDE MONDE C........ 270,90 1776,99 14/01

AMPLITUDE MONDE D ....... 245,18 1608,28 14/01

AMPLITUDE PACIFIQUE C ... 19,06 125,03 14/01

AMPLITUDE PACIFIQUE D... 18,49 121,29 14/01

ÉLANCIEL FRANCE D PEA.... 52,07 341,56 14/01

ÉLANCIEL EURO D PEA........ 127,87 838,77 14/01

ÉMERGENCE E.POST.D PEA. 39,89 261,66 14/01

GÉOBILYS C ......................... 115,95 760,58 14/01

GÉOBILYS D......................... 106,66 699,64 14/01

INTENSYS C ......................... 19,98 131,06 14/01

INTENSYS D......................... 17,35 113,81 14/01

KALEIS DYNAMISME C......... 244,03 1600,73 14/01

KALEIS DYNAMISME D ........ 237,33 1556,78 14/01

KALEIS DYNAMISME FR C ... 91,83 602,37 14/01

KALEIS ÉQUILIBRE C............ 209,24 1372,52 14/01

KALEIS ÉQUILIBRE D ........... 202,70 1329,62 14/01

KALEIS SÉRÉNITÉ C ............. 191,06 1253,27 14/01

KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 184,69 1211,49 14/01

KALEIS TONUS C.................. 85,73 562,35 14/01

OBLITYS D ........................... 109,02 715,12 14/01

PLÉNITUDE D PEA ............... 49,68 325,88 14/01

POSTE GESTION C ............... 2529,90 16595,06 14/01

POSTE GESTION D............... 2318,39 15207,64 14/01

POSTE PREMIÈRE ................ 6877,51 45113,51 14/01

POSTE PREMIÈRE 1 AN........ 40820,71 267766,30 14/01

POSTE PREMIÈRE 2-3........... 8782,55 57609,75 14/01

PRIMIEL EUROPE C ............. 86,23 565,63 14/01

REVENUS TRIMESTRIELS..... 785,20 5150,57 14/01

THÉSORA C.......................... 180,46 1183,74 14/01

THÉSORA D.......................... 152,82 1002,43 14/01

TRÉSORYS C......................... 45760,36 300168,28 14/01

SOLSTICE D ......................... 359,08 2355,41 14/01

Fonds communs de placements
DÉDIALYS FINANCE............. 98,01 642,90 14/01

DÉDIALYS MULTI-SECT........ 79,80 523,45 14/01

DÉDIALYS SANTÉ................. 96,91 635,69 14/01

DÉDIALYS TECHNOLOGIES.. 65,42 429,13 11/01

DÉDIALYS TELECOM............ 75,27 493,74 14/01

POSTE EUROPE C................. 88,80 582,49 14/01

POSTE EUROPE D ................ 85,22 559,01 14/01

POSTE PREMIÈRE 8 ANS C... 191,40 1255,50 14/01

POSTE PREMIÈRE 8 ANS D .. 175,71 1152,58 14/01

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

08 36 68 36 62 (2,21 F/mn)

CADENCE 1 D ...................... 155,69 1021,26 12/01

CADENCE 2 D....................... 155,36 1019,09 12/01

CADENCE 3 D....................... 153,80 1008,86 12/01

CONVERTIS C....................... 250,14 1640,81 12/01

INTEROBLIG C ..................... 56,30 369,30 12/01

INTERSÉLECTION FR. D....... 91,88 602,69 12/01

SÉLECT DÉFENSIF C............. 192,72 1264,16 12/01

SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 272,03 1784,40 12/01

SÉLECT ÉQUILIBRE 2............ 178,05 1167,93 12/01

SÉLECT PEA DYNAMIQUE .... 177,40 1163,67 12/01

SÉLECT PEA 1 ....................... 247,39 1622,77 12/01

SG FRANCE OPPORT. C........ 535,06 3509,76 12/01

SG FRANCE OPPORT. D ....... 501 3286,34 12/01

SOGENFRANCE C................. 590,47 3873,23 12/01

SOGENFRANCE D................. 532,10 3490,35 12/01

SOGEOBLIG C....................... 108,17 709,55 12/01

SOGÉPARGNE D................... 44,50 291,90 12/01

SOGEPEA EUROPE................ 282,66 1854,13 12/01

SOGINTER C......................... 77,04 505,35 12/01

Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 19,16 125,68 11/01

DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 63,28 415,09 11/01

DÉCLIC ACTIONS INTER. ..... 43,47 285,14 12/01

DÉCLIC BOURSE PEA ........... 59,61 391,02 11/01

DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 17,75 116,43 11/01

DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 16,72 109,68 11/01

DÉCLIC PEA EUROPE ........... 29,74 195,08 11/01

DÉCLIC SOGENFR. TEMPO .. 75,37 494,39 11/01

SOGINDEX FRANCE C .......... 636,03 4172,08 11/01
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SICAV et FCP

LÉGENDE
e Hors frais. ee A titre indicatif. * Part div. par 10 au 5/5/99.

b Les actions de Schneider et de Legrand
étaient suspendues en Bourse, lundi 15 jan-
vier à l’ouverture, dans l’attente de l’annon-
ce d’une OPA amicale du groupe d’électrici-
té sur Legrand (lire aussi page 36).
b Le titre Bull chutait de 3,54 %, à
4,36 euros, lundi matin. Son président, Guy
de Panafieu, a indiqué dans un entretien au
quotidien Les Echos que le chiffre d’affaires
du groupe a reculé de 2,3 % en 2000 et que
les pertes dépasseront largement les
100 millions d’euros.
b Le titre Crédit lyonnais gagnait 0,58 % à
41,4 euros, lundi matin. Son président,
Jean Peyrelevade, a estimé, dans une inter-
view à Investir, que des membres du groupe
des actionnaires stables de la banque se
renforceraient dans son capital à partir de
juillet.
b Lundi matin, l’action LVMH cédait 0,3 %
à 67,3 euros. LVMH et De Beers devaient
annoncer, selon le Financial Times, la créa-
tion d’une co-entreprise dans la commercia-
lisation des diamants.
b Le chiffre d’affaires 2000 d’Altran Tech-
nologies, dont l’action avançait de 1,08 % à
70,45 euros, en Bourse, lundi matin, devrait
être légèrement supérieur à 880 millions
d’euros, a déclaré Michel Friedlander, prési-
dent de la société de services informatiques
à l’hebdomadaire News Bourse.

VALEURS FRANCE

F I N A N C E S E T M A R C H É S
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AU CARNET DU « MONDE »

Naissances

Malha-Lou

est née le 7 janvier 2001.

Julie Nancy Ayache et Serge Ayache.

6, rue de Belzunce,
75010 Paris.

Mariages

Agnès LONGUÉPÉE
et

Jean-Daniel CHALAND

sont heureux de faire part de leur
mariage, célébré dans l’intimité le
27 décembre 2000, à Saint-André-
et-Appelles (Gironde).

Pauquerivière,
47210 Villeréal.

Décès

– Frédéric et sa maman,
Olivier, Anny, Gilles, Serge, Guy,

Christophe et Catherine
font part du décès de

Christian FREYBURGER,

survenu à Paris, le 22 décembre 2000.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le mercredi 17 janvier 2001, à 10 heures,
en l’église Saint-Germain-des-Prés, à
Paris-6e, suivie de l’inhumation au
cimetière de Fresnes (Val-de-Marne).

– Marianne Froté,
son épouse,

Claude et Jean-Paul Bernateau,
François Froté,
Nathalie et Bernard Audebert,
Isée, Sandra, Nicolas, Julien et Anna,

ses enfants, petits-enfants et arrière-
petite-fille,
ont la douleur de faire part du décès de

Robert FROTÉ,

survenu le 13 janvier 2001, à l’âge de
quatre-vingt-sept ans.

L’inhumation aura lieu au cimetière de
Fontaine-le-Port (Seine-et-Marne),
mercredi 17 janvier.

Le rendez-vous est à 11 h 30, à la salle
communale près de la mairie.

– Jacqueline Marchand,
son épouse,

Ses enfants et petits-enfants,
ont la tristesse de faire part du décès de

Pierre MARCHAND,

survenu le 10 janvier 2001, à soixante-
dix-sept ans.

Les obsèques seront célébrées ce jour
dans l’intimité.

– Claude Pons,
sa femme,

Toute la famille,
ont la douleur de faire part du décès,
survenu le 11 janvier 2001, de

André PONS,
agrégé d’espagnol.

La cérémonie religieuse aura lieu ce
lundi 15 janvier 2001, en l’église de La
Jarrie (Charente-Maritime).

29, chemin de l’Abbaye.
Puyvineux,
17220 La Jarrie.

Anniversaires de décès

– Il y a cinq ans, le 16 janvier 1996,
nous quittait

Christel PEYREFITTE.

Une affectueuse pensée est demandée à
tous ceux qui l’ont connue et aimée.

– Le 13 janvier 1998, disparaissait

Georges VIERS,

mais il est toujours présent dans nos
cœurs.

Conférences-débats

INSTITUT D’ÉTUDES DE L’ISLAM
ET DES SOCIÉTÉS

DU MONDE MUSULMAN (EHESS)
Conférence-débat : MM. Gaborieau,

directeur d’études, EHESS, Jaffrelot,
chargé de recherche au CNRS, Lafrance,
ancien ambassadeur de France au
Pakistan, interviendront sur le thème « Le
Pakistan : une “république islamique”
à la recherche de son identité »,le
mercredi 17 janvier 2001, à 18 heures,
d a n s l e s l o c a u x d e l ’ I n s t i t u t ,
96, boulevard Raspail, 75006 Paris, salle
de cours.

Séminaires

COLLÈGE INTERNATIONAL
DE PHILOSOPHIE

Séminaires

François Matheron et Yann Moulier
Boutang : « La pensée et l’archive :
histoire et philosophie des “cas à
part” ».

18 et 25 janvier, 18 h 30-20 h 30,
IMEC, 9, rue Bleue, Paris-9e.

Pascal Michon : « Sujet et discours
chez Michel Foucault ».

17, 24 et 31 janvier, 18 heures-
20 heures, amphi B, Carré des sciences,
1, rue Descartes, Paris-5e.

L’accès à toutes les activités du
Collège est libre et gratuit (dans la
limite des places disponibles).

R e n s e i g n e m e n t s s u r s a l l e s ,
répondeur : 01-44-41-46-85. Autres
renseignements : 01-44-41-46-80.

Communications diverses

Séminaires – Conventions
Réunions – Kick off

premier cabinet français de scouting
Trouve pour vous l’intervenant adapté

Experts, facilitateurs, atypiques

Tél. : 05-34-66-13-33 – www.meltis.fr

Le Centre d’études transdisciplinaires
Sociologie, Anthropologie, Histoire
(CETSAH)
organise une projection publique de
Chronique d’un été
film d’Edgar Morin et de Jean Rouch
(1961).
Mardi 16 janvier, à 16h30
à l ’ A m p h i t h é â t r e E H E S S ,
rez-de-chaussée,
105 bd Raspail 75006 Paris
(entrée libre).
Elle sera suivie d’un débat
en présence d’Edgar Morin.

Julio Robles
Un torero respecté par ses pairs

LE TORERO espagnol Julio
Robles est mort dimanche 14 jan-
vier à l’âge de quarante-neuf ans,
des suites d’une intervention
chirurgicale, à l’hôpital de Sala-
manque (Espagne).

Né le 4 décembre 1951 à Fon-
tiveros, dans la province d’Avila,
Julio Robles avait suivi ses pa-
rents dans la région de Sala-
manque, courant très tôt les éle-
vages de toros et devenant, à la
fin des années 60, un novillero
brillant et remarqué que l’on mit
en rivalité avec Pedro Moya (« El
Niño de la Capea »). Les deux
garçons s’aimaient évidemment
d’amitié, comme il est courant en
ce genre de compétition inventée
par le milieu et la presse, et dési-
rée par le public. Julio Robles
prend l’alternative à Barcelone le
9 juillet 1972 avec Diego Puerta
pour parrain et devant Paco Ca-
mino, témoin.

Pendant près de vingt ans, il
s’affirme dans les plus grandes
places et devant les « aficions »
les plus compliquées. Sa réputa-
tion en France était très forte et
établie. Immense « capeador »
(artiste et technicien à la cape),
Julio Robles était, selon les pro-
pos du poète et chanteur Bixente
Bourg, « probablement le dernier
prince de la profondeur », à la
hauteur de Manolo Escudero et
Victoriano de la Serna. On a
longtemps prétendu que José
Mari Manzanares, qui vient de se

retirer, était le « torero des tore-
ros », comme on dit qu’il y a des
musiciens pour musiciens. Non :
le torero des toreros, c’était
Robles.

GRANDE CLASSE
Un toro de Cayetano Munoz le

prend le 13 août 1990, en place de
Béziers. Ce n’est pas sa blessure
la plus terrible, mais c’est celle
qui aura les conséquences les
plus graves : Robles reste en effet
paralysé à la suite de la fracture
des cervicales, et réapparaît,
souvent incognito, dans les gra-
dins, sur sa chaise roulante. Son
énergie à revivre, la conviction
qu’il allait toréer à nouveau un
jour, son humanité et sa grande
classe, lui valent alors, dès que,
du centre, un des toreros enga-
gés le repère, une ovation qui
monte lentement et gagne toute
l’arène.

Tous ses amis toreros lui
avaient offert des vaches grâce
auxquelles il remonta un élevage,
toujours dans la région de Sala-
manque. Ils venaient au prin-
temps « tienter », s’entraîner
chez lui, et faire la fête. La der-
nière fois qu’on a vu Julio Robles,
c’est le 2 septembre 2000, pour la
feria de l’Atlantique à Bayonne,
où il était l’hôte d’honneur du
chirurgien des arènes, le docteur
Gouffrant.

Francis Marmande

William Hewlett
Le cofondateur de Hewlett-Packard

COFONDATEUR et ancien pré-
sident de la société américaine
d’informatique Hewlett-Packard,
William Hewlett est mort vendredi
12 janvier à son domicile califor-
nien à l’âge de quatre-vingt-sept
ans.

Né le 20 mai 1913 à Ann Arbor,
dans le Michigan, William Hewlett
débarque trois ans plus tard avec
sa famille en Californie. En 1930, il
entre à la célèbre université Stan-
ford où il effectuera l’essentiel de
sa carrière étudiante, exception
faite d’un intermède au Massachu-
setts Institute of Technology
(MIT). C’est aussi à Stanford que
William Hewlett fait la connais-
sance déterminante de David Pac-
kard. Les deux étudiants, devenus
amis, et dont les noms resteront
intimement liés, écriront une des
premières pages mythiques de
l’histoire de la Silicon Valley. En
1939, ils donnent naissance à la so-
ciété Hewlett-Packard dans un ga-
rage à Palo Alto, avec un capital
initial de 538 dollars.

Le premier appareil électronique
conçu par la jeune entreprise
d’après les travaux de thèse de Wil-
liam Hewlett, un oscillateur audio,
avait immédiatement séduit les
studios Disney soucieux de perfec-
tionner la bande-son de Fantasia.
Ce succès fut suivi de beaucoup
d’autres. Ingénieur électronique
passionné, avec à son actif de
nombreux brevets, William Hew-
lett a su insuffler un esprit d’inno-

vation dans cette entreprise, illus-
trée entre autres par l’apparition
de la première calculatrice de
poche en 1972. Il resta actif dans
le management de l’entreprise
Hewlett-Packard jusqu’en 1987,
même après avoir renoncé à ses
fonctions de président en 1977, un
parcours interrompu uniquement
par la seconde guerre mondiale,
pendant laquelle il servit comme
officier. A son retour, en 1947, il
fut nommé vice-président de la
société, puis président exécutif en
1957, président en 1964 et enfin
PDG en 1969.

William Hewlett avait épousé
Rosemary Bradford en 1978, après
la mort de sa première épouse
Flora Lamson dont il avait eu cinq
enfants. Il avait créé en 1966 la
William And Flora Hewlett Fon-
dation et menait de nombreuses
actions philanthropiques, que ce
soit dans le domaine de l’éduca-
tion, de la préservation de l’envi-
ronnement ou des relations entre
les Etats-Unis et l’Amérique du
Sud.

Laurence Girard

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

Téléphone :

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

e-mail:carnet@mondepub.fr

CARNET DU MONDE
-TARIFS année 2001 - 

TARIF à la ligne
DÉCÈS, REMERCIEMENTS,
AVIS DE MESSE,
ANNIVERSAIRES DE DÉCÈS
141 F TTC - 21,50 €
TARIF ABONNÉS 
119 F TTC - 18,14 €
NAISSANCES, ANNIVERSAIRES,
MARIAGES, FIANÇAILLES, PACS
600 F TTC - 91,47 €
FORFAIT 10 LIGNES
TARIF ABONNÉS 491 F TTC - 74,85 €
FORFAIT 10 LIGNES
La ligne suppl. : 60 F TTC- 9,15 €

THÈSES - ÉTUDIANTS : 
85 F TTC - 12,96 €
COLLOQUES -
CONFÉRENCES :
Nous consulter

m01.42.17.39.80 + 01.42.17.38.42
Fax : 01.42.17.21.36
e-mail: carnet@mondepub.fr

Les lignes en capitales grasses sont
facturées sur la base de deux lignes.
Les lignes en blanc sont obligatoires
et facturées.

DISPARITIONS

Vladimir Semitchastny
Chef du KGB de 1961 à 1967

CHEF DU COMITÉ pour la sé-
curité d’Etat (KGB) de l’URSS à
l’époque du « dégel khrouchtché-
vien », grand pourfendeur de dis-
sidents, Vladimir Efimovitch Se-
mitchastny est mort à Moscou
vendredi 12 janvier à l’âge de
soixante-dix-sept ans.

Ukrainien d’origine, proche de
Nikita Khrouchtchev, Vladimir Se-
mitchastny est une figure falote,
typique de la période soviétique. Il
« s’illustra » en 1958, alors qu’il
occupait le poste de premier se-
crétaire des jeunesses commu-
nistes de l’URSS (Komsomol), par
ses propos sur l’écrivain Boris Pas-
ternak, Prix Nobel de littérature
en 1958 pour Le Docteur Jivago :
« Même un porc ne fait pas dans

son auge ! ». Vilipendé publique-
ment, honni par ses collègues, Bo-
ris Pasternak renonça au prix de
crainte d’être exilé et mourut deux
ans plus tard dans la disgrâce et
l’opprobre. Vladimir Semitchastny
lui, prit du galon. Nommé à la tête
du KGB en 1961, il commença à
organiser la chasse aux dissidents.
Fonctionnaire zélé, il participa, en
1964, au complot ourdi au sein des
instances dirigeantes du parti
pour évincer Nikita Khrouchtchev,
champion du « dégel » et de la
déstalinisation, dont la gestion ju-
gée trop personnelle commençait
à inquiéter. L’entourage de
Khrouchtchev organisa alors le
renversement du maître sous la
houlette de Leonid Brejnev.

L’historien Fiodor Bourlatski
racontera plus tard comment les
conjurés (Brejnev, Chelépine, Se-
mitchastny, Andropov) se don-
naient rendez-vous dans les tri-
bunes des stades de football
moscovites pour être certains de
ne pas être écoutés. On ordonna à
Semitchastny de « changer la
garde personnelle de Khroucht-
chev » pour faciliter un limogeage
en douceur. Semitchastny ra-
contera ensuite comment Leonid
Brejnev, qui visait le poste su-
prême, s’enquit un jour auprès de
lui de la possibilité d’« éliminer
physiquement » Khrouchtchev.
Iouri Andropov a déjà paré à
toute éventualité : « Si Khroucht-
chev se rebiffe, nous lui montrerons

des documents sur son rôle dans les
purges de 1937-1938 ». Le 14 octo-
bre 1964 enfin, Khrouchtchev est
« cassé ». Quelques jours après sa
chute, Vladimir Semitchastny re-
çoit de Leonid Brejnev le grade de
général-colonel que Khroucht-
chev lui avait refusé. Mais Brej-
nev, le nouveau patron du Krem-
lin, se méfie bientôt de ce
complice, témoin gênant. Crai-
gnant de subir le même sort que
son prédécesseur, il limoge Vladi-
mir Semitchastny en 1967 et le
remplace par un fidèle : Iouri An-
dropov qui, à la faveur de la sta-
gnation brejnévienne, va s’y
maintenir jusqu’en 1982.

Marie Jégo

JOURNAL OFFICIEL

Au Journal officiel du dimanche
14 janvier sont publiés : 
b Fonction publique : deux décrets
relatifs à l’emploi de secrétaire gé-
néral pour les affaires régionales.
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Le comité de candidature de Paris aux Jeux olympiques d’été de 2008 a travaillé son dossier
et peaufiné sa stratégie de communication pour emporter l’organisation de la prestigieuse épreuve.

A
FP

SPORTS Les cinq villes candidates à
l’organisation des Jeux olympiques
d’été de 2008 – Paris, Pékin, Osaka, To-
ronto et Istanbul – ont jusqu’au mer-
credi 17 janvier pour répondre au

cahier des charges du Comité interna-
tional olympique (CIO). Paris doit re-
mettre son dossier mardi 16. b LE
DOSSIER PARISIEN se compose de trois
volumes et de 578 pages et s’ouvre

par deux lettres d’engagement si-
gnées par Jacques Chirac et Lionel Jos-
pin. Deux thèmes se dégagent : la
compacité des sites et le respect de
l’environnement. b DANS L’ATTENTE

du vote final du CIO, le 13 juillet à
Moscou, les villes candidates n’ont pas
le droit de rencontrer les membres du
CIO. b PARIS compte réunir autour de
sa candidature les 400 médaillés olym-

piques français d’hier et d’aujourd’hui.
Pékin, qui a lancé une mobilisation
sans précédent, prévoit de débourser
plus de 20 milliards de dollars pour sa
campagne.

Paris se déclare prêt à organiser des Jeux propres et compacts en 2008
Le groupement d’intérêt public qui défend la candidature française aux Jeux olympiques d’été de 2008 remet son dossier technique
au Comité international olympique (CIO). Deux thèmes s’en dégagent : la compacité des sites et la protection de l’environnement.

C’EST UN PAVÉ de 578 pages et
de trois volumes. Il comporte
18 thèmes et 154 questions aux-
quelles correspondent autant de ré-
ponses. L’ensemble s’ouvre par
quatre « lettres d’engagement »,
respectivement signées par Jacques
Chirac au nom de l’Etat, Lionel Jos-
pin pour le gouvernement, Jean-
Paul Huchon pour la région Ile-de-
France et Jean Tiberi pour la Ville de
Paris. Suivent quelque 122 « garan-
ties » émanant d’autorités adminis-
tratives françaises, ainsi que les
lettres de caution des présidents des
vingt-huit fédérations internatio-
nales qui participent aux Jeux olym-
piques d’été. Les textes sont écrits
dans les deux langues ayant cours
sous le drapeau aux cinq anneaux,
le français et l’anglais. Ainsi se
compose le dossier de candidature
de Paris à l’organisation des Jeux de
2008, fruit de deux années de travail.

Le document a beau sortir de
l’imprimerie, il n’appartient déjà
plus à ses concepteurs. Mardi
16 janvier, à Lausanne, Noël de
Saint-Pulgent, le directeur général

du groupement d’intérêt public
(GIP) qui chapeaute la candidature
française, doit le remettre, en
70 exemplaires, au siège du Comité
international olympique (CIO).
L’institution basée sur les bords du
lac Léman avait fixé au 17 janvier la
date limite de dépôt des dossiers
aux cinq villes encore en course : Pa-
ris, Pékin, Osaka, Toronto et Istan-
bul.

Si Paris obtient le droit d’accueillir
ce qui est aujourd’hui le plus grand
événement médiatique de la pla-
nète, la capitale française le devra
principalement au contenu de cet
imposant cahier des charges. Le
scandale de corruption qui ébranla
le CIO il y a deux ans, après la mise
au jour des méthodes employées
par Salt Lake City pour obtenir les
Jeux d’hiver de 2002, a en effet fon-
damentalement modifié le système
d’attribution des Jeux. Le temps des
cadeaux et des invitations étant dé-
sormais révolu, les cent trente
membres du CIO appelés à voter le
13 juillet à Moscou ne pourront se
faire une idée sur tel ou tel candidat
qu’en se basant sur le dossier tech-
nique de chacune des villes, ainsi
que sur le compte-rendu d’une
commission d’évaluation composée
de seize personnes qui auront pu se
rendre sur place.

Après avoir obtenu la meilleure
note pour son pré-dossier, voilà un
an, le GIP présente aujourd’hui un
document duquel se dégagent deux
thèmes principaux : la compacité
des sites et le respect de l’environ-
nement. A parcourir son dossier, Pa-
ris promet des Jeux aussi urbanisés
que le furent ceux de Barcelone en
1992 et encore plus propres que
ceux de Sydney. Le premier aspect
repose sur la création autour du
Stade de France d’un pôle nord-est
comprenant le village olympique,
un stade nautique, un vélodrome,
une très grande salle et quatre halls
provisoires.

« Au total, indique-t-on au GIP, la
moitié des épreuves se déroulera dans
le pôle nord-est », alors que l’autre
principale zone d’activités, située au

sud-ouest (hippodromes d’Auteuil
et de Longchamp, Roland-Garros,
stade Jean-Bouin, stade Pierre-de-
Coubertin, Parc des Princes, Palais
des sports, Paris-Expo), accueillera
le quart des compétitions. « Cette
forte compacité aura pour effet de li-
miter le temps de transport des ath-
lètes entre le village olympique et les
sites sportifs : 56 % des athlètes seront
logés à cinq minutes au maximum des
équipements olympiques ; la durée de

transport moyenne entre le village et
les sites sera de douze minutes », as-
surent les promoteurs de la candi-
dature française, très désireux de
battre en brèche l’idée que Paris est
une ville congestionnée.

CONSIDÉRATIONS GÉOLOGIQUES
L’autre sujet majeur du dossier

s’inscrit dans la même logique. Une
impressionnante série de mesures
en faveur de la protection de l’envi-

ronnement a été rédigée. Il est ainsi
question de créer une « autorité en-
vironnementale indépendante »,
dont la mission sera d’élaborer un
« cahier des charges destiné aux
aménagements et aux entreprises de
construction » ; le label « haute qua-
lité environnementale » (HQE) sera
requis pour l’ensemble des pro-
grammes de construction ; la flotte
olympique se composera exclusive-
ment de véhicules « propres »

(aquazole, GNV, électricité) ; des ali-
ments bio seront proposés au res-
taurant du village olympique ; une
charte de bonne conduite sera
communiquée aux spectateurs ; un
laissez-passer « à prix réduit » don-
nera accès aux transports en
commun. Même l’eau de la piscine
olympique bénéficiera de ce pro-
gramme, puisqu’elle sera chauffée
par l’énergie solaire thermique.

Tout comme pour la compacité
des sites, le développement de ce
thème n’est pas un hasard. Le dys-
fonctionnement des transports pen-
dant les Jeux, comme à Atlanta en
1996, et les campagnes anti-Jeux que
sont capables de mener les organi-
sations écologistes – c’est actuelle-
ment le cas à Toronto – font partie
des craintes majeures du CIO. En in-
sistant sur ces deux points, Paris en-
tend également se positionner vis-à-
vis de sa principale rivale, Pékin.
Même si elle vient de promettre un
air totalement dépollué pour l’été
2008 (Le Monde du 3 janvier), la ca-
pitale chinoise aura du mal à garan-
tir un niveau de faisabilité équi-
valent à celui de Paris, d’autant que
plus de 80 % des installations restent
à construire.

Ceci ne signifie pas que Pékin n’a
pas ses chances. La métropole asia-
tique est plus que jamais la grande
favorite du concours si celui-ci se
joue sur des considérations d’ordre
géopolitique. Pékin a d’ores et déjà
les faveurs d’une partie de l’aile an-
glo-saxonne du CIO, convaincue
qu’il est temps d’ouvrir la Chine au
commerce occidental. Pékin devrait
également compter sur les voix d’un
grand nombre de membres issus
des pays en voie de développement.
Consciente de son retard dans ce
domaine, Paris propose de céder
gracieusement les équipements pro-
visoires qui serviront aux Jeux « aux
comités nationaux olympiques de
pays en développement, dans le cadre
d’un programme de solidarité olym-
pique arrêté en commun avec le
CIO ».

Frédéric Potet

Décision finale
le 13 juillet
b 28 août 2000 : la Commission
exécutive du CIO réduit de moitié la
liste des villes candidates à
l’organisation des Jeux olympiques
d’été de 2008. Les villes de Bangkok,
Kuala Lumpur, La Havane, Le Caire
et Séville sont invitées à se retirer.
Paris, Pékin, Osaka, Toronto et
Istanbul restent seules en course.

b 17 janvier 2001 : date limite de
dépôt des dossiers de candidature.
Les cinq postulantes devaient
répondre à 154 questions réparties
en 18 thèmes.
b du 21 février au 29 mars 2001 :
une commission d’évaluation du
CIO entreprend la visite des cinq
villes candidates. Composée de
seize membres, elle est présidée par
le Néerlandais Hein Verbruggen,
actuel président de l’Union cycliste
internationale (UCI). Pékin sera la

première ville visitée (21-24 février).
Suivront Osaka (26 février-1er mars),
Toronto (8-11 mars), Istanbul
(21-24 mars) et, enfin, Paris
(26-29 mars).
b 13 juillet : les 130 membres du
CIO doivent désigner la ville
appelée à organiser les Jeux d’été de
2008 à l’occasion de la session de
Moscou. Le lendemain, le
successeur de Juan Antonio
Samaranch à la présidence de
l’organisation olympique sera élu.

TROIS QUESTIONS À... 

ROXANA
MARACINEANU

1 Championne du monde et mé-
daillée d’argent aux Jeux olym-

piques en 200 mètres dos, pourquoi
vous êtes-vous engagée pour la can-
didature de Paris pour les Jeux de
2008 ? 

Nous sommes nombreux à l’avoir
fait. Il faut que les sportifs soient ac-
teurs de ce qui est en train de se pas-
ser. Dans nos clubs, par exemple,
nous pouvons parler aux gens : sou-
tenir les Jeux olympiques, c’est une
question d’opinion et de mentalités.
Grâce à cette candidature, nous
avons l’occasion d’accorder plus
d’importance au sport dans la socié-
té. Je ne veux pas parler de profes-
sionnalisme et d’argent à outrance,
cela ne m’intéresse pas, mais je
pense que le sport pourrait créer un
nouveau pôle économique qui crée-
rait des emplois sans dépenser des
sommes phénoménales. Le plus
souvent, le seul salaire des gens qui
travaillent dans les associations, c’est
la passion. Faire du sport un pôle
économique pourrait également
permettre de créer un vrai statut du
sportif. Nous avons des bourses de
l’Etat, des aides, mais pas vraiment
de place dans la société.

2 Avez-vous le sentiment que l’or-
ganisation de Jeux olympiques

« à la maison » est une chance pour
les athlètes ? 

C’est une chance pour tout le
monde. Si nous parvenons à créer le
même enthousiasme que celui des
Australiens lors des Jeux olympiques
de Sydney, ce serait génial. En
France, quand on est bon, on a peur
d’être bon, si l’on est bon, on préfère
le faire tout seul alors que l’on pour-
rait crier ensemble comme nous
l’avons fait lors de la Coupe du
monde de football... après la victoire.

3 Si Paris est élue ville olympique,
il y aura enfin une piscine olym-

pique importante dans la capitale... 
Je peux en parler directement.

C’est en effet incroyable que les ins-
tallations soient si limitées. En 2000,
je suis venue de Mulhouse à Paris
pour suivre mes études. Pendant
quelques mois, j’ai dû faire des allers-
retours entre l’Insep à l’est de Paris et
mon école à Boulogne, j’y passais des
heures. Au bout de deux mois, j’ai fi-
ni par trouver une piscine où je pou-
vais m’entraîner tout en étant plus
près du lieu de mes études, mais
c’était un bassin de 25 mètres. L’In-
sep a de très belles installations mais
tous les sportifs ne vivent pas là. Le
pire est quand même réservé aux
plongeurs. En France, il n’existe que
deux plongeoirs de 10 mètres... Etre
élue ville olympique, c’est la pro-
messe d’avoir de nouveaux équipe-
ments et pas seulement sportifs.

Propos recueillis par
Bénédicte Mathieu

Six mois d’attente occupés à mobiliser l’opinion publique
C’EST le vendredi 13 juillet, à Moscou, que

le Comité international olympique (CIO) dé-
signera la ville appelée à organiser les Jeux
d’été de 2008. A quoi vont pouvoir s’occuper,
d’ici là, les cinq postulantes encore en lice
– Paris, Pékin, Osaka, Toronto et Istanbul –
étant donné que chacune d’entre elles a termi-
né la rédaction de son dossier de candidature ?
Toute la question est bien là. Les nouvelles
règles édictées par le CIO après le cataclysme
provoqué par l’affaire de corruption de Salt
Lake City condamnent désormais les impé-
trants à une discrétion quasiment monacale.

Les promoteurs des villes candidates n’ont
ainsi pas le droit d’« approcher » les membres
du CIO, et encore moins de leur faire parvenir
quelque document ou cadeau que ce soit, sous
peine de se faire exclure de la course. Un seul
rendez-vous officiel est en fait programmé
pour chacune des cinq villes dans l’intervalle :

la visite d’une commission d’évaluation
composée de seize personnes et chargée d’ap-
précier in situ le contenu des dossiers de candi-
dature. Paris a obtenu le droit de passer en
dernier (du 26 au 29 mars), de telle sorte que
les experts mandatés par le CIO puissent s’en-
tretenir avec le vainqueur des élections muni-
cipales ayant eu lieu une semaine plus tôt.

CAMPAGNE PUBLICITAIRE
Le nouveau code d’éthique auquel doivent

se plier les villes requérantes n’empêche pas,
cependant, d’occuper le terrain médiatique
tout au long des six mois à venir. Paris a d’ores
et déjà pris les devants. Une campagne publi-
citaire à laquelle le capitaine de l’équipe de
France de football, Marcel Desailly, a prêté
son concours a commencé, lundi 15 janvier,
sur les ondes. A la fin du mois de mars ou au
début du mois d’avril, le groupement d’intérêt

public (GIP) Paris 2008 réunira tous les médail-
lés olympiques français pour un appel en fa-
veur de la candidature française, un rassem-
blement de quelque 400 athlètes conduits par
leur doyen, le bâtonnier Bondoux, champion
olympique de fleuret par équipe à Los Angeles
en 1932.

Sur le même modèle, un autre « appel », is-
su cette fois des milieux culturels, devrait être
lancé à l’initiative du GIP. Les cinéastes Woody
Allen, Emir Kusturica et Luc Besson, les comé-
diens Alain Delon et Catherine Deneuve (qui
avait déjà soutenu la candidature de Paris aux
Jeux de 1992), les chanteurs Johnny Hallyday
et MC Solaar, les danseurs Patrick Dupond et
Sylvie Guillem, ou encore les couturiers Yves
Saint Laurent et Christian Lacroix font partie
des personnalités que Paris 2008 projette de
rallier à sa cause. Le Prix Nobel de littérature,
le Chinois vivant en France Gao Xingjiang, de-

meure toutefois la cible privilégiée du GIP. Son
adhésion offrirait l’occasion de rappeler la si-
tuation des droits de l’homme à Pékin, la prin-
cipale rivale de Paris.

Parallèlement à ces actions, un travail plus
obscur de promotion de la candidature fran-
çaise sera entrepris dans les pays de résidence
des cent trente membres du CIO. Le Quai
d’Orsay a activé ses chancelleries alors que
Claude Bébéar, l’ancien président d’Axa au-
jourd’hui à la tête du GIP, a alerté quelques-
uns de ses « amis » de l’étranger issus des
cercles économiques. Le GIP, enfin, a demandé
à une quarantaine de sportifs français de louer
les mérites de Paris 2008 sur les sites des
compétitions internationales. Le but sera là de
« sensibiliser » les quatorze athlètes en activité
devenus membres du CIO.

F. P.

Pékin décrète la mobilisation générale
PÉKIN

de notre correspondant
La candidature de Pékin pour l’or-

ganisation des Jeux de 2008 a pris
des dimensions de mobilisation na-
tionale qui laissent un brin perplexe
vues de l’étranger. Il flotte ces der-
niers temps dans la capitale comme
un puissant parfum de Grand Bond
en avant version olympique. Patrio-
tisme populaire et orchestration de
l’événement par le régime commu-
niste, désespérément en quête de
consécration internationale, se
conjuguent pour attiser autour de
cette candidature des attentes qui,
en cas de déception, risquent de pro-
voquer une dangereuse déprime po-
litique.

Les Chinois espèrent tenir leur re-
vanche après le traumatisme de
1993 –, quand le CIO retint de jus-
tesse Sydney au détriment de Pékin.
Cette fois, les chances sont jugées
autrement plus sérieuses. Le « pays

du Milieu » s’est forgé l’image d’une
nation dévouée au culte du sport
comme l’ont prouvé ses bons résul-
tats lors des Jeux de Sydney (vingt-
huit médailles d’or, troisi&egra-
ve;me place). L’athlète est au-
jourd’hui statufié par la propagande.

La Chine n’en souffre pas moins
d’un problème d’image. Sa réputa-
tion a été entachée ces dernières an-
nées par d’insistantes rumeurs de
dopage. Les performances excep-
tionnelles des athlètes chinoises
dans les années 90 – notamment sur
les distances de 5 000 m et 10 000 m
lors des championnats du monde à
Stuttgart en 1993 – avaient provo-
qué une suspicion générale. Les offi-
ciels chinois n’ont pas ménagé leurs
efforts pour redorer le blason du
sport national. Des sanctions ont été
prises.

Le grand gourou de l’athlétisme
féminin, Ma Junren – dont la célèbre
« armée » de coureurs de fond s’en-

traînait sur le haut plateau tibétain –
en a été la grande victime. Et, à la
veille des Jeux de Sydney, les officiels
n’ont pas hésité à purger la déléga-
tion chinoise d’une trentaine de ses
sélectionnés dès l’annonce de la
mise en place des tests de détection
de l’érythropoïétine (EPO).

Une autre interrogation sur la cré-
dibilité de la Chine touche à sa capa-
cité à répondre aux critères olym-
piques (structure d’accueil,
transports urbains, environne-
ment...). Là, la mobilisation est si co-
lossale que la perspectives des Jeux
de 2008 est en train révolutionner le
paysage de Pékin. La capitale est ac-
tuellement le théâtre d’une chirurgie
urbaine d’une radicalité sans pré-
cédent depuis la fondation, en 1949,
de la République populaire.

Plus de 20 milliards de dollars sont
prévus pour financer les équipe-
ments olympiques (dont un stade de
80 000 places) mais surtout étendre

le réseau de transports urbains de
130 km supplémentaires sous la
forme de nouveaux périphériques,
boulevards et lignes de métro. La ci-
té impériale s’est métamorphosée
ces derniers mois en un gigantesque
chantier où des armadas de bulldo-
zers concassent les quartiers histo-
riques du centre-ville – les popu-
leuses hutong (ruelles) et les
classiques siheyuan (cours carrées).

VÉRITABLE FIÈVRE « ÉCOLO »
Cette politique de table rase s’ac-

compagne de mesures visant à amé-
liorer les normes écologiques d’une
ville parmi les plus polluées du
monde – un handicap qui pèsera
lourd dans le choix final du CIO. En
2000, 1 200 bus et 10 000 taxis pol-
luants ont été retirés de la circula-
tion. Saisies d’une véritabe fièvre
« écolo », les autorités prévoient de
substituer sur une grande échelle le
gaz naturel au charbon et de multi-

plier les espaces verts jusqu’à 36 %
de la surface urbaine.

Ce branle-bas de combat pré-
olympique suffira-t-il à convaincre
le CIO ? Si les progrès sont fulgu-
rants depuis 1993, il manque encore
aux Chinois un savoir-faire diploma-
tique et, au-delà, un crédit politique
– hypothéqué par de continuelles
violations de droits de l’homme. Les
clichés, à la « une » de la presse in-
ternationale, d’adeptes du mouve-
ment mystique Fa Lun Gong tabas-
sés par la police sur la place
Tiananmen font tache. Aussi faudra-
t-il s’attendre ces prochains mois à
ce que le régime affiche un visage
plus souriant, comme cela avait été
le cas en 1993 quand des dissidents
avaient été relâchés avant d’être re-
mis derrière les barreaux après l’an-
nonce de l’échec de la candidature
chinoise. 

Frédéric Bobin
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En Coupe d’Europe de rugby, les Anglais
précipitent la chute des clubs français

Toulouse ne disputera pas les phases finales
Seul le Stade français est quasi assuré de disputer les
quarts de finale de l’épreuve européenne les 27 et
28 janvier 2001. Biarritz, Colomiers et Pau devront at-

tendre la dernière journée des rencontres de poule les
19 et 20 janvier pour connaître leur sort. Le Stade tou-
lousain ne disputera pas les quarts de finale.

LONDRES
de notre envoyé spécial

La première phase de la Coupe
d’Europe de rugby s’achève
comme elle avait commencé pour

les six clubs
français enga-
gés : par une
série de dé-
faites face aux
équipes britan-
niques, qui
compromettent
sérieusement

leurs chances de qualification pour
les phases finale. Samedi 13 janvier,
la Section paloise s’est inclinée
face aux Tigres anglais de Leicester
(3-20) ; Castres, déjà virtuellement
éliminé, a facilement cédé face aux
Anglais de Bath (19-32) ; Biarritz a
chuté (32-24) chez les tenants du
titre européen, les Anglais de Nor-
thampton, pourtant privés de quel-
ques-uns de leurs meilleurs élé-
ments, dont le deuxième ligne
français Olivier Brouzet. Le lende-
main, dimanche 14 janvier, c’était
au tour du Stade toulousain, de
compléter cette ronde de défaites
face aux Saracens (37-30), en
concédant quatre essais sur le ter-
rain ensoleillé de Vicarage Road,
au nord de Londres.

Seuls le Stade français et Colo-
miers ont apporté un peu de cou-
leur à cette grisaille ambiante, en
s’imposant respectivement chez les
Italiens de l’Aquila (9-76) et face à
Rome (55-21). Après cinq journées
de brassage dans les poules de
qualification, le Stade toulousain
est d’ores et déjà éliminé. Pour la
première fois de la jeune histoire
de la Coupe d’Europe, les Rouge et
Noir ne disputeront pas les quarts
de finale de l’épreuve, que seul le
Stade français est assuré de re-

joindre, à une journée de la fin des
matches de poule. Pour mémoire,
en 1998 et 1999, trois équipes fran-
çaises avaient atteint les demi-fi-
nales de la Coupe d’Europe.

« Cela prouve au moins que nous
sommes plus forts que les Italiens,
ironise Emile Ntamack. Pour l’ailier
international de Toulouse, la réali-
té, c’est que les clubs britanniques
sont aujourd’hui plus forts que
nous. » « En six ans de Coupe d’Eu-
rope, on a senti le niveau monter,
poursuit-il. La compétition a tiré
tout le monde vers le haut. Au-
jourd’hui, les Britanniques sont en
avance sur nous dans le domaine du
sérieux, de la discipline. Chez eux, le
professionnalisme a une grande si-
gnification. Par exemple, un ballon
tombé à l’entraînement est une faute
très grave. Chez nous, on préfère ne
pas le prendre trop au sérieux et
passer à autre chose. Pourtant, sur le
potentiel, nous n’avons personne à
envier, mais nous n’avons pas mis
toutes chances de notre côté cette
saison. »

RETARD DE PRÉPARATION
Fabien Pelous, le deuxième ligne

de Toulouse et de l’équipe de
France, voit lui aussi dans cette
nouvelle série de défaites le reflet
de « la réelle domination des clubs
britanniques » : « Ils ont plus l’habi-
tude que nous de jouer ces matches
où chaque faute se paie comptant.
Nous n’avons pas su nous adapter
assez vite. Nous avons le niveau pour
bien figurer en Coupe d’Europe, en-
core faudrait-il s’en donner les
moyens, notamment sur le plan du
non-individualisme des joueurs. »

Comme les cinq autres clubs
français engagés en Coupe d’Eu-
rope, les Toulousains paient d’une
première élimination leur retard

dans la préparation d’une saison
entamée quelques semaines après
les Britanniques pour pallier les in-
cohérences du calendrier français,
qui avait organisé la finale du
championnat de France 2000 le
15 juillet.

Mais ce retard au démarrage ne
saurait totalement expliquer la dé-
convenue collective des clubs fran-
çais, de Toulouse en particulier.
« Individuellement, nous ne sommes
pas irréprochables », regrette Fa-
bien Pelous. « Il y a beaucoup d’ap-
proximations, y compris dans le
comportement des joueurs, ajoute
Emile Ntamack, qui constate beau-
coup d’à-peu-près et de négli-
gences ». L’ailier international
n’aime pas se retourner sur le
récent passé glorieux du Stade tou-
lousain. Il se souvient d’un
« groupe de joueurs qui avaient
grandi ensemble avec une faim
énorme. Cela se ressentait dans la
vie de tous les jours comme sur le
terrain ». Il n’est pas nostalgique
mais, aujourd’hui, il « ne le ressent
plus ». L’avenir du club où il a fait
l’essentiel de sa carrière le laisse
dubitatif : « Nous avons le potentiel
pour tout rectifier. Mais est-ce que
nous en aurons envie tous en-
semble ? Je ne sais pas. »

A écouter les Toulousains, au-
cune crise ne pointe pour autant.
Malmené en Europe, le club phare
du rugby français maintient tou-
jours, vaille que vaille, son rang
dans son pré carré, le championnat
de France, où il occupe la tête de sa
poule à mi-parcours. « Cette élimi-
nation, c’est du passé, assure Fabien
Pelous. Ce qui serait dramatique, ce
serait de ne pas se qualifier pour la
prochaine Coupe d’Europe. »

Eric Collier

Le cyclisme entame la saison 2001
sur un constat d’impuissance face au dopage
David Pagnier est devenu dimanche champion de France de cyclo-cross.

L’épreuve s’est disputé en présence de Christophe Morel, détenteur
du titre 2000, mis en cause dans un trafic de produits illicites

Les contrôles sanguins vont être renforcés
Daniel Baal, le président de la Fédération française de cyclisme

(FFC), a confirmé, dimanche 14 janvier, à Blaye, que l’« Union cycliste
internationale (UCI) travaille sur de nouvelles mesures contre le dopage
qu’elle devrait annoncer d’ici peu » et que cela passera, entre autres,
par « une amélioration des contrôles sanguins » pratiqués au matin
des épreuves (Le Monde du 11 janvier). S’il n’a pas voulu donner de
détails sur ces mesures, qui « ne sont pas définitivement arrêtées »,
Daniel Baal a précisé que le renforcement des tests sanguins « per-
mettra de franchir un pas supplémentaire » dans la mesure où « cela
évitera d’être prisonnier de l’aspect préventif ».

Actuellement, un cycliste contrôlé avec un hématocrite (taux de
globules rouges) supérieur à 50 % se voit imposer un arrêt d’activité
de quinze jours. Dimanche, à Blaye, pour le championnat de France
de cyclo-cross, il n’y a eu aucun contrôle sanguin. « Il était trop at-
tendu », a relevé Daniel Baal.

BLAYE (Gironde)
de notre envoyé spécial

« Le pire a été évité. » Daniel
Baal, le président de la Fédération
française de cyclisme (FFC) n’a pas

caché un relatif
soulagement,
au terme du
championnat
de France Elite
de cyclo-cross,
dimanche 14
janvier à Blaye
(Gironde). Le

titre national est revenu à David
Pagnier (SO Charvieu-Chava-
gneux). Auteur d’un cavalier seul,
ce Picard (30 ans), déjà sacré cham-
pion de France de cette discipline
en 1992, a devancé Cyrille Bonnand
et Miguel Martinez, porteurs tous
deux des couleurs du CSM Persan.

Avant le départ, Daniel Baal crai-
gnait d’avoir à affronter un podium
sur lequel aurait figuré Christophe
Morel, le champion de France en
titre (en 2000 et en 1999), impliqué
dans une affaire de trafic de pro-
duits dopants instruite à Perpi-

gnan, qui a éclaté au printemps
2000 et pour laquelle il est mis en
examen et placé sous contrôle judi-
ciaire. Le président de la FFC re-
doutait aussi de voir figurer sur le
podium Régis Duros (Tarbes Cy-
cliste Bigorre), suspendu quinze
jours fin décembre 2000 après
avoir présenté un hématocrite de
54 % lors d’un contrôle sanguin en
Coupe du monde à Zolder (Bel-
gique). Le podium final n’a pu faire
oublier que les deux coureurs visés
ont pris part à la course. Une lettre
du président de la FFC à Chris-
tophe Morel, l’incitant à ne pas
s’aligner, n’a eu aucun effet. La Fé-
dération s’est refusée à lui interdire
le départ.

« PAS DE RÉPONSE »
Terrible constat d’impuissance !

« J’accepte complètement ce terme,
a indiqué Daniel Baal, tout en
ajoutant que tout le monde est ame-
né à faire ce constat, pas seulement
le pouvoir sportif, mais aussi l’Etat.
C’est autant sa responsabilité. Par
rapport au dopage, je n’ai pas de ré-

ponse et je pense que personne ne
l’a. » Jérôme Chiotti, lui, n’a pas pu
s’aligner au championnat de
France. Vendredi 12 anvier,il s’est
vu infliger par le tribunal arbitral
du sport (TAS), une suspension de
six mois, dont trois fermes (du
24 novembre 2000 au 23 février
2001). Le TAS avait été saisi par
l’UCI, qui réclamait une suspension
de six mois fermes. L’instance
mondiale n’avait pas été satisfaite
par la décision de la FFC, en juillet
2000, d’infliger un an avec sursis à
Jérôme Chiotti après qu’il eut re-
connu avoir fait usage de dopants,
notamment en 1996 lors de sa
conquête du titre mondial de VTT.

« Ce jugement est une défaite de
la lutte contre le dopage, c’est une
claque pour ceux qui espéraient un
signal pour parler, a assuré Thibault
de Montbrial, l’avocat du coureur.
Le TAS dit qu’il conviendrait, pour
des aveux spontanés, de réduire la
sanction, parlant de prime allant
jusqu’à l’octroi d’un sursis intégral,
mais, au final, renvoie cela aux fédé-
rations et sanctionne. »

« Il y a six semaines de suspension
et pas davantage, s’est borné à indi-
quer Daniel Baal, considérant
qu’au départ il y a la décision de
Chiotti de tricher. Qu’il ait fait
marche arrière c’est bien, mais au
départ il y a cela. Il nous a trom-
pés. »

Pour sa part, Jérôme Chiotti as-
sure avoir rompu avec ses an-
ciennes pratiques après l’affaire
Festina et, alors qu’il s’apprête à
publier un livre, veut « continuer
uniquement pour passer un message
aux jeunes ». Car, à ses yeux, le cy-
clisme professionnel « ne peut pas
s’en sortir ».

Philippe Le Cœur
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SAINT-ÉTIENNE
de notre envoyé spécial

L’état de grâce n’est pas éternel.
A son tour, Luis Fernandez éprouve
l’amère expérience du retour de

flamme. Appe-
lé au chevet
d’un club en
piteux état, le
4 décembre
2000, l’entraî-
neur du Paris
Saint-Germain
n’a pas réussi

pour l’heure à inverser une ten-
dance tenace. Les chiffres in-
diquent tout le contraire d’une ré-
demption avec une victoire (1-0
face au FC Metz), deux résultats
nuls (1-1 à Bastia, 0-0 devant
Troyes) et deux défaites (0-2 à Lille
et 0-1 à Saint-Etienne). Plus en-
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Strasbourg-Metz rejoué ?
La commission de discipline

de la Ligue nationale de foot-
ball (LNF) examinera jeudi
18 janvier les incidents qui ont
conduit à l’interruption de la
rencontre de championnat
entre Strasbourg et Metz, le
21 décembre 2000, après 67 mi-
nutes de jeu, alors que Stras-
bourg menait 1-0. Un suppor-
teur alsacien avait lancé un
pétard qui a éclaté près de
l’oreille gauche de l’arbitre as-
sistant, Nelly Viennot. Choquée,
elle n’avait pas pu reprendre la
partie. La commission de disci-
pline pourrait décider de faire
rejouer le match, peut-être à
huis clos. « Même si je condamne
le geste de ce supporteur, je consi-
dère qu’on a fait tout un fromage
de cette affaire, estime le pré-
sident du RC Strasbourg, Pa-
trick Proisy. Il n’y avait pas d’in-
tention de blesser. Il s’agissait
d’un pétard d’école de trois centi-
mètres qui n’a rien à voir avec les
pétards projetés à Bastia qui
creusent des cratères dans la pe-
louse. Je suis allé voir Mme Vien-
not quelques minutes après cet
épisode, elle téléphonait à son
mari. »

Marseille ne s’en sort pas
AVEC CINQ SCORES de parité

enregistrés lors de cette 23e jour-
née, vendredi 12 et samedi 13 jan-
vier, le classement du championnat
de France ne risquait pas d’être
bouleversé. Malgré un match nul
concédé à La Beaujoire devant
Auxerre (1-1), Nantes consolide sa
première place et précède désor-
mais Lille, battu à Troyes (2-1), de
3 points, alors que Bordeaux et Se-
dan pointent à 4 longueurs.

Ça ne va pas mieux du côté de
Marseille, où Toulouse, malgré sa
place d’avant-dernier, a été cher-
cher le point du match nul (1-1).
Sans inspiration, les Marseillais ont
été menés avant d’égaliser à un
quart d’heure de la fin. Le courant
a du mal à passer entre Javier Cle-

mente, l’entraîneur espagnol, et les
joueurs. Sur un autre plan, l’OM a
annoncé une perte nette de 81 mil-
lions de francs pour l’exercice
1999-2000, ce qui porte ses pertes
cumulées sur trois ans à 255,6 mil-
lions. Pour reconstituer les fonds
propres du club, Robert Louis-
Dreyfus, actionnaire principal, a
procédé à une augmentation de
capital.

En D2, Sochaux a repris la pre-
mière place à Montpellier- tenu en
échec sur sa pelouse par Le Mans
(0-0) -à la faveur de sa victoire sur
Martigues (1-0). Lorient (3e) a été
vaincu à domicile par l’AC Ajaccio
(1-0), alors que Nice, réduit à neuf
après deux expulsions, allait s’im-
poser à Créteil (1-0).

DÉPÊCHES
a BASKET-BALL : Villeurbanne a
gardé son invincibilité à Pau-Orthez
(74-72) dimanche 14 janvier, lors de
la 14e journée du championnat de
France. Le Mans, défait chez lui par
Strasbourg (69-73), et Chalon-sur-
Saône, vainqueur à Evreux (89-67),
se partagent la 2e place, à 2 points
de l’ASVEL.
a FOOTBALL : le Real Madrid,
qui compte un match en retard et
3 points d’avance, a pris le large en
tête du championnat d’Espagne, à
la faveur de sa victoire contre Ovie-
do (4-0) et de la défaite de Valence,
désormais 2e, sur le terrain du De-
portivo La Corogne (0-2), lors de la
18e journée, dimanche 14 janvier.
a La Juventus Turin, qui s’est im-
posée (1-0) contre Bologne, s’est
rapprochée à 6 points de l’AS Ro-
ma, leader du Championnat d’Ita-
lie, tenue en échec (1-1) devant Bari,
lors de la 14e journée, dimanche
14 janvier.
a Manchester United a assis son
emprise sur le championnat d’An-
gleterre en allant s’imposer à Brad-
ford (3-0) pendant qu’Arsenal
concédait le nul face à Chelsea (1-1),
samedi 13 janvier. Sunderland, vic-
torieux à West Ham (2-0), a pris la
2e place à 11 points des Red Devils.
a NATATION : Franck Esposito
(trente ans), a amélioré de 18 cen-
tièmes le record du monde du
200 m papillon (petit bassin) en
1 min 51 s 58, lors des champion-
nats de France interclubs, di-
manche 14 janvier, à Antibes
(Alpes-Maritimes). Le record était
détenu par le Britannique James
Hickman depuis 1998.
a SKI ALPIN : la Française Ré-
gine Cavagnoud a emporté, same-
di 13 janvier, le super-G de Haus
(Autriche), son deuxième succès de
la saison. La skieuse de La Clusaz a
ainsi conservé la tête de la Coupe
du monde de la spécialité. Le lende-
main, la Française Laure Peque-
gnot, ex aequo avec l’Autrichienne
Karin Köllerer, a pris la 2e place du
slalom de Flachau (Autriche), der-
rière Janica Kostelic. La jeune
Croate (dix-neuf ans) est en tête du
classement général provisoire de la
Coupe du monde.

Dans The Race,
Grant Dalton
reprend la tête,
Steve Fossett
arrête le jeu

LUNDI 15 JANVIER, le Néo-Zélan-
dais Grant Dalton (Club-Med) oc-
cupait la tête de The Race, la course
autour du monde à la voile, sans es-
cale et sans limite, que Steve Fossett
(PlayStation) a décidé de quitter pen-
dant la nuit de samedi à dimanche.
L’abandon du milliardaire américain
a été décidé samedi à 23 heures GMT,
en raison de la déchirure de la grand-
voile et de la rupture de la dérive bâ-
bord. Fossett a informé la direction de
course à 0 h 45 GMT de cette déci-
sion et fait désormais route vers Mia-
mi (Floride). Le plus grand des maxi-
catamarans de l’épreuve, encore 4e au
pointage de samedi, avait déjà été
handicapé par un problème de grand-
voile. Ces difficultés l’avaient alors
contraint à faire une halte à Gibraltar,
dès la 2e journée de navigation. Dé-
sormais, il ne reste plus que cinq ba-
teaux en lice dans cette épreuve.

Patrick Proisy, président du Racing Club de Strasbourg

« Le groupe McCormack ne rachètera pas d’autre club européen »
BATTU (1-3) à Bastia, le RC Stras-

bourg a compromis un peu plus ses
maigres chances de maintien en di-
vision 1. Patrick Proisy, à la tête du
club depuis sa reprise par McCor-
mack, en mai 1997, dresse le bilan
du parcours de son équipe. Le direc-
teur général d’IMG France annonce
que le groupe américain, spécialisé
dans le management sportif, ne ra-
chètera pas d’autre clubs européens.

« Depuis votre arrivée à la tête
du RC Strasbourg, le 28 mai 1997,
le club n’a pas étoffé son palma-
rès. Sauf rétablissement specta-
culaire, il sera relégué en divi-
sion 2 au terme de cette saison.
Etes-vous le responsable de cet
échec ?

– J’assume entièrement l’échec
actuel. Même si ma conception du
rôle de président me porte à délé-
guer, je me dois d’assumer le
choix des personnes. La vocation
européenne du Racing n’est pas
remise en cause mais c’est une
question de moyens et d’hommes.
Les hommes, nous ne les avons
pas trouvés et les moyens ne sont
pas extraordinairement impor-
tants. Depuis que l’équipe est en-
traînée par Yvon Pouliquen [le
27 novembre 2000], on ne gagne
pas plus de matches. L’erreur a
été de confier un rôle trop étendu
à Claude Le Roy, qui cumulait les
fonctions d’entraîneur, de mana-
ger général, de recruteur et de

responsable de la communication.
Avec le recul, je me rends compte
des problèmes que cela a pu cau-
ser.

– Les déconvenues du club ne
sont-elles pas liées, également, à
de nombreuses erreurs de recru-
tement depuis trois ans ?

– Certainement. Notre politique
de recrutement n’a pas été réflé-
chie. Avec un budget de 200 mil-
lions de francs et les moyens fi-
nanciers mis en place pour le
recrutement, nous aurions dû ter-
miner entre la 8e et la 12e place.
Nous avons, en outre, un compte
courant proche de 150 millions de
francs et, compte tenu du niveau
de salaire des joueurs, j’estime
que la situation actuelle du Ra-
cing est totalement inacceptable
et inadmissible. On se rend
compte aujourd’hui que beau-
coup de nos joueurs n’ont pas le
niveau de la division 1. C’est le cas
de 8 de nos 28 professionnels.

– La récente arrivée du gar-
dien de but paraguayen Jose
Luis Chilavert n’a-t-elle pas été
une erreur supplémentaire ?

– Son engagement a été cau-
tionné par Claude Le Roy, même
s’il a peut-être laissé entendre le
contraire. L’ennui, c’est que
Chilavert a été mal accueilli par
certains de ses nouveaux coéqui-
piers. Il n’est pas cuit. Simple-
ment, on n’a vu que ses défauts.
Maintenant, il doit se battre pour
retrouver sa place de titulaire. S’il
n’accepte pas la bagarre sportive,
il y aura des dispositions à
prendre. On ne l’a pas fait venir
pour couper les oranges.

– Les dérapages xénophobes
du mois d’août avec, en parti-
culier, les graffitis racistes aux
abords du stade de la Meinau
n’ont-ils pas déstabilisé l’effec-
tif ?

– Il n’est pas bon de montrer
l’Alsace du doigt. Il n’y a pas plus
de racisme qu’ailleurs. Des abru-
tis, il y en a partout. J’ai parlé avec
les joueurs, ils exercent un métier
public avec des supporteurs qui
ont tendance à s’enflammer. Ce
sont les mêmes qui crèvent les
pneus des footballeurs et qui, le
lendemain, leur demandent des
autographes. Nos joueurs ne sont
pas plus menacés que ceux de Pa-
ris, Bordeaux ou Marseille.

– Le groupe McCormack, que
vous représentez, est-il dépité
par les mésaventures du
RC Strasbourg ?

– Il a réalisé aujourd’hui que la
gestion d’un club de football n’est
pas aussi rationnelle qu’on le sou-
haiterait. Il y a des ratios qui
sortent de l’ordinaire et des résul-
tats parfois insensés. Par
conséquent, McCormack ne ra-
chètera pas d’autres clubs euro-
péens comme nous l’envisagions
un moment. Le football ressemble
trop à une loterie pour des finan-
ciers américains. Mais je me sens
investi d’une mission en Alsace. Je
n’ai pas envie de laisser un club en
ruine. Aujourd’hui, les gens du
groupe se disent : « Patrick nous a
mis un coup qui n’est pas extraordi-
naire mais il faut le soutenir. » J’ai
toujours été entendu quand j’ai
fait des demandes.

– Il n’est donc pas question
d’un retrait de McCormack à
court terme ? 

– Quand on rachète un club,
une entreprise, ce n’est pas forcé-
ment pour y rester cent ans. Le
jour où nous aurons jeté les bases
d’un grand club, il est possible
que nous nous retirions. La relé-
gation, si elle intervient, aura le
mérite de créer les bases d’une re-
construction totale. Il faut une
vaste lessive pour remettre le club
sur les bons rails. Je piloterai moi-
même le recrutement. Notre bud-
get sera divisé par deux, donc
100 millions de francs. Il ne sera
pas en équilibre mais garanti par
l’actionnaire majoritaire comme
ce sera le cas cette année. Le défi-
cit sera analogue, aux environs de
20 millions de francs.

– Ces déficits ne doivent pas
enchanter le groupe McCor-
mack... 

– C’est le mal profond du foot-
ball français. Pour le groupe
McCormack, il n’est pas question
d’injecter massivement des
sommes sans espoir de retour
d’investissement. Rien n’a été fait
par les pouvoirs publics. C’est pa-
thétique. Les décrets d’applica-
tion de la loi sur le sport n’ont
toujours pas été publiés. Les pro-
messes en matière de fiscalité ou
du taux d’accident de travail n’ont
pas été tenues. A côté de cela, on
a la commission de Bruxelles qui
est incapable de mettre en place
une Europe politique, sociale ou
culturelle mais qui veut supprimer
des transferts, une des rares acti-
vités qui fonctionnait. Elle a créé
un vaste « bordel » organisé. La
commission est en train de pour-
rir le football. C’est indigne. »

Propos recueillis par
Elie Barth

Luis Fernandez ne parvient pas à enrayer la chute du PSG
Le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, défait (0-1) à Saint-Etienne, n’a pas suscité l’élan espéré.

Faute de résultats probants, le club a abandonné ses derniers espoirs de conquête du titre de champion de France
L’AS Saint-Etienne, pourtant fragilisée par
l’affaire des faux passeports et le départ im-
promptu de son entraîneur gallois, John Tos-
hack, a dominé le Paris Saint-Germain de Luis
Fernandez (1-0), samedi 13 janvier, lors de la

23e journée du championnat de France de di-
vision 1. Le club parisien, toujours en course
en Ligue des champions, occupe désormais la
12e place du classement, avec un écart
conséquent de 10 points sur le leader, le

FC Nantes, qui a été tenu en échec (1-1) à do-
micile par l’AJ Auxerre. Lors de ses 15 der-
niers matches, toutes compétitions confon-
dues, le PSG n’a emporté qu’une seule
victoire (1-0, contre le FC Metz). « Ne vous

faites pas de souci pour moi, a commenté
l’entraîneur parisien, en poste depuis le 4 dé-
cembre 2000. Partout où je suis passé, j’ai
connu des débuts difficiles avant d’avoir des
résultats avec le temps. »

nuyeux encore pour cet ardent dé-
fenseur d’un football audacieux,
son équipe n’a marqué sous sa di-
rection que deux buts dont l’un fut
l’œuvre du défenseur bastiais Fré-
déric Mendy contre son camp. Dif-
ficile de faire pire, surtout quand
on dispose d’un attaquant comme
Nicolas Anelka, recruté pour près
de 220 millions de francs.

En ajoutant les revers en Ligue
des champions (0-1 à Galatasaray
Istanbul) et en Coupe de la Ligue
(1-3 à Nancy, club de division 2), le
bilan provisoire de Luis Fernandez
ne prête pas à l’euphorie, tout
comme la dernière production de
ses joueurs, samedi 13 janvier, à
Saint-Etienne. Depuis le 15 no-
vembre 1991, les Parisiens ne
s’étaient plus inclinés au stade
Geoffroy-Guichard. Même à court

de certitudes, la série ne semblait
pas en danger face à des Stépha-
nois tourneboulés par l’affaire des
faux passeports. Privés de leur bu-
teur brésilien Alex, suspendu à titre
conservatoire jusqu’au verdict de la
commission de discipline de la
Ligue nationale de football, mardi
16 janvier, et fragilisés par le départ
impromptu de leur entraîneur gal-
lois, John Toshack, le 4 janvier, les
Verts limitent désormais leurs am-
bitions au maintien parmi l’élite.

TRÈS NERVEUX
Pour Luis Fernandez, qui est ap-

paru très nerveux au terme de la
rencontre, ce nouvel avatar est dû à
Laurent Duhamel. Il est vrai qu’en
accordant un penalty généreux,
transformé par Christophe San-
chez (51e minute), l’arbitre a donné

involontairement un coup de
pouce à Saint-Etienne. Mais le
PSG, qui n’a gagné qu’un seul de
ses 15 derniers matches, toutes
compétitions confondues, s’est mis
lui-même en danger en livrant une
première période plus que mé-
diocre.

Depuis son retour aux affaires,
Luis Fernandez a bricolé plusieurs
dispositifs tactiques sans réel suc-
cès. Pas étonnant que Nicolas Anel-
ka, forcément dépendant du fond
de jeu dans son rôle d’attaquant de
pointe, n’arrive plus à contenir son
dépit sur la pelouse. « Je n’ai rien à
reprocher aux joueurs, nous sommes
en progrès », n’a pas craint d’affir-
mer l’entraîneur, qui espère en des
jours meilleurs à partir du moment
où son effectif sera remis en bonne
condition physique.

Luis Fernandez juge que les dé-
boires ont pour origine un stage ra-
té lors de l’avant-saison. Il s’est en-
touré, durant la courte trêve
hivernale, d’un nouveau prépara-
teur physique (Feliciano Di Blasi) et
d’un nouveau coordinateur médi-
cal (Hakim Chalabi). Le recrute-
ment d’un ou deux défenseurs
avant la fin du marché hivernal
(31 janvier) devrait, par ailleurs,
rééquilibrer son groupe. Pour les
grandes manœuvres, il faudra pa-
tienter jusqu’au mois de juin avec
la venue du jeune prodige brésilien,
Ronaldinho Gaucho (20 ans), en
provenance de Gremio Porto
Alegre.

En attendant, Luis Fernandez a
tout de même laissé poindre son
dépit, samedi soir : « Quand je suis
parti du PSG en 1996, nous avions
une équipe qui a gagné la Coupe
d’Europe des vainqueurs de coupe et
sur le banc des remplaçants des
joueurs performants. Un certain
nombre de choses m’ont donné rai-
son mais ensuite je suis allé exercer
en Espagne. » Une manière de sou-
ligner que son héritage a été dilapi-
dé. Investi des pleins pouvoirs,
épargné au plan médiatique, mais
« secoué » par l’absence de résul-
tats, l’ancien technicien de l’Athle-
tic Bilbao n’a pourtant rien à
craindre de son président-délégué
Laurent Perpère, qui n’est pas en
mesure de lui mégoter son soutien.
Avec une 12e place au classement
pour un budget de 500 millions de
francs, le successeur de Charles
Biétry ne semble pas, actuellement,
en position de force.

E. Ba.

a Deux supporteurs du Paris SG
ont été placés en garde en vue au
commissariat central de Saint-
Etienne à l’issue du match pour
avoir lancé des fusées en direction
d’une tribune occupée par des Sté-
phanois. Ils devaient être jugés,
lundi 15 janvier, en comparution
immédiate.

Le championnat de France de football de D1

2
Le chiffre

Deux entraîneurs de D1 
ont connu samedi les 
affres de l'expulsion : le 
Toulousain Nouzaret et 
le Bastiais Antonetti ont 
reçu un carton rouge 
pour avoir manifesté leur 
désapprobation face aux 
décisions de  l'arbitre.
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LES DÉFENSES

LES BUTEURS

LES PASSEURS

LES ATTAQUES

• CLASSEMENT

1 Nantes 39 buts • 2 Sedan, St-Étienne,
Paris SG et Monaco 31 buts 
1 Lille 17 buts • 2 Lyon  19 buts 
•  3 Bordeaux 21 buts.

1 Guivarc'h (Aux.), Née (Bastia) +1, Pauleta
(Bord.), Robert (PSG), Alex (St-Étienne)

1 Carrière (Nant.) 11 passes •  2 Gallardo
(Monaco) et Quint (Sedan) 7 passes

  40 12 4 723
37 10 7 623
36 9 9 523
36 10 6 723
35 8 11 423
35 10 5 823
34 9 7 723
34 9 7 723
33 9 6 823
32 8 8 723
30 8 6 923
30 8 6 923
30 8 6 923
29 8 5 1023
28 8 4 1123
23 5 8 922
20 4 8 1123
17 4 5 1322

  1 Nantes
  2 Lille
  3 Bordeaux
  4 Sedan
  5 Lyon
  6 Bastia
  7 Guingamp
  8 Troyes
  9 Rennes
10 Lens
11 St-Étienne
12 Paris SG
13 Auxerre
14 Monaco
15 Marseille
16 Metz
17 Toulouse
18 Strasbourg
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23e JOURNÉE
Lens-Lyon
 

0-0
38 018

91 %
• spectateurs
• remplissage du stade

Nantes-Auxerre
 

1-1
33 445

87 %
• spect.
• rempl/stade

Monaco-Sedan
 

1-0
5 000
25 %

• spect.
• rempl/stade

Troyes-Lille
 

2-1
13481
74 %

• spect.
• rempl/stade

St-Étienne-Paris SG
 

1-0
29 019

81 %
• spect.
• rempl/stade

Guingamp-Bordeaux
 

1-1
12 592

70 %
• spect.
• rempl/stade

Marseille-Toulouse
 

1-1
48 000

80 %
• spect.
• rempl/stade

Metz-Rennes
 

2-2
14 925

57 %
• spect.
• rempl/stade

Bastia-Strasbourg
 

3-1
5 725
57 %

• spect.
• rempl/stade

16 Lyon   5 30
17 Troyes   5 52
18 Bordeaux   5 53

1 Nantes   0 30
2 Metz   0 43
3 St-Étienne   1 41

23e JOURNÉE :  Vendredi 26 janvier 2001 : Bordeaux-Marseille. 
Samedi 27 janvier : Lyon-Nantes ; Paris-SG-Lens ; 
Auxerre-Guinganp ; Sedan-Metz ; Lillie-St-Étienne ;
Rennes-Bastia ; Strasbourg-Troyes ; Toulouse-Monaco.

11 buts  • 6 Bonilla (Toulouse), Moldovan (Nantes) +1  10 buts.

La fiche technique

SAINT-ÉTIENNE (Entraîneurs : Garcia et 

PARIS SG (Entraîneur : Fernandez) :

SAINT-ÉTIENNE : Sanchez (51e sur pénalty)

SAINT- ÉTIENNE  - PARIS SG : 1- 0

 • Stade Geoffroy-Guichard ; temps froid, 
pelouse correcte ; 29 019 spectateurs ; 

Arbitre : M. Duhamel 

Championnat de France - 23e journée

Wallemme) : Janot • Diawara, Wallemme 
(cap.),  Kvarme • Carteron (Olesen, 81e), 
Huard, Sablé, Potillon • Guel (Boudarène 
85e), Pédron (Chaveriat, 93e) • Sanchez.

Letizi • Rabesandratana (Mendy, 78e), 
Déhu (cap.), Distin • Algerino, Ducrocq 
(Leroy, 55e), Luccin, Paisley (Yanovski, 82e) 
• Cissé, Robert • Anelka

• LES ÉQUIPES

BUTS

SAINT-ÉTIENNE :
Wallemme (88e)
PARIS SG :
Algerino (76e), Mendy (82e) 

AVERTISSEMENTS
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Prévisions 
 vers 12h00

Ensoleillé

Peu 
nuageux

Couvert

Averses

Pluie 

Orages

Brume
brouillard

Brèves
éclaircies

Vent fort 

Neige 

PRÉVISIONS POUR LE 
Ville par ville, les minima/maxima de température 
et l’état du ciel. S : ensoleillé ; N : nuageux ; 
C : couvert ; P : pluie ; * : neige.
FRANCE métropole
AJACCIO
BIARRITZ
BORDEAUX
BOURGES
BREST
CAEN
CHERBOURG
CLERMONT-F.
DIJON
GRENOBLE
LILLE
LIMOGES
LYON
MARSEILLE

NANCY
NANTES
NICE
PARIS
PAU
PERPIGNAN
RENNES
ST-ETIENNE
STRASBOURG
TOULOUSE
TOURS
FRANCE outre-mer
CAYENNE
FORT-DE-FR.
NOUMEA

PAPEETE
POINTE-A-PIT.
ST-DENIS-RÉ.
EUROPE
AMSTERDAM
ATHENES
BARCELONE
BELFAST
BELGRADE
BERLIN
BERNE
BRUXELLES
BUCAREST
BUDAPEST
COPENHAGUE
DUBLIN
FRANCFORT
GENEVE
HELSINKI
ISTANBUL

KIEV
LISBONNE
LIVERPOOL
LONDRES
LUXEMBOURG
MADRID
MILAN
MOSCOU
MUNICH
NAPLES
OSLO
PALMA DE M.
PRAGUE
ROME
SEVILLE
SOFIA
ST-PETERSB.
STOCKHOLM
TENERIFE
VARSOVIE

VENISE
VIENNE
AMÉRIQUES
BRASILIA
BUENOS AIR.
CARACAS
CHICAGO
LIMA
LOS ANGELES
MEXICO
MONTREAL
NEW YORK
SAN FRANCIS.
SANTIAGO/CHI
TORONTO
WASHINGTON 
AFRIQUE
ALGER
DAKAR
KINSHASA

LE CAIRE
NAIROBI
PRETORIA
RABAT
TUNIS
ASIE-OCÉANIE
BANGKOK
BEYROUTH
BOMBAY
DJAKARTA
DUBAI
HANOI
HONGKONG
JERUSALEM
NEW DEHLI
PEKIN
SEOUL
SINGAPOUR
SYDNEY
TOKYO
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   3/10  S
   7/12  C
    2/8  C
    0/6  C
    3/7  C

    -1/4  N
    1/6  C
    0/7  C
   -4/4  N

    -2/3  N
  -5/2  S

    2/7  C
    0/5  N
    5/9  C

    3/7  C
   -5/2  S

    4/8  S
   -2/2  N
   2/8  C
    6/9  P
    2/7  C
    0/5  C
   -5/2  S
   4/9  C

    0/6  C

  24/28  P
  22/28  S
  23/28  S

   5/10  P
   6/11  C
  -4/-1  S

  24/29  S

  24/30  P
  21/29  S

    1/2  C
   -4/3  S
  -4/-1  S
   -9/0  C
   -4/1  S
   -6/1  C
   -8/1  S
   -2/0  C
    1/3  C
   -3/2  S
   -4/3  C
   -2/3  S
    5/8  C

   -4/3  S
    3/7  C
   -5/0  S

   -2/2  S
   -2/3  S

   -3/1  C
   8/13  S

   -2/0  C
  -9/-1  S
   5/12  S
  -9/-6  S
   2/13  S
  -9/-4  S

   3/10  C
   8/13  S
   -4/2  C
   -2/3  S
   -3/2  S

  11/16  S
  -5/-2  C

  -4/-1  C
  21/27  S
  22/31  S
  22/30  S

   -2/4  S
  -9/-2  S

  21/24  P
   5/12  S
   7/23  S
   -6/0  C
    3/7  S
    5/9  S

  14/30  S
   -4/1  C
    1/7  C

   5/16  C
  19/24  S
  21/30  S

   7/14  C

  19/27  S
  10/18  S

  16/22  S
  16/28  S

  24/30  S

  19/31  S
  15/20  S

  26/29  C
  14/23  S
  11/17  C
  14/18  S
  10/21  C
   5/18  S
 -15/-3  S
 -14/-9  S
  25/29  P
  21/24  C

   -2/5  S
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MOTS CROISÉS PROBLÈME N° 01 - 013
Retrouvez nos grilles 
sur www.lemonde.fr

HORIZONTALEMENT

I. S’il prend le dessus, c’est dans
l’intimité. - II. Personnel. Signé par
le maître. - III. Entrée peu discrète.
Aux bouts du canon. - IV. Peu
abondant. Pas grand du tout. - V.
Avec lui, tout devient excessif. Fit
des commentaires. - VI. Arrose le
Congo. Période chaude. - VII. Bien
qu’agréables, elles sont méchantes
dans l’échange. Une fois de plus. -
VIII. Les plus vieilles évoquent des
périodes révolues. Fait l’ouverture
ou la défense sur le terrain. - IX.
Sans modification. Remue-ménage

dans les affaires. Langue. - X.
Donne du relief dans la pièce.

VERTICALEMENT

1. Font du bien. - 2. Barrière entre
l’Europe et l’Asie. Assure la liaison.
- 3. Habituelle et précise. - 4.
Inattendu et totalement ridicule. -
5. Garnie d’amandes et de
noisettes caramélisées. - 6. Met les
pièces bout à bout. D’un auxiliaire.
- 7. Personnel. Peut être prise après
retournement. - 8. Frappés par
surprise. Donne les mesures de la
base. - 9. Vilain devenu grossier. La

voie des Chinois. - 10. Fin
d’infinitif. Bout de ligne en mer. -
11. Son dictionnaire a disparu, tout
le reste part en fumée. Mouvement
intérieur. - 12. Qui ne devrait pas
vous laisser indifférent.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU N° 01 - 012

Horizontalement

I. Impopularité. - II. Noises.
Nanas. - III. Justine. Mess. - IV. Olé.
Nectar. - V. Nu. Eternité. - VI.
Crépu. Ut. EPO. - VII. Têtard. Iu. -
VIII. Atermoient. - IX. Orge. Aa.
Puer. - X. Néerlandaise.

Verticalement

1. Injonction. - 2. Moulure. Ré. -
3. Pisé. Etage. - 4. Ost. Epater. - 5.
Peinture. - 6. Usnée. Draa. - 7. Ecru.
Man. - 8. An. TNT. - 9. Ramai. Pipa.
- 10. Inerte. Eui. - 11. Tas. Epines. -
12. Esse. Outré.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
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Situation le 15 janvier à 0 heure TU Prévisions pour le 17 janvier à 0 heure TU

AFFAIRE DE LOGIQUE PROBLÈME No 206

Les racines emboîtées
CHACUN sait que désigne

le nombre positif dont le carré
vaut A.

Cette écriture n’a de sens que
si A est positif.

Pourtant, on peut donner un
sens au nombre B qui s’écrit : 

Lequel, et que vaut B ? 
Pour le nombre

les avis divergent. Certains ex-
pliquent qu’il peut prendre deux
valeurs, et n’est donc pas défini.
D’autres, parmi lesquels Jacques
Serre, dont le courrier nous a
suggéré ce problème, affirment
que parmi ces deux valeurs une
seule est acceptable. Laquelle et
pour quelle raison ? 

Elisabeth Busser
et Gilles Cohen

Solution dans Le Monde du 23 janvier.

Solution du problème
n°205 paru dans Le Monde du
9 janvier.

Les 2001 points sont forcément
alignés. Supposons qu’ils ne le
soient pas. On considère alors l’en-
semble constitué des distances de
chaque point à chaque droite ne le
contenant pas et joignant deux au
moins des autres points. Cet en-
semble de nombres strictement
positifs, étant fini et non vide (on a

supposé les 2001 points non tous
alignés), admet un plus petit élé-
ment noté d, qui est la distance
d’un certain point P à une certaine
droite D joignant deux autres
points. Par hypothèse, D contient
d’ailleurs au moins trois points A,
B, C, dans cet ordre. Mais, alors, la
distance h de B à l’une au moins
des deux droites AP ou CP est
strictement inférieure à d, ce qui
contredit cette hypothèse.

Les jeux dans « Le Monde »
Dans cinq de ses numéros de la semaine, Le Monde publie, en plus des

mots croisés, un jeu. Le lundi, dans le journal daté mardi, un problème de
logique. Le mardi, dans le journal daté mercredi, une grille de Scrabble. Le
mercredi, dans le journal daté jeudi, une chronique de bridge. Le jeudi, dans
le journal daté vendredi, une question sur l’art. Le samedi, dans le journal
daté dimanche-lundi, les échecs.

© POLE 2001

Lever Coucher

Lever Coucher

8 h 37 17 h 26

4 h 11 13 h 41

SOLEIL ET LUNE DE LA SEMAINE
• vendredi 19 janvier 2001 (à Paris) •

ASTRONOMIE

Il y a deux cents ans, la découverte du premier astéroïde, Cérès 
LA NATURE et – souvent – les as-

tronomes ont horreur du vide.
Lorsque le système copernicien
commença à s’imposer, du moins
dans la communauté scientifique,
on a pu ranger dans l’ordre les pla-
nètes du système solaire. Et s’aper-
cevoir qu’un gouffre immense sépa-
rait les quatrième et cinquième
planètes, c’est-à-dire Mars et Jupi-
ter. Un trou de 550 millions de kilo-
mètres qui choquait d’autant plus
les esprits que le Soleil, Mercure,
Vénus, la Terre et Mars « tenaient »
en moins de 230 millions de kilo-
mètres. 

Dès 1596, le jeune Johannes Ke-
pler, dans son Mysterium Cosmogra-
phicum, arguant que la création di-

vine de l’Univers ne pouvait souffrir
une telle imperfection, imagina qu’il
devait forcément se trouver une
planète, trop petite pour être vue
– la lunette astronomique n’était
pas encore inventée –, entre Mars et
Jupiter (pour la même raison, Ke-
pler plaça une autre planète entre
Mercure et Vénus).

Au XVIIIe siècle, la possibilité
qu’existent d’autres « astres er-
rants » en plus des six connus gagna
du terrain. Dans les années 1760,
deux savants allemands, le mathé-
maticien et physicien Johann Daniel
Titius et l’astronome Johann Elert
Bode, se penchèrent sur la réparti-
tion des planètes dans l’espace et
établirent une loi empirique qui
porte leur nom.

Donnant des approximations de
distance des planètes par rapport à
notre étoile en fonction de leur
ordre dans le système solaire, cette
formule mathématique présentait
un défaut majeur pour ses détrac-
teurs : elle plaçait une planète entre
Mars et Jupiter, là où aucune lu-
nette, aucun télescope, n’avait ja-
mais rien détecté. Pourtant, la loi de
Titius-Bode reçut une confirmation
éclatante avec la découverte d’Ura-
nus par l’Anglais William Herschel
en 1781. La septième planète se

trouvait à peu près là où la loi la
prévoyait... 

Cette validation de la relation de
Titius-Bode poussa les astronomes
à redoubler d’efforts pour débus-
quer l’astre manquant qui devait se
situer quelque part entre la planète
rouge et Jupiter. Dans une coopéra-
tion internationale remarquable
pour l’époque, vingt-quatre savants
européens se partagèrent le firma-
ment en 1800, chacun ayant à ins-
pecter 15 degrés de sphère céleste le
long de l’écliptique, plan où
voyagent les planètes. 

Un de ces chercheurs était le reli-
gieux italien Giuseppe Piazzi, fon-
dateur du plus méridional des ob-
servatoires européens, celui de
Palerme, en Sicile. Bien équipé et
bénéficiant d’un climat clément
quant à la couverture nuageuse,
Piazzi avait pour ambition de réali-
ser le plus précis des catalogues stel-
laires jamais réalisés – cet ouvrage,
comportant plus de six mille étoiles,
parut en 1803. L’un des inconvé-
nients de l’entreprise consistait à
sans cesse remettre l’ouvrage sur le
métier, à viser, nuit après nuit, des
centaines de petits points brillants
afin d’établir leurs coordonnées.

Le premier jour du XIXe siècle, le
1er janvier 1801, Giuseppe Piazzi

était à l’œuvre, comme tous les
soirs où le temps le permettait :
« Je cherchai la 87e étoile du cata-
logue des étoiles zodiacales de
M. La Caille, écrivit-il plus tard. Je
trouvai alors qu’elle était précédée
par une autre que, conformément à
mes habitudes, j’observai de même,
puisque cela ne gênait pas l’obser-
vation principale. Sa lumière était
un peu faible et sa couleur celle de
Jupiter, mais semblable en cela à
bien d’autres étoiles de la huitième
magnitude. Aussi, je ne doutais pas
qu’il s’agît d’autre chose que d’une
étoile fixe. Dans la soirée du 2, je ré-
pétai mes observations, et, ayant

trouvé qu’elles ne correspondaient
pas (.. .) aux précédentes, je
commençai à entretenir certains
doutes sur la précision de ces der-
nières. » Les deux soirs suivants,
l’astronome s’aperçut que ses me-
sures n’étaient pas en cause. Le
4 janvier, il eut « la satisfaction de
s’apercevoir que l’astre s’était dé-
placé à la même vitesse que les
jours précédents ».

Après une semaine de mauvais
temps, Piazzi retrouva son pro-
meneur énigmatique et le suivit
jusqu’au 11 février. Entre-temps, il
avait par courrier signalé sa dé-
couverte à des collègues, disant
prudemment qu’il s’agissait peut-
être d’une comète. Cependant,
dans une lettre à son compatriote
Oriani, Piazzi confiait qu’« étant
donné que cet astre n’est accompa-
gné d’aucune nébulosité et, qui plus
est, que son mouvement est vrai-
ment lent et plutôt uniforme, il
m’est souvent venu à l’esprit que ce-
la pourrait être quelque chose de
mieux qu’une comète. »

« Mieux qu’une comète », cela ne
pouvait, dans la tête d’un astro-
nome, faire référence qu’à une
planète. Mais comment la retrou-
ver puisqu’elle avait disparu der-
rière le Soleil ? La difficulté

consistait à dessiner l’orbite du
corps mystérieux à partir d’un pe-
tit bout de trajectoire, dont cer-
tains points, de l’aveu même de
Piazzi, étaient douteux... Il fallut
tout le talent de Carl Friedrich
Gauss, mathématicien de génie,
pour que naisse en quelques se-
maines une méthode de détermi-
nation des orbites. L’astre fut ain-
si retrouvé un an après sa
découverte. Il se promenait bien
entre Mars et Jupiter et fut baptisé
Cérès. 

Puis vinrent Pallas en 1802, Ju-
non en 1804, Vesta en 1807... Le
vide se peuplait. Mais ces corps,
trop petits pour être des planètes
– le plus gros, Cérès, n’a pas
1 000 km de diamètre – reçurent le
nom d’astéroïdes. Aujourd’hui,
des milliers de ces gros cailloux
ont été découverts, formant une
ceinture de rochers, vestiges pro-
bables des planétésimales du sys-
tème solaire primitif qui, à cet en-
droit précis de l’espace, n’ont pu
s’agglomérer en planète, empê-
chés en cela par les résonances
gravitationnelles créées par la
présence de leur encombrante
voisine, la géante Jupiter.

Pierre Barthélémy

LE CARNET DU
VOYAGEUR

a ÉTATS-UNIS. De Paris, les vols
quotidiens de United Airlines pour
Denver (en Boeing 777) via Chica-
go ou Washington sont relayés,
durant la saison de ski, par des vols
sans escale pour Aspen et Vail/
Eagle, aux portes des Rocheuses.
Les stations de Denver (Beaver
Creek, Keystone et Copper) sont
desservies par minibus depuis l’aé-
roport. Renseignements au 0801-
72-72-72, sur Minitel (3615 United)
ou Internet (www.united.fr).

a GRÈCE. Depuis samedi 13 jan-
vier au soir, la météo s’est dégra-
dée, avec de fortes averses, des
vents violents et des chutes de
neige. La température a baissé,
(3 ° dans le nord et 10 °dans le
sud), et dans certaines régions du
nord, la neige a provoqué des diffi-
cultés sur le réseau routier. Plu-
sieurs itinéraires des bateaux navi-
guant en mer Egée (est) et
Ionienne (ouest) ont été annulés
en raison de vents violents.

Giuseppe Piazzi.
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Un air froid et sec au nord
MARDI. Un anticyclone est situé

sur l’Europe centrale et dirige un
flux d’est sur le nord du pays, avec
de l’air froid et sec. Une faible dé-
pression sur le golfe de Gascogne di-
rige un flux de sud-est avec de l’air
plus doux et plus humide par le sud
du pays. Donc les nuages bas
gagnent du terrain pour envahir une
bonne partie du pays, sauf l’extrême
Est.

Bretagne, pays de Loire, Basse-
Normandie. – Les nuages bas reste-
ront nombreux toute la journée.
Quelques bruines locales se produi-
ront près des côtes atlantiques. Les
températures maximales avoisine-
ront 4 à 7 degrés.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie, Ar-
dennes. – Sur Nord-Picardie et les
Ardennes, le soleil sera encore géné-
reux. Ailleurs, les nuages bas seront
nombreux avec de rares trouées. Le
thermomètre marquera 3 à 6 degrés
l’après-midi.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté. – De
la Champagne à l’Alsace, le ciel res-

tera clair. Ailleurs, les nuages et les
éclaircies se partageront le ciel. Il fe-
ra 2 à 4 degrés au meilleur moment
de la journée.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. – Les nuages reste-
ront nombreux toute la journée,
avec quelques bruines près des côtes
atlantiques. Quelques pluies faibles
gagneront l’est de Midi-Pyrénées
l’après-midi. Les températures maxi-
males avoisineront 8 à 10 degrés.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. – Sur le Limousin, le ciel res-
tera très nuageux. En Auvergne, le
temps sera couvert avec quelques
pluies faibles et un peu de neige au
dessus de 800 mètres sur le Massif
central. Sur Rhône-Alpes, les nuages
et les éclaircies alterneront, avec
plus de soleil en montagne. Il fera 6
à 8 degrés l’après-midi.

Languedoc-Roussillon, Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, Corse.
– Sur le Languedoc-Roussillon, le
ciel sera couvert avec de la pluie. Ail-
leurs, le soleil sera prédominant. le
thermomètre marquera 9 à 12 de-
grés l’après-midi.



Au Musée Guimet, les arts asiatiques reviennent à la lumière
Après cinq ans de travaux, l’institution fondée par Emile Guimet en 1889, place d’Iéna, déploie dans une architecture limpide,

un parcours parmi des collections khmères, indiennes, chinoises, japonaises et coréennes, enrichies par des donations
DEHORS, rien n’a changé. L’im-

meuble d’angle, au coin de la rue
Boissière et de l’avenue d’Iéna, est
toujours là avec sa tour ronde qui
semble veiller sur le George Wash-
ington de bronze brandissant son
épée comme un paratonnerre. L’en-
trée du Musée national des arts asia-
tiques est apparemment la même :
une volée de marches conduit à une
rotonde soutenue par huit colon-
nes. Passé ce vestibule, la mutation
est radicale. La vieille maison d’Emi-
le Guimet, bricolée au fil des ans et
devenue peu à peu un labyrinthe
incompréhensible pour les non-ini-
tiés, est méconnaissable.

Au terme de cinq ans de travaux,
le Musée Guimet, rénové, refondu,
transfiguré, reçoit pour son inaugu-
ration lundi 15 janvier le président
de la République au milieu d’un
aréopage de personnalités du mon-
de asiatique venues à Paris pour la
circonstance. Le 20 janvier, il sera
enfin ouvert au public. Treize
années de cogitations placées sous
le patronage de cinq ministres de la
culture successifs auront été néces-
saires pour que le projet trouve son
point d’orgue, avec une petite
année de retard.

SYMBOLE DE XÉNOPHILIE
Histoire coloniale oblige, si Gui-

met brille par ses collections khmè-
res, les collections indiennes gar-
dent leur épicentre à Londres. Et la
diaspora aidant, les peintures et cal-
ligraphies chinoises occupent aux
Etats-Unis une place prépondé-
rante. Pourtant, grâce à de nouvel-
les acquisitions et à une série de
donations exceptionnelles, Guimet
est redevenu l’un des plus impor-
tants musées du monde consacré
aux arts de l’Asie. Ne serait-ce par le
caractère ouvert de ses collections.
Il est même à cet égard le phare
et le symbole de la xénophilie d’un
16e arrondissement davantage con-
nu pour le caractère cossu de son
urbanisme que pour son goût du
grand large. C’est pourtant là que se
trouve encore le Musée de l’homme
avant le départ d’une partie de ses
collections vers le tout proche quai
Branly. Là encore que sont installés
le Musée de la marine, haut lieu des
voyages, le discret Musée d’Ennery
(laques japonaises et céramiques
chinoises), le récent Musée Dapper

voué aux civilisations africaines et
le Palais de Tokyo qui abrite le
Musée d’art moderne de la Ville de
Paris, remarquable par son tropis-
me vers les créateurs du monde
entier.

Logé dans un bâtiment dont les
façades sont inscrites à l’inventaire
supplémentaire des monuments his-
toriques, l’établissement ne compte-
ra pas beaucoup plus de mètres car-
rés (12 700 m2 au lieu de 10 200 m2),

mais il aura enterré ses réserves,
gagné des salles d’expositions tem-
poraires et un nouvel auditorium.
Enfin, à 8 % près, le budget d’origi-
ne (310 millions de francs, 47,26 mil-
lions d’euros) aura été tenu. Aug-
menté, il est vrai, de 40 millions de
francs (6,10 millions d’euros) appor-
tés par quelques mécènes français
(Crédit agricole, Indosuez, Suez
Lyonnaise des eaux) ou extrême-
orientaux (Ikuo Hiramaya, la Korea

Foundation, le comité japonais de
la collecte de fonds, la French Asian
Arts Society de Hongkong ou Sam-
sung Electronics France)…

Durant son sommeil, le musée a
également notablement augmenté
ses collections. Soit par une explora-
tion judicieuse de ses réserves où
nombre de chefs-d’œuvre mal iden-
tifiés auparavant ont été arrachés à
l’oubli, retrouvant et leur date et
leur rang. D’autres ont été acquises

avec le soutien des mécènes, tandis
que les donateurs ont été nom-
breux à se laisser gagner par l’en-
thousiasme de l’équipe dirigée par
Jean-François Jarrige, son conserva-
teur.

Le renouvellement concerne envi-
ron 30 % des 3 500 pièces exposées,
à l’issue d’une sélection drastique
qui laisse dans ses soutes, désor-
mais accessibles aux scientifiques,
plus de 40 000 numéros.

Musée promenade dessiné par les
mains sagaces de conservateurs
voyageurs, et archéologues pour
plusieurs d’entre eux, plutôt que
musée-manuel, Guimet offre un par-
cours apparemment dominé par
l’esthétique, mais en réalité subtile-
ment didactique. Les pièces maîtres-
ses des collections ont été disposées
comme autant de jalons sur les
grands axes du cheminement,
autant d’appels pour le regard. Elles
veillent à l’intersection des salles,
aident à saisir les correspondances
secrètes entre les œuvres présen-
tées.

Les grandes plages attribuées à
chaque civilisation s’organisent par
la mise en valeur des voisinages cul-
turels, des seuils : on le remarquera
notamment aux quelques pas sépa-
rant le Japon des origines des
débuts de la Corée. Et si l’Inde et
l’Asie du Sud-Est campent au rez-de-
chaussée, tandis que la Chine règne
dans les étages supérieurs, le boudd-
hisme ou la Route de la soie lancent
des passerelles entre ces mondes
qui n’ont jamais été étanches.

Les panneaux restent discrets
pour donner aux visiteurs les rensei-
gnements essentiels. Les plus
curieux d’entre eux pourront avoir
recours aux audioguides qui offrent
leurs services en huit langues diffé-
rentes. Pas ou peu d’artifices : la ten-
tation des symétries réinventées ou
des reconstitutions factices a été
écartée, à quelques stupas près,
dont les sculptures minuscules
auraient sinon perdu toute significa-
tion. Aux abus démonstratifs, l’équi-
pe de Guimet et ses architectes ont
donc préféré une généreuse mise en
espace des œuvres et chefs-d’œu-
vre, orchestrée tout en nuances, sur
un mode chromatique, qu’il s’agisse
de notes ou de couleurs. Un des
apports essentiels du nouvel établis-
sement tient à sa lumière et à son

ouverture sur Paris. Une volonté
commune, là encore, des conserva-
teurs et des architectes, Henri et
Bruno Gaudin, qui refusaient l’es-
prit catafalque de nombre de
grands musées où l’éclairage est
désormais continuellement régulé
par l’électricité. Il s’agissait pour eux
de conserver le meilleur de l’esprit
maison de la « maison » d’Emile
Guimet où ethnographie et révéren-
ce esthétique, archéologie et parta-
ge des savoirs ont cohabité sans pro-
blèmes majeurs, même si l’ancien
cloisonnement physique du musée
avait pu conduire les conservateurs
des différentes sections à s’isoler
peu ou prou.

ESCALIER D’ANTHOLOGIE
A contrario des salles à lumière

zénithale comme la grande galerie
du Louvre – « lumière universelle qui
nie le mouvement cosmique », nous
précisera l’un des architectes –, celle
de Guimet emprunte largement ses
qualités aux modulations des heu-
res et des saisons. Un choix fonda-
mental pour une institution consa-
crée aux civilisations, donc aux
échanges et aux partages, des reli-
gions comme des connaissances.

Sur l’autre bord de la place d’Ié-
na, se trouve le Conseil économique
et social, qui délogea le Musée des
travaux publics pour lequel avait
été conçu en 1937 cet édifice
d’Auguste Perret. Le bâtiment est
célèbre notamment pour l’élégante
spirale de son escalier, un classique
de l’histoire pour les architectes.
Comme le deviendra sans doute, et
pour la même raison, le musée réno-
vé. C’est en effet, ici aussi, un esca-
lier acrobatique, figure d’antholo-
gie, qui constitue la colonne verté-
brale du bâtiment. Ses courbes, ses
lacets et ses décrochés forment une
sculpture dans l’espace, marquée
par une suite de belvédères d’où le
visiteur peut avoir des aperçus plon-
geants sur les collections. « On est
revenu au message de Guimet : une
cour centrale et des balcons », indi-
que, laconique, Jean-François Jarri-
ge. A un détail près : le Musée Gui-
met était un musée de collections,
c’est devenu un musée de civili-
sation.

Frédéric Edelmann
et Emmanuel de Roux

Visiter, lire,
écouter, consulter
b Adresse. Musée national des
arts asiatiques Guimet, 6, place
d’Iéna, Paris-16e. Du mercredi au
lundi, de 10 heures à 18 heures.
Tél. : 01-56-52-53-00. De 23 F
(3,51 ¤) à 35 F (5,34 ¤).
b Livres. Album du Musée
national des arts asiatiques
Guimet, RMN éd., 128 p., 125 F
(19,06 ¤) ; Guide de poche
Guimet, RMN éd., 112 p., 35 F
(5,34 ¤) ; Sculptures indiennes du
Musée Guimet, par Amina Okada,
RMN éd., 242 p., 290 F (44,21 ¤) ;
L’Art coréen au Musée Guimet,
par Pierre Cambon, RMN éd,
288 p., 380 F (57,93 ¤) ; L’Inde des

princes : donation Jean et Krishnâ
Riboud, par Amina Okada, RMN
éd, 250 p., 350 F (53,36 ¤) ; Bijoux
de maharadjas, par Katherine
Prior, Assouline éd., 208 p., 395 F
(60,22 ¤) ; L’Art bouddhique,
par Edith Parlier et Isabelle
Charleux, Scala éd., 128 p., 98 F
(14,94 ¤) ; L’ABC du bouddhisme,
par Amina Okada, Hélène Bayou
et Bérénice Geoffroy-Schneiter,
Flammarion éd., 120 p., 65 F
(9,91 ¤).
b Disque. Musiques d’Asie, CD
audio consacré aux musiques de
quatre pays (Inde, Chine,
Indonésie, Japon), RMN, 149 F
(22,71 ¤).
b Web. Les collections du Musée
Guimet sur internet :
www.museeguimet.fr.

Deux exemples
d’art indien.

Ci-dessus : Divinité à
l’arbre.

Madhya Pradesh ou
Râjasthân (Inde du Nord),

Xe-XIe siècle, grès.
Ci-contre : Vishnu couché

sur le serpent Ananta,
Tamil Nadu

(Inde du Sud),
XVIIe-XVIIIe siècle.
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Le Cambodge, l’Inde, la Chine ou le Japon en bord de Seine

ARTS Fermé pour travaux en 1996,
le Musée national des arts asiati-
ques Guimet, place d’Iéna à Paris,
est inauguré lundi 15 janvier par le
président de la République et ouvert

au public le 20 janvier, après avoir
été rénové, refondu, transfiguré.
b SI L’ÉTABLISSEMENT ne profite
que de 2 500 m2 supplémentaires, il
gagne des salles d’expositions tem-

poraires et un nouvel auditorium. Il
augmente surtout notablement ses
collections, soit en puisant dans ses
réserves, soit par des acquisitions ou
des donations. A l’arrivée, le renou-

vellement concerne 30 % des
3 500 pièces exposées, khmères,
indiennes, himalayennes, chinoises,
japonaises ou coréennes. b LA NOU-
VELLE ARCHITECTURE, mais aussi la

muséographie sont l’œuvre d’Henri
Gaudin et de son fils Bruno, qui ont
apporté lisibilité et lumière au bâti-
ment néoclassique ouvert par Emile
Guimet en 1889.

L’ASIE DU SUD-EST est au rez-
de-chaussée, déployée en majesté.
La richesse des collections cambod-
giennes leur attribue ici la première
place. Un gigantesque naga de la
Chaussée des Géants rapporté d’An-
gkor par Louis Delaporte, le décou-
vreur du site, et jamais montré
depuis 1878, a été remonté des
caves pour ouvrir cette salle naguè-
re encombrée de prothèses en fer-
raille. Aujourd’hui les statues khmè-
res sont placées sur de simples
socles selon une subtile hiérarchie et
confrontées à des éléments d’archi-
tectures où se superposent balustra-
des, colonnettes, bas-reliefs animés
de danseuses. Certaines pièces sont
disposées dans des niches étagées
sur les parois. Du sourire du Bayon
(Jayavarman VII), on passe aux
diverses écoles de l’art thaï. La Bir-
manie tient en peu de pièces mais il
faut signaler un beau bouddha de
bois du XIVe siècle. Un bel ensemble
de bronzes témoigne de l’art ancien
de Java profondément inspiré par
l’Inde. Les arts du Vietnam avec des
bronzes archaïques et des cérami-
ques, pratiquement oubliés dans
l’ancienne muséographie, repren-
nent ici toute leur importance (très
beau bouddha de bois laqué) y com-
pris la vieille civilisation du Champa
dont Guimet présente un échan-
tillon exceptionnel alors qu’elle était
naguère casée sous un escalier.

L’art indien dont l’influence fut
déterminante pour l’ensemble de
ces civilisations du Sud-Est asiatique
est moins bien doté. Mais les
œuvres qui s’échelonnent du IIe siè-
cle avant notre ère au XVIIe siècle
– et dont beaucoup sont nouvelles

comme ce bouddha Maitreya du
Ier siècle en grès rose, entré dans les
collections il y a quelques mois –
éclairent de façon significative les
principaux aspects de la statuaire
indienne d’inspiration bouddhique,
jaïne et brahmanique, disposée de
manière à ce qu’on puisse tourner
autour d’elle. Le buste voluptueux
d’une divinité du Râdjasthân (Xe-
XIe siècle) ou la force arrogante de
cette tête de dieu Shiva, méritent
une longue halte. On retrouvera l’In-
de princière au premier étage,
notamment dans la rotonde de l’an-
cienne bibliothèque où, dans une
atmosphère feutrée, on peut admi-
rer un bel ensemble de miniatures et
les bijoux issus de la collection Jean
et Krishnâ Riboud.

NÉPAL ET TIBET RENFORCÉS
Ce deuxième niveau permet

d’aborder les arts de l’Himalaya, eux
aussi influencés par l’Inde. La sec-
tion Népal et Tibet, désormais consi-
dérable, présente peintures portati-
ves (thang-ka), sculptures, objets
rituels et un large panorama du pan-
théon bouddhique. A noter, cette
étonnante figure des maîtres des
charniers (XVIIIe siècle) et cette pré-
cieuse corniche mutilée, seul vestige
du monastère de Toutschi, dyna-
mité par les Chinois. De là, on peut
glisser vers l’Afghanistan et le Pakis-
tan avec les vestiges des fouilles
archéologiques menées par des mis-
sions françaises – avant la guerre, le
partage des trouvailles était la règle.
Mais il a fallu patiemment remonter
le puzzle de ces pièces dont la plu-
part étaient restées en caisse.

Avec son air détaché, le bodhi-

sattva de Shahbaz-Garhi (Ier-IIIe siè-
cle), témoigne encore de l’art de l’In-
de mais aussi de celui des steppes de
l’Asie centrale, sillonnées de voies
commerciales, où les sanctuaires
étaient nombreux – on peut voir
dans ces salles un magnifique dieu-
roi (Lokapal) bondissant, en bois
polychrome. Ce sont ces routes
qu’emprunta le bouddhisme pour
atteindre la Chine.

L’empire du Milieu occupe une
bonne moitié de ce niveau. Une
grande galerie sans cloisons fait
alterner jades et bronzes archaïques
dont la plupart sont ici depuis peu.
Côté fenêtre, le visiteur aura une
leçon de forme, côté mur, une leçon
de civilisation. Mais partout, il trou-
vera force et beauté – oiseaux d’or
d’un sarcophage dépecé pendant la
révolution culturelle ou cervidés de
bois aux massacres fossilisés. La
donation Paulin permet une formi-
dable évocation de la Route de la
soie à l’époque Tang avec une suite
de palefreniers, chevaux et cha-
meaux de terre cuite.

La Chine revient au deuxième éta-
ge avec une salle dédiée aux peintu-
res. Une douzaine sont présentées.
Elles seront changées tous les deux
ou trois mois à cause de l’extrême
fragilité du support. Ici, un homma-
ge est rendu au collectionneur
Duboscq qui a donné une partie de
sa collection où figure un paysage
de Wen Zhengming (1470-1559) et
une cascade de Shitao (1641-1710),
le célèbre moine Citrouille-amère.
Plus loin, une série de bols à thé
song sont présentés avec rigueur et
minimalisme – l’art raffiné de cette
dynastie est quasi cistercien. Dans

une autre salle, on voit les cérami-
ques blanches de l’empereur Ming
Yongle – ayant liquidé toute sa
famille, le souverain adopta cette
couleur de deuil. Ses successeurs
choisiront le rouge puis le jaune.

SURPRISES CORÉENNES
Aux portes de Chine, on trouve la

Corée qui dispose désormais d’une
place à la mesure de son art – c’est
une des surprises du nouveau Gui-
met avec ses masques de théâtre,
ses peintures liturgiques et ses lavis
dans le pur style lettré qui décrivent
les plaisirs du monde aristocratique.

Le Japon a bénéficié de l’engoue-
ment des intellectuels français au
cours de la seconde moitié du
XIXe siècle. Les collections sont donc
assez complètes. Les plus anciennes
– les pièces Jomons – remontent au
VIIIe siècle avant notre ère. Mais les
deux ensembles majeurs rassemblés
à Guimet évoquent l’époque de
Nara (710-794), à travers ses peintu-
res et ses sculptures bouddhiques, et
les arts graphiques de l’époque
d’Edo (1603-1868).

Pour achever la visite, il faut
emprunter un ultime escalier vers le
haut de la rotonde. Elle renferme
quelques meubles rares et surtout
deux grands et splendides paravents
des XVIIe et XVIIIe siècles. Le regard
passe insensiblement du décor bleu
où s’ébattent des grues avant de glis-
ser, par la fenêtre proche, sur les
toits de Paris et au loin, sur la rive
gauche, comme pour rappeler que
cette ambassade asiatique est
ancrée au bord de la Seine.

F. E. et E. de R.
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Les Gaudin, deux tempéraments
pour une même passion

L’« usine scientifique » d’un archéologue de terrain, Jean-François Jarrige

Si les donations ont toujours été nombreuses au Musée Guimet, on
assiste depuis la fin des années 80 à une recrudescence de ces gestes
généreux. Parmi les plus importants, il faut citer celui de Lionel Four-
nier, qui a offert en 1989 un ensemble considérable d’œuvres du
Tibet et du Népal. En 1994, celui de Jacques Pollain, qui donnait une
cinquantaine de sculptures de terre cuite couvrant les époques Han
(IIe siècle avant J.-C. - IIe siècle après J.-C.) et Tang (VIIe-VIIIe siècles).
En 1990 et en 2000, Jean et Krishnâ Riboud faisaient don d’une excep-
tionnelle collection de textiles asiatiques et de bijoux indiens. Yonfan
Manshui augmentait notablement les collections de peinture chinoi-
se. Guy Kauffmann renforçait le section Birmanie et Thaïlande.
Frank Goddio permettait d’illustrer les échanges maritimes chinois
grâce à 200 pièces de céramique.

UNE TELLE AFFICHE – Jarri-
ge, Gaudin, Gaudin and Co –
était à tout le moins nécessaire
pour s’attaquer au temple des cul-
tures asiatiques, édifice ingrat et
poussé tout de traviole à travers
les décennies, mais passionné-
ment adulé par un public étroit,
fanatique, et parfois même assez
fervent pour venir oindre discrè-
tement l’orteil d’un bouddha. Un
public allant jusqu’à identifier
aux collections la poussière
même qui les recouvre, oubliant
la vétusté des salles, le caractère
hasardeux des parcours, l’obscu-
rité parfois, les empilages muséo-
graphiques fossilisés au cours
des décennies.

Guimet trouve assez curieuse-
ment son assise urbaine face à
l’hôtel du général Cousin-Mon-
tauban, nommé comte de Pali-
kao par Napoléon III, pour avoir,
en 1860, ouvert la voie de Pékin
au corps expéditionnaire franco-
britannique et au sac du Palais
d’été, le Yuan Mingyuan. Tout
l’opposé de l’humaniste Emile
Guimet (1836-1917), industriel
lyonnais, polytechnicien et
visionnaire. Ce dernier entendait
créer un musée des religions. Il
voyagea et rassembla dans ce but
des collections, de l’Egypte
ancienne à la Chine en passant
par la Grèce et l’Inde. Le séjour
qu’il fait au Japon entre 1878 et
1880 est décisif. Il ouvre un pre-
mier établissement à Lyon, en
1879, qu’il transfère à Paris en
1889.

La mouture initiale du Musée
Guimet, conçue par Charles Ter-
rier, était le clone exact de son
prédécesseur lyonnais, désor-
mais voué aux sciences naturel-
les. C’était un assez piètre exem-
ple d’architecture néoclassique,
fidèle à l’antique Athènes com-
me le sont les dolmades des res-
tos de la rue Saint-Séverin à la
cuisine grecque. Le plan cepen-
dant en était clair : une rotonde
sur la place, au dessin sec et
sourd, et deux ailes du même
tabac malgré des toitures aux
simagrées ioniques, autour d’une
cour intérieure qui allait être cou-
verte en 1936.

Divers ajouts plus mutilants

allaient suivre, en dessous (l’audi-
torium), au-dessus (les bureaux),
et dans tous les coins et recoins,
selon les besoins et avec les
moyens aléatoires des directions
successives. Architecture mauvai-
se, mais singulière et attachante,
les façades et les toitures du
musée allaient être protégées en
1979 au même titre que la biblio-
thèque cachée dans la rotonde,
rare et charmant exemple pari-
sien d’hellénisme pompier où
Mme Mac Leod – la future Mata
Hari – se produisit dans des
« danses brahmaniques ».

Tout cela, bien sûr, est resté
préservé, et même restauré à l’oc-
casion de cette rénovation. Le
reste aurait pu être évidé comme
on le fait derrière les façades du
Paris d’Haussmann. On a choisi
de préserver autant que possible
l’histoire de l’édifice, même dans
ses passages les plus maladroits.
Dans ce contexte très rigide, pra-
tiquement indéformable en rai-
son même d’une hauteur de pla-
fond dictée par les fenêtres, Gau-
din est parti à la recherche de
cette simplicité que l’on prête
benoîtement à la Bible.

Redonner le jour à tous les
espaces aveugles, et pour cela
offrir la plus grande clarté à la
cour centrale et aux deux trian-
gles « morts » nés des aménage-
ments de 1936. Organiser ensuite
à chaque étage des parcours faci-
les, lisibles, et presque exempts
d’impasses. Pour ce faire, enfin,
donner à l’édifice une circulation
verticale qui en soit aussi le pou-
mon, la respiration naturelle, le
repère. D’où un double escalier,
ou pour mieux dire deux esca-

liers qui s’élèvent côte à côte
avec une souplesse et une dignité
de naja, cobra royal, somptueuse
hamadryade. Plaisir des yeux, sur-
prenant plaisir des pieds, plaisir
tactile tant le dessin et les matiè-
res appellent la caresse.

Deux niveaux ont été creusés
dans les sous-sols pour accueillir
d’une part les réserves, facile-
ment accessibles et visitables au
moins par les scientifiques, et
d’autre part d’importants locaux
techniques. Au-dessus, le rez-de-
jardin a trouvé le jour grâce à l’in-
vention de cours anglaises au
pied des façades, permettant
notamment l’aménagement de
deux grands espaces d’exposi-
tion. Le gain de place total du
nouveau Musée Guimet avoisine
2 500 m2, soit 25 % de mieux que
les surfaces utiles initiales.

L’usage qui en a été fait par
Gaudin dépasse cependant l’utili-
té ordinaire d’un édifice, l’archi-
tecte ayant joué à merveille de
cet « entre-deux », dont il a fait
l’essence de son art et presque sa
doctrine : entre deux salles, entre
deux portes, entre deux vitrines,
deux sculptures, deux peintu-
res… Avec, entre tout ça, les hom-
mes. On peut aussi parler de la
juste distance, de l’espace laissé
à chaque œuvre, de son « par-
vis », dira Gaudin. On comprend
alors comment la complicité née
entre Jarrige et ses maîtres d’œu-
vre a conduit le premier à souhai-
ter que les seconds prennent en
charge la muséographie, prolon-
gement naturel, et comme imper-
ceptible, de l’architecture.

Un imperceptible évidemment
tout relatif. Il est fait de maté-
riaux, sols gris, socles beiges ou
blancs, fonds blancs ou en ayant
tout l’air, soigneusement étalon-
nés selon les œuvres à saisir ; il
est fait de formes travaillées du
sol au plafond pour porter ou
encadrer les pièces les plus hété-
rogènes ; et fait surtout pour leur
apporter lisibilité et lumière.
« Un musée, dit Gaudin, peut se
comprendre et se raconter à tra-
vers sa lumière. » Celle de Guimet
reste en prise directe avec la ville.

F. E. et E. de R.
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ENSEMBLE, ils ont achevé les
Archives de la ville de Paris, dans
le 19e arrondissement et, près de
la Cité universitaire, dans le 13e

arrondissement, le stade Charlé-
ty. Plus récemment, ils se sont
réparti le chantier de l’Ecole nor-
male supérieure, nouvellement
installée à Lyon (Le Monde du
14 décembre 2000). Henri Gau-
din, soixante-sept ans, architecte
flamboyant au verbe magnifique,
et son fils Bruno, quarante et un
ans, plus réservé, mais doué d’une
impressionnante agilité de dessin,
ont aujourd’hui deux agences et
presque deux écritures architectu-
rales distinctes.

Le Musée Guimet fait cepen-
dant partie de leurs œuvres com-
munes au point que, s’il est théori-
quement possible d’attribuer au
père le parti d’ensemble, et au fils
le suivi des détails du chantier, ils
se révèlent en pratique indissocia-
bles, leur professionnalisme com-
mun les ayant conduits à une réali-
sation parfaitement homogène,
depuis les infrastructures par eux
revisitées jusqu’à la muséogra-
phie qu’ils ont élaborée avec Jean-
François Jarrige et les responsa-
bles de chacune des collections.
Aussi peut-il advenir, dans les
lignes qui suivent, un Gaudin sin-
gulier, qui fait une seule et même
personne de deux tempéraments
différents.

L’EAU ET LE FEU
Lorsqu’en 1992 ils remportent

la « consultation sur études de défi-
nition », élus parmi trois candi-
dats eux-mêmes sélectionnés par-
mi soixante-quinze dossiers, le
projet est aussi flou que fou, faute
de demande et de soutien officiels
affirmés. Tout tient encore dans
la volonté de Jarrige et de son
équipe, et la passion des architec-
tes qui conduira au ralliement
rapide de Jack Lang, relayé par Jac-
ques Toubon, en 1993, jusqu’à l’in-
dispensable blanc-seing présiden-
tiel de Jacques Chirac.

Un avant-projet sommaire,
sans autre forme de commande,
est établi en mai 1994, pour pren-
dre la forme d’un avant-projet

détaillé deux ans plus tard. L’in-
vention du nouveau Guimet relè-
ve ainsi, à la différence des autres
grands travaux de l’Etat, d’une cui-
sine et d’une cuisson lente qui,
selon toute vraisemblance,
auront contribué à sceller l’enten-
te des convives. Interrogez Jarrige
ou l’un de ses collaborateurs : il
n’est qu’éloge et amitié pour l’un
et l’autre des Gaudin, et l’on se
doute qu’il a pu être le liant, par-
fois, entre l’eau et le feu. Interro-
gez le feu ou l’eau, Henri ou
Bruno, et ils font part de leur
admiration pour Jarrige et son
équipe, doublée d’une reconnais-
sance rare pour des maîtres
d’ouvrage avec qui ils ont pu dialo-
guer. Et cela, sans ces réserves,
ces irritations, voire ces colères,
qu’on trouve si souvent en aval
des grandes aventures architectu-
rales, parce que l’amont en est
mal préparé ou fait de quipro-
quos.

La très vaste culture de Gaudin,
sa sensibilité à vif devant l’œuvre,
son empathie presque pour les
œuvres asiatiques, ont sans doute
servi de truchement. Dans la
course, Gaudin révèle d’ailleurs sa
perception aiguë des arts asiati-
ques lors de l’exposition
« Angkor, dix siècles d’art
khmer », dont il assure la muséo-
graphie au Grand Palais, en 1997.
Une consolation pour le public de
Guimet, qui avait vu les portes du
musée fermer en février 1996.

Pour l’un comme pour l’autre,
cette aventure représentait une
étape essentielle. Henri Gaudin
était l’un des rares grands maîtres
de la nouvelle architecture françai-
se apparue dans le dernier quart
du siècle dernier à ne pas pouvoir
faire état d’une œuvre culturelle
majeure. L’exercice de Guimet –
respect des traces allié à une puis-
sante inventivité formelle – lui
donne une nouvelle assise et con-
fère à sa démarche une validité
nouvelle. Bruno Gaudin, pour sa
part, aura remis à l’heure le princi-
pe des grandes lignées d’architec-
tes.

F. E. et E. de R.

Généreux donateurs

Une architecture fluide et limpide

Plaisir des yeux,
surprenant plaisir
des pieds, plaisir
tactile tant le dessin
et les matières
appellent la caresse

Au pied de l’escalier, le naga de la Chaussée des Géants, jamais montré depuis 1878.

LA MÈCHE en bataille, l’œil bleu
derrière ses lunettes, le verbe haut,
le mot qui fait mouche, Jean-Fran-
çois Jarrige, ne doit pas être facile à
vivre tous les jours. L’homme
n’ignore cependant pas la diploma-
tie qu’il pratique avec un art con-
sommé. L’incontestable efficacité
de cet archéologue toujours
actif – il fouille régulièrement au
Pakistan – tient sans doute à son
sens du terrain. Il aime d’ailleurs les
contacts et accumule les cartes de
visites – directeur de recherche au
CNRS, professeur à l’Ecole du Lou-
vre, vice-président du comité
culture de l’Unesco, membre de
l’Institut –, ce qui lui permet de mul-
tiplier les rencontres. « L’archéolo-
gie a un avantage, précise-t-il, elle
force à être gestionnaire. Quand on
travaille à 40 kilomètres du premier
téléphone et à proximité de la frontiè-
re afghane, il vaut mieux être pré-
voyant. »

Sans lui ressembler pour autant,
nombre de ses collaborateurs, sor-
tent eux aussi de la routine muséale
pour avoir cédé à l’appel de civilisa-
tions lointaines. Jean-Paul Desro-
ches, chargé d’une partie du dépar-
tement chinois, fouille en Mongo-
lie ; Jacques Giès, lui aussi sinolo-
gue chevronné, est l’auteur d’une
thèse remarquée sur le bouddhis-
me ; Pierre Cambon, qui s’occupe
notamment de la Corée et a long-
temps travaillé en Afghanistan, est
directeur de recherche au CNRS ;
Pierre Baptiste, qui a la responsabili-
té de l’Asie du Sud-Est et enseigne
deux mois par an à l’université de
Phnom-Penh. « Un musée peut
n’être qu’un musée. Et cela se voit
très vite », indique drôlement Jean-

François Jarrige pour qui son établis-
sement est aussi « une usine scientifi-
que ».

Nommé à la tête de Guimet en
1986, l’archéologue a disposé d’un
atout que n’ont pas eu ses prédéces-
seurs, Vadim Elisseieff et Janine
Auboyer : le temps. Quand il est arri-
vé, se souvient-il, « le musée était
endormi, sans beaucoup de crédits.
Avec Jean-Paul Desroches, nous
avons organisé des expositions tempo-
raires pour attirer un public qui avait
oublié le chemin de la place d’Iéna.
On a également remis de l’ordre dans
l’établissement. Au début des années
90, je me suis aperçu qu’on ne pou-
vait aller plus loin, ne serait-ce qu’à
cause du côté labyrinthique de l’édifi-
ce cent fois bricolé. Il fallait tout chan-
ger ou déménager ».

PIÈCES DÉPOUSSIÉRÉES
L’archéologue choisit la première

solution. La mutation ne pouvait se
borner à un simple ravalement :
pour la réouverture, les collections
devaient être rafraîchies, renouve-
lées, complétées. C’est ici que le
savoir-faire de Jean-François Jarrige
et de son équipe fit des merveilles.
S’ils bénéficièrent d’un bon budget
pour restaurer les collections, ils
surent également profiter de la lon-
gueur des travaux pour explorer les
réserves et dénicher, sous la poussiè-
re, des pièces ignorées. En outre, le
directeur du Guimet orienta habile-
ment, au profit de son établisse-
ment, les crédits d’achats des
musées de France. Encore fallait-il
avoir, au préalable, repéré les piè-
ces à acquérir.

Les crédits de l’Etat n’étant pas
extensibles à l’infini, il s’agissait aus-

si de se rallier les mécènes. L’équipe
de Guimet commença par multi-
plier les expositions à l’étran-
ger – notamment en Asie – et les
opérations de diplomatie culturelle.
Avec succès : 13 % des travaux
furent payés par le mécénat.
Séduits par la refonte de la vieille
maison d’Emile Guimet, les collec-
tionneurs entrèrent alors en scène :

ce n’est pas un hasard si, depuis
1986, on assiste à une avalanche de
dons au profit du musée asiatique.
« Ces donations, précise Jean-Fran-
çois Jarrige, ont changé la face de
Guimet pour en faire ce qu’il est
aujourd’hui, l’un des plus grands
musées d’arts asiatiques du monde ».

F. E. et E. de R.

C U L T U R E



32 / LE MONDE / MARDI 16 JANVIER 2001

Trente-quatre ans après leur
création à l’Odéon dans une mise
en scène de Roger Blin, Les Para-
vents ont gardé la sauvagerie
incontrôlable d’un paysage des
Aurès. Cheminements indociles,
bosquets piégés, maquis d’amours
et de haines qui déroutent plus
que jamais. Dans un de ces aller et
retour dont il était coutumier,
Genet confiait : « Si j’avais pensé
que la pièce puisse être jouée, je
l’aurais faite plus belle, ou ratée
complètement. » Avec ses soixante
personnages, menés par une toni-
truante matrone arabe, son filou
de fils (Saïd), et la plus laide des
brus (Leïla), elle conduit ses
assauts tous azimuts, et pas seule-
ment contre l’armée d’occupation.

Ce qui résonne avec une violen-

ce assourdissante dans Les Para-
vents, c’est la mort. Une colonisa-
tion durable. Son invocation est
continue, accompagnant l’exten-
sion d’un empire. Elle se glisse
entre les belligérants, établit son
commerce sous couvert de réconci-
liation, garantissant aux ennemis
d’hier quelque chose comme la
mort sauve. Le metteur en scène
Bernard Bloch a effectué son tri
dans les exigences scéniques argu-
mentées de l’auteur. Il s’est atta-
qué au gros œuvre, réduisant les
paravents à quelques signes si
ténus que le titre en devient une
énigme. La plupart des masques
souhaités par Genet ont été remi-
sés. Les légionnaires et coloniaux
de tous poils ont été délivrés des
cothurnes qui devaient les placer à
trente centimètres au-dessus de
l’indigène. Bas monde et haut
monde sont de plain-pied. Les
voix, les peaux et les costumes ten-
tent de faire la différence.

Les premières épreuves de la piè-

ce, en 1959, s’intitulaient Les
Mères, puis La Mère. Pendant deux
décennies, elle n’eut qu’un visa-
ge : celui de Maria Casarès dès la
création puis chez Patrice Ché-
reau, en 1983. Christine Fersen
n’est pas indigne du marrainage.
Elle fonce, houspille, invective,
remue tout ce monde avec plus de
vigueur qu’un quarteron de légion-
naires. Avec elle, c’est Genet qui
résiste. Et l’armée des mouches.

Jean-Louis Perrier

e Les Paravents, de Jean Genet.
Mise en scène: Bernard Bloch.
Avec Pascal Bongard, Marie Cariès,
Christine Fersen, Jean-Charles Fon-
tana, Lyazid Khimoun, Michèle
Oppenot… Théâtre des aman-
diers, 7, avenue Pablo-Picasso,
Nanterre. Tél. : 01-46-14-70-00. De
55 F (8,38 ¤) à 150 F (22,86 ¤).
Durée : 3 h 30. Du mardi au same-
di, à 20 h 30 ; dimanche à 15 heu-
res. Jusqu’au 4 février.

Un sexe de femme énorme et gro-
tesque à côté de grosses têtes tout
autant grotesques du couple Clin-
ton et du président chinois. Cette
œuvre sculptée et colorée, signée
Wang Du, accueille le visiteur de
« Bruit de fond », exposition théma-
tique (treize artistes) orchestrée par
François Piron au Centre national
de la photographie (CNP). L’artiste
chinois a détourné deux images
trouvées le même jour, l’une dans la
presse, l’autre sur un site internet.
« Wang Du pointe la pornographie
de l’image médiatique », peut-on
lire. Le ton est donné : la presse, la
télévision et les images qui les nour-
rissent – « les médias de masse » –
sont le grand méchant loup totali-
taire et abrutissant qui substitue
l’information à la réalité.

Voir comment l’artiste reçoit ces
images, les démonte, les dénonce,
les détourne – prendre conscience
du monde –, tel est le projet de l’ex-
position. Les artistes pop dans les
années 60, ceux très politiques des
années 70 (Barbara Kruger et Mar-
tha Rosler), les postmodernes des
années 80 (Richard Prince) se sont
frottés aux icônes et clichés de l’ac-
tualité, notamment visuelle.

Au CNP, il y a des jeunes et moins
jeunes, peu de photographies mais
de la vidéo, des photomontages,
sculptures, installations, dessins et
mots, même si la plupart des tra-
vaux exposés ont pour référence l’in-
formation en images. Entre les
deux, on sait le combat inégal.
D’autant que nombre d’œuvres
sont ici dérisoires, primaires, réali-
sées par des artistes qui semblent
découvrir la lune. Une vidéo lou-
foque et accablante signée François
Nouguiès résume le climat général :
immobiliser un autobus parisien
avec un cameraman qui se plante
sur la chaussée et brandit son
« arme » contre le pare-brise, alors
qu’un second cameraman enregis-
tre également la scène depuis l’in-
térieur du bus et qu’un troisième
filme le tout à distance. Les gens
patientent, s’énervent, etc. La ca-
méra-arme fait surgir des comporte-

ments médiatiques proches de ceux
qui alimentent le journal télévisé,
écrit en substance François Piron.
Surtout, on rigole bien en regardant
le film, tout en plaignant ces usa-
gers – « Vous n’avez pas le droit ; je
travaille, moi » – qui ont choisi de
prendre le bus mais pas de figurer
dans une « performance » artis-
tique.

VIE INTIME ET FAITS PUBLICS
D’autres artistes alimentent à leur

façon les robinets à images qu’ils
semblent dénoncer. Vik Muniz des-
sine de mémoire des icônes du pho-
tojournalisme (Armstrong sur la
Lune, la petite fille napalmée, le sol-
dat vietcong exécuté d’une balle
dans la tête, etc.) qu’il photographie
ensuite. C’est joliment fait, on se
demande s’il triche un peu, on voit
où il veut en venir – notre monde
est saturé par des standards visuels
–, mais à quoi bon ? Serge Le Squer
a, lui, récupéré des photos de presse
qu’il colle les unes aux autres sur
des bandes de calque, provoquant
un brouillage visuel. L’artiste enten-
drait nier « la capacité de l’image à
délivrer du sens en elle-même ». On
cherche le sens de ce travail alors
que l’image qu’il détourne (à quand
un procès d’un photojournaliste
contre un artiste qui lui pique sa
photo ?), affichée ou publiée, a du
sens : pervers, réducteur, anesthé-

siant, dangereux, mais du sens.
Les bons travaux de « Bruits de

fond », ceux qui ont de l’épaisseur,
prouvent qu’on ne touche pas à ce
thème sans donner de soi, sans con-
victions, sans se mettre en jeu. On
prend d’abord un grand plaisir à
revoir une vingtaine de photomon-
tages de l’Américaine Martha Ros-
ler, extraits de sa série la plus célè-
bre: Bringing the War Home
(1969-1972). Où comment des ins-
tantanés violents de la guerre du
Vietnam, découpés dans Life, vien-
nent déranger d’autres images,
découpées dans des magazines fé-
minins, représentant des Améri-
cains béatement heureux dans leur
confort de consommateurs. Au-
delà de la confrontation efficace
née du climat d’agit-prop des an-
nées 60, Rosler dépasse le recyclage
de photos pour créer une image
autre, un autre monde qui tient par-
faitement la distance dans le temps.

Felix Gonzalez-Torrès (mort en
1996 à trente-neuf ans) avait égale-
ment compris le potentiel de l’infor-
mation et de l’image médiatique,
non pas en la dénonçant bêtement,
mais en l’amadouant, en accompa-
gnant son efficacité, en y mêlant des
données autobiographiques. Ce
mixage entre vie intime et faits
publics est justement au cœur de
l’émouvante vidéo de Jun Yang. Ce
dernier, né en Chine et émigré en
Autriche à quatre ans, grand voya-
geur à l’identité disloquée, raconte
sa vie et le monde sur des images
qui « collent » ou ne « collent » pas
au récit, glissent, touchent aux stan-
dards visuels de plusieurs civilisa-
tions, de pays, mais aussi au cinéma
et à la vie de Jun Yang. Et finale-
ment, comme par enchantement, ce
beau jeune homme se dessine un
passeport poétique.

Michel Guerrin

GUIDE

REPRISES FILM

Autant en emporte le vent
de Victor Fleming (Etats-Unis, 1939).
Quartier Latin, 9, rue Champollion,
Paris-5e. Tél. : 01-43-26-84-65.
Taxi Driver
de Martin Scorsese (Etats-Unis, 1976).
Action Ecoles, 23, rue des Ecoles,
Paris-5e. Tél. : 01-43-29-79-89.
To be or not to be
d’Ernst Lubitsch (Etats-Unis, 1942).
Le Champo - Espace Jacques-Tati,
51, rue des Ecoles, Paris-5e. Tél. :
01-43-54-51-60.

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 commis-
sion par place).
Place de la Madeleine et parvis de la
gare Montparnasse. De 12 h 30 à
20 heures, du mardi au samedi ; de
12 h 30 à 16 heures, le dimanche.
L’Amie, ou Des journées entières
avec Marguerite Duras
de Michèle Manceaux, mise en scène
de Philippe Honoré.
Lavoir moderne parisien, 35, rue Léon,
Paris-18e. Du 16 au 20 janvier, les 22 et
23 janvier, 21 heures. Tél. : 01-42-52-
09-14. 90 F et 130 F.
L’Apocalypse joyeuse
d’Olivier Py, mise en scène de l’auteur.
Grand Théâtre de la Ferme-du-Buisson,
allée de la Ferme, Noisiel (77). Tél. :
01-64-62-77-77. 125 F.
Au but
de Thomas Bernhard, mise en scène de
Marie-Louise Bischofberger.
MC 93, 1, boulevard Lénine, Bobigny
(93). Du 16 au 20 janvier, 20 h 30 ; le
21 janvier, 15 h 30. Tél. : 01-41-60-
72-72. De 60 F à 140 F. Jusqu’au
11 février.
Bakkhantes
d’après Euripide, mise en scène
d’Omar Porras.
Théâtre national de Chaillot, 1, place
du Trocadéro, Paris-16e. Les 16 et
17 janvier, 19 heures. Tél. : 01-53-65-
30-00. De 110 F à 190 F.
Alain Planès (piano)
Chopin : Préludes pour piano.
Bouffes du Nord, 37 bis, boulevard de
La Chapelle, Paris-10e. le 16 janvier,
20 h 30. Tél. : 01-46-07-34-50. De 70 F à
120 F.
Orchestre de la radio de Finlande
Salonen : Giro. Strauss : Vier letzte Lie-
der. Sibelius : Légendes op. 22. Soile
Isokoski (soprano), Jukka-Pekka Sa-
raste (direction).
Théâtre des Champs-Elysées, 15, ave-
nue Montaigne, Paris-8e. Le 16 janvier,
20 h 30. Tél. : 01-49-52-50-50. De 50 F à
450 F.
Compagnie Heightened Reality
Jordi Cortes Molina : Lucky, Mat.
Théâtre de la Cité internationale,
21, boulevard Jourdan, Paris-14e. Les
15 et 16 janvier, 20 h 30. Tél. : 01-43-
13-50-50. 110 F.
Giselle
Ballet national de Finlande. Orchestre
Colonne. David Garforth : direction.
Sylvie Guillem : mise en scène, choré-
graphie.
Châtelet - Théâtre musical de Paris,
1, place du Châtelet, Paris-1er. Les 16,
17 et 20 janvier, 20 heures ; les 14 et
21 janvier, 16 heures. Tél. : 01-40-28-
28-40. De 60 F à 395 F.
Azur Quintet
Au Duc des Lombards, 42, rue des Lom-
bards, Paris-1er. Les 15, 16, 17 et 18 jan-
vier, 21 heures. Tél. : 01-42-33-22-88.
100 F.
Lou Donaldson Quartet
New Morning, 7-9, rue des Petites- Ecu-

ries, Paris-10e. Le 16 janvier, 21 heu-
res. Tél. : 01-45-23-51-41. De 110 F à
130 F.

RÉGIONS
Quatuor Ysae
Fauré : Quintette pour piano et cor-
des no 2. Lekeu : Quatuor pour piano
et cordes en si mineur. Franck : Quin-
tette pour piano et cordes en fa
mineur. Barry Douglas (piano).
Dijon (21). Auditorium, 11, boulevard
de Verdun. Le 16 janvier, 20 heures.
Tél. : 03-80-44-80-93. De 110 F à
140 F.
Compagnie Beau geste
Dominique Boivin : La danse, une his-
toire à ma façon.
Lyon (69). Opéra Nouvel, 1, place de
la Comédie. Les 16, 18, 20, 23, 24, 25,
27, 29 et 30 janvier, 18 h 30. Jusqu’au
31. Tél. : 04-72-00-45-45. 100 F.
Aïda
de Verdi. Hasmik Papian (Aïda), Wal-
ter Fraccaro (Radamès), Markella Hat-
ziano (Amnéris), Michele Porcelli
(Amonasro), Giacomo Prestia (Ram-
fis), Marco Spotti (le roi d’Egypte).
Chœur et Orchestre de l’Opéra de
Marseille, Maurizio Arena (direction),
Mario Corradi (mise en scène).
Marseille (13). Opéra, 2, rue Molière.
Les 16, 18, 23 et 30 janvier, 20 heu-
res ; le 21 janvier, 14 h 30. Tél. :
04-91-55- 11-10. De 55 F à 345 F.

INSTANTANÉ

GUERRE ET MORT
DANS LES AURÈS

PARIS

Blanca Li
Depuis la création, il y a deux ans,
de Macadam Macadam avec
et pour des danseurs de hip-hop
et des fans de rollers dans le cadre
du festival Suresnes Cités Danse,
la chorégraphe Blanca Li se taille
un joli succès. Cette pièce bien
balancée avec le peps et la pêche,
un goût de comédie musicale
décalée, continue sur sa lancée en
s’affichant pendant deux semaines
à l’Opéra-Comique.
Opéra-Comique, salle Favart, 5, rue
Favart, Paris-2e. Du 16 au 20 janvier
et du 23 au 27 janvier, 20 heures ;
les 21 et 28 janvier, 15 heures.
Tél. : 08-25-00-00-58.
De 50 F à 190 F.
Joachim Kühn Trio
Présent, inventif, singulier dans
le champ du jazz, des musiques
improvisées, mais aussi de
la relation au répertoire classique
du grand piano, l’Allemand Joachim
Kühn, intensément européen
par son parcours et son goût
des rencontres, vient présenter
à Paris un nouveau trio avec
le contrebassiste Charnett Moffett
et le batteur Denardo Coleman.
Avec eux, Kühn explorera un
répertoire fondé sur son système
harmonique, le « diminished
augmented system », qui n’est pas
considéré en termes de rapport
à une clé, mais part d’un « sound »
(son) constitué d’une combinaison

de notes. Ce qui, selon Kühn,
décuple les possibilités et ouvre
grandes les portes d’une liberté
formelle fondamentale pour lui.
Avec des règles d’improvisation
pointilleuses (ne pas rejouer tel ou
tel groupe de notes par exemple),
Kühn intensifie la difficulté, qui n’a
d’autre but que de déboucher sur
cette beauté musicale tout aussi
fondamentale. Du grand jazz.
Cité de la musique,
221, avenue Jean-Jaurès, Paris-19e.
le 16 janvier, 20 heures.
Tél. : 01-44-84-44-84. 130 F.
Deep Plan, un nouveau rôle
s’offre à l’architecte…
Dans le cadre des entretiens
de Chaillot, l’Institut français
d’architecture (IFA) invite,
le 15 janvier, l’architecte Ben
Van Berkel. Coréalisateur – avec
l’historienne d’art Caroline Bos –
de nouveaux projets autour
du développement urbain et
des plans d’infrastructure, Ben
Van Berkel présente le nouveau
concept de « deep planning »
(planification en profondeur).
Ce concept, utilisant les nouvelles
technologies et le travail
en réseau, intègrent les politiques
économique, sociétale – intérêts
collectifs, de mobilité –, temporale
dans l’architecture…
Auditorium de la Cinémathèque
française, palais de Chaillot,
7, avenue Albert-de-Mun, Paris-16e.
Le 15 janvier, 18 h 30.
Tél. : 01-44-05-39-19.

BRUIT DE FOND, Centre natio-
nal de la photographie, hôtel
de Rothschild, 11, rue Berryer,
Paris-8e. Mo Charles-de-Gaulle-
Etoile. Tél. : 01-53-76-12-32. Tous
les jours, de 12 heures à 19 heu-
res ; fermé le mardi. 30 F et 15 F.
Jusqu’au 19 février. D

.R
.

CONCERTS

Fabricants d’images
et briseurs d’icônes
Une exposition au Centre national
de la photographie montre les limites
du discours critique sur l’empire médiatique

Martha Rossler, « First Lady (Pat Nixon) », photo de la série
« Bringing the War Home : House Beautiful » (1969-1972).

SORTIR

C U L T U R E
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a La princesse Margaret, objet
d’inquiétudes, hospitalisée à
Londres, reprend de l’appétit. « Sa
voix est plus forte, témoigne Lady
Glenconner, dame d’honneur.
Elle parle d’aller en vacances dans
les Caraïbes en février. »

a Les amis des bêtes reprochent à
la BBC d’avoir commenté
l’accident du prince Charles, qui
s’est brisé un petit os de l’épaule
en tombant de cheval au cours
d’une chasse au renard, sans
donner la moindre information
sur l’état de santé de l’animal
rusé.

a La police félicite Duncan
Ferguson, après que l’attaquant
du club de football d’Everton en
Angleterre, emprisonné 44 jours,
en 1995, pour avoir donné un
coup de tête à un joueur, eut
envoyé à l’hôpital l’intrus qui le
cambriolait.

a Katia Bellillo, la ministre de
l’égalité des chances, adepte du
kick-boxing, demande le retrait du
décret interdisant aux Italiennes
de pratiquer la boxe, « sport
éducatif qui aide dans la vie et
dans la politique ».

a Avant de se lancer à l’assaut de
la péninsule italienne, McDonald’s
a expérimenté ses McPizza dans
un fastfood du Val d’Aoste,
« région de faible pénétration de la
spécialité ».

a « Rien ne m’empêchera d’en
ramasser », s’insurgeait, dimanche
14 janvier, Jean Cadran, maire de
Locquirec, en Bretagne, en
manifestant avec des riverains
contre l’interdiction de pêcher sur
le territoire de la commune des
coques contenant des coliformes
fécaux.

a « Nous le regrettons beaucoup,
mais si nous allons à Mexico ce sera
avec notre passe-montagne »,
répond le sous-commandant
Marcos, chef de la guérilla du
Chiapas, à Vicente Fox, président
du Mexique, qui lui demande de
le retirer en venant défendre
devant le Parlement une loi en
faveur des communautés
indiennes.

a Souvent Siméon, le Serbe, et
Suleyman, l’Albanais, natifs de
Bustranje, dans le sud-est de la
Serbie, inséparables depuis
l’enfance, s’évadent sur des
sentiers à l’écart du village pour se
parler et rire ensemble. Puis, ils
rentrent chez eux où, devant leurs
familles, ils se taisent et font
comme s’ils ne se connaissaient
plus.

a « Rendez-nous au moins nos
passeports », hasarde un couple de
touristes allemands dévalisé, jeudi
11 janvier, au Cap en Afrique du
Sud. Les voleurs sur le point de
s’enfuir acceptent. « Nos permis de
conduire » : ils redescendent de
voiture et les rendent. « Nos cartes
de crédit » : ils veulent bien
encore, avant de s’échapper.
Enfin, « l’argent ? », tente
l’épouse. « Ah non ! Il est à nous. »

Christian Colombani

EN VUE

Comment vivre dans un appartement sans chauffage en Sibérie
Les « Izvestia » publient un « guide pratique de survie en appartement gelé ». Dans la région de Vladivostok,
où la température est descendue jusqu’à – 30 ºC, il n’y a plus, certains jours, ni chauffage urbain ni électricité

ARBRES, vieilles planches, char-
bon, gaz, pétrole : tout y passe et il
en manque encore pour alimenter
les foyers. Depuis une semaine,
l’immense Sibérie et ses trente-
cinq millions d’habitants sont ter-
rassés par une vague de froid
exceptionnelle. Les chiffres sont
effarants, qui surprennent jus-
qu’aux meilleurs spécialistes.
– 48 ˚C à Krasnoïarsk, – 57 ˚C à
Kemerovo, – 45 ˚C à Irkoutsk, près
du lac Baïkal, et à Novossibirsk,
– 52 ˚C à Iakoutsk, – 30 ˚C à Vladi-
vostok, engloutie sous d’énormes
chutes de neige. L’hiver, qu’aiment
d’ordinaire tant les Sibériens, est
cette année insupportable et mena-

ce de catastrophe les principales
grandes villes.

« C’est l’hiver le plus froid depuis
quinze ans. En décembre, les tempéra-
tures ont été inférieures de 10 ou
15 degrés aux normes, et depuis
début janvier, elles le sont de 20 à
25 degrés », explique au journal
Komsomolskaïa Pravda un dirigeant
du centre météorologique russe.
Voilà pour toute la Sibérie, mais

dans telle ou telle région – Altaï,
Krasnoïarsk, Irkoutsk –, il faut
remonter aux terribles hivers du
début des années 30 pour trouver
des températures comparables. Mer-
credi 10 janvier, le premier ministre,
Mikhaïl Kassianov, annonçait que le
budget de janvier serait en déficit –
et ce pour la première fois depuis
dix-huit mois – à cause des dépen-
ses exceptionnelles en énergie.

GEYSERS DE GLACE
Le chauffage est devenu l’obses-

sion d’une partie du pays, révélant
par la même l’incapacité de telle ou
telle administration régionale a assu-
rer l’approvisionnement des centra-

les thermiques de chauffage urbain.
Dans bon nombre de villes, les systè-
mes de chauffage même poussés à
fond ne peuvent assurer une tempé-
rature supérieure à 10 ˚C dans les
appartements. Il faut donc se
débrouiller, ce qu’expliquent abon-
damment journaux et télévisions. A
Krasnoïarsk, notent les Izvestias, on
dort sans quitter les manteaux de
fourrure et les bottes de feutre.
Devant les caméras de la télévision
NTV, une jeune fille en gros pull fait
le compte des couvertures sur son
lit : une dizaine, tandis que la gazi-
nière, les quatre feux et le four allu-
més, fonctionne jour et nuit et
qu’un poêle à bois de fortune est ali-

menté par des planches de vieux
cageots.

Les Izvestias publient un guide pra-
tique « de survie en appartement
gelé » : outre la gazinière sont bran-
chés les fers à repasser, les spirales
électriques pour bouilloire, etc. « Le
mieux est de chauffer de grosses pier-
res sur le gaz », dit le journal, qui
met en garde contre « les bassines
d’eau brûlantes » qui vont provo-
quer une sorte de brouillard givrant
dans le logement. Dans ces condi-
tions extrêmes, les catastrophes ont
pourtant été évitées : çà et là quel-
ques tuyaux de chauffage urbain
ont explosé, immédiatement pétri-
fiés en geysers de glace.

Mais a pu être contournée ce
qu’on appelle « la variante primo-
rienne », du nom du Primorié, la
région de Vladivostok en proie
depuis novembre à des pannes dra-
matiques. Selon les jours, entre
6 000 et 20 000 habitants se retrou-
vent sans chauffage ni électricité,
l’administration régionale n’ayant
pas constitué des stocks de charbon
ou de carburants nécessaires et
ayant laisser se dégrader les circuits
de distribution. Le scandale est
remonté jusqu’au Kremlin, provo-
quant un conflit ouvert avec le gou-
verneur local Nazdratenko. Le bilan
exact demeure pourtant difficile à
dresser. Komsomolskaïa Pravda
parle de dizaines de morts provo-
quées par le froid en Sibérie, d’hôpi-
taux débordés, et assure avoir vu
« une montagne de cadavres gelés »
à la morgue de Krasnoïarsk. Les
autorités de la ville font état, elles,
d’un seul décès.

François Bonnet

L’EXCELLENT Daniel Schneider-
mann nous avait convié, ce diman-
che sur la Cinquième, à « Arrêt sur
images ». La plus élémentaire déon-
tologie nous interdit donc d’écrire
ici tout le bien que nous pensons
de cette émission en général, et de
notre prestation en particulier.
Nous nous autorisons cependant à
remarquer que, sans elle, nous
n’aurions peut-être jamais su par
quel chemin les femmes et hom-
mes politiques accèdent à la noto-
riété chez les 12-15 ans : par leur
passage régulier dans « Politique-
ment rock », le samedi soir sur M6.

C’est une émission fondée sur le
principe du détournement d’ima-
ge, qui avait suscité de vives criti-
ques lorsqu’il avait été utilisé
naguère par Karl Zéro pour faire
dire des imbécillités à nos diri-
geants. Là, pas de confusion possi-
ble, car on ne peut vraiment pas
croire une minute que Nicolas
Sarkozy est un chanteur de raï ni
que Michèle Alliot-Marie et Alain

Madelin sont deux night-clubbers
déjantés qui rentrent chez eux à
l’aube en fredonnant « Cinq heures
du mat, j’ai des frissons… ». Cela ne
mérite peut-être pas le prix Nobel,
mais il faut avouer que c’est assez
marrant…

Puisque nous sommes sur la Cin-
quième, restons-y, pour découvrir
la nouveauté dont le Tout-Paris cau-
sait depuis quelques semaines, « Le
goût du noir », du désormais inévi-
table Gérard Miller. Le principe est
audacieux : un talk-show réalisé
dans l’obscurité la plus absolue
pour les intervieweurs (dont une
journaliste non voyante) et les invi-
tés, que les téléspectateurs peuvent
cependant regarder grâce à des
caméras à infrarouges. La première
édition de ce « concept », où
étaient invités Alex Métayer et Vin-
cent Cassel, nous a laissé à la fois
perplexe et enthousiasmé. Perplexe
devant le peu de valeur ajoutée
apportée à un talk-show classique
par cette absence de lumière pour

les gens sur le plateau. Enthousias-
mé, en revanche, par les perspecti-
ves ouvertes pour l’avenir de la télé-
vision grâce à la voie défrichée par
Miller.

Il est déjà parvenu à transformer
notre récepteur couleur en un poste
noir et blanc. La prochaine étape
devrait être la mise dans le noir des
téléspectateurs grâce à la suppres-
sion totale de l’image, rendant
l’écran inutile, mais lui laissant per-
cevoir l’intensité des échanges à
l’aide de la seule perception du son.
Le couronnement de cette révolu-
tion épistémo-technologique dans
l’audiovisuel serait alors la suppres-
sion totale de tout bruit, qui abouti-
rait à l’émergence du premier talk-
show sourd, muet et aveugle, mais
branché directement sur l’incons-
cient. Gérard Miller deviendrait
alors à la télévision du XXIe siècle ce
que Lichtenberg, l’inventeur du cou-
teau sans lame auquel il manque le
manche, fut à la philosophie alle-
mande du XIXe.

www.seamply.com
Un grand portail généraliste pour tous les amoureux de la mer

SIMPLE comme la mer : Julien
Vautel, vingt-sept ans, a réussi à
lever 21 millions de francs auprès de
particuliers pour monter un site por-
tail bilingue (anglais-français) consa-
cré à la mer, qu’il a baptisé Seamply,
fusion des mots sea et simply.

Créée en mai 2000, sa société
compte aujourd’hui trente-cinq sala-
riés. Ils sont installés sur la Seine,
entre le pont Alexandre-III et le
pont des Invalides, à bord de la célè-
bre péniche qui servit longtemps de
quartier général à l’équipe de pro-
duction de l’émission de FR 3 « Tha-
lassa ». Seamply s’adresse à tous les
amoureux de la mer, amateurs et
professionnels. Quatre déclinaisons
thématiques permettent au visiteur
de naviguer en fonction de ses cen-
tres d’intérêt : glisse, moteur, plon-
gée et voile. Une cinquième rubri-
que, qui sera consacrée à la pêche,
est en cours de réalisation.

L’ambition du site est de fournir à
la fois des informations générales,
de l’actualité, des services et de la
détente. Grâce à un partenariat
avec l’AFP et au travail d’une jeune
équipe de journalistes tous débau-

chés de la presse spécialisée, l’inter-
naute peut suivre en temps réel des
événements comme The Race ou le
Vendée Globe : deux sites distincts
ont été créés spécifiquement, propo-
sant classements, cartes de position
et séquences vidéo.

Seamply publie également des

interviews, enquêtes et reportages,
par exemple un état des lieux quel-
ques semaines après le naufrage du
Ievoli-Sun, ainsi que des portraits,
comme celui du surfeur fou Laird
Hamilton. Pour les services prati-
ques, l’internaute peut consulter
un annuaire de loueurs de bateaux

professionnels, passer des petites
annonces et même créer gratuite-
ment sa page personnelle. Grâce à
un répertoire de liens, le site ren-
voie vers plus de huit cents autres
sites dédiés à la mer. Côté commer-
ce électronique, l’équipe de Seam-
ply propose des conseils à l’achat
de matériel et vend des voyages par
l’intermédiaire de l’agence Seam-
ply Travel, créée en décembre
2000.

Pour accélérer l’expansion de son
entreprise, M. Vautel a décidé de
passer du « click » au « mortar »,
en clair de sortir du virtuel pour s’an-
crer dans le monde réel et entrer
dans une phase plus industrielle.
Grâce au soutien d’André Arcan,
fondateur de la chaîne de magasins
d’entretien automobile Feu vert,
Seamply va développer dans les
ports un réseau de stations d’entre-
tien pour bateaux de plaisance. Un
concept original qui devrait se con-
crétiser dès l’été 2001 avec l’ouver-
ture en France des deux premiers
sites pilotes.

Emilie Grangeray

Découvertes par Luc Rosenzweig

SUR LA TOILE

HAUT DÉBIT
a La compagnie 9 Télécom, filiale
française de Télécom Italia, a
annoncé le lancement prochain
d’une offre de connexion Internet
à haut débit (technologie ADSL) à
l’usage du grand public à Paris,
Lyon et Marseille. – (AFP.)

TURQUIE
a Plus de 130 enfants et adoles-
cents turcs, qui se trouvaient dans
des cybercafés de la ville de Kirikka-
le, ont été arrêtés et brièvement
détenus par la police, qui les soup-
çonnait notamment de consulter
des sites érotiques. Le chef de la
police locale leur a fait un discours
pour les dissuader de se rendre
dans ces lieux et a menacé de répé-
ter ce type d’opérations. – (Reuters.)

ALCOOL ET TABAC
a Selon le webmagazine Indepen-
dent News, la police britannique a
officiellement fait savoir que
l’achat par correspondance d’al-
cool et de cigarettes sur des sites
Internet basés en Europe continen-
tale, pour éviter de payer les taxes
britanniques, était une pratique illé-
gale. Des opérations de surveil-
lance des centres de colis postaux
vont avoir lieu prochainement.
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DANS LA PRESSE

BFM
Philippe Alexandre
a Philippe Séguin a-t-il envie d’être
maire de Paris ? Le fait même que
l’on s’interroge, tant à droite qu’à
gauche, n’est guère rassurant ni
mobilisateur pour les électeurs pari-
siens. M. Séguin est l’homme des
ambitions déçues : au départ, il était
à l’origine d’un mouvement de jeu-
nes élus désireux de rénover la politi-
que. Il a laissé tomber. En 1995,
ayant fait campagne pour Chirac, il
aspirait à une haute fonction gouver-
nementale : c’est Chirac qui l’a laissé
tomber. Et quand il a pris la tête du
RPR après plusieurs tentatives mal-
heureuses, il l’a laissé encore tom-
ber. Aujourd’hui, Philippe Séguin
fait tout ce qu’il faut – avec pana-
che – pour ne pas être élu maire de
Paris. Sans doute s’est-il rendu
compte, mais un peu tard, que la

fonction ne valait pas l’engagement
d’une vie politique commencée, il y
a plus d’un quart de siècle, dans l’om-
bre du président Pompidou. Certes,
la modestie n’est pas son fort, mais il
est vrai que son talent, son caractè-
re, bref son âme le destinent à une
autre fonction.

RTL
Alain Duhamel
a Philippe Séguin imprime une
inflexion discrète à sa stratégie pari-
sienne. Cédant aux objurgations de
ses colistiers qui le supplient de ne
pas créer l’irréparable au sein de
l’électorat de droite, il décide donc
de porter l’essentiel de ses coups con-
tre la gauche, et non plus contre
Jean Tiberi. Il choisit cependant
pour cela un angle baroque qui peut
déboucher sur un effet boomerang.
Il attaque en effet, avec sa virulence
et son talent habituel, Bertrand Dela-
noë en lui reprochant d’avoir partici-

pé au « système » parisien et de man-
quer de transparence. S’il est vrai
que les élus de la gauche ont, com-
me ceux de la droite, un nombre de
collaborateurs sans doute excessif,
le chef de file de la gauche parisien-
ne a cependant vigoureusement criti-
qué le système en place depuis des
années. Celui-ci a été inauguré par
Jacques Chirac et perpétué par Jean
Tiberi. En visant Bertrand Delanoë,
Philippe Séguin touche donc Jean
Tiberi et n’épargne pas le président
de la République.

THE ECONOMIST
a Peu de scandales financiers
récents peuvent rivaliser avec celui
du Crédit lyonnais. Dans les années
1980, cette institution étatique fran-
çaise pleine de prodigalité est deve-
nue une des plus grandes banques
mondiales à la suite d’une débauche
de prêts lancée par son président
d’alors, Jean-Yves Haberer. (…)

Quand la récession est arrivée au
début des années 1990, de larges
sommes ont disparu après que de
nombreux prêts exubérants accor-
dés par le Crédit lyonnais lui eurent
explosé au visage. (…) A la fin
de 1993, le gouvernement français
en a eu assez. Il s’est débarrassé de
M. Haberer et l’a remplacé par Jean
Peyrelevade. La tâche confiée à
M. Peyrelevade était urgente, mais
simple : nettoyer la banque et la pré-
parer à la privatisation. (…) Malheu-
reusement pour les responsables et
les hommes politiques français, et
pour M. Peyrelevade lui-même, l’his-
toire est loin d’être terminée. Ces
derniers mois, The Economist s’est
intéressé à une transaction compli-
quée opérée aux Etats-Unis par le
Crédit lyonnais entre la fin 1991 et
1995. Notre enquête suggère que la
banque est peut-être impliquée dans
un nouveau scandale encore plus
embarrassant que les précédents.

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

LUNDI 15 JANVIER

MARDI 16 JANVIER

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
14.00 Les Feux de l’amour.
14.50 Témoins traqués.

Téléfilm. Bobby Roth ?.
16.40 Les Dessous de Palm Beach.
17.35 Sunset Beach.
18.25 Exclusif.
19.00 Le Bigdil.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.
20.55 P.R.O.F.S. 

Film. Patrick Schulmann.
22.35 Le Temps d’un tournage.
22.40 Ciel mon mardi !

L’amour imossible, comment le vivre ?
1.00 Les Rendez-vous de l’entreprise.

FRANCE 2
14.00 L’Enquêteur.
14.55 En quête de preuves.
15.40 Le Bêtisier.
15.50 Tiercé.
16.00 Cap des Pins.
16.30 Des chiffres et des lettres.
16.55 et 22.35 Un livre.
17.00 Viper. 
17.55 Un toit pour trois.
18.25 JAG.
19.15 Qui est qui ?
19.50 Un gars, une fille.
19.55 Dakar 2001.
20.00 Journal, Voile, Météo.
20.50 Après la guerre

Film. Jean-Loup Hubert &.
22.40 Alors, heureux ?
0.45 Journal, Météo.

FRANCE 3
13.50 C’est mon choix.
14.50 Le Magazine du Sénat.
15.00 Questions au gouvernement.
16.05 Les Pieds sur l’herbe.
16.35 MNK, A toi l’actu@.
17.40 La Piste du Dakar.
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.
20.15 Le Journal du Dakar.
20.30 Tous égaux.
21.00 Un an de plus.
22.50 Météo, Soir 3.
23.25 Les Valseuses a

Film. Bertrand Blier ?.
1.20 Libre court. Gaïa.

CANAL +
13.45 Le Corrupteur

Film. James Foley ?.
15.30 + de zapping.
16.10 Drôles de vies.
16.35 Le Détonateur. Film. Pat Proft &.

f En clair jusqu’à 20.35
18.00 Chris Colorado.
18.30 Nulle part ailleurs.
20.35 Waterboy

Film. Frank Coraci &.
22.05 Shakespeare in Love a a

Film. John Madden (v.o.) &.
0.03 Histoire muette.

LA CINQUIÈME/ARTE
14.05 Les Dessous de la Terre.

Les millésimes de l’Antiquité.
14.35 La Cinquième rencontre...
16.00 Le Système Ikea. [2/4].
16.30 Les Ecrans du savoir.
17.35 100% question 2e génération.
18.05 Ulf et les ratons laveurs.
18.35 Le Journal de la santé.
19.00 Archimède.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Reportage. Chasseur de primes.
20.45 La Vie en face. Les Fils perdus.
21.45 Thema. Alchimie.

21.46 Le Secret des alchimistes.
23.15 Paracelse a a
Film. Georg Wilhelm Pabst (v.o.).

0.55 Dans le rouge.
Téléfilm. Marcus Mortimer [2/2].

M 6
14.00 Engrenage infernal.

Téléfilm. Dave Payne %.
15.35 The Practice %.
16.25 M comme musique.
17.30 Zoe, Duncan, Jack & Jane.
18.00 Le Clown.
19.00 Le Flic de Shanghaï.
19.50 I-minute, Le Six Minutes, Météo.
20.05 Une nounou d’enfer.
20.40 E=M6 découverte.

Le guépard, un as de la vitesse.
20.50 E=M6 découverte.

Ces animaux qui tuent.
22.50 Acrophobie.

Téléfilm. Larry Shaw %.
0.20 Two. Marche ou crève &.

RADIO

FRANCE-CULTURE
19.30 In vivo.
20.30 Fiction.

Les Ecrits de prison, de Jean Genet.
22.12 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.

Qui était Mort Schuman ?
0.05 Du jour au lendemain.

Franck Venaille
(Le Tribunal des chevaux).

0.40 Chansons dans la nuit.

FRANCE-MUSIQUES
18.00 Le jazz est un roman.

Mort et résurrection de Bill Evans.
19.07 A côté de la plaque.
20.00 Un mardi idéal.

Invité : le Benjamin Moussay Trio.
22.30 Jazz, suivez le thème.

I Got Rhythm [2/4].
23.00 Le Conversatoire.

Invités : Alexandre Tharaud, pianiste ;
Philippe Bernold, flûtiste.

RADIO CLASSIQUE
20.40 Les Rendez-vous du soir.

Cycle musique russe :
Tchaïkovski et la France. Œuvres de
Tchaïkovski, Berlioz, Saint-Saëns,
Bizet, Massenet, Delibes, Lalo.

23.00 Les Rendez-vous du soir (suite).
Œuvres de Beethoven, Weber,
Schubert.

FILMS
15.50 La Poursuite infernale a a a

John Ford (Etats-Unis, 1946, N.,
95 min) &. Cinétoile

17.20 Journal intime a a a
Nanni Moretti (Italie, 1994, v.o.,
100 min) &. Cinéfaz

17.55 Missing, porté disparu a a
Costa-Gavras (Etats-Unis, 1982, v.o.,
120 min) %. Ciné Cinémas 1

18.40 La Toile d’araignée a a
Stuart Rosenberg (Etats-Unis, 1975,
v.o., 105 min) &. Ciné Cinémas 3

19.05 Viva Maria a a
Louis Malle (France - Italie, 1965,
115 min) &. Cinétoile

20.30 Ann Vickers a a
John Cromwell. Avec Irene Dunne,
Walter Huston (Etats-Unis, 1933, N.,
v.o., 85 min) &. Ciné Classics

21.00 Les Espions a a
Henri-Georges Clouzot. Avec Curd
Jürgens, Peter Ustinov (France, 1957,
N., 125 min) &. Cinétoile

21.00 Le Fils préféré a a
Nicole Garcia (France, 1994,
100 min) &. Ciné Cinémas 3

21.55 De l’or en barres a a
Charles Crichton (Grande-Bretagne,
1951, N., v.o., 80 min) &. Ciné Classics

22.05 Shakespeare in Love a a
John Madden (Etats-Unis, 1998, v.o.,
117 min) &. Canal +

22.15 Capitaine Conan a a
Bertrand Tavernier (France, 1996,
130 min) %. Ciné Cinémas 2

22.30 La Stratégie
de l’araignée a a a
Bernardo Bertolucci (Italie, 1970, v.o.,
95 min). Paris Première

22.40 Another Day in Paradise a a
Larry Clark (Etats-Unis, 1999,
105 min). Canal + Vert

23.10 Fargo a a
Joel Coen et Ethan Coen (Etats-Unis,
1995, v.o., 95 min) &. Cinéstar 2

23.15 Paracelse a a
Georg Wilhelm Pabst (Allemagne,
1943, N., v.o., 100 min). Arte

23.45 Les Affranchis a a
Martin Scorsese (Etats-Unis, 1990, v.o.,
140 min) !. Cinéfaz

1.05 L’homme
qui tua Liberty Valance a a
John Ford (Etats-Unis, 1962, N., v.o.,
115 min) &. Cinétoile

1.30 Détective privé a a
Jack Smight (Etats-Unis, 1966,
115 min) &. Ciné Cinémas 1

LA CINQUIÈME
16.50 Psyché
Reprenant le principe de leur série,
« Accro », consacrée aux drogues
et à toutes les formes de dépen-
dance, Serge Hefez, psychiatre et
psychanalyste, et Patrice Grellet,
journaliste, ont conçu cette nou-
velle collection documentaire
(26 × 13 min) pour expliquer avec
des mots simples ce que sont les
différentes thérapies de l’âme, à
qui elles s’adressent et comment
elles opèrent.

CINÉ CLASSICS
20.30 Ann Vickers a a

Adaptation par John Cromwell, en
soixante-seize minutes seulement,
du roman social très complexe de
Sinclair Lewis. Mais le film sur
l’ambition féminine cherchant une
revanche contre les frustrations
amoureuses, tel qu’il est mis en
scène, est passionnant par son réa-
lisme et sa construction drama-
tique, parfaitement équilibrée.
Irene Dunne est émouvante et
Walter Huston parfait. En v.o.

ARTE 
20.45 Les Fils perdus
A partir de cette semaine et pour
six mardis de suite, le magazine
« Grand Format » s’intéresse au
« roman familial » à l’heure où ce-
lui-ci vit de profonds bouleverse-
ments : abandons, divorces, adop-
tions, pacs... il ne s’agit pas de faire
l ’état des l ieux de ces l iens
complexes et nouveaux mais de ra-
conter des histoires vécues. Ici, un
conflit père-fils très particulier sur
fond d’histoire allemande.

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

16.00 Inversion du Calendrier
électoral de 2002.
Examen par le Sénat de la proposition
de loi modifiant la date d’expiration
des pouvoirs de l’Assemblée
nationale. Public Sénat

20.45 et 1.00 Le Club. 
La crise de la médecine. LCI

21.00 Papauté, de Pierre
à Jean-Paul II. Forum

22.00 Fausto Coppi,
le campionissimo. Forum

23.00 Mondialisation et identités, 
la loi du plus fort ? Forum

MAGAZINES

14.35 La Cinquième rencontre... 
Justice - Société : 
Le déracinement. La Cinquième

17.00 Les Lumières du music-hall. 
Isabelle Aubret.
Florent Pagny. Paris Première

18.30 L’Invité de PLS.
Daniel Cohn-Bendit. LCI

18.55 Nulle part ailleurs.
Musique : Lisa Ekdal. Canal +

19.00 Archimède.
Voir : Œuf. Expérience : Toxines.
Sciences animées : Code d’amour.
Histoire : Spermatozoïdes. 
Portrait : Gilles Dowek. Application :
Vacherie. Mise au point :
Thérapie génique. Arte

19.30 et 0.50 Rive droite,
rive gauche. Paris Première

20.50 E = M 6 découverte. 
Ces animaux qui tuent.
Le grand blanc : chasseur ou proie ?
Charmeurs de serpents.
L’abeille tueuse. 
Crocodilleros : un métier à haut risque.
Dans la cage aux fauves. M 6

21.00 Un an de plus. 
Invités : M. et Mme Bidoin ; 
Jean-Pascal Danneels ; Véronique
Vasseur ; Pascal Sevran ; Chantal Goya ;
Patrick Dupond ;
Marie-Claude Adam. France 3

21.00 Le Gai Savoir.
L’amour dans tous ses états. 
Invités : Philippe Alexandre ;
Jean-Paul Enthoven ; 
Pascal Sevran ; Anne-Laure Labadia ;
Françoise Xénakis ; 
Christophe Bourseiller ;
Philippe Torreton. Paris Première

21.05 Temps présent. La mort annoncée 
du secret bancaire. TV 5

22.15 Ça se discute. 
Les femmes ont-elles conquis
le petit écran ? TV 5

22.40 Ciel mon mardi !
L’amour impossible,
comment le vivre ? TF 1

22.40 Alors, heureux ? France 2

DOCUMENTAIRES

18.05 Le Monde des animaux. Ulf et les
ratons laveurs. [2/3]. La Cinquième

18.30 L’Actors Studio.
Sydney Pollack. Paris Première

18.35 Parachute ! [3/4]. Go ! Odyssée

19.55 ONU, une autre version.
[3/3]. Cambodge,
la famille Tan. Planète

20.15 Reportage. Chasseur de primes. Arte

20.30 L’Arche, 2000 ans après.
[10/16]. Les primates. Planète

20.45 La Vie en face. Les Fils perdus. Arte

20.55 Pierre Bonnard,
à fleur de peau. Odyssée

21.00 Le Vieil Homme, 
le Désert et la Météorite. Histoire

21.35 Qui sera le prochain
pape ? Planète

21.46 Thema. Alchimie.
Le Secret des alchimistes. Arte

21.55 De l’arbre à l’ouvrage. Odyssée

22.00 Henry de Montherlant. 
[1/3]. Histoire

22.25 Voyage en Antarctique. 
[5/6]. Le soleil de minuit. Planète

22.55 L’Avocat de la mafia,
la véritable histoire. Planète

23.45 De Suez à la guerre du Golfe. [2/2].
La paix américaine 
1956-1991. Histoire

0.00 Une Amérique qui fait peur. TSR

0.35 Conversation avec... 
les hommes du président. 
[3/12]. Henry Kissinger. Histoire

SPORTS EN DIRECT

19.30 Football. Coupe internationale.
Groupe 2 : Pogon Sczecin -
Werder Brême. Eurosport

20.30 Volley-ball.
Ligue des champions féminine.
(5e journée, Poule D) : 
Cannes - Thessalonique. Pathé Sport

0.45 Tennis. Internationaux d’Australie
(3e jour). Eurosport

MUSIQUE

18.30 Beethoven par Davis et Arrau.
Au Barbican Centre, à Londres, en
1988. Avec Claudio Arrau, piano. 
Par l’Orchestre symphonique
de Londres, dir. sir Colin Davis. Mezzo

19.30 850e anniversaire de Moscou.
Par l’Orchestre symphonique et les
Chœurs du Bolchoï. Avec Elena
Zelznskaia, Serguei Gaidei, Elena
Evseeva, Arthur Eizen, Nina
Terentieva, Pavel Tchernikh, Marina
Mecheriakova, Vladimir Matorine
et Marina Lapina. Muzzik

20.05 Concerto pour guitare. 
Œuvre de Marcello. Avec Alexandre
Lagoya, guitare. Par l’Ensemble
orchestral de Haute-Normandie,
dir. Alexandre Lagoya. Mezzo

21.05 Chefs d’œuvres de la musique
du XVIIIe siècle. Par l’Orchestre
et les Chœurs du Sinfonia de Lyon,
dir. Jean-Claude Guérinot. Œuvres de
Pachelbel, Albinoni, Gossec. Muzzik

21.40 « Sacrae Symphoniae »,
de Gabrieli. Par l’ensemble
A Sei Voci et les Sacqueboutiers,
dir. Bernard Fabre-Garrus. Mezzo

22.40 « Fantaisie » en si mineur,
de Scriabine. Avec Vanya
Cohen-Aloro, piano. Mezzo

23.15 Don Carlos. Mise en scène 
de Luc Bondy. Par l’Orchestre de Paris,
dir. Antonio Pappano. Mezzo

0.10 Jazz Box 99.
Avec Henry Butler, piano. Muzzik

TÉLÉFILMS

17.55 La Terreur et la Vertu.
Stellio Lorenzi [2/2]. &. Histoire

20.30 Objectif nucléaire.
Peter Markle. Festival

20.45 Rêves en eaux troubles. 
Jack Bender. %. TF 6

22.50 Acrophobie. Larry Shaw. %. M 6

0.55 Dans le rouge.
Marcus Mortimer [2/2]. Arte

COURTS MÉTRAGES

1.20 Libre court. Gaïa. 
Olivier Robinet de Plas. France 3

SÉRIES

17.45 Code Quantum. 
Course poursuite. &. Série Club

19.25 Frasier. 
Le groupe Focus. &. Série Club

20.20 Friends. Celui qui
poussait le bouchon. &. RTL 9

20.40 Au-delà du réel,
l’aventure continue.
Rendez-vous avec la mort. %. 
Evolution. &. Série Club

20.45 Invasion planète Terre. 
L’ordre et la loi. %. 13ème RUE

21.30 First Wave. 
Le marteau de Thor. 13ème RUE

21.40 Friends. [1/2]. Celui qui aurait
pu se passer (v.o.). &. Canal Jimmy

22.15 Le Damné. 
Executioner (v.o.). ?. Série Club

22.30 Sex and the City.
Running with Scissors (v.o.). %. Téva

22.50 Twin Peaks.
Episode 14 (v.o.). %. 13ème RUE

23.25 Taxi.
Jim and the Kid (v.o.). Série Club

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
17.35 Sunset Beach.
18.25 Exclusif.
19.00 Le Bigdil.
20.00 Journal, Météo.
20.55 Un homme en colère.

Pour un monde meilleur.
22.35 Y’a pas photo ! Jumeaux, jumelles.

0.05 Exclusif.
0.35 TF1 nuit, Météo.
0.50 Notre XXe siècle.

Cent ans de féminisme.

FRANCE 2
17.00 Viper.
17.55 Un toit pour trois.
18.25 JAG. 
19.15 Qui est qui ?
19.50 Un gars, une fille.
19.55 Dakar 2001.
20.00 Journal, Voile, Météo.
20.50 La Femme du boulanger.

Téléfilm. Nicolas Ribowski.
22.35 Mots croisés.

Est-ce la fin du chômage ?
0.10 Journal, Météo.

FRANCE 3
17.40 La Piste du Dakar.
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.
20.15 Le Journal du Dakar.
20.30 Tous égaux.
21.00 Fenêtre sur Pacifique a

Film. John Schlesinger %.
22.45 Météo, Soir 3.
23.15 Jodie et Mary.
0.05 Strip-tease.
1.05 La Case de l’oncle Doc. La Route.

CANAL +
16.05 The Hi-Lo Country a

Film. Stephen Frears. %.

f En clair jusqu’à 20.35
18.00 Chris Colorado.
18.30 Nulle part ailleurs.
20.35 Ennemi d’Etat a

Film. Tony Scott %.
22.40 Tous fliqués.
23.20 Arlington Road

Film. Mark Pellington %.
1.10 Tous contre moi.

ARTE
19.00 Nature. Survivant d’un autre temps.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Reportage. Rivales de Dieu.
20.45 Conte d’été a a a

Film. Eric Rohmer.
22.35 Court-circuit. Hand in Hand (v.o.).
22.40 Sonate d’automne a

Film. Ingmar Bergman (v.o.).
0.15 Court-circuit. Le Père volé (v.o.).
0.40 Dans le rouge.

Téléfilm. Marcus Mortimer [1/2].

M 6
17.30 Zoe, Duncan, Jack & Jane.
18.00 Le Clown. 
19.00 Le Flic de Shanghaï.
19.50 I-minute, Le Six Minutes, Météo.
20.05 Une nounou d’enfer.
20.40 Qui décide ?
20.50 Tremblement

de terre à New York.
Téléfilm. Mikael Salomon [1 et 2/2] &.

0.00 Los Angeles Heat %.
0.50 Jazz 6. Monk Tentet.
1.55 M comme musique.

RADIO

FRANCE-CULTURE
19.30 L’Economie en question.
20.30 Décibels. Ecouter, jouer

avec Chopin pour professeur.
22.12 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.

Invité : Zao Wou-Ki.
0.05 Du jour au lendemain.

FRANCE-MUSIQUES
20.00 Les Muses en dialogue.

Concert donné par l’Orchestre national
de Lyon, dir. David Robertson. Œuvres
de Kurtag, R. Schumann, Bartok.

22.30 Jazz, suivez le thème.
I Got Rhythm [1/4].

RADIO CLASSIQUE
20.40 Les Rendez-vous du soir.

Concert donné par l’Orchestre
symphonique de Göteborg, dir. Neeme
Järvi, Anne-Sofie von Otter, alto.
Œuvres de Stenhammar, Alfven,
Gefors, Grieg, Sibelius.

22.25 Les Rendez-vous du soir (suite).
Œuvres de Mendelssohn,
R. Schumann, Reger, R. Strauss.

FILMS
13.00 Drôle de frimousse a a a

Stanley Donen (Etats-Unis, 1957,
105 min) &. Cinétoile

17.00 Détective privé a a
Jack Smight (Etats-Unis, 1966,
115 min) &. Ciné Cinémas 2

18.25 Les Affranchis a a
Martin Scorsese (Etats-Unis, 1990,
140 min) !. Cinéfaz

18.35 Rio Bravo a a
Howard Hawks (Etats-Unis, 1959, v.o.,
145 min) &. Cinétoile

19.20 Regarde
les hommes tomber a a
Jacques Audiard (France, 1993,
100 min) %. Ciné Cinémas 3

20.30 La Toile d’araignée a a
Stuart Rosenberg (Etats-Unis, 1975,
105 min) &. Ciné Cinémas 1

20.30 Roger la Honte a a
André Cayatte (France, 1945, N.,
100 min). Festival

20.45 Conte d’été a a a
Eric Rohmer. Avec Melvil Poupaud,
Amanda Langlet (France, 1996,
110 min). Arte

21.00 Fargo a a
Joel Coen et Ethan Coen (Etats-Unis,
1995, 95 min) &. Cinéstar 2

22.15 Le Voyageur
de la Toussaint a a
Louis Daquin (France, 1942, N., 
105 min). TV 5

22.40 Splendor a a
Ettore Scola (Italie, 1988,
110 min) %. Ciné Cinémas 2

23.15 Asphalte a a
Joe May (Allemagne, 1929, N., muet,
v.o., 100 min) &. Ciné Classics

0.15 Allez coucher ailleurs ! a a
Howard Hawks (Etats-Unis, 1949, N.,
v.o., 100 min) &. Cinétoile

1.40 La Splendeur
des Amberson a a a
Orson Welles (Etats-Unis, 1942, N.,
v.o., 85 min) &. Ciné Classics

CANAL+
20.35 Tous parano
Après le thriller de Tony Scott En-
nemi d’Etat, où un avocat essaie de
tromper les services d’information
du Pentagone qui le traquent grâce
à d’impressionnants moyens de
haute technologie, Canal+ propose
une soirée spéciale sur la paranoïa.
Programmé à 22 h 40, Tous fliqués,
un documentaire de Stéphane
Haumant et Raynal Pellicier,
donne froid dans le dos. S’arrêtant
sur plusieurs scènes du film de To-

ny Scott, les auteurs ont voulu sa-
voir si les procédés montrés dans
la fiction étaient envisageables
dans la réalité. Verdict de leur en-
quête, menée de Londres à Was-
hington en passant par Paris : nous
sommes tous épiés sans le savoir.
Pour clore la soirée, un deuxième
documentaire, Tous contre moi, de
Sébastien Pluot et Pascal Forneri (à
1 h 10), explore les multiples fa-
cettes de la paranoïa à travers les
témoignages d’écrivains, de psy-
chanalystes, de sociologues et
d’avocats. 

ARTE
22.40 Sonate d’automne a
Cette œuvre d’Ingmar Bergman
fut celle d’une rencontre excep-
tionnelle avec Ingrid Bergman re-
venant, en quelque sorte, pour une
fin de parcours, à la Suède qui
avait fait d’elle quarante ans plus
tôt une vedette de cinéma destinée
à Hollywood. La mise en scène ar-
rache les masques, scrute les vi-
sages pour révéler ce qui a été en-
foui dans la conscience. Un film
profondément touchant. En v.o.

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

18.00 Paroles d’Europe.
Adoption internationale et droit
de la famille en Europe. Public Sénat

20.45 et 1.00 Le Club.
Immigration : la France a besoin
de chair fraîche. LCI

21.00 Un handicapé
dans la ville. Forum

22.00 Sida, on en meurt encore ! Forum

22.35 Mots croisés. 
Est-ce la fin du chômage ?
Invités : Jean-Luc Melenchon ;
Marc Blondel ; Jean-Louis Borloo ;
Michel Bernard ; François d’Aubert ;
Alain Sionneau ; Jean Boissonnat ;
Jean-Paul Vernes ;
Dominique Taddeï. France 2

23.00 Iran, les raisons
d’une révolution. Forum

MAGAZINES

18.30 L’Invité de PLS. 
François Hollande. LCI

18.55 Nulle part ailleurs.
Musique : Tete. Invités :
Michèle Laroque et Francis Veber ;
Max Guazzini. Canal +

19.30 et 0.35 Rive droite,
rive gauche. Paris Première

21.10 La Route.
Invités : Jean-Pierre Coffe,
Jean-Pierre Petit. Canal Jimmy

0.05 Strip-tease. France 3

0.55 Petites histoires du cinéma.
Cinéma et chansons. Ciné Classics

DOCUMENTAIRES

20.15 Reportage. 
Rivales de Dieu. Arte

20.30 L’Avocat de la mafia, 
la véritable histoire. Planète

21.35 Courrier du Pacifique. Planète

22.05 Fous d’animaux. Sous le charme 
des cobras. Disney Channel

22.25 Henri Guillemin présente... 
Victor Hugo. [1/2]. Histoire

22.30 Evénement. Alerte au climat,
demain l’enfer. Odyssée

22.35 Geel, une normalité
pas ordinaire. Planète

22.40 Tous parano. Tous fliqués. Canal +

23.15 Jodie et Mary. France 3

23.45 Dalaï-lama, le sourire
et la conscience. [2/2]. Histoire

0.00 La Colonne de feu, histoire
de la naissance de l’Etat d’Israël.
[3/7]. Splendeur et misère des Juifs
allemands, 1919-1936. Planète

0.50 Notre XXe siècle.
Cent ans de féminisme. TF 1

0.55 La Véritable Histoire
des dinosaures. [4/4]. Planète

SPORTS EN DIRECT

20.55 Football. Championnat d’Espagne :
Real Madrid - Oviedo. Canal + vert

0.45 Tennis. Internationaux d’Australie
(2e jour). Eurosport

MUSIQUE

21.00 Trilogie Monteverdi. 
Il ballo delle ingrate.
Mise en scène de Christopher Bruce.
Par l’Orchestre de l’Opéra
du Kent, dir. Roger Norrington. 
21.50 Selva Morale e Spirituale. 
Par l’ensemble A Sei Voci,
dir. Bernard Fabre-Garrus. Muzzik

23.10 Benvenuto Cellini, de Berlioz.
Lors du Festival Berlioz de la Côte
Saint-André. Par l’Orchestre
symphonique de Prague, 
dir. Serge Baudo. Mezzo

TÉLÉFILMS

20.50 La Femme du boulanger. 
Nicolas Ribowski. France 2

20.50 Tremblement de terre
à New York.
Mikael Salomon [1 et 2/2]. &. M 6

21.00 Marie Curie, 
une femme honorable. 
Michel Boisrond [1/3]. &. Histoire

0.40 Dans le rouge.
Marcus Mortimer [1/2]. Arte

SÉRIES

20.55 Un homme en colère. Pour un
monde meilleur. TF 1

21.55 New York Police Blues.
Tenue de soirée. %. Canal Jimmy

23.05 Invasion planète Terre.
Le piège. %. 13ème RUE

23.10 Sex and the City.
Confidences sur l’oreiller. %. TSR
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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

LUNDI 15 JANVIER

MARDI 16 JANVIER

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
14.00 Les Feux de l’amour.
14.50 Témoins traqués.

Téléfilm. Bobby Roth ?.
16.40 Les Dessous de Palm Beach.
17.35 Sunset Beach.
18.25 Exclusif.
19.00 Le Bigdil.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.
20.55 P.R.O.F.S. 

Film. Patrick Schulmann.
22.35 Le Temps d’un tournage.
22.40 Ciel mon mardi !

L’amour imossible, comment le vivre ?
1.00 Les Rendez-vous de l’entreprise.

FRANCE 2
14.00 L’Enquêteur.
14.55 En quête de preuves.
15.40 Le Bêtisier.
15.50 Tiercé.
16.00 Cap des Pins.
16.30 Des chiffres et des lettres.
16.55 et 22.35 Un livre.
17.00 Viper. 
17.55 Un toit pour trois.
18.25 JAG.
19.15 Qui est qui ?
19.50 Un gars, une fille.
19.55 Dakar 2001.
20.00 Journal, Voile, Météo.
20.50 Après la guerre

Film. Jean-Loup Hubert &.
22.40 Alors, heureux ?
0.45 Journal, Météo.

FRANCE 3
13.50 C’est mon choix.
14.50 Le Magazine du Sénat.
15.00 Questions au gouvernement.
16.05 Les Pieds sur l’herbe.
16.35 MNK, A toi l’actu@.
17.40 La Piste du Dakar.
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.
20.15 Le Journal du Dakar.
20.30 Tous égaux.
21.00 Un an de plus.
22.50 Météo, Soir 3.
23.25 Les Valseuses a

Film. Bertrand Blier ?.
1.20 Libre court. Gaïa.

CANAL +
13.45 Le Corrupteur

Film. James Foley ?.
15.30 + de zapping.
16.10 Drôles de vies.
16.35 Le Détonateur. Film. Pat Proft &.

f En clair jusqu’à 20.35
18.00 Chris Colorado.
18.30 Nulle part ailleurs.
20.35 Waterboy

Film. Frank Coraci &.
22.05 Shakespeare in Love a a

Film. John Madden (v.o.) &.
0.03 Histoire muette.

LA CINQUIÈME/ARTE
14.05 Les Dessous de la Terre.

Les millésimes de l’Antiquité.
14.35 La Cinquième rencontre...
16.00 Le Système Ikea. [2/4].
16.30 Les Ecrans du savoir.
17.35 100% question 2e génération.
18.05 Ulf et les ratons laveurs.
18.35 Le Journal de la santé.
19.00 Archimède.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Reportage. Chasseur de primes.
20.45 La Vie en face. Les Fils perdus.
21.45 Thema. Alchimie.

21.46 Le Secret des alchimistes.
23.15 Paracelse a a
Film. Georg Wilhelm Pabst (v.o.).

0.55 Dans le rouge.
Téléfilm. Marcus Mortimer [2/2].

M 6
14.00 Engrenage infernal.

Téléfilm. Dave Payne %.
15.35 The Practice %.
16.25 M comme musique.
17.30 Zoe, Duncan, Jack & Jane.
18.00 Le Clown.
19.00 Le Flic de Shanghaï.
19.50 I-minute, Le Six Minutes, Météo.
20.05 Une nounou d’enfer.
20.40 E=M6 découverte.

Le guépard, un as de la vitesse.
20.50 E=M6 découverte.

Ces animaux qui tuent.
22.50 Acrophobie.

Téléfilm. Larry Shaw %.
0.20 Two. Marche ou crève &.

RADIO

FRANCE-CULTURE
19.30 In vivo.
20.30 Fiction.

Les Ecrits de prison, de Jean Genet.
22.12 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.

Qui était Mort Schuman ?
0.05 Du jour au lendemain.

Franck Venaille
(Le Tribunal des chevaux).

0.40 Chansons dans la nuit.

FRANCE-MUSIQUES
18.00 Le jazz est un roman.

Mort et résurrection de Bill Evans.
19.07 A côté de la plaque.
20.00 Un mardi idéal.

Invité : le Benjamin Moussay Trio.
22.30 Jazz, suivez le thème.

I Got Rhythm [2/4].
23.00 Le Conversatoire.

Invités : Alexandre Tharaud, pianiste ;
Philippe Bernold, flûtiste.

RADIO CLASSIQUE
20.40 Les Rendez-vous du soir.

Cycle musique russe :
Tchaïkovski et la France. Œuvres de
Tchaïkovski, Berlioz, Saint-Saëns,
Bizet, Massenet, Delibes, Lalo.

23.00 Les Rendez-vous du soir (suite).
Œuvres de Beethoven, Weber,
Schubert.

FILMS
15.50 La Poursuite infernale a a a

John Ford (Etats-Unis, 1946, N.,
95 min) &. Cinétoile

17.20 Journal intime a a a
Nanni Moretti (Italie, 1994, v.o.,
100 min) &. Cinéfaz

17.55 Missing, porté disparu a a
Costa-Gavras (Etats-Unis, 1982, v.o.,
120 min) %. Ciné Cinémas 1

18.40 La Toile d’araignée a a
Stuart Rosenberg (Etats-Unis, 1975,
v.o., 105 min) &. Ciné Cinémas 3

19.05 Viva Maria a a
Louis Malle (France - Italie, 1965,
115 min) &. Cinétoile

20.30 Ann Vickers a a
John Cromwell. Avec Irene Dunne,
Walter Huston (Etats-Unis, 1933, N.,
v.o., 85 min) &. Ciné Classics

21.00 Les Espions a a
Henri-Georges Clouzot. Avec Curd
Jürgens, Peter Ustinov (France, 1957,
N., 125 min) &. Cinétoile

21.00 Le Fils préféré a a
Nicole Garcia (France, 1994,
100 min) &. Ciné Cinémas 3

21.55 De l’or en barres a a
Charles Crichton (Grande-Bretagne,
1951, N., v.o., 80 min) &. Ciné Classics

22.05 Shakespeare in Love a a
John Madden (Etats-Unis, 1998, v.o.,
117 min) &. Canal +

22.15 Capitaine Conan a a
Bertrand Tavernier (France, 1996,
130 min) %. Ciné Cinémas 2

22.30 La Stratégie
de l’araignée a a a
Bernardo Bertolucci (Italie, 1970, v.o.,
95 min). Paris Première

22.40 Another Day in Paradise a a
Larry Clark (Etats-Unis, 1999,
105 min). Canal + Vert

23.10 Fargo a a
Joel Coen et Ethan Coen (Etats-Unis,
1995, v.o., 95 min) &. Cinéstar 2

23.15 Paracelse a a
Georg Wilhelm Pabst (Allemagne,
1943, N., v.o., 100 min). Arte

23.45 Les Affranchis a a
Martin Scorsese (Etats-Unis, 1990, v.o.,
140 min) !. Cinéfaz

1.05 L’homme
qui tua Liberty Valance a a
John Ford (Etats-Unis, 1962, N., v.o.,
115 min) &. Cinétoile

1.30 Détective privé a a
Jack Smight (Etats-Unis, 1966,
115 min) &. Ciné Cinémas 1

LA CINQUIÈME
16.50 Psyché
Reprenant le principe de leur série,
« Accro », consacrée aux drogues
et à toutes les formes de dépen-
dance, Serge Hefez, psychiatre et
psychanalyste, et Patrice Grellet,
journaliste, ont conçu cette nou-
velle collection documentaire
(26 × 13 min) pour expliquer avec
des mots simples ce que sont les
différentes thérapies de l’âme, à
qui elles s’adressent et comment
elles opèrent.

CINÉ CLASSICS
20.30 Ann Vickers a a

Adaptation par John Cromwell, en
soixante-seize minutes seulement,
du roman social très complexe de
Sinclair Lewis. Mais le film sur
l’ambition féminine cherchant une
revanche contre les frustrations
amoureuses, tel qu’il est mis en
scène, est passionnant par son réa-
lisme et sa construction drama-
tique, parfaitement équilibrée.
Irene Dunne est émouvante et
Walter Huston parfait. En v.o.

ARTE 
20.45 Les Fils perdus
A partir de cette semaine et pour
six mardis de suite, le magazine
« Grand Format » s’intéresse au
« roman familial » à l’heure où ce-
lui-ci vit de profonds bouleverse-
ments : abandons, divorces, adop-
tions, pacs... il ne s’agit pas de faire
l ’état des l ieux de ces l iens
complexes et nouveaux mais de ra-
conter des histoires vécues. Ici, un
conflit père-fils très particulier sur
fond d’histoire allemande.

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

16.00 Inversion du Calendrier
électoral de 2002.
Examen par le Sénat de la proposition
de loi modifiant la date d’expiration
des pouvoirs de l’Assemblée
nationale. Public Sénat

20.45 et 1.00 Le Club. 
La crise de la médecine. LCI

21.00 Papauté, de Pierre
à Jean-Paul II. Forum

22.00 Fausto Coppi,
le campionissimo. Forum

23.00 Mondialisation et identités, 
la loi du plus fort ? Forum

MAGAZINES

14.35 La Cinquième rencontre... 
Justice - Société : 
Le déracinement. La Cinquième

17.00 Les Lumières du music-hall. 
Isabelle Aubret.
Florent Pagny. Paris Première

18.30 L’Invité de PLS.
Daniel Cohn-Bendit. LCI

18.55 Nulle part ailleurs.
Musique : Lisa Ekdal. Canal +

19.00 Archimède.
Voir : Œuf. Expérience : Toxines.
Sciences animées : Code d’amour.
Histoire : Spermatozoïdes. 
Portrait : Gilles Dowek. Application :
Vacherie. Mise au point :
Thérapie génique. Arte

19.30 et 0.50 Rive droite,
rive gauche. Paris Première

20.50 E = M 6 découverte. 
Ces animaux qui tuent.
Le grand blanc : chasseur ou proie ?
Charmeurs de serpents.
L’abeille tueuse. 
Crocodilleros : un métier à haut risque.
Dans la cage aux fauves. M 6

21.00 Un an de plus. 
Invités : M. et Mme Bidoin ; 
Jean-Pascal Danneels ; Véronique
Vasseur ; Pascal Sevran ; Chantal Goya ;
Patrick Dupond ;
Marie-Claude Adam. France 3

21.00 Le Gai Savoir.
L’amour dans tous ses états. 
Invités : Philippe Alexandre ;
Jean-Paul Enthoven ; 
Pascal Sevran ; Anne-Laure Labadia ;
Françoise Xénakis ; 
Christophe Bourseiller ;
Philippe Torreton. Paris Première

21.05 Temps présent. La mort annoncée 
du secret bancaire. TV 5

22.15 Ça se discute. 
Les femmes ont-elles conquis
le petit écran ? TV 5

22.40 Ciel mon mardi !
L’amour impossible,
comment le vivre ? TF 1

22.40 Alors, heureux ? France 2

DOCUMENTAIRES

18.05 Le Monde des animaux. Ulf et les
ratons laveurs. [2/3]. La Cinquième

18.30 L’Actors Studio.
Sydney Pollack. Paris Première

18.35 Parachute ! [3/4]. Go ! Odyssée

19.55 ONU, une autre version.
[3/3]. Cambodge,
la famille Tan. Planète

20.15 Reportage. Chasseur de primes. Arte

20.30 L’Arche, 2000 ans après.
[10/16]. Les primates. Planète

20.45 La Vie en face. Les Fils perdus. Arte

20.55 Pierre Bonnard,
à fleur de peau. Odyssée

21.00 Le Vieil Homme, 
le Désert et la Météorite. Histoire

21.35 Qui sera le prochain
pape ? Planète

21.46 Thema. Alchimie.
Le Secret des alchimistes. Arte

21.55 De l’arbre à l’ouvrage. Odyssée

22.00 Henry de Montherlant. 
[1/3]. Histoire

22.25 Voyage en Antarctique. 
[5/6]. Le soleil de minuit. Planète

22.55 L’Avocat de la mafia,
la véritable histoire. Planète

23.45 De Suez à la guerre du Golfe. [2/2].
La paix américaine 
1956-1991. Histoire

0.00 Une Amérique qui fait peur. TSR

0.35 Conversation avec... 
les hommes du président. 
[3/12]. Henry Kissinger. Histoire

SPORTS EN DIRECT

19.30 Football. Coupe internationale.
Groupe 2 : Pogon Sczecin -
Werder Brême. Eurosport

20.30 Volley-ball.
Ligue des champions féminine.
(5e journée, Poule D) : 
Cannes - Thessalonique. Pathé Sport

0.45 Tennis. Internationaux d’Australie
(3e jour). Eurosport

MUSIQUE

18.30 Beethoven par Davis et Arrau.
Au Barbican Centre, à Londres, en
1988. Avec Claudio Arrau, piano. 
Par l’Orchestre symphonique
de Londres, dir. sir Colin Davis. Mezzo

19.30 850e anniversaire de Moscou.
Par l’Orchestre symphonique et les
Chœurs du Bolchoï. Avec Elena
Zelznskaia, Serguei Gaidei, Elena
Evseeva, Arthur Eizen, Nina
Terentieva, Pavel Tchernikh, Marina
Mecheriakova, Vladimir Matorine
et Marina Lapina. Muzzik

20.05 Concerto pour guitare. 
Œuvre de Marcello. Avec Alexandre
Lagoya, guitare. Par l’Ensemble
orchestral de Haute-Normandie,
dir. Alexandre Lagoya. Mezzo

21.05 Chefs d’œuvres de la musique
du XVIIIe siècle. Par l’Orchestre
et les Chœurs du Sinfonia de Lyon,
dir. Jean-Claude Guérinot. Œuvres de
Pachelbel, Albinoni, Gossec. Muzzik

21.40 « Sacrae Symphoniae »,
de Gabrieli. Par l’ensemble
A Sei Voci et les Sacqueboutiers,
dir. Bernard Fabre-Garrus. Mezzo

22.40 « Fantaisie » en si mineur,
de Scriabine. Avec Vanya
Cohen-Aloro, piano. Mezzo

23.15 Don Carlos. Mise en scène 
de Luc Bondy. Par l’Orchestre de Paris,
dir. Antonio Pappano. Mezzo

0.10 Jazz Box 99.
Avec Henry Butler, piano. Muzzik

TÉLÉFILMS

17.55 La Terreur et la Vertu.
Stellio Lorenzi [2/2]. &. Histoire

20.30 Objectif nucléaire.
Peter Markle. Festival

20.45 Rêves en eaux troubles. 
Jack Bender. %. TF 6

22.50 Acrophobie. Larry Shaw. %. M 6

0.55 Dans le rouge.
Marcus Mortimer [2/2]. Arte

COURTS MÉTRAGES

1.20 Libre court. Gaïa. 
Olivier Robinet de Plas. France 3

SÉRIES

17.45 Code Quantum. 
Course poursuite. &. Série Club

19.25 Frasier. 
Le groupe Focus. &. Série Club

20.20 Friends. Celui qui
poussait le bouchon. &. RTL 9

20.40 Au-delà du réel,
l’aventure continue.
Rendez-vous avec la mort. %. 
Evolution. &. Série Club

20.45 Invasion planète Terre. 
L’ordre et la loi. %. 13ème RUE

21.30 First Wave. 
Le marteau de Thor. 13ème RUE

21.40 Friends. [1/2]. Celui qui aurait
pu se passer (v.o.). &. Canal Jimmy

22.15 Le Damné. 
Executioner (v.o.). ?. Série Club

22.30 Sex and the City.
Running with Scissors (v.o.). %. Téva

22.50 Twin Peaks.
Episode 14 (v.o.). %. 13ème RUE

23.25 Taxi.
Jim and the Kid (v.o.). Série Club

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
17.35 Sunset Beach.
18.25 Exclusif.
19.00 Le Bigdil.
20.00 Journal, Météo.
20.55 Un homme en colère.

Pour un monde meilleur.
22.35 Y’a pas photo ! Jumeaux, jumelles.

0.05 Exclusif.
0.35 TF1 nuit, Météo.
0.50 Notre XXe siècle.

Cent ans de féminisme.

FRANCE 2
17.00 Viper.
17.55 Un toit pour trois.
18.25 JAG. 
19.15 Qui est qui ?
19.50 Un gars, une fille.
19.55 Dakar 2001.
20.00 Journal, Voile, Météo.
20.50 La Femme du boulanger.

Téléfilm. Nicolas Ribowski.
22.35 Mots croisés.

Est-ce la fin du chômage ?
0.10 Journal, Météo.

FRANCE 3
17.40 La Piste du Dakar.
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.
20.15 Le Journal du Dakar.
20.30 Tous égaux.
21.00 Fenêtre sur Pacifique a

Film. John Schlesinger %.
22.45 Météo, Soir 3.
23.15 Jodie et Mary.
0.05 Strip-tease.
1.05 La Case de l’oncle Doc. La Route.

CANAL +
16.05 The Hi-Lo Country a

Film. Stephen Frears. %.

f En clair jusqu’à 20.35
18.00 Chris Colorado.
18.30 Nulle part ailleurs.
20.35 Ennemi d’Etat a

Film. Tony Scott %.
22.40 Tous fliqués.
23.20 Arlington Road

Film. Mark Pellington %.
1.10 Tous contre moi.

ARTE
19.00 Nature. Survivant d’un autre temps.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Reportage. Rivales de Dieu.
20.45 Conte d’été a a a

Film. Eric Rohmer.
22.35 Court-circuit. Hand in Hand (v.o.).
22.40 Sonate d’automne a

Film. Ingmar Bergman (v.o.).
0.15 Court-circuit. Le Père volé (v.o.).
0.40 Dans le rouge.

Téléfilm. Marcus Mortimer [1/2].

M 6
17.30 Zoe, Duncan, Jack & Jane.
18.00 Le Clown. 
19.00 Le Flic de Shanghaï.
19.50 I-minute, Le Six Minutes, Météo.
20.05 Une nounou d’enfer.
20.40 Qui décide ?
20.50 Tremblement

de terre à New York.
Téléfilm. Mikael Salomon [1 et 2/2] &.

0.00 Los Angeles Heat %.
0.50 Jazz 6. Monk Tentet.
1.55 M comme musique.

RADIO

FRANCE-CULTURE
19.30 L’Economie en question.
20.30 Décibels. Ecouter, jouer

avec Chopin pour professeur.
22.12 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.

Invité : Zao Wou-Ki.
0.05 Du jour au lendemain.

FRANCE-MUSIQUES
20.00 Les Muses en dialogue.

Concert donné par l’Orchestre national
de Lyon, dir. David Robertson. Œuvres
de Kurtag, R. Schumann, Bartok.

22.30 Jazz, suivez le thème.
I Got Rhythm [1/4].

RADIO CLASSIQUE
20.40 Les Rendez-vous du soir.

Concert donné par l’Orchestre
symphonique de Göteborg, dir. Neeme
Järvi, Anne-Sofie von Otter, alto.
Œuvres de Stenhammar, Alfven,
Gefors, Grieg, Sibelius.

22.25 Les Rendez-vous du soir (suite).
Œuvres de Mendelssohn,
R. Schumann, Reger, R. Strauss.

FILMS
13.00 Drôle de frimousse a a a

Stanley Donen (Etats-Unis, 1957,
105 min) &. Cinétoile

17.00 Détective privé a a
Jack Smight (Etats-Unis, 1966,
115 min) &. Ciné Cinémas 2

18.25 Les Affranchis a a
Martin Scorsese (Etats-Unis, 1990,
140 min) !. Cinéfaz

18.35 Rio Bravo a a
Howard Hawks (Etats-Unis, 1959, v.o.,
145 min) &. Cinétoile

19.20 Regarde
les hommes tomber a a
Jacques Audiard (France, 1993,
100 min) %. Ciné Cinémas 3

20.30 La Toile d’araignée a a
Stuart Rosenberg (Etats-Unis, 1975,
105 min) &. Ciné Cinémas 1

20.30 Roger la Honte a a
André Cayatte (France, 1945, N.,
100 min). Festival

20.45 Conte d’été a a a
Eric Rohmer. Avec Melvil Poupaud,
Amanda Langlet (France, 1996,
110 min). Arte

21.00 Fargo a a
Joel Coen et Ethan Coen (Etats-Unis,
1995, 95 min) &. Cinéstar 2

22.15 Le Voyageur
de la Toussaint a a
Louis Daquin (France, 1942, N., 
105 min). TV 5

22.40 Splendor a a
Ettore Scola (Italie, 1988,
110 min) %. Ciné Cinémas 2

23.15 Asphalte a a
Joe May (Allemagne, 1929, N., muet,
v.o., 100 min) &. Ciné Classics

0.15 Allez coucher ailleurs ! a a
Howard Hawks (Etats-Unis, 1949, N.,
v.o., 100 min) &. Cinétoile

1.40 La Splendeur
des Amberson a a a
Orson Welles (Etats-Unis, 1942, N.,
v.o., 85 min) &. Ciné Classics

CANAL+
20.35 Tous parano
Après le thriller de Tony Scott En-
nemi d’Etat, où un avocat essaie de
tromper les services d’information
du Pentagone qui le traquent grâce
à d’impressionnants moyens de
haute technologie, Canal+ propose
une soirée spéciale sur la paranoïa.
Programmé à 22 h 40, Tous fliqués,
un documentaire de Stéphane
Haumant et Raynal Pellicier,
donne froid dans le dos. S’arrêtant
sur plusieurs scènes du film de To-

ny Scott, les auteurs ont voulu sa-
voir si les procédés montrés dans
la fiction étaient envisageables
dans la réalité. Verdict de leur en-
quête, menée de Londres à Was-
hington en passant par Paris : nous
sommes tous épiés sans le savoir.
Pour clore la soirée, un deuxième
documentaire, Tous contre moi, de
Sébastien Pluot et Pascal Forneri (à
1 h 10), explore les multiples fa-
cettes de la paranoïa à travers les
témoignages d’écrivains, de psy-
chanalystes, de sociologues et
d’avocats. 

ARTE
22.40 Sonate d’automne a
Cette œuvre d’Ingmar Bergman
fut celle d’une rencontre excep-
tionnelle avec Ingrid Bergman re-
venant, en quelque sorte, pour une
fin de parcours, à la Suède qui
avait fait d’elle quarante ans plus
tôt une vedette de cinéma destinée
à Hollywood. La mise en scène ar-
rache les masques, scrute les vi-
sages pour révéler ce qui a été en-
foui dans la conscience. Un film
profondément touchant. En v.o.

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

18.00 Paroles d’Europe.
Adoption internationale et droit
de la famille en Europe. Public Sénat

20.45 et 1.00 Le Club.
Immigration : la France a besoin
de chair fraîche. LCI

21.00 Un handicapé
dans la ville. Forum

22.00 Sida, on en meurt encore ! Forum

22.35 Mots croisés. 
Est-ce la fin du chômage ?
Invités : Jean-Luc Melenchon ;
Marc Blondel ; Jean-Louis Borloo ;
Michel Bernard ; François d’Aubert ;
Alain Sionneau ; Jean Boissonnat ;
Jean-Paul Vernes ;
Dominique Taddeï. France 2

23.00 Iran, les raisons
d’une révolution. Forum

MAGAZINES

18.30 L’Invité de PLS. 
François Hollande. LCI

18.55 Nulle part ailleurs.
Musique : Tete. Invités :
Michèle Laroque et Francis Veber ;
Max Guazzini. Canal +

19.30 et 0.35 Rive droite,
rive gauche. Paris Première

21.10 La Route.
Invités : Jean-Pierre Coffe,
Jean-Pierre Petit. Canal Jimmy

0.05 Strip-tease. France 3

0.55 Petites histoires du cinéma.
Cinéma et chansons. Ciné Classics

DOCUMENTAIRES

20.15 Reportage. 
Rivales de Dieu. Arte

20.30 L’Avocat de la mafia, 
la véritable histoire. Planète

21.35 Courrier du Pacifique. Planète

22.05 Fous d’animaux. Sous le charme 
des cobras. Disney Channel

22.25 Henri Guillemin présente... 
Victor Hugo. [1/2]. Histoire

22.30 Evénement. Alerte au climat,
demain l’enfer. Odyssée

22.35 Geel, une normalité
pas ordinaire. Planète

22.40 Tous parano. Tous fliqués. Canal +

23.15 Jodie et Mary. France 3

23.45 Dalaï-lama, le sourire
et la conscience. [2/2]. Histoire

0.00 La Colonne de feu, histoire
de la naissance de l’Etat d’Israël.
[3/7]. Splendeur et misère des Juifs
allemands, 1919-1936. Planète

0.50 Notre XXe siècle.
Cent ans de féminisme. TF 1

0.55 La Véritable Histoire
des dinosaures. [4/4]. Planète

SPORTS EN DIRECT

20.55 Football. Championnat d’Espagne :
Real Madrid - Oviedo. Canal + vert

0.45 Tennis. Internationaux d’Australie
(2e jour). Eurosport

MUSIQUE

21.00 Trilogie Monteverdi. 
Il ballo delle ingrate.
Mise en scène de Christopher Bruce.
Par l’Orchestre de l’Opéra
du Kent, dir. Roger Norrington. 
21.50 Selva Morale e Spirituale. 
Par l’ensemble A Sei Voci,
dir. Bernard Fabre-Garrus. Muzzik

23.10 Benvenuto Cellini, de Berlioz.
Lors du Festival Berlioz de la Côte
Saint-André. Par l’Orchestre
symphonique de Prague, 
dir. Serge Baudo. Mezzo

TÉLÉFILMS

20.50 La Femme du boulanger. 
Nicolas Ribowski. France 2

20.50 Tremblement de terre
à New York.
Mikael Salomon [1 et 2/2]. &. M 6

21.00 Marie Curie, 
une femme honorable. 
Michel Boisrond [1/3]. &. Histoire

0.40 Dans le rouge.
Marcus Mortimer [1/2]. Arte

SÉRIES

20.55 Un homme en colère. Pour un
monde meilleur. TF 1

21.55 New York Police Blues.
Tenue de soirée. %. Canal Jimmy

23.05 Invasion planète Terre.
Le piège. %. 13ème RUE

23.10 Sex and the City.
Confidences sur l’oreiller. %. TSR
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a LOTO : résultats des tirages no 4 effectués samedi 13 janvier. Pre-
mier tirage : 14, 22, 23, 28, 42, 43 ; numéro complémentaire : 29. Rap-
ports pour 6 numéros : 3 595 610 F (548 147 ¤) ; 5 numéros et le complé-
mentaire : 83 210 F (12 685 ¤) ; 5 numéros : 8 515 F (1 298 ¤) ; 4 numéros
et le complémentaire : 326 F (49,69 ¤) ; 4 numéros : 163 F (24,84 ¤) ;
3 numéros et le complémentaire : 32 F (4,87 ¤) ; 3 numéros : 16 F (2,43 ¤).
Second tirage : 3, 18, 28, 41, 45, 46 ; numéro complémentaire : 2. Rap-
ports pour 6 numéros : 15 393 875 F (2 346 781 ¤) ; 5 numéros et le com-
plémentaire : 146 720 F (22 367 ¤) ; 5 numéros : 8 775 F (1 337 ¤) ; 4 numé-
ros et le complémentaire : 382 F (58,23 ¤) ; 4 numéros : 191 F (29,11 ¤) ;
3 numéros et le complémentaire : 36 F (5,48 ¤) ; 3 numéros : 18 F (2,74 ¤).

La cour d’appel de Paris se prononce
sur la procédure visant Xavière Tiberi

BON, ALORS, c’est en route.
Catherine Tasca, ministre de la
culture et de la communication,
l’a indiqué dans un entretien, ce
lundi, au Figaro : il faut taxer les
ordinateurs. Et tout ce qui y res-
semble, numériquement, de près
ou de loin. Le motif est noble, pro-
téger les droits d’auteur contre le
pillage, la contrefaçon mais aussi
la copie gratuite quoique hon-
nête. Mais la méthode sera rude.

De quoi s’agit-il en effet ?
Sinon d’une vignette sur le dis-
que dur ! Tout possesseur d’un
ordinateur ou d’un magnétosco-
pe amélioré, ou de toute autre
machine merveilleuse déjà inven-
tée ou à venir, permettant l’enre-
gistrement ou la duplication
d’une œuvre artistique, littérai-
re, cinématographique et musi-
cale, passera à la casserole !
Redevance !

Avec un peu d’imagination, ce
que l’automobiliste a gagné avec
la disparition quasi miraculeuse
de la vignette auto sur son pare-
brise, le surfeur le perdra avec
l’apparition quasi inéluctable
d’une vignette sur le capot de son
funeste et intersidéral engin.
Avec un peu plus d’imagination,
n’excluons plus l’apparition
d’une plaque d’immatriculation,
à l’avant comme à l’arrière, et
non plus seulement sournoise-
ment planquée dans les entrailles
de la bête.

Police du Web ! Z’avez vos
papiers ! Toute taxe, redevance,
impôt supposant et entraînant
par définition la création de for-
ces de vérification, contrôle et
répression, cette fiscalité nouvel-
le devrait provoquer l’émergence
d’un corps nouveau : les flics de
la Toile et inspecteurs de la
répression des fraudes et
emprunts numériques.

CD ? Taxés ! DVD ? Taxés !
Ordinateurs, décodeurs, télévi-

seurs, téléphones à tout faire,
assistants numériques, taxés !
Pour tout ce que l’ingéniosité
humaine inventera d’outils mer-
veilleux pour la diffusion de la
culture, l’ingéniosité fiscale, au
motif parfaitement valable de
défendre les droits des créateurs,
trouvera la parade à une fausse et
déjà mythique gratuité.

Car c’est évidemment là que se
situe l’enjeu. La révolution de
l’âge informatique a pu donner à
beaucoup l’illusion et le senti-
ment que tout était devenu gra-
tuit, hors l’investissement en
matériel, dans le merveilleux
monde culturel et planétaire.
Qu’il suffisait en somme de se ser-
vir, se libre-servir, en musique,
films, livres numérisés, au grand
étal universel. Qu’il suffisait aussi
d’acheter, pour trois francs six
sous, des supports sans se préoc-
cuper autrement de la rétribution
des artistes et du paiement de ce
qui y serait gravé, dupliqué,
copié, etc.

Ces croyances, ces illusions
lyriques eurent cours, jadis, au
XXe siècle finissant ! En ces ères
pionnières et s’imaginant liber-
taires où la Toile, Terra incogni-
ta, ressemblait à une mythique
course aux trésors gratuits. Il suf-
fisait de se servir, de s’en servir,
ô merveilles de la Grande Casset-
te universelle ! Il suffisait de croi-
re, ou de feindre de croire, que
cela durerait toujours, cette gra-
tuité par tous les bouts de la
grande chaîne de production et
de diffusion.

Quelque chose nous dit que le
XXIe siècle sera autrement rigou-
reux et fiscal. Que les temps
héroïques et bénis appartien-
nent à l’histoire des ordinateurs
à bœuf et du « demain on surfe
gratis » ! Vous surfiez, belle ciga-
le numérique ? Eh bien dansez
maintenant !

LA VIEILLE RIVALITÉ entre
Schneider Electric et Legrand est
sur le point de s’éteindre. Les deux
groupes français d’équipements
électriques devaient annoncer, lun-
di 15 janvier, leur mariage. L’opéra-
tion prendrait la forme d’une offre
publique d’échange (OPE) de Sch-
neider Electric sur Legrand. La
transaction est amicale : sans l’ac-
cord des familles Vespieren et
Decoster, qui contrôlent 42 % du
capital et 57 % des droits de vote
de Legrand, il serait impossible de
lancer une offre sur la firme de
Limoges.

La fusion des deux groupes don-
nera naissance à un géant de l’élec-
tricité. Par simple addition, le nou-
vel ensemble pèsera plus de 80 mil-
liards de francs de chiffre d’affai-
res (plus de 12 milliards d’euros) et
emploiera 90 000 personnes par-
tout dans le monde. Alors que ce
secteur est en pleine mutation,
sous l’influence d’Internet et de la
déréglementation de l’énergie, le
nouvel ensemble s’affirmera d’em-
blée comme le numéro un mondial
de l’électricité basse tension, soit
tous les équipements utilisés dans

les maisons et dans les sociétés de
services. Pour de nombreux obser-
vateurs, c’est le segment d’avenir
dans l’équipement électrique.

Maintes fois évoqué par le pas-
sé, le rapprochement entre Schnei-
der et Legrand n’avait jamais jus-
qu’alors paru possible, tant les
groupes étaient différents. Didier
Pineau-Valencienne, l’ex-prési-
dent de Schneider Electric, avait
même étudié la possibilité de lan-
cer une attaque boursière contre
Legrand. L’opération se voulait
purement défensive : il s’agissait
de faire grossir Schneider pour le
mettre à l’abri d’une OPA inamica-
le. Face à l’hostilité de Legrand,
l’idée avait été abandonnée.

« AU-DELÀ DU COMPTEUR »
Elle a été reprise il y a quelques

semaines par Henri Lachmann, suc-
cesseur de « DPV », et François
Grappotte, PDG de Legrand.
Depuis deux ans, les deux groupes
ont beaucoup changé. Schneider
Electric, qui s’était spécialisé dans
les gros équipements et ne voulait
pas aller « au-delà du compteur »,
a modifié radicalement sa straté-

gie depuis l’arrivée de M. Lach-
mann à la présidence du groupe en
1999. La firme a abandonné son
activité dans la très haute tension
et a racheté Lexel, une entreprise
danoise qui lui a ouvert le secteur
des équipements basse tension en
Europe. Désormais, tout dans le
groupe est axé sur les développe-
ments autour d’Internet. Malgré
ses efforts, il se sentait encore de
taille insuffisante dans ses métiers.
La présence de Legrand, maître
incontesté des petits appareillages
électriques en France et en Euro-
pe, gênait son développement.

De son côté, la firme de Limoges
était au bout de son modèle de
développement. Très bien géré,
très rentable, Legrand a su mainte-
nir, seul, sa croissance et conduire
son expansion hors des frontières
pendant des années sans aucun
accroc. Il est le groupe d’équipe-
ments électriques basse tension le
plus internationalisé au monde.
Mais l’équilibre s’est rompu lors-
que Legrand a voulu prendre pied
aux Etats-Unis. Jugeant qu’il ne
pouvait plus rester en dehors du
continent américain, M. Grappot-

te a décidé, en juillet, de racheter
la société américaine Wiremold
Company pour 770 millions de dol-
lars. Les marchés ont sévèrement
sanctionné ce rachat, jugé trop
lourd pour le bilan de l’entreprise.
Depuis, l’action Legrand est aux
enfers. Elle est descendue jusqu’à
166 euros, soit une chute de 34,8 %
par rapport à son plus niveau,
avant de se reprendre. Vendredi
12 janvier, elle clôturait à 22O
euros.

Pris en étau entre la nécessité de
poursuivre son expansion et l’im-
possibilité de la financer, Legrand
a pris conscience qu’il lui fallait
changer. A l’automne, les familles
fondatrices du groupe de Limoges
annonçaient qu’elles étaient prê-
tes à se laisser diluer, si une opéra-
tion d’envergure pour le groupe le
rendait nécessaire. Le dernier ver-
rou qui empêchait un rapproche-
ment entre les deux groupes sau-
tait. Les fondateurs de Legrand
devraient, cependant, garder un
rôle de premier actionnaire dans le
nouvel ensemble.

Martine Orange

La vignette cigale
par Pierre Georges

Les deux groupes d’équipement électrique
Schneider et Legrand se marient

Le nouveau groupe pèsera plus de 80 milliards de francs de chiffre d’affaires

Tirage du Monde daté dimanche 14 lundi 15 janvier 2001 : 574 203 emplaires. 1-3

XAVIÈRE TIBERI devait être
fixée lundi 15 janvier sur son sort :
la 9e chambre de la cour d’appel de
Paris, après deux mois de
réflexion, devait statuer en début
d’après-midi sur les emplois fictifs
de l’Essonne. Il s’agit de trancher
d’épineuses questions de droit,
autour du fameux rapport sur la
francophonie, annulé mais omni-
présent, dans un brouillard juridi-
que à couper au couteau.

Le parquet général avait fait son
possible pour réduire l’accusation
à sa plus simple expression (Le
Monde du 10 novembre) et Xavière
Tiberi a quelques raisons d’être
sereine. La saisie de son rapport,
commandée en 1994 par Xavier
Dugoin, le président du conseil
général de l’Essonne, avait été
annulée pour vice de forme en
1997 par la cour d’appel. Le tribu-
nal d’Evry avait ensuite renoncé à
juger l’épouse du maire le
14 décembre 1999. Le parquet
d’Evry, à l’origine des poursuites
sur les emplois fictifs de l’Essonne,
avait fait appel.

Et s’était senti un peu seul : l’avo-
cat général de la cour d’appel avait
indiqué le 6 novembre qu’il « ne
soutenait pas l’appel du procureur
d’Evry et demandait la confirmation
du jugement pour Xavière Tiberi ».
Marc Guirimand, qui avait souli-
gné que sa « liberté de parole était
totale », s’était dans la foulée
demandé si une partie des poursui-
tes n’étaient pas prescrites. Il avait
encore jugé les peines de prison
contre les autres prévenus « effecti-
vement excessives », alors que
Xavier Dugoin notamment avait

été condamné à 18 mois ferme et
trois ans d’inéligibilité en première
instance. L’avocat général avait
demandé de la prison avec sursis,
des amendes et une confusion des
peines pour l’ancien président du
conseil général et les deux bénéfi-
ciaires d’emplois fictifs, Alain
Aubert et Bruno Tellenne, des pro-
ches de Charles Pasqua.

Depuis l’audience de novembre,
le paysage a un peu changé. Le
12 janvier, le supérieur direct de
l’avocat général, Alexandre Ben-
makhlouf, ancien conseiller de Jac-
ques Chirac à la Mairie de Paris, a
remis sa démission, choqué par la
presse qui avait « gravement mis en
cause » son impartialité. Et la situa-
tion de Xavier Dugoin s’est passa-
blement dégradée. Le sénateur
RPR a été exclu le 21 décembre de
son parti, et entendu la veille par la
police pour avoir vidé les caves du
département juste avant sa défaite
aux cantonales de 1998. Il n’avait
pas pu être placé en garde à vue, le
bureau du Sénat ayant refusé la
levée de son immunité parlemen-
taire. Xavier Dugoin a par ailleurs
été définitivement condamné le
18 octobre à dix-huit mois de pri-
son avec sursis et deux ans d’inéligi-
bilité pour une autre affaire. For-
mellement, c’est au Conseil consti-
tutionnel de prononcer la déchéan-
ce de son mandat de sénateur. Sai-
si tardivement par le gouverne-
ment, le conseil devrait statuer
mardi 16 janvier. Xavier Dugoin ne
sera plus alors qu’un simple
citoyen, inéligible.

F. J.



FOCUS

L’euro force l’allure
pour le big bang de 2002

BOUSSOLE

b Une loi pour corriger
les dérives de la formation
professionnelle
(page IX)
b Calpers est le premier
fonds de pension à se
conformer aux normes sociales de l’Organisation
internationale du travail (page XI)

Après une
récession
aiguë
en 1999,
la croissance
a repris

en Colombie. Mais elle reste
conditionnée par les risques
politiques
(page V)

OFFRES D’EMPLOISPour Michel Bouvier, directeur
de la « Revue française de finances
publiques », la logique du crédit
d’impôt est de donner du pouvoir

d’achat plutôt
que de fournir
des services
collectifs
(page VI)

b Conseil pp. XII et XIII
b Administration
et gestion de l’entreprise pp. XIV à XVI
b Banque/assurance pp. XVII et XVIII
b Carrières internationales p. XIX
b Marketing, communication p. XX
b Collectivités territoriales pp. XXI à XXIII
b High tech pp. XXV à XXXVIII
b Industrie pp. XXXIX et XL

Amoins d’un an du jour J,
celui où les 304 millions
d’habitants de la zone
euro, désormais ouverte

à la Grèce, pourront enfin glisser
dans leur gousset les huit pièces et
les sept billets libellés en monnaie
unique, celle-ci s’est offert un
magnifique cadeau de début d’an-
née : la remontée spectaculaire de
son taux de change face au dollar.
En un mois et demi, l’euro aura
regagné 15 % de sa valeur, rame-
nant à quelque 8 % le terrain perdu
sur l’ensemble de l’année 2000. Bel-
le reconquête qui fait dire à de
nombreux économistes que la pha-
se de l’euro faible est terminée et
qu’il est normal de sacrifier à
l’« europhorie » ambiante.

Les marchés semblent finale-
ment avoir admis le « potentiel de
hausse » de la monnaie unique
qu’ils lui ont si longtemps dénié.
Mais ce revirement monétaire
n’est pas seulement lié à une tardi-
ve réhabilitation des atouts euro-
péens. Il doit beaucoup à l’atterris-
sage plus brutal que prévu de l’éco-
nomie américaine en fin d’année,
lequel s’est immédiatement réper-
cuté sur la consommation – la com-
posante essentielle du produit inté-
rieur brut —, obligeant la Réserve
fédérale à procéder, début janvier,
à une réduction surprise et drasti-
que de ses taux d’intérêt.

En agissant ainsi, Alan Greens-
pan, le patron de la Fed, espère évi-
ter le risque de récession au
moment où le nouveau président
(mal) élu, George W. Bush, doit
prendre ses fonctions, ce qu’il fera

le 20 janvier. Ce coup de pouce à la
croissance via l’arme des taux d’in-
térêt, s’il est favorable au maintien
de l’activité, a pour conséquence
de diminuer la rentabilité des capi-
taux investis aux Etats-Unis. D’où
un effet baissier immédiat sur le
dollar. Et un mouvement de balan-
cier favorable à l’euro et aux douze
monnaies auxquelles il va se substi-
tuer dans quelques mois.

FRAPPE ET IMPRESSION
L’opération de basculement est

sans précédent dans l’histoire
monétaire. Economiquement par-
lant, bien sûr, mais aussi techni-
quement et, surtout, psychologi-
quement et culturellement. A l’is-
sue de ses deux premières années
d’existence, le bilan économique
de l’euro reste discuté. Son succès
comme devise d’émission est
reconnu (même si le dollar a détrô-
né la monnaie unique en 2000 en
tant que première devise pour les
émissions obligataires), mais il n’a
pas su s’imposer comme monnaie
de commerce international et enco-
re moins comme instrument de
réserve auprès des banques centra-
les. Sa part des réserves officielles
a régressé à 13 % en 2000 contre
19 % et 14 % respectivement en
1997 et 1998, relève une récente
étude de la Caisse des dépôts.

Jamais, non plus, une frappe et
une impression de cette ampleur
(7,6 milliards de pièces et 2,6 mil-
liards de billets en France)
n’auront été tentées, tandis que,
dans le même temps, entreprises,
administrations, collectivités loca-

les sont – théoriquement – enga-
gées dans un basculement lui aussi
sans égal. A cet égard, si la fabrica-
tion respecte plus ou moins le
calendrier – sans qu’on sache très
bien comment régler le sort des
sommes thésaurisées dans les bas
de laine (environ 150 milliards de
francs) qu’il faudra aussi convertir
en euros –, il n’en va pas nécessai-
rement de même du côté des entre-
prises où la France reste la lanter-
ne rouge de l’Europe, ainsi que le
signalait, dès juillet 2000, Pedro
Solbes, le commissaire européen
chargé de ce dossier.

Les changements psychologiques
et culturels sont également impor-
tants. Les populations dites « fragi-
les » – et elles sont nombreuses par-
mi les Douze – risquent de se sentir
doublement exclues : du nouveau
champ monétaire qu’elles n’auront
pas assimilé, et donc de l’espace
social. Les autres, les plus « soli-
des », ne pourront pas échapper au
malaise – provisoire – créé par la
disparition du franc, privé de cours
légal à partir du 17 février 2002, et
de ses six siècles d’existence.

Ils pourront échanger leur nostal-
gie contre des pièces et des billets
porteurs d’avenir – celui d’une
Europe solide et unie – mais sans
passé, toute figure humaine ou
commémoration d’événement
ayant été bannie, au profit de
ponts et d’aqueducs. L’histoire de
cette nouvelle monnaie, assortie
d’un drapeau mais privée de
patrie, reste à écrire.

Serge Marti

Les Douze
se préparent
au basculement,
rassurés
par la remontée de
la monnaie unique
face au dollar

Taux d’accès
à la formation
des salariés

A leur initiative

A l’initiative
de l’employeur

1ER JUILLET 2001
Les fonctionnaires
français sont payés
en euros

Les comptes bancaires
(entreprises et particuliers)
sont en euros

31 OCTOBRE 2001
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1 Où en est
actuellement le passage
à l’euro ?

Depuis le 1er janvier 1999,
l’euro est devenu la monnaie
des pays participant à l’Union
économique et monétaire. Appe-
lées à disparaître, les monnaies
nationales subsistent pour une
période transitoire et sont liées
à l’euro par des taux de conver-
sion irrévocablement fixés. Un
euro est égal à 6,55957 francs.

Seuls les marchés financiers et
de change fonctionnent com-
plètement en euros ; les tran-
sactions interbancaires sont
effectuées dans la monnaie euro-
péenne. Pour les opérations de
détails, le franc continue à être
la monnaie d’usage jusqu’au
1er janvier 2001 . L’euro peut
néanmoins d’ores et déjà être
utilisé dans les règlements par
chèques, virements, cartes ban-
caires. Ces opérations, dites
scripturales, peuvent être comp-
tabilisées sur un compte en
francs, ou en euros. Ainsi, un
chèque en euros peut être
encaissé sur un compte en
francs, et inversement.

2 Que va-t-il se passer
le 1er janvier 2002 avec
l’introduction des pièces

et des billets en euros ?
Le 1er janvier 2002, les billets et

les pièces en euros seront mis en
circulation. Jusqu’au 17 février,
date du retrait du franc, il est
prévu une période de double cir-
culation des euros et des francs.

Mais, dès le 1er janvier, les opé-
rations scripturales (chèques,
virements, cartes bancaires) ne
s’effectueront plus qu’en euros.
Les banques ne délivreront plus
que des euros à leurs guichets,
et la quasi-totalité des distribu-
teurs automatiques fourniront
des billets en euros.

Jusqu’au 17 février, il sera en-
core possible de payer en francs,
mais les commerçants s’efforce-
ront de rendre la monnaie en
euros. Et, après le 17 février
minuit, ces derniers ne seront
plus tenus d’accepter des francs.
Les billets et les pièces en francs
pourront alors être échangés
contre des euros jusqu’au
30 juin auprès des banques, et
auprès de la Banque de France
uniquement après cette date.

3 Quelles règles
de conversion seront
appliquées ?

Ces règles ont été définies par
le Conseil de l’Union euro-
péenne. Ainsi, pour les opéra-
tions de conversion, seuls les
taux de conversion irrévocables
de l’euro contre les unités moné-
taires nationales doivent être uti-
lisés. Les montants en euros
sont arrondis au cent (centième
d’euro) inférieur ou supérieur le
plus proche. Un montant exacte-
ment au milieu de deux unités

est arrondi à l’unité supérieure.
Les commerçants seront tenus
de suivre ces règles, dont l’appli-
cation sera contrôlée par les pou-
voirs publics. Ils pourront obte-
nir et afficher un label indiquant
qu’ils les respectent.

4 Pourquoi les entreprises
ont-elles intérêt
à basculer à l’euro

avant le 31 décembre 2001 ?
Le 1er janvier 2002 au plus

tard, les entreprises, comme
tous les autres acteurs économi-
ques, devront obligatoirement
avoir converti leur comptabilité
à l’euro et être en mesure de fac-
turer leurs services en euros. De
plus, dès l’automne 2001, cha-
que banque ne travaillera plus
qu’en euros avec ses clients.

Les entreprises, y compris les
PME, ont donc tout intérêt à se
préparer et à basculer toutes
leurs opérations scripturales
(comptes, chèques, virements,
prêts…) dès le premier semestre
2001. D’autant que toutes les
fonctions de l’entreprise sont
concernées par le passage à
l’euro : gestion de trésorerie,
comptabilité/paie, informatique,
mais aussi mercantique (tarifi-
cation, conditionnement…), rela-
tions avec les fournisseurs et les
administrations, formation, com-
munication…

Basculer à l’euro dès le pre-
mier semestre permet aussi aux
entreprises de disposer du
temps nécessaire pour stabiliser
et vérifier les systèmes informati-
ques passés à l’euro, et pouvoir
dégager toutes les ressources
nécessaires pour le basculement
fiduciaire de fin 2001 - début
2002.

Le basculement scriptural de
chaque entreprise peut inter-
venir à des dates différentes de
celles de fin d’exercice.

5 Existe-t-il une méthode
mnémotechnique pour
convertir facilement un

montant en francs en euros,
et vice versa ?

Cette technique existe, mais
elle ne donne toutefois qu’un
ordre de grandeur. Pour convertir
en euros un montant exprimé
en francs, il faut ajouter au mon-
tant sa moitié, puis diviser l’en-
semble par dix.

Par exemple, pour un produit
d’une valeur de 30 francs :
(30 + 15) / 10 = 4,5 euros. Si l’on
applique strictement le taux de
conversion, cela donne :
30 / 6,55957 = 4,57347, arrondi à
4,57 euros.

Pour convertir en francs un
montant exprimé en euros,
il faut multiplier le montant par
10 et soustraire le tiers du chiffre
obtenu. Par exemple, pour
un produit à 4,5 euros :
4,5 × 10 = 45 ; 45 / 3 = 15 ;
45 – 15 = 30 francs. En fait :
4,5 × 6,55957 = 29,52 francs.

CALENDRIER

Questions-réponses
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nhabitées, les Terres australes et antarcti-
ques françaises ne poseront pas de difficul-
tés à Bercy pour le passage à l’euro. Les ter-
ritoires d’outre-mer guère plus, puisque la

Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et
les îles Wallis-et-Futuna ne sont pas dans
l’Union européenne. Comme le prévoit le traité
de Maastricht, la France conserve le droit d’y
émettre sa monnaie, le franc CFP. Un décret de
décembre 1998 a précisé sa parité (1 000 francs
CFP = 8,38 euros).

Pas de problème non plus pour la zone franc
et les quatorze pays africains concernés : le
franc CFA a une parité fixe avec la monnaie uni-
que (un euro est équivalent à 655 francs CFA).
Si une dévaluation intervenait, l’ajustement
serait mécanique.

TRANSACTIONS EN CASH
Tout se complique, en revanche, pour les qua-

tre départements d’outre-mer (Martinique,
Guadeloupe, Guyane française et Réunion) ain-
si que pour Mayotte et Saint-Pierre-et-Mique-
lon, deux collectivités territoriales françaises à
statut particulier.

Si ces dernières n’appartiennent pas non plus
à l’Union européenne, le franc est la monnaie

en place. Elles basculeront donc à l’euro comme
la métropole. Le gouvernement français va
adopter cette année une ordonnance pour que
les deux collectivités territoriales obéissent à
certaines dispositions maastrichtiennes (ratios
prudentiels, etc.).

Pour jouer du mieux possible cette partie
monétaire, la France ne peut pas « échanger »
avec ses onze camarades de l’Euroland dont les
périmètres géographiques relèvent unique-
ment du Vieux Continent. Bercy est donc seul
en piste et essaie de penser à tout. Pas facile.

C’est par bateaux – dont il est évidemment
impossible de connaître les noms et les dates de
départ, sécurité oblige – que les 275 millions de
pièces d’euros (1 200 tonnes) et les 60 millions
de billets (60 tonnes) vont aborder la France
d’outre-mer.

La logistique ne s’arrête pas là. Pour alimen-
ter les banques, Mayotte dispose de deux véhi-
cules armés, et d’une société de convoyage de
fonds. Mais seul Mamoudzou, le chef-lieu, abri-
te des guichets bancaires, les neuf bureaux de
poste disséminés sur les deux îles ne rendent
pas de services financiers. Les 150 000 habi-
tants se servent peu d’instruments bancaires
(chéquier, carte de crédit…) : il n’existe que

23 000 comptes de particuliers. Beaucoup de
transactions se font toujours en cash, y compris
certains versements de salaires.

DÉCALAGE HORAIRE
L’information ? Là aussi un mini-casse-tête.

Le numéro de téléphone vert (0-800-012002)
mis à la disposition des Français pour poser aux
agents qui seront à l’autre bout du fil toutes les
questions pratiques sur l’euro… ne répond
qu’aux heures de la métropole (y compris le
samedi). L’outre-mer devra prendre en compte
son décalage horaire sous peine de déconve-
nues. Sans oublier, bien sûr, la question des lan-
gues. Le ministère de l’économie et des finan-
ces s’est lancé dans des fascicules en taki-
taki – le parler guyanais – pour que les messa-
ges passent mieux.

Bercy a aussi prévu des campagnes radio plus
importantes qu’en métropole et compte beau-
coup sur les enseignants pour relayer l’informa-
tion. Ils disposeront de kits pédagogiques desti-
nés à sensibiliser les enfants ; ceux-ci devraient
à leur tour renseigner leurs parents qui n’ont
pas toujours eu la chance d’être scolarisés.

Marie-Béatrice Baudet

Des fascicules en taki-taki pour les Guyanais

L
’été prochain, les trois mil-
lions d’agents de l’Etat ver-
ront, comme tous les Fran-
çais, leurs comptes bancai-

res convertis en euros, mais ils
seront aussi payés dans la mon-
naie européenne, et ce dès le
1er juillet. L’Etat entend faire preu-
ve d’exemplarité. Toutefois, jus-
qu’en décembre, les fonctionnai-
res disposeront de deux bulletins
de paie : l’un en euros, l’autre en
francs. Le premier ne sera en fait
qu’une conversion, ligne par ligne,
du second…

« Le passage à l’euro ne leur sera
en aucun cas préjudiciable », rassu-
re Emmanuel Constans, responsa-
ble de la mission Euro, rattaché à
Bercy, en charge de coordonner le
basculement de l’ensemble de l’ad-
ministration à la monnaie unique.
Car, avec le cumul des arrondis,
l’opération de conversion pourrait
entraîner un écart entre le net à
payer en francs et le montant en
euros porté sur le compte des
agents.

« Après simulation faite sur des
milliers de fiches de paie, les diffé-
rences sont en réalité très faibles, si
ce n’est nulles », assure-t-il. Cer-
tains responsables dans les servi-
ces restent néanmoins dubitatifs.

Les traitements des fonctionnai-
res de l’Etat continueront à être
calculés en francs jusqu’en fin d’an-
née, car ce n’est que le 1er janvier
2002 que l’administration bascule-
ra la totalité de sa comptabilité à
l’euro. Cela dit, depuis le 1er juillet
2000, tous les nouveaux marchés
publics, contrats et conventions,
sont, en principe, systématique-
ment passés dans la monnaie euro-
péenne. L’administration est ainsi
capable de répondre à des offres
et d’honorer des facturations en
euros, même si, in fine, ces derniè-
res sont encore comptabilisées en
francs.

MODIFICATION DES TEXTES
« Seul le Luxembourg a basculé

son budget en euros dès cette année.
Aucun autre pays n’a envisagé de le
faire avant le 1er janvier 2002, comp-

te tenu de l’ampleur du dispositif
que représente le basculement des
systèmes informatiques. Ce chan-
tier, qui porte en France sur un mil-
lier d’applications, suppose de résou-
dre en amont les problèmes de tarifi-
cation publique, de contrats… »,
soutient Emmanuel Constans.

L’administration doit, en effet,
convertir l’ensemble des montants
exprimés en francs figurant dans
les lois, règlements et autres arrê-
tés et circulaires. Un travail qui,
souvent, ne se résume pas à une
simple opération de conversion
calculette en main, mais suppose
une concertation avec les acteurs
économiques concernés pour
déterminer si l’arrondi doit être
fixé à la hausse ou à la baisse.

D’ici mars, l’ensemble des textes
devraient être modifiés, assu-
re-t-on à la mission Euro. Ce qui,
selon cette dernière, donnerait
une longueur d’avance à la France
sur les autres pays de l’Euroland.

L’administration doit aussi se
pencher sur l’ensemble de ses con-
trats en cours et signés avant le
1er juillet 2000. Au risque sinon de
voir les problèmes se multiplier
après le 1er janvier 2002. Pour
qu’un marché public soit réglé par
le Trésor public, le montant de la

facture doit être exacte au centi-
me près à ce qui est prévu dans le
contrat. Or, avec le jeu des arron-
dis, la conversion risque d’induire
des différences et dès lors d’entraî-
ner des suspensions de règle-
ments. Perspective qui n’est pas
sans susciter l’inquiétude de ses
plus grands partenaires.

Pour éviter ces accrocs, l’admi-
nistration doit donc établir avec
ces derniers un constat de conver-
sion permettant de fixer noir sur
blanc les arrondis qui seront prati-
qués.

« Notre plus gros souci est d’arri-
ver à clôturer avant la fin de l’année
tous les contrats dont la réalisation
est achevée mais qui ne sont pas sol-

dés financièrement. Pour éviter, jus-
tement, d’avoir à établir un constat
de conversion », relève Patrick Plan-
chon, M. Euro de la direction
départementale de l’équipement
(DDE) du Nord, qui estime avoir à
effectuer un rattrapage de plu-
sieurs années. « Cette mise à jour
suppose un effort de l’administra-
tion mais aussi des entreprises, souli-
gne-t-il. Nous avons avec elles un
intérêt commun. »

SENSIBILISATION
Au-delà de ces chantiers affé-

rant directement à la gestion,
l’Etat a aussi tout un travail de sen-
sibilisation des publics sensibles :
personnes âgées, jeunes en difficul-

té, handicapés… En Charente, la
direction départementale des affai-
res sanitaires et sociales (DDASS),
l’une des administrations les plus
en lien avec ces populations, a
engagé depuis septembre un plan
de formation de ses agents, et de
mobilisation de ses partenaires
(caisses d’allocations familiales,
associations d’insertion, d’aide à
domicile…).

Mais toutes les administrations
ne font pas preuve d’un tel dyna-
misme. A la direction départemen-
tale du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle de l’Ar-
dèche, l’euro est encore inconnu
au bataillon. Les agents conti-
nuent à travailler en francs, et
aucun d’entre eux n’a été formé à
la monnaie unique.

L’Etat a donc encore du pain sur
la planche pour être au rendez-
vous du 1er janvier 2002. Un préfet
reconnaît qu’il va falloir « sprinter
cette année ». et qu’il s’agit, désor-
mais, de susciter une véritable pri-
se de conscience chez les agents.
Beaucoup sont loin d’avoir intégré
le fait que, dans douze mois à pei-
ne, l’euro se substituera définitive-
ment au franc…

L. V. E.

b « 100 questions-réponses sur
le passage pratique à l’euro »,
Banque de France, décembre 2000,
www.banque-france.fr
b Vademecum de l’euro, sous
la direction de Michel Gaudin
(Arnaud Franel-SEFI Editions,
2000, 144 p., 199 F, 30,33 ¤).
b « Scénario pour une nouvelle
géographie économique
de l’Europe », rapport

sous la direction de Françoise
Maurel, Commissariat général
du Plan (Economica, 1999,
94 p., 90 F, 13,72 ¤).
b « Le gouvernement
économique de la zone euro »,
rapport sous la direction
de Robert Boyer,
Commissariat général du Plan
(La Documentation française,
1999, 152 p., 70 F., 10,67 ¤).

U
n dollar fort est dans l’inté-
rêt des Etats-Unis », avait
coutume de répondre
Larry Summers, le secré-

taire d’Etat au Trésor de Bill Clin-
ton, lorsque, au plus fort de la
dégringolade de l’euro, on persis-
tait à l’interroger sur la possibilité
de voir l’administration américai-
ne se porter au secours de la mon-
naie unique. C’était avant la fin sep-
tembre 2000 lorsque, jugeant sans
doute que la glissade continue de
la devise européenne finissait par
porter préjudice aux intérêts des
firmes américaines présentes sur le
Vieux Continent, Washington, de
conserve avec Tokyo, procédait en
même temps que Francfort, siège
de la Banque centrale européenne
(BCE), à une action concertée sur
les marchés des changes.

Depuis, dopé par un atterrissage
plus brutal que prévu de l’écono-
mie américaine, dont le taux de
croissance a été largement coupé
en deux au troisième trimestre,
pour être ramené à 2,4 % (son
niveau le plus faible depuis quatre
ans), l’euro s’est envolé en décem-
bre et début janvier 2001, mécani-
quement tiré vers le haut par
l’affaiblissement du billet vert.

« L’euro fort reflète la situation de
l’Europe. Il faudra maintenant
défendre l’idée que la zone euro
mérite aussi sa place », indiquait le
10 janvier Didier Reynders, le
ministre belge des finances, de
passage à Paris, qui relaie Laurent
Fabius à la présidence de l’Euro-
groupe. « Il faudra sans doute consi-
dérer un euro comme l’équivalent
d’un dollar et c’est une démarche
qu’il faudra expliquer à nos amis
américains », devait-il ajouter,
faussement candide. Il est vrai que
l’espace de quelques semaines, la

devise européenne qui, dans
moins d’un an, se sera enfin maté-
rialisée pour les 304 millions d’ha-
bitants des douze pays membres
de l’Union économique et monétai-
re, aura bondi de 0,8230 pour un
dollar, son taux de conversion le
plus bas, enregistré le 26 octobre
2000, à environ 0,95 à ce jour.

A l’approche de l’échéance histo-
rique du 1er janvier 2002, la remon-
tée de la devise européenne est
indéniablement une bonne nouvel-
le. Mais, après le retournement de
situation intervenu en fin d’année
et pour que le rééquilibrage perdu-
re, encore faut-il que quelques
réponses soient apportées aux
deux principales questions du
moment :

– Est-il possible d’éviter que la
décélération américaine se transfor-
me en récession, avec les domma-
ges collatéraux que cela implique
pour une économie mondiale dont
la bonne santé financière est en par-
tie indexée sur celles de Wall Street
et du Nasdaq, l’enceinte de cota-
tion des valeurs technologiques ?

– L’Europe, où le ralentissement
se confirme également, est-elle
réellement bien armée pour pren-
dre le relais des Etats-Unis, compte
tenu des retards technologique et
de croissance accumulés par le
Vieux Continent durant les « dix
glorieuses » américaines ?

La première question s’adresse
aussi bien à George W. Bush, qui
va faire son entrée officielle le
20 janvier à la Maison Blanche,
qu’à Alan Greenspan, le président
de la Réserve fédérale, considéré
comme l’artisan du « miracle amé-
ricain ». Le nouveau président
(mal) élu se borne à dire que, dès
qu’il aura prêté serment, il s’em-
pressera de faire adopter par le
Congrès – divisé quasiment à
parts égales entre républicains et
démocrates – le plan drastique de
baisses d’impôts, équivalent à 100
ou 150 milliards de dollars pour
chacune des deux prochaines
années.

Mais George W. Bush risque ain-
si de comprimer, via des recettes
fiscales en baisse, de très confor-
tables excédents budgétaires dont
l’administration aura besoin pour
relancer le moteur du « long
boom », visiblement grippé. De
son côté, « Magic Greenspan » a
jugé la situation suffisamment
préoccupante pour décider, le
3 janvier, une baisse surprise d’un
demi-point du taux interbancaire,
ramené à 6 %, signe qu’il y avait
urgence.

ENDETTEMENT
Les consommateurs américains

ont le moral en berne, les créations
d’emploi, notamment dans le sec-
teur manufacturier, baissent dan-
gereusement, des milliers de licen-
ciements sont intervenus dans les
jeunes dot.com et les vieux
démons – l’endettement colossal
des entreprises et des ménages, le
déficit volumineux des paiements
courants – refont surface. Pis, les
marchés américains ne se sont pas
remis de la purge qu’ils ont subie
en 2000, et qui avait entraîné une

chute de 16,3 % des places mondia-
les, la première depuis 1992 et la
plus forte depuis 1990 selon Mor-
gan Stanley Capital International.

Si la croissance américaine, forte-
ment ralentie, se maintient autour
de 2 % à 2,5 % en 2001, ça passe !,
assurent encore la plupart des
conjoncturistes.

En deçà, surtout si la Bourse
n’est pas au rendez-vous, c’est le
credit crunch (l’effondrement du
crédit), et ça casse !, reconnais-
sent certains économistes, évo-
quant le danger de déflation et la
crainte d’un scénario « à la nippo-
ne » lorsque le Japon, lui aussi
dopé par la technologie et la Bour-
se, s’était effondré au début des
années 90, après qu’eut éclaté sa
« bulle » financière et immo-
bilière.

Bon pour l’euro et l’Europe ?
Oui, estiment les optimistes, qui
anticipent, cette année, de meilleu-
res performances pour les Bour-
ses européennes que leurs
consœurs américaines et une crois-
sance de 2,6 % à 3,6 % dans la
zone euro, si l’on en croit la BCE,
laquelle, pour l’instant, maintient
ses taux inchangés, inférieurs d’en-
viron deux points aux taux améri-
cains.

Moins sûr, nuancent d’autres
spécialistes en pointant les
21 points de retard de croissance
accumulés, sur neuf ans, par l’Euro-
pe face aux Etats-Unis et l’insuffi-
sance d’investissements productifs
qui prévaut sur le Vieux Continent.
Mais la monnaie est autant affaire
de psychologie que de règle à cal-
cul. Et sur ce chapitre, la différence
saute aux yeux : le moral des Euro-
péens, lui, est au zénith.

Serge Marti

L’euro reprend des forces avant l’échéance historique
du 1er janvier 2002

Les trois millions
d’agents de l’Etat
seront payés dans la
monnaie européenne,
dès le 1er juillet

DOSSIER

Le ralentissement
de la croissance
américaine tire
la monnaie unique
vers le haut

L’administration se met en ordre de marche… à son rythme
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C
ela a été beaucoup dit, ou écrit. Quand il appelle de ses
vœux une « année utile », le président de la Républi-
que se sert du calendrier pour des arrière-pensées élec-
torales. En agitant le chiffon rouge de la réforme, il sait

qu’il provoque sur un terrain commode. Mais il n’ignore pas
non plus que le soupçon d’immobilisme recouvre une réalité
qui, d’un millénaire à l’autre, reste potentiellement dangereu-
se.

Ce n’est certes pas le gouvernement qui prend le risque de
bouger. Sa loi dite de modernisation sociale ne comporte
aucun de ces éléments qui bousculent les habitudes. Tout au
plus notera-t-on que Nicole Péry, secrétaire d’Etat aux droits
des femmes et à la formation professionnelle, doit y gagner le
droit à la validation des acquis et de l’expérience professionnel-
le, ainsi qu’un aménagement du financement de l’apprentissa-

ge, dont l’histoire retien-
dra un jour toute l’im-
portance. Et il n’y a guè-
re que le Medef pour
fustiger les dispositions
prévues pour lutter con-
tre les licenciements
abusifs et la précarité.

Contre le gré de l’équi-
pe Jospin, qui aura beau-
coup fait pour écarter
les dossiers les plus brû-
lants, la menace vient
d’événements imprévus
ou d’un agenda mal maî-
trisé. L’affaire du crédit
d’impôt, censé rempla-
cer la réduction de la
contribution sociale
généralisée (CSG) pour
les bas salaires, refusé
par le Conseil constitu-
tionnel, illustre le pre-
mier cas. Une partie de
la gauche récuse une
technique d’inspiration
trop libérale, à ses yeux.

Mais, surtout, pour le deuxième cas, tout dépend maintenant
du sort qui sera réservé à la refondation sociale et, donc, du
rôle qu’entend jouer le Medef dans les négociations en cours.

Autant dire que le contrôle du chantier de la réforme échap-
pe désormais aux pouvoirs publics et à ses responsables. Ce
qui, tant pour Lionel Jospin que pour Jacques Chirac, n’est pas
une situation enviable : à tout moment, ils peuvent l’un et
l’autre se retrouver à la merci d’une polémique dont ils ne tire-
ront pas les fils. Que le patronat décide de dynamiter le régime
des retraites, comme des ultras en ont l’intention, et ce sont les
deux rivaux dans la course à l’Elysée qui seront à la peine.

De ce point de vue, les semaines qui viennent seront décisi-
ves. Refusant l’échec des négociations, intervenu le 21 décem-
bre, les organisations syndicales, unies, demandent la réouver-
ture des discussions et s’apprêtent à manifester ensemble, le
25 janvier. Sur un thème aussi sensible que celui de l’avenir des
retraites, elles pourraient réaliser un carton plein. D’autant que
les dernières propositions du Medef, quoique implicites, ont
une évidente fonction de repoussoir. Préconiser le passage à
quarante-cinq années de cotisations et l’introduction d’une
« logique actuarielle », en vigueur dans les assurances, ne peut
que faciliter la mobilisation.

Alors qu’il y a actuellement plus de 500 000 préretraités, et
que les entreprises continuent à ne pas gérer les fins de carrière
de leurs salariés âgés, le retrait programmé, pour le 31 mars,
des employeurs de la structure chargée de financer le surcoût
de la retraite à 60 ans, va accroître les tensions.

Ce qui oblige à se poser une question. Est-il vraiment « uti-
le », pour tous, que la modernisation sociale, sous couvert de
refondation, se transforme en une politique de la terre brûlée ?
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Modernisation
sociale utile ?« L’euro achève l’année 2000

sur un redressement spectacu-
laire, cette surprise s’expli-
que-t-elle uniquement par le
ralentissement de l’économie
américaine ?

– Il y a eu en 1999, et plus encore
en 2000, une profonde déviation
du taux de change de l’euro par
rapport aux données économiques
fondamentales. Aujourd’hui, on
assiste à la correction progressive
de cette anomalie.

» Le marché mondial des capi-
taux prend conscience que la zone
euro est une économie de 304 mil-
lions d’habitants, qui connaît une
croissance robuste et équilibrée et
où s’exerce une grande vigilance à
l’égard de la stabilité des prix. Un
euro fort est dans l’intérêt de l’éco-
nomie européenne. Et ce redresse-
ment de l’euro facilitera le proces-
sus d’appropriation de la nouvelle
monnaie par la population.

– Ne redoutez-vous pas qu’à la
fin 2001 le jeu des arrondis ne
donne un coup de pouce à l’in-
flation ?

– Il ne faut pas surestimer ce ris-
que. Deux facteurs devraient éviter
que la généralisation de l’euro ne
se traduise par des hausses de prix.
Il y a d’abord des règles de conver-
sion et d’arrondis très strictes. Le
respect de ces règles fera l’objet de
contrôles. Qui plus est, avec l’arri-
vée concrète de la monnaie unique
le 1er janvier 2002, les prix dans les
douze pays de la zone euro seront
aisément comparables. Cela
devrait intensifier la concurrence
et favoriser la stabilité des prix.

– La France a choisi une pério-
de de transition de sept semai-
nes pour supprimer définitive-
ment le franc, alors que l’Allema-
gne a opté pour un big bang en
un jour. Qu’est-ce qui justifie le
choix français ?

– L’Allemagne procède apparem-
ment à un basculement très bref
pour des raisons juridiques. Le
droit allemand ne permettrait pas
la coexistence de deux gammes de
billets ayant cours légal. Mais en
réalité le mark va conserver une
valeur d’usage pendant les deux
premiers mois de 2002 et il pourra
toujours être utilisé dans les paie-
ments durant cette période. Dans
les faits il n’y a donc pas de diffé-
rences majeures avec les autres

pays, même si la période de double
circulation n’est pas tout à fait la
même : pour les Pays-Bas, elle
court jusqu’au 28 janvier, pour l’Ir-
lande jusqu’au 9 février, pour la
France jusqu’au 17 février, et pour
tous les autres pays jusqu’au
28 février.

» L’objectif est de tarir le plus
rapidement possible, au cours des
dix premiers jours de l’année, les
deux sources d’alimentation en
francs que sont le rendu de mon-
naie par les commerçants et la dis-
tribution de billets par les guichets
bancaires et les distributeurs auto-
matiques. Le franc disparaîtra
donc rapidement dans les transac-
tions.

» Mais un délai raisonnable (six
mois) a été ménagé pour échanger,
auprès des banques principale-
ment, les francs thésaurisés. Le scé-
nario de passage à l’euro a été étu-
dié pendant des années et toutes
les hypothèses ont été explorées. Il
est rapidement apparu que le big
bang scriptural et fiduciaire était
impossible d’un point de vue opé-
rationnel.

– La France est-elle prête au
basculement ?

– Tout est mis en œuvre pour
que nous soyons prêts le moment
venu. La Banque de France a réali-
sé un document « 100 questions-
réponses sur le passage pratique à
l’euro » pour que l’on sorte de cet-
te idée un peu diffuse que l’on ne
sait pas ce qui va se passer. Les scé-
narios de basculement à l’euro ont
été minutieusement préparés. Ils
sont extrêmement précis et clairs.

» L’enjeu est d’éviter l’engorge-
ment de fin de période, en faisant
basculer avant octobre 2001 l’es-
sentiel des opérations scripturales
de la clientèle des banques – dès le
premier semestre pour les entrepri-
ses et d’ici à fin septembre pour les
particuliers avec l’envoi des ché-
quiers en euros cet été —, afin de
pouvoir se consacrer au cours du
dernier trimestre à l’opération fidu-
ciaire. Cela suppose que les ban-
ques mais aussi le monde des entre-
prises se préparent.

» Nous avons mis en place, au
niveau de la commission bancaire,
un questionnaire qui nous permet,
pour les quelque 1 300 établisse-
ments de crédit, d’avoir, banque
par banque, un tableau de bord de
la montée en puissance des opéra-
tions de basculement. Un premier
questionnaire a été réalisé à
l’automne, un deuxième le sera en
janvier, et un ou deux autres d’ici à
la fin de l’année. Nous disposons
ainsi d’un outil de suivi précis qui
permettrait, si nécessaire, à la com-
mission bancaire de prendre toute
mesure visant à faire corriger les
situations de préparation insuffi-
sante.

– Avez-vous été surpris, ou
déçu, que très peu d’entreprises
se soient déjà préparées alors
qu’elles pouvaient d’ores et déjà
convertir leur comptabilité et
effectuer leur facturation en
euros ?

– Le principe posé pour la pério-
de de transition est celui de « ni
interdiction ni obligation ». Le fait
que le basculement n’ait pas été
massif en 2000 n’est donc pas un
problème en soi. L’année critique,
cruciale, est 2001. Il faut mainte-
nant dissiper l’illusion que l’on
peut s’y prendre au dernier
moment. Il n’est plus question
désormais de sensibilisation mais
de passage à l’action. Même si
nous avons des scénarios globaux

clairement définis, il appartient à
chaque banque de développer sa
stratégie pour faire basculer sa
clientèle à l’euro, et à chaque agent
économique de se préparer. Les
banques sont naturellement au
cœur du processus de passage à
l’euro. Mais elles ont besoin du
concours actif de leur clientèle et
notamment des entreprises, qui
doivent impérativement passer à
la vitesse supérieure en ce début
d’année.

– Quels sont les volumes de
monnaie qui seront mis en circu-
lation et les stocks nécessaires ?
Comment allez-vous gérer le ris-
que de contrefaçon ?

– 14,5 milliards de billets doivent
être fabriqués pour l’ensemble de
la zone euro. 2,5 milliards sont
nécessaires pour la France : 1,5 mil-
liard pour les billets en circulation
et 1 milliard pour les stocks logisti-
ques. L’ensemble représente
600 milliards de francs environ.
Côté pièces, 7,6 milliards d’unités
seront distribuées dans l’Hexago-
ne dont 3,5 milliards lors de la pha-
se de pré-alimentation qui com-
mencera dès septembre pour les
banques et en décembre pour les
commerçants. En ce qui concerne
les particuliers, ils pourront ache-
ter à partir du 15 décembre des
« sachets premiers euros », compo-
sés de 40 pièces en euros d’une con-
tre-valeur de 100 francs.

» Même si la Banque de France
n’a pas la responsabilité de la frap-
pe des pièces, elle assurera la logis-
tique de mise en circulation pour
l’ensemble de la monnaie fiduciai-
re, mais selon deux modalités diffé-
rentes : les billets seront distribués
par nos succursales, alors que les
pièces le seront à partir de cinq cen-
tres de stockage dans l’Hexagone.

»Les billets en euros vont être
très sécurisés. Ils seront probable-
ment parmi les billets les plus sûrs
au monde, comportant de nom-
breux signes de sécurité permet-
tant de prévenir la contrefaçon.
Nous dévoilerons ces signes de
sécurité en septembre 2001 afin
que la population puisse identifier
sans risques de confusion sa nou-
velle monnaie fiduciaire. »

Propos recueillis
par Laurence Caramel

et Laetitia Van Eeckhout
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b A sa sortie de l’Ecole nationale
d’administration (ENA) en 1975,
Hervé Hannoun rejoint l’inspection
générale des finances.
b En 1989, il devient directeur
de cabinet de Pierre Bérégovoy,
au ministère de l’économie et des
finances d’abord, puis à Matignon.
b Il est sous-gouverneur de la
Banque de France depuis 1992 et
membre du Conseil de la politique
monétaire depuis janvier 1994.

P
arler de l’euro à des chefs
d’entreprise dans une réu-
nion publique et c’est le
bide assuré »… Jacques

Creyssel, directeur délégué du
Medef et coprésident du groupe
de travail Simon-Creyssel, chargé
depuis 1996 de réfléchir aux consé-
quences du passage à l’euro pour
les entreprises, résume sans fioritu-
res la situation. A moins d’un an de
la mise en circulation de la mon-
naie unique, l’événement ne mobi-
lise plus. Pis, il fait fuir les chefs
d’entreprise, qui désertent les réu-
nions d’information. A Paris com-
me en province.

Selon le dernier baromètre de
l’IFOP de septembre commandé
par le ministère de l’économie et
publié le 14 décembre, « 60 % des
entreprises de moins de 500 salariés
disent avoir entamé leur préparation
mais celles n’ayant pas encore com-
mencé n’ont pas l’intention de s’y
atteler prochainement ». Au contrai-
re, elles sont de plus en plus nom-
breuses à décaler après l’été le lan-
cement de ce chantier. Et plus
d’une PME sur deux déclare qu’elle
attendra le dernier moment,
c’est-à-dire le 31 décembre, pour
basculer effectivement son entre-
prise en euro. Au risque de ne pas
avoir eu le temps de tester son nou-
veau système informatique.

Le constat fait par les banques
n’est pas plus encourageant.
Moins de 2 % des entreprises ont
aujourd’hui ouvert des comptes en
euros. La Société générale avait
prévu de faire basculer 75 % des
comptes de ses entreprises à la fin
du premier semestre. Mais Ber-
nard Hureaux, directeur du mar-
ché des entreprises, reconnaît au-
jourd’hui que « l’objectif est ambi-
tieux », pour ne pas dire qu’il est
hors d’atteinte.

Le retard ne vient pas des gran-
des entreprises. Elles sont globale-
ment prêtes. Environ 30 % d’entre
elles travaillent déjà totalement
dans la nouvelle monnaie. Mais les
PME piétinent et les banquiers
reconnaissent à demi-mot qu’il est
délicat pour eux d’exercer une pres-
sion commerciale trop forte.

La Société générale a lancé un
programme d’entretien individuel
avec chacun de ses 36 000 clients
patrons de PME. Elle leur offre un
CD-Rom qui leur permet de faire
un auto-diagnostic, mais elle a
renoncé à s’associer avec un cabi-
net conseil qui aurait pu accompa-
gner les entreprises dans l’ensem-
ble des domaines concernés par le
passage à l’euro – juridique, com-
mercial, social…. Faute de clients,
et aussi d’avoir pu trouver un cabi-
net intéressé par ce marché.

« Beaucoup d’entreprises ne sont
pas conscientes de l’ampleur du
chantier qu’elles vont devoir mener
à bien et sous-estiment les risques
qu’il y a à s’y prendre trop tard,
explique Jacques Creyssel. Entre
mettre en place des 35 heures et
répondre au surcroît d’activité, les
chefs d’entreprise nous répondent
souvent qu’ils n’ont pas le temps de
s’occuper de l’euro. Pourtant, il ne
s’agit pas seulement d’adapter sa
comptabilité à un nouveau logiciel
de gestion. Les entreprises doivent
sensibiliser leurs salariés, réfléchir à
leur politique de prix et préparer ce
changement avec leurs clients com-

me avec leurs fournisseurs. Pour une
entreprise de taille moyenne, il faut
au moins six mois pour boucler tou-
tes ces opérations. »

Pour se faire entendre, le Medef
a décidé de lancer une campagne
de communication à partir du mois
de février qui n’insistera pas sur l’ar-
rivée de l’euro mais sur la fin du
franc ! En espérant que les chefs
d’entreprise seront plus sensibles à
ce message. Et pour montrer l’exem-
ple, l’organisation patronale a fait
de l’euro sa monnaie de référence
depuis le 1er janvier. Le ministère de
l’économie a lui aussi choisi de
cibler ses premières campagnes de
l’année sur les entreprises en matra-
quant notamment les consciences
des patrons à coup de publicité
dans les journaux économiques.

GRANDE DISTRIBUTION
Les entreprises – comme celles

de la grande distribution – qui
avaient pris de l’avance en se prépa-
rant pour le 1er janvier 1999 – date
de l’entrée en vigueur de la troisiè-
me phase de l’Union économique
et monétaire – sont souvent quit-
tes pour recommencer une partie
du travail, puisque seule une petite
minorité de consommateurs a choi-
si de régler ses achats en euros.

« Nous allons devoir former à nou-
veau près de 300 000 employés et en
particulier ceux qui sont au contact
du public, explique Jérôme Bédier,
président de la Fédération du com-
merce et de la distribution. Ils
devront pouvoir répondre rapide-
ment à toutes les questions des
clients et désamorcer les contesta-
tions aux caisses, sinon ce sera le
grand embouteillage. »

Les grandes enseignes qui seront
en première ligne pour faire circu-
ler la nouvelle monnaie réfléchis-
sent à des jeux éducatifs pour fami-

liariser les consommateurs avant
le grand saut du 1er janvier 2002.
Comme les banques, elles n’ont
pas encore réglé toute la logistique
– stockage des « anciens » francs,
risques de blanchiment et de
contrefaçon, ou encore sécurité de
leurs personnels contre les risques
de braquage pendant la période où
les deux monnaies coexisteront.
C’est avec la Banque de France
que toutes ces questions se négo-
cient actuellement.

Entre des grandes entreprises
d’ores et déjà prêtes jusqu’à avoir
fait de leur avance un argument
commercial et les autres, il y a
donc un fossé. Mais ces dernières
sont loin de s’en complexer.

Elles sont certainement une
majorité à prendre contact avec
l’euro grâce à leur comptable, com-
me cette entreprise de douze sala-
riés faisant du commerce des
métaux dans la région parisienne.

Il y a près de deux ans que Chan-
tal, qui fait la comptabilité dans la
société Holmaert depuis vingt-cinq
ans, gère ses dossiers en francs et
en euros grâce à un nouveau logi-
ciel. Elle ne fait jamais de factures
en euros, les petits ferrailleurs de la
région qui viennent vendre ici quel-
ques kilos de cuivre ou d’alumi-
nium ont souvent déjà assez de mal
à gérer une simple facture. Mais
elle accepte les traites en euros que
lui envoient ses gros clients comme
Affimet, une filiale de Pechiney, et
ses interlocuteurs étrangers l’ont
prévenue qu’ils souhaitaient tout
gérer dans la nouvelle monnaie à
partir de 2001. Pour Chantal, l’euro
ce n’est qu’une histoire de conver-
sion. Et ce n’est donc pas si compli-
qué. Trop optimiste ? Rendez-vous
dans moins un an.

L. C.

Hervé Hannoun, premier sous-gouverneur de la Banque de France

« Le jeu des arrondis ne devrait pas entraîner
des hausses de prix »

Certaines sociétés ne
sont pas conscientes
de l’ampleur
du chantier à mener
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La plupart des PME ne sont pas prêtes
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M
algré l’euro, les paiements transfrontaliers coûtent tou-
jours très cher au client. C’est, depuis la naissance de la
monnaie unique, un de ces thèmes rituels et passable-
ment rébarbatifs, à propos desquels les banques sont

régulièrement montrées du doigt dans les rapports de la Commis-
sion de Bruxelles, mais qui ne mobilisent pas vraiment les foules.
« En fait, ironise un banquier, la question intéresse surtout les fonction-
naires de la Communauté et les membres du Parlement européen, qui
vivent en monnaies multiples par nécessité professionnelle… » Grave
erreur, estime Olivier Mas, président de l’Association bancaire pour
l’euro (ABE) : selon lui, le nombre de transactions entre les pays de la
zone est appelé à exploser au cours des prochaines années. Actuelle-
ment, il s’élève à quelque 400 000 opérations par jour, ce qui ne repré-
sente que 1 % à 3 % (selon les pays) des transactions domestiques.
Mais il pourrait passer à un million, et sans doute bien davantage,
sous l’effet de la baisse prévisible du coût des opérations, de l’appari-
tion, début 2002, de l’euro « concret » (billets et pièces) et du déve-
loppement du commerce électronique.

L’enjeu est énorme, à la fois pour les économies nationales (degré
d’intégration européenne), pour les entreprises (la baisse du coût
des transactions élargit leurs marchés), et, bien entendu, pour les
consommateurs. Aujourd’hui, ces paiements passent par un empile-
ment de systèmes créés au fil du temps. Le plus classique est le « cor-
respondent banking », fondé sur des accords de facilités mutuelles
entre deux ou plusieurs banques de pays différents, certaines ban-
ques ayant monté leurs propres associations pour faciliter les règle-
ments. Mais ces canaux, par lesquels passent quelque 250 000 opéra-
tions par jour, sont assez incommodes et coûteux, puisque, par exem-
ple, si la banque du bénéficiaire d’un virement n’est pas la correspon-
dante de celle du donneur d’ordre, une banque tierce doit intervenir
dans le circuit.

Il existe deux autres systèmes beaucoup plus perfectionnés, nés en
même temps que l’euro, mais réservés aux opérations de gros mon-
tants : Target pour les paiements entre banques centrales (environ
40 000 opérations journalières) et Euro 1, créé par l’ABE, entre ban-
ques commerciales (environ 100 000 opérations).

« Pour les paiements de petit montant, l’harmonisation bancaire est
difficile et tardive, reconnaît Pierre Simon, directeur général de l’Asso-
ciation française des établissements de crédit (Afecei). Les habitudes
des consommateurs sont différentes selon les pays : les Français utilisent

beaucoup le chèque, ce qui n’est pas
le cas des Allemands ni des Italiens. Et
les banques n’ont pas fait de gros
efforts de standardisation entre leurs
systèmes nationaux. » Il y a seule-
ment un an et demi qu’a été créé
l’Identification Banking Account
Number (IBAN), sorte de RIB euro-
péen, dont seront dotés, en principe
avant la fin 2001, tous les clients des
banques de la zone euro. Autre obs-
tacle : l’obligation, pour les établisse-
ments, de déclarer toutes les opéra-
tions transfrontalières, en vue de
l’élaboration des statistiques de
balance des paiements. Là aussi, la
contrainte va être partiellement
levée : à partir du 1er janvier pro-
chain, elle ne subsistera que pour les
paiements supérieurs à 12 500 euros
(les banques demandaient que la
limite soit fixée à 50 000 euros).

Si les paiements en zone euro ne
posent guère de problèmes aux
grandes entreprises exportatrices
dont les procédures sont rodées de
longue date, l’archaïsme, la lenteur
et le coût du système sont de plus
en plus pesants pour les PME et sur-
tout pour les particuliers. Actuelle-
ment, chaque opération est factu-

rée en moyenne 17 euros – plus de 100 francs –, ce qui est évidem-
ment prohibitif pour des transferts de faible montant. C’est pour-
quoi l’ABE a lancé, le 20 novembre, Step 1 (Straight Through Euro
Payment), un mécanisme de compensation entre banques pour les
petits paiements. Sur les quelque 150 banques membres de l’ABE,
plus d’une vingtaine sont déjà connectées à ce système, sans doute
appelé à se généraliser rapidement.

Informatisé ou non, un paiement transfrontalier est une chaîne qui
comporte un nombre incompressible de maillons : le donneur d’or-
dre, sa banque, le système de compensation, la banque du bénéficiai-
re, le bénéficiaire lui-même. Jusqu’ici, le prix de revient d’une opéra-
tion comportait en moyenne deux tiers de coûts de manipulation et
un tiers de « coûts système », incluant l’amortissement des investis-
sements informatiques. Avec Step 1, les coûts vont beaucoup bais-
ser – de moitié, selon certains professionnels –, du moins, pour les
paiements correctement « renseignés » : une opération « réparée »
(exigeant la recherche d’informations) coûte aussi cher qu’un
impayé…

Déjà, l’ABE met en chantier Step 2, un système encore plus perfor-
mant, qui facilitera les prélèvements automatiques et rendra possi-
bles les transferts de fichiers. Par exemple, pour permettre à une
grande entreprise de faire payer tous les salaires de ses employés en
Europe en remettant à sa banque une simple bande magnétique.
« Avec ces réseaux, nous aurons automatisé le segment qui va de la ban-
que du donneur d’ordre au bénéficiaire, explique Olivier Mas. Mais il
restera celui qui va du donneur d’ordre à sa banque – l’opération au
guichet. Là, Internet apportera une simplification radicale. A condition,
bien sûr, que la solution soit trouvée pour sécuriser le système, mais
nous n’en sommes pas loin. » C’est alors que le nombre de paiements
transfrontaliers pourrait exploser.

Le cas classique ne serait plus celui du touriste qui veut verser un
acompte de réservation pour un séjour dans les Alpes autrichiennes,
ni du chef de famille qui adresse un virement à son fils étudiant en
Allemagne, mais, par exemple, celui du client d’une compagnie d’as-
surances de la zone euro payant ses primes par prélèvement automa-
tique, ou de l’acheteur néerlandais réglant sa commande par Inter-
net à un distributeur italien. La question sera de savoir si l’Internet
sécurisé sera le lot d’un club fermé de banques qui l’utiliseront com-
me une arme concurrentielle, ou s’il deviendra une infrastructure col-
lective à partir de laquelle se développera la concurrence sur le nom-
bre, la qualité et l’originalité des services proposés : c’est un problè-
me, désormais classique, de la « nouvelle économie des réseaux ».

Gérard Moatti est directeur de la revue « Sociétal ».
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en attendant le big bang
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D
idier Reynders, le minis-
tre belge des finances,
assurera la présidence
de l’Eurogroupe, qui ras-

semble les grands argentiers des
douze pays de la zone euro, pen-
dant la totalité de l’année 2001, au
lieu des six mois habituels. Un pri-
vilège qu’il doit au fait que la Suè-
de, qui exerce la présidence de
l’Union jusqu’au 1er juillet prochain
– avant que ne vienne le tour de la
Belgique –, ne participe pas à la
monnaie unique. Pendant la secon-
de moitié de l’année, Didier Reyn-
ders présidera également le con-
seil Ecofin où se retrouvent les
Quinze.

Ce Liégeois de quarante-deux
ans, qui assure cette double tâche
à moins d’un an de l’échéance déli-
cate où l’euro deviendra une réali-
té concrète pour l’ensemble des
citoyens, n’a décidément rien du
Belge breughélien cher à l’imagi-
naire français.

Intelligent, vif, mais froid et caus-
tique, cet avocat de formation,
après avoir marqué des sympa-
thies pour le mouvement régiona-
liste wallon, est entré en politique
en 1987, dans les rangs du parti
libéral (centre droit) comme direc-
teur de cabinet de Jean Gol, vice-
premier ministre, ministre de la jus-
tice et des réformes institutionnel-
les. Ce dernier, décédé en 1995, fut
l’une des plus fortes personnalités
politiques de la Belgique des précé-
dentes décennies.

CONTINUITÉ
En juillet 1999, lorsque les libé-

raux reviennent au pouvoir avec
la coalition « arc-en-ciel » (bleu,
rose, vert) menée par Guy
Verhofstadt, c’est tout naturelle-
ment que le poste des finances lui
est attribué. Francophone, il est
bien accepté par les Flamands –
au centre du pouvoir économi-
que dans le royaume – qui ont
apprécié ses efforts pour appro-
fondir rapidement sa connaissan-
ce de leur langue.

Ce père de quatre enfants, qu’on
dit très attaché à sa famille comme
à sa bonne ville de Liège, est certai-
nement plus ambitieux que modes-
te. Mais l’assurance qu’il manifes-
te et qui repose sur une importan-
te expérience professionnelle (pré-
sident des chemins de fer belges à
vingt-huit ans, puis plus tard de
l’aviation civile) ainsi que sur une
maîtrise évidente des dossiers éco-
nomiques devrait lui permettre de
démontrer que le représentant
d’un « petit » pays peut parfaite-
ment être le porte-parole efficace
et écouté de la zone euro, à côté
du président de la Banque centrale
européenne (BCE).

Se situant dans la continuité de
l’action amorcée par Laurent
Fabius, il est déterminé à dévelop-
per et à rendre plus visible le rôle
de l’Eurogroupe. Il constate
d’ailleurs qu’un paragraphe des
« conclusions » du sommet de
Nice plaide dans ce sens, offrant
ainsi une reconnaissance officielle
à ce club imposé par les Français à
Luxembourg en décembre 1997,
mais pendant longtemps à peine
toléré. Il estime que la zone euro a
des besoins propres, qu’il est
nécessaire de les prendre en comp-
te et que c’est là l’intérêt bien com-
pris non seulement des Douze
mais de l’ensemble de l’Union.

Une telle stratégie suscitera des
résistances. Certaines se sont

déjà manifestées, au premier rang
desquelles celle de Wim Duisen-
berg, le président de la BCE. Choc
de deux personnalités différentes
ou rivalité entre les institutions,
les deux hommes ne s’apprécient
guère.

En septembre, lors de la réunion
de l’« euro 11 » à Versailles (la Grè-
ce n’en faisait pas encore partie),
le ministre belge, qui n’est pas un
adepte de la langue de bois, avait
critiqué en termes peu diplomati-
ques l’absence du président de la
BCE en pleine crise de l’euro. Plus
récemment, ce dernier a manœu-
vré pour décourager Didier Reyn-
ders, lorsqu’il a annoncé son inten-
tion d’assister régulièrement aux
réunions du conseil des gouver-
neurs de la banque.

Le président de l’Eurogroupe,
qui parlerait volontiers déjà en ter-
mes de G3 (Amérique du Nord,
Europe, Japon), considère le ren-
forcement du dialogue entre la
BCE et le pôle politique de la zone
comme une évidente nécessité.

« Larry Summers, le secrétaire
d’Etat au Trésor de l’administration
sortante, est en contact permanent
avec Alan Greenspan, le président
de la Banque centrale américaine et
celui-ci ne se présente pas seul aux
réunions du G7 », ironise-t-il à pro-
pos du désir de Wim Duisenberg
d’apparaître comme le seul
« M. Euro » digne du nom.

HARMONISATION FISCALE
Un souhait qu’hier encore plu-

sieurs membres du club, toujours
méfiants à l’égard des projets de
« gouvernement économique »
caressés un temps par les Fran-
çais, auraient pu soutenir. « Du
côté allemand et néerlandais on se
rend bien compte que mon ambi-
tion n’est pas de porter préjudice à
la BCE », observe Didier Reyn-
ders.

Les Britanniques, les Suédois et
les Danois, qui ne semblent pas
près de rejoindre la monnaie uni-
que, demeurent réticents à la pers-
pective d’une prochaine montée
en puissance de l’Eurogroupe.
Didier Reynders, qui aura le souci
de préserver la primauté de l’Eco-
fin, a l’intention d’avoir bientôt
une explication sur ce thème avec
Tony Blair. Il remarque néan-
moins que le premier ministre bri-
tannique, conscient qu’il serait
contre-productif pour lui de systé-
matiquement tout bloquer, a
accepté à Nice l’idée d’un renforce-
ment de l’Eurogroupe.

Poursuivant le mouvement enta-
mé sous la présidence française, le
volontarisme de Didier Reynders
devrait se traduire par un élargisse-
ment de l’agenda des Douze,
au-delà de la coordination budgé-
taire et de la surveillance du mar-
ché des changes, à des politiques
dites structurelles, telles l’harmoni-
sation fiscale ou les retraites. La
situation conjoncturelle favora-
ble, si elle se maintient, conjuguée
à la meilleure tenue de l’euro,
devrait faciliter la mission euro-
péenne du ministre belge.

Philippe Lemaître

H
Didier Reynders

A
lors que l’Europe sociale
peine à prendre corps, le
document que viennent
de publier la Commission

européenne et Eurostat, intitulé
« La situation sociale dans l’Union
européenne 2000 », montre l’éten-
due des chantiers à engager. Pre-
mier rapport annuel sur les condi-
tions sociales au sein des Quinze,
ce document trace un portrait euro-
péen très inégalitaire. Une premiè-
re section, en forme d’état des
lieux, porte sur différents « domai-
nes de la politique sociale européen-
ne » – le vieillissement de la popula-
tion et des travailleurs, l’éducation,
l’emploi et le chômage, les dépen-
ses de protection sociale, l’espéran-
ce de vie…

Une deuxième section examine
les principales évolutions en cours
dans le domaine social : démogra-
phie, structure des ménages, partici-
pation des femmes à la vie écono-
mique, conditions de vie en matiè-
re de logement, de santé, d’emploi,
etc. Enfin, une troisième section
indique des pistes à suivre pour
« se préparer aux besoins futurs ».

Ce qui frappe d’abord dans cette
enquête est la disparité des situa-

tions entre les Etats membres. Le
taux d’emploi des personnes âgées
de 55 à 64 ans, par exemple (don-
nées 1998), varie de 62,7 % en Suè-
de à 22,5 % en Belgique. Le docu-
ment chiffre aussi le pourcentage
de la population de 18 à 24 ans
ayant quitté le système éducatif et
possédant au mieux un diplôme du
premier cycle de l’enseignement
secondaire. La moyenne europé-
enne (année 1997) est de 22 %, les
scores par Etat variant de 8 % pour
la Finlande à 31 % pour le Luxem-
bourg.

Le vieillissement de la popula-
tion et ses conséquences sont égale-

ment analysés. En 1998, les person-
nes de 65 ans et plus représentaient
24 % de la population en âge de
travailler. D’ici 2010, cette propor-
tion devrait passer à 27 %. Elle sera
la plus élevée en Italie (31 %). C’est
la tranche d’âge des personnes de
80 ans et plus, dont 45 % vivent
seules, qui augmente le plus vite.

Comment vivent les personnes
âgées et quels sont leurs besoins ?,
s’interroge le rapport. Le vieillisse-
ment de la population « entraîne de
profonds bouleversements pour tou-
tes les générations et dans la plupart
des domaines de l’activité socio-éco-
nomique ». Et ses répercussions sur
la demande de services sociaux
iront en s’intensifiant au cours des
prochaines décennies puisque la
génération du baby-boom, impor-
tante en nombre, approche désor-
mais de la retraite. Le vieillissement
en soi n’est pas « un obstacle insur-
montable ; il expose simplement la
nécessité de prendre des dispositions
sociales pour corriger » les déséquili-
bres futurs.

De même, la croissance de l’acti-
vité des femmes et les modifica-
tions de la structure des ménages,
plus petits et moins stables qu’au-

paravant, laissent penser que la
demande de services sociaux
devrait aller en augmentant. Dans
le même temps, si l’on peut « atten-
dre de la croissance économique un
accroissement de la prospérité et une
amélioration de la santé »,on peut
aussi prévoir « une aggravation des
inégalités des revenus et de l’accès
aux soins », ce qui devrait se tradui-
re par « une demande accrue d’aide
sociale ». Bref, tout concourt à
développer l’« économie sociale ».

Pour les auteurs du rapport, les
services de proximité non mar-
chands pourraient être offerts aux
personnes « actuellement exclues ».
C’est d’ailleurs la voie suivie en
France. Mais on en connaît aussi
les faiblesses : donner une image
peu valorisante et pas assez profes-
sionnelle de ces services. Le rap-
port voit en tout cas dans cette
orientation le moyen de combiner
lutte contre l’exclusion, réponse à
une demande sociale et promotion
de la croissance.

Francine Aizicovici

b Né à Liège en 1958, Didier
Reynders a été le directeur de
cabinet de Jean Gol, vice-premier
ministre, de mars 1987 à mai 1988.
b Elu député en 1992, il est le
président du groupe PRL-FDF
(coalition des libéraux et du Front
des Francophones) depuis 1995
et ministre des finances
depuis juillet 1999.

En 1994, les niveaux de reve-
nus en Grèce, Espagne, Italie et
Portugal étaient nettement infé-
rieurs à la moyenne dans
l’Union. La fracture est égale-
ment interne aux pays : les 20 %
de personnes les plus pauvres ne
percevaient que 8 % du revenu
total en 1994, contre près de 40 %
pour les 20 % les plus riches.
C’est en Finlande (avec un ratio
de 3,1) et au Danemark (3,2) que
l’écart est le plus faible, et au Por-
tugal (7,2) qu’il est le plus grand.

En moyenne, 70 % du revenu
proviennent du travail, 5 % du
capital et 25 % des pensions et
autres transferts sociaux. Les
deux groupes les plus mal lotis
sont les femmes âgées de 65 ans
et plus, et les parents isolés.

Source : Eurostat

en pourcentage de ménages ne pouvant se permettre les postes selectionnés, 1995

en pourcentage de ménages en retard de paiement (remboursement),1995
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Manger de la viande/ du poulet/
du poisson un jour sur deux ......

Passer une semaine de vacances
hors de chez soi.

Acheter de nouveaux vêtement

30 % des Européens ne peuvent s'offrir des vacances hors de chez eux
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Emprunt hypothécaire

Loyer du logement

Factures de gaz, d'eau et d'électricité

Ce Liégeois de 42 ans
assurera la présidence
de l’Eurogroupe,
qui rassemble
les grands argentiers
des douze pays
participant à la
monnaie unique,
pendant tout 2001

La Commission appelle au développement
des services de proximité

Le ministre belge des finances, Didier Reynders,
nouveau porte-parole de la zone euro

Le vieillissement
démographique
et la modification des
structures familiales
devraient renforcer
la demande
d’aide sociale

Des inégalités profondes
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R
edémarrage durable ou
simple rebond ? Malgré le
retour de la croissance et
un début de remise en

ordre des finances publiques,
l’économie colombienne n’est

pas encore revenue sur son che-
min antérieur. Ce pays, troublé
depuis longtemps par la violence,
le trafic de drogue et les guérillas,
avait conservé jusqu’au milieu des
années 90 une stabilité économi-
que remarquable en Amérique
latine et un taux de croissance rela-
tivement élevé. Ayant échappé à la
crise des années 80, la Colombie
n’avait pas eu besoin de rééchelon-
ner sa dette extérieure, au demeu-
rant raisonnable.

Mais en 1999, la Colombie a
connu sa première récession
depuis 1934, et la plus aiguë
(– 4,3 %) depuis le début du siècle.
La mauvaise gestion de la prési-
dence Samper, la contagion des cri-
ses de 1998 (Asie, Brésil) et la
volonté de maintenir le taux de
change ont abouti à un creuse-
ment du déficit budgétaire, un
déséquilibre des paiements cou-
rants et une crise financière con-
traignant les autorités à dévaluer à
deux reprises la monnaie nationa-
le, le peso, et à faire appel, pour la
première fois, à l’aide du Fonds
monétaire international (FMI). Les
institutions financières internatio-
nales ont accordé au total 6,9 mil-
liards de dollars de crédits en
échange d’un plan de rigueur, mais

le rétablissement des comptes exté-
rieurs a finalement permis de ne
pas utiliser le crédit de 2,7 milliards
de dollars accordé par le FMI.

Car le rebond a été rapide. La
croissance a repris dès la fin de
1999, même si les gains de l’année
2000 (+ 3 %) ne ramènent pas l’éco-
nomie à son niveau antérieur. Elle
a été tirée par les exportations, qui
ont augmenté en valeur de 14 %
environ sur l’année, à la fois pour
les produits industriels et le pé-
trole (respectivement 45 % et 30 %
des ventes à l’étranger). Cette
remontée s’est appuyée sur un
taux de change favorable et un
prix du pétrole élevé. Le peso
colombien, qui flotte depuis sep-
tembre 1999, a encore baissé de
15 % l’an dernier.

Cette forte progression des
exportations a porté l’excédent
commercial à quelque 2,7 milliards
de dollars, en hausse de 60 % sur
1999, et fait tomber le déficit des
comptes courants nettement
au-dessous de 1 % du produit inté-
rieur brut, contre 5,8 % en 1998.
Elle a surtout entraîné la produc-
tion industrielle (+ 10 % environ
après une chute de 12 % en 1999),
alors que la consommation n’est
repartie qu’au dernier trimestre. Le
taux de chômage, en légère baisse
au second semestre, reste très éle-
vé (plus de 20 %, mais ce chiffre ne
tient pas compte de l’économie
informelle, qui représente la moitié
des emplois), notamment en raison
du marasme de la construction.

Cette relative langueur de la
demande intérieure pendant une
bonne partie de l’année a eu toute-
fois des effets secondaires bénéfi-
ques : elle a freiné la croissance
des importations et a ramené la
hausse des prix à moins de 9 % en

moyenne sur l’année, le taux le
plus bas depuis trente ans.

L’amélioration des finances
publiques a été tout aussi nette. Le
déficit global, 5,2 % du PIB en
1999, est revenu à 3,6 %, soit l’ob-
jectif fixé par le FMI. Le gouverne-
ment a freiné les dépenses, en cou-
pant dans les investissements, les
salaires et les emplois publics. Mais
il a surtout bénéficié de la bonanza
pétrolière, qui a rapporté à l’Etat
l’équivalent de 1,7 % du PIB.

Le gouvernement s’est engagé à
réduire le déficit à 2,4 % du PIB en
2001. Nommé en août, le nouveau
ministre des finances, Juan Manuel
Santos, venu du parti libéral (oppo-
sition), a réussi à faire voter le
19 décembre une réforme fiscale
(élargissement de la base d’imposi-
tion, relèvement d’un point de la
TVA, hausse de la taxe sur les tran-
sactions financières) qui devrait
apporter un supplément de recet-
tes de plus de 1,7 milliard de dollars
cette année. En revanche, on peut
s’attendre à une diminution des
rentrées pétrolières en raison de la
nouvelle baisse des prix du brut.

BANQUES EN DIFFICULTÉ
Par ailleurs, la Cour suprême a

obligé le gouvernement à revalori-
ser a posteriori les salaires des fonc-
tionnaires et à plafonner le taux
des prêts hypothécaires, ce qui ris-
que d’alourdir les pertes des ban-
ques. La recapitalisation des éta-
blissements victimes de la crise
financière et la prise en charge des
dettes hypothécaires par l’Etat
pourraient dépasser les montants
annoncés (3 % du PIB sur dix ans).

La remise en ordre des finances
publiques n’est pas achevée. Le
produit de l’impôt est faible
(moins de 11 % du PIB), par suite
de l’évasion et de l’insuffisance de
la base fiscale. Si les dépenses des
municipalités et des provinces
vont pouvoir être plafonnées en
2001, les transferts qu’elles reçoi-
vent de l’Etat – à la suite de la
décentralisation mise en œuvre
dans les années 90 – sont mal
contrôlés. Or, bien que la dette
publique ait été stabilisée, le paie-
ment des intérêts absorbe 22,5 %
du budget ; les financements exté-
rieurs sont coûteux ; le recours au

marché intérieur tend à « pom-
per » les crédits disponibles au
détriment des entreprises.

Pour maintenir la croissance, la
Colombie, qui a ouvert son marché
de manière radicale en 1991 en
ramenant le tarif douanier moyen
de 40 % à 11,4 %, est condamnée à
augmenter ses ventes à l’étranger.
Or le ralentissement de l’activité
économique aux Etats-Unis, qui
absorbent la moitié des exporta-
tions colombiennes, risque de
réduire les débouchés. La produc-
tion pétrolière s’essouffle : sans
mise en exploitation de nouveaux
puits, le pays pourrait devenir
importateur à partir de 2007. Toute-
fois, de nouvelles concessions ont
été accordées, pour des champs
déjà exploités, comme pour la pros-
pection sur la côte caraïbe.

Les industries exportatrices tour-
nent déjà au maximum de leur
capacité. Les entreprises ont consa-
cré en priorité leurs bénéfices à se
désendetter après les dévalua-
tions. Le crédit manque pour pour-
suivre le redémarrage de l’investis-
sement privé. Malgré la baisse des
taux d’intérêt (revenus aux alen-
tours de 12 %, soit 3 % à 4 % hors
inflation), les prêts sont rares et
chers : les banques, en difficulté,
ne prennent pas de risques, en prê-
tant à des coûts supérieurs à 30 %.
En revanche, cette baisse des taux
a entraîné des sorties de capitaux.
La Colombie a donc un besoin pres-
sant de capitaux étrangers. Or les
investissements étrangers directs
sont restés faibles en 2000 comme
en 1999 : de l’ordre de 800 à
900 millions de dollars, hors sec-
teur pétrolier.

L’accélération de l’activité écono-
mique et la remontée de l’investis-
sement, notamment étranger,
dépendent de la sécurité –
c’est-à-dire de l’activité des gué-
rillas et des paramilitaires, qui,
financés en bonne partie par le tra-
fic de drogue, se livrent une guerre
sans merci à l’ombre de négocia-
tions de paix incertaines. Autrefois
lieu de transformation et de com-
mercialisation de la drogue sous le
contrôle des grands cartels, la
Colombie a pris la succession de la
Bolivie et du Pérou comme lieu de
culture de la coca (les surfaces ont

doublé en cinq ans). La chute des
cartels et les mesures drastiques
prises contre le blanchiment de l’ar-
gent sale ont privé le pays des capi-
taux procurés par le retour d’une
partie des bénéfices du narcotrafic.

Les négociations avec les gué-
rillas (et les paramilitaires) piéti-
nent, sauf avec l’ELN, la plus petite
des organisations. Quant au « plan
Colombie » lancé sous l’impulsion
des Etats-Unis (qui y consacreront
1,2 milliard de dollars, essentielle-
ment sous forme d’aide militaire)
pour « éradiquer » la drogue et
combattre les guérillas, il suscite
de vives réserves des organisations
de défense des droits de l’homme

et de l’environnement, et risque de
se traduire par une escalade plutôt
que par une réduction de la vio-
lence. La recrudescence du conflit,
de plus en plus militarisé malgré
les négociations en cours, inquiète
les pays voisins (Panama, Equa-
teur, Brésil, Venezuela), qui redou-
tent l’arrivée de réfugiés (il y a plus
d’un million et demi de déplacés
sur le seul territoire colombien).
Ce n’est pas tant l’état de son éco-
nomie que les risques politiques
persistants qui pénalisent la
Colombie sur les marchés finan-
ciers internationaux.

Guy Herzlich

Après une récession
aiguë en 1999,
l’économie a redémarré,
grâce à un change
favorable et un cours
du pétrole élevé

a DE 2,7 % EN OCTOBRE 2000, le taux d’inflation annuel de la zone euro
est passé à 2,9 % en novembre 2000. Un an auparavant, il atteignait seule-
ment 1,5 %. Cette tendance à la hausse est également observée au sein
des Quinze.
a HORS ÉNERGIE, le taux de novembre ressort à 1,6 % pour la zone euro
(en très légère hausse depuis plusieurs mois), à comparer aux 0,9 % de
novembre 1999. Le pétrole n’est pas le seul responsable de ces mauvais
résultats, les transports dont les prix ont augmenté de 5,9 % sur un an,
pèsent également dans la balance inflationniste.
a PARMI LES ETATS MEMBRES, l’Irlande affiche les plus mauvais résul-
tats de novembre 2000 (+ 6 %), suivie par le Luxembourg et l’Espagne
(plus de 4 %). C’est au Royaume-Uni que l’inflation est la plus faible
aujourd’hui (+ 1 % sur un an). La France avec + 2,2 % d’inflation annuelle
enregistre le plus bas taux de la zone euro.
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a LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE des territoires palestiniens avait
retrouvé un rythme satisfaisant en 1999 (6,1 % en volume pour la Banque
mondiale, 4 % de source palestinienne).
a DEPUIS LA FIN D’OCTOBRE 2000, la fermeture par Israël des territoi-
res de Gaza et de Cisjordanie a eu pour effet d’étouffer la production et le
commerce de l’économie palestinienne, ainsi que d’accroître le chômage
et la pauvreté. De source israélienne, environ 125 000 Palestiniens (soit
21 % de la population active) ne peuvent plus aller travailler en Israël.
a AU COURS DE CES DIX DERNIÈRES ANNÉES, l’aide financière inter-
nationale n’a pu enrayer le fléchissement de l’économie des territoires. Le
soutien financier des pays donateurs est passé de 18 % du PIB en 1993 à
11 % en 1999. (Source : CDC IXIS)

-25
-20
-15
-10

-5
0
5

10
15

0
20
40
60
80

100
120
140

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Source : World Bank, CBS, PCBS et CDC IXIS

Les territoires palestiniens sous le choc du conflit

PAYS EMERGENTS

AIDE INTERNATIONALE (variation annuelle)

CROISSANCE DU PIB /TÊTE NOMBRE DE JOURS DE FERMETURE
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a LES CHERCHEURS en informatique semblent être la catégorie socio-
professionnelle dont les effectifs vont le plus augmenter aux Etats-Unis
dans les années à venir, selon une étude publiée par le bureau de la poli-
tique technologique du ministère du commerce des Etats-Unis. La défini-
tion de cette fonction est néanmoins vaste, puisqu’elle inclut non seule-
ment les scientifiques proprement dits, mais aussi les gestionnaires de
bases de données, et les spécialistes de la maintenance d’ordinateurs.
a LA RÉMUNÉRATION des informaticiens américains a progressé de
6,6 % en 2000. Mais leur productivité est inférieure à ce qu’elle est dans le
reste du monde, à en croire une étude du Meta Group. Aux Etats-Unis, un
informaticien produit, en moyenne, 6 220 lignes de programme par an
contre 7 050 ailleurs.

PRODUCTION INDUSTRIELLE (sept. 00, en %)

PRIX À LA CONSOMMATION (oct. 00, en %) 
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DÉFICIT PUBLIC/PIB (en %)

1999 ................................................... – 1,4 – 0,7 – 1,1 – 1,8 – 1,9 1,0 1,3– 0,7 – 1,3 1,0 – 7,6

DETTE PUBLIQUE/PIB (en %)

1999 ................................................... 61,1 116,1 63,7 58,9 115,1 62,9 45,768,1 72,2 59,3 105,4

INVESTISSEMENT (FBCF)
(2e trimestre 00, en %)

SOLDE COMMERCE EXTÉRIEUR
(en milliards d'euros, sept. 00)

2,3 (juil.) 2,7 – 3,8 (août) – 0,9 1,2 (août) 1,0 (août) – 4,2 (août)– 6,7* 3,3*  – 38,7 (mai) 5,9 (mai)

* provisoire          ** source Commission européenne          *** Luxembourg inclus 
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DERNIER MOIS 
CONNU

VARIATION 
SUR UN AN

CONSOMMATION DES MÉNAGES
(en produits manufacturés)

+ 0,8 % (novembre)    + 2,9 % 

TAUX D'ÉPARGNE 15,7 % ( 2e trim. 00) – 0.7

POUVOIR D'ACHAT DES MÉNAGES + 0,3 % (2e trim. 00) + 1.8

COMMERCE EXTÉRIEUR             
(en milliards de francs)
(solde cumulé sur 12 mois)

      – 5 (oct. 00)  
(CVS, CJO)        
+ 23,7  (00/99)

  – 6,3   

– 101   

ENQUÊTE MENSUELLE SUR LE MORAL
DES MÉNAGES * + 3 (décembre) – 2**

ENQUÊTE MENSUELLE DANS L'INDUSTRIE *
opinion des chefs d'entreprise 
sur les perspectives générales de production

CRÉATIONS D'ENTREPRISES

+ 25 (décembre)

21 670 (novembre)

2 973 (octobre)

+ 38**

– 4,5 %

DÉFAILLANCES D'ENTREPRISES ***              – 10,7 %

* solde de réponses, cvs, en %        ** solde net douze mois auparavant        *** par date de publication

Les indicateurs français

Sources : Insee,  Douanes
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I
ronie de l’histoire, Léon Walras, le fondateur de l’économie néo-
classique, dénoncée aujourd’hui par certains comme une théo-
rie réactionnaire, était un socialiste convaincu. Walras a, jusqu’à
ses derniers jours, fait montre d’activisme de gauche, tout en

marquant sa défiance vis-à-vis des chefs socialistes, en qui il voyait
des hypocrites et des démagogues irresponsables.

Léon Walras naît à Evreux en 1834. Son père, Auguste Walras, nor-
malien, mène une carrière universitaire brillante qui se termine par
un poste d’inspecteur d’académie à Lyon. Féru d’économie, Auguste
Walras anime les réunions de la société d’économie politique locale,
avec son ami Augustin Cournot. Ce dernier, polytechnicien, est pas-
sionné d’économie. Le jeune Léon assiste, admiratif, aux débats entre
son père et lui, au point d’en faire son maître et son modèle. Hélas, il
échoue au concours de Polytechnique. Devenu en 1854 élève à l’Eco-
le des mines de Paris, il sombre dans la dépression. Il rate sa scolarité
et se retrouve exclu des Mines sans en avoir obtenu le diplôme.

Vivant d’expédients, critique d’art ou journaliste d’un jour, il s’en-
gage dans l’action militante. Il publie en 1860 une réfutation des doc-
trines économiques de Pierre Joseph Proudhon dont le but est d’inci-
ter les socialistes, ignares selon lui en économie, à quitter leur appro-
che utopiste des problèmes. En 1864, il devient directeur de la Ban-
que du travail, une banque coopérative qui aide les audacieux, riches
en idées et pauvres en capitaux.

Déçu par le sectarisme et les luttes de clan au sein des mouve-
ments socialistes, il postule en 1870 au poste de professeur d’écono-
mie récemment créé à l’université de Lausanne, qu’il obtient grâce
au prestige de son père. Il s’installe définitivement en Suisse, où il
enseigne pendant vingt-deux ans. Son cours comme ses écrits trou-
vent leur inspiration chez son père, chez Cournot, mais aussi chez
l’économiste anglais Jevons, avec qui il entretient une abondante
correspondance.

Pour Léon Walras, l’économie se scinde en trois blocs : l’économie
pure où l’économiste, à partir des concepts essentiels qu’il tire de la
réalité, établit des lois mathématiquement formalisées ; l’économie

appliquée, qui tire de la précédente
des préceptes à mettre en œuvre
pour la gestion de la politique écono-
mique, ce que Walras appelle la ges-
tion des choses ; l’économie sociale,
qui rassemble les mesures permet-
tant d’éviter la pauvreté et l’injusti-
ce, comme par exemple la création
d’un salaire minimum. L’histoire a
surtout retenu de lui la première par-
tie de sa démarche, la formulation
de sa pensée théorique qu’il publie
en 1874 sous le titre Eléments de poli-
tique économique pure. Il ne cessera
de préciser et de clarifier sa doctrine
au travers des quatre éditions de cet
ouvrage qui vont se succéder jus-
qu’en 1900. Ses idées tournent
autour de quatre principes majeurs.

– Pour comprendre l’origine des
prix, il identifie trois théories. La
première, celle des classiques
anglais comme Ricardo, fait du tra-
vail le fondement de la valeur. La
deuxième, celle de Condillac et de
Turgot, reprise en partie par
Jevons, la fait dépendre de l’utilité.
La troisième, la sienne, repose sur
la rareté. Prenant l’exemple de
l’air, il constate que ce bien très uti-
le est gratuit de par son abondan-
ce. Reprenant les idées de Jevons,
il affirme que le plaisir que procure
la consommation d’une unité de
bien dépend de la quantité que
l’on en a consommé précédem-
ment, mais complète cette considé-
ration par l’idée que ce plaisir

dépend également de la difficulté que l’on a à l’obtenir. C’est la
combinaison de ces deux éléments qui définit la rareté.

– Pour Walras comme pour Jevons, un individu consomme un
bien tant que l’acquisition d’une unité supplémentaire lui donne une
satisfaction supérieure au désagrément que représente le débours
nécessaire à cette acquisition, débours égal au prix unitaire du bien.
Le consommateur arrête donc ses achats quand satisfaction et désa-
grément sont équivalents, c’est-à-dire quand l’utilité du dernier bien
acquis, qu’il appelle l’utilité marginale, est égale au prix. Cette loi fon-
damentale de la théorie walrasienne selon laquelle le consommateur
égalise l’utilité marginale d’un bien à son prix lui a donné le nom de
marginalisme.

– Walras cherche ensuite à décrire le fonctionnement général de
l’économie dès lors que chaque individu égalise ses utilités margina-
les aux prix. En faisant l’hypothèse de la libre concurrence entre les
entreprises et de la parfaite autonomie des consommateurs, il éta-
blit par un calcul mathématique très serré qu’il existe un système de
prix qui réalise l’équilibre entre l’offre et la demande : c’est l’équili-
bre général walrasien, qu’il présente comme l’aboutissement de la
loi de Say.

– Enfin, Walras, conscient de l’absence du temps dans sa théorie,
essaie de définir comment la société parvient à cet équilibre. Ne trou-
vant rien de concluant, il imagine l’existence d’un « commissaire
priseur » qui permet aux consommateurs et aux vendeurs de faire
des propositions de prix et d’enclencher un processus itératif conver-
geant vers les prix d’équilibre.

Ne donnant pas une description convaincante du processus qui
conduit à l’équilibre, la théorie walrasienne, souffrant, en outre, de
la complexité mathématique de sa formulation, reste d’abord confi-
dentielle. A Cambridge, Alfred Marshall en enseigne à partir de 1890
une version personnelle avec des mathématiques plus simples, mais
c’est John Hicks qui, en traduisant Walras en anglais en 1950, le pro-
pulse au panthéon des économistes. Walras pour sa part ignorera le
succès grandissant de ses idées, succès tel que l’on parle désormais
de lui comme du fondateur de l’école de Lausanne.

Vivant en Suisse, il participe de loin à la vie politique française,
devenant conseiller et ami de Jules Ferry. Il publie des articles
demandant la nationalisation des monopoles comme les chemins de
fer. Mais, ébranlé par le boulangisme, effaré par l’affaire Dreyfus, il
se détache peu à peu de la France et meurt à Clarens, près de Lausan-
ne, en 1910.

Jean-Marc Daniel est professeur à l’ESCP-EAP.
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Léon Walras, fondateur de
l’économie néoclassique

H
Michel Bouvier

« Le gouvernement s’apprête
à adopter une “ prime pour
l’emploi ”. Cette mesure, qui
s’assimile à un crédit d’impôt,
ne pose-t-elle pas les jalons
d’une nouvelle fiscalité ?

– Le changement ne date pas
d’aujourd’hui. L’approche françai-
se a commencé à évoluer en 1990
avec la création de la contribution
sociale généralisée (CSG). Le légis-
lateur a alors institué un impôt
individuel, proportionnel, assorti
d’un taux peu élevé, et reposant
sur une base très large.

» Avec la CSG, on a rompu
avec deux idées phares qui jusque-
là étaient à la base des concep-
tions de l’impôt sur le revenu : cel-
le selon laquelle il doit concerner
une communauté, en l’occurrence
le foyer fiscal, et non l’individu iso-
lé ; celle ensuite qui considérait,
de manière quasi unanime depuis
des décennies, la progressivité de
l’impôt sur le revenu comme un
élément majeur de justice sociale.

» Le tournant qui a été pris
avec la CSG participe d’une logi-
que d’ensemble qui, si on veut la
résumer rapidement, est celle
d’un Etat qui se rapproche du
modèle libéral classique. Le crédit
d’impôt s’inscrit tout à fait dans
cette tendance. Sur le fond, il relè-
ve d’une logique qui préfère don-
ner du pouvoir d’achat aux indivi-
dus plutôt que de fournir des servi-
ces collectifs.

– Le crédit d’impôt n’a-t-il pas
néanmoins un rôle redistribu-
tif ?

– On ne peut pas nier qu’il soula-
ge les titulaires de bas revenus,
atteints de plein fouet par la CSG.
Sur un plan plus conceptuel, le cré-
dit d’impôt représente une troisiè-
me voie entre impôt-échange et
impôt-solidarité.

» La conception de l’impôt-
échange considère que l’impôt est
le prix à payer par le contribuable

en contrepartie des services
publics qu’il utilise. La conception
de l’impôt-solidarité voit avant
tout l’impôt comme un instru-
ment de redistribution et privilé-
gie une taxation des revenus en
fonction de la capacité contributi-
ve des citoyens.

» Le crédit d’impôt ou impôt
négatif combine, quant à lui, une
certaine solidarité avec les plus
démunis et la réduction du péri-
mètre du secteur public.

– Le concept de foyer fiscal
est un des fondamentaux du dis-
positif fiscal français. Revenir
sur le concept, est-ce abandon-
ner toute idée d’impôt-solidari-
té ?

– Ce n’est pas parce que cette
notion a été jusqu’ici à la base du
dispositif fiscal français qu’elle a
toutes les vertus. En effet, le foyer
fiscal peut être révélateur d’un
archaïsme, renvoyant à une con-
ception où l’individu a peu de pla-
ce.

» La question est surtout de
savoir comment recréer du lien
social dans une conception indivi-
dualiste de l’impôt. Entre les ultra
individualistes et les communauta-
ristes intransigeants, certains pen-
sent qu’il est possible de combi-
ner communauté et individu.

» Mais peut-on parvenir à con-
cilier libéralisme et communauta-
risme ? C’est une idée ancienne,
rediscutée d’ailleurs aujourd’hui,
qu’il serait certainement intéres-
sant de poser au travers de la fisca-
lité.

– Le crédit d’impôt ne réaffir-
me-t-il pas le caractère citoyen
de l’impôt en réintégrant dans
le dispositif fiscal ceux qui ne
payent pas l’impôt sur le reve-
nu ?

– Il faut d’abord clarifier les ter-
mes. Le crédit d’impôt est une allo-
cation que l’on donne aux gens,
non un impôt. Quel que soit le

nom de la mesure, ce n’est pas un
impôt.

» Le lien avec la fiscalité tient,
d’une part, au fait que cette alloca-
tion est destinée à compenser une
charge fiscale et que, d’autre part,
elle dépend du niveau du revenu
pris en compte dans le calcul de
l’impôt. On établit ainsi un lien
entre social et fiscal.

» Evidemment, si l’on considè-
re que cette « prime » est desti-
née à rembourser aux titulaires de
bas revenus la CSG qu’ils ont sup-
portée, alors on peut dire que ce
crédit d’impôt leur permet d’être
contribuables et par conséquent
de participer au « pot commun ».
Mais on est là dans la fiction, dans
une sorte d’« assistanat fiscal »,

et cela n’a aucun rapport avec ce
que l’on entend par impôt
citoyen, c’est-à-dire la participa-
tion effective de tous, même mini-
male, aux charges communes.

» De plus, les personnes qui ne
payent pas l’impôt sur le revenu
ne sont pas à l’écart du dispositif
fiscal : non seulement elles payent
la CSG mais elles supportent éga-
lement quotidiennement la TVA,
sans compter les impôts locaux.

– Pourquoi, en France, a-t-on
tant de mal à réformer notre sys-
tème fiscal alors que cela appa-
raît, de façon largement parta-
gée, comme une nécessité ?

– Nous sommes surtout incapa-
bles d’intégrer notre système fis-
cal dans un projet de société. Il
nous manque un sens et une
méthode. On agit trop au coup
par coup, en adoptant des mesu-
res ponctuelles sans véritable
réflexion d’ensemble.

» Il faudrait rompre avec la con-
ception technique et instrumenta-
liste qui est trop souvent celle que
l’on a de l’impôt. On peut certes
admettre que la fiscalité doit être
modifiée au plan technique. Mais
il est tout autant nécessaire de
considérer que l’impôt a un rôle
moteur dans les transformations
des sociétés.

» Par conséquent, toute
réflexion en matière fiscale
devrait être systématiquement
associée à une réflexion plus glo-
bale sur les transformations de
l’Etat, selon une optique tout à la
fois universaliste et particularis-
te, solidariste et individualiste.

» Pour le dire autrement, le
débat fiscal n’est pas seulement
d’ordre technique : c’est en défini-
tive une réflexion politique au
sens fort qui s’avère d’abord
nécessaire. »

Propos recueillis
par Laetitia Van Eeckhout

LONDRES
de notre correspondant à la City

C
réé en octobre 1999 pour
faciliter le retour à l’em-
ploi des personnes dont
les revenus sont les plus

modestes et pour lutter contre la
pauvreté et l’exclusion, le Working
Families Tax Credit (WFTC) figure
au cœur de la politique sociale du
gouvernement travailliste.

Actuellement, un million de
foyers bénéficient de ce crédit
d’impôt (soit 73,28 livres par semai-
ne, environ 730 francs), en faveur
des familles avec enfants et sous
condition d’activité minimale (au
moins 16 heures par semaine). Le
versement du WFTC intervient dès
le premier enfant. Afin de faciliter
l’obtention d’un emploi, la garde
d’enfants bénéficie également
d’une aide financière.

CAROTTE ET BÂTON
Les promoteurs du WFTC se

sont inspirés des exemples cana-
dien et australien, deux modèles
anglo-saxons chers à l’équipe Blair
qui visent à stimuler l’offre de tra-
vail aux familles monoparentales
particulièrement nombreuses
outre-Manche. L’originalité du
concept est de mêler la politique
de redistribution fiscale et la politi-
que familiale telle qu’elle existe en
France via les allocations.

Avec le « New Deal », la remise
au travail des chômeurs de longue
durée, le WFTC est la pièce maî-
tresse de la stratégie travailliste
dite de la « troisième voie ». « Si
vous pouvez travailler, vous devez
travailler » : tel est le leitmotiv de
la réforme musclée de l’Etat provi-
dence poursuivie par Blair.

D’un côté, le bâton pour répri-
mer les abus comme le montrent
les menaces de perte de presta-
tions sociales aux familles monopa-
rentales et aux invalides du travail
s’ils négligent de se rendre à des
entretiens de recherche d’emploi ;
ou le montant dissuasif des alloca-
tions perçues par les chômeurs.

De l’autre, la carotte, en l’occur-
rence ce WFTC destiné aux

familles de travailleurs à bas reve-
nus pour les faire sortir du systè-
me d’assistance et revenir sur le
marché de l’emploi.

Même les milieux gouvernemen-
taux reconnaissent que le nombre
de personnes considérées comme
pauvres en Grande-Bretagne a aug-
menté d’un demi-million depuis
l’arrivée du New Labour au pou-
voir, en mai 1997. Selon un rap-
port publié le 10 décembre 2000
par la Fondation Joseph Rown-
tree, 4,5 millions d’enfants vivent
en Grande-Bretagne dans une
situation de précarité, un nombre
multiplié par trois en vingt ans. Il y
a deux fois plus d’enfants vivant
dans des familles sans travail en
Grande-Bretagne qu’en France.

« La condition des enfants s’est
particulièrement aggravée, bien
plus que celle des retraités. Ainsi, on

constate une forte augmentation du
nombre d’enfants en prison dans
des institutions pour jeunes délin-
quants ou qui souffrent de problè-
mes de santé ou éducatifs », souli-
gne un porte-parole de la Fonda-
tion. Et les inégalités s’accélèrent…

« Il s’agit d’éviter que les enfants
grandissent dans un environnement
familial dans lequel aucun des
parents ne travaille. Pour combattre
la pauvreté, on les encourage à
accepter un emploi même à bas
salaire », explique Paul Gregg, éco-
nomiste de l’université de Bristol,
considéré comme l’un des architec-
tes du WFTC.

Ce dispositif présente bien des
avantages. A commencer par l’en-
veloppe budgétaire presque deux
fois plus importante que celle de
l’ancien Family Credit mis en place
en 1996 par les conservateurs.
Ensuite, dans un souci d’efficacité,
la rémunération complémentaire
est versée par l’employeur via la
feuille de paie et non par le minis-
tère de la sécurité sociale. Enfin,
sur le plan psychologique, le fait
qu’il s’agisse d’un crédit d’impôt
octroyé par le ministère des finan-
ces évite le stigmate de l’aide socia-
le. Les allocations conditionnées à
l’activité professionnelle partici-
pent d’une vision « activiste » de
l’aide par rapport à la traditionnel-

le distribution de fonds favorisée
par les tories au pouvoir
entre 1979 et 1997.

En revanche, les critiques de l’ex-
périence montrent du doigt ses
arrière-pensées politiques : « Cette
mesure est un simple exercice d’écri-
ture comptable permettant d’écono-
miser sur le budget de la sécurité
sociale en faisant payer le Trésor. Je
pense qu’une augmentation du
salaire minimum, actuellement fixé
à un niveau ridiculement bas, est
préférable au crédit d’impôt. Quoi
qu’il en soit, ce système ne remplace
pas une stratégie à long terme fon-
dée sur la formation professionnelle
et la création d’emplois non quali-
fiés », s’insurge Bharti Patel, direc-
trice de la « Low Pay Unit », un
groupe de pression qui a fait de la
lutte contre les bas salaires son
cheval de bataille.

RÉTICENCES
De leur côté, les employeurs se

plaignent du supplément de tra-
vail administratif causé par le
WFTC. Les réticences des PME à
recruter des employés bénéficiant
du crédit d’impôt expliquent les
effets limités à ce jour sur l’offre
de travail. Entre 30 000 et 50 000
entrées nouvelles ont été enregis-
trées sur le marché du travail. La
plupart des participants sont des
parents isolés plutôt que des cou-
ples bi-actifs.

Pour les défenseurs du WFTC, la
chute, depuis son lancement, de
17,3 % à 15 % de la proportion
d’enfants vivant dans un foyer où
aucun adulte ne travaille atteste
son succès. Le WFTC devrait être
étendu en 2003 à toutes les
familles pauvres, avec ou sans
enfants. Ce projet, baptisé
« Employment Tax Credit », exclu-
rait toutefois les moins de vingt-
cinq ans et les emplois à temps par-
tiel. Ce dispositif devrait figurer en
bonne place dans le manifeste élec-
toral du Labour pour les élections
générales anticipées qui doivent
avoir lieu au printemps.

Marc Roche

Il y a deux fois plus
d’enfants vivant
dans des familles
sans travail
en Grande-Bretagne
qu’en France

b Professeur de droit public,
Michel Bouvier enseigne le droit
fiscal et les finances publiques à
l’université Paris-I
(Panthéon-Sorbonne) et Paris-XI
(Paris-Sud).
b Auteur de plusieurs ouvrages
et directeur de la Revue française de
finances publiques, il anime
également le Groupement européen
de recherches en finances publiques
(Gerfip) et est membre de
l’Observatoire des finances locales.

Jusqu’à ses derniers
jours, Léon Walras
a fait montre
d’activisme
de gauche, tout en
marquant sa défiance
vis-à-vis des chefs
socialistes, en qui
il voyait des hypocrites
et des démagogues
irresponsables. Il a
trouvé son inspiration
chez son père, chez
Cournot, mais aussi
chez l’économiste
anglais Jevons, avec
qui il entretient
une correspondance

Le « Working Families Tax Credit » britannique
réduit la pauvreté, mais ne dynamise pas l’emploi
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Une montée en charge régulière
Bénéficiaires en milliers du Family Credit puis du WFTC
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Michel Bouvier, directeur de la « Revue française de finances publiques »

« La logique du crédit d’impôt est de donner du pouvoir
d’achat plutôt que de fournir des services collectifs »
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UN MONDE À GRANDE VITESSE.
GLOBALISATION, MODE D’EMPLOI,
de Jean-Marc Salmon
Seuil, 256 p., 120 F, 18,29 ¤

S
ociologue et enseignant en géopolitique, Jean-Marc Salmon
diagnostique une accélération de nos rythmes de vie. La rapidi-
té et la mobilité sont devenues primordiales, au point que nos
déplacements peuvent prendre plus d’importance que nos

séjours (on nous fait ainsi miroiter « un week-end à Hongkong »).
Elles sont aussi présentes dans l’entreprise sous l’étiquette « flexibi-
lité ». L’affirmation du primat de la courte durée va de pair avec
« la multiplication de modules de vie, professionnels ou personnels ». Et
c’est en incorporant la grande vitesse à sa gestion que le capital finan-
cier a pris le pas sur la production.

Ces thèmes sont connus, même s’il est utile de rappeler que la
« culture du mouvement » a entraîné une redistribution partielle des
valeurs et des pouvoirs. Le propos devient plus passionnant quand il
approfondit les conséquences politiques et économiques de cette
évolution. Non seulement « les couches sociales pauvres semblent
condamnées à rester hors ligne », exclues du cyberespace, mais les
nouvelles hiérarchies « on line » bousculent l’ordre « off line ».

Ainsi, les gouvernements ont du mal à assumer « l’immédiatisa-
tion » de la politique et à trouver un terrain d’entente avec l’espace
en ligne, « cet objet non identifié politiquement ». Leur tentation de
limiter son emprise et de restreindre les droits des internautes rejoint
une question essentielle : faut-il essayer de ralentir ou au contraire
accélérer la transition vers les sociétés de grande vitesse ? Car le
« compactage de l’espace-temps » qui constitue la globalisation susci-
te des craintes.

Quant à la mondialisation, on suit volontiers l’auteur quand il affir-
me qu’elle n’est pas une nouveauté ; n’était-elle pas présente dans le
projet d’empire universel d’Alexandre le Grand ? Il n’est donc peut-
être pas nécessaire d’en faire l’épouvantail absolu au XXIe siècle.

Jean-Marc Salmon souligne les dangers que font peser la puissance
des cyberpouvoirs et les comportements d’opérateurs financiers sur
certains pays précipités dans une « dislocation sociale ». C’est donc
bien la maîtrise de notre avenir, appuyée sur une volonté de ne pas
creuser les inégalités ni multiplier les exclusions, qui est en jeu. Mais
le livre n’aboutit pas, pour autant, à une position défensive. Il prend
acte du mouvement en cours en suggérant qu’il faut « s’accoutumer à
décider en situation globale ». Il s’agirait, en fait, de « démocratiser la
globalisation » et de tenter de gérer des biens communs à l’échelle pla-
nétaire (comme le climat, la santé, le savoir, la justice…). « La globali-
sation est un risque et une opportunité pour la démocratie » dont les for-
mes d’exercice pourraient être renouvelées par les technologies de la
vitesse, avance Jean-Marc Salmon. Après avoir montré que les scin-
tillements du cybermonde ne l’aveuglent pas et qu’il sait les régula-
tions internationales difficiles, il écrit que la globalisation est « la poin-
te avancée » d’un « mouvement millénaire pour s’affranchir des limites
de la condition humaine ». Certains crieront à l’utopie. Pourtant, par
les temps qui courent, cette position ne manque pas de courage.

H
LIVRES

p a r D a n i e l U r b a i n

Vies accélérées

P aru en juillet 2000 dans la revue de l’Insti-
tut national de la statistique et des étu-
des économiques (Insee), l’article de
Guy Laroque et Bernard Salanié prétend

fournir une décomposition du « non-emploi »
en France. En 1997, 57 % de celui-ci serait volon-
taire ; 20 % s’expliquerait par l’existence du
SMIC ; ne resterait que 23 % de chômage rési-
duel, catégorie hétéroclite regroupant ceux qui
« ne trouvent pas d’emploi pour des raisons diver-
ses ». Le chômage de masse, lié à l’insuffisance
de la demande, aux politiques restrictives mises
en œuvre depuis vingt ans pour assurer la désin-
flation par la baisse des salaires et le respect des
critères de Maastricht, rassurer les marchés
financiers, est oublié.

Nous avons publié, dans les revues de nos ins-
tituts respectifs, des analyses critiques de cette
étude et n’avons reçu pour l’instant qu’une
réponse évasive. Entre-temps, l’article a accédé
au statut de référence : c’est en partie sur lui
que s’appuie le rapport Pisani-
Ferry sur le plein emploi. L’en-
jeu est donc important. Faut-il
modifier notre vision de la situa-
tion du marché du travail en
France ? Ou les chiffres obtenus
proviennent-ils d’hypothèses fra-
giles, d’interprétations peu fon-
dées, de résultats contestables ?

L’article de Laroque et Salanié
postule que les chômeurs ne se
distinguent pas des inactifs ;
c’est le même modèle qui est
censé expliquer un comporte-
ment volontaire de « non-
emploi ». La méthode utilisée
n’est pas neutre puisque les para-
mètres du modèle sont détermi-
nés de telle sorte que le chôma-
ge « keynésien », c’est-à-dire lié à la mauvaise
conjoncture économique, est considéré, par
construction, comme résiduel. Selon les estima-
tions, 46 % des chômeurs seraient des inactifs
volontaires : ils choisissent de ne pas travailler,
car le travail ne leur procurerait pas un gain sup-
plémentaire suffisant par rapport au RMI. Cette
estimation conforte le discours sur les « trappes
à inactivité » où les minima sociaux trop géné-
reux enfermeraient des chômeurs insuffisam-
ment incités à reprendre un emploi. Que cette
situation puisse exister, c’est possible. Mais son
repérage par le modèle est acrobatique. Tout
l’enjeu est de repérer les seuils de gains nets qui
permettraient de comprendre le comportement
des salariés selon une règle simple : emploi
au-dessus de ce gain net, non-emploi en des-
sous. L’ennui, c’est que cela ne marche guère :
les seuils en question sont déterminés avec une
imprécision considérable et sont même souvent

négatifs. Le seuil fatidique est ainsi de 3 800 F
pour les femmes en couple, mais la fourchette
statistique va de – 4 000 F à + 12 000 F.

Au lieu de reconnaître modestement que leur
modèle n’explique pas correctement les com-
portements individuels, les auteurs créent des
catégories statistiques nouvelles : à côté de ces
46 % de chômeurs qui font semblant de cher-
cher un emploi, il y a aussi 16 % des inactifs qui
font semblant de ne pas en chercher. La conclu-
sion correcte aurait été de dire que le modèle
n’était guère validé et que le comportement de
« non-emploi » est difficilement modélisable
en situation de chômage de masse car il est
imposé par le marché du travail et subi par les
travailleurs. C’est d’ailleurs ce que reconnais-
sent les auteurs pour le chômage partiel. En réa-
lité, on pourrait renverser la problématique et
se demander comment il se fait que tant de per-
sonnes travaillent pour des salaires très bas,
notamment dans le cas du temps partiel. Mieux

que les économistes, les tra-
vailleurs savent les différences
de statut et de possibilité d’évo-
lution qui existent entre un
emploi et une allocation d’assis-
tance. Peu choisissent volontai-
rement d’être RMistes.

En second lieu, le modèle pré-
tend que le SMIC rend inem-
ployables des personnes insuffi-
samment productives, qui
représentent 23 % du chôma-
ge. Ce chiffre est déterminé de
façon tautologique. L’étude
postule que le non-emploi des
travailleurs les moins qualifiés
s’explique par une productivité
inférieure au SMIC. Ces person-
nes sont donc privées d’emploi

par une législation qui empêche les employeurs
de payer leur travail à sa valeur. Soit deux per-
sonnes présentant les mêmes caractéristiques,
sauf que A travaille au SMIC et que B est chô-
meur, l’étude fait l’hypothèse que des facteurs
spécifiques font que B est moins productif que
A. Le nombre de personnes ainsi empêchées de
travailler correspond grosso modo aux chô-
meurs non qualifiés. La suppression du SMIC
leur permettrait de travailler ; elle conduirait à
570 000 créations d’emplois. Mais ce chiffre ne
résulte pas d’une modélisation poussée : c’est
l’effectif des personnes concernées estimé à par-
tir d’une équation qui évalue le salaire – donc la
productivité du travail – à 60 % près (!) mais les
emplois créés à l’unité près.

En réalité, le modèle peine à expliquer la diffé-
rence de nature qui existe entre les travailleurs à
bas salaires et les chômeurs à bas niveau de qua-
lification sans emploi. Selon ses propres critè-

res, une bonne partie des smicards serait inem-
ployable. Sans aucune base théorique ou empiri-
que, les auteurs font le postulat que le salaire
est juste égal à la productivité du travail. Aussi,
toute hausse exogène du salaire se traduit-elle
par un licenciement immédiat de son bénéficiai-
re (qui n’est plus rentable pour son employeur).
En sens inverse, la suppression du SMIC
n’aurait aucun effet défavorable pour les smi-
cards actuels : ils ne subiraient pas de baisse de
pouvoir d’achat puisque, par hypothèse (et par
miracle), leur productivité actuelle est égale, au
centime près, au SMIC courant.

La décomposition retenue fait apparaître des
résultats saugrenus. Par exemple, une femme
perd 18 % de sa productivité du seul fait de
vivre en couple. Le taux de chômage résiduel
serait de 16,5 % pour les titulaires d’un diplôme
supérieur, de 8,9 % pour ceux qui n’ont pas de
diplôme. Au niveau du CAP, le taux de chôma-
ge résiduel est nul pour les femmes seules, de
3 % chez les hommes en couple, de 4,5 % chez
les femmes en couple, de 17 % chez les hommes
seuls. Ces bizarreries ne semblent pas gêner les
auteurs. L’article attribue à la « trappe à inactivi-
té », c’est-à-dire à la faiblesse de l’écart entre le
RMI et le SMIC, la responsabilité d’une grande
partie du « non-emploi ». Mais, bizarrement,
aucune des simulations effectuées ne porte sur
le RMI, sans que les auteurs nous expliquent
pourquoi. Est-ce que les résultats d’une baisse
du RMI seraient insignifiants ? Est-ce que les
auteurs se sont rendu compte qu’un modèle qui
n’intègre pas le temps partiel est peu utile pour
rendre compte des choix et des contraintes des
femmes ? Le lecteur reste sur sa faim : il aurait
aimé que Laroque et Salanié lui prouvent que la
disparition du RMI induirait une baisse de la
pauvreté en France. D’autant plus que le RMI a
été créé précisément pour lutter contre l’exten-
sion de cette dernière, à la suite du développe-
ment du chômage de masse et de la baisse du
champ des allocations-chômage.

Les faiblesses scientifiques de cet article ne
l’empêchent pas de suivre son destin. Labellisé
Insee, encensé par le Medef, il est désormais uti-
lisable par les rapports officiels dans une rela-
tion mutuelle de colégitimation. Contre l’évi-
dence de ces dernières années, il permet de con-
forter le discours selon lequel le chômage n’est
pas un problème macroéconomique, soluble
par une politique économique de croissance,
mais le résultat d’une trop grande exigence des
travailleurs, d’un SMIC et d’un RMI trop élevés.

Michel Husson est économiste à l’Institut de
recherches économiques et sociales (IRES) et
Henri Sterdyniak est économiste à l’Observa-
toire français des conjonctures économiques
(OFCE).

L e projet de loi sur la reconnaissance de
l’expérience par la validation des acquis
qui vient d’être voté en première lecture
par l’Assemblée nationale représente,

pour notre système de formation continue, une
petite révolution, un droit nouveau pour tous
les citoyens. Je pense en particulier aux 40 % des
personnes actives dont le niveau de formation
initiale ne dépasse pas le CAP ou le BEP. La vie
leur a permis d’apprendre, et il est juste de
reconnaître leur progression personnelle et pro-
fessionnelle par la délivrance de tout titre, diplô-
me, certification correspondant à leurs savoirs,
leurs savoir-faire, leurs compétences.

Cela bousculera de nombreuses habitudes. Le
développement de la validation des acquis chan-
gera notre regard sur la manière de former et de
se former. Elle redonnera également toute sa
portée aux démarches d’orientation profession-
nelle. Près de la moitié des adul-
tes n’exercent pas directement
le métier qu’ils ont appris lors
de leur formation initiale ;
l’orientation consistera de
moins en moins à choisir un
métier une fois pour toutes,
mais de plus en plus à gérer un
parcours complexe et à saisir les
circonstances pour enrichir son
expérience et ses connaissances.

A côté des diplômes et des
titres délivrés par les ministères
ou homologués par l’Etat, n’im-
porte qui peut créer un titre pro-
fessionnel et le délivrer dans les conditions qu’il
souhaite. Cette profusion est inévitable. Mais
nous ne souhaitons pas que s’instaure une sorte
de « marché des compétences », sans autre régu-
lation que celle de la concurrence entre les
employeurs et entre les organismes qui délivrent
des certifications. Il est du devoir de l’Etat et des
partenaires sociaux de préserver la cohérence et
la lisibilité des certifications professionnelles et
d’en garantir la qualité, à éviter que la mauvaise
monnaie chasse la bonne.

La loi crée pour cela un répertoire des certifi-
cations professionnelles, géré par une commis-
sion nationale. Les diplômes délivrés par l’édu-
cation nationale et les autres ministères y figure-
ront, tout comme les titres ou les certificats déli-
vrés par des organismes de formation ou par les
branches professionnelles. Il existe plus de
3 000 certifications professionnelles en France
et il n’y a aucun outil permettant de les réperto-

rier et d’en décrire le contenu en termes de
savoirs et de savoir-faire.

L’effort fait par les entreprises pour définir
leurs propres référentiels de compétences, les
« certificats de qualification professionnels »
mis en place dans certaines branches par les par-
tenaires sociaux, n’est nullement contradictoire
avec le fait de disposer d’un ensemble cohérent
de certifications correspondant aux savoir-faire
couramment exigés dans un métier ou un
emploi donné. Ces repères collectifs sont indis-
pensables dans un contexte de forte mobilité
professionnelle, non seulement pour les salariés
mais pour les entreprises elles-mêmes. Il nous
faut rechercher, par le dialogue entre tous les
acteurs concernés, la plus grande complémenta-
rité possible entre ces différentes formes de cer-
tification, qui ont toutes vocation à figurer dans
le répertoire. C’est le meilleur gage de leur

reconnaissance dans les bran-
ches et dans les entreprises.

Les conditions d’accès à ces
certifications, en particulier
pour les adultes, sont tout aussi
essentielles. Depuis 1992, les
diplômes de l’éducation natio-
nale peuvent être délivrés à
tous ceux qui ont acquis à tra-
vers leur expérience profession-
nelle les savoirs et les savoir-fai-
re correspondant au diplôme
qu’ils souhaitent obtenir. Cette
démarche, malgré son intérêt,
s’est insuffisamment dévelop-

pée. En grande partie parce que nous ne som-
mes pas parvenus à détacher assez, dans notre
esprit comme dans nos pratiques, l’attribution
d’un titre ou d’un diplôme de la formation qui y
conduit.

Le projet de loi propose de franchir une nou-
velle étape. La validation des acquis de l’expé-
rience sera étendue à l’ensemble des certifica-
tions professionnelles – ce sera d’ailleurs une
des conditions pour qu’une certification puisse
être inscrite dans le répertoire national. Les con-
ditions d’accès aux certifications par la valida-
tion des acquis seront assouplies – par exemple,
la durée minimum d’expérience exigée sera de
trois ans contre cinq dans la loi de 1992. De
même seront prises en compte les expériences
acquises dans un cadre bénévole, et pas seule-
ment celles qui auront été obtenues dans le
cadre d’une activité rémunérée. Beaucoup de
personnes réaliseront, à l’occasion de la prépa-

ration de leur dossier de validation des acquis
ou lors du passage devant le jury, qu’elles ne
maîtrisent pas la totalité de leur emploi ou de
leur métier. Le jury définira alors avec elles les
conditions pour qu’elles obtiennent la totalité
du diplôme ou du titre : formation complémen-
taire, élargissement de leur expérience, connais-
sance technique à acquérir… J’ai la conviction
que cela répond aux attentes d’un très grand
nombre de personnes, salariés ou demandeurs
d’emploi, qui cherchent non seulement à situer
leurs savoirs et leur savoir-faire par rapport aux
« normes » que représentent les titres et les
diplômes, mais surtout à construire un parcours
de progression professionnelle et d’élargisse-
ment de leurs compétences, à conforter leurs
acquis tout en retrouvant l’envie d’apprendre et
de progresser.

Nos dispositifs de formation apparaissent
aujourd’hui inadaptés à ces perspectives d’évo-
lution. Notre droit, construit au début des
années 70, tend à opposer la formation décidée
par l’employeur et la formation à l’initiative du
salarié. D’un côté, les actions de formation dans
les entreprises sont de plus en plus tournées
vers l’adaptation des compétences à très court
terme, de l’autre les projets individuels de lon-
gue durée éloignent durablement les stagiaires
de leur contexte professionnel et leur effet sur
la progression de carrière est rarement à la hau-
teur des attentes. Au total un système inégalitai-
re qui bénéficie d’abord à ceux qui sont déjà les
mieux formés et les mieux intégrés dans leur
emploi !

Les premières déclarations des organisations
patronales et syndicales dans le cadre de la
refondation sociale montrent qu’elles ont bien
perçu l’importance de l’enjeu. Il leur faudra trou-
ver des réponses ambitieuses, en laissant de
côté les intérêts multiples qui entourent la ges-
tion des fonds de la formation professionnelle.
Il s’agit non seulement de permettre à chacun
d’accéder aux moyens nécessaires à sa progres-
sion en cours de vie professionnelle mais aussi
de déterminer les garanties collectives qui seu-
les permettront l’exercice concret de ce droit,
dans l’intérêt conjoint des salariés et des entre-
prises. La validation des acquis de l’expérience
permettra de jalonner la progression profession-
nelle ; mais c’est le droit à la formation qui en
assurera les moyens.

Nicole Péry est secrétaire d’Etat aux droits des
femmes et à la formation professionnelle.

L’article labellisé
Insee, d’après lequel
le chômage
résulte d’une trop
grande exigence
des travailleurs, est
devenu une référence
malgré ses faiblesses
scientifiques

Le système actuel
est inégalitaire :
il bénéficie d’abord
à ceux qui sont
déjà les mieux formés
et les mieux intégrés
dans leur emploi !

PARUTIONS
b L’ITALIA DELL’ECONOMIA, FATTI, DATI, PROTAGONISTI
DEL 2000, de Roberto Ippolito
L’ouvrage (Faits, données, protagonistes) se présente sous forme d’un
annuaire alphabétique des principaux événements récents de l’économie
italienne, recensés par Roberto Ippolito, journaliste au quotidien la Stam-
pa et expert reconnu dans la Péninsule.
Pratique par son classement, concis mais précis, il permet au lecteur pres-
sé de retrouver facilement trace de ce qui a marqué l’économie italienne
du 1er septembre 1999 au 31 août 2000, aussi bien dans les domaines privé
et public, micro et macro. La question complexe des privatisations récen-
tes ou en cours y est traitée avec une clarté remarquable. L’auteur actuali-
sera chaque année ce mémento unique en son genre (Editions Laterza,
Rome-Bari, 200 p., 24 000 lires, environ 85 F, 13 ¤).  Danielle Rouard

b LE SERVICE PUBLIC EN DEVENIR,
sous la direction de Luc Rouban
Directeur de recherche au Centre d’étude de la vie politique française,
l’auteur a rassemblé les contributions de neuf chercheurs européens qui
s’interrogent sur la transformation du service public au sein des Quinze
(L’Harmattan, 242 p., 130 F, 19,8 ¤).  M.-B. B.

Faux chômeurs ou vrai dérapage statistique ?
p a r M i c h e l H u s s o n e t H e n r i S t e r d y n i a k

Reconnaître les acquis de l’expérience,
un droit nouveau pour les citoyens
p a r N i c o l e P é r y

TRIBUNESVIII / LE MONDE / MARDI 16 JANVIER 2001



A
partir de l’automne 2001,
tout travailleur pourra se
voir délivrer un diplôme
professionnel sur la seule

foi d’une expérience d’au moins
trois ans, sans avoir à suivre tout
ou partie du cursus scolaire qui y
mène. Nicole Péry, secrétaire
d’Etat à la formation profession-
nelle, qualifie de « petite révolu-
tion » cette possibilité, offerte par
les articles 40, 41 et 42 de la loi de
modernisation sociale, débattue à
la fin de la semaine dernière à l’As-
semblée nationale. Approuvée en
conseil des ministres le 24 mai
2000, cette révolution a attendu
six mois avant d’être présentée
aux députés ; elle ne devrait être
applicable qu’à partir de la rentrée
2001.

Ces six mois de retard ont levé
le principal obstacle rencontré par
les promoteurs de la réforme : l’in-
différence de la classe politique et
des médias. Car, entre-temps, la
situation de l’emploi a radicale-
ment changé.

Le parallèle entre la persistance
d’un chômage élevé, les dizaines
de milliers d’emplois non pour-
vus, les 25 000 places de stages
vacantes dans les organismes de
formation, amène entreprises, syn-
dicats et politiques à rechercher
des solutions innovantes, usant
toutes de la formation comme

outil de mise en adéquation de
l’offre et de la demande.

Le 20 décembre 2000, la premiè-
re réunion des partenaires sociaux
sur la formation professionnelle
continue, cinquième chantier de la
« refondation sociale » prônée par
le Medef, a montré que le constat
d’insuffisance du système actuel
(trop coûteux, trop inégalitaire)
était unanime, et qu’une réforme
était urgente : tous ont promis de
parvenir à des décisions d’ici à
juillet 2001, et de se revoir déjà le
23 janvier.

La multiplication des expérimen-
tations préfigurant ce que seraient
de nouveaux dispositifs est un

autre indice de la remontée des
questions de formation au som-
met des agendas. Douze régions et
trois branches professionnelles
(plasturgie, chimie, papier-carton)
ont déjà signé des conventions
avec le secrétariat d’Etat : elles
visent soit à organiser une informa-
tion systématique sur les possibili-
tés de validation des acquis, soit à
développer l’accès à la formation
des publics qui en sont générale-
ment exclus – les moins qualifiés,
les chômeurs de longue durée, les
femmes.

Mais cette belle unanimité ris-
que de se lézarder sur le second
volet de la réforme qu’envisage

Nicole Péry : la création d’un
« droit à la formation, individuel,
transférable, garanti collective-
ment », qui, seul, selon ses promo-
teurs, pourrait éviter la dérive natu-
relle des entreprises et des salariés
vers le renforcement des inégalités
de savoir et de compétence.

Or patronat et syndicats se
sont violemment accrochés sur
ce point le 20 décembre. Le
Medef a mis en avant la notion
de co-investissement, la charge
de la formation – en temps com-
me en argent – devant être selon
lui partagée entre l’entreprise et le
salarié. Les syndicats veulent
maintenir la formation dans le
temps de travail et gérer paritaire-
ment l’exercice de ce droit au
niveau de chaque branche et cha-
que entreprise.

Au cabinet de Nicole Péry, on
reconnaît aux partenaires sociaux
le soin de définir les modalités du
« droit à la formation », mais on
s’inquiète de voir des positions de
départ si contradictoires. « Il ne
faudrait pas que le patronat se con-
tente de défendre le co-investisse-
ment, au risque de favoriser les sala-
riés qui en ont les moyens, en repor-
tant sur la collectivité la charge de
la formation de tous les autres. »

Autre inquiétude, les partenai-
res sociaux ont décidé de laisser de
côté les questions du financement

et de l’organisation de la forma-
tion continue par d’innombrables
institutions : collecteurs de fonds,
branches professionnelles, cham-
bres de commerce, organismes de
formation… Pourtant, réduire l’iné-
galité d’accès suppose une mutuali-
sation des financements au niveau
le plus pertinent (branche, bassin
d’emploi…) ; l’efficacité suppose
une refonte des mécanismes de
prescription des organismes de for-
mation. Or certaines de ces institu-
tions ont conquis des positions
dominantes, qu’elles ne sont guère
prêtes à abandonner.

Nicole Péry, après de longues
hésitations, a fini par s’attaquer à
certaines de ces positions en modi-
fiant, dans les articles 43 à 45 de la
loi, le financement des centres de
formation d’apprentis (CFA), dont
certains reçoivent, à cursus équiva-
lent, jusqu’à 29 fois plus d’argent
par apprenti que leur voisin ! Une
péréquation effectuée au niveau
régional devrait limiter ce différen-
tiel, tout en réduisant le nombre
d’organismes collecteurs de 600 à
250. Mais la secrétaire d’Etat ne
vient-elle pas de démontrer ainsi
que seul le gouvernement a les
moyens d’imposer, par la loi, de
tels mécanismes de réduction des
inégalités ?

Antoine Reverchon

Dix des douze conventions passées par le secrétariat d’Etat à la for-
mation professionnelle avec des régions visent à diffuser le plus lar-
gement possible l’information sur la validation des acquis profession-
nels (VAP) auprès des salariés et des demandeurs d’emploi.

Trois régions, Midi-Pyrénées, Aquitaine et Limousin, ont même
décidé de mettre sur pied, avec un budget de 2 millions de francs, un
système d’information commun, destiné, d’une part, à renvoyer tou-
te demande de renseignements vers l’institution apte à y répondre,
d’autre part, à accompagner gratuitement chaque candidat à la VAP.
En Midi-Pyrénées devrait même ouvrir dans chaque département
une « Maison commune emploi-formation » regroupant tous les
organismes publics d’information, d’orientation, de recherche d’em-
ploi et de formation. Mais les difficultés de l’opération – chacun vou-
lant conserver sa spécificité – semble réorienter le dispositif vers un
accueil commun, renvoyant aux différents guichets…

CAEN
de notre correspondant

D
ans un contexte de ten-
sions de plus en plus
vives sur certains seg-
ments du marché du tra-

vail et de lutte contre le chômage
de longue durée, les Bas-Nor-
mands expérimentent un dispositif
original d’insertion baptisé « Mille
parcours pour l’emploi ». L’idée
centrale est de croiser offres d’em-
ploi des entreprises et offres de tra-
vail des chômeurs par le biais
d’une formation professionnelle
totalement personnalisée, en s’in-
téressant en priorité aux publics
éloignés des réseaux habituels de
la formation.

Depuis dix-huit mois, le conseil
régional de Basse-Normandie, en
partenariat avec l’Agence nationa-
le pour l’emploi (ANPE) et l’Asso-
ciation pour la formation profes-
sionnelle des adultes (AFPA), s’est
lancé dans cette aventure née
après les élections régionales du
printemps 1998. « Frappé par la
situation dramatique des chômeurs
de longue durée, raconte René Gar-
rec, président (DL) du conseil régio-
nal, je n’ai pas souhaité créé un dis-
positif d’aide supplémentaire, mais
un véritable outil d’insertion-forma-
tion. »

TRANSPORTS
« Mille parcours » part de l’offre

d’emploi des entreprises pour aller
vers l’offre de travail des chô-
meurs, et non l’inverse. L’objectif
est de dénicher d’ici à la fin 2002
mille postes dans les entreprises
bas-normandes, afin de les affecter
à des chômeurs de longue durée.
Le principe de base : une formation
individualisée en alternance, avec
une immersion de 200 heures en
moyenne dans l’atelier ou le
bureau, sous la responsabilité d’un
tuteur, pour 700 heures de forma-
tion théorique. La rémunération
du stagiaire pendant les six mois de
formation est prise en charge par le
conseil régional, qui consacrera
10 millions de francs sur trois ans
au dispositif. A l’issue du stage,

l’employeur a une obligation d’em-
bauche, de préférence en contrat à
durée indéterminée.

Patron d’ABC Isolation, une PME
de dix personnes à Bourguébus
(Calvados), Christian Piquet fut
l’un des premiers chefs d’entreprise
à répondre oui. « Aider un chômeur
à se réinsérer, cela fait partie de la
fonction sociale de l’entreprise,
même s’il faut du temps, de l’atten-
tion, alors que l’on demande à nos
équipes d’être de plus en plus produc-
tives. » Christian Piquet a offert une
chance à Ludovic, vingt-sept ans et
des années de galère. Le jeune hom-
me a appris le métier de plaquiste.
« J’avais des petits problèmes avec
les maths. J’ai fait un stage de remise
à niveau, avant la formation profes-
sionnelle en alternance. Maintenant,
c’est bon, je vais m’en sortir. »

« Mille parcours pour l’emploi »
n’est donc pas du prêt-à-former,
mais du cousu main. « Après plu-
sieurs rencontres avec le chef d’entre-
prise, nous définissons exactement le
poste de travail et les compétences
requises, explique Rémi Bordet,
directeur du centre régional d’orien-
tation professionnelle de l’AFPA de
Basse-Normandie. De son côté,
l’ANPE consulte ses fichiers et repère
les personnes susceptibles de répon-
dre au profil demandé. Le service
d’orientation professionnelle de l’AF-
PA évalue les candidatures, les vali-
de ou non. Il définit ensuite le plan
de formation nécessaire à la person-
ne retenue, et trouve l’organisme de
formation qui convient. C’est un
exemple réussi de concertation terri-
toriale, où chacun, au niveau régio-
nal, joue parfaitement son rôle. »

En dix-huit mois, 346 parcours
ont ainsi été définis dans 107 entre-
prises. Les deux tiers ont abouti à
un contrat à durée indéterminée.
Le secteur des transports a rapide-
ment perçu la pertinence de l’opé-
ration, en signant 40 % des par-
cours. Observatrice dans un pre-
mier temps, l’industrie s’y met.
« Dans le bassin d’emploi de Flers-
de-l’Orne, l’Union des industries
métallurgiques et minières et le
Medef ont détecté douze postes de
tourneur-fraiseur, rapporte Rémi
Bordet. Deux cents chômeurs de lon-
gue durée ont été contactés par
l’ANPE. Quatre-vingts se sont présen-
tés. Trente ont fait l’objet d’une ana-
lyse approfondie. Bilan : aucun
n’avait le potentiel requis. Il a été
décidé d’en former douze, avec une
période de préformation supplémen-
taire de trois mois. »

Ouvert à tous les métiers, le dis-
positif reste cependant timide
dans certains secteurs. « Historique-
ment, nous sommes attachés à l’ap-
prentissage, témoigne un restaura-
teur qui va tenter l’expérience. Ce
type de démarche n’est pas dans la
culture des métiers de bouche. » De
même dans le bâtiment, où exis-
tent déjà d’autres modes de réin-
sertion, tel un groupement d’em-
ployeurs pour l’insertion par la
qualification (GEIQ).

Autre particularité, les parcours
étaient jusqu’alors masculins à
75 %. Dans le cadre des expérimen-
tations Péry, ils vont se féminiser
avec l’objectif d’un parcours sur
deux pour les femmes en chômage
de longue durée. « Nous allons pro-
poser aux syndicats professionnels
des transporteurs en manque de
main-d’œuvre de venir présenter
leurs métiers à des candidats fémi-
nins », explique-t-on à l’ANPE.

Dans une région qui compte
50 000 chômeurs, dont un tiers en
longue durée, la démarche a créé
un déclic. « “Mille parcours pour
l’emploi” est le laboratoire de ce que
doit être la formation dans les années
qui viennent », assure Rémi Bordet.

Jean-Jacques Lerosier

ROUEN
de notre correspondant

O
n ne parle pas de remise à
niveau, mais de réveil des
connaissances », avertit
Dominique Roussel, tren-

te-cinq ans, salariée depuis l’âge
de dix-sept ans aux Pêcheries de
Fécamp, où elle a commencé à « la
mise en carton ». Elle est aujour-
d’hui l’un des « médiateurs » char-
gés de lever les appréhensions de
ses collègues vis-à-vis du plan de
formation décidé par le repreneur
de cette entreprise de 350 salariés
aux deux tiers féminins, qui était
en mai 1999 sur le point de fermer.

Le nouveau patron, Henri Talas-
ca, est arrivé avec des ambitions
dignes de la multinationale, le
groupe Ferrero, qu’il venait de
quitter : diversifier l’activité vers
de nouveaux marchés, améliorer
la sécurité alimentaire et la quali-
té, mettre en place une nouvelle
organisation du travail et une
démarche de progrès individuelle
et collective.

HIÉRARCHIE
Un travail peut-être plus ardu

encore que de réunir des capitaux :
il nécessite l’envoi en formation
par vagues successives de tout le
personnel, des cadres administra-
tifs aux manutentionnaires, y com-
pris les saisonniers, dont le nom-
bre peut, en période de pointe de
production, doubler l’effectif.

Mais aux Pêcheries, où tout le
monde, quel que soit son statut, se
connaît, l’accession à de nouvelles
compétences pouvait totalement
déséquilibrer les rapports sociaux,
perturber la hiérarchie interne. Le
départ en formation risquait de
désorganiser la production, mais
aussi de susciter la crainte de per-
dre sa place. D’où l’importance du
rôle des médiateurs : « Il faut utili-
ser les bons mots, sinon les gens se
retrouvent cassés », dit Dominique
Roussel.

Surtout, les Pêcheries ont eu
recours à la « double alternance »,
explique Nadine Seglass, chargée
de mettre en place ce programme,
c’est-à-dire le remplacement des
salariés partis en formation par

des demandeurs d’emploi recrutés
par groupes de quinze, sélection-
nés sur des critères de motivation,
qu’ils soient âgés, chômeurs de lon-
gue durée ou jeunes.

Les remplaçants suivent une pha-
se d’intégration de huit semaines
dans l’entreprise, tout en bénéfi-
ciant d’une formation pouvant
être prise en compte dans un dis-
positif de validation des acquis pro-
fessionnels en cours de définition
entre la branche professionnelle et
l’éducation nationale. Le premier
groupe, constitué en septem-
bre 2000, est passé au stade du
contrat de qualification. Simultané-
ment, douze salariés de l’entrepri-
se partent en formation, la « dou-
ble alternance » ne se faisant pas
exactement poste à poste.

Le principe de la « double alter-
nance », qui fonctionne déjà au
Danemark sous le nom de job rota-
tion, fait l’objet d’expérimenta-
tions dans plusieurs régions fran-
çaises. En Haute-Normandie, il a
séduit, outre les Pêcheries de
Fécamp, les artisans du bâtiment
et les structures d’emplois de
proximité. Le coût de ces différen-
tes opérations, 4,2 millions de
francs, a été en partie pris en char-
ge par la région (750 000 francs) et
le secrétariat d’Etat à la formation
professionnelle (2,2 millions de
francs).

Etienne Banzet

Une loi pour corriger les dérives
de la formation professionnelle

Le système actuel
renforce les inégalités
de savoir
et de compétence.
A partir de l’automne
2001, tout travailleur
pourra se voir délivrer
un diplôme
professionnel
pour une expérience
d’au moins trois ans,
sans avoir à suivre
tout ou partie
du cursus scolaire
qui y mène.
Le second volet
de la réforme prévoit
la création d’un droit
à la formation. Pour
le patronat, son coût
devrait être partagé
entre l’entreprise
et le salarié

Diffuser l’information

Des stages « cousu main »
en Basse-Normandie

Un dispositif
d’insertion original,
« Mille parcours pour
l’emploi », est en
place depuis un an
et demi Le « réveil des connaissances »

aux Pêcheries de Fécamp
L’entreprise de 350
personnes, aux deux
tiers des femmes,
était sur le point de
fermer en mai 1999.
Elle a été reprise et
a recours à la « double
alternance » pour
former ses salariés

Source : Enquête permanente sur les conditions de vie des ménages-1998 INSEE

Taux d'accès à la formation, en pourcentage des salariés
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Les plans locaux pour l’insertion et l’emploi
se développent grâce à la mobilisation des élus

b MÉTIERS. La région Rhône-Alpes organise à Lyon, du 10 au 13 janvier,
sa cinquième édition du Mondial des métiers, manifestation destinée à
présenter aux jeunes les principaux secteurs d’activité de la région, et aux
demandeurs d’emploi les différentes filières d’insertion proposées.
Renseignements : 04-72-59-44-66 ; www.mondial-metiers.com

b FONCTION PUBLIQUE. Comment le statut de la fonction publique ter-
ritoriale a-t-il résisté à dix-huit ans de décentralisation et aux évolutions
de l’attente du public vis-à-vis des collectivités locales ? La fédération
CGT des services publics aborde le problème (« Le statut à l’épreuve du
réel : atout ou carcan ? ») lors d’un colloque le 29 janvier à Paris.
Renseignements : 01-49-08-54-00.

b ACTION SOCIALE. Responsables de l’action sociale, les départements
sont confrontés à la fragilisation croissante de certains publics et à la com-
plexité de la mise en œuvre des politiques publiques. Face à ces défis, des
formes d’action sociale innovantes se font jour, qui mettent en jeu la
mise en réseau des intervenants, le relais d’actions collectives et la partici-
pation des citoyens eux-mêmes. Les conseils généraux des huit départe-
ments de la région Ile-de-France, l’Institut national du développement
social et l’Observatoire national de l’action sociale décentralisée organi-
sent sur ces sujets, les 30 et 31 janvier à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-
Seine), les Assises franciliennes du développement social.
Renseignements : 01-56-81-02-69.

b CRÉATION D’ENTREPRISES. Le Salon des entrepreneurs tient sa hui-
tième édition du 31 janvier au 2 février à Paris. Au programme habituel
s’ajoute cette année l’apport spécifique d’Internet : création d’entrepri-
ses.com, bien sûr, mais aussi les différents services que le réseau peut
apporter aux PME et aux créateurs « traditionnels ».
Renseignements : 01-43-22-32-34 ; www.salondesentrepreneurs.com

A
u bout de dix ans, la
reconnaissance est enfin
venue. Hormis deux circu-
laires, aucun texte ne

régissait les plans locaux pour l’in-
sertion et l’emploi (PLIE) jusqu’à la
loi de lutte contre les exclusions,
qui les a « inscrits dans le marbre »,
comme le dit Pierre de Saintignon,
maire adjoint (PS) de Lille, dont il
préside le PLIE, l’un des tout pre-
miers créés en France, en 1990.
Avec cette loi de 1998 et sa circulai-
re parue fin 1999, les PLIE, disposi-
tifs qui coordonnent localement
les intervenants et les actions en
faveur de l’insertion profession-
nelle des personnes en difficulté,
voient leur légitimité confirmée et
même renforcée.

Réunissant sur un territoire don-
né l’Etat, les collectivités locales, le
service public de l’emploi, les struc-
tures d’insertion, les associations,
les entreprises, etc., les PLIE
offrent à leurs bénéficiaires une
aide à la définition de leur projet
professionnel et à l’organisation
de leur parcours, ainsi qu’un suivi
tout au long de celui-ci. Toutes les
mesures publiques d’aide à l’inser-
tion (contrat emploi-solidarité –
CES –, chantiers d’insertion, etc.)
peuvent être utilisées.

Cette démarche partenariale des
PLIE, pas toujours facile à mettre
en place, est censée assurer la cohé-
rence et l’efficacité des diverses
politiques d’insertion. Elle se situe
« au cœur des pouvoirs et des finan-
cements, à la jointure de l’économi-
que et du social », a souligné, lors
de la dixième journée nationale
des PLIE qui a eu lieu en novem-
bre, Pierre de Saintignon, qui est
aussi président délégué d’Alliance
Villes emploi, une association réu-
nissant des communes, des élus, et
des PLIE. Chaque PLIE se fixe un
objectif d’insertion quantitatif sur
sa zone : faire entrer dans le systè-
me x personnes, dont y % doivent
faire l’objet d’une sortie positive
(contrat à durée indéterminée ou
déterminée de plus de six mois ou
formation qualifiante, notam-
ment). En moyenne, les PLIE affi-

chent 60 % de sorties positives,
selon une enquête du Centre d’étu-
des de l’emploi (CEE).

Bien rodée, leur mécanique souf-
fre cependant de faiblesses : au
long de leur parcours, les person-
nes ne perçoivent pas forcément
une rémunération stable, car celle-
ci dépend des types de contrats
qu’elles enchaînent. Par ailleurs,
par échec ou abandon, 40 % des
personnes restent sans solution, et
ne sont plus suivies par les PLIE.
Peut-être faudrait-il imaginer
« une autre forme d’accompagne-
ment » pour elles, suggère un élu.

En dix ans, les PLIE ont connu
un développement régulier. Au
début, ils n’étaient qu’une poi-
gnée, portés par la conviction de
quelques élus. Aujourd’hui, on en
recense un peu plus de 180, de tou-
te taille, disséminés sur l’ensemble
de la France jusqu’aux DOM-TOM.

Fin 2001, ils devraient être 250.
L’ascension de cette formule exclu-
sivement française, mais soutenue
financièrement par le Fonds social
européen (FSE) – et les collectivi-
tés locales – et qui intéresse cer-
tains de nos voisins tels que l’Espa-
gne et l’Italie, reflète la prise de res-
ponsabilité progressive des élus
locaux dans les questions d’emploi
et d’insertion. C’est en effet aux
communes ou aux groupements
de communes, auxquels s’asso-
cient d’autres collectivités territo-
riales, que revient l’initiative de
mettre en place ces plans.

« Il y a dix ans ou quinze ans, les
problèmes d’emploi, d’insertion, ne
concernaient pas du tout les collecti-
vités locales », a rappelé Jacques
Baumel (RPR), président de l’Al-
liance Villes emploi et député-mai-
re de Rueil-Malmaison (Hauts-de-
Seine). Peu à peu, sous l’effet de la
montée du chômage et des « lois
de décentralisation, elles s’y sont de
plus en plus impliquées, insertion et
emploi devenant des enjeux ma-
jeurs » pour la société, a relevé
René Ducarouge, président d’Euro-
plie, association créée en 1997 qui
regroupe les responsables adminis-
tratifs et techniques des PLIE.

La loi de lutte contre les exclu-
sions prévoyait notamment de par-
venir fin 2000 à 250 PLIE, seuil qui
n’a pas été atteint. Plusieurs élé-

ments expliquent ce retard. Avant
de s’engager, les élus attendaient la
circulaire d’application, qui n’est
parue qu’en décembre 1999. « Sa
publication a pris du temps car, pour
la première fois, elle a été rédigée
par l’Etat et les réseaux représentant
les collectivités locales et les PLIE »,
indique Marie-Pierre Establi, direc-
trice d’Alliance Villes emploi, en se
réjouissant de cette concertation.
En outre, beaucoup de projets de
PLIE ont été suspendus fin 2000
dans l’attente des prochaines élec-
tions municipales. Plus d’une ving-
taine ont toutefois été créés l’an
passé. La situation est aujourd’hui
clarifiée : le document unique de
programmation, que négocie cha-
que Etat avec Bruxelles à partir des
directives européennes, fixe l’objec-
tif des 250 PLIE à fin 2001.

FINANCEMENT
Ce développement provoque

des interrogations chez certains
responsables, notamment sur le
plan du financement. Concernant
le budget provenant du FSE, « il
n’y a pas d’inquiétude majeure », a
assuré Catherine Barbaroux, délé-
guée générale à l’emploi et à la
formation professionnelle. Ce bud-
get, qui était d’environ 350 mil-
lions de francs en 1999, est passé à
420 millions de francs en 2000, pre-
nant en compte l’accroissement
prévu du nombre de PLIE, et
devrait ensuite s’accroître de
30 millions de francs par an jus-
qu’en 2003. Tous les PLIE prévus
n’ayant pas été créés en 2000, les
sommes restantes seront donc
reportées sur 2001.

Autres problèmes soulevés par
des élus, la baisse du nombre de
CES (en diminution de 27 % en
2001). « Un assouplissement peut
être envisageable » en fonction des
besoins des territoires, a précisé le
ministère de l’emploi. Des ques-
tions légitimes : la reprise économi-
que ne signifie pas la fin des PLIE,
puisque le chômage et l’exclusion
sont toujours là.

Francine Aizicovici

a ENTRE 1998 ET 1999, le nombre de salariés intérimaires qui travaillent
dans le secteur de l’agroalimentaire a progressé de 12 %, pour atteindre
36 620 en termes d’équivalents temps plein. Globalement, ils représen-
tent 7,1 % de l’ensemble de l’emploi intérimaire.
a COMME L’IMPACT DE LA CRISE BOVINE n’est pour le moment pas
mesurable, il faut toutefois rester prudent àpropos de cette tendance à la
hausse.
a LES MOINS DE 25 ANS représentent 43 %, contre 34 % pour l’en-
semble des travailleurs temporaires : les intérimaires de l’agroalimen-
taire sont plutôt jeunes. Le pourcentage de femmes y est aussi plus élevé
(41 % contre 28 %). 70 % d’entre eux travaillent dans neuf régions, avec
en tête la Bretagne (19 %), suivie des Pays de la Loire.

b OUTPLACEMENT. Le Syntec Ascorep, syndicat professionnel des
cabinets-conseils en « évolution professionnelle », a publié le bilan des
activités de ses adhérents en 1999. 38 % du chiffre d’affaires (en aug-
mentation de 13 %) provient des prestations d’outplacement individuel,
29 % d’outplacement collectif, 8 % des bilans professionnels, 25 %
d’autres prestations (audit social, coaching, etc.).
Sur 1 792 missions de reclassement effectuées en 1999 par les treize
cabinets ayant répondu à l’enquête, 49 % ont duré moins de six mois,
26 % de sept à neuf mois, 25 % plus de neuf mois. 43 % ont assuré aux
personnes reclassées un salaire équivalent au précédent, 36 % un salaire
supérieur et 21 % un salaire inférieur.

AGENDA

Autres activités
agroalimentaires

Fabrication de fromages

Fabrication de lait liquide
et de produits frais

Biscotterie,
biscuiterie,
pâtisserie de
conservation

Préparation industrielle
de produits de base de viande

Production de
viande de boucherie

Production
de viande de volaille

Fabrication
industrielle de pain et de

pâtisserie fraîche

6 227

3 435

3 312

2 790

2 242
2 004

1 977

TOTAL = 36 620 SALARIÉS INTÉRIMAIRES
Source : SETT

De plus en plus d'intérimaires dans l'agroalimentaire
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14 632

Entre 1993 et 1997, 137 000 personnes ont été accueillies dans des
plans locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE), selon une enquête du
Centre d’études de l’emploi (CEE), et 85 500 y étaient encore présen-
tes en 1997. Les demandeurs d’emploi de longue durée, les bénéficiai-
res du RMI et les jeunes sans qualification sont les trois types de
publics auxquels s’adressent principalement les PLIE, leur part repré-
sentant en 1997 respectivement 38 %, 26 % et 31 %. La moitié des per-
sonnes ont une qualification de niveau inférieur au CAP.

Plus d’une sortie du dispositif sur deux (60 %) est positive (emploi
d’une durée d’au moins six mois, contrat emploi consolidé, formation
qualifiante ou emploi indépendant). Toutefois, prévient le CEE, il
faut se garder d’attribuer aux seuls PLIE ce résultat, qui est « manifes-
tement le fruit d’une combinaison de facteurs » (moyens, qualité du par-
tenariat, contexte économique local, etc.), le PLIE jouant un rôle de
« facilitateur, de catalyseur ». Les petites entreprises du secteur mar-
chand dominent parmi les débouchés.

a APRÈS L’ÂGE DE 25 ANS, les possibilités de formation aug-
mentent en fonction du niveau d’études. Au sein de l’Union euro-
péenne, 16 % des diplômés de l’enseignement supérieur suivent une
formation, contre moins de 10 % pour les titulaires d’un bac (ou équi-
valent), et 3 % pour les moins qualifiés.
a MALGRÉ DES DISPOSITIFS et des législations assez différents,
tous les Etats membres affichent cette même corrélation entre le
niveau d’éducation et la réalité d’une formation professionnelle complé-
mentaire. Un seul pays fait légèrement exception, le Portugal, dans la
mesure où les diplômés de niveau bac sont les plus nombreux à béné-
ficier de stages.
a C’EST DANS LES PAYS SCANDINAVES (Suède, Danemark, Fin-
lande), aux Pays-Bas et au Royaume-Uni que l’apprentissage tout au
long de la vie paraît le plus répandu.

Entre 1993 et 1997,
137 000 personnes
ont été accueillies
par ces dispositifs
qui affichent 60 %
de sorties positives

Des résultats encourageants

Source : APEC. pour plus d'information: www.apec.asso,fr

Moins de promotions internes, plus de recrutements
en pourcentage de postes pourvus
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PROMOTIONS RECRUTEMENTS
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La formation profite d'abord aux plus qualifiés
Participation à l'éducation et à la formation (en % de personnes âgées
de 25 ans à 64 ans), selon le niveau d'études, en 1999
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Au mieux niveau secondaire inférieur CITE* 0-2
Secondaire supérieur CITE* 3-4 Supérieur CITE* 5-6

a LA BONNE SANTÉ ÉCONOMIQUE incite actuellement la grande
majorité des entreprises européennes à privilégier le recrutement
externe pour les postes de cadres à pourvoir, au détriment des promo-
tions internes. La proportion de ces dernières, après trois années de bais-
se (37 % en 97, 34 % en 98, 29 % en 1999), s’est stabilisée, au sein des
Quinze, au taux de 30 %. Un chiffre équivalant à celui des années 94 et 95,
largement défavorables à l’emploi des cadres.
a AVEC UN TAUX DE PROMOTION de 57 %, l’Italie se situe largement
en tête des pays où les entreprises choisissent de piocher dans leurs res-
sources internes. Si la France (26 %) et le Royaume-Uni (23 %) affichent
des taux de promotion inférieurs à la moyenne européenne (30 %), ceux-
ci sont néanmoins en augmentation par rapport à 1999.

ÉVOLUTION DU COÛT DU TRAVAIL
(en % sur un an) 2   trim. 2000 

ALLEMAGNE BELGIQUE ESPAGNE FRANCE ITALIE PAYS-BAS ROY.-UNIUE 15 EURO 11 E.-U. JAPON

Hommes + femmes (15-64 ans)....
Hommes + femmes (50-64 ans)....
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48
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39

52
43

53
38

60
47 

71
50

   70
   60

64 (1998)
N. D.

N. D.
N. D.

TAUX D'EMPLOI 1999 (en %) 

ÉVOLUTION DE L'EMPLOI AU 
3e TRIMESTRE 1999 (en % sur un an) 0,1 1,0 (2e trim.) 4,7 N. D. 1,3 N. D. 1,11,4 1,5 1,5 – 0,6

N. D. 1,2 7,1 2 2,3 2,9 1,11,7 1,9 2,2 – 0,4

N. D. N. D. 8,1 N. D. 8 2,8 2,1N. D. N. D. 1 N. D.

DURÉE DE TRAVAIL SALARIÉ 
À TEMPS PLEIN 1999 (h/semaine)

Hommes + femmes....
Moins de 25 ans..........

  8,1
16

  8,8
16,9

8,2
9

8,4
23

13,6
25

8,9
18,8

10,5
31,9

2,8
5,1

5,5
12,6

4,0
9,1

4,7
9,6

TAUX DE CHÔMAGE NOV. 2000 
(en %) 

PART DU CHÔMAGE DE PLUS D'UN AN 1999 (en %)

52 61 46  39 61 44 3046 49 8 (1998) N. D.

juil. 00 oct. 00

+ 3,4 + 1,8 + 2,6 + 5,4 + 2,9 +2,9 + 5,1+ 3,9 + 3,7

40,1 38,4 40,6 39,6 38,5 39 43,6 40,4 39,7

4e trim. 99

+ 4,6 N. D.

N. D. N. D.

Dont emploi salarié.........................

Dont emploi à temps partiel..........

Pour plus d'informations : http://www.europa.eu.int/comm/eurostat

Les indicateurs sociaux internationaux « Le Monde » / Eurostat

N. D. : non disponible

e

sept. 00

DERNIER MOIS 
CONNU

VARIATION 
SUR UN AN

TAUX DE CHÔMAGE DES JEUNES 16,6 % (nov.) – 3

PART DU CHÔMAGE DE LONGUE DURÉE 33,4 % (nov.)  – 3.8

NOMBRE D'ALLOCATAIRES
DU REVENU MINIMUM D'INSERTION (en milliers) 1 137,4 (juin)** + 2,3 %***

EMPLOIS PRÉCAIRES (en milliers) :

CDD.....................................................................

INTÉRIM..............................................................

APPRENTIS..........................................................

CONTRATS AIDÉS................................................ 

975 + 9, 2 %*

550 + 23,1 %*

285 + 3,2 %*

462 + 8,8 %*

SALAIRE NET MÉDIAN (en francs constants)
Femmes..................................................................
Hommes.................................................................

7 000 (mars)
8 666 (mars)

+ 0,9 %*
+ 0,6 %*

SMIC (en francs)
Horaire..................................................................
Mensuel.................................................................

42,02 (juillet)
7 101 (juillet)

+ 3,2 %
+ 3,2 %

* variation sur quatorze mois (mars 00 / janv.99)      ** chiffres semestriels      *** variation sur six mois

Le marché du travail français

Sources : Insee, Dares, CNAF
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E
n décembre, dans un discours à l’Académie des sciences
morales et politiques, le président du Medef a vigoureuse-
ment appelé à la revitalisation de la société civile et, pour ce
faire, a exposé un projet de refondation sociale. Son princi-

pal leitmotiv est la dénonciation des interventions de l’État, du gou-
vernement, de l’administration, du Parlement et de l’appareil judi-
ciaire, qu’il tient pour responsables de « la sclérose du modèle social
français ». Il ne souhaite rien de moins que de « faire reculer le
domaine [de la loi] au profit du contrat ».

L’ensemble de son argumentaire se déploie donc vers l’extérieur
de l’entreprise. Mais peut-être faudrait-il aussi attirer l’attention
vers l’intérieur. Les nouvelles formes d’organisation du travail, de
gestion et de management qui succèdent au modèle fordiste se carac-
tériseraient par « le développement de l’autonomie et la mise en place
d’une hiérarchie à la fois plus directe et plus légère », ce qui laisse sup-
poser qu’elle serait plus souple et plus nuancée. Ces aménagements
ne sont que l’avers de la médaille. L’envers est constitué par une
série de moyens de contrôle extrêmement contraignants et redouta-
blement puissants : la qualité totale, les contrats d’objectif, les
centres de résultats et surtout l’évaluation individualisée des
performances.

Ces techniques, associées à la précarisation des statuts d’une part,
au recul du contrat salarial au profit des contrats de droit commer-
cial (passés avec des travailleurs contraints d’être indépendants,
c’est-à-dire disposant d’un faible pouvoir de négociation) d’autre
part, se substituent à la hiérarchie classique, mais sont plus rigides
encore. Quant à l’autonomie, elle se réduit bien souvent à une obliga-
tion de résultats, le donneur d’ordre se défaussant sur le prestataire
ou le sous-traitant de toute responsabilité vis-à-vis des moyens
nécessaires pour atteindre ces résultats. Conséquence : une augmen-
tation de la charge de travail, dont témoignent les dernières enquê-
tes sur les conditions de travail publiées par la direction de l’anima-
tion, de la recherche, des études et des statistiques (Dares).

En outre, sous couvert d’émulation, l’évaluation individualisée fait
appel à la concurrence généralisée entre services, entre équipes et
entre salariés. Il en résulte, ici et là, des pratiques détestables de
rétention d’informations, de calomnies et de conduites déloyales
que l’encadrement déplore, mais dont il joue aussi, bien souvent.
Monter dans la hiérarchie n’est pas toujours plus enviable. Beau-
coup de directions sont empoisonnées par la méfiance, les coups
bas, les intrigues que les nouvelles formes d’organisation de la
concurrence interne aggravent.

De ces évolutions résulte une nou-
velle forme de souffrance entraînée
par la ruine des solidarités et des
sympathies, qui se traduit par une
augmentation colossale des patho-
logies de surcharge (burn out,
Karôshi, troubles musculo-squeletti-
ques), des dépressions et des plain-
tes pour harcèlement. Or l’organisa-
tion du travail a besoin, pour être
efficiente, de relations de confiance
entre les travailleurs. Aucune orga-
nisation du travail ne peut fonction-
ner sans la coopération des intelli-
gences. Et cette dernière repose, au
moins en partie, sur la mise en com-
mun des savoir-faire, sur la contro-
verse quant aux ajustements qu’il
convient de faire, en fonction des
imprévus qui surviennent inévita-
blement dans toute situation de
travail.

Coopérer suppose de pouvoir
délibérer collectivement entre collè-
gues, au sein de l’entreprise. Diriger
suppose de pouvoir faire des arbi-
trages et prendre des décisions sur
la base de retours d’expérience fia-
bles fondés sur l’authenticité de la
parole et sur la loyauté. Dans le
meilleur des cas, ce processus com-
plexe peut devenir cumulatif et se
concrétiser dans ce qu’on appelle

les « règles de travail », dont la fonction est de compléter et de faire
évoluer graduellement l’organisation du travail prescrite. Lorsque ce
processus s’enraye, l’organisation du travail se « sclérose », pour
reprendre un terme cher à Ernest-Antoine Seillière.

A terme, c’est l’avenir de l’entreprise qui est menacé. Les règles de
travail ne sont jamais exclusivement fondées sur la dimension techni-
que du travail par rapport à des critères d’efficacité. Elles organisent
aussi les relations que les travailleurs établissent entre eux, pour pou-
voir se comprendre, s’entendre et coopérer. C’est dire qu’une règle
de travail est aussi une règle sociale. En effet, travailler, contraire-
ment à ce que suggère le sens commun, ce n’est jamais uniquement
produire. C’est aussi et toujours un rapport à autrui qui engage le
devenir de l’autre. On travaille toujours pour quelqu’un : pour un
chef, pour un patron, pour ses subordonnés, pour ses clients, avec
ses collègues.

Travailler, c’est toujours aussi vivre ensemble. Et le vivre ensem-
ble ne va pas de soi. Il suppose un espace de délibération, de discus-
sion pour reconstruire des accords, des normes, des règles, en réfé-
rence à des valeurs. De sorte qu’il n’y a jamais de neutralité du tra-
vail et du management vis-à-vis du vivre ensemble : ou bien le tra-
vail est un lieu d’exercice, pour chacun, de la délibération et de la
confrontation des opinions ; ou bien il est un lieu d’expérimentation
de la duplicité, de la manipulation et de la méfiance qui conduisent à
la démobilisation, à la solitude et au repli individualiste défensif.
C’est-à-dire au désengagement.

De fait, l’entreprise peut être un lieu essentiel d’apprentissage de
la démocratie, mais elle peut aussi générer le pire au plan moral et
politique. Des travaux scientifiques relevant d’approches disciplinai-
res différentes sont convergents : plus on participe à la délibération
collective de l’organisation du travail à l’intérieur de l’entreprise,
plus on s’engage à l’extérieur de l’entreprise dans la vie associative,
le dialogue social et la gestion des affaires de la cité. Plus l’espace de
délibération collectif se rétrécit dans l’entreprise, plus on se désenga-
ge des affaires de la cité.

En appeler à la revitalisation de la société civile est un objectif
noble. Pour cela, la refondation sociale devrait commencer par s’at-
taquer à refonder les bases, bien détériorées depuis quelques
années, du vivre ensemble à l’intérieur des entreprises. Et cela ne
passe pas tant par le retrait de l’Etat, que par un effort concerté de
reconstruction de la civilité et de la convivialité dans le travail et
dans l’entreprise.

Christophe Dejours est professeur au Conservatoire national des arts et
métiers (CNAM).
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Le mal-vivre ensemble

Ou bien le travail
est un lieu d’exercice,
pour chacun,
de la délibération
et de la confrontation
des opinions ;
ou bien il est un lieu
d’expérimentation
de la duplicité,
de la manipulation
et de la méfiance
qui conduisent
à la démobilisation,
à la solitude et au
repli individualiste
défensif

L
a décision est presque pas-
sée inaperçue. Elle intro-
duit pourtant un précédent
qui ne sera pas sans consé-

quences dans l’univers des fonds
de pension, ces investisseurs insti-
tutionnels dont la puissance finan-
cière en fait des acteurs redoutés
sur les marchés financiers. Cal-
pers, le plus important fonds
public américain – quelque
170 milliards de dollars –, qui gère
les retraites de près de 1,2 million
de fonctionnaires californiens,
vient formellement d’adopter les
normes sociales dans ses critères
d’investissement dans les pays
émergents. La mesure a été prise à
la quasi-unanimité lors du conseil
d’administration du 13 novembre
dernier.

ACTEUR MAJEUR
L’American Federation of

Labor - Congress of Industrial
Organisations (AFL-CIO), qui a
activement milité en faveur de cet-
te mesure, s’est évidemment félici-
tée de cette victoire. « Cet événe-
ment historique impose désormais
de nouveaux critères d’investisse-
ment aux gestionnaires de fonds. En
tant qu’acteur majeur sur ce mar-
ché, Calpers influencera l’attitude
des fonds de pension à travers tout
le pays », a déclaré Art Pulaski, le
secrétaire exécutif du syndicat.

Si Calpers n’est pas un fonds de
placement éthique au sens où ses
choix d’investissement ne sont pas
prioritairement motivés par un cor-
pus de valeurs et notamment par
le souci de favoriser des projets de
développement durable, il s’est
néanmoins toujours montré atten-
tif aux questions de bonne gouver-
nance et de responsabilité sociale.
Cette référence formelle aux nor-
mes de l’Organisation internationa-
le du travail (OIT) marque une éta-
pe supplémentaire.

« Le choix de Calpers a une
valeur d’exemple extrêmement for-
te, confirme Geneviève Ferone,
directeur général d’Arese, agence

de rating social et environnemen-
tal qui conseille le fonds dans ses
investissements en France. A un
moment où les Anglo-Saxons don-
naient le sentiment de vouloir impo-
ser leur propre définition des nor-
mes sociales, le fait qu’un des plus
importants fonds de pension accep-
te de se rallier sous le drapeau de
l’organisation internationale aura
une résonance importante ».

A Genève, l’OIT salue le « coup
de pouce » que donne ainsi Cal-
pers à la diffusion de ses normes.
« Nous ne pouvons que nous réjouir
de cette décision, déclare Bernd Bal-
kenhol, chef de l’unité finances et
solidarité. Nous avons un dialogue
permanent avec les partenaires
sociaux pour promouvoir ces nor-
mes, mais nous n’avons évidemment

pas les moyens de les imposer aux
entreprises. »

Les normes sociales telles que
définies par l’OIT dans la déclara-
tion des principes et des droits fon-
damentaux au travail comportent
sept chapitres principaux : la liber-
té d’expression et le droit pour les
salariés de constituer des syndi-
cats, l’égalité des sexes et la non-
discrimination pour des raisons de
race, d’âge ou de religion, l’interdic-
tion du travail forcé ou du travail
des enfants, des conditions de tra-
vail qui préservent la santé des sala-
riés et enfin des conditions salaria-
les qui permettent au moins de cou-
vrir les besoins élémentaires.

Le montant des investissements
directement concernés demeure
néanmoins modeste. Comme tous
les fonds de pensions américains,
Calpers ne place qu’une minorité
des capitaux qui lui sont confiés
dans les pays émergents. En 1998,
ces placements « émergents » ne
représentaient pas 7 milliards de
dollars sur un portefeuille d’ac-
tions de quelque 113 milliards, soit
environ 6 % de ce total. « Depuis
1999, il est devenu extrêmement dif-
ficile de savoir combien Calpers pla-
ce dans les émergents, explique
Daniel Baudru, du laboratoire

d’économie industrielle de l’univer-
sité de Toulouse, car le fonds a con-
fié toute la gestion de ses place-
ments internationaux à des fonds
communs de placements (Mutual
Funds). Ils n’apparaissent donc plus
explicitement dans les comptes
annuels. »

Jusqu’à présent, la question du
respect des normes sociales s’était
surtout posée pour les grandes
entreprises industrielles. Sous la
pression des organisations non
gouvernementales (ONG) et des
syndicats, des entreprises du texti-
le comme Nike ou Reebok, du
jouet comme Mattel ou encore des
compagnies pétrolières comme
Shell ou BP, ont fait l’objet de cam-
pagnes qui les ont obligées à chan-
ger leurs pratiques. Parmi les multi-
nationales, les codes de bonne
conduite sociale se sont multipliés,
même si, comme le souligne l’OIT,
il reste aujourd’hui à donner un
contenu concret et précis à ces
engagements pour qu’ils ne soient
pas seulement de simples déclara-
tions de principe, mais puissent fai-
re l’objet de contrôles éventuels.

Le choix de Calpers montre qu’à
côté des fonds de placement éthi-
ques ou des fonds de placement
socialement responsables qui
représentent plus de 2000 milliards
de dollars aux Etats-Unis de
grands institutionnels de la finance
sont aussi prêts à à se soumettre à
une « moralisation » des pratiques
d’investissement. Avec toutes les
ambiguïtés que cela comporte…

Sous couvert de défendre un
droit universel des travailleurs, les
syndicats de Calpers défendent
avant tout l’emploi des Améri-
cains. Les pays du Sud se méfient
des dérives possibles de cette exi-
gence éthique qui les priverait des
capitaux dont ils ont cruellement
besoin pour développer leur éco-
nomie. Le débat sur les normes
sociales est loin d’être tranché
entre le Nord et le Sud.

Laurence Caramel

E
t un de plus ! Il y avait déjà
GrandVision : le groupe
français a mis en place une
méthode de gestion et de

mesure de ses ressources intellec-
tuelles dont les résultats apparais-
sent sous le titre « capital
humain » dans son rapport
annuel. On connaissait aussi plu-
sieurs expériences étrangères dont
celle, pionnière, de l’entreprise sué-
doise Skandia. Et voilà que le pilier
de la sidérurgie française, Usinor,
adopte aussi la démarche et se lan-
ce dans un chantier « qui devrait
durer plusieurs années », à en croi-
re Jacques Lauvergne, directeur
des ressources humaines (DRH)
France, et permettra de mettre en
évidence le concept de « valeur
ajoutée sociale ».

L’idée est à la mode depuis long-
temps. Combien d’entreprises,
« dans un bel élan de démagogie »
pour reprendre les termes d’un
patron d’une grande banque fran-
çaise, ont-elles ainsi écrit et réécrit
dans leurs bilans annuels, que « leur
principale richesse était les hom-
mes », sans hésiter quelques mois
plus tard à lancer un plan social…

Toutes les initiatives concrètes,
loin des déclarations d’intention
ampoulées, sont donc les bienve-
nues. C’est en assistant à un collo-
que – et il y en a de plus en plus sur
le thème – consacré au développe-
ment durable et à l’éthique sociale
que Francis Mer, le président d’Usi-
nor, a décidé de mobiliser ses trou-
pes sur la question de la « valeur
ajoutée sociale ». « Nous en som-
mes au stade de la conviction », con-
vient Jacques Lauvergne, désor-
mais conseillé dans sa nouvelle
tâche par Patrice Galambert, con-
sultant en ressources humaines
qui travaille depuis des années sur
le concept, en France comme à
l’étranger. Pour le moment, seuls
les présidents des sociétés du grou-
pe et leurs DRH ont eu droit à une
présentation en bonne et due for-
me de la démarche et de ses impli-
cations.

De quoi s’agit-il précisément ?
Si les financiers savent calculer

depuis longtemps combien leur
coûtent des dysfonctionnements
sociaux (une grève, l’absentéisme,
etc.), en revanche, ils ne savent pas
chiffrer les avantages d’un climat
social de qualité (sécurité de l’em-
ploi, compétences reconnues, poli-
tique salariale équitable, etc.).
« Nous allons faire passer tout le
domaine RH sous la toise : quels
investissements demande-t-il ? Quel-
le rentabilité apporte-t-il ? » Ce qui
nécessite, pour commencer, la
mise en place d’une métrique.

Première étape donc, à écouter
Patrice Galambert : « mesurer »
l’impact de tel ou tel dispositif.
« Prenons l’exemple des bonus que
beaucoup de groupes versent à leurs
cadres. Sont-ils vraiment utiles ?
Diminuent-ils, par exemple, le turn-
over ? ».

Une fois cet inventaire réalisé, il
faut passer à la phase suivante, qui
consiste à sélectionner les mesures
sociales dont on est sûr qu’elles
créent de la valeur et n’en détrui-
sent pas. Le point est, ici, très déli-
cat. Il peut se révéler à double tran-
chant. On sait maintenant qu’un
plan social, dont les retours sur
investissement à court terme sédui-
sent les financiers, peut, in fine,
détruire de la valeur si l’on prend
en compte les effets négatifs qu’il
provoque sur le reste de l’entrepri-
se (démotivation, départs liés à la
défiance instaurée, etc.).

Mais on peut aussi imaginer, à
l’inverse, qu’une mesure favorable
(primes traditionnelles, etc.) qui
ne ferait pas ses preuves, soit sup-
primée. En allant chasser sur le ter-
rain de la finance, la démarche

« valeur ajoutée sociale »
devra-t-elle aussi en accepter les
règles, aussi violentes soient-
elles ?

Troisième et dernière étape : le
pilotage. Comment s’assurer que
les filiales au sein d’un même grou-
pe parlent le même langage, se
réfèrent à une métrique identique
alors que leurs histoires sociale et
économique ne sont pas les
mêmes ? Un travail, là encore diffi-
cile, dans la mesure où raisonner
en termes de création de valeur va
permettre d’identifier plus facile-
ment les « canards boiteux » du
groupe qui coûtent plus qu’ils ne
rapportent. Et les identifiant, ins-
taurer une ambiance qui risque
d’être difficile.

L’ensemble de cette mécanique
doit évidemment « être clair et
explicite », insiste Patrice Galam-
bert. Ce qui nécessite une commu-
nication spéciale à l’ensemble de
l’entreprise.

GRAINS DE SABLE
La méthodologie prônée n’est

pas, pour autant, une recette mira-
cle. Alors que le chantier ne fait
que commencer, chez Usinor quel-
ques grains de sable font d’ores et
déjà grincer la machine. La com-
plexité technique du projet en pre-
mier. La valorisation du capital
immatériel est, on le sait, un exerci-
ce périlleux. Les spécificités cultu-
relles de l’entreprise, ensuite. Le
groupe sidérurgique se caractérise
ainsi par une forte culture d’ingé-
nieurs pour lesquels la notion de
fiabilité est surtout industrielle et
peu « sociale ». « Cela veut dire
qu’il va bien falloir leur expliquer
qu’un climat social favorable peut
se révéler être un avantage concur-
rentiel de taille, tout comme l’est le
dernier robot acheté pour l’une des
usines », explique Jacques Lauver-
gne.

Sans oublier les luttes de clans.
Il est clair que les directions finan-
cières – et celle d’Usinor ne devrait
pas faire exception – ne vont pas
forcément voir d’un bon œil l’arri-
vée de « contrôleurs de gestion

sociale » qui parlent chiffres, renta-
bilité, investissements… alors que
ce domaine – lieu de pouvoir for-
midable – leur était réservé. Des
tensions sont donc à prévoir.

Restent les organisations syndi-
cales. Comment vont-elles
accueillir la démarche ? La posi-
tion de la CGT, l’organisation syn-
dicale la plus importante au sein
du groupe, relève de la prudence :
« Nous ne sommes pas dupes.
Au-delà de tout ce qui est dit pour
annoncer une valorisation du social
au sein d’Usinor, nous nous borne-
rons aux actes, estime Jacques
Bidart, délégué central syndical
CGT à Sollac-Méditerrannée. Capi-
talisme dur ou capitalisme libéral,
c’est toujours le capitalisme, il n’y a
que l’emballage qui change, mais la
notion de rentabilité reste là. »

Pour le responsable syndical, ce
nouveau chantier démarre à un
moment où la confiance en l’entre-
prise n’est pas véritablement res-
taurée. Et de donner les résultats
de « Synergie 2000 », opération
d’ouverture du capital du groupe
aux salariés : « Sur 54 000 person-
nes qui auraient pu se porter acqué-
reurs d’actions d’Usinor, seules
18 000 se sont lancées dans l’opéra-
tion, soit moins de 35 %. Vous trou-
vez que c’est rassurant, vous ? »

Etre jugé sur les faits ? Jacques
Lauvergne ne s’en inquiète pas
outre mesure. Pour lui, le lance-
ment du chantier « valeur ajoutée
sociale » n’est pas du tout un gad-
get. L’initiative tombe à point nom-
mé dans l’histoire d’Usinor. Après
les lourdes restructurations des
années 70 et 80, « il est temps, expli-
que-t-il, de montrer au personnel
qu’il n’est plus perçu comme un
coût, mais que son travail est un élé-
ment majeur de richesse ». Le DRH
sait aussi que les analystes finan-
ciers, et l’initiative de Calpers est
là pour le démontrer, ont annoncé
leur intention de prendre davanta-
ge en compte le facteur social dans
l’appréciation d’une entreprise.
Ceci explique aussi cela.

Marie-Béatrice Baudet

Les normes sociales font leur entrée
dans les fonds de pension

Le groupe
sidérurgique français
veut chiffrer
les avantages
d’un climat social
de qualité

Calpers est le premier
à se conformer
aux recommandations
de l’Organisation
internationale
du travail (OIT)

Source : Social Investissement Forum
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Usinor se lance dans le chantier de la valorisation
des ressources humaines
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