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CINÉMA

Les fées
de Jallel
Une conception classique du cinéma
veut que l’on mette la réalité entre paren-
thèses, le temps d’un film. La Faute à Vol-
taire, premier long-métrage d’Abdel
Kechiche, retrouve avec bonheur cette
formule avec une comédie qui transfor-
me les mésaventures d’un sans-papiers,
Jallel (photo), en conte de fées. Sortent
également sur les écrans cette semaine :
Te quiero, de Manuel Poirier, Ce que veu-
lent les femmes, de Nancy Meyers avec
Mel Gibson, Le Passage du milieu, de
Guy Deslauriers.  p. 28 à 31

Napster
devra arrêter
de distribuer
de la musique
gratuite

Chrétiens
persécutés

Allemagne, 3 DM ; Antilles-Guyane, 10 F ; Autriche,
25 ATS ; Belgique, 48 FB ; Canada, 2,50 $ CAN ;
Côte d'Ivoire, 900 F CFA ; Danemark, 15 KRD ;
Espagne, 225 PTA ; Gabon, 900 F CFA ; Grande-Breta-
gne, 1 £ ; Grèce, 500 DR ; Irlande, 1,40 £ ; Italie, 3000 L ;
Luxembourg, 46 FL ; Maroc, 10 DH ; Norvège, 14 KRN ;
Pays-Bas, 3 FL ; Portugal CON., 270 PTE ; Réunion, 10 F ;
Sénégal, 900 F CFA ; Suède, 16 KRS ; Suisse, 2,20 FS ;
Tunisie, 1,4 Din ; USA (NY), 2 $ ; USA (others), 2,50 $.
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LE MONDE INTERACTIF

a Jeux : le manque
d’audace créative
a Agitateurs d’idées
cybernétiques

Les municipales,
c’est sportif
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Lionel Jospin prépare sa République
b Le premier ministre travaille à une modernisation de la Ve République après la présidentielle

b Avec son aval, Jack Lang détaille dans « Le Monde » ce que serait cette « démocratie transformée »
b Un référendum constitutionnel serait organisé en 2002, en même temps que les législatives
QUELLE RÉPUBLIQUE pour
demain ? Lionel Jospin avait déjà
placé cette question au cœur de sa
campagne présidentielle de 1995 et
de son discours d’investiture en
1997. Elle ressurgit dans la phase
Inch Allah !,
préparatoire à l’élection présiden-
tielle de 2002. Après le quinquen-
nat, la parité, la limitation partielle
du cumul des mandats, le débat ins-
titutionnel sur la Corse et la décen-
tralisation, le premier ministre pré-
et l’on boucle sa cei
pare le terrain à une modernisation
de la Ve République. Dans un entre-
tien au Monde, l’un de ses minis-
tres, Jack Lang, jette, avec son aval,
les bases de la « démocratie transfor-
mée » dont il rêve pour la prochai-
nture de sécurité avec

Ne pas e
un Japon q
ne présidence. Le ministre de l’édu-
cation nationale se prononce pour
un net renforcement des pouvoirs
du Parlement, « avec le retour d’une
forme de souveraineté législative ».
Selon lui, la durée de tous les man-
dats électifs, y compris celui des
sénateurs, devrait être ramenée à
cinq ans. Il souhaite une « réduc-
tion drastique » du cumul des man-
dats, un nouveau mode de désigna-
tion des membres du Conseil consti-
tutionnel qui lui ôterait son caractè-
re politique, une réforme du Con-
seil supérieur de la magistrature,
un renforcement notable des droits
du citoyen. Tous ces changements
devraient faire l’objet, en 2002,
d’un référendum constitutionnel
organisé en même temps que les
législatives, qui suivraient la prési-
dentielle si l’inversion du calendrier
électoral est adoptée. « C’est quand
un système prétend être gravé dans
le marbre pour l’éternité qu’il court
les plus grands risques d’être un jour
abattu d’un bloc », dit-il.

Lire pages 6 et 7
PRISÉ par cinquante-cinq mil-
lions d’utilisateurs réguliers ou
occasionnels, Napster a subi un
grave revers, lundi 12 février. La
cour d’appel de San Francisco, en
Californie, a estimé que le site créé
par l’étudiant Shawn Fanning
devra cesser l’activité qui l’a rendu
célèbre : l’échange, entièrement
gratuit, de fichiers musicaux. A la
suite d’une plainte de l’Associa-
tion américaine de l’industrie de
l’enregistrement (RIAA), un tribu-
nal de première instance avait déjà
ordonné la cessation des activités
de Napster, l’été dernier. Malgré la
confirmation de cette décision en
appel, Napster n’est pas contraint
par la cour de cesser immédiate-
ment ses activités. Le site s’est
engagé à développer, en partena-
riat avec le groupe allemand Bertel-
smann, des activités payantes, pro-
tégeant les droits d’auteur.

Lire page 19
un élastique

ENQUÊTE

Retour à Sabra
et Chatila
Notre envoyée spéciale est retournée à
Sabra et Chatila, au sud de Beyrouth,
où plusieurs milliers de réfugiés palesti-
niens avaient été massacrés par les mili-
ces des Forces libanaises, pendant qua-
tre jours, en septembre 1982. Ariel Sha-
ron, alors ministre de la défense d’Is-
raël, avait autorisé les milices à péné-
trer dans les camps. Des rescapés se
souviennent.  p. 14
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LE CAIRE,
de notre correspondant

Depuis le 1er janvier, le port de la ceinture
de sécurité est devenu obligatoire en Egypte.
Pour les descendants des pharaons, l’événe-
ment est comparable à celui de la ceinture de
chasteté imposée aux femmes des chevaliers
partant pour les croisades. Les femmes trou-
vent que la ceinture les étouffe en compres-
sant la poitrine, tandis que les hommes y
voient une atteinte à leur ego de machos.

Chez ce peuple fataliste, c’est Allah qui
choisit le moment de la mort, et tout est écrit
d’avance, ceinture ou pas ! Mais le gouverne-
ment ne peut rester passif devant l’hécatom-
be qui ensanglante les routes de la vallée du
Nil : officiellement près de six mille morts (le
double si l’on comptabilise tous ceux qui meu-
rent dans un délai d’un mois après l’acci-
dent). Un record, compte tenu du faible nom-
bre de véhicules et de kilomètres parcourus
(de cinq à dix fois inférieur à la France).

Les seuls qui ont applaudi à la mesure sont
les vendeurs de pièces de rechange. Le prix
de la ceinture a quadruplé pour atteindre jus-
qu’à 400 francs la paire. La ceinture se vend,
en effet, à l’unité pour ceux qui n’ont que de
faibles moyens. On commence par le siège
du chauffeur, et, pour le passager, inch
Allah !, à moins de faire asseoir madame sur
la banquette arrière.

Les commerçants ont importé des millions
de ces objets que les Egyptiens comparent à
des boas constrictors. De quoi théorique-
ment sécuriser plus d’un million de vieilles
Fiat, Zastava et autres quadripneux antédilu-
viens. Théoriquement, car une bonne partie
des ceintures sont tout simplement trop cour-
tes, donc meilleur marché. Ce sont tout au
plus des objets de décoration conçus pour
éviter les amendes exorbitantes de
200 francs, des sangles de cartable, des bouts
de moquette voire de gros élastiques. Les
agents de police ont dû tempérer leur zèle.
Les transports en commun allaient finir par
manquer de chauffeurs d’autobus, faute de
ceintures installées par l’Organisme général
du transport public. Il faut du temps à la
bureaucratie millénaire pour débloquer des
fonds.
Pour les casques de moto, devenus eux aus-
si obligatoires, ce n’est pas mieux. Des
coquilles de plastique sont vendues 20 francs
pièce alors qu’on les trouvait jusqu’à récem-
ment dans les rayons des jouets des maga-
sins. Et que faire quand la Vespa indienne ou
la Jawa tchèque transportent une famille de
quatre personnes ? Que faire aussi en haute
Egypte où le port de la emma (sorte de tur-
ban) est obligatoire pour les hommes ?

Un député vient de déposer un projet
d’amendement à la loi sur le port de la ceintu-
re. Appuyé par de nombreux éditorialistes et
une partie de l’opinion, il estime que la cein-
ture ne doit être obligatoire que sur autorou-
te et non en ville, « où l’on circule à l’allure de
la tortue ». Les hommes de religion n’ont pas
oublié d’édicter une fatwa sur la ceinture. Cel-
le de la banquette avant des taxis collectifs
est contraire à l’islam. Il y a en effet une seule
ceinture pour les deux passagers. De quoi
favoriser une promiscuité répréhensible s’il
s’agit d’un homme et d’une femme.

Alexandre Buccianti
a ILS sont nombreux, les spor-
tifs de haut niveau et les

champions à la retraite, sur les lis-
tes municipales, à l’image de Marie-
Claire Restoux, championne olym-
pique de judo, à Levallois-Perret,
ou de Nathalie Tauziat (tennis) et
Emmanuelle Joly (surf), qui s’af-
frontent à Anglet. Le Monde conti-
nue son tour de France : Amiens a
trouvé un nouveau dynamisme,
après des années difficiles, mais la
capitale picarde fait cavalier seul
dans sa région. A Paris, Bernadette
Chirac apporte son soutien à Phi-
lippe Séguin. A Toulouse, Philippe
Douste-Blazy est accusé d’avoir
utilisé des fichiers de la mairie.

Toulouse et Lourdes p. 8, Paris p. 9,
Amiens p. 13, les sportifs p. 23

et la chronique de Pierre Georges p. 35
VIOLENCES URBAINES
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Plus nombreux, plus violents, les affron-
tements entre bandes rivales sont aussi
le fait de jeunes scolarisés et inconnus
de la police. Une étude des renseigne-
ments généraux, réalisée après les inci-
dents de la Défense, témoigne de cette
évolution, illustrée par notre reportage à
Mantes-la-Jolie. p. 10 et la chronique

de Luc Rosenzweig p. 33
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LORS du Forum économique
mondial de Davos, le message opti-
miste sur la sortie de la crise du pre-
mier ministre japonais, Yoshiro
Mori, n’a pas convaincu. A juste
titre. L’économie de la deuxième
puissance mondiale continue à sta-
gner, tandis que les nuages s’amon-
cellent avec le ralentissement de
l’économie américaine. L’endette-
ment alarmant de l’Etat limite la mar-
ge de manœuvre du gouvernement,
alors que se pose la question de la
recapitalisation des assurances-vie,
autre sinistré du système financier
avec les banques. Le consommateur
ne se départ pas de sa frilosité. Le
taux de chômage (4,8 %) reste impor-
tant pour l’Archipel, quoique envia-
ble pour d’autres pays. Les faillites
augmentent. L’absence, enfin, de lea-
dership politique, avec un premier
ministre dont le taux de popularité
voisine les 20 %, ne laisse guère pré-
voir de « coup de barre » revigorant.

Le tableau ne risque pas de deve-
nir plus rose à la veille de la nouvelle
année fiscale, qui commence le
1er avril. Déjà, les agences de nota-
tion financière envisagent de dégra-
der les entreprises japonaises, tandis
que se profile une tension sur le mar-
ché obligataire. Faut-il pour autant
désespérer de ce Japon « déchu »,
incapable de se redresser aux yeux
de ceux qui lui reprochent son immo-
bilisme et ne lui ménagent pas leurs
sermons « thatchériens » ? Et s’ils
rataient des mouvements de fond,
dans la myopie péremptoire d’une
vision purement comptable, qui se
traduit par une sous-évaluation chro-
nique d’un pays rétif à adopter les
recettes « universelles » de l’ultra-
libéralisme ? Plutôt que de se fixer
sur ce qui résiste ou dépérit et sur
l’inertie du pouvoir politique, peut-
être vaudrait-il mieux regarder ce
qui change, ce qui bouge.

Le Japon ne vit pas la fin de son
économie, mais la fin d’un cycle et
des équilibres socio-économiques
d’une époque (celle des années
1960-1990), ce qui n’est pas la même
chose. Il peine à se réinventer, mais il
a plus changé au cours de ces deux
ou trois dernières années qu’il ne
l’avait fait en quarante ans. Les « dix
années perdues » pour les productivis-
tes, celles de la récession qui a suivi
l’éclatement de la « bulle spéculati-
ve » de la décennie 1980, ont consti-
tué un immense appel d’air, écono-
mique et social, dont les effets cumu-
lés ont commencé à se faire sentir.

Philippe Pons

Lire la suite page 16
et nos informations page 18
GÉNÉRAL OBASANJO

UN CHRÉTIEN, le général Oba-
sanjo, président du Nigeria, tente
de désamorcer les conflits religieux
liés dans son pays à l’extension de
la charia. Six autres pays sont le
théâtre de persécutions antichré-
tiennes : la Chine, l’Inde, le Pakis-
tan, le Soudan, le Vietnam, l’Iran.

Lire page 2



Aggravation des persécutions contre les minorités chrétiennes dans le monde
Un rapport, avalisé par les Eglises en France, dresse la carte du monde des discriminations antichrétiennes. Montée du nationalisme en Inde,

ou processus politique en Chine, la répression religieuse s’inscrit dans des contextes historique, politique et confessionnel propres à chaque pays

La législation religieuse se durcit en Chine et au Vietnam, alors que se poursuit le calvaire des chrétiens du Soudan et du Pakistan

PILIER de la Déclaration univer-
selle des droits de l’homme (1948),
le droit à la liberté de manifester sa
religion ou d’en changer est l’un
des plus quotidiennement ignorés,
bafoués, violés dans le monde. Les
Nations unies et les organisations
de droits de l’homme s’en alar-
ment. A leur tour, la Fédération pro-
testante de France, la commission
Justice et Paix de l’Eglise catholique
et l’ACAT (Action des chrétiens con-
tre la torture) viennent de publier
un rapport accablant sur les persé-
cutions antichrétiennes dans le
monde, sans ignorer les autres
minorités opprimées, comme la
secte Fa Lun Gong et les boud-
dhistes tibétains en Chine, ou les
juifs et les bahais en Iran.

Longtemps limitées, au XXe siè-
cle, à l’aire des pays marxistes, les
discriminations antichrétiennes
n’ont pas disparu avec l’effondre-
ment des systèmes totalitaires.
Elles sont aujourd’hui plus dissémi-
nées, masquées par des artifices
constitutionnels, confondues avec
d’archaïques guerres ethniques,
sous-estimées dans les sociétés
sécularisées et dans les Eglises elles-
mêmes qui craignent de paraître
« corporatistes » ou d’alimenter un

sentiment d’hostilité à l’islam. C’est
pourtant bien d’une persécution à
grande échelle qu’il faut parler,
même si le rapport français se gar-
de de confondre les situations.

Dans les sept pays épinglés – la
Chine, l’Inde, le Pakistan, le Viet-
nam, l’Iran, le Soudan, le Nigeria –,
les persécutions antireligieuses
s’inscrivent, à chaque fois, dans un
contexte historique, politique, con-
fessionnel différent. L’intérêt de ce
rapport est de distinguer la respon-
sabilité propre des Etats (Chine,
Vietnam, Soudan, Iran) de celle de
groupes extrémistes, comme le
RSS (Corps national de volontaires
hindous) en Inde ou le
Jamaat-e-Islami (fondamentaliste
sunnite) au Pakistan, puis de mon-
trer la diversité des processus de
persécution et leur aggravation
récente.

Un processus politique d’abord.
Depuis deux ans, sur fond de lutte
contre les « cultes maléfiques » (qui
font l’objet d’une loi répressive
depuis octobre 1999), la Chine
mène la guerre à la secte Fa Lun
Gong, à la résistance tibétaine, aux
autonomistes musulmans du Xin-
jiang, ainsi qu’aux nombreuses
« Eglises domestiques » (clandes-

tines) protestantes du Henan et
catholiques dans le Hebei (autour
de Pékin), dont les lieux de réunion
sont détruits, les prêtres et les pas-
teurs arrêtés. Au Vietnam aussi, les
religions non enregistrées – Eglise
bouddhiste unifiée, protestants
évangéliques – sont illégales et per-
sécutées. La répression s’intensifie
contre des minorités ethniques
gagnées au protestantisme, comme
les Bahnars dans les hauts plateaux
ou les h’Mong à la frontière du
Laos et de la Chine.

Le nationalisme est au cœur des
persécutions. L’Inde est un pays laï-
que et de Constitution démocrati-
que, l’hindouisme une religion de
tradition tolérante. Mais depuis l’ar-
rivée au pouvoir du parti nationalis-
te hindou BJP (Bharatiya Janata
Party) en 1998, les musulmans et
les chrétiens sont victimes d’organi-
sations extrémistes proches du BJP.
Des églises sont régulièrement plas-
tiquées, des bibles brûlées, des prê-
tres assassinés. Deux cents incen-
dies ont été recensés depuis 1998
dans les Etats du nord et du centre
de l’Inde. Les nationalistes font du
christianisme une menace étran-
gère pour la culture hindoue et
l’identité du pays. Le rapport des

Eglises françaises dénonce un par-
tage de rôle entre le parti nationalis-
te au pouvoir « qui cherche à paraî-
tre modéré » et les groupes radi-
caux « qui mobilisent la jeunesse et
organisent les attaques contre les
chrétiens ».

La persécution religieuse est aus-
si liée à des motifs ethniques. C’est
le cas dans la poudrière du Nigeria,
divisé entre les Haoussas au nord,
islamisés depuis le XVIe siècle, les
Yoroubas à l’ouest, partagés entre
chrétiens et musulmans, les Ibos,
de majorité chrétienne, au sud.
Dans ce pays, dont la Constitution
de mai 1999 garantit une totale
liberté de croyance et où toute reli-
gion officielle est interdite, les
affrontements confessionnels se
multiplient. Depuis deux ans, la loi
islamique (charia) gagne du terrain
dans les Etats du Nord : Zamfara,
Kano, Sokoto, Bauchi, Katsuna,
Bornou, Kebbi, Kaduna, etc. Il s’en
suit des émeutes interreligieuses
(1 500 morts chrétiens à Kaduna, il
y a un an) parmi les plus graves
depuis la guerre du Biafra et une
insécurité totale dans tout le Nord-
Nigeria, où les populations chré-
tiennes du Sud ont été attirées par
la manne pétrolière. Face à la pres-

sion conjuguée de la Libye et de
l’Arabie saoudite, la position des
autorités de Lagos devient intena-
ble : l’extension de la charia aggra-
ve la discrimination religieuse ; une

énergique condamnation enflam-
me les passions musulmanes.

Reste le cas de pays à religion offi-
cielle, comme l’Iran chiite où les
confessions minoritaires (chrétiens
arméniens ou chaldéens, musul-
mans sunnites, juifs, zoroastriens)
bénéficient d’une reconnaissance
théorique, à l’exclusion des bahais,
dissidents de l’islam chiite et vio-
lemment persécutés. Mais leur acti-
vité est étroitement surveillée et
confinée à leur seule communauté.

Aucun enseignement, aucune tra-
duction de la Bible n’est tolérée en
dehors de la langue d’origine.
Aucun mariage n’est possible entre
musulman et non-musulman.
Toute conversion d’un musulman
au christianisme est passible de la
peine de mort. Toute activité exté-
rieure des confessions minoritaires
est confondue avec le prosélytisme.
L’accès aux emplois publics, à la jus-
tice, à l’armée, à l’université leur est
interdit ou sévèrement contrôlé.

Ce rapport ne prétend pas à l’ex-
haustivité. Depuis des mois, les
chrétiens de l’archipel des Molu-
ques (Indonésie) sont attaqués par
des commandos islamistes. Les
militants engagés dans les luttes
contre la pauvreté en Amérique
centrale ou latine (comme les sept
jésuites tués au Salvador en 1989
ou le Père Burin des Roziers, avo-
cat menacé de mort au Brésil) ne
sont pas non plus cités ni les victi-
mes chrétiennes des massacres en
Algérie. Mais il a l’avantage de
démontrer l’impunité des pays con-
cernés et d’accréditer la thèse
d’une montée planétaire des ten-
sions ethnico-religieuses.

Henri Tincq

Egypte : la clémence du verdict du procès de Koch’h a soulevé l’indignation de la communauté copte
LE CAIRE

de notre correspondant
Les autorités égyptiennes ont

rapidement réagi. Samedi
10 février, le parquet a fait appel
du jugement rendu cinq jours plus
tôt par la cour criminelle de
Sohah, en Haute Egypte, qui avait
acquitté 92 des 96 accusés dans le
procès des émeutes de Koch’h.
En janvier 2000, 22 personnes
dont 21 coptes ont été tuées dans
ce village à majorité chrétienne.
Un bilan encore jamais enregistré
dans l’histoire de l’Egypte moder-
ne. Il n’est donc pas étonnant que
le verdict, par sa clémence – seu-
les quatre personnes ont été
condamnées à des peines allant
de un à dix ans de prison –, ait cho-
qué les 6 millions de chrétiens
égyptiens.

Le procès a commencé en juin,
après l’inculpation pour assassi-
nat, port d’arme illégal, briganda-
ge et vandalisme, de 96 personnes
(58 musulmans et 38 chrétiens

dont 1 prêtre), dont 38 risquaient
la peine de mort. Dès la première
séance les divergences entre les
autorités et la communauté copte
sont apparues en plein jour, les
premiers parlant « d’incidents » et
les autres « de massacre ».

Le 5 février, la cour n’avait trou-
vé aucun accusé susceptible d’être
reconnu coupable de meurtres. La
peine la plus lourde a été infligée
pour port d’arme illégal et homici-
de involontaire. Un deuxième
accusé a écopé de deux ans de
réclusion pour homicide involon-
taire, et les deux autres d’un an
d’emprisonnement pour vandalis-
me.

UNE AFFAIRE EMBARRASSANTE
Le fait que tous les condamnés

soient de confession musulmane
n’a pas calmé la colère des coptes
qui s’estiment victimes d’une
injustice. L’évêque Wissa, connu
pour sa fougue, et dont dépend la
communauté de Koch’h, avait

déclaré à la presse : « Tous les
meurtriers ont été acquittés, ce qui
veut dire que l’on encourage les
musulmans à tuer les chrétiens ! »

Les autorités égyptiennes, qui
ont toujours nié la dimension
confessionnelle du massacre,
avaient déféré l’affaire devant une
juridiction criminelle ordinaire et
non devant la Cour de sécurité de
l’Etat. Une instance que l’on char-
ge habituellement des affaires gra-
ves, et des procès contre les défen-
seurs des droits de l’homme. Com-
me ce fut le cas pour Hafez Abou
Seeda, secrétaire général de l’Or-
ganisation égyptienne des droits
de l’homme (Oedh), à la veille de
la publication d’un rapport sur
Koch’h. Plus récemment, c’est le
professeur Saadeldin Ibrahim, un
chercheur qui avait justement
dénoncé les massacres de Koch’h
et la violation des droits de la
minorité copte qui a été déferé
devant la Cour de la sécurité de
l’Etat.

Depuis la libération sans cau-
tion, le 7 décembre, des 89 accu-
sés arrêtés (les 7 autres étant
jugés par contumace), il était clair
que l’on se dirigeait vers un ver-
dict clément. Le juge avait même
exigé que les doyens des accusés,
musulman et chrétien, se serrent
la main en signe de réconciliation
symbolique avant d’être libérés.
Toutefois, nul ne s’attendait à des
peines aussi légères.

L’AIDE DE LA DIASPORA
Une clémence qui s’explique

par la volonté du gouvernement
d’enterrer au plus vite une affaire
embarrassante : les autorités égyp-
tiennes affirment avoir éradiqué
l’extrémisme musulman. Selon la
thèse officielle, « l’incident » de
Koch’h aurait principalement des
origines économiques : des pau-
vres, musulmans par hasard, s’en
prenant à riches, coptes par coïnci-
dence.

Le verdict du procès de Koch’h

a fait grand bruit à l’étranger, et
notamment en Amérique, où la
diaspora copte est très active. Elle
dispose de nombreuses associa-
tions aux Etats-Unis et au Canada,
qui ont exprimé leur indignation
via leurs sites Internet.

Leur lobbying a abouti à l’adop-
tion, en mars 2000, d’un communi-
qué de la commission américaine
pour la liberté religieuse dans le
monde critiquant ouvertement le
gouvernement égyptien. Ce qui
avait poussé des membres du
Congrès à faire part de leur préoc-
cupation sur le sort des coptes,
lors du vote en juin de la loi accor-
dant annuellement à l’Egypte une
aide économique et militaire de
2 milliards de dollars.

Aujourd’hui, ces coptes de la
diaspora espèrent trouver une
oreille attentive auprès des conser-
vateurs chrétiens de l’administra-
tion de George W. Bush.

Alexandre Buccianti

b PAKISTAN : soixante-dix pro-
cès pour blasphème ont eu lieu
en 1998 et 1999, en vertu d’une loi
unique au monde qui sanctionne
(jusqu’à la peine de mort) toute insi-
nuation malveillante contre le pro-
phète Mahomet ou le Coran. Cette
loi sert à « régler des conflits person-
nels ou à satisfaire des rancunes »,
note le rapport français. Les enquê-

tes sont souvent bâclées, les avo-
cats et les juges intimidés. Un juge
de Lahore a été assassiné en 1997.
Après la condamnation à mort d’un
chrétien pour blasphème, en
avril 1998, Mgr John Joseph, évêque
de Faisalabad, s’est suicidé devant
le tribunal de Sahiwal, le 6 mai 1998,
pour attirer l’attention de la commu-
nauté internationale. Depuis,
Rashid et Saleem Masih, arrêtés en
juin 1999 après une altercation avec
un commerçant à Pasroor (près de
Lahore), ont été condamnés pour
blasphème à une peine de trente-
cinq ans d’emprisonnement.

b INDE : les tensions s’aggra-
vent sur la question des conver-
sions. L’action des chrétiens en
faveur des dalits (Indiens de basses
castes) et des ethnies minoritaires
(surtout animistes) est assimilée
par les nationalistes hindous à des
actes de prosélytisme. La majorité
des chrétiens (60 %) sont des dalits
à qui la conversion n’a pas donné
d’avantages, puisque la politique de
discrimination positive pour les bas-
ses castes (quotas en matière d’édu-
cation et d’emploi) ne s’applique
pas aux dalits chrétiens, pas plus
qu’aux dalits musulmans d’ailleurs.

b CHINE : dans des provinces
qui ont durci leur législation reli-
gieuse (Zhejiang, Fujian), les chré-
tiens qui refusent d’adhérer à l’Asso-
ciation patriotique (catholiques) ou
au Mouvement des trois autono-
mies (protestants) sont intimidés ou
poursuivis. La police ferme ou
détruit leurs églises ou leurs temples

(maisons ou appartements, d’où
leur nom d’« églises domestiques »).
Des évêques sont arrêtés : Mgr Han
Dingxiang en décembre 1999 ;
Mgr Jacques Su Zhemin, toujours
en prison depuis 1997 ; Joseph Jiang
en août dernier. En octobre 1999, la
police a également arrêté le pasteur
Li Dexian, confisqué les Bibles et
menacé les fidèles de deux églises
domestiques. Depuis un an, quator-
ze mouvements protestants ont été
qualifiés de « cultes maléfiques » et
leurs dirigeants arrêtés.

b VIETNAM : des minorités pro-
testantes régulièrement inquié-
tées. Soupçonnées d’hostilité au
régime, des minorités ethniques
comme les H’mongs – convertis au
protestantisme dans les années 1980
grâce à des émissions diffusées dans
leur langue depuis les Philippines –
sont régulièrement inquiétées. Des
policiers obligent les fidèles à payer
des amendes et à signer des formu-
laires en langue vietnamienne, par
lesquels ils renoncent à leur foi chré-
tienne. Des chrétiens H’mongs ont

été récemment forcés à boire le
sang de poulets sacrifiés, mêlé à l’al-
cool de riz, pour signifier qu’ils reve-
naient à leur culture traditionnelle.

b IRAN : les deux communau-
tés chrétiennes ne peuvent
confesser qu’en arménien ou en
syriaque. La Constitution permet
aux chrétiens d’avoir trois députés
(deux Arméniens, un Assyro-Chal-
déen), mais les deux communautés
chrétiennes ne peuvent officier ou
catéchiser que dans leur langue, l’ar-
ménien ou le syriaque. Elles n’ont ni

monastère ni séminaire, et la Bible
ne peut être traduite dans la langue
du pays. La Société biblique d’Iran a
été supprimée en 1990, et
20 000 exemplaires de la Bible ont
été confisqués.

b SOUDAN : on évalue à 2,3 mil-
lions le nombre de personnes
déplacées à la suite de la guerre con-
tre la rébellion du Sud chrétien.
Dans les camps de réfugiés, des
ONG constatent que des chrétiens
sont privés de nourriture. Les bom-
bardements de villages, d’écoles,
d’églises se poursuivent. Les milices
proches du Front national islamique
font main basse sur le bétail et les
provisions, incendient les villages du
Sud et réduisent femmes et enfants
en esclavage. Plusieurs villages du
Bahr el-Ghazal ont subi ce sort en
mars 2000. Les enfants enlevés se
voient imposer un nom arabe.

b NIGERIA : au Zamfara, un Etat
du Nord (10 % de chrétiens) qui
applique depuis peu la charia, la
séparation des sexes est déjà obliga-
toire dans les écoles et les transports
publics, ainsi que l’enseignement de
l’islam à l’école, et les médias sont
interdits aux chrétiens. « Nous som-
mes traités en citoyens de seconde
zone », déplore un responsable angli-
can de Lagos, le révérend Peter
Dambo. Trois semaines après la
décision du président Obasanjo du
29 février 2000 de mettre un terme
au développement de la charia et de
revenir au code pénal antérieur, un
voleur de vaches a subi au Zamfara
une amputation de la main droite.

RELIGION Des minorités religieu-
ses continuent de subir de graves dis-
criminations, quand elles ne sont
pas victimes de la répression organi-
sée par des Etats ou des mouve-

ments extrémistes. b UN RAPPORT
vient d’être publié en France à l’ini-
tiative de la Fédération protestante,
de la commission catholique Justice
et paix et de l’ACAT, mouvement

interconfessionnel de lutte contre la
torture. b SEPT PAYS sont cités – Chi-
ne, Vietnam, Inde, Pakistan, Iran,
Soudan, Nigeria – dans ce rapport,
qui dresse une véritable carte des

discriminations antichrétiennes, en
augmentation dans le monde. b EN
ÉGYPTE, la communauté copte –
6 millions de fidèles – a été indignée
par la clémence du verdict qui a

acquitté 92 des 96 accusés musul-
mans arrêtés après les tragiques
affrontements de Koch’h (Haute-
Egypte) qui avaient fait 22 morts,
dont 21 coptes, en janvier 2000.

En Iran,
toute conversion
d’un musulman
au christianisme
est passible
de la peine de mort
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CHRÉTIENS AUTRES MINORITÉS
NOMBRE DE FIDÈLES CONCERNÉS PAR LES PERSÉCUTIONS :

en millions

NIGERIA
121 800 000 hab.
Musulmans 45 %
Chrétiens 45 %
Autres minorités 10 %

SOUDAN
30 000 000 hab.
Musulmans 69 %
Chrétiens 13 %
Animistes 18 %

IRAN
65 758 000 hab.
Musulmans 99 %
Chrétiens 0,2 %
Autres minorités 0,8 %

PAKISTAN
148 166 000 hab.
Musulmans 97 %
Chrétiens 1,56 %
Autres minorités 1,51 %

INDE
1 000 000 000 hab.
Hindouistes 83 %
Chrétiens 2,3 %
Autres minorités 14,7 %

CHINE
1 300 000 000 hab.
Bouddhistes 8 %
Chrétiens 3,2 %
Musulmans 1,4 %

VIETNAM
77 562 000 hab.
Bouddhistes 80 %
Chrétiens 8 %
Autres minorités 12 %

Les sept pays épinglés par le rapport
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La famine en Afghanistan a pris les proportions
d’une tragédie humaine majeure

ALGER
de notre envoyée spéciale

Après la secrétaire d’Etat au tou-
risme, Michelle Demessine, fin jan-
vier, puis le ministre de l’intérieur,
Daniel Vaillant, la semaine derniè-
re, Hubert Védrine est le troisième
membre du gouvernement fran-
çais à se rendre en Algérie en l’es-
pace de quinze jours. De sa visite
d’une journée à Alger, mardi
13 février, il ne faut pas attendre
une relance spectaculaire de la coo-
pération franco-algérienne, loin de
là. L’ambition, côté français, se
limite à vouloir accompagner « les
efforts des Algériens à sortir de la
crise » ainsi qu’à « faire le point sur
ce qui a été effectué depuis la visite
en France du président Bouteflika
en juin 2000 et sur ce qui reste à
faire ».

Au programme du ministre, qui
était attendu à Alger en fin de mati-
née : un entretien avec son homo-
logue, Abdelaziz Belkhadem, et
une audience accordée par le prési-
dent Bouteflika. Un déjeuner en
l’honneur de M. Védrine était éga-
lement prévu, mais on ne savait
pas avec certitude si le chef de
l’Etat algérien présiderait ce repas
ou s’il laisserait ce soin à son minis-
tre des affaires étrangères.

Si le dossier de la reprise des vols
d’Air France n’a guère de chance
d’être réglé (il achoppe toujours
sur la question des procédures de
sécurité), d’autres, intéressant

directement la vie des Algériens,
devraient connaître quelques avan-
cées : circulation des personnes,
visas, conditions de séjour en Fran-
ce, élargissement de la coopéra-
tion culturelle et de la formation.
Le partenariat euro-méditerra-
néen, la réactivation de l’Union du
Maghreb arabe (UMA) ainsi que la
situation au Proche-Orient étaient
également à l’ordre du jour.

Aura-t-on réussi, à l’issue de ces
discussions, à masquer un certain
désenchantement, perceptible
tous ces derniers mois tant du côté

algérien que français ? Qu’elles
paraissent loin, en tout cas, les
déclarations d’Hubert Védrine, par-
lant de « refondation », de « souffle
nouveau » entre les deux pays, ain-
si que d’une « situation radicale-
ment différente », lors de son précé-
dent déplacement à Alger, en

juillet 1999. On pourrait en dire
autant de l’enthousiasme du prési-
dent Bouteflika, souhaitant, en
juin, vouloir entretenir avec la
France des relations « non banales,
[ni] normales » mais « extraordinai-
res, exceptionnelles ».

DU LYRISME AU RÉALISME
Le réalisme a succédé au lyrisme

face aux difficultés qui perdurent en
Algérie et à la crise qui s’éternise,
sans solution à portée de vue. Bien
que la sécurité soit, dans l’ensemble,
restaurée et maintenue dans les gran-

des villes, en particulier dans la capi-
tale, la « concorde civile » du prési-
dent Bouteflika n’a pas donné les
résultats escomptés et la presse algé-
rienne continue, jour après jour, son
feuilleton et son décompte macabre
des tueries de civils. Dans la nuit de
samedi à dimanche, 27 personnes,

parmi lesquelles 12 femmes et
12 enfants, ont encore été massa-
crées dans un bidonville à Berrou-
ghia, proche de Médéa.

La venue du chef de la diplomatie
française intervient donc dans un cli-
mat de profonde lassitude de la
population. A cela s’ajoute un senti-
ment de confusion et d’incertitude
grandissant. Cible de toutes les criti-
ques, à commencer par celles de ses
alliés de la coalition gouvernemen-
tale, le président Bouteflika paraît
plus isolé que jamais. Son nouveau
concept de « concorde nationale »
qui viendrait succéder à la concorde
civile, provoque plus d’agitation que
d’adhésion. En public et en privé, on
s’empresse de souligner que le chef
de l’Etat a échoué dans la double
mission pour laquelle il avait été por-
té au pouvoir il y a deux ans : gouver-
ner le pays, et permettre à l’armée
de prendre du recul pour procéder à
sa réhabilitation. Or, d’une part, les
réformes (en particulier le dossier de
la privatisation) piétinent et, d’autre
part, la hiérarchie militaire n’a
jamais été à ce point placée sous les
feux des projecteurs – qui plus est,
internationaux – et sous la menace
d’avoir un jour des comptes à
rendre.

« Ce ne sont pas tant les révélations
dans un livre de tel ou tel officier réfu-
gié en France qui posent problème
aux responsables militaires, estime un
observateur proche du pouvoir, que
leur impact possible, à la longue, sur
l’opinion publique algérienne. Celle-
ci, épuisée par la dureté de sa vie quo-
tidienne, le chômage, le manque de
logement, pourrait finir par diriger
son mécontentement contre ceux qui
tiennent le pouvoir réel. C’est cela, ce
qu’ils redoutent le plus. »

Florence Beaugé

LE NOUVEAU premier ministre
israélien, Ariel Sharon, espère pou-
voir former rapidement un gouver-
nement d’union nationale. Selon
des responsables politiques,
M. Sharon et le chef du gouverne-
ment sortant, Ehoud Barak, se sont
mis d’accord, lundi soir 12 février,
sur la plupart des éléments d’une
plate-forme commune. Les négo-
ciations entre les représentants du
Likoud et des travaillistes devaient
reprendre mardi, notamment sur la
question de la répartition des porte-
feuilles. M. Sharon a proposé le
ministère de la défense à M. Barak.
Shimon Pérès pourrait obtenir le
ministère des affaires étrangères.

S’agissant des négociations avec
les Palestiniens, au sujet desquelles
le Likoud et les travaillistes ont des
positions très différentes, les deux
partis se contenteraient d’un
accord a minima. Il ne serait ques-
tion que d’« œuvrer pour la paix »
en parvenant à des accords intéri-
maires avec les Palestiniens et non
à un accord sur le statut final des
territoires palestiniens, comme ten-
tait de le faire le gouvernement sor-
tant. Un tel projet d’accord final les
obligerait en effet à statuer sur les
frontières de l’Etat palestinien, le
sort des colonies, celui des réfugiés
et de Jérusalem.

« CROISSANCE NATURELLE »
Les deux partis sont également

parvenus à un accord sur le « gel »
de la construction de nouvelles
colonies en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza, tout en estimant
qu’il ne fallait pas freiner la « crois-
sance naturelle » des implantations
existantes, a indiqué la radio mili-
taire. Le mouvement pacifiste Pea-
ce now avait dénoncé, dimanche,
des installations sauvages de cara-

vanes par les colons ainsi que
l’agrandissement unilatéral de cer-
taines colonies.

Sur le terrain, la pression est res-
tée extrêmement forte au cours de
la journée de lundi. La bande de
Gaza a renoué avec les pires heu-
res de l’Intifada dans le camp de
réfugiés de Khan Younis qui jouxte
une colonie israélienne. Les affron-
tements ont fait une quarantaine
de blessés, dont deux graves chez
les Palestiniens. D’autres échanges
de moindre gravité ont eu lieu
entre soldats israéliens et tireurs
palestiniens à Gaza et en Cisjorda-
nie dans les environs des villes
d’Hébron, Bethléem et Tulkarem.
Un officier de la Force 17, la garde
personnelle du président palesti-
nien Yasser Arafat, a été tué, mardi
matin, lorsqu’un hélicoptère israé-
lien a tiré quatre roquettes sur son
véhicule dans la bande de Gaza.

Cet assassinat intervient alors
que M. Barak a justifié publique-
ment, lundi, dans un document
adressé à la Cour suprême israé-
lienne, la « politique de liquida-
tion » de Palestiniens menée par
Tsahal. Dans cette lettre qui fait sui-
te à l’appel présenté par la veuve
du docteur Sabet Sabet, un respon-
sable palestinien du ministère de la
santé assassiné le 31 décembre en
Cisjordanie, M. Barak a assuré que
« le droit international » permet,
selon lui, « de frapper en cours
d’opération quelqu’un qui a été iden-
tifié avec certitude comme s’apprê-
tant à commettre un attentat contre
des objectifs israéliens ». Le docteur
Sabet avait été tué alors qu’il mar-
chait près de son domicile, selon
les sources palestiniennes. – (AFP,
Reuters.)

« Védrine vient à Alger avec le soutien interrogatif de Paris ». Ce
titre du quotidien La Tribune résume le scepticisme de la presse algé-
rienne face à la visite du chef de la diplomatie française. L’éditorialis-
te du Matin, quotidien francophone opposé à M. Bouteflika, sous le
titre « Alger-Paris : la reprise face à la réalité », note que « les efforts
fournis jusqu’ici [..] n’ont pas suffi pour faire de l’axe Paris-Alger ce qu’il
était avant l’arrêt du processus électoral en janvier 1992 ». Plus grave,
ajoute le journal, « les quelques progrès réalisés depuis la visite, en juin
2000, de Bouteflika en France risquent d’être stérilisés par les dernières
révélations (…) impliquant l’armée algérienne dans des massacres (…) ».

Kofi Annan propose une réduction du nombre
des casques bleus déployés au Congo-Kinshasa

Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védri-
ne, était attendu, mardi 13 février, à Alger pour
une visite de quelques heures au cours de la-

quelle il devait rencontrer le président Boutefli-
ka. Cette visite intervient dans un climat de
désenchantement réciproque. La publication en

France du livre d’un ancien officier algérien
dénonçant les agissements de l’armée dans la
« sale guerre » assombrit la rencontre.

La presse algérienne sceptique

NEW YORK (Nations unies)
de notre correspondante

Dans son dernier rapport sur la République démo-
cratique du Congo (RDC), le secrétaire général de
l’ONU, Kofi Annan, propose un « concept opération-
nel » pour le déploiement des casques bleus dans ce
pays. Le document, obtenu par le Monde et qui devait
être publié mardi 13 février, prévoit une première pha-
se de « désengagement des forces » adverses et leur
retrait de 15 kilomètres « de la ligne actuelle de
confrontation », condition sine qua non pour permet-
tre le déploiement des forces de l’ONU.

M. Annan divise également par deux le nombre de
casques bleus à déployer au Congo. Au lieu des
5 537 soldats déjà autorisés par le Conseil de sécurité,
il propose une force de 2 900 hommes dont 550 char-
gés d’« observer » le retrait des forces.

Le Sénégal et le Maroc ont déjà accepté de fournir
chacun un bataillon à la Monuc (Mission de l’ONU au

Congo). Le plan nécessite aussi des bateaux que four-
niraient l’Uruguay et peut-être l’Italie. Pour l’heure, le
département des opérations de maintien de la paix
n’a pu trouver des pays « capables et disposés » à four-
nir des hélicoptères, lesquels sont « absolument essen-
tiels » au déploiement des observateurs dans ce pays
plus vaste que l’Europe occidentale. « Les pays en
mesure de nous fournir des hélicoptères ne sont pas nom-
breux explique une source, et ceux qui le sont ne sont
pas disposés à le faire. » « L’ONU envisage de faire
appel à des compagnies privées », dit-on à New York.

Le plan du secrétaire général prévoit le retrait des
forces « non invitées » (Rwanda et Ouganda) avant les
forces « invitées » (Angola, Zimbabwe, Namibie). Le
projet de résolution sur le déploiement de casques
bleus pourrait être adopté lors d’une réunion prévue
le 21 février à New York.

Afsané Bassir Pour

NEW DELHI
de notre correspondante

en Asie du Sud
Alarmé par l’ampleur du drame

que vivent les réfugiés afghans, le
secrétaire général adjoint des
Nations unies pour les affaires
humanitaires, Kenzo Oshima, a
commencé, mardi 13 février à
Kaboul, une mission de trois jours
pour évaluer une situation qui se
détériore de jour en jour. Ajoutée
au poids de la guerre, la sécheresse
exceptionnelle qui ravage depuis
deux ans l’Afghanistan a jeté sur
les routes des centaines de milliers
de nouveaux réfugiés auxquels
l’ONU a beaucoup de mal à venir
en aide. Depuis plus de trois mois,
les agences humanitaires de l’ONU
sonnent l’alarme mais sans grands
résultats de la part des pays dona-
teurs. « Deux ans de sécheresse et
tant d’années de guerre culminent
en une tragédie humaine majeure »
a affirmé, à Islamabad, Eric de
Mul, coordinateur des Nations
unies pour l’Afghanistan. Selon
M. de Mul, plus de 150 personnes,
dont 130 enfants, sont morts de
froid la semaine dernière dans la
région d’Hérat, dans l’ouest de
l’Afghanistan, où le Haut-Commis-
sariat pour les réfugiés (HCR) a ins-
tallé six camps dans lesquels
vivent près de 100 000 personnes
dans des conditions plus que pré-
caires. « Ces morts marquent le
début d’une situation qui va dégéné-
rer rapidement et dramatiquement
dans les prochains mois. Des
Afghans vont mourir et la crise va

s’approfondir si des ressources sup-
plémentaires ne sont pas déga-
gées », a poursuivi M. de Mul, invi-
tant les pays donateurs à répondre
plus massivement à l’appel de
fonds de 229 millions de dollars
pour l’Afghanistan en 2001.

La situation à Hérat risque de
s’aggraver avec l’arrivée attendue
dans les prochaines semaines de
plus de 20 000 personnes venues
des provinces de Ghor, Badghis et
Fariab, toutes dans l’ouest du
pays. La tuberculose s’étend dans
les camps d’Hérat, en particulier
chez les enfants sans chaussures
ou en sandales de plastique alors
que la température descend, la
nuit, sous 0˚C. Pour tenter de con-
trer les critiques émises par les
Afghans mais aussi par les respon-
sables humanitaires internatio-
naux contre les nouvelles sanc-
tions entrées en vigueur le 20 jan-
vier contre les talibans au pouvoir
à Kaboul, les Etats-Unis ont
envoyé en fin de semaine à Hérat
un premier lot de tentes et de cou-
vertures.

CAMPS DE RÉFUGIÉS
La condition des 170 000 nou-

veaux réfugiés qui ont réussi
depuis septembre à s’infiltrer au
Pakistan n’est pas meilleure. Le
Pakistan, qui abrite déjà 2 mil-
lions de réfugiés afghans – dont
certains sont là depuis l’invasion
soviétique en 1979 –, a refusé la
demande du HCR de lui donner
des terres pour ouvrir un autre
camp. Le ministre de l’intérieur

pakistanais, Moinuddin Haider,
qui s’est rendu à Kaboul pour dis-
cuter de la situation avec les tali-
bans, demande que les camps
soient désormais établis à l’inté-
rieur de l’Afghanistan. « Les réfu-
giés provoquent des problèmes socio-
économiques très importants. Les
talibans ont accepté le principe
d’installer les camps en Afghanis-
tan », a-t-il dit, appelant les
Nations unies et les agences inter-
nationales à aider les Afghans. Isla-
mabad est le plus proche allié des
talibans.

Les deux camps établis par le
HCR dans la province pakistanaise
du Nord-Ouest sont aujourd’hui
surpeuplés. Les nouveaux réfugiés
vivent sous des tentes faites de
vêtements ou de feuilles de plasti-
que qui n’offrent aucune protec-
tion contre le froid. « Il n’y aucune
installation sanitaire ou eau pota-
ble. Seule une assistance limitée
peut être fournie à ces camps de for-
tune », affirme le HCR, qui pour-
suit : « Les gens sont tellement nom-
breux et désespérés qu’il est quasi-
ment impossible de distribuer de
l’aide dans ces camps sans provo-
quer des émeutes. »

De plus, pour tous les responsa-
bles humanitaires, la tragédie est
loin d’avoir atteint son point culmi-
nant et l’aide nécessaire pour évi-
ter plus de morts devra durer enco-
re longtemps, compte tenu des
effets d’une sécheresse qui a
détruit les récoltes et le cheptel.

Françoise Chipaux

Visite éclair d’Hubert Védrine à Alger
dans un climat de désenchantement mutuel

A l’ordre du jour de la rencontre : la circulation des personnes, la coopération culturelle et la formation

Ariel Sharon et les travaillistes
seraient proches d’un accord

de gouvernement d’union
Les combats font à nouveau rage à Gaza

I N T E R N A T I O N A L

f www.lemonde.fr/israel



4 / LE MONDE / MERCREDI 14 FÉVRIER 2001

LA HAYE
de notre correspondant

Ils sont jeunes et riches. Ils s’aiment et son-
gent à se marier. « Ils », ce sont Willem Alexan-
der, 33 ans, prince héritier de la Couronne néer-
landaise et Maxima Zorreguieta, 29 ans,
employée dans une banque d’affaires de Bruxel-
les. Leur union probable devrait faire le bon-
heur de leurs parents et des Néerlandais,
monarchistes à 89 %. Le mariage devrait égale-
ment être célébré face aux caméras du monde
entier, toujours avides d’épousailles royales.
Mais tout n’est pas si rose. L’heureuse élue est
la fille de Jorge Zorreguieta, ancien ministre de
l’agriculture du général argentin Jorge Videla,
chef du régime militaire entre 1976 et 1983. La
fille d’un collaborateur de la junte, responsable
d’au moins 30 000 morts et disparitions, peut-
elle devenir la future reine des Pays-Bas ? Il y a
là de quoi faire tousser bien des Néerlandais.
Ce petit pays de culture calviniste a en effet
une ambition internationale. Il veut être un
« gidsland », un guide en matière de progrès
sociaux et de démocratie. Dans ce contexte, les
ascendants familiaux de Maxima posent inévi-
tablement un problème.

Mlle Zorreguieta n’est pas encore officielle-

ment fiancée à « Alex », comme l’appellent
familièrement les Néerlandais. Mais sa présen-
ce aux côtés de son petit ami – la semaine der-
nière, lors de la fête d’anniversaire de la reine
Beatrix – a relancé les spéculations d’une union
prochaine et le débat sur ses répercussions. La
Constitution prévoit en effet que le Parlement
doit donner son accord aux mariages royaux.

DISCUSSIONS À HUIS CLOS
Tous les partis sont donc embarrassés et

repoussent toute discussion publique en atten-
dant « le moment où l’on viendra officiellement
[nous] demander [notre] avis ». Les discussions
se déroulent à huis clos mais n’en agitent pas
moins les fractions parlementaires. Seuls quel-
ques députés osent prendre position claire-
ment, à l’exemple de Jan van Walsem, membre
du D66, parti de la coalition au pouvoir. « Avec
un tel père, Maxima ne peut pas devenir ma rei-
ne », a-t-il averti. De son côté, Maarten Mou-
rik, ancien ambassadeur néerlandais à
l’Unesco, a déposé une plainte pour crimes con-
tre l’humanité contre Jorge Zorreguieta. Les
juristes s’accordent à dire qu’elle ne débouche-
ra pas. Il n’empêche que cela complique singu-
lièrement les plans de la Maison royale.

A l’opposé, certaines voix s’élèvent contre ces
accusations en rappelant que jamais l’ancien
ministre – un technocrate qui ne se serait pas
occupé de politique – n’a été inquiété par la jus-
tice de son pays. Entre ces deux extrêmes, res-
te-t-il de la place pour un de ces compromis si
chers aux Néerlandais ? Aux Pays-Bas, n’a-t-on
pas horreur des conflits ? Maxima ne pourrait-
elle pas prendre ses distances avec la dictature
de Videla ? Cela pourrait être une solution.
Pour d’autres, son père pourrait être absent
des cérémonies de mariage, ou alors se faire
tout petit, au fond de l’église. Pauvre remède !

Récemment, le premier ministre, Wim Kok, a
appelé ses concitoyens à lui « faire confiance »
pour régler ce « sérieux problème ». Le quoti-
dien NRC Handelsblad a lancé une offensive
remarquée. Un premier éditorial a dénoncé
« le choix de Willem Alexander » qui « n’a pas eu
de considération pour les limites imposées par
son statut ». Conclusion : « Ce n’est pas le beau-
père qui pose problème, c’est le futur marié ». Le
lendemain, le journal appelait le prince à renon-
cer au trône : « Personne ne peut être obligé à
devenir roi. L’amour passe avant tout. »

Alain Franco

MOSCOU
de notre correspondant

Le Primorié, cette région de l’Ex-
trême-Orient russe ayant pour capi-
tale Vladivostok, n’est pas toute la
Russie. Depuis plusieurs jours, les
médias russes racontent à l’envie
comment Vladimir Poutine a con-
traint à la démission le gouverneur
local, Evgueni Nazdratenko, sanc-
tionnant l’incurie et la corruption
de son administration. Depuis
novembre, des dizaines de milliers
d’habitants sont privés de chauffa-
ge et parfois d’électricité, les réser-
ves de charbon ou de pétrole
n’ayant pas été constituées et les
infrastructures n’ayant pas résisté à
un hiver particulièrement sévère.

Le Kremlin a voulu faire une
démonstration d’autorité et illus-
trer la mise en place d’« une vertica-
le du pouvoir », annoncée par
M. Poutine dès son élection. Lundi
12 février, le représentant spécial
du président obtenait la démission
des onze vice-gouverneurs de la
région et annonçait sa mise sous
administration directe jusqu’à de
prochaines élections. Quant à
M. Nazdratenko, officiellement
démissionnaire pour « raisons de
santé », le procureur local expli-
quait que sa maladie serait « soi-
gnée non pas par un médecin mais
par la justice ». Depuis plusieurs
semaines, les enquêteurs du par-
quet ont soulevé quelques scanda-
les retentissants relatifs à la gestion
de l’ancien gouverneur.

DÉBAT ÉTOUFFÉ
Le limogeage de M. Nazdratenko

a opportunément étouffé un débat
sur une réforme adoptée fin janvier
par la Douma (Chambre basse du
Parlement) et avec le soutien du
Kremlin. Or, par ce texte, Vladimir
Poutine fait une concession majeu-
re aux grands barons régionaux, ces
gouverneurs ou présidents des
89 régions et Républiques autono-
mes qui constituent la Fédération
de Russie. Ils pourront désormais

exercer trois ou quatre mandats
consécutifs, au lieu des deux prévus
par la Constitution. Ce geste est ana-
lysé comme un recul important de
M. Poutine, qui avait pourtant pro-
mis de réduire l’omnipotence de cer-
tains élus régionaux en lançant ce
que les experts appelaient, en
mai 2000, « une révolution adminis-
trative ».

« On peut oublier tout ce qu’a dit
le président sur le renforcement de la
“verticale du pouvoir” », estime le
journal Vremia Novosti. « Nous assis-
tons à une sorte de coup d’Etat consti-

tutionnel », a protesté le parti libéral
Iabloko. Cet obstacle constitution-
nel, qui limite à deux le nombre de
mandats, a pu être contourné en
jouant sur le calendrier. La loi sur
l’organisation des pouvoirs régio-
naux, reprenant cette exigence cons-
titutionnelle, est entrée en applica-
tion le 16 octobre 1999. Il a suffi aux
parlementaires de décider que,
désormais, seule une élection inter-
venue après cette date marque le
début d’un premier mandat. Effacés
donc, les mandats exercés les
années précédentes… Iouri Lou-
jkov, puissant maire de Moscou, a
été l’un des principaux artisans de
cette acrobatie juridique. Elu en

1995, réélu en décembre 1999, le
maire n’aurait plus pu se représen-
ter en 2003. Il le pourra désormais
puisque, au terme de cette réforme,
il exerce son premier mandat et non
son deuxième. Ce tour de passe-pas-
se a un résultat simple : 69 des
89 gouverneurs ou présidents de
région pourront de fait exercer
trois, voire quatre mandats succes-
sifs. Mintimer Chaïmiev, par exem-
ple, qui dirige la puissante Républi-
que du Tatarstan depuis 1989 – il
était alors premier secrétaire régio-
nal du Parti communiste – pourra

encore exercer deux mandats de
cinq ans, tout comme Kirzan Illiou-
mjinov, le « dictateur » de la miséra-
ble République de Kalmoukie.

« La loi féodale est de retour », a
jugé le député indépendant Vladi-
mir Ryjkov. La limitation à deux
mandats, inscrite dans la Constitu-
tion de décembre 1993, avait un
objectif simple : accélérer le rempla-
cement des dirigeants politiques en
écartant progressivement les
anciens apparatchiks du parti
demeurés à la tête des régions. Ce
renouvellement n’est plus de mise
puisqu’ils sont assurés de pouvoir
demeurer en fonctions encore huit
à dix ans. « La plupart des régions

sont abandonnées à la vieille élite :
cela augmentera la corruption et ren-
forcera les bureaucraties locales », a
protesté Boris Nemtsov, leader de
l’Union des forces de droite (SPS).

Les vagues d’élection intervenues
depuis un an et demi ont montré le
« poids des ressources administrati-
ves », c’est-à-dire la capacité des
autorités régionales à peser, par la
fraude massive ou la pression, sur
les résultats des scrutins. M. Pouti-
ne en a bénéficié dans des régions
comme le Tatarstan, le Bachkortos-
tan, la Kalmoukie, le Daguestan,
l’Ingouchie, où il a fait ses meilleurs
scores à l’élection présidentielle.
« Ces concessions font partie d’un
accord passé entre le Kremlin et les
gouverneurs, dit Sergueï Markov,
analyste proche de M. Poutine ; l’ac-
cord est simple : vous perdez votre
influence fédérale en échange d’un
plein contrôle sur les régions. »

RAPPORT DE FORCES
« Comme sous Eltsine, la loyauté

personnelle de chacun des gouver-
neurs redevient le postulat de base de
la politique régionale », note le jour-
nal Kommersant. Ces derniers mois,
M. Poutine a pu prendre la mesure
d’un rapport de forces qui ne lui
était pas toujours favorable. Plu-
sieurs régions n’ont toujours pas
mis en conformité leurs lois avec la
législation fédérale, comme exigé.
Surtout, les élections locales interve-
nues en 2000 ont démontré que le
Kremlin ne pouvait pas peser com-
me il le souhaitait. Sur 44 élections
régionales intervenues en 2000,
28 ont vu le gouverneur sortant réé-
lu, qu’il ait ou non le soutien du
Kremlin. M. Poutine a parfois pu
imposer ses candidats, comme le
général Chamanov à Oulianovsk,
l’amiral Egorov à Kaliningrad, ou fai-
re éliminer certains sortants, com-
me Alexandre Routskoï à Koursk.
Dans d’autres régions, il a dû passer
des compromis.

François Bonnet

Les amours embarrassantes de Maxima et d’« Alex », prince héritier des Pays-Bas

Critiquant l’indulgence de l’administration Clinton vis-à-vis de la
Russie, Condoleezza Rice, conseillère du président Bush pour la sécu-
rité, considère que ce pays « constitue une menace pour l’Occident en
général et pour les alliés européens en particulier. Ni eux ni nous ne som-
mes assez vigilants face aux risques que représentent l’arsenal nucléaire
et les moyens balistiques du Kremlin », déclare-t-elle dans un entretien
avec la revue Politique internationale, cité par le Figaro Magazine du
samedi 10 février. « Mon pronostic, ajoute-t-elle, est que la Russie va se
rapprocher de plus en plus des nations arabes, y compris de l’Irak, et
qu’au bout du compte cette évolution la conduira à refuser de contribuer
à certains efforts en faveur de la paix. » Le ministre russe des affaires
étrangères, Igor Ivanov, a réagi à ces propos en déclarant, lundi
12 février, qu’il souhaitait, lors d’une prochaine rencontre avec le
secrétaire d’Etat américain Colin Powell, obtenir des « éclaircisse-
ments sur ce qui inquiète Mme Rice ».

Amnesty International dénonce un usage « courant » de la torture en Chine

M. Poutine autorise les « barons régionaux » russes
à exercer trois ou quatre mandats successifs
La « révolution administrative » annoncée par le Kremlin se heurte à des résistances

En poussant, lundi 12 février, onze vice-gouver-
neurs du Primorié (Extrême-Orient russe) à la
démission, le Kremlin a voulu démontrer son

autorité face à l’incurie dans cette région tou-
chée par des pénuries de chauffage. Ailleurs,
l’administration de Vladimir Poutine a tendance

à passer des compromis avec les chefs des
régions. La Douma a récemment autorisé ces der-
niers à se faire reconduire dans leurs fonctions.

La Russie , une « menace », selon Condoleezza Rice

LES PAYS en développement
seraient-ils (re)devenus rentables ?
Le rapport annuel du Comité d’aide
au développement (CAD) de
l’OCDE, publié lundi 12 février,
pourrait le laisser croire. Après
s’être dramatiquement contractés
en 1997 et 1998 à la suite de la crise
asiatique, les flux financiers vers les
pays pauvres et émergents se sont
redressés en 1999 .

Les apports publics et privés ver-
sés par les grandes nations indus-
trialisées ont ainsi atteint 248 mil-
liards de dollars l’année dernière
contre 231 milliards de dollars en
1998 . On est cependant loin des
niveaux de 1996 (354 milliards de
dollars). C’était avant la défiance
généralisée des acteurs économi-
ques et financiers à l’égard du Sud
et la lassitude des pouvoirs publics
face aux détournements de l’aide
publique.

Les crises qui ont ébranlé le systè-
me financier international et la
découverte de la fragilité de cer-
tains pays d’Asie qui affichaient jus-
qu’alors des croissances à deux chif-
fres avaient totalement découragé
les investisseurs. Ils semblent
reprendre le chemin du tiers mon-
de.

APPROCHE GLOBALE
Le rapport de l’OCDE montre en

effet qu’en 1999 , les apports privés
ont représenté 64 % des finance-
ments extérieurs totaux (159 mil-
liards de dollars contre 134 mil-
liards de dollars l’année précéden-
te). Ils ont cependant changé de
nature. Ainsi, les prêts bancaires et
obligataires internationaux ont con-
sidérablement chuté (en raison
notamment de la réputation confir-
mée de mauvais payeurs des pays
en développement et de la faible
activité des Bourses dans le tiers
monde). Les prêts bancaires inter-
nationaux ont accusé un solde
négatif (davantage de rembourse-
ments que de prêts) de 75,5 mil-
liards de dollars, après déjà un sol-
de négatif de 80,4 milliards de dol-
lars en 1998 .

En revanche, les investissements
directs étrangers (IDE), moins réac-
tifs aux soubresauts des marchés
financiers et davantage condition-
nés par les perspectives de croissan-
ce à long terme, ont régulièrement
progressé depuis 1996 . En 1999 , ils
ont atteint un montant record de
131,8 milliards de dollars contre
119,8 milliards l’année précédente.
Les programmes de privatisations

lancés dans de nombreux pays en
développement ont largement
nourri ce mouvement. Mais pour
l’OCDE, il s’agit surtout d’une muta-
tion des pays du Nord qui ne veu-
lent plus se contenter de donner de
l’argent ou de réduire la dette. Sous
l’impulsion du G7 et des institu-
tions de Bretton Woods, ils favori-
sent désormais une approche globa-
le du développement d’inspiration
libérale qui suppose le désengage-
ment de l’Etat dans l’appareil éco-
nomique et donc les privatisations.

FONDS D’URGENCE
Et l’aide publique ? De nom-

breux pays semblent avoir totale-
ment oublié qu’un jour, l’ambition
des pays riches avait été de la por-
ter à 0,7 % du PIB. Hormis les pays
nordiques (Pays-Bas, Danemark,
Suède, Norvège), aucun pays indus-
trialisé n’atteint même la moitié de
ce ratio, les Etats-Unis ne consa-
crant que 0,1 % de leur richesse à
aider les pays pauvres. Et si l’on
constate une légère reprise en
1999 (56 milliards de dollars), il
serait imprudent d’y voir le signe
d’une tendance durable : « L’ac-
croissement observé s’explique dans
une large mesure par l’aide apportée
par les donneurs face aux événe-
ments dramatiques qui ont marqué
cette période » soulignent les
auteurs du rapport.

De nombreux membres du CAD
ont mobilisé des fonds en faveurs
des réfugiés du Kosovo après les
frappes aériennes de l’OTAN en
Yougoslavie. Les troubles qui ont
éclaté au Timor-Oriental après le
scrutin d’août 1999 ont suscité l’at-
tention des donneurs et en particu-
lier de l’Australie. Des fonds améri-
cains, canadiens et japonais ont aus-
si été débloqués d’urgence en
faveur des pays d’Amérique centra-
le ravagés par le cyclône Mitch en
1998 . De son côté, l’Union euro-
péenne a consenti d’importants cré-
dits à la Turquie après les tremble-
ments de terre d’août 1999 .

Malgré ces aides d’urgence, l’aide
publique totale de l’Union euro-
péenne est en baisse et n’atteint
que 0,32 % du produit national brut
combiné des Quinze. La France a
elle-même réduit ce poste : avec
5,6 milliards de dollars en 1999 ,
l’aide publique au développement
est passée de 0,40 % en 1998 à
0,39 % en 1999 .

Cet effritement pourrait encore
se confirmer en 2000 avec la sup-
pression de la Nouvelle-Calédonie
et de la Polynésie française de la lis-
te des pays admis à bénéficier
d’une aide publique au développe-
ment.

Babette Stern

PÉKIN
de notre correspondant

Le rapport ne pouvait plus mal
tomber. Alors que le gouverne-
ment chinois est engagé dans une
vigoureuse offensive de relations
publiques afin de conforter les
chances olympiques de Pékin, can-
didate à l’organisation des Jeux de
2008, le dernier rapport d’Amnesty
International sur le recours à la tor-
ture, divulgué lundi 12 février,
dénonce cet usage en Chine com-
me « courant et systématique, perpé-
tré par un grand nombre d’institu-
tions d’Etat, des commissariats de
police aux “camps de rééducation”,
en passant par les domiciles et les
lieux de travail ».

Les bourreaux peuvent être des
policiers mais aussi des collecteurs
d’impôts, des juges ou des cadres
locaux du Parti. Amnesty cite
notamment l’exemple de Zhou
Jiangxiong, un agriculteur du

Hunan (Sud), torturé à mort pour
le contraindre à révéler l’endroit
où se cachait sa femme, soupçon-
née d’être enceinte en violation de
la politique de contrôle des nais-
sances. Les prostituées aussi sont
particulièrement exposées. Selon
Amnesty, elles sont souvent tortu-
rées et violées par des policiers
désireux de leur arracher des noms
de clients afin de faire chanter ces
derniers.

L’organisation basée à Londres
reconnaît, certes, que les tortures
et mauvais traitements sont de
plus en plus dénoncés dans la pres-
se chinoise, mais elle regrette que
les cas politiques continuent de res-
ter sous silence. « Depuis des
années, le gouvernement a reconnu
que la torture était un problème
sérieux, mais il a peu fait pour y
remédier », déplore Amnesty.

Alors que le rapport annuel du
département d’Etat américain sur

les droits de l’homme dans le mon-
de – avec toujours un dossier très
étayé sur la Chine – est attendu
sous peu, ce dernier document
d’Amnesty ne devrait guère arran-
ger les affaires des diplomates chi-
nois qui doivent, chaque année, en
mars, désamorcer les critiques anti-
Pékin s’exprimant à l’occasion de
la réunion de la commission des
Nations unies sur les droits de
l’homme à Genève.

BATAILLE CONTRE FA LUN GONG
Cette année, la controverse

devrait prendre une nouvelle tour-
nure avec la bataille que se livrent,
dans les enceintes internationales,
le régime de Pékin et la secte Fa
Lun Gong, sévèrement réprimée
sur le terrain.

Depuis la tentative d’immola-
tion par le feu, le 23 janvier, sur la
place Tiananmen, d’adeptes présu-
més du mouvement mystique, les

autorités ont déclenché une campa-
gne de propagande sur tous les
fronts. L’opération vise à assimiler
Fa Lun Gong aux mouvements sec-
taires à travers le monde. De son
côté, Fa Lun Gong a comptabilisé
autour de cent vingt-cinq cas
d’adeptes morts en prison de mau-
vais traitements – chiffre que des
organisations des droits de l’hom-
me basées à Hongkong ramènent
plutôt à une centaine.

Cette bataille est d’autant plus
âpre que le régime chinois compte
beaucoup sur la candidature olym-
pique de Pékin pour marquer des
points politiques auprès de son opi-
nion intérieure. L’ensemble de la
diplomatie chinoise est mobilisée
pour éviter que cette question des
droits de l’homme n’empoisonne
le processus de décision du Comité
international olympique (CIO).

Frédéric Bobin

Les investissements privés
ont représenté 64 % de l’aide

aux pays pauvres en 1999
Les flux financiers ont repris vers le Sud, selon l’OCDE
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TUNIS. La justice a formellement mis hors-la-loi la direction actuelle de
la Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme (LTDH), en annu-
lant lundi 12 février les résultats du 5e congrès de cette association tenu
en octobre 2000. Ce verdict, rendu par le tribunal de première instance
de Tunis, a ordonné la convocation d’une assemblée élective sous l’égi-
de de l’ancienne direction de la LTDH, « conformément au statut ». Le
président de LTDH, Me Mokhtar Trifi, a fait état de « la colère » provo-
quée par ce verdict parmi les militants des droits de l’homme et estimé
que « ce jugement signifie l’anéantissement de la Ligue par le pouvoir ».
« Notre existence n’est plus tolérée en raison de ce qui se passe actuelle-
ment en matière d’atteintes aux droits de l’homme », a-t-il affirmé.
Lors de son 5e congrès, la LTDH, la plus ancienne du monde arabe,
s’était donnée une direction affichant une plus grande autonomie d’ac-
tion à l’égard du pouvoir et des positions plus tranchées sur la défense
des droits de l’homme. – (AFP.)

Les présidents russe et ukrainien
signent une série d’accords économiques
DNIEPROPETROVSK. Affaibli politiquement par un scandale lié au
meurtre d’un journaliste, le président ukrainien Léonid Koutchma a con-
clu, lundi 12 février, une série d’accords économiques avec son homolo-
gue russe, Vladimir Poutine, dont la visite en Ukraine a été analysée com-
me un geste de soutien. « La restauration de nos liens économiques,
détruits après la chute de l’URSS, est la priorité de notre politique », a décla-
ré lors d’une conférence de presse M. Poutine, arrivé dimanche à Dnie-
propetrovsk (sud-est de l’Ukraine) pour une visite de moins de 24 heu-
res. A cette occasion, Kiev et Moscou ont conclu treize accords portant
notamment sur la coopération spatiale, aéronautique et énergétique.
« La Russie n’entend pas collaborer avec l’Ukraine dans la production de
missiles intercontinentaux ou d’autres programmes nucléaires », a précisé
le président Poutine. « Nous respecterons le statut non-nucléaire de
l’Ukraine ». « Malgré les circonstances politiques difficiles, nous allons tra-
vailler avec le président Koutchma », a-t-il ajouté, en allusion aux manifes-
tations qui se succèdent en Ukraine contre M. Koutchma. – (AFP.)

DÉPÊCHES
a CROATIE : les criminels de guerre doivent être jugés, a affirmé
lundi 12 février le premier ministre croate, Ivica Racan, interrogé sur
l’affaire du général Mirko Norac, accusé de crimes de guerre et défen-
du dimanche par des dizaines de milliers de manifestants en Croatie.
« Celui qui a commis des crimes doit comparaître devant la justice », a
affirmé M. Racan. Plus de 100 000 personnes ont manifesté dimanche
à Split (sud de la Croatie) contre le mandat d’arrêt pour crimes de
guerre lancé par la justice croate à l’encontre du général croate en
retraite Mirko Norac, actuellement en fuite. – (AFP.)
a YOUGOSLAVIE : la future loi sur la coopération de Belgrade avec
le Tribunal pénal international (TPI) permettra l’extradition vers ce
tribunal de citoyens yougoslaves, a déclaré le ministre serbe de la jus-
tice, Vladan Batic, cité par le quotidien Blic mardi 13 février. « Une loi
sur la coopération avec le TPI sera adoptée prochainement au niveau you-
goslave et elle comprendra une disposition sur l’extradition de nos
citoyens », a dit M. Batic. Le ministre yougoslave de l’intérieur, Zoran
Zivkovic, a de son côté indiqué que la police était prête à procéder à l’ar-
restation de Slobodan Milosevic dès que le procureur d’Etat en donne-
rait l’ordre. « Personnellement, je trouve qu’il y a suffisamment de raisons
pour cela, mais je ne suis pas le procureur », a-t-il ajouté. Les Etats-Unis
ont indiqué qu’ils n’accorderaient pas une aide financière de 100 mil-
lions de dollars à la Yougoslavie si Belgrade ne se montrait pas disposée
à coopérer avec le TPI avant le 31 mars prochain. – (AFP, AP.)
a RÉPUBLIQUE TCHÈQUE : l’Agence internationale de l’énergie
atomique (AIEA) a entamé lundi 12 février une inspection de deux
semaines de la centrale nucléaire tchèque de Temelin, qui provoque des
tensions avec l’Autriche voisine. La mission de l’AIEA ne se penchera
pas sur les problèmes techniques dont souffre cette centrale de concep-
tion soviétique, dont le premier réacteur fonctionne depuis octobre
2000, a cependant précisé un porte-parole. Des militants écologistes
tchèques ont bloqué lundi après-midi l’accès principal à la centrale pour
protester contre son démarrage. L’Autriche, qui a rejeté le nucléaire par
référendum en 1978, a menacé de retarder l’entrée de la République
tchèque dans l’Union européenne à cause de la centrale de Temelin,
située à 60 km de ses frontières. – (AFP.)
a ITALIE : les gardes-côtes italiens ont annoncé, lundi soir 12 février,
l'abandon des recherches pour retrouver un navire, le Davis, qui a lancé
samedi soir un message de détresse alors qu'il se trouvait au sud de l'Ita-
lie. Les autorités du port de Bari (Pouilles) se sont refusées à toute autre
précision sur le sort de ce bateau censé transporter 180 immigrants clan-
destins. Le SOS capté en Grèce et transmis en Italie indiquait que le navi-
re se trouvait à 30 milles nautiques au large de Brindisi. Les gardes-côtes
ont inspecté la zone à bord de vedettes et d'un hélicoptère, mais ils
n'ont rien trouvé. – (Reuters.)
a RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO (RDC) : après l’an-
nonce par le président du Rwanda, Paul Kagamé, qu’il ne viendrait
pas, le sommet de Lusaka censé relancer cette semaine l’accord de paix
en RDC a été reporté au jeudi 15 février, a-t-on annoncé lundi de sour-
ce zambienne. Les Etats-Unis ont exprimé lundi leur déception à ce
sujet. Le porte-parole de secrétariat d’Etat Richard Boucher a précisé
que Washington exhortait Kagamé à « reconsidérer sa position et à ne
pas rater cette occasion importante de faire avancer le processus de paix ».
– (Reuters.)
a IRAN : le clergé conservateur iranien a réaffirmé, lundi
12 février, la validité de la fatwa décrétée par l’imam Khomeiny contre
l’écrivain britannique Salman Rushdie en 1989, a annoncé la radio
d’Etat. La fatwa avait longtemps envenimé les relations entre l’Iran et
l’Occident, en général et la Grande-Bretagne, en particulier. La normali-
sation entre Téhéran et Londres, amorcée en septembre 1998 , n’avait
été possible qu’après l’engagement pris par les autorités iraniennes de
ne pas la faire appliquer. Cette nouvelle prise de position intervient
dans le contexte d’une offensive sans précédent des conservateurs
contre le camp réformiste. – (AFP.)

George W. Bush augmente les soldes
des militaires américains
FORT STEWART (Georgie). George W. Bush a annoncé, lundi
12 février, sur la base de Fort Stewart (Georgie) où il s’était rendu
pour sa première visite aux armées, sa décision d’augmenter, en 2002,
les soldes des militaires américains, en annonçant l’octroi de 5,7 mil-
liards de dollars supplémentaires (6,3 milliards d’euros) au budget du
Pentagone. Cette somme se répartit ainsi : 3,9 milliards de dollars
pour améliorer l’assurance-santé des personnels ; 1,4 milliard pour
une hausse générale des soldes, et 400 millions de dollars pour la res-
tauration des logements de militaires.
Les armées américaines comptent 1,4 million d’hommes et de fem-
mes. « Si nos forces armées veulent attirer l’élite de l’Amérique, a expli-
qué M. Bush en s’adressant aux soldats, nous devons faire de notre
mieux pour vous. » Lors de la campagne présidentielle, le candidat
républicain s’était engagé à rétablir le moral des armées, gravement
compromis, selon lui, par leurs conditions de vie. – (AFP, AP.)
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La coordination des politiques
économiques des Quinze, telle
qu’elle est prévue par le traité de
Maastricht pour la mise en œuvre
de l’Union économique et monétai-
re européenne, est mise à l’épreu-
ve. L’Irlande, dont le budget pour
2001 s’écarte des « grandes orien-
tations de politiques économi-
ques » (GOPE) fixées d’un com-
mun accord, a été mise en demeu-
re de revoir sa politique budgétai-
re. Réunis lundi 12 février à Bruxel-
les, les ministres des finances des
Quinze ont adopté la « recomman-
dation » en ce sens proposée par
la Commission, chargée du suivi
de ces grandes orientations.

Il y est reproché aux Irlandais
d’avoir prévu dans leur budget
pour l’année 2001 d’importants
allégements fiscaux (représentant
une perte de recettes égale à 1,9 %
du PIB) qui, combinés avec des
augmentations de dépenses égale-
ment substantielles (18 % pour les
dépenses courantes, 29 % pour cel-
les d’équipement), risquent d’atti-
ser une inflation ayant déjà dépas-
sé 5 % en 2000. Le Conseil deman-
de aux autorités de Dublin d’adop-
ter des mesures de correction en
cours d’année et, usant pour la pre-

mière fois de ce moyen de pres-
sion prévu par le traité (article 89,
§ 4), il a décidé de rendre publique
sa « recommandation ».

Celle-ci, cependant, ne précise
pas comment agir, laissant les
Irlandais libres du choix des
moyens. La crédibilité du mécanis-
me de surveillance multilatérale
de l’Union monétaire, mais aussi
celle du pacte de stabilité, qui fixe
les règles de conduite dans la zone
euro, dépend donc maintenant du
bon-vouloir de Dublin. Or ce bon-
vouloir n’a rien d’évident. Charlie
McCreevy, le ministre irlandais, a
contesté l’analyse de la Commis-
sion, estimant que sa politique
budgétaire était conforme à l’es-
prit des GOPE.

LE MEILLEUR ÉLÈVE
Outre le fait que l’Irlande appa-

raît à bien des égards comme le
meilleur élève de la classe euro-
péenne (croissance de 10 %, bud-
get nettement excédentaire, dette
réduite, chômage limité à 4,1 %), le
ministre a fait valoir que la baisse
des impôts indirects aidait à conte-
nir l’inflation et, surtout, que celle
des impôts directs permettait de
maintenir une politique de modé-
ration salariale. M. McCreevy a
ajouté que cette inflation, qui pré-

occupe la Commission, était très
largement due à la hausse du prix
du pétrole et que, en fait, elle avait
déjà commencé à ralentir, passant
de 6 % en novembre à 3,9 % aujour-
d’hui. « Les pays ne peuvent plus fai-
re ce qu’ils veulent, ils doivent faire
preuve de cohérence par rapport
aux règles que nous avons adoptées
ensemble », a en revanche estimé
le commissaire Pedro Solbes, res-
ponsable des affaires économi-
ques et monétaires ; une opinion à
laquelle se sont ralliés l’ensemble
des partenaires de Dublin ; M. Sol-
bes et Bosse Ringholm, le ministre
suédois qui présidait la réunion, se
sont montrés optimistes, estimant
que la « pression des pairs » – un
concept auquel l’Union fait actuel-
lement volontiers appel – condui-
rait les Irlandais à rectifier le tir.

Comment sera assuré le suivi de
la « recommandation » du Con-
seil ? Que se passera-t-il si l’Irlande
ne joue pas le jeu ? « On avisera
alors, il ne sert à rien de tirer des
plans sur la comète et de se préoccu-
per d’une situation pour l’instant
hypothétique », a répondu M. Sol-
bes. Au-delà du cas irlandais, le sou-
ci des Quinze de rendre moins aca-
démique la coordination de leurs
politiques économiques semble cer-
tain. L’avis du Conseil concernant

le programme de stabilité
2000-2004 récemment présenté par
la France en témoigne ; reprenant
le projet rédigé par la Commission
sans gommer les critiques, il souli-
gne que si la réduction progressive
du déficit des finances publiques
respecte les engagements pris,
Paris aurait pu faire mieux compte
tenu de la conjoncture très favora-
ble. Contrairement à ce que pré-
voit le programme français, il esti-
me que le retour à l’équilibre
devrait avoir lieu au plus tard en
2004, même si la croissance ralentit
quelque peu. Laurent Fabius, le
ministre français, a admis qu’il fal-
lait « rester extrêmement sérieux en
matière de dépenses budgétaires et
de dépenses sociales ».

La France – ainsi que l’Italie, qui
applique une politique analogue –
était également sur la sellette lun-
di en raison de la détaxation du
gazole accordée aux transporteurs
routiers en septembre lors de la
flambée des prix du pétrole. Elle a
obtenu de les maintenir jusqu’en
2002, mais à un niveau sensible-
ment réduit. La Commission, très
hostile à la mesure, veillera à ce
qu’elle ne soit pas prorogée
au-delà.

Ph. L.
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La Commission européenne n’a
pas traîné. Consciente de l’urgen-
ce, elle devait approuver, mardi
13 février, des propositions visant
à réduire la production de viandes
bovines. L’idée générale – qui se
décline par une série de mesures
techniques – est de limiter sensible-
ment le nombre d’animaux
(bovins mâles, vaches allaitantes,
vaches de réforme) bénéficiant de
l’aide communautaire afin de faire
pression sur les éleveurs pour
qu’ils réduisent leurs troupeaux.
L’objectif de ces mesures a pour
but de rééquilibrer le marché en
ramenant l’offre à un niveau de
demande fortement réduit du fait
tant de la baisse de la consomma-
tion au sein de l’Union européen-
ne (UE) que de la chute brutale des
exportations due aux embargos
décidés par plusieurs clients tradi-
tionnels des Quinze. Cette double
tendance résulte bien évidemment
de la méfiance provoquée par la
crise de la vache folle. La multipli-
cation des tests fait apparaître de
nouveaux cas, notamment dans
des pays comme l’Allemagne ou
l’Espagne qui, il y a peu, se préten-
daient indemnes. Ce qui contribue
paradoxalement à accentuer le cli-
mat de psychose.

Les services de Franz Fischler,
commissaire à l’agriculture, font
valoir que les mesures proposées
contribueront à soutenir les cours
de la viande, aujourd’hui en pleine
perdition, et, par là même, le reve-
nu des éleveurs. C’est un argu-
ment qui, sans être faux (une moin-
dre demande devrait effective-
ment aboutir à soutenir les prix),
apparaît cependant comme pro-
fondément spécieux. Les premiè-
res victimes de ce dispositif, s’il est
adopté par les ministres de l’agri-
culture des Quinze lors de leur réu-
nion du 26 février (leur marge de
manœuvre semble à cet égard très

limitée), seront les éleveurs qui, en
raison de l’encadrement plus sévè-
re des aides, devront le plus sou-
vent réduire leurs troupeaux. Ce
qui est d’ailleurs le but de l’opéra-
tion. Mais leurs revenus seront
amputés d’autant.

La Commission ajoute que sa
réforme est dans l’air du temps,
puisqu’elle devrait aboutir – si elle
est approuvée telle quelle – à
décourager les élevages les plus
intensifs tels qu’on les pratique aux
Pays-Bas, en Flandre, en Bretagne,

en Espagne… Les débats qui ont
précédé l’adoption du projet de
règlement ont d’ailleurs révélé que
plusieurs commissaires auraient
voulu en quelque sorte profiter de
l’« occasion » pour « sabrer »
davantage dans la PAC. Ce qui est,
à l’évidence, l’intention de Michae-
le Schreyer, commissaire au bud-
get. Elle est loin d’être la seule.

ZÈLE RÉFORMATEUR
Les diverses mesures envisagées

pour dégager le marché coûteront
davantage que les économies qui
seront faites. C’est en tout cas ce
qui ressort clairement des fiches
financières qui sont annexées aux
propositions de la Commission. La

situation budgétaire de l’année
2002 y est décrite comme particuliè-
rement sensible, les dépenses enga-
gées pour rééquilibrer le marché
dépassant 1,2 milliard d’euros,
alors que les économies (évaluées à
272 millions d’euros par an) ne
prennent effet qu’à partir du bud-
get de l’année 2003.

La marge budgétaire annuelle se
situant autour de 1,2 milliard
d’euros, il y a donc un risque non
négligeable que le plafond fixé par
l’accord de Berlin pour les dépenses

agricoles soit dépassé. C’est pour se
prémunir contre un tel risque que
plusieurs commissaires plaident
pour une accélération de la réforme
de la PAC, allant nettement au-delà
des mesures visant à réduire la pro-
duction de viande bovine.

Ce zèle réformateur n’est pas
apprécié de tous. D’autres commis-
saires, jusqu’ici majoritaires, font
valoir qu’il s’agit pour l’instant de
faire face à une situation exception-
nelle et dont on peut espérer qu’el-
le est provisoire. La révision de
l’évaluation « à mi-parcours » de
l’accord de Berlin n’est prévue
qu’en 2002, et imposer, dans la
hâte, un changement de cap radi-
cal n’aurait comme principal effet

que d’amener les paysans dans la
rue… Le clivage qui se manifeste à
la Commission ne manquera pas
de se reproduire au Conseil. Pour
l’instant en tout cas, personne n’en-
visage de relever, même provisoire-
ment, le seuil fixé à Berlin pour les
dépenses agricoles. Lundi
12 février, Laurent Fabius, ministre
de l’économie et des finances, a
rappelé que tel était bien le sens
des directives données encore
récemment à Nice par les chefs
d’Etat et de gouvernement.

Les débats des ministres de l’agri-
culture porteront aussi sur les
modalités techniques des proposi-
tions de la Commission. Leur objec-
tif est de faire peser le poids des
mesures d’assainissement recom-
mandées de façon équilibrée sur
les divers types de production. Le
nombre de « primes spéciales » aux
bovins mâles serait sensiblement
réduit, de même que celui des pri-
mes aux vaches allaitantes, mais
selon des modalités techniques dif-
férentes. Aujourd’hui, les primes
sont limitées à 2 UGB (unité de
gros bovin) par hectare. Par souci
d’extensification, ce seuil serait
ramené à 1,8 UGB par hectare.

Le plan d’abattage-destruction
appliqué aux animaux de plus de
trente mois (surtout des vaches de
réforme), qui porte sur
500 000 bêtes et est financé aux
deux tiers par le budget européen,
serait porté à 800 000 bêtes. Les
conditions imposées pour les
achats publics d’intervention, les-
quels portent sur des animaux jeu-
nes, seraient assouplies en 2001 et
2002. Enfin, répondant ainsi à une
demande française, la Commission
suggère que les agriculteurs soient
autorisés plus facilement qu’auj-
ourd’hui à utiliser les surfaces qu’ils
sont forcés de maintenir en jachère
pour la production de fourrages
tels que le trèfle…

Philippe Lemaître

Les Quinze exigent une révision du projet de budget irlandais

Accord sur la reprise des négociations sur le réchauffement climatique

Henri Nallet, ministre français de l’agriculture de 1988 à octobre
1990, a déclaré lundi 12 février qu’il n’avait « eu connaissance des pro-
blèmes liés à l’ESB qu’entre avril et mai 1990 par la lecture de la presse
anglaise et non pas par les services vétérinaires nationaux ». Cette décla-
ration, rapportée par Me Jean Kopf, avocat de la FDSEA des Vosges, a
été faite lors de l’audition de l’ancien ministre par le professeur Gil-
bert Mouthon (Ecole vétérinaire de Maisons-Alfort), expert judiciaire
commis dans le cadre d’une action en justice menée devant le tribu-
nal d’Epinal par des éleveurs du département des Vosges soucieux de
connaître la vérité sur les importations en France de farines animales
britanniques ainsi que sur la composition des aliments donnés à
leurs bovins (Le Monde du 30 octobre 2000).

Dès juin 1988, les autorités britanniques avaient interdit l’utilisa-
tion des « protéines animales » dans l’alimentation des ruminants.

La crise de la vache folle ayant réduit la consom-
mation de viande, la Commission européenne
doit approuver, mardi 13 février, une série de

propositions visant à faire baisser la production
de viandes bovines. Ces mesures ont incidem-
ment pour but de décourager l’élevage intensif.

Le plan d’abattage des bêtes de plus de trente
mois devrait être porté de 500 000 à 800 000 et
les primes « spéciales » seront diminuées.

Henri Nallet avait tout appris… par la presse

LES NÉGOCIATIONS sur le
réchauffement climatique, qui
avaient été suspendues en novem-
bre 2000 à La Haye (Pays-Bas),
vont reprendre pour deux semai-
nes entre la mi-juin et la fin juillet,
a annoncé, lundi 12 février, le pré-
sident de la conférence internatio-
nale. Les dates précises et le lieu
des négociations seront décidés
prochainement, a précisé, dans un
communiqué, le ministre néerlan-
dais de l’environnement, Jan
Pronk, qui dirige les travaux de la
conférence.

Cet accord est intervenu après
des discussions intensives avec les
Etats-Unis, qui avaient réclamé un

report de mai à juillet de la confé-
rence afin de se donner le temps
d’étudier ce dossier controversé.

Les négociations portent sur les
moyens de mettre en œuvre des
engagements de réduction des
émissions de gaz à effet de serre,
pris par la communauté internatio-
nale dans le cadre du protocole de
Kyoto en 1997. Après quinze jours
de difficiles négociations entre les
représentants des 181 pays réunis
à La Haye, la conférence avait été
suspendue le 25 novembre sans
qu’un accord soit intervenu.

« Notre défi immédiat est de
maintenir l’engagement politique et
de préserver les progrès substantiels

accomplis à La Haye », a dit
M. Pronk dans le communiqué
publié à l’issue d’une réunion du
bureau de la conférence. « J’espè-
re, a-t-il ajouté, que le choc de
notre échec à La Haye incitera les
gouvernements à avancer le travail
de la convention et à rendre le proto-
cole de Tokyo de 1997 pleinement
opérationnel. »

Un accord peut difficilement
intervenir sans concessions de la
part des Etats-Unis, premiers pol-
lueurs de la planète. Mais le prési-
dent américain, George W. Bush,
s’est montré particulièrement
sceptique, au cours de la campa-
gne électorale, vis-à-vis du proto-

cole de Tokyo, qui engage les
Etats-Unis à réduire d’ici à 2010
leurs émissions de 7 %, un peu
moins que l’Union européenne
(8 %), par rapport à 1990. Son rival
malheureux, le démocrate Al
Gore, s’était montré, quant à lui,
un peu plus conciliant.

Trois points-clés de la négocia-
tion restent à conclure : les
« puits » (comptabilisation de l’ab-
sorption des gaz à effet de serre
par les forêts et les terres agrico-
les), le poids respectif des mesures
énergétiques nationales et du
recours aux crédits d’émission, et
le contrôle des engagements pris
par les pays signataires. – (AFP.)

La Ligue tunisienne des droits
de l’homme mise hors la loi

I N T E R N A T I O N A L

La Commission européenne propose de réduire
la production de viandes bovines

Le plan devrait être adopté par les ministres de l’agriculture le 26 février



La Corse relance pour Lionel Jospin le chantier de la refondation républicaine
Décentralisation, modernisation de l’Etat et équilibre des pouvoirs seront au cœur de la campagne du candidat socialiste en 2002.

Jack Lang dessine les contours de ce qui pourrait être un programme présidentiel pour le premier ministre
OFFICIELLEMENT, Lionel Jos-

pin ne réfléchit pas du tout à la
campagne présidentielle de 2002.
Mais il laisse dire et faire. Parfois
même, il sème. Ainsi en va-t-il
depuis quelques semaines du
débat sur la décentralisation et la
réforme des institutions. Apparu
d’abord avec discrétion, ce thème
est devenu, depuis quelques semai-
nes, un hôte régulier des discours
du premier ministre. Il s’est aussi
invité récemment au menu des
déjeuners de ministres organisés à
Matignon. Il est publiquement
relancé par Jack Lang, ministre de
l’éducation nationale et ancien
organisateur pour le PS de la con-
vention sur la démocratie de 1996 ,
dans l’entretien qu’il nous a accor-
dé (lire ci-dessous).

Le projet de loi sur la Corse, pré-
senté mercredi 14 février au con-
seil des ministres et qui sera sou-
mis au printemps au Parlement, ne
va pas manquer de relancer le
débat. Le premier ministre y est
prêt. Mieux, il l’attend. Car, de la
déjà longue polémique née sur le
futur statut de la Corse, pourrait

bien émerger un des thèmes cen-
traux de la campagne présidentiel-
le de M. Jospin : quelle République
pour demain ? La Corse a, en effet,
ouvert une porte inattendue, qui
retient toute l’attention du pre-
mier ministre. Conçues au départ
pour tenter de régler une situation
particulière, les longues discus-
sions du processus de Matignon
ont trouvé un écho important
dans l’opinion, tout au long de
l’été 2000. Des responsables politi-
ques – au premier rang desquels
l’ancien ministre de l’intérieur Jean-
Pierre Chevènement – des constitu-
tionnalistes, des observateurs, ont
opposé publiquement leurs con-
ceptions de la République. Unifor-
mité contre diversité. Loi commu-
ne contre droit à l’expérimenta-
tion. « Anciens contre modernes »,
complète-t-on à Matignon.

Le débat a également pulvérisé
le clivage entre la droite et la gau-
che, comme sur l’Europe. On l’a
vérifié à l’occasion de l’examen
symbolique de la proposition de
loi de Pierre Méhaignerie (UDF) à
l’Assemblée nationale, qui renfor-

çait le droit à l’expérimentation
dans les collectivités locales. On l’a
vu encore à propos de l’ouvrage
sur la réforme de l’Etat – Notre
Etat, le livre vérité de la fonction
publique, Laffont – qui a réuni les
signatures de personnalités aussi
diverses que Michel Rocard, Roger
Fauroux, Pierre Joxe, ou encore
Nicole Notat, Nicolas Baverez, ou
Anne Lauvergeon.

La Corse a ainsi paradoxalement
donné à M. Jospin, une clé d’en-
trée sur ce terrain de la décentrali-
sation qui, jusqu’alors, ne l’intéres-
sait guère et qui, en outre, avait
été largement préempté depuis
quelques années par la droite et
par Jacques Chirac. En annonçant
lui-même « une nouvelle étape de
la décentralisation », à Lille, à
l’automne 2000, et en participant
au débat d’orientation générale
organisé à l’Assemblée nationale,
le 17 janvier, M. Jospin a manifes-
té les signes de son intérêt.

Surtout, la Corse va lui permet-
tre de replacer dans l’actualité un
sujet qui figurait au cœur de sa
campagne présidentielle de

1995 et de son discours d’inves-
titure de 1997 : la refondation du
pacte républicain. La décentralisa-
tion n’est pas traitée comme une
fin en soi, elle devient un des chapi-
tres d’une profonde refonte institu-
tionnelle. « Elle fait partie d’une
vision d’ensemble de la Républi-
que », observe-t-on dans l’entoura-
ge du premier ministre.

« DES DÉMARCHES À MI-CHEMIN »
Et quel autre temps politique,

sinon celui de la campagne prési-
dentielle, permet-il de présenter
cette « vision d’ensemble » ? En
2002, après cinq ans de législature,
le premier ministre pourra se préva-
loir d’un premier bilan, avec le
vote du quinquennat présidentiel,
de la parité, de la limitation partiel-
le du cumul des mandats et des
fonctions. Il pourra surtout démon-
trer que sa volonté réformatrice a
buté sur les limites imposées à son
pouvoir par la cohabitation – sur la
justice, par exemple – ou sur l’op-
position rencontrée au Sénat, que
« des démarches sont restées à
mi-chemin », comme on le dit à

Matignon. Le premier ministre
pourra alors naturellement faire de
la poursuite de ces réformes un des
axes de son programme de 2002.

Le débat institutionnel présente
deux autres avantages : il permet à
M. Jospin d’incarner un projet de
renouveau, alors même qu’il sorti-
ra usé de cinq ans d’expérience du
pouvoir. Sur ce sujet, en outre, le
premier ministre ne redoute pas la
concurrence de Jacques Chirac.
Autant le président est allant sur la
décentralisation, autant il est pru-
dent sur les institutions, subissant
plus que choisissant leurs évolu-
tions : il s’est fait imposer le quin-
quennat, comme l’inversion du
calendrier. Entre les deux hom-
mes, la différence est historique :
M. Chirac a toujours revendiqué
l’héritage du général de Gaulle,
fondateur de la Ve République.
M. Jospin revendique celui de Fran-
çois Mitterrand, qui l’a longtemps
combattue avant de s’y couler.

Le débat a un autre intérêt, stra-
tégique : offrir la perpective d’une
« République moderne », c’est pla-
cer au cœur du débat politique la

question des affaires politico-
financières et, donc, pour M. Jos-
pin, chercher à incarner une
« autre manière » de faire de la
politique. C’est tenter de s’exoné-
rer du climat des quinze dernières
années, pour offrir un projet au
nouveau millénaire. Là encore, le
premier ministre est convaincu de
son avantage sur son principal
rival à l’élection présidentielle.

Reste l’essentiel : l’intérêt de
l’opinion pour ce sujet. Les derniè-
res campagnes présidentielles ont
toutes fait une part au débat institu-
tionnel. Celui-ci n’a pourtant
jamais été décisif dans l’issue du
scrutin. En période de crise écono-
mique, il apparaît comme un luxe
que l’on ne peut pas se permettre.
Pour la première fois en 2002, le
contexte sera différent. Le retour
de la croissance, l’inversion réguliè-
re de la courbe du chômage, ren-
dent moins prégnante la confronta-
tion des programmes des candidats
sur les réformes économiques et
sociales. Le luxe devient abordable.

P. R.-D.

« Vous aviez organisé, en 1996,
la convention du PS intitulée
“Démocraties”. Cinq ans après,
qu’est-ce qui a été fait, qu’est-ce
qui reste à faire ?

– Ce qui a changé, d’abord, c’est
la pratique du pouvoir. Le gouver-
nement de Lionel Jospin a innové
dans ses rapports avec le Parle-
ment : par la présence personnelle
du premier ministre, chaque semai-
ne, à l’Assemblée nationale, pour
répondre, expliquer, commenter ;
par son refus de recourir à l’arti-
cle 49-3 ou au vote bloqué ; par une
plus grande acceptation du droit
d’amendement et de propositions
de loi parlementaires. Jamais le Par-
lement n’a été à ce point entendu,
respecté, reconnu.

» Dans les textes, aussi, les cho-
ses ont évolué. Tout ce qui était
constitutionnellement possible a
été fait : une première limitation du
cumul des mandats et des fonc-
tions, l’inscription automatique des
jeunes de dix-huit ans sur les listes
électorales, la réduction du mandat
présidentiel à cinq ans et, bien sûr,
la parité hommes-femmes. Dans
un mois se produira un véritable
tremblement de terre avec l’arrivée
de deux cent mille à deux cent cin-
quante mille femmes dans les con-
seils municipaux !

– Les enquêtes d’opinion conti-
nuent pourtant de témoigner
d’une défiance des citoyens
vis-à-vis de la politique…

– Les citoyens ont le sentiment
que le pouvoir n’est pas seulement
politique ; il est aussi économique,
judiciaire, médiatique, internatio-
nal ou médical. Le pouvoir politi-
que est un pouvoir parmi d’autres.
La seule voie de réhabilitation du
pouvoir politique, c’est sa relégiti-
mation par le suffrage universel et
l’approfondissement de la démocra-
tie. Loin d’être un luxe, la démocra-
tie est le pain quotidien d’une socié-
té vivante. Nous sortons d’une épo-
que marquée, dans les débuts de la
Ve République, par une certaine for-
me d’autocratisme, de bonapartis-
me. Nous entrons dans une phase
nouvelle, et il me semble qu’il faut
désormais un autre bond en avant.

» Il faut à la fois un meilleur équi-
libre des pouvoirs et un renforce-
ment des droits des citoyens. Pour
les institutions, il y a deux voies pos-
sibles : un vrai régime présidentiel,
qui suppose que l’on supprime la
fonction de premier ministre. Je
crois que personne ne prendra ce
risque : le premier ministre est un
fusible, une protection, un para-
vent. Et puis, dans notre pays si atta-
ché aux traditions, la fonction gar-

de un parfum des hautes époques
de l’histoire : Richelieu, Mazarin,
Turgot… Seule reste donc la voie de
la parlementarisation, avec le
retour d’une forme de souveraineté
législative et de vrais moyens de
contrôle budgétaire, à l’image du
Congrès américain.

– Quel sort réservez-vous au
Sénat ?

– Je suis partagé entre deux tenta-
tions opposées. La première, c’est
sa suppression. Le bicaméralisme
n’a aucune raison d’être dans un
pays qui n’est pas fédéral. Cepen-
dant, comme je pense qu’on ne le
supprimera pas, parce que person-
ne n’a envie de connaître le sort de
de Gaulle en 1969, il faut le réfor-
mer profondément. Commençons
par ramener à cinq ans la durée du
mandat des sénateurs, comme
d’ailleurs de toutes les assemblées
délibérantes.

– Généraliser le quinquennat ?
– Toute réflexion sur la durée des

mandats électoraux pose la ques-
tion des droits du citoyen-électeur.
Les gouvernements conservateurs
ont accumulé les entraves à une
expression claire et régulière des
citoyens. La France les additionne
toutes ! C’est le pays des longs man-
dats : neuf ans le Sénat, sept ans le
président jusqu’à maintenant, six

ans les assemblées locales. C’est
aussi le pays du cumul des mandats
et des fonctions. C’est, enfin, celui
des scrutins indirects, Sénat et con-
seils généraux.

» Il faut que le quinquennat soit
généralisé à l’ensemble des man-
dats électifs. Cinq ans, c’est déjà
beaucoup. N’oublions pas que la
moyenne des mandats, dans les
autres pays démocratiques, est de
quatre ans. Il faut une loi claire et
programmée dans le temps pour la
réduction drastique du cumul des
mandats et des fonctions, tout en
maintenant, me semble-t-il, un
minimum de lien entre le local et le
national. Enfin, il faut abolir les
scrutins indirects : supprimer les
cantons pour redonner une légitimi-
té aux départements en élisant les
conseils généraux dans une circons-
cription unique.

– Avez-vous le sentiment que
le climat social et économique
est plus propice à des réformes
aussi profondes ?

– Absolument, mais à une condi-
tion : il faut être pragmatique et
simple. Je suis convaincu – et je
crois que c’est aussi le sentiment du
premier ministre – que la question
des compétences des collectivités
locales ne peut pas être résolue si
elle ne s’accompagne pas d’une
réflexion sur les missions de l’Etat.
Dans l’année qui va venir, on ne
pourra pas séparer la redistribution
des pouvoirs à travers les territoires
d’une redéfinition des politiques
publiques nationales sur l’aménage-
ment du territoire, l’architecture, le
social ou l’éducation. C’est un para-
doxe français : plus les politiques
nationales sont fortement dessi-
nées, plus s’épanouissent les initiati-
ves locales.

– Le projet de statut de la Cor-
se s’inscrit-il dans cette logique ?
Ne traduit-il pas, au contraire, la
volonté d’une collectivité de s’ex-
traire des politiques nationales ?

– Une politique nationale, c’est
aussi une politique qui reconnaît
les singularités. Le débat sur la Cor-
se est surréaliste ! Toutes les gran-
des îles de la Méditerranée et de
l’Atlantique bénéficient d’un régi-
me particulier de gestion. Le régime
de la Sicile ou de la Sardaigne est
infiniment plus autonome que celui
proposé pour la Corse !

– Que proposez-vous quant
aux droits des citoyens ?

– L’article 16 de la Déclaration
des droits de l’homme établit com-
me principe la nécessité de
“garantir les droits”. Je suggère,
d’abord, que l’on inscrive en toutes
lettres dans la Constitution ce qui
n’y figure pas : le droit à la dignité,
qui est consubstantiel à l’espèce
humaine.

» Nous devons, ensuite, conti-

nuer les réformes de la justice, jus-
qu’à l’autonomie du parquet. Mais
si l’on veut améliorer ce qui a été
entrepris depuis 1997, il faut aller
plus loin encore. Puisque la réfor-
me du Conseil supérieur de la
magistrature a été bloquée par le
Sénat, franchissons une nouvelle
étape ! Je pense qu’il faudrait substi-
tuer au Conseil supérieur de la
magistrature un conseil supérieur
de la justice qui veillerait à ce que
justice soit rendue aux citoyens. Ce
conseil devrait comporter 40 % de
magistrats, élus par leurs pairs, et
60 % de personnalités désignées
par le Parlement et de représen-
tants des associations de droits de
l’homme.

– Faut-il revoir le fonctionne-
ment du Conseil constitution-
nel ?

– Nous sommes arrivés, à mon
avis, au terme d’une évolution. Il
faut maintenant créer une véritable
Cour constitutionnelle. Le Conseil
est devenu une sorte d’organe poli-
tique d’arbitrage entre la majorité
et l’opposition. Le mode de désigna-
tion de ses membres est trop politi-
que. Les Cours constitutionnelles
allemande, espagnole, italienne,
autrichienne sont composées de
juristes expérimentés, reconnus
dans leurs domaines et désignés
par une majorité renforcée du Parle-
ment, des quatre cinquièmes, ce
qui oblige les parlementaires à faire
preuve de pluralisme. Ensuite, il
faut que le Conseil constitutionnel
examine toutes les lois, au lieu
d’être saisi seulement de celles que
lui défère l’opposition. En outre, il
doit pouvoir être saisi par les
citoyens lorsqu’ils estiment qu’une
décision de justice méconnaît leurs
droits constitutionnels.

– La campagne présidentielle
offre-t-elle l’opportunité d’enga-
ger ce débat général sur les insti-
tutions et sur les missions de
l’Etat ?

– Je m’exprime ici, bien sûr, à
titre personnel. Il reviendra au can-
didat du Parti socialiste de décider
et de choisir. Je crois, cependant,
que les réformes à accomplir sont

des réformes d’ampleur. Nous
allons entrer dans un autre monde.
Nous y sommes déjà depuis 1997.
On ne peut pas revenir en arrière,
et l’année 2002 va marquer une
césure encore plus importante. Ce
que Lionel Jospin avait préfiguré en
1995 et en 1997 sera certainement
une des grandes têtes de chapitre
du débat présidentiel.

» La question est de savoir com-
ment décider ces changements. On
peut choisir la voie traditionnelle
de l’article 89 et du Congrès ; mais
certaines réformes ont d’ores et
déjà buté sur l’opposition du Sénat,
comme celle du Conseil supérieur
de la magistrature.

» Personnellement, je rêverais

que la nouvelle présidence, la nou-
velle législature se placent, dès les
premiers mois, sous le signe d’une
démocratie transformée. Pourquoi
ne pas envisager que l’ensemble de
ces réformes fasse l’objet d’un réfé-
rendum sur la base de l’article 11,
qui pourrait avoir lieu en même
temps que les élections législati-
ves ? Après le choix du président,
en mai, la consultation de juin
aurait deux fonctions : le choix
d’une majorité de députés et celui
d’une démocratie rajeunie, trans-
formée.

– La “VIe République” ?…
– Sûrement pas ! Ne faisons pas

renaître les débats théologiques !
Quel est le secret de la survie de la
Constitution américaine deux siè-
cles après son adoption ? C’est sa
transformation permanente, par
des amendements souvent fonda-
mentaux. Nous sommes, nous,
hommes de gauche, paradoxale-
ment, les meilleurs serviteurs de la
Constitution de 1958 lorsque nous
l’adaptons, lorsque nous la réno-
vons, lorsque nous la transfor-
mons. C’est quand un système pré-
tend être gravé dans le marbre
pour l’éternité qu’il court les plus
grands risques d’être un jour abattu
d’un bloc. »

Propos recueillis par
Patrick Jarreau

et Pascale Robert-Diard

« Pourquoi
ne pas envisager
un référendum
qui pourrait avoir
lieu en même temps
que les élections
législatives ? »

INSTITUTIONS Le débat sur le
futur statut de la Corse a relancé
celui, plus général, de la décentralisa-
tion et de la réforme des institu-
tions. Ce thème, qui figurait déjà

dans le programme de Lionel Jospin
en 1995 et en 1997, sera au centre de
la campagne présidentielle du candi-
dat socialiste en 2002. b JACK LANG,
développe, dans un entretien au

Monde, les projets de réforme sus-
ceptibles, à ses yeux, de rélégitimer
le pouvoir politique et de renforcer
les droits des citoyens. Il envisage
qu’un ensemble de réformes sur les

institutions « fasse l’objet dun réfé-
rendum qui pourrait avoir lieu en
même temps que les élections législa-
tives ». Des députés du PS réfléchis-
sent de leur côté à des propositions

de réforme. b LA MODERNISATION
des institutions alimente plusieurs
débats, portant sur le régime, sur le
fonctionnement de la justice, de
l’Etat et les pouvoirs locaux.

Jack Lang, ministre de l’éducation nationale

« Je rêverais que la nouvelle présidence se place sous le signe d’une démocratie transformée »

JACK LANG
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LA NÉCESSITÉ d’adapter, voire
de réformer, en tout cas de faire
évoluer le système institutionnel
est très généralement admise,
dans les différentes familles politi-
ques, depuis l’échec subi par Jac-
ques Chirac en 1997. L’ouverture
d’une nouvelle période de cohabi-
tation, longue cette fois de cinq
ans, a imposé, même aux plus con-
servateurs, une réflexion sur la
compatibilité du régime mis en pla-
ce en 1958 – et 1962 pour l’élection
du président de la République au
suffrage universel – avec les chan-
gements intervenus dans la socié-
té, dans l’économie, dans l’environ-
nement international, dans les
mentalités et dans les comporte-
ments politiques des Français.

Cette réflexion s’est élargie à
d’autres domaines où la question
de la « modernisation » se trou-
vait posée : la décentralisation,
l’Etat, la justice. Joints aux institu-
tions, ces trois champs composent
le vaste chantier de ce qui pourrait
être une refondation politique à
l’aube du XXIe siècle.
b Le régime. Le présidentialisme
majoritaire, c’est-à-dire le fait que
la majorité de l’Assemblée nationa-
le soit unie par le soutien au chef
de l’Etat, a été mis à mal par les
cohabitations qui se sont succédé
depuis 1986. Deux évolutions
paraissent dès lors envisageables :

dans un sens parlementaire, avec
un premier ministre devenant le
vrai chef de l’exécutif – ce qu’il est
en période de cohabitation – et un
président de la République rame-
né au statut d’arbitre ; dans un
sens présidentiel avec la dispari-
tion du premier ministre, de
l’« investiture » du gouvernement
par l’Assemblée et du droit de dis-
solution de cette dernière par le
chef de l’Etat.

Partisan du régime présidentiel
dans son livre L’Invention du possi-
ble, en 1991, Lionel Jospin a changé
d’avis par la suite. En 1997, devenu
premier ministre et s’appuyant sur
sa majorité « plurielle » à l’Assem-
blée nationale, sa position était net-
tement parlementaire. En se ral-
liant à l’inversion du calendrier élec-
toral de 2002, M. Jospin est revenu
à une logique présidentielle, mais
dans le cadre de la Ve République,
c’est-à-dire en conservant le pre-

mier ministre. Du moins n’a-t-il
donné aucun signe d’un retour à sa
préférence initiale pour une évolu-
tion de type « américain ». Le régi-
me présidentiel tel qu’il existe
outre-Atlantique a des partisans à
gauche – Jean-Pierre Chevène-
ment, les radicaux de gauche – et à
droite. Il est défendu par Edouard
Balladur (RPR), qui propose toute-
fois de conserver le premier minis-
tre comme « chef d’état-major »
(Le Monde du 12 septembre 2000).
Philippe Séguin exprime depuis
longtemps le souhait que le prési-
dent devienne le seul chef de l’exé-
cutif. Alain Madelin plaide pour un
« régime présidentiel équilibré » (Le
Monde du 21 décembre 2000).

Bien d’autres questions sont
posées, dans le débat public, tou-
chant aux institutions politiques.
L’existence d’une deuxième Cham-
bre législative et, en tout cas, son
mode de désignation sont discutés
par la gauche. M. Jospin avait qua-
lifié le Sénat français, en 1998,
d’« anomalie dans les démocra-
ties ». Une réforme de son collège
électoral – les sénateurs sont élus
au second degré par les conseillers
municipaux – a été engagée, sans
perspective d’aboutir d’ici à 2002.

Le cumul des mandats, que le
gouvernement n’a pu limiter
autant qu’il l’avait promis en rai-
son, précisément, de l’obstruction
du Sénat, reste aussi un sujet de
débat. A droite, M. Séguin était
partisan, lorsqu’il présidait l’As-
semblée nationale, du mandat par-
lementaire unique. L’opposition
plaide toutefois, globalement,
pour le droit de cumuler un man-
dat parlementaire et la directiion
d’un exécutif local (mairie, prési-
dence de conseil géréral ou régio-
nal). La gauche, officiellement hos-
tile au cumul, est en réalité parta-
gée. Elle est favorable, en revan-
che, à la réduction de tous les man-
dats électifs à cinq ans, sur le modè-
le du quinquennat présidentiel.

Le privilège de juridiction ataché
à la fonction de président de la
République, qui ne peut être jugé
que par la Haute Cour de justice
durant son mandat, est critiqué
par les socialistes. Leur premier
secrétaire, François Hollande, a
annoncé une réforme de cette dis-
position constitutionnelle, en
2002, si la gauche remporte les
élections.
b Justice. Les réformes engagées
par le gouvernement de M. Jospin,
après que Jacques Chirac eut mis
en place, en 1997, une commission
présidée par le magistrat Pierre
Truche, sont restées en partie en
panne du fait de l’hostilité de la
droite, notamment au Sénat.
L’autonomie des parquets n’a pu
être instaurée faute de révision de
la Constitution pour transformer
le Conseil supérieur de la magistra-
ture. Le débat reste ouvert, de ce
fait, sur les liens entre le gouverne-
ment et les procureurs et sur le
rôle des juges d’instruction. La res-
ponsabilité des magistrats et les
contrôles auxquels ils seraient sou-
mis font aussi partie des réformes
restées à l’état de virtualités.
b Décentralisation. L’idée d’une
« nouvelle étape », vingt ans après
les lois Defferre de 2002, est soute-
nue dans l’opposition comme
dans la majorité. M. Chirac a fait
des pouvoirs locaux un de ses thè-
mes de prédilection, depuis un dis-
cours prononcé à Rennes fin
1998. Ses choix restent cependant
à préciser. Alain Juppé (RPR) plai-
de pour la disparition du départe-
ment, l’administration territoriale
étant partagée entre les commu-
nes, les structures intercommuna-
les et les régions. La commission
présidée par Pierre Mauroy, asso-

ciant droite et gauche, a proposé
une reforme renforçant la repré-
sentation des agglomérations.
b Etat. La réforme de la procédu-
re budgétaire, régie par une ordon-
nance de 1959, a été présentée par
M. Jospin comme « la plus impor-
tante réforme de l’Etat depuis
1945 ». Elle touche en effet aux
pouvoirs du Parlement, mais aussi
au fonctionnement des administra-
tions. La droite est partagée sur
cette réforme.

P. J.

Des réflexions sur la modernisation
qui dessinent une évolution du régime

Le système « hypercentralisé »
à la française, avec ses enchevê-
trements de compétences, a
vécu. Une réforme constitution-
nelle s’impose. C’est la conclu-
sion d’un groupe de travail mis
en place, en avril 2000, par l’Insti-
tut de la décentralisation, présidé
par le député Jean-Pierre Balli-
gand (PS, Aisne). Composé de
juristes et d’élus de tous bords
– José Rossi (DL), président de
l’Assemblée de Corse, a participé
à deux réunions –, ce groupe a
entendu et associé plus de quatre-
vingts personnalités. Dans un pré-
rapport, Hugues Portelli, profes-
seur de droit constitutionnel, sou-
tient que la décentralisation ne
peut progresser que par l’expéri-
mentation – par référence à la
proposition de loi UDF votée par
les députés le 16 janvier (Le Mon-
de du 18 janvier) – ou, plus ambi-
tieux, par « une réforme du consti-
tutionnel local ». « Notre objectif
est d’élaborer un programme de
décentralisation que nous adresse-
rons aux candidats à la présiden-
tielle », explique M. Balligand.

TOUT ce que les socialistes
n’ont pas pu faire depuis 1997… Le
groupe de travail sur les institu-
tions mis en place par Bernard
Roman (PS), président de la com-
mission des lois de l’Assemblée
nationale, pourrait porter ce nom.
Lancé au lendemain du vote sur le
quinquennat, au printemps 2000, il
avait pour but, explique le député
du Nord, de remotiver les « mécon-
tents » du « quinquennat sec » qui
rêvaient d’une grande réforme de
la Constitution ; les « déçus » de la
réforme du non-cumul des man-
dats ; ceux qui regrettent la « fai-
blesse » de la gauche sur le mode
d’élection des sénateurs. A chaque
fois, les députés ont dû ranger
leurs amendements dans les
tiroirs, en attendant, comme le
leur demandait le gouvernement,
l’« après-2002 ».

Le petit groupe s’est réuni une
dizaine de fois. « Nous avons audi-
tionné des experts sur des sujets très
pointus, pas seulement sur les gran-
des orientations », souligne
M. Roman. L’ancien rapporteur du
projet de loi sur le cumul des man-
dats ne manque pas de projets,
comme celui d’augmenter le nom-
bre de commissions permanentes
de l’Assemblée nationale, limité à
six par la Constitution. Ainsi, la
commission des affaires cultu-

relles, familiales et sociales,
« débordée », pourrait être dédou-
blée. Il faudrait « revaloriser » le
rôle des commissions en faisant
débattre les députés, dans l’Hémi-
cycle, sur le texte amendé par les
commissions et non sur le projet
initial du gouvernement. « Limi-
ter » le recours à l’article 49-3 de
la Constitution, qui permet au pre-
mier ministre de faire voter un
texte en engageant la responsabili-
té du gouvernement devant l’As-
semblée nationale – chose que Lio-
nel Jospin n’a jamais faite et qu’il
ne manque jamais de rappeler.
« Réformer » le Conseil constitu-
tionnel, « fixer » la composition du
gouvernement pour éviter les équi-
pes à « géométrie variable ».
M. Roman avait bien envie, aussi,
de « revoir le partage des rôles entre
les deux têtes de l’exécutif ». Mais le
gouvernement lui a fait compren-
dre que l’exercice était prématu-
ré… Même sur le papier. Le groupe
de M. Roman se réunira une nou-
velle fois, fin mars, lors de la repri-
se des travaux parlementaires,
pour « affiner » les propositions,
en vue du conseil national du PS
du 30 juin, sur la « démocratie
politique et sociale ».

Trop ambitieux, les parlemen-
taires ? Mardi 6 février, lors du
bureau national du PS, François

Hollande a tenu à rappeler le
champ de compétences du Parti
socialiste. « Je vois, ici ou là, des
parlementaires qui prennent des ini-
tiatives », a lancé le premier secré-
taire du PS, en faisant référence,
sans le nommer, au président de la
commission des lois de l’Assem-
blée, qui avait annoncé, lors d’un
déjeuner avec la presse, une série
de propositions de loi constitution-
nelles pour l’automne (Le Monde
du 3 février). M. Hollande a genti-
ment, mais fermement, indiqué
que « la réflexion sur l’avenir, elle se
fait au parti ».

Enfin, il faut arrêter de dire que
l’équipe de M. Roman « prépare le
terrain » pour le candidat à la prési-
dentielle… « Lionel Jospin n’a rien
demandé ! » prévient André Vallini
(PS, Isère), responsable national
du PS chargé des institutions, qui
participe à l’élaboration du « projet
pour 2002 ». « Les auditions de cons-
titutionnalistes réalisées par le grou-
pe de M. Roman sont un matériau
intéressant, mais il y en d’autres : la
convention sur la démocratie de
1996, les réflexions sur la réforme de
la justice », ajoute l’ancien rappor-
teur du projet de loi parquet-chan-
cellerie. Et de conclure : « Abondan-
ce de biens ne nuit pas… »

Clarisse Fabre

Objectif
décentralisation

Le PS entend mettre bon ordre
aux ambitions de réforme de ses députés
Le groupe de travail mis en place à l’Assemblée pourra faire des propositions

F R A N C E
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TOULOUSE
de notre correspondant

Un incident, révélé par Libération
du 12 février, embarrasse l’équipe
de Philippe Douste-Blazy (UDF)

alors que la
campagne du
candidat de la
droite à Tou-
louse s’avère
plus difficile
que prévu.
Dans une let-
tre datée du

20 janvier, M. Douste-Blazy décrit
son programme électoral pour les
écoles primaires et les crèches muni-
cipales à des parents d’élèves de
Toulouse. « Je sais combien vous
vous intéressez aux enfants, puisque
vous avez été élu par les parents
d’élèves de votre école, afin de les
représenter au sein du conseil d’éco-
le. C’est pourquoi je me permets de
m’adresser à vous, directement, pour
vous présenter les actions que je m’en-
gage à mener si je suis élu maire de
Toulouse », précise le candidat de
l’opposition à la succession de
Dominique Baudis. Certains de ces
délégués, militants de gauche, ont
été surpris d’apprendre à cette occa-
sion que l’équipe de campagne de
M. Douste-Blazy détenait leur
adresse personnelle.

Le plus soupçonneux fut Frédéric
Borras, porte-parole local de la
Ligue communiste révolutionnaire
(LCR) et instituteur. M. Borras a fait
immédiatement le rapprochement
avec un courrier syndical adressé le
18 janvier aux directrices et direc-
teurs d’écoles de Toulouse pour les
mettre en garde contre une deman-
de de la mairie de Toulouse, qui
souhaitait obtenir communication
des adresses personnelles des
parents élus aux conseils d’école.
« On peut s’interroger en période élec-
torale sur l’utilité de ces renseigne-
ments demandés pour la première
fois », prévenait le syndicat.

Lui-même candidat à l’élection
municipale, l’instituteur de la LCR

écrit alors à la mairie de Toulouse
pour demander des explications.
« Les adresses des parents d’élèves
ont-elles été communiquées à
M. Douste-Blazy ? », demande-t-il
officiellement dans un courrier
signé avec sa colistière, la journa-
liste Aline Pailler, le 26 janvier.
M. Douste-Blazy se défend d’avoir
utilisé un quelconque fichier de la
mairie. Le candidat explique que sa
liste d’adresses a été établie par sa
propre équipe de campagne, avec
l’aide de nombreux sympathisants.
Guy Hersant, maire de Toulouse
par intérim depuis la nomination de
M. Baudis à la tête du CSA, admet
toutefois que des adresses ont pu
être fournies « par des élus siégeant
aux conseils des écoles ». De façon
plus surprenante, il répond, le
31 janvier, au courrier de la LCR en
envoyant à chacune des listes qui se
présentent aux élections municipa-
les la liste complète des délégués de
parents d’élèves : plus de cent pages
contenant un bon millier de noms
et d’adresses. « Il me paraît normal
que les candidats puissent informer
les représentants des parents d’élèves
de leurs projets pour les écoles », pré-
cise M. Hersant dans une lettre d’ac-
compagnement lapidaire.

Outrées, les quatre listes de gau-
che ont retourné le fichier. Certai-
nes envisagent de saisir la commis-
sion électorale et s’interrogent déjà
pour savoir si l’incident ne pourrait
pas servir à faire invalider, le cas
échéant, l’élection de M. Douste-
Blazy. La Fédération des conseils de
parents d’élèves (FCPE) a, pour sa
part, interpellé l’inspecteur d’acadé-
mie et le préfet. D’après sa présiden-
te, Magali Benoit Marquié, seule
l’académie peut posséder la liste de
l’ensemble des parents élus. La
FCPE entend bien saisir la Commis-
sion nationale de l’informatique et
des libertés (CNIL).

Stéphane Thépot

La droite et la gauche se disputent
la succession à Lourdes

AMORCÉ au printemps dernier
par le Medef, le vaste projet de
« refondation sociale » prend des
airs de déjà-vu : huit mois après
avoir signé le très controversé pro-
tocole d’accord sur l’assurance-chô-
mage, la CFDT et la CFTC risquent,
en effet, de se retrouver de nou-
veau en tête à tête avec le patronat
(Medef, CGPME et UPA) sur le dos-
sier, non moins épineux, des retrai-
tes complémentaires.

Le projet d’accord du Medef, sou-
mis samedi 10 février à la signature
des cinq confédérations syndicales
(Le Monde daté 11-12 février), n’a
pour l’heure été approuvé que par
la seule CFTC. Sans faire mystère
de ses intentions, la CFDT, de son
côté, devait réunir mardi un bureau
national extraordinaire sur le sujet,
devant lequel Jean-Marie Toulisse,
le négociateur CFDT, a déjà annon-
cé qu’il défendrait le texte « positive-
ment ».

La situation se complique en
revanche du côté de FO et de la
CFE-CGC, les deux confédérations
ayant fait savoir, lundi, qu’elles
n’entendaient pas signer l’ensem-
ble du texte qui leur était proposé.

Dans la matinée, Marc Blondel,
secrétaire général de FO, a, le pre-
mier, expliqué sur LCI qu’il allait
« simplifier le dossier en acceptant
des choses et en en refusant
d’autres ». S’il se félicite de la pro-
longation, jusqu’au 31 décembre
2002, du dispositif permettant de
financer le surcoût de la retraite à
soixante ans pour les régimes com-
plémentaires, M. Blondel juge en
revanche « bougrement dangereu-
se » la première partie du texte,
dans laquelle, estime-t-il, les signa-
taires « somment le gouvernement
de remettre en cause le régime de
base ». « Ce n’est pas notre travail »,
ajoute-t-il, refusant d’apparaître
comme le « complice » d’un patro-
nat qui « se met en lieu et place de
l’opposition pour pousser le gouverne-
ment à sortir du bois ». La décision
finale de FO sera prise mercredi, au
terme d’une commission exécutive.

Quelques heures plus tard, Jean-
Luc Cazettes, président de la CFE-
CGC, annonçait à son tour son
intention de ne signer, dans l’ac-
cord, que les deux parties relevant
du « domaine de compétence » des
partenaires sociaux, à savoir les

retraites complémentaires et leur
financement. « Nous n’avons pas à
dicter sa conduite au gouvernement
et au législateur », estime M. Cazet-
tes, jugeant par ailleurs « hors de
question » que la centrale des
cadres accepte de « se ligoter » à
des propositions de réforme du
régime général qu’elle désapprou-
ve. La CFE-CGC refuse en particu-
lier de cautionner, dans la première
partie de l’accord, les clauses pré-
voyant de « privilégier la variable de
la durée de cotisation » pour assu-
rer l’équilibre du système de retrai-
te, comme celle assurant aux entre-
prises la « stabilité des taux de cotisa-
tion » pour les dix ans à venir.

REFUS DU SAUCISSONNAGE
Quant à la CGT, qui a quitté, dès

samedi, la table des négociations
en fustigeant l’« instrumentalisa-
tion » des organisations syndicales
par le patronat, son secrétaire géné-
ral, Bernard Thibault, entend
« informer les salariés de ce qui les
attend et décider ensemble des
moyens pour bloquer l’opération ».
Absentes de la table des négocia-
tions, la FSU, première fédération

de la fonction publique d’Etat, l’UN-
SA et le Groupe des dix (syndicats
autonomes, dont SUD) rejettent
également l’accord, en dénonçant
tour à tour le « chantage » du
Medef sur l’avenir des institutions
paritaires ou les « régressions dura-
bles » qu’il chercherait à faire avali-
ser dans une réforme de l’ensemble
des régimes.

La perspective d’un accord majo-
ritaire semble d’autant plus com-
promise que l’organisation patrona-
le, après avoir réuni son conseil exé-
cutif, a rejeté, mardi, l’éventualité
d’un « accord à la carte » en refu-
sant de « saucissonner » son
accord. « Un contrat est un ensem-
ble équilibré qui ne se découpe
pas », a affirmé Ernest-Antoine
Seillière. Le Medef ne cache pas
que, si certaines organisations syn-
dicales maintenaient leur position,
elles s’excluraient de fait, à ses
yeux, de la politique de réforme à
mettre en œuvre, menaçant ainsi
de les évincer de la gestion de
l’Agirc, présidée par la CGC, et de
l’Arrco, présidée par FO.

Alexandre Garcia

MUNICIPALES

La perspective d’un accord majoritaire sur les
retraites complémentaires semble compromi-
se. Si la CFTC a approuvé dans son intégralité le

projet d’accord du Medef et devrait être suivie
par la CFDT, qui a déjà dit qu’elle défendrait le
texte « positivement », FO et la CFE-CGC ont

annoncé, en revanche, qu’elles n’entendaient le
signer que partiellement. La CGT, quant à elle,
appelle les salariés à « bloquer l’opération ».

TARBES
de notre correspondant

L’ouverture de la succession de
Philippe Douste-Blazy à Lourdes,
qui a cédé son siège de maire à
son premier adjoint, Jean-Pierre
Artiganave (UDF), le 11 février
2000, avant de se lancer à la con-
quête de Toulouse, a déclenché
les hostilités au sein de la majori-
té qui l’avait soutenu depuis 1989.
Pendant un an, M. Artiganave,
commerçant d’objets de piété de
quarante-six ans, s’est efforcé de
« préserver la cohésion politique »
entre l’UDF et le RPR. Mais celle-
ci s’est fissurée à l’approche des
municipales.

Reprochant à M. Douste-Blazy
« son abandon de poste », José
Marthe (RPR), conseiller régional
de Midi-Pyrénées, conseiller géné-
ral de Lourdes-ouest et deuxième
adjoint, avait vainement tenté, il
y a un an, de provoquer un scru-
tin anticipé en suggérant une
démission collective du conseil
municipal. Aujourd’hui, M. Mar-
the conduit une liste rivale de cel-
le de M. Artiganave. Il est dési-
reux d’en découdre avec l’héritier
municipal, reprenant à cinquante-
sept ans, – « après la parenthèse
douste-blazienne » et une courte
éclipse de la scène municipale – le
rôle de leader de la droite qu’il
était en 1977 et 1983 quand il
avait essuyé deux échecs contre
l’ancien maire radical de gauche
François Abadie.

PRÉTENTIONS « IRRAISONNABLES »
« L’alliance a buté sur deux

écueils : la remise en cause de la
répartition égalitaire des places sur
la liste entre les deux sensibilités de
droite et la volonté d’ingérence
manifestée par le maire actuel con-
cernant la désignation de certains
candidats », affirme M. Marthe.

« Les prétentions de M. Marthe
étaient irraisonnables », commen-
te M. Artiganave. Il reproche à
son ex-allié d’avoir voulu intégrer

certaines personnalités locales
jugées « indésirables », dont le
proviseur du lycée de Lourdes,
maire d’un village du Gers, qui
s’étiquette de « centre gauche ».
Dans une ville où le rugby aussi
est une affaire de religion, le mai-
re UDF bénéficie du retour aux
avants postes de l’ancien et
emblématique pilier international
Jean-Pierre Garuet et de Michel
Crauste, ancien capitaine de
l’équipe de France. Figure aussi
sur cette liste la présidente du
Syndicat des hôteliers, responsa-
ble locale du RPF, « qui avait
mené une sévère bataille contre la
municipalité en place sur le problè-
me de la taxe de séjour », ce que
condamne M. Marthe. Ces der-
niers jours, la campagne s’est dur-
cie entre les deux hommes.
M. Artiganave a indiqué, dans
une lettre aux électeurs, qu’il n’ac-
cepterait pas de fusion entre les
deux tours avec la liste de M. Mar-
the. De son côté, M. Marthe a
déclaré, le 12 février, qu’il ne se
sent pas « l’héritier » du bilan de
M. Douste-Blazy.

Dans cette ville qui vote nette-
ment à droite lors des scrutins
nationaux, la gauche risque de
gâcher sa chance de reconquérir
la mairie. Elle se présente en
rangs dispersés avec pas moins de
quatre listes. Un chirurgien hospi-
talier, Joseph Basile, nouveau
venu dans la politique, bénéficie
du soutien de M. Abadie, et il por-
tera les couleurs du PRG. Il n’a
pas pas trouvé d’accord avec le
socialiste Michel Rebollon, qui
part seul au combat. Se mêle aus-
si à la lutte Alain Barrouillet
(MDC), qui a réalisé 9,97 % des
voix aux législatives de 1997. Ce
chevènementiste revendique une
liste ouverte avec l’appui de son
ancien suppléant communiste.
Fidèle à son habitude, le vert
Christian Agius fera cavalier seul.

Jean-Jacques Rollat

Le Medef menace de représailles
les non-signataires de l’accord sur les retraites

Seules la CFDT et la CFTC devraient approuver l’intégralité du texte

F R A N C E

Philippe Douste-Blazy
accusé de détournement

de fichier à Toulouse
Le candidat a envoyé un courrier à des parents d’élèves

f www.lemonde.fr/municipales
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QUAND elle dit autour d’elle,
« j’ai toujours beaucoup aimé Philip-
pe », elle sait qu’elle rattrape une
partie des cruautés anti-séguinistes
qui font les délices des conseillers
de l’Elysée. Bernadette Chirac le dit
donc. Juste assez pour que l’on
sache qu’elle se souvient que le
député des Vosges apporta, comme
elle l’a souvent rappelé, « une aide
déterminante » à son mari lors de la
campagne présidentielle de 1995.
Juste assez aussi pour que l’on
mesure son degré d’autonomie au
cœur d’un dispositif présidentiel
qui oblige son mari à la plus abso-
lue des prudences.

Bernadette Chirac est la part
romanesque du chiraquisme. Celle
qui parcourt encore les chemins
crottés de Corrèze et vient soutenir
des candidats au fin fond de la pro-
vince, en faisant un tabac sans
qu’on en ait averti les caméras. Cel-
le, aussi, qui affirme bien haut ce
que les fidèles d’autrefois rêve-
raient d’entendre encore dans la
bouche de leur héros. Qu’elle traite
Dominique de Villepin de
« Néron » et des dizaines de gaullis-
tes délaissés, jaloux de la puissance
supposée du secrétaire général de
l’Elysée, se sentent vengés. C’est
elle que Françoise de Panafieu est
venu voir lorsque Jacques Chirac
s’est trouvé incapable de lui dire
« en face » qu’il ne croyait pas en
ses capacités de mener la campa-
gne à Paris. C’est encore elle qui
maintient à distance, depuis 1997,
Alain Juppé, alors que le président
a, depuis belle lurette, renoué. L’an-
cien premier ministre a bien été
reçu, avec son épouse Isabelle, à
Brégançon, pour un « dîner ami-
cal » le 27 décembre. Mais à ceux
qui s’inquiétaient de ce retour en
grâce affiché, Bernadette a fait
savoir qu’il faudrait que M. Juppé
« patiente encore un peu ». Avant
d’ajouter en souriant : « On a connu
purgatoire plus dur que Bordeaux,
n’est-ce pas. »

A l’Elysée, il y a longtemps que
l’on n’ose plus se frotter à cette iro-
nie mordante. « Madame Chirac
décide de son emploi du temps sans
nous consulter », assure le service
de presse du président. « Bernadet-
te » dispose ainsi de sa propre équi-
pe : un gros secrétariat, des con-
seillers, un responsable de sa com-

munication. Elle seule peut ostensi-
blement tourner le dos à un collabo-
rateur de son mari qui se croyait
pourtant au panthéon de la hiérar-
chie élyséenne. Elle seule aussi peut
déroger au dispositif de communi-
cation mis en place et maîtrisé par
sa propre fille Claude. « Les journa-
listes ont toujours cru que, sur le

pacs, l’intervention de Bernadette
avait été savamment étudiée, affir-
me un des membres de l’entourage
présidentiel. La vérité est qu’elle
n’avait prévenu personne. » Juste
trois mots au président pour lui lan-
cer : « Au fait, j’ai donné une inter-
view au Figaro Magazine. » Et l’Ely-
sée a découvert sur papier glacé
que l’épouse du chef de l’Etat affi-
chait publiquement son refus de
« la banalisation du couple homo-
sexuel ». Alors même que Claude
Chirac et une partie de l’équipe pré-
sidentielle avaient convaincu le
chef de l’Etat du bien-fondé du
pacs.

Chacun regarde d’ailleurs avec
curiosité cette épouse qui se bat
pour exister face au duo que forme
son mari et sa fille. Dans les premiè-
res années du septennat, Bernadet-
te a reconnu qu’elle jugeait elle-
même la situation assez « délica-
te ». Devant quelques journalistes,
elle regimbait : « On me cache. »
Claude levait publiquement les
yeux aux ciel. Mais des collabora-
teurs plus anciens sont venus dire à
Claude qu’il serait judicieux d’adop-
ter en public un ton moins brutal à
l’égard de sa mère. Des experts en
sondages se sont chargés de souli-
gner la popularité de Mme Chirac. Le
chef de l’Etat s’est appliqué à remet-
tre son épouse au centre du jeu. Et
les relations se sont apaisées. Il
n’empêche : Bernadette Chirac

s’est bien gardée d’établir un lien
de dépendance entre son directeur
de la communication, Bernard
Niquet, et Claude Chirac. Elle reste
maîtresse de ce qu’elle fait. Et peut
s’enorgueillir d’avoir réalisé seule,
avec son opération « pièces jau-
nes », le meilleur plan de communi-
cation jamais réalisée pour une bon-
ne cause : journaux de 20 heures à
répétition, millions d’écoliers
secouant leurs petites boîtes de piè-
ces, David Douillet et Aîmé Jacquet
en vedettes américaines.

Face à son mari, Mme Chirac affi-
che la même indépendance. C’est
sa coquetterie. C’est aussi, sans dou-
te, leur mode de fonctionnement
depuis plus de quarante ans. En
public, il la cherche, elle le fait atten-
dre, il envoie vingt fois un collabora-
teur la chercher à l’entrée d’une
exposition qu’il a déjà entièrement
parcouru. Ils se chamaillent et sont
indissolublement soudés.

Mais elle parle aussi au président
comme personne ne l’oserait et
refuse de plus en plus de lui voir
reprendre certains tics du passé. Le
1er février, à Villejuif, ils participent
tous deux à une table ronde avec

les plus grands cancerologues de
l’Institut Gustave Roussy. C’est elle
qui a voulu cette rencontre. A la fin
de l’exposé, le président remercie
en assurant à plusieurs reprises un
« Je n’ai pas tout compris » auquel
personne ne croit mais qui corres-
pond chez lui à un travers fré-
quent : se faire passer pour moins
intelligent qu’il ne l’est. Elle le
reprend aussitôt : « Oh, enfin !
C’était très clair et vous avez tout sai-
si, évidemment ! »

Tout cela n’a pourtant qu’un
but : la réussite politique de son
mari. M [S, me Chirac ne souffre
pas de la vie à l’Elysée. « Nous
l’avons assez voulu, n’est-ce pas ? »,
a-t-elle souvent dit. Elle se consacre
donc aussi à tout ce qui pourra assu-
rer la réélection de son époux.
Depuis plusieurs mois, elle a décidé
de renforcer sa présence en Corrè-
ze, où le premier secrétaire du PS,
François Hollande, rêve de prendre
la mairie de Tulle. Elle y est chaque
semaine et en a fait son propre défi.
Comme si elle était le rempart de la
chiraquie.

Raphaëlle Bacqué

Jean Tiberi implique le chef de l’Etat
dans le résultat de la campagne

Fixez bien cette date et devenez actionnaire de l’avenir des télécommunications

MEMSCAP, société française fondée en 1997,

est l’un des principaux fournisseurs mondiaux 

de solutions MEMS, pour la conception,

le développement et la fabrication de produits 

de télécommunications.

Les MEMS sont des systèmes microscopiques 

intelligents qui rendent compatibles différents 

éléments mécaniques, optiques, électromagnétiques,

thermiques ou électroniques présents 

Un prospectus préliminaire ayant reçu avec avertissement (1) le visa COB n° 01-087, en date du 8 février 2001, ainsi que  son résumé
sont disponibles sans frais au siège de MEMSCAP, 50, allée des Dauphins, ZAC du Pont Rivet, 38330 Saint-Ismier, ainsi qu’auprès de la
Société Générale, EQTY/OFA/SPE, Tour Société Générale, 17, cours Valmy, 92972 Paris la Défense cedex. La notice légale a été publiée
au BALO du 9 février 2001. Les modalités définitives de l’offre feront l’objet d’un prospectus définitif qui sera soumis au visa de la COB.

(1) "La Commission des Opérations de Bourse attire l'attention du public sur les éléments suivants :
- Le paragraphe 4.2 relatif aux principaux facteurs de risques et notamment sur :
• La dépendance du chiffre d'affaires de la société vis-à-vis d'un nombre restreint de clients.
• Le développement de l'activité de la société qui est conditionné par sa capacité à mettre au point des produits MEMS.
• Le niveau des pertes réalisées lors des exercices 1999 et 2000, et les perspectives de pertes dans un avenir proche.
• L'importance du partenariat avec ADC Telecommunications.
• D'éventuelles insuffisances de trésorerie dans les 12 prochains mois pour assurer le financement de son activité.
- La société a attribué dans la période récente des bons et des options de souscription d'actions à des prix d'exercice inférieurs de 99 %

au bas de la fourchette de prix proposée pour l'introduction en bourse ; une dilution de 10,54 % pourra résulter de l'exercice de ces
bons et options de souscription d'actions.

- La société n'a pas l'intention de distribuer de dividendes à moyen terme". 
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MEMSCAP ENTRE AU NOUVEAU MARCHÉ DE LA BOURSE DE PARIS.

OFFRE À PRIX OUVERT D’ACTIONS MEMSCAP JUSQU’AU :

Fourchette indicative de prix :
entre 11,70 € et 13,55 €

soit entre 76,75 F et 88,88 F

Pour souscrire, contactez 

votre intermédiaire financier habituel 

du 8 au 26 février 2001.

dans l’aéronautique, l’automobile, la bureautique 

ou le secteur médical. Bientôt, ils seront largement

utilisés dans les télécommunications sans fil 

et les communications optiques, secteurs dont le

développement considérable engendre des besoins

croissants en terme de performance, fiabilité 

et fonctionnalités nouvelles.

The Telecom MEMS CompanyTM

LE CONSEIL D’ÉTAT a suspendu, lundi 12 février, un arrêté du
ministère de l’environnement qui prolongeait la chasse aux pigeons
ramiers, aux oies et aux grives jusqu’au 20 février. Le texte réglemen-
taire, publié le 20 janvier, prévoyait, pour ces espèces, des déroga-
tions « en petites quantités » dans les départements qui en feraient
la demande. Il avait été immédiatement attaqué par deux associa-
tions de protection de l’environnement, estimant cette prolonga-
tion illégale, mais également par deux associations de chasseurs,
qui reprochent au ministère d’avoir publié un arrêté « sciemment
irrégulier » pour torpiller toute possibilité de dérogation conforme.
Le Conseil d’Etat n’a pas jugé sur le fond. Il a simplement estimé
que la notion de « petites quantités » était trop imprécise pour que
l’arrêté puisse être appliqué. L’Union nationale des fédérations
départementales de chasseurs (UNFDC) a immédiatement réagit en
demandant au premier ministre, Lionel Jospin, « de bien vouloir
apporter son arbitrage ». Le mouvement Chasse, pêche, nature et tra-
ditions (CPNT) a, pour sa part, accusé la ministre de l’environne-
ment, Dominique Voynet, d’avoir « fabriqué » l’arrêté pour qu’il
soit « cassé ».

DÉPÊCHES
a MUNICIPALES : la liste de François Hollande, premier secré-
taire du PS, député de la Corrèze et candidat à Tulle, est favorite à
Tulle, selon un sondage CSA réalisé, lundi 13 février, pour La Monta-
gne-France 3-France bleu Limousin. M. Hollande est crédité de 54 %
des intentions de vote au premier tour contre 38 % à la liste condui-
te par le maire sortant Raymond-Max Aubert (RPR), tête de la liste
UDF-RPR, et 8 % à une liste sans étiquette conduite par Alain Pra-
dayrol.
a La gauche garderait le 11 e arrondissement de Paris et gagnerait
le 9e, actuellement détenu par la droite, selon une enquête CSA
publiée, mardi 13 février, dans Le Parisien. Dans le 9 e arrondissement,
la liste de gauche conduite par le socialiste Jacques Bravo l’emporte-
rait au premier tour avec 44 % des intentions de vote, très loin devant
la liste menée par le séguiniste Pierre Lellouche (RPR, 30 %) qui, lui-
même, distance largement le tibériste Vincent Reina (10 %). Au
second tour, M. Bravo arriverait en tête dans tous les cas de figure :
par 55 % des voix dans le cas d’un duel avec Lellouche et 53 % dans le
cas d’une triangulaire. Dans le 11e arrondissement, le maire sortant,
Georges Sarre (MDC), l’emporterait haut la main au second tour, avec
65 % contre 35 % pour Claude-Annick-Tissot (RPR).

Bernadette Chirac et Philippe Séguin ont visité
ensemble l’Institut mutualiste Montsouris, dans
le 14e arrondissement de Paris, lundi 12

février. Après la présence de Jérôme Monod,
conseiller à l’Elysée, à la présentation des candi-
dats séguinistes, cette initiative confirme l’enga-

gement de Jacques Chirac aux côtés du chef de
file de la droite à Paris. Jean Tiberi a violemment
protesté contre la présence de Mme Chirac.

Bernadette Chirac, l’envoyée très spéciale
du président de la République

L’épouse du chef de l’Etat est venue soutenir Philippe Séguin dans sa campagne à Paris

Elle seule peut
déroger au dispositif
de communication
mis en place
et maîtrisé par
sa propre fille Claude

DE PHILIPPE SÉGUIN et de Ber-
nadette Chirac, qui, des deux,
accompagnait l’autre, lundi
12 février, lors de leur visite de l’Ins-
titut mutualiste Montsouris, un éta-
blissement hospitalier ultra-moder-
ne du 14 e arrondissement ? Au
grand dam de Jean Tiberi, l’Elysée
multiplie les signes de soutien à
l’égard de M. Séguin en respectant
scrupuleusement les formes. Jeudi
8 février, Jérôme Monod, conseiller
du président, s’était invité à la réu-
nion de présentation des candidats
des listes de M. Séguin. La présiden-
ce a répété le message, lundi, en
prenant soin, cette fois, d’opérer
sur le terrain de prédilection de
Mme Chirac : l’hôpital et la santé.

Le député des Vosges a donc,
près de deux heures durant,
« accompagné » l’épouse du prési-
dent de la République dans sa visi-
te de cet établissement-vitrine du
sud de Paris. M. Séguin était accom-
pagné de quatre femmes têtes de
listes, Edwige Antier, Françoise
Forette – toutes deux médecins –,
Nicole Catala, tête de liste dans le
14e et Françoise de Panafieu.

L’épouse du chef de l’Etat, indé-
fectible soutien du député des Vos-
ges à l’Elysée, s’en est tenue a quel-
ques commentaires rapides sur cet
hôpital « remarquable ». « Cette
visite s’inscrit dans le cadre de celles
que je fais plusieurs fois par semai-
ne », a assuré Mme Chirac. Vous y ver-
rez ce que vous voudrez », a-t-elle
conclut avant de prendre congé de
M. Séguin après l’avoir embrassé.
« Je suis très heureux d’avoir été à
ses côtés aujourd’hui, qu’elle l’ait sou-
haité, et je vous laisse le soin d’inter-
préter sa présence comme vous le
souhaiterez », a déclaré M. Séguin

qui a rappelé, citant Tulle et Brive,
que ce n’était pas « la première
fois » qu’il faisait « campagne »
avec Mme Chirac. Cette visite vaut-
elle appui officiel de l’Elysée à
M. Séguin ? « Si vous voulez dire par
là, répond celui-ci, que mes listes ras-
semblent les électeurs du centre et de
la droite qui souhaitent voter utile et
que la dissidence devient marginale,
ce serait difficile de vous dire le con-
traire. » Et M. Séguin cite Alain
Madelin, président de DL et Fran-
çois Bayrou, président de l’UDF,
venus récemment le soutenir.
Quand aux déclarations de Jean
Tiberi, elles ne l’impressionnent
guère. « La dissidence c’est du pas-
sé, dit-il. L’union, c’est nous et per-
sonne d’autre. »

LE TON MONTE D’UN CRAN
La riposte du maire est déjà prê-

te. Le ton est monté d’un cran
depuis la lettre envoyée le 9 février,
après la visite de M. Monod aux
candidats de M. Séguin. L’allusion
au « prétendu système » dénoncé
par le député des Vosges se précise.
« Lorsque M. Séguin dénonce un pré-
tendu système avec lequel il veut rom-
pre, souligne le communiqué, il ne
pourrait s’agir que d’un système mis
en place par mon prédécesseur,
c’est-à-dire par l’actuel président de
la République. Dès lors, comment
celui-ci peut-il soutenir encore ce
matin, par la démarche de son épou-
se, un homme qui le met en cau-
se ? » Et le texte poursuit : « Avec
de tels stratèges, tels Jérôme Monod
et Bernadette Chirac, la droite peut
effectivement craindre le pire pour
Paris. »

Christine Garin

Le Conseil d’Etat suspend
un arrêté prolongeant la chasse
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À CHAQUE MANIFESTATION
de la violence des jeunes sa répon-
se gouvernementale. Depuis leur
création, en 1998, par Lionel Jos-
pin, les conseils de sécurité inté-

rieure (CSI), ces structures intermi-
nistérielles chargées de présenter
les priorités en matière de sécurité,
sont réunis afin de démontrer que
l’Etat n’est pas inactif en matière
de délinquance des mineurs. Le
CSI du mardi 30 janvier s’est trou-
vé programmé trois jours après
l’expédition qui a opposé des jeu-
nes de Mantes-la-Jolie et de Chan-
teloup-les-Vignes à la Défense. En
réponse à l’émotion créée par
l’image de plusieurs centaines de
jeunes déferlant sur un quartier
d’affaires aux portes de la capitale,
le gouvernement a annoncé de
nouvelles mesures, dont le recrute-
ment supplémentaire de 1 000 gar-
diens de la paix et l’élaboration
d’un nouveau programme triennal
de création de « centres de place-

ment immédiat », de « centres édu-
catifs renforcés » et de « classes-
relais ».

Si le remède est désormais
connu – ces annonces sont dans la
droite ligne de celles déjà faites
depuis 1998 –, il correspond, en
l’espèce, à une erreur de diagnos-
tic. « L’une des principales causes
de cette insécurité, qui s’est illustrée
à la Défense, la plus préoccupante,
c’est la délinquance des mineurs »,
affirmait ainsi, dans un entretien à
L’Express du 1er février, la ministre
de la justice, Marylise Lebranchu.

Dans le cas précis, pourtant, rien
n’est moins sûr. Comme le montre
notre enquête, les jeunes qui ont
participé au « raid » de La Défense
ne sont ni déscolarisés ni engagés
dans des processus de délinquance
répétitive. Ils ne correspondent
donc pas à l’image du « mineur
délinquant multirécidiviste » telle
que l’ont formalisée les pouvoirs
publics, qui ont concentré leurs poli-
tiques judiciaires en réponse à ce
profil type.

En matière de violence des jeu-
nes, le gouvernement a en effet opé-
ré, depuis 1998, un tournant
majeur. Tentant de concilier répon-
se répressive et éducative, la gauche
a multiplié les nouvelles structures
d’accueil des mineurs délin-

quants – centres éducatifs renfor-
cés, centres de placement immédiat
–, pour des séjours de « rupture »,
censés marquer un coup d’arrêt
dans le parcours de violence répétiti-
ve des jeunes. Mais ces structures,
qui connaissent effectivement un
certain succès, offrent une réponse
individuelle à des jeunes qui ont
déjà mis en échec l’institution judi-
ciaire. En aucun cas elles ne répon-
dent au phénomène de violence des
bandes, qui relève d’une dynamique
collective et qui appelle une répon-
se sociale, dans les quartiers.

UNE VISION TRÈS FRAGMENTÉE
Or, en l’espèce, le bilan des pou-

voirs publics est beaucoup moins
reluisant. Depuis les lois de décen-
tralisation, le financement des équi-
pes de « prévention spécialisée »
(les éducateurs de rue) revient aux
conseils généraux, dans le cadre de
l’aide sociale à l’enfance. Actuelle-
ment, la prévention spécialisée
emploie 2 500 éducateurs, répartis
dans 86 départements, pour un
budget estimé à 920 millions de
francs.

Mais ces chiffres, les seuls dispo-
nibles, cachent de profondes dispa-
rités. Si quelques départements,
comme la Moselle ou l’Essonne,
ont développé l’action éducative

dans leurs quartiers, en liaison
avec les communes, certains
conseils généraux ont, au contrai-
re, cessé de conventionner les équi-
pes éducatives, au profit d’actions
d’animation et de sécurité, comme
dans l’Oise. Surtout, un grand nom-
bre de communes urbaines ne dis-
posent d’aucune équipe éducative
de terrain, ce qui ne peut que ren-
forcer le désœuvrement de jeunes
livrés à eux-mêmes.

Pour l’heure, l’Etat ne dispose
que d’une vision très fragmentée
de l’intervention sociale sur les
quartiers, aucun bilan n’ayant
jamais été réalisé, par exemple, sur
l’action de prévention des conseils
généraux. Pourtant, un mouve-
ment se fait jour de la part des col-
lectivités territoriales, qui semblent
redécouvrir la nécessité de multi-
plier les actions de prévention
sociale dans les quartiers. Dans le
droit-fil des médiateurs sociaux,
créés dans le cadre de la politique
de la ville, les collectivités réfléchis-
sent à la manière de remobiliser les
travailleurs sociaux. Une prise de
conscience nécessaire, quoique
bien tardive, tant le besoin de prise
en charge des jeunes est patent
depuis plusieurs années.

Cécile Prieur

La prévention, parent pauvre des politiques antiviolence

Au Val-Fourré, après les bagarres de la Défense : « C’est ceux de Chanteloup qui ont cherché, fallait se venger »
MARQUES DE SPORT des pieds à la

tête, Manu est un grand gaillard de seize
ans qui soigne son look et sa réputation.
« Moi, je fais mes coups sans laisser de tra-
ces », fanfaronne l’adolescent du Val-Four-

ré, la cité de Mantes-la-Jolie (Yvelines).
Entouré de deux copains, il fait le fier-à-
bras. La bagarre de la Défense contre
« ceux » de Chanteloup, il y était. Samedi
27 janvier, en plein après-midi, environ
deux cents jeunes du Val-Fourré s’étaient
retrouvés au centre commercial des Quatre-
Temps (Hauts-de-Seine) pour régler leurs
comptes avec une cinquantaine d’adoles-
cents du quartier de la Noé, à Chanteloup-
les-Vignes. Plusieurs personnes avaient été
blessées et arrêtées, mais l’intervention des
forces de l’ordre avait permis d’éviter la
bataille rangée. « Pour nous, il s’est rien pas-
sé à la Défense, c’est match nul. S’il n’y avait
pas eu les CRS, y aurait pu avoir des morts,
explique Manu. On va remettre ça, c’est sûr.
Et cette fois, il n’y aura pas les flics. »

Les raisons de cette haine ordinaire entre
cités de banlieue, l’adolescent est bien inca-
pable de les expliquer. Entre le Val-Fourré
et la Noé, la rivalité existe depuis des
années et se perpétue, comme une fatalité,
au fil des rixes et des accrochages. Manu
n’a retenu que le dernier d’entre eux, le rac-
ket – selon lui – de jeunes du Val-Fourré,
dans le train vers Paris. « C’est ceux de Chan-
teloup qui ont cherché, ils s’en sont pris à des
petits de chez nous, fallait se venger », racon-
te l’adolescent. Ce dernier confirme la pré-
paration minutieuse de la « virée » au cen-
tre commercial de la Défense, là où les jeu-
nes des deux cités ont l’habitude d’aller le
mercredi et le samedi après-midi. « Cinq
jours à l’avance, on avait tout organisé. On
avait dit qu’à telle heure fallait que tout le
monde soit là pour prendre le train », se sou-
vient-il. Elève en première année de BEP, le
jeune homme vit chez ses parents, d’origi-
ne sénégalaise ; il n’a rien d’un voyou livré
à lui-même. Pourtant, à chaque occasion
d’en découdre contre la Noé, il avoue sui-
vre le mouvement, sans se poser de ques-
tions. « Les copains y vont, moi, je fais pas de
détail, j’y vais », explique Manu, une bille
d’acier dans la poche, « au cas où ».

Au Val-Fourré comme ailleurs, la logique
implacable de l’effet de groupe et de l’appar-
tenance à la cité se nourrit d’un sentiment
d’abandon et de désœuvrement. Véritable

ville dans la ville, le quartier compte environ
vingt-cinq mille habitants, logés dans un
patchwork de barres HLM et de tours, entre
la Seine et la nationale 13. Devenu un sym-
bole du malaise des banlieues après les
émeutes du début des années 90, le Val-
Fourré a bénéficié de tous les dispositifs
d’aide et de rénovation du ministère de la
Ville. Pourtant, aujourd’hui, beaucoup
déplorent l’usure du tissu social et associa-
tif, ainsi que le manque d’intervenants de
terrain. Conséquence de ce vide, personne
n’a été capable de désamorcer l’affronte-
ment programmé entre les jeunes du Val-
Fourré et ceux de Chanteloup, alors qu’une
partie du quartier semblait avoir été au cou-
rant plusieurs jours auparavant.

« On ne peut pas dire qu’il n’y a pas de struc-
tures pour les jeunes. Des locaux, il y en a par-
tout, mais ils ne sont pas adaptés », constate
Mounir, responsable de la salle de sports
gérée par l’association Oxygène. « Grande
gueule » impliquée dans l’animation du quar-
tier depuis plus de vingt ans, ce quadragénai-
re au caractère bien trempé continue à vou-
loir soigner le lien social : « Les jeunes ont
besoin d’être écoutés. Ici, on est une passerelle,
un relais. On fait plus que du sport, on essaie
de jouer un rôle de régulateur social. » Située
au cœur du quartier, sur la dalle du centre
commercial, la salle des sports compte envi-
ron deux mille adhérents dont beaucoup de

jeunes. Pour certains cependant, la logique
de défense du territoire et de l’honneur est la
plus forte. « La violence est devenue une
façon de s’exprimer. C’est “no future” alors ils
n’ont peur de rien, déplore Mounir. J’ai essayé
de parler à certains qui partaient à la Défense
mais, quand ils ont un truc dans la tête, on ne
peut pas les en empêcher. »

L’AMERTUME DES « GRANDS FRÈRES »
Les « grands frères » du quartier, la géné-

ration des vingt - vingt-cinq ans, sont, eux
aussi, confrontés à la difficulté de raisonner
les plus jeunes et de dialoguer avec eux. « On
n’est pas des saints. Nous aussi, on a fait des
bêtises. Mais, aujourd’hui, ils s’y mettent de
plus en plus tôt et ils n’ont aucun respect pour
les grands », constate Tarik, étudiant en scien-
ces de l’éducation. Dans un contexte où l’ar-
gent généré par les petits business de la cité
constitue une solution de facilité attrayante,
la réussite par les études et le travail a parfois
du mal à s’imposer. Eux-mêmes confrontés
à la difficulté de trouver un emploi, les aînés,
amers et sans illusion, ne sont pas forcément
en position de faire passer un discours mobi-
lisateur et de représenter un modèle crédi-
ble. « On est censés donner l’exemple et tirer
les gens vers le haut, mais les petits sont
conscients que c’est difficile pour nous. Quand
on essaie de leur parler, ils te disent : “Toi, tu
vas à la fac, mais tu vas finir à la chaîne

comme mon père” », explique Tarik. « Tu ne
peux pas raisonner des jeunes quand tu ne sais
pas à quoi t’accrocher. Si toi-même tu n’es pas
convaincu, ta morale n’est pas crédible »,
avoue Rachid, chanteur de rap.

Les parents, de leur côté, reconnaissent
que leur tâche n’est pas facile, mais ils
récusent le discours qui consiste à repro-
cher aux familles de banlieue de démis-
sionner. « C’est comme partout, il ne faut
pas mettre tous les parents dans le même
panier. Moi, j’essaie de donner une bonne
éducation à mes deux fils, je leur ai appris à
parler avec la bouche, pas avec les poings,
explique Zoubida, mère de famille du Val-
Fourré. D’ailleurs, le plus grand, il n’arrête
pas de se faire tabasser au collège, il ne sait
pas se défendre. » A l’inverse, souligne
Zoubida, certains enfants de familles
maghrébines ou africaines savent jouer
sur les différences de culture et d’éduca-
tion pour essayer d’échapper à l’autorité
des parents. « Il y en a qui disent : “Si tu me
tapes, j’appelle l’assistante sociale”. Alors,
certains parents baissent les bras. Ils disent :
“Vous avez fait la loi comme ça, débrouillez-
vous avec eux” », déplore-t-elle. La mère
de famille se veut quand même rassuran-
te : « Il ne faut pas croire, on vit tranquilles
au Val-Fourré… »

F. Ch.

Le phénomène des bandes s’étend au-delà des mineurs délinquants
A partir des incidents de la Défense, qui avaient opposé, fin janvier, deux cités rivales des Yvelines, les policiers des renseignements généraux

ont cherché à cerner cette forme de violence urbaine, qui a tué neuf personnes en 2000. Elle attire une population hétérogène de plus en plus jeune

ANALYSE
Les réponses apportées
par le gouvernement
correspondent à une
erreur de diagnostic

1En tant que responsable d’une
association de prévention et

qu’auteur de La Violence et les
Jeunes (Ed. Salvator, 1999), que
pensez-vous du débat suscité par
les affrontements entre bandes à
la Défense ?

On se trompe de débat, le phé-
nomène de la violence entre jeu-
nes s’aggrave peut-être avec l’usa-
ge plus répandu des armes mais il
existe depuis longtemps. Ce qui
est nouveau, en revanche, c’est
l’incapacité des adultes à réguler
cette violence, à inculquer et à
transmettre des repères. Il y a une
crise de crédibilité des porteurs
d’autorité : l’école, parce qu’elle
n’assure plus son rôle de promo-
tion sociale dans les cités ; la poli-
ce, parce qu’elle n’est pas vécue
comme un garant neutre de l’or-
dre ; les hommes politiques, à cau-
se de la médiatisation des affaires.

2Quels sont, selon vous, les
ressorts de la violence entre

jeunes ?
Cela correspond à un phéno-

mène d’appropriation du terri-
toire, qui traduit une situation
d’échec des conduites de socialisa-

tion et un rejet des normes. Ces
jeunes défendent leur territoire
parce que c’est la seule chose
qu’ils connaissent et qui les valo-
rise. Quand ils en sortent, ils sont
mal acceptés, regardés de travers.
A partir de là, ils ne savent sou-
vent même pas pourquoi ils se bat-
tent, et il peut suffire d’un regard
pour prendre un coup de cou-
teau.

3Quelles mesures vous parais-
sent possibles ?

Ce n’est pas mille policiers en
plus ou l’ouverture de nouveaux
centres de placements pour les
délinquants qui vont changer quoi
que ce soit. En matière répressive,
il faudrait abaisser l’âge de la majo-
rité pénale pour réagir à la premiè-
re transgression, ne pas attendre
que les jeunes deviennent multiré-
cidivistes une fois majeurs. Dans le
domaine préventif, il faut plus de
mixité sociale à l’école, améliorer
la formation et l’image de la po-
lice, son rapport avec les jeunes. Il
faudrait retisser le lien social, for-
mer des adultes capables de dialo-
guer avec les jeunes, revoir le cur-
sus et le rôle des éducateurs. Car
ces derniers, aujourd’hui, ne veu-
lent plus venir travailler dans les
quartiers difficiles.

Propos recueillis par
Frédéric Chambon

PLUS DE LA MOITIÉ des trente
jeunes interpellés à la suite des
incidents dans le quartier de la
Défense (Hauts-de-Seine), le 27 jan-
vier, étaient totalement inconnus
des services de police. Mis en relief
par une étude de la section « villes
et banlieues » de la direction centra-
le des renseignements généraux
(DCRG), spécialisée dans l’analyse
des violences urbaines, le phénomè-
ne semble confirmer une nouvelle
tendance : lors des affrontements
entre groupes rivaux, la participa-
tion de jeunes qui n’ont jamais fait
l’objet de poursuites judiciaires
devient monnaie courante. A l’occa-
sion d’un événement particulier et
par solidarité de quartier, ils rejoi-
gnent « un noyau dur de délin-
quants » qui, selon la DCRG, com-
prend entre cinq et quinze mem-
bres, en fonction de la taille de la
cité. La « bande » ainsi constituée se
défait aussi vite qu’elle s’est formée.

Les affrontements au centre com-
mercial des Quatre-Temps, à la
Défense, avaient opposé environ
deux cents jeunes venus du quartier
du Val-Fourré à Mantes-la-Jolie, et
de la cité de la Noé à Chanteloup-les-
Vignes (Yvelines) (Le Monde du
30 janvier). L’origine du conflit reste
floue : certains jeunes ont évoqué

des incidents à bord des trains de
banlieue empruntés par des habi-
tants des deux cités, d’autres ont fait
référence à l’ambiance tendue d’un
match de football scolaire, le 24 jan-
vier, à Chanteloup. En examinant les
cas de vingt et une des trente person-
nes interpellées – choisies parce
qu’elles étaient toutes originaires
des Yvelines –, la DCRG a constaté
que des exclus du système scolaire
voisinaient avec des jeunes mieux
intégrés, et avec un animateur sala-
rié de la ville de Conflans-Sainte-
Honorine. L’âge des personnes
impliquées variait de quatorze à
vingt ans, dont deux tiers de
mineurs, confirmant ainsi la tendan-
ce lourde au rajeunissement des mis
en cause. Les policiers assurent qu’il
n’est plus rare désormais d’interpel-
ler des préadolescents de dix à treize
ans.

SOLIDARITÉS LOCALES
Le phénomène des bandes est

déjà ancien. L’appellation peut
cependant être contestée. Ainsi que
le précisent les analyses policières, la
bande a une origine géographi-
que – le quartier –, et non ethnique.
Loin d’être une forme de délinquan-
ce organisée, elle témoigne d’abord
d’une solidarité locale vis-à-vis de

l’extérieur, dont les manifestations
sont cependant en hausse sensible.
Au cours des dernières années, le
nombre des échauffourées recen-
sées par la DCRG n’a cessé d’aug-
menter – à l’exception de l’an der-
nier –, passant de 204 incidents en
1996 à 398 en 1999. Les bagarres ont

également pris un tour plus violent :
en 2000, neuf décès ont été compta-
bilisés par la police. Cette aggrava-
tion s’est accompagnée d’un usage
plus fréquent des armes à feu,
même s’il s’agit le plus souvent de
matériel de mauvaise qualité : pisto-
lets d’alarme trafiqués, fusils à un

coup. Elle accompagne l’extension
géographique des phénomènes de
violences urbaines : les départe-
ments considérés comme les plus
sensibles en la matière sont passés
de vingt-six à trente.

Les affrontements, concentrés
dans les huit départements de la
région Ile-de-France et dans l’Oise,
obéissent le plus souvent à des scé-
narios répétitifs. Les grands centres
commerciaux comptent parmi les
lieux les plus propices à ces confron-
tations violentes. A Vélizy 2 (Yveli-
nes), Rosny 2 (Seine-Saint-Denis),
ou aux Quatre-Temps, ils opposent
le plus souvent les groupes de jeu-
nes au personnel de sécurité des
magasins. Le 12 janvier, à Vitry (Val-
de-Marne), une banale tentative de
vol de bouteilles d’alcool dans un
supermarché a ainsi tourné à la
bataille rangée. Une cinquantaine
de jeunes ont saccagé les lieux, puis
brûlé sept voitures sur le parking. Le
13 janvier, à Belfort (Territoire de
Belfort), un concert d’Assia, dans les
locaux de la FNAC, a dû être annulé.
Quelque 600 adolescents ont envahi
le magasin et empêché la chanteuse
d’accéder à la scène. Ils ont pillé les
rayons de disques et de vidéos.

Les rencontres sportives consti-
tuent, elles aussi, un terrain favora-

ble aux batailles rangées. Le
18 décembre 2000, dans un gymna-
se de Nanterre (Hauts-de-Seine), la
décision contestée d’un arbitre a pro-
voqué une bagarre générale entre
supporteurs des deux équipes ; un
adolescent a été grièvement blessé.

L’OBSCURE ORIGINE DES RIVALITÉS
Mais c’est autour des établisse-

ments scolaires que sont constatés
les incidents les plus graves : le
12 janvier, à Clichy (Hauts-de-Sei-
ne), un différend entre deux élèves
de deux collèges de la ville a provo-
qué un affrontement à coups de bat-
tes de base-ball. Un mineur de seize
ans a été blessé. L’origine des rivali-
tés est parfois plus obscure, telle cel-
le qui oppose la cité du Clos-Saint-
Lazare, à Stains (Seine-Saint-Denis),
à celle des Francs-Moisins, à Saint-
Denis. Il y a cinq ans, un accident de
la circulation impliquant un motard
du Clos et une voiture des Francs-
Moisins conduite par le membre
d’une famille de « caïds » de la cité
avait provoqué une rixe. Depuis, l’in-
cident a été la cause de multiples
affrontements, dont le bilan s’élève
à trois morts et quatre blessés par
armes à feu.

Pascal Ceaux

TROIS QUESTIONS À…

JEAN-MARIE
PETITCLERC

VIOLENCE Plus de la moitié des
jeunes interpellés après les incidents
de la Défense, samedi 27 janvier,
étaient inconnus des services de poli-
ce. C’est ce que révèle une étude de la

direction centrale des renseignements
généraux, selon laquelle les bandes
réunissent, autour d’« un noyau dur
de délinquants », une population
hétérogène, de plus en plus jeune,

mue par une solidarité de quartier.
b CES AFFRONTEMENTS se sont multi-
pliés et sont devenus plus violents,
causant la mort de neuf personnes en
2000. b AU VAL-FOURRÉ, cité de

Mantes-la-Jolie, les jeunes racontent
cette vieille rivalité qui les oppose à
« ceux » de la cité de la Noé, à Chante-
loup-les-Vignes. b LES RÉPONSES poli-
tiques apportées à la violence ne sont

pas adaptées aux phénomènes de
violence en bandes, qui relèvent
d’une dynamique collective et requiè-
rent une action de prévention, sur le
terrain.

S O C I É T É

REPORTAGE
Les jeunes de Mantes-la-Jolie
ne peuvent expliquer
les raisons de cette haine
ordinaire entre cités
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ROUEN
de notre correspondant

Un village abasourdi, l’académie
de Rouen (Seine-Maritime) déstabili-
sée : les accusations de pédophilie
portées à l’encontre d’un instituteur
de quarante-sept ans, dans le bourg
de Cormeilles, aux portes du pays
d’Auge, et la mise en cause de deux
de ses supérieurs hiérarchiques font
flotter comme un parfum de scanda-
le au sein de l’éducation nationale.
Marcel Lechien, professeur des éco-
les en cours préparatoire, a été mis
en examen, jeudi 8 février, après
une semaine d’enquête, et écroué à
la maison d’arrêt d’Evreux pour
« viol sur mineur de moins de quinze
ans et agressions sexuelles sur mineurs
de moins de quinze ans par personne
ayant abusé de ses fonctions ». Révé-
lés par le témoignage d’une adoles-
cente de quinze ans au médecin sco-
laire, les faits remontent à 1989,
pour les plus anciens. Ce témoigna-
ge, livré récemment, a permis aux
enquêteurs de découvrir d’autres
agressions qui auraient été commi-
ses sur des enfants âgés de six à huit
ans, tous élèves de la même école
primaire. Huit plaintes ont ainsi déjà
été déposées par des parents d’élè-
ves.

A Cormeilles, le choc a été brutal.
Autour de l’école, les commentaires
des parents, lundi 12 février, expri-
maient la stupeur devant la dérive
de cet enfant du pays, « apparem-
ment bon instituteur », mais aussi la
colère face au silence de l’institu-
tion, pourtant apparemment aler-
tée. La rumeur sur des antécédents
remontant à 1977 dans une autre
école – démentie par les autorités
académiques – a été alimentée par
la mise en cause de la directrice de
l’école, en poste depuis huit ans, et
celle de l’inspecteur de l’éducation
nationale (IEN) chargé de la circons-
cription de Pont-Audemer, aujour-
d’hui à la retraite. Le juge d’instruc-
tion, Bernard Simier, les a mis en

examen pour non dénonciation à
l’autorité judiciaire d’atteintes
sexuelles sur mineurs de moins de
quinze ans. Ils sont soupçonnés de
ne pas avoir averti la justice des
soupçons formulés par un parent
d’élève contre Marcel Lechien, il y a
six ans.

« HORREUR ET DÉGOÛT »
Dès la révélation de l’affaire, le

recteur de l’académie de Rouen,
Paul Desneuf, a tenté de désamor-
cer la polémique. « Dès que l’institu-
tion a été informée, elle a saisi la jus-

tice », a indiqué le recteur, précisant
avec fermeté que, conformément à
la circulaire de septembre 1997,
« tout fonctionnaire qui a connaissan-
ce de faits délictueux, doit les porter à
la connaissance de la justice ». Il a
plus particulièrement exprimé son
« profond regret » devant l’ancienne-
té des faits. Les mises en examen de
l’inspecteur et de la directrice ? « Si
des membres de l’institution étaient
au courant, ils l’ont caché. C’est une
erreur grave et je comprends les déci-
sions de justice », a-t-il souligné.
L’institution devient responsable si

elle cherche à cacher, à couvrir. »
Le recteur a toutefois souligné

que la responsabilité éventuelle de
l’éducation nationale restait limitée
à l’entourage professionnel le plus
proche de l’instituteur. Ainsi, le dos-
sier professionnel de Marcel
Lechien ne faisait aucune référence
à de quelconques soupçons de pédo-
philie ou plaintes de parents, a-t-il
insisté : « A ma connaissance, il n’y a
rien. » Quant au laxisme supposé de
l’académie, il la balaye : « D’autres
cas se sont produits ces cinq dernières
années. Aucun n’a été étouffé. Ils ont

été immédiatement portés à la con-
naissance de la justice et les sanctions
pénales et administratives ont été pri-
ses. »

Au siège du SNUipp (premier syn-
dicat d’instituteurs) de l’Eure, une
réunion de crise a été organisée dès
lundi. « On est tous abattu. Ces faits
nous inspirent horreur et dégoût »,
confie Michel Miklarz, secrétaire
départemental qui avoue ne dispo-
ser que de peu d’éléments et a
demandé à rencontrer l’inspecteur
d’académie. « On va aller voir nos col-
lègues, discuter avec elles. Savoir com-

ment ça s’est passé. Je ne suis pas cer-
tain que tout le monde savait », dit
M. Miklarz, pour qui la circulaire
Royal de 1997 est sans ambiguïté.
Elle rappelle en effet que « l’arti-
cle 40 du code de procédure pénale
fait obligation à tout fonctionnaire
qui, dans l’exercice de ses fonctions,
acquiert la connaissance d’un crime
ou d’un délit, d’en aviser sans délai le
procureur de la République ». Une
façon explicite d’en finir avec ce que
la ministre déléguée à l’enseigne-
ment scolaire appelait « la culture
de l’étouffement ».

Sur place, l’IEN chargé de la cir-
conscription, Hervé Manche, a pris
les mesures d’urgence « pour préser-
ver la sérénité du climat au sein de
l’école ». Une cellule de crise, avec
trois médecins et un psychologue, a
été mise à la disposition des parents,
des élèves et des enseignants « pour
redonner confiance à la communauté
éducative ». M. Manche s’interroge
lui aussi sur « la déontologie et l’éthi-
que de notre fonctionnement quoti-
dien » car, croit-il, « il devient extrê-
mement difficile aujourd’hui d’assu-
mer les fonctions dans une chaîne hié-
rarchique, de décider du moment où
on porte une affaire devant les servi-
ces de justice à partir de faits rappor-
tés, et seulement rapportés ».

Hasard de la géographie, Cor-
meilles se trouve à quelques kilomè-
tres du village de Lieurey, où le curé
de la paroisse Denis Vadeboncœur
a été récemment mis en examen et
écroué pour des actes de pédophilie
(Le Monde du 11 décembre). Marcel
Lechien était par ailleurs conseiller
municipal d’un village situé juste-
ment entre Cormeilles et Lieurey.
Dans ce dossier, c’est l’Eglise qui
avait été accusée de couvrir les agis-
sements du prêtre. Une première
affaire qui, estimait-on, lundi
12 février, a peut-être contribué à
libérer la parole des enfants.

Etienne Banzet

SUR LA PORTE est accroché un
simple bout de papier blanc ; une
main anonyme y a écrit en lettres
capitales : MÉDECIN, AVOCAT.
Dans ce bureau étriqué du premier

étage d’un commissariat du
20e arrondissement de Paris, les
personnes en garde à vue subis-
sent un examen médical ou reçoi-
vent la visite de leur défenseur,
dès la première heure suivant leur
interpellation, ainsi que le permet
la loi sur la présomption d’innocen-

ce, entrée en application le 1er jan-
vier. L’endroit a été aménagé à la
hâte pour garantir un minimum de
confidentialité. Selon les policiers,
il est loin d’offrir toutes les garan-
ties de sécurité. « Imaginez que
l’un d’eux frappe son avocat et sau-
te par la fenêtre… », s’indigne l’un
d’entre eux.

Vite fait, mal fait. Au service de
nuit du commissariat, le sentiment
prédominant est celui d’un mauvais
travail fait dans l’urgence. « Lorsque
nous avons une dizaine de gardes à
vue, on a parfois l’impression de faire
de l’abattage, raconte un officier.
Nous n’avons pas une seconde pour
nous retourner. Il faut être honnête,
c’est une source d’erreur. » Les gar-
dés à vue doivent eux aussi s’habi-
tuer aux nouvelles règles. « Pour
l’instant, ils n’ont pas trop capté le

droit au silence que leur confère la
loi, témoigne un autre policier. Ils
préfèrent dire des conneries que se tai-
re. S’ils ne veulent rien dire, ils sont sys-
tématiquement déférés au parquet. »

Au commissariat des Halles, les
nuits sont souvent rudes. On y
recense jusqu’à mille trois cents gar-
des à vue en moyenne. Rixes, agres-
sions contre des personnes, vols en
tout genre, à la tombée du jour, le
centre de Paris devient parfois un
quartier sensible. Ici aussi, la nou-
velle loi n’a pas été accueillie dans
l’enthousiasme. « J’évite de faire
trop de gardes à vue, maintenant,
affirme un officier. C’est trop la
pagaille. » Dérapages, incompré-
hension avec les magistrats, les
anecdotes se multiplient, racontées
par les policiers du commissariat.
« Un type est interpellé dans le métro
en état d’ivresse, un jour vers
17 h 15. Il arrive à l’Hôtel-Dieu à
2 heures du matin. Il s’était rebellé,
s’était montré violent envers les poli-

ciers. La magistrate n’a pas voulu
qu’on l’entende. Le délai horaire
était dépassé. » Autre histoire :
« On arrête un conducteur en état
d’ivresse. L’éthylomètre est en pan-
ne. Du coup, l’homme n’arrive que
quatre heures plus tard. Le magistrat
nous dit immédiatement : dehors. »

« PAS LE TEMPS DE RÉAGIR »
« La loi ne nous laisse pas le

temps de réagir, reproche un autre.
Si bien qu’il nous arrive de mettre
en garde à vue des personnes qui
n’ont rien à voir avec l’infraction
qui a été commise, et de laisser par-
tir des auteurs. » Plus que le texte
législatif, ce sont les magistrats du
parquet de Paris qui sont l’objet de
la vindicte policière. Leurs déci-
sions sont rarement comprises,
qui semblent aux yeux des fonc-
tionnaires témoigner d’un « irré-
ductible laxisme », au point que cer-
tains n’hésitent pas à tricher quel-
que peu avec la loi. « Une fois, il
m’est arrivé de truquer l’heure d’in-
terpellation sur un procès-verbal »,
admet l’un d’entre eux, pour ajou-
ter aussitôt : « Il y a quatre semai-
nes, une jeune fille de dix-sept ans
dévisage un voyageur dans le bus de
nuit. Il lui explose la tête. Et le type
est pourtant remis dehors. »

Le 8e arrondissement, à deux pas
des lumières clinquantes des
Champs-Elysées. Trois officiers de
police judiciaire se serrent dans un
bureau étroit « à peine convenable
pour la nuit, dit l’un d’entre eux,
alors vous imaginez le jour où nos col-
lègues sont trois plus nombreux ». Le
ton, pourtant, change. Les policiers
se sont vite et bien habitués à la pré-
sence de l’avocat à la première heu-
re que l’un d’entre eux défend avec
conviction. « Je suis pour, assu-
re-t-il. Car tout le monde a le droit
au meilleur traitement possible, le
fils à Mitterrand comme le petit beur
qui va mettre dix minutes à écrire
son nom. J’ai aussi remarqué que la
venue de l’avocat, tout de suite, ça
fait retomber la tension de certains
enragés qui mettaient parfois trois à
quatre heures à se calmer. Et ça,
c’est pour nous un vrai progrès. »

Pascal Ceaux

LA COUR DES COMPTES a pro-
posé, au début du mois de février,
de déférer devant la cour de disci-
pline budgétaire et financière
(CDBF) Alex Urgin, directeur de
cabinet de Christian Paul, secrétai-
re d’Etat à l’Outre-mer, et Bernard
Spitz, maître des requêtes au
Conseil d’Etat. Cette décision a été
notifiée au parquet général près la
Cour des comptes après la remise
d’un rapport sur la gestion, en
1998, de la Mission pour la célébra-
tion du cinquantième anniversaire
de la Déclaration universelle des
droits de l’homme, présidée par
Robert Badinter.

Le parquet transmet, en règle
générale, les demandes des cham-
bres de la cour à la CDBF pour ins-
truction mais il dispose également
du droit de classer l’affaire. Le pro-
cureur peut enfin saisir la justice
pénale si les faits découverts en
cours d’enquête le justifient.

La célébration du cinquantième
anniversaire de la Déclaration uni-
verselle des droits de l’homme
avait été décidée en toute hâte,
début 1998, afin de réunir, au cours
de manifestations officielles, certai-
nes personnalités internationales.
Conduite par son secrétaire géné-
ral, M. Spitz, cette mission dispo-
sait d’un budget de 27 millions de
francs.

Le premier président de la Cour
des comptes, Pierre Joxe, a adres-
sé, le 31 janvier, une synthèse du
rapport final à Lionel Jospin dans
lequel il relève l’existence de « nom-
breuses défaillances de gestion ». Ce
document, cité par Le Parisien du
8 février, dénonce notamment le
rôle joué par M. Spitz, qui aurait
engagé l’Etat dans l’acquisition
d’une fresque pour 42 millions de
francs « sans avoir reçu aucune délé-
gation de pouvoir ni de signature,
sans disposer des crédits correspon-
dants et sans l’accord du prési-
dent. » Selon la Cour, M. Badinter

a indiqué qu’il « ne savait rien des
négociations en cours ». « S’il avait
eu connaissance des tractations
entre l’agent de l’artiste et le secrétai-
re général, poursuit le rapport, il se
serait empressé d’y mettre fin. »

M. Joxe critique les conditions
dans lesquelles ont été rémunérés
les « chefs de projet de colloques de
province ». C’est à ce titre que
M. Urgin, lui-même magistrat de la
Cour des comptes, est mis en cau-
se. La Cour s’interroge sur le bien
fondé de l’indemnité qui lui a été
versée pour l’organisation d’un col-
loque à Lille alors qu’il occupait, en
même temps, les fonctions de direc-
teur de cabinet. La Cour met enfin
en exergue « le caractère somptuai-
re » des dépenses de fonctionne-
ment du secrétaire général et des
membres de la Mission – abonne-
ments à la presse, frais de restaura-
tion, de déplacements, utilisation
gracieuse de téléphones mobiles.

Interrogé par Le Monde, M. Spitz
s’est déclaré « stupéfait ». « Je n’ai
jamais été entendu par la Cour,
a-t-il dit. C’est une violation cho-
quante des principes fondamentaux
du droit, qui sont le secret et le con-
tradictoire. Les dépenses de la Mis-
sion étaient ordonnancées et manda-
tées par le ministère de tutelle [le
ministère des affaires étrangères].
Les comptes ont été publiés et nous
avons même rendu 5 millions de
francs sur notre budget. » Destina-
taire des conclusions de la Cour, le
directeur de l’Inspection générale
des finances, Thierry Bert, en a vive-
ment critiqué la teneur, apportant
son « soutien » à M. Spitz.

M. Urgin nous a indiqué ne pas
avoir été informé de son renvoi
éventuel devant la CDBF. « La
Cour m’avait autorisé, en mars 1998,
à organiser le colloque de Lille, dit-
il. Cet accord a été partagé par le
ministère de l’outremer, en juillet. »

Jacques Follorou

Explications passionnées à la tribune, larmes et invectives : un viru-
lent débat s’est produit, le 25 janvier, à La Rochelle, lors du congrès
de la FSU. En question, la mise en cause pénale des enseignants
mêlés à des actes de violence avec leurs élèves. Le Syndicat national
de l’éducation physique (SNEP) souhaitait que le congrès témoigne
de son soutien à Christian Kaplan, professeur nîmois condamné le
21 novembre à deux amendes pour « violence aggravée sur mineur de
moins de quinze ans ». Le projet de motion du SNEP dénonçait la
« pénalisation excessive » dont seraient victimes les enseignants dans
l’exercice de leur métier. A l’occasion de l’affaire Kaplan, le SNEP
avait, le 9 janvier, déjà dénoncé « les effets pervers de la circulaire
Royal » de 1997 sur les violences sexuelles. Le SNUipp (premier degré)
a refusé qu’une position « globale » soit ainsi prise par la FSU sur la
situation des enseignants devant la justice. La FSU a finalement pris
position sur le cas individuel de Christian Kaplan et a appelé ses syn-
dicats à poursuivre la réflexion collective sur « ce sujet délicat ».

Les policiers parisiens tentent de s’adapter aux nouvelles conditions de garde à vue

La Cour des comptes critique
la gestion de la Mission
des droits de l’homme

Deux hauts fonctionnaires nommément visés

PRÉSENTÉ au parquet de Melun, Didier Leroux, un ouvrier boulanger
d’une quarantaine d’années, a été mis en examen, lundi 12 février, pour
assassinat, après ses aveux de la veille, pour le meurtre de Priscilla, une
adolescente de quatorze ans tuée d’une cinquantaine de coups de cou-
teau, le 8 février aux Ecrennes (Seine-et-Marne). Selon les enquêteurs,
le suspect était une relation de la famille de la victime. Selon le témoi-
gnage d’un voisin, la mère et la sœur de la victime seraient venues,
après le drame, chercher du réconfort auprès de Didier Leroux dans la
maison de ce dernier. L’assassin serait entré par effraction dans la ferme
isolée, où l’adolescente se trouvait seule après le départ de ses parents.

DÉPÊCHES
a IMMIGRATION : le maire (RPR) de Sangatte (Pas-de-Calais),
René Lapotre, a réclamé, lundi 12 février, la fermeture du centre de la
Croix-Rouge, suite aux violents affrontements qui ont opposé des réfu-
giés afghans à des Kurdes, dimanche 11 février (Le Monde du 13 février).
Le maire en a appelé à l’Etat pour qu’il « trouve d’autres solutions ».
a JUSTICE : la chambre de l’instruction a refusé, lundi 12 février, la
remise en liberté d’Emile Louis, poursuivi pour les « enlèvements et
séquestrations » de sept femmes disparues dans l’Yonne. Les magistrats
ont considéré que les crimes étaient « continus », refusant ainsi l’argu-
ment de la prescription soulevé par Me Alain Thuault, son avocat.
a LOGEMENT : une information judiciaire pour « incendie criminel
ayant entraîné la mort » a été ouverte, vendredi 9 février, par le par-
quet de Bobigny (Seine-Saint-Denis), après l’incendie, le 2 février, d’un
immeuble à Saint-Denis qui avait fait sept morts (Le Monde daté
4-5 février).
a SANTÉ : l’Agence régionale de l’hospitalisation du Nord-Pas-de-
Calais a autorisé, lundi 12 février, la reprise des actes chirurgicaux dans
la clinique de la Tamise, à Calais, suspendus depuis le 12 janvier à la sui-
te de plusieurs décès suspects survenus dans l’établissement (Le Monde
du 16 janvier). L’activité d’obstétrique, également suspendue, sera en
revanche définitivement abandonnée.

Marcel Lechien, instituteur de quarante-sept ans,
a été mis en examen, jeudi 8 février, pour « viol
sur mineur de moins de quinze ans ». Il est accu-

sé de s’être rendu coupable d’actes de pédophi-
lie, depuis 1989, sur plusieurs de ses élèves, âgés
de six à huit ans. La directrice de l’école et l’ins-

pecteur d’académie en poste à l’époque des faits
ont été mis en examen pour non-dénonciation
de ces crimes, dont ils auraient eu connaissance.

La FSU et la mise en cause pénale des enseignants

Les accusations de pédophilie contre un instituteur
provoquent un malaise au sein de l’éducation nationale

Le village de Cormeilles (Eure) exprime sa colère contre l’institution, accusée d’avoir tu les faits

REPORTAGE
Le commissariat
des Halles recense
1 300 gardes à vue
en moyenne par nuit

Un proche de la famille de Priscilla
mis en examen pour assassinat
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Le cavalier seul d’Amiens en Picardie
La capitale picarde veut croire qu’elle a fini de panser ses plaies et qu’elle est entrée dans une nouvelle phase de développement.

Mais elle peine à se voir reconnaître un rôle de locomotive dans une région où les particularismes locaux restent forts

« Au départ, le côté “affaires” ne
m’attirait pas vraiment, raconte
François Ruffin. Ce qui m’intéresse,
c’est le conditionnement média-
tique. » Ce jeune Amiénois poursuit
des études de linguistique appli-
quée à la communication quand,
en décembre 1999, il décide de lan-
cer Fakir, « irrégulomadaire » sous-
titré « Pour une presse amiénoise
alternative ». Sa cible principale –
mais pas exclusive – est le Journal
des Amiénois (JDA), hebdomadaire
municipal dont, estime-t-il, il
convient de corriger les « oublis »
en matière d’information locale.

Octobre 2000 : M. Ruffin, qui a
quitté l’université Jules-Verne
d’Amiens pour le Centre de forma-
tion des journalistes (CFJ) de Paris,
sort le no 5 de son périodique poil à
gratter. Une longue enquête y
dénonce les nombreux « gaspil-
lages » et erreurs techniques com-
mis lors du lancement d’un portail
d’accès à Internet par l’Agence
pour le développement des
nouvelles technologies de l’infor-
mation et de la communication
(ADNTIC), société mixte créée par le
conseil général de la Somme, le dis-
trict du Grand Amiens et la ville de
Saint-Quentin.

Bien que M. Ruffin précise, dans
son article, n’avoir décelé, « der-
rière ces erreurs, nul complot ou mal-
versation », Roger Mézin, premier
adjoint au maire d’Amiens et prési-
dent de l’ADNTIC, lance contre lui
deux actions en justice. Il réclame –
sous astreinte de 50 000 francs par
jour de retard – la publication d’un
droit de réponse que le jeune jour-
naliste lui a refusé parce que, selon
ce dernier, « il ne répondait pas aux
prescriptions légales » et que « l’es-
pace occupé dans le journal aurait
été excessif ». M. Mézin l’attaque
aussi en diffamation. Le tribunal de
grande instance d’Amiens doit se
prononcer le 14 février sur la pre-
mière action, le 17 avril sur la se-
conde. M. Ruffin est soutenu par
un conseiller régional et un
conseiller général socialistes, ainsi
que par plusieurs autres person-
nalités amiénoises.

J.-P. D.

PROFIL

UN JOURNALISTE
POIL À GRATTER

AMIENS
de notre correspondant régional
A l’ombre des murs de briques et

de verre du bâtiment de l’univer-
sité, les petites maisons serrées
l’une contre l’autre semblent sor-
ties d’une carte postale du XIXe siè-
cle. Face à elles, sur le petit canal
qui borde la rue des Clairons, un
couple de canards contourne deux
barques qui attendent leur proprié-
taire. Les hortillonnages, ces par-
celles maraîchères accessibles seu-
lement par voie d’eau, ne se
trouvent qu’à 700 mètres ; la cathé-
drale et le centre-ville piétonnier,
grouillant d’activité, à 500 mètres :
le quartier Saint-Leu, un des plus
vieux d’Amiens, est un rêve de cita-
din stressé. Pittoresque entrelacs
de ruelles et de canaux, remarqua-
blement restauré, il constitue sans
doute un des témoins les plus écla-
tants de l’étonnante renaissance de
cette ville martyrisée par l’histoire.

Occupée par les Prussiens en
1870-1871, elle fut pilonnée quatre
mois par les canons allemands en
1918. En mai 1940, 18 000 de ses
30 000 logements ont été détruits
ou endommagés, le centre a brûlé
pendant cinq jours. Quinze ans
plus tard, alors que la reconstruc-
tion était loin d’être achevée, la
crise du textile a eu raison des
fabriques de jute et de velours,
quasi-mono-industrie qui faisait
sa renommée depuis le Moyen
Age. Le redressement fut lent et
pénible. Les derniers terrains
vagues du centre-ville n’ont été
résorbés que dans les années 80.

Le quartier Saint-Leu, miraculeu-
sement épargné par les bombes,
avait été laissé à l’abandon. Jugé
insalubre, il devait être rasé. Il n’a
dû son salut qu’à l’action vigou-
reuse d’amoureux des vieilles
pierres. Commencée partiellement
à partir de 1976, sa rénovation,
complétée d’une restructuration

du parvis de la cathédrale, s’est
étendue et accélérée à partir de
1988, sous la direction de l’archi-
tecte Robert Krier. D’autres
grands chantiers ont suivi : centre
piétonnier, piscine, stade, rénova-
tion de la maison de la culture
– inaugurée en 1966 par André
Malraux.

Amiens est enfin redevenue une
cité comme une autre, et ce chan-
gement de paysage semble avoir
eu raison du sentiment de ma-
rasme qui pesait sur ses habitants.
La phase suivante – le développe-
ment – n’en est pas facilitée pour
autant. La ville devra d’abord
s’imposer comme capitale de la
Picardie. Certes, elle possède offi-
ciellement ce statut. Encore faut-il
réussir à l’assumer : jouer les loco-
motives, fédérer le développe-
ment économique du territoire
que l’on représente. En Picardie,
cela semble être mission impos-
sible, tant les forces centrifuges et
les particularismes sont forts.

Liaisons difficiles entre villes his-
toriquement rivales, régions voi-
sines beaucoup plus puissantes :
rien ne plaide en faveur d’un ren-
forcement de l’union. « Au sein de
l’assemblée régionale, les élus sont
plus enclins à s’autosurveiller qu’à
bâtir un projet fédérateur, regrette
Gilles de Robien, le maire (UDF)
d’Amiens. Nous rassemblons 10 %
de la population de la région, mais
la répartition des crédits du contrat
de plan [Etat-région] est très loin
d’en tenir compte. La plus grande
part des financements sera consa-
crée au réseau routier de l’Oise, qui
va devenir un peu plus encore une
banlieue de Paris. » « Il existe une
rivalité sourde entre les présidents
des exécutifs locaux, qui sont pour-
tant tous de droite, sauf dans
l’Aisne », confirme Christophe Por-
quier, tête de liste des Verts. Fran-
cis Lecul, président du groupe PS

du conseil municipal et conseiller
général, ne nie pas cet isolement
de la capitale régionale, « à l’égard
des autres départements, qui peu-
vent néanmoins avoir le sentiment
que, dans le contrat de plan précé-
dent, Amiens n’a pas été mal ser-
vie ». Cela illustre aussi, selon lui,
« la perte de l’influence politique de
Gilles de Robien sur la région ».

La ville estime donc qu’elle doit
jouer sa partition seule, avec le
soutien du conseil général de la
Somme ou les aides européennes,
« mais sans disposer des avantages
spécifiques d’une capitale régio-
nale ». Jusqu’à présent, les résul-
tats ne semblent guère encoura-

geants. La ligne TGV Paris-Lille,
tant convoitée, passe 40 kilomè-
tres au large, par la gare de Haute-
Picardie – la fameuse « gare des
betteraves » –, en pleine cam-
pagne. « Une décision stupide qui
ne fait gagner que vingt-quatre
minutes sur le trajet », s’insurge
Joseph Gouranton, ancien respon-
sable à la chambre de commerce,
fondateur de l’association de lutte
contre le gaspillage de l’argent
public (SOS Gaspi). Cet ardent
défenseur de la cause amiénoise
fonde aujourd’hui tous ses espoirs
sur la future ligne Paris-Londres,
qui, elle, devrait passer par la capi-
tale picarde, mais probablement

pas avant 2020. Il milite aussi pour
l’implantation du futur troisième
aéroport parisien à Chaulnes, près
de la « gare des betteraves ».
« Cela apporterait trente-cinq mille
emplois directs à l’agglomération
amiénoise, s’enflamme-t-il. En
revanche, s’il devait s’installer au
sud de l’Aisne, comme certains le
proposent, il profiterait d’abord à la
Champagne, et la région picarde
éclaterait définitivement. »

L’ennui, c’est que ni M. de
Robien ni les Verts ne veulent de
cet équipement, sur lequel la
gauche locale refuse de se pronon-
cer « sans une étude préalable ». La
vocation de carrefour de la métro-

pole picarde ne semble, de sur-
croît, pas évidente, d’après le trafic
drainé par l’autoroute A 16, qui
dessert Paris, Beauvais, Amiens,
Abbeville et la côte jusqu’à Calais,
mais profite surtout au littoral :
moins de 8 000 véhicules par jour,
pour un seuil de rentabilité estimé
entre 12 000 et 15 000. Et on en pré-
voit moins de 5 000 sur l’A 29, qui
ouvrira au printemps entre
Amiens et Saint-Quentin… De
quoi faire retomber le Picard
moyen dans son pessimisme
naturel.

Habilement médiatisée, la réno-
vation du centre semble, malgré
tout, avoir restauré la confiance

des habitants. L’illumination de la
cathédrale, pour lui redonner son
aspect polychrome du Moyen Age,
a attiré, à l’été 2000, 340 000 visi-
teurs – contre 90 000 les années
précédentes. Dans le même esprit,
la ville organise, jusqu’en 2002,
une série de manifestations intitu-
lée « Les couleurs du monde », qui
présente tous les domaines de la
culture sur les cinq continents (Le
Monde du 15 janvier). Hélas, s’ils
servent l’image de la ville, ces évé-
nements intéressent surtout les
touristes. La culture est pourtant
un des rares domaines dans les-
quels la région investit sur Amiens.
« Mais nous avons énormément de
mal à rencontrer le public régional,
déplore Françoise Longeard, direc-
trice du Théâtre 80. Il ne s’intéresse
vraiment à nos spectacles que s’ils
ont auparavant rencontré un succès
national. »

L’équipe municipale mise, par
ailleurs, sur les technologies de l’in-
formation pour convaincre les
Amiénois qu’ils peuvent aborder
sans crainte le troisième millé-
naire. Quarante « ateliers multimé-
dia » ont été installés. Ils
accueillent les enfants des écoles
et, en dehors des heures de cours,
se transforment en des sortes de
cybercafés municipaux et gratuits.
Le maire est aussi très fier des
emplois créés grâce aux « centres
d’appels » – présentés comme des
exemples de haute technologie –
qu’il a su attirer (Le Monde du
23 juin 2000). Mais deux entre-
prises industrielles – Honeywell et
Magneti-Marelli, filiale de Fiat –
ont annoncé leur fermeture. Et,
souligne le socialiste Francis Lecul,
« dans mon secteur des quartiers
nord, les plus populaires et les plus
jeunes d’Amiens, le taux de chô-
mage atteint 30 % »…

Jean-Paul Dufour

Population totale
135 449 hab.

(Communauté d'agglomération
174 919 hab.)

Evolution démograph.
(1990-1999)

+ 3 629

Population étrangère 6 180

Parc de logement social 34,16 %

Taux de chômage 14 %

• Europe
• Hors Europe

1 278
4 902

• Taxe d'habitation
• Taxe professionnelle

17,97 %
15,27 %

Revenu moyen/hab/an 39 935 F

Taux de fiscalité locale

(d'après l'Insee)

(d'après les revenus imposables
de l'année 1998)

AMIENS

Sources : AMGVF, Insee

La gauche tente d’imposer un second tour au maire sortant, Gilles de Robien (UDF)

Avis à la population
Sur l’affiche, Maxime Gremetz (PCF) et Francis Lecul (PS) sourient

à l’électeur, la ville d’Amiens et son agglomération en arrière-plan.
Les costumes bleu sombre, le ciel gris-bleu et le vert passé des
champs donnent à l’ensemble une tonalité nostalgique et désuète :
Amiens, ville historiquement de gauche, doit être reconquise. En cas
de victoire, les deux hommes se partageront le butin – la mairie pour
M. Gremetz et l’intercommunalité pour M. Lecul. Rien à voir avec l’af-
fiche de Gilles de Robien (UDF) ! Elu depuis 1989, le maire sortant n’a
plus besoin de montrer son visage ni de situer l’action. Il apparaît, de
profil, au milieu d’une foule de gens qui le couve des yeux. « Fiers
d’être amiénois », comme le clame son slogan. Souriant, M. de Robien
s’apprête à signer un autographe à un petit garçon. La lumière, vive,
fait ressortir le bleu des casquettes, le jaune des tee-shirts. C’est déjà
l’été. Ce n’est plus le candidat sur l’affiche, mais le maire réélu.

AMIENS
de notre envoyée spéciale

On hésite entre l’atelier d’artiste
et la salle des fêtes branchée.
Erreur : ce hangar lumineux est le
QG de campagne de Gilles de
Robien (UDF), le maire sortant
d’Amiens. L’endroit idéal pour
recevoir ses amis et sabrer le cham-
pagne… L’image résume la bataille
politique qui s’annonce : M. de
Robien sera-t-il réélu au premier
tour, comme en 1995, ou seule-
ment au second ? Le choix du lieu,
un ancien garage, n’est pas un
hasard. Comme les voitures, une
équipe doit être « révisée », expli-
que le maire, élu depuis 1989, qui
« ne demande pas un troisième
mandat » mais « propose une nou-
velle étape ». Il ne se contentera
pas de reconduire les sortants.
M. de Robien rendra publique sa
liste « dans les derniers jours de
campagne », et pronostique « cinq
ou six grosses déceptions ». Les
déçus ont peu de temps pour mon-
ter une liste dissidente !

Suspense… Tel un annonceur
publicitaire, M. de Robien dévoile
sa campagne jour après jour : le
8 février, une « lettre aux Amié-
nois » ; le 15, un « journal de cam-
pagne » et… un cœur en chocolat

aux amoureux de la Saint-Valen-
tin ! « Je veux rester inoxydable… »,
sourit l’élu au physique de vieil
acteur américain.

Tant de soin apporté à une cam-
pagne cacherait-il une inquié-
tude ? Ses adversaires le disent et
soulignent, à juste titre, que le pay-
sage politique a changé. A droite,
M. de Robien devra affronter la
liste menée par Philippe Théve-
niaud, qui a rejoint le RPF lors des
élections européennes de 1999. Le
secrétaire général de la CFTC dans
la Somme mise sur le « ras-le-bol »
des commerçants du centre-ville,

« qui voient en M. de Robien un
socialiste camouflé ».

Cette fois-ci, la gauche est
unie… sur l’affiche (lire ci-contre).
Après des années de lutte, socia-
listes et communistes ont fait la
paix dans le but de reconquérir la
ville, dirigée jusqu’en 1989 par le
communiste René Lamps. Mais
c’est une union de façade. Le PS a
laissé la tête de liste au député
Maxime Gremetz (PCF), ne
croyant pas une seconde à la dé-
faite de M. de Robien. « Pas pour
ce coup-là ! », reconnaît Vincent
Peillon, ancien premier secrétaire

fédéral socialiste de la Somme. Il
n’y a donc pas de risque à désigner
M. Gremetz, condamné à deux
ans d’inéligibilité par la cour d’ap-
pel de Douai pour avoir, en voi-
ture, forcé l’entrée d’une cérémo-
nie officielle, qui attend l’arrêt de
la Cour de cassation. L’accord PS-
PCF donne la présidence de l’inter-
communalité au fabiusien Francis
Lecul. L’avocat, président du
groupe PS du conseil municipal,
conseiller général et conseiller
régional, a bien compris que « le
pouvoir n’est plus à la mairie, mais
dans l’intercommunalité »…

Les Verts critiquent autant l’atte-
lage Gremetz-Lecul que le maire
sortant. « Gremetz l’archaïque, le
pro-chasseurs, c’est le meilleur
cadeau qu’on pouvait nous fai-
re ! », raille leur secrétaire natio-
nal, Jean-Luc Bennahmias, qui pro-
met un joli score – « au moins
13 % » – à la liste menée par Chris-
tophe Porquier, trente-deux ans,
porte-parole des Verts de la
Somme. L’autre inconnue réside
dans les résultats de l’extrême
gauche : outre la liste « soutenue »
par la LCR, dont le numéro un,
Francis Dollé, est militant d’Agir
ensemble contre le chômage
(AC !), Bruno Paleni, enseignant à

Amiens, défend les couleurs de
Lutte ouvrière, qui détient trois
postes de conseillers régionaux
depuis mars 1998.

Le seul dénominateur commun
de cette gauche reste son « anti-
robiénisme ». Tous dénoncent le
« double langage » du député, qui
défend le droit de vote des étran-
gers aux élections locales mais a
supprimé, en 1989, les postes de
conseillers municipaux associés,
qui permettaient à des étrangers
d’assister, en observateurs, aux
séances du conseil municipal. Elle
critique le « shériff » qui voudrait
confier au maire les pouvoirs de
police municipale. Elle s’agace de
son habileté à utiliser les comités
de quartiers comme « relais politi-
que », et brandit le « manque de
logements sociaux », la « précari-
té » de l’emploi dans les centres
d’appel et le « déficit » de crèches.
Le tout dans l’espoir de lui infliger
un second tour. Comme aux légis-
latives de 1997, où M. de Robien,
de son propre aveu, avait négligé
sa campagne.

Clarisse Fabre

MUNICIPALES

Demain
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

La ligne TGV Paris-Lille, tant convoitée,
passe 40 kilomètres au large de la ville,
par la fameuse « gare des betteraves ».
« Une décision stupide qui ne fait gagner
que vingt-quatre minutes sur le trajet »,
s’insurge le fondateur de SOS Gaspi
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Retour à Sabra et Chatila

N
IHAD HAMAD
a quarante-deux
ans aujourd’hui.
D’une voix étran-
gement posée,
elle raconte,
dans le moindre
détail, comme si
cela s’était pas-

sé hier, le cauchemar des réfugiés
palestiniens de Sabra et Chatila en
ces journées des 14, 15, 16 et 17 sep-
tembre 1982. De ces horribles mas-
sacres, la commission israélienne
d’enquête Kahane a, en février
1983, soit six mois plus tard, rejeté
la responsabilité indirecte sur l’en-
semble de la chaîne de commande-
ment israélienne, en particulier le
ministre de la défense d’alors, Ariel
Sharon, aujourd’hui premier minis-
tre élu. Sur ses ordres, en effet, l’ar-
mée israélienne avait, pour la seule
fois à ce jour, occupé une capitale
arabe, Beyrouth, avec pour objectif
de bouter l’Organisation de libéra-
tion de la Palestine hors du Liban.
Après le meurtre, mardi 14 septem-
bre 1982, du président élu libanais
Bechir Gemayel, qui était l’ami des
Israéliens, M. Sharon et les chefs de
l’armée avaient autorisé les milices
chrétiennes des Forces libanaises à
pénétrer à Sabra et Chatila, dans la
banlieue sud de Beyrouth, pour
déloger deux mille combattants pré-
tendument restés sur place après
l’évacuation de l’OLP. De combat-
tants il n’y en avait point. L’affaire
tourna à la tuerie de civils.

« J’avais vingt-trois ans », raconte
Nihad, qui habite toujours à Chati-
la, à quelques centaines de mètres
de la rue où le plus grand nombre
de civils ont été tués. « Mercredi,
après le meurtre de Bechir Gemayel,
l’aviation israélienne s’était livrée à
des raids fictifs. Les gens avaient
peur. On avait le sentiment d’être
sans protection. L’OLP était partie.
Où pouvions-nous aller ? On était sûr
qu’on nous ferait payer le meurtre de
Bechir. [Très vite le meurtrier a été
arrêté. C’était un libanais.] On ne
s’était pas trompé. L’armée israélien-
ne a assiégé le camp et dans la nuit
de mercredi, et encore jeudi matin,
ils ont essayé de pénétrer du côté est.
Nos combattants étaient partis. Il n’y
avait plus ici que des jeunes de quin-
ze-seize ans. Ils bouillonnaient. Il y
avait parmi eux un Libanais de Tripo-
li qui savait qu’il y avait une cache
d’armes. Il leur a distribué des armes
légères parce que les gens ne vou-
laient pas mourir sans se défendre.

Ils se sont spontanément mobilisés et
nous aussi. Nous leur apportions de
l’eau et de la nourriture. »

« Dans la nuit du jeudi, les bom-
bardements ont redoublé d’intensité,
poursuit Nihad. Nous avons vite
compris que les armes légères n’y
pourraient rien. Alors les jeunes ont
décidé de dynamiter la cache d’ar-
mes, histoire de faire croire aux Israé-
liens que le camp pouvait résister. Ce
sont des choses que peu de gens
savent », insiste Nihad. « Entre l’ex-
plosion du dépôt et les bombarde-
ments israéliens, c’était l’apocalypse.
On s’est tous réfugiés dans les abris.
Mais on avait peur. Alors les nota-
bles, les gens les plus âgés ont décidé
d’aller dire aux Israéliens que le
camp se rendait. Ils ont pris un chif-
fon blanc et ils sont partis en voiture.
Ils ne sont jamais revenus. Les jeunes
en armes, qui allaient dans la même
direction, ne revenaient pas non plus,

pas plus que ceux qui allaient à leur
recherche. On a alors compris qu’il
valait mieux quitter les lieux. »

Nihad raconte ensuite l’enfer des
bombardements, les tirs de fusées
éclairantes – « On aurait pu ramas-
ser une aiguille dans la poussière »,
dit-elle –, la fuite éperdue de centai-
nes de personnes vers une salle
commune, à la périphérie nord du
camp – « nous étions si nombreux
qu’on en étouffait presque ». Elle
parle du retour chez soi, au petit
matin, dans un camp « plongé dans
un silence de mort, une ville fantô-
me ». Les bombardements avaient
cessé, « on entendait parfois quel-
ques tirs isolés, au coup par coup.
Puis, déchirant le silence, les hurle-
ments d’une femme, du côté de la
mosquée. » Elle avait les cheveux
en bataille, les vêtements déchirés
couverts de sang, l’air d’une folle.
Ses enfants, disait-elle, « ont été
égorgés sur ses genoux. Elle ne savait
pas à qui ni à quoi elle devait elle-
même la vie… ». A quoi les gens ont-
ils reconnu les miliciens des Forces
libanaises ? « Ils avaient l’insigne du
cèdre sur l’épaule, parlaient l’arabe
avec un accent libanais et s’interpel-
laient. Leurs noms n’étaient pas
juifs », répond Nihad. Y avait-il aus-
si des Israéliens ? « Ils leur assu-
raient un cordon de sécurité, dit-
elle. Eux sont entrés et ont sévi, au
couteau et à l’arme blanche pour
que le massacre se déroule en silen-
ce. Les gens se sont mis à crier, à par-
ler d’une tuerie dans le quartier occi-
dental. On a pris la fuite. Des voisins
qui étaient restés chez eux ont été
tués. On nous a dit que mon cousin
était blessé, qu’il était à l’hôpital de
Gaza. On y est allé. C’était noir de
monde. Des enfants, des femmes, des
hommes avaient été la cible de
francs-tireurs. Mon cousin a été éva-
cué avec d’autres vers des hôpitaux
de Beyrouth-Ouest grâce à la Croix-
Rouge. Il a eu de la chance car les
miliciens, après en avoir fini dans le
camp, sont allés terminer leur sale
besogne à l’hôpital de Gaza. Ils ont
tué et emmené des blessés, des méde-
cins et des infirmiers. »

Nihad n’en a pas fini. Elle raconte
la fuite des siens, un chiffon à la
main et la peur au ventre, vers les
quartiers ouest de Beyrouth occu-
pés par Tsahal. Elle raconte l’asile
offert pour une nuit « dans son
garage et à condition de ne laisser fil-
trer aucun signe de vie » par une
« connaissance libanaise ». Elle
raconte le refus des gens de croire

au massacre jusqu’à ce que les
radios en parlent ; elle raconte la
recherche d’un nouvel abri le lende-
main ; elle parle de « gens enterrés
vivants », de « la disparition »
d’autres dont on n’a jamais retrou-
vé la trace. « On a parlé de 3 000 à
3 500 victimes, dit-elle, à cause de
tous ces non-retrouvés. Le problème,
c’est qu’il n’y avait aucun référent
pour dresser un bilan exhaustif. »

« On dit que 1 500 victimes sont
aujourd’hui ensevelies dans le ter-
rain vague baptisé cimetière des Mar-
tyrs de Sabra et Chatila, à l’entrée
sud du camp, dit Abou Moujahed,
qui était alors secrétaire du comité
populaire du lieu et qui dirige
aujourd’hui un centre pour l’enfan-
ce. Mais nul ne connaît le nombre
exact des victimes. Il n’y avait pas uni-
quement des Palestiniens. Il y avait
aussi des Libanais de Tripoli, de la
Bekaa, du Sud. J’ai eu moi-même

connaissance d’un Syrien venu rapa-
trier le corps d’un parent. Des
familles ont elles-mêmes enterré des
corps. D’autres ont été ensevelis au
cimetière des Martyrs à Beyrouth-
Ouest. Il y avait les victimes visibles,
parce que laissées à découvert, mais
il y en a eu d’autres, mortes sous les
décombres de leurs habitations. Les
gens parlent aujourd’hui du quartier
ouest, mais certaines personnes ont
été enlevées au cœur du camp. J’en
connais deux, les frères Mohamad et
Aberd El Saga. Sans oublier que des
massacres ont eu lieu du côté sud du
camp. »

KHADIJA KHALIB a perdu,
elle, dix membres de sa pro-
pre famille : sa mère, sa sœur

et les huit enfants de cette dernière.
« Je les avais pourtant mis à l’abri,
dit-elle, à Beyrouth-Ouest. Mais mes
parents étaient des gens simples ; ils
ont remis leur sort entre les mains de
Dieu et sont rentrés chez eux sans me
prévenir. J’avais de leurs nouvelles
par des gens qui venaient du camp.
Ce jour-là [ce devait être le
17 septembre], j’ai acheté trois jour-
naux à la fois. Les massacres fai-

saient la manchette, avec une photo
des victimes. Aucune mention de
noms. J’ai eu comme un pressenti-
ment. Là, sous la couverture, sur la
photo, c’était ma mère. »

« Nous nous sommes précipitées,
une autre sœur et moi, vers le camp.
Mais à l’entrée mes jambes ne me por-
taient plus. Je n’avais pas le courage
d’avancer entre une haie de corps, de
personnes tuées d’une horrible maniè-
re. Les gens fuyaient encore. On par-
lait de nouveaux massacres. Ma sœur
y est allée. Je m’en voulais de la lais-
ser partir seule et je me suis éva-
nouie… Ma mère avait bien été tuée.
Ma sœur et ses enfants aussi. »

Les massacres de Sabra et Chatila
ont coûté à Ariel Sharon son poste
de ministre de la défense. La com-
mission Kahane l’a de fait accablé
et a vivement critiqué huit autres
dirigeants israéliens, principale-
ment le chef d’état-major, le chef

du Mossad, mais aussi le premier
ministre d’alors, Menahem Begin.
Quant au général Sharon, « il est
impossible, a jugé la commission, de
justifier de la part du ministre de la
défense l’ignorance du danger ».
Non seulement M. Sharon s’est abs-
tenu, pendant deux jours, d’infor-
mer M. Begin de ce qui s’est passé,
mais il porte, selon elle, « la respon-
sabilité de n’avoir pas donné les
ordres appropriés pour que soient
réduits les risques que comportait l’in-
tervention des phalangistes [c’est-à-
dire les Forces libanaises] » dans le
camp. Ces ordres « auraient dû être
la condition du feu vert accordé à
l’opération », ont insisté les mem-
bres de la commission, compte
tenu du fait que, après sept années
de relations suivies entre les milices
chrétiennes et les dirigeants israé-
liens, ceux-ci auraient dû savoir à
quoi s’en tenir. Les responsables du
Mossad en particulier savaient,
selon la commission, que les phalan-
gistes voulaient « éliminer le problè-
me palestinien au Liban, (…) au
besoin en ayant recours à des métho-
des inqualifiables ». Soulignant que
« le ministre de la défense n’a pas

rempli son devoir », la commission
l’invitait à « tirer lui-même les consé-
quences de ses erreurs ».

Le 11 février 1983, M. Sharon pré-
sentait sa démission. Le rapport
Kahane nommait en toutes lettres
le responsable du groupe de mili-
ciens chrétiens entré dans Sabra et
Chatila. Il s’agit d’Elie Hobeika, qui
était au poste de commandement
avancé installé par les forces israé-
liennes sur le toit d’un immeuble
distant de deux cents mètres seule-
ment des limites du camp de Chati-
la. C’était de là que M. Sharon et le
chef d’état-major de l’armée israé-
lienne supervisaient l’occupation
de Beyrouth-Ouest, après l’assassi-
nat de Bechir Gemayel. C’était aussi
de là que M. Hobeika dirigeait les
opérations de ses hommes. Ses
ordres, qui ne laissaient aucun dou-
te sur ses intentions, soulignait la
commission d’enquête israélienne,
ont été rapportés au fur et à mesure
et sur-le-champ par des officiers
israéliens au chef d’état-major, qui
n’en a tenu aucun compte. Mais au
Liban, on a refusé en bloc les conclu-
sions de la commission d’enquête
israélienne et rejeté sur Tsahal seu-
le la responsabilité des massacres.
M. Hobeika n’a jamais été inquiété,
voire a été longtemps ministre
après la fin de la guerre civile en
1990. Devenu, il y a quelques
années, très proche de la Syrie, il
coule des jours tranquilles au Liban.

L’ACCESSION de M. Sharon
au poste de premier ministre
en Israël ne fait ni chaud ni

froid à Nihad et Khadija. Pour elles,
d’autres dirigeants israéliens
« n’ont rien à lui envier en matière
de crimes ». « N’est-ce pas Ehoud
Barak [le premier ministre sortant]
qui est responsable aujourd’hui des
dizaines de morts de l’Intifada ? Et
Shimon Pérès ne doit-il pas être tenu
pour responsable de la mort de [107]
civils libanais à Qana » en 1996, lors
de l’opération dite « Raisins de la
colère », interroge Nihad ? A ses
yeux, tous les Israéliens se valent :
« Les intermèdes pseudo-pacifistes
ne servent qu’à permettre à l’Etat juif
de reprendre son souffle avant de
nouvelles batailles. »

L’une et l’autre originaires de la
région de Safad, elles ne rêvent que
de « retour ». La nouvelle Intifada
et la détermination dont a fait preu-
ve l’Autorité palestinienne en exi-
geant la reconnaissance par Israël
du droit au retour des réfugiés leur
ont mis du baume au cœur et ravi-
vé leurs espoirs. « Je marche la tête
dans les nuages », assure Nihad.
Lorsque l’armée israélienne a ache-
vé son retrait du sud du Liban, le
24 mai 2000, Khadija est allée jus-
qu’à la frontière pour voir El Khal-
sa, où elle est née. « S’il ne m’est pas
donné de vivre jusqu’au “retour”, au
moins l’aurai-je vue de loin », expli-
que-t-elle, assise à la petite table de
la minuscule épicerie remarquable-
ment bien tenue qu’elle a ouverte
dans le camp. « Si seulement je pou-
vais me rapprocher, aller chez mes
deux sœurs qui vivent en Cisjordanie
et à Gaza, soupire-t-elle. Ce n’est
malheureusement pas possible avec
une carte de réfugiée ! » « Les gens,
ici, explique Souhed Natour, mem-
bre du comité central du Front
démocratique de libération de la
Palestine, fondent un immense
espoir dans l’Intifada. »

On n’en est certes pas là. Pour
l’heure, Sabra et Chatila, qui n’ont
jamais été un havre de prospérité et
où les conditions de vie ont tou-
jours été à la limite de la décence,
sont aujourd’hui un quart-monde
surpeuplé où se côtoient Palesti-
niens, Libanais déshérités, Syriens,
Asiatiques, Ethiopiens – tous tra-
vailleurs immigrés –, bref un échan-
tillon des malchanceux de ce mon-
de, selon l’expression d’Abou Mou-
jahed. Beaucoup de Palestiniens
sont partis d’ici pour l’étranger,
pour un autre camp ou pour un
quartier populeux de Beyrouth, par-
ce que 1982 n’a pas sonné la fin des
drames. Il y eut, trois ans plus tard,
ce que l’on a appelé la « guerre des
camps » conduite par la milice liba-
naise chiite, Amal, avec son cortège
de nouvelles destructions et de victi-
mes. Et puis il y a toutes les restric-
tions imposées par les autorités liba-
naises aux réfugiés, qui les empê-
chent de gagner décemment leur
vie. « On ne vit pas, on survit, dit Kha-
dija. Les morts, ce ne sont pas seule-
ment ceux qui sont sous terre. Il y a
aussi des morts vivants. »

Mouna Naïm
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En septembre
1982,
les Forces
libanaises
massacraient
plusieurs
milliers de
Palestiniens
réfugiés dans
les camps
de Sabra
et Chatila,
au sud
de Beyrouth,
avec la
bénédiction
d’Ariel
Sharon. Des
rescapés se
souviennent

A Chatila :
une des premières photos
du massacre
des réfugiés palestiniens
par les milices phalangistes.

« On ne vit pas, on survit.
Les morts, ce ne sont pas seulement
ceux qui sont sous terre. Il y a aussi
des morts vivants »  Khadija Khalib
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Voter avec (sans) le steak par Philippe Breton

ÇA y est, c’est décidé, je ne
mangerai plus de bœuf.
Cela faisait plusieurs
mois que je n’y touchais
plus, mais je n’avais pas

pris formellement la décision. Main-
tenant c’est fait. Pourtant, Dieu sait
si j’aimais ça. Il n’y a rien de
meilleur, quand mon boucher l’a
entourée de tous ses soins, que cet-
te viande rouge, tendre et juteuse.
Je l’aimais d’autant moins cuite que
je la supposais de bonne qualité. Ne
plus manger de bœuf est donc pour
moi un véritable renoncement, et
même une sorte d’arrachement.

Alors pourquoi cette décision ? Je
ne m’estime ni mieux ni moins bien
informé, sur un plan disons scientifi-
que ou médical, que la plupart de
mes concitoyens. Comme tout le
monde, j’ai lu les dossiers, souvent
bien documentés, que les médias
ont consacrés à l’affaire de la vache
folle. Je pense avoir bien compris
que, si je mange du bœuf aujour-
d’hui, le risque d’être malade et d’en
mourir est moins qu’infime.

Comme beaucoup, j’ai pu en par-
ler à un ami ou à un beau-frère
médecin. Celui-ci m’a rassuré.
D’ailleurs lui-même en mange et en
propose à ses enfants. C’est fou ce
que l’on voit aujourd’hui, à la télévi-
sion, de gens bien, surtout des hom-
mes politiques, manger du bœuf
ostensiblement, bien en face de la
caméra. Ils ne sont pas fous. Ils
savent aussi que le risque est proche
du zéro absolu. Bien sûr, dans l’espa-

ce de ce petit rien qui nous sépare
de la certitude absolue, beaucoup
d’irrationnel pourrait s’engouffrer.
C’est bien ce que l’on reproche à
tous ceux qui se détournent du bif-
teck : d’être irrationnels, de se lais-
ser aller volontairement, il n’y a pas
pire, à la pensée magique et à la psy-
chose.

Le bœuf ne me fait pas peur. Je
suis certain que si demain je me
mitonnais un pavé de rumsteck
accompagné d’une de ces sauces à
la crème dont mon épouse a le
secret, j’y prendrais un plaisir
immense. D’ailleurs, rien que d’écri-
re ces quelques mots me fait venir la
salive à la bouche.

Pourtant demain je mangerai
autre chose. J’ai pris ma décision et
je m’y tiendrai. Je ne vois en effet
que cette possibilité pour m’expri-
mer, dire mon mécontentement pro-
fond, face à l’immense indifférence
dont j’ai été l’objet de la part de tous
ceux qui prétendaient me nourrir.
En fait, ils se sont nourris sur la bête,
et la bête, c’était moi. Me nourrir sai-
nement a été le cadet de leurs soucis.

Quand ils ont su que les Anglais
avaient remis sur le marché euro-
péen les farines désormais interdi-
tes chez eux, et pour cause, ils se
sont empressés de les acheter au
rabais pour les refourguer au bœuf
que je mangeais. Ils ont tous conti-
nué le pire alors qu’ils en savaient
les conséquences. Peut-être chacun
d’entre eux pensait que ce n’est pas
cette bête-là qui tuerait. La seule rai-

son d’être de leur comportement
est l’argent. L’argent avant toute
chose. On les a laissés faire car ceux
qui ont en charge tout ce processus
pensent aussi que c’est l’argent
avant toute chose qui rend une
société saine. Ce n’est pas pour rien
que cela s’appelle l’industrie agro-
alimentaire. Ce ne sont pas les fari-
nes animales qui ont empoisonné
les bœufs et ceux qui en ont mangé,
c’est l’argent, considéré comme une
finalité en soi.

Je pense, un peu naïvement sans
doute, mais fermement, que l’on
devrait séparer l’argent de l’alimen-
tation. Cela doit bien être possible
dans une société moderne. Alors,
pour le dire, il n’y a pas trente-six
manières. Je pourrais bien essayer
de tenir compte de cela dans mon
vote aux prochaines élections, mais
aucun parti politique (oublions les
Verts : ils sont depuis longtemps
aux abonnés absents) n’a pris vérita-
blement position sur cette question.
D’ailleurs cela leur échappe.

L’Etat aujourd’hui n’a plus qu’un
rôle de contrôle périphérique éven-
tuel des dégâts commis par le mar-
ché. Or, pour tout ce qui concerne le
marché, on ne vote pas. On élit le
moindre conseiller général, mais
pas le dirigeant de la grande entre-
prise qui nous nourrit, nous fournit
l’eau ou les médicaments pour nous
soigner. La plupart des décisions
échappent aujourd’hui aux politi-
ques et à l’espace du vote.

La grande frustration de beau-

coup de gens aujourd’hui est tout
simplement de ne pas avoir les
moyens d’intervenir sur ce qui les
concerne pourtant directement.
Alors voilà le moyen que j’ai trouvé.
Ne plus manger de bœuf, ne plus en
acheter surtout, est l’équivalent du
vote que je ne peux pas exercer.

Je sais que cette décision mettra
en difficulté bien des innocents. La
filière, comme on dit, va souffrir. Il y
aura des reconversions douloureu-
ses. Je n’oublie pas non plus que les
sympathiques moustachus ruraux
emmenés par José Bové avaient
depuis longtemps protesté contre
cet état de fait, mais, qu’ils me par-
donnent, ne plus acheter de bœuf
est aujourd’hui le seul moyen effica-
ce dont je dispose, en ville, pour dire
mon désaccord et ma colère avec ce
système.

En prenant cette décision, j’ai eu
un pincement au cœur en pensant
aux conséquences sociales et au
renoncement personnel qu’elle
représente, mais j’ai éprouvé en
échange un sentiment nouveau,
celui de peser un petit peu sur tout
un pan de la société sur lequel je
m’étais habitué à ne plus avoir de pri-
se. Et depuis que j’ai appris que nous
sommes nombreux à être dans cette
situation j’ai ressenti dans mon coin
une sorte de joie collective.

Philippe Breton est sociologue
(CNRS-université Marc-Bloch, Stras-
bourg).

H O R I Z O N S - D É B A T S

UNE véritable politique
de santé publique repo-
se sur des exigences qui
ne sont pas toutes for-

mulées aujourd’hui. Au cours de
ces dernières années, on s’est cen-
tré essentiellement sur la sécurité
sanitaire, surtout celle des pro-
duits et des aliments. La notion de
risque est dans toutes les têtes.
Mais est-on sûr que certains des
risques mis en avant ne sont pas si
faibles qu’ils en deviennent margi-
naux, voire virtuels ? Il ne faut cer-
tes pas les négliger, mais ils ne doi-
vent pas occuper tout l’espace de
la réflexion et de la décision.

Ces questions, si importantes
soient-elles, ne constituent pas
toute la santé publique, comme
on semble le croire aujourd’hui.
Les problèmes de la santé menta-
le, du vieillissement, de la santé
au travail, par exemple, bien
moins spectaculaires, pèsent bien
plus lourd sur la santé de nos
concitoyens.

Entre le risque de transmission
des prions par la viande de bœuf,
dont on connaîtra vraisemblable-
ment dans notre pays quelques
dizaines de cas en plusieurs
années, et les suicides des adoles-
cents ou les accidents de la route,
qui font chaque année des milliers
de victimes, que choisir et com-
ment choisir ? C’est dans le choix
des priorités – tout ne peut pas
être fait en même temps – que le
politique doit avoir un rôle déci-
sif. Une politique de santé publi-
que doit être capable de faire face
aux alertes, mais elle ne doit pas
s’y réduire : elle doit procéder
d’une vision globale et parier sur
la continuité, elle doit combiner la
mémoire du passé et la vigilance
sur le présent.

Avec la politique de « périnata-
lité » des années 1970, incontes-
table réussite, la lutte menée
contre l’épidémie de sida à la fin
des années 1980 a été, durant les
dernières décennies, le seul exem-
ple de politique menée en fonc-
tion d’objectifs clairs et, pendant
un temps, poursuivis avec cons-
tance. Une volonté politique forte
et lisible, dotée d’un financement
important, a permis de lier sur le
long terme efforts de recherche,
de prévention et de prise en
charge des patients.

Mais, aujourd’hui, divers signes
montrent que, en dehors du
rebond de communication que
suscite rituellement la journée
annuelle du 1er décembre, le sida
n’est plus au cœur des préoccupa-
tions. Or l’épidémie n’est pas maî-
trisée : elle semble reprendre en
France et ne cesse de s’étendre en
Europe de l’Est, en Afrique, en
Asie. A quoi bon, alors, l’effort
important accompli durant quel-
ques années ?

Lorsqu’un problème sort de
l’actualité chaude, il tombe dans
l’oubli, et l’observateur perçoit
plutôt la discontinuité des
efforts : où en serait le problème
de l’amiante sans les procès
intentés par les victimes, soute-
nues par des associations très
actives ? En guise de campagnes
de prévention des accidents de la
route, est-il suffisant de passer
des messages à la veille des
grands week-ends ?

Surtout, autant que sur les pro-
blèmes surgis au centre de l’actua-
lité, on doit mettre l’accent dura-
blement sur ceux qui pèsent de
longue date sur la santé en France
sans que des progrès significatifs
aient été accomplis en un demi-
siècle. La lutte contre l’alcoolisme
et le tabagisme est restée peu effi-
cace, les inégalités sociales face à
la santé ne se sont pas réduites.
Bien au contraire, elles restent un
des déterminants majeurs de
l’état de santé de la population.

La politique de santé publique
est politique au sens fort du ter-
me : la santé croise la plupart des
secteurs de la vie sociale, notam-
ment l’activité économique. Lui
accorder la priorité quand c’est
nécessaire engendre, on l’a bien
vu il y a peu de temps, des conflits
d’intérêts forts et exige des déci-
sions difficiles.

Dans la récente crise de la
vache folle, on a vu le ministre de
l’agriculture faire la politique de
santé publique – et surtout « com-
muniquer » sur ce sujet. Surtout,
on n’a toujours pas résolu le pro-

blème du partage des responsabili-
tés entre l’Etat – le gouverne-
ment – et la Sécurité sociale, qui
gère l’essentiel du financement du
système de santé.

Une politique de santé publi-
que doit savoir faire un bon usa-
ge des experts et définir claire-
ment leur rôle. On a cru trop faci-
lement régler les problèmes par
la création des agences. Or leur
existence ne dispense pas d’une
administration compétente et
solide, nécessaire pour pouvoir
utiliser au mieux les connaissan-
ces produites et coordonner les
interventions. La direction géné-
rale de la santé ne peut remplir
cette fonction avec un personnel
insuffisant, l’actualité récente l’a
montré.

De plus, la mission des agences
n’est pas toujours clairement
lisible. Comment s’articule-t-elle
avec celle des grands organismes,
par exemple l’Inserm ou les obser-
vatoires régionaux de la santé,
eux aussi producteurs de connais-
sances sur les problèmes de san-
té ? Certes, les agences ont une
responsabilité distincte et un
rôle opérationnel. Elles ne sont
pas pour autant de simples
bureaux d’étude du ministère, et
doivent jouir d’une certaine indé-
pendance. De quelle nature et
dans quelles limites ? Enfin, et
surtout, les avis d’experts, même
s’ils l’éclairent, ne font pas la
décision politique.

L’information ne suffit pas. On
insiste partout, aujourd’hui, sur la
nécessité du débat public. En
effet, des débats de qualité sont
presque toujours la première con-
dition de la mobilisation nécessai-
re face à un problème de santé
publique. Cependant, il ne faut
pas en sous-estimer la difficulté.
Une des missions des experts, et
peut-être des agences, devrait
être de nourrir en toute liberté, à
différents niveaux de la société,
des débats informés et diversifiés.
Mais ils ne doivent pas être les
seuls à en avoir l’initiative. Sur ce
plan encore, la lutte contre le
sida, menée avec une participa-
tion forte et souvent dérangeante
des personnes concernées, pour-
rait servir de modèle.

Récemment, des débats se sont
engagés, notamment au cours des
Etats généraux de la santé, en
1998-1999, mais l’amorce de prise
de conscience a été vite stoppée,
et l’on attend toujours la législa-
tion sur les droits des malades et
la modernisation du système de
santé. Les références à la transpa-
rence de l’action publique comme
à la démocratie sanitaire font
alors surtout figure de formules ri-
tuelles. Sur tous ces plans, l’Etat
doit prendre ses responsabilités.

Marcel Goldberg est profes-
seur de santé publique à la faculté
de médecine Paris-Ouest.

Claudine Herzlich est socio-
logue et directrice de recherche émé-
rite (EHESS-CNRS).

Alfred Spira est professeur de
santé publique à la faculté de méde-
cine Paris-Sud.

Quelle politique de santé
publique aujourd’hui ?
par Marcel Goldberg, Claudine Herzlich
et Alfred Spira

Autant que
sur les problèmes
surgis au centre
de l’actualité,
on doit mettre
l’accent durablement
sur ceux qui pèsent
de longue date
sur la santé
en France sans
que des progrès
significatifs
aient été accomplis
en un demi-siècle
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Chantage par Nicolas Vial

À MOI PLANTU ! Il y a des jours où ce qu’on
voudrait dire tiendrait tellement mieux dans
un dessin que dans des mots !

Imaginons l’étage noble de la prison de la
Santé. En peignoir de douche et un café à la
main, trois vieux détenus dits sensibles
contemplent la cour de promenade du tout-
venant carcéral, où se battent à mort des ado-
lescents réputés difficiles.

– Pas étonnant, pérore un sensible. Ces pau-
vres gosses ont été privés de repères.

– La faute aux parents immigrés, renchérit
un second.

– Aux profs marxistes, tranche le troisième.
A force de répéter que la corruption ne tou-

che qu’une poignée de moutons noirs, que l’im-
mense majorité des élites reste admirable
(noter l’emploi consacré d’immense, dans ce
cas), que la presse exagère la délinquance en
écharpe tricolore pour vendre du papier, au ris-
que d’alimenter le « tous pourris ! » des extré-
mismes, etc. On se cache l’évidence qu’au
degré de fréquence et de gravité où elles sont
parvenues, les mises en cause de dirigeants et
d’élus rendent bancal, risible, intenable, le dis-
cours normatif de l’ancienne Ecole sur l’égalité
devant le Devoir. Il n’est plus imaginable que
la honte attachée naguère à l’état d’« embus-
qué », de « planqué », frappe le corrompu
d’aujourd’hui, souvent crédité d’astuce – vertu
cardinale des gagneurs.

Le sport aurait pu maintenir en honneur le
sens moral des temps de guerre, si l’argent et le
dopage ne l’avaient atteint à son tour. Les

métaphores des entraîneurs et des commenta-
teurs ont valorisé la violence tueuse, de préfé-
rence au respect des règles qui devaient la cana-
liser. L’enthousiasme des exploits laisse échap-
per des stéréotypes qu’on croyait invalidés. Sa
magistrale place de deuxième au Vendée Glo-
be a valu à Ellen MacArthur d’être qualifiée par
concurrents et reporters de « sacré petit bout
de bonne femme » ! Sous ses airs de gentillesse
protectrice, l’expression fait pendant, plus
qu’elle ne la rachète, à l’injurieux « course de
gonzesses ! » lancé lors du report du départ
pour cause de mauvais temps. « Grande dame
du large » : Ellen n’a pas l’âge, ce sera pour
plus tard. Le machisme des ponts et pontons a
encore de beaux jours devant lui.

Autre leçon de ces courses en solitaire, à
l’heure des budgets énormes et des télécommu-
nications pointues : si seuls qu’ils demeurent
devant les coups de tabac et la casse (heureuse-
ment limités cette année), les barreurs sont de
plus en plus reliés à des équipes de sponsors,
coaches et autres routeurs à distance, qu’ils
n’ont de cesse de remercier selon un auto-
matisme de « nominés » aux Césars.

On a longtemps dit et cru que l’équitation
demeurait le conservatoire d’une certaine
noblesse de comportement. L’expérience mon-
tre qu’elle ne vaccine pas contre la goujaterie.
Il faut le talent de Jérôme Garcin, dans C’était
tous les jours tempête, pour sauver le conven-
tionnel et cavalier Hérault de Séchelles de l’in-
sensibilité où l’ont laissé les massacres de
Septembre.

Déception devant le mince recours de la litté-
rature face à ce que la bêtise a de démorali-
sant ! On va bientôt vérifier que dans son Jour-
nal (1968-1976), à paraître fin février, Paul
Morand, si brillant en selle et la plume à la
main, si libre, si inventeur de soi, n’en reste pas
moins prisonnier des préjugés et mépris imbé-
ciles de sa caste. Vingt et trente ans après la
guerre, sa haine de la Résistance et des juifs lui
reste chevillée au corps. On notera une fois
encore, sans se l’expliquer au fond, que le racis-
me va de pair, pour cette génération – et, crai-
gnons-le, pour d’autres –, avec des réussites de
style, dans des genres variés : Céline, Chardon-
ne, Jouhandeau, Morand.

On aurait espéré que le cosmopolitisme pré-
serve les écrivains aussi ouverts au monde que
Morand des clichés niais dont se repaît la xéno-
phobie. Il va falloir admettre que non, qu’on
peut être à la fois cosmopolite et antisémite,
alors même que le mot de « cosmo- polite » a
longtemps servi de synonyme dédaigneux
pour « juif ». A moins de réserver le terme au
vrai respect de l’Autre, de tout Autre, et de l’ex-
clure quand il ne fait que désigner un habitué
des paquebots aux bagages constellés d’éti-
quettes de palaces, et ne voyant pas d’objec-
tion à recevoir l’occupant, à partir d’un certain
grade.

Retour au dessin de prison imaginé en
commençant.

– Ce dont ils manquent, pourrait dire un
hôte sensible, à propos des détenus difficiles :
c’est d’EXEMPLES !

Suite de la première page

La déconstruction de ce que l’Oc-
cident baptisa le « modèle japo-
nais » – et qu’il porta aux nues,
croyant y découvrir une forme supé-
rieure de capitalisme avec la même
ingénuité qu’aujourd’hui il en fait la
cause de tous ses maux – est réelle
et avancée. Réformes du système
financier – même si la question des
monstrueuses dettes des banques
est loin d’être réglée – et restructura-
tions dans le secteur de l’industrie
comme de la distribution – même si
elles ne sont pas assez drastiques
aux yeux des tenants du « tout-mar-
ché » – préparent le rebond d’une
machine productive qui a été, et res-
te, puissante. Et pourrait l’être
d’autant plus demain que la crise
n’a pas entamé les investissements
en recherche et développement.

Cette capacité manufacturière,
supérieure à celle des Etats-Unis,
est la grande force du Japon dans la
compétition mondiale, estime par
exemple Eamonn Fingleton dans
Japon, puissance cachée (éditions
Philippe Picquier, 1998). Il a élargi

son analyse dans In Praise of Hard
Industries : Why Manufacturing, not
the Information Economy, is the Key
to Future Prosperity (Houghton Mif-
flin, 1999). Selon cet auteur, le
Japon produit 1 260 milliards de
richesse par an, soit 50 milliards de
plus que les Etats-Unis, et la dépen-
dance de ces derniers en produits
manufacturés tels que les compo-
sants-clés informatiques ne fera
que s’accroître. Les Américains
consomment plus qu’ils ne produi-
sent, et les Japonais produisent plus
qu’ils ne consomment : le ralentisse-
ment de la demande sur l’autre rive
du Pacifique ne vas pas renverser la
tendance.

Le grand handicap du Japon est
l’écartèlement de son économie
entre deux pôles : un secteur hyper-
compétitif (automobile, acier, élec-
tronique) ; un autre tourné vers la
consommation intérieure, retarda-
taire, qui constitue un poids mais
emploie 75 % de la main-d’œuvre et
dont l’ajustement entraînerait un
coût social important et qui prendra
donc du temps.

Il n’y a pas que des économistes
qui ont confiance dans la solidité de
la machine productive nippone :
c’est également le cas des indus-
triels étrangers qui investissent
dans l’archipel ou s’allient avec des
partenaires locaux. Assurément,
l’occasion est à saisir vite puisque
beaucoup d’entreprises japonaises
sont en position de faiblesse. Mais,

pour l’instant, aucun ne semble
regretter d’avoir investi dans ce
navire que l’on dit en train de som-
brer corps et bien. Même pour Ken-
neth Courtis, vice-président de
Goldman-Sachs Asia, qui qualifie
de « titanesques » les problèmes du
Japon mais juge que, si celui-ci était
une entreprise à vendre, il faudrait
tout de même l’acheter. Le Japon
n’est pas à vendre mais il est plus
ouvert.

La mondialisation, conjuguée à la
récession, s’est traduite par une nou-
velle ouverture de l’Archipel. Les fir-
mes américaines ou européennes
s’y implantent ou scellent des allian-
ces à un rythme inimaginable il y a
encore cinq ans. La pénétration du
secteur automobile est un exemple.
L’alliance stratégique entre Nippon
Steel et Usinor est un autre cas de
figure.

NOUVEAU DYNAMISME
La crise a eu un autre effet dou-

loureux mais bénéfique : en accen-
tuant l’insécurité de l’emploi, elle a
fait renaître l’esprit d’entreprise. Ce
nouveau dynamisme bénéficie du
caractère interstitiel de la société :
profitant des restructurations, les
entreprises à capital-risque s’instal-
lent dans les failles du système de
production ou de distribution et se
taillent des niches. Les mutations en
cours tendent à déplacer la créativi-
té industrielle des grands groupes
qui monopolisent capital, technolo-

gie et accès au marché, vers la péri-
phérie. La crise a redonné ainsi
leurs chances à cette myriade d’ingé-
nieurs d’échelon intermédiaire,
talentueux et anonymes, souvent
sous-employés par les grands grou-
pes. Depuis les années 1950, le
Japon a produit des dizaines de mil-
lions d’ingénieurs de niveau moyen
qui ont permis au pays d’être à
l’avant-garde de l’application des
technologies à la production de
masse. C’est cet échelon intermé-
diaire entre une élite savante et
l’exécutant hautement qualifié qui
manque, par exemple, à un pays
comme l’Inde, pourtant en avance
en science pure.

Le Japon a connu d’autres
« creux de vague » – même si celui-
ci est profond. Les Etats-Unis ou
l’Europe également il n’y a pas si
longtemps. Le système qui a permis
à l’Archipel de rattraper l’Occident
est dépassé. Mais il fut efficace, et il
a encore des mérites : aussi un tri
s’impose-t-il, et la transition ne
peut qu’être graduelle. Les « dix
années perdues » ont une vertu libé-
ratrice que voile encore l’avenir,
mais elles ont remis la société en
mouvement. Au-delà de l’immobilis-
me politique et des hoquets de la
reprise, le dynamisme de la société,
qui échappe aux rets des statisti-
ques macroéconomiques, est le
meilleur gage d’un redressement.

Philippe Pons
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Affaire d’exemple par Bertrand Poirot-Delpech, de l’Académie française

LA LECTURE sera-t-elle bientôt
en France un privilège de la fortu-
ne ? Le journal lui-même va-t-il
devenir un objet de luxe ou
devra-t-il, pour maintenir sa ven-
te, aliéner sa liberté d’expression ?
Le papier détient aujourd’hui en
France – avec les produits texti-
les – les records de hausse : l’aug-
mentation atteint 65 % depuis jan-
vier 1950. La crise du papier se pré-
sente chez nous sous un jour tout
à fait particulier. La guerre de
Corée, l’effort de réarmement
atlantique n’ont fait que l’aggra-
ver. Pénurie et hausse tiennent à
des causes plus générales – bois et
pâtes chimiques plus rares, dispari-
tion de certains vendeurs du mar-
ché mondial, montée de la con-
sommation –, mais aussi à la politi-
que commerciale peu prudente de
la France.

Nos usines peuvent fabriquer
plus de papier que nous n’en con-

sommons. Le malheur c’est qu’el-
les sont tributaires de bois impor-
tés pour plus de la moitié de leur
production. Nous avons connu
quelques années d’euphorie grâce
aux approvisionnements de la
Forêt-Noire. Mais il y a un an que
les contrats ont expiré. L’industrie
allemande du papier a repris son
activité et importe elle-même du
bois de Finlande. La Russie ne four-
nit plus de matières premières, ni
l’Estonie, ni la Lituanie qui nous
approvisionnaient avant guerre.
La Finlande reste notre plus gros
fournisseur (400 000 stères, soit
autant que la production de bois
en France). La consommation de
papier journal dans le monde était
de 2 500 000 tonnes il y a vingt-
cinq ans. Elle a dépassé
5 000 000 de tonnes aujourd’hui.

Pierre Drouin
(14 février 1951.)

LE recours au spectaculai-
re pour entretenir le sou-
venir de l’abomination
suscite toujours un peu

de gêne et d’embarras. Crime des
crimes, le crime contre l’humani-
té est suffisamment sidérant, au
sens propre, pour qu’il ne soit pas
nécessaire d’en rajouter dans l’ex-
cès. Il devrait nous suffire d’avoir
conscience d’être entrés dans le
nouveau siècle en portant à
jamais le fardeau du précédent.
Le XXe siècle aura en effet appris
à l’homme qu’il n’est pas seule-
ment capable de violences, de cri-
mes, de tortures ou de massacres,
mais qu’il est aussi capable de
nier l’humanité de son semblable
au point de vouloir l’exterminer
non pas parce qu’il serait son
ennemi, mais parce qu’il a simple-
ment eu le tort d’être né. D’être
né arménien, juif, tsigane, tutsi…

C’est donc cette gêne et cet
embarras que l’on ressent après
avoir lu le livre-enquête d’Edwin
Black, IBM et l’Holocauste. Peut-
on vraiment réduire, en un stupé-
fiant raccourci, l’ampleur de la
« solution finale » à « l’alliance
stratégique entre l’Allemagne nazie
et la plus puissante multinationale
américaine » ? L’extermination de
six millions d’hommes, de fem-
mes et d’enfants peut-elle être
résumée à un scénario « techni-
que » où IBM, ses machines méca-
nographiques Hollerith et ses car-
tes perforées joueraient un rôle
essentiel, sinon principal ? Le
démographe Hervé Le Bras et
l’historienne Annette Wieviorka
ont exprimé ici-même (Le Monde
du 13 février) leurs doutes et
leurs réserves. Mais en les accom-
pagnant d’un hommage à ce que
le travail d’Edwin Black apporte

de neuf et qu’éclipse, paradoxale-
ment, sa thèse par trop spectacu-
laire : la mise en évidence, à par-
tir d’archives le plus souvent iné-
dites, de la longue collaboration
entre IBM et le nazisme, sans
scrupules ni états d’âme.

Ce seul fait-là devrait suffire en
ce qu’il nous redit pour l’avenir.
Ainsi donc la barbarie peut faire
bon ménage avec la modernité :
l’ancêtre de l’ordinateur, de cet
instrument qui au cœur de la
modernité d’aujourd’hui, a
accompagné l’horreur et l’inhu-
manité d’hier. « Il n’est aucun
document de culture qui ne soit aus-
si un document de barbarie » : cet-
te phrase terrible est venue, en
1940, sous la plume de Walter
Benjamin, avant qu’il ne se suici-
de à la frontière franco-espagno-
le, de crainte d’être livré aux
nazis. C’est cette leçon-là qu’il
nous faut retenir et que nous rap-
pelle aujourd’hui l’histoire
d’IBM : la modernité, la culture,
l’industrie, la technique, la scien-
ce, l’économie, la finance, la
richesse, etc., ne sont pas, en soi,
des antidotes suffisants à la bar-
barie de l’homme. Le progrès éco-
nomique, technique, scientifique
ne suffit pas à nous prémunir
contre notre inhumanité.

Une leçon qui vaut aussi bien
pour le génocide rwandais, d’une
planification méthodique et systé-
matique, renvoyant à notre
modernité et non pas à d’ances-
trales violences africaines ; que
pour les crimes commis en
ex-Yougoslavie sous la direction
symbolique d’un banquier (la pro-
fession de Milosevic) et d’un psy-
chiatre (celle de Karadzic), deux
métiers qui symbolisent notre fin
de siècle.

Ne pas enterrer
un Japon
qui change

IL Y A 50 ANS, DANS 0123

La fièvre des cours du papier
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LE MARDI 13 FÉVRIER restera
une date historique pour France
Télécom. A 14 heures, sa filiale de
téléphonie mobile Orange devait
faire son entrée, simultanément, à
la Bourse de Paris et de Londres.
Rarement les premières heures de
cotation d’un titre auront été entou-
rées d’une attention aussi soute-
nue. La tension est extrême chez
l’opérateur français, dont le pari
financier repose maintenant sur
une hausse obligatoire de la valeur.

Pour accroître les chances de suc-
cès des premiers pas boursiers
d’Orange, le prix d’introduction a
été finalement fixé à 10 euros, dans
le bas de la fourchette comprise
entre 9,5 et 11 euros proposée aux

investisseurs. A ce prix, le numéro
deux européen de la téléphonie
mobile est valorisé à 49 milliards
d’euros, soit loin des 100 à 150 mil-
liards évoqués lors de l’annonce du
projet de mise en Bourse, en
mai 2000.

« Nous avons dû affronter des mar-
chés difficiles et volatils, gagnés par
un scepticisme généralisé », souligne
Jean-Louis Vinciguerra, directeur
financier de France Télécom. Con-
traint de programmer cette opéra-
tion de mise en Bourse en ce début
d’année, alors que les conditions de
marché ne cessaient de se détério-
rer, France Télécom s’est trouvé
confronté à une équation bien diffi-
cile à résoudre : comment séduire

les investisseurs, tout en ne se déju-
geant pas sur le prix payé pour
acquérir l’opérateur mobile britan-
nique Orange en mai 2000, et en
réussissant à collecter les montants
attendus de cette mise sur le mar-
ché ? Finalement, la société dirigée
par Michel Bon a été condamnée à
faire des arbitrages douloureux,
afin d’assurer le succès auprès des
investisseurs. Alors qu’elle avait
déjà consentie une décote de près
de 20 % sur la valeur d’Orange pour
lancer l’opération de placement,
elle a dû se résoudre à sabrer une
nouvelle fois de 20 % le prix à quel-
ques jours de la clôture du livre d’or-
dre alors que l’appétit des marchés
pour les valeurs de télécommunica-
tions n’était pas au rendez-vous.

UNE ÉCHÉANCE À HONORER
A ce prix cassé, la réussite du pla-

cement a alors été immédiate. Fran-
ce Télécom a poussé un « ouf » de
soulagement alors que le spectre
d’un report de l’opération s’éloi-
gnait. « L’offre a été souscrite
2,6 fois », se réjouit M. Vinciguerra.
L’opérateur a séduit 1,4 million de
souscripteurs individuels, dont
près d’un million en France. Parmi
eux, 60 000 salariés de France Télé-
com et d’Orange, « ce qui témoigne
de la confiance des salariés dans l’en-
treprise », selon M. Vinciguerra.
Toutefois, ce chiffre est à comparer
aux 80 000 salariés qui avaient sous-

crit à l’offre d’actions de Wanadoo,
la filiale Internet de France Télé-
com, en juillet 2000. Les institution-
nels, quant à eux, majoritairement
français et britanniques, contri-
buent aux trois quarts du place-
ment d’actions.

« Il y a eu un rapport de force. Les
grands institutionnels nous ont impo-
sé un discount », affirme M. Vinci-
guerra. Tous savaient que France
Télécom avait une échéance à

honorer. Lorsque la société dirigée
par Michel Bon a acheté l’opéra-
teur mobile Orange à Vodafone, en
mai 2000, elle a convenu de payer
une partie en cash et une partie en
actions. Vodafone détient ainsi
9,9 % du capital de l’opérateur fran-
çais, qui doit impérativement en
racheter la moitié au 31 mars, au
prix initialement fixé de 7 milliards
d’euros et l’autre moitié avant le
31 mars 2002. Pas question dans
ces conditions de retarder la mise
en Bourse d’Orange.

Mais le discount imposé a un
impact immédiat sur les sommes
générées par cette introduction
boursière. France Télécom devrait
engranger immédiatement 6,3 mil-
liards d’euros. Si l’option de surallo-
cation est exercée, ce montant
pourrait atteindre 7,2 milliards
d’euros. Une émission d’obliga-
tions échangeables en actions Oran-
ge permet d’arrondir les recettes.
Résultat : l’opérateur français pour-
rait lever in fine entre 9 et 10,3 mil-
liards d’euros. A comparer aux 11 à
13 milliards attendus.

Cet écart n’est guère du goût des
agences de notation. L’agence
Fitch a abaissé sa perspective de
« stable » à « négative ». « Le plan
initial prévoyait de racheter l’ensem-
ble des actions Vodafone pour 14 mil-
liards d’euros. En raison du produit
de la mise en Bourse moins impor-
tant que prévu, le plan va être plus

difficile à boucler. Il faudra trouver
un moyen de compléter le finance-
ment des achats d’actions Vodafone
tout en réduisant l’endettement »,
analyse Olivier de Combarieu, de
Fitch.

Jean-Louis Vinciguerra minimise
l’impact de cet écart de recette :
« Nous ne devons à ce jour plus que
11,5 milliards d’euros à Vodafone ».
L’endettement massif atteint, lui,
60 milliards d’euros.

Tous les espoirs de France Télé-
com reposent désormais sur une
croissance du titre en Bourse. « Je
suis confiant, assure M. Vinciguer-
ra. Les investisseurs n’ont pas voulu
acheter la croissance de la société,
mais sa valeur intrinsèque est de
70 à 80 milliards d’euros. » Orange,
qui compte aujourd’hui 30 millions
d’abonnés, contribue très large-
ment à la dynamique de croissance
de France Télécom, qui affiche une
augmentation de 23,7 % de son
chiffre d’affaires en 2000.

Les autres opérateurs européens,
le britannique BT, l’allemand
Deutsche Telekom et le néerlan-
dais KPN, qui n’ont pas renoncé à
leur projet d’introduction boursiè-
re de leur filiale de téléphonie mobi-
le malgré les difficultés rencontrées
par France Télécom, suivront eux
aussi avec intérêt l’évolution du
titre Orange.

Laurence Girard

France Télécom a enregistré, pour l’exercice 2000, un chiffre d’affai-
res consolidé de 33,7 milliards d’euros (220,9 milliards de francs), en
hausse de 23,7 %. A périmètre et taux de change constants, la croissan-
ce annuelle s’établit à 8,1 %, contre 7,2 % en 1999 et 4,2 % en 1998. Le
nombre d’abonnés s’élève à 77 millions dans les sociétés contrôlées,
contre 55 millions un an auparavant, soit une augmentation de
40,2 %.

Orange, la filiale de téléphonie mobile, représente le quart du chif-
fre d’affaires du groupe, soit 8,7 milliards d’euros (56,76 milliards de
francs), en hausse de 82,4 %. Le nombre d’abonnés a atteint 30,5 mil-
lions, contre 12,9 millions un an auparavant, en progression de
135,9 %. Wanadoo, la filiale Internet, contribue pour 1,1 milliard
d’euros au chiffre d’affaires du groupe, en hausse de 34,3 % sur un an.
Le nombre de clients actifs au 31 décembre 2000 s’établit à 2,44 mil-
lions, dont 1,83 million en France et 610 000 à l’étranger.

Genset se consacre au développement de médicaments et supprime quatre-vingt-deux postes
Après le décryptage du génome humain, le mouvement des entreprises de la science pure vers la médecine s’accélère

France Télécom paye le prix fort pour réussir la mise en Bourse d’Orange
La filiale de téléphonie mobile de l’opérateur public a attiré 1,4 million de souscripteurs, dont 60 000 salariés du groupe.

A l’issue de cette opération, l’entreprise engrangera entre 9 et 10 milliards d’euros, sensiblement moins que prévu lors de l’annonce du projet

Michel Bon s’est-il trompé ?
LE PDG de France Télécom,

Michel Bon, s’est-il fait piéger au jeu
des marchés financiers ? A-t-il bradé
en Bourse sa filiale de téléphonie
mobile Orange pour pouvoir régler

une partie de l’ardoise de ses acquisi-
tions ? Orange, qui regroupe depuis
le rachat du britannique du même
nom toutes les filiales européennes
de téléphonie mobile de l’opérateur
français, est pourtant le cœur même
de l’activité de France Télécom. D’ici
à 2003, elle réalisera la moitié du chif-
fre d’affaires du groupe et elle repré-
sente déjà plus du tiers de la valeur
boursière de sa maison mère.

Pour rembourser une partie de la
dette contractée pour racheter l’opé-
rateur britannique Orange à son pré-
cédent propriétaire Vodafone – plus
de 40 milliards d’euros —, France
Télécom avait élaboré un plan de
financement en plusieurs temps. En

mai 2000, l’opérateur public a accep-
té de débourser 22 milliards d’euros
en espèces et 18 milliards d’euros
sous forme d’actions nouvelles Fran-
ce Télécom, émises provisoirement
au profit de Vodafone. L’opérateur
français devait racheter ces actions,
représentant au total 10 % de son
capital, pour moitié en mars 2001 et
pour moitié en mars 2002.

Pour financer ce rachat, France
Télécom comptait sur la vente de
10 % à 15 % du capital du « nouvel
Orange », constitué par le mariage
de l’opérateur britannique et d’Itine-
ris, puis sur la mise sur le marché des
10 % de son propre capital récupérés
auprès de Vodafone. Au total, l’en-
treprise devait engranger 30 mil-
liards d’euros de liquidités, ce qui
devait lui permettre de résorber une
partie de son endettement, chiffré à
60 milliards d’euros à fin décem-
bre 2000.

Il n’en sera rien. L’effondrement
des valeurs de télécommunications
sur les marchés financiers a mis à
mal le délicat montage financier de
M. Bon, qui a dû se plier aux nouvel-
les exigences des investisseurs. Ces
derniers n’ont accepté d’acheter des
actions Orange que sur la base d’une

valorisation de l’entreprise à 49 mil-
liards d’euros, soit un peu plus de
1 600 euros par abonné. En
mai 2000, M. Bon avait racheté les
abonnés britanniques quatre fois
plus cher, pour environ 6 700 euros
chacun ! La vente de 13 % du capital
d’Orange ne lui a finalement rappor-
té, mardi 13 février, que 6,5 milliards
d’euros (plus de 9 milliards avec
l’émission d’obligations échangea-
bles), à peine de quoi honorer l’enga-
gement pris auprès de Vodafone.
Quant au reclassement de ses
actions en Bourse, il devra être étalé
sur une période plus longue que pré-
vu, compte tenu du contexte bour-
sier. En outre, l’écart entre le prix
d’acquisition d’Orange et la valeur
actuelle de la filiale britannique (la
survaleur) viendra grever pendant
de nombreuses années les comptes
de la maison mère.

Sur le plan stratégique, il est indé-
niable que l’implantation européen-
ne des différentes filiales d’Orange
et la valeur marketing d’une marque
européenne unique font de France
Télécom l’un des opérateurs mobi-
les les plus prometteurs. Au début
de l’an 2000, les grandes manœuvres
européennes, avec le rachat de l’alle-

mand Mannesmann par Vodafone,
et l’expansion internationale de l’es-
pagnol Telefonica, avaient mis en
lumière la marginalisation progressi-
ve de France Télécom sur l’échiquier
européen. La chance que constituait
la vente par Vodafone de l’ex-filiale
de Mannesmann avait été saisie
pour pouvoir rejoindre le peloton
européen.

UN CHOIX SURPRENANT
Ce qui est beaucoup plus discuta-

ble, c’est le prix payé pour cette
option de rattrapage et les modalités
de son financement. L’opérateur
public aurait pu émettre une plus
grande quantité d’actions nouvelles
France Télécom, à l’instar de Vodafo-
ne, qui avait racheté Mannesmann
pour plus de 180 milliards d’euros
par simple échange de papier, en
acceptant de donner aux anciens
actionnaires de Mannesmann
49,5 % du capital du nouveau grou-
pe. Aujourd’hui, si Vodafone est aus-
si victime de l’effondrement des mar-
chés, elle ne doit plus rien aux
anciens actionnaires de Mannes-
mann.

M. Bon a préféré filialiser ses diffé-
rentes activités et céder, à la place,

une partie du capital de ses filiales.
Pour cela, il lui fallait contracter une
dette – en attendant de filialiser et
de mettre en Bourse Wanadoo
(Internet) puis Orange – qu’il doit
aujourd’hui rembourser avec une
monnaie au préalable dévaluée. Un
choix d’autant plus surprenant que
M. Bon avait longtemps plaidé pour
le maintien d’un groupe de télécom-
munications intégré, faisant jouer
au maximum les synergies entre les
activités fixe, mobile et Internet.
M. Bon justifie ce revirement en
expliquant que la Bourse était alors
prête à valoriser davantage ses activi-
tés mobiles et Internet. « Les mar-
chés financiers et les banques nous ont
laissés faire il y a quelques mois des
opérations impensables aujour-
d’hui », admet M. Bon. Il estime qu’il
lui faudra trois années de résultats
pour savoir si l’acquisition d’Orange
valait in fine le prix payé

A sa décharge, son actionnaire
principal, l’Etat, l’y a grandement
encouragé. C’est lui qui, en exigeant
de se maintenir au-dessus de la bar-
re des 50 % du capital, a d’abord
empêché France Télécom de partici-
per aux premiers rounds de concen-
tration en Europe. C’est lui encore

qui, contraignant l’opérateur public
à entrer dans un processus de filiali-
sation et d’endettement, l’a placé
dans une situation de risque finan-
cier maximum. Pis, le gouvernement
décidait, en juin, de prélever sa dîme
en réclamant 130 milliards de francs
aux opérateurs de téléphonie mobi-
le pour les licences de téléphonie
mobile de nouvelle génération
(UMTS), contribuant à la défiance
des investisseurs quant à la capacité
des opérateurs à dégager des profits
dans le futur.

Pour avoir voulu à la fois gagner
en Bourse, figer le capital de France
Télécom et taxer les opérateurs, le
gouvernement français accumule
aujourd’hui les déconvenues. En
tant que percepteur, avec le retrait
de Bouygues et de Suez, il ne peut
désormais compter que sur la moitié
du pactole fiscal attendu. En tant
qu’actionnaire, il a vu la valeur de
France Télécom, dont il détient envi-
ron 55 %, fondre de moitié entre
février 2000 et février 2001 (95 mil-
liards d’euros contre 200 milliards).
Un piètre bilan pour tant de contor-
sions boursières.

Christophe Jakubyszyn

ANALYSE
Il faudra trois ans pour
savoir si l’acquisition
d’Orange valait
in fine le prix payé

Un quart de l’activité du groupe

APRÈS le décryptage du géno-
me humain, le mouvement des
entreprises de la science pure vers
la génomique médicale se préci-
pite. La société française de bio-
technologies Genset, née il y a dou-
ze ans, a annoncé, lundi 12 février
à minuit, sa réorientation stratégi-
que vers le médicament. Son plan,
baptisé sans ambiguïté « Genset
Pharma », prévoit la suppression
de 82 postes sur 287 dans son cen-
tre de recherches d’Ivry (région
parisienne), le recrutement de
28 personnes en bio-informatique
et biologie cellulaire, ainsi que la
cession de sa division Oligonucléo-
tides. Cette activité historique et
rentable – 11,7 millions d’euros de
chiffre d’affaires en 1999 – avait
fait de Genset l’un des leaders
mondiaux dans la production
d’ADN synthétique. Son abandon
marque la détermination du fran-
çais de s’ériger en une société de
« pharmacie génomique », selon
les termes de son PDG, André
Pernet.

Les résultats prometteurs de la
famoxin, une protéine naturelle
découverte par Genset à partir de
l’analyse du gène de l’obésité et
permettant l’oxydation des grais-
ses dans les muscles, ne sont pas
étrangers à ce changement de stra-
tégie. Les essais précliniques ont
montré que des souris obèses per-
daient du poids avec l’injection de
ce produit, sans que l’on ait modi-
fié pour autant leur régime. A la
publication de tels résultats, le
6 février, le cours de l’action avait
gagné 16 %.

M. Pernet, qui espère « finaliser
le projet Genset Pharma d’ici
six mois », se défend d’avoir surfé
sur une vague porteuse. Le projet
de devenir un acteur dans la pro-
duction de médicaments issus du
génie génétique, souligne-t-il,
remonte à l’été 2000. A cette épo-
que, Pascal Brandys, PDG fonda-
teur de la petite start-up française,
est prié par le conseil d’administra-
tion de laisser sa place à une per-
sonnalité plus au fait de monde

pharmaceutique. Elle est incarnée
par André Pernet du haut de ses
vingt-six ans de carrière chez
l’américain Abbott. En 1994, il diri-
geait une organisation de
2 700 scientifiques et avait la res-
ponsabilité d’un budget annuel
d’environ 600 millions de dollars.

Peu à peu, André Pernet dénoue
les liens qui relient Genset aux
laboratoires pharmaceutiques, en
tant que société de services. Il veut
clore l’ère où la société jouait le
rôle de tête chercheuse au service
de grands majors, tels Sanofi-
Synthélabo. « Notre nouveau modè-
le est destiné à nous faire profiter
d’une part plus importante de la
valeur générée par le développe-
ment de produits pharmaceutiques.
Nous espérons bientôt amener les
produits issus de notre recherche,
telle famoxin, à un stade où nous
pourrons établir des alliances beau-
coup plus rémunératrices que les
contrats antérieurs », souligne-t-il,
en octobre 2000. Quelques mois
plus tard, en janvier 2001, il met

un coup de frein aux activités inter-
nes de séquençage du génome et
obtient, auprès de Celera Geno-
mics, la société de Craig Venter,
un accès à ses bases de données
pour plusieurs années. C’est dans
ce secteur, devenu visiblement
surdimensionné à Vitry, qu’aura
lieu l’essentiel des licenciements
annoncés. De tous les accords de
services, seul Abbott reste encore
en liste, mais Genset entend « réé-
valuer la structure de cette collabo-
ration », selon son communiqué
du 12 février, c’est-à-dire finaliser
le projet au plus tôt.

TRÉSOR DE GUERRE
En attendant la cession de sa

division Oligonucléotides (évaluée
à « plusieurs dizaines de millions
d’euros »), la société de biotechno-
logies ne pourra compter que sur
son trésor de guerre — une tréso-
rerie de 62 millions d’euros, après
un emprunt au marché, en juin der-
nier, de 55 millions d’euros —
pour entretenir ces deux centres

de recherches (Ivry et San Diego, à
La Jolla, en Californie) et ses 520
employés dans le monde. La
famoxin ne rentrera sur le marché
du médicament, si tout va bien,
que dans cinq ans. D’ici là, Genset
se fait fort de trouver un allié pour
porter son médicament en phase
de développement final. « Nous
chercherons un partenaire aux
Etats-Unis pour commercialiser le
produit sur ce continent. Mais nous
nous pensons capables de le vendre
nous-mêmes avec une équipe com-
merciale d’une centaine de visiteurs
médicaux en Europe », a confié au
Monde M. Pernet. D’autres médica-
ments candidats sont sur la ligne
de départ. Dès cette année, une
molécule destinée à traiter le dia-
bète devrait faire son entrée, au
troisième trimestre, dans des
essais sur les animaux. « Le but de
Genset est de produire deux nouvel-
les molécules par an », annonce
son patron.

La petite entreprise a-t-elle réel-
lement les moyens de venir concur-

rencer les majors pharmaceuti-
ques et ne surestime-t-elle pas ses
possibilités ? Pas du tout, répond
M. Pernet, qui souligne qu’avec
l’accélération des connaissances
sur le grand « Livre de la vie », les
oligonucléotides sont devenues
des « produits de base » et l’activi-
té de séquençage une opération
industrielle avec une marge de
plus en plus réduite. Il y a tout à
gagner à « ouvrir la voie à une révo-
lution médicale », un domaine
dans lequel start-up de biotechno-
logies et laboratoires pharmaceuti-
ques peuvent travailler de concert.
Le français, qui s’apparentait jus-
qu’à ce jour aux sociétés comme
Celera et Incyte, qui produisent de
l’information génomique en gran-
de quantité, change désormais de
catégorie. Il rejoint celle d’Amgen
et de Millennium, les quelques
rares entreprises de biotechnolo-
gies qui ont mis des médicaments
sur le marché.

Véronique Lorelle

TÉLÉCOMMUNICATIONS
La filiale de téléphonie mobile de
France Télécom, Orange, devait être
cotée en Bourse pour la première
fois, mardi 13 février à 14 heures.

b L’OFFRE a attiré 1,4 million de
souscripteurs, dont 60 000 salariés
du groupe. Elle a été souscrite
2,6 fois, a indiqué le directeur finan-
cier, Jean-Louis Vinciguerra. b L’OPÉ-

RATEUR a dû réajuster deux fois à la
baisse le prix d’introduction avant
d’être assuré d’un succès. L’action
0range a finalement été placée à
10 euros. b POUR LE GROUPE, l’opé-

ration rapportera entre 9 et 10 mil-
liards d’euros, en comptant l’émis-
sion d’obligations échangeables,
pour un montant de 3 millliards.
b LES MARCHÉS FINANCIERS sont

pris de désaffection pour les télécom-
munications, depuis l’éclatement de
la bulle boursière. Ce qui soulève une
interrogation : Michel Bon a-t-il eu rai-
son de persister dans un tel projet ?
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EN DÉPIT de la grave crise de
1997-1998 et de l’intervention finan-
cière massive des pouvoirs publics,
le Japon n’a jamais vraiment réussi
à assainir son secteur bancaire. Cet-
te préoccupation majeure pour
l’économie nippone recommence à
inquiéter les acteurs financiers
internationaux. Conséquence direc-
te, la « Japan premium » (prime
japonaise) est revenue sur les mar-
chés : pour se financer auprès d’éta-
blissements étrangers, les banques
japonaises doivent de nouveau
payer une prime de risque, une sur-
taxe ; à la fin du mois de janvier, cel-
le-ci représentait 0,20 %. Elle reste
encore loin du niveau de 100 points
de base (1 %) atteint au plus fort de
la crise de 1997-1998.

Parmi les ombres qui planent sur
le secteur bancaire, la chute de la
Bourse est au premier plan. A
compter du 31 mars 2001, une nou-
velle réglementation comptable
doit entrer en vigueur. Par souci de
transparence, la Financial Services
Agency (FSA), l’autorité de tutelle
des banques, va leur imposer de
prendre en compte leurs porte-
feuilles de titres à leur valeur de
marché. Or, au niveau actuel de l’in-
dice Nikkei (13 274,70 points mardi
13 février), le portefeuille global
des banques (7 000 milliards de
yens, soit 64 milliards d’euros au
31 mars 2000, selon l’agence de
notation Moody’s) est en moins-
value.

Ces pertes potentielles vont
venir amputer le capital des ban-
ques japonaises, risquant de remet-
tre en cause, pour certaines, le res-
pect des ratios prudentiels que la
réglementation internationale
impose. « Les banques seront alors
contraintes de céder des actifs pour
améliorer leur situation. Si beau-
coup vendent des titres en même
temps, la pression à la baisse du Nik-
kei sera encore accrue. On entre
alors dans un cercle vicieux, la baisse
de l’indice entraînant de nouvelles
pertes et de nouvelles cessions de
titres », redoute un économiste.

« Ce danger est le plus palpable
aujourd’hui, constate Hervé Liévo-
re, économiste chez Natexis-Ban-
ques populaires, mais il n’est pas le
plus grave. Le risque de contraction
du crédit est encore plus préoccu-
pant. » Le recul du résultat des ban-
ques japonaises du fait de la chute
de la Bourse risque de rendre plus
frileuse la politique de crédit des
banques, avec pour conséquence

de déclencher de nouvelles faillites
d’entreprises. Les agences de nota-
tion ne se font guère d’illusion à ce
sujet. Le 31 janvier, Standard and
Poor’s (S & P) a indiqué qu’elle anti-
cipait une augmentation du nom-
bre de faillites en 2001, alors qu’el-
les sont déjà à un niveau record.
Les conséquences pour le secteur
bancaire seront forcément doulou-
reuses. « Nous nous attendons à ce
qu’un nombre croissant d’institu-
tions choisissent de faire appel aux
fonds publics en 2001 ou qu’elles
s’adossent à des institutions plus
grandes », déclare Naoko Nemoto,
responsable de la notation des insti-
tutions financière de S & P à
Tokyo, pour qui la situation de cer-
taines banques régionales ou
mutualistes paraît particulièrement
fragile.

MANQUE DE RÉFORMES PROFONDES
Le pessimisme des observateurs

du secteur financier japonais vient
aussi d’un autre constat : ils repro-
chent aux banques de ne pas avoir
engagé les réformes en profondeur
qui auraient été nécessaires. S & P
dénonce « la réticence dont fait preu-
ve l’industrie bancaire pour s’atta-
quer à un fonctionnement trop
bureaucratique et engager une res-
tructuration complète ». Elle estime
que les banques doivent encore fai-
re face à « des agences en surnom-
bre » et qu’elles sont toujours
« incapables de couvrir le coût des
mauvais crédits ».

Loin de se réduire malgré les pro-
visions énormes déjà passées
(67 900 milliards de yens depuis
1993, selon la FSA), le montant des
crédits dits « non performants »
dans le système bancaire ne cesse
d’augmenter. Selon les statistiques
publiées fin janvier par la FSA, au
30 septembre 2000, les crédits dou-
teux ou présentant des risques de
défaut représenteraient encore
63 900 milliards de yens, soit 12 %
du total des crédits bancaires. Ce
chiffre sous-estimerait la situation
réelle, selon certains analystes. Le
niveau très faible des taux d’intérêt
permet en effet aux emprunteurs
de faire face à leurs échéances, « ce
qui ajoute de l’incertitude à l’évalua-
tion réelle des actifs à problème »,
relève un analyste de Moody’s.

Autre déception, les grandes
fusions annoncées au cours des
deux dernières années, en particu-
lier la création de quatre géants ban-
caires, n’ont pas encore produit

leurs effets et permis aux marges de
remonter. Elles sont, il est vrai, enco-
re en cours de préparation. Le grou-
pe Mizuho Financial n’est officielle-
ment né qu’en septembre 2000, de
la fusion des banques Dai-Ichi Kan-
gyo, Fuji et Industrial Bank of
Japan. Quant aux groupes Mitsu-
bishi Tokyo Financial (Bank of
Tokyo-Mitsubishi, Mitsubishi Trust
and Banking et Nippon Trust
Bank), Sumitomo Mitsui Banking
Corporation (Sakura Bank et Somi-
tomo Bank) et United Financial of
Japan Holdings (Sanwa Bank, Tokai
Bank et Toyo Trust and Banking),
ils existeront effectivement à partir
d’avril.

Aujourd’hui, les fusions ne sont
pas encore une réalité opérationnel-
le. Un banquier étranger interrogé
par l’AFP indiquait ainsi récemment
que les trois banques du groupe
Mizuho se livrent une concurrence
sans merci sur certains crédits aux
grands groupes, citant l’exemple
d’un financement accordé à l’opéra-
teur de télécommunication NTT
DoCoMo. Piètre consolation, ces
groupes pèsent si lourd, qu’en cas
de nouvelles difficultés, l’Etat ne

pourrait que voler à leur rescousse.
Les déçus des restructurations stig-
matisent un autre déséquilibre : le
poids de la poste nippone. L’agence
Moody’s relève que les services pos-
taux collectent 250 000 milliards de
yens de dépôts, alors que les 136
banques affichent 500 000 milliards
de yens de dépôts. Moody’s ne voit
donc guère d’amélioration possible
à court terme dans la rentabilité des
banques, déplorant, d’un côté, le
bas niveau des taux d’intérêt et la
faible croissance et, de l’autre, une
concurrence difficile qui empêche
de relever le niveau des commis-
sions.

Dans ce contexte, la décision de
la Banque du Japon de baisser son
taux d’escompte (un instrument
peu utilisé) de 0,50 % à 0,35 % ven-
dredi 9 février a été perçu comme
un geste symbolique, mais sans
grande conséquence. Le fait qu’elle
ait rappelé qu’elle assurerait la liqui-
dité du système à la fin mars, pério-
de de clôture des comptes, est toute-
fois un signe positif, apprécié par la
Bourse.

S. F.

La faiblesse de la conjoncture et de la Bourse
augmentent la fragilité des banques japonaises

Certains analystes craignent de nouvelles défaillances
Le Japon n’est jamais parvenu à vraiment assai-
nir son système bancaire depuis l’éclatement de
la bulle spéculative immobilière et boursière il y

a plus de dix ans. Le montant des créances dou-
teuses dans le bilan des banques ne cesse d’aug-
menter. Selon les statistiques publiées fin jan-

vier, au 30 septembre 2000, les crédits douteux
ou présentant des risques de défaut représen-
taient 12 % du total des prêts.

LES GÉANTS de l’assurance
européens auraient-ils scellé une
alliance secrète pour se partager le
marché du Vieux Continent ? La
Commission européenne pourrait
ouvrir une enquête sur une possi-
ble collusion entre les trois lea-
ders – le français Axa, l’italien
Generali et l’allemand Allianz –, a
indiqué le Financial Times dans
son édition de mardi 13 février.
Dans une interview à une télévi-
sion finlandaise, reprise par le quo-
tidien britannique, Gianfranco
Gutty, directeur général de Gene-
rali, aurait reconnu l’existence
d’un « pacte de non agression »,
une sorte de « paix armée », avec
Axa et Allianz, tout en niant que
l’accord entre les trois groupes
représente une forme de cartel.
Cela consisterait à éviter des OPA
sur les territoires respectifs de cha-
cun des assureurs, afin de préser-
ver l’équilibre des marchés et de
respecter les partenariats, pour-
suit le Financial Times.

« On ne peut pas ne pas être trou-
blé par ce genre d’article », a indi-
qué au Monde Amelia Torres, por-
te-parole de la Commission euro-

péenne. Bruxelles doit veiller au
respect des règles de la concurren-
ce européenne et regarde avec
attention s’il existe des pactes, for-
mels ou non. A ce stade, il est trop
tôt pour décider d’ouvrir une
enquête, alors qu’il n’existe pas de
preuve directe de comportement
anticoncurrentiel. L’autorité de
Bruxelles devrait d’abord deman-
der des explications aux assureurs
européens.

C’est la première fois que
M. Gutty, directeur général de l’as-
sureur italien depuis neuf ans,
accorde un entretien. Le groupe
de Trieste est réputé pour sa discré-
tion. Interrogée mardi matin, la
compagnie d’assurances française
Axa démentait l’existence d’un pac-
te avec Generali ou tout autre
acteur. Axa en France, Allianz en
Allemagne ou Generali en Italie
sont leaders sur leur territoire
national, mais ils sont aussi pré-
sents dans les autres pays euro-
péens. Des rumeurs d’OPA d’Axa
sur Generali alimentent régulière-
ment le marché.

Pascale Santi

1En tant que spécialiste des ques-
tions économiques et financiè-

res japonaises, collaborateur au
Centre d’études prospectives et
d’informations internationales
(Cepii) et universitaire à Paris-X
Nanterre, que pensez-vous de la
réforme comptable qui va toucher
les banques japonaises fin mars ?

Elle va obliger les banques à
comptabiliser les valeurs mobilières
et certains autres actifs dans leurs
bilans en fonction de normes inter-
nationales prenant mieux en comp-
te leur valeur de marché. Le problè-
me se pose surtout pour les actions.
On estime que lorsque l’indice Nik-
kei est à 13 500 points, le stock des
plus-values latentes consolidées au
niveau du secteur bancaire est nul.
En dessous de ce seuil, les banques
devront constater des pertes. Le pro-
blème est qu’un grand nombre d’en-
tre elles risquent alors de ne plus res-
pecter les ratios prudentiels interna-
tionaux et de devoir s’ajuster rapide-
ment en restreignant le crédit et en
cédant en urgence des actifs, ce qui
nourrirait encore la déflation. Le cer-
cle vicieux, dans lequel les banques
sont déjà depuis 1997-1998, s’accélè-
re. Les montants qui ont été injectés
par les pouvoirs publics dans les ban-
ques ces dernières années ne parais-
sent donc pas suffisants.

2Pourtant, personne ne semble
encore céder à la panique ?

La réforme comptable ne fait
que mettre en évidence un problè-
me que tout le monde connaît
déjà. Il n’y a pas non plus de pani-
que car l’Etat apporte sa garantie
inconditionnelle sur la totalité des

dépôts bancaires jusqu’en
mars 2002. En outre, le secteur pri-
vé, créancier ou actionnaire des
banques, a pour le moment peu
payé pour les établissements qui
sont tombés ou qui se sont révélés
trop peu capitalisés.

La difficulté est qu’on ne sait ni
dans quelles conditions ni dans
quelle ampleur l’Etat interviendra
en cas de crise grave. Cette incerti-
tude se manifeste par des marchés
financiers déprimés et des compor-
tements financiers très prudents,
qui paralysent la croissance.

3Les grandes fusions bancaires
annoncées depuis un à deux

ans n’ont-elles pas permis d’amé-
liorer la situation ?

Ces opérations ont été décidées
pour permettre aux banques de
retrouver de la crédibilité et obte-
nir davantage de fonds publics, les
fusions étant encouragées par
l’Etat. Surtout, en se regroupant,
les banques japonaises, très en
retard sur le plan informatique,
espèrent faire des économies
d’échelle en accélérant leurs inves-
tissements dans ce domaine. Toute-
fois, sur le plan opérationnel, les
fusions n’ont pas beaucoup avan-
cé. Ce n’est pas vraiment surpre-
nant. Contrairement aux banques
occidentales, les banques japonai-
ses ne sont pas indépendantes :
elles ont des liens avec d’autres ins-
titutions financières ou industriel-
les. Il faut qu’elles revoient tous
ces liens. Cela prend du temps.
Compte tenu de ses contraintes
propres, le groupe Mizuho est
celui qui devrait connaître le plus
de difficultés.

Propos recueillis par
Sophie Fay

Bruxelles pourrait ouvrir
une enquête pour collusion
entre assureurs européens
Allianz, Axa et les Generali seraient concernés

TROIS QUESTIONS À...

CYRILLE LACU

E N T R E P R I S E S



NAPSTER, le site qui permet aux
internautes d’échanger gratuite-
ment des morceaux de musique, a
subi un revers, lundi 12 février,
devant la justice américaine. La cour
d’appel de San Francisco (Califor-
nie) a donné raison à un juge qui
avait ordonné, l’été dernier, l’arrêt
des activités de ce site très populai-
re. Napster doit donc cesser de per-
mettre l’échange de fichiers musi-
caux protégés par copyright. Selon la
cour, le site « encourage et aide
sciemment ses utilisateurs à violer les
droits d’auteur des maisons de
disques ».

C’est là une victoire pour l’Associa-
tion américaine de l’industrie de l’en-
registrement (RIAA). Réunissant les
grandes maisons de disques, elle
avait porté plainte, le 9 décembre
1999, contre ce site qui, créé sept
mois plus tôt par un étudiant améri-
cain de dix-neuf ans, Shawn Fan-
ning, constitua très vite une menace
pour elle. Concrètement, tout utilisa-
teur peut, après avoir téléchargé le
logiciel Napster sur son ordinateur,
choisir des morceaux disponibles en
ligne, tout en proposant aux autres
ceux dont il est lui-même en
possession.

Depuis son lancement, Napster a

séduit 55 millions d’internautes
dans le monde. Certains s’en ser-
vaient pour retrouver des morceaux
disparus des catalogues des maisons
de disques, d’autres voyaient dans
cette nouveauté technologique le
moyen de se constituer une disco-
thèque personnelle à moindre frais.

Pour l’industrie du disque tradi-
tionnelle, il était donc urgent de réa-
gir. La cour d’appel de San Francisco
a abondé dans son sens. Le site
Napster n’est pas fermé pour

autant. Les trois juges californiens
ont ordonné, lundi, le renvoi de l’af-
faire vers le tribunal de première ins-
tance, pour qu’il modifie sa décision
initiale de fermer le site, qu’ils ont
considérée comme « trop large ». La
question est désormais de savoir si
Napster pourra mettre à profit ce
répit pour trouver une issue à ce qui
ressemble beaucoup à une impasse
pour le site.

« Nous sommes très déçus. Au ter-
me de cette décision, Napster pourrait

bien être fermé », a déploré son
PDG, Hank Barry. Il a néanmoins
évoqué un possible nouvel appel,
une fois que le juge de première ins-
tance aura modifié son injonction.
Dans ce cas, la prolongation de la
bataille juridique engagée depuis
plus d’un an pourrait permettre au
site de trouver un arrangement avec
les maisons de disques qui conti-
nuent à l’avoir dans leur ligne de
mire.

C’est une course contre la montre
qui vient de s’engager pour Napster
comme pour son nouveau partenai-
re, le groupe allemand Bertelsmann.
Objectif : se transformer en site
payant sans faire fuir la totalité des
internautes. A ce jour, seul le géant
allemand, via sa filiale musicale
BMG, a tenté d’apprivoiser le site
rebelle. Le 31 octobre 2000, les deux
parties avaient annoncé un partena-
riat en vue de développer un systè-
me de distribution de Napster qui
garantirait une rétribution des artis-
tes dépendant de BMG. Celle-ci
avait alors retiré sa plainte contre le
site, dont elle a prévu de devenir l’ac-
tionnaire majoritaire. A Davos,
récemment, Thomas Middelhoff, le
jeune patron de Bertelsmann, avait
annoncé que Napster proposerait

un nouveau service payant, avec un
système d’abonnements « à partir
de juin-juillet ». Napster a aussi
signé un accord avec l’allemand
Edel Music.

MAJORS ASSOUPLIES
« Le partage de fichiers doit être

maintenu et nous continuerons à tra-
vailler pour établir un service d’abon-
nement Napster qui permettra de sou-
tenir aussi l’industre de la musique »,
a précisé Andreas Schmidt, PDG de
Bertelsmann eCommerce Group. Le
groupe allemand pourrait facturer
environ 5 dollars par mois (moins
de 40 francs) l’accès à son catalogue
musical, sous le label BMG.

Cependant, jusqu’ici, les appels
du pied de Bertelsmann à ses confrè-
res de l’édition musicale sont restés
lettre morte. Alors que le secteur est
entré dans sa phase finale de concen-
tration, les Universal Music (groupe
Vivendi), Warner Music (groupe
AOL Time Warner) et autre Sony
Music n’ont pas intérêt à faire la
courte échelle à BMG, seulement
cinquième éditeur mondial de musi-
que. Pour ces concurrents, le groupe
allemand va transformer Napster en
simple site de commerce électroni-
que pour commercialiser son catalo-

gue. Autant dire le vider de sa
substance.

Les majors du disque ont déjà
commencé à assouplir leurs posi-
tions quant au téléchargement de
musique gratuite. Sony a mis en
ligne au Japon le nouvel album d’un
de ses groupes locaux, avant de le
vendre en magasin. Universal a lan-
cé en France, en janvier, un site bap-
tisé balanceleson.com, destiné aux
jeunes artistes désireux de se faire
connaître. Ce site est directement
inspiré de celui du précurseur,
peoplesound.com, qui se présente
comme une alternative aux géants
du disque, mais travaille étroite-
ment avec eux.

L’institut Forrester Research éva-
luait à 1,5 milliard de dollars la perte
générée par l’utilisation d’Internet
pour l’industrie musicale, à compa-
rer aux 40 milliards de dollars de chif-
fre d’affaires du disque dans le mon-
de en 1999. Mais nombre d’observa-
teurs contestent ces évaluations, qui
ne prennent pas en compte l’effet
d’entraînement que peut avoir
l’écoute gratuite via Internet sur les
ventes de disques.

Pascal Galinier
et Antoine Jacob

La justice américaine contraint Napster à empêcher le piratage musical
La cour d’appel de San Francisco a provisoirement autorisé, lundi 12 février, le site Internet d’échanges de fichiers musicaux

à poursuivre ses activités, sous réserve de trouver le moyen de payer les droits d’auteur

Pour « sensibiliser le grand public aux conséquences » du piratage de
la création numérique, Lionel Jospin a appelé de ses vœux, lundi
12 février, le lancement d’une campagne d’information sur ce « com-
portement prédateur ». De passage au Milia (Marché international
des contenus interactifs), à Cannes, le premier ministre a précisé que
le Comité national de lutte anti-contrefaçon avait reçu la tâche de
réfléchir à une telle initiative, souhaitant qu’elle « débouche dès la ren-
trée prochaine ». « La mise en place d’une économie de contenus numéri-
ques suppose un usage licite et sécurisé des œuvres diffusées en ligne, per-
mettant aux auteurs d’être rémunérés », a-t-il affirmé.

Interrogée sur l’éventualité d’une taxe sur les jeux vidéo, sur le
modèle de celle instaurée sur les supports numériques (CD, DVD,
mini-disques), Catherine Tasca, la ministre de la culture, qui accom-
pagnait M. Jospin, a indiqué qu’elle y réfléchissait, précisant qu’une
telle taxe n’est toutefois « pas légale pour le moment », les jeux étant
exclus par une loi remontant à 1985.

Près de deux heures de musique gratuite
sont téléchargées en France chaque mois

UN VIRUS informatique, transmis sous la forme d’un courrier élec-
tronique suggérant à son destinataire qu’il contient une photo de la
joueuse de tennis russe Anna Kournikova, serait en train de se propa-
ger aux Etats-Unis, en Europe et en Australie. Cette mise en garde
est lancée par diverses sociétés éditant des logiciels antivirus, sans
qu’il soit possible de faire la part entre l’ampleur du risque réelle-
ment encouru et la volonté de ces entreprises de vendre leurs
produits.
Selon l’une d’entre elles, McAfee Anti-Virus, ce virus, mis au jour en
août 2000, a déjà été découvert dans le système de courrier électroni-
que de plus de 50 grandes sociétés américaines. Si l’utilisateur ouvre
le fichier joint, le virus se transmet alors à toutes les adresses réperto-
riées dans l’ordinateur, s’il est doté d’un système de courrier électro-
nique fonctionnant avec le logiciel Microsoft Outlook.

DÉPÊCHES
a RADIO : Béatrice Esposito est nommée directrice des program-
mes artistiques de RTL et aura « la responsabilité de l’ensemble des
programmes ne relevant pas de la direction de l’information ». Elle a
précédemment travaillé à Disneyland Paris, Canal+, TF1 et France 2.
a TÉLÉVISION : la chaîne de télévision franco-allemande ARTE
et NPS, société publique néerlandaise, ont signé lundi 12 février un
accord de coopération pour la coproduction de documentaires, télé-
films et soirées thématiques.
a Les quelque 200 services interactifs de TPS rapporteront à l’opé-
rateur 85 millions de francs de recettes en 2001, a annoncé, lundi
12 février, Alain Staron, directeur général de TPS Interactif. La
météo et le guide des programmes sont les plus consultés devant les
jeux, les petites annonces et les services bancaires et boursiers.
a Le câblo-opérateur UPC fusionne ses activités Internet avec
UPC Media, sa filiale audiovisuelle. Cette nouvelle entité compren-
dra les activités Internet à large bande de Chello, les services de télé-
vision numérique et à la carte mis en place par UPC (notamment en
Autriche et aux Pays-Bas), ainsi que les huit chaînes thématiques pro-
duites et distribuées par UPC en Europe.
a Les responsables des médias russes s’opposent aux députés,
qui ont décidé d’interdire les coupures publicitaires pendant certains
programmes, et la publicité pour le tabac à la télévision.

Lionel Jospin contre les « prédateurs » numériques

REDOUTANT un verdict de
condamnation à la fermeture du
site, les fans de musique gratuite se
sont rués jusqu’au dernier moment
sur Napster.com pour télécharger
leurs titres favoris. Selon les chif-
fres relevés à l’écran par l’AFP,
dimanche soir 11 février, jusqu’à
14 000 visiteurs simultanés étaient
enregistrés sur un des serveurs du
site, soit deux fois plus qu’à l’accou-
tumée. La consultation est ensuite
retombée, lundi, à 7 000 internau-
tes sur un même serveur.

Aux Etats-Unis, d’après les étu-
des menées par le cabinet NetVa-
lue, environ 14 % des internautes
utilisaient Napster à la fin de
décembre 2000, un pourcentage en
forte hausse depuis les ennuis judi-
ciaires du site, à l’automne. Mais,
après une forte poussée en octo-
bre, le volume de fichiers musicaux
téléchargés est retombé à
150 mégaoctets (Mo) par internau-
te en décembre. Comme si les
« napstériens » n’avaient déjà plus
d’illusions sur le devenir du site gra-
tuit. Le logiciel MP3, technologie
sur laquelle est fondé Napster, per-

met de stocker environ une minute
de musique par mégaoctet. Cha-
que internaute américain « client »
de Napster télécharge donc l’équi-
valent de deux heures et demie de
musique gratuite par mois et par
internaute.

En France, si l’on en croit le
panel constitué par NetValue avec
la Sofres, c’est l’inverse qui s’est
produit : la courbe des télécharge-
ments a suivi celle de la fréquenta-
tion du site, sur lequel se sont con-
nectés, en décembre, 7,7 % des
internautes français. Après un pic à
160 Mo en août, au plus fort de la
médiatisation des procès, le volu-
me téléchargé était retombé à la
rentrée. Il est ensuite remonté pro-
gressivement pour atteindre envi-
ron 115 Mo, soit l’équivalent de
près de deux heures de musique.
Selon NetValue, en décembre,
599 000 personnes, soit 8,7 % du
total des internautes français, ont
utilisé à domicile l’application naps-
ter.exe, qui permet l’échange de
fichiers musicaux.

P. G.

Un virus informatique
en cours de propagation
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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 13/02 12/02 31/12

TOKYO NIKKEI 225 13274,70 ± 1,10 ± 3,71

HONGKONG HANG SENG 15842,72 0,95 4,95

SINGAPOUR STRAITS TIMES 1988,79 ± 0,07 3,22

SÉOUL COMPOSITE INDEX 75,28 ± 0,16 18,83

SYDNEY ALL ORDINARIES 3286,70 0,29 4,18

BANGKOK SET 22,90 0,84 22,92

BOMBAY SENSITIVE INDEX 4371,15 ± 0,80 10,05

WELLINGTON NZSE-40 2010,49 ± 0,36 5,72

15842,72

HONGKONG Hang Seng

16163

15728

15292

14856

14420

13984
[ [ [

13 N. 28 D. 13 F.

13274,70

TOKYO Nikkei

15168

14762

14356

13950

13544

13138
[ [ [

13 N. 28 D. 13 F.

108,72

EURO / YEN

112,2

108,3

104,4

100,4

96,5

92,6
[ [ [

13 N. 28 D. 13 F.

AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 9 h 57 f sélection 12/02 09/02 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 10946,77 1,53 1,48

ÉTATS-UNIS S&P 500 1330,31 1,17 0,76

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 2489,66 0,76 0,77

TORONTO TSE INDEX 8999,93 0,47 0,74

SAO PAULO BOVESPA 16917,06 .... 10,86

MEXICO BOLSA 356,09 1,46 12,69

BUENOS AIRES MERVAL 506,79 0,46 21,60

SANTIAGO IPSA GENERAL 101,53 ± 0,73 5,76

CARACAS CAPITAL GENERAL 7714,84 0,68 13,03

0,928

EURO / DOLLAR

0,955

0,932

0,909

0,886

0,862

0,839
[ [ [

13 N. 28 D. 13 F.

10946,77

NEW YORK Dow Jones

10983

10850

10717

10584

10451

10318
[ [ [

13 N. 28 D. 12 F.

2489,66

NEW YORK Nasdaq

3165

2990

2816

2641

2466

2291
[ [ [

13 N. 28 D. 12 F.

EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 12 h 30 f sélection 13/02 12/02 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 4640,08 0,26 ± 2,77

EUROPE STOXX 50 4419,85 0,25 ± 3,01

EUROPE EURO STOXX 324 384,76 0,12 ± 1,80

EUROPE STOXX 653 353,36 0,20 ± 1,79

PARIS CAC 40 5761,59 0,04 ± 2,78

PARIS MIDCAC 2552,65 ± 0,05 3,04

PARIS SBF 120 3925,69 ± 0,06 ± 2,41

PARIS SBF 250 3709,83 0,45 ± 1,63

PARIS SECOND MARCHEÂ 2934,42 0,05 4,17

AMSTERDAM AEX 624,88 0,17 ± 1,99

BRUXELLES BEL 20 3000,30 0,05 ± 0,80

FRANCFORT DAX 30 6583,15 0,28 2,32

LONDRES FTSE 100 6230,30 ± 0,18 0,13

MADRID STOCK EXCHANGE 10066,10 ± 0,30 10,50

MILAN MIBTEL 30 43005,00 ± 0,44 ± 1,63

ZURICH SPI 7897,40 0,08 ± 2,93

6230,30

LONDRES FT100

6440

6360

6280

6199

6119

6039
[ [ [

13 N. 28 D. 13 F.

5761,59

PARIS CAC 40

6283

6157

6031

5905

5779

5653
[ [ [

13 N. 28 D. 13 F.

6583,15

FRANCFORT DAX 30

6928

6780

6633

6485

6338

6190
[ [ [

13 N. 28 D. 13 F.

Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux 12/02 f j. j. 3 mois 10 ans 30 ans

FRANCE ......... 4,75 4,64 4,90 5,36

ALLEMAGNE .. 4,73 4,70 4,77 5,25

GDE-BRETAG. 5,44 5,66 4,85 4,43

ITALIE ............ 4,73 4,66 5,14 5,73

JAPON ........... 0,60 0,28 1,44 2,20

ÉTATS-UNIS... 5,47 5,07 5,03 5,42

SUISSE ........... 3 3,44 3,41 3,99

PAYS-BAS....... 4,70 4,66 4,89 5,33

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
DRACHME GREC. (100). 3,40750 DRACHME CREC. (100). 1,92503

Matières premières
Cours Var. %En dollars f 12/02 09/02

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS.............. 1774,50 ± 0,03

ALUMINIUM 3 MOIS...... 1587 ± 0,25

PLOMB 3 MOIS .............. 499,50 ± 0,10

ETAIN 3 MOIS................ 5180 ± 0,19

ZINC 3 MOIS.................. 1024 ± 0,29

NICKEL 3 MOIS.............. 6355 ± 0,39

MÉTAUX (NEW YORK) $/ONCE
ARGENT A TERME ......... 4,58 + 0,55

PLATINE A TERME ......... 147849,50 ± 0,98

GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 261,75 ....

MAIS (CHICAGO) ........... 210 ± 0,12

SOJA TOURTEAU (CHG.) 162 ± 0,18

SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK) ...... 1037 + 2,47

CAFÉ (LONDRES) ........... 616 ....

SUCRE BL. (LONDRES)... 235 ....

Or
Cours Var %En euros f 12/02 09/02

OR FIN KILO BARRE ...... 9020 ± 0,11

OR FIN LINGOT............. 9130 ± 0,87

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

PIÈCE FRANCE 20 F ....... 51,60 ± 0,77

PIÈCE SUISSE 20 F ......... 51,60 ± 0,39

PIÈCE UNION LAT. 20 .... 53 + 0,19

PIÈCE 10 DOLLARS US ... 181,25 ....

PIÈCE 20 DOLLARS US ... 369 + 0,75

PIÈCE 50 PESOS MEX. .... 335,75 ± 0,37

Matif
Volume dernier premierCours 12 h 30 f 13/02 prix prix

Notionnel 5,5
MARS 2001 ........ 57610,00 89,91 89,86

Euribor 3 mois
MARS 2001 ........ NC NC NC

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 12/02 09/02

BRENT (LONDRES) ........ 29 ....

WTI (NEW YORK) ........... 0,30 ± 0,39

LIGHT SWEET CRUDE.... 30,52 ± 1,33

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

13/02 12 h 30 f DOLLAR YEN(100) EURO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. ..... 0,85408 0,92855 0,14151 1,45655 0,60383

YEN ....................... 117,08500 ..... 108,72500 16,58000 170,62000 70,73500

EURO..................... 1,07695 0,91975 ..... 0,15245 1,56910 0,65055

FRANC................... 7,06660 6,03170 6,55957 ..... 10,29275 4,26695

LIVRE ..................... 0,68655 0,58600 0,63730 0,09715 ..... 0,41460

FRANC SUISSE ....... 1,65610 1,41310 1,53700 0,23430 2,41135 .....

TABLEAU DE BORD

Hors zone Euro
Euro contre f 12/02

COURONNE DANOISE. 7,4616

COUR. NORVÉGIENNE 8,2020

COUR. SUÉDOISE ........ 8,9490

COURONNE TCHÈQUE 34,6230

DOLLAR AUSTRALIEN . 1,7285

DOLLAR CANADIEN .... 1,4064

DOLLAR HONGKONG . 7,2442

DOLLAR NÉO-ZÉLAND 2,1276

FORINT HONGROIS ....265,5100
LEU ROMAIN ...............24805
ZLOTY POLONAIS ........ 3,7863

NEW YORK

LES GRANDES VALEURS ont net-
tement rebondi, lundi 13 février,
sur les marchés américains. L’indi-
ce Dow Jones, thermomètre de
Wall Street, a gagné 1,53 % en attei-
gnant 10 946,77 points et le Stan-
dard & Poor’s 500, qui comprend
un plus large éventail de valeurs, a
progressé de 1,18 % pour atteindre
1 330,31 points. L’indice de la bour-
se électronique Nasdaq a fini en
légère hausse de 0,76 %, cotant
2 489,63 points, les investisseurs
restant plus sélectifs sur les valeurs
technologiques. Emulex, fabricant
de matériels pour les réseaux à
haut débit, a prévenu les investis-
seurs qu’il subissait un mouve-
ment de report des commandes
qui devrait peser sur ses résultats.
L’action a chuté de près de 48 %
sur la séance.

TAUX

LE MARCHÉ OBLIGATAIRE « est
en léthargie et les rendements sta-
gnent », estimaient les analystes de
Paresco Futures, lundi 12 février
au matin. Le rendement du Bund
allemand s’établissait à 4,77 %, et
celui de l’OAT française à 4,90 %.

MONNAIES

L’EURO chutait mardi matin dans
les premiers échanges, à 0,9266 dol-
lar, alors que trente-quatre des
trente-cinq économistes du panel
AFP n’attendent pas de baisse des
taux d’intérêt européens cette
semaine.
Le yen, en revanche, se reprenait
face au billet vert, à 117,21 pour un
dollar.

AFFAIRES

ÉCONOMIE

SUR LES MARCHÉSVALEUR DU JOUR

L’Union européenne
lance
un avertissement
à l’Irlande pour sa
politique budgétaire
LES MINISTRES de l’économie et
des finances des Quinze ont adres-
sé, lundi 12 février, un avertisse-
ment à l’Irlande, estimant que la
politique budgétaire de Dublin
pour l’année 2001 risque d’« aggra-
ver la surchauffe » économique du
pays et les « pressions inflation-
nistes ». Le conseil des ministres a
adressé « une recommandation » à
l’Irlande pour lui demander d’adop-
ter des « mesures budgétaires com-
pensatoires » en cours d’année. Il a
en outre décidé de rendre publique
cette recommandation.
Un tel avertissement à l’encontre
d’un pays membre de la zone euro,
rappelé à l’ordre pour manque de
« cohérence » avec la stratégie éco-
nomique européenne globale, est
une première. Mais elle n’implique
pas de sanctions si le pays se con-
forme à l’avis du Conseil. Les Quin-
ze, qui ont approuvé à l’unanimité
– sauf l’Irlande – la proposition de
recommandation présentée par la
Commission européenne, espèrent
que la pression exercée par cette
démarche suffira. Mais l’Irlande a
fait savoir qu’elle jugeait injustifiée
la condamnation de sa politique
budgétaire, et a plaidé sa cause
devant le conseil des ministres.

a FRANCE : l’Union européenne
(UE) « est d’avis qu’une augmenta-
tion moins importante des dépenses
serait souhaitable pour permettre de
réduire plus rapidement le déficit
public » en France, souligne un avis
rendu public lundi à Bruxelles par
le conseil des ministres de l’écono-
mie et des finances de l’UE. Le pro-
gramme de finances publiques de
la France a cependant fait l’objet
d’un « avis positif » et a été adopté
lundi par le conseil.

a ESPAGNE : le taux de chôma-
ge, le plus élevé de l’Union euro-
péenne, est tombé en 2000 à son
niveau le plus bas depuis 1981, à
13,61 % de la population active fin
décembre, contre 15,43 % un an
plus tôt, a annoncé lundi l’Institut
national de la statistique.

a ALLEMAGNE : l’excédent com-
mercial a diminué de 79 % à
2,1 milliards de marks en décem-
bre, contre un excédent de 9,9 mil-
liards en décembre 1999, annonce
mardi l’Office fédéral de la statisti-
que. Sur l’ensemble de l’année
2000, l’Allemagne a enregistré un
excédent commercial de 109 mil-

liards de marks, contre 127,5 mil-
liards en 1999. Le déficit des paie-
ments courants en décembre s’est
creusé, atteignant 15,3 milliards de
marks ; il était de 5,9 milliards en
décembre 1999. Pour l’ensemble
de l’année, le déficit des paiements
courants s’est établi à 57,4 mil-
liards de marks, contre 35,9 mil-
liards en 1999.
En décembre, les exportations ont
atteint 97,6 milliards de marks, en
augmentation de 11,6 % par rap-
port à décembre 1999. Les importa-
tions, à 95,5 milliards de marks, ont
augmenté de 23,3.

a GRANDE-BRETAGNE : les prix
à la production en janvier ont
reculé de 0,4 % par rapport à
décembre et augmenté de 1,9 % en
glissement annuel, a indiqué lundi
l’Office national des statistiques
(ONS). Les analystes tablaient sur
une hausse comprise entre 0 et
0,1 % sur un mois et entre 2,3 et
2,5 % sur un an.

a DANEMARK : les prix à la con-
sommation ont baissé de 0,2 % en
janvier, plus que le mois précédent
(– 0,1 %), a indiqué lundi l’Institut
national de la statistique.

a OCDE : les capitaux privés ont
repris en 1999 plus de place dans
le financement de l’aide au déve-
loppement, affirme le Comité
d’aide au développement (CAD) de
l’Organisation de coopération et
de développement économiques
(OCDE) dans son rapport annuel
publié lundi. « Avec 159 milliards
de dollars, les apports privés ont
représenté en 1999 64 % des finance-
ments extérieurs totaux », a relevé le
CAD. En 1998, ces apports privés
représentaient 134 milliards de dol-
lars. Le financement public du déve-
loppement s’est élevé en 1999 à
près de 85 milliards de dollars, soit
34,2 % du montant total des aides
des pays membres du CAD à desti-
nation des pays émergents, souli-
gne le Comité dans son rapport. Au
total, l’aide au développement en
1999 des pays membres du CAD a
totalisé 248 milliards de dollars.

a JAPON : dans son rapport men-
suel de février, la Banque du
Japon ne change pas sa percep-
tion générale de l’économie japo-
naise, mais déclare qu’un surcroît
de prudence s’impose, en raison
des risques d’intensification du
ralentissement de l’économie mon-
diale. Comme en janvier, la banque
centrale estime que l’économie
japonaise continue de se rétablir
progressivement, mais à un rythme
ralenti. Ce rapport est le premier
publié par la banque centrale
depuis qu’elle a abaissé, vendre-
di 9, son taux d’escompte de 0,5 à
0,35 %, décision considérée comme
essentiellement symbolique.

PARIS

LE CAC 40 valait 5 765,99 points
au milieu de la journée, mardi
13 février, en hausse de 0,11 %.
L’indice avait fini, lundi, sur un
gain de 0,82 %, à 5 759,48 points.
L’indice IT CAC 50 des valeurs tech-
nologiques avait cédé 0,35 %, à
2 382,49 points.

FRANCFORT

BAROMÈTRE de la Bourse de
Francfort, l’indice Dax enregis-
trait une hausse de 0,17 %, mar-
di à la mi-séance, atteignant
6 575,88 points. Le Dax avait
gagné 1,04 % lundi, à 6 564,91
points. L’indice des valeurs techno-
logiques Nemax 50 avait gagné
0,84 %, à 2 500,42 points.

LONDRES

L’INDICE Footsie perdait 0,37 %,
mardi à la mi-journée, à
6 218,20 points. Cet indice avait
fini, lundi, sur un gain de 1,25 %, à
6 241,4 points. L’indice tech-
MARK des valeurs technologiques
avait progressé de 1,72 %, pour
atteindre 2 632,40 points.

TOKYO

LES VALEURS NIPPONNES ont
baissé de 1,10 % au terme de la
séance du mardi 13 février,
l’indice Nikkei terminant à
13 274,70 points. Les opérateurs
sont restés insensibles à la déci-
sion de la Banque du Japon, annon-
cée vendredi après la clôture, de
réduire son taux d’escompte de
0,5 % à 0,35 %. Le marché était fer-
mé lundi.

ABN Amro se recentre
aux Etats-Unis
RIJKMAN GROENINK, qui a pris
en mai 2000 la présidence de la ban-
que néerlandaise ABN Amro, multi-
plie les ajustements de périmètre.
Après s’être assigné, en août, des
objectifs financiers ambitieux, il
avait annoncé, en novembre, que
la banque réorganiserait ses activi-
tés en trois divisions (banque d’af-
faires et d’investissement, banque
de détail et gestion de patrimoine
et d’actifs) et qu’elle céderait
11 milliards d’euros d’actifs, notam-
ment pour recentrer son réseau
international. Suivant son plan de
marche, il vient d’annoncer, mardi
13 février, la vente de la filiale new-
yorkaise European American Bank
(EAB) à la Citibank, pour un mon-
tant de 1,6 milliard de dollars
(1,72 milliard d’euros) auxquels
s’ajouteront 350 millions de dol-
lars destinés au rachat d’actions
préférentielles. Dans la région de
New York, deux banques américai-
nes, Citibank et JP Morgan Chase
se disputent la première place. A
elles deux, elles collectent plus de
la moitié des dépôts bancaires.
L’acquisition d’EAB, modeste à
l’échelle de Citigroup, va permet-
tre à Citibank d’augmenter ses
actifs de 14,4 milliards de dollars et
ses dépôts de 11,5 milliards.
Ce petit réseau de 97 agences
réparties dans la ville de New York
et à Long Island n’entrait plus direc-
tement dans la stratégie américai-
ne d’ABN Amro, qui veut concen-
trer ses activités de banque de
détail dans la région du Middle
West, où elle contrôle les banques

Standard Federal Bank of Troy,
Michigan et LaSalle. Aux Etats-
Unis, ABN Amro veut aussi conti-
nuer à se renforcer dans la gestion
d’actifs et la banque d’investisse-
ment, domaine dans lequel elle a
annoncé fin janvier la reprise des
activités d’ING Barings.
Selon l’agence de presse AFX,
citant des sources de marché à Lon-
dres, ABN Amro pourrait annon-
cer rapidement un autre volet de
sa réorganisation : la suppression
de 700 emplois au niveau mondial,
dans la banque d’investissement
notamment. L’agence Bloomberg
évoquait la fermeture de la divi-
sion actions pour les marchés
émergents en Europe, au Moyen-
Orient et en Afrique. L’action ABN
Amro a terminé lundi à
26,25 euros en hausse de 0,5 %.

Sophie Fay

INDUSTRIES

b SAGEM : le conseil
d’administration du groupe
d’électronique a annoncé,
mardi 13 février, la nomination
de Mario Colaiacovo comme
nouveau président, après le décès
de Pierre Faurre le 6 février.
M. Colaiacovo était auparavant
directeur général du groupe. Le
conseil va soumettre à une
assemblée générale un projet de
transformation de la société en
société anonyme à directoire et
conseil de surveillance.

b FORD/NAVISTAR : le groupe
automobile américain Ford et le
constructeur de camions et de
moteurs Navistar ont annoncé,
lundi 12 février, la création d’une
société commune pour assembler
des véhicules utilitaires et des
petits camions. Pour Ford, c’est
un retour sur le marché du
camion. Navistar, spécialiste du
poids lourd et des gros moteurs
Diesel, a réalisé en 2000 un chiffre
d’affaires de 8,5 milliards
de dollars.

b IGOL/YACCO : un projet de
rapprochement entre les deux
fabricants de lubrifiants Igol,
filiale de TotalfinaElf, et Yacco, a
été présenté lundi au comité
d’entreprise de Yacco. Ce projet
prévoit une offre d’achat des
titres Yacco par Igol, et donnera
naissance au premier opérateur
lubrifiants non pétrolier de
France.

b AIR LIQUIDE : le groupe
français vient d’acquérir 62 %
du capital d’Aria Technologies,
leader français des logiciels de
simulation numérique de la
dispersion des polluants dans
l’air. Il s’agit d’une première dans
le domaine environnemental pour
ce groupe qui veut « participer
activement à la recherche de
solutions de croissance durable,
dans le respect de l’environnement
et des personnes ».

b ASTRAZENECA : le groupe
pharmaceutique anglo-suédois
a annoncé, mardi 13 février, la
signature d’un partenariat de
recherche avec la société de
biotechnologies américaine
Orchid BioSciences, qui vise à
accélérer la découverte de
médicaments pour AstraZeneca.

b PEPCO : l’électricien
américain Pepco (Potomac
Electric Power) a annoncé,
lundi, l’acquisition de Conectiv
pour 2,2 milliards de dollars. Le

groupe comptera 1,8 million de
clients sur les Etats du Maryland,
du Delaware, de Virginie et de la
ville de Washington.

SERVICES

b DELTA AIR LINES : les
9 800 pilotes de la troisième
compagnie aérienne américaine
ont approuvé, à 97 % des votants,
le principe d’un mouvement de
grève dans le cas où aucun accord
sur les revendications salariales
n’interviendrait avant le
28 février.

FINANCES

b SEC : le président américain
George W. Bush a nommé,
lundi, Laura Unger présidente
par intérim de la Securities and
Exchange Commission (SEC).
Elle succède à Arthur Levitt, qui
avait annoncé en décembre sa
démission à compter de la
mi-février.

b SCHNEIDER ELECTRIC : la
durée de l’offre publique
d’échange (OPE) lancée par
Schneider Electric sur Legrand
va être prolongée « au-delà du
7 mars », dans l’attente d’une
décision de la cour d’appel de
Paris sur un recours déposé par
des actionnaires minoritaires de
Legrand mécontents des
conditions de l’opération.

b SUMMIT BANCORP : la
Réserve fédérale américaine a
approuvé le rachat de Summit
Bancorp par la banque américaine
FleetBoston. Cette opération de
7 milliards de dollars avait été
annoncée en octobre.

b CARTES BANCAIRES : un
service de sécurisation des
paiements sur Internet, la carte
virtuelle dynamique (CVD), qui
évite l’envoi du numéro de carte
bleue sur le réseau, devrait être
disponible au cours du deuxième
semestre 2001, a annoncé, lundi,
le groupement Carte bleue. Le
coût pour l’internaute sera
« déterminé par chaque banque ».

RÉSULTATS

a E.ON : le groupe allemand
d’électricité annonce, mardi,
qu’il a réalisé un bénéfice net de
2,7 milliards d’euros en 2000
(17,71 milliards de francs), sans
grand changement par rapport à
l’année précédente.

a ABB : le groupe helvético-sué-
dois de construction électrique
Asea Brown Boveri a dégagé un
bénéfice net de 1,44 milliard de
dollars en 2000, en hausse de 6 %.
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Code Cours % Var.13/02 12 h 28 f pays en euros 12/02

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 20,11 ....

BASF AG BE e 46,45 ± 0,32

BMW DE e 38,70 ± 0,90

CONTINENTAL AG DE e 19,20 + 4,35

DAIMLERCHRYSLER DE e 55,05 + 3,09

FIAT IT e 27,19 + 0,26

FIAT PRIV. IT e 18,11 + 1,06

MICHELIN FR e 40,56 + 0,47

PEUGEOT FR e 273,50 + 0,55

PIRELLI SPA IT e 3,89 ....

DR ING PORSCHE DE e 3325 + 0,76

RENAULT FR e 54,25 ± 2,60

VALEO FR e 54,35 + 1,12

VOLKSWAGEN DE e 57 ± 0,52

f DJ E STOXX AUTO P 241,72 + 1,55

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 19,04 ± 0,41

ABN AMRO HOLDIN NL e 26,83 + 2,21

ALL & LEICS GB 11,22 ± 0,69

ALLIED IRISH BA GB 18,83 ± 0,08

ALPHA BANK GR e 34,08 + 1,61

BA HOLDING AG AT e 62 ....

BANK OF IRELAND GB 15,68 ± 0,30

BANK OF PIRAEUS GR e 14,82 + 0,68

BK OF SCOTLAND GB 11,83 ± 0,13

BANKINTER R ES e 42,79 + 0,54

BARCLAYS PLC GB 35,60 + 0,13

BAYR.HYPO-U.VER DE e 65,80 ± 1,50

BCA AG.MANTOVAN IT e 10,31 ± 0,87

BCA FIDEURAM IT e 14,78 ± 1,40

BCA INTESA IT e 5,08 ± 0,39

BCA LOMBARDA IT e 10,79 ± 0,09

MONTE PASCHI SI IT e 4,73 ± 0,84

BCA P.BERG.-C.V IT e 21,54 ± 0,92

BCA P.MILANO IT e 5,73 + 0,35

B.P.VERONA E S. IT e 11,90 + 0,93

BCA ROMA IT e 1,21 ....

BBVA R ES e 16,98 + 0,18

ESPIRITO SANTO PT e 17,57 ± 0,11

BCO POPULAR ESP ES e 37,25 + 0,16

B.P.SONDRIO IT e 19,70 + 0,77

BCP R PT e 5,68 + 0,53

BIPOP CARIRE IT e 6,77 ± 0,59

BNL IT e 3,86 ± 1,03

BNP PARIBAS FR e 98 + 0,93

BSCH R ES e 11,90 ± 0,83

CHRISTIANIA BK NO 5,95 ....

COMIT IT e 7,29 ± 0,55

COMM.BANK OF GR GR e 51 + 1,84

COMMERZBANK DE e 30,70 ± 0,49

CREDIT LYONNAIS FR e 39,98 ± 0,70

DANSKE BANK DK 18,16 ± 0,37

DNB HOLDING -A- NO 5,50 ± 0,88

DEUTSCHE BANK N DE e 100,50 + 0,55

DEXIA BE e 181,90 ....

DRESDNER BANK N DE e 49,60 + 0,92

EFG EUROBK ERGA GR e 20,80 + 0,87

ERSTE BANK AT e 56,65 + 1,61

FOERENINGSSB A SE 16,15 ± 2,36

HALIFAX GROUP GB 11,03 + 0,57

HSBC HLDG GB 16,58 + 0,57

IKB DE e 16,05 + 0,31

KBC BANCASSURAN BE e 49,41 ± 0,38

LLOYDS TSB GB 11,13 ± 0,56

NAT BANK GREECE GR e 39,10 + 1,82

NATEXIS BQ POP. FR e 99 ....

NORDEA SE 7,54 ....

NORDEA DK 9,05 ....

ROLO BANCA 1473 IT e 20,95 ± 0,80

ROYAL BK SCOTL GB 25,43 + 0,93

S-E-BANKEN -A- SE 12,01 ± 2,71

SAN PAOLO IMI IT e 17,25 + 0,23

STANDARD CHARTE GB 16,65 ....

STE GENERAL-A- FR e 68,15 + 0,22

SV HANDBK -A- SE 16,43 ± 1,67

SWEDISH MATCH SE 4,17 + 0,81

UBS N CH 180,56 ± 0,18

UNICREDITO ITAL IT e 5,61 + 1,08

UNIDANMARK -A- DK 85,77 ....

f DJ E STOXX BANK P 348,28 + 0,24

PRODUITS DE BASE
ACERALIA ES e 10,69 + 0,85

ACERINOX R ES e 36,52 ± 0,52

ALUMINIUM GREEC GR e 40 + 4,17

ANGLO AMERICAN GB 68,63 + 0,43

ASSIDOMAEN AB SE 20,67 ....

BEKAERT BE e 46,50 ± 1,17

BILLITON GB 4,66 ± 1,65

BOEHLER-UDDEHOL AT e 41,34 ± 0,12

BUNZL PLC GB 6,97 ± 0,22

CORUS GROUP GB 1,25 + 1,27

ELVAL GR e 4,38 + 0,46

ISPAT INTERNATI NL e 3,75 ± 1,32

JOHNSON MATTHEY GB 16,07 + 0,78

MAYR-MELNHOF KA AT e 50,12 ± 0,75

METSAE-SERLA -B FI e 7,70 + 0,79

HOLMEN -B- SE 30,51 + 0,74

OUTOKUMPU FI e 9,60 + 1,59

PECHINEY-A- FR e 53,40 ± 0,19

RAUTARUUKKI K FI e 4,48 + 0,22

RIO TINTO GB 20,12 ± 1,08

SIDENOR GR e 3,72 + 1,64

SILVER & BARYTE GR e 28,36 + 0,21

SMURFIT JEFFERS GB 1,95 ± 2,34

STORA ENSO -A- FI e 10,50 + 0,77

STORA ENSO -R- FI e 10,58 + 0,67

SVENSKA CELLULO SE 23,86 + 0,95

THYSSENKRUPP DE e 20,10 + 2,03

UNION MINIERE BE e 40,20 + 0,47

UPM-KYMMENE COR FI e 31,69 + 0,60

USINOR FR e 14,76 + 0,27

VIOHALCO GR e 11 + 2,23

VOEST-ALPINE ST AT e 31,75 + 1,93

J D WETHERSPOON GB 6,38 ....

WORMS N FR e 19,40 ....

f DJ E STOXX BASI P 181,05 + 0,57

CHIMIE
AIR LIQUIDE FR e 148,70 ± 0,40

AKZO NOBEL NV NL e 52,80 ± 1,58

BASF AG DE e 46,45 ± 0,32

BAYER AG DE e 52,37 ± 0,63

BOC GROUP PLC GB 15,88 ± 1,07

CELANESE N DE e 19,95 + 2,31

CIBA SPEC CHIMI CH 70,92 ....

CLARIANT N CH 363,07 ± 0,36

DEGUSSA-HUELS DE e 37,60 ....

DSM NL e 39 + 0,10

EMS-CHEM HOLD A CH 5107,68 + 0,77

ICI GB 7,83 + 2,24

KEMIRA FI e 5,98 ± 0,33

LAPORTE GB 10,85 + 0,43

LONZA GRP N CH 657,17 + 0,10

NORSK HYDRO NO 46,09 ± 1,43

OXFORD GLYCOSCI GB 23,13 + 9,63

RHODIA FR e 16,79 ± 1,18

SOLVAY BE e 58,55 ± 0,09

TESSENDERLO CHE BE e 28,50 ± 0,07

KON. VOPAK NV NL e 23,55 ± 1,05

WS ATKINS GB 12,25 ± 1,51

f DJ E STOXX CHEM P 396,69 ± 0,63

CONGLOMÉRATS
D’IETEREN SA BE e 235,10 ± 0,04

AZEO FR e 85 ....

GBL BE e 302 + 2,10

GEVAERT BE e 43,50 ± 0,91

INCHCAPE GB 5,11 ....

KVAERNER -A- NO 8,17 + 0,75

MYTILINEOS GR e 8,42 + 3,69

UNAXIS HLDG N CH 239,77 + 2,36

ORKLA NO 22,19 + 0,28

SONAE SGPS PT e 1,34 ....

TOMKINS GB 2,66 ....

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

TÉLÉCOMMUNICATIONS
ATLANTIC TELECO GB 1,42 + 3,41

EIRCOM IR e 2,58 ± 1,15

BRITISH TELECOM GB 9,89 ± 0,94

CABLE & WIRELES GB 12,93 + 0,85

DEUTSCHE TELEKO DE e 31,75 ± 0,47

E.BISCOM IT e 114,90 ± 0,95

EIRCOM IE 2,58 ± 1,15

ELISA COMMUNICA IE 16,25 + 0,93

ENERGIS GB 7,74 ....

EQUANT NV DE e 30,70 + 0,99

EUROPOLITAN HLD SE 7,88 + 0,71

FRANCE TELECOM FR e 82,10 ± 2,26

HELLENIC TELE ( GR e 16,64 + 0,24

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

KINGSTON COM GB 3,19 ± 0,97

KONINKLIJKE KPN NL e 14,10 ± 1,05

LIBERTEL NV NL e 10,35 + 1,47

MANNESMANN N DE e 100,50 ± 0,99

MOBILCOM DE e 27,70 ± 7,51

PANAFON HELLENI GR e 7,18 + 0,28

PT TELECOM SGPS PT e 11,32 + 0,80

SONERA FI e 16,80 ± 6,25

SWISSCOM N CH 275,23 ± 0,47

TELE DANMARK -B DK 50,53 + 1,89

TELECEL PT e 13,17 + 0,30

TELECOM ITALIA IT e 12,36 ± 0,08

TELECOM ITALIA IT e 6,45 ± 1,07

TELIA SE 5,87 + 0,96

T.I.M. IT e 7,87 ± 1,25

TISCALI IT e 19,45 + 1,09

VERSATEL TELECO NL e 14 + 4,09

VODAFONE GROUP GB 3,45 ± 1,78

f DJ E STOXX TCOM P 679,20 ± 0,86

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 38,75 ± 0,13

ACS ES e 27,25 + 0,44

AGGREGATE IND GB 1,17 + 1,35

AKTOR SA GR e 8,58 ± 1,15

AMEY GB 29,92 ....

UPONOR -A- FI e 18,10 ....

AUREA R ES e 18,51 + 0,54

ACESA R ES e 10,28 + 0,88

BLUE CIRCLE IND GB 7,28 ....

BOUYGUES FR e 48,07 ± 1,58

BPB GB 4,45 ± 1,04

BRISA AUTO-ESTR PT e 10,32 ± 0,48

BUZZI UNICEM IT e 10,61 + 2,02

NOVAR GB 3,19 + 0,49

CRH PLC GB 30,71 ....

CIMPOR R PT e 27 ± 0,74

COLAS FR e 57,10 + 0,88

GRUPO DRAGADOS ES e 12,65 ± 0,39

FCC ES e 22,26 + 0,27

GRUPO FERROVIAL ES e 15,55 ± 0,64

HANSON PLC GB 6,91 + 0,68

HEIDELBERGER ZE DE e 58,70 + 1,21

HELL.TECHNODO.R GR e 7,16 ± 0,56

HERACLES GENL R GR e 14,18 ± 0,14

HOCHTIEF ESSEN DE e 25,10 + 2,41

HOLDERBANK FINA CH 1242,76 + 0,10

IMERYS FR e 119 ± 0,42

ITALCEMENTI IT e 9,90 + 0,20

LAFARGE FR e 105,40 + 0,09

MICHANIKI REG. GR e 3,36 + 3,70

PILKINGTON PLC GB 1,83 + 0,86

RMC GROUP PLC GB 10,46 ....

SAINT GOBAIN FR e 171 ± 1,10

SKANSKA -B- SE 45,03 + 1

TAYLOR WOODROW GB 2,89 + 1,65

TECHNIP FR e 153,70 + 0,79

TITAN CEMENT RE GR e 38 + 1,93

VINCI FR e 62,50 + 0,48

WIENERB BAUSTOF AT e 22,20 + 0,59

f DJ E STOXX CNST P 239,04 ± 0,43

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR FR e 46,38 ± 1

ADIDAS-SALOMON DE e 71,05 ± 2

AGFA-GEVAERT BE e 23,35 ± 0,43

AIR FRANCE FR e 21,68 + 1,78

AIRTOURS PLC GB 4,06 + 1,96

ALITALIA IT e 1,98 + 1,02

AUSTRIAN AIRLIN AT e 14,95 ± 0,27

AUTOGRILL IT e 13,52 + 1,05

BANG & OLUFSEN DK 45,16 + 1,51

BENETTON GROUP IT e 2,06 + 1,48

BERKELEY GROUP GB 12,11 + 0,26

BRITISH AIRWAYS GB 6,33 + 3,05

BULGARI IT e 11,10 ± 6,96

CHRISTIAN DIOR FR e 47,99 + 0,40

CLUB MED. FR e 106 ± 1,30

DT.LUFTHANSA N DE e 24,85 ± 0,60

ELECTROLUX -B- SE 16,65 ± 0,33

EM.TV & MERCHAN DE e 7,78 ± 1,52

EMI GROUP GB 8,11 + 1,96

EURO DISNEY FR e 0,75 ....

GRANADA GB 2,92 ± 1,58

HERMES INTL FR e 147,80 + 1,23

HPI IT e 1,16 ....

HUNTER DOUGLAS NL e 29,50 + 0,85

KLM NL e 27,70 + 0,73

HILTON GROUP GB 3,72 + 0,85

LVMH FR e 68,25 + 0,74

MEDION DE e 96 ± 1,03

MOULINEX FR e 4,61 + 0,44

NH HOTELES ES e 14,46 ± 0,96

P & O PRINCESS GB 5,56 ± 3,26

PERSIMMON PLC GB 4,16 ± 3,97

ROY.PHILIPS ELE NL e 37,85 + 2,13

PREUSSAG AG DE e 42,05 ± 0,36

RANK GROUP GB 2,70 ± 0,57

RYANAIR HLDGS IE 12,25 + 0,41

SAIRGROUP N CH 157,46 ± 0,62

SAS DANMARK A/S DK 11,93 + 0,56

SEB FR e 61,65 + 0,57

SODEXHO ALLIANC FR e 206,40 + 0,49

TELE PIZZA ES e 3,15 + 0,64

THE SWATCH GRP CH 1248,62 + 2,07

THE SWATCH GRP CH 255,38 + 0,90

THOMSON MULTIME PA 49,91 ± 0,18

WW/WW UK UNITS IR e 1,21 ....

WILSON BOWDEN GB 12,04 + 0,26

WM-DATA -B- SE 5,64 + 1,41

WOLFORD AG AT e 19,50 ± 0,66

f DJ E STOXX CYC GO P 154,32 + 0,80

PHARMACIE
ACTELION N CH 447 + 1,03

ALTANA AG DE e 158 ± 0,32

ASTRAZENECA GB 47,75 + 0,46

AVENTIS FR e 88 + 0,80

BB BIOTECH CH 953,87 + 0,27

CELLTECH GROUP GB 21,87 ± 0,07

ELAN CORP IE 39,65 + 4,07

ESSILOR INTL FR e 317 + 1,21

FRESENIUS MED C DE e 87,50 + 0,92

GAMBRO -A- SE 8,10 ....

GLAXOSMITHKLINE GB 29,29 + 0,81

H. LUNDBECK DK 111,77 + 1,71

NOVARTIS N CH 1808,84 ± 0,18

NOVO-NORDISK -B DK 208,40 ± 1,89

NYCOMED AMERSHA GB 9,07 + 1,93

ORION B FI e 22,50 ± 1,32

QIAGEN NV NL e 37,63 + 2,26

ROCHE HOLDING CH 12378,81 + 0,13

ROCHE HOLDING G CH 10072,22 ± 0,06

SANOFI SYNTHELA FR e 65 + 1,56

SCHERING AG DE e 56,87 ± 1,44

SHIRE PHARMA GR GB 20,58 + 0,92

SERONO -B- CH 927,19 + 0,35

SMITH & NEPHEW GB 4,94 ....

SSL INTL GB 7,50 ± 2,44

SULZER AG 100N CH 725,49 + 0,36

SYNTHES-STRATEC CH 684,49 ± 1,77

UCB BE e 39,51 + 0,53

WILLIAM DEMANT DK 54,95 ± 0,24

ZELTIA ES e 16,13 ± 2,24

f DJ E STOXX HEAL 564,25 + 1,17

ÉNERGIE
BG GROUP GB 4,03 ± 1,90

BP AMOCO GB 9,36 ± 1,64

CEPSA ES e 10,30 ± 0,96

COFLEXIP FR e 160,60 ± 3,83

DORDTSCHE PETRO NL e 57,65 ....

ENI IT e 7,14 ± 0,70

ENTERPRISE OIL GB 9,85 ± 0,79

HELLENIC PETROL GR e 9,74 + 0,62

LASMO GB 3,13 ....

LATTICE GROUP GB 2,20 + 0,71

OMV AG AT e 87,73 ± 0,25

PETROLEUM GEO-S NO 9,88 ± 1,22

REPSOL YPF ES e 20,01 ± 0,25

ROYAL DUTCH CO NL e 66,68 ± 1,32

SAIPEM IT e 6,71 + 0,60

SHELL TRANSP GB 9,21 ± 1,17

TOTAL FINA ELF FR e 159,60 ± 0,44

f DJ E STOXX ENGY P 354,94 ± 0,85

SERVICES FINANCIERS
3I GROUP GB 21,23 + 2,34

ALMANIJ BE e 44,03 + 0,25

ALPHA FINANCE GR e 43 + 0,61

AMVESCAP GB 22,51 + 1,84

BHW HOLDING AG DE e 28,50 ....

BPI R PT e 3,68 ± 0,54

BRITISH LAND CO GB 7,72 + 0,41

CANARY WHARF GR GB 7,74 ± 1

CAPITAL SHOPPIN GB 6,02 ....

CATTLES ORD. GB 4,56 ± 3,95

CLOSE BROS GRP GB 18,07 + 0,70

MONTEDISON IT e 2,20 ....

COBEPA BE e 63,70 ....

CONSORS DISC-BR DE e 41 ± 0,19

CORP FIN ALBA ES e 25,53 ± 0,23

CS GROUP N CH 217,65 + 0,90

DEPFA-BANK DE e 85,75 + 1,18

DIREKT ANLAGE B DE e 41 ± 0,73

MAN GROUP GB 12,38 ± 0,38

EURAFRANCE FR e 78 + 1,30

FORTIS (B) BE e 32,91 ± 0,87

FORTIS (NL) NL e 32,77 ± 0,49

GECINA FR e 101,10 ± 1,84

GIMV BE e 44,50 + 0,56

GREAT PORTLAND GB 4,49 + 0,70

HAMMERSON GB 7,55 ± 0,21

ING GROEP NL e 79,56 + 0,54

REALDANMARK DK 72,64 + 0,34

LAND SECURITIES GB 14,19 + 0,22

LIBERTY INTL GB 7,67 + 0,20

MARSCHOLLEK LAU DE e 131,50 ± 2,38

MEDIOBANCA IT e 12,36 + 0,73

METROVACESA ES e 18,15 + 2,83

PERPETUAL PLC GB 60,46 ....

PROVIDENT FIN GB 15,21 + 0,21

RODAMCO CONT. E NL e 46,35 ....

RODAMCO NORTH A NL e 45,10 + 0,22

SCHRODERS GB 21,35 ± 0,94

SIMCO N FR e 76 ....

SLOUGH ESTATES GB 6,77 ± 0,23

UNIBAIL FR e 181 ....

VALLEHERMOSO ES e 7,61 + 0,26

WCM BETEILIGUNG DE e 23,45 + 2,18

f DJ E STOXX FINS P 301,49 + 0,04

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 6,83 ± 0,46

ASSOCIAT BRIT F GB 7,74 ± 1

BASS GB 11,86 + 0,26

BBAG OE BRAU-BE AT e 44,20 ....

BRAU-UNION AT e 42,59 ....

CADBURY SCHWEPP GB 7,08 + 2,26

CARLSBERG -B- DK 62,99 + 0,43

CARLSBERG AS -A DK 59,64 + 1,60

DANISCO DK 46,37 ± 1,14

DANONE FR e 148 ....

DELTA HOLDINGS GR e 9,72 ± 0,82

DIAGEO GB 10,89 ± 0,99

ELAIS OLEAGINOU GR e 21,40 + 0,38

ERID.BEGH.SAY FR e 103,40 ± 2,73

HEINEKEN HOLD.N NL e 44,25 ± 0,45

COCA COLA HBC GR e 19 + 0,74

HELLENIC SUGAR GR e 13,54 + 1,04

KAMPS DE e 12,30 + 3,36

KERRY GRP-A- GB 21,10 ± 0,81

MONTEDISON IT e 2,20 ....

NESTLE N CH 2283,82 ± 0,26

KONINKLIJKE NUM NL e 44,95 ± 0,07

PARMALAT IT e 1,75 + 1,16

PERNOD RICARD FR e 74,50 ± 0,67

RAISIO GRP -V- FI e 2,25 + 1,35

SCOTT & NEWCAST GB 7,52 ± 0,21

SOUTH AFRICAN B GB 8,27 ± 0,38

TATE & LYLE GB 4,25 + 2,26

UNIQ GB 3,45 + 0,45

UNILEVER NL e 63 + 0,48

UNILEVER GB 8,49 + 1,12

WHITBREAD GB 9,33 ± 0,17

f DJ E STOXX F & BV P 247,43 + 0,12

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB N CH 95,48 ± 6,23

ADECCO N CH 712,47 ....

AEROPORTI DI RO IT e 9,24 + 0,11

AGGREKO GB 6,75 + 0,70

ALSTOM FR e 28,02 ± 1,06

ALTRAN TECHNO FR e 77,55 + 0,26

ALUSUISSE GRP N CH 657,17 + 2,54

ASSA ABLOY-B- SE 16,59 ± 1

ASSOC BR PORTS GB 5,95 + 1,87

ATLAS COPCO -A- SE 24,97 ± 4,08

ATLAS COPCO -B- SE 23,69 ± 4,50

ATTICA ENTR SA GR e 6,62 + 1,22

BAA GB 9,72 + 1,14

BBA GROUP PLC GB 5,52 + 1,73

BTG GB 19,62 + 1,46

CIR IT e 2,35 ± 1,67

CAPITA GRP GB 7,58 ± 1,42

CDB WEB TECH IN IT e 9,06 + 1,12

CGIP FR e 59,60 ± 2,30

CMG GB 61,58 ....

COOKSON GROUP P GB 2,74 + 1,74

DAMPSKIBS -A- DK 9448,38 ± 0,70

DAMPSKIBS -B- DK 10922,59 + 0,62

DAMSKIBS SVEND DK 14634,93 + 1,11

E.ON AG DE e 58 + 1,58

EADS SICO. FR e 22,96 ± 0,17

ELECTROCOMPONEN GB 10,07 + 1,42

EPCOS DE e 81,70 ± 0,97

EUROTUNNEL FR e 1,09 ± 2,68

EXEL GB 14,66 + 0,11

F.I. GROUP GB 6,78 ± 0,23

GROUP 4 FALCK DK 156,80 + 0,43

FINMECCANICA IT e 1,19 ± 0,83

FINNLINES FI e 21,40 ....

FKI GB 3,24 ± 1,90

FLS IND.B DK 15,68 ± 1,68

FLUGHAFEN WIEN AT e 39,88 + 0,96

GAMESA ES e 25,79 ± 1,56

GKN GB 12,80 + 0,99

HAGEMEYER NV NL e 24,30 ....

HALKOR GR e 4,58 + 1,78

HAYS GB 5,78 + 2,78

HEIDELBERGER DR DE e 68,98 + 2,96

HUHTAMAEKI VAN FI e 26,80 ± 2,55

IFIL IT e 8,39 ± 0,71

IMI PLC GB 4,19 + 0,75

INDRA SISTEMAS ES e 24,50 ....

IND.VAERDEN -A- SE 23,91 + 1,90

INVESTOR -A- SE 15,64 ± 1,41

INVESTOR -B- SE 15,59 ± 1,06

ISS DK 73,71 ± 1,61

JOT AUTOMATION FI e 1,23 + 6,96

KINNEVIK -B- SE 23,91 + 1,42

COPENHAGEN AIRP DK 100,51 ± 1,19

KONE B FI e 73 ± 1,08

LEGRAND FR e 234,10 ± 1,22

LINDE AG DE e 55,45 + 0,36

MAN AG DE e 33,80 + 0,75

MG TECHNOLOGIES DE e 14,45 + 0,35

WARTSILA CORP A FI e 19,25 ....

METSO FI e 11,40 ± 1,30

MORGAN CRUCIBLE GB 4,69 ± 0,33

NETCOM -B- SE 46,37 + 0,97

NKT HOLDING DK 255,98 ± 1,29

EXEL GB 14,66 + 0,11

PACE MICRO TECH GB 9,33 ± 0,67

PARTEK FI e 13,10 ....

PENINS.ORIENT.S GB 4,67 + 1,70

PERLOS FI e 11,20 + 4,48

PREMIER FARNELL GB 6,13 ± 0,25

RAILTRACK GB 15,71 ± 0,50

RANDSTAD HOLDIN NL e 18,90 ± 0,53

RENTOKIL INITIA GB 3,25 + 0,48

REXAM GB 4,14 ± 1,49

REXEL FR e 81,40 + 0,18

RHI AG AT e 22,33 + 0,81

RIETER HLDG N CH 314,92 ± 0,21

ROLLS ROYCE GB 3,13 ....

SANDVIK SE 26,60 ± 1,65

SAURER ARBON N CH 500,36 + 0,52

SCHNEIDER ELECT FR e 69,90 ± 0,29

SEAT PAGINE GIA IT e 1,91 + 2,69

SECURICOR GB 2,69 + 0,58

SECURITAS -B- SE 20,56 ± 0,27

SERCO GROUP GB 8,82 ± 0,18

SGL CARBON DE e 68,20 + 0,29

SHANKS GROUP GB 3,24 ± 0,48

SIDEL FR e 37,50 + 2,74

INVENSYS GB 2,53 ± 2,41

SINGULUS TECHNO DE e 24,10 ± 1,03

SKF -B- SE 18,27 ....

SMITHS GROUP GB 11,21 + 0,28

SOPHUS BEREND - DK 28,81 + 1,42

SPIRENT GB 7,81 + 1,63

T.I.GROUP PLC GB 6,35 ....

TECAN GROUP N CH 1202,42 ....

TELEFONICA ES e 19,35 ± 0,26

TPI ES e 7,06 + 2,47

THALES FR e 46,24 + 2,64

TOMRA SYSTEMS NO 18,47 ± 1,62

TRAFFICMASTER GB 6,36 ± 0,25

UNAXIS HLDG N CH 239,77 + 2,36

VA TECHNOLOGIE AT e 29,50 ± 0,84

VEDIOR NV NL e 13,15 ± 1,50

VESTAS WIND SYS DK 56,56 ± 2,54

VINCI FR e 62,50 + 0,48

VIVENDI ENVIRON FR e 44,80 + 0,40

VOLVO -A- SE 20,62 ± 0,54

VOLVO -B- SE 21,34 ± 0,52

f DJ E STOXX IND GO P 498,74 + 0,30

ASSURANCES
AEGIS GROUP GB 2,02 + 3,20

AEGON NV NL e 39,85 ± 0,50

AGF FR e 69,05 + 0,07

ALLEANZA ASS IT e 17,48 ± 1,52

ALLIANZ N DE e 373 + 0,27

ASR VERZEKERING NL e 107,90 ± 0,96

AXA FR e 141 ± 0,21

BALOISE HLDG N CH 1169,24 + 0,79

BRITANNIC GB 16,16 + 1,47

CGNU GB 15,80 + 2,12

CNP ASSURANCES FR e 36,60 ± 1,85

CORP MAPFRE R ES e 24,92 + 0,48

ERGO VERSICHERU DE e 165,20 ± 0,18

ETHNIKI GEN INS GR e 13,14 + 0,15

EULER FR e 54 ± 2,09

CODAN DK 91,13 ....

FORTIS (B) BE e 32,91 ± 0,87

GENERALI ASS IT e 40,70 + 1,12

GENERALI HLD VI AT e 189 ± 0,26

INDEPENDENT INS GB 4,24 ± 1,45

INTERAM HELLEN GR e 13,48 + 0,30

IRISH LIFE & PE GB 12,61 ± 0,62

FONDIARIA ASS IT e 5,68 ± 0,35

LEGAL & GENERAL GB 2,77 + 1,14

MEDIOLANUM IT e 13,94 ± 1,83

MUENCH RUECKVER DE e 353,50 ± 1,26

POHJOLA GRP.B FI e 47,91 + 0,65

PRUDENTIAL GB 15,86 + 1,40

RAS IT e 16,12 + 1

ROYAL SUN ALLIA GB 8,08 + 1,77

SAI IT e 20,07 ± 0,69

SAMPO LEONIA IN FI e 60,40 ± 0,82

SWISS RE N CH 2400,94 + 0,30

SCOR FR e 53,40 + 0,75

SKANDIA INSURAN SE 16,76 + 2,04

ST JAMES’S PLAC GB 7,27 + 0,43

STOREBRAND NO 7,38 ± 0,82

ROYAL SUN ALLIA GB 8,08 + 1,77

SWISS LIFE REG CH 904,42 + 1,09

TOPDANMARK DK 30,02 ± 1,75

ZURICH FINL SVC CH 541,35 + 2,72

ZURICH FINL SVC CH 541,35 + 2,72

f DJ E STOXX INSU P 438,20 ± 0,17

MEDIAS
MONDADORI IT e 10 ± 0,89

B SKY B GROUP GB 15,55 ± 0,20

CANAL PLUS FR e 3,44 + 0,58

CAPITAL SHOPPIN GB 6,02 ....

CARLTON COMMUNI GB 7,85 + 2,45

DLY MAIL & GEN GB 12,61 + 0,75

ELSEVIER NL e 14,17 ± 0,63

EMAP PLC GB 13,22 + 0,36

FUTURE NETWORK GB 1,70 + 0,93

GRUPPO L’ESPRES IT e 8,35 ± 0,71

GWR GROUP GB 9,30 ± 1,33

HAVAS ADVERTISI FR e 15,88 ± 0,75

INDP NEWS AND M IR e 2,99 + 0,67

INFORMA GROUP GB 8,60 ....

LAGARDERE SCA N FR e 62,30 ± 2,73

LAMBRAKIS PRESS GR e 12,30 ....

M6 METROPOLE TV FR e 33,66 ± 3,86

MEDIASET IT e 12,45 ± 2,28

NRJ GROUP FR e 29,10 ± 5,67

PEARSON GB 24,70 + 0,96

PRISA ES e 18,66 + 0,81

PROSIEBEN SAT.1 DE e 28,10 ± 12,87

PT MULTIMEDIA R PT e 21,55 + 0,19

PUBLICIS GROUPE FR e 35,60 ± 1,93

PUBLIGROUPE N CH 493,85 + 1,07

REED INTERNATIO GB 10,02 ....

REUTERS GROUP GB 16,38 + 2,75

RTL GROUP LU e 97,80 ± 0,25

SMG GB 4 + 3,23

SOGECABLE R ES e 24,35 ....

TAYLOR NELSON S GB 3,78 ± 0,41

TELEWEST COMM. GB 2,08 ± 3,62

TF1 FR e 48,15 ± 5,12

TRINITY MIRROR GB 7,13 ± 0,87

UTD BUSINESS ME GB 12,38 ± 0,38

UNITED PAN-EURO NL e 13,35 + 2,69

VIVENDI UNIVERS FR e 77,35 + 1,51

VNU NL e 51,85 ± 1,98

WOLTERS KLUWER NL e 25,40 ± 0,59

WPP GROUP GB 12,60 ± 2,89

f DJ E STOXX MEDIA P 425,82 ± 0,18

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 33,80 + 0,18

ALTADIS ES e 15,28 + 0,20

AMADEUS GLOBAL ES e 8,83 + 0,91

ATHENS MEDICAL GR e 5,86 + 3,17

AUSTRIA TABAK A AT e 63,14 ± 0,57

AVIS EUROPE GB 3,45 + 2,79

BEIERSDORF AG DE e 115,30 ± 1,03

BIC FR e 43,15 ± 0,12

BRIT AMER TOBAC GB 8,11 ± 0,38

CASINO GP FR e 107,90 + 0,47

RICHEMONT UNITS CH 2898,69 ± 1,33

CLARINS FR e 87,20 ± 2,35

DELHAIZE BE e 58,05 ± 0,77

COLRUYT BE e 47,75 ± 0,52

FIRSTGROUP GB 4,50 + 0,70

FREESERVE GB 1,98 ± 3,79

GALLAHER GRP GB 6,72 ± 0,46

GIB BE e 40,60 ± 0,25

GIVAUDAN N CH 294,10 ± 0,22

HENKEL KGAA VZ DE e 73,90 + 1,23

IMPERIAL TOBACC GB 11,16 + 0,99

JERONIMO MARTIN PT e 11,10 ....

KESKO -B- FI e 11,40 ± 0,87

L’OREAL FR e 80,30 + 0,25

LAURUS NV NL e 10 + 0,50

MORRISON SUPERM GB 2,88 ....

RECKITT BENCKIS GB 14,24 ± 0,44

SAFEWAY GB 4,88 + 0,97

SAINSBURY J. PL GB 6,02 ± 1,03

STAGECOACH HLDG GB 1,22 + 1,30

T-ONLINE INT DE e 13,05 ....

TERRA NETWORKS ES e 15,79 + 2,53

TESCO PLC GB 4,06 ....

TNT POST GROEP NL e 26,53 ± 1,67

WANADOO FR e 9,04 ± 3,32

WORLD ONLINE IN NL e 7,80 ....

f DJ E STOXX N CY G P 430,68 + 0,27

COMMERCE DISTRIBUTION
ALLIANCE UNICHE GB 8,35 + 1,71

AVA ALLG HAND.G DE e 35 ± 1,96

BOOTS CO PLC GB 9,50 ± 0,33

BUHRMANN NV NL e 31,85 + 4,43

CARREFOUR FR e 66,75 ....

CASTO.DUBOIS FR e 255 ....

CC CARREFOUR ES e 14,20 + 0,57

CHARLES VOEGELE CH 142,17 ± 2,89

CONTINENTE ES e 19,02 ....

D’IETEREN SA BE e 235,10 ± 0,04

DEBENHAMS GB 5,67 ± 0,55

DIXONS GROUP GB 4,05 ± 7,83

GAL LAFAYETTE FR e 203,90 + 0,34

GEHE AG DE e 39,15 + 1,16

GREAT UNIV STOR GB 7,96 ± 0,20

GUCCI GROUP NL e 95,25 + 0,79

HENNES & MAURIT SE 22,13 ± 1

KARSTADT QUELLE DE e 38,90 ± 1,77

KINGFISHER GB 7,38 ± 2,48

MARKS & SPENCER GB 3,56 ± 0,87

MATALAN GB 8,80 ± 0,88

METRO DE e 53,70 ± 0,56

NEXT PLC GB 12,43 ....

PINAULT PRINT. FR e 229,60 ± 0,82

SIGNET GROUP GB 1,08 ....

VALORA HLDG N CH 227,08 ± 0,14

VENDEX KBB NV NL e 15,63 ± 0,13

W.H SMITH GB 7,35 ± 0,42

WOLSELEY PLC GB 7,27 + 1,09

f DJ E STOXX RETL P 362,36 ± 0,21

HAUTE TECHNOLOGIE
AIXTRON DE e 101,40 + 1,05

ALCATEL-A- FR e 57 + 1,42

ALTEC SA REG. GR e 6,76 + 6,96

ARM HOLDINGS GB 7,19 + 3,60

ARC INTERNATION GB 3,94 ± 4,18

ASM LITHOGRAPHY NL e 26,36 + 2,17

BAAN COMPANY NL e 2,70 ....

BALTIMORE TECH GB 5,36 + 0,29

BOOKHAM TECHNOL GB 13,39 ± 1,72

SPIRENT GB 16,80 ....

BAE SYSTEMS GB 4,78 + 1,66

BROKAT DE e 20 + 2,83

BULL FR e 3,48 ....

BUSINESS OBJECT FR e 79,90 ± 0,12

CAP GEMINI FR e 196 + 1,08

COLT TELECOM NE GB 23,84 ....

COMPTEL FI e 10,10 + 1

DASSAULT SYST. FR e 59,70 ± 1,97

DIALOG SEMICOND GB 85,96 ....

ERICSSON -B- SE 10,90 + 0,52

F-SECURE FI e 2,30 + 4,55

FILTRONIC GB 6,25 ± 2,44

FINMATICA IT e 34,95 ± 0,71

GETRONICS NL e 7,08 ± 0,42

GN GREAT NORDIC DK 19,30 ± 2,70

INFINEON TECHNO DE e 41,30 + 0,49

INFOGRAMES ENTE FR e 19,53 + 0,15

INTRACOM R GR e 20,78 + 2,06

KEWILL SYSTEMS GB 5,47 ± 1,69

LOGICA GB 25,77 + 0,86

LOGITECH INTL N CH 325,98 + 1,21

MARCONI GB 9,82 + 0,80

NOKIA FI e 32,05 + 1,75

OCE NL e 18,20 ± 1,09

OLIVETTI IT e 2,62 + 0,38

PSION GB 3,16 ± 1,46

SAGE GRP GB 5,30 ± 2,59

SAGEM FR e 127,70 ± 0,23

SAP AG DE e 146,20 + 0,83

SAP VZ DE e 185 + 2,32

SEMA GB 8,57 ± 0,90

SEZ HLDG N CH 728,74 ± 1,75

SIEMENS AG N DE e 144,20 + 0,35

MB SOFTWARE DE e 3,70 ....

SPIRENT GB 7,81 + 1,63

STMICROELEC SIC FR e 43,96 + 0,66

TECNOST IT e 2,83 ....

TELE 1 EUROPE SE 5,98 ± 7,76

THINK TOOLS CH 156,48 + 2,34

THUS GB 1,14 ....

TIETOENATOR FI e 31,80 + 0,95

f DJ E STOXX TECH P 687,45 + 1,16

SERVICES COLLECTIFS
ACEA IT e 11,03 + 1,85

AEM IT e 2,70 + 0,37

ANGLIAN WATER GB 9,44 ....

BRITISH ENERGY GB 3,59 ....

CENTRICA GB 3,81 ± 0,41

EDISON IT e 10,81 + 0,56

ELECTRABEL BE e 235 + 0,86

ELECTRIC PORTUG PT e 3,36 ± 0,59

ENDESA ES e 20,02 ± 0,89

ENEL IT e 3,91 ± 1,26

EVN AT e 32,14 ± 0,80

FORTUM FI e 4,20 ....

GAS NATURAL SDG ES e 19,97 ± 3,53

HIDRO CANTABRIC ES e 25,75 ± 0,92

IBERDROLA ES e 16,70 ± 0,83

INNOGY HOLDINGS GB 3,19 ....

ITALGAS IT e 5,26 ....

KELDA GB 5,63 ± 2,17

NATIONAL GRID G GB 9,89 ± 0,63

INTERNATIONAL P GB 3,99 + 0,79

OESTERR ELEKTR AT e 125,83 + 0,67

PENNON GROUP GB 9,72 ± 0,16

POWERGEN GB 10,97 + 1,01

SCOTTISH POWER GB 7,67 ± 0,41

SEVERN TRENT GB 11,21 ± 0,14

SUEZ LYON EAUX FR e 180,60 + 0,61

SYDKRAFT -A- SE 26,04 ....

SYDKRAFT -C- SE 23,63 + 0,24

THAMES WATER GB 18,99 + 2,10

FENOSA ES e 22,80 ± 1,94

UNITED UTILITIE GB 9,35 + 0,50

VIRIDIAN GROUP GB 10,21 ± 0,31

f DJ E STOXX PO SUP P 322,51 + 0,19

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.13/02 12 h 28 f en euros 12/02

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 16,30 + 0,62

ANTONOV 0,51 + 4,08

C/TAC 4,10 ....

CARDIO CONTROL 3,80 ± 2,56

CSS 23,90 ....

HITT NV 7,50 + 5,63

INNOCONCEPTS NV 18,50 ± 4,64

NEDGRAPHICS HOLD 12 ....

SOPHEON 2,40 ± 0,41

PROLION HOLDING 94 ....

RING ROSA 2,08 ± 2,80

RING ROSA WT 0,02 ....

UCC GROEP NV 6,40 + 2,40

BRUXELLES
ARTHUR 6,30 ....

ENVIPCO HLD CT 0,59 ....

FARDIS B 20 ....

INTERNOC HLD 0,83 ....

INTL BRACHYTHER B 9 ± 2,17

LINK SOFTWARE B 5,50 ....

PAYTON PLANAR 0,45 ....

FRANCFORT
UNITED INTERNET 17,24 ....

AIXTRON 115,50 ....

AUGUSTA TECHNOLOGIE 20,32 ....

BB BIOTECH ZT-D 95,49 + 1,05

BB MEDTECH ZT-D 16 + 0,50

BERTRANDT AG 21,25 ± 3,19

BETA SYSTEMS SOFTWA 6,35 ± 1,55

CE COMPUTER EQUIPME 13,11 ± 1,65

CE CONSUMER ELECTRO 14,50 + 0,69

353,36

STOXX 653 sur 1 an
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4640,08

EURO STOXX50 sur 1an
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VALEURS EUROPÉENNES

e CODES PAYS ZONE EURO
FR : France - DE : Allemagne - ES : Espagne
IT : Italie - PT : Portugal - IR : Irlande
LU : Luxembourg - NL : Pays-Bas - AT : Autriche
FI : Finlande - BE : Belgique - GR : Grèce.

CODES PAYS HORS ZONE EURO
CH : Suisse - NO : Norvège - SE : Suède
GB : Grande-Bretagne - DK : Danemark.

(PubliciteÂ)

À NOS ABONNÉS
Pour vos changements d’adresse

ou suspensions d’abonnement

durant vos vacances

un seul numéro

0803 022 021
(0,99 F TTC/mn)

b L’action Adidas-Salomon a per-
du 0,55 %, lundi 12 février, à
72,63 euros. Les opérateurs crai-
gnent que le fabricant d’articles de
sport soit remplacé dans l’indice
Dax par la Deutsche Post.
b Le titre Bank of Scotland s’est
envolé de 5,7 %, atteignant 758 pen-
ce, sur de nouvelles rumeurs d’offre
de rachat de la part de la Barclays.
b L’action du groupe de semi-
conducteurs Infineon s’est adjugée
1,84 %, à 40,88 euros, profitant de
son maintien dans la liste des
valeurs recommandées par Gold-
man Sachs.
b Le titre Lufthansa a abandonné
1,34 %, à 25 euros. La compagnie
aérienne a renoncé à acquérir la

société de services de restauration
Sky Shop Catering après une mise en
garde de l’office anti-cartel alle-
mand.
b L’action Repsol a terminé, lundi,
à 20,06 euros, en hausse de 1,31 %.
Le pétrolier espagnol devrait
publier jeudi d’excellents résultats
pour 2000.
b Le titre Siemens a gagné 0,66 %,
à 144 euros, après avoir réduit de
20 % le prix de placement de l’ac-
tion de sa filiale américaine Unisphe-
re.
b L’action du groupe informatique
Sema a bondi de 16,3 %, à
552,5 pence. Le groupe Schlumber-
ger a lancé lundi une offre d’achat à
560 pence par action.

abc

F I N A N C E S E T M A R C H É S
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MontantCours Cours % Var.France f couponen euros en francs veille (1)

ACCOR ................... w 46,35 304,04 ± 1,07 0,90

AGF ........................ w 69 452,61 ... 1,62

AFFINE(EXIMM ..... 40,89 268,22 ... 1,30

AIR FRANCE G ....... w 21,60 141,69 +1,41 0,14

AIR LIQUIDE .......... w 148,60 974,75 ± 0,47 2,60

ALCATEL................. w 56,75 372,26 +0,98 2,20

ALCATEL O ............. 53 347,66 +1,15 ...

ALSTOM ................. w 28,05 184 ± 0,95 0,55

ALTRAN TECHN .... w 77,60 509,02 +0,32 0,32

ATOS CA ................. w 99,75 654,32 ± 1,63 ...

ARBEL..................... 8,85 58,05 ± 1,67 0,53

AVENTIS ................. w 88,50 580,52 +1,37 0,45

AXA ......................... w 140,80 923,59 ± 0,35 2,00

AZEO(EXG.ET ......... w 85 557,56 ... 0,92

BAIL INVESTI.......... w 122,10 800,92 ± 0,65 6,51

BAZAR HOT. V........ 129,50 849,46 ... 3,00

BIC.......................... w 42,84 281,01 ± 0,83 0,29

BIS .......................... 146,10 958,35 ± 4,20 1,22

BNPPARIBAS.......... w 98,15 643,82 +1,08 1,75

BOLLORE................ w 195,40 1281,74 ± 2,25 4,00

BOLLORE INV......... 46,99 308,23 +3,27 0,16

BONGRAIN ............ 38,90 255,17 ± 1,52 10,70

BOUYGUES ............ w 48,10 315,52 ± 1,52 2,59

BOUYGUES OFF..... w 51,05 334,87 ± 2,02 1,30

BULL# ..................... w 3,48 22,83 ... ...

BUSINESS OBJ ....... w 80 524,77 ... ...

B T P (LA CI............. ... ... ... 0,46

BURELLE (LY) ......... 78,75 516,57 +0,32 5,75

CANAL + ................. w 3,42 22,43 ... 0,80

CAP GEMINI........... w 196 1285,68 +1,08 1,00

CARBONE-LORR.... w 49,10 322,07 ± 0,24 0,88

CARREFOUR .......... w 66,70 437,52 ± 0,07 0,90

CASINO GUICH...... w 107,90 707,78 +0,47 1,27

CASINO GUICH...... 68,95 452,28 +2,07 1,31

CASTORAMA DU ... w 259 1698,93 ± 1,89 2,47

CEA INDUSTRI....... 207,20 1359,14 ± 1,33 10,23

CEGID (LY) ............. 98,45 645,79 ± 1,06 4,04

CFF.RECYCLIN ....... 46,49 304,95 ± 0,53 0,57

CGIP ....................... w 59,30 388,98 ± 2,79 0,90

CHARGEURS .......... 73,50 482,13 ± 2,46 2,13

CHRISTIAN DA ...... 79,10 518,86 ... 0,76

CHRISTIAN DI........ w 48,07 315,32 +0,56 0,28

CIC -ACTIONS ........ 116,90 766,81 ± 0,09 1,39

CIMENTS FRAN ..... w 53,10 348,31 +0,66 1,40

CLARINS................. w 87,50 573,96 ± 2,02 1,00

CLUB MEDITER ..... w 105,50 692,03 ± 1,77 0,50

CNP ASSURANC .... w 36,55 239,75 ± 1,98 0,88

COFACE.................. w 96,80 634,97 +4,48 1,50

COFLEXIP ............... w 160,60 1053,47 ± 3,83 1,16

COLAS..................... w 57,10 374,55 +0,88 4,25

CONTIN.ENTRE..... 46 301,74 ± 0,76 2,00

CPR......................... 52,60 345,03 ± 1,68 ...

CRED.FON.FRA...... 13,44 88,16 +3,38 0,83

CREDIT LYONN ..... w 39,96 262,12 ± 0,75 0,50

CS COM.ET SY........ 20,80 136,44 ± 1,38 ...

DAMART ................ 80,60 528,70 +0,50 3,40

DANONE................ w 148,40 973,44 +0,27 3,50

DASSAULT-AVI....... 210,10 1378,17 ± 2,28 5,00

DASSAULT SYS....... w 60 393,57 ± 1,48 0,27

DE DIETRICH......... w ... ... ... 1,80

DEVEAUX(LY)# ....... 90 590,36 ... 3,00

DEV.R.N-P.CA......... ... ... ... 0,55

DMC (DOLLFUS..... 15,15 99,38 ± 3,63 0,61

DYNACTION .......... 27,90 183,01 ± 0,07 0,50

EIFFAGE ................. w 65,05 426,70 +0,62 1,54

ELIOR ..................... w 14,95 98,07 +0,34 ...

ELEC.MADAGAS..... 22,60 148,25 ± 0,66 ...

ENTENIAL(EX......... 26,60 174,48 +0,19 ...

ERAMET ................. w 46,60 305,68 +0,22 0,60

ERIDANIA BEG....... w 103,50 678,92 ± 2,63 3,30

ESSILOR INTL ........ w 317 2079,38 +1,21 3,40

ESSO ....................... 72,50 475,57 ± 1,23 2,29

EULER..................... w 54 354,22 ± 2,09 ...

EURAFRANCE........ w 78 511,65 +1,30 9,50

EURO DISNEY ....... w 0,74 4,85 ± 1,33 ...

EUROTUNNEL ...... w 1,09 7,15 ± 2,68 ...

FAURECIA.............. w 52,85 346,67 ± 1,40 0,91

FIMALAC SA C ....... w 38,90 255,17 ± 1,27 3,72

F.F.P. (NY).............. 98,50 646,12 +1,55 0,95

FINAXA .................. 116,90 766,81 ± 3,39 2,00

FIVES-LILLE ........... 95 623,16 ± 1,55 ...

FONC.LYON.#........ 30 196,79 ± 0,66 3,03

FRANCE TELEC ..... w 82,15 538,87 ± 2,20 1,00

FROMAGERIES...... 462 3030,52 ± 0,65 10,06

GALERIES LAF ....... w 203,50 1334,87 +0,15 0,30

GAUMONT # ......... 46,90 307,64 ± 0,21 0,57

GECINA.................. w 101,10 663,17 ± 1,84 3,18

GEOPHYSIQUE...... w 71,50 469,01 +0,70 1,22

GFI INFORMAT ..... w 27,70 181,70 +0,36 0,61

GRANDVISION...... w 20,81 136,50 +2,11 0,25

GROUPE ANDRE... 122,50 803,55 ± 5,04 1,98

GROUPE GASCO ... 85 557,56 +1,80 2,60

GR.ZANNIER ( ....... 80,50 528,05 ± 0,49 0,61

GROUPE PARTO.... 71,60 469,67 +0,14 1,68

GUYENNE GASC ... w 89,10 584,46 +0,28 6,50

HAVAS ADVERT ..... w 15,89 104,23 ± 0,69 3,00

IMERYS .................. w 119 780,59 ± 0,42 3,20

IMMOBANQUE ..... 128,90 845,53 +3,12 10,67

IMMEUBLES DE .... 21,01 137,82 ± 8,65 0,30

INFOGRAMES E .... w 19,50 127,91 ... ...

IM.MARSEILLA ...... 3240 21253,01 ± 0,92 38,87

INGENICO ............. w 29,84 195,74 ± 3,59 0,20

ISIS ......................... w 88,50 580,52 ± 0,56 2,16

KAUFMAN ET B..... w 22,97 150,67 +1,32 ...

KLEPIERRE ............ w 104 682,20 +1,07 2,50

LAFARGE ............... w 105,40 691,38 +0,09 2,05

LAGARDERE .......... w 62,15 407,68 ± 2,97 0,78

LAPEYRE ................ w 58,55 384,06 ± 0,59 1,08

LEBON (CIE) .......... 60 393,57 +1,52 1,83

LEGRAND .............. w 234,30 1536,91 ± 1,14 1,87

LEGRAND ADP...... 145,50 954,42 ± 0,34 2,99

LEGRIS INDUS ...... w 46,25 303,38 ± 0,15 1,00

LIBERTY SURF....... w 8,80 57,72 ± 1,12 ...

LOCINDUS............. 120,40 789,77 +1,09 8,51

L’OREAL................. w 80,15 525,75 +0,06 3,40

LOUVRE #............... 83 544,44 ± 2,35 1,01

LVMH MOET HE.... w 68,30 448,02 +0,81 0,22

MARINE WENDE... w 104 682,20 ± 0,95 2,00

MAUREL ET PR...... 12 78,71 +9,09 0,91

METALEUROP ....... 6,55 42,97 +1,55 0,61

MICHELIN ............. w 40,51 265,73 +0,35 0,71

MONTUPET SA...... 23,25 152,51 ± 3,13 0,17

MOULINEX ............ 4,61 30,24 +0,44 0,61

NATEXIS BQ P ....... w 98,85 648,41 ± 0,15 2,20

NEOPOST .............. w 24,26 159,14 +0,66 ...

NORBERT DENT ... 21,49 140,97 ± 0,05 0,36

NORD-EST............. 27,80 182,36 ± 1,77 0,94

NRJ GROUP........... w 28,80 188,92 ± 6,65 ...

OBERTHUR CAR.... w 17,58 115,32 +1,03 ...

OLIPAR................... 7,66 50,25 +0,13 ...

ORANGE ................ w 9,50y 62,32+999 ...

OXYG.EXT-ORI....... 394 2584,47 +2,07 13,72

PECHINEY ACT...... w 53,45 350,61 ± 0,09 0,81

PECHINEY B P ....... 58 380,46 +1,75 0,81

PENAUILLE PO...... w 67 439,49 +0,22 2,60

PERNOD-RICAR .... w 74,55 489,02 ± 0,60 0,80

PEUGEOT .............. w 273,80 1796,01 +0,66 2,70

PINAULT-PRIN...... w 229,80 1507,39 ± 0,73 1,78

PLASTIC OMN. ...... w 115,50 757,63 ... 12,20

PSB INDUSTRI ...... 74,15 486,39 +0,07 2,50

PUBLICIS GR. ........ w 35,80 234,83 ± 1,38 1,70

REMY COINTRE..... w 33,75 221,39 +0,09 0,90

RENAULT ............... w 54,10 354,87 ± 2,87 0,76

REXEL..................... w 81,40 533,95 +0,18 1,34

RHODIA ................. w 16,89 110,79 ± 0,59 0,40

ROCHETTE (LA ...... 6,99 45,85 +2,79 0,18

ROYAL CANIN........ w 94,95 622,83 +0,80 0,90

ROUGIER #............. 64,25 421,45 +0,55 3,05

RUE IMPERIAL....... 1850 12135,20 +0,05 20,73

SADE (NY) .............. 48,47 317,94 +6,64 2,10

SAGEM S.A. ............ w 127,20 834,38 ± 0,63 3,81

SAGEM ADP........... 77,50 508,37 +0,91 4,12

SAINT-GOBAIN...... w 170,90 1121,03 ± 1,16 3,60

SALVEPAR (NY ....... 68,40 448,67 +1,11 3,05

SANOFI SYNTH...... w 64,80 425,06 +1,25 0,32

SCHNEIDER EL...... w 69,95 458,84 ± 0,21 1,34

SCOR ...................... w 53 347,66 ... 1,70

S.E.B........................ w 61,05 400,46 ± 0,41 1,90

SEITA...................... w 46,21 303,12 ± 4,33 5,00

SELECTIBAIL(......... 16,80 110,20 +1,82 1,65

SIDEL...................... w 37,45 245,66 +2,60 1,00

SILIC CA ................. 161,20 1057,40 ± 0,49 6,30

SIMCO.................... w 76 498,53 ... 2,47

SKIS ROSSIGN ....... 16,80 110,20 ... 0,23

SOCIETE GENE ...... w 68 446,05 ... 6,20

SODEXHO ALLI ...... w 206,70 1355,86 +0,63 1,78

SOGEPARC (FI ....... 84,80 556,25 ± 2,19 1,90

SOMMER ALLIB..... w 57,20 375,21 ... 0,75

SOPHIA .................. w 32 209,91 +0,34 1,48

SOPRA # ................. w 67,60 443,43 +0,15 0,58

SPIR COMMUNI .... w 79 518,21 ± 0,32 2,70

SR TELEPERFO ...... w 32,20 211,22 +3,21 0,13

STUDIOCANAL ...... 11,80 77,40 +1,03 0,54

SUCR.PITHIVI ........ 313 2053,15 +0,64 11,00

SUEZ LYON.DE ...... w 180,50 1184 +0,56 3,00

TAITTINGER .......... 746 4893,44 +4,34 9,30

TF1.......................... w 48,20 316,17 ± 5,02 4,60

THALES (EX.T......... w 46,40 304,36 +3 0,61

TECHNIP................ w 153,60 1007,55 +0,72 3,00

THOMSON MULT . w 50,20 329,29 +0,40 ...

TOTAL FINA E ........ w 159,50 1046,25 ± 0,50 2,35

TRANSICIEL # ........ w 51,90 340,44 ± 1,14 0,80

UBI SOFT ENT ....... w 43,50 285,34 ± 1,02 ...

UNIBAIL ................. w 181 1187,28 ... 5,00

UNILOG ................. w 114 747,79 ± 0,87 0,30

USINOR.................. w 14,75 96,75 +0,20 0,48

VALEO .................... w 54,30 356,18 +1,02 1,50

VALLOUREC ........... w 55,40 363,40 ± 0,18 0,76

VIA BANQUE .......... 33,80 221,71 +0,30 3,05

VICAT...................... 65,30 428,34 +0,15 0,91

VINCI...................... w 62,50 409,97 +0,48 1,60

VIVENDI ENVI ........ w 44,95 294,85 +0,74 ...

VIVENDI UNIV ....... w 77,30 507,05 +1,44 ...

WANADOO............. w 9 59,04 ± 3,74 ...

WORMS (EX.SO...... 19,20 125,94 ± 1,03 0,46

ZODIAC.................. w 267 1751,41 +0,56 3,80

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

MontantCours Cours % Var.International f couponen euros en francs veille
Une seÂ lection (1)

ADECCO ................. 714,50 4686,81 +0,56 3,47

AMERICAN EXP...... ... ... ... 0,07

AMVESCAP EXP...... ... ... ... 0,07

ANGLOGOLD LT .... 30,30 198,75 +0,83 0,85

A.T.T. # .................... 24,26 159,14 ± 0,57 0,03

BARRICK GOLD...... 15,77 103,44 +0,45 0,09

COLGATE PAL. ....... 62,80 411,94 ± 0,32 0,14

CROWN CORK O.... ... ... ... 0,25

DE BEERS #............. 44,03 288,82 +2,40 0,46

DIAGO PLC............. 10,83 71,04 ± 0,18 0,21

DOW CHEMICAL.... a ... ... ... 0,11

DU PONT NEMO ... 45,21 296,56 ± 1,16 0,35

ECHO BAY MIN...... 0,72 4,72 ± 1,37 0,02

ELECTROLUX ......... 15,92 104,43 ± 0,13 0,30

ELF GABON............ 135 885,54 ... 22,77

ERICSSON #............ w 10,88 71,37 +0,74 0,17

FORD MOTOR #..... 29 190,23 ± 6,45 0,27

GENERAL ELEC ...... 51,40 337,16 +1,88 0,15

GENERAL MOTO.... ... ... ... 0,49

GOLD FIELDS......... 4,11 26,96 +1,73 0,03

HARMONY GOLD .. 4,79 31,42 +4,81 0,11

HITACHI # .............. 9,43 61,86 ± 2,68 0,02

HSBC HOLDING .... w 16,50 108,23 +1,16 0,17

I.B.M. ...................... w 123,60 810,76 +0,49 0,12

I.C.I.......................... 7,76 50,90 +3,47 0,21

ITO YOKADO # ....... 54 354,22 +1,31 0,09

I.T.T. INDUS ........... ... ... ... 0,15

KINGFISHER P ....... w 7,50 49,20 ± 1,32 0,07

MATSUSHITA......... 21,99 144,24 ± 3,55 0,03

MC DONALD’S....... 31,56 207,02 ± 1,41 0,21

MERK AND CO....... 88,60 581,18 +0,91 0,32

MITSUBISHI C........ 7,85 51,49 ± 1,13 0,02

NESTLE SA #........... w 2294,50 15050,93 +0,57 17,87

NORSK HYDRO...... 45,26 296,89 ± 2,69 0,83

PFIZER INC............. 49,05 321,75 +0,10 0,09

PHILIP MORRI ....... 51,45 337,49 +0,59 0,51

PROCTER GAMB.... 80,05 525,09 +0,19 0,32

RIO TINTO PL......... 20,04 131,45 ± 1,43 0,21

SCHLUMBERGER... 75,50 495,25 ± 3,94 0,21

SEGA ENTERPR...... 16,06 105,35 +0,50 0,08

SEMA GROUP #...... w 8,55 56,08 ± 0,58 0,02

SHELL TRANSP ...... 9,14 59,95 ± 2,45 0,09

SONY CORP. # ........ w 78,75 516,57 ± 1,25 0,13

T.D.K. # ................... 83 544,44 ± 2,01 0,13

TOSHIBA #.............. 6,51 42,70 ± 1,06 0,03

UNITED TECHO..... 81,75 536,24 +1,24 0,22

ZAMBIA COPPE...... 0,69 4,53 +2,99 ...

VALEURS FRANCE

PREMIER MARCHÉ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARDI 13 FEÂ VRIER Cours à 12 h 30
Dernier jour de neÂgociation des OSRD : 22 feÂ vrier

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.

MARDI 13 FEÂ VRIER

Une seÂ lection. Cours relevés à 12 h 30

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

ABEL GUILLEM..... 15,50 101,67 ...

AB SOFT ................ 6,01 39,42 ...

ACCESS COMME .. 12,95 84,95 +0,39

ADL PARTNER ...... 23,95 157,10 ± 0,21

ALGORIEL #........... 9,30 61 ± 1,06

ALPHAMEDIA ....... 2,64 17,32 ...

ALPHA MOS #....... 9 59,04 ± 4,26

ALTAMIR & CI ...... 139,60 915,72 ± 0,14

ALDETA ................. d 4 26,24 ...

ALTI #..................... 13,38 87,77 ± 3,04

ALTI ACT.NOU...... d 12,35 81,01 ...

A NOVO # .............. w 221,90 1455,57 ± 0,94

ARTPRICE COM.... 13,20 86,59 ± 3,51

ASTRA .................... d 0,95 6,23 ...

AUFEMININ.CO.... 5,09 33,39 ± 0,39

AUTOMA TECH .... 12,81 84,03 ± 1,84

AVENIR TELEC...... w 6,66 43,69 +1,37

AVENIR TELEC...... d 3,83 25,12 ...

BAC MAJESTIC...... 8,70 57,07 +2,35

BARBARA BUI ....... 14 91,83 ± 3,38

BCI NAVIGATI ....... 16,90 110,86 ± 0,59

BELVEDERE........... 14 91,83 ± 4,11

BOURSE DIREC .... 4,60 30,17 ± 2,54

BRIME TECHNO... 57,65 378,16 ± 1,03

BRIME TECHN...... d 2,60 17,05 ...

BUSINESS ET ........ 16,79 110,14 ± 1,24

BUSINESS INT ...... 6,99 45,85 ± 1,41

BVRP ACT.DIV....... 38,25 250,90 +4,37

CAC SYSTEMES..... d 3,40 22,30 ...

CALL CENTER....... 22 144,31 ± 4,35

CAST ...................... 18,50 121,35 ± 3,90

CEREP.................... 109,80 720,24 ± 0,18

CHEMUNEX # ....... 0,84 5,51 +3,70

CMT MEDICAL ..... 18,90 123,98 +0,27

COALA # ................ 23,10 151,53 +0,43

COHERIS ATIX...... 35,60 233,52 ± 0,84

COIL....................... 15,26 100,10 ± 1,55

CION ET SYS......... 5,44 35,68 +0,93

CONSODATA # ..... 29,05 190,56 +0,17

CONSORS FRAN .. 6,90 45,26 ± 2,13

CROSS SYSTEM.... 13,66 89,60 ± 3,60

CRYO # .................. 16,58 108,76 +1,41

CRYONETWORKS. 9,46 62,05 +10

CYBERDECK # ...... 1,88 12,33 ...

CYBER PRES.P ...... 25 163,99 ± 3,29

CYBERSEARCH ..... 2,80 18,37 ± 6,67

CYRANO #............. 3,16 20,73 +0,64

DALET # ................ 15,20 99,71 ...

DATATRONIC ....... 8,65 56,74 ± 0,12

DESK #................... 2,83 18,56 ± 4,07

DEVOTEAM #........ w 74,50 488,69 +2,76

DMS #.................... 13,05 85,60 +1,95

D INTERACTIV ..... 8,25 54,12 +1,35

D INTERATIVE...... d 7,20 47,23 ...

DIOSOS ................. 40,15 263,37 ± 6,41

DIREKT ANLAG .... 40,65 266,65 ± 0,85

DIREKT ANLAG .... 38,42 252,02 ± 2,73

DURAND ALLIZ.... 0,95 6,23 ± 4,04

DURAN DUBOI .... 26 170,55 ± 1,89

DURAN BS 00 ....... d 1,95 12,79 ...

EFFIK # .................. 13,50 88,55 ± 0,07

EGIDE #................. 627 4112,85 +1,95

EMME(JCE 1/1....... 11,33 74,32 +1,25

ESI GROUP ........... 54,30 356,18 ± 1,27

ESKER.................... 7,06 46,31 +2,02

EUROFINS SCI...... 36,30 238,11 +2,20

EURO.CARGO S.... 10,60 69,53 +6

FIMATEX # ............ w 7,30 47,88 ± 1,88

FI SYSTEM # ......... w 11,50 75,44 ± 14,18

FI SYSTEM BS....... d 2,16 14,17 ...

FLOREANE MED .. 8,70 57,07 +2,35

GAMELOFT COM . 5,20 34,11 ± 0,95

GAUDRIOT #......... 34 223,03 +1,37

GENERIX # ............ 24,50 160,71 ± 1,01

GENESYS #............ 43 282,06 +2,38

GENESYS BS00 ..... 9,20 60,35 +1,10

GENSET................. w 49,50 324,70 +1,02

GL TRADE #.......... 40,10 263,04 +2,82

GUILLEMOT # ...... 42,40 278,13 +0,95

GUYANOR ACTI ... 0,25 1,64 ...

HF COMPANY ...... 58,80 385,70 ± 1,84

HIGH CO.# ............ 96 629,72 ± 0,78

HIGH BS 01 ........... d 10,90 71,50 ...

HIGHWAVE OPT ... w 129,30 848,15 ± 0,54

HIMALAYA ............. 17,05 111,84 ± 1,45

HI MEDIA .............. 4,02 26,37 ± 0,99

HOLOGRAM IND.. 8,60 56,41 ...

HUBWOO.COM ..... 10,30 67,56 ± 5,50

IB GROUP.COM .... 18 118,07 ± 4,31

IDP ......................... 3 19,68 ...

IDP BON 98 (......... d 1,07 7,02 ...

INTERACTIF B....... d 0,15 0,98 ...

INTERACTIF B....... d 0,30 1,97 ...

IGE +XAO ............... 15,82 103,77 +2,66

ILOG #.................... 28,05 184 +0,18

IMECOM GROUP.. 2,51 16,46 ± 1,95

INFOSOURCES...... 1,21 7,94 ± 2,42

INFOSOURCE B .... 2,28 14,96 ...

INFOTEL # ............. 44 288,62 ± 0,68

INFO VISTA ........... 22,65 148,57 +2,03

INTEGRA NET....... w 6,85 44,93 +1,93

INTEGRA ACT. ...... ... ... ...

INTERCALL #......... d 2,46 16,14 ...

IPSOS # .................. w 102,90 674,98 +2,90

IPSOS BS00............ 6,56 43,03 ± 2,09

ITESOFT................. 7,63 50,05 +2,42

IT LINK................... 10,20 66,91 ± 0,49

IXO.......................... 1,95 12,79 +0,52

JOLIEZ-REGOL ...... d 1,28 8,40 ...

KALISTO ENTE...... 15,58 102,20 +0,19

KALISTO NV J ........ d 16 104,95 ...

KEYRUS PROGI ..... 3,95 25,91 +4,22

KAZIBAO ................ 0,92 6,03 +3,37

LACIE GROUP ....... 6,90 45,26 ± 1,43

LEXIBOOK #........... 19,41 127,32 +0,05

LEXIBOOK NOU .... d 20 131,19 ...

LINEDATA SER...... 30,49 200 ...

MEDCOST #........... 7,85 51,49 ± 1,26

MEDIDEP #............ 110,50 724,83 +3,27

METROLOGIC G ... 92 603,48 ± 8

MICROPOLE .......... 9,45 61,99 +2,72

MONDIAL PECH... 5,20 34,11 ...

MULTIMANIA........ 7,20 47,23 +1,41

NATUREX............... 11,51 75,50 ± 0,09

NET2S # ................. 22,85 149,89 ± 0,22

NETGEM................ w 18,30 120,04 +0,11

NETVALUE #.......... 4,20 27,55 +0,72

NEURONES # ........ 3,75 24,60 ± 3,35

NICOX # ................. 92,05 603,81 ± 1,18

OLITEC................... 33,50 219,75 ...

OPTIMA DIREC..... 5,50 36,08 +0,18

OPTIMS # .............. 4,61 30,24 ± 3,15

OXIS INTL RG ....... 0,62 4,07 ± 8,82

PERFECT TECH .... 50,80 333,23 ± 1,36

PERF.TECHNO...... 6,30 41,33 ...

PHARMAGEST I .... 18,50 121,35 ...

PHONE SYS.NE..... d 5,40 35,42 ...

PICOGIGA.............. 30,95 203,02 +0,32

PROSODIE #.......... 57,60 377,83 +0,17

PROSODIE BS ....... d 14 91,83 ...

PROLOGUE SOF ... 8 52,48 +1,01

PROXIDIS .............. d 1,63 10,69 ...

QUANTUM APPL.. 2,88 18,89 ± 0,69

QUALIFLOW .......... 30,70 201,38 ± 2,54

QUANTEL .............. 4,20 27,55 ± 0,71

R2I SANTE............. 10,10 66,25 +1

RECIF # .................. 32,50 213,19 ± 1,52

REPONSE # ........... 49,50 324,70 +2,91

REGINA RUBEN ... d 7,95 52,15 ...

RIBER #.................. 21 137,75 ...

RIGIFLEX INT........ 129 846,18 ± 1,90

RISC TECHNOL .... 11,27 73,93 ± 2

SAVEURS DE F...... 11 72,16 ± 1,87

GUILLEMOT BS .... d 22,10 144,97 ...

SELF TRADE.......... 9,33 61,20 ± 2,91

SILICOMP #........... 63,60 417,19 ± 2,08

SITICOM GROU.... 30 196,79 +1,69

SODITECH ING .... 8,70 57,07 +4,69

SOFT COMPUTI.... 10 65,60 ± 9,91

SOI TEC SILI.......... w 24,10 158,09 +0,42

SOI TEC BS 0......... d 24,89 163,27 ...

SQLI ....................... 6,35 41,65 +1,60

STACI # .................. 6,15 40,34 +5,13

STELAX................... 0,62 4,07 +26,53

SYNELEC # ............ 15,85 103,97 ...

SYSTAR # ............... 28,50 186,95 ...

SYSTRAN ............... 5,45 35,75 ± 2,68

TEL.RES.SERV........ 14,60 95,77 ± 1,02

TELECOM CITY..... 6,31 41,39 +0,48

TETE DS LES ......... 2,20 14,43 +4,76

THERMATECH I.... 28,90 189,57 ...

TITUS INTERA ...... 13,78 90,39 ± 4,90

TITUS INTER......... 4,80 31,49 +2,13

TRACING SERV..... 51,15 335,52 +0,59

TRANSGENE # ...... 32,95 216,14 +2,97

UBIQUS ................. 15 98,39 +3,45

UMANIS #.............. w 10,46 68,61 ± 3,33

UNION TECHNO.. 0,15 0,98 +7,14

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

MARDI 13 FEÂ VRIER

Une seÂ lection. Cours relevés à 12 h 30

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

AB GROUPE.......... 38,99 255,76 +2,61

ACTIELEC REG ..... 7,20 47,23 +1,84

ALGECO #.............. 100,80 661,20 ...

ALTEDIA................ 50 327,98 ...

ALTEN (SVN) ........ w 145,60 955,07 +0,41

APRIL S.A.#( .......... 218,10 1430,64 +0,05

ARKOPHARMA # .. 136,30 894,07 ± 0,51

ASSYSTEM # ......... 43,10 282,72 ± 0,23

AUBAY ................... 18 118,07 ...

BENETEAU CA# .... 130 852,74 ± 2,18

BOIRON (LY)#....... 83 544,44 +0,73

BONDUELLE......... 35,40 232,21 ± 1,58

BQUE TARNEAU... 90,95 596,59 ± 0,55

BRICORAMA # ...... 51 334,54 ± 0,20

BRIOCHE PASQ .... 133,80 877,67 ± 0,52

BUFFALO GRIL..... 11,70 76,75 ± 0,85

C.A. OISE CC ......... 93 610,04 +0,22

C.A. PARIS I........... 252 1653,01 +0,16

C.A.PAS CAL.......... 144 944,58 ± 0,07

CDA-CIE DES........ 46,79 306,92 +1,94

CEGEDIM #........... 60 393,57 ± 3,92

CIE FIN.ST-H ........ d 111,50 731,39 ...

CNIM CA# ............. 58,15 381,44 ...

COFITEM-COFI..... 56,55 370,94 ...

DANE-ELEC ME.... 5,21 34,18 +2,16

ENTRELEC CB ...... 51,85 340,11 ± 0,38

ETAM DEVELOP ... 9,48 62,18 +0,96

EUROPEENNE C... 92 603,48 ± 2,13

EXPAND S.A.......... 50 327,98 ± 1,96

FINACOR............... d 14 91,83 ...

FINATIS(EX.L ........ 115,30 756,32 +0,17

FININFO................ 40,60 266,32 +1,50

FLEURY MICHO ... 24,85 163,01 ± 4,42

FOCAL (GROUP.... 65,20 427,68 ± 2,69

GENERALE LOC .... 119 780,59 +0,42

GEODIS.................. 57 373,90 ± 1,72

GFI INDUSTRI....... 29,30 192,20 ± 1,68

GRAND MARNIE .. 6800 44605,08 +0,74

GROUPE BOURB... 46,85 307,32 ± 0,32

GROUPE CRIT ....... 143 938,02 ...

GROUPE J.C.D....... 127,70 837,66 ± 1,69

HERMES INTL....... w 147,70 968,85 +1,16

HYPARLO #(LY ...... 32,90 215,81 +1,23

I.C.C.# ..................... 39,50 259,10 +3,59

IMS(INT.META ...... 8,20 53,79 ± 1,44

INTER PARFUM .... 72 472,29 +0,70

JET MULTIMED .... 63,50 416,53 ...

L.D.C....................... 135 885,54 ± 0,74

LAURENT-PERR .... 30,80 202,03 ...

LECTRA SYST. ....... 12,25 80,35 ± 0,41

LOUIS DREYFU ..... 12,27 80,49 ± 1,05

LVL MEDICAL........ 75 491,97 ± 0,79

M6-METR.TV A...... w 33,70 221,06 ± 3,74

MANITOU #........... 82,15 538,87 ± 0,36

MANUTAN INTE... 59,05 387,34 ± 1,67

MARIONNAUD P .. 142,80 936,71 ± 0,83

PARCDESEXPOS.... d 117 767,47 ...

PCAS #.................... 22,50 147,59 ± 4,26

PETIT FOREST....... 43,50 285,34 +3,57

PIERRE VACAN...... 60,30 395,54 +0,17

PINGUELY HAU .... d 26 170,55 ...

POCHET................. 97,60 640,21 ...

RADIALL # ............. 170,80 1120,37 ± 2,40

RALLYE (LY)........... w 60,60 397,51 +1,34

RODRIGUEZ GR ... 386 2531,99 +0,26

SABATE SA #.......... 34,19 224,27 +1,30

SECHE ENVIRO ..... 116,40 763,53 +0,34

SINOP.ASSET......... 18,45 121,02 ± 0,27

SIPAREX CROI ....... 29,80 195,48 ± 0,67

SOLERI ................... 256 1679,25 ± 7,35

SOLVING #............. 86 564,12 +0,58

STEF-TFE # ............ 44,50 291,90 +1,14

STERIA GROUP ..... 158,30 1038,38 +0,19

SYLEA ..................... 42,50 278,78 ± 0,70

SYLIS # ................... 35,50 232,86 ...

SYNERGIE (EX ....... 51 334,54 ...

TEAM PARTNER ... 26,30 172,52 +0,77

TRIGANO ............... w 47,80 313,55 +1,81

UNION FIN.FR...... 193 1266 ± 0,57

VILMOR.CLAUS ..... 74,50 488,69 +2,12

VIRBAC................... 93 610,04 +0,70

................................ ... ... ...

NOUVEAU
MARCHÉ

Une seÂ lection. Cours de clôture le 12 février

Valeurs unitaires e DateÉmetteurs f Euros francs ee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 28,80 188,92 12/02

AGIPI ACTIONS (AXA) ........... 30,41 199,48 12/02

3615 BNP
08 36 68 17 17 (2,21 F/mn)

BNP MONÉ COURT TERME.. 2421,25 15882,36 12/02

BNP MONÉ PLACEMENT C .. 13302,93 87261,50 12/02

BNP MONÉ PLACEMENT D .. 11614,74 76187,70 12/02

BNP MONÉ TRÉSORERIE ..... 151206,33 991848,51 12/02

BNP OBLIG. CT .................... 167,19 1096,69 12/02

BNP OBLIG. LT..................... 34,71 227,68 12/02

BNP OBLIG. MT C ................ 148,29 972,72 12/02

BNP OBLIG. MT D................ 136,05 892,43 12/02

BNP OBLIG. SPREADS .......... 179,57 1177,90 12/02

BNP OBLIG. TRÉSOR ............ 1904,01 12489,49 12/02

Fonds communs de placements
BNP MONÉ ASSOCIATIONS.. 1775,57 11646,98 12/02

BANQUE POPULAIRE ASSET MANAGEMENT
www.bpam.fr 01 58 19 40 00

BP OBLI CONVERTIBLES ...... 318,51 2089,29 12/02

BP OBLI HAUT REND. .......... 112,67 739,07 11/02

BP MEDITERRANÉE DÉV. ..... 85,99 564,06 11/02

BP NOUVELLE ÉCONOMIE ... 173,71 1139,46 11/02

BP OBLIG. EUROPE .............. 50,47 331,06 12/02

BP SÉCURITÉ........................ 99818,07 654763,62 12/02

EUROACTION MIDCAP......... 175,47 1151,01 12/02

FRUCTI EURO 50 .................. 127,58 836,87 12/02

FRUCTIFRANCE C ................ 104,08 682,72 12/02

FRUCTIFONDS FRANCE NM 371,17 2434,72 12/02

www.cdcixis-am.fr

MULTI-PROMOTEURS
NORD SUD DÉVELOP. C....... 498,60 3270,60 11/02

NORD SUD DÉVELOP. D ...... 404,69 2654,59 11/02

Sicav en ligne :
08 36 68 09 00 (2,21 F/mn)

ÉCUR. 1,2,3... FUTUR ............ 60,03 393,77 12/02

ÉCUR. ACT. FUT.D PEA......... 79,95 524,44 12/02

ÉCUR. ACTIONS EUROP. C ... 21,25 139,39 12/02

ÉCUR. CAPITALISATION C .... 42,59 279,37 12/02

ÉCUR. DYNAMIQUE+ D PEA. 52,81 346,41 12/02

ÉCUR. ÉNERGIE D PEA......... 51,13 335,39 12/02

ÉCUR. EXPANSION C............ 14287,78 93721,69 12/02

ÉCUR. EXPANSIONPLUS C.... 40,93 268,48 12/02

ÉCUR. INVESTIS. D PEA........ 63,71 417,91 12/02

ÉC. MONÉT.C ....................... 218 1429,99 12/02

ÉC. MONÉT.D....................... 187,99 1233,13 12/02
ÉCUR. OBLIG. INTERNAT. .... 171,28 1123,52 12/02

ÉCUR. TECHNOLOGIES ........ 50,43 330,80 12/02

ÉCUR. TRIMESTRIEL D ......... 275,38 1806,37 12/02

ÉPARCOURT-SICAV D ........... 28,43 186,49 12/02

GÉOPTIM C .......................... 2228,66 14619,05 12/02

Fonds communs de placements
ÉCUREUIL ÉQUILIBRE C ....... 38,57 253 12/02

ÉCUREUIL PRUDENCE C ...... 33,71 221,12 12/02

ÉCUREUIL VITALITÉ C .......... 45,48 298,33 12/02

CRÉDIT AGRICOLE
08 36 68 56 55 (2,21 F/mn)

ATOUT CROISSANCE ............ 534,98 3509,24 12/02

ATOUT FONCIER .................. 351,27 2304,18 12/02

ATOUT FRANCE ASIE D ........ 92,19 604,73 12/02

ATOUT FRANCE EUROPE...... 222,90 1462,13 12/02

ATOUT FRANCE MONDE...... 54,82 359,60 12/02

ATOUT FUTUR C .................. 241,32 1582,96 12/02

ATOUT FUTUR D .................. 218,68 1434,45 12/02

ATOUT SÉLECTION............... 127,27 834,84 12/02

COEXIS ................................. 336,34 2206,25 12/02

DIÈZE ................................... 471,60 3093,49 12/02

EURODYN............................. 619,96 4066,67 12/02

INDICIA EUROLAND............. 137,88 904,43 09/02

INDICIA FRANCE .................. 476,20 3123,67 09/02

INDOCAM AMÉRIQUE .......... 47,65 312,56 12/02

INDOCAM ASIE..................... 21,29 139,65 12/02

INDOCAM MULTI OBLIG. ..... 176,45 1157,44 12/02

INDOCAM ORIENT C ............ 37,85 248,28 12/02

INDOCAM ORIENT D............ 33,71 221,12 12/02

INDOCAM JAPON ................. 162,42 1065,41 12/02

INDOCAM STR. 5-7 C............ 337,72 2215,30 09/02

INDOCAM STR. 5-7 D ........... 210,12 1378,30 09/02

OBLIFUTUR C ....................... 97,56 639,95 12/02

OBLIFUTUR D....................... 83,97 550,81 12/02

REVENU-VERT ...................... 171,52 1125,10 12/02

UNIVERS ACTIONS ............... 65,12 427,16 12/02

UNIVERS-OBLIGATIONS ....... 42,71 280,16 12/02

Fonds communs de placements
ATOUT VALEUR .................... 96,33 631,88 09/02

INDOCAM VAL. RESTR.......... 325,85 2137,44 09/02

MASTER ACTIONS ................ 51,75 339,46 08/02

MASTER OBLIGATIONS ........ 30,30 198,75 08/02

OPTALIS DYNAMIQ. C .......... 21,23 139,26 09/02

OPTALIS DYNAMIQ. D .......... 20,36 133,55 09/02

OPTALIS ÉQUILIB. C ............. 19,94 130,80 09/02

OPTALIS ÉQUILIB. D............. 18,66 122,40 09/02

OPTALIS EXPANSION C ........ 18,34 120,30 09/02

OPTALIS EXPANSION D ........ 18,21 119,45 09/02

OPTALIS SÉRÉNITÉ C ........... 17,85 117,09 09/02

OPTALIS SÉRÉNITÉ D ........... 16,13 105,81 09/02

PACTE SOL. LOGEM.............. 76,29 500,43 06/02

PACTE SOL.TIERS MONDE.... 81,12 532,11 06/02

UNIVAR C ............................. 186,97 1226,44 14/02

UNIVAR D............................. 184,24 1208,54 14/02

CIC EPARCIC......................... 417,67 2739,74 12/02

CIC FINUNION ..................... 169,67 1112,96 01/02

CIC FRANCIC ........................ 39,43 258,64 07/02

CIC MONDE PEA .................. 38,58 253,07 02/02

CIC OBLI LONG TERME C..... 14,90 97,74 07/02

CIC OBLI LONG TERME D .... 14,90 97,74 07/02

CIC PIERRE .......................... 36,52 239,56 02/02

EUROCIC LEADERS .............. 516,25 3386,38 02/02

MENSUELCIC....................... 1427,76 9365,49 07/02

RENTACIC............................ 23,18 152,05 07/02

UNION AMÉRIQUE .............. 613,87 4026,72 01/02

Fonds communs de placements
CIC EURO OPPORT .............. 725,02 4755,82 31/01

CIC NOUVEAU MARCHÉ ...... 12,65 82,98 02/02

CIC TECHNO. COM .............. 169,16 1109,62 01/02

www.clamdirect.com

EURCO SOLIDARITÉ............. 221,52 1453,08 12/02

LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 956,20 6272,26 12/02

LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 834,78 5475,80 12/02

SICAV 5000 ........................... 196,96 1291,97 12/02

SLIVAFRANCE ...................... 345,92 2269,09 12/02

SLIVARENTE......................... 40,20 263,69 12/02

SLIVINTER ........................... 174 1141,37 12/02

TRILION............................... 749,28 4914,95 12/02

Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C * . 210,22 1378,95 12/02

ACTILION DYNAMIQUE D * . 202,57 1328,77 12/02

ACTILION PEA DYNAMIQUE 84,12 551,79 12/02

ACTILION ÉQUILIBRE C *..... 189,94 1245,92 12/02

ACTILION ÉQUILIBRE D * .... 181,58 1191,09 12/02

ACTILION PRUDENCE C *.... 174,89 1147,20 12/02

ACTILION PRUDENCE D * ... 166,87 1094,60 12/02

INTERLION .......................... 225,44 1478,79 12/02

LION ACTION EURO ............ 110,57 725,29 12/02

LION PEA EURO................... 111,66 732,44 12/02

CM EURO PEA...................... 26,54 174,09 12/02

CM EUROPE TECHNOL ........ 7,26 47,62 12/02

CM FRANCE ACTIONS ......... 42,97 281,86 12/02

CM MID. ACT. FRANCE........ 39,21 257,20 12/02

CM MONDE ACTIONS.......... 362,80 2379,81 12/02

CM OBLIG. LONG TERME .... 104,30 684,16 12/02

CM OPTION DYNAM............ 35,43 232,41 12/02

CM OPTION ÉQUIL. ............. 55,36 363,14 12/02

CM OBLIG. COURT TERME .. 159,26 1044,68 12/02

CM OBLIG. MOYEN TERME . 328,35 2153,83 12/02

CM OBLIG. QUATRE............. 164,26 1077,47 12/02

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION . 19,15 125,62 12/02

ASSET MANAGEMENT

AMÉRIQUE 2000 ................... 154,13 1011,03 09/02

ASIE 2000 ............................. 80,52 528,18 09/02

NOUVELLE EUROPE ............. 260,37 1707,92 09/02

SAINT-HONORÉ CAPITAL C . 3491,24 22901,03 12/02

SAINT-HONORÉ CAPITAL D. 3320,37 21780,20 12/02

ST-HONORÉ CONVERTIBLES 336,82 2209,39 12/02

ST-HONORÉ FRANCE........... 66,72 437,65 09/02

ST-HONORÉ PACIFIQUE ...... 112,21 736,05 09/02

ST-HONORÉ TECH. MEDIA .. 162,63 1066,78 09/02

ST-HONORÉ VIE SANTÉ ....... 397,13 2605 09/02

ST-HONORÉ WORLD LEAD. . 113,91 747,20 09/02

Fonds communs de placements
WEB INTERNATIONAL ......... 40,77 267,43 09/02

LEGAL & GENERAL BANK

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 244,47 1603,62 09/02

Fonds communs de placements
STRATÉGIE CAC ................... 7404,94 48573,22 09/02

STRATÉGIE INDICE USA....... 10402,58 68236,45 09/02

www.lapostefinance.fr
Sicav Info Poste :

08 36 68 50 10 (2,21 F/mn)

ADDILYS C ........................... 103,98 682,06 12/02

ADDILYS D........................... 103,16 676,69 12/02

AMPLITUDE AMÉRIQUE C.... 30,18 197,97 12/02

AMPLITUDE AMÉRIQUE D ... 29,59 194,10 12/02

AMPLITUDE EUROPE C ........ 39,31 257,86 12/02

AMPLITUDE EUROPE D........ 38,16 250,31 12/02

AMPLITUDE MONDE C ........ 271,16 1778,69 12/02

AMPLITUDE MONDE D........ 245,42 1609,85 12/02

AMPLITUDE PACIFIQUE C.... 20,04 131,45 12/02

AMPLITUDE PACIFIQUE D ... 19,44 127,52 12/02

ÉLANCIEL FRANCE D PEA .... 51,52 337,95 12/02

ÉLANCIEL EURO D PEA ........ 123,59 810,70 12/02

ÉMERGENCE E.POST.D PEA . 39,10 256,48 12/02

GÉOBILYS C ......................... 116,68 765,37 12/02

GÉOBILYS D ......................... 107,32 703,97 12/02

INTENSYS C ......................... 20,04 131,45 12/02

INTENSYS D......................... 17,40 114,14 12/02

KALEIS DYNAMISME C......... 244,01 1600,60 12/02

KALEIS DYNAMISME D ........ 237,32 1556,72 12/02

KALEIS DYNAMISME FR C.... 91,47 600 12/02

KALEIS ÉQUILIBRE C ............ 209,60 1374,89 12/02

KALEIS ÉQUILIBRE D............ 203,05 1331,92 12/02

KALEIS SÉRÉNITÉ C.............. 191,57 1256,62 12/02

KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 185,18 1214,70 12/02

KALEIS TONUS C.................. 85,87 563,27 12/02

OBLITYS C............................ 109,67 719,39 12/02

OBLITYS D ........................... 109,67 719,39 12/02

PLÉNITUDE D PEA ............... 49,49 324,63 12/02

POSTE GESTION C ............... 2539,03 16654,95 12/02

POSTE GESTION D............... 2326,76 15262,55 12/02

POSTE PREMIÈRE................. 6901,74 45272,45 12/02

POSTE PREMIÈRE 1 AN ........ 40965,32 268714,88 12/02

POSTE PREMIÈRE 2-3........... 8808,18 57777,87 12/02

PRIMIEL EUROPE C.............. 89,50 587,08 12/02

REVENUS TRIMESTRIELS ..... 787,98 5168,81 12/02

THÉSORA C .......................... 181,19 1188,53 12/02

THÉSORA D.......................... 153,44 1006,50 12/02

TRÉSORYS C......................... 45931,13 301288,46 12/02

SOLSTICE D.......................... 360,14 2362,36 12/02

Fonds communs de placements
DÉDIALYS FINANCE ............. 97,50 639,56 12/02

DÉDIALYS MULTI-SECT........ 77,08 505,61 12/02

DÉDIALYS SANTÉ ................. 99,61 653,40 12/02

DÉDIALYS TECHNOLOGIES .. 58,62 384,52 12/02

DÉDIALYS TELECOM ............ 69,46 455,63 12/02

POSTE EUROPE C................. 89,25 585,44 12/02

POSTE EUROPE D ................ 85,65 561,83 12/02

POSTE PREMIÈRE 8 ANS C ... 192,45 1262,39 12/02

POSTE PREMIÈRE 8 ANS D... 176,66 1158,81 12/02

REMUNYS PLUS ................... 100,24 657,53 12/02

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

08 36 68 36 62 (2,21 F/mn)

CADENCE 1 D....................... 155,95 1022,96 12/02

CADENCE 2 D....................... 153,90 1009,52 12/02

CADENCE 3 D....................... 154,10 1010,83 12/02

CONVERTIS C ....................... 250,33 1642,06 12/02

INTEROBLIG C ..................... 56,87 373,04 12/02

INTERSÉLECTION FR. D ....... 90,09 590,95 12/02

SÉLECT DÉFENSIF C............. 193,52 1269,41 12/02

SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 279,34 1832,35 12/02

SÉLECT ÉQUILIBRE 2 ............ 181,91 1193,25 12/02

SÉLECT PEA DYNAMIQUE .... 178,23 1169,11 12/02

SÉLECT PEA 1 ....................... 247,02 1620,34 12/02

SG FRANCE OPPORT. C ........ 538,30 3531,02 12/02

SG FRANCE OPPORT. D........ 504,03 3306,22 12/02

SOGENFRANCE C ................. 588,81 3862,34 12/02

SOGENFRANCE D................. 530,61 3480,57 12/02

SOGEOBLIG C....................... 108,51 711,78 12/02

SOGÉPARGNE D ................... 44,60 292,56 12/02

SOGEPEA EUROPE................ 279,78 1835,24 12/02

SOGINTER C......................... 74,76 490,39 12/02

Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 19,28 126,47 09/02

DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 65,19 427,62 09/02

DÉCLIC ACTIONS INTER....... 42,81 280,82 12/02

DÉCLIC BOURSE PEA............ 60,81 398,89 09/02

DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 18,03 118,27 09/02

DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 16,81 110,27 09/02

DÉCLIC PEA EUROPE............ 31,06 203,74 09/02

DÉCLIC SOGENFR. TEMPO... 77,16 506,14 09/02

SOGINDEX FRANCE C .......... 647,06 4244,44 09/02
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SICAV et FCP

LÉGENDE
e Hors frais. ee A titre indicatif. * Part div. par 10 au 5/5/99.

b Le titre Altran gagnait 1,75 %, à
78,7 euros, mardi 13 février dans les premiè-
res transactions. La Société de services et
d’ingénierie informatique (SSII) a annoncé
un chiffre d’affaires de 900,1 millions
d’euros pour l’exercice 2000, en hausse de
46,4 %, et prévoit plus de 1,2 milliard
d’euros en 2001.
b L’action du groupe de travaux publics
Colas progressait de 0,97 %, à 57,15 euros,
mardi matin. Sa filiale Sully Miller a obtenu
un contrat de 85 millions d’euros pour la
construction d’une plate-forme de stockage
et de chargement de conteneurs dans la
zone portuaire de Los Angeles.
b Le titre FI System chutait de 14,18 %, à
11,5 euros, mardi matin. L’agence Web a
essuyé une perte d’exploitation de 7,1 mil-
lions d’euros en 2000, au lieu d’un bénéfice
de 1 million d’euros en 1999. Le chiffre d’af-
faires a progressé de 105 %, à 57,2 millions
d’euros. FI System espère dégager un profit
d’exploitation en 2001, et envisage à la fois
de nouvelles acquisitions et l’ouverture du
capital à de nouveaux investisseurs.
b L’action Wanadoo était en hausse de
1,5 %, mardi 13 février dans les premiers
échanges, à 9,49 euros. La filiale Internet de
France Télécom a annoncé une hausse de
37 % de son chiffre d’affaires en 2000, à
1,11 milliard d’euros.

abc
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TROIS QUESTIONS À... 

JOËL BOUZOU

1Médaillé de bronze aux Jeux
olympiques de Los Angeles en

1984, puis champion du monde de
pentathlon en 1987, vous avez créé
au début des années 90 un parti
politique composé uniquement de
sportifs, le Rassemblement par le
sport. Quelle était sa finalité et
qu’est-il devenu ? 

– Nous voulions, à l’époque, par-
ler du sport en d’autres termes que
de dopage et d’argent. Nous nous
étions positionnés sur un créneau
que tout le monde, aujourd’hui,
considère comme primordial : l’in-
tégration dans la cité par le biais du
sport. Aux élections législatives de
1993, nous avions présenté un can-
didat, l’ancien judoka Jean-Luc
Rougé, dans la 5e circoncription de
l’Essonne. Le but était alors de
montrer que personne n’a le mono-
pole de la politique. Comme Jean-
Luc n’a jamais caché sa sensibilité
de gauche, nous souhaitions égale-
ment présenter quelqu’un de
droite, mais cela n’a pas pu se faire.
Jean-Luc Rougé a fait 5 %. Je pense
qu’aujourd’hui on ferait mieux.
L’association n’a pas participé à
d’autres élections, mais elle existe
toujours et ses objectifs n’ont pas
changé. Nous avons aujourd’hui
des permanents, nous sommes re-
connus par le Comité international
olympique, et notre opération prin-

cipale, qui s’appelle « Champion
dans la rue », se veut un lien entre
le sport de haut niveau et le sport
de masse.

2Que vous inspire la présence de
nombreux sportifs sur des

listes pour les élections munici-
pales ? 

– Je trouve la démarche très in-
téressante. Les sportifs, grâce aux
valeurs d’excellence, de dépasse-
ment de soi et d’imaginaire qu’ils
véhiculent, sont des gens faits pour
la politique. Ils sont capables de
transformer des idées en projets et
de mobiliser des opinions derrière
eux. Cela dit, il convient de s’assu-
rer que les sportifs qui figurent au-
jourd’hui sur des listes ont vraiment
les compétences requises pour les
responsabilités auxquelles ils pré-
tendent.

3 Et s’il est avéré que tel n’est
pas le cas ? 

– Alors cela voudra dire qu’on les
a utilisés comme des pantins et
qu’ils ont participé contre leur gré à
une banale opération de récupéra-
tion. Sans aller jusque-là, la plupart
devront se plier au rythme de la vie
politique. En général, les sportifs
sont animés d’une volonté de faire
bouger les choses et ils veulent que
ça aille vite. Ce sont des gens ex-
trêmement pragmatiques. J’espère
que certains n’iront pas au-devant
de mauvaises surprises.

Propos recueillis par 
Frédéric Potet

A Toulouse, les hommes du « Stade » se jettent dans la mêlée électorale
APRÈS avoir ramené quinze

titres de champions de France et
un trophée européen à la ville
rose, voilà que le Stade toulou-
sain (ici, on dit le « Stade »), le
club de rugby emblématique de la
capitale de la région Midi-Pyré-
nées, s’apprête à entrer à la mai-
rie, via René Bouscatel, son pré-
sident. Placé en cinquième
position sur la liste conduite par
Philippe Douste-Blazy (UDF), le
patron des « rouge et noir » s’en
défend. « Au Stade, on ne parle ja-
mais de politique. Je me suis tou-
jours impliqué dans la vie civile, le
mouvement associatif, mais je n’ai
jamais fait de politique », plaide
cet avocat, ancien bâtonnier du
barreau de Toulouse, qui rêve
d’un poste d’adjoint à l’urba-
nisme. « J’ai également été contac-
té par l’autre candidat, le socialiste
François Simon. J’ai d’abord refu-
sé, puis me suis finalement décidé
en faveur de Douste, pour les qua-
lités de bon gestionnaire dont a su
faire preuve l’équipe qui l’a adou-

bé », se justifie-t-il. René Bousca-
tel en est convaincu, sa fonction
de président du club de rugby le
plus huppé de France n’entre au-
cunement dans les calculs électo-
raux de son mentor. « J’y vais en
raison de mes compétences en ma-
tière d’urbanisme. Ma responsabi-
lité dans le mouvement sportif n’a
rien à voir dans cette affaire. Le
sport doit être apolitique », insiste-
t-il. Pourtant, avec deux person-
nalités provenant du monde de
l’ovale pour décrocher la capitale
du rugby, Philippe Douste-Blazy
joue à fond la carte du sport et du
prestige qui s’y rattache.

NUMÉRO 10
Outre René Bouscatel, Philippe

Douste-Blazy a également
convaincu Walter Spanghero,
joueur de la fin des années 1960
et du début des années 1970. Pour
la première fois de sa vie, celui
qui fut tour à tour n°5 ou n°8 du
RC Narbonne, du Stade toulou-
sain et du XV de France porte le

numéro 10 sur la liste du candidat
à la succession de Dominique
Baudis au Capitole. L’ancien
homme lige du pack tricolore se
lance dans la mêlée électorale
après une longue hésitation.
« J’ai été contacté, il y a plusieurs
mois, mais je me suis décidé voilà
tout juste deux semaines. J’y vais
pour travailler avec une équipe,
pas pour faire de la politique »,
dit-il.

Walter Spanghero a déchaussé
les crampons il y a maintenant
plus de vingt ans, mais à cin-
quante-sept ans son nom reste
associé à l’image du sport qui l’a
rendu célèbre. Propriétaire d’une
société de location automobile,
ancien patron du Palais des
sports, sa notoriété a dépassé la
porte des vestiaires. Selon un
sondage récent, il figure parmi les
personnalités les plus connues de
la cité des Violettes. « J’ai dit oui,
mais avec beaucoup de difficulté »,
explique-t-il. « Je pense que les
sportifs apportent une dimension

supplémentaire dans une équipe
municipale. Evidemment, on se
sert un peu de mon nom, mais l’es-
sentiel pour moi c’est de m’impli-
quer dans un travail collectif au
service de la ville. »

Yves Bordenave

A Levallois-Perret, la judoka Marie-Claire Restoux a rallié les époux Balkany
LES SEMAINES qui viennent compteront

dans la vie de Marie-Claire Restoux, et cela à
plus d’un titre. Samedi 10 février, la cham-
pionne olympique de judo en 1996 n’a fait
qu’un passage éclair au Tournoi de Paris, une
compétition qui ne lui a presque jamais réus-
si. « Si je me prends une tôle au premier tour,
je me poserai des questions », avait-elle préve-
nu. Surprise à deux reprises par la jeune Po-
lonaise Barbara Bukowska dès son entrée en
lice, la Française a cru quelques instants que
sa carrière allait s’arrêter là. Le Tournoi de
Paris devait en effet marquer une étape déci-
sive dans l’entreprise de reconquête qu’elle
s’est donnée – à trente-deux ans – comme
dernier défi sportif. En 2000, elle n’avait pas
accepté les conditions dans lesquelles les res-
ponsables de l’équipe de France lui avaient
préféré la championne d’Europe Lætitia Ti-
gnola pour les Jeux olympiques de Sydney.

La contre-performance globale des Fran-
çaises dans sa catégorie – celle des moins de
57 kilos – lors du Tournoi de Paris lui offre un
sursis : les jeunes femmes seront sans doute
invitées à se départager, dans la perspective
des championnats d’Europe et du monde,
lors du Tournoi de Munich, dans quinze
jours. Ce n’est qu’ensuite que la judoka
pourra se lancer vraiment dans un autre
combat, dont les finesses lui sont moins fa-

milières : celui de la campagne pour les élec-
tions municipales. Marie-Claire Restoux n’a
pas choisi la facilité : elle figure en troisième
position de la liste conduite par Patrick et
Isabelle Balkany à Levallois-Perret (Hauts-
de-Seine).

STUDIO EN VILLE
« Quand Patrick Balkany m’a proposé d’être

sur sa liste, j’ai accepté, car j’avais vu ce
qu’était le sport à Levallois avec lui et ce qu’il
était devenu après lui, dit-elle. Et ce qui est
vrai dans le sport l’est dans d’autres do-
maines. » Pour les besoins de la cause, la
double championne du monde, qui porte de-
puis dix ans les couleurs du club de judo lo-
cal, a pris un studio en ville. Les démêlés avec
la justice de l’ancien maire de Levallois,
condamné en 1997 à quinze mois de prison
avec sursis et deux ans d’inéligibilité pour
avoir employé des agents de mairie dans ses
résidences, et toujours mis en examen pour
trafic d’influence dans le dossier des HLM
des Hauts-de-Seine (Le Monde du 18 dé-
cembre 2000), ne l’ont pas freinée. « Il a pu
faire des erreurs, mais il en a tiré les leçons, as-
sure-t-elle. C’est quelqu’un de profondément
honnête, qui aime les gens et les écoute. »

En cas de victoire de la liste Balkany, qu’un
sondage BVA réalisé en décembre plaçait en

tête des intentions de vote, devant celle
– soutenue par le RPR, l’UDF et DL – du
maire sortant Olivier de Chazeaux, elle s’est
vu promettre le poste d’adjointe aux sports.
« C’est un engagement au niveau de la ville,
dans lequel je me donnerai à fond si nous
sommes élus, affirme-t-elle. Mais je ne me
considérerais pas pour autant comme une
femme politique. » Marie-Claire Restoux re-
connaît cependant – et bien que la liste Bal-
kany ne bénéficie de l’investiture d’aucun
parti politique – que son engagement la situe
« plus à droite qu’à gauche ».

Pour l’instant, la campagne électorale de
l’athlète a été réduite au strict minimum :
quelques mains serrées dans les commerces
de la ville, mais ni visites de marché ni réu-
nions électorales. « Les choses sont claires :
mon objectif sportif reste prioritaire, dit-elle.
Si je suis sélectionnée pour les championnats
du monde, qui se déroulent fin juillet, je me
consacrerai au judo jusque-là. Ce serait une
belle façon de mettre un point final à ma car-
rière. Ensuite, je me partagerai entre mon em-
ploi de responsable presse chez ISS Abilis (ndlr,
une entreprise spécialisée dans l’entretien,
partenaire de la Fédération française de ju-
do) et d’éventuelles fonctions municipales. »

Gilles van Kote

A Nantes, le football alimente la polémique
Plutôt molle jusque-là, la bataille municipale à Nantes connaît,

grâce au football, un peu d’animation. Le candidat de la droite, Jean-
Luc Harousseau, après avoir convaincu l’ancien entraîneur du
FC Nantes Jean-Claude « Coco » Suaudeau de figurer en 58e place sur
sa liste, vient de lancer un pavé dans la mare en proposant la des-
truction du stade Marcel-Saupin, tombé en décrépitude depuis 1984,
année où fut inauguré le stade de la Beaujoire. « Si c’est ça l’effet
Suaudeau ! » s’est alors amusé le maire, Jean-Marc Ayrault (PS), can-
didat à sa propre succession. Jean-Luc Harousseau n’a pas été im-
pressionné par la critique expliquant que, contrairement à son ad-
versaire, il a longtemps fréquenté les tribunes de Marcel-Saupin
dans les années 1960, du temps de Philippe Gondet et de Robert Bud-
zynski. Jean-Luc Harousseau envisage la construction d’un hôtel
quatre étoiles en lieu et place du vieux stade situé en centre-ville.
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La judoka Marie-Claire Restoux (à droite), 3e de liste
à Levallois-Perret, ici aux Jeux olympiques d’Atlanta en 1996.

Pour les municipales, les champions entrent sur le terrain politique
Véronique Pecqueux (handball), Marie-Claire Restoux (judo), Sophie Moniotte (patinage), Patrice Estanguet (canoë-kayak), Nathalie Tauziat (tennis),

mais aussi des entraîneurs comme Claude Le Roy (football), figurent, entre autres, sur des listes pour les élections du mois de mars 
S’IL DÉCIDE un jour d’embras-

ser une carrière politique, David
Douillet n’aura que l’embarras du
choix. Le judoka a été approché par
moult candidats, de tout bord,
dans la perspective des élections
municipales et cantonales du mois
de mars. A Paris, l’un des deux
principaux candidats de droite lui a
également proposé d’être tête de
liste dans un arrondissement. A
toutes ces sollicitations, David
Douillet a répondu par la négative.
« Parce que cela ne m’intéresse
pas », explique-t-il.

Nombreux, en revanche, sont
ceux qui ont dit oui. Jamais un
scrutin électoral n’avait vu autant
de sportifs et de sportives s’enga-
ger aux côtés de candidats. A Di-
jon, la handballeuse internationale
Véronique Pecqueux-Rolland est
numéro deux de la liste de Jean-
François Bazin (RPR), le dauphin
de Robert Poujade. A Levallois-Per-
ret, la championne olympique de
judo en 1996 Marie-Claire Restoux
est en troisième position sur la liste
des époux Balkany (sans étiquette).
Troisième, c’est également la place
de la patineuse Sophie Moniotte,
qui a rejoint Franck-Eric Morel
(UDF) à Courbevoie. Patrice Estan-
guet, médaillé de bronze en canoë
à Atlanta, est, lui, neuvième sur la
liste du maire de Pau, André Labar-
rère (PS). Non loin de là, à Anglet
(Pyrénées-Atlantiques), ce sont
deux sportives que l’on verra s’af-
fronter par bulletins interposés : la
joueuse de tennis Nathalie Tauziat,
12e sur la liste du maire sortant Ro-
bert Villenave (UDF), et la triple

championne d’Europe de surf Em-
manuelle Joly, 15e sur la liste du dé-
puté Jean Espilondo (PS).

Techniciens et sportifs à la re-
traite ne sont pas en reste. Claude
Le Roy, qui entraînait le RC Stras-
bourg en début de saison avant
d’en être licencié, est le 6e colistier
d’Elisabeth Guigou (PS) à Avignon.
Son homologue Jean-Claude Suau-
deau a été recruté par le candidat
de la droite à Nantes, Jean-Luc Ha-
rousseau, à une place non éligible
(58e). L’ancien rugbyman Jean-
Pierre Garuet postule à un nou-
veau mandat de conseiller munici-
pal à Lourdes, où Michel Crauste

l’a rejoint sur la liste de Jean-Pierre
Artiganave (UDF). A Saint-Jean-de-
Luz, l’ancien joueur de l’équipe de
France de rugby, Laurent Ca-
bannes, figure aux côtés de son
beau-père, l’ancien maire Paul Ba-
diola (sans étiquette).

Enfin, dans ces deux grandes
villes d’Ovalie que sont Toulouse et
Béziers, ce sont des dirigeants de
club qui ont été sollicités : René
Bouscatel, président du Stade tou-
lousain, a rejoint Philippe Douste-
Blazy (UDF) après avoir reçu un
appel du pied de la part de François
Simon (PS) ; Michel Palmier, diri-
geant de l’AS Béziers et membre du

comité directeur de la Fédération
française de rugby (FFR), devrait,
lui, figurer sur la liste que Jean-
Claude Gayssot (PCF) doit dévoiler
cette semaine.

S’engager, pour nombre d’entre
eux, n’a pas été un choix facile. Pa-
trice Estanguet redoutait qu’on lui
colle une étiquette sur le dos : « J’ai
plutôt du mal avec la politique à
l’échelon national. Je suis incapable,
par exemple, de dire qui de Chirac
ou de Jospin ferait le meilleur pré-
sident de la République. En re-
vanche, la politique locale me
concerne davantage. Je ne vois pas
de problème éthique dans mon en-
gagement. » « Je suis apolitique »,
insiste de son côté Nathalie Tau-
ziat, qui explique : « Si je suis sur
cette liste, c’est parce que j’ai envie
d’apporter quelque chose à ma
ville . » Jean-Claude Suaudeau, qui
a refusé un éventuel poste d’ad-
joint aux sports à Nantes, abonde
dans le même sens : « Cette fois, je
suis un joueur, et le coach, c’est Jean-
Luc Harousseau. »

ARGUMENT ÉLECTORALISTE
Tous ont bien conscience que

leur présence ressemble à s’y mé-
prendre à un argument électora-
liste. « Il ne faut pas se voiler la
face : avoir un champion sur sa liste,
ça attire l’œil. Et quand il s’agit de
femmes, c’est encore mieux, surtout
avec les nouvelles dispositions sur la
parité », lance Sophie Moniotte.
« Nous vendons habituellement
notre image à des sponsors parce
que ceux-ci la trouvent positive. Il
n’est pas anormal que les hommes

politiques s’y intéressent aussi », es-
time Emmanuelle Joly. Véronique
Pecqueux-Rolland préfère y voir
une forme de reconnaissance :
« Quand Jean-François Bazin m’a
demandée d’être numéro deux, j’ai
été très étonnée, mais aussi très ho-
norée. Je ne crois pas que l’on pro-
pose un poste pareil à quelqu’un qui
servirait de potiche et qui ne serait là
que pour sourire et serrer des
mains. »

Soucieux de prouver que leur
candidature n’a rien d’opportu-
niste, certains revendiquent même
des engagements passés. Claude Le
Roy rappelle ainsi qu’en 1977, alors
qu’il jouait à Avignon, il s’était déjà
présenté aux élections municipales,
à Vedène (Vaucluse), sur une liste
de gauche : « On a fait 25 ou 30 %,
ce qui n’était pas si mal. A cette
époque, j’ai aussi été à l’origine de la
seule grève ayant jamais eu lieu chez
les footballeurs professionnels. » Em-
manuelle Joly tient à préciser que
l’un de ses deux enfants est inscrit à
l’école basque, qu’elle circule à vélo
et qu’elle est membre du comité di-

recteur de la Fédération française
de surf. Son rôle, si elle est élue, se-
ra de « donner des idées sur des pro-
jets d’aménagement du littoral ».

Du concret, c’est également ce
qui a motivé Patrice Estanguet à
Pau. « Le maire a l’intention de
construire un stade nautique alimen-
té par une rivière artificielle. Je serais
chargé du dossier », indique le spé-
cialiste de canoë, par ailleurs
membre actif d’une association

d’appel à projets, Béarn XXIesiècle.
Bien que très occupé par ses entraî-
nements, Patrice Estanguet avoue
s’être « pris au jeu de la campagne
électorale ». « Je veux gagner. Je ne
me suis pas engagée dans cette aven-
ture pour perdre », lâche Véronique
Pecqueux-Rolland. « Si je ne passe
pas, tant pis, relativise pour sa part
Sophie Moniotte. Les élections, c’est
comme les compétitions : quand
vous en ratez une, il y a toujours la
suivante pour se rattraper. »

Service sports 
avec Dominique Luneau, 

à Nantes

SPORTS Plusieurs sportifs en activité,
des champions à la retraite ainsi que des
entraîneurs de club figurent sur des listes
électorales aux côtés de candidats aux
élections municipales des 11 et 18 mars.

b LA PLUPART de ces champions sont en
bonne place, comme la handballeuse Vé-
ronique Pecqueux-Rolland, deuxième sur
la liste RPR à Dijon (Côte-d’Or), ou la pati-
neuse Sophie Moniotte, troisième sur celle

de l’UDF à Courbevoie (Hauts-de-Seine).
b TROISIÈME sur la liste conduite par les
époux Balkany à Levallois-Perret (Hauts-
de-Seine), la judokate Marie-Claire Res-
toux ne se « considère pas comme pas une

femme politique ». b À TOULOUSE, René
Bouscatel, le président du club de rugby le
Stade toulousain, a été sollicité par Fran-
çois Simon (PS) et Philippe Douste-Blazy
(UDF) avant de rejoindre ce dernier.MUNICIPALES
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LE CATAMARAN géant du Fran-
çais Loïck Peyron, Innovation-Explo-
rer, deuxième de The Race, la
course à la voile autour du monde
en équipage et sans limite, luttait,

lundi 12 février,
contre des
murs de
vagues pour
doubler le cap
Horn situé à
l’extrême sud
du Chili. Le voi-
lier devait at-

teindre le rocher mythique à la fin
de la journée.

« On a plus ou moins 40 nœuds de
vent, avec des pointes à 45 nœuds. Il y
a des vagues dans tous les sens, assez
hautes et très courtes. La mer est très
mauvaise et elle est plus blanche que
bleue ! », a lancé l’équipière Elena
Caputo lors de la vacation radio
avec le PC course. Le voilier tirait
des bords pour longer, à moins de
40 kilomètres, les côtes chiliennes
jusqu’au cap, alors distant de
131 milles.

En tête, le Club-Med du Néo-Zé-
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Un record pour Roland Jourdain
Roland Jourdain, dit « Bilou » (Sill-Matines-La Potagère), devait atteindre

Les Sables-d’Olonnes (Vendée) mardi 13 février, pour prendre la troisième
place de la course autour du monde à la voile en monocoque, en solitaire,
sans escale et sans assistance, derrière Michel Desjoyeaux (PRB) et Ellen Ma-
cArthur (KingFisher). Il a agrémenté sa performance d’un record, celui du plus
grand nombre de milles parcouru en vingt-quatre heures, avec 435,3 milles,
soit une moyenne de 18,14 nœuds. A quelques heures de l’arrivée, Roland
Jourdain est à son tour frappé du « syndrome de Moitessier ». Il ressent cette
angoisse de retrouver la civilisation, laquelle avait incité, dans les an-
nées 1960, ce navigateur solitaire français à remettre le cap sur l’océan Indien
et à s’arrêter à Tahiti au lieu de rentrer et d’emporter le Globe Challenge. « Je
suis malheureux d’en finir, mais je pense déjà à la suite du programme, à la pro-
chaine transat Jacques-Vabre, aux améliorations à apporter à mon beau bateau
pour le rendre encore plus rapide », a assuré Roland Jourdain.
E www.lemonde.fr/vendeeglobe

Dans The Race,
« Innovation-Explorer »

traverse un enfer d’écume
Une lutte face à des vents jusqu’à 45 nœuds

landais Grant Dalton, qui a quitté le
Pacifique depuis, le 11 février, après
un passage nocturne et assez tran-
quille (25 nœuds de vent) du fa-
meux cap, entamait sa rapide re-
montée de l’Atlantique. Il a
parcouru 574 milles en vingt-
quatre heures, à 25,1 nœuds de
moyenne, augmentant sensible-
ment son avance sur ses poursui-
vants. « Pour l’instant, c’est bon, mais
il y aura un effet accordéon qui joue-
ra en faveur de Loïck quand nous se-
rons pris dans les hautes pressions »,
a pronostiqué Jacques Caraes, qui, à
l’instar des autres équipiers de Club-
Med, sait bien que la zone entre le
cap Horn et l’équateur est celle
qui connaît le plus grand nombre
d’avaries.

« C’est vrai que le passage du Horn
a été une délivrance malgré tout, a re-
connu Jacques Caraes. Il y a une cer-
taine décontraction à bord et des sou-
rires sur tous les visages, mais la
concentration est toujours de mise. Il
est hors de question de lever le pied. »
Le Team-Adventure de l’Américain
Cam Lewis, qui doit faire halte à
Wellington (Nouvelle-Zélande), lui,
reste en panne dans une zone où il
reçoit des vents de face de seule-
ment cinq nœuds.

Une aubaine pour un bateau qui a
beaucoup souffert des conditions
de la mer. « La peau extérieure de la
poutre avant s’écaille sérieusement
sur une surface de 2 mètres carrés qui
est constamment frappée par les
vagues », a expliqué Cam Lewis.
L’arrivée du bateau à Wellington
devrait coïncider avec celle des ex-
perts américains en matériaux
composites qui procéderont aux ré-
parations.

« C’est sûr que ce deuxième arrêt
ne nous fait pas particulièrement
plaisir, a assuré Jean-Yves Bernot,
un des équipiers de Team-Adven-

ture. Nous nous arrêtons presque
pour les mêmes raisons que la pre-
mière fois. Pour l’instant, la situation
n’est pas trop grave, mais il vaut
mieux stopper avant que ça ne le de-
vienne. Nous avons discuté entre nous
pour savoir si, oui ou non, nous de-
vions continuer la course, même si ce
n’en est plus vraiment une pour nous.
Nous avons décidé de poursuivre. »

La calamiteuse situation de
Team-Adventure fait le bonheur de
l’équipage polonais de Roman
Paszke, dont le Warta-PolPharma
peut espérer prendre la troisième
place. Mais le bateau n’avait pas
communiqué sa position exacte,
lundi, lors de la vacation radio.

(Avec AFP).

Le sort incertain de Fabien Galthié
Fabien Galthié, le demi de mêlée du XV de France, automa-

tiquement suspendu après avoir écopé d’un deuxième carton
jaune, dimanche 11 février, en championnat de France lors de la
défaite de son club de Colomiers à Montferrand (16-5), sera pri-
vé du déplacement en Irlande. Fabien Galthié devrait céder sa
place dans le groupe des vingt-deux à Christophe Laussucq
(Stade Français). Le n° 9 reviendra à Philippe Carbonneau, dont
la dernière titularisation date du 10 avril 1999. « A partir du mo-
ment où on montre l’exemple, on est respecté des britanniques et je
suis certain que l’exemple que l’on prend aujourd’hui va nous ren-
forcer encore dans le rôle international que l’on joue au niveau des
six nations », a déclaré Bernard Lapasset, président de la FFR.

Avant de se rendre en Irlande, le quinze
de France de rugby soigne sa mise au vert

L’état d’épuisement de certains internationaux inquiète l’encadrement des Bleus
Si le XV de France s’est imposé (16-6) contre
l’Ecosse, le 4 février, en ouverture du Tournoi
des six nations 2001, le piètre état de forme des

hommes de Bernard Laporte soulève bien des
interrogations. Les responsables médicaux de
l’équipe ont noté de nombreux signes de « non-

fraicheur » mis sur le compte d’une saison au ca-
lendrier surchargé. Permières victimes de la si-
tuation, les joueurs du Stade français.

POUR l’instant, il se soignent et
on veille sur eux. Depuis lundi 12
février, les vingt-deux rugbymen
français retenus pour jouer, samedi
17 février, en Irlande, le deuxième

match du XV
de France dans
le Tournoi des
Six nations
2001, séjourne
à Clairefon-
taines (Yve-
lines), au châ-
teau La

Voisine. C’est jeudi 15 février que
les hommes de Bernard Laporte
s’envoleront pour Dublin, au len-
demain de l’annonce de la compo-
sition de l’équipe. En attendant, le
groupe s’entraîne sous la surveil-
lance du staff d’encadrement, en
particulier du médecin, Thierry
Hermerel, et du préparateur phy-
sique, Daniel Servais.

L’état de santé – ou plutôt l’état
de forme – des internationaux fait
actuellement l’objet de la plus vive
attention. Depuis que, fin janvier,
bilans sanguins et suivi longitudinal
ont révélé des signes de « non-frai-
cheur », comme le dit Thierry Her-
merel, l’alerte sanitaire est déclen-
chée. « Nous avons enregistré des
résultats hétérogènes, a confirmé au
Monde, le médecin de l’équipe de
France. Des joueurs ont enchaîné
trop de matches ces derniers mois et
les bilans laissent apparaître des
marques de fatigue. » Une fatigue
que certains ont éprouvé sur la pe-
louse du Stade de France, le 4 fé-
vrier, contre l’Ecosse (16-6).

« DANS L’ORANGE »
« Physiquement, je suis dans

l’orange. Presque dans le rouge. Si
j’arrive à jouer, c’est que le moral
m’y pousse », affirmait Franck
Comba le trois quart centre du
Stade Français au sortir d’une ren-
contre qui ne fut pourtant pas ex-
ceptionnellement engagé. « En pre-
mière mi-temps, j’étais essoufflé. Je
n’arrivais pas à suivre le rythme »su-
renchérissait pour sa part son
compagnon de club, le pilier Syl-
vain Marconnet.

Carences de magnésium et affec-
tions de types hépatiques consti-
tuent les principaux symptômes
mis au jour par les tests. « Mis à
part les joueurs qui ont été contraints
au repos en raison de blessures
contractées en début de saison, on
est confronté à des manifestations de
fatigues comme on devrait en ren-

contrer en mai vers la fin du cham-
pionnat », constate Daniel Servais.
« C’est qu’ici, on joue trop et on s’en-
traîne mal », note ce spécialiste de
physiologie en charge de l’équipe
de France et du Stade Français. Se-
lon lui, contrairement aux Anglais,
auteurs d’une impressionnante
prestation face aux Gallois le 3 fé-
vrier, à Cardiff (44-15), les Français
souffrent encore d’un déficit quali-
tatif en matière de préparation
physique.

« On n’est pas encore au top »,
confie Daniel Servais qui estime
importants les progrès à réaliser en

la matière. Pourtant, en l’espace de
quelques années du chemin a été
accompli. Mais un problème de-
meure, qui perturbe la concentra-
tion des joueurs : le calendrier dé-
mentiel et ces compétitions qui se
chevauchent. Mal endémique du
rugby français. A cela s’ajoute un
facteur que pointe Thierry Herme-
rel : « Le non respect des roulements
entre joueurs pourtant indispen-
sables de nos jours. » Sans jamais les
citer nommément, tel que l’exige le
secret médical, le praticien agenais
vise les joueurs parisiens, parti-
culièrement sollicités durant ces

derniers mois par un entraîneur
australien, John Connolly, lequel ne
goûtait guère jusqu’à présent la
mode du coaching.

A l’instar de Franck Comba et de
Sylvain Marconnet, ce sont d’ail-
leurs ces joueurs qui affichent les
signes les plus probants de lassi-
tude. « Il n’y a pas de solutions
idéales, avoue Daneil Servais. Il
existe parfois des divergences entre
les besoins des clubs et ceux de
l’équipe de France. » « Pour ma
part, indique Thiérry Hermerel, j’ai
conseillé un repos complet de huit
jours après France-Ecosse, à tous les
internationaux. »

S’il n’a pas été entendu partout,
ce message est bien passé à Paris.
Pour recevoir Bourgoin, le 10 fé-
vrier, sur sa pelouse du stade Jean-
Bouin, John Connolly avait mis au
repos les internationaux de son
équipe titularisés la semaine précé-
dente au Stade de France. Une pre-
mière dans l’histoire du champion-
nat national. Elle n’a pas porté
chance aux Parisiens tenus en
échec par les Berjalliens (18 à 18) à
l’issue d’une piètre partie.

Yves Bordenave

DÉPÊCHES
a DOPAGE : Michele Ferrari, un médecin du sport italien très
connu dans le cyclisme, sera jugé le 21 septembre dans le cadre d’une
affaire de dopage. Trois autres accusés ont opté pour une procédure
judiciaire abrégée et seront jugés le 15 mars. Il s’agit du chimiste Mas-
simo Guandalini et des médecins Alberto Maria Bargossi et Roberto
Corsetti. Un juge de Ferrare, Pierguido Soprani, enquête également
sur Ferrari dans une autre affaire. Une vingtaine de cyclistes célèbres
ont été nommés parmi les « parties offensées », selon le jargon juri-
dique employé pour désigner les victimes. Il s’agit, entre autres, de
Paolo Savoldelli, Mario Cipollini, Ivan Gotti, Pavel Tonkov, Axel
Merckx et Abraham Olano.
a FOOTBALL : l’attaquant brésilien de Saint-Etienne, Alex, sus-
pendu, le 16 janvier, pour quatre mois dont deux avec sursis par la
Ligue nationale de football (LNF) pour utilisation de faux passeport, a
déclaré, lundi 12 février, devant la Commission d’enquête du Parle-
ment brésilien, que l’ancien international brésilien Edinho, au-
jourd’hui agent de joueurs, lui a facilité l’obtention d’un faux docu-
ment portugais. Alex a également affirmé que le président délégué de
Saint-Etienne, Gérard Soler, lui avait proposé d’utiliser un passeport
européen et qu’il avait accepté car il ne savait pas que le document
était un faux. Selon Alex, les dirigeants lui ont recommandé d’en-
voyer tous les papiers à Edinho, ancien défenseur international, dé-
sormais agent officiel autorisé par la Fédération internationale (FIFA).
Edinho a nié devant la presse les affirmations d’Alex.
a HANDBALL : le capitaine de l’équipe de France, Jackson Ri-
chardson, double champion du monde, a annoncé, lundi 12 février, au
cours d’une session de conversations sur le site internet sporever.fr,
qu’il poursuivait sa carrière internationale. « Je n’ai plus envie de dire
jusqu’à quand je veux jouer », a précisé Richardson qui, après le titre
de champion du monde 2001, ne savait pas s’il allait continuer ou non
avec l’équipe de France.
a VOILE : le navigateur Laurent Bourgnon, soupçonné d’avoir éta-
bli de fausses factures au détriment d’une société dont il est le gérant,
a comparu, lundi 12 février, devant le tribunal de grande instance de
Lorient (Morbihan) pour abus de bien sociaux et fraude fiscale. Le
substitut du procureur a requis un an de prison avec sursis et
500 000 francs d’amende à l’encontre du navigateur franco-suisse,
soupçonné d’avoir détourné de l’argent de la société Multi-Océans,
qu’il avait fondée en 1992 avec son frère, Yvan Bourgnon, pour un
montant de 650 000 francs. Selon l’avocat du Trésor public, Laurent
Bourgnon a également dissimulé au fisc la somme de 3,8 millions de
francs entre 1994 et 1995. Le délibéré sera rendu le 12 mars.

Couvert d’or, le biathlon français ignore
tout du luxe et s’y résigne sans mauvaise grâce

« On s’en sort grâce
aux revenus du ski
alpin », explique Joël
Besson, le directeur
de l’équipe de France

POKLJUKA (Slovénie)
de notre envoyé spécial

Les esprits logiques et rationnels
ne se sont jamais penchés sur le cas
du biathlon français. Ils y auraient

perdu la tête.
Comment ad-
mettre, en ef-
fet, qu’un
sport sans pra-
tiquants, a
priori dépour-
vue de la
moindre re-

tombée commerciale, soit capable
d’entretenir une poignée d’athlètes
professionnels, assez généreuse-
ment payés pour vivre de leur pra-
tique sans se soucier du lende-
main ? Dans un monde normal,
l’équation ne tomberait jamais
juste. Mais le biathlon, curieux mé-
lange de ski de fond et de tir à la ca-
rabine, inventé par un esprit mili-
taire, a cessé depuis longtemps de
se préoccuper de la normalité.

En France, le nombre de ses pra-
tiquants dépasse avec peine
trois cents personnes. Une poignée
d’entre eux avait fait le voyage vers
Pokljuka, la semaine passée, pour
disputer sur cet étroit bout de terre
de Slovénie les championnats du
monde.

Ils en ont ramené deux médailles
d’or, l’une pour Raphaël Poirée et
l’autre pour le relais masculin, et
deux autres en argent, pour Co-
rinne Niogret et le même Raphaël
Poirée. A une année des Jeux de
Salt Lake City, aux États-Unis, la
performance charrie son lot de pro-

messes. Elle entretient aussi le mys-
tère.

Début d’explication, une écono-
mie d’emprunt, habituée depuis
toujours à vivre sans largesses.
« On s’en sort grâce aux revenus du
ski alpin, explique Joël Besson, le di-
recteur de l’équipe de France.
L’argent de ses partenaires est placé
dans un pot commun, à la Fédéra-
tion française de ski, puis distribué
entre les différentes disciplines selon
leurs besoins et leurs résultats. » Peu
gourmand, mais très souvent per-
formant, le biathlon français ré-
cupère bon an mal an une enve-
loppe d’environ trois millions de
francs (environ 457 OOO euros).
« On aimerait un peu plus, bien sûr,
mais ce budget est très raisonnable,
poursuit Joël Besson. On ne se re-
fuse rien, même s’il faut parfois faire
attention. »

A Pokljuka, l’équipe de France en
visite aux championnats du monde
avait fait, comme toujours, l’écono-
mie du superflu. Une dizaine d’ath-
lètes, deux entraîneurs nationaux
(Christian Dumont et Pascal
Etienne), un spécialiste du tir (Jean-
Pierre Amat, l’ancien champion
olympique à la carabine lors des
Jeux d’Atlanta en 1996), un direc-
teur d’équipe (Joël Besson), trois
techniciens, un médecin et deux ki-
nésithérapeutes, jeunes appelés du
contingent mis à la disposition de la
discipline par les autorités mili-
taires. Le reste de l’année, l’enca-
drement est souvent plus mince.
« On vit un peu comme une tribu,
toujours en petit groupe, concède

Joël Besson. De la mi-octobre à la
fin avril, on rentre seulement chez
nous pour changer de sac. »

La fédération assure le transport,
le gîte et le couvert. Elle paye aussi
le plus coûteux du matériel, les
balles. « Un poste important de notre
budget, pas loin de 150 000 francs
par an, explique Joël Besson. On en
consomme beaucoup à l’entraîne-

ment, et il faut sans cesse mener des
recherches pour en améliorer le ren-
dement. »

Les athlètes, eux, financent
l’achat de la carabine, 15 000 à
18 000 francs selon le modèle. Mais
une même arme les accompagne
souvent d’un bout à l’autre de leur
carrière. « J’ai changé la crosse et le
canon, mais je me sers encore au-
jourd’hui de ma carabine de junior,
raconte Corinne Niogret, la
n°1 Française, entrée en équipe de
France en 1989. Et je n’en aurai sû-
rement pas une autre. »

Le biathlon ignore tout du luxe. Il
s’y résigne sans mauvaise grâce.
Mais ses meilleures gâchettes ont
appris depuis toujours à vivre de

leur art. « J’en ai fait mon métier de-
puis l’adolescence, avoue Corinne
Niogret. Et je n’ai pas à me plaindre.
J’ai une maison, une voiture, je pars
en vacances une fois dans l’année. Je
n’ai pas besoin de plus. » A en croire
ses proches, les revenus annuels de
la Française avoisineraient les
600 000 francs.

Solitaire dans ses démarches
commerciales, ce petit bout de
femme au caractère aussi percutant
que ses cartouches n’a jamais sou-
haité faire confiance aux intermé-
diaires. Peu après son titre olym-
pique en relais aux Jeux olympiques
d’Albertville en 1992, elle a convain-
cu le conseil général de l’Ain de lui
proposer un contrat. Depuis, elle
ne l’a plus quitté.

Derrière Corinne Niogret et Ra-
phaël Poirée, les autres peinent à
convaincre les sponsors. « Et pour-
tant, notre sport est visible, assure
Christian Dumont, l’entraîneur des
garçons. La chaîne Eurosport lui
consacre chaque hiver soixante-dix
heures d’antenne. Heureusement,
nous avons la chance de pouvoir
compter sur l’administration. En
équipe de France, tous les athlètes
sont militaires ou douaniers. » En
échange d’un écusson accroché
près du cœur, ils reçoivent un sa-
laire (7 000 à 8 500 francs mensuels)
et la certitude d’une deuxième car-
rière. Assez pour vivre du biathlon,
sans penser au lendemain. En
France, qui aurait pu croire cela
possible ?

Alain Mercier

« Si j’arrive à jouer, c’est que le moral m’y pousse », affirme Franck Comba, ici lors
d’une tentative de pénétration dans la défense écossaise, le 4 février au Stade de France.
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Vins : l’art de la dégustation
Une grande bouteille, c’est l’émotion du souvenir. 
On ne peut en parler qu’avec le langage de la passion

LES AMATEURS de vin, ceux
pour qui la finesse et l’expression
d’un cépage ou le style – signature
infalsifiable du terroir – façonnent
leurs goûts, ont tous approché ce
monde complexe et hermétique
par la dégustation. Ils ont ensuite
constitué une cave, acheté quel-
ques lots et chiné dans les ventes.
Car la rencontre d’une grande
bouteille est un don consenti, un
merveilleux hasard. Pour en parler,
il faut requérir l’émotion du sou-
venir, l’accord gourmand, si rare et
si présent, sauf à se contenter du
langage fleuri des sommeliers.

Il n’est pour évoquer une
grande bouteille qu’un langage de
passion égale à celle qui l’a nour-
rie, élevée, amenée à cet état de
grâce où la dégustation se mue en
chaleur, aidée par les secrets ta-
nins qui en bâtissent la charpente.
Parler du vin, c’est parler de ses
passions. Elles sont le jardin se-
cret de nos vies et se referment
sur elles. Quelle confiance accor-
der aux dires du médiocre amphi-
tryon ou du « branché » quant à
la qualité de ses bouteilles lors-
qu’il se contente d’acheter ses
vins sur la foi d’une étiquette,
dans les foires aux vins ou dans
les grandes surfaces ? 

On nous dit que l’appellation
garantit l’origine et que la répres-
sion des fraudes veille. La Cour de
cassation vient de confirmer, dans
un arrêt du 6 février, que l’élevage
de bordeaux AOC avec incorpora-
tion de copeaux de chêne dans les
cuves était une « falsification ».
Soit. La condamnation de quatre
producteurs du Médoc, dont le cé-
lèbre Château Giscours, est confir-
mée. La belle affaire. Les fabri-
cants de fûts de chêne seront
satisfaits ; les consommateurs à
peine rassurés, tant est générale
l’opacité.

Pline l’Ancien, déjà, constatait :
« La moralité est tombée si bas que
l’on ne vend plus que les noms des
crus et que la récolte est frelatée dès
la cuve. » Le Bordelais n’est pas
seul en cause. A Beaune aussi, en

décembre 2000, l’art du vigneron
s’est trouvé malmené. Un art fra-
gile où subrepticement « le pathé-
tique de l’illusion résonne dans les
louanges du vin que nous chan-
tons » (Evelyn Waugh). Rude
contraste avec l’image d’Epinal se-
lon laquelle chacun n’aurait à l’es-
prit que la qualité. Mais qu’est-ce
que la qualité quand des décennies
de pratiques agricoles ont malme-
né les sols, quand la technologie
s’emploie à recréer artificiellement
des goûts autrefois naturels à
l’aide d’adjuvants et d’édulco-
rants ? Où et comment s’informer,
à qui et comment acheter ? 

La grande distribution aligne ses
fleurons arrachés au négoce sous
un chapiteau, soumis aux chocs
thermiques, trimbalés. Le précieux
nectar sera frappé d’amnésie lors-
qu’on s’avisera, plus tard, de le dé-
guster. La dégustation ? Elle n’est
guère aisée dans le brouhaha des
foires aux vins, qui pourtant
connaissent un franc succès. « Ces
foires sont à l’image de la viticulture
française, estime Michel Le Gris,
caviste à Strasbourg (le Vino-
phile) : 10 % d’excellents vins, 60 %
de bouteilles anonymes et 30 % de
produits imbuvables, voire dange-
reux. » La dégustation – qualita-
tive, comparative ou à l’aveugle –
exige un cadre ad hoc.

Les guides sont utiles pour pré-
parer la dégustation, mais le choix
doit rester personnel. Signalons le
dernier paru, pour ses 300 bou-
teilles abordables, le Guide Male-
san des vins de France, de Bernard
Burtschy (Editions Solar, 311 p.,
78 francs, 11,89 ¤).

Restent les clubs, les cercles
d’œnophiles, ceux des entreprises
et des grandes écoles. Celui de
l’IEP, baptisé avec humour :
Sciences-Po de vin, est en som-
meil. Mais l’assiette reste une va-

leur sûre rue Saint-Guillaume,
avec le très savant séminaire
qu’Anthony Rowley consacre à la
gastronomie. L’association
Culture et goûts (tél. : 01-39-13-61-
60 marc.miannay@worldon-
line.com) procède, sous la hou-
lette d’Eric Verdier, à des dégusta-
tions comparatives parfois
prestigieuses : celle, mémorable,
en présence de producteurs de
montrachet, avec quelques-uns
des meilleurs chardonnays
d’outre-Atlantique et d’Australie.
On pourra consulter le dossier
« Où apprendre à déguster ? » sur
www.magnumvinum.fr, le site de
la Revue du vin de France, qui a
sélectionné une quinzaine de
clubs de dégustation en région
parisienne.

COMBINAISONS D’ASSEMBLAGES
Las de l’opacité, chacun sou-

haite la transparence. L’exemple
viendrait-il de Bordeaux ? Un
grand vignoble des Graves présen-
tait récemment à Paris les vins en
cours d’élevage issus des vingt et
une parcelles de la propriété, vini-
fiés séparément. Il s’agissait rien
de moins que de soumettre à la
critique de sommeliers et de spé-
cialistes les différentes combinai-
sons d’assemblage, selon la par-
celle, l’âge de la vigne et le cépage,
sans oublier le rendement, du der-

nier millésime du Domaine de
Chevalier, auquel Olivier Bernard
et Denis Dubourdieu apportent
tous leurs soins.

C’est une démarche différente
qui inspire l’action de trois jeunes
propriétaires, réunis par une for-
mation d’œnologue et une philo-
sophie commune de la vigne et du
vin, issus de familles bordelaises
connues – Lurton, Moueix et Des-
pagne –, qui cherchent accessoire-
ment à se faire un prénom : Ma-
rie-Laure Lurton au Château de
Villegeorges (haut-médoc), Alain
Moueix au Château Mazeyres
(pomerol) et François Despagne
au Château Grand Corbin Des-
pagne (saint-émilion grand cru).
Soucieux de l’environnement,
tous trois convertis à la lutte rai-
sonnée, ils ne sont pas loin de
penser, avec l’agronome antique
Columelle, que « le vin de la meil-
leure qualité est celui qui peut se
conserver longtemps sans apprêt »,
et qu’« il n’y faut absolument rien
mêler qui altérerait sa saveur na-
turelle ». Un avis partagé par les
plus exigeants des cavistes. Ils se-
ront alors, aux côtés des ama-
teurs, les meilleurs défenseurs des
vins qui portent les mille beautés
d’un paysage ouvragé et de l’art
consommé du vigneron.

Jean-Claude Ribaut

Les épinards
« Tombée de jeunes épinards à la
pointe d’ail », « Pousses d’épinards et
croquettes de pieds de porc» : à la Maison
Blanche, le restaurant chic et parisien que
viennent de reprendre les frères Pourcel,
certains légumes participent à la modernité
ambiante. Si les feuilles de cette plante
potagère tiennent le beau rôle à la carte,
c’est que Jacques Pourcel apprécie « leur
goût végétal très particulier et que l’on ne
perçoit vraiment qu’en les cuisinant de la façon
la plus vive et rapide qui soit ». 
En cette saison, c’est de Provence que nous
viennent les épinards frais, aux pousses
fermes et craquantes, d’un beau vert
sombre. Bien lavées et essorées, ces feuilles
crues font de délicieuses salades, remplacent
astucieusement la laitue pour garnir un
sandwich et, bien sûr, sont de bonne
compagnie, une fois cuites, pour tous les
poissons.
Dans son dernier livre, La vraie cuisine
chinoise toute simple (Flammarion, 128 p.,
140 francs, 21,34 ¤), le chef Ken Hom propose
de terminer leur cuisson au wok en les
saupoudrant d’une cuillère de sucre en
poudre. Follement exotique ? Pas tant que

cela. C’est précisément
d’épinards au sucre
que raffolait
Louis XVIII. Celui-ci
souffrant de la goutte,

ses médecins lui interdirent son mets
préféré, ce qui lui aurait fait vociférer :
« Quoi ! Je suis roi de France et je ne pourrais
pas manger des épinards ! »
Les manger frais est en tout cas devenu
aujourd’hui un fait rare. Seuls 15 % des
épinards cultivés chez nous parviennent
encore dans nos cuisines à l’état naturel. Le
reste se présente sous forme de conserves
ou de surgelés. Ce qui est tout de même
mieux que déguisé en médicament.
Rappelons que l’épinard démarra sa carrière
dans nos contrées sous forme de
cataplasme, et que pendant la première
guerre mondiale une religieuse de
Saint-Vincent-de-Paul entendait encore
requinquer ses malades anémiés à l’aide du
« pinard épinard », un breuvage de son
invention, où le vin était coupé d’un
cinquième de jus d’épinards crus.
Aujourd’hui, paix aux cendres de Popeye,
l’épinard en boîte se vend de moins en
moins (20 000 tonnes tout de même chaque
année). C’est la version surgelée qui tient le
haut du pavé. Si vous l’achetez sous cette

forme, préférez l’épinard en branche à
l’épinard haché : ce sont les plus belles
feuilles, celles de la première coupe, qui sont
employées dans ce cas. Le problème des
industriels a longtemps été de découper en
petits morceaux les gros blocs de 20 kilos
d’épinards qu’on avait lavés, blanchis,
compressés et surgelés. « L’épinard ainsi
tassé a une fibre particulièrement résistante, il
fallait changer les scies toutes les huit heures »,
raconte Alain Guégan, d’Excel Systèmes, une
société qui conçoit des machines pour
l’industrie agroalimentaire.
Chez Bonduelle, on a trouvé le truc. Depuis
six ans, on ne scie plus l’épinard en branche,
on le moule en palets rectangulaires qui
laissent les feuilles intactes. Mais même
cette opération ne suffit pas à séduire les
marmots, incurablement rétifs à l’épinard.
Et ils ont en la matière d’éminents
précurseurs : Freud déclare, dans Le Rêve et
son interprétation : « Dans mon enfance,
j’avais horreur de ce légume. »

Guillaume Crouzet.

. Epinards surgelés en branche Bonduelle,
12,30 francs, 1,87 ¤ environ le kilo.
. Restaurant Maison Blanche, 15, avenue
Montaigne, 75008 Paris ; tél. : 01-47-23-55-99.

AOC bonnezeaux
DOMAINE RENÉ RENOU
a Au Salon des vins de Loire qui vient de s’achever à Angers, les
vins de Bonnezeaux étaient à l’honneur, car c’est un vigneron de
cette appellation, René Renou, qui préside désormais le comité
national de l’INAO. Petite appellation de 130 hectares, le bonne-
zeaux doit sa réputation « d’inimitable vin de dessert » au terroir
unique qui occupe les trois collines de schistes, orientées plein sud
– la Montagne, Beauregard et Fesles – au-dessus de Thouarcé. Le
vin est issu du cépage chenin blanc, au rendement strictement li-
mité à 20 hectolitres à l’hectare, et d’une surmaturation des raisins
sur la souche sous l’action de la « pourriture noble ». La vendange
se fait par tries successives, par grappe ou portion de grappe sur-
maturée. C’est dire le soin apporté à la préparation de cet élixir
dont l’extraction des tannins s’obtient après un fort pressurage et
précède une fermentation longue et lente. Ce cru moelleux pré-
sente une robe aux reflets verts. Le nez recèle un bouquet d’une
grande finesse. En bouche, on peut noter des arômes de fougère
ou d’acacia ; lors du vieillissement, l’expression évoluera vers le
miel, le vieux cuir et l’inimitable pierre à fusil, apanage du chenin.
Dans sa jeunesse, on l’apprécie avec le foie gras, le sandre au
beurre blanc, les fromages bleus. Un vieux bonnezeaux de dix ou
vingt ans – il en est de centenaires – s’apprécie pour lui même, à
l’apéritif.
. AOC bonnezeaux, cuvée Zénith 1999 : 239 francs (36,44 ¤) la
bouteille de 50 cl. Domaine René Renou, place du Champ-de-Foire,
49380 Thouarcé. Tél. : 02-41-54-11-33.

BOUTEILLE

TOQUES EN POINTE

J.-C. Rt

Bistrots
RESTAURANT DU MARCHÉ
a Christiane et Michel Massia ont passé la main discrètement
après quelques décennies de bons et loyaux services. Une sortie en
douceur ; la fin d’un acte, comme au théâtre ; mais la pièce conti-
nue avec le même décor. Seuls ont changé les acteurs. C’est Bruno
Fava, dont les parents étaient restaurateurs, qui est aux
commandes. Rien, en apparence, n’a changé. Les produits sont
toujours de bonne provenance ; la lettre et l’esprit de la cuisine du
Sud-Ouest sont respectés, car le chef a séjourné longtemps en Lot-
et-Garonne. Moins de poissons, peut-être ? C’était l’occasion de
goûter le fameux beurre blanc de Christiane. Les demoiselles de
canard rôties et son foie gras chaud, les pimientos del piquillo frits
à l’huile d’olive, l’andouillette de Guiche et le cassoulet gascon as-
surent le fond d’une carte mobile, ajustée au gré du marché. Et
toujours, en saison, l’agneau de lait des Pyrénées ou la morue
poêlée aux haricots tarbais. Une coquetterie du chef : le tournedos
Rossini, dans ses apprêts les plus classiques. Carte des desserts
aux goûts de l’enfance, et cave régionale bien garnie.
Menu : 168 F (25,61 ¤). A la carte, compter 350 F (53,36 ¤).
. 59, rue de Dantzig, 75015 Paris ; tél. : 01-48-28-31-55. Fermé di-
manche et lundi midi. Boutique de produits à emporter : foie gras,
confitures, conserves.

Brasserie
TERRACE RESTAURANT
a Londres, qui se flatte désormais d’avoir un Anglais à la tête du
« guide rouge », est devenue en Europe le laboratoire de la « fu-
sion food », cette cuisine à saute-frontières qui se joue des usages,
sinon des produits locaux. Au Terrace Garden, qui occupe le troi-
sième niveau du Meridien de Piccadilly, sous la verrière, là où au-
trefois existait une piscine, le jeune Pascal Leven, appliquant les
principes de Michel Rostang qui conseille la chaîne, propose une
très habile variation culinaire sur le modèle éprouvé au Rue Bal-
zac, à Paris. « Casual », dit-on outre-Manche, pour marquer la dif-
férence avec la solennité affichée par nombre de restaurants fran-
çais. Des œufs mollets à la purée de lentilles, une tarte feuilletée
au boudin noir et aux pommes, et même des escargots servis sur
une galette de blé noir, avec choux et blettes, plantent le décor.
Cuisine française, certes, mais originale, axée sur le produit, éla-
borée mais évitant les sauces. Pour autant, il ne s’agit pas de
simples juxtapositions de saveurs. Le choix des produits échappe à
la centrale d’achat du groupe, et le foie de veau aux épinards et
galette de poire s’inscrit dans une palette de goûts justes et de
cuissons précises. Jusqu’à la sole de Douvres (en provenance
d’Ecosse), doucement dorée meunière, magnifiquement accompa-
gnée par un cloudy-bay, sauvignon des antipodes, seule note exo-
tique de ce repas « fusion » terroir. Plats en demi-portions.
Business lunch : 175 F (26,68 ¤). A la carte, compter 350 francs
(63,36 ¤).
. Meridien, 21, Piccadilly, W1 Londres ; tél. : 44-207-851-30-85.
Tous les jours.

Gastronomie
LE BRISTOL
a La salle à manger ovale, brillant vestige du théâtre que fit
construire Jules de Castellane au voisinage de l’hôtel de la mar-
quise de Pompadour, reste l’un des plus intéressants volumes de la
restauration d’hôtel de la capitale. Sa forme est, en elle-même,
une invite à la méditation, tant sont rares dans notre univers les
espaces qui échappent à l’angle droit. Eric Fréchon a conforté sa
maîtrise sur la cuisine de ce palace. Il joue avec plaisir et dextérité
des saveurs, des textures et des couleurs dans une superbe varia-
tion de homard breton et encornets sautés aux poivrons doux, re-
levés aux anchois et pignons de pin. Le pigeon vendéen doré au
sautoir pourrait n’être qu’un exercice de style, avec les côtes et
feuilles de blettes au jus et abattis ; sa cuisson, à la goutte de
sang, lui donne une toute première place sur cette carte qui
comporte aussi quelques plats canailles, passablement anoblis,
comme le pied de cochon farci de foie gras, finement pané, doré à
la broche et accompagné d’une délicieuse purée truffée. Les pâtis-
siers, Fabrice Le Bourdat et son adjoint, Gilles Marchal, travaillent
à l’unisson de cette cuisine de création. Le chocolat, les fruits et
les classiques – soufflé chaud au Grand Marnier – sont leur do-
maine. Ils mettront autant d’esprit dans une dégustation autour
de la mandarine qu’Eric Fréchon dans son traitement du tourteau
de Roscoff. Une telle entente entre le chef et le pâtissier est rare –
voir chez Taillevent ! Jean-Paul Montellier, avec douceur et ferme-
té, dirige le service, tandis que les sommelières – c’est une tradi-
tion du Bristol – s’affairent à leur office.
Menu de saison : 360 F (54,90 ¤). Menu dégustation : 680 F (104 ¤).
A la carte, compter 600 F (91,47 ¤).
. 82, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris ; tous les jours ;
tél. : 01-53-43-43-00.
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PRÉVISIONS POUR LE 
Ville par ville, les minima/maxima de température 
et l’état du ciel. S : ensoleillé ; N : nuageux ; 
C : couvert ; P : pluie ; * : neige.
FRANCE métropole
AJACCIO
BIARRITZ
BORDEAUX
BOURGES
BREST
CAEN
CHERBOURG
CLERMONT-F.
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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MOTS CROISÉS PROBLÈME N° 01 - 038
Retrouvez nos grilles 
sur www.lemonde.fr

HORIZONTALEMENT

I. Troublant quand il arrive. - II.
Toucher mais pas jouer. Roublard.
- III. Tourne en dérision. S’associe
à l’agréable. Assure la liaison. - IV.
La richesse de la boulangère. Placer
contre. - V. Dégage une odeur
satanique. - VI. Monte des gradins.
Le premier fit appel à Charlemagne
pour repousser les Lombards. - VII.
Article. Evite de taper dans la
motte. Dans un sens ou dans
l’autre, ils libèrent. - VIII. Militaire
américain. Structure commerciale.
Font la partie. - IX. Esclave venu de

Laconie. Négation. A disparu avant
de devenir fou. - X. Périodes de
pouvoir.

VERTICALEMENT

1. Evite d’en prendre plein la vue.
- 2. Abri en bord de route. Largeur
de la bande. - 3. Aide les
mouvements de jambe. Prince
légendaire. - 4. Réservé aux intimes.
Genre littéraire. Gouailleur du pavé
parisien. - 5. Père indigne et roi
stupide. Liquide renversé. D’un
auxiliaire. - 6. Qui auront du mal à
recoller au groupe. - 7. Préparer

comme un poulet. Pour retrouver
pensées et bons mots. - 8. Le roi y
fait face.Conjonction. - 9.Travaillées
comme une corbeille. - 10. Bien
attrapé. Au fond, il ramasse tout. -
11. Très diminuée. Personne. - 12.
Remontes les manches.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU N° 01 - 037

Horizontalement

I. Blanchisseur. - II. Révérence. Le.
- III. Agité. Ehonté. - IV. Visseuse.
Oïl. - V. Ise. Sk. Larme. - VI. Stem.
Ale. Mec. - VII. Se. Assommé. - VIII.
Enter. Asti. - IX. Mort. Ill. Ao. - X.
Organisation.

Verticalement

1. Bravissimo. - 2. Légiste. Or. - 3.
Avisée. Erg. - 4. Nets. Manta. - 5.
Créés. St. - 6. Hé. Ukase. - 7. Iñes.
Loris. - 8. Schelem. La. - 9. SEO.
Malt. - 10. Normes. - 11. Ultime.
Tao. - 12. Réélection.
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Situation le 13 février à 0 heure TU Prévisions pour le 15 février à 0 heure TU

LE CARNET
DU VOYAGEUR
a MANCHE. Opérateur de ferries
à grande vitesse, Hoverspeed re-
prendra, samedi 31 mars, sa tra-
versée entre les ports de Dieppe et
de Newhaven (en deux heures)
avec un catamaran seacat de 81 m
de long accueillant 675 passagers
et 145 véhicules. A bord, service
« au siège » comme dans un avion.
Egalement une cafétéria, une bou-
tique, un salon 1re classe, un salon-
bar et un pont extérieur accessible
pendant la traversée. Tarifs réduits
pour toute réservation avant le
31 mars, de même que sur la ligne
Calais-Douvres. Renseignements
au 0820-00-35-55.
a TRANSPORTS. Le loueur Avis
et la SNCF proposent, avec leur
partenariat « train + location de
voiture » qui vient d’être 
reconduit, deux nouvelles catégo-
ries de voitures : « H » (mono-
spaces type Scénic ou Picasso) et
« J » (type Smart, dans certaines
gares seulement).

PRATIQUE

Les « soirs et week-ends gratuits » téléphoniques de SFR sont de plus en plus chers
OFFRE PROMOTIONNELLE de

téléphone mobile lancée à l’occa-
sion de l’an 2000 (entre le 1er dé-
cembre 1999 et le 16 janvier 2000), le
forfait « soirs et week-ends gra-
tuits » de SFR a conquis
400 000 personnes ; pour moitié,
des abonnés qui ont profité de l’au-
baine, et pour l’autre, de nouveaux
clients. L’offre a attiré de gros
consommateurs dont certains ont
même résilié leur abonnement au
téléphone filaire. Avec ce forfait illi-
mité dans le temps (à vie, tant que
le client ne résilie pas l’abonne-
ment), les communications télépho-
niques sont gratuites de 20 heures à
8 heures, ainsi que les samedi, di-
manche et jours fériés, en direction
d’un téléphone filaire ou SFR.

La formule a fait parler d’elle. Des
rumeurs ont circulé, selon lesquelles
SFR offrait de racheter l’abonne-
ment, moyennant des sommes fara-
mineuses. Elles étaient sans fonde-
ment. Des petits malins ont essayé
de revendre leur forfait miracle. En
vain, car l’offre promotionnelle était
assortie de conditions dra-
coniennes : l’abonnement est stric-
tement personnel et ne peut être
cédé. Certains ont même espéré
pouvoir se connecter gratuitement
à Internet ; ils ont déchanté dès la

première facture, car ces communi-
cations n’étaient pas incluses dans
le forfait.

Les titulaires de cet abonnement,
considéré comme extrêmement
avantageux par l’opérateur, ne bé-
néficient pas de tous les avantages
offerts aux autres clients de SFR.
Par exemple, ils n’ont pas la possibi-
lité de gagner des heures de
communications supplémentaires
gratuites pendant la journée grâce
aux points « carré rouge ». Ils ne

profitent pas non plus des 10 % de
remise consentis à partir du dou-
zième mois.

MODIFICATION DES HORAIRES
Il n’en reste pas moins que cette

formule exceptionnelle s’avère coû-
teuse pour SFR, notamment pour
les communications en direction
d’un téléphone filaire, qui donnent
lieu à un reversement à France Télé-
com. Or nombre d’abonnés télé-
phonent gratuitement dix à douze

heures par mois, voire beaucoup
plus, quand des familles entières se
succèdent à l’appareil. Au point que
l’an dernier, l’opérateur a contacté
les heureux bénéficiaires pour leur
proposer de modifier les horaires :
gratuité de 12 h 30 à 14 heures et le
soir à partir de 21 heures seulement.
La plupart ont refusé ce qu’ils consi-
déraient comme un marché de
dupes : « De 12 h 30 à 14 heures, les
gens déjeunent et n’ont pas le temps
de téléphoner », explique Priscille,

jeune cadre bancaire. Chez SFR, à
l’époque, on justifiait cette initiative
par la nécessité de désengorger le
réseau sur certaines zones, en début
de soirée.

Un nouveau pas vient d’être fran-
chi : l’annonce pour le 1er mars
d’une augmentation de près de 9 %.
Le coût du forfait « soirs et week-
ends gratuits » passera de
247,93 francs à 270 francs, alors que
la période d’engagement initial de-
mandé aux clients (dix-huit mois)

n’est pas encore écoulée. De là à
penser qu’on veut réduire le
nombre des bénéficiaires, il n’y a
qu’un pas. En effet, la modification
substantielle du prix de l’abonne-
ment permet au client de résilier
sans préavis. « SFR donne à ceux qui
le souhaitent la possibilité de partir »,
admet Pierre Bardon, directeur gé-
néral de SFR. Mais, ajoute-t-il, « à
270 francs la formule reste très avan-
tageuse et il n’y aura pas de dé-
parts ».

Certes, mais qu’est-ce qui empê-
chera SFR de continuer à faire
monter le tarif jusqu’à ce qu’il cesse
d’être rentable pour les clients ?
« Lors du lancement du produit, nous
avions tablé sur une consommation
moyenne de quatre heures gratuites
mensuelles. Or elle est actuellement
de six à sept heures. Il ne s’agit là que
d’un rééquilibrage économique »,
plaide Pierre Bardon. Il affirme que
« l’abonnement “soirs et week-ends
gratuits” est le produit emblématique
de SFR, utilisé par de gros consom-
mateurs qui dépassent souvent leur
forfait ». D’ailleurs, conclut-il sans
fard, « si nous n’avions eu que de
mauvais clients, nous n’aurions pas
hésité à passer à 350 francs ».

Michaëla Bobasch

b Les prix pour un forfait mensuel de deux
heures. Bouygues : 185 francs ; France Télécom :
195 francs (Ola), 205 francs (Itineris). SFR :
215 francs pour « deux heures journée + deux
heures gratuites soir et week-end ».
b Augmentations. Chez Bouygues : hausse de
10 francs le 15 janvier, les anciens abonnements
restant à 175 francs. Chez SFR : moyennant un
supplément de 5 à 14 francs selon les forfaits, le
client peut bénéficier de l’extension de la plage
gratuite à 18 heures (au lieu de 20 heures).
Chez SFR, depuis le 15 janvier, la première
minute n’est plus indivisible, mais décomptée en
deux paliers de trente secondes, ce qui
représente un avantage pour le client. En

revanche, le palier de facturation passe de 15 à
30 secondes pour l’ensemble des
communications, ce qui est défavorable à
l’abonné ; ainsi, pour une communication de
1 mn 10, le forfait sera débité de 1 mn 30 (contre
1 mn 15 auparavant). Il en ira de même chez
Bouygues à partir du 4 mars, la première minute
restant indivisible.
b Fidélisation. Bouygues : cumul de points pour
financer l’achat d’un nouveau téléphone,
moyennant un réengagement d’un ou deux ans.
France Télécom Mobiles : réduction de 30 francs
par mois sur les forfaits Itineris et Ola en
contrepartie d’un engagement de deux ans ;
renouvellement du téléphone à prix réduit après
18 mois d’abonnement, moyennant un
réengagement d’un ou deux ans. SFR : des points
« carré rouge » correspondant aux sommes
dépensées permettent de tester gratuitement des

services (report des minutes, présentation du
numéro, facture détaillée), de bénéficier d’heures
de communication supplémentaires, ou de
financer l’achat d’un nouveau téléphone. Les
abonnés depuis plus d’un an bénéficient d’une
réduction de 10 % du prix de leur forfait.
b Spécial Saint Valentin. Offres valables
uniquement pour les nouveaux abonnements.
Pour un forfait de quatre heures souscrit avant le
25 février chez Bouygues : une heure
supplémentaire par mois pendant six mois.
France Télécom : pour un forfait Ola ou Itineris
avant le 28 février, 50 % de réduction pendant six
mois, vers son Valentin ou sa Valentine, à
condition qu’il (ou elle) dispose d’un téléphone
fixe en France, ou d’un mobile France Télécom.
SFR : une heure complice vers trois numéros et
un forfait de 25 « textos » offerts pendant trois
mois (souscription avant le 18 février).

Les politiques tarifaires
des opérateurs

Bayadère ou écuyère ?
Partie (ésotérique) jouée en club.

WIDIA, aggloméré de carbures de mé-
taux rares – AA, coulée de lave, à Ha-
waï – ALLOGAME, qui se reproduit
par pollinisation – MOFLER, belg., re-
caler – MAATJE, belg., jeune hareng.

Tirage : A A E E F S T.
a) En 2 endroits différents, placez

2 mots différents rapportant respec-
tivement 36 et 54 points. Ecrivez sur
la grille la meilleure solution, donnée
ci-dessous.

Tirage suivant : E E P S T U Y.
b) En 3 endroits différents, placez

3 mots différents rapportant respec-
tivement 43, 46 et 59 points. Ecrivez
sur la grille la meilleure solution,
donnée ci-dessous.

Solution de a) : FATWAS, condam-
nations à mort, A 1, 54.

Tirage suivant : E I N O S T X.
c) Trouvez un sept-lettres, malheu-

reusement implaçable. 
d) Trouvez et placez 2 huit-lettres. 
Solution de b) : YUES, cantonais,

L 10, 59, en collante au-dessous de
MAATJES.

Préparation de la grille de la se-
maine prochaine.

d) A F I P R T U. En utilisant les
3 lettres E, G et I, trouvez 3 huit-
lettres.

Solutions dans Le Monde du
21 février.

Solutions du problème paru
dans Le Monde du 7 février.

a) 1. BOYAUTAI. 2. DRAYOIRE ou
drayoir, couteau de tanneur.
3. ECUYERES. 4. APITOYER. 5. VER-
DOYAI. 6 CRAYEUSE. 7. EPLOYAIS,

déployais. 8. LOYAUTES ou l’ana-
gramme AUTOLYSE, putréfaction.
9. MERDOYAI. 10. ROYAUMES. b)
11. DEBRAYA – BAYADERE, dan-
seuse indienne. 12. DIALYSE-DYSLA-
LIE, trouble de la parole. 13. EPIGYNE
(organe floral) inséré au-dessus de
l’ovaire – EGYPTIEN. 14. YONNAIS,
de la Roche-sur-Yon – YONNAISE,
ENNOYAIS – LYONNAIS. c) MAIL-
LAGE (d’un filet), ALLUMAGE.

Michel Charlemagne

Belle journée ensoleillée
MERCREDI. Un puissant anticy-

clone s’est installé sur la mer du
Nord et dirige sur notre pays un flux
d’est. Ces hautes pressions favo-
risent les éclaircies, présentes sur la
grande majorité des régions. Ce
type de temps se maintiendra pen-
dant plusieurs jours.

Bretagne, Pays de Loire, Basse-
Normandie.– Il fait très beau. Quel-
ques bancs de nuages bas sont pré-
sents en début de matinée sur le
Cotentin. Il fera entre 9 et 11 degrés.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie, Ar-
dennes.– Près des côtes de la
Manche, le ciel passagèrement nua-
geux du début de matinée laisse
place rapidement à de larges
périodes ensoleillées. Ailleurs, le so-
leil est généreux dès le début de ma-
tinée. Il fera entre 8 et 11 degrés.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté.– La
journée est bien ensoleillée. Les
températures maximales s’éche-
lonnent de 7 à 11 degrés.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées.– Le beau temps est
au menu de la journée sur le Poi-
tou-Charentes. Sur l’Aquitaine,
après dissipations des brumes et
brouillards matinaux de belles
éclaircies se développent. Sur les
Pyrénées et le Piémont, le ciel est
plus chargé avec même quelques
flocons sur la chaîne au-dessus de
1000 mètres en matinée. Il fera de 10
à 14 degrés.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes.– Le ciel est nuageux avec de
belles éclaircies au cours de la jour-
née sur le Limousin et l’Auvergne. Il
fait très beau sur la région Rhône-
Alpes. Il fera 10 à 14 degrés.

Languedoc-Roussillon, Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, Corse.–
Après un début de matinée plutôt
nuageux avec quelques gouttes pos-
sibles sur le Languedoc, le soleil
s’impose largement. Le vent souffle
à 70 km/h en Corse et continent et
près des côtes varoises. Il fera 14 à
17 degrés.



QUE FABRIQUAIT l’usine des
Temps modernes ? Rien. En ce
temps-là, l’usine était l’usine, point
à la ligne. Montrée comme machine
à broyer de l’homme par Chaplin ou
comme un enfer indéfini d’où émer-
geait, tel un demi-dieu, Gabin qu’at-
tendait Michèle Morgan de l’autre
côté des grilles, de l’autre côté du
Styx. C’était il y a longtemps. Au
cinéma comme ailleurs, le mode de
production est passé de mode. Il
s’agit désormais de faire une place
dans les histoires à un nouveau per-
sonnage, l’entreprise. Trois des plus
gros succès de ce début d’année
– Seul au monde, Le Placard et La
Vérité si je mens 2 – font d’une entre-
prise le méchant, l’expression d’un
ordre supérieur, ou une espèce de
grand frère dont les attentions bien
intentionnées entraînent catastro-
phe sur catastrophe.

Le méchant de La Vérité a le
visage de Daniel Prévost, mais der-
rière les mimiques d’un acteur qui a
déjà joué les huissiers, les hauts
fonctionnaires, les chefs de bureau
agressifs, il y a un être beaucoup
plus inquiétant. Appelée ici Eurodis-
count, une chaîne d’hypermarchés
(dont le Vierhouten de Prévost n’est
que directeur des achats) maintient
ses fournisseurs dans une servitude
humiliante. Et quoi que l’on pense
de cette comédie, la place que le

scénario fait aux pratiques des
grandes surfaces – commissions for-
cées, participation obligatoire aux
frais de marketing… – éclairera un
public qui, familier de la nouvelle
hiérarchie de l’information qui favo-
rise l’entreprise, ne s’étonnera pas
qu’on le fasse entrer si loin dans les
arcanes d’un secteur économique.

Tout comme Francis Veber tient
pour acquis que Prophyltex, la
firme qui emploie François Pignon-
Daniel Auteuil, prend l’essentiel de
ses décisions sur avis de la direction
de la communication. On ne retrou-
vera pas dans Le Placard l’attention
aux détails de La Vérité. Mais Jean
Rochefort invente une espèce de
PDG ex machina qui prend la suc-
cession des dieux de Sophocle ou
du roi de Molière. Perché dans son
bureau, un peu dépassé et bousculé

par les événements, c’est néan-
moins lui, au nom de Prophyltex,
qui rend la justice, fait monter
Pignon sur un char de la Gay Pride
et consacre l’union de deux de ses
employés.

Federal Express, enfin, une vraie
entreprise du monde réel. Dans les
premières séquences de Seul au
monde, la réputation d’exactitude et
de rapidité de la firme sert à définir
le Jack Noland que joue Tom
Hanks. On le voit malmenant des
Russes à qui il essaie d’inculquer les
valeurs de FedEx (la célébrité sup-
pose une certaine familiarité). Ensui-
te, c’est parce qu’il préfère son sta-
tut de salarié à celui d’amant que
Noland monte dans l’avion qui tom-
bera au milieu du Pacifique. Et lors-
que, enfin, l’entreprise organise le
retour du fils prodigue, elle le fait
avec les meilleures intentions et la
plus parfaite inefficacité. Noland est
parti employé, il revient homme
libre. Tom Hanks et Robert Zemec-
kis, les deux vrais auteurs de Seul au
monde, vont plus loin que leurs col-
lègues français en conférant à
FedEx tous les attributs d’un person-
nage, une personnalité, une puis-
sance d’intervention sur le cours de
l’histoire et même la capacité
d’échouer.

Thomas Sotinel

Le premier film d’un combattant, Abdel Kechiche

Un héros clandestin naturalisé par une comédie grand public
La Faute à Voltaire. Lion d’or de la première œuvre à Venise, le film d’Abdel Kechiche transforme les mésaventures d’un sans-papiers en conte de fées

Toute œuvre a sa manière de
faire signe. La parenthèse convien-
drait assez bien à La Faute à
Voltaire, dont le modèle inspire à
la fois la construction du film et
témoigne de son credo artistique.
Soit, à l’instar du Frank Capra de
La Vie est belle et, toutes choses
étant égales par ailleurs, la cro-
yance que le premier devoir du
cinéma est de distraire de la réa-
lité, de la rendre plus supportable
en la montrant meilleure qu’elle
n’est, sans pour autant être dupe
de cette merveilleuse illusion qui
rétablit, l’espace d’un film, l’har-
monie entre le monde et les hom-
mes. L’épuisement de cette con-
ception classique du cinéma, qui
met délibérément la réalité entre
parenthèses, est suffisamment avé-
ré pour que l’on considère avec
sympathie et émotion les quelques
rares tentatives qui parviennent à
en retrouver la formule magique.

C’est heureusement le cas de La
Faute à Voltaire, qui s’ouvre et se
ferme sur la stricte brutalité du
réel, telle que peut l’éprouver un
émigré maghrébin le jour de son
arrivée sur le territoire français,
puis lors de l’expiration de son
autorisation provisoire de séjour.
Entre ces deux coups de bâton,
c’est-à-dire durant les quelque
deux heures que dure ce film,
Abdel Kechiche a inventé une
comédie drôle, subtile et interpré-
tée avec un bonheur communica-
tif. Elle tourne résolument le dos à
la noirceur et à la gravité atten-

dues du sujet et n’a de cesse de
nous persuader que le monde peut
aussi sourire à ceux qu’il exclut.
L’âme humaine est ainsi faite
qu’on ne demande qu’à y croire.
Pour ce faire, le cinéaste a recours
à deux procédés très efficaces : le
déplacement d’affect et le renver-
sement de situation. Le premier
tient au fait que le cinéaste minore

l’épreuve sociale qui attend son
héros, Jallel (Sami Bouajila), pour
le jeter dans les affres de deux intri-
gues amoureuses successives.

Le second est lié à la nature
même de ces rencontres qui, sous
les traits respectifs d’une beurette
rentre-dedans, Nassera (Aure Ati-
ka), et d’une Française allumée,
Lucie (Elodie Bouchez), sont incar-

nées par des personnages encore
plus paumés que le protagoniste
principal. Nassera, rencontrée au
hasard d’un bistro arabe digne
d’une comédie musicale égyp-
tienne, vit avec son petit garçon
après avoir été abandonnée par
son mari. Incapable de se lancer
dans une nouvelle aventure, Won-
derbra en avant, elle n’attaque

Jallel que pour mieux s’esquiver, le
laissant en petits morceaux sur le
bord du trottoir. La dépression
dont est victime notre héros le con-
duit tout droit dans un service psy-
chiatrique assez haut en couleur.
Là l’attend Lucie, nymphomane
loqueteuse et neuroleptisée qui y
vend ordinairement ses charmes
pour 20 francs et quelques cigaret-
tes supplémentaires, mais renonce
à toute tarification pour s’enticher
durablement du beau ténébreux et
le poursuivre de ses assiduités
hors de ces murs.

Sans méconnaître la misère
sociale et humaine qui constitue le
cadre de son film, le réalisateur l’in-
fléchit juste ce qu’il faut pour en
extraire, sur fond de solidarité
entre les exclus, humour, fantaisie
et beauté. Tout ce que ce film pour-
rait avoir de discutable en la ma-
tière – depuis l’exemplaire frater-
nité qui caractérise la plupart des
personnages jusqu’à la facilité des
conquêtes sentimentales de l’émi-
gré clandestin, en passant par le
gommage de la société environ-
nante –, Kéchiche le fait passer en
force par son goût du récit, son
amour des personnages et sa foi
dans la magie du cinéma. Tous les
acteurs, y compris les rôles secon-
daires, sont ici excellents, et il est
évident que l’éclat de ses trois per-
sonnages principaux – fondé sur le
rayonnement de Sami Bouajila, la
composition mutine et pétillante
d’Elodie Bouchez et l’émotion
enfin révélée d’Aure Atika – en fait
par principe, en dépit de toutes les
avanies du monde, un trio
gagnant.

Tout, en vérité, conspire ici à l’en-
jolivement de la réalité, jusqu’à la
façon dont est mis en scène le tra-

vail clandestin de Jallel, dans ces
plans « à la sauvette » qui le mon-
trent en train de vendre des avocats
dans le métro. Plus merveilleux
encore, les avocats se métamorpho-
sent en cours de route en fleurs,
autour desquelles tournent quel-
ques-unes des plus belles scènes du
film, qu’il s’agisse de la balade noc-
turne de Jallel et de Lucie dans les
rues de Paris, ou de ce petit matin
blanc où Lucie emballe amoureuse-
ment les roses avant de faire sortir
Jallel de son sommeil par un baiser.
C’est dire que La Faute à Voltaire
tient un peu du conte de fées, avec
des avocats en guise de citrouille,
des fleurs en guise de carrosse, un

émigré clandestin dans le rôle du
prince charmant, et une gigolette
des faubourgs dans celui de
Blanche-Neige.

Mais La Faute à Voltaire est aussi
un conte philosophique, une
manière de Candide ou de Lettres
persanes de notre temps, qui met
en cause les travers de notre
société à travers le regard d’un per-
sonnage prétendument innocent
ou exotique. Cette rhétorique de la
feinte et du faux-semblant court
tout au long du film, depuis le men-
songe qui permet à Jallel d’obtenir
son entrée en France (il se fait
passer pour un réfugié politique
algérien alors qu’il vient de Tuni-
sie) jusqu’aux méthodes destinées
à apitoyer les gens dans le métro,
en passant par le mariage blanc
qu’il doit contracter avec Nassera
ou les mille et une ruses qu’invente
Lucie pour conquérir son amour.

Cette manière de cultiver le faux
pour obtenir le vrai est une appro-
che assez révélatrice de la super-
cherie qui caractérise le commerce
entre les hommes, en même temps
qu’une bonne définition de l’art.
Dans l’un et l’autre de ces domai-
nes, la quête du film – plus rous-
seauiste que voltairienne – n’en
demeure pas moins celle de l’inno-
cence, comme source mythique de
l’égalité entre les hommes. Une
idée toujours scandaleuse, dès lors
qu’elle fait du clandestin Jallel un
héros de plein droit en territoire
cinématographique français.

Jacques Mandelbaum
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L’entreprise, nouveau méchant des écrans
« Cette rétrospective et cette exposition Fritz Lang que vous organi-
sez dans le cadre du Festival de Berlin n’apparaissent-elles pas com-
me un hommage tardif de l’Allemagne au réalisateur ?
– Lorsque Fritz Lang est retourné en Allemagne, il a réalisé trois films,
entre 1958 et 1960 (Le Tigre du Bengale, Le Tombeau hindou et Le Diabo-
lique Docteur Mabuse), qui ont été très attaqués par la critique et ont
été considérés comme de simples productions commerciales. A ce
retour “manqué” s’est ajouté le fait qu’on lui a reproché d’être parti
aux Etats-Unis et surtout d’y être resté après la guerre. Les Allemands
connaissent, en fait, très peu l’œuvre de Fritz Lang. Pour eux, c’est sur-
tout un grand réalisateur de chefs-d’œuvre et de classiques du cinéma
muet comme Metropolis ou Les Niebelungen.
– La cinéphilie française préfère sa période américaine, et ses der-
niers films tournés en Allemagne sont perçus par beaucoup comme
le sommet de son œuvre.
– Pour les Allemands, Lang est devenu, à Hollywood, un cinéaste améri-
cain comme un autre. Quant à ses derniers films, ils sont souvent proje-
tés à la télévision. Ils sont très familiers aux spectateurs. D’un côté, ce
sont de simples films d’aventures exotiques qui ne sont pas considérés
avec beaucoup de sérieux ; de l’autre, certaines images comme l’atta-
que des lépreux dans les souterrains, sont restées gravées, en raison de
leur force, dans la mémoire des spectateurs. L’importance de son
œuvre reste encore largement ignorée ici. Mais le succès rencontré par
la rétrospective est peut-être le signe que les choses changent.
– D’où viennent les pièces montrées ?
– Certaines proviennent de la Cinémathèque de Berlin. Un grand nom-
bre d’entre elles viennent de la Bibliothèque du film à Paris et font
partie de ce que Lang a donné à Henri Langlois, qui a été le directeur
de la Cinémathèque française à Paris. En ce qui concerne les Etats-
Unis, l’American Film Institute et l’Université de Californie du Sud
nous ont aidés. L’exposition a été préparée en trois mois. Elle circu-
lera ensuite à Los Angeles, Vienne, Paris et peut-être à Madrid et
Boston. »

Propos recueillis par
Jean-François Rauger

Film français de Abdel Kechiche.
Avec Elodie Bouchez, Sami Boua-
jila, Aure Atika, Bruno Lochet.
(2 h 10.)

RENCONTRE

Nils Wernecke en mémoire de Fritz Lang

IL FAIT LA MOITIÉ de son âge
(quarante ans), il a l’air d’un athlète
et d’un mannequin plus que d’un
réalisateur – mais à quoi ressemble
un réalisateur ? Lui ne s’est pas

posé la question : il a marché tout
droit vers ce qu’il savait avoir à fai-
re, un film, ce film, La Faute à
Voltaire. Il lui a fallu des années et
passer au-dessus de tous les obsta-
cles. Il regarde d’un air abasourdi
celui qui laisse entendre qu’il aurait
eu matière à renoncer, à douter au
moins. Abdel Kechiche parle en hési-
tant, un peu sidéré d’être là où il est,
un peu effrayé de livrer à la lumière
les cicatrices pas toutes refermées
des innombrables combats menés

pour qu’existe son premier long-
métrage. Il reconnaît qu’à présent, à
la veille de la sortie, il a peur pour la
première fois : « Avant, je n’ai pas
eu le temps. Il y avait beaucoup trop
de choses à faire. »

Né à Tunis, grandi à Nice, entré à
seize ans au conservatoire d’Anti-
bes, passé de la scène du Théâtre
de Nice à celle de l’Odéon, puis solli-
cité pour le cinéma par Abdelkrim
Bahloul (Le Thé à la menthe, Un
vampire au paradis) et par André
Téchiné (Les Innocents), il se heurte
au paradoxe de vouloir être comé-
dien et de ne pas vouloir jouer la
quasi-totalité de ce qu’on lui pro-
pose : « A l’époque, le cinéma et la
télévision n’offraient à quelqu’un
comme moi que des rôles de dealer,
de voyou ou de grand frère qui cogne
sa sœur parce qu’elle veut choisir son
fiancé. Ensuite, ça a changé : il n’y
avait que des rôles de victimes, mon-
trés selon les mêmes clichés. Heureu-
sement, il y avait le théâtre. » Pour
construire un véritable person-

nage, il ne lui reste plus qu’à l’écrire
lui-même. Ce qu’il fait, avec un
aplomb conforté par une première
tentative – un scénario intitulé Vive-
ment les voiles –, tentative jamais
aboutie, enlisée à force d’attendre
les réponses de partenaires finan-
ciers ou artistiques.

DES SCÈNES ENTIÈRES SACRIFIÉES
Il invente donc Jallel, « né de

mon imagination plutôt que d’en-
quêtes de terrain. Même si j’ai fré-
quenté bon nombre d’associations,
même si j’ai été proche de l’occupa-
tion de la rue du Dragon, etc., je ne
voulais pas faire un film sociologi-
que, mais raconter une histoire.
C’est aussi le plaisir du conteur qui
m’amène à changer complètement
de cadre au milieu du film : il faut
savoir tenir son auditoire en
haleine, en prenant des libertés avec
les règles dramaturgiques ». Une
fois son script écrit, Kechiche en
évalue lui-même le budget et dépo-
se son projet devant la commis-

sion d’avance sur recettes. Celle-ci
lui accorde… une aide à la réécritu-
re ; l’année suivante, une autre
commission lui demandera de
prouver qu’il est capable de réali-
ser en finançant une « maquette »
(la réalisation d’une séquence du
projet) ; un an plus tard encore, il
finit par obtenir d’une troisième
commission l’aide à la production.

Entre-temps, il a obtenu l’accord
de principe d’Elodie Bouchez,
laquelle devenait peu après une
« valeur » grâce à La Vie rêvée des
anges ; du coup, voilà Canal+ prêt
à payer son écot. Le budget prévi-
sionnel s’élève à 25 millions de
francs (3,81 millions d’euros),
Kechiche disposera en tout et pour
tout de 6,5 millions de francs
(1 million d’euros). En sacrifiant
des parties entières du scénario
(en particulier les scènes prévues
en Tunisie), en se battant bec et
ongles pour chaque mètre de pelli-
cule, en obtenant des acteurs et
techniciens qu’ils mettent la moi-

tié de leur salaire en participation,
il arrivera à ses fins.

Malgré ce parcours du combat-
tant, il affirme que « c’est simple de
réaliser ». Il confesse pourtant
avoir ressenti de l’inquiétude pour
les scènes avec un très jeune
enfant, s’être demandé comment
Elodie Bouchez se sortirait de la
séquence où elle doit éclater d’un
immense et troublant éclat de rire
– « elle l’a fait du premier coup,
avec un parfait naturel ». Fort de
cette assurance, et du bon accueil
réservé au film par les festivals où
il a été montré, à commencer par
celui de Venise où il a reçu le Lion
d’or de la première œuvre, il a déjà
commencé la promotion du
deuxième. Si le scénario de La
Graine et le Mulet est écrit, Abdel
Kechiche n’a pas encore trouvé
1 franc pour le réaliser. N’importe,
dans La Faute à Voltaire, Jallel en
annonce déjà la sortie en salles.

Jean-Michel Frodon

CINÉMA
Au menu cette semaine, une
belle évidence, celle du premier
long-métrage d’Abdel Kechiche,
qui signe La Faute à Voltaire, une
comédie sensible et enjouée,
où se conjuguent, à partir d’un
sujet grave, une mise en scène
diablement efficace et le
bonheur communicatif de ses
acteurs. La réussite de ce film,
qui a remporté le Lion d’or
de la première œuvre au
Festival de Venise, est d’autant
plus remarquable que sa mise
en œuvre s’est faite au forceps.
Abdel Kechiche, acteur passé
cinéaste, raconte ici son
parcours du combattant.
Le reste de l’actualité est plus
en demi-teinte. On aura le choix
entre une étrange histoire
d’amour à Lima (Te quiero, de
Manuel Poirier), une adaptation
pleine de bruit et de fureur du
Titus Andronicus de Shakespeare
(Titus, de Julie Taymor) ou
l’étonnant voyage d’un macho
américain, interprété par Mel
Gibson, dans le cerveau de ses
plus tendres ennemies (Ce que
veulent les femmes, de Nancy
Meyers). Guy Deslauriers,
dans Passage du milieu, a quant
à lui le mérite de s’attacher
à un sujet plus rarement abordé
au cinéma, celui de la traite
des Noirs, en se confrontant
au problème esthétique
et moral de sa figuration.

Un peu paumé, Jallel (Sami Bouajila) contracte un mariage blanc avec Nassera (Aure Atika).

PORTRAIT
Il aura fallu plusieurs
années au comédien
d’origine tunisienne
pour passer réalisateur

C U L T U R E

Un conte
philosophique, sorte
de « Candide » de
notre temps qui met
en cause notre société
à travers le regard
d’un personnage
soi-disant innocent

ZOOM 

A l’origine de toutes
les catastrophes dans
« Seul au monde »,
« Le Placard » et « La
Vérité si je mens 2 »
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Les aventures de Corto Maltese en studio
Sous la direction de Pascal Morelli, la réalisation mouvementée d’un long métrage d’animation

DANS UNE COUR du 12e arron-
dissement parisien, un film à
grand spectacle se tourne. On y
verra le Transsibérien, la légion
tchèque qui combattit les bolche-
viks, une jonque chinoise en
flammes et… Corto Maltese. Mais,
une fois poussée la porte du Stu-
dio Corto, nom donné à l’atelier le
temps du tournage, on ne voit que
des hommes et des femmes pen-
chés sur des tables à dessin ou des
ordinateurs, l’air anxieux. Et le
plus anxieux de tous, c’est Pascal
Morelli, le réalisateur, qui dirige
son premier long métrage.

L’aventure de Corto Maltese en
Sibérie a commencé en septembre
1999. Pascal Morelli avait déjà col-
laboré avec Ellipse Anime, une
filiale de Canal+. De son enfance, il
avait gardé un souvenir ébloui de
l’apparition de Corto Maltese dans
les pages de l’hebdomadaire Pif :
« Quand on a douze ou treize ans,
on ne comprend pas tout, mais ça
ouvre de jolies portes. Il cassait le
manichéisme, on retrouvait chez lui
un rythme proche du cinéma de
Sergio Leone. Mais ça, je ne m’en
suis aperçu que plus tard. » Fort de
ses expériences précédentes dans
le dessin animé d’aventures – Arsè-
ne Lupin, Calamity Jane –, le réalisa-
teur a convaincu Ellipse Anime.

Au départ, l’adaptation des aven-
tures du marin était prévue pour la
télévision et devait porter sur plu-
sieurs albums. Jusqu’à ce que
l’idée d’un long métrage émerge,
très progressivement. « Nous y
sommes allés un peu à reculons,
avoue Robert Réa, producteur du

film, directeur d’Ellipse Anime.
Avant le succès de Kirikou et la Sor-
cière, personne ne croyait plus à la
rentabilité d’un long métrage d’ani-
mation français. » Le soutien finan-
cier des chaînes de télévision, en
France et en Italie, a permis d’aug-
menter le budget dans des propor-
tions suffisantes pour que la qua-
lité de l’animation soit portée de la
norme télévisée à celle du grand
écran. En plus du long métrage,
quatre téléfilms seront réalisés.

Il a fallu ensuite trouver un Cor-
to de dessin animé qui soit fidèle à
celui d’Hugo Pratt et « que l’on
puisse faire dessiner de la même
manière par soixante personnes ».
Autre problème de taille, les
décors, dont Hugo Pratt était parti-
culièrement économe. Si sa ma-
nière de détacher ses personnages
sur un fond blanc fut une révolu-
tion dans la narration graphique,

elle est difficilement transposable
telle quelle à l’écran. « Il nous a
fallu redessiner ce que nous avions
imaginé à la lecture des albums. »
De Shanghaï à la Sibérie, le travail
a été énorme. Une fois accompli,
l’animation a été confiée à un stu-
dio sud-coréen.

« Nous savions qu’il y avait un
problème de ressources humaines.
De nombreux artistes sud-coréens
ont laissé tomber l’animation pour
aller travailler sur Internet, entre
autres », explique Robert Réa.
Mais les séquences renvoyées en
France étaient bien en dessous de
ce qu’ils pouvaient redouter.
Après de multiples tentatives,
l’équipe a décidé de rapatrier l’ani-
mation, qui consiste à tracer
24 dessins pour chaque seconde
de film. « Je suis allé en Corée pour
récupérer ce qui avait été fait. Qua-
tre cent cinquante kilos de papier.
Sur 1 100 plans, j’ai dû en garder
25 », raconte Pascal Morelli. Cette
opération de sauvetage a eu pour
conséquence imprévue la naissan-
ce improvisée d’un studio d’anima-
tion en France. Alors que, depuis
des années, aucun long métrage
animé n’a été entièrement réalisé
ici, voilà que deux films sont en
chantier en même temps : en plus
de Corto Maltese en Sibérie,
l’équipe de Folimages, studio
établi dans la Drôme, prépare La
Prophétie des grenouilles autour de
Jacques-Rémy Girerd.

L’aventure est envisageable
d’abord en raison de la hausse des
coûts de production en Asie, mais
aussi parce que la technologie du

dessin animé est en train de chan-
ger. Lorsqu’il a fait ses premiers
pas, Pascal Morelli a découvert un
art entièrement manuel. Le tracé
des personnages, le dessin des
décors, la mise en couleur étaient
exécutés avec crayons et pinceaux,
et chaque image enregistrée par
une caméra. Le tournage de Corto
a correspondu à la disparition de
la mise en couleur manuelle, qui a
laissé la place à la palette digitale.
Depuis quelques années, les ima-
ges ne sont plus filmées, mais scan-
nées puis transférées sur une pelli-
cule 35 millimètres. Par modem,
de petits bouts de film vont et vien-
nent entre le 12e arrondissement
et Angoulême, où les dernières
étapes de la mise en couleur sont
réalisées et les corrections appor-
tées au coup par coup.

Au milieu du gué, il est difficile
d’imaginer ce que sera ce Corto de
papier et de pixels. Quelques
images saisies sur un moniteur
digital laissent entrevoir une
grande fidélité à la sobriété et à
l’élégance de Pratt, un travail d’in-
vention passionnant sur la texture
des images, comme ce plan de
Transsibérien lancé à travers le
brouillard. Supplément d’âme et
d’humanité, les voix ont déjà été
enregistrées. Richard Berry prête
la sienne au marin errant, pendant
que Marie Trintignant est Bouche
d’Or et que Patrick Bouchitey est
chargé de faire passer la folie
inquiétante de Raspoutine. Sortie
prévue à l’automne 2001.

T. S.

BERLIN
de notre envoyé spécial

Le premier week-end du 51e Fes-
tival de Berlin a été marqué par la
concentration de productions
américaines de poids dont on ne
peut pas dire pourtant qu’elles
étaient dénuées d’ambition. Quills
de Philip Kaufman, Hannibal de
Ridley Scott et Le Tailleur de Pana-
ma de John Boorman affichent
une réelle volonté d’expression
personnelle, démesurée pour les
deux premiers.

C’est à un moment de la vie du
marquis de Sade, durant son inter-
nement à Charenton, que s’atta-
que effrontément Quills. Rédi-
geant clandestinement ses
romans qu’il fait sortir grâce à la
complicité d’une jeune lingère fas-
cinée par lui, Sade (Geoffrey
Rush) se voit opposé à un aliénis-
te intransigeant et hypocrite
(Michael Caine) qui tente de l’em-
pêcher d’écrire. Hymne à la liber-
té de l’expression, fût-elle scanda-
leuse, le film de Philip Kaufman
est surtout une formidable machi-
ne à ratiboiser qui transforme
Sade en sympathique éveilleur de
conscience pour adolescents tour-
mentés. La transgression ne sert
ici que de soupape à la résignation
à l’ordre établi.

Réduire l’auteur de Justine à un
simple raconteur d’histoires, un

peu cinglé mais humaniste dans
l’âme et dont les récits sont desti-
nés à rendre la vie plus agréable,
relève du crime esthétique.

Très attendu, Hannibal de
Ridley Scott adapte le roman de
Thomas Harris et reprend les per-
sonnages du Silence des agneaux.
Le docteur Lecter, assassin génial
et anthropophage a disparu.
L’agent du FBI, Clarence Starling
(Julianne Moore moins convain-
cante que celle qu’elle a rempla-
cée, Jodie Foster), tente de le
retrouver. Situé pour partie à Flo-
rence, le récit s’enlise dans une
enquête interminable, sans aucun
sens de la tension ni du suspense.
Des effets superflus dévoilent les
limites d’un cinéaste pompier et
finalement peu inspiré.

SABRE D’ABORDAGE
John Le Carré a participé lui-

même à l’adaptation par John
Boorman de son roman Le
Tailleur de Panama : un tailleur
panaméen, contraint par un agent
secret britannique à devenir un
informateur, et le déclenchement
d’une campagne d’intoxication
aux conséquences démesurées. La
description des espions en men-
teurs et en mythomanes rappro-
che ce Tailleur de Panama de cer-
tains récits de Graham Greene.
Mais John Boorman n’est pas Jose-

ph Mankiewicz qui s’était attaqué
à Un Américain bien tranquille, et
le duel psychologique à fleuret
moucheté se fait plutôt ici au
sabre d’abordage de l’ironie
vaguement grotesque.

Joint Security Area du Coréen
Park Chan Wook se sert égale-
ment d’une situation géopolitique
particulière et décrit, avec le classi-
cisme à la fois sentimental et
humoristique du cinéma commer-
cial asiatique, un incident de fron-
tière entre les deux Corées. La
situation devient le symptôme
d’une réflexion plus vaste sur les
liens entre les individus et les for-
ces qui les instrumentalisent. Cet-
te contribution de l’Asie à la com-
pétition officielle valait mieux que
Chloe du Japonais Riju Go, adapta-
tion de L’Ecume des jours de Boris
Vian à la poésie un peu niaise.

C’est Catherine Breillat qui livra
en fait le premier grand titre de la
compétition officielle. A ma sœur
constitue la synthèse des thèmes
d’un grand nombre de ses œuvres
antérieures portés ici à un nou-
veau degré d’achèvement. Durant
quelques jours, pendant les vacan-
ces, se jouent pour deux sœurs,
deux adolescentes, la question de
la « première fois ».

De l’interminable marchandage
sexuel avec un petit ami jusqu’à
l’intrusion du fait divers comme

révélateur des pulsions ordinai-
res, le nouveau film de Catherine
Breillat poursuit une méticuleuse
et cruelle description de ce qui fait
la nature profonde de la guerre
des sexes.

La sélection parallèle du Forum
a déçu dans ses choix de produc-
tions de genre asiatique. Ni Help !
de Johnny To et Wai Ka Fai, ni
Jiang Hu-The Triad Zone de Dante
Lam, comédies parodiques peu
subtiles, ne méritaient le détour.
On pouvait néanmoins sauver
l’amusant film coréen sur le catch,
The Fool King de Kim Ji-woon et
surtout le copieux mélo chanté de
Mani Ratnam, Alai Payuthey.

Si l’on voulait être sûr de voir
un bon film, il suffisait de se tour-
ner vers la rétrospective Fritz
Lang, avec quelques indiscutables
chefs-d’œuvre de l’histoire du
cinéma. En marge de la program-
mation, l’exposition, modeste par
sa taille, comportait des pièces
admirables, comme le contrat pas-
sé entre Lang et Brecht pour le
film Les bourreaux meurent aussi,
la lettre de Jean-Luc Godard
demandant au réalisateur de Furie
de tourner dans Le Mépris, quel-
ques images d’un film super-huit
en couleur faites sur le tournage
du Tigre du Bengale.

Jean-François Rauger
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« Je suis allé en
Corée pour récupérer
ce qui avait été fait.
Quatre cent
cinquante kilos de
papier. Sur
1 100 plans, j’ai dû
en garder 25 »

Au Festival de Berlin, Sade trahi par Hollywood
Catherine Breillat donne avec « A ma sœur » le premier grand titre de la sélection officielle

Ceux qui l’aiment prendront le Transsibérien
Corto Maltese s’ennuyait à Venise, puis à Shanghaï. Jusqu’à ce qu’une
société secrète féminine lui propose de dérober l’or des tsars, qui se
baladait, sous la garde de la légion tchèque, ralliée aux Russes blancs, le

long de la ligne du Transsibérien. Le matériau d’Hugo Pratt, « Corto
Maltese en Sibérie », était sans doute trop riche et trop coûteux pour le
cinéma en prise de vue réelle, mais à la portée des crayons et des
ordinateurs du réalisateur Pascal Morelli. Surtout lorsque le brouillard,
comme c’est le cas ici, s’abat sur le permafrost.

C U L T U R E - C I N É M A
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CECILIA ROTH a un peu fait
exprès d’enchaîner un rôle de
putain et celui d’une maman, de
jouer une star du porno dans Une
nuit avec Sabrina Love dans la fou-

lée du succès planétaire de Tout
sur ma mère, de Pedro Almodovar.
Lorsque le metteur en scène argen-
tin Alejandro Agresti lui a proposé
le rôle de Sabrina Love, elle a ri, et
accepté. « J’ai rencontré plusieurs
actrices porno, elles m’ont invitée
chez elles, m’ont montré leurs films.
Et je me suis rendu compte que, pas
plus qu’un médecin, on ne pouvait
les réduire à leur métier. Quand on
fait un film dont le personnage prin-
cipal est un chirurgien, on ne le voit
pas en train d’opérer à chaque
plan », explique-t-elle, la voix cas-
sée par une journée d’interviews,
beaucoup plus sagement vêtue
que son personnage de série rose.

Avec Agresti, elle a inventé une
actrice porno très catholique, per-
suadée que « la croix qu’elle porte
autour du cou neutralise le péché
qui l’entoure ». Ainsi, elle contreba-
lance l’impression très forte
qu’avait laissée Manuela, la mère
orpheline de son fils dans Tout sur

ma mère, un personnage que lui
avait offert Pedro Almodovar. Et
elle poursuit le va-et-vient qui la
mène depuis un quart de siècle de
Buenos Aires à Madrid. Née en
Argentine, elle a quitté le pays au
moment du coup d’Etat de 1976.
Elle se retrouve alors à Madrid, à
dix-huit ans, et tourne dans les pre-
miers films d’Almodovar. Dans Le
Labyrinthe des passions, son per-
sonnage s’appelait Sexilia, elle
était l’une des figures de la
movida.

TRAVAIL DIFFICILE EN ARGENTINE
La chute du régime militaire lui

permet de travailler en Argentine,
où elle joue dans plusieurs films
d’Adolfo Aristarain. Leur dernière
collaboration en date, Martin
(« Hache »), fut l’un des plus gros
succès publics des dernières
années en Argentine, avec plus
d’un million d’entrées. Ce qui ne
fut pas du tout le cas de Tout sur
ma mère. Avec une grimace d’exas-
pération, Cecilia Roth explique :
« C’est le seul pays au monde où le
film a reçu plus de mauvaises criti-
ques que de bonnes. Il n’a fait que
200 000 entrées. Certains y ont vu
une démarche stratégique de la
part d’Almodovar pour accéder à
Hollywood, en parlant de Truman
Capote et de Tennessee Williams. »
Le fait d’avoir confié le premier
rôle à une actrice argentine n’a pas
arrangé les affaires du film : « Les
Argentins sont un peuple qui rejette

violemment [muy expulsador]. Le
nombre d’écrivains ou de musiciens
qui ont été forcés de vivre à l’étran-
ger est impressionnant. »

Malgré tout, malgré la crise, Ceci-
lia Roth travaille d’abord en Argen-
tine. Elle convient que la vie y est
rendue difficile par l’interminable
dépression économique et que
seuls les cinéastes établis – Arista-
rain, Hector Oliviera – arrivent à
tourner régulièrement, grâce à des
coproductions avec l’Europe. Mais
elle reste optimiste : « Les jeunes
cinéastes se débrouillent tout seuls,
sans argent, et ont réussi des films
très intéressants comme Garaje
Olimpio, Mondo Grua ou Esperan-
do al Mesias [ces deux derniers
titres doivent bientôt sortir en
France]. L’aide publique au cinéma
est plus efficace. Sous le régime de
Menem, l’argent prélevé sur les recet-
tes des salles disparaissait en dépen-
ses personnelles. Aujourd’hui, le
directeur de l’Institut du cinéma est
un homme honnête et de nombreux
films sont aidés. »

L’un des projets qui bénéficie de
cette aide est Vidas privadas
(« Vies privées »). Un titre intri-
gant si l’on tient compte du fait
que le réalisateur débutant de ce
film s’appelle Fito Paez, monu-
ment national du rock argentin, et
que l’interprète principale sera
Cecilia Roth, à la ville compagne
de Fito Paez.

T. S.

Ressusciter les images de la traite négrière
Passage du milieu. Une tentative courageuse

mais inaboutie d’évoquer la déportation des Africains

Une adolescence argentine
Une nuit avec Sabrina Love. Un récit d’initiation exotique,

conformiste et finalement charmant

Orgies et carnages en kaléidoscope
Titus. La pièce sanglante de Shakespeare adaptée avec audace

Dans la mémoire visuelle de l’humanité, la déporta-
tion de centaines de milliers d’Africains à destination
des Amériques occupe une place dérisoire. Les croquis
explicatifs et les gravures pédagogiques de bateaux
négriers, quelques peintures naïves, et, depuis cent ans,
peu de films. Passage du milieu, de Guy Deslauriers, est
une tentative courageuse de combler ce vide, de dire
l’horreur incommensurable de cette traversée au long
de laquelle des hommes, des femmes, des enfants quit-
taient l’Afrique pour une destination dont ils ignoraient
tout et qu’un quart d’entre eux (pendant les deux pre-
miers siècles de la traite) n’atteindraient pas.

Mais comment montrer l’immontrable, les cales
nauséabondes, les femmes et les fillettes violées, les sui-
cides, les morts par déshydratation, les sévices et les tor-
tures infligés par les négriers venus de Nantes ou Liver-
pool ? Tout cela peut se dire. Et Passage du milieu est
porté par un texte violent, saisissant, écrit par Claude
Chonville (Patrick Chamoiseau a signé le scénario). Les
mots, lus d’une voix triste et sereine par l’acteur came-
rounais Maka Kotto, disent l’essentiel : qui étaient les
fournisseurs originels (des souverains africains – à ce
propos, on attend toujours la sortie en salles d’Adanga-
man, film que l’Ivoirien Roger Gnoan Mbala a consacré
à cette automutilation de l’Afrique) ; les techniques de
déshumanisation des négriers ; les maladies, la peur de
l’inconnu et enfin, car ce film est l’œuvre d’Antillais, la
part fondamentale de cette traversée dans la constitu-
tion de l’identité afro-américaine.

Restait à trouver une solution de cinéma pour, sinon
montrer la traite, du moins l’évoquer. Guy Deslauriers a
choisi de se passer de personnages, de saisir, dans la
limite de ses moyens matériels, des images de cette
déportation de masse, en filmant des situations, des ins-
tants, souvent soulignés par des ralentis. Il est difficile
d’évaluer la réussite de ce projet. A quelle aune la mesu-
rer ? Les figurants sont-ils assez maigres, les abcès assez
bien simulés, les rats assez gros sur les corps étendus ?
De ce point de vue, Guy Deslauriers ne pouvait pas faire
jeu égal avec Steven Spielberg, lorsque celui-ci consacra
toute la richesse de Hollywood à la reconstitution des
camps de concentration nazis.

Mais, au fil des plans, forcément répétitifs, apparaît
peu à peu comme une défaite de l’image face à la pa-
role. Ce que le texte dit ou suggère sur la survie à fond
de cale, cette agonie qui est en même temps une nais-
sance à une nouvelle identité, n’apparaît que par éclairs,
lorsque l’illustration laisse la place à la chorégraphie, le
temps d’une séquence : les captifs sont amenés sur le
pont pour leur exercice périodique – les négriers savent
qu’un esclave mutilé par les chaînes et le séjour à fond
de cale perd de sa valeur – où ils doivent danser au son
d’airs paysans français. Ce jour-là, ils retrouvent en eux
mêmes les sons des tambours d’Afrique et terrorisent
l’équipage par la force de leur danse. Passage du milieu
sort alors de sa condition de texte illustré pour devenir
un film. Il faut se contenter, le reste du temps, d’un rap-
pel salubre et vigoureux à une réalité ignorée, mais un
rappel dont l’écho parvient étouffé.

T. S.

Cecilia Roth, de la maman à la putain

Dans un tout petit village, loin,
très loin de Buenos Aires, Daniel
Montero (Tomas Fonzi), un très
jeune homme, presque un enfant,
vivote. Du village à la ville, il y a
tant de kilomètres qu’on pourrait
croire qu’il y a aussi des siècles de
distance. Mais c’est compter sans
la télévision à péage, qui fait la joie
des adolescents de Curuguazu.
Daniel ne rate jamais l’émission de
Sabrina Love (Cecilia Roth), ver-
sion argentine de notre Brigitte
Lahaie, qui anime un mélange de
talk-show et de variétés clinquan-
tes à dominante pornographique.
La mise en place des personnages
et la présentation rapide et allègre
de la vie de la province profonde
donnent à Une nuit avec Sabrina
Love une impulsion initiale assez
vigoureuse pour éveiller l’intérêt.

La contradiction entre la
diffusion de la culture marchande
urbaine et l’arriération géogra-
phique est pointée avec malice ;

Curuguazu, dont toute la vie tour-
ne autour d’une usine de condi-
tionnement de volailles, est mon-
tré comme un curieux mélange de
Clochemerle et de Macondo, le
village de Cent ans de solitude.
Jusqu’à ce que Daniel gagne une
nuit avec Sabrina Love grâce à une

lettre particulièrement enflam-
mée, retenue par le producteur de
l’émission, un Italien qui a les
traits magnifiquement désabusés
de Giancarlo Gianini.

Il entreprend alors le voyage de
Buenos Aires, dont la description
donne une idée inquiétante de

l’état des transports publics en
Argentine. Une fois Daniel arrivé à
la capitale, le film d’Alejandro
Agresti emprunte forcément des
avenues plus fréquentées. Le
jeune homme découvre son frère,
que l’on croyait étudiant en agro-
nomie, en gigolo aspirant à une
carrière dans la communication. Il
croise les chemins d’une exquise
apprentie journaliste et d’un poète
quinquagénaire, incarnation d’une
idée aujourd’hui défunte de la
bohème. Et, bien sûr, Sabrina
Love.

Cecilia Roth a récemment
donné, dans Tout sur ma mère, de
Pedro Almodovar, une image si
forte et si convaincante de la
sainte femme, qui ne vit que par le
don de soi, que l’on a forcément
du mal à la croire lorsqu’elle
campe un personnage qui ne vit
que de la vente de soi.

Préférant l’inventivité à la vrai-
semblance, son portrait de star du
porno glisse vers un improbable
fantasme de figure maternelle plus
généreuse que vénale, assez
obtuse pour ignorer superbement
la débauche qui l’entoure et qu’elle
provoque. Enfermée dans le cou-
ple infernal qu’elle forme avec son
producteur, également fabricant
de pâtes (Giancarlo Gianini a déci-
dé ces derniers temps d’apparaître
là où on ne l’attend pas : il sera
bientôt dans la suite du Silence des
agneaux), elle se réfugie dans la
dévotion et le bon sens paysan.

Tout ce matériau (sans compter
quelques beaux seconds rôles,
dont Norma Aleandro, merveilleu-
se d’exactitude dans le rôle de la
maîtresse du frère aîné de Daniel)
ne suffit pourtant pas à Alejandro
Agresti pour réaliser un grand
film. L’entrecroisement des intri-
gues se répète sur un rythme méca-
nique, une bonne partie de la distri-
bution se contente de présenter
platement les personnages-clichés
qui lui ont échu, et, malgré quel-
ques variations suprenantes, les
lieux communs de l’initiation
adolescente sont tous présents à
l’appel.

D’une façon assez roublarde,
Agresti filme tout cela de manière
moderne, avec une caméra mobile
et instable, en parfaite contradic-
tion avec le classicisme du scéna-
rio. Mais, coup de chance ou de
talent, ces tendances contradictoi-
res, ces paresses artistiques et intel-
lectuelles ne gâchent pas complète-
ment le film. Parmi les victimes, à
l’arrivée, il y a probablement la
réputation de réalisateur
d’Agresti, mais parmi les rescapés
il faut compter le plaisir du specta-
teur de bonne volonté, qui se lais-
sera emporter par l’exotisme
argentin et la conviction des princi-
paux interprètes.

T. S.
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Film français de Guy Deslauriers. (1 h 25.)

PORTRAIT
Après la Manuela de
« Tout sur ma mère »,
elle incarne l’actrice
porno Sabrina Love

Film argentin d’Alejandro
Agresti. Avec Cecilia Roth, Tomas
Fonzi, Giancarlo Gianini. (1 h 40.)

Succession ininterrompue de
meurtres, de viols et de sévices
physiques, qui commence par un
sacrifice humain pour se clore par
un dîner où l’on se repaît de chair
humaine, Titus Andronicus est la
pièce la plus sanglante de Shakes-
peare, celle aussi qui tend le plus
vers un cinéma gore, dont toutes
les propositions sont ici épuisées.
Le réalisateur idéal pour adapter la
pièce au cinéma aurait été le pre-
mier maître du genre, Hershel Gor-
don Lewis (Two Thousand
Maniacs), ou le Brian De Palma de
Scarface. Un producteur encore
plus opportuniste aurait proposé
Oliver Stone (Tueurs nés), mais ce
cauchemar-là, au moins, n’a pas
eu lieu.

Il faut néanmoins être costaud
pour encaisser la réalisation mus-
clée de Julie Taymor, qui avait déjà
adapté Titus Andronicus à Broad-
way, en 1994. Elle s’affranchit
brillamment de sa charge et
orchestre ce concert de mutila-
tions, d’orgies, de torture et de can-
nibalisme avec une délectation et
un sens graphique qui rend justice
à la cruauté de Shakespeare.

Une séquence d’ouverture
complètement inattendue vient
immédiatement nous signifier que
Julie Taymor va laisser libre cours
à la sauvagerie de Shakespeare.
Un petit garçon mime avec ses
jouets sur la table de la cuisine une
scène de carnage. Par un étrange
tour de passe-passe, il se retrouve
sous de véritables bombes en plein
milieu du Colisée à Rome – qui est
en fait celui, presque aussi impres-
sionnant, de Pula, en Croatie –
juste à temps pour voir le général
romain Titus (Anthony Hopkins)
réaliser son entrée triomphale à la
tête de ses troupes, qui ramènent
enchaînés Tamora (Jessica Lange),
reine des Goths, et ses enfants.

MÉLANGE DES GENRES
Comme Gladiator, Titus Androni-

cus s’attache à la déchéance d’un
chef de guerre qui refuse de gou-
verner la Rome impériale et se
trouve dépouillé de tous ses privi-
lèges par un empereur capricieux.
Alors que le film de Ridley Scott
visait, fort de son utilisation de la
technologie numérique, à un natu-
ralisme de façade, Julie Taymor se
complaît dans un mélange des
genres tout à fait surprenant. Sa
Rome antique se situe aux confins
de la Rome impériale, de la Rome
fasciste et de Las Vegas.

Les costumes doivent autant à

l’historiographie classique qu’à
Jean-Paul Gaultier. Jessica Lange
porte des tétons en métal et une
coiffe rétro qui la rapproche de Bri-
gitte Helm dans Metropolis. Alan
Cumming, empereur romain
séduit par son ancienne ennemie,
tout de cuir vêtu, pourrait sortir
du Rocky Horror Picture Show.
Anthony Hopkins anticipe avec
quelques semaines d’avance son
rôle dans Hannibal, de Ridley
Scott, et montre avec une justesse
certaine que son personnage de
tueur cannibale et lettré doit beau-
coup à Shakespeare.

L’effet kaléidoscopique de Titus,
qui tient autant de Fellini que de
Virgile ou de l’esthétique du jeu
vidéo, correspond, contre toute
attente, à l’esprit de la pièce de
Shakespeare. Même si quelques
scories viennent heurter un film
qui a soudain peur de sa propre
audace (était-il vraiment néces-
saire de montrer Chiron et Deme-
trius, les deux fils de Tamora, rivés
à leur PlayStation en train d’écou-
ter du heavy metal pour signifier
leur dégénérescence ?), son mé-
lange audacieux de styles corres-
pond avec justesse à la pièce,
mélange d’atrocité, de poésie et
d’absurdité qui n’a pas d’équiva-
lent dans le théâtre shakespearien.

Samuel Blumenfeld

Agresti filme
avec une caméra
mobile et instable,
en contradiction
avec le classicisme
du scénario

L’Argentine Cecilia Roth a inventé pour Alejandro Agresti une actrice porno très catholique.

C U L T U R E - C I N É M A

Film américain de Julie Taymor.
Avec Anthony Hopkins, Jessica
Lange, Alan Cumming, Laura
Fraser. (2 h 35.)
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Mel Gibson s’adonne aux joies du travestissement
Ce que veulent les femmes. Une comédie sur la difficulté des hommes à assumer leur masculinité

LES FANTÔMES DE LOUBA
a Les Fantômes de Louba fait partie
de ces films qui entrent dans leur
propos bille en tête. Celui de Mar-
tine Dugowson est exposé on ne
peut plus clairement au générique,
qui superpose la célèbre chanson
de Charles Trenet, Douce France, à
des images de la persécution des
juifs sous l’Occupation. Voilà pour
les fantômes. Reste à découvrir
Louba. Celle-ci apparaît peu après,
sous les traits d’Elsa Zylberstein
allongée sans connaissance dans
un square parisien. Une série de
retours en arrière guidés par une
voix off intermittente nous expli-
quera, sous le signe d’une vie han-
tée par ces fantômes, comment
elle en est arrivée là, depuis la trahi-
son de sa meilleure amie, Jeanine,
durant l’adolescence jusqu’à la re-
vanche qu’elle va prendre sur celle-
ci à l’âge adulte, en passant par ses
difficultés chroniques avec les gar-
çons et les retrouvailles avec un
père qui l’a abandonnée. Illustrant
à la lettre un scénario cousu de fil
blanc, abusant des ressources du
hasard et des afféteries de mise en
scène, confondant au bout du
compte romanesque et mièvrerie,
le film passe à côté de son sujet.
 J. M.

Film français de Martine Dugowson.
Avec Elsa Zylberstein, Camille Japy,
Jean-Philippe Ecoffey. (1 h 47.)

PETTSON ET PICPUS
a Bonne surprise de ce début d’an-
née, ce film d’animation suédois
échappe à la standardisation ac-
tuelle de l’animation grâce à un
style de dessin volontairement naïf
et à des décors à l’aquarelle qui lui
donnent une véritable beauté pic-
turale. Inspiré des albums pour
enfants de Sven Nordqvist (publiés
en France aux éditions Autre-
ment), Pettson et Picpus fait éga-
lement preuve d’une inventivité
narrative qui dynamise en perma-
nence ce récit. Pettson, un vieil
homme, et son chat Picpus partent
à la pêche sur un lac de glace le
31 décembre. Pris dans une tem-
pête de neige, ils se retrouvent
dans l’obligation de construire un
igloo où ils se racontent, en atten-
dant d’éventuels secours, des histoi-
res. L’absence de niaiserie des per-
sonnages, leur relative complexité
psychologique et la qualité des dif-
férentes histoires racontées assu-
rent la réussite de cet étonnant
film d’animation.  S. Bd
Film d’animation suédois d’Albert
Hanan Kaminski. (1 h 14.)

NEWCASTLE BOYS
a L’ignition du paupérisme sous
Margaret Thatcher n’en finit pas de
fournir le cinéma britannique en
matière première. Newcastle Boys
se situe à mi-distance entre les
deux options extrêmes que l’on
peut appliquer au sujet – la dévas-
tation de l’Angleterre industrielle –
entre la rage dénonciatrice de Ken
Loach et l’utilisation folklorique de
la défaite ouvrière à la Billy Elliot.
Mark Herman (Les Virtuoses) s’atta-
che aux pas de deux adolescents de
Newcastle décidés à se procurer
par tous les moyens les mille livres
sterling nécessaires à l’achat de
l’abonnement annuel proposé par
l’équipe de Newcastle United. Si
un film valait vraiment ce que
valent ses méchants, comme le pré-
tendait Hitchcock, Newcastle Boys
serait une totale réussite. Le père
de l’un des deux héros est une créa-
ture dickensienne qui inspire une
terreur sans mélange. Joué par Tim
Healy, il se détache d’une galerie
de personnages secondaires traités
avec plus d’acuité que ne le re-
quiert généralement la comédie
sociale anglaise. Mais le scénario et
la mise en scène concèdent trop de
terrain au sentimentalisme pour
que le film se dégage de ce qui est
devenu le tout-venant de la pro-
duction britannique.  T. S.
Film britannique de Mark Herman.

Avec Chris Beattie, Greg McLane,
Charlie Hardwick, Tim Healy.
(1 h 37.)

LA FAUTE À VOLTAIRE
a Lire page 28.
TITUS
a Lire page 30.
PASSAGE DU MILIEU
a Lire page 30.
TE QUIERO
a Lire ci-dessus.
CE QUE VEULENT LES FEMMES
a Lire ci-dessus.
UNE NUIT AVEC SABRINA LOVE
a Lire page 28.
VIES BRÛLÉES
a La critique de ce film paraîtra
dans une prochaine édition.

TROUVER SON FILM
Tous les films Paris et régions sur le
Minitel, 3615 LEMONDE, ou tél. :
08-36-68-03-78 (2,23F/min).

ENTRÉES IMMÉDIATES
Le Kiosque Théâtre : les places de cer-
tains des spectacles vendues le jour
même à moitié prix (+ 16F 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.
Stephen Kovacevich (piano)
Œuvres de Beethoven.
Auditorium du Louvre, accès par la
Pyramide, Paris-1er. Mo Louvre. 20 heu-
res, le 14. Tél. : 01-40-20-84-00. 140 F.
Ensemble TM +, A Sei Voci
Œuvres de Markeas, Gesualdo, Corre-
gia, Guérau, Cuniot. Christian Rivet
(guitare), Laurent Cuniot (direction)
Maison de Radio France, 116, ave-
nue du Président-Kennedy, Paris-16e.
Mo Passy. 20 heures, le 14. Tél. : 01-56-
40-15-16. Entrée libre.
Orchestre de Paris
Œuvres de Berlioz. Christoph Eschen-
bach (direction).
Salle Pleyel, 252, rue du Faubourg-
Saint-Honoré, Paris-8e. Mo Ternes.
20 heures, les 14 et 15. Tél. : 0-825-
000-821. De 90 F à 350 F.

Collegium vocale de Gand
Monteverdi : Les Vêpres de la Vierge.
Philippe Herreweghe (direction).
Eglise Saint-Roch, 296, rue Saint-
Honoré, Paris-1er. Mo Tuileries. 20 h 30,
le 14. Tél. : 01-48-24-16-97. De 110 F à
200 F.
Luigi Trussardi Quintet
Au Duc des Lombards, 42, rue des Lom-
bards, Paris-1er. Mo Châtelet. 21 heures,
le 14. Tél. : 01-42-33-22-88. 100 F.
Carte blanche à Bumcello
Le Batofar, 11, quai François-Mauriac,
Paris-13e. Mo Quai-de-la-Gare. 21 heu-
res, le 14. Tél. : 01-56-29-10-00.
Jack de Marseille
Rex Club, 5, boulevard Poissonnière,
Paris-2e. Mo Bonne-Nouvelle. 23 h 30,
le 14. Tél. : 01-42-36-83-98. 50 F.
Leïla Haddad : Zikrayat.
Institut du monde arabe, 1, rue des Fos-
sés-Saint-Bernard, Paris-5e. Mo Jussieu.
20 h 30, les 14, 15 et 16. Tél. :
01-40-51-38-14. De 110 F à 130 F.

RÉGIONS

Snatched by the Gods, Broken Strings
de Param Vir. Orchestre de la Beetho-
ven Academie, Oswald Sallaberger
(direction), Pierre Audi (mise en scène).
Rouen (76). Théâtre des Arts, 22, place
de la Bourse. 19 h 30, le 15 ; 20 h 30,
le 16. Tél. : 02-35-71-41-36. De 95 F à
160 F.

a La grève des acteurs améri-
cains, prévue pour juin 2001,
pourrait offrir des opportunités
aux stars d’autres nationalités.
Le syndicat des comédiens (SAG)
vient en effet d’édicter les règles
définissant qui peut travailler
pendant la grève : les ressortis-
sants étrangers – automatique-
ment inscrits au syndicat dès
qu’ils ont travaillé une fois en
Amérique – participant à des
films financés et tournés entière-
ment hors des Etats-Unis et n’y
ayant pas de distributeur. L’état
de l’industrie est tel qu’il existe
aujourd’hui de nombreuses
vedettes « hollywoodiennes »
n’ayant pas la nationalité améri-
caine (Russell Crowe, Cate Blan-
chett, Jude Law, Kate Winslet,
Javier Bardem, Penelope Cruz…)
et des sociétés basées ailleurs
qu’en Amérique capables de
développer ce type de projet.
a Le Festival de Téhéran, qui
s’est tenu du 31 janvier au
10 février, a récompensé de son
Grand Prix La Pluie, de Majid
Majidi. Celui-ci a dédié sa récom-
pense à son collègue Ebrahim
Hatamikia, dont le film La Vague
morte a été interdit en Iran à la
demande des Pasdaran (Gar-
diens de la révolution). Le Prix
du scénario a été décerné à
Bahram Beizaï, pour Le Massacre
des chiens. Le Prix d’honneur du
festival a été attribué à la
cinéaste française Claire Denis,
pour Beau travail.

GUIDE

Les lectrices et les lecteurs des magazines
féminins le savent sans doute. Ce que veulent les
femmes se permet de le rappeler avec force : le
pouvoir d’achat des femmes ne cesse d’augmen-
ter et leur revenu n’a jamais été aussi élevé.
Hegel, Stéphane Mallarmé et Louis Aragon
avaient anticipé ce phénomène en leur temps,
voyant se dessiner une société où la place des
femmes deviendrait prépondérante. C’est
désormais au tour de Mel Gibson de se rendre
à cette évidence.

Publicitaire machiste dans le film de Nancy
Meyers, il est limité professionnellement par sa
vision strictement masculine de l’univers, répu-
dié par la frange la plus féministe de ses collè-
gues, en mal de rédemption. Son patron lui
refuse une promotion sous le simple prétexte
qu’il n’est plus l’homme de la situation dans un

monde où les femmes sont devenues le cœur
de cible des publicitaires.

Mel Gibson va conjurer ce handicap de la
plus brillante manière. Dans une démarche qui
rappelle celle de Johnny Depp dans Ed Wood,
irrésistiblement attiré par les bas résilles et les
pulls en angora, le publicitaire audacieux revêt
un collant, sort son vernis à ongles, s’essaie aux
rudiments du maquillage… et se trouve investi
d’un étrange pouvoir lui permettant d’entendre
les pensées des femmes qu’il croise. L’homme
se transforme alors en expert de la pensée fémi-
nine, capable de capter les messages de dé-
tresse d’une secrétaire dépressive, les fantas-
mes cachés de sa maîtresse d’un soir, ou les
idées de sa supérieure hiérarchique pour le pro-
jet de campagne publicitaire pour Nike desti-
née à la clientèle féminine.

Contrairement à ce que son titre avance, Ce
que veulent les femmes ne traite pas tant du
désir féminin que de la difficulté de certains
hommes à assumer leur masculinité. « Changer

le sexe des personnages, c’est la clé de tout »,
disait Howard Hawks, dont L’Impossible
M. Bébé sert manifestement de modèle au film
de Nancy Meyers. L’itinéraire de Mel Gibson,
dépouillé graduellement de ses attributs mascu-
lins, rappelle le personnage du paléontologue
interprété par Cary Grant dans la comédie de
Hawks, personnage qui perdait, à la suite d’un
enchaînement de catastrophes, son costume,
sa chemise et terminait presque nu.

Ce que veulent les femmes offre le spectacle
étonnant du héros de Mad Max et de Brave-
heart humilié, bêtifié et intellectuellement
limité. Le plaisir pris par Mel Gibson dans cette
déformation de son image fait partie de la réus-
site de cette comédie mineure mais tout à fait
honorable. Les emprunts de Nancy Meyers à
une forme classique de la comédie américaine
donnent à son film une élégance et une désin-
volture bienvenues.

S. Bd

Lima. Un garçon ressemblant à
une figurine publicitaire arrive en
avion. Lima encore, comme une
carte postale. Une fille ressem-
blant à une figurine publicitaire,
mais en plus vivant, arrive à son
tour. Dans une belle maison du
genre latino-colonial, ils s’ébattent
avec entrain. La chair est triste,
hélas, presque toujours au cinéma.
Lima de nouveau. Des rues, la
plage, la nuit, une guinguette avec
des trognes typiques. Les deux
jeunes Français vivent, comprend-
on, un amour aussi illicite que pas-
sionné dans cette ville qu’ils ne
connaissent pas. Elle a un énorme
diamant autour du cou.

Un bistrot tenu par un Français
accueille une population cosmopo-
lite que Sergi Lopez distrait en
jouant du piano. La tenancière de la
pension est ravissante, la fille du
cabaretier idem. Mais on voit
surtout les rues, les trottoirs. Un
étrange couple de Français (encore)
entre en scène, les amateurs de
cinéma reconnaissent Maruschka
Detmers et Patrick Chesnais.

Lointainement inspiré des

Dimanches d’août, de Patrick
Modiano (Gallimard), le cinquième
long métrage de fiction de Manuel
Poirier intrigue, déçoit puis sur-
prend agréablement, inquiète, char-
me et agace. Il produit une sorte de
fascination à basse intensité dont
on ne contestera en tout cas pas la
singularité. Pas plus qu’on ne dispu-
tera à son auteur le panache
d’avoir choisi de s’éloigner à ce
point des recettes qui avaient fait
le succès considérable de sa précé-
dente réalisation, Western.

EXERCICE FORMALISTE
Sur le fil narratif convenu d’une

histoire d’amour et de trahison,
compliqué d’un improbable et ino-
pérant appel du pied du côté du
questionnement des origines,
Manuel Poirier se lance cette fois
dans un exercice formaliste qui
achève d’ôter toute consistance à
son récit.

Il se livre à une composition plas-
tique dont la ville et son étrangeté
seraient l’enjeu. Ce n’est pas telle-
ment Lima, capitale du Pérou, qui
est ici montré, qu’une abstraction
dont les paramètres – urbains, exo-
tiques, contemporains, métissés –
sont exposés comme des données
chiffrées. Alors qu’il est supposé
conter une histoire torride dans un
pays chaud, Poirier fait le choix de
filmer en à-plats froids ses person-

nages (« silhouettes » serait plus
approprié que « personnages »),
les décors dans lesquels ils évo-
luent, et les sentiments qu’ils sont
supposés éprouver.

Hormis Sergi Lopez, manifeste-
ment peu au fait du mot d’ordre
général de distanciation et qui exé-
cute avec son brio habituel un beau
numéro de comparse, les comé-
diens se trouvent enfermés par la
double contrainte de rôles dont la
définition tient en trois mots et de
représentation qui les réduit à une
pure imagerie. Parvenant à la fois à
respecter cet austère contrat et à
donner à sa Sylvia une présence
ambiguë, entre jeune oie blanche
et sensuelle femme fatale, Marine
Delerme est la seule qui paraisse
trouver une solution.

S’il sacrifie fiction et person-
nage, ce film de genre qui ne res-
pecte aucune règle du genre
trouve en revanche une musicalité
lente, qui distille un rapport inédit
au temps et à l’espace, aux cou-
leurs et aux lumières. Mais le brus-
que éclat d’émotion sur lequel se
clôt abruptement (et de fort belle
manière) le film semble porter le
regret d’un « non advenu » qui
concernerait aussi la mise en
scène, et pas seulement ce qu’elle
a, ou n’a pas, mis en scène.

J.-M. F.

PARIS

Jacques Vidal Quartet
Contrebassiste respecté pour ses
qualités de mélodiste, pour son
phrasé impeccable, l’élégance des
gestes, le choix intelligent de ses
compagnons, Jacques Vidal a
enregistré un album en forme
d’hommage aux grands
contrebassistes du jazz (Le Monde
du 25 septembre 1999). Vidal est
entouré pour deux soirs (les 14 et
15 février) du guitariste Frédéric
Sylvestre, du saxophoniste Eric
Barret et du batteur Simon
Goubert. Ces deux derniers seront
certainement au cœur du public
les deux soirées suivantes (les 16
et 17) pour entendre, avec Vidal et
Sylvestre, le violoniste Florin
Niculescu et l’accordéoniste
Marcel Azzola.
Sunside, 60, rue des Lombards,
Paris-1er. Mo Châtelet. 21 heures, du
14 au 17. Tél. : 01-40-26-21-25.

MULHOUSE
Jakob Tuggener
Découverte il y a un an à Zurich,

reprise aux Rencontres
photographiques d’Arles en juillet,
l’œuvre stupéfiante et
remarquable du photographe
suisse Jakob Tuggener (1904-1988)
est exposée à La Filature de
Mulhouse. Stupéfiante parce
qu’on ne savait rien ou presque de
cet artiste qui a consacré son
travail à son pays, restant « les
pieds au sol » (Robert Frank),
entre les années 1930 et 1970.
Remarquable par sa rigueur
documentaire, imprégnée du
graphisme de l’époque, mais
surtout par l’art de mettre en
pages les images, de les associer
dans des maquettes radicales et
poétiques. L’exposition de deux
cents photos s’articule en quatre
parties (l’industrie, la campagne,
les nuits de bal, la vie militaire) et
présente des maquettes de livres,
dont le mythique Fabrik (1943).
La Filature, 20, allée
Nathan-Katz, Mulhouse (68).
Tél. : 03-89-36-28-28. De 11 heures
à 18 h 30, du mardi au samedi ; de
14 heures à 18 heures ; dimanche.
Jusqu’au 11 mars.

Source : Ecran total

Les meilleures entrées en France

Billy Elliot

Sous le sable

Les Razmokets à Paris

Le placard

Mon beau-père et moi

2

1

6

7

2

1

4

4

1

8

748

827

593

627

410

98

415

397

267

285

441 158

494 035

994 052

2 229 496

159 964

-

3 726 542

1 371 035

2 918 986

1 085 914

3 322 437

115 089

109 338

109 158

70 322

50 928

1 698 495

NOMBRE
D’ÉCRANS

TOTAL
depuis
la sortie

NOMBRE
D’ENTRÉES *FILMS

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

nombre de
semaines

d’exploitation

* Période du mercredi 7 février au dimanche 11 février inclus

évolution
par rapport
à la semaine
précédente

1 885 280

-

– 40 %

-

-

-

– 35 %

+ 3 %

– 37 %

– 15 %

– 30 %

– 28 %

La vérité si je mens

Le pacte des loups

Les 102 dalmatiens

Seul au monde

Incassable

Mieux vaut conduire un taxi à Marseille que diriger un atelier de con-
fection dans le Sentier. Sur les cinq jours suivant sa sortie Taxi 2 avait
réalisé, en avril 2000, 2 951 255 entrées, La Vérité si je mens 2 aura at-
tiré 700 000 spectateurs en moins. A l'époque, le film de Gérard
Krawczyk n'était épaulé que du seul Goût des autres, face à la concur-
rence américaine. Aujourd'hui, on trouve quatre films français dans les
dix premiers du classement, et un film britannique, Billy Elliot. Le Pacte
des loups, Le Placard permettent à la part de marché nationale de se
croire revenue aux temps bénis de Gilles Grangier, Louis De Funès et
des Charlots. Et l'on se félicitera de voir que le public n'a pas été in-
sensible à l'unanimité critique qui s'est faite autour de Sous le sable, de
François Ozon qui se classe sixième avec une excellente moyenne par
salle. Depuis le début de la semaine, les rase-moquettes de certaines
régions ont été libérés de leurs obligations scolaires, ce qui permet aux
102 Dalmatiens de s'assurer d'une bonne part de la pâtée.

Film américain de Nancy Meyers. Avec Mel
Gibson, Helen Hunt, Marisa Tomei. (2 h 06.)

NOUVEAUX FILMS

D
.R

.

HORS CHAMP

Film français de Manuel Poirier.
Avec Philippe Bas, Marine Del-
terme, Maruschka Detmers,
Patrick Chesnais, Patricia Farfan
Villena, Sergi Lopez. (1 h 25.)

« Les Fantômes de Louba »
(avec Elsa Zylberstein), un
scénario cousu de fil blanc.

Une romance froide dans la ville lointaine
Te quiero. Un polar sentimental qui ne respecte aucune des règles du genre

SORTIR

C U L T U R E - C I N É M A
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DISPARITION

Marcel
Lupovici
Le fondateur
du Théâtre 347

LE COM�DIEN, metteur en
scène et directeur de théâtre Marcel
Lupovici est mort à l’hôpital Notre-
Dame-du-Bon-Secours, à Paris,
vendredi 9 février.

Né le 5 juin 1909 à Bucarest, Mar-
cel Lupovici a passé son enfance et
son adolescence en Roumanie. A
l’âge de dix-huit ans, il est venu à
Paris pour échapper aux pogroms.
C’est là qu’il a appris le métier de
comédien. Elève au Conservatoire
national supérieur d’art dramatique
de 1933 à 1935, il a été récompensé,
au concours de sortie, par quatre
prix, dont un deuxième prix de tra-
gédie. Il aurait dû obtenir le pre-
mier prix de tragédie, qui ouvrait
alors les portes de la Comédie-
Française, mais il lui fut refusé par
le jury parce qu’il n’était pas fran-
çais.

Dès sa sortie du Conservatoire,
Marcel Lupovici joua au théâtre, où
il créa notamment Ondine, de Jean
Giraudoux, dans la mise en scène
de Louis Jouvet, et Noces de sang,
de Federico Garcia Lorca, avec An-
dré Roussin et Germaine Montero.
Il tourna également beaucoup au
cinéma, où sa beauté sombre et
fière le mena souvent à jouer les
rôles de traître ténébreux. En 1936,
Georg W. Pabst l’engagea pour Sa-
lonique, nid d’espions et lui proposa
de l’emmener avec lui à Hollywood.
Il choisit de rester en France, où
l’Occupation l’écarta des tournages.
Réfugié en zone libre, il échappa
aux camps qui n’épargnèrent pas sa
famille, et il participa en 1941, à Aix-
en-Provence, à la fondation de la
compagnie du Manteau d’Arlequin.

DES HAUTS ET DES BAS
Après 1945, Marcel Lupovici tour-

na encore quelques films, dont Du
rififi chez les hommes, de Jules Das-
sin. Mais il aimait le théâtre avant
tout. Le théâtre exigeant, celui qui
conduisit certains, tels Jean-Marie
Serreau ou Roger Blin, à jouer les
pionniers, dans les années 1950, en
dirigeant des compagnies et des
théâtres qu’ils portaient à bout de
bras, et où ils montaient, sans un
sou, les auteurs contemporains né-
gligés par les circuits commerciaux.
Après avoir créé une compagnie
portant son nom en 1953, Marcel
Lupovici ouvrit son théâtre en 1963.
Il l’appela le Théâtre 347 – parce
qu’il y avait 347 places. C’était une
petite salle, située cité Chaptal,
dans le 9e arrondissement de Paris,
qui avait abrité le Grand-Guignol.
Marcel Lupovici fit peindre en
blanc les murs qui étaient couleur
sang de bœuf, et il modernisa
l’équipement. Le hasard voulut que
l’inauguration eut lieu le jour de
l’assassinat du président des Etats-
Unis John Kennedy, le 22 novembre
1963. Marcel Lupovici avait choisi
deux pièces qu’il avait mises en
scène, La Dame brune des sonnets,
de George Bernard Shaw, et L’Ecole
des bouffons, de Michel de Ghelde-
rode – un auteur qu’il défendit et
contribua beaucoup à faire
connaître. Par la suite, il présenta
de nombreux textes de Federico
Garcia Lorca, en particulier le Chant
funèbre pour Ignacio Sanchez Me-
jias, avec un rideau de scène signé
Picasso.

Pendant presque vingt ans, Mar-
cel Lupovici tint les rênes de sa
salle, avec « au moins autant de bas
que de hauts », disait-il, et toujours
en maintenant le cap de l’exigence.
Il avait de l’humour et de la ténacité
– qualités précieuses en l’oc-
currence. A la fin des années 1970, il
céda la main. Le 347 fut repris par
l’école de la rue Blanche, qui en fit
une salle de répétition et de spec-
tacles pour les élèves comédiens.
Depuis, Marcel Lupovici vivait reti-
ré, mais attentif, tant qu’il le put, au
théâtre.

Brigitte Salino

Chaque samedi avec
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Naissances

– Bourg-la-Reine. Cabourg.

Tiara BRULÉ

est née le 12 février 2001.

Elle fêtera le 14 février les soixante-dix
a n s d e m a r i a g e d e s e s
arrière-grands-parents,

M. et M me Roger BRULÉ.

Claire et Alain FAUJAS,
Martine et Joël DA SILVA,

Marie et Sébastien DA SILVA
et Quentin

ont la joie d’annoncer la naissance de

Clément,

le 1er février 2001, à Paris.

13, rue Tronchet,
91120 Palaiseau.

Tiphaine, Pierre et Marie MARSOT
ont la joie d’annoncer la naissance de

Gautier,

le 11 février 2001, à Paris-13e.

Beldhia et Lakhdar
BELAÏD-SERHANI

sont heureux d’annoncer l’arrivée de leur
doux et joli petit trésor,

Kenza,

le 11 février 2001, à Lille.

Enfin ! La tendre et menue Belaïd va
accroître le bonheur de ses parents, de ses
grands-parents et de ses proches.

Anniversaires

– 81 amoureuse de 87,

en pensant au 3-3-1938.

Heureuse au 85, depuis le 16-6-1951.

Avec les 13 en plus.

Messages

Béatrice DE HÉRY,

que ce temps festif soit tout autant
bénéfique.

Anniversaires de pacs

– Francfort. Martigues. Leinfelden.

Il y a un an, se sont pacsés

Michel & Steffen.

Nach wie vor lieben sie sich, und das
schon seit mehr als 8 Jahren.

Décès

– Mme Yvon Bonnard,
née Monique Marceau,
son épouse,

M. et Mme Jacques Bonnard,
M. et Mme Jean-Charles de Vincenti,
Mlle Marie-Aleth Bonnard,
M . e t Mme J e a n - C h r i s t o p h e

Bonnard,
M. et Mme Eric Seychal,
M. Emmanuel Bonnard,

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

ont la douleur de faire part du rappel à
Dieu de

M. Yvon BONNARD,
commandeur de la Légion d’honneur,

commandeur de l’ordre national
du Mérite,

officier du Mérite maritime,
ingénieur général du Génie maritime,

X 30,

le 12 février 2001, dans sa quatre-
vingt-neuvième année.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le jeudi 15 février, à 10 h 30, en l’église
S a i n t - A u g u s t i n , p l a c e S a i n t -
Augustin, Paris-8e.

L’inhumation suivra, vers 16 h 30,
dans le caveau familial, à Beaumont-
sur-Vingeanne (Côte-d’Or).

Cet avis tient lieu de faire-part.

15, rue de Lisbonne,
75008 Paris.

– Magid Ali Bouacha,
son époux,

Yann, Tristan et Gwendal Rivière,
ses enfants,
ont la douleur d’annoncer le décès de

Marie-Joëlle
ESTRADE BOUACHA,

survenu le 11 février 2001, à Paris.

La cérémonie religieuse aura lieu le
jeudi 15 février, à 10 heures, en l’église
Notre-Dame-des-Victoires, Paris-2e,
suivie de l’inhumation au cimetière du
Montparnasse.

Cet avis tient lieu de faire-part.

75, avenue Denfert-Rochereau,
75014 Paris.

– Mme Livia Cardenas,
son épouse,

Arlen, Solano, Timour, Bouba et
Fernando Cardenas,
ses fils,

Mme Elena Cardenas Malagodi,
ses petits-enfants,

Toute sa famille,
ont la douleur de faire part du décès de

Agustin CARDENAS,
sculpteur français,

à La Havane, le 9 février 2001.

Une cérémonie aura lieu ultérieurement
à Paris.

3, rue de Milly,
91840 Soisy-sur-Ecole.

– M. Vincent Beaulieu-Camus,
M. et Mme Georges Blum

et leur fils,
M. Thibaut Fourcade,

ses enfants et son petit-fils,
M. et Mme Roger Cousin,

ses parents,
M. et Mme Patrice Cousin

et leurs enfants,
M. et Mme Alain Fourcade

et leurs enfants,
ses frère, beau-frère, belles-sœurs, neveux
et nièces,

La famille Beaulieu-Camus,
ont la douleur de faire part du décès de

M me Claude
COUSIN-FOURCADE,

survenu à Paris, le 9 février 2001, à l’âge
de cinquante-sept ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le jeudi 15 février, à 14 h 30, en l’église
N o t r e - D a m e - l a - B l a n c h e d e
Selles-sur-Cher (Loir-et-Cher).

L’inhumation aura lieu au cimetière
local dans la sépulture de famille.

57, rue Condorcet,
75009 Paris.

– Chalon-sur-Saône. Neuilly-sur-Seine.

M. Jean-Pau l Da i l loux e t Mme

Jacqueline Dailloux, et leurs enfants,
Nathalie et Jean-Christophe Dailloux,

Mme Maria Fernandez,
Les familles Chermette, Pidault, Lenti

et Sabot,
ont la grande tristesse de faire part du
décès de

M me Simone DAILLOUX,
née DESPOIS,

survenu le 9 février 2001, à l’âge de
quatre-vingt-sept ans.

Les obsèques ont été célébrées en la
cathédrale Saint-Vincent de Chalon-
sur-Saône dans l’intimité familiale.

Ils rappellent à ceux qui l’ont connu le
souvenir de son époux,

M e Jean DAILLOUX,
notaire,

décédé le 11 décembre 1977, à l’âge de
soixante-dix ans.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

1, rue de la Banque,
71100 Chalon-sur-Saône.
30, rue Perronet,
92200 Neuilly-sur-Seine.

– Jean-Louis et Marie-Christine Farcy,
Bertrand et Colette Farcy,

ses enfants,
Ses petits-enfants,
Ses arrière-petits-enfants,

font part du retour à Dieu, dans la paix,
du

capitaine de frégate
Jean FARCY,

le 10 février 2001, dans sa quatre-vingt-
onzième année.

9, allée Jacques-Prévert,
95580 Margency.

– Mme Danielle Faure-Tarquis,
Mme Jacqueline et M. Paul Sares,

ses enfants,
Mme Véronique Gutmann,
Mme Corinne et M. Alain Ehrenberg,

ses petits-enfants,
Grégory, Jonathan et Judith,

ses arrière-petits-enfants,
ont la douleur de faire part du décès de

M me Rose GUENANCIA,
née SIDON,

survenu le 11 février 2001.

Les obsèques ont lieu ce mardi
13 février, à 14 heures, au cimetière de
Pantin.

– Les dominicaines du monastère de la
Croix, Evry,

Les dominicaines de la maison
Saint-Joseph, Clamart,

Christian et Chantal de Villemandy de
la Meslière,
ses neveu et nièce,

Sa famille dominicaine et tous ses
amis,
font part du décès de

Edith HOURDEQUIN,

le 10 février 2001.

Edith ayant donné son corps à la
science, une eucharistie sera célébrée le
jeudi 15 février, à 11 heures, au couvent
Saint-Jacques, 20, rue des Tanneries,
Paris-13e.

« Dieu est amour-miséricorde. »

Une autre célébration est prévue au
monastère d’Evry, le samedi 17 février, à
12 heures.

– M. André Jullien,
Mme Henri Jullien,
M. et Mme Nicolas Seguin,
Mme Claude Jullien,
M. et Mme Pierre-Yves Jullien

et leurs filles,
ont la douleur de faire part du décès de

M me André JULLIEN,
née Renée FLAHAULT,

s u r v e n u e n s o n d o m i c i l e l e
10 février 2001.

La cérémonie religieuse aura lieu le
mercredi 14 février, à 11 h 30, en l’église
de Rethondes (Oise).

Cet avis tient lieu de faire-part.

– Anne Le Roch, née Le Marec,
son épouse,

Corinne et Dominique Buffier-Le Roch,
sa fille et son gendre,

Solène et Maud,
ses petites-filles,

Ainsi que tout la famille,
ont la douleur de faire part du décès de

Emile LE ROCH,

survenu le 10 février 2001, dans sa
soixante-douzième année.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le jeudi 15 février, à 14 h 30, en l’église de
Pluméliau, Morbihan.

L’inhumation aura lieu au cimetière de
Bieuzy-les-Eaux, Morbihan.

166, avenue du Muguet,
93370 Montfermeil.

– On nous prie d’annoncer le décès de

M. Georges LIANDRAT,
professeur honoraire

de la faculté d’Aix-Marseille,

s u r v e n u à E v i a n - l e s - B a i n s , l e
1 2 f é v r i e r 2 0 0 1 , d a n s s a
quatre-vingt-seizième année.

– Mme Lumineau,
son épouse,

Sébastien et Marjolaine,
ses enfants,

Et toute sa famille,
ont la tristesse de faire part du décès de

M. Jean-François LUMINEAU.

Les obsèques auront lieu le mercredi
14 février 2001, à 10 heures, en l’église de
Saint-Martin-d’Uriage.

– On nous prie d’annoncer le décès du

général de brigade
Auguste-Louis PELTE (c.r.),

grand officier de la Légion d’honneur,

survenu le jeudi 8 février 2001, dans sa
quatre-vingt-septième année.

La cérémonie religieuse aura lieu le
mercredi 14 février, en l’église de
Richemont (Moselle).

183, route d’Oberhausbergen,
67200 Strasbourg.

– Lucie Soucadaux,
son épouse,

Jérôme et Aya Soucadaux,
ses enfants,

Yves Marmion,
son gendre,

Ada et Charles Marmion Soucadaux,
ses petits-enfants,

Mme Cherifa Boumaza,
font part du décès de

André SOUCADAUX,
gouverneur général

de la France d’Outre-mer (e.r.),
commandeur de la Légion d’honneur.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le vendredi 16 février 2001, en l’église
Saint -François-Xavier, à 10 h 30,
12, place du Président-Mithouard,
Paris-7e.

Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

16, avenue de Breteuil,
75007 Paris.
60, rue de Varenne,
75007 Paris.

– Mme Jeanne Zana, née Samama,
son épouse,

Mme Jacqueline Zana-Victor,
sa fille,

M. François Victor,
Stéphanie et Amélie Victor,

ses petites-filles,
Mme Arlette Charbonnel,

sa sœur,
Les familles Samama et Sitbon,

ont la tristesse de faire part du décès de

M. Roger ZANA,

survenu le 12 février 2001.

Les obsèques auront lieu le jeudi
15 février, à 11 heures, au cimetière
parisien de Pantin.

24, rue Mathis,
75019 Paris.

– Mme Suzanne Zilberfarb,
Ses enfants,
Ses petits-enfants,
Et son arrière-petite-fille,

ont la douleur de faire part du décès de

M. Siméon ZILBERFARB,

survenu le 11 février 2001, à l’âge de
quatre-vingt-deux ans.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité
familiale.

– M. et Mme Samuel Zupnik,
David et Myriam,

ses enfants et petits-enfants,
Mlle Diane Zupnik,

sa fille,
ont la tristesse de faire part du décès de

M. Aron ZUPNIK,

survenu le 2 février 2001, dans sa
quatre-vingt-quatorzième année.

Il a été inhumé à Belfort, dans
l’intimité.

Communications diverses

– Au Cercle Bernard-Lazare, 10, rue
Saint-Claude, Paris-3e, jeudi 15 février, à
20 h 30 : Alain Dieckhoff, chercheur en
sciences politiques : Après l’élection
d’Ariel Sharon. Tél. : 01-42-71-68-19.

Soutenances de thèses

– Le 26 janvier 2001, à l’université
Paris-Sorbonne - Paris-IV, Maria Awad a
soutenu une thèse de doctorat en
littérature française intitulée : « Les
Métaphores des trois règnes dans
l ’ œ u v r e r o m a n e s q u e d e Z o l a .
Tr a n s f e r t s e t m é t a m o r p h o s e s .
Réifications et personnifications ».

Le jury, composé de Mme Colette
B e c k e r , p r o f e s s e u r é m é r i t e
(Paris-X - Nanterre, présidente), de
messieurs les professeurs Jacques Noiray
(Paris-IV - Sorbonne, directeur de thèse),
Jean-Louis Cabanès (Paris-X -Nanterre)
et Alain Pagès (université de Reims), l’a
déclarée docteur de l’université de
Paris-Sorbonne -Paris-IV, avec la mention
Très Honorable et les félicitations à
l’unanimité.

– Un grââââând journal pour te faire
part de mon grâââââând amour,

Audrey,
Je t’aime.

Fritzie.

– Je t’aime,

Bouchon.

Ma doudoune du dedans,

Bientôt nous irons planter notre arbre
pour qu’y viennent les cigales, car vivre à
tes côtés est le plus beau cadeau que
m’offre la vie.

Ta Valentine qui t’adore.

– Tu es douce et fine, ma chère

Catherine.

Mille bisous.

Wolfgang.

Didier,

Le Monde sait maintenant que je t’aime
pour les mille années qui vont suivre.

Rendez-vous le 14 février 3001.

Catherine dite S.G.3.

Elisabeth,

J’aimerais te conter fleurette
À bord d’une guinguette
Lors d’une après-midi musette
Et d’une soirée marnette.

Elsa,

I love you so much.

Brice.

– J’ai envie de dire au Monde que je
t’aime et que je veux t’épouser.

Ta Tulipe Noire.

Jean-Claude, Monamour.

Bonne fête.

Ta grenouille qui y crôa.
Manou.

Jean-Michel,

Que notre amour soit aussi intense et
rayonnant que ce « bleu » qui nous a
rapprochés, qui nous a embrasés.

Je t’aime de tout mon être.

Emmanuelle.

Mon doux Jeune Homme,

Tu es rare et précieux.
Je t’aime.

Libellule.

– Une pensée pleine de douceur, mon

Lexou d’Amour,

Sonia.

– Chérie de mon cœur et de mon âme,

Netya,

Sais-tu que tu as donné une nouvelle
dimension à ma vie ?

Mille et un bisous !

BVP... MA !

– En ce quatrième mois de ton retour
dans ma vie,

Pascal, mon amour,

m i l l e c a r e s s e s , m i l l e b a i s e r s
anniversaires.

Ta puce qui t’adore.

A ma princesse.

Un mouflon peut-i l cueil l ir des
agapanthes, me demandais-je.

En se rejoignant, nos cœurs ardents
apportent d’eux-mêmes la réponse !

A René BAPTISTE,

Tu es le plus beau, tu es mon Roi, te
disais-je à six ans.

A quarante-trois ans, j’ajouterai :
brille toujours mon beau et grand Soleil.

Ta souris.

– Le garçon à tête de chat
serre tendrement et passionnément entre
ses bras
son

Soleil Sucré,
cœur de toutes ses pensées.

Sandrine,

Ma petite chatte rousse.

Notre troisième Saint-Valentin...
Je te soutiens de tout mon amour.

Pierre.

Steph,

Je t’aime : infini puissance infini.
Bisous.
Ta Mils.

Slawek,

n’oublie pas,
comprendre, accepter,
pardonner, c’est aimer.

Valérie.

Valérie,

Pour la Saint-Valentin, je t’offre Le
Monde et la Terre entière.

Gilles.

Yvette,

je t’aime !

De la part de
Jacques,

le petit brun qui partage ton appartement
depuis dix ans.



La menace Ben Laden, selon « Newsweek »
L’hebdomadaire américain fait sa couverture sur le réseau terroriste mondial qu’animerait le Saoudien Oussama Ben Laden

depuis son refuge afghan. C’est « un danger croissant », affirme-t-il.

LES MOTS, c’est banal de le rap-
peler, ne sont pas innocents. Nom-
mer les choses, c’est, aussi, tenter
d’exercer sur elles un pouvoir, ou
de modifier une situation qui ne
vous convient pas. Inversement,
on peut voir des dénominations
s’user, ne plus être adéquates avec
ce qu’elles sont censées exprimer.

Prenons, par exemple, l’expres-
sion « jeunes des banlieues », utili-
sée pour désigner cette partie de
la population qui donne actuelle-
ment beaucoup de soucis aux res-
ponsables de la loi et de l’ordre
dans notre pays. Il en était ques-
tion, lundi soir, lors de l’émission
« Mots croisés » sur France 2, qui
avait réuni quelques responsables
politiques, dont le ministre de l’in-
térieur Daniel Vaillant, avec des
juges et des policiers, pour analy-
ser le problème des violences
urbaines. On lui substitue de plus
en plus le vocable de « sauva-
geon », qui valut récemment un
déluge de quolibets à son intro-

ducteur dans le débat public, un
ex-ministre de l’intérieur.

D’aucuns l’emploient aujour-
d’hui en précisant encore, par
précaution oratoire : « Comme
dirait Jean-Pierre Chevènement… »
D’autres, sans pourtant être encar-
tés au Mouvement des citoyens,
l’utilisent « sec », certains qu’ils
seront compris de leur public.
Tout le monde, sans le dire ouver-
tement, a maintenant conscience
que l’euphémisme « jeune », qu’il
soit de banlieue ou de cité, a fini
d’exercer sa fonction de calmant
sémantique à l’irritation croissante
provoquée par la multiplication
des violences urbaines. La méta-
phore du « sauvageon », si l’on
veut bien faire abstraction des sen-
timents que l’on éprouve à l’égard
de son réintroducteur, est à la fois
exacte dans son constat du pré-
sent, et porteuse d’espoir pour
l’avenir, si l’on suit la définition
qu’en donne Buffon : « Arbre venu
spontanément, dans les bois, dans

les haies, de pépins et de noyaux de
fruits sauvages ; les rameaux en sont
presque toujours armés d’épines, et
les fruits ont trop d’âpreté pour être
mangés. Mais il n’y a aucune de ces
bonnes et nouvelles espèces qui ne
soit originairement issue d’un sauva-
geon. »

Plus délicat est de trouver le
mot, ou l’expression adéquate, ren-
dant compte d’un aspect dont il
n’est aujourd’hui plus tabou de
parler, la composante ethnique de
ce phénomène. Celui-ci fut intro-
duit dans « Mots croisés » par
Malek Boutih, président de SOS-
Racisme, ce qui montre bien l’évo-
lution des mentalités et de la
réflexion sur le sujet. Entre le trop
sociologique « population jeune
issue de l’immigration » et le verlan
en usage dans les milieux concer-
nés, comme « reubeu » ou
« renoi », on devrait bien arriver à
trouver quelque chose, avant que
les sauvageons ne se soient mués
en enfants de Marie.

peacefire.org
Un petit logiciel gratuit permettant de désactiver les systèmes de filtrage
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« NEWSWEEK » croit en la
menace Ben Laden – et la craint.
Du moins l’hebdomadaire améri-
cain écrit-il, dans sa dernière
livraison, que le réseau islamiste
du fuyard saoudien Oussama Ben
Laden, aujourd’hui réfugié en
Afghanistan, « s’étend » et « pré-
sente un danger croissant pour les
Occidentaux ». Dans ce dossier,
Newsweek cite fréquemment des
sources venant des services de
renseignements américains. Le
journal rappelle que le directeur
de la CIA, George Tenet, avait lan-
cé la semaine dernière un cri
d’alarme devant le Sénat : le
réseau terroriste Ben Laden repré-
sente aujourd’hui, avait-il avan-
cé, « la menace la plus immédiate
et la plus sérieuse » pour la sécuri-
té des Etats-Unis.

La formule est en contradiction

avec ce que la Maison Blanche,
afin de promouvoir son projet de
bouclier antimissile, essaie actuel-
lement de présenter comme le
plus grave danger pour l’Améri-
que : la prolifération de la techno-
logie des missiles balistiques et
l’éventualité qu’un Etat-voyou se
prenne à en lancer un sur les terri-
toires des Etats-Unis ou sur des
troupes américaines basées à
l’étranger.

DES CELLULES SEMI-AUTONOMES
on seulement la menace Ben

Laden « croît », poursuit l’hebdo-
madaire, mais encore elle ne ces-
se de se « rapprocher des Occiden-
taux ». Le réseau Ben Laden
« peut frapper à n’importe quel
moment », affirme le journal.
L’hebdomadaire n’est guère plus
précis sur les cibles ou les pays

concernés. Il dépeint la nébuleu-
se Ben Laden comme une « allian-
ce très lâche de cellules semi-auto-
nomes ». Le réseau lève des fonds

à travers un écran d’organisa-
tions charitables ayant pignon
sur rue.

Newsweek explique : « Les com-
munications du réseau sont de plus
en plus difficiles à percer. Ben
Laden utilise de puissantes formu-
les de cryptage informatique qu’on
trouve à acheter sur le marché (…)
il s’est mis en ligne [comprendre :
il utilise Internet] pour envoyer
cartes et messages à ses sympathi-
sants par le biais de sites Web
offrant habituellement à leurs usa-
gers de la pornographie ou des
informations sportives. »

Le réseau recrute aux Etats-
Unis mêmes. « A Minneapolis, le
FBI et les services de l’immigration
enquêtent sur d’énormes transferts
de fonds opérés par des immi-
grants somaliens installés dans la
région », raconte le journal, citant

une enquête publiée en novem-
bre dernier par Minneapolis Star
Tribune.

Les transferts se chiffreraient
en dizaines de millions de dollars.
« Les enquêteurs estiment qu’une
bonne partie de cette somme est
allée à l’organisation al Ittihad, un
mouvement islamique radical de
Somalie qui entretient des rela-
tions avec celui de Ben Laden, al
Qaeda », assure l’hebdomadaire.

ACHAT D’URANIUM
Il publie un graphique mon-

trant, selon lui, comment la nébu-
leuse Ben Laden a infiltré des
hommes de Dallas à New York,
de Vancouver à Montréal, de Lon-
dres à Dublin, en passant par
Paris, du Yémen (d’où une partie
de la famille Ben Laden est origi-
naire) à la Jordanie, sans oublier

l’Afrique et notamment le Kenya
et la Tanzanie où, selon Washing-
ton, al Qaeda est responsable des
attentats perpétrés en 1998 con-
tre les ambassades américaines à
Nairobi et Dar es-Salaam.
Newsweek décrit al Qaeda comme
étendant ses ramifications et son
influence au Liban, dans les
milieux proches du Hezbollah,
dans certains groupes extrémis-
tes palestiniens en Cisjordanie et
à Gaza, en Tchétchénie, en Afri-
que du Nord mais aussi en Asie,
notamment aux Philippines et en
Indonésie.

Ben Laden s’efforcerait d’as-
sembler une arme nucléaire.
Newsweek rapporte qu’un des
témoins cités par le gouverne-
ment américain dans le procès en
cours sur les attentats de 1998 a
affirmé que le réseau Ben Laden
avait essayé d’acheter de
l’uranium.

Il se serait adressé à des opéra-
teurs sur le marché noir souda-
nais, dit Newsweek, qui ajoute :
« A en croire les mises en garde de
certains experts, le chef terroriste
pourrait assez facilement fabri-
quer une bombe-poubelle – un
engin conventionnel chargé de
matériau radioactif qui pourrait
arroser sur toute une région. »

Newsweek observe que le gou-
vernement américain reproche à
ses alliés de ne pas prendre au
sérieux Ben Laden et de « man-
quer de zèle » dans la lutte con-
tre le réseau qu’il animerait
depuis sa grotte des montagnes
afghanes.

Alain Frachon

Appeler un chat… par Luc Rosenzweig

0123
A LA TELEVISION
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Le Monde des idées
LCI

Le samedi à 12 h 10 et à 17 h 10
Le dimanche à 12 h 10 et à 0 h 10

Le lundi à 15 h 10

K 
Le Grand Jury

RTL-LCI
Le dimanche à 18 h 30

K 
La rumeur du monde

FRANCE-CULTURE
Le samedi à 12 heures

K 
Idéaux et débats
FRANCE MUSIQUES

Le dimanche à 17 heures

K 
Libertés de presse

FRANCE-CULTURE
Le troisième dimanche

de chaque mois à 16 heures

K 
A la « une » du Monde

RFI
Du lundi au vendredi

à 12 h 45 et 1 h 10 (heures de Paris)

K 
La « une » du Monde

BFM
Du lundi au vendredi

à 13 h 06, 15 h 03, 17 h 40
Le samedi

13 h 07, 15 h 04, 17 h 35

SUR LA TOILE

FERMETURE DE VOTER.COM
a Malgré son succès auprès du
public et des médias traditionnels,
le site américain d'information
politique et électorale Voter.com a
annoncé sa fermeture immédiate
et définitive, faute d'avoir trouvé
de nouveaux capitaux sur les mar-
chés financiers. Le jour de l'élec-
tion générale de novembre 2000,
Voter.com avait totalisé plus de
huit millions de pages vues.

PRINCE SUR ABONNEMENT
a Après David Bowie – qui avait
lancé BowieNet en 1999 –, Prince
devait lancer, mercredi 14 février,
un site musical accessible par abon-
nement, baptisé « NPG Music
Club », du nom de son groupe,
New Power Generation. Ce site
doit proposer des chansons inédi-
tes de l'artiste, des vidéos, des
extraits de répétitions et des retrans-
missions de concerts. – (Reuters.)
www.npgmusicclub.com

SAVOIR-VIVRE À LA FRANÇAISE
a Le Bottin mondain a ouvert un
site consacré aux règles du savoir-
vivre à la française, dans la vie quo-
tidienne ou à l'occasion d'événe-
ments exceptionnels. – (AFP.)
www.us-et-coutumes.com

« CE N’EST PAS un crime d’être
plus malin que tes parents. » Peace-
fire est une organisation américaine
qui défend le droit des enfants à s’in-
former librement. Ses militants ont
déclaré la guerre aux logiciels de fil-
trage qui bloquent l’accès à diffé-
rents types de sites, notamment à
contenu sexuel ou violent. Selon
eux, ces systèmes sont mal conçus
et interdisent en réalité l’accès à d’in-
nombrables sites que tout le mon-
de, y compris les enfants, devrait
pouvoir consulter librement. Ils leur
reprochent notamment d’identifier
les sites « suspects » en utilisant des
listes de mots clés ou de locutions :
ainsi, des bases de données conte-
nant des centaines de milliers
d’adresses de sites à proscrire sont
compilées sans intervention humai-
ne, ce qui aboutit à des aberrations
de toutes sortes.

Passant à l’action directe, Peace-
fire propose désormais en téléchar-
gement gratuit un petit logiciel qui
désactive la plupart des « censeurs
électroniques » en vente dans le
commerce : SurfWatch, Cyber
Patrol, Cybersitter, Net Nanny,

X-Stop, PureSight et Cyber Snoop.
Le programme de Peacefire s’atta-
que aux filtres installés sur des or-
dinateurs individuels, mais n’agit
pas sur les serveurs gérant des pos-
tes mis en réseau, dans une entrepri-
se ou une école. En attendant de
trouver l’outil idéal, l’organisation

publie une documentation visant à
prouver que ces filtres comportent
des défauts inacceptables, et collec-
te les plaintes d’étudiants qui n’ont
pas pu se connecter à des sites dont
la consultation serait pourtant légi-
time dans le cadre de leurs études.

Le site d’une ONG américaine

dénonçant les violations de droits
de l’homme contre les minorités kur-
des est bloqué par Cyber Patrol, qui
l’identifie comme étant « explicite
au plan sexuel ». Les pages réalisées
par la gynécologue Mary Jane Bovo
pour présenter les principales
méthodes de contraception et leur
fiabilité sont censurées par le logi-
ciel Bess, qui les juge « pornographi-
ques ». Le résultat est parfois cocas-
se : le Digital Freedom Network rap-
porte que le site de Dick Armey, lea-
der du groupe républicain à la Cham-
bre des représentants et ardent parti-
san de la censure sur le Net, est ban-
ni par plusieurs filtres, car « Dick »,
diminutif habituel de Richard, est
également un mot d’argot signifiant
« pénis »…

Plus généralement, Peacefire tient
à rappeler que « pour certaines per-
sonnes Internet représente le meilleur
moyen d’obtenir des informations vita-
les sur le sida ou sur la contracep-
tion », mais elle en fait surtout une
question de principe : « Pense par toi-
même avant d’avoir dix-huit ans. »

Jean Lasar

DANS LA PRESSE

LE FIGARO
Charles Lambroschini
a C’est une bonne chose que la
France relance sa coopération
avec l’Algérie. Les formalités de
visas ont été assouplies. Les mem-
bres du Medef sont prêts à inves-
tir de l’autre côté de la Méditerra-
née dès qu’un nouveau cadre juri-
dique protecteur du commerce,
d’abord prévu pour janvier, sera
mis en place. De nouveau, la Cofa-
ce garantit des contrats. Les
espoirs soulevés par les bonnes
paroles du président Bouteflika
lors de sa visite à Paris il y a huit
mois ne sont plus qu’un souvenir.
Malgré la main tendue aux insur-

gés, la guerre s’est à peine ralen-
tie. Malgré les efforts pour chan-
ger l’image de l’Algérie à l’exté-
rieur, les ombres l’ont emporté.
Maintenant que les « décideurs »
qui contrôlent l’armée semblent
tentés d’écarter Bouteflika pour le
remplacer par un chef d’Etat plus
obéissant, le cinquième en dix ans,
la France doit assumer ses respon-
sabilités. Elle ne peut aider l’Algé-
rie qu’à condition de parler vrai.

FRANCE INTER
Bernard Guetta
a Le « martyre » mais pas le
« génocide ». Recevant hier, à
l’Elysée, le président de la petite
Arménie, Etat sorti de l’ancienne
URSS, Jacques Chirac a pesé tous

ses mots, attentif à ne pas plus
froisser la sensibilité des Armé-
niens que la susceptibilité des
Turcs. La Turquie ne nie pas le
massacre des Arméniens. Elle refu-
se seulement le parallèle qu’intro-
duit le mot de « génocide » avec
le génocide des Juifs par l’Allema-
gne nazie. Le crime est là mais son
assimilation à celui des nazis est
trop rapide.

RFI
Geneviève Goëtzinger
a Le président prend des risques,
calculés, assumés mais réels. Ses
coups de pouce à la fois indirects
et très explicites à Philippe Séguin
le propulsent dans le marigot pari-
sien. De son fait, Jacques Chirac se

trouve brusquement impliqué
dans une bataille dont il avait
méthodiquement pris soin de se
dégager. Si la défaite programmée
de Philippe Séguin se confirmait, il
serait encore un peu plus difficile
pour le chef de l’Etat de ne pas
accepter et assumer sa part de res-
ponsabilité. Jacques Chirac se trou-
verait associé à l’échec. Il serait
impensable pour lui de se dédoua-
ner en invoquant la seule person-
nalité du candidat choisi.

LCI
Pierre-Luc Séguillon
a La visite du ministre français
des affaires étrangères à Alger relè-
ve d’un exercice particulièrement
difficile, pour ne pas dire impossi-

ble. Hubert Védrine, dans les quel-
ques heures qu’il va passer à
Alger, entend apporter le soutien
de la France au président algérien,
qui en a bien besoin, manifester
néanmoins qu’il n’est pas dupe de
la situation politique de ce pays et
démontrer que la France n’est en
aucune manière caution des com-
portements de l’armée algérienne.
C’est une nouvelle occasion pour
Hubert Védrine de mettre en prati-
que cette philosophie des rela-
tions internationales qu’il a lui-
même théorisée. Récusant tout à
la fois moralisme et cynisme, il esti-
me que la politique étrangère doit
être réaliste tout en cultivant une
certaine vision du monde confor-
me aux valeurs de la démocratie.

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

MARDI 13 FÉVRIER

MERCREDI 14 FÉVRIER

FILMS
13.00 Le Magicien d’Oz a a

Victor Fleming (Etats-Unis, 1939, 
v.o., 110 min). TCM

13.10 Ivan le Terrible a a a
Sergei M. Eisenstein [1/2] (Urss, 1945,
N., 95 min) &. Histoire

13.10 L’Arnaque a a
George Roy Hill (Etats-Unis, 1973, 
130 min) &. Cinétoile

14.05 L’Amour a a
Philippe Faucon (France, 1989, 
80 min) &. Cinéstar 2

15.10 Le Couteau dans l’eau a a a
Roman Polanski (Pologne, 1962, N., 
v.o., 95 min) &. Cinéfaz

15.20 La Femme défendue a a
Philippe Harel (France, 1997, 
100 min) &. Ciné Cinémas 3

15.45 Mademoiselle Vendredi a a
Vittorio De Sica. 
Avec Adriano Benetti, 
Vittorio De Sica (Italie, 1941, N., 
v.o., 90 min) &. Cinétoile

16.05 Pour qui sonne le glas ? a a
Sam Wood (Etats-Unis, 1943, 
v.o., 155 min) &. Ciné Cinémas 1

17.10 L’Oncle Harry a a
Robert Siodmak (Etats-Unis, 1945, N., 
v.o., 85 min) %. Ciné Classics

18.10 Marie-Antoinette a a
WS Van Dyke (Etats-Unis, 1938, N., 
v.o., 155 min). TCM

18.40 La Veuve Couderc a a
Pierre Granier-Deferre (France, 
1971, 85 min) %. Ciné Cinémas 1

20.30 Cléopâtre a a
Cecil B. DeMille (Etats-Unis, 1934, N., 
v.o., 100 min) &. Ciné Classics

20.45 Sur la route de Madison a a
Clint Eastwood (Etats-Unis, 1995, 
v.o., 145 min). TCM

21.00 Vacances romaines a a
William Wyler. Avec Gregory Peck, 
Audrey Hepburn (Etats-Unis, 1953, 
N., 115 min) &. Cinétoile

22.10 Une aventure 
de Buffalo Bill a a
Cecil B. DeMille (Etats-Unis, 1936, N., 
v.o., 115 min) &. Ciné Classics

23.45 Ivan le Terrible a a a
Sergeï Mikhaïlovitch Eisenstein 
[2/2] (Urss, 1945, N., 
80 min) &. Histoire

0.05 Nous les femmes a a
Alfredo Guarini, Roberto Rossellini,
Luigi Zampa, Luchino Visconti et
Gianni Franciolini (Italie, 1953, N., v.o.,
100 min) &. Ciné Classics

FILMS
19.00 La Belle au bois dormant a

Clyde Geronimi (Etats-Unis, 1956,
90 min). Disney Channel

19.00 Petulia a a
Richard Lester (Grande-Bretagne,
1968, v.m., 105 min). TCM

19.20 Le Prisonnier de Zenda a a
Richard Thorpe (Etats-Unis, 1952,
100 min) &. Cinétoile

20.30 Salomon et la reine
de Saba a a
K. Vidor (EU, 1959, 140 min). Festival

20.45 Cul-de-sac a a a
Roman Polanski (Grande-Bretagne,
1965, N., 110 min) &. Cinéfaz

21.00 La Veuve Couderc a a
Pierre Granier-Deferre (France, 1971,
90 min) %. Ciné Cinémas 3

21.50 Vivre en paix a a
Luigi Zampa (Italie, 1947, N., v.o.,
95 min) &. Ciné Classics

22.15 Les Nibelungen :
La Mort de Siegfried a a
Fritz Lang (Allemagne, 1924, N., muet,
144 min). Arte

22.25 Luke la main froide a a
Stuart Rosenberg (Etats-Unis, 1967,
120 min) ?. Ciné Cinémas 2

22.30 La Nuit a a
Michelangelo Antonioni (Italie, 1960,
N., v.o., 115 min). Paris Première

22.40 Les Passagers de la nuit a a
Delmer Daves. Avec Humphrey
Bogart et Lauren Bacall (Etats-Unis,
1947, N., v.o., 110 min). TCM

22.45 Répulsion a a a
Roman Polanski (Grande-Bretagne,
1965, N., 105 min) &. Cinéfaz

0.30 Chungking Express a a
Wong Kar-Wai (Hong-Kong, 1994, v.o.,
95 min) &. Cinéfaz

1.15 Croupier a a
Mike Hodges (Grande-Bretagne, 1996,
v.o., 90 min) &. Canal +

1.50 Le Clan des irréductibles a a
Paul Newman (Etats-Unis, 1971,
110 min) &. Ciné Cinémas 1

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
17.35 Sunset Beach.
18.25 Exclusif.
19.05 Le Bigdil.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.
20.55 Les Deux Papas et la Maman

Film. Jean-Marc Longval et Smaïn &.
22.25 Le Temps d’un tournage.
22.30 Ciel mon mardi !
0.50 Les Rendez-vous de l’entreprise.
1.15 Ligue des champions.

FRANCE 2
16.30 Des chiffres et des lettres.
17.05 Un toit pour trois.
17.35 Viper.
18.25 Tutti frutti.
19.15 Qui est qui ?
19.50 Un gars, une fille.
20.00 Journal, The Race, Météo.
20.50 Baby Boom. Film. Charles Shyer.
22.50 Alors, heureux ?
0.25 Journal, Météo.
0.45 Clicomédie.
1.30 Mezzo l’info.
1.45 Les Inconnus du Mont-Blanc.

Bicentenaire de la première ascension.

FRANCE 3
16.35 MNK, A toi l’actu@.
17.50 C’est pas sorcier.

Chasseurs d’épaves.
18.15 Un livre, un jour.
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Le 19-20 de l’information, Météo.
20.10 Tout le sport.
20.20 Tous égaux.
20.55 Un an de plus.
22.50 Météo, Soir 3.
23.15 Alien, le huitième passager a

Film. Ridley Scott ?.
1.15 Libre court.

CANAL +
16.20 Lovers a

Film. Jean-Marc Barr &.

f En clair jusqu’à 20.45
18.00 Futurama.
18.25 Nulle part ailleurs.
20.15 Football. Ligue des champions.

20.45 Lyon - Arsenal.
22.45 Résumés des autres matches.

23.30 Qui plume la lune ? a
Film. Christine Carrière &.

ARTE
19.00 Archimède.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 La Vie en feuilleton.

[2/5] Terminus Paris-Nord.

20.45 La Vie en face. Séparées.

22.15 Thema. L’épopée des Nibelungen.
22.16 Les Nibelungen :
[1/2] La Mort de Siegfried a a a
Film muet. Fritz Lang.
0.40 Les Nibelungen,
un mythe allemand.
1.25 Le Grand Massacre.

M 6
17.30 Mariés, deux enfants.
18.00 Highlander.
18.55 Le Flic de Shanghaï.
19.50 I-minute, Le Six Minutes, Météo.
20.05 Une nounou d’enfer.
20.40 E=M6 découverte.
20.50 Les Moments de vérité.
22.50 Une âme sans repos.

Téléfilm. Robert Lieberman &.

0.20 Two.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Perspectives contemporaines.

L’Ile Gérard, de Jean-Pierre Ostende.
22.12 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.

Bénédicte, le désenchantement.
Invités : Sylvie Noachovitch ;
Roger-Marc Moreau.

0.05 Du jour au lendemain.

FRANCE-MUSIQUES
18.00 Le jazz est un roman.

Bill Evans.
19.07 A côté de la plaque.
20.00 Un mardi idéal.

Invités : Monica Passos
et ses musiciens ;
Louis Lancien, pianiste ;
Yan Végan, violoncelliste.

22.00 Jazz, suivez le thème.
Autumn Leaves.

23.00 Le Conversatoire.

RADIO CLASSIQUE
20.40 Les Rendez-vous du soir.

Concert donné par le Quatuor Takacs.
Œuvres de Beethoven.

22.10 Les Rendez-vous du soir (suite).
Œuvres de Schumann, Mahler.

FRANCE 3
20.55 Un an de plus
Venu de Canal+, Marc-Olivier Fo-
giel, qui présente le vendredi sur
France 3 « On ne peut pas plaire à
tout le monde », a emmené avec
lui sur la chaîne publique le maga-
zine « Un an de plus », qu’il propo-
sait autrefois sur la chaîne cryptée.
A quelques détails près, l’émission
a conservé son principe : revenir,
un an après, sur des événements
ou des individus qui ont occupé le
devant de l’actualité.

ARTE
20.45 La Vie en face : séparées
Sophie Bredier, née en Corée et
adoptée par un couple français,
avait abordé la question de l’iden-
tité dans Nos traces silencieuses,
film réalisé avec Myriam Aziza en
1998. Elle avait découvert qu’elle
n’était pas orpheline. Son père
l’avait abandonnée. Sa volonté de
renouer le fil de ses souvenirs la
pousse à retourner dans son pays
natal pour y faire un autre film,
toujours avec Myriam Aziza.

ARTE
22.15 Les Nibelungen a a a [1/2]
On va enfin découvrir à la télé-
vision la version presque intégrale,
dans la restauration de 1988, de la
grande épopée de Fritz Lang en
deux volets, Siegfried et La Ven-
geance de Kriemhild. Les nazis
avaient tripatouillé Siegfried pour
en faire une œuvre d’exaltation
nationaliste et escamoté La Ven-
geance de Kriemhild qui resurgit
bien plus tard dans une version
raccourcie. Second volet jeudi 15.

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
14.50 Le Clan du bonheur.
15.45 Cœurs rebelles.
16.40 Alerte Cobra.
17.35 Sunset Beach.
18.25 Exclusif.
19.05 Le Bigdil.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.
20.30 Météo des neiges.
20.35 Football. Ligue des champions.

20.45 Milan AC - Paris-SG.
22.45 Résumés des autres matches.

0.10 Exclusif.
0.40 TF1 nuit, Météo.

FRANCE 2
15.35 Planque et caméra.
15.40 Tiercé.
15.55 Cap des Pins.
16.25 Un livre.
16.30 Des chiffres et des lettres.
17.00 Shasta.
17.25 Premier rendez-vous.
17.55 Friends.
18.25 Tutti frutti.
19.15 Qui est qui ?
19.50 Un gars, une fille.
19.55 et 20.50 Tirage du Loto.
20.00 Journal, The Race, Météo.
20.55 Les Inséparables.

Téléfilm. Thierry Redler.
22.45 Ça se discute.

Les métiers mal-aimés.
0.50 Journal, Météo.

FRANCE 3
15.00 La Vengeance de la tribu. 

Téléfilm. Kevin James Dobson.
16.30 MNK.
17.35 A toi l’actu@.
17.50 C’est pas sorcier. 
18.15 Un livre, un jour.
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Le 19-20 de l’information, Météo.
20.10 Tout le sport. 
20.20 Tous égaux.
20.55 Ce qui fait débat. Embellir, réparer

ou changer de corps : la chirurgie 
sans limite.

22.50 Météo, Soir 3.
23.35 Les Dossiers de l’Histoire. Images

inconnues, la guerre du Viêtnam 
[2/3] : Le secret des armes.

0.35 La Loi de Los Angeles. 

CANAL +
14.50 A la une &.
15.10 Spin City &.
15.35 et 18.25 Nulle part ailleurs. 
15.45 Une balle dans la neige. 

Téléfilm. Rob King %.
17.15 Animasia. Vision d’Escaflowne & ; 

Cowboy Bebop %.

f En clair jusqu’à 21.00
18.00 Futurama &.
20.35 Le Journal du cinéma.
21.00 La Carte du cœur 

Film. Willard Carroll &.
23.00 Society a

Film. Brian Yuzna !.
0.40 Surprises.

LA CINQUIÈME/ARTE
14.35 L’Empreinte des champions. 

[6/6]. Jean-Pierre Papin.
15.35 Le Cinéma des effets spéciaux. 
16.00 T.A.F. Au musée.
16.30 En juin, ça sera bien.
17.35 100 % question 2e génération.
18.05 Le Monde des animaux.
18.35 Le Journal de la santé.
18.55 Météo.
19.00 Connaissance. Biochimie 

du coup de foudre. Ou fragments 
scientifiques d’un discours amoureux.

19.45 Météo, Arte info.
20.15 La Vie en feuilleton.

Terminus Paris-Nord. 
[3/5] Embauche immédiate.

20.45 Musica. Saint-Valentin 2001.
Roméo et Juliette.

23.20 La Lucarne. L’Amour de ma vie.
0.20 Programmation spéciale.

Saint-Valentin 2001. 
Messages d’amour.

M 6
13.30 M 6 Kid. Magazine.
17.05 Fan de. Roméo et Juliette.
17.30 Mariés, deux enfants &.
18.00 Highlander &.
19.00 Le Flic de Shanghai &.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Une nounou d’enfer &.
20.40 Décrochages info, Jour J.
20.50 Phobies. 

Téléfilm. Arnaud Sélignac %.
22.30 Sex and the City %.
23.05 Capital. Beauté-Business.
0.55 Culture pub. Le retour 

des surhommes. Colis piégés.

RADIO

FRANCE-CULTURE

21.00 Mesures, démesures.
La musique des mémoires de Claire
Renard. Création
européenne autour 
du concept : la mémoire sonore.

22.12 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.

Redécouverte : Violette Leduc.

0.05 Du jour au lendemain. Michel
Thévoz (Plaidoyer pour l’infamie).

FRANCE-MUSIQUES

20.00 Les Paris de la musique
Musique nouvelle en liberté.
Par l’Orchestre philharmonique
de Strasbourg, 
dir. Jan Latham-Koenig : Œuvres 
de Dubugnon, Weill, Agobet, Ibert.

22.00 Jazz, suivez le thème. 
Autumn Leaves.

23.00 Le Conversatoire.

RADIO CLASSIQUE
20.40 Les Rendez-vous du soir.

Don Quichotte, de Jûles Massenet. 
Don Quichotte, comédie héroïque
en cinq actes, de Massenet,
dir. M. Plasson, J. Van Dam (Don
Quichotte), A. Fondary (Sancho
Pança) ; Œuvre de Respighi.
22.55 Les Rendez-vous du soir
(suite). Académies Musicales
de Saintes 2000. À l’Abbaye aux
Dames, dir. Pedro Memelsdorff :
œuvres de Ciconia, Dufay.

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

20.45 et 1.00 Le Club. LCI
21.00 Les Folles de mai. Forum
22.00 Onassis, il était une fois 

un armateur grec... Forum

MAGAZINES

18.30 L’Invité de PLS. LCI

18.55 Nulle part ailleurs. Canal +

19.00 Archimède. Arte

19.30 Rive droite,
rive gauche. Paris Première

20.50 Les Moments de vérité. M 6

20.55 Un an de plus. Valbona.
Qui veut un millionnaire ? Barbara.
Marie-Christine Barrault.
Invités : Jo Le Guen, Michel Siffre,
Rita Zenida, monsieur et madame
Saliadarre, Anne Gautier ; 
Arnaud Poivre d’Arvor. France 3

21.00 Le Gai Savoir.
Les intimistes. Invités : Jean-Noël
Pancrazi ; Paul Lombard ;
Annie Ernaux ; Claire Quilliot ; 
Aure Atika. Paris Première

21.05 Temps présent.
Aristide, l’espoir trahi. Infirmière (s) :
voyage au bout de la fatigue. TV 5

22.15 Ça se discute.
Comment réinventer la famille ? TV 5

22.50 Alors, heureux ? 
Sur le vif. Etre ou paraître. Comment
vit-on avec l’autre en soi. Celles par qui
le scandale arrive. Les hommes
qui font des métiers de femme.
Invitée : Alexandra
Vandernoot. France 2

DOCUMENTAIRES

20.15 La Vie en feuilleton. [2/5]. Arte

20.15 Pléiades,
de Iannis Xenakis. Muzzik

20.45 La Vie en face. Séparées. Arte

21.00 Ils ont fait l’Histoire.
Ceausescu, la Folie du pouvoir. 
André Masson. [2/6]. Histoire

21.45 La Voix des foulards. Planète

22.10 L’Honneur perdu 
des Dominici. Odyssée

23.05 Voyage aux sources du Nil. 
[5/5]. Les eaux du Nil. Odyssée

23.35 L’Histoire du monde.
Al Capone. Odyssée

23.45 Poussières de guerre.
[1/2]. Le chant des armes. Histoire

0.30 L’Histoire du monde.
La Famille de l’homme. [1/2]. Odyssée

0.40 Les Nibelungen, 
un mythe allemand. Arte

SPORTS EN DIRECT

20.00 Volley-ball. Coupe de la CEV. 
Quart de finale. Match retour :
Poitiers - Maaseik. Pathé Sport

20.15 Football. Ligue des champions
(2e phase, 3e journée)Groupe D : Real
Madrid - Lazio Rome. Canal + vert

20.45 Football. Ligue des champions
(2e phase, 3e journée) Groupe C :
Lyon - Arsenal. Canal +

21.00 Boxe. Poids lourds. Valery Vikhor -
Simon Bakindé. Eurosport

MUSIQUE
21.00 Chefs-d’œuvre de la musique du

XIXe siècle. Avec Jean Dubé, piano ;
Jean-Marie Gamard, violoncelle ;
Elisabeth Vidal ; Marie-Lys Langlois ;
Christian Nadalet ; Michel Pastor ;
Christine Labadens. Par l’Orchestre
et les Chœurs du Sinfonia de Lyon,
dir. Jean-Claude Guérinot. Muzzik

23.15 Le Pavillon aux pivoines no 5.
Opéra d’Ye Tang. Mise en scène
de Chen Shi-Zheng. Mezzo

23.15 Nice Jazz Festival 2000 (programme
5). Kind of Blue Tribute. 
0.15 (programme 7).
Didier Lockwood Trio. Muzzik

TÉLÉFILMS
18.15 Bonjour tristesse.

Peter Kassovitz. Festival
22.50 Une âme sans repos. 

Robert Lieberman. &. M 6

SÉRIES
20.40 Au-delà du réel, 

l’aventure continue. 
Une deuxième chance. %. Série Club

21.30 Friends. Celui qui a des problèmes 
de frigo (v.o.). &. Canal Jimmy

22.30 Sex and the City.
Hot Child in The City (v.o.). Téva

22.55 Dharma & Greg. Dharma Drags
Edward Out of Retirement (v.o.). &. 
It Never Happened One Night
(v.o.). &. Téva

23.25 Taxi. Get Me Through
the Holidays (v.o.). Série Club

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

21.00 Le Prix de la mort. Forum

22.00 Dario Fo, dramaturge,
bouffon et anarchiste. Forum

23.00 Boulimie, anorexie, les désordres
alimentaires. Forum

MAGAZINES

11.05 Saga-Cités. 
Le docteur est dans l’escalier. France 3

14.15 Envoyé spécial. Routiers d’Europe.
Kulina : les oubliés de Milosevic .
Le temps des grands-parents. 
P.-s. : les enfants de la dalle. TV 5

17.00 Les Lumières du music-hall.
Frank Sinatra.
Annie Cordy. Paris Première

18.15 Union libre.
Invitée : Julie Zenatti. TV 5

18.55 Nulle part ailleurs.
Invités : Sami Bouajila ;
Laurent Baffie. Canal +

19.50 Passeport pour la danse.
La Belle au bois dormant,
par Elisabeth Platel. Muzzik

20.05 Passe-moi les jumelles.
Mélodies en sous-sol. TSR

20.55 Ce qui fait débat. 
Embellir, réparer ou changer de corps :
la chirurgie sans limite. France 3

21.00 Paris modes. Défilés prêt-à-porter
Hommes automne-hiver 2001/2002
à Paris. Paris Première

21.05 Au nom de la loi.
La cible. Mortelle embardée. TV 5

22.45 Ça se discute. 
Les métiers mal-aimés. France 2

23.05 Capital. Beauté-Business. M 6

23.20 Howard Stern. Paris Première

23.35 Les Dossiers de l’Histoire. Images
inconnues, la guerre du Vietnam
[2/3] : Le secret des armes. France 3

0.00 Le Club.
Invité : Jean-Jacques Beineix. TMC

0.20 Ciné-Cinécourts. Spécial
Clermont-Ferrand. Ciné Cinémas

DOCUMENTAIRES

17.15 Aristote Onassis,
le dernier nabab. Planète

17.40 La Terre en question. Technologie,
la rançon de la gloire ? Odyssée

18.05 L’Honneur perdu
des Dominici. Odyssée

18.15 Camarade malgré lui. Histoire

18.20 Esprit des peuples premiers.
[10/13]. Radio Maorie. Planète

18.25 L’Actors Studio.
Jessica Lange. Paris Première

18.45 Histoires oubliées de l’aviation.
Aventures en dirigeable. Planète

19.00 Connaissance. Biochimie du coup
de foudre. Ou fragments scientifiques
d’un discours amoureux. Arte

19.05 Si tous les amoureux du monde. 
Spécial Saint Valentin 2001. Odyssée

19.15 André Masson. [1/6]. Histoire

19.25 Une histoire de l’orgue.
[4/4]. L’époque moderne. Mezzo

19.40 Un remède
contre l’obésité. Planète

20.15 La Vie en feuilleton.
Terminus Paris-Nord. [3/5].
Embauche immédiate. Arte

20.55 Sans frontières.
Les Guerriers peints de Papouasie
Nouvelle-Guinée. Odyssée

21.00 Le XXe siècle. Poussières de guerre.
[2/2]. Le temps des larmes. Histoire

21.50 D’île en île.
Sipadan : le joyau de l’océan. Odyssée

22.00 Le XXe siècle.
JFK, dossier ouvert. Histoire

23.30 Jazz Heroes. 
[1/6]. Thelonious Monk. Planète

23.55 L’Arche, 2 000 ans après. 
[7/16]. Les rapaces. Planète

SPORTS EN DIRECT

15.00 Tennis. Tournoi féminin de Nice
(3e jour). Eurosport

15.30 Volley. Ligue des champions.
Istanbul - Paris. Pathé Sport

18.30 Basket. SuproLigue.
Alba Berlin - Asvel. Eurosport

20.30 Volley.
Ligue des champions féminine. 
Cannes - Istanbul. Pathé Sport

20.45 Football. Ligue des champions
(2e phase, 3e journée, groupe B) :
Milan AC - Paris-SG. TF 1

2.05 Basket NBA. Philadelphia 76ers -
Los Angeles Lakers. Canal +

DANSE
20.45 Roméo et Juliette. 

Chorégraphie de Rudolf Noureev.
Musique de Serge Prokofiev.
Avec Monique Loudières (Juliette), 
Manuel Legris (Roméo)... Arte

MUSIQUE

21.00 Classic Archive.
Symphonie no 4 en fa mineur, opus 36,
de Tchaïkovski. Par l’Orchestre
philharmonique de Leningrad,
dir. Guennadi Rojdestvenski. Ouverture
en ré majeur de Sémiramis,
de Gioacchino Rossini. Par l’Orchestre
de la Scala de Milan,
dir. Guido Cantelli. Mezzo

22.00 Porgy and Bess. Opéra de Gershwin.
Mise en scène de Trevor Nunn. 
Enregistré pour la télévision, en 1993.
Par l’Orchestre philharmonique de
Londres, dir. Simon Rattle. Mezzo

22.30 Butch Thompson et King Oliver.
Enregistré en 1985,
lors du New Orleans Jazz Festival
à Ascona (suisse). Muzzik

23.15 Jazz Box 99. 
Enregistré à Montréal, en 1999,
lors du Festival international de jazz. 
Avec Susie Arioli, chant ;
Jordan Officier, guitare ;
Michael Browne, guitare. Muzzik

0.15 Trumpet Kings.
Enregistré en 1985. Muzzik

THÉÂTRE

20.30 La Répétition ou l’Amour puni.
Pièce de Jean Anouilh. Festival

TÉLÉFILMS

19.00 La Légende de Cendrillon. 
Robert Iscove. Disney Channel

20.40 Un vrai petit ange.
Bryan Michael Stoller. TF 6

20.45 Silence brisé.
Joseph L. Scanlan. RTL 9

20.50 Phobies. Arnaud Sélignac. %. M 6

20.55 Les Inséparables.
Thierry Redler. France 2

22.30 Mariée à tout prix.
Sharon von Wietersheim. &. Téva

0.45 L’Equipage. André Michel. Festival

COURTS MÉTRAGES

1.10 Mickro ciné.
Clermont comme si vous y étiez.
Ils arrivent. Stephan Ferens. Raoul et
Jocelyne. Serge Elissalde. Stop. Pal Oie.
A Heap of Trouble. S. Sullivan. Canal +

SÉRIES

17.15 Sabrina. Premier baiser. Canal J

17.30 Mariés, deux enfants. 
Buck, chien fidèle. &. M 6

17.45 Code Quantum. Que la danse
commence. &. Série Club

19.00 Le Flic de Shanghaï. 
Sammo, Texas Ranger. &. M 6

19.30 Hill Street Blues. Le crime. &. TMC

19.50 Michael Hayes. 
Dernière confession. &. Série Club

20.00 Les Anges du bonheur.
De grandes espérances. &. Téva

20.55 Nestor Burma. 
Pas de bavards à la Muette. &. TMC

21.00 Star Trek, Deep Space Nine.
Empok Nor. &. Canal Jimmy

21.35 Gabriel Bird.
La liberté retrouvée. 13ème RUE

22.45 New York Police Blues.
Thé et sympathie. %. Canal Jimmy

23.15 New York District. La femme de
mon meilleur ami (v.o.). 13ème RUE

0.35 La Loi de Los Angeles. De pétillants
yeux d’Irlandais. France 3

ARTE
20.15 Terminus Paris-Nord
Depuis lundi 12, Arte diffuse en dé-
but de soirée un feuilleton-docu-
mentaire de Jenny Kéniguer et
Bernard Renucci dont les héros
sont la gare du Nord et son per-
sonnel. Avec ses 600 000 voya-
geurs par jour, ses 1 400 trains quo-
tidiens de banlieue et à grande
vitesse, nationaux et internatio-
naux, la gare du Nord est une
énorme machine où des milliers de
personnes s’agitent dans l’ombre.

M 6
20.50 Phobies
Internée depuis dix ans dans une
clinique psychiatrique, Judith
(Christiana Réali) développe une
phobie du toucher et refuse tout
contact physique. Nouvellement
arrivée dans l’établissement, le
docteur Claire Maréchal (Emma-
nuelle Devos), spécialiste de ce
type de maladies, fait la connais-
sance de cette étrange patiente...
Un thriller psychologique original
réalisé par Arnaud Sélignac.

CINÉCINÉMAS 3
21.00 Le Clan 
des irréductibles a a

Dans l’Oregon, une famille de bû-
cherons refuse de participer à une
grève et s’attire l’animosité des
voisins. C’est à ce moment que re-
vient un fils, né d’un second ma-
riage, et qui va mal supporter les
lois du clan. Des personnages indi-
vidualistes et indomptables, une
sorte de souffle épique dans la
mise en scène. Remarquable inter-
prétation de Paul Newman. En v.o.
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L’analyse de l’actualité économique, sociale
et politique de 174 pays. Une vision précise et
originale de la France et une analyse
détaillée de ses 26 régions. De plus, cette
année, le Bilan du monde vous offre une
nouveauté avec le classement régional des
entreprises les plus performantes.

Le Bilan du monde édition 2001, est l’outil

indispensable pour avoir toujours sous la
main les derniers chiffres et les commentai-
res les plus récents sur l’économie mondiale.

En compagnie des meilleurs spécialistes de la
rédaction du Monde et de ses correspondants
locaux et à l’étranger, la dernière année du
siécle n’aura plus de secret pour vous.
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L’an 2000 à la loupe

Des survivants
de l’Holocauste
portent plainte
contre IBM

LA CONVOCATION adressée à Alfred Sirven par la juge Laurence Vich-
nievsky, qui fixait au 15 février son premier interrogatoire dans le dos-
sier des frégates de Taïwan (Le Monde du 13 février), a été reportée
après le procès de Roland Dumas, qui doit reprendre le 12 mars pour au
moins deux semaines. Après l’apparition de dissensions entre les trois
juges d’instruction chargés des affaires Elf – Eva Joly, Laurence Vichnie-
vsky et Renaud Van Ruymbeke – et d’un climat de concurrence avec la
présidente de la 11e chambre correctionnelle du tribunal de Paris,
Sophie Portier, qui conduit les débats du procès de l’affaire Dumas, le
procureur de la République à Paris, Jean-Pierre Dintilhac, a indiqué, lun-
di soir 12 février, qu’un « accord » avait été trouvé entre magistrats du
siège et du parquet. Cet accord vise à « déterminer la meilleure articula-
tion possible des présentations successives de M. Sirven, tant devant les
juges d’instruction saisis que devant le tribunal de grande instance ». Le
procureur a par ailleurs déploré « la présentation en termes de conflit de
ce qui est, au contraire, l’expression d’une réflexion collective ».

Le virus AnnaKournikova
infecte Internet
UN VIRUS informatique nommé AnnaKournikova a commencé à infec-
ter, lundi 12 février, les systèmes de courrier électronique de toute la pla-
nète. Appartenant à la catégorie des « vers », comme ILOVEYOU qui, en
mai 2000, avait touché des millions d’ordinateurs, ce virus se présente
sous la forme d’un courrier doté d’un fichier joint (AnnaKourniko-
va.jpg.vbs). Croyant avoir affaire à une photographie de la joueuse de
tennis russe, le destinataire ouvre le fichier qui s’introduit alors automati-
quement dans le carnet d’adresses du logiciel Outlook de Microsoft. Non
destructeur en lui-même, il se contente de se répliquer et de s’envoyer à
la liste des correspondants, ce qui menace de saturer les serveurs de cour-
rier électronique. Distribuant des « rustines » destinées à l’éliminer, les
fournisseurs de logiciels antivirus luttent de vitesse avec AnnaKourniko-
va, qui se disséminerait deux fois plus rapidement que ILOVEYOU.

Cadres : en 2000, les offres d’emploi ont augmenté de 40 %
GRÂCE à l’embellie du marché

de l’emploi, les cadres n’ont
jamais été autant en position de
force vis-à-vis de leur employeur.
L’année 2000 a constitué un
record avec 128 000 offres d’em-
ploi, soit 40 % de plus que l’année
précédente. La hausse est particu-
lièrement sensible dans le secteur
industriel, l’informatique et la
finance. Par effet mécanique, les
candidats se font plus rares : il y a
cinq ans, on comptait en moyenne
54 candidatures pour un poste de
cadre ; le chiffre est tombé aujour-
d’hui à 18. Dans ce contexte, une
nouvelle relation est en train de
s’établir entre les cadres et leur
entreprise.

« Depuis la crise du début des
années 1990, les cadres sont reve-
nus du discours managérial qui
introduisait un sentiment d’apparte-
nance, une forme d’affectivité avec
l’entreprise, explique Jacky Chate-
lain, directeur général de l’Associa-
tion pour l’emploi des cadres
(APEC) ; aujourd’hui, les cadres
sont en rupture, il y a une prise de
distance évidente. » Dès lors, on ne
parle plus recrutement, mais négo-
ciation. Les discussions conti-
nuent à porter sur le salaire, com-
me dans les services informati-
ques où il n’est pas rare d’obser-
ver encore des bonds de 30 % de la

rémunération lors de la négocia-
tion d’embauche. Mais les cadres
demandent plus à l’entreprise.
Désormais, on parle équilibre vie
privée / vie professionnelle, inté-
rêt de la mission. Le cadre se pré-
occupe aujourd’hui de ce que peut
lui apporter l’entreprise en termes
de formation et de compétence à
la sortie du poste. « Les cadres ont
pris au mot les entreprises qui pen-
dant des années leur parlaient d’em-
ployabilité et de flexibilité », consta-
te M. Chatelain, mais désormais,
ce sont eux qui prennent l’initiati-
ve du changement. 10 % des
cadres ont changé d’entreprise en
2000, la plupart du temps de leur
propre chef. « La mobilité est pas-
sée d’un statut d’événement ponc-
tuel à un statut de comportement
permanent », souligne l’APEC.

DOUBLE DÉFI
Les cadres sont d’autant plus en

position de force que l’entreprise
ne peut plus s’engager sur le long
terme. Le contexte mouvant des
fusions fait que personne ne peut
préjuger de l’avenir et les promes-
ses sont plus difficiles à tenir.

Face à ces nouvelles exigences
des cadres, les entreprises tentent
de s’adapter en répondant à un
double défi, qui consiste à attirer
les candidats mais aussi à fidéliser

les salariés. « Le recrutement est
devenu un élément à part entière de
la stratégie d’entreprise, explique
M. Chatelain. La crise a amené les
entreprises à stopper leur recrute-
ment, elles se rendent compte qu’el-
les ont fait une erreur : l’embauche
ne doit plus être un réflexe d’oppor-
tunité par rapport à des besoins
conjoncturels, mais quelque chose
de conçu dans le long terme pour
assurer la compétitivité de l’entre-
prise », conclut-il.

Stéphane Lauer

CINQ SURVIVANTS de l’Holo-
causte ont porté plainte, vendredi
9 février, devant la cour fédérale de
Brooklyn (New York) contre le
numéro un mondial de l’informati-
que, IBM. Ils accusent la société
américaine, via sa filiale allemande,
d’être plus impliquée qu’elle ne l’a
admis dans la mise en œuvre de
l’Holocauste pendant la deuxième
guerre mondiale.

Une thèse qui est développée
dans le livre d’Edwin Black, IBM et
l’Holocauste, fruit de cinq ans d’en-
quête, qui vient d’être publié aux
Etats-Unis et dans neuf autres pays,
dont la France (aux éditions Robert
Laffont). Le Monde a présenté le
livre en exclusivité, dans ses éditions
du 13 février, avec les commentaires
du démographe Hervé Le Bras et de
l’historienne Annette Wieviorka.

Selon la plainte, qui utilise les ter-
mes créés par le tribunal de Nurem-
berg pour définir les crimes contre
l’humanité, IBM a « mis en place,
aidé, assisté et participé en toute con-
naissance de cause à la commission
de crimes contre l’humanité et à la
violation de droits de l’homme. (…)
IBM a procuré de la technologie, des
produits et des services en sachant
qu’ils seraient utilisés pour commettre
des persécutions et un génocide ».

Les avocats des plaignants esti-
ment notamment que seule l’utilisa-
tion des machines à cartes perforées
(machines Hollerith fournies par
IBM) a permis aux recensements de
1933 et 1939 d’être aussi précis.

« Hitler n’aurait pas pu identifier et
organiser des rafles si rapidement et
avec autant d’efficacité contre les
juifs et d’autres minorités, puis les utili-
ser comme travailleurs esclaves avant
de finalement les exterminer, sans l’as-
sistance d’IBM », a déclaré lundi à
Washington l’un des avocats,
Michael Hausfeld.

Les plaignants assurent que les
machines à cartes perforées d’IBM
ont en outre permis une gestion
moderne et efficace des camps de
travail et d’extermination. « Chaque
plaignant a été envoyé dans un camp
de concentration qui utilisait les
machines Hollerith fournies en con-
naissance de cause par IBM-USA »,
ajoute la plainte. L’avocat Michael
Hausfeld affirme que le construc-
teur informatique aurait gagné
10 millions en dollars de 1940 en
vendant ces machines. IBM est éga-
lement accusée d’avoir, après-
guerre, tenté de minimiser son
rôle aux côtés des nazis.

Un porte-parole d’IBM aux Etats-
Unis a précisé, lundi, que le groupe
réservait ses commentaires sur la
plainte en attendant de pouvoir
prendre connaissance du dossier.
Selon Stuart Eizenstat, ancien secré-
taire adjoint américain au Trésor et
principal négociateur du président
Clinton pour les questions de répara-
tion liées à l’Holocauste nazi, la
mise en cause judiciaire d’IBM
devrait être limitée dans la mesure
où le constructeur informatique
s’est rallié à un fonds allemand d’in-
demnisation.

Les sociétés américaines sont
désormais protégées contre les
plaintes concernant l’implication de
leurs filiales allemandes dans les cri-
mes nazis par l’accord de
juillet 2000, qui a créé un fonds de
5 milliards pour l’indemnisation des
victimes.

Un porte-parole d’IBM à Paris a
confirmé à l’agence Reuters que sa
société avait déjà contribué pour
3 millions de dollars au nouveau
fonds allemand destiné aux tra-
vailleurs forcés. – (AFP, Reuters.)

Lire aussi notre éditorial page 16

LES AMÉRICAINS doivent
aujourd’hui jubiler. Après avoir
perdu en 1999 deux sondes mar-
tiennes, dont l’une dans des condi-
tions rocambolesques, ils vien-
nent de réussir, à 316 millions de
kilomètres de distance, à poser en
douceur une sonde, NEAR Shoe-
maker, sur un astéroïde, Eros, de
seulement trente-trois kilomètres
de long pour treize de large. Télé-
commandée par les spécialistes de
l’Applied Physics Laboratory (uni-
versité Johns Hopkins, Maryland),
le petit vaisseau a atterri, lundi
12 février peu après 21 heures
(heure française) sur son objectif,
à deux pas d’un grande dépres-
sion.

Au fur et à mesure de sa descen-
te sur un petit corps céleste, la son-
de a relayé vers la Terre des photo-
graphies d’une fantastique préci-
sion. Le site Internet d’A.P.L.
(http://near.jhuapl.edu/) en donne
quelques exemples avec des ima-
ges prises à 1 150 mètres,
700 mètres, 250 mètres, et enfin…

120 mètres. Cette dernière présen-
te une vue de 6 mètres de large
sur laquelle on peut apercevoir un
gros rocher de 4 mètres, de nom-
breux cailloux plus petits et une
surprenante poussière – sur un
corps qui a une aussi faible gravité
– analogue à la régolithe que l’on
trouve sur la Lune. Et, contre tou-
te attente, NEAR continue d’émet-
tre des signaux se réjouit Robert
Farquhar, directeur de la mission.

LE TRIOMPHE D’UN LILLIPUTIEN
Pour préparer sa descente sur

Eros, NEAR a d’abord mis en rou-
te des manœuvres de freinage,
qui ont abaissé son orbite de
35 kilomètres d’altitude à 25 kilo-
mètres. Puis, lundi en fin de soi-
rée, une série de quatre nouvelles
mises à feu de plusieurs minutes
chacune lui ont fait amorcer une
descente en douceur, jusqu’à l’at-
terrissage final. Une mission
exceptionnelle qui marque le
triomphe d’un lilliputien au pays
des grands et coûteux program-

mes spatiaux. Engin modeste de
seulement 495 kilos, NEAR Shoe-
maker n’a coûté que 223 millions
de dollars (235 millions d’euros) à
la Nasa. Et, malgré cela, elle a col-
lectionné les premières. Lancée le
27 février 1996, elle a été le pre-
mier engin à se mettre en orbite
autour d’un astéroïde, le
14 février 2000 (Le Monde du
10 février).

Presqu’un an plus tard, elle se
pose dessus. Une manœuvre que
les Soviétiques n’avaient pu
accomplir, en avril 1989, avec la
sonde Phobos-2 destinée à étu-
dier les minuscules satellites de
Mars, Phobos et Deimos, mais
que les Européens voudraient
bien réussir avec la sonde Rosetta
qui, en 2012, devrait tenter de se
poser sur la comète Wirtanen. Les
Japonais sont aussi dans la cour-
se : ils veulent, en 2003, prélever
des échantillons (mission
Muses-C) sur Nereus.

Christiane Galus

La convocation de M. Sirven reportée
après le procès de l’affaire Dumas

DÉPÊCHE
a ESPACE : la NASA vient de
sélectionner l’astronaute français
du Centre national d’études spatia-
les (CNES), Philippe Perrin, trente-
huit ans, pour participer, en mars
2002, à un vol en direction de la sta-
tion spatiale internationale ISS.
C’est le second astronaute français
à partir pour cette station. Le minis-
tre de la recherche, Roger-Gérard
Schwartzenberg, a en effet donné,
en décembre 2000, son feu vert à
l’envoi, en octobre 2001, de Claudie
André-Deshays pour une mission
conjointe franco-russe d’un dizaine
de jours à bord de l’ISS.

AH comme c’est embêtant et
compliqué parfois, la politique !
Soutenir quelqu’un, sans don-
ner l’impression de s’engager à
fond, tout en le soutenant vrai-
ment, sans le soutenir officielle-
ment. Et ainsi de suite.

Donc Mme Bernadette Chirac
s’en fut manifester lundi, à l’Ins-
titut Montsouris, un établisse-
ment hospitalier du 14e arrondis-
sement, son non-soutien offi-
ciel, mais son plein soutien offi-
cieux, à un patient parisien. Ce
que d’un titre absolument
vachard, France-Soir résume
ainsi : « Bernadette Chirac au
chevet de Philippe Séguin. »

La presse n’était pas conviée,
sauf ce qu’il fallait de presse,
l’AFP et la télévision. Le mini-
mum vital pour signifier la non-
importance de cette non-offi-
cielle opération pièces jaunes
des municipales. Pour dire, il
n’y manquait guère, mais se
trompe-t-on de film ?, que
David Douillet, le Français le
plus aimé des Français. Et donc
des Parisiens.

Mais, foin de piètres sarcas-
mes. Si Mme Chirac était là, c’est
sans doute qu’elle y tenait, ami-
calement. Et dans l’estime qu’el-
le éprouve pour le candidat en
difficulté. Mais c’est aussi que
Jacques Chirac, qui devrait pour-
tant n’avoir rien à faire dans cet-
te galère, ne s’y opposa point. Et
ce geste, tout sauf discret,
venant après un autre geste, la
participation à une précédente
réunion séguiniste de Jérome
Monod, signifie bien la nature
du constat fait à l’Elysée. Quand
un président de la République
délègue successivement son
principal conseiller et son épou-
se aux côtés d’un candidat à des
élections municipales, fussent-
elles celle de Paris, c’est que ces

élections ne sont déjà plus
seulement municipales. Mais
comme déjà municipales-prési-
dentielle !

Paris brûle-t-il, ou t-elle (on
hésite toujours sur le sexe des
villes) ? A question douloureu-
se, réponse sans ambiguïté : il y
a désormais le feu à Lutèce, posi-
tion-clé pour toute suite. Il y a
même tellement le feu que le
président n’a plus d’autre choix,
à défaut d’envie, que de descen-
dre, par personne interposée,
dans l’arène et la mêlée

D’où, autre incendie de mai-
rie et de gibus aussi, la fureur,
cette fois publique et déjà ven-
geresse d’un ex-ami, d’un
ex-couple ami de trente ans. A
ce qu’il paraît, l’affront présiden-
tiel constitué, les Tiberi, Jean et
Xavière, entourés, en leur redou-
te, de quelques conseillers en
riposte et rétorsion, ont élaboré
en commun une déclaration du
maire pour dire différentes cho-
ses. D’abord que le geste de
Mme Chirac était « affligeant ».
Et donc les affligeait. Ensuite
que cela était « aussi une grave
erreur politique ». Et enfin que
« lorsque M. Séguin dénonce un
prétendu système avec lequel il
veut rompre, il ne pourrait s’agir
que d’un système mis en place
par mon prédécesseur (…) Dès
lors, comment celui-ci peut-il sou-
tenir encore, par la démarche de
son épouse, un homme qui le met
en cause ? »

Le feu effectivement. Et déjà
les bouches-à-feu qui se poin-
tent, car quelques témoins de
ces emportements rapportent
que du rang des assiégés mon-
taient aussi de sourdes menaces
et de féroces imprécations. Com-
me quoi, cette fois, les « obus
allaient partir ». Bigre, tous aux
abris !

Tirage du Monde daté mardi 13 février 2001 : 503 171 exemplaires. 1-3

Obus en famille
par Pierre Georges

Exploit américain : la sonde NEAR
s’est posée en douceur sur un astéroïde

La Terre a reçu des photographies d’une grande précision


