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Palestine :
quelle Autorité ?

a SUPPLÉMENT

Calculez
vos impôts

Le pouvoir de Yasser Arafat est soumis à
rude épreuve au moment où un premier
ministre de droite s’installe à la tête du
gouvernement israélien. Mais, parce
qu’il contrôle et les armes et l’argent, et
parce que sa légitimité historique reste
forte, M. Arafat, selon l’enquête du
Monde, est toujours aux commandes
dans les territoires. Même si l’Autorité
palestinienne connaît une phase de
désarroi au moment où Ariel Sharon
achève de former son équipe.  p. 2
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Enquête sur la condition des femmes
b Les femmes continuent d’assurer l’essentiel des tâches domestiques et de l’éducation des enfants

b Les hommes gardent la meilleure part dans la direction des entreprises b Mais la parité
aux élections municipales et les 35 heures ont relancé le débat sur un partage plus équitable
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Mari›s 2 enfants

C›libataires

Source : minist‹re de l©›conomie et des finances
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Ce que les contribuables vont payer en 2001

IMPîT SUR LE REVENU

Taux marginal

Taux

IMPîT DE SOLIDARITâ SUR LA FORTUNE

Ces deux tableaux
font appara‰tre qu©en
pourcentage
la baisse d©impÓt est
tr‹s forte dans le bas
du bar‹me et plus
faible dans le haut.

Pour un c›libataire
smicard, l©all‹gement
atteindra par exemple
100 % en 2003
contre seulement
5,9 % pour un salaire
de 450 000 francs.

Mais si l©on raisonne
en valeur absolue
la tendance est
›videmment invers›e :
plus le contribuable
est fortun›, plus son
all‹gement est ›lev›.
Le mfime smicard
c›libataire profitera
ainsi d©une baisse
d©impÓt de
1 048 francs en 2003
contre 6 596 francs
pour un contribuable
disposant
de 450 000 francs de
salaire.

UN CALCUL SIMPLE DE LíIMP‘T
Un tableau permet de calculer
le montant de líimpÙt ‡ payer en 2001
pages VIII et IX

[LET]I[/LET]l ne faut pas se fier aux apparences. Au pre-
mier examen, les quelque 32 millions de contribuables qui
vont devoir retourner ‡ líadministration fiscale, díici le
29 mars ‡ minuit, la traditionnelle dÈclaration de leurs reve-
nus de lían passÈ pourront penser que rien nía changÈ. Le rite
est immuablement le mÍme. Tout juste pourront-ils relever
quelques infimes modifications de forme : le formulaire,
cette fois, est de couleur rose, tirant sur le rouge ; quelques li-
gnes supplÈmentaires y ont ÈtÈ introduites sous la rubrique
´ renseignements complÈmentaires sur les revenus díacti-
vitÈ ª pour permettre au fisc de calculer si le dÈclarantest sus-
ceptible de figurer parmi les 10 millions de personnes qui per-
cevront, en septembre, la nouvelle ´ prime pour líemploi ª.

Rien donc de trËs spectaculaire, ‡ premiËre vue. Est-on si
s˚r, pourtant, que les modifications ne sont que de forme ?
Quand on pÈnËtredans le maquis des mesures fiscales nouvel-
les gr‚ce ‡ notre cahier spÈcial en forme de guide pratique,
on se rend compte que les Èvolutions de cette annÈe
2001 sont plus importantes. Elles portent aussi sur le fond. Et
elles dÈgagent un Ètrange parfum - un petit parfum amÈri-
cain, serait-on tentÈ de dire.

Le premier exemple est cette ´ prime pour líemploi ª qui a

conduit le ministËredes finances ‡ introduire de nouvelles ca-
ses dans la traditionnelle feuille de dÈclaration. Une prime
qui ne peut pas síapparenter ‡ un simple ´ cadeau ª de Bercy
aux contribuables les plus modestes. Il síagit, en rÈalitÈ,de la
premiËreexpÈrimentationfranÁaisedíune rÈforme‡ connota-
tion fortement libÈrale, qui trouve sa source aux Etats-Unis,
connue sous líappellation dí´ impÙt nÈgatif ª ou de ´ crÈdit
díimpÙtª.

Le deuxiËme exemple est celui de líimpÙtsur le revenu qui
est, cette annÈe, sensiblement rÈformÈ.On se souvient, en ef-
fet, que durant des lustres, les socialistes ont estimÈ que la
prioritÈ fiscale devait aller ‡ un allËgement des impÙts indi-
rects, ‡ commencer par la TVA, rÈputÈsplus injustes car ne te-
nant pas compte du niveau de revenus des contribuables. Ils
combattaient líidÈe, dÈfendue par la droite, díune baisse de
líimpÙtsur le revenu, au motif quíil síagit díun impÙtprogres-
sif. En clair, la gauche a dÈfendu líimpÙtsur le revenu, contre
les assauts de la droite, en faisant valoir que ce prÈlËvement
Ètait la traduction de la DÈclaration des droits de líhomme et
du citoyen : chacun contribue aux ´ charges communes ª en
fonction de ses ´ facultÈs ª contributives.

Mais Lionel Jospin a progressivement brisÈ le tabou. Il lía

díabord fait avec prÈcaution, lían passÈ, en níabaissant que
les deux tranches du bas du barÍme. De la sorte, les contribua-
bles ont ÈtÈinvitÈs ‡ penser que le gouvernement se souciait
díabord des assujettis ‡ líimpÙtsur le revenu les plus modes-
tes, mÍme si, en rÈalitÈ,une baisse dans le bas du barÍme pro-
fite, par construction, ‡ tous les assujettis, y compris les plus
fortunÈs.

Pour 2001, le gouvernement franchit un nouveau pas.
Cette fois, tous les taux díimposition sont abaissÈs dans le ca-
dre díun plan de baisse de líimpÙtsur le revenu qui va conti-
nuer jusquíen 2003. Tous les tauxÖ et mÍme le taux supÈ-
rieur, autrefois prÈsentÈcomme intouchable.

En quelque sorte, le gouvernement prend donc, cette an-
nÈe, un nouveau cap fiscal. Encore faut-il souligner quíil le
fait avec prudence. Alors que líopposition recommande
díabaisser le taux supÈrieurdíau moins 10 points, le gouverne-
ment nía retenu quíune diminution díun point et demi en
trois ans. Cíest peu, mais cíest tout de mÍme symbolique : l‡
encore, la mesure distille un relent libÈral. Ou si líon prÈfËre
un relent amÈricain.

Laurent Mauduit
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COMMENT REMPLIR SA D…CLARATION
Toutes les indications sur les revenus
‡ dÈclarer et les charges dÈductibles
pages III ‡ XVI

Un petit parfum fiscal díoutre-Atlantique
« MANOLO fait la vaisselle » : il
y a dix ans que cette campagne a
été lancée en Espagne. Depuis
une trentaine d’années, la Suède
mène une politique volontariste
pour que les hommes participent
La fièvre a
davantage aux travaux domesti-
ques. En Norvège, le gouverne-
ment veut imposer un quota de
femmes dans les conseils d’admi-
nistration des entreprises. En
France, le débat public commen-
phteuse vue de Rungis
ce à peine, même s’il est dopé par
la loi sur la parité en politique et
les nouveaux horizons ouverts
par les 35 heures. Depuis une
vingtaine d’années, rien n’a chan-
gé dans la répartition des tâches
, « une nouvelle cata

POINT DE VUE

Quel zapatis
après le zapa
par Yvon Le Bot
domestiques : les femmes y
consacrent trois fois plus de
temps que les hommes. Lavage,
repassage, nettoyage, raccommo-
dage… Il en va de même pour
l’éducation des enfants.

Dans le monde du travail, les
inégalités sont connues. Dans
l’industrie, les femmes françaises
gagnent en moyenne 20 % de
moins que les hommes. Dans les
200 premières sociétés françai-
ses, moins de 5 % des postes d’ad-
ministrateur sont confiés à des
femmes. Aux Etats-Unis, elles
n’occupent que 11 % des postes
de direction des 500 plus grandes
entreprises.

Certaines grandes firmes ont
lancé des programmes pour pro-
mouvoir les carrières des fem-
mes : l’américain General Electric
a mis en place un système de tuto-
rat pour les aider à grimper les
échelons. Telia, le France Télécom
suédois, réserve certaines forma-
tions managériales aux femmes.

Lire pages 12 et 18
et notre éditorial page 17
LES 32 millions de contribuables
ont jusqu’au 29 mars à minuit pour
envoyer leur déclaration de revenus
pour l’année 2000. Comment s’y
retrouver, comment calculer son
impôt ? Le Monde y consacre un gui-
de pratique. Bonne nouvelle : tous
les taux d’imposition sont abaissés
dans le cadre de la réforme décidée
par le gouvernement, qui s’applique-
ra progressivement jusqu’en 2003.
Cette déclaration est la dernière
souscrite en francs.
strophe »

OPÉRA

« K... »
à la Bastille
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Les représentations de K…, de Philippe
Manoury, « opéra en douze scènes
pour chanteurs, orchestre et électroni-
que en temps réel », commencent le
7 mars à la Bastille. Dans un entretien
au Monde, l’auteur revendique pour
son œuvre « une esthétique de la frag-
mentation. Pas de transition entre les
scènes, disparité des proportions, varié-
té des styles ».  p. 31
a A VERSAILLES (Yvelines), le
maire sortant, Etienne Pinte

(RPR), qui n’est pas menacé, doit
compter avec le poids du passé :
l’urbanisme est étroitement sur-
veillé par les architectes des Monu-
ments historiques et la population
n’aime guère le changement. Par-
tout en France, les partis considè-
rent les candidats issus de l’immi-
gration comme un atout électo-
ral. La plupart d’entre eux se sont
efforcés de les faire figurer en bon-
ne place sur leurs listes. Malek Pou-
tih, président de SOS-Racisme,
observe que présenter de tels can-
didats « n’est plus un acte de foi
politique mais un enjeu électoral »

Lire pages 11 et 14

f www.lemonde.fr/municipales
« C’EST UNE NOUVELLE catastrophe qui s’ajou-
te à l’ESB. Maintenant, on ne sait vraiment plus de
quoi demain sera fait… » Un calme étrange règne
dans la nuit, avant l’aube de ce mercredi 7 mars,
dans le V1P, le pavillon de la viande de Rungis.
Tout au long des 180 mètres de l’allée marchan-
de à la propreté d’hôpital, les hommes en blouse
blanche ont le visage grave. Le froid glacial qui
tombe du plafond étouffe les bruits. Un seul sujet
de conversation : la fièvre aphteuse, l’avalanche
d’informations et de reportages-chocs. « Après
des mois d’images d’abattoirs, il ne manquait plus
que les bûchers d’animaux à l’heure du dîner pour
enlever définitivement le goût de la viande ! »
Devant les alignements de carcasses, on se serre
les coudes, comme pour afficher la solidarité
entre grossistes, vendeurs et acheteurs.

La colère a cédé la place à un profond découra-
gement. « Cette semaine, on touche le fond, expli-
que Simon Bussel-Brévier, un grossiste qui
emploie soixante-dix personnes. On avait acheté
beaucoup de mouton dès le début de la crise de la
fièvre aphteuse, en raison d’une forte demande des
détaillants qui craignaient une suspension des abat-
tages. On a beaucoup vendu la semaine dernière,
mais les clients, affolés par tout ce qu’ils entendent,
n’ont pas acheté. Et aujourd’hui les détaillants ne
prennent quasiment plus rien. » Résultat, pour cet-
te entreprise qui a licencié 10 % de son personnel
au cours des dernières semaines : une chute de
deux tiers des ventes de mouton.

« En novembre, je m’étais dit que cela allait être
une affaire de quinze jours, raconte Jacques Hau-
dry, un détaillant de Provins (Seine-et-Marne).
Ce qui arrive aujourd’hui n’est que le nouveau cha-
pitre d’une lente dégringolade. Notre chiffre d’af-
faires a d’abord chuté de 50 %. Nos vingt
employés ont été mis au chômage technique deux
jours et demi par semaine. Et puis les exportations
ont été interdites vers les pays de l’Est, ensuite vers
l’Allemagne, avec laquelle je faisais le tiers de mon
chiffre. Et ce sont les compagnies aériennes qui ont
décidé d’acheter leur bœuf en Amérique du Sud .
Je ne sais vraiment pas ce que va devenir mon
entreprise. »

Dans ce gigantesque hall de 18 000 mètres car-
rés, le plus moderne d’Europe, on a l’ironie du
désespoir. « Si on devait en mourir, on aurait été
les premiers, avec toute la viande qu’on mange, dit
Marc Vitu, jeune retraité du marché, venu récon-
forter ses anciens camarades. Malheureusement,
ici, cela va être de plus en plus la cirrhose du foie. »
A l’accablement devant la chute de la consomma-
tion, s’ajoute une nouvelle inquiétude face au
tarissement des sources d’approvisionnement
des viandes de premier choix, la spécialité du
V1P. « On avait déjà été très touchés par la fermetu-
re des frontières avec la Grande-Bretagne : c’était
de là que venait une partie du bœuf de première
qualité, explique Alain Rimenez, PDG de la socié-
té de gros GRG. Ils étaient également nos premiers
fournisseurs pour la viande d’agneau, qu’on fait de
moins en moins en France. »

Une seule certitude pour ces hommes acca-
blés : « Ces crises successives vont évidemment pro-
voquer un changement des habitudes alimentaires,
reconnaît M. Bussel-Brévier, fataliste. Les modes
d’élevage, les circuits de distribution vont être boule-
versés. Il faudra du temps. D’ici là, qu’allons-nous
devenir ? »

Christophe de Chenay

Nos autres informations page 10
et la chronique de Pierre Georges page 36
FOOTBALL/LIGUE DES CHAMPIONS

La gloire
de Sidney Govou

me
tisme ?

Le jeune prodige de l’Olympique lyonnais,
Sidney Govou, a marqué à deux reprises,
mardi, face au Bayern Munich. « Je ne sais
pas ce qui m’a pris », dit-il. Sidney Govou,
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MARC TESSIER

LE PDG de France Télévision tra-
verse une mauvaise passe. Audien-
ce malmenée sur France 2, grèves,
rumeurs de privatisation partiel-
le… Le service public attend que le
gouvernement confirme ses objec-
tifs sur le numérique hertzien,
avec des moyens adaptés.

Lire page 21
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vingt ans, a hésité à devenir footballeur : il
se voyait plutôt kinésithérapeute ou profes-
seur d’éducation physique. Portrait.. p.26
LA parole et le sens contre le
pouvoir et le sang. L’histoire
de l’Amérique latine, celle
du Mexique en particulier,

s’est longtemps écrite sur le mode
tragique. Les zapatistes tentent de
s’arracher à une fatalité de la violen-
ce qui s’enracine dans le règne san-
glant des empereurs aztèques et
s’est répétée jusqu’à nos jours, à tra-
vers les destructions de la conquête
et de la colonie espagnoles, les mil-
lions de morts de la révolution mexi-
caine, l’écrasement de la révolte étu-
diante de 1968 et d’innombrables
massacres de paysans. Les derniers
en date, ceux d’Aguas Blancas (1995)
et d’Acteal (1997), furent perpétrés
par les agents et les sbires du régime
du Parti révolutionnaire institution-
nel (PRI) en décomposition. La gué-
rilla zapatiste est portée par la volon-
té de sortir de la lutte armée. Cette
« guérilla qui aspire à disparaître » a
surgi alors que s’écroulait le monde
de référence communiste et que se
fermait un cycle de mouvements
armés révolutionnaires en Amérique
latine, la plupart ayant sombré dans
d’atroces guerres civiles.
Les guérillas qui se maintiennent,
celles qui resurgiront, ne sont plus
de même nature. En Colombie, les
Forces armées révolutionnaires
(FARC) et l’Armée de libération
nationale (ELN) ont monté en puis-
sance en même temps que s’estom-
pait leur dimension idéologique et
qu’elles dérivaient vers le crime
organisé : financement par l’argent
de la drogue, multiplication des
enlèvements et des assassinats.
Elles redeviennent ce qu’elles
étaient avant l’époque castro-guéva-
riste : des guérillas sociales mélan-
gées de banditisme et de luttes de
pouvoir locales, régionales, éven-
tuellement nationales. Mais avec
des moyens incommensurables du
fait de leurs trafics.

Lire la suite page 16

Yvon Le Bot est sociologue au
Centre d’analyse et d’intervention
sociologiques (CNRS-Ecole des hau-
tes études en sciences sociales).

f www.lemonde.fr/chiapas



NAPLOUSE
de notre envoyé spécial

Depuis l’université, on peut deviner le char
israélien posté sur l’un des deux sommets qui
enserrent Naplouse. Installé à flanc de monta-

gne, le campus bourdonne d’allers et venues.
Les groupes de jeunes hommes et de jeunes
filles, voilées ou cheveux au vent, s’interpellent
bruyamment, comme s’il n’y avait pas d’Intifa-
da. En dépit du bouclage qui asphyxie la ville et
qui l’isole des villages alentour, les cours se pour-
suivent vaille que vaille. Les horaires ont été
aménagés et des fonds ont été débloqués pour
venir en aide aux plus démunis. Al-Najah résis-
te, une fois de plus.

Avec ses 10 000 étudiants et ses 2 000 ensei-
gnants, Al-Najah est le plus important établisse-
ment universitaire de Cisjordanie. Ancien lycée
devenu université dans les années 1970 grâce
aux bonnes grâces de la famille al-Masri, l’une

des plus puissantes de la ville, l’institution a tou-
jours été un lieu et un enjeu de pouvoir. En dépit
de la tactique israélienne favorisant les notables
locaux pour marginaliser l’OLP, la centrale de
Yasser Arafat était parvenue à s’y implanter soli-
dement quelques années plus tard.

L’OLP en avait fait un foyer d’agitation et de
mobilisation qui lui a valu d’être fermé par l’oc-
cupant israélien avant même le début de l’Intifa-
da. Puis, en 1992, Tsahal avait assiégé pendant
quatre jours l’institution dans laquelle des centai-
nes d’étudiants s’étaient retranchés pour proté-
ger six Palestiniens recherchés par Israël et qui
avaient été finalement exilés pour trois ans en
Jordanie.

ÉLECTIONS REPOUSSÉES
Lorsque Naplouse a été enfin évacuée par Tsa-

hal, à la fin de l’année 1995, l’Autorité palesti-
nienne n’a pas hésité à employer la manière for-
te vis-à-vis de l’université et à entrer sur le cam-
pus – ce que les Israéliens n’avaient jamais osé
faire – pour y mettre au pas le Hamas, le Mouve-
ment de la résistance islamique, favorisé à ses
débuts par les Israéliens, toujours pour faire obs-
tacle à l’OLP, et par le conservatisme de la ville.
Car, rapidement, le Hamas a disputé au Fatah,
la principale composante de l’OLP, le premier
rang des instances enseignantes ou étudiantes.

La concurrence est tout aussi sévère aujour-
d’hui, même si elle disparaît officiellement pour
laisser la place à un front commun contre les
troupes d’occupation qui assiègent Naplouse.
Les élections étudiantes, annuelles, ont été
repoussées à des jours meilleurs. Pas question
en effet pour le Fatah de prendre le risque de se
voir détrôné par le Hamas, dont les thèses con-
tre le processus de paix sont schématiquement
validées par l’Intifada.

De même, les autorités de l’université, après
avoir plaidé en faveur de ce processus et d’une
ouverture vis-à-vis des Israéliens, ont opéré en
quelques semaines un virage à 180 degrés. Un
tract endossé par la direction de l’université a
récemment stigmatisé les enseignants qui ont
eu par le passé des contacts avec des homolo-
gues israéliens, oubliant qu’ils répondaient
généralement aux demandes de cette même
direction !

« L’université est surveillée de très près, assure
un professeur de Naplouse. Les services de sécuri-
té y ont placé des étudiants qui leur rendent comp-
te de se qui s’y passe. Il y a aussi des étudiants
armés, chacun le sait, qui peuvent à l’occasion pra-
tiquer l’intimidation. » Le bastion de Al-Najah
fait décidément l’objet de toutes les attentions.

G. P.

L’Autorité palestinienne minée par le blocage du processus de paix
Bouclage des territoires, marasme économique, chômage massif : les difficultés s’accumulent pour l’administration de Yasser Arafat.

En Israël, le premier ministre élu, Ariel Sharon, s’apprêtait, mercredi 7 mars, à présenter son gouvernement d’union nationale à la Knesset
GAZA

de notre envoyé spécial
Par sa durée et par son intensité,

le bouclage des zones autonomes
contrôlées totalement ou seulement
partiellement par l’Autorité palesti-
nienne est sans précédent. Eclipsé
par les opérations militaires qui
ensanglantent régulièrement les ter-
ritoires occupés et autonomes et
par l’apparente continuité de la vie
dans les principales agglomérations
palestiniennes, il bouleverse pour-
tant dans des proportions jusqu’à
présent inégalées la vie des Palesti-
niens.

Qui aurait pu imaginer la bande
de Gaza à la fois coupée du monde
extérieur et tronçonnée en trois ou
quatre parties, au gré des barrages
israéliens déployés à la suite d’atta-
ques contre des patrouilles de Tsa-
hal, des convois de colons ou bien
contre leurs camps retranchés ? Qui
s’attendait à ce que les accès aux vil-
les et aux villages de Cisjordanie
soient durablement barrés par des
levées de terre et de pierres ? Que
les transports de marchandises, les
déplacements de personnes, même
pour raisons sanitaires, dépendent
du bon vouloir des troupes d’occu-
pation ou de périples aléatoires sur
de mauvais chemins ?

Doublé du gel du transfert du pro-
duit des taxes qui reviennent de
droit aux Palestiniens, ce bouclage a
pour objectif avoué de faire plier
l’Autorité palestinienne. Se définis-
sant comme agressé et en état de
légitime défense, Israël pose comme
préalable l’arrêt des violences perpé-
trées par les Palestiniens et joue du

blocus pour y parvenir. Dénonçant
l’usage disproportionné de la violen-
ce par Tsahal et les punitions collec-
tives, les responsables palestiniens
exigent avant toute chose la fin des
bouclages israéliens, qui incitent,
selon eux, à la riposte. Cette impas-
se risque-t-elle de provoquer l’effon-
drement du système provisoire
qu’est l’Autorité présidée par Yasser
Arafat ?

Depuis le début de cette véritable
guerre larvée, les moindres signes
d’un effritement sont guettés. L’as-
sassinat du directeur de la télévision
palestinienne, à Gaza, en janvier,
par des hommes restés depuis
introuvables, les escarmouches met-
tant aux prises les diverses factions
des camps de Jabalia et de Khan You-
nes avec la sécurité préventive, tou-
jours à Gaza, en février, ont été inter-
prétés en ce sens. A juste titre ?

ACCUSATIONS DE CORRUPTION
L’élimination d’un responsable

incarnant cette corruption qui colle
aux basques de l’Autorité depuis les
rapports au vitriol rédigés par le
Conseil législatif palestinien lui a été
paradoxalement utile. Elle n’aurait
même rien fait pour l’éviter. De
même, le pire, jusqu’à présent, a tou-
jours été évité entre les services de
sécurité et les populations les plus
remuantes.

Régime intérimaire d’un Etat à
venir, l’Autorité n’a jamais pu dispo-
ser, au cours des années du proces-
sus d’Oslo, de véritables pouvoirs
régaliens. Ses handicaps sont nom-
breux, le plus important demeurant
la division de son espace en huit

zones (Gaza et les villes les plus
importantes de Cisjordanie, dont
une partie seulement de Hébron),
que les bouclages ont poussé jus-
qu’à l’extrême. Pourtant, l’Autorité
parvient encore à s’adapter. Deux
éléments concourent à sa survie : la
légitimité de Yasser Arafat et la pres-
sion constante d’Israël, qui resserre
les liens face à l’ennemi commun.

En dépit de l’impopularité de l’ins-

titution qu’il préside, jugée ineffica-
ce, en dépit donc des accusations de
corruption portées plus précisé-
ment contre certains des négocia-
teurs, accusés d’avoir su profiter des
relations privilégiées tissées avec
leurs homologues israéliens, M. Ara-
fat bénéficie toujours d’une légitimi-
té aux contours multiples et dans
laquelle le président le dispute au
combattant et au nationaliste. Lors-
que la rue palestinienne s’opposait
aux réunions israélo-palestiniennes

de Charm el-Cheikh et de Taba, elle
vilipendait celui-là tout en épar-
gnant celui-ci. Localement, les grou-
pes du Fatah engagés en première
ligne dans l’Intifada conspuent la
tentation permanente de l’Autorité
de faire des compromis jugés hon-
teux, tout en réaffirmant leur allé-
geance à M. Arafat.

La fin du traitement de faveur
accordé par les Israéliens aux hom-

mes de l’Autorité, notamment pour
leurs déplacements, l’extension aux
cercles de celle-ci (fonctionnaires du
ministère de la santé, membres de la
Force 17, la garde prétorienne
dévouée à Yasser Arafat) du terroris-
me d’Etat assumé par Israël contre
les Palestiniens jugés responsables
d’opérations anti-israéliennes contri-
buent également à réaffirmer une
solidarité minimum face à l’occu-
pant, tout comme les tirs contre les
bureaux du numéro deux de l’OLP,

Abou Mazen, à Ramallah. « Person-
ne ne fera aux Israéliens le cadeau
d’une guerre civile entre Palesti-
niens », clame-t-on au Hamas com-
me dans les factions contestataires
de l’OLP.

« L’ARGENT ET LES ARMES »
« Le pouvoir de l’Autorité repose

sur deux facteurs : l’argent et les
armes, et je ne vois pas pour l’instant
de menaces imminentes pour elle »,
analyse le professeur Abed Sattar
Qassim, signataire en 1999 d’une
pétition dénonçant la corruption qui
lui a valu, à l’époque, six mois de pri-
son. Les chiffres sont pourtant alar-
mants : plus de 60 % de la popula-
tion active est au chômage du fait du
ralentissement de l’économie et du
chômage forcé imposé aux Palesti-
niens autrefois employés en Israël ;
la moitié des Palestiniens vivent
désormais au-dessous du seuil de
pauvreté. A Gaza, l’Unrwa, l’agence
des Nations unies chargée des réfu-
giés, assiste 127 000 familles, y com-
pris en dehors des camps, et le Pro-
gramme alimentaire mondial a lancé
une opération d’urgence.

Depuis trois mois, les Etats-Unis
et l’Union européenne exhortent
Israël à rétrocéder le montant des
taxes que l’Etat juif perçoit à la place
de l’Autorité sur les marchandises à
destination des territoires et qui a
été bloqué depuis le début des trou-
bles. Premier employeur palestinien
(les seuls effectifs des forces de sécu-
rité s’élèvent à 40 000 hommes),
l’Autorité est un puissant acteur
social, ce qui explique l’inquiétude
internationale et les versements

exceptionnels européens qui lui ont
permis de garder la tête hors de
l’eau, pour quelques temps encore.

« Parmi les diverses institutions
palestiniennes, l’éducation et la santé
semblent bien résister. Ceux qui ont
connu la première Intifada se sont
adaptés plus facilement que les
“returnees” ( ceux qui sont rentrés
de leur pays d’accueil ) de l’OLP »,
analyse un observateur. La situation
de la sécurité, même si elle s’est
dégradée, semble également encore
sous contrôle. Le déploiement de for-
ces de police aux carrefours de Gaza
et la présence désormais ostensible
des services jugés les plus fidèles, la
Force 17 et la marine, disent bien
que des risques de dérapage ne sont
pas sous-estimés : l’Autorité n’a nul-
le envie de devenir la cible de grou-
pes que la militarisation de la société
pourrait pousser en avant.

La première Intifada, de 1987 à
1994, avait déjà permis aux Palesti-
niens de faire la preuve de leur
impressionnante capacité d’adapta-
tion aux contraintes les plus doulou-
reuses. Le cycle de troubles qui a
débuté après la visite controversée
d’Ariel Sharon sur l’esplanade des
Mosquées comporte une différence
de taille, puisque désormais l’Autori-
té palestinienne, en place depuis
1994, se retrouve partiellement
comptable de la situation. Elle a su
résister pour l’instant, mais son sort
risque de dépendre du choix que
feront les Israéliens de la briser ou
de la maintenir « simplement » dura-
blement affaiblie.

Gilles Paris

Le premier ministre israélien élu, Ariel Sharon, a constitué son gou-
vernement d’union nationale, mardi 6 mars, en s’assurant de l’appui
d’au moins 70 députés sur 120. Après avoir désigné les députés de son
parti, le Likoud (droite nationaliste), appelés à devenir ministres, il
devait soumettre l’ensemble de son équipe, mercredi, au vote d’inves-
titure de la Knesset, le Parlement israélien. Le Likoud poursuivait
néanmoins ses négociations avec d’autres formations afin d’élargir la
base parlementaire du gouvernement. Sept partis sont assurés de par-
ticiper à la coalition : le Likoud, le Parti travailliste, le Shass, les deux
partis russophones Israël Beitenou et Israël Be Aliya, Am Ehad et
Nouvelle Voie. Avec 26 ministres et une quinzaine de vice-ministres,
ce gouvernement sera le plus large depuis la création d’Israël en
1948. – (AFP.) f www.lemonde.fr/israel

« Jusqu’à l’Intifada, les revenus de l’Autorité provenaient pour les deux
tiers des taxes sur les marchandises à destination des territoires et pour un
tiers des taxes intérieures. Manquent aujourd’hui les premières, alors que le
produit des secondes a baissé de moitié compte tenu du ralentissement de
l’activité », explique Khalid Abdel Chafi, qui travaille à l’agence des
Nations unies pour le développement installée à Gaza.

La mobilisation internationale a permis pour l’instant de joindre les
deux bouts. « Pour les salaires, assure le ministre de l’industrie Saadi
al-Krunz, on se débrouille : on a reporté des versements, emprunté à des ban-
ques et réduit au minimum nos activités. » Même s’il ne s’agit que de sur-
vie au prix d’un endettement inquiétant, la banqueroute ne lui semble
pas imminente.

A Naplouse, une université sous haute surveillance

Une société plongée tout entière dans le désarroi

Le nouveau cabinet devant le Parlement israélien

Un endettement inquiétant

REPORTAGE
Le Fatah et le Hamas
se disputent le contrôle
du plus important établissement
universitaire de Cisjordanie

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

PROCHE-ORIENT Tandis que
l’Intifada est entrée dans son sixième
mois, les difficultés, politiques et éco-
nomiques, s’accumulent pour l’Autori-
té palestinienne. b LES TERRITOIRES

qu’elle contrôle, soumis par Israël à un
bouclage d’une durée sans précédent,
sont privés de continuité et morcelés
en huit enclaves ; l’Etat juif ne transfè-
re plus le montant des taxes qui

reviennent de droit aux Palestiniens
et le processus de paix paraît bloqué.
b YASSER ARAFAT et son équipe ne
semblent pas pour autant menacés
d’effondrement, la légitimité histori-

que du chef et la pression israélienne
contribuant à leur pérennité. La socié-
té palestinienne, toutes tendances
confondues, n’en paraît pas moins
totalement déroutée. b EN ISRAËL, le

premier ministre élu, Ariel Sharon,
devait présenter à la Knesset , mercre-
di 7 mars, un gouvernement d’union
nationale de vingt-six ministres et
d’une quinzaine de vice-ministres.

GAZA
de notre envoyé spécial

La fin provisoire du processus de
paix et le succès écrasant d’Ariel
Sharon à l’élection au poste de pre-
mier ministre en Israël ont plongé la
société palestinienne tout entière
dans le plus profond désarroi. La
voici captive d’une Intifada que son
nombre effarant de tués et de bles-
sés ainsi que la dureté du blocus
israélien condamnent au radicalis-
me, alors même qu’aucun objectif
politique précis ne lui a été assigné.

De 1987 à 1993, la première
« révolte des pierres » avait assuré
aux Palestiniens une large recon-
naissance internationale. En Israël,
elle avait interpellé nombre de mili-
tants et d’organisations pacifistes et
de gauche. Rien de tel aujourd’hui.
Contrairement aux attentes, les atta-
ques militaires ciblées contre l’ar-
mée et les colons menées par le
Fatah n’ont pas rouvert le débat sur
l’occupation. Après quelques semai-
nes de trouble, les Israéliens ont fait
bloc de part et d’autre de la « ligne
verte », et le défunt camp de la paix

voit désormais dans l’attachement
des Palestiniens au droit de retour
de leurs réfugiés la preuve éclatante
d’une volonté longtemps dissimu-
lée de remise en cause de l’existence
même d’Israël. « L’intifada est émo-
tionnelle, nous ne savons pas parler
aux Israéliens », se lamente le psy-
chiatre Iyad Sarraj.

Alors que de nouvelles règles du
jeu sont en passe d’être dictées par
les Israéliens, les Palestiniens sem-
blent dépourvus de perspectives et
de projets. Cela vaut pour la gauche
contestataire, contemptrice des
accords d’Oslo, qui ne tire pourtant
pas profit de leur échec pour impo-
ser un agenda politique précis. Con-
fusément, elle exprime le souhait
que les Palestiniens se reprennent
en main. C’est ce que traduit la pers-
pective de gouvernement d’union
nationale avancée notamment par
Haider Abdel Chafi, ou bien la
volonté exprimée par Mustafa Bar-
ghouti de voir rapidement de nou-
velles élections qui pourraient à la
fois contraindre les acteurs à sortir
de leur mutisme et relancer des insti-

tutions vidées de sens. Ainsi le Con-
seil législatif palestinien ne s’est
plus réuni depuis le début de l’Intifa-
da, principalement du fait des bou-
clages qui empêchent les députés
de Gaza et de Cisjordanie de siéger
ensemble.

« METTRE UN TERME À L’APATHIE »
Alors que le Fatah, la principale

composante de l’OLP, s’efforce de
rester en première ligne de l’Intifa-
da tout en réaffirmant son soutien à
Yasser Arafat, le Hamas, le Mouve-
ment de la résistance islamique, ne
tranche pas non plus par la clarté de
ses choix. Alors qu’il avait fait lui
aussi le pari de l’échec d’Oslo, il
apparaît divisé entre ceux qui ont
fait tactiquement le choix de l’union
nationale avec l’Autorité palestinien-
ne face aux Israéliens et ceux qui ne
désespèrent pas de s’imposer com-
me solution de rechange politique à
Yasser Arafat.

Ce mutisme se double d’une pan-
ne du leadership palestinien, que ne
masquent pas les Comités natio-
naux et islamiques mis en place

depuis cinq mois et qui tournent à
vide. Dépassée par un mouvement
à l’origine populaire, l’Autorité s’est
efforcée, tout au long des derniers
mois d’Ehoud Barak, de jouer sur
deux tableaux en apportant un sou-
tien minimum à l’Intidada tout en
poursuivant en parallèle les négocia-
tions et en utilisant au maximum la
pression entretenue sur le terrain
par des groupes qu’elle souhaiterait
sans doute contrôler aussi bien que
le pensent les militaires israéliens.
L’arrivée d’Ariel Sharon ne va-t-elle
pas la contraindre à trancher ?

Depuis le début de l’Intifada, Yas-
ser Arafat ne s’est jamais adressé à
son peuple. Il ne s’est rendu que
deux fois en Cisjordanie, à Beth-
léem, à l’occasion de la messe de
Noël, et à Ramallah, pour rencon-
trer Colin Powell. « Il faudrait pou-
voir revitaliser l’ordre politique et l’or-
dre social, mettre un terme à cette
apathie, mais cette Intifada n’y est
pas parvenue », soupire le député
indépendant Ziad Abou Amr.

G. P.
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BUENOS AIRES
de notre correspondante

A quelques jours du 25e anniver-
saire du coup d’Etat militaire du
24 mars 1976, un nouveau débat
s’est ouvert en Argentine sur les cri-
mes commis pendant la dictature
(1976-1983) et le sort des 30 000 per-
sonnes « disparues » pendant cette
période. Le juge fédéral Gabriel
Cavallo a en effet abrogé, mardi
6 mars, deux lois d’amnistie garan-
tissant l’impunité à 1 180 militaires
et les a déclarées « inconstitutionnel-
les ». Cette résolution, qualifiée
d’« historique », pourra faire l’objet
d’un appel devant la Cour suprême.

Les lois dites du « point final » et
du « devoir d’obéissance » avaient
été adoptées, au lendemain du
retentissant procès de 1985 contre
les militaires, en 1986 et en 1987
sous la présidence de Raul Alfonsin,
dont les six ans de gouvernement
(1983-1989) ont été marqués par
trois tentatives de putsch. A l’épo-
que, ces lois avaient bénéficié à
90 % des militaires en activité alors
que l’on estime qu’aujourd’hui elles
n’en protègent plus que 10 %.

Le juge Cavallo a répondu favora-

blement à une requête du Centre
d’études légales et sociales (CELS).
Cet organisme de défense des
droits de l’homme avait demandé
l’annulation des lois d’amnistie
dans le cadre de l’enquête sur la dis-
parition de Gertrudis Hlaczik et
José Poblete Roa, qui avaient été
enlevés avec leur petite fille, le
28 novembre 1978, et conduits tous
les trois dans le camp de détention
clandestin « El Olimpo » dans les
faubourgs de Buenos Aires. Claudia
Victoria Poblete, alors âgée de huit
mois, avait été adoptée illégale-
ment par le lieutenant-colonel Cefe-
rino Landa. Elle a toutefois pu récu-
pérer, l’an dernier, sa véritable iden-
tité grâce à l’Association des grands-
mères de la place de Mai, qui recher-
chent depuis des années leurs petits-
enfants que se sont souvent appro-
priés ceux qui furent les tortionnai-
res de leurs parents.

La résolution du juge Cavallo con-
cerne onze acteurs de la répression.
Deux d’entre eux - Julio Simon et
Juan Antonio del Cerro - ont été
emprisonnés l’an dernier. Trois
autres sont décédés. Le juge Caval-
lo a précisé que sa décision lui per-

mettrait de poursuivre uniquement
les personnes impliquées dans cette
affaire. Pour sa part, le président du
CELS, le journaliste Horacio Verbits-
ky, estime que cette décision « fait
jurisprudence » et pourrait entraî-
ner la « réouverture de tous les pro-
cès intentés dans tout le pays ».

MALAISE DANS L’ARMÉE
La décision du magistrat a été en

revanche accueillie avec inquiétude
au sein du gouvernement et des for-
ces armées, où l’on redoute un nou-
veau défilé de militaires devant les
tribunaux, comme cela avait été le
cas, en 1985, à Buenos Aires, lors
d’un procès qui avait été comparé à
celui de Nuremberg contre les cri-
mes nazis.

« Les choses jugées sont définiti-
ves », a déclaré, mardi, le ministre
de la défense, Horacio Jaunarena,
qui a exprimé sa « préoccupation
logique devant une situation indéfi-
nie ». L’histoire a voulu que M. Jau-
narena, qui avait défendu les lois
d’amnistie sous le gouvernement
Alfonsin, occupe à nouveau, depuis
le 5 mars, le poste de ministre de la
défense, où il a remplacé Ricardo

Lopez Murphy, devenu ministre de
l’économie.

Le malaise des militaires s’est éga-
lement manifesté, la semaine der-
nière, à Buenos Aires, où près de
700 officiers ont réclamé auprès du
sous-secrétariat des droits de l’hom-
me d’avoir accès à d’éventuels dos-
siers les concernant et portant sur
leurs activités pendant la dictature.
Une douzaine de généraux en activi-
té, et notamment le commandant
en chef de l’armée, le général Ricar-
do Brinzoni, sont à la tête de ces
revendications. Ce dernier a précisé
qu’il souhaitait ainsi « réduire l’incer-
titude généralisée qui se manifeste
chaque année au moment des promo-
tions » à cause de la circulation d’in-
formations qui, selon lui, affectent
« l’honneur d’officiers en activité ». Il
s’agit aussi, pour les responsables
de l’armée « qui étaient de jeunes
officiers subalternes à l’époque », de
marquer aujourd’hui « leur différen-
ce par rapport à l’armée commandée
par le général Jorge Videla » qui
avait pris le pouvoir par les armes il
y a un quart de siècle.

Christine Legrand

DANS UN ENTRETIEN publié,
mercredi 7 mars, par le quotidien
belge Le Soir, le nouveau président
de la République démocratique du
Congo (RDC, ex-Zaïre), Joseph
Kabila, 29 ans, formule de lourdes
charges contre le Rwanda. Dans ce
premier entretien accordé à la pres-
se écrite depuis son accession au
pouvoir au lendemain de l’attentat
contre son père, le 16 janvier, il rap-
pelle d’abord qu’il avait combattu
dans les rangs de l’armée rwan-
daise, en 1997, pour renverser le
maréchal-président Mobutu.
« Lorsque j’ai vu comment les Rwan-
dais se comportaient avec les réfu-
giés hutus, j’ai pensé qu’un jour nous
aurions la guerre avec ces gens-là »,
affirme-t-il.

Entre octobre 1996 et mai 1997,
quelque 200 000 Hutus rwandais,
errant dans l’est de l’ex-Zaïre, ont
trouvé la mort dans la forêt équato-
riale, persécutés sur près de
1 500 kilomètres par l’armée rwan-
daise, majoritairement tutsie.
« Tout a été fait pour bloquer la com-
mission d’enquête de l’ONU », rap-
pelle Joseph Kabila qui ajoute :
« Aujourd’hui, bien sûr, si l’ONU vou-
lait enquêter sur cette affaire, elle
serait la bienvenue chez nous ».

Le plus jeune chef d’Etat de la
planète impute au Rwanda la res-
ponsabilité des 2,5 millions de
morts qu’aurait provoqué la guerre
depuis août 1998. « Un chiffre aussi
massif [avancé par une ONG
américaine] n’est pas le fruit du
hasard », affirme-t-il. « Il y a bien
eu intention de tuer la population.
Cela aussi, c’est un génocide, contre
les Congolais cette fois, mais person-
ne ne s’en émeut », ajoute Joseph
Kabila.

Evoquant la présence de milices
d’autodéfense dans l’est du Congo,
il explique: « Lorsque les Maï-Maï
[guerriers traditionnels ralliés au
régime Kabila] révèlent ces atroci-
tés, on répond qu’il s’agit là de la pro-

pagande des extrémistes hutus. Expli-
quez-moi comment il se fait qu’aux
yeux de la communauté internationa-
le, tout se passe comme si tout le peu-
ple congolais était devenu Intera-
hamwe [milices hutues responsa-
bles des massacres antitutsis de
1994 au Rwanda] ».

Faisant peu de cas des raisons
sécuritaires invoquées par le Rwan-
da et l’Ouganda pour justifier leur
intervention militaire au Congo,
Joseph Kabila affirme : « La vraie
raison de cette guerre, ce sont les
richesses de notre pays : l’or, le dia-
mant, le bois ».

HOMMAGE À LA FRANCE
Aux yeux du président congolais,

l’intégrité du territoire national ne
doit pas faire partie d’« une quel-
conque négociation, à aucun niveau.
Nous exigeons le retrait total des trou-
pes d’agression, qui pourrait alors
être suivi par une conférence régiona-
le sur la stabilisation et le développe-
ment». « On doit négocier », souli-
gne-t-il, mais la souveraineté de
notre pays, son intégrité territoriale
ne sont pas négociables ».

Quant à conditionner le départ
des contingents étrangers à l’ouver-
ture préalable d’un « dialogue inter-
congolais », tel que le prévoit l’ac-
cord de paix de Lusaka, signé en
août 1999 mais jamais appliqué par
les protagonistes, Joseph Kabila
renvoie la balle dans l’autre camp.
Pour lui, au Rwanda et au Burundi
aussi « il faut démocratiser [la vie
politique] sinon il y aura toujours
des problèmes ». Enfin, dans son
interview, le président Kabila
junior rend hommage à la France,
qui a défendu la RDC devant le
Conseil de sécurité. « Je crois que la
France a bien compris la réalité des
choses », conclut-il.

S. Sm

Au Bénin, l’élection présidentielle
mobilise les ONG locales

Joseph Kabila accuse le Rwanda
de « génocide » au Congo

Dans un entretien au quotidien « Le Soir »,
le jeune président de la RDC exige « le retrait

total des troupes d’agression »
Un juge argentin chargé d’un dossier concernant
un couple disparu pendant la dictature
(1976-1983) a abrogé, mardi 6 mars, deux lois

d’amnistie adoptées en 1986 et 1987 pour met-
tre les militaires à l’abri de poursuites judiciaires.
Cette décision a causé un vif émoi en Argentine,

où l’on redoute une nouvelle vague de comparu-
tions d’officiers comme lors du procès de 1985
intenté contre le régime du général Jorge Videla.

Un magistrat de Buenos Aires remet en cause
l’amnistie protégeant les militaires argentins

Le juge Cavallo abroge deux lois interdisant les poursuites pour les crimes commis pendant la dictature

COTONOU
de notre envoyé spécial

C’est ici, dans un petit immeuble
de deux étages au cœur de Gbéga-
mey, un quartier populaire de
Cotonou, la grande ville béninoise,
qu’ils se réunissent. Magistrats,
entrepreneurs ou enseignants, les
animateurs du Réseau béninois
pour des élections pacifiques et
transparentes se veulent des
« éveilleurs de consciences ». Ils ont
décidé de faire entendre leur voix
à l’occasion de l’élection présiden-
tielle du dimanche 4 mars. Les
résultats n’étaient toujours pas
connus mercredi 7 mars au matin,
mais tout indique qu’un deuxième
tour, le 18 mars, opposera le prési-
dent sortant Mathieu Kérékou,
arrivé en tête et qui brigue un troi-
sième mandat, à son principal
rival, Nicéphore Soglo.

Membres de diverses organisa-
tions non gouvernementales loca-
les, comme l’Association de lutte
contre le racisme, l’ethnocentris-
me et le tribalisme (Alcrer), ou per-
sonnalités indépendantes de la
société civile, ils sont « les yeux vigi-
lants et impartiaux » qui observent
le scrutin et qui, semaine après
semaine, ont alerté l’opinion sur
les moindres dérapages de la cam-
pagne. « Nos équipes ont relevé
que, jusqu’au samedi 26 février
2001, les listes électorales n’étaient
pas encore affichées dans plusieurs
mairies du littoral », ont-ils noté,
cinq jours avant le premier tour de
scrutin. Ils ont également dénoncé
des violences embryonnaires et
l’utilisation par certains candidats
des moyens de l’Etat pour faire
campagne. Initiative très remar-
quée, le Réseau a fait imprimer sur
les uniformes des chauffeurs de
taxis-motos (appelés ici « zémid-
jan » pour « prends-moi vite ») des
messages de paix et de tolérance.

« Le fossé entre les intellectuels et
la population se creuse. Nous disons
non à une démocratie d’intellec-
tuels », lance Dominique Adjahoui-
nou, secrétaire national du Centre
Africa Obota, qui abrite les réu-

nions du Réseau. Pour réduire ce
fossé, des conférences itinérantes
ont été organisées dans toutes les
sous-préfectures pour expliquer
notamment le contenu du code
électoral aux populations. Dans
une ville de province, à Ouidah,
deux candidats et deux représen-
tants de candidats ont été invités
par le Réseau à venir présenter
leur programme et à dire com-
ment ils entendent le mettre en
œuvre. « En général, les hommes
politiques alignent des phrases.
Nous, nous les obligeons à s’expli-
quer en profondeur », affirme
Damien Mama, rentré en novem-
bre du Kosovo, où il était forma-
teur aux élections pour le compte
des Nations unies.

TRAVAIL D’EXPLICATION
La société civile n’a pas attendu

cette élection pour mener des
actions de sensibilisation. Le Cen-
tre Africa Obota organise deux
fois par mois une émission télévi-
sée très regardée, « Entre nous ».
« Les débats tournent autour de thè-
mes comme : “Qu’est-ce qu’un
ministre ?”, “L’utilisation des biens
de l’Etat” ou “La corruption”, expli-
que Dominique Adjahouinou. Ce
travail d’explication suscite une
certaine défiance chez les politi-
ques. « On nous classe en perma-
nence dans un camp ou dans un
autre », s’esclaffe-t-il. Il se sou-
vient avec délectation d’une émis-
sion consacrée à l’achat des cons-
ciences, où le chef de l’Etat et les
principaux opposants, soucieux de
leur image, ont appelé personnelle-
ment et en direct pour se justifier.

Les membres du Réseau sont
persuadés que le dynamisme de la
société civile protège le pays du
cynisme des hommes politiques et
adoucit le climat politique. « Ils
sont tous pareils. Avant que nous ne
décidions de nous impliquer, en
1995, les élections se soldaient tou-
jours par des violences », remarque
Dominique Adjahouinou.

Théophile Kouamouo

I N T E R N A T I O N A L
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VIENNE
de notre correspondante

Seul un aveugle pourrait encore
ignorer qu’il y a des élections à Vien-
ne, le 25 mars, et que cette échéan-
ce à la fois municipale et régionale
sera, jusqu’aux législatives de 2003,
la « mère de toutes les batailles »
entre la majorité de droite et l’oppo-
sition. Les murs de la capitale sont
submergés d’affiches aux dominan-
tes rouge, vert ou bleu – couleurs
fétiches des socialistes, des écologis-
tes et des populistes du FPÖ –, tan-
dis que le candidat du Parti conser-
vateur (ÖVP), Bernhard Görg (seul
membre de la direction de cette for-
mation à avoir voté contre l’alliance
avec le FPÖ de Jörg Haider), préfère
poser sur fond bariolé.

En perte de vitesse depuis son
entrée au gouvernement, la droite
populiste déploie depuis des semai-
nes une impressionnante propagan-
de. Sur chaque affiche bleue, la tête
de liste du FPÖ, Helene Partik-
Pablé, regarde l’électeur au fond
des yeux et compatit à ses souffran-
ces : « Drogue : moi aussi, je suis une
mère » ; « Embouteillages : moi aus-
si, je m’énerve tous les jours » ; « Cri-
minalité : moi aussi, je veux vivre en
sécurité », ou encore « Etrangers :
moi aussi, je comprends les inquiétu-
des des Viennois » sont les slogans
de cette campagne qui décline de
façon à peine moins agressive que
d’habitude l’angoisse sécuritaire et
l’obsession xénophobe.

Le FPÖ ne peut faire l’impasse
sur ses thèmes favoris puisque l’es-
sentiel de sa clientèle électorale, à
Vienne, se recrute dans des quar-
tiers à forte population immigrée.
Mais la participation au pouvoir a
un prix : il lui a fallu renoncer à la
candidature de l’ancien chef du par-
ti viennois, Hilmar Kabas. Ce der-
nier avait mené aux législatives de
1999 une campagne très xénopho-
be qui a été épinglée dans le rap-
port des trois « sages » européens
sur l’Autriche et tout récemment
dans celui du département d’Etat
américain sur les droits de l’hom-
me. M. Kabas s’était également dis-
tingué, en 2000, en traitant le prési-
dent Thomas Klestil de « petit

salaud » parce que le chef de l’Etat
avait refusé sa nomination comme
ministre de la défense. Les révéla-
tions d’un ancien policier, selon les-
quelles il poussait assez loin le zèle
lors de ses tournées d’ « inspec-
tion » des maisons de prostitution
de la ville, ont achevé de ternir son
image auprès de son propre électo-
rat.

Avec Mme Partik-Pablé, les popu-

listes espèrent remonter la pente.
Ils seraient, selon de récents sonda-
ges, à 22 % des intentions de vote,
contre 19 % il y a deux mois (et près
de 28 % lors des municipales de
1995). Cette ancienne juge s’est fait
une réputation de ténacité pour
avoir instruit, au début des années
80, une retentissante affaire de cor-
ruption où étaient impliqués des
dirigeants socialistes. Mais elle n’a

jamais hésité à utiliser des argu-
ments racistes, déclarant au Parle-
ment que « les Noirs n’ont pas seule-
ment l’air différents de nous : ils sont
différents de nous » et, avait-elle
ajouté, ils ont un comportement
« foncièrement agressif ». L’ancien-
ne « Jeanne d’Arc » de la justice
autrichienne a axé toute sa campa-
gne sur le « chaos » qui va submer-
ger la capitale si jamais une coali-
tion « rouge-vert » alliant les socia-
listes, crédités de 41 % des voix, aux
écologistes (qui passeraient à 12 %)
devait émerger du scrutin.

« CONCOURS DE CRÉATIVITÉ »
Les « créatifs » du FPÖ ont donc

conçu une campagne visuelle en
deux étapes. Avant de mettre en
avant l’image maternelle de leur
candidate, ils ont inondé la ville d’af-
fiches rouge et vert détaillant les
calamités que la coalition « rouge-
vert » ne manquerait pas d’appor-
ter aux Viennois : « libre accès aux
drogues » ; « frein aux automobilis-
tes », sans oublier, bien sûr, « enco-
re plus d’étrangers à Vienne ». Ces
placards grand format, sur lesquels
le logo du FPÖ n'apparaît jamais,
ont semé une certaine confusion
dans les quartiers populaires, où les
responsables locaux du SPÖ, le Par-
ti social-démocrate autrichien, ont
dû expliquer à des électeurs furieux
que leurs dirigeants n'étaient pas
« tombés sur la tête ».

Après avoir songé à porter plain-
te, le SPÖ a répliqué à son tour par
des affiches où une jeune femme
affirme qu’elle se sent « protégée à
Vienne, aussi de ceux qui veulent (...)
faire peur ». Les Verts ont réagi,
quant à eux, par l’humour en
ouvrant sur leur site Internet un
« concours de créativité » qui tour-
ne en dérision les slogans du FPÖ.
Quant aux associations antiracistes
et au mouvement Offensive démo-
cratique, alarmés par les récents
dérapages antisémites de Jörg Hai-
der (lire ci-contre), ils appellent à
un grand rassemblement, le
16 mars, au pied de la cathédrale
Saint-Etienne.

Joëlle Stolz

LONDRES
de notre correspondant

Crise de la vache folle, de la fiè-
vre aphteuse ou proximité des élec-
tions générales comme on le lui
reproche sur les bancs conserva-
teurs, une chose est certaine : de
Greenpeace aux Amis de la terre,
en passant par la section britanni-
que du World Wildlife Fund
(WWF), tous les groupes qui défen-
dent l’environnement au Royau-
me-Uni se montraient relative-
ment satisfaits, mardi soir 6 mars,
du grand discours écologiste pro-
noncé le même jour par Tony
Blair. L’annonce par le premier
ministre d’un train de mesures
d’une valeur de 1 milliard de
francs, pour favoriser le développe-
ment et la recherche d’énergies
renouvelables, et la baisse annon-
cée des taxes spécifiques sur l’es-
sence sans plomb, n’y sont pas
étrangères.

Dans un pays où le « parti vert »
n’est jamais parvenu à arracher un
seul des 659 sièges aux Communes,
le troisième discours environne-
mental de Tony Blair depuis qu’il
est premier ministre (mai 1997)
pourrait avoir fait mouche. « A con-
dition que les promesses soient sui-
vies d’effet », précisent cependant
les écologistes, qui se souviennent
qu’avant les élections de 1997 le
candidat Blair avait également pro-
mis de mettre l’environnement
« au cœur du gouvernement ».

Sur « la » question d’actualité
qui préoccupe le plus le pays, à
savoir l’épizootie de fièvre aphteu-
se qui s’étend toujours, dans l’at-
tente de la voir atteindre son pic
cette semaine, le chef du gouverne-
ment – dont on assure qu’il envisa-
ge toujours d’appeler à des élec-
tions anticipées pour le 3 mai –
estime que l’Europe tout entière,
Royaume-Uni compris, commence
enfin à « s’interroger sur les vieilles
orthodoxies » concernant le pro-
ductivisme agricole. Pour sa part,
a-t-il rappelé, Londres « réclame
depuis longtemps que soient abais-
sées les aides européennes liées à la
production, lesquelles consomment
90 % des fonds de la politique agri-

cole commune (PAC) alors qu’elles
sont mauvaises pour le contribua-
ble, mauvaises pour les consomma-
teurs, mauvaises pour l’environne-
ment et, en dernière analyse, mau-
vaises pour les fermiers ». L’idée de
M. Blair est donc de travailler avec
ses partenaires pour « réformer la
PAC » au plus vite.

« IL Y A URGENCE »
Prononcée avec passion, « et sin-

cérité personnelle », selon Simon
Tendale, directeur de Greenpeace,
la partie du discours consacrée au
réchauffement de la Terre et à ses
dangers a été particulièrement
appréciée. « Il y a urgence, a dit le
premier ministre. Le processus [de
réchauffement] s’accélère. Dans les
régions les plus pauvres du globe,
ses répercussions seront catastrophi-
ques. D’ici à 2100, la concentration
d’oxyde de carbone dans l’at-
mosphère pourrait être de 90 % à
250 % plus élevée qu’en 1750. Les
hausses de température terrestre –
plus 6 degrés prévus entre 1990 et
2100 – durant ce siècle, sont sans
précédent sur dix mille ans. »

Certes, le processus de Kyoto à
l’occasion duquel les pays dévelop-
pés – et pollueurs – se sont enga-
gés à réduire leurs émissions de car-
bone, constitue « le meilleur » de
ce que la diplomatie mondiale peut
produire. « Pour autant, a ajouté le
premier ministre, la vérité est que,
même si tous les pays développés par-
venaient aux objectifs agréés pour
2008 à 2012 , nous ne réduirions les
émissions globales de gaz à effet de
serre que de 5,2 % par rapport à leur
niveau de 1990 alors que les
meilleurs modèles mis au point mon-
trent qu’il nous faudrait réduire nos
émissions de 60 % ou plus. » Parce
que c’est d’abord l’affaire de l’Euro-
pe et des Etats-Unis, le Royaume-
Uni a, en raison de « son apparte-
nance à la première et sa relation
spéciale avec les seconds, une res-
ponsabilité particulière à assumer.
Nous avons trop investi (d’efforts
dans cette affaire) pour la voir
échouer », a conclu Tony Blair.

Patrice Claude

Dans sa carrière politique, Jörg Haider s’était longtemps gardé de
tout dérapage antisémite. Ce n’est plus le cas : à trois reprises depuis
le début de l’année, lors de meetings de son parti, celui qui est redeve-
nu « simple militant de base » du FPÖ s’est permis des allusions ou des
jeux de mots visant des juifs. Et cela à la grande joie de l’assistance. Le
21 janvier, commentant l’accord pour l’indemnisation des biens « arya-
nisés », il attaquait Ariel Muzicant, le président du consistoire israélite,
en affirmant que celui-ci voulait obliger l’Etat autrichien à payer ses
dettes. Et de se moquer des « illusions » du chancelier Schüssel sur l’at-
titude bienveillante de la « Côte est », c’est-à-dire la communauté jui-
ve américaine. Le 21 février, il insistait sur le patronyme juif du con-
seiller américain du maire socialiste de Vienne pour la campagne élec-
torale, incitant les électeurs à voter pour le « cœur viennois ». Le
28 février enfin, nouvelle attaque contre M. Muzicant, dont le prénom
lui rappelle une marque de lessive : « Je ne comprends pas comment un
type qui s’appelle Ariel peut avoir autant de crasse sur lui [être autant
compromis] ». – (Corresp.)

Les Européens ne sont plus sûrs d’être contre le bouclier antimissile américain

Tony Blair veut développer
les énergies renouvelables

A quelques semaines des élections,
le premier ministre britannique réclame

une réforme de la politique agricole commune

L’Agence universitaire
de la francophonie se réformeLA VOLONTÉ affichée par la

nouvelle administration américai-
ne de George W. Bush d’aller de
l’avant avec son projet de bouclier
antimissile (NMD), qui implique
potentiellement la mise en place
d’un nouvel ordre stratégique
international remplaçant celui héri-
té de la guerre froide, oblige les
capitales européennes à repenser
d’urgence l’environnement de leur
politique de défense commune.

Après Tony Blair, le chancelier
allemand Gerhard Schröder a fait
savoir qu’il se rendrait le 29 mars à
Washington, après le prochain som-
met européen de Stockholm. Le pre-
mier ministre britannique, en pleine
précampagne électorale à domicile,
était revenu de ses entretiens avec le
président Bush, à la mi-février, en
assurant que l’offre américaine d’as-
socier les Européens à leur projet
était à prendre au sérieux et qu’elle
ne s’opposait nullement à la déci-
sion des Quinze de créer un corps
autonome de déploiement rapide,
dont il a juré ses grands dieux qu’il
ne remettait pas en cause la préémi-
nence de l’OTAN.

L’Allemagne, qui, comme la Fran-
ce, avait maintenu jusque-là son
opposition à toute remise en cause
des accords de désarmement
nucléaire russo-américains régis-
sant l’équilibre stratégique planétai-
re, reconnaît à son tour qu’il est
temps de réfléchir. Recevant le pré-
sident Chirac et le président polo-
nais, Alexandre Kwasniewski, le
27 février à Neustadt, dans le Palati-
nat, le chancelier a indiqué que les
Européens devaient y penser de
concert. Mais il a aussi signalé,
dans un entretien cité sur le site
Internet de la chancellerie, que l’in-
dustrie allemande ne devait pas res-
ter à l’écart si les choses évoluaient.

Ce changement de position a
aussitôt été repris en « une » de
l’important quotidien allemand
Frankfurter Allgemeine Zeitung,
dont les éditorialistes poussaient

depuis quelques semaines le gou-
vernement allemand à abandon-
ner sa position de refus initiale.
Estimant que les accords ABM con-
clus pendant la guerre froide entre
les Etats-Unis et l’Union soviéti-
que sur la limitation des systèmes
antimissiles balistiques ne corres-
pondent plus à la réalité globale,
ceux-ci invitent le chancelier à fai-
re preuve de pragmatisme. Ils se
sont sentis confortés par la contre-
proposition que les Russes ont fai-
te eux-mêmes, en février, lors
d’une visite à Moscou du secrétai-
re général de l’OTAN, de réfléchir
au développement en commun

d’un système de protection contre
les missiles non statégiques.

Le débat en Allemagne est lancé.
Les Verts, membres de la coalition
au pouvoir, ont vivement critiqué
leur chef de file, Joschka Fischer,
ministre des affaires étrangères,
pour avoir déclaré à Washington,
également à la mi-février, qu’il y
avait place pour un dialogue. L’oppo-
sition chrétienne démocrate est
pour sa part divisée. Les partisans
d’une défense européenne, comme
le député Karl Lamers, sont eux aus-
si méfiants. L’ancien secrétaire
d’Etat et expert de la CDU Lothar
Rühl a en revanche plaidé, dans un
article publié par la Frankfurter Allge-
meine Zeitung, pour un nouvel équili-
bre global fondé non plus sur des
arrangements russo-américains,
mais sur une « coopération multilaté-
rale » incluant notamment la Chine.

La question a fait l’objet à
Neustadt d’un échange de vues

entre Français et Allemands. Il a
été convenu, indique-t-on de sour-
ce élyséenne, qu’il était pour le
moins difficile d’adopter une posi-
tion précise tant que l’on ne sau-
rait pas exactement ce que les
Américains ont derrière la tête.
Paris s’en tient officiellement à
l’idée que rien ne justifie dans le
monde d’aujourd’hui que les Etats-
Unis, profitant de leur supériorité
militaire et technogique actuelle,
remettent en cause les règles du
jeu d’une dissuasion nucléaire qui
a empêché pendant les années de
guerre froide un conflit majeur
entre l’Ouest et l’Est.

Cette position, le président Chi-
rac l’a encore réaffirmée avec force
à Cahors, en février, lors du der-
nier sommet franco-britannique
avec Tony Blair. Mais on sent les
Français eux aussi plus incertains.
S’il n’est pas question que Jacques
Chirac se rende pour le moment à
Washington, il a demandé à son
conseiller pour les affaires diploma-
tiques d’aller y sonder le terrain.
Hubert Védrine s’y rendra lui-
même fin mars. Le ministre des
affaires étrangères a souligné, le
26 février, avant la réunion du con-
seil de l’OTAN, qu’il fallait atten-
dre des éclaircissements. « Il y a à
l’heure actuelle dans les politiques
de défense des grands pays occiden-
taux une certaine combinaison entre
les systèmes offensifs, défensifs et de
dissuasion nucléaire. Les Améri-
cains disent avoir une idée qui modi-
fie cette combinaison. Mais quelle
sera-t-elle ? », s’est-il interrogé.

Le premier ministre suédois,
Göran Persson, dont le pays assu-
re la présidence de l’Union, a ren-
contré, lundi 5 mars, à Paris, le pré-
sident Chirac et le premier minis-
tre, Lionel Jospin, pour préparer
les prochains rendez-vous euro-
péens. Il a pris l’initiative de propo-
ser que M. Bush soit invité en juin
à rencontrer ses partenaires euro-
péens lors du sommet de Göte-
borg. La visite a été annoncée, mar-
di 6 mars, par la Maison Blanche.
Ce sera la première visite officielle
en Europe du président américain.
Auparavant, toujours à l’initiative
de la Suède, le président russe Vla-
dimir Poutine viendra s’entretenir
avec les Quinze dès le sommet de
Stockholm, le 23 mars.

Pour les Européens, qui com-
mencent tout juste à mettre en pla-
ce les éléments précurseurs d’une
politique de défense commune, le
débat tombe à un moment délicat.
Après beaucoup de discussions, le
sommet de Nice vient d’entériner,
en décembre 2000, la création
d’une force de réaction rapide de
60 000 hommes que l’on souhaite
pouvoir déployer de manière auto-
nome par rapport à l’OTAN en cas
de besoin. Cet acte d’indépendan-
ce, déjà troublant pour une bonne
part des Quinze, pourrait être faci-
lement remis en cause si des systè-
mes de défense antimissiles se
déploient sans eux, qu’il s’agisse
de systèmes de théâtre ou stratégi-
ques. Il a déjà été difficile de con-
vaincre les gouvernements de
dégager des moyens financiers et
en hommes pour la force de réac-
tion rapide européenne. Qu’en
sera-t-il si la condition du maintien
de cette autonomie est de se lan-
cer à son tour dans de coûteux pro-
grammes de recherche et de déve-
loppement militaires ? C’est tout le
contexte de la politique européen-
ne qui risque d’être à revoir.

Henri de Bresson

Le Parti libéral (FPÖ, extrême droite) de Jörg Hai-
der espère refaire le terrain perdu lors des der-
nières élections locales, à l’occasion du scrutin

municipal et régional du 25 mars. Cette consulta-
tion s’annonce comme la « mère de toutes les
batailles » sur fond de problèmes de société :

sécurité, immigration et drogue. Autant de thè-
mes chers au FPÖ, qui n’hésite pas à utiliser sans
retenue les arguments les plus démagogiques.

Quand Jörg Haider joue avec l’antisémitisme

La création d’une force de réaction rapide,
acte d’indépendance troublant pour une part
des Quinze, pourrait être remise en cause si
des systèmes de défense se déploient sans eux

Angoisses sécuritaires et xénophobes dominent
la campagne pour les élections du 25 mars à Vienne
Le FPÖ exploite ses thèmes favoris avant le vote municipal et régional dans la capitale autrichienne

Michèle Gendreau-Massaloux,
rectrice de l’Agence universitaire
de la francophonie (AUF) depuis
septembre 1999, a présenté, mardi
6 mars à Paris, un premier bilan de
son action à la tête de cette organi-
sation multilatérale de coopéra-
tion en matière d’enseignement
supérieur et de recherche.

Mme Gendreau-Massaloux, qui
avait reçu pour mission de remettre
de l’ordre au sein de l’AUF, après la
gestion contestée de son prédéces-
seur, Michel Guillou, a résumé en
ces termes la situation qu’elle a trou-
vée à son arrivée : « L’Agence avait
dérapé budgétairement ; la gestion
était largement déficitaire ; aucun
Etat contributeur ni aucune universi-
té membre ne payaient plus. »

Toutes les universités ont réglé
leurs cotisations en 2000, de même
que les Etats, entre lesquels « un
meilleur équilibre » a été établi
pour répartir plus largement la
charge que la France assumait pré-
cédemment à hauteur de 80 %.

L’autre critique majeure adres-
sée à l’ancienne gestion était sa
trop grande centralisation. Pour
un organisme dont l’objectif est
d’aider les universités du Sud et
d’éviter la fuite des cerveaux, « il

n’était pas normal que tout soit géré
depuis Montréal (où se trouve le
siège) ou Paris », a indiqué Mme

Gendreau-Massaloux.
Le second axe de la réforme a

donc été de redonner aux bureaux
régionaux de l’AUF un rôle préémi-
nent dans la définition des pro-
grammes, afin de répondre aux
souhaits des universités dans leur
zone géographique et de leur ren-
dre la maîtrise de l’engagement
des dépenses dans leur région.

DEMANDES D’ADHÉSION
Les domaines d’intervention

prioritaires ont été redéfinis ; cer-
tains, considérés comme ne rele-
vant pas de la vocation propre de
l’Agence – par exemple les classes
bilingues du secondaire dans cer-
tains pays –, ont été supprimés ou
ne sont plus pris en charge par
l’Agence que « par délégation », à
la demande de certains Etats.

Les nouveaux statuts de l’AUF,
en vertu desquels les universités et
établissements de recherche seront
plus fortement représentés dans le
conseil d’administration (15 repré-
sentants, contre 11 pour les Etats),
seront soumis à l’assemblée généra-
le réunie les 18 et 19 mai à Québec.
310 universités des cinq continents
sont actuellement membres titulai-
res de l’Agence. « Un grand nombre
de demandes d’adhésion ont été
reçues depuis six mois » et pourront
devenir effectives après l’adoption
des nouveaux statuts, a indiqué
Mme Gendreau-Massaloux.

Le budget de l’AUF est d’environ
200 millions de francs par an,
c’est-à-dire très modeste en regard
des efforts consentis par les princi-
paux Etats bailleurs, dont la Fran-
ce, dans le cadre de la coopération
bilatérale.

Claire Tréan
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PÉKIN
de notre correspondant

C’est la part d’ombre de la Chine de la
« réforme économique ». La course aux gains
hâtifs. La prudence minimale moquée. Les
gamins dans les ateliers. Et le drame. Mardi
6 mars, plus de quarante personnes – dont
une écrasante majorité d’élèves âgés d’envi-
ron dix ans et une poignée d’enseignants –
sont morts dans l’explosion de leur école dans
la province du Jiangxi (Sud-Est), selon un bilan
encore provisoire. Leurs morts relèvent plus
de l’infanticide involontaire que de l’accident.
Les collégiens assemblaient des pétards dans
une fabrique située au rez-de-chaussée de leur
propre école. Après leurs heures de cours, ils
venaient y planter les mèches dans les cylin-
dres d’explosifs gainés de rouge. L’établisse-
ment avait besoin de sous. Alors, les écoliers
sacrifiaient à la corvée.

Le village de Fanglin est aggripé aux confins
montagneux du Hunan et du Jiangxi, région
inhospitalière où Mao avait implanté à la fin
des années 1920 une base rouge en pactisant
avec des bandits de hautes crêtes. La zone

exhale encore une odeur de soufre, mais ce
n’est plus celle des départs de la Longue Mar-
che. Dominent désormais les relents qui pro-
viennent des hangars à pétards d’une Chine
étourdie de trafics. Dans le même secteur, une
vingtaine de personnes avaient déjà péri en
août 2000 lors de la déflagration d’un immeu-
ble de cinq étages. C’était alors l’histoire d’un
homme qui entreposait dans son appartement
deux tonnes de pétards. Ces fameuses petites
pièces d’artifice vouées à crépiter lors du Nou-
vel An lunaire (fin janvier), mais qui se mettent
maintenant à détoner avant ou après l’heure,
comme une machine infernale déréglée.

LE TRAVAIL DES ENFANTS
Le drame de Fanglin n’est donc pas seule-

ment celui des tubes pétaradants destinés à
chasser les mauvais esprits. Il est aussi celui du
travail des enfants en Chine, sombre réalité
dont le régime de Pékin préfère ne pas trop évo-
quer l’existence à la veille de son entrée au sein
de l’Organisation mondiale du commerce
(OMC). Une récente controverse autour d’un
fournisseur de McDonald’s a pourtant confirmé

que la pratique est fort répandue. Dans une usi-
ne de Shenzhen, « zone économique spéciale »
frontalière de Hongkong, des jeunes âgés de
quatorze à quinze ans emballaient, de 7 heures
à minuit, les peluches Snoopy et Winnie l’ourson
qui alimentent les hottes du géant américain. La
multinationale du hamburger a protesté de sa
bonne foi, se défaussant sur ses intermédiaires
locaux. Selon l’Organisation internationale du
travail (OIT), il y aurait en Chine autour de
13 millions d’enfants de dix à quatorze ans qui
travaillent dans des ateliers souvent sordides.

La presse chinoise dénonce de temps en
temps le fléau. Le magazine de télévision cen-
trale « Jiaodian fangtan », qui se veut la version
chinoise du « Sixty Minutes » de CBS – mais
reste très contôlé par la censure –, avait envoyé
l’an dernier ses caméras filmer des gamins de
dix ans en train d’ajuster des ampoules d’ar-
bres de Noël. Ces enfants esclaves avaient été
kidnappés de leur province du Guizhou (Sud)
par un gang mafieux. A Fanglin, les caméras
arriveront trop tard dans l’école à pétards.

F. B.

Des dizaines d’écoliers tués dans l’explosion d’une fabrique de pétards

BRUXELLES. Un groupe de scientifiques indépendants des pays de
l’Union européenne a publié, mardi 6 mars, un avis qui conclut que
l’uranium appauvri présent dans certaines des munitions utilisées par
les Etats-Unis lors du conflit dans l’ex-Yougoslavie n’a aucun effet
décelable sur la santé humaine. Spécialistes des questions de radia-
tion, ces experts appartiennent au « groupe 31 » établi par l’article 31
du traité Euratom. Ils soulignent notamment qu’il n’y a « aucune preu-
ve pour soutenir l’hypothèse » selon laquelle les soldats alliés souffrant
de diverses pathologies après leur séjour au Kosovo ou en Bosnie ont
été exposés à des produits chimiques cancérigènes et à des radiations.
Les chefs des services médicaux des pays de l’OTAN étaient déjà par-
venus à la même conclusion le 24 janvier.
Des experts suisses qui avaient examiné des prélèvements contaminés
à l’uranium appauvri ramenés du Kosovo avaient, également, estimé
que les risques sanitaires résultant de l’exposition à l’uranium appau-
vri étaient très improbables.

500 prisonniers yougoslaves privés
du bénéfice de la loi d’amnistie
BELGRADE. Plus de 5 000 prisoniers ont été libérés, lundi 5 mars, en
vertu d’une loi votée le 26 février par le Parlement yougoslave, qui pré-
voit l’amnistie pour 24 000 hommes ayant déserté l’armée fédérale
pendant le conflit du Kosovo. L’amnistie ne s’applique, en revanche,
qu’à une centaine de Kosovars albanais faits prisonniers pendant ce
conflit. N’en bénéficient pas les Albanais déjà condamnés pour « terro-
risme » (129) ni ceux dont le jugement est en cours pour le même chef
d’accusation (307).
Lors de leur retrait du Kosovo en juin 1999, les forces serbes avaient
transféré en Serbie quelque 2 000 Albanais. Environ 600 étaient enco-
re emprisonnés au moment de l’adoption de la loi d’amnistie, selon le
Comité Helsinki des droits de l’homme pour la Serbie. L’Union euro-
péenne a, à plusieurs reprises, demandé à Belgrade leur libération.
Mardi le Conseil de sécurité de l’ONU a fait de même, en affirmant
que ce serait « une mesure majeure permettant de renforcer la confian-
ce ». – (AFP)

DÉPÊCHES
a OTAN / YOUGOSLAVIE : l’OTAN étudie la possibilité d’autoriser
les forces yougoslaves à se déployer dans une zone frontalière lon-
gue de cinq kilomètres entre la Serbie et la Macédoine, dans la zone
de sécurité à la limite du Kosovo, a déclaré mardi 6 mars à New York
le secrétaire général de l’Alliance atlantique, George Robertson.
« L’OTAN est déterminée à ce que la zone de sécurité ne soit pas utilisée
comme un refuge pour des extrémistes », a-t-il dit. M. Robertson s’expri-
mait à l’issue d’une rencontre avec le secrétaire général de l’ONU, Kofi
Annan, à propos des affrontements qui ont éclaté ces derniers jours le
long de la frontière entre le Kosovo et la Macédoine, entre groupes
armés albanais et forces macédoniennes. – (AFP.)
a AFRIQUE DU SUD : la Haute Cour de Pretoria a ajourné, mardi
6 mars, le procès sur les médicaments génériques intenté par 39 labo-
ratoires au gouvernement sud-africain. La date de reprise des débats a
été fixée au 18 avril, après que le juge eut accédé, malgré l’opposition
des laboratoires, à la demande de l’organisation non gouvernementa-
le sud-africaine Treatment Action Campaign (TAC) de participer au
procès.
a ZIMBABWE / FRANCE : « la situation intérieure du Zimbabwe »
a été « évoquée » au cours d’un entretien, mardi 6 mars à l’Elysée,
entre le président zimbabwéen Robert Mugabe et Jacques Chirac.
« Le président a entendu la présentation qu’en a faite le président Muga-
be. Pour sa part, il a souhaité que la voie du dialogue (…) permette de
trouver des solutions dans le respect du droit », a-t-on précisé de source
élyséenne. Robert Mugabe, au pouvoir depuis 1980, a engagé une
réforme agraire controversée en appelant les sans-terres noirs à pren-
dre possession des propriétés des fermiers blancs. M. Mugabe s’en est
pris également aux médias et à l’appareil judiciaire.
a LIBERIA : le Conseil de sécurité de l’ONU devait se réunir, mer-
credi 6 mars, pour voter sur un projet de résolution renforçant les
sanctions contre le Liberia afin que ce pays mette un frein à son sou-
tien aux rebelles du Sierra Leone. Si elle est adoptée, cette résolution
imposera un embargo immédiat sur les armes pour quatorze mois.
Elle lancera également un compte à rebours pour une interdiction du
commerce des diamants libérians et instaurera également une inter-
diction de voyager pour les hauts responsables du gouvernement et
de l’armée du Liberia, ainsi que leurs épouses. – (AFP.)
a ÉTATS-UNIS : la 700e exécution capitale depuis 1976 a été sus-
pendue par deux fois, mardi 6 mars. En effet, la Cour suprême de
Géorgie a suspendu l’exécution de Ronald Spivey, soixante et un ans,
condamné pour le meurtre d’un policier en 1976. Le tribunal a accepté
de se pencher sur la constitutionnalité de la chaise électrique. Les avo-
cats du condamné avaient obtenu de filmer l’exécution afin de mon-
trer la cruauté de la chaise électrique. La Cour suprême des Etats-Unis
a par ailleurs suspendu l’exécution, deux heures avant l’horaire prévu,
du condamné Antonio Richardson, vingt-six ans, des doutes subsis-
tant sur ses capacités mentales. La Cour suprême doit débattre d’ici
fin mars sur la constitutionnalité, dans le cadre d’une autre affaire, de
l’exécution d’un retardé mental. - (AFP.)
a GUATEMALA : la Cour suprême a levé, lundi 5 mars, l’immunité
parlementaire du président du Congrès, l’ex-dictateur Efrain Rios
Montt. Les accusations portées contre lui et vingt-trois députés de
son parti (falsification d’une loi) ne concernent pas les violations des
droits de l’homme commises sous son régime (1982-1983). Mais Rigo-
berta Menchu, qui a porté plainte contre lui devant la justice espagno-
le, a estimé qu’après cette levée d’immunité, la perspective de le juger
se rapprochait . – (AFP.)
a JAPON : un ex-officier de la marine de guerre a été condamné
pour espionnage au profit de la Russie, mercredi 7 mars, pour avoir
vendu à un attaché militaire russe à Tokyo des secrets sur la stratégie
et l’organisation de la marine japonaise. Arrêté le 8 septembre avec
des manuels relatifs aux turbines d’escorteurs et de sous-marins mili-
taires, il a été condamné à dix mois de prison. – (AFP.)

Russie : débat sur une motion
de censure prévu le 14 mars
MOSCOU. Une motion de censure déposée par le Parti communiste
russe contre le gouvernement du premier ministre Mikhaïl Kassianov
sera débattue par les députés le 14 mars, a annoncé mardi 6 mars le
chef du PC, Guennadi Ziouganov. Le parti pro-gouvernemental Unité,
la force politique qui avait soutenu l’ascension politique de Vladimir
Poutine en 1999, a indiqué qu’il était favorable à une telle censure,
mais dans le but de déclencher des élections législatives anticipées qui
affaibliraient les communistes, a expliqué l’un de ses responsables.
Les communistes détiennent 85 sièges (quelque 130 avec leurs alliés)
sur un total d’environ 450 à la Douma. Unité contrôle 84 sièges.
Les communistes évoquent la crise d’approvisionnement énergétique
dans le pays pour sanctionner le gouvernement. La motion pourrait
fournir un prétexte au président Poutine pour limoger Mikhaïl Kassia-
nov. – (AFP, Reuters.)

La Chine veut relancer la croissance par un déficit budgétaire record

LE MINISTRE chinois des affai-
res étrangères, Tang Jiaxuan, a offi-
ciellement mis en garde, mardi
6 mars, à Pékin, les Etats-Unis con-
tre de nouvelles livraisons d’armes
sophistiquées à Taïwan, notam-
ment des missiles antimissiles
dont la détention par Taïpeh
aurait pour effet de neutraliser l’es-
sentiel de l’arsenal chinois qui
peut menacer l’île. M. Tang a cité
un proverbe chinois, estimant que
Washington doit « veiller à maîtri-
ser son cheval qui s’est emballé au
bord du précipice ». Ce qui revient
à demander aux Américains de fai-
re marche arrière sur ce projet.

En avril, comme c’est l’usage
chaque année, des responsables
taïwanais et américains doivent se
rencontrer pour examiner les
besoins en armement de Taïpeh,
les Etats-Unis étant de longue date
le principal fournisseur en matière
de défense, loin devant les pays
européens dont la France, qui a
livré soixante avions de combat
Mirage 2000-5 et six frégates.
Taïwan a prévu de consacrer
50 milliards de dollars (l’équiva-
lent de 55 milliards d’euros) pour
moderniser ses forces armées dans
les dix ans à venir.

Le plan d’armement présenté
aux Etats-Unis mentionne l’acquisi-
tion de douze avions de patrouille
maritime P-3 Orion, vingt-quatre
hélicoptères d’attaque Apache,
des missiles embarqués anti-surfa-
ce Harpoon (le rival du missile Exo-
cet) et des torpilles MK.48 pour
armer des sous-marins.

Mais la discussion la plus impor-
tante, qui irrite la Chine et qui a
été commencée du temps de Bill
Clinton à la Maison Blanche, porte
sur la livraison à Taïwan de plu-
sieurs systèmes antimissiles, avec
l’équipement de commandement
et de contrôle (radars et ordina-
teurs), adaptés à leur mise en
œuvre et directement conçus pour
arrêter des missiles hostiles.

« GRAVES DANGERS »
Il s’agit d’abord de six batteries

d’antimissiles Patriot dans la ver-
sion la plus moderne (PAC-3), sus-
ceptibles d’intercepter des missiles
tactiques chinois à courte et
moyenne portée. Il s’agit ensuite
de quatre destroyers
DDG-51 modernisés et dotés du
système Aegis (bouclier en grec).
Avec son radar perfectionné du
type SPY-1, l’Aegis se présente

comme un système intégré de
défense aérienne (avions et missi-
les) à moyenne portée, capable de
traiter aussi des menaces navales.
L’Aegis reçoit ses informations, via
des liaisons automatiques, depuis
d’autres bateaux, des avions en
alerte ou des satellites. Le radar
porte à plus de 450 kilométres et
peut prendre en compte jusqu’à
256 cibles différentes.

A l’origine, les quatre des-
troyers, de la classe Kidd, avaient
été promis à l’Iran du temps du
chah. Ils ont été réintégrés dans la
marine américaine au début des
années 1980 et seront, pour les
besoins de Taïpeh, équipés du sys-
tème Aegis. Déployés dans le
détroit de Taïwan, devant l’île, ces
navires, qui déplacent 9 600 ton-
nes à pleine charge et sont capa-
bles d’atteindre une vitesse de
29 nœuds (52 kilométres à l’heu-
re), serviront de rempart vis-à-vis
de la Chine, distante de 150 kilomè-
tres. Ils seront les navires les plus
modernes de la flotte taïwanaise.

Partisan du retour de Taïwan
dans le giron chinois, duquel l’île
s’est écartée en 1949, Pékin craint
que l’administration de George
W. Bush soit plus favorable à ces

fournitures à Taïpeh que celle de
Bill Clinton.

Après la protestation des Chi-
nois, par la voix du ministre des
affaires étrangères pour qui
« Washington doit prendre
conscience des graves dangers »
créés par cette vente, le départe-
ment d’Etat américain a réaffirmé
son engagement à livrer à Taïwan
les moyens de se prémunir militai-
rement contre une éventuelle atta-
que de Pékin. « Nous continuerons
à remplir nos obligations de fournir
du matériel de défense et des servi-
ces, a commenté un responsable
du département d’Etat, sous cou-
vert d’anonymat, pour permettre à
Taïwan de maintenir une capacité
suffisante pour se défendre, confor-
mément à une politique et à une pra-
tique de longue date. » Ce nouveau
différend entre Washington et
Pékin intervient à quelques jours
de la visite, prévue entre le 18 et le
24 mars, aux Etats-Unis, du vice-
premier ministre chinois, Qian
Qichen. Ce sera le premier contact
de haut niveau depuis l’arrivée de
M. Bush au pouvoir.

Jacques Isnard
(avec AFP)

PÉKIN
de notre correspondant

L’inquiétude point à nouveau en
Chine. Et si l’âge d’or de la crois-
sance était bel et bien révolu ?
Alors que débute à Pékin la ses-
sion annuelle de l’Assemblée natio-
nale populaire (ANP), le ministre
des finances, Xiang Huaicheng, a
annoncé, mardi 6 mars, un déficit
budgétaire record de 31,4 mil-
liards de dollars (près de 35 mil-
liards d’euros) destiné à doper une
croissance essoufflée. Jamais
Pékin n’avait consenti à laisser
filer à ce point ses finances publi-
ques.

Le ratio du déficit budgétaire
par rapport au produit intérieur
brut (PIB) demeure certes modéré
– inférieur à 3 % –, mais la tendan-
ce à l’alourdissement est constan-
te depuis la crise asiatique de
1997. Cette politique budgétaire
expansionniste reste plus que
jamais à l’ordre du jour dans un
contexte de croissance prévue à
7 %, soit le plus bas taux en une
décennie. Le rebond de l’an passé
(8 %) aura été de courte durée, vic-
time du tarissement des débou-
chés commerciaux outre-Pacifi-
que. « La croissance mondiale va
connaître cette année quelque insta-
bilité, a admis M. Xiang. Cela
devrait affecter les exportations chi-
noises. »

LE FOSSÉ VILLES-CAMPAGNES
A cette hypothèque pesant sur

le commerce extérieur s’ajoute
une inquiétude touchant à la fai-
blesse de la consommation des
ménages. Celle-ci s’est certes
redressée sous l’effet des mesures
d’incitation (augmentation des
salaires d’employés de l’Etat, allon-
gement de la durée des congés,

découragement de l’épargne ban-
caire) mais dans des proportions
timides. Ces politiques de soutien
peuvent produire de l’effet dans
les villes, mais se heurtent à la
morosité qui prévaut dans les
zones rurales (trois quarts de la
population), touchées par une bais-
se constante du prix des céréales.
Les revenus paysans n’ont que
légèrement augmenté (2,1 %) en
2000, soit trois fois moins qu’en
milieu urbain.

Le creusement du fossé entre vil-
les et campagnes inquiète à ce
point le pouvoir que le premier
ministre, Zhu Rongji, a inscrit l’ob-
jectif d’une réforme agricole en

tête de ses priorités, dans son allo-
cution ouvrant, lundi 5 mars, les
travaux de l’ANP. Alors que la pers-
pective d’une adhésion de la Chine
à l’Organisation mondiale du com-
merce (OMC) devrait accélérer
l’exode rural, le gouvernement fait
le pari d’un développement volon-
tariste des provinces les plus pau-
vres de l’Ouest, qui ont peu bénéfi-
cié du spectaculaire décollage des
provinces côtières.

Cette politique de mise en
valeur de l’Ouest (kaifa xibu) est
devenue une nouvelle cause natio-
nale martelée dans les discours
officiels. Une « nouvelle frontiè-
re » chinoise qui prendra la forme
de gigantesques travaux : gazoduc
de 4 200 kilomètres reliant le bas-
sin du Tarim au delta du Yangzi ;
ligne de chemin de fer Qinhai-
Tibet, etc. Aux impératifs du déve-
loppement se mêle une stratégie
plus politique : le désenclavement
de régions périphériques tra-
vaillées par des ressentiments iden-
titaires.

Le premier ministre a réitéré
l’impérieuse nécessité d’une
« mutation » pour affronter le défi
de l’OMC, notant que « l’économie
chinoise se trouve dans un état où
elle ne peut poursuivre son dévelop-
pement qu’en procédant à une
mutation de sa structure ». Parmi
les urgences figure la restructura-
tion des sociétés d’Etat dont la for-
me variera en fonction de la valeur
stratégique des secteurs intéres-
sés.

L’Etat continuera de contrôler
les « entreprises importantes dont
dépendent la survie et la sûreté de
la nation », a-t-il déclaré, mais se
« retirera des autres secteurs ». En
d’autres termes, le « cœur » de la
souveraineté économique (télé-

communications, énergie, etc.) res-
tera étatique, mais la « périphé-
rie » pourra être privatisée. Dans
cette tâche, les entreprises étrangè-
res – « notamment multinationa-
les » – sont invitées à jouer leur
rôle au travers des « investisse-
ments à risques », « fusions-acquisi-
tions » ou « fonds de place-
ments »…

PROTECTION SOCIALE A RÉFORMER
Les tabous s’érodent au point

que M. Zhu propose une révolu-
tion culturelle pour les rémunéra-
tions des cadres ou dirigeants
d’entreprises qui devront désor-
mais bénéficier de « multiples for-
mes de répartition ». Les diri-
geants et « techniciens d’élite de
sociétés cotées en Bourse » pour-
ront se voir proposer des… stock-
options. Mais ce libéralisme se
veut aussi social. Il reste, a souli-
gné M. Zhu, d’« une importance
vitale pour la réforme » de refon-
dre le système de protection socia-
le qui dépendait jusqu’à présent
de danwei (unités de travail)
vouées à disparaître. Les grandes
villes – notamment Shanghaï –
font déjà l’objet d’expériences
pilotes. Ailleurs, et notamment
dans les provinces rurales, les cho-
ses traînent.

La Chine connaît ainsi, aujour-
d’hui, une réforme à double vites-
se. Tant que la croissance perdure,
le grand écart peut être amorti.
Mais, en cas de ralentissement
durable, les tensions seront plus
difficiles à contenir. Cela vaut
bien un dérapage des finances
publiques en attendant la « muta-
tion » que M. Zhu appelle de ses
vœux.

Frédéric Bobin

Les Etats-Unis ont refusé de se montrer impres-
sionnés par une mise en garde de la Chine à pro-
pos des discussions, ouvertes avec Taïwan, sur la

livraison de plusieurs systèmes antimissiles amé-
ricains à l’île. Ces équipements, déployés au sol
ou à bord de navires de guerre, pourraient inter-

cepter des missiles chinois. Washington a affir-
mé qu’il continuait à apporter son soutien à la
rénovation des capacités militaires de Taïpeh.
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La politique budgétaire expansion-
niste du gouvernement vise à doper
une croissance qui a tendance à
s'essouffler.

La croissance chinoise

Source : Coface

L’uranium appauvri sans effet
sur la santé, selon des expertsPékin met en garde Washington contre la livraison

de systèmes antimissiles sophistiqués à Taïwan
Taïpeh entend consacrer 50 milliards de dollars pour moderniser sa défense sur dix ans
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Dans la Gironde, « la PSD, c’était mieux que rien »

Le gouvernement engage la réforme de l’aide aux personnes âgées
La ministre de l’emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou, a présenté, mercredi, le projet de loi créant l’allocation personnalisée d’autonomie.

Cette prestation, très attendue, sera généralisée, son accès ne sera plus soumis à conditions de ressources, et son montant revalorisé

La nouvelle allocation, plus généreuse et plus étendue que la prestation dépendance

Des aides très disparates selon les départements

b Une meilleure couverture des
besoins. Le nombre de personnes âgées en
perte d’autonomie s’élève, selon les estima-
tions officielles, à environ 800 000 :
531 000 souffrent d’une perte d’autonomie
importante et 264 000 d’une perte d’autono-
mie moyenne. Selon l’enquête « Handicaps-
incapacités-dépendance » (HID), qui se ter-
minera en 2001, 230 000 personnes de
60 ans et plus sont confinées au lit ou au fau-
teuil ; 400 000 ont besoin d’aide pour la toi-
lette ou l’habillage. En outre, 375 000 per-
sonnes supplémentaires nécessitent une
aide pour l’une ou l’autre de ces activités.

Dans le dispositif actuel, 135 000 person-
nes bénéficient de la prestation spécifique
dépendance (PSD). De plus, environ
40 000 personnes âgées perçoivent l’alloca-
tion compensatrice pour tierce personne
(ACTP) afin de financer une aide à domicile,
dispositif que la PSD a en grande partie rem-
placé. Les raisons de ce décalage entre les
135 000 « PSD » et les 800 000 bénéficiaires
potentiels de la nouvelle allocation person-

nalisée d’autonomie (APA) tiennent à des
conditions de ressources trop restrictives
(72 792 francs de revenu annuel pour une
personne seule, 121 320 francs pour un cou-
ple), ainsi qu’à l’exclusion du dispositif des
personnes moyennement dépendantes,
dont les besoins sont pourtant réels.

L’APA, qui repose sur le principe d’univer-
salité, prévoit que toute personne âgée
ayant perdu son autonomie bénéficiera de
la nouvelle prestation, quel que soit son
niveau de revenu, mais avec une modula-
tion selon ses ressources.

b Un montant de l’allocation revu à la
hausse. Le montant mensuel moyen de la
PSD était, en septembre 2000, de
3 400 francs à domicile et de l’ordre de
1 900 francs en établissement. Celui de
l’APA variera de 7 000 francs pour les per-
sonnes les plus dépendantes à 3 000 francs
pour les personnes ayant une dépendance
modérée et de faibles revenus (voir tableau).

b Une évaluation personnalisée. Dans
la PSD, l’évaluation du degré de dépen-

dance et des besoins est réalisée par une
équipe de médecins, d’infirmières et de tra-
vailleurs sociaux. Pour l’attribution de
l’APA, un « plan d’aide » sera établi pour
chaque individu, après évaluation, comme
pour la PSD, selon la grille « Aggir », qui
comporte six degrés. Seuls les quatre grou-
pes les plus dépendants bénéficieront de
l’aide publique. Dans le groupe le plus
dépendant, le plafond de 7 000 francs sera
réservé aux personnes dont les revenus men-
suels n’excèdent pas 6 000 francs ; celles
dont les revenus mensuels sont supérieurs à
20 000 francs auront un plafond de
1 400 francs.

b Un barème fixé au plan national. Le
montant de la PSD relève d’une décision du
conseil général. Pour les demandeurs vivant
à domicile, il fixe un ou plusieurs « coûts
horaires de référence » du service d’aide qui
permet de calculer le montant de la PSD,
modulable en fonction des ressources du
demandeur. Pour les personnes en établis-
sement, chaque conseil général fixe un

barème en fonction du niveau de dépen-
dance de la personne. Il s’ensuit de fortes
variations : un quart des départements ver-
saient plus de 3 800 francs par mois ; un
autre quart des départements accordaient
moins de 2 900 francs. Avec l’APA, à revenu
et perte d’autonomie identiques, le montant
de la prestation sera le même sur tout le
territoire.

b Le seuil de recouvrement sur les
successions. Dans le cas de la PSD, le seuil
de recouvrement sur la succession du bénéfi-
ciaire des sommes versées s’élève à
300 000 francs, ce que critiquaient de nom-
breuses familles. Avec l’APA, le seuil de l’ac-
tif successoral et des donations est porté à
1 million de francs. La ministre de l’emploi
et de la solidarité, Elisabeth Guigou, a
précisé que cette récupération ne serait que
partielle, l’actif successoral n’étant plus
intégralement pris en compte pour la mise
en œuvre de cette procédure.

Paul Benkimoun

BORDEAUX
de notre correspondante

Le conseil général de la Gironde
avait accueilli sans grand enthou-
siasme la loi sur la prestation spéci-
fique dépendance (PSD), mais il
l’avait quand même adoptée en
décembre 1997, un an après son
vote au Parlement. « C’était une loi
bâclée, injuste et incomplète, mais
c’était mieux que rien », lâche Guy
Duvernay, vice-président de l’Asso-
ciation pour le développement de
la santé, une structure de soins
infirmiers et d’aide à domicile de
l’agglomération bordelaise.
« Avant, il existait l’allocation com-
pensatrice pour tierce personne
(ACTP), mais ce n’était pas une bon-
ne prestation non plus car le bénéfi-
ciaire n’avait pas à justifier de son
usage », ajoute-t-il. Et les critères
d’attribution étaient plus flous.

En fait, le départememt « crai-
gnait que les bénéficiaires de l’ACTP
ne perdent une partie de leurs res-
sources car, globalement, le mon-
tant de cette nouvelle prestation est
inférieur à l’allocation compensatri-
ce », explique Jean Touzeau, vice-
président du conseil général char-
gé de la solidarité. L’an dernier,
sur 200 000 personnes âgées habi-
tant en Gironde, plus de 2 200 ont
bénéficié de la PSD. Pour rassurer
les familles et compenser leur man-
que à gagner, il a mis en place une
allocation dérogatoire, qui bénéfi-

cie à plus de 600 personnes, pour
un surcoût de 16,8 millions de
francs en 2000, qui s’ajoutent aux
87,7 millions versés pour la PSD.

La mise en place de la prestation
n’en a pas moins été « longue et
pénible ». A la différence de l’an-
cienne allocation compensatrice,
ses règles sont plus strictes : un
dossier détaillé sur la personne
intégrant sa déclaration de reve-
nus, un niveau élevé de dépendan-
ce évalué par une équipe médico-
sociale du conseil général… Après
analyse du dossier, la collectivité
fait une proposition d’aide à la
famille, qui accepte ou refuse, et
cette allocation est contrôlée.
« Des familles refusent la prestation
car elles ne veulent communiquer ni
le revenu ni le patrimoine de leur
mère ou de leur tante », avoue
M. Duvernay.

« RENCONTRER DES GENS »
Certaines personnes âgées qui

bénéficiaient de l’ACTP ont égale-
ment été rejetées du « dispositif
Juppé-Barrot », car elles ne ren-
traient plus dans le cadre des nou-
veaux critères. Les familles ont, ici
comme ailleurs, une autre appré-
hension : la prestation doit être en
partie remboursée après le décès
de la personne si le montant de la
succession dépasse 300 000 francs.
Pour rassurer les descendants, le
département a porté ce seuil à

600 000 francs (il est de 1 million
dans la nouvelle allocation).

La PSD a quand même transfor-
mé les relations entre administra-
tion, associations prestataires et
maisons d’accueil pour personnes
âgées. « Elle nous a permis de ren-
contrer des gens que l’on ne voyait
pas auparavant, se félicite Philip-
pe Villetorte, conseiller technique
chargé des questions de solidarité
au conseil général. Nous avons pu
améliorer nos relations avec des
prestataires et des maisons de
retraite avec lesquelles nous avons
fait évoluer des méthodes de tra-
vail. » Elle a aussi permis d’aider
des associations et favorisé le
recrutement et la formation de
leurs employés.

D’autres grincent des dents. « Le
conseil général met trois mois à
payer les prestataires de services »,
s’inquiète Gérard Planchet, secré-
taire général du comité régional
des retraités et personnes âgées.
« Certains sont très fragilisés, obligés
de payer des agios et de faire des
avances de trésorerie. » Il reconnaît
cependant que la Gironde n’a pas
à se plaindre : le département se
situe « dans la moyenne des dépar-
tements français : ni trop généreux
ni trop strict ». Et il attend « avec
impatience » la nouvelle allocation
personnalisée à l’autonomie.

Claudia Courtois

JUSTE À TEMPS ! A quelques
jours du premier tour des élec-
tions municipales, mais surtout
cantonales, le gouvernement affi-
che son projet de loi relatif à la
création de l’allocation personnali-
sée d’autonomie (APA) qui concer-
ne, en priorité, les départements.
Certes, cette nouvelle prestation,
destinée à se substituer à la presta-
tion spécifique dépendance (PSD),
ne deviendra effective qu’au 1er jan-
vier 2002, après son examen par le
Parlement prévu, en théorie, ce
printemps. Mais au moins sa pré-
sentation au Conseil des ministres,
mercredi 7 mars, permet-elle d’an-
noncer une nouvelle réforme d’am-
pleur en matière sociale.

Pour Lionel Jospin, qui prend
soin, à chacun de ses déplace-
ments de soutien aux candidats de
la gauche, de mettre en avant la
baisse du chômage, la croissance,
« la confiance retrouvée » des Fran-
çais – tous phénomènes attribués
en grande partie aux effets de
« sa » politique –, il est en effet
important de montrer qu’il reste à
son gouvernement beaucoup de
choses à faire… Aujourd’hui, c’est
la prestation autonomie, affichée
comme une priorité dans le pro-
gramme de « l’année utile »,
demain viendront la pérennisation
des emplois-jeunes, la relance du
plan de lutte contre les exclusions
ou le projet de loi sur les droits des
malades. Bref, comme le résume le

ministre délégué à la santé, Ber-
nard Kouchner, « le projet de l’APA
est judicieux et sa place [dans
l’agenda] n’est pas idiote ».

Il tombe à pic, en effet, ce projet
dont le principe a été arrêté depuis
bien longtemps, la PSD étant
jugée unanimement, par les asso-
ciations et les partenaires sociaux,
trop restrictive. Mis en chantier
par Martine Aubry, puis repris par
Elisabeth Guigou, il met fin à la
très grande disparité qui règne
actuellement entre les départe-
ments. Aujourd’hui, en effet,

135 000 personnes âgées dépen-
dantes seulement bénéficient
d’une aide, à domicile ou en éta-
blissement. Avec l’APA, du fait de
l’élargissement de la « cible », ce
sont près de 800 000 personnes qui
devraient être concernées. Mais
surtout, l’aide financière apportée,
qui peut varier dans une large four-
chette selon la « générosité » et
les moyens des conseils généraux,
sera relevée et remplacée par un
barême national unique, modulé
en fonction des revenus et du
degré de dépendance, classé en

quatre groupes (GIR I à GIR IV),
selon que la personne est confinée
dans un lit ou bien encore néces-
site une aide pour l’habillage.

Particularité : en Europe, seule
la France a retenu un critère d’âge
– les plus de soixante ans – pour
attribuer une telle prestation. Ain-
si, pour les personnes très dépen-
dantes disposant de moins de
6 000 francs par mois, l’allocation
maximale sera de 7 000 francs (lire
ci-dessous). Ce barême, précise le
projet de loi, « sera revalorisé cha-
que année comme les pensions ».

Bon nombre de ces dispositions
reprennent en tous points les
conclusions du rapport qu’avait
remis sur le sujet, le 16 mai 2000,
le maire (PS) d’Orléans, Jean-Pier-
re Sueur. De même, le recours sur
succession, plafonné jusqu’ici à
300 000 francs et décrite par l’élu
comme « un frein psychologique »,
a-t-il été relevé à 1 million de
francs. L’APA, dont la gestion est
confiée aux président des conseils
généraux, moyennant des conven-
tions, est un « droit universel et
objectif (…) ouverte à toute person-
ne âgée dépendante ayant besoin
d’un soutien de la collectivité et attri-
buée dans des conditions identiques
sur l’ensemble du territoire », peut-
on lire dans l’exposé des motifs du
projet de loi qui comprend dix-
sept articles.

AVIS NÉGATIF DU PATRONAT
Une transition avec la PSD est

prévue mais, d’ici au 1er janvier
2004, toutes les personnes rele-
vant de ce type de prestations
devront avoir basculé d’un systè-
me à l’autre. Le gouvernement pro-
met également, « au plus tard le
30 juin 2003 », la présentation
d’un bilan financier de la mesure
au Parlement, qui suscite, là enco-
re, comme pour les 35 heures ou
les retraites, la création d’un fonds
spécial.

Le coût de l’APA est en effet esti-
mé à 15 ou 17 milliards de francs

les deux premières années, puis,
en régime de croisière, à 23 mil-
liards. Les départements devront
prendre en charge la majeure par-
tie du financement – 11 milliards –
par reconduction des moyens exis-
tants et un petit effort supplémen-
taire de 2,5 milliards. Les caisses
de sécurité sociale gestionnaires
d’un fonds d’action social en
faveur des personnes âgées appor-
teront 500 millions de francs.
Enfin, l’affectation de 0,1 point de
contribution sociale généralisée
(CSG), actuellement affecté au
fonds de solidarité vieillesse (FSV)
permettra de dégager environ cinq
milliards de francs.

C’est ce dernier chapitre qui a
motivé, une fois de plus, le mécon-
tentement du patronat et abouti à
l’avis « globalement négatif » expri-
mé par la Caisse nationale d’assu-
rance-vieillesse à l’issue de son
conseil d’administration du
1er mars. Tout en soulignant
« l’amélioration de la réponse »
apportée au problème de la dépen-
dance des personnes âgées, la délé-
gation des employeurs a, en effet,
critiqué les « incertitudes » qui
pèsent, selon eux, sur le finance-
ment de la nouvelle prestation et
le « détournement social » du FSV.
La CFDT, la CGC, la CFTC ont
voté en faveur du projet. FO et la
CGT ont préféré s’abstenir.

Isabelle Mandraud

Le sort du plan de soins infir-
miers (PSI) sera réglé en même
temps que la prestation autono-
mie, avait indiqué la ministre de
l’emploi et de la solidarité, Elisa-
beth Guigou. En réalité, ses parti-
sans devront patienter un peu.
Conclu entre la CNAM et la Fédé-
ration nationale infirmière (FNI)
pour entrer en vigueur le
13 décembre 2000, ce plan, desti-
né à mieux organiser les soins à
domicile des personnes dépendan-
tes, n’a pas été agréé par la minis-
tre, du fait de l’opposition d’une
partie de la profession (Le Monde
du 11 décembre). Une vaste « con-
certation » est en cours, menée
par les caisses d’assurance-mala-
die auprès des associations de
malade. « Il faudra encore un petit
mois d’explications », selon Jeanne
Ourth-Bresle, présidente de la FNI.

SOCIAL La ministre de l’emploi et
de la solidarité, Elisabeth Guigou, a
présenté, mercredi 7 mars au conseil
des ministres, le projet de loi insti-
tuant l’allocation personnalisée

d’autonomie (APA) en faveur des per-
sonnes âgées. Après son adoption
par le Parlement, l’APA remplacera,
dès janvier 2002, l’actuelle presta-
tion spécifique dépendance mise en

place en 1997. b LA NOUVELLE ALLO-
CATION est destinée à mettre un ter-
me aux inégalités qui existent, actuel-
lement, entre les départements ges-
tionnaires. b LES PARTENAI-

RES SOCIAUX saluent les améliora-
tions apportées par le nouveau dispo-
sitif d’aide. Mais le patronat critique
son financement. b 800 000 PERSON-
NES ÂGÉES dépendantes devraient

être bénéficiaires de l’APA, contre
135 000 seulement avec les aides
actuelles. L’accès généralisé à cette
allocation ne sera plus soumis à une
condition de ressources.

Le plan de soins infirmiers
toujours en gestation

BÉNÉFICIAIRES AIDES

PROJET D'AIDES AUX PERSONNES DE PLUS DE 60 ANS DÉPENDANTES

800 000 personnes âgées devraient être concernées par la nouvelle prestation

Sources : Insee, enquête HID 1998 et 1999, ministère du travail.

Toutes les personnes âgées dépendantes vont être bénéficiaires de l'allocation personnalisée à l'autonomie. Le montant
de cette allocation variera selon les ressources de la personne et suivra un barème national.

ENSEMBLE DES 60 ANS
ET PLUS : 12 084 000

10 855 000
1 186 000
personnes
âgées
dépendantes

non
dépendantes

43 000 personnes
dont le niveau de

dépendance est inconnu

Groupe 1 : perte de l'autonomie
motrice et mentale (confiné au
lit ou au fauteuil) (32%*)

Groupe 2 : prise en charge
de la plupart des activités
de la vie courante (51%*)
Groupe 3 : besoin d'aide
pour leur autonomie corporelle
(toilette, habillage,... ) (68%*)

Groupe 4 : besoin d'aide
(toilette, l'habillage) mais pouvant
se déplacer chez elles (88%*)

7 000 F/mois max. (revenus < 6 000 F)
Pour des revenus > 20 000 F : 1 400 F

Pour des revenus > 20 000 F : 600 F

6 000 F/mois max.

4 500 F/mois max.

3 000 F/mois max. (bas revenus)

Non bénéficiairesGroupe 5 : besoin d'aide
ponctuelle (repas, ménage, ...)

(89%*)

69 000

262 000

201 000

264 000

390 000
* proportion vivant à domicile

LES ORGANISATIONS d’aide à
domicile et d’accueil en établisse-
ment des personnes âgées ne garde-
ront pas un bon souvenir de la pres-
tation spécifique dépendance
(PSD). Cette allocation a « complè-
tement déstabilisé le secteur du main-
tien à domicile en laissant aux con-
seils généraux le soin de fixer comme
ils l’entendaient le montant de l’allo-
cation », rapporte Sylviane Spique,
responsable de l’aide et du main-
tien à domicile à la fédération CGT
des organismes sociaux, qui dresse
« un bilan négatif » de la PSD.

Selon les conseils généraux, le
montant moyen de la prestation
pour les personnes âgées vivant à
domicile peut en effet varier de
1 456 francs à 6 742 francs par mois,
pour une moyenne nationale de
3 400 francs. Au sein même de cha-
que département, il peut exister jus-
qu’à trois tarifs différents du coût
de référence horaire de la main-
d’œuvre, celui-ci pouvant varier de
40 à 88 francs en fonction des moda-
lités de prise en charge de la person-
ne âgée. Ainsi, en région parisienne,
où le montant de la PSD est supé-
rieur à la moyenne nationale, des
écarts très sensibles persistent d’un
département à l’autre. Dans le
meilleur des cas, l’Essonne ne verse
que 77 francs pour une heure d’aide
à domicile contre 88 francs à Paris
ou 86 francs dans les Yvelines,
d’après les coûts de référence enre-

gistrés au 31 décembre 1999. A la
même date, la capitale affichait, en
revanche, un troisième tarif d’un
peu moins de 50 francs de l’heure
pour le financement des aides
employées directement de gré à gré
par les personnes âgées, contre
55 francs dans l’Essonne ou
65 francs dans les Hauts-de-Seine.

Par ailleurs, une personne âgée
très dépendante placée dans un éta-
blissement des Hauts-de-Seine tou-
che une allocation supérieure de
près de 500 francs mensuels à celle
qui lui aurait été versée en Seine-
Saint-Denis. Entre deux établisse-
ments d’Ile-de-France, l’écart peut
même atteindre 650 francs dans le
cas d’une personne ne nécessitant
qu’une aide pour son autonomie
corporelle, selon qu’elle est héber-
gée dans l’Essonne (2 321 francs
d’aide mensuelle) ou le Val-d’Oise
(1 672 francs).

Toutes ces disparités ont entraî-
né une réorganisation de l’aide à
domicile en favorisant le secteur
des « mandataires », qui recrute le
personnel et prend en charge les
démarches administratives mais où
la personne âgée reste juridique-
ment l’employeur, au détriment
des traditionnelles organisations
« prestataires » de services directs
à domicile, au personnel mieux for-
mé mais plus onéreux. Ainsi, plus
de la moitié des conseils généraux
ne versent qu’entre 50 et 55 francs

par heure, soit moins que l’aide
ménagère accordée par l’assurance
vieillesse (80 francs). Entre les trois
types de services (par prestataires,
mandataires ou de gré à gré), « les
conseils généraux choisissent le systè-
me qui coûte le moins cher sans qu’il
corresponde aux réels besoins des per-
sonnes âgées », déplore Annie
Morel, de l’Union nationale des
associations d’aides à domicile en
milieu rural (ADMR). « La PSD n’a
pas été perçue comme un outil de
prévention de la dépendance », ajou-
te Jean-Louis Sanchez, délégué
général de l’Observatoire national
de l’action sociale décentralisée.

A l’inverse, certains départe-
ments sont régulièrement cités
pour avoir tenté de rendre la PSD
la plus efficace possible. Plusieurs,
par exemple l’Ille-et-Vilaine ou la
Gironde (lire ci-contre), n’ont pas
attendu pour relever le plafond de
300 000 francs à partir duquel l’Etat
récupère les sommes versées sur la
succession du bénéficiaire de la
PSD. Cette mesure, très dissuasive,
avait largement contribué au faible
développement de la PSD.

Au total, 32 personnes de plus de
75 ans sur 1 000, en moyenne, béné-
ficiaient de la PSD au 30 juin 2000,
mais, selon les statistiques du minis-
tère, la proportion varie de 4 à 74
selon les départements.

Alexandre Garcia
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DANS la matinée du mercredi
7 mars, les spécialistes de l’Agence
française de sécurité sanitaire des
aliments (Afssa) n’avaient pas iden-
tifié formellement de nouveaux
foyers suspects de fièvre aptheuse.
Des recherches virologiques appro-
fondies étaient toutefois en cours
sur des prélèvements animaux pro-
venant de deux exploitations a prio-
ri suspectes sur lesquelles aucune
information précise n’était disponi-
ble auprès de l’Afssa.

A la direction générale de l’ali-
mentation du ministère de l’agricul-
ture, on précise que près de
25.OOO animaux, des ovins dans la
quasi-totalité des cas, ont à ce jour
été abattus et détruits dans le cadre
de la lutte contre l’épidémie. Au
total ce sont 50 000 bêtes qui
seront concernées par l’actuel plan
de lutte. Dix exploitations dans
6 départements ont été identifiées
comme possédant des moutons
potentiellement infectés par le
virus aphteux. Dans tous les cas ces
animaux étaient d’origine britanni-
que.

b En France, l’abattage préven-
tif des bêtes importées de Grande-

Bretagne (ou ayant été en contact
avec elles) se poursuit. Un éleveur
de la Vienne a omis de déclarer l’im-
portation de 70 ovins de Grande-
Bretagne, avant l’embargo sur les
viandes britanniques, décrété le
21 février. « Comme il n’a pas fait
les déclarations, nous avons repéré
le troupeau plus tardivement »,
explique-t-on à la préfecture. Ces
moutons et les 130 autres bêtes du
troupeau doivent être abattus puis
enfouis. Une information judiciaire
a été ouverte contre le propriétaire
de l’élevage.

En Isère, 550 ovins ont été élimi-
nés, mardi 6 mars. Dans le Nord,
l’abattage des 6 000 bêtes concer-
nées est terminé, mais 2 000 cada-
vres doivent encore être détruits
d’ici 48 heures, selon la préfecture.
Suite à l’interdiction de tous les
mouvements d’animaux (y compris
les promenades) et à l’établisse-
ment de zones de sécurité autour
d’exploitations où des cas suspects
de fièvre aphteuse ont été repérés,
plusieurs zoos sont fermés et les
courses de chevaux prévues mercre-
di à Enghien ont été annulées.

b Les syndicats réclament des
indemnisations plus importantes.
Le ministre de l’agriculture, Jean
Glavany, a précisé que le montant
de 5 000 francs par bovin annoncé
par le gouvernement, est « modula-
ble en fonction de la valeur du chep-
tel concerné ». La Fédération dépar-
tementale des syndicats d’exploi-
tants agricoles (FDSEA) du Pas-de-
Calais a indiqué, mardi, qu’elle
jugeait « indésirable » la venue, jeu-
di 8 mars, de Lionel Jospin à Arras.
Elle entend protester contre le plan
d’urgence du gouvernement pour
la filière bovine.

b En Grande-Bretagne, quatre
nouveaux foyers de fièvre aphteu-
se ont été confirmés mardi après-
midi, portant à 80 le nombre total
de sites infectés. Quelque 40 000
bêtes ont déjà été abattues et
autant sont en passe de l’être.
b La Hongrie, afin de se protéger
de la fièvre aphteuse, a décidé d’in-
terdire les ventes et expositions
d’animaux dans les foires et mar-
chés de l’ouest du pays. Cette mesu-
re vise à « assurer la poursuite des
exportations de viande et d’animaux
de Hongrie », selon le gouverne-
ment.
b A Bruxelles, le Comité vétérinai-
re de l’Union européenne, réuni,
mardi 6 mars, a décidé l’interdic-
tion, dans toute l’Union européen-
ne – et pendant une période de
deux semaines – des mouvements
d’animaux dits « à risque »
(bovins, ovins, caprins, porcs), avec
deux exceptions : leur transport
vers les lieux d’abattage reste auto-

risé, ainsi que les déplacements
directs de ferme à ferme, à condi-
tion toutefois que ces derniers
soient autorisés par les autorités
vétérinaires compétentes. Tous les
marchés aux bestiaux et points de
rassemblement sont interdits dans
toute l’UE et pour la même pério-
de. Les experts vétérinaires des
Quinze, dont les décisions
devraient être applicables dès mer-
credi, ont en outre décidé que l’em-
bargo européen appliqué depuis le
21 février (et prolongé jusqu’au
9 mars) sur les animaux, produits
de viande et laitiers en provenance
du Royaume-Uni, est de nouveau
prolongé jusqu’au 27 mars.

Le Comité vétérinaire a, d’autre
part, étudié la question de la vacci-
nation des animaux à risque. En
Belgique, le ministère de l’agricultu-
re a reçu lundi les 600 000 doses de
vaccins qu’il a commandé à la socié-
té française Merial, et David Byrne,
commissaire européen chargé de la
santé et de la protection des con-
sommateurs, n’a pas exclu le princi-
pe d’une vaccination « ciblée »,
tout en estimant qu’à ce stade une
telle solution n’est pas appropriée.

C’est cette dernière position que
les experts vétérinaires ont adop-
té : ils considèrent qu’une vaccina-
tion généralisée (on estime qu’il y a
environ 300 millions de bovins,
ovins, caprins, porcs…), ne consti-
tuerait pas la bonne réponse. Il
semble notamment qu’il y ait « de
bonnes chances » de confiner le
virus parmi les moutons en poursui-
vant la politique d’interdiction de
tout transport de bétail actuelle-
ment en vigueur ; les mesures de
« traçabilité » mises en place au
Royaume-Uni vont dans le bon
sens ; enfin, aucune « exporta-
tion » du virus n’a jusqu’à présent
été détectée dans les autres Etats
de l’Union.

L’accord des Quinze sur les déci-
sions du comité vétérinaire a été
très large, sauf sur un point, qui
apparaît dans une déclaration
annexée au procès-verbal de la réu-
nion, dans laquelle la France et l’Al-
lemagne « regrettent » que la déci-
sion d’interdiction des mouve-
ments des animaux à risque n’in-
clut pas les chevaux. Ce qui n’empê-
chera pas la première de prolonger
l’interdiction sous conditions
annoncée par M. Glavany, qui
revient à interdire dans l’immédiat
certaines courses hippiques. A
Paris, les 530 chevaux de la Garde
républicaine ont été consignés.

Gaëlle Dupont,
Jean-Yves Nau

et Laurent Zecchini
(à Bruxelles)

Les cours de l’agneau, du porc
et du poulet sont au plus haut

Les recherches virologiques
menées par l’Agence française de
sécurité sanitaire des aliments (Afs-

sa) n’ont révélé aucun nouveau
foyer suspect de fièvre aphteuse en
France, mercredi 7 mars. Les mesu-

res de prévention ont été renfor-
cées après la réunion du Comité
vétérinaire européen, mardi.

C’EST HABILE. Alors que le gou-
vernement a des difficultés à trou-
ver une solution définitive pour
assurer le financement des 35 heu-
res, le Medef a décidé d’accentuer
son embarras : dans un courrier
adressé, mardi 6 février, au premier
ministre, le président du mouve-
ment patronal, Ernest-Antoine
Seillière, enjoint le gouvernement
de procéder à une clarification en
cessant de faire assumer à la Sécuri-
té sociale le déficit actuel entre les
recettes dégagées pour financer les
allégements de charge liées aux
35 heures et le coût de ces disposi-
tions.

Notant que le fonds de finance-
ment de la réforme des cotisations
patronales (Forec), prévu pour
financer ces allégements de charge,
n’a toujours pas d’existence juridi-
que ; soulignant que, dès lors, c’est
l’Acoss (Agence centrale des orga-
nismes de Sécurité sociale), la ban-
que de la « Sécu », qui « enregistre
sur des lignes particulières de trésore-
rie les recettes et les dépenses norma-
lement affectées au Forec » ; affir-
mant, enfin, que « le solde négatif de
ces opérations ressort à 13 milliards

de francs pour l’an 2000 » et que
« les prévisions pour 2001 font appa-
raître la perspective d’un nouveau sol-
de négatif de 17 milliards »,
M. Seillière s’indigne : « Ce sont
donc en réalité les fonds normale-
ment affectés au financement des
prestations (…) qui se trouvent détour-
nées de leur objet (…). » Il met en
demeure le gouvernement de régu-
lariser la situation.

SOMMATION SPECTACULAIRE
« Nous considérons que faute

d’une réponse claire des pouvoirs
publics validant la création du Forec
et l’affectation des ressources néces-
saires à l’équilibre de ses charges, le
rôle des partenaires sociaux dans la
gestion du régime général de sécurité
sociale se trouverait gravement remis
en cause », insiste M. Seillière. Il
ajoute : « Dans ces conditions, le
Medef serait amené à tirer toutes les
conséquences d’une telle situation »,
brandissant à nouveau la menace
d’un départ de son organisation de
la « Sécu ». Le président du Medef
a adressé copie aux secrétaires géné-
raux des cinq centrales syndicales
traditionnelles.

Cette sommation spectaculaire
intervient quelques jours après que
l’ensemble des administrateurs de
l’Acoss, dont tous les syndicats, ont
mandaté le président de cet organis-
me, Bernard Caron (Medef), pour
réaffirmer leur opposition à toute
mise à contribution non prévue.

L’organisation patronale prend la
tête de la bataille et éclipse les syndi-
cats qui, par souci, sans doute, de
ne pas embarrasser le gouverne-
ment à la veille des élections, ont
hésité à trop donner de la voix. Pour
le gouvernement, se profile la pers-
pective inconfortable d’une nouvel-
le union sacrée des partenaires
sociaux sur le financement des
35 heures, après celle de l’automne
1999.

D’autre part, en manifestant son
souci de l’intégrité financière de la
Sécu, le Medef occulte le fait qu’il se
soit auto-exonéré de cotisations,
sur un autre terrain, celui des retrai-
tes complémentaires, en imposant
l’abandon au premier trimestre
2001 des cotisations à l’association
pour la structure financière (ASF).

Caroline Monnot

Aucun nouveau foyer suspect
de fièvre aphteuse, selon l’Afssa

Bruxelles interdit les mouvements d’animaux « à risque » en Europe

LA CRISE de la fièvre aphteuse
va-t-elle renforcer la désaffection
des Français pour la viande ? Déjà,
l’épizootie de la vache folle a modi-
fié certaines habitudes alimen-
taires. Selon le Centre d’informa-
tion des viandes (CIV), les achats
de viande de bœuf ont diminué de
30 % entre le 30 octobre 2000 et le
21 janvier 2001. Ils ont en revanche
augmenté de 7,7 % pour le veau,
de 14,2 % pour l’agneau, de 7,1 %
pour le porc et de 11,5 % pour la
volaille. En tout, les achats de vian-
de ont diminué de 0,6 %. Alors que
la consommation de viande rouge
a du mal à se redresser (toujours
- 32,9 % par rapport à la fin octo-
bre 2000), la crise de la fièvre aph-
teuse risque d’installer un nouveau
désordre. « Il est encore trop tôt
pour disposer de chiffres fiables »,
indique-t-on au CIV. « Nos enquê-
tes téléphoniques ne montrent pas
d’inquiétude spécifique sur la vian-
de ovine », ajoute-t-on. Ces enquê-
tes ont été réalisées avant la suspi-
cion de cas de fièvre aphteuse en
France – non confirmés, les bêtes
ayant déjà été abattues.

« Une baisse de consommation
est probable, à cause de la pénurie
de marchandise », affirme-t-on à
l’Office national interprofession-
nel des viandes de l’élevage et de
l’aviculture (Ofival). En mars 2000,

600 000 ovins avaient été abattus
pour être vendus. Cette année,
50 000 ovins suspects ont été reti-
rés du circuit de consommation.
De plus, la France importait avant
la crise la moitié de sa consomma-
tion de viande ovine. La majeure
partie des importations venaient
de Grande-Bretagne, une source
d’approvisionnement aujourd’hui
tarie. A cause de cette pénurie, les
cours flambent : le prix à la pro-
duction (payé au producteur à l’en-
trée des abattoirs) du kilo
d’agneau de boucherie est supé-
rieur de 24 % à la normale, à
36,30 francs le kilo. Autre raison
pour les consommateurs de bou-
der la viande ovine.

Le porc et la volaille profitent de
cette situation. Le kilo de porc se
négociait à 11,68 francs lundi
5 mars au marché au cadran de
Plérin (Côtes-d’Armor), soit 50 %
d’augmentation en un an. Ce
cours n’avait plus été atteint
depuis 1997. La viande de porc
bénéficie de la consommation inté-
rieure, mais aussi de la pénurie
actuelle en Grande-Bretagne, qui
s’approvisionne à l’étranger. Le
cours du poulet est, lui aussi, en
hausse. De 26 % par rapport à la
même période en 1999.

Ga. D.

Le Medef menace de quitter la « Sécu »
si elle est taxée pour les 35 heures

Dans une lettre à Lionel Jospin, Ernest-Antoine Seillière alerte
le premier ministre contre une nouvelle mise à contribution

de la protection sociale pour financer la réduction du temps de travail
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APRÈS l’affichage tapageur, à
gauche, et le repli frileux, à droite, le
temps de l’intégration naturelle
serait-il venu ? C’en est fini, en tout
cas, de l’exhibition de candidats

issus de l’im-
migration,
perles rares
uniquement
destinées à
attirer les
voix des habi-
tants des
« quartiers ».

Pour le scrutin municipal des 11 et
18 mars, l’intégration sur les listes
semble presque devenue banale. Le
caractère local de l’élection et le
mode de scrutin ont visiblement
facilité l’opération.

C’est en 1989 que, pour la premiè-
re fois, la présence de Français d’ori-
gine étrangère s’est imposée com-
me enjeu politique. Après les gran-
des marches des beurs de 1983,
1984 et 1985, le Parti socialiste avait
cherché à récupérer cet élan
citoyen. Deux cents élus – dont
70 % sur des listes de gauche –
avaient ainsi fait leur entrée dans
les conseils municipaux. Cinq ans
plus tard, la désillusion les avait
presque tous gagnés. « Le PS a cher-
ché à tout prix à faire élire des symbo-
les des banlieues, sans vérifier s’ils
habitaient ces quartiers. Une fois
élus, ils se sont retrouvés en porte à
faux par rapport aux acteurs associa-
tifs », explique Vincent Geisser,
chercheur à l’Institut de recherche
et d’études sur le monde arabe et
musulman du CNRS. La plupart des
pionniers ont ensuite déserté le ter-

rain politique. Dix ans plus tard,
c’est une approche plus pragmati-
que qui prévaut. « Avoir des Noirs
ou des beurs sur sa liste n’est plus un
acte de foi politique, mais un enjeu
électoral », assure Malek Boutih,
président de SOS-Racisme. « On
n’est plus dans la "beurmania". Le
système politique a intégré cette pro-
blématique, et on en parle moins »,
confirme M. Geisser.

A gauche, l’attitude s’est faite
plus humble. Confronté à l’éloigne-
ment des élites maghrébines, le PS
a compris qu’il fallait reconstruire
son image. Une commission, un
manifeste, une circulaire : le parti a
cherché à sensibiliser les fédéra-
tions. « Il faut encore le rappeler aux
têtes de liste », convient Cécile Hel-
le, députée du Vaucluse, chargée
des droits de l’homme au secréta-
riat national du PS. Elle assure pour-
tant que toutes les listes des villes
de plus de cinquante mille habitants
« en auront ».

« ON EN AURA PLEIN »
« Les consignes nationales ont peu

d’impact, estime toutefois Jérôme
Guedj, tête de liste à Massy, dans
l’Essonne, et ancien directeur du
Groupe d’études sur les discrimina-
tions (GED). C’est localement que ça
se joue : quand la section du parti
comprend des adhérents issus de l’im-
migration, ils se retrouvent naturelle-
ment sur la liste. »

Au Parti communiste, aussi, on a
envoyé une circulaire aux « fédés ».
« Mis à part les villes de la banlieue
parisienne, il faut encore insister »,
admet Serge Guichard, responsable

du secteur immigration et lui-
même candidat à Palaiseau (Esson-
ne). Le PCF note que les sections
ont suivi en Ile-de-France et en
région PACA, mais « moins bien en
Rhône-Alpes ». Le Mouvement des
citoyens (MDC) avoue également
quelques difficultés à faire plier ses
notables. « Il faut toujours beaucoup
de volonté car on trouve mille prétex-
tes », souligne Jean-Yves Autexier,
vice-président du parti. Les radi-
caux de gauche, eux, assurent
n’avoir eu aucun problème. « Nos
candidats sont presque tous blacks ou
beurs ! Dans l’Oise, le PS nous a
même sollicités pour en avoir »,
s’amuse Eric Montes, secrétaire
général adjoint, qui explique que les
années Tapie ont attiré vers la
vieille formation des jeunes des
« quartiers ». Même assurance chez
les Verts : « On en aura plein »,
déclare Jean-Luc Bennahmias, secré-
taire national. Il est vrai qu’en pré-
sentant cent cinquante listes auto-
nomes les écologistes ont eu moins
de mal à leur faire une place.

Cependant, pour le sociologue
Saïd Bouamama, qui suit de près la
constitution des listes dans le Nord-
Pas-de-Calais, « même si c’est moins
caricatural qu’il y a dix ans, les partis
cherchent des gens capables d’ame-
ner des voix, et non leurs compéten-
ces ». « Si on a un médecin qui s’ap-
pelle Rachid, il devra s’occuper des
quartiers ou de la jeunesse. Jamais de
la santé ! », s’insurge M. Bouama-
ma, selon lequel « seules les listes
Motivé-e-s ont enclenché une dynami-
que ».

Dans les partis de droite, on dres-

se un bilan mitigé. Déléguée nationa-
le chargée de l’intégration au RPR,
Fatima Zellagui estime que, si « la
droite a pris conscience de l’existence
d’un vote communautaire », elle
« n’a pas encore su parler » aux Fran-
çais issus de l’immigration. Elle-
même candidate dans le 13e arrondis-
sement de Paris, Mme Zellagui recon-
naît que les responsables de son par-
ti sont « restés frileux » : une dizaine
de candidats issus de l’immigration
sont, selon elle, en position éligible à
Paris, Marseille, Roubaix et Rouen.

« Nous n’avons fait preuve d’aucun
prosélytisme », indique Mouloud
Ould-Yahoui, chargé de l’intégration
au secrétariat national de l’UDF,
selon lequel les « démarches sponta-
nées » n’ont pas fait l’objet d’un
recensement spécifique. Seul le pré-
sident de Démocratie libérale, Alain
Madelin, qui a récemment célébré la
France « pluriculturelle » et « pluriel-
le » (Le Monde du 11 novembre
2000), peut se targuer d’avoir enga-
gé une action volontariste en con-
fiant à Tokia Saïfi, députée euro-
péenne, la mission de recruter des
candidats issus de l’immigration.

Si la présence sur les listes de can-
didats issus de l’immigration ne sus-
cite plus guère de polémiques, il res-
tera à vérifier lesquels auront été
mis en position d’être élus. Le
second test aura lieu aux élections
législatives de 2002, lorsqu’il s’agira
de laisser des beurs briguer des siè-
ges de député au scrutin majoritai-
re.

Jean-Baptiste de Montvalon
et Sylvia Zappi

PHILIPPE SÉGUIN est amer.
Comme s’il avait, déjà, intégré la
défaite de son camp, le 18 mars, à
Paris. Comme s’il était, déjà,
ailleurs, en attente d’autres com-
bats. Quand on n’a plus le cœur à
l’ouvrage et qu’on a hâte de chan-
ger de sujet, l’exercice du « dernier
meeting de mobilisation » avant le
premier tour est, évidemment, diffi-
cile. Devant environ deux mille par-
tisans réunis au Palais des Sports,
mardi 6 mars, dans une atmo-
sphère pesante, le candidat officiel
de la droite parisienne s’est acquit-
té de cet exercice imposé. Il en a
profité, surtout, pour installer son
personnage dans le paysage politi-
que de l’après-municipales.

Sans un mot et sans un regard
pour ses 162 colistiers, alignés der-
rière lui sur l’estrade, M. Séguin a
asséné à ses partisans, visiblement
pris à contre-pied, un discours
d’une rare violence. Tout le monde
a eu son compte. La gauche,
d’abord, cette gauche « des hôtels
particuliers » et des « fortunes vite
faites », championne de « la pensée
unique ». Ensuite, « les timorés » et
les « craintifs », bref, « tous les
lâches » qui veulent être « dans l’air
du temps » et dont M. Séguin n’a
pas précisé s’il s’agit à ses yeux des
électeurs. La droite et le centre,
enfin, « qui payent leur décalage
avec la société ».

Quand M. Séguin « cogne », on
le sait, il cogne fort et sans faire le
détail. Aussi bien sur les « Guignols
de l’info » et sur Karl Zéro, qui ont
« sali son honneur », que sur ceux
qui, à droite, éprouvent « une fasci-
nation morbide » pour les « soubre-
sauts de l’époque finissante » de l’ac-
tuel maire de Paris, Jean Tiberi.

Le débat municipal, son propre
projet pour la capitale ? Il n’est plus
temps d’en parler. Certes, quelques
lignes y sont consacrées, au milieu
du discours, mais elles sont
« filées », comme on dit au théâtre,
sans ton ni accent. Quand l’ancien
président du RPR évoque « la trans-
parence », c’est pour souligner
« que ce n’est pas une question de
droite ou de gauche », mais « un
changement d’époque ». S’il évoque
la sécurité, c’est pour vilipender
« les promesses de fanfreluches » de
ses adversaires de gauche. S’il parle
d’environnement, c’est pour lan-
cer : « Que je sache, le tramway n’est
pas une idée socialiste ! »

M. Séguin a des mots très durs
pour « la gauche du fric », qui a
« capitulé devant la finance ». La
gauche, relance t-il, « a goûté à l’ar-
gent et elle s’est mise à l’aimer ».
« L’argent lui-même s’est lové dans
la bonne conscience de la gauche et
il s’y est senti bien. Le capitalisme de
gauche, libertaire et jouisseur, con-

clut-il devant un public pantois, est
le produit de ce monstrueux accou-
plement. »

Si l’ancien président du RPR s’en
prend aussi violemment aux amis
de « M. Jospin », c’est pour mieux
faire passer la leçon auprès des
siens. En ouverture du meeting,
après des mots de bienvenue d’une
grande prudence d’Edouard Balla-
dur, seul « éléphant » de la droite
parisienne autorisé à s’exprimer,
Henri Guaino, tête de liste dans le
5e arrondissement, a préparé le ter-
rain en attaquant, vigoureusement,
les mânes du « mitterandisme », en
raillant « l’homme neuf, Bertrand
Delanoë » et en appelant au sursaut
de la droite.

Renouant avec la thématique de
la « fracture sociale », M. Séguin se
fixe, clairement, un nouvel horizon
et un nouveau combat. A partir de
celui qu’il mène dans la douleur,
depuis près d’un an à Paris, il
entend tracer la route de la rénova-
tion de la droite et, plus largement,
de la vie politique. L’évocation de la
pureté perdue de la gauche n’est

pour lui qu’une manière d’appeler
la droite à occuper, manu militari,
ce terrain déserté, à « rebondir », à
« ébranler les colonnes du temple ».
« La gauche, lance M. Séguin, (…) a
laissé vide un immense espace, sur
lequel s’installent toutes les frustra-
tions, toutes les rancunes. » Il ajou-
te : « Puisque la gauche a déserté,
puisque la gauche s’est reniée, c’est à
tout ce qui n’est pas la gauche d’occu-
per le terrain. »

Son exercice achevé, toujours
sans un regard échangé avec ses
partenaires alignés derrière lui,
M. Séguin conclut par une évoca-
tion rapide de l’enjeu de l’entre-
deux tours. « Le retrait républicain
est la solution la plus démocratique,
la plus efficace, la plus transparen-
te », dit-il. Quelques mots seule-
ment, comme si cela n’avait, déjà,
plus d’importance.

Christine Garin

A Roubaix, trois listes sur neuf sont menées par des beurs

La droite laisse le MNR affronter seul
la gauche à Vernouillet et à Pierrefitte

MUNICIPALES

Le temps, dans les années 1980, où la présence
de candidats français d’origine immigrée était
un sujet de polémiques, semble avoir vécu. Pour

les municipales des 11 et 18 mars, leur intégra-
tion, facilitée par le mode de scrutin et son carac-
tère local, est presque devenue banale à droite

comme à gauche. Ce n’est plus « un acte de foi
politique, mais un enjeu électoral », assure
Malek Boutih, président de SOS-Racisme.

Les partis politiques considèrent les candidats
issus de l’immigration comme un atout électoral

Leur intégration sur les listes relève de la stratégie et non plus de « l’acte de foi »

ROUBAIX
de notre correspondant régional
Il se revendique avec la même

conviction vert, roubaisien, euro-
péen et maghrébin. Slimane Tir
semble parfois avoir quelque diffi-
culté à jongler avec ses « étiquet-
tes », mais cette complexité cultu-
relle assumée fait précisément de
lui l’un des hommes politiques
locaux les plus en phase avec ce mel-
ting-pot bouillonnant qu’est aujour-
d’hui l’ancienne capitale textile du
Nord.

« Si je suis né en Algérie [en 1956],
j’ai posé mes valises ici. Je suis atta-
ché à cette ville, je l’ai dans la peau.
Je veux travailler à son amélioration,
avec un projet fondé sur les droits fon-
damentaux des Roubaisiens de tou-

tes origines », dit-il. Directeur à l’of-
fice départemental d’HLM du Pas-
de-Calais, M. Tir est conseiller
municipal de Roubaix depuis 1989.
Il a fondé et préside Pastel FM, une
radio locale très écoutée par la com-
munauté musulmane. Il avait parti-
cipé, en 1988, à la création du grou-
pe écologiste de Roubaix. Cette
année, il a conquis de haute lutte la
tête de liste, que le secrétaire d’Etat
à l’économie solidaire, Guy Has-
coët, briguait pour les élections
municipales.

Le débat a été vif, et M. Tir n’ap-
précie pas d’avoir été accusé de fai-
re du « communautarisme ».
« C’est un fantasme qu’on agite com-
me jadis le communisme, expli-
que-t-il. Chaque fois que plusieurs

Maghrébins se rencontrent, on crie à
la réunion communautaire. » Ces
réunions sont nombreuses à Rou-
baix. D’abord parce qu’environ
40 % de la population y est d’origi-
ne maghrébine, ensuite parce que
la vie associative y est particulière-
ment active. Rien d’étonnant à cela.
« L’engagement politique des jeunes
issus de l’immigration s’est structuré
sur une longue période, explique
M. Tir. Ils militent pour les droits civi-
ques et l’antiracisme depuis vingt-
cinq ans, mais se sont aussi engagés
dans des actions culturelles ou sporti-
ves et de soutien scolaire. Dans tous
les cas, la recherche d’une réussite
individuelle est liée, pour eux, à la
nécessité d’une amélioration de la
vie collective. »

Ce genre de parcours produit des
vocations politiques dans une pro-
portion supérieure à la moyenne
nationale. Toutefois, si l’on en trou-
ve sur toutes les listes, les jeunes
issus de l’immigration y sont trop
souvent simples figurants « Les par-
tis freinent des quatre fers quand
l’un d’eux envisage de se présenter à
une élection nominale, cantonale ou
législative », soulignait Kofi Yam-
gnane, député (PS) du Finistère,
président de la Fondation française
pour l’intégration, venu à Roubaix,
en janvier, apporter son soutien à
M. Tir. « Il faut que les partis soient
à l’image de la population française,
s’emporte le candidat, qu’ils devien-
nent des creusets pour l’insertion et
la formation aux responsabilités des
jeunes issus de l’immigration ! »
Selon lui, les idées écologistes, dont
la mise en œuvre implique « une
alliance nouvelle entre les différentes
catégories de population », peuvent
être un moteur efficace de cette
évolution.

« BEURS KLEENEX »
En attendant, ceux qui, à Rou-

baix, en ont assez de « jouer les
beurs Kleenex », ont décidé de pren-
dre les choses en main. Outre celle
des Verts, deux autres listes – sur
neuf au total – sont menées par des
candidats issus de l’immigration :
Rachid Rizoug (Alternative citoyen-
ne) et Djamel Kerrouche (Ensemble
à Roubaix). Comme Slimane Tir, ils
rassemblent des colistiers de toutes
origines, rejettent les accusations
de communautarisme, mais se réfè-
rent aux problèmes d’insertion
pour recueillir l’adhésion des quar-
tiers populaires et des militants
associatifs.

Najat Azmy est gênée par cette
ambiguïté. Cette jeune femme d’ori-
gine marocaine, arrivée en France à
l’âge de six ans, est « apparentée
PS » sur la liste gauche plurielle du
maire sortant, René Vandieren-
donck. L’origine immigrée « ne doit
pas être une clé d’entrée » en politi-
que, estime Mme Azmy, ajoutant :
« Certains en jouent, cela me fait bon-
dir. Comment peut-on prétendre
représenter une communauté d’une
telle diversité ? Pour ma part, je récu-
se même l’étiquette de ‘‘beurette’’. Je
ne suis qu’une citoyenne française. »
Son objectif ? « Travailler de l’inté-
rieur pour faire changer les choses.
Pour faire changer, aussi, le regard
des autres. » « Pas sur l’immigration.
Sur la politique ! », précise-t-elle.

Jean-Paul Dufour

IL Y A plusieurs façons d’appré-
cier la mobilisation du Mouvement
national républicain (MNR) pour
les campagnes cantonales et muni-
cipales. En la comparant avec celle
du Front national avant la scission
ou bien, comme le fait son prési-
dent, Bruno Mégret, en considé-
rant qu’il s’agit d’un nouveau parti.
Cette démarche, plus flatteuse, lui
a permis de parler d’« implantation
massive » lors d’un meeting organi-
sé par le MNR, à Paris, mardi
6 mars. « Nous avons gagné notre
première bataille, celle de notre
implantation », a lancé le chef de ce
parti d’extrême droite aux quelque
quatre cents militants et sympathi-
sants présents.

Avec 1 318 candidats aux canto-
nales et 396 listes aux municipales,
M. Mégret considère que son
« jeune mouvement » est « en ordre
de bataille ». Auparavant, le délé-
gué général du MNR, candidat à
Paris, Jean-Yves Le Gallou, s’était
étonné – et réjoui – de la faiblesse
des partis de la droite parlemen-
taire, qui laissent son mouvement
représenter seul les forces de droi-
te à Vernouillet (Eure-et-Loir), où
au second tour, en 1995, la gauche
unie avait obtenu 48,74 % des suf-
frages, le FN 30,88 % et la droite
20,38 % ; ainsi qu’à Pierrefitte (Sei-

ne-Saint-Denis), où la gauche avait
recueilli, en 1995, 48,77 % des voix,
le FN 26,20 % et la droite 25,03 %.
Les listes du MNR sont également
seules en lice, à droite, à Gardanne
(Bouches-du-Rhône), Châlette-sur-
Loing (Loiret), Custines, Neuves-
Maisons (Meurthe-et-Moselle),
Montigny-en-Gohelle ou Wingles
(Pas-de-Calais).

Toujours sur la défensive,
M. Mégret a annoncé que le MNR
avait déposé plainte avec constitu-
tion de partie civile pour « forfaitu-
re » dans l’affaire opposant des Pis-
ciacais affirmant avoir été inscrits
malgré eux sur la liste de Michel
Mosnier, tête de liste à Poissy (Yve-
lines). Ce dernier et Odile Bonni-
vard, candidate à Chatou (Yvelines)
qui s’est chargée du recrutement,
doivent comparaître devant le tri-
bunal correctionnel le 11 avril. « Ils
ont été traités comme on ne traite
pas les voyous de banlieue », s’est
exclamé M. Mégret, en enchaînant
sur son sujet favori : l’immigration,
présentée comme « une invasion »
et qui, à ses yeux, pose « une ques-
tion de vie ou de mort pour notre civi-
lisation ». « C’est eux ou nous »,
a-t-il conclu devant un public d’où
fusaient des mots de haine.

Christiane Chombeau

Philippe Séguin accuse
la gauche de « capituler

devant la finance »
Dernier meeting parisien pour le député des Vosges

Le candidat officiel
de la droite fustige
« les timorés »,
les « craintifs »,
bref, « tous
les lâches » qui
veulent être « dans
l’air du temps »

F R A N C E



TELLEMENT NATUREL pour les
uns, difficile à faire évoluer pour les
autres, le partage des tâches domes-
tiques entre hommes et femmes n’a
jamais réellement fait débat en
France. A nouveau millénaire, nou-
veau combat féministe : depuis
quelques mois, chercheurs et mili-
tants se rejoignent pour constater
que le travail ménager et parental
constitue le nœud de tous les pro-
blèmes d’inégalité professionnelle
entre hommes et femmes. Et pour
appeler à une vraie réflexion collec-
tive sur la déspécialisation des
rôles.

« L’espace domestique, épicentre
de la domination masculine », résu-
ment les sociologues Alain Bihr et
Roland Pfefferkorn dans le dernier
numéro de la revue Recherches et
prévisions de la Caisse nationale d’al-
locations familiales (CNAF). « Le
débat sur la parité domestique se fait
largement attendre », regrettent-ils.
Car « la division sexuelle du travail
domestique est bien le centre de tou-
tes les inégalités entre hommes et fem-
mes. Couplée à la maternité, dont
elle renforce considérablement le
poids, cette division fait obstacle à un
investissement professionnel équiva-
lent à celui des hommes. »

Le 1er mars, sortait en librairie un
semblable plaidoyer de la sociolo-
gue Dominique Méda (Le Monde
du 24 février 2001), intitulé Le
Temps des femmes. Pour un nouveau
partage des rôles (Flammarion,
2001). « Il est grand temps de porter
ces sujets sur la place publique, écrit
Dominique Méda. Les femmes tra-
vaillent toujours davantage. (…) Pour
aider les femmes dans cette évolution
essentielle, il aurait fallu déspéciali-
ser les rôles – c’est-à-dire admettre
que si les hommes et les femmes tra-
vaillent, alors les tâches parentales,
les activités de soins et les tâches
ménagères incombent également aux

deux sexes – et reconstruire l’ensem-
ble de nos institutions sociales. Nous
ne l’avons pas fait. L’habit craque de
partout. Il faut cesser de le rapiécer
et passer à une autre étape. »

LE NOYAU DUR DE LA DOMINATION
Au même moment, le Collectif

national pour le droit des femmes,
qui réunit une quinzaine d’organisa-
tions syndicales, politiques et fémi-
nistes, lançait une vaste campagne
« Du temps pour vivre ! », prônant
l’égalité « à la maison et au tra-
vail ». « Il n’est pas possible de réali-
ser la parité en politique sans une
réelle égalité dans le domaine social
et économique, et sans un change-
ment de la place des femmes dans la
famille », lit-on dans le manifeste
édité à cette occasion.

La loi du 6 juin 2000 sur la parité
en politique semble, en effet, avoir
largement contribué à cette nouvel-
le prise de conscience. Les débats

ont été l’occasion d’évoquer toutes
les discriminations à l’égard des
femmes, y compris économiques et
sociales, et ont fait émerger l’idée
que, pour renouveler la classe politi-
que, il convenait de repenser l’orga-
nisation de la vie des mères de
famille. La loi sur les trente-cinq
heures a joué, elle aussi, en faveur
de l’émergence de la problémati-
que d’un partage des tâches plus
équitable. Elle a fait naître des
espoirs de rééquilibrage que les pre-
mières études déçoivent : pour les
hommes, la réduction du temps de
travail accroît le temps consacré
aux loisirs et aux activités de sociali-
sation avec les enfants. Les fem-
mes, elles, se consacrent encore
davantage aux tâches ménagères et
au travail parental « domestique ».

Trois excellents rapports, ces
deux dernières années (celui d’An-
ne-Marie Colmou sur la fonction
publique, de Catherine Génisson

sur l’égalité professionnelle, de
Michèle Cotta sur les cadres diri-
geants), sont venus enfoncer le
clou, soulignant la relative ineffica-
cité des politiques publiques d’égali-
té, et mettant en lumière ce para-
doxe : des femmes toujours mieux
formées, travaillant davantage, qui
demeurent en situation profession-
nelle défavorable. La sphère domes-
tique est alors apparue comme la
clé du problème.

D’autant que l’enquête « Emploi
du temps » de l’Insee, publiée en
octobre 1999, confirmait l’immuabi-
lité de la charge domestique portée
par les femmes et les hommes :
entre 1986 et 1999, rien, ou pres-
que, n’avait changé, les femmes
continuant d’assumer 80 % du
« noyau dur » du travail domesti-
que (courses, cuisine et linge). Les
mères consacrent deux fois plus de
temps à leurs enfants que les pères,
révélaient en outre, au printemps
2000, les chercheurs de Matisse, uni-
té mixte de recherche du CNRS et
de l’université Paris-I (lire ci-des-
sous). Bref, « on a compris, ces deux
dernières années, que sans l’égalité
domestique et parentale l’égalité pro-
fessionnelle et politique ne se ferait
pas », souligne Dominique Méda.

Le diagnostic a été long à poser.
Les remèdes seront sans doute
encore bien plus délicats à trouver.
Relativement pessimistes, Alain
Bihr et Roland Pfefferkorn esti-
ment que s’attaquer directement à
ce « noyau dur de la domination
masculine contemporaine » est « a
priori particulièrement difficile ».
« D’une part, écrivent-ils, cela impli-
que de s’en prendre à la vie privée,
qui relève de la liberté des individus
et, d’autre part, c’est surtout remettre
en question les identités sexuelles
actuellement existantes, tant fémini-
nes que masculines. Ce qui constitue-
rait une véritable révolution culturel-

le. » Il faudrait ainsi « instaurer
d’autres institutions domestiques et
politiques, d’autres modes de sociali-
sation des individus, un nouvel imagi-
naire social, etc. ». Aussi les deux
sociologues préconisent-ils des
« attaques latérales » plutôt que
frontales. Il s’agit de « continuer à
détacher davantage encore les fem-
mes de l’emprise de l’univers conju-
gal et familial », en promouvant tou-
jours plus la scolarisation des filles,
l’accès et le maintien des femmes
dans l’emploi, leur prise de respon-
sabilités dans l’espace public.

Tout aussi consciente de l’am-
pleur de la tâche, Dominique Méda
suggère de s’attaquer à la division
sexuelle du travail domestique
« sur plusieurs fronts » à la fois : « Il
y a la lancinante question des modes
de garde, bien sûr. Mais les entrepri-
ses aussi doivent évoluer. Il faut impli-
quer davantage les hommes dans la
vie parentale en mettant en œuvre les
mesures prévues par la résolution du
Conseil européen du 29 juin 2000,
qui prévoit notamment l’instauration
d’un congé de paternité. » La Suède

offre à cet égard quelques pistes de
réflexion, dont le dernier numéro
de la revue de la direction de la
recherche du ministère de l’emploi
et de la solidarité (Dares), Premières
synthèses, à paraître le 8 mars, se
fait l’écho.

Alors que, dans les deux pays, les
taux d’activité des hommes et des
femmes sont très proches, la part
relative des Françaises dans l’activi-
té domestique globale du ménage
s’élève à 70 % quand elle n’atteint
que 60 % en Suède. En Suède, exis-
te un congé parental de quinze

mois, payé, dans les douze pre-
miers mois, aux trois quarts du
niveau de revenu précédant la nais-
sance. 80 % des pères utilisent ce
droit. « En France, soulignent les
auteurs de l’étude, on est fondé à
penser que l’introduction d’un congé
parental garantissant à la fois le
maintien dans l’emploi et une com-
pensation financière conséquente
devrait favoriser une division plus
égalitaire des tâches. »

Pascale Krémer

Le marathon des élues pour concilier le mandat, le travail, les enfants... et les loisirs
UN JOUR, le fils d’une ancienne secrétaire

d’Etat est revenu de l’école en pleurant :
« Maman, on t’a crevé les yeux ! » En pleine
campagne électorale, une affiche la montrait les
yeux barbouillés de noir. Avec son mari, elle
était vite allée en coller une autre par-dessus…
En janvier, une jeune femme, ingénieur et res-
ponsable d’une équipe, annonce à son chef
qu’elle se présente aux élections municipales, à
Paris. Elle fait son « coming-out » comme elle
dit. « Très bien, commence-t-il, mais vous ne
pourrez plus exercer votre fonction d’encadre-
ment. » Bizarrement, sa fibre féministe n’a pas
vibré. « C’est vrai, je serai moins disponible.
C’est un choix… »

Sur leur agenda, les femmes politiques décou-
pent, tranchent, décortiquent les différents
temps d’une journée : il y a le temps du travail,
celui des enfants, celui du mandat. Et du temps
pour soi, quand même. Il faut intégrer la durée
des trajets « maison-crèche-bureau-mairie ».
Rajouter, le soir, les réunions au conseil munici-
pal ou les débats tardifs à l’Assemblée nationale.

La députée Marisol Touraine (PS, Indre-et-
Loire) réserve son « dimanche pour la famille »,
explique-t-elle dans un film consacré aux fem-
mes en politique de Janine Mossuz, directrice
de recherche au Centre d’étude de la vie politi-
que française (Cevipof), et Maurice Dugowson,
cinéaste et réalisateur de télévision, décédé
(Le Monde du 8 mars 1999). Françoise Gaspard
(PS), sociologue, maître de conférences à l’Eco-

le des hautes études en sciences sociales, y
raconte son expérience de maire à Dreux, de
1977 à 1983 : elle proposait de mettre fin aux
palabres « après 20 heures » et voilà qu’une fem-
me lui dit : « Tu l’as voulu, tu l’as eu, t’as qu’à te
démerder ! »

Bienvenues dans le système D… C’est le mara-
thon, mais la plupart d’entre elles ne veulent
manquer aucune étape. Elues locales, elles gar-
dent leur emploi – souvent, elles n’ont pas le
choix – même si elles sont prêtes à mettre leurs
ambitions « entre parenthèses ». « Je suis avoca-
te trente-cinq heures par semaine et politique…
les autres trente-cinq heures », résume, non
sans humour, Marie-Hélène des Esgaulx (RPR),
hostile à la loi Aubry. Chef de l’opposition au
conseil régional d’Aquitaine et conseillère muni-
cipale de Gujan-Mestras (Gironde), cette mili-
tante du statut de l’élu explique : « Je ne veux
pas m’enfermer dans la bulle politique. Un dos-
sier juridique, ça peut aussi se traiter lors d’un
déjeuner. » C’est vrai, il y a le temps du repas…

FAIRE DE LA POLITIQUE « AUTREMENT »
« La parité, c’est pas du gâteau ! », ajoute

Mme des Esgaulx, secrétaire nationale du RPR
qui était « contre » la révision constitutionnelle
mais qui est chargée… de détecter des « nou-
veaux talents ». Il y a quelque temps, la médiati-
sation de sa rupture politique avec le maire de
Gujan-Mestras, Michel Bezian, a perturbé sa
famille. Parce qu’elle est une femme, et qu’il est

un homme, la presse locale avait titré : « Divor-
ce à la juganaise », et le feuilleton alimentait la
gazette. « Mes parents en avaient assez d’ouvrir
les journaux le matin, de voir ma photo et de réa-
liser : “Mais c’est ma fille !” Ils ont même pensé
déménager… », raconte-t-elle. A la veille des
municipales, elle a fait la paix avec monsieur le
maire. « On se pacse ! », rit-elle.

Garder son emploi, ne pas seulement être
élue, c’est éviter la dépendance à la « drogue »
politique, ne pas s’accrocher au pouvoir par
crainte du vide. « Les femmes ne considèrent
pas la politique comme une carrière » : voilà un
refrain en vogue à l’heure de la parité. Une
façon de promettre que l’on fera de la « politi-
que autrement » quand, au contraire, des sor-
tants affichent fièrement leur longévité. Com-
me ce maire candidat à sa propre succession,
dans le Val-d’Oise : « Ce n’est pas un hasard s’il
a été réélu cinq fois », lit-on sur son tract. Cinq
fois six ans égale trente.

Il y a une brèche. Beaucoup de nouvelles can-
didates font du « non-cumul des mandats dans
le temps » un argument de campagne. Françoi-
se Gaspard avait plaidé en sa faveur lors d’un
comité directeur du PS, en 1979. « Mitterrand
avait ricané et Colette Audry [auteur, scénariste
et membre du PS] avait levé les bras au ciel,
exaspérée : “Mais comment fabriqueras-tu des
Jaurès et des Blum ?”… »

Clarisse Fabre

Le partage des tâches domestiques, nœud des inégalités hommes-femmes
Les femmes assument 70 % du travail domestique et 60 % du travail parental, des chiffres quasi stables depuis les années 1980.

Ce déséquilibre fait obstacle à leur investissement dans le monde professionnel et la vie politique

Les mères consacrent deux fois plus
de temps à leurs enfants que les pères

Des combats pour l’avortement au débat sur les tâches domestiques

En 1999, les femmes consacrent presque autant de temps aux activi-
tés domestiques qu’en 1986, indique l’enquête « Emploi du temps »
de l’Insee : 3 h 30 par jour en moyenne pour une active occupée. En
treize ans, les femmes actives occupées n’ont enregistré qu’une bais-
se de 4 minutes de cette charge, les hommes dans la même situation
n’ayant produit qu’un effort supplémentaire de 6 minutes. Ces der-
niers consacrent 1 h 15 en moyenne par jour aux tâches domestiques.

L’arrivée d’un enfant accentue fortement la répartition sexuée des
rôles. Un homme en couple sans enfant consacre 2 h 09 aux activités
domestiques. Un homme en couple avec deux enfants n’y passe plus
que 1 h 30, contre 6 h 40 pour sa compagne. Les tâches à dominante
féminine sont le plus souvent répétées tous les jours de la semaine,
et aboutissent rarement à la réalisation d’objets durables. Le lavage,
le repassage, le raccommodage du linge et le nettoyage des sanitaires
restent le quasi-apanage des femmes.

L’ÉTUDE avait fait grand bruit, et
provoqué bien des discussions hou-
leuses dans les foyers… Pour la pre-
mière fois, au printemps 2000, les
chercheurs de Matisse, unité mixte
de recherche du CNRS et de l’uni-
versité Paris-I, avaient évalué préci-
sément le temps passé par les
parents auprès de leurs enfants, dis-
sociant ce « temps parental » des
autres tâches domestiques (Le Mon-
de du 27 mai 2000). Conclusion : les
mères consacrent deux fois plus de
temps à leurs enfants que les pères.
Très exactement 25 h 37 par semai-
ne pour les mères vivant en couple,
contre 12 h 41 pour les pères, qui,
par ailleurs, s’impliquent davantage
dans les activités de socialisation
des enfants que dans le travail
parental plus ingrat (laver, changer
les couches, faire manger…).

L’exploitation de cette enquête,
réalisée en mars 1999 auprès de
1 000 personnes, s’est poursuivie, et
donne lieu à publication dans Pre-
mières synthèses, la revue de la direc-
tion de la recherche du ministère de
l’emploi et de la solidarité (Dares), à
paraître le 8 mars.

LE TEMPS DE REPOS PÉNALISÉ
La teneur des nouveaux travaux

est toujours aussi peu flatteuse
pour les hommes : si l’on fait la som-
me du travail rémunéré et du travail
non rémunéré (tâches parentales et
domestiques), il s’avère que les fem-
mes travaillent une heure de plus
que les hommes chaque jour :
11 heures contre un peu moins de
10 heures pour ces derniers. « Les
femmes consacrent au travail non
rémunéré une part de leur temps qui
est plus du double de celle qu’y consa-
crent les hommes (24 % contre
11 %) », précise Marie-Agnès Barrè-
re-Maurisson, chargée de recherche
au CNRS, qui a dirigé l’étude.

La biactivité du couple ne semble
guère pousser les hommes à une
plus grande implication dans la sphè-
re domestique, et ne remet pas fon-

damentalement en cause le fort cli-
vage sexué des rôles. Dans ces cou-
ples, les femmes assument toujours
60 % du travail parental, et 70 % du
travail domestique. Les femmes acti-
ves à plein temps consacrent ainsi
29 % de leur journée au travail non-
rémunéré (17 % en tâches domesti-
ques, 12 % en tâches parentales), les
hommes 15 % (7 % en tâches domes-
tiques, 8 % en tâches parentales).
Pourtant, le temps consacré, chaque
jour, par les deux membres du cou-
ple à l’activité professionnelle est
quasiment équivalent : 26 % pour
les femmes, 30 % pour les hommes.
C’est donc sur leur temps personnel
(16 % de la journée pour les hom-
mes, 11 % pour les femmes), et phy-
siologique, soit essentiellement le
sommeil (39 % pour les hommes,
34 % pour les femmes) que les fem-
mes doivent rogner. « Il y a suraccu-
mulation de travail chez les femmes
actives à temps complet, en particu-
lier des mères, qui pénalise le temps
de loisirs et de repos », constate
Mme Barrère-Maurisson.

Les couples dont les deux mem-
bres sont actifs, soit environ une
famille sur deux, sont aussi ceux où
le partage de la charge globale de
travail (rémunéré et non-rémunéré)
est le plus inégalitaire. « Aujour-
d’hui, la parité professionnelle ne s’ac-
compagne donc pas encore d’une
parité de la “charge de travail” au
sens large, c’est-à-dire incluant tout
le travail effectué dans la famille »,
lit-on dans l’étude. Paradoxale-
ment, dans les couples où la femme
est inactive, les temps totaux de tra-
vail rémunéré et non rémunéré
sont équitablement répartis, la fem-
me dite « inactive » effectuant une
somme de travail non rémunéré
égale au temps de travail rémunéré
du conjoint. « Mais, s’empresse de
pondérer Mme Barrère-Maurisson,
se pose pour ces femmes un autre pro-
blème, celui de l’identité sociale. »

P. Kr.

Une répartition inchangée depuis treize ans

FEMMES A l’occasion du 8 mars,
Journée internationale des femmes, le
ministère de l’emploi et de la solidarité
publie une étude qui souligne les iné-
galités au sein du couple et de la

famille : les femmes assument 70 % du
travail domestique et 60 % du travail
parental. b POUR LES SOCIOLOGUES
et les militants, ces déséquilibres blo-
quent l’ascension professionnelle des

femmes et leur investissement dans la
vie publique. b APRÈS LE COMBAT
pour la contraception et l’avorte-
ment, dans les années 1970, et les lut-
tes pour l’égalité professionnelle,

dans les années 1980, les féministes
mettent en avant ces inégalités qui
« relèvent de la construction des rap-
ports de sexe », selon le mot de Maya
Surduts, féministe de la première heu-

re. b LES CANDIDATES aux élections
municipales racontent leurs difficultés
pour concilier leur vie privée, leur vie
professionnelle et leur vie politique.
(Lire aussi notre éditorial page 15.)

... Physiologique

Temps ...

Professionnel Parental Domestique Personnel

HOMMES FEMMES

LE TEMPS COMPARÉ HOMMES/ FEMMES SUR UNE JOURNÉE DE 24H

Source : Matisse/enquête DFT 1999

Un partage inéquitable

Au cours d'une journée, les femmes actives, consacrent deux fois plus de temps
aux tâches parentales et domestiques que les hommes (6h53 contre 3h53).
Le temps physiologique représente le temps passé à dormir, manger, se laver.

9h21

7h05

1h57

2h51

1h46

4h02
3h51

2h37

8h16

6h15

(personnes travaillant à temps complet)

EN SUÈDE, cela fait maintenant
plus de trente ans que les féminis-
tes luttent pour que les hommes
s’investissent dans les tâches
domestiques. En Espagne, des cam-
pagnes de sensibilisation – « Mano-
lo fait la vaisselle » – ont été organi-
sées il y a dix ans. Aux Pays-Bas, le
débat public est lancé depuis quel-
ques années déjà. En France, il com-
mence à peine.

Les féministes françaises, pour-
tant, ont continuellement dénon-
cé, depuis les années 1970, la « dou-
ble journée » et le travail domesti-
que comme « exploitation directe
de chaque femme par chaque hom-
me », s’appuyant sur les travaux de
la sociologue Christine Delphy.

Mais le partage des tâches n’a
jamais fait l’objet de campagnes
spécifiques, de luttes visibles. « Les
féministes françaises ne se sont pas
saisies de l’“objet” famille, note
Marie-Agnès Barrère-Maurisson,
chargée de recherche au CNRS.
Elles se sont battues pour la recon-
naissance des droits des femmes en
tant qu’individus, occultant la
famille, lieu de l’enfermement. » Il
eût, à l’époque, été considéré com-
me « réac » de trop mettre en
avant les problèmes liés à la mater-
nité, à la vie en couple, ou, pis enco-
re, le désir de passer davantage de
temps avec les enfants. Emprise de
l’extrême gauche, autres urgences,
surtout…

Les années 1970 sont celles des
combats pour la contraception,
l’avortement, le droit à disposer de
son corps. Après le vote de la loi
Veil (1975), on dénonce le viol et
l’inceste. Au début des
années 1980, c’est l’égalité profes-
sionnelle qui mobilise. Les femmes
sont les premières victimes du chô-
mage, de la précarité et du temps
partiel contraint. Le retour de la
croissance permet seulement
aujourd’hui l’émergence du débat
sur le partage du travail domesti-
que et parental. Un thème récem-
ment mis en avant par les associa-
tions de jeunes féministes (l’associa-
tion Mix Cité notamment), qui ont
travaillé sur les modes de garde.

« Les inégalités professionnelles,
les problèmes de crèches, l’insuffisant
partage des tâches, tout cela fait systè-
me, dit aujourd’hui Maya Surduts,
porte-parole du Collectif national
pour le droit des femmes, féministe
de la première heure. Pour nous, le
partage des tâches a toujours été en
arrière-fond. Mais peut-être n’osait-
on pas l’affronter. Car c’est le problè-
me le plus difficile… Cela relève de la
construction des rapports de sexe, du
conditionnement dès la petite enfan-
ce ». Les féministes savent désor-
mais qu’il leur faut s’affronter à cet-
te difficulté pour continuer d’avan-
cer dans l’égalité hommes-femmes.

P. Kr.
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SORTIR du marasme. Jean-
Claude Gayssot, ministre de l’équi-
pement, des transports et du loge-
ment, et Louis Besson, secrétaire
d’Etat au logement, ont dévoilé,
mercredi 7 mars, un plan destiné à
relancer la production de loge-
ments sociaux, en chute libre
depuis le milieu des années 90. Ces
mesures devaient être annoncées
au début du mois de février mais
leur mise au point a été un peu plus
longue que prévu, le ministère des
finances négociant, pied à pied, le
montant des aides débloquées en
faveur des organismes HLM.

Il y a urgence. En six ans, la cons-
truction locative sociale a été
amputée de moitié (Le Monde du
10 janvier) : 89 000 unités avaient
été créées en 1994 ; pour l’année
2000, ce chiffre s’élèverait à
42 500. Cet effondrement inter-
vient alors même que des milliers
de ménages demandent, vaine-
ment, une HLM : rien qu’en Ile-de-
France, 265 000 candidatures sont

en souffrance, selon le dernier rap-
port de la Fondation Abbé-Pierre
(Le Monde du 16 février).

Face à cette situation de crise, le
gouvernement a donc imaginé une
dizaine de mesures (lire ci-des-
sous), qui devraient redonner le
sourire aux bailleurs sociaux.
L’une d’entre elles exauce un vœu
qu’ils forment depuis des mois :
« recalibrer » le prêt locatif à usage
social (PLUS). Mis en place en
1999, cet outil financier, qui a suc-
cédé au PLA (prêt locatif aidé), n’a
pas suivi l’envolée des coûts provo-
quée par le boom de l’immobilier.
L’Etat va donc augmenter les sub-
ventions incluses dans le PLUS.

Une « prime à l’activité » sera par
ailleurs octroyée aux bailleurs
sociaux dynamiques : ceux qui s’en-
gagent à construire du logement
social dans le cadre d’un « contrat
de relance » bénéficieront de taux
de subventions majorés. Les pou-
voirs publics vont également rele-
ver leur contribution pour compen-

ser la « surcharge foncière » et
mobiliser une partie des ressources
collectées par le « 1 % logement ».

Toutes ces dispositions devraient
améliorer l’équilibre financier des
investissements réalisés par les
bailleurs sociaux, a assuré, mercre-
di, M. Besson. « Sachant que le
concours du “1 % logement” repré-
sente une subvention équivalente à
600 millions de francs et le coût des
mesures de l’Etat 400 millions, c’est
l’équivalent de 1 milliard de francs
qui est injecté dans la réalisation de
logements sociaux », a-t-il précisé.

RÉTABLIR LES SANCTIONS
Le gouvernement souhaite par

ailleurs privilégier d’autres formes
de logements sociaux « bien insé-
rés dans le tissu urbain, à échelle
humaine », en encourageant les
organismes HLM à acheter des
immeubles déjà existants ou en
voie d’être construits par des opé-
rateurs privés. Ces mesures « per-
mettront de répondre à la rareté du

foncier constatée dans certaines
communes », a insisté M. Besson.
Ainsi, a-t-il ajouté, la pénurie de
terrains « ne pourra plus servir d’ali-
bi » aux municipalités qui refuse-
raient de combler leur retard en
matière de logement social, com-
me les y oblige la loi relative à la
solidarité et au renouvellement
urbains (SRU).

MM. Gayssot et Besson ont, au
passage, indiqué qu’un texte serait
présenté au Parlement dans les mois
à venir pour rétablir les sanctions
prévues, au départ, par la « loi
SRU » contre les villes qui « vou-
draient s’affranchir de l’objectif de
20 % de logements sociaux ». Le
8 décembre 2000, le Conseil constitu-
tionnel avait censuré certaines péna-
lités infligées aux communes qui, au
bout de trois ans, n’auraient pas
entrepris de rattraper leur retard ;
les « neuf sages » reprochaient au
texte de ne pas faire la distinction
entre les réelles difficultés rencon-
trées par les municipalités et la mau-
vaise volonté de maires. Le gouver-
nement va réintroduire ces sanc-
tions en tenant compte de la déci-
sion du Conseil constitutionnel : au
bout de trois ans, si le préfet consta-
te une carence qui n’est pas imputa-
ble à des embûches imprévues, il
pourra alors infliger des « amen-
des », proportionnées au déficit.

Enfin, M. Gayssot a déclaré que
le gouvernement avait « engagé le
dialogue avec le mouvement HLM
sur les nécessaires évolutions du
logement social ». Le ministre de
l’équipement souhaite notam-
ment que les bailleurs sociaux se
coordonnent davantage et se res-
tructurent afin de s’adapter aux
nouvelles frontières intercommu-
nales, définies par les lois « Chevè-
nement », « Voynet » et « SRU ».

Bertrand Bissuel

Les principales mesures
b Rééquilibrer les opérations.
Les « valeurs de base », à partir
desquelles sont calculées les
subventions de l’Etat incluses dans
le prêt locatif à usage social (PLUS)
et le prêt locatif aidé pour
l’insertion (PLAI), sont augmentées
de 10 %. Les contributions que
l’Etat verse pour compenser la
cherté du foncier dans les zones
dites « tendues » sont également
majorées : le taux de subvention,
en cas de surcoût lié au terrain,
pourra atteindre 60 % (au lieu de
40 % actuellement) si une
collectivité locale apporte,
elle-même, une aide significative.
Enfin, 1 milliard
de francs, collectés dans le cadre

du 1 % logement , seront
distribués aux organismes HLM
sous forme de prêts à des
conditions très avantageuses (taux
annuel de 1,25 %, remboursement
sur trente-neuf ans, aucun intérêt
à payer au cours des dix premières
années, etc.).
b Encourager les organismes
dynamiques. Les bailleurs
sociaux qui s’engagent à produire
des HLM peuvent signer des
« contrats de relance » avec les
services déconcentrés de l’Etat. En
contrepartie de ces engagements,
pris sur trois ans, la part des
subventions de l’Etat incluses
dans le PLUS passera de 5 % à 8 %
s’il s’agit de constructions neuves
et de 10 % à 15 % pour l’achat
d’immeubles existants. En outre,

les organismes qui souscrivent
ces contrats bénéficient
en priorité des prêts privilégiés
du 1 % logement .
b Diversifier la production.
Les organismes HLM peuvent
désormais acquérir des immeubles
existants sans devoir y engager des
travaux d’un montant important,
comme c’était le cas. Ils ont
également la possibilité d’acheter
des logements ou des immeubles
« en état futur d’achèvement ».
Les bailleurs sociaux peuvent aussi
engager des programmes sur « sol
d’autrui », dans le cadre d’un bail
emphytéotique. Enfin, le prêt
locatif social (PLS) est réformé
pour permettre à des opérateurs
privés d’intervenir dans la
production de logements sociaux.

RETOUR À L’ÉLITISME républi-
cain ou gadget démagogique ? Le
débat secoue l’Institut d’études poli-
tiques de Paris (IEP, Sciences-Po)
depuis l’annonce faite par son direc-
teur, Richard Descoings, d’ouvrir,
par convention avec sept lycées
situés en zone d’éducation prioritai-
re (ZEP), une nouvelle voie d’accès
aux bacheliers de condition sociale
modeste (Le Monde du 27 février).
La réforme repose sur une sélection
très en amont des élèves par leurs
professeurs du second degré.
Soumis seulement à un entretien,
ces lycéens seront dispensés de
concours, ce qui suscite de vives
oppositions.

L’UNEF-ID a choisi de s’associer
à plusieurs organisations pour
signer, lundi 5 mars, un « appel de
la gauche étudiante pour une vérita-
ble démocratisation de Sciences-
Po ». En compagnie de l’UNEF, de
la Jeune gauche républicaine (pépi-
nière du Mouvement des citoyens)
et du Mouvement des jeunes socia-
listes, le principal syndicat de l’IEP
considère que « la diversification du
recrutement social de l’un des établis-
sements universitaires les plus sélec-
tifs de France est une urgence abso-
lue ». Mais le projet de la direction
semble à ces étudiants « en l’état
extrêmement périlleux » et partiel.

Si c’est le lycée d’origine et non
plus le diplôme qui détermine les
modalités d’admission, explique
l’appel, le cadre national du bacca-
lauréat est menacé et l’« on risque
d’assister à une dérive inquiétante
dans l’ensemble de l’enseignement
supérieur ». Plutôt qu’une voie
dérogatoire, la gauche étudiante
de Sciences-Po plaide pour un tra-
vail d’information auprès des
lycées dits « défavorisés », ainsi
qu’une diversification des modali-
tés de préparation et des épreuves
du concours d’entrée. Elle souhaite
aussi que soient brisés « les obsta-
cles symboliques à l’entrée de cer-
tains groupes sociaux : absence de
sortie diplômante en premier cycle,

droits d’inscription très élevés, aide
sociale insuffisante ».

Une pétition de « protestation »,
lancée à l’initiative d’Anne-Sophie
Jacouty et de Jean-François Quemin,
étudiants de quatrième année se pré-
sentant comme « indépendants », cir-
cule également dans l’IEP. Ces étu-
diants affirment, dans une lettre
adressée le 2 mars à Richard Des-
coings, avoir découvert « avec une
relative stupéfaction », dans Le Mon-
de, « l’inacceptable nouvelle d’une
admission sans concours », une déci-
sion « prise sans le moindre souci de
l’opinion [des étudiants] et au mépris
de l’opposition d’une partie de leurs
représentants ». Ces étudiants contes-
tent l’inégalité de traitement assise
sur la localisation des ZEP. « Le con-
cours doit être le même pour tous,
nous refusons une multiplication des
statuts au sein de l’IEP », disent-ils.

« LE TRAFIC DE LA DÉMAGOGIE »
L’UNI (droite universitaire) avait

été la plus prompte à réagir officielle-
ment, le 28 février, dans un commu-
niqué titré : « Démantelons le trafic
de la démagogie ». Comme les orga-
nisations précitées, mais au nom de
la sauvegarde de la valeur du diplô-
me, l’UNI réclame le maintien du
concours et dénonce une réforme
qui « va à l’encontre du principe
d’égalité des candidats ». Le syndicat
a créé un « comité étudiant pour le
maintien du concours unique ».

Jeudi 8 mars, la direction de Scien-
ces-Po risque donc de ne pas avoir la
partie facile. Ce jour-là, Richard Des-
coings réunira les étudiants dans le
grand amphi de l’école ; à ses côtés,
des enseignants et les proviseurs de
quatre des sept lycées qui ont signé
des conventions seront présents
pour répondre aux questions des étu-
diants. C’est lundi 26 mars que le
conseil de direction de l’IEP se pro-
noncera par un vote sur la réforme.

Nathalie Guibert

Lire aussi les points de vue page 16

Mox allemand à la Hague : la Cogema rejette les accusations d’illégalité

La Cour de Strasbourg n’aura pas accès aux expertises médicales de Maurice Papon

La nouvelle voie
de recrutement de Sciences–Po
soulève de vives oppositions
Une réunion d’information est prévue jeudi

A Bastia, ouverture d’une enquête
préliminaire visant Emile Zuccarelli

Pour lutter contre la crise dont souffre le loge-
ment social, Jean-Claude Gayssot et Louis Bes-
son, les ministres chargés de ce secteur, ont

annoncé, mercredi 7 mars, un plan d’aide aux
organismes HLM. Au total, 1 milliard de francs
vont être dégagés pour leur permettre de com-

penser l’augmentation des coûts liée au boom
de l’immobilier. Les HLM vont aussi être incitées
à acquérir des immeubles existants.

LE PARQUET de Bastia a
ouvert, mardi 6 mars, une enquê-
te préliminaire sur des accusa-
tions de corruption formulées à
l’encontre d’Emile Zuccarelli,
ancien ministre (PRG), maire sor-
tant et candidat à la mairie de Bas-
tia, par plusieurs salariés d’une
entreprise d’assainissement. Les
gendarmes chargés des investiga-
tions devraient interroger Mauri-
ce Lerouvillois, ancien dirigeant
de la société Application hygiène
services, ainsi que trois de ses
ex-salariés, à l’origine de cette
mise en cause.

Jugé, le 2 mars, devant le tribu-
nal correctionnel de Bastia (Haute-
Corse), pour « abus de biens
sociaux, faux et usage et tentative
d’escroquerie à l’assurance »,
M. Lerouvillois a expliqué que la
déconfiture de son entreprise
était en partie due « aux exigences
financières » de la municipalité
bastiaise dirigée par M. Zuccarelli.
Pour démontrer sa bonne foi, il a
fait citer trois anciens salariés, qui
ont confirmé ses propos. François
Colombani a expliqué que des
« enveloppes » avaient été remises

par M. Lerouvillois au directeur de
cabinet du maire de Bastia, en
contrepartie de marchés munici-
paux. Le montant des versements
s’échelonnait, selon lui, entre
50 000 et 100 000 francs en fonc-
tion des marchés obtenus. Deux
autres salariés, Philippe Beneforti
et Fabrice Pottier, ont assuré, à
l’audience, que « le personnel était
au courant de cette pratique » et
qu’elle était « devenue un sujet de
discussion ».

M. Lerouvillois a confirmé ces
déclarations dans l’hebdomadaire
nationaliste U Ribombu, affirmant
que « près de 1 million de francs »
avait été remis à l’équipe de
M. Zuccarelli entre 1989 et 1993. Il
indique, enfin, avoir personnelle-
ment rencontré l’ancien ministre,
qui l’aurait « remercié pour le ges-
te ». M. Zuccarelli a réfuté publi-
quement l’ensemble de ces affirma-
tions. Il dénonce « un coup mon-
té » et « une opération politique ins-
trumentalisée » par ses adversaires
politiques en pleine campagne
municipale.

Jacques Follorou

Le gouvernement annonce un plan destiné
à combattre la crise du logement social

Un milliard de francs sont dégagés pour aider les HLM à suivre l’envolée des coûts de l’immobilier

LA RÉVÉLATION, par Le Monde
du 7 mars, de la présence d’une cin-
quantaine de tonnes de Mox irradié
allemand à la Hague (Manche) a
suscité de vives réactions. Ces
48,8 tonnes de combustible nucléai-
re constitué d’un mélange d’ura-
nium et de plutonium sont entrepo-
sées à la Hague, alors que la Coge-
ma ne dispose pas d’autorisation de

retraitement. Or la loi de 1991 sur
les déchets radioactifs interdit le
stockage en France de déchets
étrangers sans retraitement.

Corinne Lepage, ministre de l’en-
vironnement du gouvernement
Juppé, estime dans Le Figaro du
7 mars que « prétendre [qu’ils
sont] en entreposage temporaire est
un abus de langage. Ce sont bien
des déchets, et probablement des
déchets ultimes qui ne seront jamais
retraités ». Mme Lepage s’en prend
aussi à l’actuelle ministre de l’envi-
ronnement : « Il est incroyable que
Mme Voynet n’ait pas fait procéder à
une inspection de la Hague aboutis-
sant à une obligation de déstockage
du Mox qui est là illégalement. »
Dominique Voynet étant en cam-
pagne électorale à Dole, son direc-
teur de cabinet a répondu au Mon-
de que « ces Mox allemands sont
arrivés jusqu’en 1998, à une époque
où Mme Lepage était ministre… Mme

Voynet a lancé de son côté une pro-
cédure de révision des décrets régis-

sant les usines de la Hague, qui
aboutira à une réglementation stric-
te, notamment sur ce qui pourra
être retraité. La ministre n’est pas
favorable à une autorisation du
retraitement du Mox, alors que c’est
la fabrication même du Mox qui
devrait être mise en débat ».

« DÉLINQUANCE ÉCOLOGIQUE »
La Cogema, qui stocke le Mox

dans une de ses usines, indique
dans un communiqué que l’entre-
posage en France de Mox alle-
mand irradié se fait « dans le cadre
de contrats qui ont fait l’objet d’un
agrément des services du ministère
de l’industrie ». L’entreprise se
retranche derrière les autorités et
« rappelle que le fonctionnement
des installations du groupe Cogema
est fixé par décret et placé sous
l’autorité permanente de la direc-
tion de la sûreté des installations
nucléaires. (…) Le traitement [du
Mox] devra faire l’objet d’une auto-
risation des autorités de sûreté ».

Elle précise enfin que « l’intention
des clients allemands » est de procé-
der au retraitement « après 2005
dans les plans actuels ».

Pour le député Vert Noël
Mamère, « la Cogema est en infrac-
tion avec la loi et c’est une forme de
délinquance écologique à laquelle
on assiste. L’opacité continue de
régner à la Cogema, les webcams de
Mme Lauvergeon [PDG de la
Cogema] dans la piscine de la
Hague n’étaient qu’un leurre pour
nous faire croire à la transparence,
a-t-il dit à l’AFP. C’est la raison pour
laquelle les députés Verts vont
demander une commission d’enquê-
te parlementaire. Nous attendons
que le gouvernement nous donne
des explications sur son absence de
contrôle sur ce qui est devenu un
Etat dans l’Etat et [nous
demandons] à Mme Lauvergeon
qu’elle s’explique ou qu’elle donne
sa démission ».

Hervé Kempf

ALORS qu’un vif débat s’était engagé en jan-
vier sur l’opportunité d’accorder à Maurice
Papon une mesure de libération anticipée, le gou-
vernement français, par l’intermédiaire du minis-
tère des affaires étrangères, a adressé, lundi
5 mars, une lettre à la Cour européenne des
droits de l’homme (CEDH) l’informant de ce qu’il
ne lui communiquerait finalement aucun des rap-
ports d’expertise médicale réalisés dans le cadre
de l’instruction des deux demandes de grâce
médicale refusées par le président de la Républi-
que à l’ancien fonctionnaire de Vichy, condamné
pour « complicité de crimes contre l’humanité ».

Saisie par Maurice Papon, la Cour européenne
avait décidé, le 23 janvier, d’examiner en urgen-
ce la recevabilité de sa requête, déposée par
Mes Jean-Marc Varaut et Francis Vuillemin, qui
considèrent qu’une incarcération à son âge
– quatre-vingt-dix ans –, compte tenu de ses
antécédents cardiaques (triple pontage corona-
rien en 1996), constitue un « traitement inhu-
main et dégradant » contraire à la Convention
européenne des droits de l’homme (Le Monde
du 25 janvier). Le gouvernement français dispo-
sait alors d’un délai d’un mois pour faire part de
ses observations et communiquer les rapports
que lui demandait la Cour de Strasbourg.

Or si les observations relatives aux conditions
de détention parvinrent en temps et en heure, le

gouvernement réclama quelques jours supplé-
mentaires pour la communication des experti-
ses, qui n’ont jamais été rendues publiques.
Motif du sursis : la nécessité « de pouvoir consul-
ter les diverses autorités compétentes en la matiè-
re », à savoir l’Elysée, qui, indique-t-on à la chan-
cellerie, a finalement opposé un refus à la
demande. La présidence de la République n’a
pas souhaité faire de commentaire sur le sujet.

« PRÉROGATIVES RÉGALIENNES »
Dans sa lettre aux juges de Strasbourg, le Quai

d’Orsay donne pour explications qu’« il n’a pas
paru possible de transmettre à la Cour les rapports
d’expertise (…) en raison même du cadre dans
lequel ceux-ci ont été établis ». « En effet, est-il
écrit, le droit de grâce est une prérogative du prési-
dent de la République, qu’il exerce personnelle-
ment, sans qu’un quelconque recours soit ouvert
contre sa décision. Les mesures d’investigations réali-
sées [à cette occasion] sont indissociables du dos-
sier d’instruction de la demande de grâce et ne font
l’objet d’aucune publicité. (…) En conséquence, les
rapports ne peuvent lui être communiqués, sous pei-
ne de dévoiler certains des éléments qui ont pu déter-
miner l’exercice de cette prérogative régalienne que
constitue l’examen d’une demande de grâce. »

Le gouvernement, néanmoins, « soucieux de
rechercher les moyens de répondre aux attentes

de la Cour », suggère que Maurice Papon,
comme la loi le lui autorise, se fasse délivrer un
certificat médical par les médecins intervenant
à la prison parisienne de la Santé, où il est
incarcéré depuis seize mois.

Dans ses observations formulées à la Cour
européenne des droits de l’homme, le gouverne-
ment, qui demande que soit rejetée la requête
du condamné, indique que Maurice Papon,
deuxième détenu plus âgé de France, derrière
un nonagénaire condamné pour agression
sexuelle, occupe seul une cellule de 12 mètres
carrés, équipée d’une sonnette d’alarme placée
à la tête de son lit, « située à proximité de l’unité
de consultations et de soins ambulatoires », et à
portée de l’hôpital Cochin et du Samu.

« Cette cellule, est-il indiqué, dispose d’un
coin toilette avec cuvette et lavabo, sa températu-
re varie entre 21º et 22º. » Le mobilier se compo-
se d’un lit, de deux tables, deux placards, deux
chaises, une télévision, un fauteuil médicalisé
et un humidificateur d’air automatique fourni à
la demande du service médical. Son entretien
courant, est-il précisé, « est assuré par le requé-
rant », dont l’emploi du temps serait « souvent
conditionné par la présence du sport – football,
courses automobiles – à la télévision ».

Jean-Michel Dumay

S O C I É T É



Versailles hésite à s’émanciper des contraintes du passé
La cité est sous la surveillance des architectes des Bâtiments de France et d’une population attentive à son cadre de vie.

Cependant, sur le plateau de Satory et non loin du château – le chantier s’annonce difficile –, deux nouveaux quartiers vont voir le jour

« Que peut-on faire pour vous
aider ? » La première lettre est arri-
vée, par courrier électronique, de
Pasadena (Californie), le 28 décem-
bre 1999, deux jours après « la »
tempête. Cette Américaine a été la
première d’une longue liste de dona-
teurs du monde entier qui se sont
mobilisés après avoir vu des images
du parc du château ravagé : dix mil-
le arbres par terre, des sujets plu-
sieurs fois centenaires déracinés, des
bosquets entiers en miettes.

Devant les centaines de messages
de sympathie, Hubert Astier, prési-
dent de l’établissement public du
Musée et du domaine national de
Versailles, saisit l’idée d’une campa-
gne d’adoption des arbres à replan-
ter : 1 000 francs chaque. Un comp-
te spécial est ouvert en quelques
heures à la trésorerie des Yvelines.
Les dons arrivent de partout et
s’ajoutent aux subventions excep-
tionnelles du gouvernement après
la visite du premier ministre :
110 millions de francs pour remettre
en état le château, 130 millions pour
le parc. La régénération complète
du parc et des jardins est accélérée.
Elle avait pris du retard et devait
s’étaler sur vingt-cinq ans.

Un tulipier de Virginie, offert par
les Etats-Unis, est planté devant les
télévisions du monde entier, le
20 mars 2000, premier jour du prin-
temps. Il remplace celui qui a été
arraché dans le hameau de la Reine.
Les dons affluent du Canada, de
Corée, de Chine, du Brésil… Les visi-
teurs de marque, président de la
République slovaque, premier minis-
tre libanais, se succèdent pour témoi-
gner de la solidarité de leur pays. Un
chef indien d’Amazonie, qui s’y con-
naît en forêt dévastée, fait le voya-
ge. Les 10 000 arbres trouvent des
parrains. « Cette tempête a été un
test en grandeur nature de la noto-
riété de Versailles dans le monde
entier, reconnaît M. Astier. Elle a aus-
si fourni au château et à la ville la
plus formidable des campagnes de
promotion. » Les entreprises sont de
plus en plus nombreuses à vouloir
installer des bureaux dans la cité
royale : une des adresses les plus
prestigieuses de France.

C. de C.

LES VERSAILLAIS appellent leur
ville « la belle endormie ». Versailles
en cette fin de février semble bien
engourdie, et c’est à peine si la cam-
pagne électorale municipale par-
vient à la faire frémir. L’enjeu électo-
ral est trop circonscrit. La question
n’est-elle pas de savoir avec quel
pourcentage de voix l’ancien minis-
tre, maire et député RPR, Etienne
Pinte, sera réélu au deuxième tour ?
Beaucoup doutent en effet qu’il
puisse, comme en 1995, retrouver
sa mairie dès le 11 mars. Candidat
– comme aujourd’hui – de la droite
unie, il avait recueilli 54,88 % des
suffrages et succédé à André
Damien (CDS), dont il avait été l’ad-
joint pendant dix-huit ans et qui ne
se représentait pas.

Difficile cependant de reprendre
le fauteuil d’un personnage dont
même l’opposition reconnaissait le
charisme. Homme discret, Etienne
Pinte a du mal à laisser son emprein-
te sur cette cité conservatrice dans
l’âme. Il a essayé, pendant cette man-
dature, de redonner un peu de vie à
Versailles, ville éclatée ou beaucoup
passent et peu s’arrêtent vraiment.
Ainsi a-t-il créé des événements cul-
turels comme le Mois de Molière,
revu les plans de circulation pour
mettre en valeur les rues commer-

çantes, lancé une politique de réhabi-
litation d’habitat ancien et a, entre
autres, nommé un adjoint au maire
au développement économique et à
l’emploi pour pallier le manque dra-
matique d’entreprises sur la ville. Il a
surtout préparé ces derniers temps
l’avenir. Et l’avenir, à Versailles, tour-
ne principalement autour de la cons-
truction des nouveaux quartiers de
Satory et des Chantiers. Deux
grands projets qu’il souhaite abor-
der avec une équipe renouvelée
(29 nouveaux sur 52), rajeunie (la
moyenne d’âge passe de 52 à
45 ans), rejointe par deux jeunes
élus, Thierry Voitelier et Aurélien
Gressier, qui, en 1995, avaient, avec
leur liste Initiative jeune, créé la sur-
prise en obtenant 15 % de voix.

« DES BANDES DANS LA VILLE »
Mais qui dit renouvellement dit

mécontentement. Marie-Françoise
Griffon, conseillère municipale
RPR sortante n’ayant pu obtenir
une promesse de place d’adjointe
de la part de M. Pinte, a décidé de
présenter sa propre liste. Très dis-
crète dans la campagne, elle contes-
te le maire notamment sur son pro-
jet de construction de logements
sociaux aux Chantiers et d’implan-
tation d’un multiplexe « qui amène-

ra des bandes dans la ville ». Des cri-
tiques qui se retrouvent dans la
bouche d’Henry de Lesquen mais
avec plus de virulence.

Président du Club de l’Horloge,
un club de réflexion qui fait fonc-
tion de passerelle entre la droite et
l’extrême droite, il espérait attirer
des personnalités représentant ce
kaléidoscope politique. Mme Griffon
a décliné son offre tout comme
Michel Bayvet (FN), qui fait sa pro-
pre liste et à qui il a « proposé le pos-
te de premier adjoint ». « Dans la
vie, il faut savoir garder raison », iro-

nise M. Bayvet, qui ajoute : « Il va
nous prendre quelques voix parmi les
gens BCBG, mais dans les quartiers
populaires croyez-vous qu’ils vont
voter pour lui ? »

En revanche, Philippe Colomba-
ni, le représentant du MNR (Mou-
vement national républicain) pour
la ville, a accepté. Se voyant déjà à
la tête de la municipalité, M. de Les-
quen pose devant la mairie. Il espè-
re convaincre les Versaillais en affir-
mant que « le maire véhicule une
idéologie socialiste, séguiniste, très à
gauche, plus à gauche que le RPR ».

Il fustige le maire, qui « veut réaliser
des logements sociaux et amener une
population que nous n’avons pas à
Versailles » et part en guerre contre
une délinquance pourtant faible :
« Pinte dit que le maire n’est pas un
shérif. C’est scandaleux, c’est un
shérif. »

Maryvonne Coulloch-Katz (PS),
qui est tête de liste de la gauche plu-
rielle, Verts compris, laboure cons-
ciencieusement cette terre de mis-
sion. En 1995, la gauche désunie
avait recueilli 16,15 % des suffrages,
mais à la présidentielle de 1997 Lio-
nel Jospin en avait obtenu 26,97 %,
un score transformé par l’ensemble
de la gauche aux élections euro-
péennes. Elle espère en obtenir
autant, sinon plus, pour « muscler
l’opposition et peser dans les déci-
sions ». La candidate de gauche
mesure cependant la résistance des
Versaillais à tout changement : « La
population est foncièrement conser-
vatrice. Au conseil municipal, une
majorité d’élus repousse tout projet
qui risquerait de modifier un tant soit
peu la sociologie de la ville. »

Christiane Chombeau

ÉVÉNEMENT

« LA » TEMPÊTE

MUNICIPALES

Population totale
85 761 hab.

(Communauté urbaine
néant)

Evol. démographique
(1990-1998)

- 2 063

Population étrangère 4 732

Parc de logement social 15,7 %

Taux de chômage 5,71 %

• Europe
• Hors Europe

2 650
2 082

• Taxe d'habitation
• Taxe professionnelle

8,95 %
8,95 %

Revenu moyen/hab./an 82 208 F

Taux de fiscalité locale

(d'après l'Insee)

(d'après les revenus imposables
de l'année 1999)

VERSAILLES

Sources : Mairie, Insee

Etienne Pinte (RPR) mise sur une équipe rajeunie pour l’emporter dès le premier tour

Gare au candidat à la mairie qui utiliserait une image du château
dans son programme ! Michel Bayvet, qui s’était fait photographier
devant la statue de Louis XIV, en a fait l’expérience. La direction du
château n’a pas laissé passer cette plaquette, pas plus que le site
Internet du candidat du Front national où il fait figurer la flamme et
les initiales de son parti sous le frontispice « A toutes les gloires de la
France » d’un pavillon de la Cour d’honneur et, surtout, qui renvoie,
par des liens, sur les sites officiels du domaine royal.

Au grand étonnement du candidat frontiste, qui avait utilisé les
mêmes images dans ses précédentes campagnes, l’établissement
public a saisi le tribunal de grande instance de Versailles pour « utili-
sation sans autorisation de l’image du château et du domaine ». Les
autres candidats sont, en revanche, d’une prudence totale. Seule
Marie-Françoise Griffon, dissidente de droite, ose utiliser une image
qui rappelle la symbolique du Roi-Soleil.

Demain
NEUILLY

LA CATHÉDRALE Saint-Louis
va-t-elle s’effondrer ? A quelques
semaines de la mise en service d’un
parking de 350 places sous le parvis
de l’imposant monument, la ques-
tion agite nombre d’habitants de ce
beau quartier de Versailles, blotti
contre le Potager du Roi et la pièce
d’eau des Suisses. Dans la boutique
d’objets de piété A la Protection de
Marie, au bord du parvis que des
ouvriers finissent de repaver soi-
gneusement, on ne décolère pas :
« C’est sûr, nos fidèles clients ne vont
plus pouvoir se garer au bord du trot-
toir. Mais ce qui nous inquiète avant
tout, c’est que la cathédrale, comme
notre magasin et tous les immeubles
autour de la place, risque d’avoir été
irrémédiablement ébranlée par des
mois de travaux dans le sous-sol ! »

Il aura fallu à la mairie de Ver-
sailles plusieurs dizaines d’années
et de multiples procédures judiciai-
res pour mener à terme ce projet.
La construction a finalement pu
être lancée par Etienne Pinte (RPR)
à la fin de son premier mandat à la
mairie. « Cela faisait trop longtemps
qu’on avait laissé les voitures envahir
ce quartier, comme la ville tout entiè-
re, explique le maire. C’était à la fois
inesthétique et dangereux. Mais c’est
vrai qu’il a fallu déployer beaucoup
d’énergie pour convaincre. »
Recours devant les tribunaux, mani-
festations, l’Association de sauve-
garde de l’environnement des
abords de la cathédrale Saint-Louis
a mobilisé jusqu’à 300 familles pour
retarder les travaux. « Il n’y avait
pas besoin de parking, explique Phi-
lippe Touvay, le président de l’asso-
ciation. Il suffisait d’obliger les voitu-
res à se garer un peu plus loin, sur
l’avenue de Sceaux. »

Comme très souvent à Versailles,
les objections avouées s’appuient
sur les contraintes de tous ordres –
géologiques, géographiques et his-

toriques – qui pèsent sur l’urbanis-
me. Les plus fervents thuriféraires
de la cathédrale se sont ainsi mobili-
sés autour des risques d’effondre-
ment dans un quartier du XVIIIe siè-
cle, construit comme presque toute
la ville sur un sol marécageux. « La
cathédrale est posée sur un socle de
5 mètres, et les travaux ont détruit un
aqueduc souterrain qui recueillait
les eaux de ruissellement », explique
M. Touvay.

Et, très vite, ces mises en garde
techniques ont laissé la place à des
arguments d’un autre ordre : « Nos
familles vivent souvent dans ce quar-
tier depuis très longtemps. Il faut en
garder l’esprit, dit une adhérente de
l’association, dont les fenêtres don-
nent sur le parvis de la cathédrale.
Si certains veulent des changements,
ils n’ont qu’à aller à côté, sur la ville
nouvelle de Saint-Quentin-en-Yveli-
nes. » Des raisonnements comme
celui-là, M. Pinte en a entendu des
centaines, depuis son élection en
1995 : « Qu’il s’agisse d’inverser un
sens unique ou de créer une nouvelle
ligne de bus, on me répond systémati-
quement que ce n’était pas comme
cela dans le passé. »

Surgie des forêts et des marais, il
y a quelque trois cents ans, Ver-
sailles, qui fut, dès 1682, la capitale
de la France de l’Ancien Régime,
peut pourtant être considérée com-
me la plus ancienne des villes nou-
velles. Son plan est si moderne,
avec ses larges avenues en étoile
autour du château, qu’elle attire
chaque jour des dizaines de milliers
de voitures en transit dans l’ouest
de l’Ile-de-France, dans l’attente du
bouclage de la rocade A86. Mais
son histoire en a toujours fait une
cité sous haute surveillance. Un péri-
mètre de protection réglemente les
constructions et les rénovations des
bâtiments dans un rayon de 5 kilo-
mètres autour du château. En cas

de « covisibilité » avec la Chambre
du Roi, l’avis des architectes des
Bâtiments de France (ABF) est obli-
gatoire. Dans le centre, un secteur
sauvegardé de 166 hectares interdit
depuis 1993 de toucher au moindre
bâtiment et à tout espace public ou
privé, de déplacer un pavé, de met-
tre une jardinière sur un trottoir
sans l’accord de l’ABF. Les contrain-
tes sont encore plus sévères autour
de 150 monuments historiques.

Cela n’a pas empêché M. Pinte de
demander, dès son arrivée à la mai-
rie en 1995, l’extension du secteur
sauvegardé : « Des quartiers entiers
de la ville n’étaient pas protégés.
Quand je suis arrivé, on a voulu m’im-

poser une nouvelle cité administrati-
ve de près de 100 000 mètres carrés.
On risquait de refaire, devant le châ-
teau, les erreurs de l’après-guerre,
comme la poste, l’annexe de la préfec-
ture et le tribunal de grande instance,
qui mérite bien son sobriquet de
“radiateur”. » Si M. Pinte préfère
ne pas insister sur l’héritage archi-
tectural contesté de son prédéces-
seur, il rêverait, en revanche, de fai-
re renaître, derrière les Grandes Ecu-
ries, la première des grandes acadé-
mies équestres européennes.

Comme lui, tous les maires de la
ville ont voulu attirer au-delà de la
place d’Armes une partie des 10 mil-
lions de visiteurs du parc et du châ-
teau, avant de comprendre que ce

vœu n’est pas forcément partagé
par des Versaillais trop soucieux de
leur tranquillité. Alors M. Pinte, qui
sait bien que ses adversaires l’accu-
sent d’immobilisme, pendant cette
campagne municipale, veut se don-
ner les moyens de réussir son pari :
inverser complètement l’équilibre
économique de la ville : « Avec seule-
ment le tiers de nos ressources prove-
nant de la taxe professionnelle, et un
faible taux d’imposition, nous avons
un budget de 800 millions de francs,
largement insuffisant. » Les chiffres
montrent, en effet, une cité royale
bien différente de sa réputation,
puisqu’elle compte plus de 15 % de
logements sociaux, essentiellement

dans les quartiers périphériques, et
un revenu moyen par habitant qui
ne la classe qu’à la 87e place des
262 communes des Yvelines.

Pour attirer de nouvelles entrepri-
ses dans cette ville qui compte déjà
50 000 emplois, dont 14 % de
cadres, M. Pinte a bénéficié de cir-
constances exceptionnelles. Il ne
reste que 9 hectares urbanisables
sur le tiers de la superficie de la ville
qui n’est pas sous la coupe des
ministères de la culture, de la défen-
se ou de l’agriculture. Mais deux
occasions comme il ne s’en était pas
présenté depuis trois siècles
devraient permettre de donner
deux nouveaux quartiers à la ville.

Le premier ne nécessitera pas de

passer sous les fourches Caudines
des ABF : les 65 hectares de ter-
rains libérés par GIAT Industries et
par le ministère de la défense sont
à l’écart du centre historique, sur le
plateau de Satory. La ville s’est
empressée d’y construire de nou-
velles voies de circulation, truffées
de câbles pour accueillir les entre-
prises de haute technologie. Et
M. Pinte, dépité d’avoir vu les ate-
liers Prost Grand Prix filer, il y a
trois ans, vers la ville nouvelle
après un arrêt mal négocié à Sato-
ry, a pu se consoler en inaugurant,
il y a quelques jours, la première
implantation de prestige sur ce
site : l’usine de Peugeot sport, dont
les voitures championnes du mon-
de de rallye vont pouvoir s’entraî-
ner sur la piste des chars Leclerc.

Le second grand chantier de la vil-
le sera sans doute plus difficile à
conduire rapidement à son terme.
C’est la SNCF, cette fois, qui va libé-
rer des terrains, à quelques centai-
nes de mètres du château, en lan-
çant une profonde rénovation de la
gare des Chantiers et de ses accès.
Le maire veut y faire une vaste ZAC
comprenant des logements, des
bureaux et des commerces. Le site
se trouve dans l’extension du sec-
teur sauvegardé. Les travaux com-
prendront la mise en valeur des
étangs Gobert – des réserves d’eau
du domaine royal –, pour l’instant
complètement ignorés de la ville.
Toutes les constructions, dans le
prolongement d’une des grandes
avenues, devront respecter scrupu-
leusement la perspective vers le châ-
teau. Mais ces précautions n’empê-
cheront pas les polémiques devant
ce profond bouleversement, y com-
pris sans doute sociologique. Le pas-
sé de la cité royale n’a pas fini de
peser sur l’avenir de Versailles.

Christophe de Chenay

Avis à la population

L E S V I L L E S E N C A M P A G N E

« Qu’il s’agisse d’inverser un sens unique
ou de créer une nouvelle ligne de bus,
on me répond systématiquement que
ce n’était pas comme cela dans le passé »
     Etienne Pinte
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H O R I Z O N S
PORTRAIT

La deuxième chance
de Steven Soderbergh
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Après trois échecs cuisants, l’auteur de « Sexe, mensonges
et vidéo » a été nominé aux Oscars pour « Erin Brockovich »

et surtout « Traffic », qui sort cette semaine en France

T
ROIS moments
dans la vie d’un
cinéaste : le 23 mai
1989, Steven Soder-
bergh monte sur la
scène du Palais des
festivals de Can-
nes. Son premier
long métrage,

Sexe, mensonges et vidéo, a rempor-
té la Palme d’or. Brandissant son
trophée, il dit : « Désormais, je ne
peux que dégringoler. » Jan-
vier 1996, Soderbergh a tenu paro-
le : il a aligné trois échecs commer-
ciaux (Kafka, King of the Hill et A
fleur de peau), tourne coup sur
coup deux films expérimentaux,
survit en réécrivant des scénarios,
un travail qu’il déteste.
Février 2001, l’Académie des arts
du cinéma annonce les nomina-
tions aux Oscars. Steven Soderber-
gh est cité quatre fois, deux fois
dans la catégorie meilleur film,
deux fois dans la catégorie
meilleur réalisateur, pour Erin
Brockovich et pour Traffic. Un
mélo social destiné à mettre en
valeur Julia Roberts et un film réa-
liste et complexe qui dénonce
l’inefficacité de la guerre contre la
drogue, deux films qui n’ont en
commun que leur réalisateur, dont
Hollywood reconnaît de façon
spectaculaire le talent protéifor-
me. Jamais un cinéaste – y compris
l’autre Steven dont le nom se ter-
mine en « berg » – n’a été ainsi
accablé d’honneurs.

En janvier 2001, quelques semai-
nes avant l’annonce des nomina-
tions, le réalisateur, de passage à
New York pour recevoir un prix de
la Film Critics Association, revient
sur ce parcours de montagnes rus-
ses qui le laisse pour le moment au
sommet de la pyramide du pou-
voir à Hollywood. En sweat-shirt,
le cheveu ras, il semble avoir à pei-
ne vieilli depuis qu’on le vit appa-
raître, Palme d’or à la main. Il s’ap-
prête à ajouter une nouvelle expé-
rience à son curriculum vitae en
ressuscitant les comédies multi-
stars que Hollywood produisait il y
a trente ou quarante ans. Théori-
quement, il est impossible, pour
des raisons financières, de réunir
plus de deux ou trois grands noms.
Et pourtant Steven Soderbergh a
rassemblé Julia Roberts, Brad Pitt,
Matt Damon, George Clooney et
Don Cheadle, qui ont accepté de
baisser leurs tarifs pour tourner
sous sa direction Ocean’s 11, un
remake de L’Inconnu de Las Vegas,
film de gangsters de 1960 qui réu-
nissait tout le « Rat Pack » (Dean
Martin, Sammy Davis Jr, Peter
Lawford) autour de Frank Sinatra.

Lorsqu’il parle d’Ocean’s 11, Ste-
ven Soderbergh appelle ce projet
« mon jouet mécanique » et se
lèche les babines à l’idée de tour-
ner « une excellente séquence de
casse, qui dure quarante minutes ».
Il aligne les prénoms de ses inter-
prètes avec une aisance toute hol-
lywoodienne : « Matt est très gentil,
Brad Pitt est censé être extraordinai-
rement sympathique, j’ai déjà tra-
vaillé avec Julia… » Le temps d’une
tirade, on pourrait croire que l’en-
fant prodige du cinéma indépen-
dant s’est vendu corps et âme au
show-business le plus superficiel.

Mais, dix minutes plus tard, il
parle avec sérieux et foi de Traffic,
un projet qu’il a porté à bout de
bras pendant quatre ans et réussi à
mener à bien alors que chacune de
ses composantes – thème, structu-
re narrative, usage extensif de l’es-
pagnol dans les dialogues – enfrei-
gnait l’un des interdits quasi reli-
gieux que s’impose l’industrie amé-
ricaine du cinéma. Aucune des
majors de Hollywood n’a voulu
s’engager. La jeune productrice
Laura Bickford avait acquis les
droits d’une série télévisée britan-
nique qui montrait toutes les éta-
pes du trafic d’héroïne, des zones
de production en Asie jusqu’aux
consommateurs occidentaux. « Au
début, la Fox a financé l’écriture du
scénario, raconte Laura Bickford.
Quand ils se sont retirés, Steven a
payé la préparation du film, le tra-
vail du scénariste, Stephen Gaghan,
celui de notre consultant, Tim Gol-
den, un ancien journaliste du New
York Times. » La filière de l’héroï-
ne est devenue celle de la cocaïne,
l’Amérique latine a remplacé
l’Asie, et les Etats-Unis la Grande-
Bretagne.

Alors qu’il était en train de tour-
ner Erin Brockovich, Soderbergh
profitait des pauses pour travailler
sur le scénario de Traffic, qui suit
trois personnages, un policier
mexicain (Benicio del Toro), le
chef de la lutte contre les stupé-
fiants aux Etats-Unis (Michael
Douglas), et l’épouse d’un narco-
trafiquant (Catherine Zeta-Jones).

Les trois acteurs avaient donné

leur accord avant que le finance-
ment ne soit réuni. Pourtant, la
présence au générique du couple
marié le plus célèbre du moment
n’a pas suffi. Les directeurs de stu-
dio, malgré les récents succès de
Soderbergh, ne voulaient pas de
Traffic. « Leur antienne était que les
films sur la drogue ne marchent pas,
soupire Soderbergh. Or, il n’y en a
pas eu depuis au moins cinq ou six
ans, ce qui en dit long sur la force
des préjugés à Hollywood. » Mais le
cinéaste a persévéré : « Il fallait
tourner cette année, à cause de
l’élection. Les gens s’intéressent un
peu plus à la politique en année
électorale. »

FINALEMENT, deux firmes
indépendantes des studios,
USA Films et AFE, ont accep-

té non seulement de financer le
film, mais aussi de laisser Steven
Soderbergh mener les choses à sa
guise. Autour de son trio principal,
il a réuni une distribution impecca-
ble. « Les acteurs l’aiment, dit Lau-
ra Bickford. Il peut demander à des
gens comme Albert Finney ou James
Brolin de venir tourner pour un jour
seulement, ils acceptent sans même
demander à lire le script. »

« Si vous aviez vu le tournage de
Traffic, vous nous auriez pris pour
une équipe de film de fin d’études »,
se vante gentiment Steven Soder-

bergh. Depuis Erin Brockovich, le
réalisateur a trouvé un moyen radi-
cal pour réduire la taille de son
équipe technique : il est son pro-
pre directeur de la photo. « Je sais
que je ne suis pas parmi les
meilleurs au monde, mais je suis
prêt à accepter cette lacune en
échange de l’intimité à laquelle je
parviens avec les acteurs. En plus,
ça fait un deuxième cachet », dit-il.
Il suffit de se souvenir de James
Spader dans Sexe, mensonges et
vidéo, séduisant Andie McDowell
avec sa caméra pour imaginer, sur
le tournage d’Erin Brockovich, une
version professionnelle de cette
relation. Entre ces deux films, Ste-
ven Soderbergh s’était retrouvé
très loin des étoiles. En 1996, per-
sonne n’aurait parié qu’il devien-
drait l’un des rares réalisateurs
jouissant de la confiance de Julia
Roberts ou de George Clooney. Sa
fulgurante ascension semblait
avoir été brisée net. Il est vrai que,
dès ses débuts, le parcours du
jeune Steven révèle une propen-
sion à enchaîner les coups de maî-
tre et les coups du sort.

Né en Géorgie le 14 janvier 1963,
élevé en Louisiane, il commence à
étudier le cinéma d’animation au
lycée. A dix-sept ans, il part pour la
Californie, avec l’espoir de faire
son chemin à Hollywood. Au bout
d’une année d’essais infructueux, il

revient à Baton Rouge, où son père
est professeur d’université, et réali-
se un premier court métrage, Rapid
Eye Movement, qui retrace, sur le
mode satirique, ses mésaventures
à Los Angeles. Une deuxième tenta-
tive californienne lui permet de
tourner un documentaire promo-
tionnel sur la tournée du groupe
Yes. En 1987, on peut difficilement
imaginer plus ringard, mais le film
obtient un Grammy. Cette année-

là, il écrit le scénario de Sexe, men-
songes et vidéo, qui est accepté – en
raison de son faible coût – par RCA
Columbia. Ces douze dernières
années, Soderbergh a tout fait
pour minimiser l’importance du
film, le qualifiant de « première
œuvre inaboutie ». Il n’empêche
qu’il devient l’un des nouveaux réa-
lisateurs les plus en vue du
moment. Tellement en vue que la
critique l’assassine pour Kafka. Mal-
gré la présence de Jeremy Irons, le
tournage à Prague et un script parti-
culièrement astucieux, le film est
un échec complet. Trop intellectuel

d’un côté de l’Atlantique, pas assez
révérend de l’autre côté.

Son film suivant, King of the Hill,
récit d’une enfance sudiste pen-
dant la Grande Dépression, naît
sous de meilleurs auspices : il est
produit par Robert Redford. L’ac-
teur propose également à Soder-
bergh de réaliser un film inspiré du
scandale des jeux télévisés truqués
dans les années 1950. Sans tenir au
courant le jeune cinéaste, Redford

décide finalement de mettre en scè-
ne lui-même ce dernier projet,
tout en se désintéressant totale-
ment de King of the Hill. Malgré
une critique américaine plutôt
bienveillante, le public ne vient
pas. L’histoire de cet enfant forcé
de vivre seul dans un hôtel borgne
par la maladie de sa mère et l’impé-
ritie de son père est pourtant trai-
tée avec force et finesse. Une fois
de plus, Soderbergh précipite un
personnage dans un monde étran-
ger sur lequel il n’a guère de prise,
un thème que l’on retrouve dans
presque tous ses films. « Ces gens

ont l’impression que la réalité du
monde telle qu’ils l’éprouvent jour
après jour ne correspond pas à
l’idée qu’ils ont de ce monde. C’est
un peu de ma personnalité qui
remonte à la surface, ce sentiment
de déséquilibre », reconnaît-il
volontiers.

Après un troisième échec, A fleur
de peau, un polar, Steven Soder-
bergh quitte Los Angeles pour
Baton Rouge et partage son temps
entre la production de deux pro-
jets d’une ampleur financière très
réduite (Schizopolis – dans lequel il
joue, en compagnie de l’actrice
Betsy Brantley, dont il vient de
divorcer – et Gray’s Anatomy) qui
connaissent une distribution confi-
dentielle, la réécriture de scénarios
et l’écriture d’un livre d’entretien
avec Richard Lester, le réalisateur
britannique qui, lui aussi, connut
des débuts spectaculaires en réali-
sant A Hard Day’s Night et Help !,
avant de connaître un parcours
aussi éclectique qu’irrégulier.

SODERBERGH revient quand
même à Los Angeles. Cette
fois, il est au bon endroit au

bon moment. Plusieurs réalisa-
teurs, plus cotés que lui, ont refusé
de diriger Hors d’atteinte, l’adapta-
tion de l’un des meilleurs romans
policiers d’Elmore Leonard.
« C’était une offre de travail ouver-
te, se souvient Soderbergh, et j’ai
cherché à la décrocher de manière
très active. Je savais ce qu’il fallait
faire de ce film. A cette époque les
gens pensaient de moi : “Il est capa-
ble de mener un film à bien, il se
comporte de manière responsable
quant au budget, il sait faire avec
les acteurs, mais ses films sont plutôt
bizarres.” C’était une occasion,
mais si j’avais raté mon coup, per-
sonne ne m’aurait plus jamais
rappelé. »

Hors d’atteinte sort à l’été 1998,
accueilli par un barrage de criti-
ques dithyrambiques. Malgré la
présence de George Clooney et de
Jennifer Lopez au générique, les
recettes restent modestes, permet-
tant à peine aux producteurs de
rentrer dans leurs frais. Mais le
téléphone de Steven Soderbergh
sonne. Pour son plaisir, il réalise
L’Anglais, avec Terence Stamp et
Peter Fonda, et se voit offrir de
diriger Erin Brockovich, un projet
construit autour de la présence de
Julia Roberts, un film qui est un
perpétuel compromis entre la
nécessité de raconter une histoire
inspirée d’un fait réel (le combat
d’une femme contre un fabricant
de produits chimiques qui a pollué
un village de Californie) et celle de
mettre en avant l’image de la star.
Soderbergh n’essaie pas de faire
passer Erin pour un drame social
réaliste : « Un critique a dit : “On
ne sait quel mérite attribuer à Ste-
ven Soderbergh dans le succès de ce
film, puisque sans Julia Roberts, qui
serait allé le voir ?” et ma réponse
est : “Personne.” Je ne l’aurais pas
fait si Julia Roberts n’avait pas joué
dedans. C’était un projet idéal pour
elle, ça mettait en valeur ses points
forts, tout en lui faisant faire des cho-
ses assez différentes pour ne pas
avoir l’impression d’avoir déjà vu ça
quelque part. » Ce sens des réalités
a permis à Julia Roberts de triom-
pher enfin dans un « film
sérieux », après plusieurs tentati-
ves malheureuses, comme Mary
Reilly, de Stephen Frears.

Une fois le « jouet mécanique »
d’Ocean’s 11 rangé dans sa boîte,
Soderbergh s’attaquera à forte par-
tie en réalisant un remake de Sola-
ris, le roman de Stanislas Lem déjà
porté à l’écran par Andreï Tarkovs-
ki, dont James Cameron, le réalisa-
teur de Titanic, détient les droits.
Là encore, il mélange sans
remords l’audace intellectuelle et
les bonnes manières hollywoo-
diennes. « Quand j’ai fait mon
pitch (en hollywoodien, l’exercice
qui consiste à présenter un projet
en quelques phrases) devant Came-
ron, je lui ai dit que ce serait un mor-
ceau de musique de chambre, très
structuré. Le script ne fait que
soixante-quinze pages, ce ne sera
pas méditatif. Je voudrais dépenser
tout l’argent en décors et tourner ça
à la Dogma, en vingt-cinq jours. »
En cumulant ainsi les transgres-
sions, Soderbergh prépare peut-
être le début d’une nouvelle éclip-
se. Mais il faut garder présent à
l’esprit le titre qu’il a donné à son
livre, paru en 2000 chez Faber and
Faber, mélange d’entretiens avec
Richard Lester et du journal des
mois qui ont correspondu au nadir
de sa carrière : S’en tirer comme
ça, ou les nouvelles aventures du
plus chanceux des salauds qu’on ait
jamais vu.

Thomas Sotinel

« Si vous aviez vu le tournage de “Traffic”,
vous nous auriez pris pour une équipe
de film de fin d’études »
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Quel zapatisme
après
le zapatisme ?

Dollarisation ou intégration régionale ? par Franck Berthod et Omar Guerrero

IL serait temps, enfin, de rendre
au mérite ce qui lui revient.
Bien que n’ayant fréquenté ni
l’école publique ni l’école pri-

vée, Palamède est d’une intelligence
largement supérieure à la moyenne.
Sa conversation est tout à fait plai-
sante, judicieuse et profitable. Il est
vrai qu’il a tendance à réclamer, à
contester, mais c’est en général à
bon escient : ce dont nous avons
besoin, ce n’est pas de béni-oui-oui,
mais d’êtres qui sachent ce qu’ils veu-
lent et qui soient prêts à réformer la
société dans un sens citoyen.

Vivant sous mon toit, ou du moins
à mon étage, celui que j’ai remarqué
il y a déjà longtemps, à qui je prodi-
gue mes conseils, à qui j’apporte
mon soutien depuis plusieurs
années, a l’occasion de se cultiver et
ne s’en prive pas : il regarde avec moi
les chaînes thématiques (cinéma, his-
toire, politique, voyages, documen-
taires), s’étend comme moi pendant
des heures sur les copies que j’ai à
corriger, parcourt ma bibliothèque à

un niveau très élevé et dans des con-
ditions difficiles (le septième rayon-
nage au moins, avec les aléas que pré-
sentent des formats différents).

Je ne doute pas un instant que, si
la chance lui en avait été donnée, si
la vie avait été plus juste, il eût, de la
même manière, sauté sans difficulté
plusieurs classes. Pour preuve, il
n’écrit pas « sur leurs petites pattent »
(parce qu’il y a plusieurs pattes), à
l’instar de mes étudiants de, comme
on dit, bac + 4 (préparation au Certifi-
cat d’aptitude à l’enseignement
secondaire) ni « Le capitaine Mar-
chand liant amitié avec les chefs de tri-
bus qu’il rencontrent » (forcément,
puisqu’il y a plusieurs tribuent), com-
me Le Monde des… livres (2 mars,
légende de la photo, p. VII).

Il est temps de moderniser notre
société : il faut que Palamède entre à
l’Ecole normale supérieure sur sim-
ple entretien de motivation (je lui
fais confiance, il est bavard et il sait
sortir les griffes).

Cependant, par conviction démo-
crate, je propose que TOUS les chats
(ou chaent) soient admis sur simple
entretien, à la discrétion des direc-
teurs ou des jurys nommés par eux,
dans la grande école de leur choix.
Car enfin on ne saurait, en bonne
démocratie, décider à leur place s’ils
veulent entrer à l’Ecole normale
(« supérieure »), à l’ENA, à Sciences-
Po, à l’Essec, à Polytechnique ou à
Sup-Elec, voire directement au Com-
missariat à l’énergie atomique.

Claude Porcell, ancien élève
de l’Ecole normale supérieure, est
maître de conférences à l’université
Paris-IV-Sorbonne et traducteur lit-
téraire.

H O R I Z O N S - D É B A T S

Sciences-Po, changer
pour que rien ne change par Renaud Dogimont

Suite de la première page

La possibilité et les ingrédients
d’une telle dérive existent aussi en
divers lieux du Mexique. Les zapatis-
tes ont pris une voie opposée. Ils tour-
nent le dos au trafic et à la consom-
mation de drogues, à l’industrie de la
rançon, aux exécutions et autres pra-
tiques criminelles qui ont pourri tant
de groupes armés. Curieux guérille-
ros qui n’ont combattu que douze
jours avant de se transformer en un
mouvement armé non violent et qui,
aujourd’hui, marchent sur Mexico
les mains nues, sans autres armes
que les passe-montagnes. « Nous
autres Indiens, nous étions invisibles, il
a fallu que nous nous cachions le visa-
ge pour que l’on nous voie. »

Ces enfants de Zapata et de Gue-
vara ne veulent finir ni comme l’un
ni comme l’autre. Ils ont commencé
par reproduire leurs modèles, par-
fois jusqu’au mimétisme. Ils étaient,
eux aussi, fascinés par les armes, le
martyre et les révoltes désespérées.
Ils ont repris d’anciens symboles,
revisité des figures et des moments
héroïques, mais comme pour en
conjurer la fin tragique, en quête
d’une issue non violente. Comme
dans les cures où le patient est con-
duit à revivre le trauma afin de le sur-
monter, pour sortir de sa répétition.

Les révolutionnaires de la vieille

école, « maintenus », nostalgiques
ou repentis, se gaussent de ces
rêveurs, de ces « guérilleros d’opéret-
te », « virtuels ». Combien de divi-
sions ? Combien de morts ? Les
armes, disent-ils, sont faites pour
être utilisées, et la seule affaire
sérieuse, c’est le pouvoir. Les zapa-
tistes ne sont pas sérieux, qui préfè-
rent, aux fauteuils et au sang, la
parole et le sens. « Dès que je m’as-
sieds dans un fauteuil, c’est tout juste
si je ne tombe pas par terre », disait
déjà Emiliano Zapata.

Depuis les années 1960-1970, au
fur et à mesure que déclinaient les
guérillas révolutionnaires, des mou-
vements indigènes ont émergé un
peu partout en Amérique latine. Les
Indiens ont entrepris de sortir du
silence, de la souffrance et de la vio-
lence, de prendre la parole et de
prendre en main leur destin. Au
Chiapas aussi, Marcos et son grou-
pe ont croisé le malheur indien et la
volonté d’en sortir. Ça les a changés,
ça leur a fait perdre leurs vieilles
catégories marxistes-léninistes. Cet-
te rencontre leur a évité de disparaî-
tre et leur a permis de grandir. De
résister à la guerre d’usure que, cinq
ans durant, leur a infligée le gouver-
nement Zedillo, et de rebondir
aujourd’hui.

Au moment de quitter le Chiapas,
Marcos a évoqué une nouvelle fois
« ce souvenir qui aspire à ne pas se
répéter », celui de cette enfant
indienne « dont une mauvaise fièvre
emporta les cinq petites années et les
rêves ». C’est d’abord pour sortir de
cette tragédie-là que les Indiens se
sont mis en marche.

La caravane zapatiste est l’un des
principaux fragments d’une longue
caravane qui, hétéroclite et disconti-
nue, s’est mise en branle à travers le
continent. Avec les Indiens de l’Equa-

teur, ceux du Mexique sont aujour-
d’hui en pointe. Y ont également
pris place des Mapuches du Chili et
d’Argentine, d’innombrables grou-
pes indiens d’Amazonie, des Ayma-
ras et des Quechuas des Andes, des
Indiens de Colombie, du Panama,
du Nicaragua, du Guatemala, etc.

Les grandes marches pacifiques
sont l’une des figures de prédilec-
tion des mouvements indiens. Elles
les éloignent des guerres de guérilla
et les inscrivent dans la lignée de
Gandhi, de Martin Luther King ou
encore des Beurs des années 1980
en France. Aucun séparatisme,
aucun ethno-nationalisme. Les
Indiens demandent à être reconnus
comme égaux et différents au sein
d’une nation reconstruite sur une

base pluriculturelle. Quelle nation
au temps de la globalisation ? Le
zapatisme, qui a fait irruption le jour
de l’entrée en vigueur de l’Accord de
libre-échange nord-américain (Ale-
na), a été le premier soulèvement
déclaré contre la mondialisation néo-
libérale.

D’autres ont suivi. Ce combat
apparaît aujourd’hui nécessaire et
moins utopique. Il ne passe pas,
pour les zapatistes, par la construc-
tion d’un parti, la prise du pouvoir
d’Etat ni le repli nationaliste, mais
par l’émergence d’un contre-pou-
voir, par une opposition créative et
festive, par la recomposition des
acteurs à la base, d’une multitude et
d’une diversité d’acteurs, dans une
société nationale décloisonnée à l’in-
térieur et ouverte sur l’extérieur. « Il
y a place pour plusieurs mondes dans
le monde que nous voulons », aiment-
ils à dire en écho à la parole d’un
sage maya : « En cette région du mon-
de, beaucoup de mondes nous font et
nous les faisons. »

Comment transformer l’essai,
comment traduire la lutte des
Indiens, symbolique et donc hyper-
réelle, en action sociale et politique,
capable de mobiliser au-delà des cli-
vages ethniques et des frontières
nationales ? Comment devenir les
catalyseurs d’un mouvement social
en réseaux à l’ère de l’information ?
Comment inventer une politique
combinant égalité et différences ?
Tels sont les défis auxquels est con-
fronté le zapatisme dans l’étape
qu’il vient d’ouvrir avec la marche
sur Mexico : celle de l’après-EZLN,
de l’après-guérilla.

Yvon Le Bot

LA décennie qui s’ouvre
sera-t-elle celle de la dolla-
risation en Amérique lati-
ne ? Dix ans après l’Argen-

tine, l’Equateur a franchi une nou-
velle étape en septembre 2000 en
faisant du dollar la seule monnaie
officielle du pays. Le Salvador a
décidé de procéder de la même
manière au début de cette annnée
et pourrait être suivi par le Guate-
mala, le Costa Rica et le Nicara-
gua. En dépit des difficultés persis-
tantes de l’Argentine et de l’Equa-
teur, la dollarisation séduit.

D’un point de vue politique, elle
soulève notamment deux ques-
tions. La première concerne le défi-
cit démocratique qui caractérise
ces décisions : dans la plupart des
cas, elles résultent d’une alliance
entre une élite économique et
administrative et le pouvoir exécu-
tif. Les oppositions soulignent les
liens existant entre la démocratie

et la défense de l’identité culturel-
le, et à ce titre pointent une secon-
de interrogation : qu’en est-il de la
nécessité de construire un projet
collectif, avec la dollarisation ou
séparément ?

L’affaiblissement des discours
anti-nord-américains lors des der-
nières élections générales au Mexi-
que est révélateur d’un mouve-
ment qui concerne toute l’Améri-
que latine. Les thèmes constitutifs
des identités nationales évoluent
essentiellement dans une modifica-
tion du rapport à l’extérieur. Les
progrès de la justice et la sagacité
des médias ont fait percevoir aux
populations l’ampleur des phéno-
mènes de corruption dont elles
sont victimes. Pour cette raison,

entre autres, elles sont aujourd’hui
profondément averties des inten-
tions manipulatrices inhérentes
aux discours nationalistes. En con-
séquence, ce qui est d’abord dénon-
cé, c’est moins la domination
économique venue du Nord qu’un
mode de fonctionnement de
l’Etat et d’usage des ressources
publiques.

La faillite du communisme, la
déqualification du modèle cubain,
l’augmentation importante de la
pauvreté, corrélée à la forte crois-
sance des phénomènes migratoi-
res, principalement à destination
des Etats-Unis, participent de cette
modification du sentiment natio-
nal. Les transferts de fonds réalisés
par les immigrés contribuent à un
effet de richesse particulièrement
significatif dans certains pays. Pour
le Salvador, ils se sont élevés à
1,5 milliard de dollars l’an dernier,
soit un montant supérieur à celui
des exportations. Ces éléments con-
tribuent à la reconnaissance d’une
sujétion économique parallèle-
ment à une acceptation plutôt pas-
sive de la perte de souveraineté
monétaire.

La dollarisation répondra-t-elle
pour autant aux difficultés des
pays concernés (des monnaies fra-
giles, des taux d’intérêt réels trop
élevés et des besoins financiers
structurels) ? Le choix du dollar
vise à attirer les investissements
internationaux et à stimuler la
croissance. Le schéma utilisé obli-
gera à des pratiques très orthodo-
xes et à un bouleversement du
cadre économique et fiscal. Le sys-
tème devra trouver sans artifice les
dollars nécessaires à son bon fonc-
tionnement.

Quatre moyens existent : les
recettes tirées des exportations, les
investissements étrangers, les reve-
nus fiscaux et, de plus en plus, les
transferts de fonds réalisés par les
immigrants. A titre d’exemple, la
sécurisation juridique des investis-
sements et la flexibilisation des
lois du travail constituent en Equa-
teur les passages obligés de la
dollarisation.

La baisse des taux d’intérêt espé-
rée n’est pas acquise. Le niveau des
taux d’intérêt réels en Argentine
avant l’éclatement de la crise (fin
2000) démontre que la diminution
de la prime de risque liée au chan-
gement monétaire a été significati-
ve mais reste bien en deçà des espé-
rances initiales. Les opposants ont
insisté sur le fait que la dépendan-
ce à l’égard de la Réserve fédérale
américaine pourrait entraîner un
décalage entre les besoins économi-
ques du pays et le niveau de ses
taux d’intérêt : la banque centrale

américaine a précisé qu’elle déter-
minerait l’évolution de son taux
directeur uniquement en fonction
des perspectives de sa propre éco-
nomie. L’expérience de l’Equateur
déplace partiellement le problème.
Concernant les taux d’intérêt, son
déterminant principal (en termes
de points) n’est pas le taux direc-
teur de la Réserve fédérale améri-
caine mais la prime de risque asso-
ciée au pays.

La privation de l’arme monétaire
est plus problématique : la crise
argentine de la fin 2000 a mis en évi-
dence l’irréversibilité du système.
L’abandon de la dollarisation (ou
d’un système apparenté) se tradui-
rait par une forte dévaluation impli-
quant une augmentation d’autant
des intérêts de la dette et de son
encours. Si l’Equateur a démontré
le caractère contre-productif des
dévaluations à répétition, à
l’inverse la forte dévaluation de la

monnaie brésilienne en 1999 a con-
tribué de manière sensible à la récu-
pération économique du pays.

Enfin, les pays attirés par la dolla-
risation souffrent aussi de déficits
commerciaux importants, aux-
quels s’ajoute une épargne intérieu-
re insuffisante. Ces conditions ren-
dent impérative l’injection de capi-
taux étrangers.

Les nombreuses privatisations
devaient contribuer à la résolution
de ces problèmes par un élargisse-
ment de la structure économique.
Toutefois un bilan rapide des inves-
tissements étrangers souligne leurs
concentrations au niveau des entre-
prises privatisées et de l’exploita-
tion des matières premières. A l’ex-
ception du Mexique, les investisse-
ments étrangers de type industriel
se sont principalement concentrés
au Brésil en raison des perspectives
de croissance liées au Mercosur
(marché commun entre le Brésil,

l’Argentine, le Paraguay et l’Uru-
guay). Les marchés intérieurs, pris
isolément, sont trop petits pour
capter l’investissement industriel.
Seul leur élargissement par le biais
de l’intégration régionale peut per-
mettre d’attirer les investisseurs. Et
ce qui est vrai pour les pays du
Mercosur l’est encore plus pour les
pays andins.

La séduction de la dollarisation
résulte essentiellement d’une lectu-
re sélective des expériences argenti-
ne et équatorienne. Les réussites
de ces expériences sont réelles
mais partielles, et la part de la dolla-
risation stricto sensu dans la réussi-
te de ces recouvrements doit être
relativisée. Ce recours s’inscrit
dans des problèmes spécifiques et
communs. En Argentine, il s’agis-
sait principalement de rompre avec
l’hyperinflation. En Equateur, la
décision a été prise dans un contex-
te de découragement et de panique

face à la menace d’une crise systé-
mique. Au Salvador, l’objectif est
de diminuer les taux d’intérêt afin
de revitaliser une économie qui sta-
gne, après des années de forte
croissance.

Les problèmes communs concer-
nent la dépendance financière et
économique à l’égard des capitaux
étrangers et une hypersensibilité
aux phénomènes de confiance. La
dollarisation peut aider à une revi-
talisation économique. Toutefois,
la réussite de l’ensemble du proces-
sus demande une poursuite des
réformes de structure dans cer-
tains pays, et surtout un renforce-
ment de l’intégration régionale.

Franck Berthod est analyste
financier à la société A Prime.

Omar Guerrero est psycha-
nalyste.

DANS Le Guépard, l’aris-
tocratie sicilienne analy-
sée par Lampedusa,
sclérosée et arc-boutée

sur ses privilèges, nostalgique de
sa gloire passée et de la commisé-
ration dont elle gratifiait le peu-
ple, tente par une ruse ultime
d’empêcher l’avènement du gari-
baldisme en 1860. Cette descrip-
tion convient on ne peut mieux
pour cerner la tentative de l’Insti-
tut d’études politiques (IEP) de
Paris d’élargir son recrutement
aux élèves des banlieues.

Démocratisation, ouverture, mé-
ritocratie sont autant de concepts
malmenés par la verve outrancière
de la communication manipulatri-
ce qui accompagne une telle réfor-
me. Cette déclaration d’intentions
se pare de la vertu des justes. L’IEP
de Paris n’avait en effet pas accor-
dé la même publicité à la fermetu-
re de sa préparation aux concours
administratifs aux étudiants des
autres IEP. Ces derniers avaient le
tort d’avoir étudié en province,
couvrant ainsi leur diplôme d’un
voile d’ignorance indélébile.

S’il est de bon ton, pour toute
institution, en ces temps de Canos-
sa intellectuel, de passer sous les
fourches caudines de l’anti-élitis-
me, il semble que cette tentative
de populariser – dans la double
acception du terme – cet établisse-
ment ne soit qu’une dérobade flo-
rentine face aux dénonciations
redondantes d’atavisme intellec-
tuel dont de telles écoles sont la
cible. On aura ici saisi l’allusion au

lion et au renard qui ornent tou-
jours le hall d’entrée de cet établis-
sement fondé par Emile Boutmy
en 1872, et qui furent inspirés de
Machiavel dans ses Conseils au
prince. Ce dernier devait en effet
allier la force du premier à la ruse
du second afin de perpétuer sa
domination sur la plèbe.

Comment croire qu’une quelcon-
que discrimination positive bénéfi-

ciant aux élèves des zones d’éduca-
tion prioritaire soit à même d’assu-
rer l’ouverture réelle de Sciences-
Po aux classes populaires ? Une tel-
le ineptie reviendrait à ignorer
deux constantes inhérentes à la
nature même des conventions pas-
sées entre cet IEP et les sept éta-
blissements de la banlieue pari-
sienne et nancéienne.

D’une part, ne seront admis à
pénétrer dans ce sanctuaire de la
pensée unique que les meilleurs
éléments de ces lycées. Ils auraient
donc pu de facto concourir à
armes égales avec les autres candi-
dats à l’entrée en première année.

D’autre part, c’est méconnaître

les règles élémentaires de la vie
des communautés humaines, tant
scolaires, professionnelles, que
déviantes ou carcérales, que d’en-
tendre par l’agrégation d’éléments
extérieurs minoritaires modifier la
composante culturelle d’un grou-
pe. Tout ensemble humain doté
de ses propres caractéristiques
sociales, économiques et normati-
ves tend à développer des valeurs

distinctes du reste de la société au
sein de laquelle il évolue.

Cet ostracisme voulu repose
sur l’adhésion de ses membres à
une idéologie commune, ainsi
que sur une vision du monde et
de sa marche globale propre aux
éléments de cet ensemble. En ce
sens, tout candidat à l’inclusion
dans un groupe doit accepter les
normes qui régissent ce dernier.
L’IEP de Paris, comme toute insti-
tution de transmission du savoir,
ne saurait faire exception à cette
règle sociologique reconnue en
son temps par Durkheim. Les
théories holistes de l’accultura-
tion valent pour toute structure

humaine, aussi prestigieuse et
soucieuse soit-elle de cultiver son
particularisme.

Dès lors, ces élèves, dont Scien-
ces-Po attend qu’ils incarnent le
rôle des boursiers méritants en
blouse grise de la IIIe République,
auront tôt fait d’être exclus de
l’univers estudiantin de la rue
Saint-Guillaume, ou de renier
massivement leurs anciennes
valeurs au profit de références en
opposition flagrante avec leurs
précédents repères.

Cependant une troisième hypo-
thèse, qui pour être mortelle à
l’IEP n’en serait pas moins en
complète adéquation avec les pré-
ceptes de Nicolas Machiavel,
serait l’adoption feinte des
valeurs de l’Institut d’études poli-
tiques par les impétrants pour
mieux les pourfendre par la suite.
Cela annihilerait les espoirs pla-
cés en eux par une organisation
soucieuse de redorer un blason
terni en affichant dans une vitrine
paternaliste que l’on pourrait croi-
re révolue, les plus belles réussi-
tes de la classe ouvrière.

Mais à renard, renard et demi,
et le sage Florentin avait bien
noté « qu’en matière de politique,
il n’est pas nécessaire d’être paré
de toutes les vertus, mais de paraî-
tre les avoir toutes ».

Renaud Dogimont est ensei-
gnant en culture générale à l’Institut
de préparation à l’administration
de gestion de l’université Lille-II.

Palamède à l’ENS !
par Claude Porcell

Il faut qu’il entre
à l’Ecole normale
supérieure
sur simple entretien
de motivation
(je lui fais confiance,
il est bavard et il sait
sortir les griffes)

La séduction
de la dollarisation
résulte
essentiellement
d’une lecture
sélective
des expériences
argentine
et équatorienne.
Les réussites de ces
expériences sont
réelles mais partielles

Comment croire qu’une quelconque
discrimination positive bénéficiant
aux élèves des zones d’éducation prioritaire
soit à même d’assurer l’ouverture réelle
de Sciences-Po aux classes populaires ?

Aucun séparatisme, aucun ethno-nationalisme.
Les Indiens demandent à être reconnus comme
égaux et différents au sein d’une nation
reconstruite sur une base pluriculturelle
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Le piéton contemporain par Lionel Koechlin

0123 est édité par la SA LE MONDE
Président du directoire, directeur de la publication : Jean-Marie Colombani
Directoire : Jean-Marie Colombani ; Dominique Alduy, directeur général ;

Noël-Jean Bergeroux, directeur général adjoint

Directeur de la rédaction : Edwy Plenel
Directeurs adjoints de la rédaction : Thomas Ferenczi, Pierre Georges, Jean-Yves Lhomeau

Directeur artistique : Dominique Roynette
Secrétaire général de la rédaction : Alain Fourment

Rédacteurs en chef :
Alain Frachon (Éditoriaux et analyses) ;

Laurent Greilsamer (Suppléments et cahiers spéciaux) ;
Michel Kajman (Débats) ; Eric Fottorino (Enquêtes) ;

Éric Le Boucher (International) ; Patrick Jarreau (France) ; Anne Chemin (Société) ; Claire Blandin (Entreprises) ;
Jacques Buob (Aujourd’hui) ; Josyane Savigneau (Culture) ; Christian Massol (Secrétariat de rédaction)

Rédacteur en chef technique : Eric Azan

Médiateur : Robert Solé

Directeur exécutif : Eric Pialloux ; directeur délégué : Anne Chaussebourg
Conseiller de la direction : Alain Rollat ; directeur des relations internationales : Daniel Vernet ;

partenariats audiovisuels : Bertrand Le Gendre

Conseil de surveillance : Alain Minc, président ; Michel Noblecourt, vice-président

Anciens directeurs : Hubert Beuve-Méry (1944-1969), Jacques Fauvet (1969-1982),
André Laurens (1982-1985), André Fontaine (1985-1991), Jacques Lesourne (1991-1994)

Le Monde est édité par la SA LE MONDE
Durée de la société : cinquante ans à compter du 10 décembre 1994.

Capital social : 166 859 ¤. Actionnaires : Société civile Les Rédacteurs du Monde,
Fonds commun de placement des personnels du Monde,

Association Hubert-Beuve-Méry, Société anonyme des lecteurs du Monde, Le Monde Entreprises,
Le Monde Europe, Le Monde Investisseurs, Le Monde Presse, Le Monde Prévoyance, Claude-Bernard Participations.

L’UNION EUROPÉENNE vient de faire un ges-
te attendu dans le tiers-monde. En décidant
d’ouvrir totalement ses frontières aux importa-
tions en provenance des 49 pays les moins avan-
cés de la planète (dits PMA), en particulier à cel-
les de produits agricoles, l’Union européenne
(UE) a, lundi 26 février, marqué un point specta-
culaire dans le débat qui se déroule entre les
Etats membres de l’OMC (Organisation mondia-
le du commerce) sur la nécessité de libéraliser
davantage les échanges internationaux.

Cependant, compte tenu des oppositions très
vives qui se sont manifestées dans les milieux
agricoles communautaires, l’élimination complè-
te des droits de douane et des restrictions quanti-
tatives n’interviendra qu’en 2006 dans le cas des
bananes et en 2009 dans celui du riz et du sucre.

L’Europe est ainsi la première à traduire de
façon tangible le souci exprimé depuis l’échec de
Seattle par les pays industrialisés de faire un
effort pour mieux intégrer les pays pauvres dans
l’économie mondiale. Par ce geste, qui a été vive-
ment encouragé par Kofi Annan, le secrétaire
général des Nations unies, et qui fait figure de
défi pour les Etats-Unis et le Japon, pressés
d’agir dans le même sens, l’Union accroît sensi-
blement sa crédibilité dans le tiers-monde.
Même si la portée pratique de cette décision,
mesurée par l’accroissement potentiel des expor-
tations des PMA, risque finalement d’être modes-
te. « Dans ce genre de situation, les dirigeants
regardent moins les chiffres que le fait politique »,
observe un haut fonctionnaire bruxellois.

Lundi, lors du débat entre les ministres des
affaires étrangères des Quinze, seules l’Espagne
et la France – celle-ci confrontée à la bruyante
opposition du lobby des producteurs de bettera-
ves et de sucre – ont maintenu leurs réserves.
Mais ce n’était plus suffisant pour bloquer l’ac-
cord. Pascal Lamy, le commissaire chargé des
négociations commerciales, qui s’est engagé per-
sonnellement dans cette bataille, a dû manœu-
vrer pendant six mois et, s’agissant des trois pro-
duits agricoles sensibles au centre des discus-
sions (banane, riz et sucre), accepter de retarder
sérieusement l’ouverture complète du marché
avant d’arracher l’accord du Conseil.

Les PMA bénéficient déjà du « système de pré-
férences généralisées » (SPG) qui leur donne un
libre accès aux marchés des Quinze pour leurs
exportations de produits manufacturés. Le dispo-
sitif est aujourd’hui élargi à toute la gamme des
produits agricoles : viandes, céréales, fruits et
légumes, boissons alcoolisées, oléagineux, pro-
duits transformés… La concession jouera à partir
du 1er janvier 2002.

Dans le cas des bananes, le droit de douane
appliqué par l’UE sera réduit de 20 % par an de
2002 à 2006. Pour le riz, les PMA se verront
consentir un quota à droit nul qui passera de
2 500 tonnes en 2002 à 6 700 tonnes en 2009, le
droit appliqué par l’UE étant progressivement éli-
miné entre 2006 et 2009.

Le même mécanisme est prévu pour le sucre,
le quota libre de droits s’échelonnant ici de
74 185 tonnes en 2001/2002 à 197 355 tonnes en
2008/2009. Dans ce dernier cas, l’accès renforcé
aux marchés européens vient s’ajouter aux béné-
fices du « protocole sucre » qui permet aux pays
ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique), signataires
de la convention de Cotonou (celle-ci a remplacé
la convention de Lomé), de vendre chaque
année 1 200 000 tonnes de sucre dans l’UE au
prix communautaire, lequel est considérable-
ment supérieur au cours mondial. En effet, sur
les 48 pays composant la liste des PMA établie
par l’ONU, 39 sont des pays ACP, essentielle-
ment africains.

Au-delà du symbole, quelles conséquences
pratiques peut-on attendre de cette nouvelle

concession commerciale décidée par l’Union ?
Les groupes de pression des Quinze ont évoqué
des scénarios alarmistes où, moyennant des
investissements sur place limités, les PMA servi-
raient de plate-forme de transit pour écouler à
bon compte les productions agricoles, en particu-
lier le riz et le sucre, de voisins très compétitifs,
mettant ainsi rapidement en péril une
agriculture européenne déjà bien mal en point.

IMPOSER DES GARDE-FOUS
Les professionnels traçaient ainsi par exem-

ple avec beaucoup d’assurance le portrait d’un
Bangladesh (PMA) entreprenant devenant une
porte de sortie incontrôlable pour les exporta-
tions vers l’Europe de riz et de sucre indiens…
De tels fantasmes risquent-ils de prendre
forme ? En supprimant droits de douane et
contingents, l’Union n’élimine qu’un des multi-
ples obstacles qui freinent les exportations des
pays pauvres.

Ainsi, outre ceux qui sont d’ordre politique ou
administratif –, les investisseurs vont-ils se préci-
piter au Soudan, en Sierra Leone, en Afghanis-
tan ? – ou qui tiennent à la capacité limitée de
produire des pays concernés (faiblesse des
infrastructures, absence d’esprit d’entreprise),
on pense à la difficulté qu’ils éprouveront à rem-
plir les exigences toujours plus grandes impo-
sées par l’UE en matière de protection sanitaire
et vétérinaire.

Dans le cas où les importations dans l’UE
d’un des trois produits les plus sensibles progres-
seraient au cours d’une des prochaines années

de 25 %, la Commission s’est engagée à immé-
diatement examiner l’opportunité d’imposer
des garde-fous. Les experts bruxellois hésitent,
légitimement, à faire des prévisions chiffrées
sur le coup de fouet qui pourrait ainsi être don-
né aux exportations des PMA, mais quand, néan-
moins, ils s’y aventurent, ils avancent le plus sou-
vent des progressions (partant aujourd’hui d’un
niveau très bas) se situant entre 10 % et 20 %.

Le Chili et la Nouvelle-Zélande semblent déci-
dés à suivre l’exemple de l’UE. Robert Zoellick,
le nouvel « USTR » (représentant du président
Bush pour les négociations commerciales), s’est
félicité des mesures adoptées par l’Union. Les
Etats-Unis, le Japon iront-ils dans le même
sens ? Washington devra renouveler à la fin de
l’année son SPG, et ce pourrait être une occa-
sion d’en élargir la portée. Cependant, pour l’ins-
tant, la priorité de la nouvelle administration va
plutôt au renforcement des liens commerciaux
entre les deux Amériques. Ce n’est guère qu’à
l’occasion de la session ministérielle de l’OMC,
en novembre au Qatar, qu’on pourra être au
clair sur la stratégie choisie par le président
George W. Bush. L’Union, quant à elle, est tou-
jours favorable au lancement d’un nouveau
cycle de négociations dans le cadre de l’OMC.
Par le signal qu’elle vient de donner, elle veut
indiquer son souci que ces négociations soient
plus équilibrées que dans le passé et cessent
donc de se concentrer sur les seuls intérêts des
pays les plus nantis.

Philippe Lemaître

IL Y A 50 ANS, DANS 0123

Les chances de la France en Afrique du Nord
« TOUT LE PROBLÈME en Afri-

que du Nord, nous disait un vieux
Français d’Afrique, est la lutte de
deux clans minoritaires : l’un arabe,
qui veut tout avoir ; l’autre français,
qui ne veut rien céder. » Entre ces
deux minorités il y a toutes les
populations – française, arabe, ber-
bère, israélite – d’Afrique du Nord.
La voie de la France est toute tra-
cée : il lui faut aller de l’avant sans
se laisser intimider par l’une ou
par l’autre. En face d’elle une dou-
ble tâche : préserver contre tout
venant l’existence de la commu-
nauté française d’Afrique, mais en
même temps élever le niveau de
vie des autres populations,
c’est-à-dire assurer la permanence
de son œuvre. Si l’on interroge un
leader nationaliste modéré, un de
ceux qui contribuent à entretenir
en France un climat de complaisan-
ce, voire de sympathie, à l’égard
de la cause nationaliste, ses pro-

pos confirmeront la légitimité de
ce double objectif.

Combien de fois avons-nous
entendu en Tunisie, au Maroc, en
France et aussi dans des pays ara-
bes cette constatation : « Ni la
Tunisie ni le Maroc ne peuvent se
passer de l’aide technique et écono-
mique de la France, et les intérêts
français ne sauraient à aucun prix
être sacrifiés en cas d’indépen-
dance. » C’est la seule concession,
sincère ou tactique, que les natio-
nalistes accordent à la réalité socia-
le. Revendiquant la souveraineté
totale, le Néo-Destour comme
l’Istiqlal assurent qu’un traité d’al-
liance et de coopération viendrait
aussitôt après cette émancipation
protéger les intérêts français, pour
le plus grand bien du Maroc et de
la Tunisie.

Edouard Sablier
(8 mars 1951.)

LE 8 mars n’est pas un
mauvais jour pour le rap-
peler : c’est ici et mainte-
nant qu’il est le plus faci-

le d’être femme. A n’importe
quel autre moment de l’histoire,
ou aujourd’hui dans beaucoup
de pays, la condition féminine a
été et est infiniment dure. Les
bébés filles tués parce que filles,
ça existe encore, en Chine ou
ailleurs. Les petites filles qu’on
n’envoie pas à l’école, ou moins
que leurs frères, la surmortalité
des filles, mal nourries, mal soi-
gnées, infectées lors de mutila-
tions rituelles, c’est encore vrai
aujourd’hui dans de vastes
zones du monde. Chez nous, la
mort en couches, la perte d’en-
fants en bas âge, sont des mal-
heurs qui ne frappent plus que
de rares femmes. Ailleurs, c’est
toujours la vieille malédiction
qui sévit. La pauvreté, les tradi-
tions ancestrales ne sont pas seu-
les en cause. En Afghanistan, le
régime des talibans mène une
politique de terreur dirigée spé-
cialement contre les femmes.

La lutte féministe a encore,
dans le monde, toutes les dimen-
sions d’une épopée, à la conquê-
te des droits fondamentaux que
sont la vie, la liberté, l’éducation,
la santé.

Dans les pays occidentaux, le
long chemin déjà parcouru par
les femmes, pour l’essentiel
dans le siècle écoulé, change un
peu la perspective. La surmortali-
té, chez nous, est plutôt du côté
des hommes, avec une espéran-
ce de vie de plusieurs années
supérieure pour les femmes. Et
ce, dans toutes les couches de la
société. La question est donc
désormais qualitative. Nous som-

mes, pour emprunter le titre du
dernier livre de Jeremy Rifkin,
dans l'« âge de l’accès ». Les fem-
mes ont-elles, comme les hom-
mes, accès à l’éducation dans ce
qu’elle offre de meilleur ? Ont-
elles accès à la représentation
politique ? Ont-elles accès aux
postes qui leur reviennent en ter-
mes de compétence et d’expé-
rience ? Ont-elles la même rému-
nération pour un même travail ?
Ont-elles, au fond, accès au pou-
voir ? Chacun, en regardant
autour de soi, apportera les
réponses qui lui conviennent et
qui seront forcément – si l’on
veut être objectif – nuancées :
oui, mais… non, mais…

S’il est honnête de constater ce
qu’on a gagné, il est sain de
regarder ce qui reste à accom-
plir. Dans notre pays, aujour-
d’hui, la question féminine et la
question sociale sont imbri-
quées. Les chômeurs sont le plus
souvent des chômeuses (51,7 %
au dernier pointage), alors que
les femmes sont loin de représen-
ter la moitié de la population
active. Et l’on pourrait conti-
nuer : les smicards sont plus sou-
vent des smicardes, les « temps
partiels » des « temps partiel-
les ». Et pas de ces temps-par-
tiels-pour-s’occuper-des-enfants
auxquels bien des femmes
seraient, quoi qu’on dise, heureu-
ses d’accéder à certaines pério-
des de leur vie si c’était sans con-
séquences néfastes pour leur car-
rière. Non, on parle ici des temps
partiels contraints, ces journées
hachées des caissières de super-
marché payées au smic sans
espoir d’évolution et qui font les
gros bataillons des « working
poors » à la française.

Les espions n’ont pas dit leur dernier mot
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L’Europe s’ouvre aux agricultures du tiers-monde

ÉDITORIAL

Le jour des femmes

LA FIN de la guerre froide Est-
Ouest n’a pas mis un terme aux acti-
vités des espions de tout poil sur la
planète. Au contraire. Leurs métho-
des se sont affinées, leurs centres
d’intérêt se sont diversifiés et multi-
pliés. En règle générale, leurs effec-
tifs ont grossi. Leurs budgets, aussi,
avec, par exemple, une « commu-
nauté » du renseignement, aux
Etats-Unis, qui reçoit ses 30 mil-
liards de dollars par an ou, en
France, un « agrégat budgétaire »,
comme disent les experts, alloué
aux activités de renseignement en
hausse de 7,5 % en 2001 par rap-
port à 2000 et bien davantage enco-
re, soit 12 %, pour équiper la direc-
tion générale de la sécurité extérieu-
re (DGSE). En Europe, à s’en tenir à
ce continent, les espions n’ont pas
dit leur dernier mot, cherchant à
déchiffrer la logique d’un monde
instable, à cerner ses repères et à
anticiper son évolution.

Après 1989 et la chute du mur de
Berlin, l’espionnage s’est – très
momentanément – ralenti. L’implo-
sion de l’ex-URSS, à partir de 1991,
et l’attrait des pays de l’ancien
« bloc » de l’Est pour l’OTAN ont
relancé la machine comme en
témoignent les affaires en cours qui
ont la Russie et les Etats-Unis pour
théâtres. Les deux Grands s’épient
et se barricadent. Moscou,
renouant avec ses réflexes obsidio-
naux d’antan, s’est remis à prati-
quer le renseignement offensif, qui
vise à collecter les secrets d’autrui.
Washington développe l’espionna-
ge défensif, voué à dénicher – avec
un retard incompréhensible – les

intrusions qui prennent pour cible
ses intérêts dans le monde.

Tous Etats confondus, les servi-
ces partent aujourd’hui en quête
d’informations qui relèvent moins
du militaire, voire de l’opérationnel
que du politique, de la finance inter-
nationale, du commerce, de l’indus-
trie et, surtout, de la haute technolo-
gie. Il s’agit de s’assurer, de façon
clandestine, par le vol de docu-
ments, l’interception des communi-
cations ou par la corruption, des
gains technologiques, à des fins civi-
les et stratégiques, au moindre prix,
c’est-à-dire sans devoir débourser
des sommes excessives dans l’ordre
des études, de la recherche ou du
développement d’un matériel ou
d’une technique dits de « pointe ».
L’idéologie n’est plus guère un
motif d’espionner, comme du
temps de la guerre froide. On
espionne pour économiser du
temps et de l’argent, en
s’appropriant les découvertes des
pays censés être les plus avancés.

D’UNE PIERRE DEUX COUPS
Dans les affaires en cours, tant

aux Etats-Unis qu’en Russie, ce
qu’il importe de remarquer est que
leur révélation survient – simple
hasard ou opportunité ? – alors que
les deux pays sont engagés dans un
bras de fer sur le déploiement éven-
tuel d’un bouclier antimissile, à
caractère stratégique pour Washing-
ton, à vocation plus tactique pour
Moscou. Les Européens, mais le
reste du monde aussi, au Proche et
Moyen-Orient, comme en Asie,
sont pris à témoins par le biais

d’arguments militaro-politiques qui
visent à les convaincre du bien-fon-
dé de la thèse de chaque camp et à
rallier à l’une ou l’autre des deux
causes des partenaires suffisam-
ment pénétrés de la valeur du pro-
gramme pour demander à y être
associé.

En dévoilant l’affaire Robert
Hanssen, du nom de cet agent du
FBI américain accusé d’espionner
au profit de la Russie depuis quinze
ans et de lui avoir transmis ce qu’il
pouvait connaître du système
d’écoutes et d’interceptions de la
National Security Agency (NSA),
Washington fait indirectement
d’une pierre deux coups. Les Améri-
cains montrent qu’ils n’ont pas
baissé la garde à l’encontre des
intrusions russes sur leur sol et ils
tentent de dissuader leurs alliés de
coopérer avec Moscou dont ils espè-
rent discréditer les méthodes. Ainsi,
pour Washington, les Russes
n’auraient qu’un seul et véritable
objectif en tête : s’informer des
capacités et des performances tech-
nologiques que l’Europe maîtrise
mieux qu’eux et les piller pour se
les approprier à moindres frais et
en faire profiter leur industrie de
défense qui peine à financer sa
modernisation.

De la sorte, les alliés des Améri-
cains sont mis en garde contre tout
désir de collaborer avec Moscou
sur des équipements sensibles puis-
qu’il devient contre-productif de
coopérer avec un partenaire qui
tricherait.

En retour, le service de sécurité
FSB (ex-KGB), en laissant entendre

qu’il soupçonnait un apprenti
espion américain, John Tobbin,
d’avoir voulu se faire les dents à
Moscou, entend prouver, à Wash-
ington, que le recrutement de ses
agents est plutôt défaillant et, à ses
éventuels associés en Europe, que
la Russie continue d’être prise très
au sérieux par les Etats-Unis. La
preuve ? Les Etats-Unis n’hésitent
pas à envoyer au feu un débutant,
drogué de surcroît selon le FSB,
pour constater la réalité – sous-
entendu, la qualité – de la tech-
nologie militaire russe.

C’est un prêté pour un rendu, fré-
quent dans le monde de l’espionna-
ge où l’on pratique volontiers la
réponse du berger à la bergère en
vue de déstabiliser « l’adversaire »
et le contraindre à réviser son dispo-
sitif. Mais la bataille qui s’instaure,
depuis l’arrivée de George W. Bush
à la Maison Blanche, autour des
grands programmes d’armement
du futur est une autre paire de man-
ches. Elle augure une explosion de
coups fourrés entre services.
Chacun « met la pression » sur
l’autre. Ne dit-on pas, en effet, aux
Etats-Unis, que le FSB a retrouvé,
avec quelque 300 agents potentiels
à Washington, le niveau des effec-
tifs du KGB avant 1989 et, en
Russie, ne rétorque-t-on pas que
l’expansion des activités déployées
par les services occidentaux aux
marges du pays, en Europe centrale
ou dans les Etats baltes, est telle
qu’elle constitue une menace pour
Moscou ?

Jacques Isnard
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Christine Lagarde, avocate, dirigeante du cabinet Baker & McKenzie

« Il faut donner très tôt des responsabilités »
DEPUIS octobre 1999, la Fran-

çaise Christine Lagarde dirige le
cabinet d’avocats américain Baker
& McKenzie, qui emploie
9 000 salariés, dont 3 000 avocats,
à travers le monde. Cette entrepri-
se, dont le siège est à Chicago,
compte 61 bureaux et est présente
dans 35 pays.

« Vous venez de participer à
un colloque sur les femmes et
l’entreprise organisé par le Wall
Street Journal. Que pensez-vous
de ce genre de réunion ?

– Cela m’ennuie qu’il n’y ait pas
beaucoup d’hommes, car on
apprend les uns des autres. Le
besoin de parler entre nous s’expli-
que sûrement par le statut de
« minorité » des femmes qui ont
des responsabilités. Cela prouve
qu’il y a encore des problèmes à
régler.

– Depuis votre nomination à la
tête de Baker & McKenzie, le
nombre de femmes dans la hié-
rarchie a-t-il augmenté ?

– De façon assez substantielle.
En 1998, sur les 40 nouveaux asso-
ciés promus, un seul était une fem-
me. A mon arrivée, j’ai fait un dis-
cours en assemblée plénière pour
faire remarquer que cette situation
n’était pas normale. L’année sui-
vante, cette proportion est passée
à 30 %. Il peut y avoir un effet géné-
rationnel, mais pas seulement.

– Comment promouvoir les
femmes ?

– Il faut des programmes qui per-
mettent de s’épanouir, de donner
de la confiance et de l’énergie.
Cela peut, par exemple, se faire en
donnant très tôt des responsabili-
tés. Il faut également faire en sorte
que les femmes puissent se diriger
vers des disciplines « nobles »
comme les fusions-acquisitions ou
la finance. Elles doivent vaincre
leurs inhibitions pour ne pas se
cantonner, comme je l’ai fait, aux
disciplines « féminines » comme
le droit social. Il faut également fai-
re le forcing pour que les avocats
seniors prennent de jeunes avoca-
tes. Surtout que la nouvelle généra-
tion a finalement davantage de
confiance à revendre.

– Que faites-vous concrètement
chez Baker & McKenzie pour
aider à l’avancée des femmes ?

– Tout d’abord, dans l’ensemble
du groupe, les associés femmes
peuvent partir trois mois en congé
maternité sans avoir à en subir les
conséquences financières, ce que
notre statut de profession libérale
ne permet pas. Cette décision a été
prise il y a trois ans. Je n’étais pas
encore à la tête de l’entreprise,
mais au comité exécutif où j’ai
poussé fortement ce projet.

» Depuis 1999, nous testons éga-
lement différentes solutions qui
pourraient être étendues à l’ensem-
ble de nos bureaux. En Allemagne,
des associés, hommes ou femmes,

peuvent désormais travailler à
temps partiel, quatre jours sur
cinq. Pour faire avancer ce projet,
je n’ai pas hésité à jouer sur la cul-
pabilité en disant aux associés
qu’ils devraient avoir honte de ne
pas avoir fait cela plus tôt. En Aus-
tralie, tous les associés sont obli-
gés de prendre un congé sabbati-
que de trois mois tous les cinq ans.

– Vos clients commentent-ils le
fait que vous soyez une femme ?

– Non, ils ne l’évoquent pas. Aux
Etats-Unis, ce ne serait pas politi-
quement correct.

– Les dirigeantes européennes
semblent être plus ouvertes
pour parler de leurs problèmes
que les femmes américaines…

– Les femmes américaines sont
encore dans le mythe de la busi-
ness woman. Cela correspond aux
fondamentaux américains. Moi,
j’essaye d’apporter à l’entreprise
de la pluralité. Dans les réunions,
je commence toujours à parler en
français pour montrer qu’on n’est
pas tous faits du même bois.

– Y a-t-il une manière fémini-
ne de faire des affaires ?

– Chacun arrive dans l’entrepri-
se avec sa façon de s’exprimer, de
déléguer, d’écouter. L’important
est de rester soi-même. Les fem-
mes font preuve, peut-être, d’une
plus grande écoute et d’un plus
grand souci du consensus. Une diri-
geante sera plus motivée par les
résultats de l’équipe, peut-être un
peu moins guidée par son ego
qu’un homme.

» C’est une anecdote, mais lors-
que nous négocions, en tant
qu’avocats, les départs de grands
dirigeants, le point d’achoppe-
ment pour les hommes est sou-
vent la voiture de fonction qu’ils
veulent garder. C’est une question
de territoire, de signes extérieurs.
Je n’ai aucun exemple de ce type
avec une femme.

– Avez-vous l’impression que
votre entreprise a changé depuis
votre arrivée ?

– Je l’espère, mais c’est un peu
trop tôt pour le dire. Les groupes
d’avocats hommes aiment se que-
reller pour mieux se réconcilier
ensuite. Dans ces situations, j’ap-
porte peut-être une dimension
plus pratique.

» La rareté des femmes aux pos-
tes de direction entraîne des réac-
tions de surprise qui peuvent être
assez positives. Cela permet de
réguler une certaine agressivité.
C’est en tout cas une remarque
que m’ont faite mes prédécesseurs
masculins. »

Propos recueillis par
Laure Belot

et Anne-Marie Rocco

Les états-majors des entreprises s’ouvrent timidement aux femmes
La chasse aux talents étant devenue un enjeu majeur, certaines firmes mettent en place des programmes pour valoriser les compétences féminines.

Celles qui sont arrivées aux commandes entraînent leurs consœurs dans leur sillage. Pragmatisme ou quota, le débat fait son entrée dans les grands groupes
SI LE MONDE POLITIQUE a

réussi – non sans mal – à mettre en
place une certaine parité, le monde
de l’entreprise est encore loin d’avoir
accompli sa révolution. Les inégali-
tés salariales sont connues depuis
longtemps : en France, dans l’indus-
trie, les femmes gagnent en moyen-
ne 20 % de moins que les hom-
mes. Mais l’inégalité des chances ne
s’arrête pas là. Dans les 200 premiè-
res sociétés françaises, moins de 5 %
des postes d’administrateurs sont
confiés à des femmes. Dans les direc-
tions, les femmes restent le plus sou-
vent cantonnées à quelques rôles,
réputés adaptés à leurs « qualités
féminines » : marketing, ressources
humaines, communication. Selon le
rapport de Michèle Cotta réalisé en
septembre 2000 pour le Conseil éco-
nomique et social, sur 2 300 entrepri-
ses de plus de 500 salariés, seules
100 femmes ont été identifiées com-
me occupant un poste de numéro un
ou de numéro deux en France. Aux
Etats-Unis, les femmes n’occupent
que 11 % des postes de direction des
500 plus grandes entreprises.

« Ce n’est peut-être pas le fantasme
de toutes les femmes que d’être à la
tête d’un des 500 premiers groupes
mondiaux », ironisait l’Américaine
Esther Dyson, éditrice de l’influente
lettre sur la nouvelle économie
Release 1.0, lors d’un colloque sur les
femmes dans l’entreprise, organisé
les 1er et 2 mars à Versailles par le
Wall Street Journal Europe. « Les filles
pensent généralement qu’elles réussi-
ront mieux dans les PME », répondait
en écho la Finlandaise Susanne Sten-
fors, associée chez Arthur Andersen.

Manque d’ambition ? « Les hom-
mes vont plus volontiers dans des sec-
teurs où il y a du pouvoir, constate
Florence Clapin, « chasseuse » de
têtes et cofondatrice, avec deux collè-
gues, du cabinet Dianes. « Les cadres
masculins que nous recrutons nous
demandent tout de suite combien il y a
de personnes sous leurs ordres. Une
question qui, en général, n’est pas
abordée par les femmes. »

COMPÉTENCE, RÉSEAU, IMAGE
Le groupe américain General Elec-

tric (GE), réputé pour ne pas laisser
la moindre question de manage-
ment au hasard, a voulu compren-
dre pourquoi si peu de femmes
gravissaient ses plus hauts échelons.
Il ressort de son enquête interne
que trois qualités sont nécessaires
pour faire carrière : la compétence,
le réseau et l’image projetée par le
salarié. Or les femmes excelleraient
dans la « compétence » mais tra-
vailleraient moins les deux autres
critères.

Les hommes, « plus politiques,
apportent davantage de soin au déve-
loppement de leur image pour être
visibles des personnes qui peuvent les
aider dans leur carrière », déclarait
dans Le Monde du 27 janvier
2000 un des dirigeants – homme –
de GE Medical. « Les femmes ont ten-
dance à laisser leurs collègues hom-
mes présenter leurs résultats », illus-
tre dans un sourire Pascale Witz,
cadre supérieure de la même filiale.
Loin de tout militantisme, GE ne
veut surtout pas passer à côté de
cadres prometteuses.

La pénurie de main-d’œuvre quali-

fiée fait aujourd’hui du recrutement
et de la promotion des femmes une
question qui n’est plus liée à l’idéolo-
gie, mais à l’efficacité économique.
« Nous avons fait un effort particulier,
mais ce sont aussi les circonstances
qui s’y prêtent. », reconnaît Concetta
Lanciaux, directrice des ressources
humaines du groupe de luxe LVMH,
qui compte désormais 5 femmes sur
35 directeurs mondiaux. Une géné-
ration de femmes compétentes est
prête à prendre les commandes. La
seule question qui divise, désormais,
est de savoir s’il faut des mesures
spécifiques pour favoriser leurs car-
rières ou si le pragmatisme suffit.

Directrice des ressources humai-
nes du groupe Suez, après avoir été
longtemps opérationnelle, Christi-
ne Morin-Postel est de celles qui
considèrent qu’on peut être volon-
tariste sans instaurer de quotas. Elle
réunit régulièrement les femmes
dirigeantes du groupe – 38 parmi
les 500 principaux cadres – et reçoit
systématiquement les femmes (et
même les hommes !) qui veulent
quitter le groupe. « Les femmes man-
quent de réseaux dans l’entreprise,
alors, souvent, elles cherchent à par-
tir. Je ne veux pas rater une occasion
de retenir quelqu’un de bien ». Au
besoin, en mettant sur pied le plan

de carrière qui faisait défaut. PDG
de Givenchy, Marianne Tesler van-
te aussi les « réseaux » et prône une
approche douce : « Des quotas de
femmes signifieraient faire passer le
nombre de femmes avant la compé-
tence. » Pour cette dirigeante, l’ef-
fet d’entraînement existe. « Ce n’est
pas tant qu’une femme va promou-
voir spécialement une autre, expli-
que-t-elle. Mais une dirigeante va
regarder autant les femmes que les
hommes pour un poste. »

L’Espagnole Maria Marced, direc-
trice générale Europe du fabricant
de microprocesseurs Intel, s’est sen-
tie « étrangère » en entrant, voici
quatre ans, dans le cercle dirigeant
de cette société d’ingénieurs unique-
ment masculin. Elle aussi a donné
des coups de pouce pour aider ses
consœurs. « Maintenant, nous som-
mes cinq à la direction, soit seule-
ment 15 %. C’est déjà mieux. »

VOLONTARISME
Pour d’autres, tendre la main ne

suffit pas. GE a ainsi créé un pro-
gramme de tutorat : des personnes
haut placées dans la hiérarchie
aident des jeunes femmes « à
potentiel » à mieux cheminer dans
le groupe. Par ailleurs, une assem-
blée interne féminine – le women
network –, créée il y a deux ans, étu-
die des solutions qui permettraient
aux femmes de mieux réussir.

Une approche volontariste que
défend également Marianne
Nivert, PDG depuis six mois de
Telia, opérateur suédois de télé-
communications : « Nous avions un
programme de formation diplô-

mante très performant, auquel
seules cinq femmes ont eu accès.
Quand j’ai vu que ces cinq femmes
étaient celles que j’avais recomman-
dées, je me suis rendu compte qu’il y
avait un problème. » Pour cette diri-
geante énergique, les hommes ne
laissent pas assez de place aux fem-
mes. « J’ai donc réservé cette forma-
tion uniquement aux femmes. Les
résultats aux diplômes ont d’ailleurs
été meilleurs que ceux de l’équipe
précédente », ajoute-t-elle d’un air
légèrement moqueur.

Une fois aux commandes, les diri-
geantes se comportent-elles diffé-
remment de leurs collègues mascu-
lins ? « C’est typiquement une ques-
tion d’homme, s’exclame Marianne
Tesler. Est-ce qu’on va demander à
un homme s’il dirige différemment ?
Pour être à la tête d’une entreprise,
c’est toujours un problème de compé-
tence. »

Anne Lauvergeon, PDG de la
Cogema, spécialiste du retrai-
tement des combustibles nucléai-
res, partage cet avis. Si l’ancienne
« sherpa » de François Mitterrand
s’est préoccupée d’ouvrir une crè-
che au siège de la société, d’ici mai
ou juin, c’est manifestement parce
qu’elle est une femme de quarante
et un ans, mère d’une petite fille.
Mais ses choix stratégiques ?
« Quand je prends une décision, s’in-
terroge Mme Lauvergeon, je ne sais
pas si c’est parce que je suis une fem-
me, parce que j’appartiens à la géné-
ration des quadras, ou à cause de
mon tempérament. »

L. Be. et A.-M. R.

La Norvège va imposer un quota dans les sociétés privées

CHRISTINE LAGARDE

LES PAYS SCANDINAVES ont bonne presse en
matière de parité. De fait, les femmes ne sont nulle part
mieux représentées que dans les Parlements nationaux
de cette région, ainsi que dans les gouvernements et
dans de nombreuses administrations. Moins connu est le
sort des femmes scandinaves dans le secteur privé. En
Suède, elles ne sont qu’une poignée à diriger des entrepri-
ses cotées. En Norvège, les conseils d’administration de
telles firmes ne comptent qu’environ 5 % de femmes.

C’est pour corriger le tir que le gouvernement travaillis-
te norvégien présentera, après Pâques, un projet de loi,
qui devrait instaurer un système de quota dans le secteur
privé. Le texte n’étant pas finalisé, le ministère de la
famille et de l’enfant, en charge du dossier, se refuse à
donner des détails sur le quota précis qu’il compte propo-
ser et sur la méthode qui sera retenue pour le faire res-
pecter. L’idée serait d’imposer, dans un premier temps,
un seuil de 25 % de femmes dans les conseils d’adminis-

tration des entreprises cotées. A long terme, leur propor-
tion pourrait passer à 40 %, quota déjà imposé, par la
« loi sur l’égalité entre les sexes » de 1978, aux instances
dirigeantes du secteur public.

En dépit de la culture de consensus en vigueur en Euro-
pe du Nord, le projet gouvernemental déplaît visible-
ment au NHO, le patronat norvégien. Donner plus de
place aux femmes, d’accord ; mais l’imposer par la voie
législative, c’est aller trop loin, fait-on comprendre à l’or-
ganisation patronale. Et le NHO de craindre que, avec un
tel changement, la compétitivité des entreprises ne soit
plus garantie. « Les postes doivent revenir aux personnes
les plus capables, indépendamment de leur sexe », insiste
un porte-parole du NHO. Au ministère de la famille, on
rétorque que le secteur privé n’a pas su profiter de la
liberté de manœuvre qui lui a été accordée dans le passé.

Antoine Jacob

« Une dirigeante
sera plus motivée
par les résultats
de l’équipe,
peut-être
un peu moins guidée
par son ego
qu’un homme »

MANAGEMENT Dans les
200 premières sociétés françaises,
moins de 5 % des postes d’adminis-
trateur sont confiés à des femmes, et
peu d’entre elles accèdent aux com-

mandes. b CETTE SITUATION est ana-
lysée par une dizaine de dirigeantes
européennes ou américaines de haut
niveau. b LE MANQUE de réseau rela-
tionnel et une faible attirance pour le

pouvoir expliqueraient la difficulté
des femmes à franchir les échelons
supérieurs. b DES ENTREPRISES, loin
de tout militantisme, mettent en pla-
ce des programmes pour favoriser les

carrières des femmes, et ne pas pas-
ser à côté de cadres prometteuses.
b ALORS QUE LA JOURNÉE des fem-
mes, jeudi 8 mars, met l’accent sur les
inégalités (lire page 12), certains son-

gent à des mesures plus directives.
b EN NORVÈGE, un projet de loi pré-
voit un quota pour les femmes dans
les conseils d’administration. (Lire
aussi notre éditorial page 17.)
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CORRESPONDANCE

Une lettre de Christian Pierret

LES AUTORITÉS sud-coréennes ont délivré, mercredi 7 mars, un man-
dat d’arrêt international à l’encontre du fondateur du groupe
Daewoo, Kim Woo-choong, qui a pris la fuite à l’étranger en 1999
après la faillite du deuxième conglomérat du pays. « Nous allons
demander à Interpol de nous aider à l’interpeller pour fraude », a décla-
ré un porte-parole du procureur. Les ambassades de la Corée du Sud
ont aussi été alertées.
La semaine dernière, un groupe de syndicalistes sud-coréens est venu
en France et s’est rendu à Nice pour tenter de retrouver l’ex-président
de Daewoo (Le Monde du 6 mars). Depuis un mois, les salariés de la
branche automobile de Daewoo sont en grève pour protester contre
le licenciement de 1 750 personnes. Le conglomérat devait tenter de
rouvrir les portes de sa principale usine mercredi sous la protection de
la police. (Reuters.)

Les chiffres de la fraude sur les cartes
bancaires sont « partiels », selon M. Brard
UN RAPPORT d’étape sur la sécurité des cartes bancaires – le rapport
définitif devrait être bouclé avant l’été – a été rendu public mercredi
7 mars par Jean-Pierre Brard, député (apparenté communiste) de la
Seine-Saint-Denis et vice-président de la Commission des finances. Il
avance que « les chiffres du Groupement des cartes bancaires sont par-
tiels, car ils ne prennent en compte que la fraude supportée par les ban-
ques (...) et n’intègrent pas la fraude constatée par d’autres émetteurs de
cartes non membres du groupement ».
Le montant de la fraude a atteint 270 millions de francs en 2000, selon
les derniers chiffres du GIE cartes bancaires, soit 0,02 % des transac-
tions. Ce chiffre n’intègre pas la fraude lors de paiement sur Internet,
ni lorsqu’il s’agit de cartes étrangères. Le montant de la fraude attein-
drait le double, ou le triple, voire beaucoup plus, selon les associations
de consommateurs. M. Brard proposera des mesures législatives.

LES DIRIGEANTS de BNP Pari-
bas ont le sourire. Pour le premier
exercice complet depuis le rappro-
chement de la Banque nationale
de Paris et de Paribas, arraché à l’is-
sue d’une âpre bataille boursière
contre la Société générale, ils vont
caracoler dans le haut du classe-
ment des entreprises françaises
par la taille du bénéfice. La perfor-
mance mérite d’être soulignée : en
2000, BNP Paribas a gagné
4,124 milliards d’euros, soit 27 mil-
liards de francs ! A ce jour, seul le
groupe pétrolier TotalFinalElf fait
mieux. Ce résultat est en progres-
sion de 57,7 % par rapport au béné-
fice de 1999, alourdi par des char-
ges de restructuration en prévision
de la fusion, et de 26,3 % si l’on
exclut ces charges. Le rendement
des fonds propres de la banque
atteint 20,9 %.

Michel Pébereau, le PDG de la
banque, et Baudoin Prot, son direc-
teur général, se félicitent d’être en
avance sur le programme de réduc-
tion de coûts qu’ils avaient annon-
cés lors de la fusion. « Notre objec-
tif était d’atteindre 50 % de l’objectif
de réduction de coûts fin 2001, nous
serons en fait à 80 % », explique
M. Prot, qui chiffre les économies

à 268 millions d’euros pour la seu-
le année 2000 et les réductions d’ef-
fectifs à 2 335 postes. Pour lui,
c’est un signe clair que le rappro-
chement se passe bien. Surtout, il
permet à la banque française de se
placer parmi les mieux gérées d’Eu-
rope. Son coefficient d’exploita-
tion (c’est-à-dire le pourcentage
de frais qu’elle dépense pour obte-
nir 1 franc de chiffre d’affaires) est
parmi les plus bas, à 64,2 % – con-
tre 70 % pour la Société générale,
71,5 % pour la banque néerlandai-
se ABN Amro et 82 % pour les ban-
ques allemandes Deutsche et Dres-
dner. Seules les espagnoles
(autour de 55 %) ou les britanni-
ques font mieux. Contrairement à
la Royal Bank of Scotland, qui
après avoir constaté qu’elle rédui-
sait les coûts plus rapidement que
prévu après sa fusion avec la Natio-
nal Westminster Bank, a décidé
d’aller plus loin dans son program-
me d’économies, BNP Paribas s’en
tiendra au schéma annoncé.

Autre sujet de satisfaction, BNP
Paribas a fait un excellent quatriè-
me trimestre, meilleur que le qua-
trième trimestre 1999 et surtout
que le troisième trimestre 2000,
« en dépit d’une conjoncture moins

favorable, marquée par le retourne-
ment aux Etats-Unis ».

Celle-ci se traduit déjà par une
dégradation des résultats de cer-
tains concurrents de BNP Paribas
dans les métiers de banque de
financement et d’investissement.
« Mais ils étaient sur une dérive de
coûts plus rapide », explique-t-on
rue d’Antin.

DEMANDES SALARIALES
BNP Paribas a dû passer des pro-

visions sur certains financements
spécialisés outre-Atlantique. Le
groupe, qui a porté ses dotations
dans son activité de banque de
financement et d’investissement
de 420 à 514 millions d’euros, table
sur « au mieux une stabilité de la
situation ». Ses engagements aux
Etats-Unis représentent 17 % des
engagements totaux, auxquels il
faut ajouter 6 % pour inclure sa
filiale californienne et hawaïenne
BankWest.

Fort de ces bons résultats, tirés
par tous les métiers du groupe et
par une politique de gestion du por-
tefeuille de participation qui lui per-
met de dégager plus de plus-values
que la totalité du bénéfice du Cré-
dit lyonnais, BNP Paribas est con-

fiant pour l’année 2001, « au cours
de laquelle nous n’aurons plus à
gérer le processus d’intégration des
deux banques », souligne M. Prot.

La banque compte poursuivre
ses investissements. Outre l’entrée
en service d’une informatique plus
performante pour la banque de
détail en France, le groupe se lance
dans la rénovation de ses agences.
Même si en Bourse, BNP Paribas,
comme toutes les banques françai-
ses souffre d’une faible valorisa-
tion, la banque a les moyens de fai-
re quelques acquisitions : ses plus-
values latentes s’élevaient à fin
décembre 2000 à 6,2 milliards
d’euros et une fois les dividendes
payés, il lui restera plus de 3 mil-
liards d’euros de résultat.

Les bons résultats des banques
françaises pour 2000 attisent les
tensions salariales. Les syndicats
de BNP Paribas ne se sont pas
encore manifestés, mais la CFDT
du Crédit lyonnais demande une
réouverture des négociations et un
appel à la grève nationale au Cré-
dit agricole a mobilisé 70 % des
salariés selon les syndicats, 25 %
selon la direction, mardi 6 mars.

Sophie Fay
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LA RÉVOLUTION DES MUNICIPALES
La parité a bousculé l’ordre ancien et elles sont nombreuses à faire leurs premières armes
dans la vie politique. Qui sont-elles? Comment s’y prennent-elles ? Un renouveau majeur

que Le Monde vous raconte dans un supplément spécial de 16 pages.

jeudi 8 mars

Les syndicalistes du groupe Aventis accèdent au conseil de surveillance
LA COGESTION à la française a

connu un accouchement dans la
douleur. Après un an de tergiversa-
tions, le groupe pharmaceutique
franco-allemand Aventis a trouvé
un accord, lundi 5 mars dans la soi-
rée, avec les partenaires sociaux
pour accueillir des syndicalistes
au sein de son conseil de sur-
veillance. C’est une première en
France pour une société privée de
droit français (le siège d’Aventis
est à Strasbourg).

Le principe avait été acquis le
24 mars 2000, sous l’impulsion de
la Fédération chimie énergie-
CFDT (FCE-CFDT) et de son
homologue allemand, l’IGBCE. Le
conseil de surveillance du groupe
issu, en décembre 1998, de la
fusion de l’allemand Hoechst et du
français Rhône-Poulenc avait don-
né son accord à l’entrée de quatre
syndicalistes, deux Français et
deux Allemands. A leurs côtés,
devaient siéger dix représentants

des actionnaires, cinq Allemands
et cinq Français. Une copie revue
et corrigée de la cogestion à l’alle-
mande, qui prévoit la parité entre
patron et salariés.

QUERELLE ALLEMANDE
Côté français, tout semblait en

ordre. FO ayant refusé de signer
l’accord, la CFDT et la CGT
s’étaient naturellement partagé les
deux sièges dévolus aux syndicats
français. Paradoxalement, les diffi-
cultés sont venues du côté alle-
mand, pourtant plus rompu à ce
genre d’exercice. Dans la tête des
dirigeants de l’IGBCE, les deux der-
niers sièges leur revenaient de
droit. Mais la direction d’Aventis
n’a pas interprété l’accord de cette
manière, et a attribué un des deux
sièges à un syndicat de cadres, le
VAA. Une interprétation inadmissi-
ble pour le puissant syndicat alle-
mand de la chimie, au regard de la
faible représentativité du VAA.

Il a fallu près d’un an aux parte-
naires sociaux pour recoller les
morceaux. VAA garde son siège.
Mais les autres organisations ont

obtenu l’élargissement de leur
délégation à deux sièges supplé-
mentaires. Il s’agira uniquement
de sièges d’observateurs, sans
droit de vote. L’un des deux postes
sera occupé par un représentant
des salariés du siège social d’Aven-
tis, qui devrait échoir à la CFE-
CGC. L’autre siège sera occupé par
un représentant de la Fédération
européenne des syndicats mines-
chimie et énergie (Emcef). « Cette
participation de l’Emcef à un con-
seil de surveillance est une innova-
tion d’ampleur qui constitue une
avancée pour la construction de
l’Europe sociale et syndicale », s’est
félicité Jacques Kheliff, secrétaire
général de la FCE-CFDT.

Ces six représentants seront dési-
gnés par les fédérations syndica-
les, sans élection de la part des
36 000 salariés d’Aventis concer-
nés (dont les deux tiers sont fran-
çais). L’assemblée générale des
actionnaires du groupe, qui aura
lieu le 21 mai, doit maintenant rati-
fier ces choix.

Stéphane Lauer

À la suite de l’article consacré à
la société coréenne Daewoo (Le
Monde du 6 mars), Christian Pier-
ret, secrétaire d’Etat à l’industrie,
nous a adressé la lettre suivante :

Mon engagement intense pour
chercher des solutions positives
au volet français du dossier
Daewoo a débuté en juin 1997,
lorsque j’ai pris mes responsabili-
tés au ministère en charge de l’in-

dustrie et avec le souhait constant
de renforcer les relations économi-
ques mutuellement bénéfiques
entre les deux pays. Contraire-
ment à ce que pourrait laisser
entendre votre article, je n’ai, bien
entendu, pris aucune part à l’épiso-
de au cours duquel le gouverne-
ment Alain Juppé avait opté pour
un rapprochement avec Thomson
Multimédia.

Mariage en vue entre Dexia et Artesia en Belgique

Né en mai 2000 du mariage de la Banque natio-
nale de Paris et de Paribas, le groupe est en avan-
ce dans son plan de restructuration. Il a bénéficié

en 2000 d’une conjoncture favorable, surtout au
premier semestre, qui lui a permis de développer
ses métiers et de dégager d’importantes plus-

values. Tout en prônant le développement et la
modernisation de son réseau, BNP Paribas veut
rester le champion de la modération des coûts.

NEW YORK
de notre correspondante

Si c’était une course contre la
montre, Napster aurait amélioré,
mardi 6 mars, ses chances de
gagner : la justice américaine vient
d’accorder un sursis au site Inter-
net d’accès gratuit à la musique en
lui confirmant l’interdiction de dis-
tribuer gratuitement les fichiers
protégés par les droits d’auteur,
mais en laissant aux maisons de
disques la lourde charge d’identi-
fier et de lui notifier les fichiers à
bloquer.

Prié par la cour d’appel de revoir
sa décision de juillet 2000, le tribu-
nal de San Francisco, présidé par
la juge Marilyn Hall Patel, a laissé
un ballon d’oxygène à Napster,
tout en donnant satisfaction sur le
fond aux cinq grands labels qui
poursuivent cette société pour vio-
lation du droit d’auteur. Concrète-
ment, l’ordonnance de la juge
Patel donne trois jours à Napster
pour bloquer l’accès des internau-
tes aux fichiers de musique non
autorisés, mais seulement à partir
du moment où les labels de dis-
ques lui auront fourni le titre de la
chanson ou du morceau de musi-
que protégés, le nom de l’artiste et
le nom du fichier dont ils souhai-
tent voir l’accès bloqué. Les compa-
gnies de disques devront aussi
apporter la preuve qu’elles contrô-
lent les droits d’auteur des mor-
ceaux incriminés.

Cette exigence avait été posée,
lors de l’audition du vendredi
2 mars, par l’avocat de Napster,
David Boies (précédemment avo-
cat du gouvernement fédéral dans
le procès antitrust contre Micro-
soft, puis avocat du candidat
démocrate à la présidence Al Gore
dans la bataille post-électorale de
Floride) : la charge de l’identifica-
tion des fichiers non autorisés,
avait-il insisté, devait incomber
aux labels et non pas à Napster. La
cour d’appel avait d’ailleurs esti-
mé, en février, que l’ordonnance
initiale rendue par la juge Patel

contre Napster était trop large car
elle faisait retomber sur Napster
l’entière responsabilité des
« copie, téléchargement, transmis-
sion, distribution » de musique.
Mardi, le tribunal de San Francisco
a aussi refusé de contraindre Naps-
ter, comme le demandaient les
labels, à s’aligner sur les hit-para-
des hebdomadaires pour voir
quels morceaux il fallait bloquer.
La juge n’a cependant pas suivi
Napster jusqu’au bout dans ce rai-
sonnement : les labels pourront
fournir à Napster des listes de mor-
ceaux qu’ils souhaitent protéger
avant même qu’ils ne soient com-
mercialisés sous forme de disques.

LE CHAT ET LA SOURIS
La bataille est loin d’être termi-

née. Comme elle s’y était engagée
vendredi devant le tribunal, la
société Napster, menacée de mort
par la précédente décision de jus-
tice, a commencé dimanche soir à
« filtrer » l’accès des utilisateurs
aux morceaux de musique non
autorisés, comme ceux du groupe
Metallica ou de Dr Dre, les pre-
miers à avoir attaqué en justice le
système Napster. Plusieurs experts
estiment cependant que le logiciel
de filtrage laisse passer trop de
« variations » (identifications de
fichiers différentes, notamment
par des variations orthogra-
phiques) pour être efficace.
Dans sa nouvelle ordonnance, la
juge Patel s’est déclarée
consciente des possibilités que
donnait aux utilisateurs ce jeu du
chat et de la souris et a demandé à
toutes les parties au procès de ten-
ter d’y remédier. En réalité, les
prouesses technologiques que
requiert le filtrage demandé par
les tribunaux constituent un tel
défi, à la fois pour les labels et
pour Napster (qui revendique 50 à
60 millions d’usagers), que cer-
tains experts doutent que le problè-
me puisse être réglé un jour.

Sylvie Kauffmann

BNP Paribas affiche le bénéfice le plus élevé
des entreprises françaises après TotalFinaElf

La banque a gagné 27 milliards de francs en 2000

LE GROUPE bancaire franco-belge Dexia et le
groupe de bancassurance belge Artesia Banking
Corporation (ABC) devraient annoncer leur
fusion la semaine prochaine, après la tenue le
13 mars du conseil d’administration de Dexia,
selon le quotidien Le Soir du mercredi 7 mars.
Dexia et Arco Group, holding de ABC, ont confir-
mé mercredi que des discussions étaient enga-
gées. Les groupes vont « examiner l’intérêt qu’il y
aurait à rapprocher leur activités de banque et
d’assurance, et les modalités pour parvenir à un tel
rapprochement », souligne leur communiqué.
Dexia Banque, ex-Crédit communal de Belgique,
pourrait racheter ABC, mais cet accord ne con-
cernerait pas les maisons mères Dexia et Arco.

« Les deux groupes, précise le communiqué,
intéressés par les potentialités pouvant découler
d’un tel rapprochement, principalement en Belgi-
que mais aussi dans les autres pays, sont convenus
d’en examiner tous les aspects. » Ce mariage entre
le troisième et le cinquième groupe bancaire en
Belgique donnerait naissance au deuxième grou-
pe financier du pays, après Fortis Banque mais
devant KBC. Dexia Banque compte un millier
d’agences en Belgique. ABC, cinquième groupe

bancaire belge, comprend notamment la banque
Bacob, née au XIXe siècle et spécialisée à la fois
dans la banque pour les particuliers, les organisa-
tions sociales et les PME. Il contrôle aussi la ban-
que d’affaires Artesia (ex-Paribas) et le groupe
AP Assurances, cinquième du pays. ABC compte
en tout 584 agences au Benelux et un effectif
total de 8 100 personnes.

TROP PETIT EN EUROPE
Petit à l’aune des alliances au plan mondial, ce

mouvement n’en est pas moins un grand pas
dans la consolidation de la finance belge. C’est la
troisième grande fusion après celle de KB, Cera
et ABB, qui ont donné naissance à KBC, puis cel-
le entre la Générale de Banque et la CGER, pour
créer Fortis Banque. Les conséquences sociales
devraient être limitées, notamment parce que le
réseau de Dexia Banque, de 950 personnes, est
un réseau indépendant.

ABC, propriétaire de la banque Vernes en
France, était récemment arrivé au constat qu’il
était trop petit en Europe et même en Belgique.
C’est donc un grand pas pour ABC, détenu à
99 % par la structure coopérative Arcofin, que de

renoncer à son indépendance. Ce groupe est pro-
che du mouvement ouvrier chrétien, surtout fla-
mand, indique Le Soir. ABC devrait figurer doré-
navant en bonne place dans le rang des action-
naires de Dexia Banque, poursuit le quotidien
belge.

Pour Dexia, né du mariage, fin 1996, du Crédit
local de France (CLF) et du Crédit communal de
Belgique (CCB), cette opération s’intègre parfai-
tement dans la stratégie du groupe dirigé par
Pierre Richard, qui souhaitait devenir numéro
deux en Belgique et notamment se renforcer
dans l’activité d’assurance. Ses tentatives d’al-
liance avec l’assureur belge Smap avaient
échoué en février 1999. Dexia a acquis en juillet
2000 la compagnie américaine Financial Security
Assurance (FSA), spécialisée dans le finance-
ment public, pour 2,7 milliards d’euros, et la ban-
que Labouchère aux Pays-Bas, pour 896 millions
d’euros, spécialisée dans la gestion privée. Dexia
annoncera ses résultats le 13 mars ; son bénéfice
devrait atteindre environ 1 milliard d’euros, en
hausse de 30 %.

Pascale Santi

Napster gagne
un nouveau sursis

face à la justice américaine
Le site va filtrer l’accès à la musique protégée

Séoul lance un mandat d’arrêt
contre le fondateur du groupe Daewoo
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FRANCE TÉLÉVISION traverse
une mauvaise passe. Entre une
audience malmenée sur France 2,
quelques mouvements de grève et
une stratégie sur le numérique
hertzien maintes fois expliquée
mais toujours pas officialisée par
l’Etat-actionnaire, Marc Tessier,
PDG de France Télévision, se voit,
dans les couloirs de l’entreprise,
reprocher son « immobilisme ».
« On espérait un vrai patron, mais il
semble qu’encore une fois on a héri-
té d’un haut fonctionnaire », com-
mente sévèrement un journaliste.

France 3 et France 2 ne sont
cependant pas à la même ensei-
gne. Alors que la première bénéfi-
cie de ses innovations en matière
de programmes, les ratés de la
seconde, éternellement à la recher-
che de son identité, brouillent son
image. Même si les six minutes
d’« Un gars et une fille » avant le
« 20 heures » sont un vrai succès,
les après-midi et les débuts de soi-
rée de France 2 accumulent les
mauvais scores. Sur cette tranche
horaire, il faut satisfaire des per-
sonnes âgées et des jeunes à leur
retour du collège, qui n’ont évi-
demment pas les mêmes centres
d’intérêt. La mise à l’écart de Pas-

cal Sevran et ses chansons françai-
ses a attristé les premières, « Tutti
frutti » a agacé les uns sans sédui-
re les autres. François Tron, direc-
teur à France Télévision, et Fran-
çoise Tassera, directrice de la pro-
grammation de France 2, sont
chargés de trouver une solution à
ce casse-tête. A celui-ci s’est ajou-
té le changement de formule du
journal de 13 heures, confié depuis
septembre 2000 à Gérard Holtz,
qui réalise de plus mauvaises
audiences que ses prédécesseurs.
L’ambiance s’en ressent. « il y a
une forte tension autour de la prépa-
ration du journal », confie un tech-
nicien.

JALOUSIE ENVERS FRANCE 3
« Cette chaîne est en permanence

au bord de la schizophrénie, analy-
se Michèle Cotta, directrice généra-
le de France 2, manifestement
affectée de se retrouver au centre
de ces débats. On exige qu’elle pro-
gramme des produits nouveaux et
qu’elle soit plus culturelle, mais dès
que l’audience baisse, c’est la pani-
que ». Ainsi renvoyés à leur mal-
être, les salariés de France 2 se met-
tent à jalouser France 3. Ils s’aga-
cent des grandes publicités pour la

chaîne des régions, affichées dans
le hall de France Télévision, et
susurrent que « Marc Tessier est
surtout le PDG de France 3 ».

La chaîne des régions, il est vrai,
affiche une belle santé. Avec plus
de 12,5 % de parts d’audience, le
« 12-14 » est une réussite et repré-
sente par ailleurs une redoutable
concurrence pour le « 13 heures »
de France »2. Les magazines ont
du succès. Et lorsque la chaîne pro-
gramme un vieux Fernandel en
noir et blanc, elle attire plus de

téléspectateurs que France 2 avec
Le Parrain.

Même si elle se heurte à quel-
ques résistances, France 3 cherche
aussi à se donner une image de
modernisme en matière sociale.
Rémy Pflimlin, directeur général,
est en train d’achever la mise en
place pour ses 600 cadres d’un sys-
tème de rémunération, avec une
part variable de 8 à 10 %, qui peut
évoluer en fonction de la réussite
ou d’objectifs préalablement défi-
nis. Par ailleurs, une expérimenta-

tion sur l’informatisation des
rédactions et le numérique est
menée dans la station régionale de
Reims. « Il n’y a pas de réelles négo-
ciations engagées autour de ces nou-
veaux métiers et de ceux qui les exer-
ceront », regrette un syndicaliste.

Dans ce domaine aussi de la poli-
tique sociale, France 2 a l’impres-
sion d’être à la traîne. « Il ne pour-
ra pas y avoir de vraie politique
sociale tant qu’il n’y aura pas eu de
réorganisation de la direction des
ressources humaines », affirme un
syndicaliste.

En tout état de cause, les salariés
des chaînes publiques ont profité
de la réduction du temps de travail.
Cela a abouti à 70 embauches à
France 2, 146 à France 3 et 10 à La
Cinquième. Cet alourdissement de
la masse salariale ne devrait pas
trop affecter la situation économi-
que du groupe, qui se dit satisfait
des rentrées publicitaires. Quant
aux comptes de 2000, qui seront
publiés en avril, Marc Tessier annon-
ce : « Les deux chaînes seront bénéfi-
ciaires au-delà des objectifs initiaux,
en particulier France 2. Et la situa-
tion des trésoreries s’est améliorée ».

Plus exposé que d’autres entre-
prises, le service public subit forte-

ment le moindre à-coup. D’autant
que les responsables politiques
s’empressent d’amplifier chacun
de ses accidents de santé. Faute
d’être capables d’élaborer une stra-
tégie en matière d’audiovisuel et
de résoudre les problèmes de son
financement, les socialistes ne
voient plus maintenant de salut
que dans la privatisation de Fran-
ce 2, dont ils affirment, dans leurs
conversations privées, la nécessi-
té. En même temps, quelques-uns
contestent la viabilité du numéri-
que hertzien et le calendrier prévu.

Lionel Jospin, Laurent Fabius,
ministre de l’économie, et Catheri-
ne Tasca, ministre de la communi-
cation, devraient se réunir, vendre-
di 9 mars, pour examiner les diffé-
rents points de la politique gouver-
nementale en matière de commu-
nication. En ce qui concerne
l’audiovisuel, ils devraient notam-
ment discuter des contrats d’objec-
tifs des entreprises publiques et de
la place de France Télévision dans
le numérique hertzien. Les répon-
ses à ces questions sont nécessai-
res pour rendre la sérénité à la télé-
vision publique.

F. Ch.

Les incertitudes s’accumulent autour de France Télévision
Une réunion convoquée par Lionel Jospin, vendredi 9 mars, devrait évoquer l’avenir de l’audiovisuel public.

Le groupe dirigé par Marc Tessier, qui doit faire face à une baisse d’audience de France 2, attend les arbitrages du gouvernement sur le numérique hertzien

LE GROUPE CANAL+ a procédé, mardi 6 mars, à une vague de nomi-
nations dans ses filiales. William A. Sutman, ancien directeur financier
d’Universal Studios, devient directeur général adjoint de StudioCanal,
le studio européen du Groupe Canal+. Il supervisera les activités du
pôle TV et film de Vivendi Universal.
Par ailleurs, Michel Denisot, directeur général délégué de Canal + SA,
s’entoure notamment de Laurence Blaevoet et d’Alexandre Drubigny,
nommés respectivement directrice de la programmation et directeur
des programmes. Enfin, Patrick Beaufront, pionnier de Canal+, est
nommé directeur général de la chaîne cryptée italienne Telepiù.

DÉPÊCHE
a TÉLÉVISION : le tribunal administratif de Besançon a condam-
né Jean-Philippe Allenbach, candidat du Parti fédéraliste dans cette
ville, à verser 5 000 francs à France 3. M. Allenbach avait déposé un
recours après le débat organisé le 11 février par la chaîne, auquel seuls
les quatre principaux candidats étaient invités. Le tribunal a rejeté la
requête de M. Allenbach en rappelant que le Conseil supérieur de
l’audiovisuel « assure le respect de l’expression pluraliste des courants
de pensée et d’opinion dans les programmes des sociétés nationales ».

La CFDT de l’audiovisuel a décidé d’appeler à un arrêt de travail
l’ensemble des sociétés du secteur de la prestation audiovisuelle,
samedi 10 et dimanche 11 mars. Cet appel concerne les entreprises
VCF, Société française de production (SFP), Visual TV et France Télé-
com Reportages (FTR), qui réalisent en partie les émissions de pla-
teau et les directs lors des soirées électorales. Il se situe dans le cadre
de la crise de la SFP (Le Monde du 6 mars) et de la « situation économi-
que et sociale catastrophique du marché de la prestation technique audio-
visuelle ».

La CFDT réclame « l’ouverture immédiate d’une négociation avec les
ministères de tutelle ». Ses revendications portent sur « le sauvetage et
la sauvegarde des emplois, un véritable socle commun social respectueux
du droit du travail et des conventions collectives ; l’arrêt immédiat du
dumping social et économique ; l’obligation aux donneurs d’ordre de
payer le juste prix ». Elle espère rallier d’autres syndicats à cet appel.

Menace de grève pour la soirée électorale

1En tant que PDG de France Télé-
vision, que dites-vous de la cri-

se d’audience de France 2 ?
Gardons le sens des proportions.

Si nous enregistrons une baisse signi-
ficative de 1,6 % par rapport à la
moyenne de l’an dernier, cette bais-
se est du même ordre, voire inférieu-
re à celles de l’audience d’autres
chaînes en 2000, sans qu’on évoque
une situation de crise dans leurs cas.
Nous connaissons un problème
essentiellement dû aux émissions
de l’après-midi, mais cela ne remet
pas en cause le retour à l’équilibre
économique de la chaîne. Les émis-
sions emblématiques de Fran-
ce 2 – celles de Michel Drucker,
Thierry Ardisson, Jean-Luc Delarue,
Patrick Sébastien, Christine Bravo,
aujourd’hui Laurent Ruquier – sont,
elles, en pleine forme, de même
que l’ensemble de la fiction. Nos
échecs de l’après-midi sont réels. Ils
nous ont conduits, Michèle Cotta et
moi-même, à demander à François
Tron, directeur à France Télévision,
et à Françoise Tassera, directrice de
la programmation de France 2, de
concevoir un projet d’ensemble
pour la rentrée.

2Quelles leçons tirez-vous de la
faible audience de Rastignac ?

La première est qu’il faut savoir
prendre un risque d’audience lors-
qu’on fait œuvre d’imagination et

de création. Bien hypocrites sont
ceux qui nous imputent cet échec
en évoquant l’Audimat tout en
levant les bras au ciel chaque fois
que l’on parle de la mission du ser-
vice public. Passons… La seconde
est qu’innover dans le domaine de
la fiction est l’honneur du service
public. Nous aurons d’autres
échecs, et des succès dont j’espère
que nous serons aussi fiers que de
Rastignac.

3Comment pensez-vous redres-
ser l’image de l’information ?

D’abord un constat : depuis quel-
ques mois, on observe un regain
d’intérêt pour les émissions politi-
ques, qui sont une spécialité de
France Télévision, et un succès crois-
sant des magazines dits d’investiga-
tion ou d’enquête comme « Envoyé
spécial », dont la nouvelle équipe a
pris les rênes de manière très pro-
metteuse. A France 2 comme à Fran-
ce 3, l’enquête restera une de nos
priorités. Pour la rentrée, il est
essentiel que nous étudiions la mise
en place de nouvelles émissions
politiques, dans la perspective des
élections présidentielle et législati-
ves. Quant aux journaux, celui de
20 heures est stable en audience et
ne souffre d’aucun désamour des
téléspectateurs. Sur le 13 heures,
Gérard Holtz vient de mettre en pla-
ce des changements importants.
Nous en apprécierons les résultats.

Propos recueillis par
Françoise Chirot

Nominations en série
dans les filiales du Groupe Canal+

TROIS QUESTIONS À....

MARC TESSIER
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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 07/03 06/03 31/12

TOKYO NIKKEI 225 12723,89 0,28 ± 7,70

HONGKONG HANG SENG 14177,36 ± 1 ± 6,08

SINGAPOUR STRAITS TIMES 1910,74 0,56 ± 0,84

SÉOUL COMPOSITE INDEX 71,12 ± 0,01 12,27

SYDNEY ALL ORDINARIES 3306,20 0,79 4,80

BANGKOK SET 21,50 2,53 15,41

BOMBAY SENSITIVE INDEX 4007,42 0,23 0,89

WELLINGTON NZSE-40 2061,36 1,88 8,40

14177,36

HONGKONG Hang Seng

16163

15724

15284

14845

14405

13966
[ [ [

7 D. 23 J. 7 M.

12723,89

TOKYO Nikkei

15168

14587

14005

13424

12843

12261
[ [ [

7 D. 23 J. 7 M.

111,67

EURO / YEN

112,2

109,2

106,2

103,2

100,1

97,1
[ [ [

7 D. 23 J. 7 M.

AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 9 h 57 f sélection 06/03 05/03 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 10591,22 0,27 ± 1,81

ÉTATS-UNIS S&P 500 1253,80 0,99 ± 5,04

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 2204,43 2,87 ± 10,77

TORONTO TSE INDEX 8205,56 1,31 ± 8,15

SAO PAULO BOVESPA 16324,33 .... 6,98

MEXICO BOLSA 349,11 2,39 10,48

BUENOS AIRES MERVAL 476,31 ± 1,82 14,29

SANTIAGO IPSA GENERAL 101,51 0,92 5,74

CARACAS CAPITAL GENERAL 7859,64 0,35 15,16

0,933

EURO / DOLLAR

0,955

0,939

0,923

0,907

0,891

0,875
[ [ [

7 D. 23 J. 7 M.

10591,22

NEW YORK Dow Jones

10983

10850

10717

10584

10451

10318
[ [ [

7 D. 23 J. 6 M.

2204,43

NEW YORK Nasdaq

3015

2835

2656

2476

2297

2117
[ [ [

7 D. 23 J. 6 M.

EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 9 h 57 f sélection 07/03 06/03 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 4382,55 ± 0,67 ± 8,17

EUROPE STOXX 50 4180,45 ± 0,64 ± 8,27

EUROPE EURO STOXX 324 365,32 ± 0,64 ± 6,76

EUROPE STOXX 653 338,11 ± 0,55 ± 6,03

PARIS CAC 40 5425,53 ± 0,58 ± 8,45

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

PARIS SBF 120 3719,19 ± 0,50 ± 7,54

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

PARIS SECOND MARCHEÂ .... .... ....

AMSTERDAM AEX 598,08 ± 0,48 ± 6,20

BRUXELLES BEL 20 2988,72 ± 0,07 ± 1,18

FRANCFORT DAX 30 6269,90 ± 0,23 ± 2,54

LONDRES FTSE 100 5987,90 ± 0,40 ± 3,77

MADRID STOCK EXCHANGE 9844,90 ± 0,48 8,07

MILAN MIBTEL 30 39658,00 ± 0,20 ± 9,29

ZURICH SPI 7572,60 ± 0,61 ± 6,92

5987,90

LONDRES FT100

6403

6293

6184

6075

5966

5856
[ [ [

7 D. 23 J. 7 M.

5425,53

PARIS CAC 40

6077

5920

5763

5606

5449

5291
[ [ [

7 D. 23 J. 7 M.

6269,90

FRANCFORT DAX 30

6781

6646

6511

6376

6241

6106
[ [ [

7 D. 23 J. 7 M.

Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux 06/03 f j. j. 3 mois 10 ans 30 ans

FRANCE ......... 4,80 4,65 4,89 5,41

ALLEMAGNE .. 4,80 4,78 4,74 5,31

GDE-BRETAG. 4,81 5,52 4,87 4,42

ITALIE ............ 4,80 4,72 5,17 5,79

JAPON ........... 0,20 0,12 1,20 1,80

ÉTATS-UNIS... 5,47 4,80 4,96 5,34

SUISSE ........... 3,25 3,35 3,42 4,03

PAYS-BAS....... 4,77 4,72 4,88 5,37

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 06/03 05/03

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS.............. 1828,50 ± 0,25

ALUMINIUM 3 MOIS...... 1586,30 ± 0,04

PLOMB 3 MOIS .............. 510,50 + 0,69

ETAIN 3 MOIS................ 5148 ± 0,43

ZINC 3 MOIS.................. 1039 ± 0,10

NICKEL 3 MOIS.............. 6175 ± 0,24

MÉTAUX (NEW YORK) $/ONCE
ARGENT A TERME ......... 4,44 ± 0,22

PLATINE A TERME ......... 145019,00 + 1,05

GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 272,25 ....

MAIS (CHICAGO) ........... 215,75 ± 0,12

SOJA TOURTEAU (CHG.) 157,70 ....

SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK) ...... 1043 ± 7,78

CAFÉ (LONDRES) ........... .... ....

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

Or
Cours Var %En euros f 06/03 05/03

OR FIN KILO BARRE ...... 9120 + 0,66

OR FIN LINGOT............. 9210 + 1,21

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

PIÈCE FRANCE 20 F ....... 52,60 + 0,96

PIÈCE SUISSE 20 F ......... 52 + 0,97

PIÈCE UNION LAT. 20 .... 52 + 0,97

PIÈCE 10 DOLLARS US ... 180 + 2,71

PIÈCE 20 DOLLARS US ... 380 + 5,48

PIÈCE 50 PESOS MEX. .... 338 ± 0,88

Matif
Volume dernier premierCours 9 h 57 f 07/03 prix prix

Notionnel 5,5
MARS 2001 ........ 9815 89,97 89,91

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

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 06/03 05/03

BRENT (LONDRES) ........ 26,63 + 0,57

WTI (NEW YORK) ........... 0,28 + 0,64

LIGHT SWEET CRUDE.... 28,40 ± 0,73

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

07/03 9 h 57 f DOLLAR YEN(100) EURO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. ..... 0,83588 0,93355 0,14231 1,46345 0,60678

YEN ....................... 119,63500 ..... 111,67000 17,02500 175,08000 72,59500

EURO..................... 1,07118 0,89550 ..... 0,15245 1,56780 0,65005

FRANC................... 7,02685 5,87405 6,55957 ..... 10,28345 4,26385

LIVRE ..................... 0,68332 0,57115 0,63785 0,09725 ..... 0,41465

FRANC SUISSE ....... 1,64805 1,37730 1,53840 0,23450 2,41175 .....

TABLEAU DE BORD

Hors zone Euro
Euro contre f 06/03

COURONNE DANOISE. 7,4631

COUR. NORVÉGIENNE 8,2315

COUR. SUÉDOISE ........ 9,0347

COURONNE TCHÈQUE 34,7870

DOLLAR AUSTRALIEN . 1,7903

DOLLAR CANADIEN .... 1,4314

DOLLAR HONGKONG . 7,2376

DOLLAR NÉO-ZÉLAND 2,1645

FORINT HONGROIS ....266,2300
LEU ROUMAIN.............25189

ZLOTY POLONAIS ........ 3,6954

NEW YORK

LES VALEURS TECHNOLOGI-
QUES américaines ont continué à
rebondir, mardi 6 mars. L’indice
composite de la Bourse électroni-
que Nasdaq des valeurs technolo-
giques a atteint 2 204,43 points,
gagnant 2,87 %. Cependant, l’indi-
ce Dow Jones, principal indicateur
de Wall Street, a affiché un gain
plus modeste de 0,27 %, pour
atteindre 10 591,22 points. Les
investisseurs ont ignoré la nouvel-
le série de mises en garde sur
leurs résultats provenant d’entre-
prises aussi diverses que le fabri-
cant de ketchup Heinz ou le cons-
tructeur de matériels pour fibres
optiques New Focus. Mais le volu-
me des échanges est resté infé-
rieur à la moyenne, « en raison du
mauvais temps » qui sévit dans la
région de New York, selon l’agen-
ce Reuters.

TAUX

LES RENDEMENTS des
emprunts d’Etat européens se
détendaient, mercredi 7 mars,
dans les premiers échanges, provo-
quant une remontée des cours,
qui évoluent mécaniquement à
l’inverse des taux. L’OAT (obliga-
tion assimilable du Trésor) françai-
se à dix ans s’inscrivait à 4,88 % ;
et le Bund, son homologue alle-
mand, à 4,74 %.

MONNAIES

L’EURO se stabilisait mercredi
matin face au billet vert, à
0,9337 dollar. Le yen regagnait
quelques fractions à 119,23 pour
un dollar.

AFFAIRES

ÉCONOMIE

SUR LES MARCHÉSVALEUR DU JOUR

La Banque du Japon
répond
aux accusations
LE GOUVERNEUR de la Banque
du Japon (BoJ), Masaru Hayami,
est monté en première ligne pour
parer aux critiques visant la ban-
que centrale, en déclarant que le
ralentissement du redressement
économique du pays était imputa-
ble à un coup de frein économique
aux Etats-Unis. « La raison pour
laquelle le rythme du redressement
a ralenti n’est pas l’arrêt de la politi-
que de taux zéro, mais un brutal tas-
sement de l’économie américaine »,
a-t-il déclaré mercredi.
C’est en août 2000 que la BoJ a mis
un terme à une politique de taux
zéro qu’elle pratiquait depuis dix-
huit mois, en relevant les taux
pour la première fois de la décen-
nie, citant précisément le redresse-
ment économique du pays. Mais
elle a dû à nouveau réduire les
taux la semaine dernière, l’écono-
mie semblant au contraire donner
des signes de récession. Le taux au
jour le jour a été ramené de 0,25 %
à 0,15 % et le taux d’escompte de
0,35 % à 0,25 %. Des données
récentes (chute de la production
industrielle, premier déficit com-
mercial en quatre ans) suscitent
des inquiétudes. On craint notam-
ment que le redressement des
entreprises s’évanouisse avant
même que la consommation des
ménages se redresse.

a ALLEMAGNE : le chômage a
de nouveau augmenté en
février, en particulier dans l’est
du pays, signe que le ralentisse-
ment de la première économie de
la zone euro, lié au fléchissement
américain, commence à se faire
sentir, ont indiqué des analystes
mardi. Le nombre de demandeurs
d’emplois en février a enregistré
une hausse de 19 400 personnes, à
4,112 millions, selon les chiffres
bruts de l’Office fédéral du travail.
Le taux de chômage en données
brutes, qui sert de référence dans
le débat public en Allemagne, est
ainsi passé de 10 % en janvier à
10,1 % en février. Il s’agit du deuxiè-
me mois consécutif de hausse pour
la première fois depuis juin 1999,
selon un analyste. En données cor-
rigées des variations saisonnières
(CVS), le taux de chômage est res-
té stable à 9,3 % de la population
active.

a EURO : la campagne d’infor-
mation en cours sur l’introduc-
tion des pièces et billets en euros
doit prouver que « l’Europe n’est
pas une idée abstraite et lointaine »
afin d’assurer de bons débuts à la
monnaie unique, a souligné mardi

le président de la Banque centrale
européenne, Wim Duisenberg.
Lors d’une conférence sur l’intro-
duction de l’euro organisée à
Bruxelles par la Banque nationale
de Belgique (BNB), M. Duisenberg
a jugé « crucial » que l’euro soit
« bien accueilli » par ses futurs utili-
sateurs.

a EUROPE : la lutte contre la
pauvreté dépend directement
des politiques de transferts
sociaux menées par les différents
pays et de la part de leur produit
intérieur brut (PIB) qu’ils y consa-
crent, selon une étude du ministè-
re de l’emploi et de la solidarité
publiée mardi. Selon les auteurs de
cette étude, la part du PIB consa-
crée aux transferts sociaux – alloca-
tions familiales, prestations loge-
ment, allocations chômage et inva-
lidité, minima sociaux – a varié, en
1995, année de référence de l’étu-
de, de 3 % en Italie à 14 % au Dane-
mark. Dans ce dernier pays, le taux
de pauvreté passe de 30 % à 11 %
de la population après transferts
sociaux. Aux Pays-Bas, qui consa-
crent quelque 11 % de leur PIB aux
transferts, le taux passe de 24 % à
12 %. Le Royaume-Uni, la Belgique
et la France, où les dépenses de
prestations sociales ont aussi été
élevées, sont des pays où la pauvre-
té a aussi fortement diminué. Le
taux de pauvreté est passé ainsi de
32 % à 19 % de la population au
Royaume-Uni, de 28 % à 17 % en
Belgique et de 27 % à 16 % en Fran-
ce.
a L’Europe manquera de près de
3,8 millions de spécialistes des
technologies de l’information en
2003, a estimé mardi la Fédération
allemande des télécoms et des nou-
veaux médias, Bitkom. Actuelle-
ment, il manque 1,9 million de spé-
cialistes. Les clients, comme les
fournisseurs vont être affectés par
le manque de personnel qualifié, a
averti la Fédération. D’après l’étu-
de de Bitkom, l’Allemagne man-
que dès à présent de 444 000 per-
sonnes qualifiées. En 2003, la pénu-
rie passera à 723 000. Une situa-
tion très inquiétante, a déclaré le
vice-président de Bitkom, Joerg
Menno Harms, également à la
direction de la filiale allemande de
Hewlett-Packard, lors d’une confé-
rence de presse à Berlin.

a ÉTATS-UNIS : la productivité a
progressé de 2,2 % en rythme
annuel au quatrième trimestre
2000, soit moins que la première
estimation d’une hausse de 2,4 %,
a annoncé mardi le département
du travail. C’est le rythme le plus
lent depuis le premier trimestre
2000. Sur l’ensemble de l’année, la
productivité américaine a progres-
sé de 4,3 %, soit le rythme le plus
important depuis 1983, selon les
chiffres du département du travail.

PARIS

LE CAC 40 perdait 0,88 %, à
5 409,26 points, mercredi, dans les
premières transactions. L’indice de
référence avait gagné 1,65 %,
mardi, à 5 457,28 points. L’indice
technologique IT CAC 50 avait
bondi de 6,38 %, à 2 086,11 points.

FRANCFORT

RÉFÉRENCE de la Bourse de
Francfort, l’indice DAX était en
recul de 0,42 %, à 6 257,56 points,
mercredi matin. Le DAX avait ter-
miné en hausse de 1,09 %, mardi, à
6 284,06 points.
L’indice des valeurs technologi-
ques NEMAX 50 s’était envolé de
8,56 %, à 2 044,35 points.

LONDRES

BAROMÈTRE des actions britanni-
ques, l’indice Footsie cédait
0,26 %, mercredi matin, à
5 996,50 points.
Mardi, le Footsie avait progressé
de 1,36 %, à 6 012 points. L’indice
techMARK de la technologie avait
gagné 4,18 %, à 2 398,10 points.

TOKYO

LES VALEURS NIPPONNES ont
progressé de 0,28 %, mercredi
7 mars, l’indice Nikkei terminant la
journée à 12 723,89 points. Le
Nikkei enregistre ainsi sa troisième
séance consécutive de hausse.
Le titre du fabricant de PC et de
puces NEC a gagné 6,19 %, à
1 835 yens. L’indice Topix, qui
regroupe toutes les actions du pre-
mier marché, a gagné 1,16 %, à
1236,14 points.

Amazon.com
vit au rythme
des rumeurs
+ 25 % lundi, – 6 % mardi. L’action
Amazon.com vit au rythme des
rumeurs et des démentis. L’édition
électronique du Wall Street Journal
a mis fin, mardi 6 mars, à l’euphorie
qui s’était emparée des investis-
seurs suite à un article du Sunday
Times. Le quotidien britannique
affirmait que le site de commerce
électronique américain et le pre-
mier groupe mondial de distribu-
tion Wal-Mart étaient près d’arriver
à un accord de partenariat, qui
pourrait être signé au cours des
six prochaines semaines. Aux ter-
mes de cet accord, Amazon serait la
plate-forme des ventes en ligne du
groupe Wal-Mart, ce dernier bénéfi-
ciant de l’expérience d’Amazon
dans le domaine de la vente en
ligne, du passage de commandes
sur Internet et des livraisons à domi-
cile. En échange, Amazon serait pré-
sent dans les 4 500 magasins de
Wal-Mart.
Cet accord stratégique avec une
entreprise de la « vieille écono-
mie », à la structure financière soli-
de, ne pouvait que rassurer les
investisseurs d’Amazon. com, en
proie aux rumeurs – toujours
démenties jusqu’à présent – selon
lesquelles le géant mondial de la
vente en ligne n’aurait bientôt plus
assez de liquidités pour assurer son
fonctionnement. Amazon.com, qui
n’a jamais déjà dégagé de bénéfices
depuis sa création, a annoncé le
30 janvier un important plan de res-
tructuration. Il va supprimer 1 300

emplois pour pouvoir atteindre
l’équilibre financier d’ici à la fin de
l’année.
Le quotidien américain a refroidi
l’enthousiasme des marchés en
affirmant qu’aucun accord entre les
deux groupes n’était en vue avant
longtemps. Selon le Wall Street Jour-
nal, les deux groupes n’excluent pas
de nouer une alliance dans le futur
mais, pour l’heure, les discussions
ont été gelées. L’action, qui a perdu
plus de 80 % de sa valeur depuis un
an, est repartie à la baisse. La socié-
té a dû en outre reconnaître que
des pirates informatiques avaient
réussi à forcer le site Web qui abrite
les transactions de son service de
livres rares, Bibliofind, et à voler les
informations confidentielles, dont
les codes de cartes de paiement de
ses 98 000 clients.

Christophe Jakubyszyn

INDUSTRIES

b GM, RENAULT, NISSAN : les
trois constructeurs automobiles
ont annoncé, mardi, leur
coopération dans les véhicules
utilitaires. Ils doivent investir
conjointement à Barcelone
250 millions d’euros pour produire
un nouvel utilitaire de 2 à
2,8 tonnes. Les trois groupes
visent une production de
180 000 véhicules par an.

b EDF-GDF : à l’appel des cinq
syndicats (CGT, CFDT, FO, CFTC,
CFE-CGC), les agents d’EDF et
de GDF sont descendus dans la
rue mardi, ou ont arrêté le travail
pendant quatre heures pour
défendre le service public et
dénoncer « la déréglementation ».
Selon la direction, 16,7 % des
142 000 électriciens et gaziers se
sont mis en grève.

SERVICES

b TWA : une offre de
650 millions de dollars pour
l’acquisition de la compagnie
aérienne américaine vient d’être
présentée par le groupe Freeman,
soutenu par Carl Icahn. Ce dernier
avait déjà pris le contrôle de la
compagnie en 1985. Cette offre
concurrence celle d’American
Airlines.

b CONCORDE : l’assignation
d’Air France et des compagnies
d’assurances concernées par
l’accident du Concorde à
l’encontre de la compagnie
Continental Airlines, renvoyée au
7 mars par le tribunal de
commerce de Pontoise
(Val-d’Oise), ne sera pas examinée
en raison de la grève illimitée
observée par le tribunal.

b IBERIA : le président de la
Société d’Etat des participations
industrielles (SEPI), Pedro
Ferreras, a menacé mardi de
suspendre dès mercredi matin
l’offre publique de vente (OPV) de
53,9 % d’Iberia si ses pilotes ne
cessent pas leur grève du zèle.

b AIR FRANCE : les autorités
américaines de la concurrence
ont approuvé mardi la création
d’une société commune entre Air
France et Delta Airlines dans le
domaine du fret aérien. Cette
joint-venture (filiale paritaire)
portera sur les exportations des
Etats-Unis vers l’Europe.

b INTERNET : un nouveau virus
informatique destructeur, se
transmettant par courrier

électronique, est apparu sur
Internet, ont annoncé mardi les
principaux éditeurs de logiciels
anti-virus, qui ont publié des
correctifs. Le virus Naked Wife ne
touche que les logiciels Outlook et
Outlook Express de Microsoft,
fonctionnant sur le système
d’exploitation Windows.

b TÉLÉCOMS : l’Europe
manquera de près de 3,8 millions
de spécialistes des technologies
de l’information en 2003, a estimé
mardi la Fédération allemande des
télécoms et des nouveaux médias
(Bitkom).

b AOL-TIME WARNER : le géant
de la communication a annoncé
mardi le regroupement, sous le
nom de Turner Broadcasting
System, de ses activités de
câblo-opérateur.

b BANQUES BRITANNIQUES :
selon un rapport préliminaire
publié mardi 6 mars par la
commission de la concurrence,
Barclays, HSBC, Royal Bank of
Scotland et Lloyds TSB bénéficient
d’une situation de « monopole
complexe » sur le marché des
services aux petites et moyennes
entreprises.

b ÉLECTRICITÉ : Bernard Brun,
directeur des affaires publiques
d’EDF, quitte ses fonctions pour la
présidence de l’Union française de
l’électricité (UFE), organisme
patronal de la branche.

RÉSULTATS

a USINOR : le groupe sidérurgi-
que, qui a annoncé récemment sa
fusion avec le luxembourgeois
Arbed et l’espagnol Aceralia, a enre-
gistré en 2000 un bénéfice net de
759 millions d’euros (4,9 milliards
de francs), contre une perte de
178 millions d’euros en 1999.

a GROUPE CASINO : le groupe de
distribution français a réalisé en
2000 un bénéfice net de 314,8 mil-
lions euros (2,1 milliards de francs),
en hausse de 20,1 %. En France, le
résultat d’exploitation a gagné 20 %
et il a été multiplié par 2,4 à l’interna-
tional.

a LVMH : le groupe de luxe fran-
çais a réalisé, en 2000, un bénéfice
net de 722 millions d’euros (4,7 mil-
liards de francs), en hausse de 4 %.
Le groupe rappelle que le résultat
1999 avait progressé de 160 %, en
raison de « la cession d’une partie
des titres Diageo ».

a SCOR : le groupe de réassurance
français a réalisé en 2000 un bénéfi-
ce net part du groupe de 111 mil-
lions d’euros, en hausse de 13 %.
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Code Cours % Var.07/03 10 h 06 f pays en euros 06/03

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 19,26 + 0,58

BASF AG BE e 49,95 + 0,91

BMW DE e 38,45 + 2,26

CONTINENTAL AG DE e 18,70 ± 0,53

DAIMLERCHRYSLER DE e 56,35 + 0,27

FIAT IT e 26,79 + 0,34

FIAT PRIV. IT e 17,53 ± 0,96

MICHELIN FR e 39,45 ± 1,28

PEUGEOT FR e 303,70 ± 0,10

PIRELLI SPA IT e 3,84 ....

DR ING PORSCHE DE e 3630 + 0,55

RENAULT FR e 60,15 ± 0,91

VALEO FR e 57,10 ± 1,21

VOLKSWAGEN DE e 60,40 + 0,33

f DJ E STOXX AUTO P 249,61 + 0,09

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 18,35 + 0,69

ABN AMRO HOLDIN NL e 22,95 ± 0,86

ALL & LEICS GB 10,74 ± 1,31

ALLIED IRISH BA GB 18,66 ....

ALPHA BANK GR 30,80 + 0,13

BA HOLDING AG AT e 62 ....

BANK OF IRELAND GB 15,97 ....

BANK OF PIRAEUS GR 14,28 ± 0,83

BK OF SCOTLAND GB 11,47 ± 1,76

BANKINTER R ES e 41,50 ± 0,22

BARCLAYS PLC GB 34,60 ± 0,41

BAYR.HYPO-U.VER DE e 66,40 ± 0,45

BCA AG.MANTOVAN IT e 9,77 ± 1,81

BCA FIDEURAM IT e 11,30 ± 0,62

BCA INTESA IT e 4,45 ....

BCA LOMBARDA IT e 10,86 ± 1,27

MONTE PASCHI SI IT e 4,44 ± 0,22

BCA P.BERG.-C.V IT e 20,80 ± 0,95

BCA P.MILANO IT e 5,57 + 2,58

B.P.VERONA E S. IT e 11,94 ± 0,08

BCA ROMA IT e 1,13 + 0,89

BBVA R ES e 16,36 ± 0,55

ESPIRITO SANTO PT e 17,95 ....

BCO POPULAR ESP ES e 38,15 ± 0,39

B.P.SONDRIO IT e 19,75 ....

BCP R PT e 5,28 ....

BIPOP CARIRE IT e 5,42 ± 1,81

BNL IT e 3,56 + 0,28

BNP PARIBAS FR e 90,25 + 3,03

BSCH R ES e 11,33 ± 0,18

CHRISTIANIA BK NO 5,93 ....

COMIT IT e 6,40 + 0,47

COMM.BANK OF GR GR 48,98 + 0,62

COMMERZBANK DE e 28,30 ± 0,70

CREDIT LYONNAIS FR e 37,36 ± 0,48

DANSKE BANK DK 18,76 ± 1,06

DNB HOLDING -A- NO 5,44 ....

DEUTSCHE BANK N DE e 89,80 ± 2,23

DEXIA BE e 185,30 ± 0,27

DRESDNER BANK N DE e 44,10 ± 0,23

EFG EUROBK ERGA GR 20,16 ± 2,61

ERSTE BANK AT e 56,02 ± 0,85

FOERENINGSSB A SE 14,72 ± 0,37

HALIFAX GROUP GB 11,17 ± 0,84

HSBC HLDG GB 14,15 ± 0,67

IKB DE e 15,95 + 0,31

KBC BANCASSURAN BE e 48,70 + 0,41

LLOYDS TSB GB 10,42 + 0,61

NAT BANK GREECE GR 38,82 ....

NATEXIS BQ POP. FR e 100 ± 0,50

NORDEA SE 8,02 + 0,69

ROLO BANCA 1473 IT e 19,62 + 0,62

ROYAL BK SCOTL GB 26,33 + 0,30

S-E-BANKEN -A- SE 11,90 ± 0,46

SAN PAOLO IMI IT e 15,68 + 0,06

STANDARD CHARTE GB 16,84 ....

STE GENERAL-A- FR e 66,25 + 0,53

SV HANDBK -A- SE 18,59 + 0,30

SWEDISH MATCH SE 4,70 + 1,43

UBS N CH 173,03 ± 0,75

UNICREDITO ITAL IT e 5,09 ....

UNIDANMARK -A- DK 85,76 ....

f DJ E STOXX BANK P 324,99 ± 0,14

PRODUITS DE BASE
ACERALIA ES e 14,64 ± 0,27

ACERINOX R ES e 34,26 ± 0,98

ALUMINIUM GREEC GR 42,60 + 1,77

ANGLO AMERICAN GB 72,48 ± 0,91

ASSIDOMAEN AB SE 20,14 ± 0,55

BEKAERT BE e 48,51 + 0,23

BILLITON GB 5,16 + 1,24

BOEHLER-UDDEHOL AT e 40,70 + 0,25

BUNZL PLC GB 7,62 + 0,42

CORUS GROUP GB 1,15 ....

ELVAL GR 4,46 ....

ISPAT INTERNATI NL e 3,70 + 1,37

JOHNSON MATTHEY GB 17,74 + 0,27

MAYR-MELNHOF KA AT e 52,50 ....

METSAE-SERLA -B FI e 7,60 ± 0,13

HOLMEN -B- SE 32,32 ± 1,02

OUTOKUMPU FI e 9,90 ± 1

PECHINEY-A- FR e 53,60 + 0,66

RAUTARUUKKI K FI e 4,60 ....

RIO TINTO GB 20,51 ± 0,99

SIDENOR GR 4,10 + 0,99

SILVER & BARYTE GR 28,26 + 0,86

SMURFIT JEFFERS GB 3,15 ....

STORA ENSO -A- FI e 12,10 ± 3,20

STORA ENSO -R- FI e 11,80 ± 4,84

THYSSENKRUPP DE e 17,99 + 0,78

UNION MINIERE BE e 43,96 ± 0,54

UPM-KYMMENE COR FI e 32,32 ± 0,25

USINOR FR e 15,40 ± 0,06

VIOHALCO GR 10,68 + 1,52

VOEST-ALPINE ST AT e 32,15 ± 0,12

J D WETHERSPOON GB 6,47 + 0,74

WORMS N FR e 19,50 ± 0,81

f DJ E STOXX BASI P 182,35 ± 0,65

CHIMIE
AIR LIQUIDE FR e 161,70 + 1,06

AKZO NOBEL NV NL e 51,40 ± 0,96

BASF AG DE e 49,95 + 0,91

BAYER AG DE e 52,65 + 0,67

BOC GROUP PLC GB 16,05 + 1,30

CELANESE N DE e 19,40 ....

CIBA SPEC CHIMI CH 73,99 + 0,22

CLARIANT N CH 359,72 ....

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

DSM NL e 41,55 + 0,12

EMS-CHEM HOLD A CH 5132,37 + 1,81

ICI GB 8,14 ± 2,09

KEMIRA FI e 6,55 ....

LAPORTE GB 10,90 ....

LONZA GRP N CH 671,96 ± 0,10

NORSK HYDRO NO 47,93 ....

OXFORD GLYCOSCI GB 20,88 ....

RHODIA FR e 15,34 ± 0,78

SOLVAY BE e 59,95 ± 0,08

TESSENDERLO CHE BE e 29,27 ± 1,88

KON. VOPAK NV NL e 25,40 + 1,60

WS ATKINS GB 12,84 ....

f DJ E STOXX CHEM P 408,65 + 0,55

CONGLOMÉRATS
D’IETEREN SA BE e 233,70 + 0,09

AZEO FR e 78,10 ....

GBL BE e 315 ± 0,35

GEVAERT BE e 42,76 ± 0,09

INCHCAPE GB 6,48 + 4,59

KVAERNER -A- NO 8,08 ± 0,75

MYTILINEOS GR 9,10 ± 0,66

UNAXIS HLDG N CH 221,17 ± 1,45

ORKLA NO 21,50 ± 1,39

SONAE SGPS PT e 1,33 ....

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

TÉLÉCOMMUNICATIONS
ATLANTIC TELECO GB 0,73 ....

EIRCOM IR e 2,52 ....

BRITISH TELECOM GB 9,03 ± 0,70

CABLE & WIRELES GB 11,67 ± 1,34

DEUTSCHE TELEKO DE e 28,40 ± 0,70

E.BISCOM IT e 106,05 ± 2,26

ELISA COMMUNICA IE 18,50 ± 4,15

ENERGIS GB 7,24 ± 3,58

EQUANT NV DE e 30,60 + 0,33

EUROPOLITAN HLD SE 7,25 ± 1,50

FRANCE TELECOM FR e 67,50 ± 1,39

HELLENIC TELE ( GR 15,30 ....

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

KINGSTON COM GB 2,50 ± 5,95

KONINKLIJKE KPN NL e 14,49 ± 2,16

LIBERTEL NV NL e 10,05 ± 3,37

MANNESMANN N DE e 89 ± 1,44

MOBILCOM DE e 25,40 + 1,20

PANAFON HELLENI GR 6,94 + 0,87

PHONAK HLDG N CH 3154,88 ....

PT TELECOM SGPS PT e 11,29 ....

SONERA FI e 13,13 ± 4,16

SWISSCOM N CH 270,60 ± 0,24

TELE DANMARK -B DK 37,38 ± 2,79

TELECEL PT e 12,69 ....

TELECOM ITALIA IT e 11,74 ± 1,01

TELECOM ITALIA IT e 6,37 ± 1,70

TELIA SE 6,59 ....

T.I.M. IT e 7,39 ± 0,81

TISCALI IT e 16,88 + 0,72

VERSATEL TELECO NL e 11,27 + 2,45

VODAFONE GROUP GB 3,24 ± 1,44

f DJ E STOXX TCOM P 645,10 ± 0,97

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 37,79 ± 0,16

ACS ES e 29,62 + 0,51

AGGREGATE IND GB 1,14 ....

AKTOR SA GR 8,80 ± 0,45

AMEY GB 30,27 ....

UPONOR -A- FI e 17,40 + 0,58

AUREA R ES e 18,71 + 0,16

ACESA R ES e 10,37 ± 0,58

BLUE CIRCLE IND GB 7,37 ....

BOUYGUES FR e 45,70 + 2,12

BPB GB 4,49 + 0,71

BRISA AUTO-ESTR PT e 10,59 ....

BUZZI UNICEM IT e 10,38 ± 1,14

NOVAR GB 2,97 ± 1,57

CRH PLC GB 27,52 ± 8,66

CIMPOR R PT e 30 ....

COLAS FR e 57,90 ....

GRUPO DRAGADOS ES e 13,69 + 0,29

FCC ES e 22,65 ± 1,18

GRUPO FERROVIAL ES e 17,37 ± 1,64

HANSON PLC GB 6,83 ....

HEIDELBERGER ZE DE e 66,70 ± 0,74

HELL.TECHNODO.R GR 6,88 ....

HERACLES GENL R GR 14,10 + 0,71

HOCHTIEF ESSEN DE e 27,05 ± 1,64

HOLDERBANK FINA CH 1236,58 + 0,16

IMERYS FR e 121,10 + 0,92

ITALCEMENTI IT e 9,18 + 0,22

LAFARGE FR e 109,30 ± 0,64

MICHANIKI REG. GR 3,22 ....

PILKINGTON PLC GB 1,93 ± 1,61

RMC GROUP PLC GB 11,78 + 0,54

SAINT GOBAIN FR e 174,60 + 0,06

SKANSKA -B- SE 46,76 + 1,08

TAYLOR WOODROW GB 3,24 ± 0,97

TECHNIP FR e 157 + 0,45

TITAN CEMENT RE GR 38,94 + 1,67

VINCI FR e 63 ....

WIENERB BAUSTOF AT e 23,55 ± 0,21

f DJ E STOXX CNST P 241,17 ± 0,81

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR FR e 46,65 ± 0,74

ADIDAS-SALOMON DE e 66,20 ± 1,19

AGFA-GEVAERT BE e 23,63 + 0,25

AIR FRANCE FR e 21,25 + 0,85

AIRTOURS PLC GB 4,25 ± 0,37

ALITALIA IT e 1,74 ....

AUSTRIAN AIRLIN AT e 15,20 ± 1,30

AUTOGRILL IT e 12,16 ± 0,73

BANG & OLUFSEN DK 44,08 ....

BENETTON GROUP IT e 1,92 ....

BERKELEY GROUP GB 13,71 ± 1,70

BRITISH AIRWAYS GB 6,03 + 2,14

BULGARI IT e 12,15 ± 0,98

CHRISTIAN DIOR FR e 44,81 ± 1,90

CLUB MED. FR e 104,60 + 0,58

DT.LUFTHANSA N DE e 23,30 ± 0,21

ELECTROLUX -B- SE 17,38 ± 0,63

EM.TV & MERCHAN DE e 7 ± 1,41

EMI GROUP GB 7,43 ....

EURO DISNEY FR e 0,78 ± 3,70

GRANADA GB 3,15 ± 1,49

HERMES INTL FR e 149,20 ± 0,53

HPI IT e 1,16 ....

HUNTER DOUGLAS NL e 28,60 + 1,78

KLM NL e 26,20 + 1,16

HILTON GROUP GB 3,86 ± 1,21

LVMH FR e 63 ± 1,87

MEDION DE e 90,50 ± 0,55

MOULINEX FR e 4,76 + 1,93

NH HOTELES ES e 14,82 ± 1,20

P & O PRINCESS GB 5,46 + 1,17

PERSIMMON PLC GB 5,39 ± 2,29

ROY.PHILIPS ELE NL e 38,75 ± 1,05

PREUSSAG AG DE e 40,10 ....

RANK GROUP GB 2,93 ± 1,07

RYANAIR HLDGS IE 11,70 + 1,47

SAIRGROUP N CH 133,68 + 0,49

SAS DANMARK A/S DK 12,06 + 0,56

SEB FR e 65,65 ± 3,24

SODEXHO ALLIANC FR e 212,60 ....

TELE PIZZA ES e 2,93 + 0,69

THE SWATCH GRP CH 1161,78 ± 0,78

THE SWATCH GRP CH 241,33 ± 1,07

THOMSON MULTIME PA 49,20 + 1,44

WW/WW UK UNITS IR e 1,33 ....

WILSON BOWDEN GB 12,78 ....

WM-DATA -B- SE 4,87 ± 0,68

WOLFORD AG AT e 19,82 ....

f DJ E STOXX CYC GO P 151,76 ± 0,78

PHARMACIE
ACTELION N CH 421,52 + 1,25

ALTANA AG DE e 163,75 ± 0,76

ASTRAZENECA GB 49,42 ± 0,38

AVENTIS FR e 89,55 ± 1

BB BIOTECH CH 832,63 ± 0,62

CELLTECH GROUP GB 21,57 ± 0,80

ELAN CORP IE 36,97 ....

ESSILOR INTL FR e 333 ± 0,60

FRESENIUS MED C DE e 87,50 + 1,16

GAMBRO -A- SE 7,42 ± 0,74

GLAXOSMITHKLINE GB 29,50 + 0,48

H. LUNDBECK DK 120,59 + 0,56

NOVARTIS N CH 1824,63 ± 0,81

NOVO-NORDISK -B DK 222,70 ± 0,78

NYCOMED AMERSHA GB 8,22 + 0,19

ORION B FI e 24,80 ....

QIAGEN NV NL e 29,83 + 0,95

ROCHE HOLDING CH 10700,58 ....

ROCHE HOLDING G CH 8859,69 + 0,37

SANOFI SYNTHELA FR e 58,60 ± 1,43

SCHERING AG DE e 53,90 + 0,19

SHIRE PHARMA GR GB 18,09 ± 3,05

SERONO -B- CH 954,27 + 1,17

SMITH & NEPHEW GB 5,20 ....

SSL INTL GB 7,96 + 1,41

SULZER AG 100N CH 733,10 + 0,18

SYNTHES-STRATEC CH 623,17 + 0,84

UCB BE e 39,40 + 0,25

WILLIAM DEMANT DK 37,25 + 4,91

ZELTIA ES e 14,64 ± 0,75

f DJ E STOXX HEAL 547,30 ± 0,83

ÉNERGIE
BG GROUP GB 4,29 ....

BP AMOCO GB 9,44 + 1,36

CEPSA ES e 11,12 ± 1,59

COFLEXIP FR e 166,70 + 1,03

DORDTSCHE PETRO NL e 57,65 ....

ENI IT e 7,02 + 0,72

ENTERPRISE OIL GB 10,07 + 0,95

HELLENIC PETROL GR 9,12 ± 0,87

LASMO GB 3,15 ± 0,50

LATTICE GROUP GB 2,18 + 0,73

OMV AG AT e 88,99 ....

PETROLEUM GEO-S NO 10,33 + 1,80

REPSOL YPF ES e 19,10 + 1,17

ROYAL DUTCH CO NL e 64,63 + 0,15

SAIPEM IT e 6,84 ± 0,44

SHELL TRANSP GB 9,17 + 0,87

TOTAL FINA ELF FR e 154,50 ± 0,13

f DJ E STOXX ENGY P 344,81 + 0,17

SERVICES FINANCIERS
3I GROUP GB 20,92 ± 1,56

ALMANIJ BE e 43,40 ± 0,21

ALPHA FINANCE GR 39,02 ....

AMVESCAP GB 20,31 + 0,94

BHW HOLDING AG DE e 28,60 + 0,70

BPI R PT e 3,63 ....

BRITISH LAND CO GB 7,99 + 0,40

CANARY WHARF GR GB 8 ± 0,39

CAPITAL SHOPPIN GB 6,09 ....

CATTLES ORD. GB 4,57 ± 1,37

CLOSE BROS GRP GB 15,02 + 5,56

MONTEDISON IT e 2,28 ....

COBEPA BE e 65 ....

CONSORS DISC-BR DE e 30,80 ± 1,28

CORP FIN ALBA ES e 25,14 ± 0,98

CS GROUP N CH 194,17 ± 0,83

DEPFA-BANK DE e 85,25 ± 0,58

DIREKT ANLAGE B DE e 26,50 + 1,92

MAN GROUP GB 13,03 + 1,35

EURAFRANCE FR e 78,40 ....

FORTIS (B) BE e 29,90 + 0,47

FORTIS (NL) NL e 29,72 ± 0,27

GECINA FR e 104,80 ....

GIMV BE e 46 + 2

GREAT PORTLAND GB 4,41 ± 0,36

HAMMERSON GB 8,07 ....

ING GROEP NL e 74,75 + 0,47

REALDANMARK DK 76,11 ....

LAND SECURITIES GB 14,15 ± 0,33

LIBERTY INTL GB 8,43 + 0,57

MARSCHOLLEK LAU DE e 112 ± 0,44

MEDIOBANCA IT e 11,85 + 1,46

METROVACESA ES e 18,91 ± 2,53

PERPETUAL PLC GB 61,17 ....

PROVIDENT FIN GB 12,97 + 0,49

RODAMCO CONT. E NL e 45,60 + 0,55

RODAMCO NORTH A NL e 45,05 + 0,11

SCHRODERS GB 17,18 + 1,31

SIMCO N FR e 79,25 ± 1,06

SLOUGH ESTATES GB 6,59 ....

UNIBAIL FR e 182 + 0,28

VALLEHERMOSO ES e 8,50 ± 1,51

WCM BETEILIGUNG DE e 20,10 + 0,50

f DJ E STOXX FINS P 282,25 + 0,37

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 6,63 ....

ASSOCIAT BRIT F GB 7,86 ....

BASS GB 11,37 + 0,14

BBAG OE BRAU-BE AT e 43,05 ....

BRAU-UNION AT e 42,68 + 0,07

CADBURY SCHWEPP GB 6,99 + 0,23

CARLSBERG -B- DK 51,32 + 0,26

CARLSBERG AS -A DK 49,58 + 1,37

DANISCO DK 43,55 ± 0,31

DANONE FR e 145,50 + 0,90

DELTA HOLDINGS GR 9,42 ± 1,26

DIAGEO GB 11,01 ± 0,14

ELAIS OLEAGINOU GR 21,56 ....

ERID.BEGH.SAY FR e 101,90 ± 0,39

HEINEKEN HOLD.N NL e 43,05 + 0,12

COCA COLA HBC GR 18,24 + 0,22

HELLENIC SUGAR GR 13,46 ± 0,44

KAMPS DE e 11,90 + 7,21

KERRY GRP-A- GB 20,40 + 0,39

MONTEDISON IT e 2,28 ....

NESTLE N CH 2343,72 ± 0,63

KONINKLIJKE NUM NL e 42,47 ± 2,37

PARMALAT IT e 1,65 ± 0,60

PERNOD RICARD FR e 78 ± 1,89

RAISIO GRP -V- FI e 1,98 + 3,13

SCOTT & NEWCAST GB 8,26 ± 0,19

SOUTH AFRICAN B GB 8,07 ....

TATE & LYLE GB 3,81 ± 0,41

UNIQ GB 3,24 ± 0,49

UNILEVER NL e 61,40 ± 0,81

UNILEVER GB 8,45 + 0,75

WHITBREAD GB 9,92 ....

f DJ E STOXX F & BV P 241,67 + 0,39

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB N CH 91,56 ± 0,88

ADECCO N CH 690,82 ± 0,38

AEROPORTI DI RO IT e 9,31 ....

AGGREKO GB 7,18 + 0,89

ALSTOM FR e 29,73 ± 0,54

ALTRAN TECHNO FR e 74,70 ± 0,20

ALUSUISSE GRP N CH 670,66 ± 2,74

ASSA ABLOY-B- SE 16,93 ± 1,61

ASSOC BR PORTS GB 6,50 ± 1,67

ATLAS COPCO -A- SE 25,57 ± 0,43

ATLAS COPCO -B- SE 24,35 ± 0,90

ATTICA ENTR SA GR 7,34 + 0,55

BAA GB 10,69 ± 0,44

BBA GROUP PLC GB 4,55 + 0,70

BOOKHAM TECHNOL GB 8,21 ± 4,07

BTG GB 20,28 + 1,75

CIR IT e 1,87 ± 1,06

CAPITA GRP GB 7,77 ± 0,81

CDB WEB TECH IN IT e 8,15 ± 1,21

CGIP FR e 59,20 ± 2,31

CMG GB 62,31 ....

COOKSON GROUP P GB 2,78 + 1,73

DAMPSKIBS -A- DK 9379,48 ....

DAMPSKIBS -B- DK 10652,41 + 0,83

DAMSKIBS SVEND DK 14136,22 ± 1,40

E.ON AG DE e 55 + 0,18

EADS SICO. FR e 22,21 ± 1,29

ELECTROCOMPONEN GB 10,52 + 0,30

EPCOS DE e 69,70 ± 2,24

EUROTUNNEL FR e 1,12 ....

EXEL GB 13,44 ± 1,16

F.I. GROUP GB 5,73 ± 2,16

GROUP 4 FALCK DK 142,03 ± 0,93

FINMECCANICA IT e 1,09 ± 1,80

FINNLINES FI e 22,49 ....

FKI GB 3,40 ....

FLS IND.B DK 15,28 ....

FLUGHAFEN WIEN AT e 40,60 + 0,25

GAMESA ES e 24 + 1,27

GKN GB 12,86 ± 1,22

HAGEMEYER NV NL e 23,88 ± 0,50

HALKOR GR 4,66 ± 0,43

HAYS GB 4,79 + 1,34

HEIDELBERGER DR DE e 66,50 ± 0,30

HUHTAMAEKI VAN FI e 26,30 + 0,73

IFIL IT e 7,49 + 0,40

IMI PLC GB 4,37 ± 0,72

INDRA SISTEMAS ES e 24,50 ....

IND.VAERDEN -A- SE 22,80 ± 1,44

INVESTOR -A- SE 15,33 ± 0,36

INVESTOR -B- SE 15,16 ± 0,36

ISS DK 65,66 + 4,26

JOT AUTOMATION FI e 1,34 ± 5,63

KINNEVIK -B- SE 24,24 + 0,46

COPENHAGEN AIRP DK 107,19 ± 0,62

KONE B FI e 76 ± 0,13

LEGRAND FR e 248,80 ± 0,08

LINDE AG DE e 51,80 ....

MAN AG DE e 30,30 ± 2,26

MG TECHNOLOGIES DE e 14,10 ± 1,47

WARTSILA CORP A FI e 23 ....

METSO FI e 11,97 + 0,17

MORGAN CRUCIBLE GB 4,59 ± 4,61

TELE2 -B- SE 42,34 + 1,73

NKT HOLDING DK 209,03 ± 0,64

EXEL GB 13,44 ± 1,16

PACE MICRO TECH GB 9,17 ± 2,52

PARTEK FI e 12,88 + 1,42

PENINS.ORIENT.S GB 4,81 ....

PERLOS FI e 11,90 ± 5,56

PREMIER FARNELL GB 5,96 ....

RAILTRACK GB 14,14 ....

RANDSTAD HOLDIN NL e 17 ....

RENTOKIL INITIA GB 3,26 + 1,48

REXAM GB 4,46 + 1,81

REXEL FR e 85,50 + 1,79

RHI AG AT e 21,95 ± 0,45

RIETER HLDG N CH 304,43 + 0,65

ROLLS ROYCE GB 3,37 ± 0,47

SANDVIK SE 25,29 + 0,22

SAURER ARBON N CH 458,60 + 0,43

SCHNEIDER ELECT FR e 74 ± 0,27

SEAT PAGINE GIA IT e 1,58 ....

SECURICOR GB 2,58 ± 1,21

SECURITAS -B- SE 19,70 ± 1,93

SERCO GROUP GB 8,43 + 1,52

SGL CARBON DE e 60,70 ± 2,25

SHANKS GROUP GB 2,69 ....

SIDEL FR e 39,35 ± 8,04

INVENSYS GB 2,59 ± 1,20

SINGULUS TECHNO DE e 25,54 ± 1,73

SKF -B- SE 18,15 ± 0,30

SMITHS GROUP GB 11,07 ± 0,71

SOPHUS BEREND - DK 30,42 + 0,44

SPIRENT GB 7,12 ± 0,44

T.I.GROUP PLC GB 6,42 ....

TECAN GROUP N CH 1040,14 + 1,27

TELEFONICA ES e 19,58 ± 0,51

TPI ES e 6,79 ± 0,15

THALES FR e 44,50 ± 0,45

TOMKINS GB 2,70 ± 0,58

TOMRA SYSTEMS NO 21,50 ....

TRAFFICMASTER GB 4,95 ± 1,88

UNAXIS HLDG N CH 221,17 ± 1,45

VA TECHNOLOGIE AT e 36,45 + 1,25

VEDIOR NV NL e 13,75 ± 0,36

VESTAS WIND SYS DK 52,53 + 0,51

VINCI FR e 63 ....

VIVENDI ENVIRON FR e 45,30 + 1,12

VOLVO -A- SE 19,81 ....

VOLVO -B- SE 20,20 ....

f DJ E STOXX IND GO P 479,92 ± 0,54

ASSURANCES
AEGIS GROUP GB 2,10 ± 0,75

AEGON NV NL e 36,10 ± 1,23

AGF FR e 68,55 + 0,29

ALLEANZA ASS IT e 15,45 + 0,19

ALLIANZ N DE e 356,50 + 0,71

ASR VERZEKERING NL e 91 ....

AXA FR e 135,60 + 0,44

BALOISE HLDG N CH 1151,37 + 0,28

BRITANNIC GB 15,14 ± 1,64

CGNU GB 15,72 ± 0,10

CNP ASSURANCES FR e 35,99 ± 0,03

CORP MAPFRE R ES e 26,09 ± 0,42

ERGO VERSICHERU DE e 155,50 + 0,97

ETHNIKI GEN INS GR 13,36 ± 0,89

EULER FR e 53,15 ± 1,39

CODAN DK 83,88 ....

FORTIS (B) BE e 29,90 + 0,47

GENERALI ASS IT e 37,40 + 0,81

GENERALI HLD VI AT e 206,50 + 2,48

INDEPENDENT INS GB 3,51 ± 16,85

INTERAM HELLEN GR 13,24 ± 2,65

IRISH LIFE & PE GB 13,24 ....

FONDIARIA ASS IT e 5,14 ± 0,39

LEGAL & GENERAL GB 2,67 ± 1,17

MEDIOLANUM IT e 11,54 ± 0,09

MUENCH RUECKVER DE e 351,50 + 1,30

POHJOLA GRP.B FI e 44,55 ± 0,34

PRUDENTIAL GB 14,66 ± 0,64

RAS IT e 13,59 + 1,04

ROYAL SUN ALLIA GB 8,11 ± 0,19

SAI IT e 17,35 ± 0,57

SAMPO LEONIA IN FI e 56,50 + 0,18

SWISS RE N CH 2211,67 ± 1,48

SCOR FR e 53,75 + 0,84

SKANDIA INSURAN SE 12,84 ± 0,43

ST JAMES’S PLAC GB 6,72 ± 0,47

STOREBRAND NO 7,47 ....

SWISS LIFE REG CH 895,08 ....

TOPDANMARK DK 26,26 ....

ZURICH FINL SVC CH 510,64 ....

f DJ E STOXX INSU P 414,25 + 0,40

MEDIAS
MONDADORI IT e 10,05 ± 1,18

B SKY B GROUP GB 14,99 ± 2,47

CANAL PLUS FR e 3,68 ± 0,27

CAPITAL SHOPPIN GB 6,09 ....

CARLTON COMMUNI GB 8,16 ± 0,58

DLY MAIL & GEN GB 13,21 ....

ELSEVIER NL e 15,19 ± 0,07

EMAP PLC GB 13,33 ± 0,35

FUTURE NETWORK GB 1,69 + 1,90

GRUPPO L’ESPRES IT e 7,15 ± 0,69

GWR GROUP GB 8,46 ....

HAVAS ADVERTISI FR e 16,18 + 0,81

INDP NEWS AND M IR e 2,93 ....

INFORMA GROUP GB 9,03 ....

LAGARDERE SCA N FR e 62,60 ....

LAMBRAKIS PRESS GR 13,68 ± 0,87

M6 METROPOLE TV FR e 28,80 ± 3,03

MEDIASET IT e 11,09 + 0,09

NRJ GROUP FR e 27,60 + 1,28

PEARSON GB 23,60 ± 1,19

PRISA ES e 17,85 ....

PROSIEBEN SAT.1 DE e 27 ± 0,74

PT MULTIMEDIA R PT e 20,43 ....

PUBLICIS GROUPE FR e 36,35 ± 0,27

PUBLIGROUPE N CH 452,74 ± 0,57

REED INTERNATIO GB 10,79 ....

REUTERS GROUP GB 16,80 ± 1,21

RTL GROUP LU e 82,20 + 0,24

SMG GB 3,67 ....

SOGECABLE R ES e 24,14 ± 0,25

TAYLOR NELSON S GB 3,86 ....

TELEWEST COMM. GB 2,25 ± 0,70

TF1 FR e 47,90 ± 2,22

TRINITY MIRROR GB 7,80 + 0,41

UTD BUSINESS ME GB 11,75 ± 0,93

UNITED PAN-EURO NL e 11,60 ± 1,28

VIVENDI UNIVERS FR e 69,10 ± 0,86

VNU NL e 49,75 ± 0,18

WOLTERS KLUWER NL e 27,02 ± 0,70

WPP GROUP GB 13,55 ± 0,35

f DJ E STOXX MEDIA P 398,32 ± 0,71

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 34,95 + 0,37

ALTADIS ES e 14,02 + 1,37

AMADEUS GLOBAL ES e 8,19 ± 1,09

ATHENS MEDICAL GR 6,22 + 0,32

AUSTRIA TABAK A AT e 68,10 ± 0,87

AVIS EUROPE GB 3,08 ....

BEIERSDORF AG DE e 123,75 ± 0,04

BIC FR e 46,40 ....

BRIT AMER TOBAC GB 8,73 ± 2,30

CASINO GP FR e 107,80 + 0,19

RICHEMONT UNITS CH 2562,94 ± 1,62

CLARINS FR e 86,30 + 0,12

DELHAIZE BE e 61,20 + 0,08

COLRUYT BE e 48,02 + 0,04

FIRSTGROUP GB 4,86 + 1,99

FREESERVE GB 1,34 ± 12,37

GALLAHER GRP GB 7,31 ± 0,22

GIB BE e 42,05 + 0,12

GIVAUDAN N CH 300,20 ± 0,11

HENKEL KGAA VZ DE e 73 + 0,34

IMPERIAL TOBACC GB 11,48 ± 1,89

JERONIMO MARTIN PT e 9,96 ....

KESKO -B- FI e 11,45 + 0,44

L’OREAL FR e 81 + 0,62

LAURUS NV NL e 7,50 + 1,35

MORRISON SUPERM GB 2,96 ....

RECKITT BENCKIS GB 15,18 ± 1,03

SAFEWAY GB 4,55 + 0,70

SAINSBURY J. PL GB 5,85 ....

STAGECOACH HLDG GB 0,95 + 1,69

SVENSKA CELLULO SE 25,68 ± 0,64

T-ONLINE INT DE e 13,05 ....

TERRA LYCOS ES e 14,36 ± 0,42

TESCO PLC GB 4,10 ....

TNT POST GROEP NL e 24,05 ± 1,19

WANADOO FR e 7,20 + 1,12

WORLD ONLINE IN NL e 7,80 ....

f DJ E STOXX N CY G P 428,49 + 0,26

COMMERCE DISTRIBUTION
ALLIANCE UNICHE GB 8,43 ± 0,37

AVA ALLG HAND.G DE e 34 ± 1,73

BOOTS CO PLC GB 9,73 ± 0,49

BUHRMANN NV NL e 30,35 + 0,33

CARREFOUR FR e 64,60 + 0,16

CASTO.DUBOIS FR e 255 ....

CC CARREFOUR ES e 14,15 + 1,43

CHARLES VOEGELE CH 134 + 0,49

CONTINENTE ES e 19,02 ....

D’IETEREN SA BE e 233,70 + 0,09

DEBENHAMS GB 5,74 + 1,40

DIXONS GROUP GB 3,80 ± 1,64

GAL LAFAYETTE FR e 196,10 ± 1,95

GEHE AG DE e 38,60 ± 0,52

GREAT UNIV STOR GB 8,14 + 0,98

GUCCI GROUP NL e 95,75 ± 0,16

HENNES & MAURIT SE 21,09 ....

KARSTADT QUELLE DE e 38,50 + 0,65

KINGFISHER GB 7,50 ± 1,66

MARKS & SPENCER GB 3,67 ± 0,85

MATALAN GB 7,72 ± 1,61

METRO DE e 50 ....

NEXT PLC GB 13,19 ....

PINAULT PRINT. FR e 212,20 + 0,47

SIGNET GROUP GB 1,17 ± 3,90

VALORA HLDG N CH 198,40 ± 0,97

VENDEX KBB NV NL e 16,90 ± 0,59

W.H SMITH GB 8,22 + 0,19

WOLSELEY PLC GB 7,16 + 0,44

f DJ E STOXX RETL P 348,07 + 0,24

HAUTE TECHNOLOGIE
AIXTRON DE e 81 ± 0,61

ALCATEL-A- FR e 46,18 ± 3,08

ALTEC SA REG. GR 7,30 ± 1,08

ARM HOLDINGS GB 5,71 ± 3,48

ARC INTERNATION GB 2,61 ....

ASM LITHOGRAPHY NL e 26,30 ± 0,94

BAAN COMPANY NL e 2,70 ....

BALTIMORE TECH GB 3,53 ± 3,04

SPIRENT GB 17 ....

BAE SYSTEMS GB 5,09 ± 0,31

BROKAT DE e 15,30 ± 2,17

BULL FR e 2,95 + 3,87

BUSINESS OBJECT FR e 64,35 ± 1,76

CAP GEMINI FR e 184,90 ± 0,11

COLT TELECOM NE GB 20,28 ± 1,91

COMPASS GROUP GB 8,70 ± 0,54

COMPTEL FI e 9 ± 3,23

DASSAULT SYST. FR e 58 ± 2,19

DIALOG SEMICOND GB 86,98 ....

ERICSSON -B- SE 9,91 ± 2,72

F-SECURE FI e 1,86 ± 5,10

FILTRONIC GB 5,20 + 0,30

FINMATICA IT e 29,15 ± 2,64

GETRONICS NL e 6,59 ± 1,35

GN GREAT NORDIC DK 15,41 ± 2,54

INFINEON TECHNO DE e 39,40 ± 3,67

INFOGRAMES ENTE FR e 16,95 + 2,05

INTRACOM R GR 20,72 + 0,58

KEWILL SYSTEMS GB 3,95 ....

LOGICA GB 24,23 ± 1,16

LOGITECH INTL N CH 320,04 ± 1,60

MARCONI GB 7,94 ± 2,71

NOKIA FI e 27,55 ± 4,51

OCE NL e 18,25 + 0,83

OLIVETTI IT e 2,36 ± 1,67

PSION GB 2,01 ± 5,22

SAGE GRP GB 5,03 ± 2,15

SAGEM FR e 119,50 ± 0,42

SAP AG DE e 159 ± 0,31

SAP VZ DE e 162,50 + 0,37

SEMA GB 8,75 ....

SEZ HLDG N CH 650,49 + 0,10

SIEMENS AG N DE e 131,30 ± 3,38

MB SOFTWARE DE e 3,70 ....

SPIRENT GB 7,12 ± 0,44

STMICROELEC SIC FR e 38,17 ± 4,29

TECNOST IT e 2,83 ....

TELE 1 EUROPE SE 4,50 ± 1,69

THINK TOOLS CH 65,05 + 1,99

THUS GB 1,15 ....

TIETOENATOR FI e 30 ± 0,99

f DJ E STOXX TECH P 600,66 ± 3,26

SERVICES COLLECTIFS
ACEA IT e 11,10 + 0,73

AEM IT e 2,66 ....

ANGLIAN WATER GB 9,55 ....

BRITISH ENERGY GB 4,27 ....

CENTRICA GB 3,80 ± 1,23

EDISON IT e 9,83 ± 0,30

ELECTRABEL BE e 248,60 + 0,04

ELECTRIC PORTUG PT e 3,21 ....

ENDESA ES e 19,32 + 0,10

ENEL IT e 3,79 ....

EVN AT e 33,72 ± 0,44

FORTUM FI e 4,47 + 1,13

GAS NATURAL SDG ES e 18,34 ± 0,81

HIDRO CANTABRIC ES e 25,92 ± 0,19

IBERDROLA ES e 15,85 + 0,38

INNOGY HOLDINGS GB 2,91 + 0,55

ITALGAS IT e 5,26 ....

KELDA GB 5,76 ± 0,27

NATIONAL GRID G GB 9,11 + 0,17

INTERNATIONAL P GB 3,75 + 2,60

OESTERR ELEKTR AT e 123,99 ± 0,82

PENNON GROUP GB 9,84 ....

POWERGEN GB 10,37 + 0,77

SCOTTISH POWER GB 7,51 ± 0,42

SEVERN TRENT GB 11,12 ....

SUEZ LYON EAUX FR e 164,80 + 1,10

SYDKRAFT -A- SE 26,23 ....

SYDKRAFT -C- SE 21,80 ....

THAMES WATER GB 19,29 ....

FENOSA ES e 21,66 ± 0,64

UNITED UTILITIE GB 9,20 ± 0,51

VIRIDIAN GROUP GB 10,49 ....

f DJ E STOXX PO SUP P 308 + 0,28

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.07/03 10 h 06 f en euros 06/03

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 17,95 ± 0,28

ANTONOV 0,46 ....

C/TAC 3,95 ....

CARDIO CONTROL 3,55 ± 1,39

CSS 23,90 ....

HITT NV 6,80 ....

INNOCONCEPTS NV 19 ± 1,04

NEDGRAPHICS HOLD 11,20 ....

SOPHEON 2,19 ± 2,67

PROLION HOLDING 94 ....

RING ROSA 1,60 + 0,63

RING ROSA WT 0,02 ....

UCC GROEP NV 6,40 + 3,23

BRUXELLES
ARTHUR 6,30 ....

ENVIPCO HLD CT 0,49 ....

FARDIS B 19,10 ....

INTERNOC HLD 0,79 ....

INTL BRACHYTHER B 8,45 ....

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 83,15 ± 1,60

BB MEDTECH ZT-D 15,45 ± 0,32

BERTRANDT AG 22 + 0,23

BETA SYSTEMS SOFTWA 6,37 ....

CE COMPUTER EQUIPME 9,10 + 1,68

CE CONSUMER ELECTRO 14 ± 2,44

CENIT SYSTEMHAUS 21,40 ± 0,47

DRILLISCH 4,90 + 6,52

338,11
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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 ASM Lithography a
encore bondi de 10,3 %, mardi
6 mars, pour finir à 26,44 euros. Le
spécialiste des systèmes de photo-
gravures pour l’industrie des micro-
processeurs, dont le principal action-
naire est le groupe d’électronique
Philips, avait déjà gagné 8,5 % lundi.
b Le titre Deutsche Telekom a
regagné 2,54 %, à 28,69 euros. L’opé-
rateur a dû une nouvelle fois affir-
mer le maintien à son poste de son
PDG, Ron Sommer, qu’une grande
partie de la presse allemande voit
sur le départ.
b L’action du fabricant de compo-
sants passifs Epcos, fournisseur
d’équipements pour la téléphonie
mobile, a gagné 4,32 %, mardi, à

71,30 euros. Le groupe a pourtant
annoncé, le jour même, un avertisse-
ment sur ses résultats.
b Le titre Porsche a bondi de
5,62 %, à 3 590 euros. Le construc-
teur de voitures de luxe a annoncé
l’acquisition de 25 % de la société
allemande de construction mécani-
que Bertrandt, spécialisée dans les
équipements automobiles.
b L’action TIM, la filiale de télépho-
ne mobile de Télécom Italia, a termi-
né sur une hausse de 5,20 %, à
7,44 euros, après l’annonce d’un
bénéfice net de 1,862 milliard
d’euros en 2000, en hausse de
20,4 %. TIM devrait lancer son
service GPRS (accès Internet sur le
mobile) avant la fin mars.

VALEURS EUROPÉENNES
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PaiementCours Cours % Var.France f dernieren euros en francs veille coupon (1)

ACCOR ................... w 46,60 305,68 ± 0,85 14/06

AGF ........................ w 68,55 449,66 +0,29 31/05

AFFINE(EXIMM ..... 40,50 265,66 +1,25 15/11

AIR FRANCE G ....... w 21,10 138,41 +0,14 29/09

AIR LIQUIDE .......... w 162 1062,65 +1,25 11/05

ALCATEL................. w 46,19 302,99 ± 3,06 18/05

ALCATEL O ............. 42,45 278,45 ± 1,28 ...

ALSTOM ................. w 29,61 194,23 ± 0,94 11/09

ALTRAN TECHN .... w 74,75 490,33 ± 0,13 30/06

ATOS CA ................. w 108 708,43 ± 0,92 ...

ARBEL..................... ... ... ... 01/07

AVENTIS ................. w 89,55 587,41 ± 1 05/06

AXA ......................... w 135,50 888,82 +0,37 09/05

AZEO(EXG.ET ......... w ... ... ... 19/06

BAIL INVESTI.......... w 124,10 814,04 ± 0,08 22/06

BAZAR HOT. V........ 130 852,74 ... 13/06

BIC.......................... w 46,43 304,56 +0,06 09/02

BIS .......................... ... ... ... 01/07

BNPPARIBAS.......... w 90,30 592,33 +3,08 26/05

BOLLORE................ w ... ... ... 27/12

BOLLORE INV......... 49,50 324,70 ... 03/07

BONGRAIN ............ 38,10 249,92 ± 2,31 12/05

BOUYGUES ............ w 45,10 295,84 +0,78 02/06

BOUYGUES OFF..... w 54,45 357,17 +0,93 26/05

BULL# ..................... w 2,95 19,35 +3,87 ...

BUSINESS OBJ ....... w 64,35 422,11 ± 1,76 ...

B T P (LA CI............. ... ... ... 15/07

BURELLE (LY) ......... 77,50 508,37 ... 13/06

CANAL + ................. w 3,68 24,14 ± 0,27 03/07

CAP GEMINI........... w 184,90 1212,86 ± 0,11 26/05

CARBONE-LORR.... w 50,35 330,27 ± 0,10 09/06

CARREFOUR .......... w 64,55 423,42 +0,08 10/04

CASINO GUICH...... w 107,50 705,15 ± 0,09 09/06

CASINO GUICH...... 68,90 451,95 +0,22 09/06

CASTORAMA DU ... w 245,20 1608,41 ± 0,20 26/05

CEA INDUSTRI....... 193,10 1266,65 +0,57 17/07

CEGID (LY) ............. 87 570,68 ± 1,08 26/05

CFF.RECYCLIN ....... 45,30 297,15 +1,77 30/03

CGIP ....................... w 59,30 388,98 ± 2,15 09/06

CHARGEURS .......... ... ... ... 22/06

CHRISTIAN DA ...... 84,50 554,28 +0,60 03/07

CHRISTIAN DI........ w 44,89 294,46 ± 1,73 01/12

CIC -ACTIONS ........ 118,50 777,31 ... 02/06

CIMENTS FRAN ..... w 52,50 344,38 ... 21/06

CLARINS................. w 86,30 566,09 +0,12 21/07

CLUB MEDITER ..... w 104,40 684,82 +0,38 02/05

CNP ASSURANC .... w 35,80 234,83 ± 0,56 15/06

COFACE.................. w 96 629,72 ± 1,03 31/05

COFLEXIP ............... w 166,70 1093,48 +1,03 06/06

COLAS..................... w 57,90 379,80 ... 23/08

CONTIN.ENTRE..... 47,19 309,55 +0,40 22/06

CPR......................... 52,25 342,74 +0,48 ...

CRED.FON.FRA...... 13,80 90,52 +2,22 03/07

CREDIT LYONN ..... w 37,40 245,33 ± 0,37 15/05

CS COM.ET SY........ 15,80 103,64 +1,41 ...

DAMART ................ 81,70 535,92 +1,43 20/12

DANONE................ w 145,50 954,42 +0,90 30/05

DASSAULT-AVI....... 249,50 1636,61 ± 0,40 09/05

DASSAULT SYS....... w 58,10 381,11 ± 2,02 01/07

DE DIETRICH......... ... ... ... 19/05

DEVEAUX(LY)# ....... 91,20 598,23 +0,22 03/07

DEV.R.N-P.CA......... ... ... ... 16/06

DMC (DOLLFUS..... 17,19 112,76 ± 1,77 20/06

DYNACTION .......... 26,85 176,12 ... 10/07

EIFFAGE ................. w 73,60 482,78 ± 0,54 02/01

ELIOR ..................... w 14,60 95,77 ± 0,34 ...

ELEC.MADAGAS..... ... ... ... ...

ENTENIAL(EX......... 28,88 189,44 +0,28 ...

ERAMET ................. w 46,20 303,05 ± 0,96 30/06

ERIDANIA BEG....... w 101,90 668,42 ± 0,39 17/07

ESSILOR INTL ........ w 333 2184,34 ± 0,60 05/06

ESSO ....................... 68,60 449,99 ± 0,65 14/02

EULER..................... w 53,15 348,64 ± 1,39 ...

EURAFRANCE........ w 78,40 514,27 ... 19/12

EURO DISNEY ....... w 0,80 5,25 ± 1,23 30/09

EUROTUNNEL ...... w 1,12 7,35 ... ...

FAURECIA.............. w 58,90 386,36 +0,43 06/07

FIMALAC SA C ....... w 37 242,70 ± 0,54 09/06

F.F.P. (NY).............. 108 708,43 +2,86 16/06

FINAXA .................. ... ... ... 14/06

FIVES-LILLE ........... ... ... ... ...

FONC.LYON.#........ 33,69 220,99 +1,32 05/06

FRANCE TELEC ..... w 67,40 442,12 ± 1,53 22/06

FROMAGERIES...... ... ... ... 19/07

GALERIES LAF ....... w 196 1285,68 ± 2 13/06

GAUMONT # ......... 47,20 309,61 ... 11/05

GECINA.................. w ... ... ... 10/07

GEOPHYSIQUE...... w 70 459,17 ± 1,34 12/07

GFI INFORMAT ..... w 29,20 191,54 ± 0,14 16/06

GRANDVISION...... w 21,90 143,65 +0,23 30/06

GROUPE ANDRE... 130,50 856,02 ... 31/05

GROUPE GASCO ... 86,05 564,45 ± 1,94 30/05

GR.ZANNIER ( ....... 84,30 552,97 ± 3,60 03/07

GROUPE PARTO.... 65,10 427,03 ± 1,59 18/04

GUYENNE GASC ... w 87 570,68 ± 0,68 13/06

HAVAS ADVERT ..... w 16,15 105,94 +0,62 24/05

IMERYS .................. w 121,10 794,36 +0,92 03/07

IMMOBANQUE ..... 130,50 856,02 ± 1,51 03/07

IMMEUBLES DE .... ... ... ... 02/06

INFOGRAMES E .... w 16,93 111,05 +1,93 ...

IM.MARSEILLA ...... 3400 22302,54 ... 05/03

INGENICO ............. w 27 177,11 ± 1,10 04/07

ISIS ......................... w 89 583,80 +0,11 30/06

KAUFMAN ET B..... w 23 150,87 ± 0,43 ...

KLEPIERRE ............ w 100,50 659,24 ± 2,71 28/04

LAFARGE ............... w 109,60 718,93 ± 0,36 06/07

LAGARDERE .......... w 62,60 410,63 ... 31/05

LAPEYRE ................ w 57 373,90 ... 31/05

LEBON (CIE) .......... 60 393,57 ... 08/06

LEGRAND .............. w 249,10 1633,99 +0,04 02/02

LEGRAND ADP...... 147 964,26 ... 02/02

LEGRIS INDUS ...... w 54 354,22 ± 0,18 10/07

LIBERTY SURF....... w 8,06 52,87 +2,94 ...

LOCINDUS............. 128 839,62 ± 0,62 03/07

L’OREAL................. w 80,75 529,69 +0,31 15/06

LOUVRE #............... 80 524,77 ... 09/06

LVMH MOET HE.... w 63,20 414,56 ± 1,56 01/12

MARINE WENDE... w 97,30 638,25 +0,15 30/11

MAUREL ET PR...... 13,30 87,24 ± 1,12 31/03

METALEUROP ....... 5,83 38,24 ± 2,83 04/07

MICHELIN ............. w 39,45 258,78 ± 1,28 30/05

MONTUPET SA...... 21,80 143 ± 4,51 30/06

MOULINEX ............ 4,76 31,22 +1,93 14/09

NATEXIS BQ P ....... w 100 655,96 ± 0,50 28/07

NEOPOST .............. w 28,50 186,95 ± 0,70 ...

NORBERT DENT ... 21,50 141,03 ... 05/06

NORD-EST............. 27,91 183,08 ± 0,32 20/06

NRJ GROUP........... w 27,60 181,04 +1,28 ...

OBERTHUR CAR.... w 17,01 111,58 ± 1,96 ...

OLIPAR................... 8 52,48 ... ...

ORANGE ................ w 8,88 58,25 ± 0,78 ...

OXYG.EXT-ORI....... 398 2610,71 +0,25 22/06

PECHINEY ACT...... w 53,50 350,94 +0,47 30/06

PECHINEY B P ....... 56 367,34 ± 0,18 30/06

PENAUILLE PO...... w 75 491,97 ± 0,66 15/06

PERNOD-RICAR .... w 78 511,65 ± 1,89 11/01

PEUGEOT .............. w 303,50 1990,83 ± 0,16 02/06

PINAULT-PRIN...... w 212,80 1395,88 +0,76 03/07

PLASTIC OMN. ...... w 120,20 788,46 +0,17 22/05

PSB INDUSTRI ...... 80 524,77 +0,25 02/06

PUBLICIS GR. ........ w 36,33 238,31 ± 0,33 12/07

REMY COINTRE..... w 32,90 215,81 +0,67 31/08

RENAULT ............... w 60,15 394,56 ± 0,91 03/07

REXEL..................... w 85,50 560,84 +1,79 30/06

RHODIA ................. w 15,34 100,62 ± 0,78 15/05

ROCHETTE (LA ...... 6,85 44,93 +0,15 25/06

ROYAL CANIN........ w 103 675,64 +0,78 09/05

ROUGIER #............. 64,90 425,72 ± 0,15 26/06

RUE IMPERIAL....... ... ... ... 22/06

SADE (NY) .............. ... ... ... 20/06

SAGEM S.A. ............ w 119,20 781,90 ± 0,67 10/07

SAGEM ADP........... 73 478,85 ... 10/07

SAINT-GOBAIN...... w 174 1141,37 ± 0,29 03/07

SALVEPAR (NY ....... 66 432,93 ± 0,98 03/08

SANOFI SYNTH...... w 58,70 385,05 ± 1,26 05/06

SCHNEIDER EL...... w 74 485,41 ± 0,27 09/06

SCOR ...................... w 53,75 352,58 +0,84 07/06

S.E.B........................ w 65,25 428,01 ± 3,83 09/06

SEITA...................... w 46,11 302,46 +0,24 16/12

SELECTIBAIL(......... 16,80 110,20 +0,60 22/06

SIDEL...................... w 39,39 258,38 ± 7,95 02/06

SILIC CA ................. 163 1069,21 ... 20/06

SIMCO.................... w 79,25 519,85 ± 1,06 28/06

SKIS ROSSIGN ....... 16,70 109,54 ... 21/09

SOCIETE GENE ...... w 66,25 434,57 +0,53 25/04

SODEXHO ALLI ...... bw 52,45 344,05 ± 1,32 06/03

SOGEPARC (FI ....... 88,10 577,90 ± 4,34 30/11

SOMMER-ALLIB .... w 54 354,22 +0,47 ...

SOPHIA .................. w 33 216,47 ± 0,30 19/05

SOPRA # ................. w 62,80 411,94 +3,63 06/07

SPIR COMMUNI .... w 81,95 537,56 ± 0,06 31/05

SR TELEPERFO ...... w 29,25 191,87 +1,74 17/07

STUDIOCANAL ...... 11,55 75,76 +0,43 19/06

SUCR.PITHIVI ........ 313,10 2053,80 +0,61 27/09

SUEZ LYON.DE ...... w 164,70 1080,36 +1,04 09/05

TAITTINGER .......... ... ... ... 05/07

TF1.......................... w 48 314,86 ± 2,02 30/05

THALES (EX.T......... w 44,50 291,90 ± 0,45 10/07

TECHNIP................ w 156,50 1026,57 +0,13 31/05

THOMSON MULT . w 49,20 322,73 +1,44 ...

TOTAL FINA E ........ w 154,20 1011,49 ± 0,32 14/06

TRANSICIEL # ........ w 53,85 353,23 ± 0,28 30/05

UBI SOFT ENT ....... w 35,35 231,88 ± 0,14 ...

UNIBAIL ................. w 181,20 1188,59 ± 0,17 13/06

UNILOG ................. w 111 728,11 +1,74 29/06

USINOR.................. w 15,35 100,69 ± 0,39 03/07

VALEO .................... w 57,05 374,22 ± 1,30 12/07

VALLOUREC ........... w 62,55 410,30 +7,84 05/07

VIA BANQUE .......... 34 223,03 ... 23/05

VICAT...................... ... ... ... 01/08

VINCI...................... w 62,90 412,60 ± 0,16 27/06

VIVENDI ENVI ........ w 45,45 298,13 +1,45 ...

VIVENDI UNIV ....... w 69 452,61 ± 1 ...

WANADOO............. w 7,20 47,23 +1,12 ...

WORMS (EX.SO...... 19,50 127,91 ± 0,81 05/05

ZODIAC.................. w 272 1784,20 ± 0,18 18/01

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

PaiementCours Cours % Var.International f dernieren euros en francs veille
Une seÂ lection coupon (1)

ADECCO ................. 690 4526,10 ... 02/05

AMERICAN EXP...... 46 301,74 ± 2,87 09/02

AMVESCAP EXP...... ... ... ... 05/10

ANGLOGOLD LT .... 34,95 229,26 ± 1,85 22/09

A.T.T. # .................... 25,65 168,25 ± 1,35 01/02

BARRICK GOLD...... 17,06 111,91 +0,18 15/12

COLGATE PAL. ....... 61 400,13 ± 2,17 15/02

CROWN CORK O.... 6,65 43,62 +3,26 20/11

DE BEERS #............. 45,55 298,79 ± 1,11 18/10

DIAGO PLC............. 10,88 71,37 ± 1,09 15/11

DOW CHEMICAL.... ... ... ... 01/03

DU PONT NEMO ... 49,14 322,34 ± 0,95 14/03

ECHO BAY MIN...... 0,90 5,90 ... 31/12

ELECTROLUX ......... ... ... ... 04/05

ELF GABON............ 162,80 1067,90 +14,09 28/12

ERICSSON #............ w 9,81 64,35 ± 3,82 10/04

FORD MOTOR #..... 31,30 205,31 +1,23 01/03

GENERAL ELEC ...... 48,90 320,76 ± 1,77 25/01

GENERAL MOTO.... 58,20 381,77 ± 3,48 10/03

GOLD FIELDS......... 4,25 27,88 ± 7 24/03

HARMONY GOLD .. 5,10 33,45 ... 08/09

HITACHI # .............. 9,01 59,10 ± 3,84 10/12

HSBC HOLDING .... w 14,05 92,16 ± 0,57 05/10

I.B.M. ...................... w 113,70 745,82 ± 0,87 10/03

I.C.I.......................... ... ... ... 04/10

ITO YOKADO # ....... 52,10 341,75 ± 5,27 13/11

I.T.T. INDUS ........... ... ... ... 01/01

KINGFISHER P ....... w 7,44 48,80 ± 2,11 17/11

MATSUSHITA......... ... ... ... 31/12

MC DONALD’S....... 30,99 203,28 ± 0,19 01/12

MERK AND CO....... 83,30 546,41 ± 0,83 02/01

MITSUBISHI C........ ... ... ... 31/12

NESTLE SA #........... w 2369,50 15542,90 +0,55 31/05

NORSK HYDRO...... 46,85 307,32 +1,83 18/05

PFIZER INC............. 46,38 304,23 ± 1,32 08/03

PHILIP MORRI ....... 51,85 340,11 ± 0,86 10/01

PROCTER GAMB.... ... ... ... 15/02

RIO TINTO PL......... 20,55 134,80 ± 1,53 15/09

SCHLUMBERGER... 72,30 474,26 +0,14 06/04

SEGA ENTERPR...... 19,80 129,88 +4,49 31/12

SEMA GROUP #...... w 8,70 57,07 +0,23 02/11

SHELL TRANSP ...... 9,02 59,17 ± 0,33 20/09

SONY CORP. # ........ w 76,60 502,46 ± 1,03 31/12

T.D.K. # ................... 76 498,53 +1,47 31/12

TOSHIBA #.............. 6 39,36 ± 4,46 10/12

UNITED TECHO..... 86,60 568,06 ± 1,37 10/03

ZAMBIA COPPE...... 0,62 4,07 ± 3,13 ...

VALEURS FRANCE

PREMIER MARCHÉ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MERCREDI 7 MARS Cours à 9 h 57
Dernier jour de neÂ gociation des OSRD : 26 mars

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 6 MARS

Une seÂ lection. Cours relevés à 18 h 11

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

ABEL GUILLEM..... 12,80 83,96 +4,07

AB SOFT ................ d 4,25 27,88 ...

ACCESS COMME .. 10,32 67,69 +11,57

ADL PARTNER ...... 21 137,75 ± 4,55

ALGORIEL #........... 7,95 52,15 ± 0,63

ALPHAMEDIA ....... 1,36 8,92 +4,62

ALPHA MOS #....... 7,54 49,46 +0,67

ALPHA MOS BO.... 1,10 7,22 +4,76

ALTAMIR & CI ...... 130,10 853,40 ± 2,91

ALDETA ................. 4 26,24 +0,25

ALTI #..................... 9,38 61,53 +4,11

ALTI ACT.NOU...... d 12,35 81,01 ...

A NOVO # .............. w 187,30 1228,61 +6,42

ARTPRICE COM.... 13,60 89,21 +3,03

ASTRA .................... 0,82 5,38 ± 3,53

AUFEMININ.CO.... 4,31 28,27 +12,83

AUTOMA TECH .... 10,70 70,19 ± 0,93

AVENIR TELEC...... w 5,89 38,64 +12,84

AVENIR TELEC...... d 1,80 11,81 ...

BAC MAJESTIC...... 9 59,04 +1,12

BARBARA BUI ....... 14,99 98,33 +3,38

BCI NAVIGATI ....... 10,50 68,88 +16,67

BELVEDERE........... 11,95 78,39 +7,46

BOURSE DIREC .... 3,45 22,63 +11,29

BRIME TECHNO... 58,40 383,08 ± 0,76

BRIME TECHN...... 2,31 15,15 +10

BUSINESS ET ........ 15 98,39 +3,45

BUSINESS INT ...... 5,70 37,39 +5,56

BVRP ACT.DIV....... d 31 203,35 ...

CAC SYSTEMES..... d 3,40 22,30 ...

CALL CENTER....... 15,27 100,16 +15,25

CAST ...................... 16,50 108,23 +3,13

CEREP.................... 104,40 684,82 +2,55

CHEMUNEX # ....... 0,72 4,72 ± 2,70

CMT MEDICAL ..... 18,70 122,66 +1,36

COALA # ................ 22,18 145,49 +0,45

COHERIS ATIX...... 32,11 210,63 +8,30

COIL....................... 14 91,83 +3,70

CION ET SYS......... 3,52 23,09 +0,57

CONSODATA # ..... 24,60 161,37 +0,41

CONSORS FRAN .. 7,06 46,31 ± 3,29

CROSS SYSTEM.... 6,55 42,97 +9,35

CRYO # .................. 8,72 57,20 +21,11

CRYONETWORKS. 3,75 24,60 +20,97

CYBERDECK # ...... 1,16 7,61 +4,50

CYBER PRES.P ...... 19,79 129,81 ± 5,76

CYBERSEARCH ..... 3,08 20,20 +10

CYRANO #............. 2,46 16,14 +12,33

DALET # ................ 8,95 58,71 +8,48

DATATRONIC ....... 6,25 41 ± 3,85

DESK #................... 2,52 16,53 ± 1,18

DEVOTEAM #........ w 67,15 440,48 +12,57

DMS #.................... 11,90 78,06 +1,28

D INTERACTIV ..... 7,43 48,74 +10,07

D INTERACTIV ..... d 7,20 47,23 ...

DIOSOS ................. d 42,90 281,41 ...

DIREKT ANLAG .... 22,60 148,25 +9,98

DIREKT ANLAG .... 22,99 150,80 +19,12

DURAND ALLIZ.... 1,20 7,87 ± 3,23

DURAN DUBOI .... 18,75 122,99 +5,34

DURAN BS 00 ....... d 0,10 0,66 ...

EFFIK # .................. d 13,20 86,59 ...

EGIDE #................. 460,80 3022,65 +21,26

EMME(JCE 1/1....... 9,29 60,94 ± 0,11

ESI GROUP ........... 50,15 328,96 ± 2,05

ESKER.................... 5,72 37,52 +13,04

EUROFINS SCI...... 28,30 185,64 +1,18

EUROFINS NOU... d 30,50 200,07 ...

EURO.CARGO S.... 10,15 66,58 ...

FIMATEX # ............ w 5,30 34,77 +6

FI SYSTEM # ......... w 6,83 44,80 +20,88

FI SYSTEM BS....... 1 6,56 +9,89

FLOREANE MED .. 8,60 56,41 +1,18

GAMELOFT COM . 4,69 30,76 ± 0,21

GAUDRIOT #......... 33,69 220,99 +2,09

GENERIX # ............ 17,50 114,79 +3,98

GENESYS #............ 29,70 194,82 +19,52

GENESYS NV 0 ..... d 42,20 276,81 ...

GENESYS BS00 ..... d 7,30 47,88 ...

GENSET................. w 20,80 136,44 +6,67

GL TRADE #.......... 33,50 219,75 +11,67

GUILLEMOT # ...... 34,80 228,27 +9,78

GUYANOR ACTI .... 0,24 1,57 ± 4

HF COMPANY ....... 55,50 364,06 ...

HIGH CO.#............. 91,70 601,51 +3,03

HIGH BS 01 ........... 3,90 25,58 ...

HIGHWAVE OPT ... w 99,90 655,30 +14,70

HIMALAYA ............. 13 85,27 +10,17

HI MEDIA .............. 2,93 19,22 +1,03

HOLOGRAM IND.. 7,80 51,16 +11,43

HUBWOO.COM ..... 10 65,60 +8,70

IB GROUP.COM .... 17,44 114,40 +15,50

IDP ......................... 2,70 17,71 ± 9,40

IDP BON 98 (......... d 1,07 7,02 ...

INTERACTIF B....... d 0,15 0,98 ...

INTERACTIF B....... d 0,30 1,97 ...

IGE +XAO ............... 11,50 75,44 +1,23

ILOG #.................... 20,06 131,58 +0,30

IMECOM GROUP.. 2,35 15,41 +14,08

INFOSOURCES...... 0,88 5,77 +20,55

INFOSOURCE B .... d 2,15 14,10 ...

INFOTEL # ............. 40,90 268,29 +3,15

INFO VISTA ........... 25 163,99 +2,88

INTEGRA NET....... w 5,50 36,08 +8,70

INTEGRA ACT. ...... ... ... ...

INTERCALL #......... d 2,46 16,14 ...

IPSOS # .................. w 90,30 592,33 ± 3,22

IPSOS BS00............ 6,10 40,01 ...

ITESOFT................. 6,99 45,85 +10,08

IT LINK................... 8,71 57,13 +15,36

IXO.......................... 1,34 8,79 ± 2,19

JOLIEZ-REGOL ...... 1,28 8,40 +0,79

KALISTO ENTE...... d 5,84 38,31 ...

KALISTO NV J ........ d 10,99 72,09 ...

KEYRUS PROGI ..... 3,19 20,93 +3,91

KAZIBAO ................ 0,75 4,92 +10,29

LACIE GROUP ....... 6,88 45,13 +0,44

LEXIBOOK #........... 18,73 122,86 ± 0,05

LEXIBOOK NOU .... d 20 131,19 ...

LINEDATA SER...... 27,20 178,42 +0,74

LYCOS EUROPE..... 2,46 16,14 ± 1,60

MEDCOST #........... 7,65 50,18 ± 0,39

MEDIDEP #............ 117 767,47 ± 2,09

MEMSCAP ............. 7,42 48,67 +3,78

METROLOGIC G ... 91,60 600,86 +1,10

MICROPOLE .......... 9,01 59,10 +7,90

MONDIAL PECH... 5,67 37,19 +12,06

MULTIMANIA........ 6,05 39,69 +0,67

NATUREX............... 12,20 80,03 +3,39

NET2S # ................. 20 131,19 +3,09

NETGEM................ w 10,53 69,07 +21,03

NETVALUE # ......... 4,22 27,68 +20,57

NEURONES #........ 3,99 26,17 +0,50

NICOX #................. 80,10 525,42 +2,69

OLITEC................... 29,72 194,95 ± 0,93

OPTIMA DIREC..... 3,50 22,96 ...

OPTIMS # .............. 3,65 23,94 ...

OXIS INTL RG ....... 0,60 3,94 ...

PERFECT TECH .... 25,15 164,97 +6,34

PERF.TECHNO...... 6,20 40,67 +9,93

PHARMAGEST I .... 19,70 129,22 +1,55

PHONE SYS.NE..... 4 26,24 ± 12,85

PICOGIGA.............. 25,65 168,25 +9,15

PROSODIE #.......... 46,90 307,64 ± 0,21

PROSODIE BS ....... d 14 91,83 ...

PROLOGUE SOF ... 8 52,48 +1,91

PROXIDIS .............. 1,59 10,43 +6

QBIOGENE ............ d 4,20 27,55 ...

QUALIFLOW .......... 29,10 190,88 +6,40

QUANTEL .............. 4,40 28,86 +9,73

R2I SANTE............. 8,70 57,07 +1,52

RECIF # .................. 30 196,79 +3,45

REPONSE # ........... 47,50 311,58 +1,06

REGINA RUBEN ... d 7,95 52,15 ...

RIBER #.................. 14,30 93,80 +15,32

RIGIFLEX INT........ 148 970,82 +2,78

RISC TECHNOL .... 10,40 68,22 +2,97

SAVEURS DE F...... 8,50 55,76 ± 0,12

GUILLEMOT BS .... 16,50 108,23 +1,91

SELF TRADE.......... 7,40 48,54 +7,25

SILICOMP #........... 57 373,90 +9,83

SILWAY TECHN .... d 7,14 46,84 ...

SITICOM GROU.... 27,50 180,39 +3,77

SODITECH ING .... 10,05 65,92 +3,08

SOFT COMPUTI.... 8,65 56,74 +20,14

SOI TEC SILI.......... w 21,50 141,03 +12,57

SOI TEC BS 0......... d 11 72,16 ...

SQLI ....................... 4,79 31,42 +4,81

STACI # .................. 5,30 34,77 +4,95

STELAX................... 0,53 3,48 +23,26

SYNELEC # ............ 14,40 94,46 +3,60

SYSTAR # ............... 26,90 176,45 +1,51

SYSTRAN ............... 5,59 36,67 +5,47

TEL.RES.SERV........ 12,80 83,96 +14,29

TELECOM CITY..... 6,44 42,24 +15,21

TETE DS LES ......... 2,41 15,81 +10,55

THERMATECH I.... 26 170,55 +6,12

TITUS INTERA ...... 9 59,04 +10,57

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

MERCREDI 7 MARS

Une seÂ lection. Cours relevés à 9 h 57

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

AB GROUPE.......... 41 268,94 ...

ACTIELEC REG ..... 7,45 48,87 +2,05

ALGECO #.............. 96,80 634,97 +1,79

ALTEDIA................ 44,10 289,28 ± 1,10

ALTEN (SVN) ........ w 144 944,58 ± 0,69

APRIL S.A.#( .......... 226,90 1488,37 +1,29

ARKOPHARMA # .. 131 859,30 ...

ASSYSTEM # ......... 51 334,54 +3,51

AUBAY ................... 18 118,07 +2,10

BENETEAU CA# .... 122,50 803,55 +1,32

BOIRON (LY)#....... 83,10 545,10 ± 2,24

BONDUELLE......... 36 236,14 ± 0,28

BQUE TARNEAU... d 98 642,84 ...

BRICORAMA # ...... 61 400,13 ...

BRIOCHE PASQ .... 134,10 879,64 ± 7,39

BUFFALO GRIL..... 10,80 70,84 +0,93

C.A. OISE CC ......... d 95,10 623,82 ...

C.A. PARIS I........... 260,70 1710,08 ...

C.A.PAS CAL.......... 140,50 921,62 +1,81

CDA-CIE DES........ 45,90 301,08 +2

CEGEDIM #........... 50 327,98 ± 3,19

CIE FIN.ST-H ........ d 120 787,15 ...

CNIM CA# ............. 56 367,34 ± 1,06

COFITEM-COFI..... d 57 373,90 ...

DANE-ELEC ME.... 5,01 32,86 +3,30

ENTRELEC CB ...... 50 327,98 ± 0,40

ETAM DEVELOP ... 9,50 62,32 +0,96

EUROPEENNE C... 98,95 649,07 ...

EXPAND S.A.......... 58,10 381,11 ± 3,09

FINACOR............... d 14 91,83 ...

FINATIS(EX.L ........ d 115,50 757,63 ...

FININFO................ 34,82 228,40 +0,93

FLEURY MICHO ... 24,90 163,33 ± 0,40

FOCAL (GROUP.... 66 432,93 ± 1,42

GENERALE LOC .... 116,10 761,57 ...

GEODIS.................. 56,20 368,65 +2,18

GFI INDUSTRI....... 31,80 208,59 +0,32

GRAND MARNIE .. d 6960,50 45657,89 ...

GROUPE BOURB... d 48 314,86 ...

GROUPE CRIT ....... 130 852,74 +2,28

GROUPE J.C.D....... 135,10 886,20 ...

HERMES INTL....... w 149,20 978,69 ± 0,53

HYPARLO #(LY ...... 32,02 210,04 ± 1,72

IMS(INT.META ...... 9,17 60,15 +0,22

INTER PARFUM .... 69,80 457,86 +1,31

JET MULTIMED .... 51,80 339,79 ± 1,71

L.D.C....................... 147,90 970,16 ± 0,07

LAURENT-PERR .... 31 203,35 ...

LECTRA SYST. ....... 9,95 65,27 ...

LOUIS DREYFU ..... 10,40 68,22 +0,39

LVL MEDICAL........ 75 491,97 ...

M6-METR.TV A...... w 28,45 186,62 ± 4,21

MANITOU #........... 78,10 512,30 ± 0,70

MANUTAN INTE... 65 426,37 ± 1,37

MARIONNAUD P .. 137 898,66 ...

PARCDESEXPOS.... d 117 767,47 ...

PCAS #.................... 20,50 134,47 ± 1,91

PETIT FOREST....... 42 275,50 +0,24

PIERRE VACAN...... 55,50 364,06 +4,42

PINGUELY HAU .... 28 183,67 ± 0,53

POCHET................. d 98,25 644,48 ...

RADIALL # ............. 151 990,50 ± 0,66

RALLYE (LY)........... w 61 400,13 ± 0,08

RODRIGUEZ GR ... 355 2328,65 ± 0,56

SABATE SA #.......... 37 242,70 +0,03

SECHE ENVIRO ..... 110 721,55 +2,04

SINOP.ASSET......... d 18,90 123,98 ...

SIPAREX CROI ....... 30,20 198,10 ...

SOLERI ................... d 291 1908,83 ...

SOLVING #............. 81 531,33 +2,53

STEF-TFE # ............ 45,50 298,46 ...

STERIA GROUP ..... 157,80 1035,10 ...

SYLEA ..................... 43,11 282,78 +0,19

SYLIS # ................... 32,99 216,40 +3,09

SYNERGIE (EX ....... d 46,90 307,64 ...

TEAM PARTNER ... 26 170,55 +4

TRIGANO ............... w 48,60 318,80 ± 1,62

UNION FIN.FR...... 188,10 1233,86 ± 1,05

VILMOR.CLAUS ..... 78,75 516,57 ± 0,06

VIRBAC................... 90,10 591,02 ± 3,12

................................ ... ... ...

................................ ... ... ...

NOUVEAU
MARCHÉ

Une seÂ lection. Cours de clôture le 6 mars

Valeurs unitaires e DateÉmetteurs f Euros francs ee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 27,90 183,01 06/03

AGIPI ACTIONS (AXA) ........... 29,30 192,20 06/03

3615 BNP
08 36 68 17 17 (2,21 F/mn)

BNP MONÉ COURT TERME.. 2427,90 15925,98 06/03

BNP MONÉ PLACEMENT C .. 13337,14 87485,90 06/03

BNP MONÉ PLACEMENT D .. 11644,61 76383,63 06/03

BNP MONÉ TRÉSORERIE ..... 151630,48 994630,75 06/03

BNP OBLIG. CT .................... 167,50 1098,73 06/03

BNP OBLIG. LT..................... 34,79 228,21 06/03

BNP OBLIG. MT C ................ 148,69 975,34 06/03

BNP OBLIG. MT D................ 136,42 894,86 06/03

BNP OBLIG. SPREADS .......... 179,95 1180,39 06/03

BNP OBLIG. TRÉSOR ............ 1907,05 12509,43 06/03

Fonds communs de placements
BNP MONÉ ASSOCIATIONS.. 1780,34 11678,26 06/03

BANQUE POPULAIRE ASSET MANAGEMENT
www.bpam.fr 01 58 19 40 00

BP OBLI CONVERTIBLES ...... 304,41 1996,80 05/03

BP OBLI HAUT REND. .......... 113,18 742,41 05/03

BP MEDITERRANÉE DÉV. ..... 82,48 541,03 05/03

BP NOUVELLE ÉCONOMIE ... 148,53 974,29 05/03

BP OBLIG. EUROPE .............. 50,53 331,46 06/03

BP SÉCURITÉ........................ 100117,14 656725,39 06/03

EUROACTION MIDCAP......... 164,40 1078,39 06/03

FRUCTI EURO 50 .................. 121,63 797,84 06/03

FRUCTIFRANCE C ................ 98,46 645,86 06/03

FRUCTIFONDS FRANCE NM 296,96 1947,93 05/03

www.cdcixis-am.fr

MULTI-PROMOTEURS
NORD SUD DÉVELOP. C....... 499,97 3279,59 05/03

NORD SUD DÉVELOP. D ...... 405,80 2661,87 05/03

Sicav en ligne :
08 36 68 09 00 (2,21 F/mn)

ÉCUR. 1,2,3... FUTUR ............ 58,09 381,05 06/03

ÉCUR. ACT. FUT.D PEA......... 76,15 499,51 06/03

ÉCUR. ACTIONS EUROP. C ... 20,47 134,27 06/03

ÉCUR. CAPITALISATION C .... 42,71 280,16 06/03

ÉCUR. DYNAMIQUE+ D PEA. 50,27 329,75 06/03

ÉCUR. ÉNERGIE D PEA......... 49,17 322,53 06/03

ÉCUR. EXPANSION C............ 14328,72 93990,24 06/03

ÉCUR. EXPANSIONPLUS C.... 41,03 269,14 06/03

ÉCUR. INVESTIS. D PEA........ 60,77 398,63 06/03

ÉC. MONÉT.C ....................... 218,51 1433,33 06/03

ÉC. MONÉT.D....................... 188,43 1236,02 06/03
ÉCUR. OBLIG. INTERNAT. .... 171,75 1126,61 06/03

ÉCUR. TECHNOLOGIES ........ 44,94 294,79 06/03

ÉCUR. TRIMESTRIEL D ......... 272,88 1789,98 06/03

ÉPARCOURT-SICAV D ........... 28,49 186,88 06/03

GÉOPTIM C .......................... 2242,09 14707,15 06/03

Fonds communs de placements
ÉCUREUIL ÉQUILIBRE C ....... 38,12 250,05 06/03

ÉCUREUIL PRUDENCE C ...... 33,69 220,99 06/03

ÉCUREUIL VITALITÉ C .......... 44,13 289,47 06/03

CRÉDIT AGRICOLE
08 36 68 56 55 (2,21 F/mn)

ATOUT CROISSANCE ............ 494,52 3243,84 06/03

ATOUT FONCIER .................. 353,07 2315,99 06/03

ATOUT FRANCE ASIE D ........ 88,68 581,70 06/03

ATOUT FRANCE EUROPE...... 211,84 1389,58 06/03

ATOUT FRANCE MONDE...... 51,75 339,46 06/03

ATOUT FUTUR C .................. 228,69 1500,11 06/03

ATOUT FUTUR D .................. 207,23 1359,34 06/03

ATOUT SÉLECTION............... 122,91 806,24 06/03

COEXIS ................................. 336,86 2209,66 06/03

DIÈZE ................................... 461,15 3024,95 06/03

EURODYN............................. 595,35 3905,24 06/03

INDICIA EUROLAND............. 131,36 861,67 05/03

INDICIA FRANCE .................. 447,17 2933,24 05/03

INDOCAM AMÉRIQUE .......... 44,31 290,65 06/03

INDOCAM ASIE..................... 20,14 132,11 06/03

INDOCAM MULTI OBLIG. ..... 176,41 1157,17 06/03

INDOCAM ORIENT C ............ 36,09 236,73 06/03

INDOCAM ORIENT D............ 32,15 210,89 06/03

INDOCAM JAPON ................. 151,50 993,77 06/03

INDOCAM STR. 5-7 C............ 338,75 2222,05 05/03

INDOCAM STR. 5-7 D ........... 210,76 1382,49 05/03

OBLIFUTUR C ....................... 97,73 641,07 06/03

OBLIFUTUR D....................... 84,11 551,73 06/03

REVENU-VERT ...................... 171,81 1127 06/03

UNIVERS ACTIONS ............... 61,77 405,18 06/03

UNIVERS-OBLIGATIONS ....... 42,84 281,01 06/03

Fonds communs de placements
ATOUT VALEUR .................... 91,86 602,56 05/03

INDOCAM VAL. RESTR.......... 313,11 2053,87 05/03

MASTER ACTIONS ................ 47,89 314,14 02/03

MASTER OBLIGATIONS ........ 30,24 198,36 02/03

OPTALIS DYNAMIQ. C .......... 20,12 131,98 05/03

OPTALIS DYNAMIQ. D .......... 19,30 126,60 05/03

OPTALIS ÉQUILIB. C ............. 19,31 126,67 05/03

OPTALIS ÉQUILIB. D............. 18,07 118,53 05/03

OPTALIS EXPANSION C ........ 17,13 112,37 05/03

OPTALIS EXPANSION D ........ 17,01 111,58 05/03

OPTALIS SÉRÉNITÉ C ........... 17,70 116,10 05/03

OPTALIS SÉRÉNITÉ D ........... 16 104,95 05/03

PACTE SOL. LOGEM.............. 76,48 501,68 06/03

PACTE SOL.TIERS MONDE.... 81,32 533,42 06/03

UNIVAR C ............................. 187,41 1229,33 08/03

UNIVAR D............................. 184,68 1211,42 08/03

CIC EPARCIC......................... 418,74 2746,75 05/03

CIC FINUNION ..................... 170,34 1117,36 05/03

CIC FRANCIC ........................ 35,75 234,50 05/03

CIC MONDE PEA .................. 34,74 227,88 05/03

CIC OBLI LONG TERME C..... 14,94 98 05/03

CIC OBLI LONG TERME D.... 14,94 98 05/03

CIC PIERRE .......................... 36,29 238,05 05/03

EUROCIC LEADERS .............. 459,26 3012,55 05/03

MENSUELCIC....................... 1427,76 9365,49 07/02

RENTACIC............................ 23,18 152,05 07/02

UNION AMÉRIQUE .............. 496,77 3258,60 05/03

Fonds communs de placements
CIC EURO OPPORT .............. 650,10 4264,38 05/03

CIC NOUVEAU MARCHÉ ...... 9,95 65,27 05/03

CIC TECHNO. COM .............. 123,64 811,03 05/03

www.clamdirect.com

EURCO SOLIDARITÉ............. 221,96 1455,96 06/03

LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 958,45 6287,02 06/03

LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 836,74 5488,65 06/03

SICAV 5000 ........................... 186,66 1224,41 06/03

SLIVAFRANCE ...................... 325,41 2134,55 06/03

SLIVARENTE......................... 40,11 263,10 06/03

SLIVINTER ........................... 165,33 1084,49 06/03

TRILION............................... 747,88 4905,77 06/03

Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C * . 195,07 1279,58 06/03

ACTILION DYNAMIQUE D * . 187,97 1233 06/03

ACTILION PEA DYNAMIQUE 77,11 505,81 06/03

ACTILION ÉQUILIBRE C *..... 181,68 1191,74 06/03

ACTILION ÉQUILIBRE D * .... 173,67 1139,20 06/03

ACTILION PRUDENCE C *.... 171,49 1124,90 06/03

ACTILION PRUDENCE D * ... 163,62 1073,28 06/03

INTERLION .......................... 226,58 1486,27 06/03

LION ACTION EURO ............ 105,51 692,10 06/03

LION PEA EURO................... 106,37 697,74 06/03

CM EURO PEA...................... 25,25 165,63 06/03

CM EUROPE TECHNOL ........ 6,52 42,77 06/03

CM FRANCE ACTIONS ......... 40,65 266,65 06/03

CM MID. ACT. FRANCE........ 38,45 252,22 06/03

CM MONDE ACTIONS.......... 341,81 2242,13 06/03

CM OBLIG. LONG TERME .... 104,46 685,21 06/03

CM OPTION DYNAM............ 34,23 224,53 06/03

CM OPTION ÉQUIL. ............. 54,58 358,02 06/03

CM OBLIG. COURT TERME .. 159,41 1045,66 06/03

CM OBLIG. MOYEN TERME . 328,88 2157,31 06/03

CM OBLIG. QUATRE............. 164,49 1078,98 06/03

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION . 19,05 124,96 06/03

ASSET MANAGEMENT

AMÉRIQUE 2000 ................... 141,13 925,75 06/03

ASIE 2000 ............................. 76,21 499,90 06/03

NOUVELLE EUROPE ............. 246,66 1617,98 06/03

SAINT-HONORÉ CAPITAL C . 3498,92 22951,41 05/03

SAINT-HONORÉ CAPITAL D. 3287,54 21564,85 05/03

ST-HONORÉ CONVERTIBLES 333,65 2188,60 05/03

ST-HONORÉ FRANCE........... 63,51 416,60 06/03

ST-HONORÉ PACIFIQUE ...... 104,71 686,85 06/03

ST-HONORÉ TECH. MEDIA .. 134,72 883,71 06/03

ST-HONORÉ VIE SANTÉ ....... 388,34 2547,34 06/03

ST-HONORÉ WORLD LEAD. . 106,21 696,69 06/03

Fonds communs de placements
WEB INTERNATIONAL ......... 32,13 210,76 06/03

LEGAL & GENERAL BANK

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 231,75 1520,18 05/03

Fonds communs de placements
STRATÉGIE CAC ................... 6951,98 45602,00 05/03

STRATÉGIE INDICE USA....... 9736,93 63870,07 05/03

www.lapostefinance.fr
Sicav Info Poste :

08 36 68 50 10 (2,21 F/mn)

ADDILYS C ........................... 104,27 683,97 06/03

ADDILYS D........................... 103,44 678,52 06/03

AMPLITUDE AMÉRIQUE C.... 28,41 186,36 06/03

AMPLITUDE AMÉRIQUE D ... 27,86 182,75 06/03

AMPLITUDE EUROPE C ........ 37,93 248,80 06/03

AMPLITUDE EUROPE D........ 36,81 241,46 06/03

AMPLITUDE MONDE C ........ 256,07 1679,71 06/03

AMPLITUDE MONDE D........ 231,76 1520,25 06/03

AMPLITUDE PACIFIQUE C.... 18,46 121,09 06/03

AMPLITUDE PACIFIQUE D ... 17,90 117,42 06/03

ÉLANCIEL FRANCE D PEA .... 48,47 317,94 06/03

ÉLANCIEL EURO D PEA ........ 117,62 771,54 06/03

ÉMERGENCE E.POST.D PEA . 36,43 238,97 06/03

GÉOBILYS C ......................... 117,47 770,55 06/03

GÉOBILYS D ......................... 108,05 708,76 06/03

INTENSYS C ......................... 20,08 131,72 06/03

INTENSYS D......................... 17,43 114,33 06/03

KALEIS DYNAMISME C......... 235,65 1545,76 06/03

KALEIS DYNAMISME D ........ 229,19 1503,39 06/03

KALEIS DYNAMISME FR C.... 88,32 579,34 06/03

KALEIS ÉQUILIBRE C ............ 206,28 1353,11 06/03

KALEIS ÉQUILIBRE D............ 199,84 1310,86 06/03

KALEIS SÉRÉNITÉ C.............. 190,30 1248,29 06/03

KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 183,96 1206,70 06/03

KALEIS TONUS C.................. 81,02 531,46 06/03

OBLITYS C............................ 109,77 720,04 06/03

OBLITYS D ........................... 109,77 720,04 06/03

PLÉNITUDE D PEA ............... 47,68 312,76 06/03

POSTE GESTION C ............... 2545,88 16699,88 06/03

POSTE GESTION D............... 2333,03 15303,67 06/03

POSTE PREMIÈRE................. 6919,83 45391,11 06/03

POSTE PREMIÈRE 1 AN ........ 41056,70 269314,30 06/03

POSTE PREMIÈRE 2-3........... 8828,11 57908,61 06/03

PRIMIEL EUROPE C.............. 79,19 519,45 06/03

REVENUS TRIMESTRIELS ..... 781,16 5124,07 06/03

THÉSORA C .......................... 181,61 1191,28 06/03

THÉSORA D.......................... 153,79 1008,80 06/03

TRÉSORYS C......................... 46068,39 302188,83 06/03

SOLSTICE D.......................... 360,65 2365,71 06/03

Fonds communs de placements
DÉDIALYS FINANCE ............. 92,61 607,48 06/03

DÉDIALYS MULTI-SECT........ 73,86 484,49 06/03

DÉDIALYS SANTÉ ................. 100,74 660,81 06/03

DÉDIALYS TECHNOLOGIES .. 47,90 314,20 05/03

DÉDIALYS TELECOM ............ 63,31 415,29 06/03

POSTE EUROPE C................. 89,36 586,16 06/03

POSTE EUROPE D ................ 85,76 562,55 06/03

POSTE PREMIÈRE 8 ANS C ... 192,56 1263,11 06/03

POSTE PREMIÈRE 8 ANS D... 176,77 1159,54 06/03

REMUNYS PLUS ................... 100,48 659,11 06/03

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

08 36 68 36 62 (2,21 F/mn)

CADENCE 1 D....................... 156,31 1025,33 06/03

CADENCE 2 D....................... 154,24 1011,75 06/03

CADENCE 3 D....................... 154,44 1013,06 06/03

CONVERTIS C ....................... 242,50 1590,70 06/03

INTEROBLIG C ..................... 57,06 374,29 06/03

INTERSÉLECTION FR. D ....... 86,68 568,58 06/03

SÉLECT DÉFENSIF C............. 191,96 1259,18 06/03

SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 265,73 1743,07 06/03

SÉLECT ÉQUILIBRE 2 ............ 176,46 1157,50 06/03

SÉLECT PEA DYNAMIQUE .... 167,39 1098,01 06/03

SÉLECT PEA 1 ....................... 234,53 1538,42 06/03

SG FRANCE OPPORT. C ........ 514,30 3373,59 06/03

SG FRANCE OPPORT. D........ 481,55 3158,76 06/03

SOGENFRANCE C ................. 560,45 3676,31 06/03

SOGENFRANCE D................. 505,05 3312,91 06/03

SOGEOBLIG C....................... 108,73 713,22 06/03

SOGÉPARGNE D ................... 44,69 293,15 06/03

SOGEPEA EUROPE................ 268,69 1762,49 06/03

SOGINTER C......................... 68,52 449,46 06/03

Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 18,17 119,19 05/03

DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 61,04 400,40 05/03

DÉCLIC ACTIONS INTER....... 39,68 260,28 06/03

DÉCLIC BOURSE PEA............ 57,76 378,88 05/03

DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 17,37 113,94 05/03

DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 16,83 110,40 05/03

DÉCLIC PEA EUROPE............ 28,82 189,05 05/03

DÉCLIC SOGENFR. TEMPO... 71,18 466,91 05/03

SOGINDEX FRANCE C .......... 597,08 3916,59 05/03
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SICAV et FCP

LÉGENDE
e Hors frais. ee A titre indicatif. * Part div. par 10 au 5/5/99.

b L’action Casino cédait 0,46 %, pour
107,1 euros dans les premiers échanges du
mercredi 7 mars. Le distributeur a accru son
bénéfice net de 27,5 % en 2000, à 349,9 mil-
lions d’euros, un chiffre supérieur aux atten-
tes des analystes.
b Le titre DMC perdait 8,57 % à 16 euros,
mercredi matin. Le groupe textile a réduit sa
perte en 2000 à 79,3 millions d’euros en
2000 ; elle atteignait 102,1 millions en 1999.
Le groupe maintient son objectif d’un résul-
tat proche de l’équilibre en 2001.
b Le titre Sidel reculait de 8,11 %, mercredi
matin, à 39,32 euros. Le fabricant de machi-
nes à souffler des bouteilles en plastique a
revu en baisse ses estimations de résultat
pour 2000.
b L’action Usinor perdait 1,04 %, à
15,25 euros. Le sidérurgiste a dégagé en 2000
un bénéfice net de 759 millions d’euros, infé-
rieur aux attentes. Selon le consensus de JCF
Groupe, les analystes tablaient sur un résul-
tat net de 805 millions d’euros, après la perte
de 178 millions enregistrée en 1999.
b Le titre Vallourec bondissait de 8,62 %,
pour atteindre 63 euros. Le fabricant de
tubes a dégagé en 2000 un bénéfice net de
54,7 millions d’euros, contre une perte de
69,7 millions en 1999. Le groupe attend une
nouvelle amélioration de ses résultats en
2001.

ABC

F I N A N C E S E T M A R C H É S
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CARNET DU MONDE
Fax : 01-42-17-21-36

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

e-mail:carnet@mondepub.fr

Nos abonnés et nos actionnaires,
bénéficiant d’une réduction sur les
insertions du « Carnet du Monde »,
sont priés de bien vouloir nous com-
muniquer leur numéro de référence.

AU CARNET DU « MONDE »

Naissances

Florence et Philippe
ont la joie d’annoncer la naissance de

Antoine,

le 19 février 2001.

Paris-16e.

– Pierre et Inès VIDAL,
Raymond et Michèle GROS,
Gilles et Marie-Hélène VIDAL,

ont la joie d’annoncer la naissance de

Paul,

leur petit-fils et fils, le 28 février 2001.

Anniversaires de naissance

René, Papa, Papy René,
également appelé « Tromb’s »,

quatre générations
te souhaitent un heureux anniversaire.

Par ordre d’apparition dans ton cœur :
Riry, Christian, Domi,
Stéphane, Jean-Pascal,
Sébastien, Charlotte,
Lucas.

Véronica,

voilà, tu gagnes le quart de siècle.

Véronique, voilà, tu es une fois de plus
en avance sur moi de trois semaines
(ça devient une habitude !).

Bébé, voilà, tu as vingt-cinq ans
(et toutes tes dents !).

Plus encore qu’hier, je suis heureux
d’être avec vous trois ce soir ; et ce n’est
pas seulement parce que nous faisons un
resto mémorable à 20 heures !

India se joint à moi pour te souhaiter
le plus merveilleux des anniversaires.

Décès

9 octobre 1922 - 6 mars 2001

Pierre Emile BRETONNEAU,

dit « Léon » dans la Résistance,
1941-1942 : FTP,

groupe Victor-Hugo,
septembre 1943 :

déporté à Buchenwald (21835),

médaille du combattant,
volontaire de la Résistance (1939-1945),

officier de la Légion d’honneur
(à titre militaire),

croix de guerre avec palmes.

L’incinération aura lieu le lundi 12 mars,
à 14 h 50, au cimetière du Père-Lachaise.

Ni fleurs ni couronnes.

Merci à ses médecins et à leurs équipes.

« A quand, enfin, la République
de la Justice et du Travail ? »

J.-B. Clément.

7, rue Méchain,
75014 Paris.

– M. et Mme Pierre Corbon,
Mme Geneviève Roby-Corbon,
M. et Mme Jacques Corbon,

leurs enfants et petits-enfants,
ont la douleur de faire part du décès du

Père Jean CORBON,

leur frère, beau-frère et oncle.

Ses obsèques solennelles ont été
célébrées à Beyrouth, le mercredi
28 février 2001, en l’église de l’arche-
vêché grec-catholique (melkite) en
présence du patriarche Grégoire III et des
représentants de toutes les communautés
chrétiennes du Proche-Orient.

27380 Bourg-Beaudoin.
06530 Spéracèdes.
Place Jean-V,
44000 Nantes.

– Mme Jean-Philippe Courtois,
son épouse,

Ses enfants,
Ses petits-enfants,
Les familles Courtois et Bigault de

Cazanove,
ont la tristesse de faire part du rappel à
Dieu de

Jean-Philippe COURTOIS,
HEC (60),

survenu le 3 mars 2001.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le samedi 10 mars, à 14 h 30, en l’église
d’Amou (Landes). L’inhumation aura lieu
le même jour, à Beyries (Landes), dans le
caveau familial.

Une messe sera célébrée, à Paris, le
samedi 31 mars, à 10 h 30, en la chapelle
de l’Institut de l’Assomption, 7, rue de
Lübeck (16e).

Ni fleurs ni couronnes.

Envoyez vos dons à : Agir pour le
Cambodge, 26, rue de Lübeck, 75116
Paris – association pour les enfants
démunis, que Jean-Philippe a soutenue.

Cet avis tient lieu de faire-part. 

– Catherine et Jean-Louis Delorme,
Marianne et Albert Calo,
Corinne et François Delorme,

ses enfants,
Nicolas, Caroline, Camille, Muriel,

Léonard, Lisa, Arthur, Louis, Léa,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ont la douleur de faire part du décès, le
5 mars 2001, à l’âge de quatre-vingt-un
ans, de

M me Georgette DELORME,
née GODDÉ.

Les obsèques ont lieu le 9 mars, à
15 h 15, au cimetière-parc de La Celle-
Saint-Cloud.

– Odette,
son épouse,

Florence et Alix,
sa fille et sa petite-fille,

Pascal,
son gendre,
ont la douleur de faire part du décès de

Fernand DUPRAT,
survenu lundi 5 mars 2001, à l’âge de
soixante-dix-sept ans.

Les obsèques auront lieu à Blot-
l’Eglise (Puy-de-Dôme), le jeudi 8 mars,
à 14 h 30.

Mme Odette Duprat,
35, avenue de la Gare,
95170 Deuil-la-Barre.

– Julia Emond
a le chagrin d’annoncer le décès de

Jacques EMOND,

survenu le 3 mars 2001, à son domicile.

L’incinération aura lieu le samedi
6 mars, à 12 h 15.

Ceux qui l’ont aimé peuvent l’accom-
pagner, à partir de 11 h 45, au créma-
torium du Père-Lachaise, 71, rue des
Rondeaux, Paris-20e.

Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

9, rue Desaix,
75015 Paris. 

– M. et Mme Georges Chalmin,
sa sœur et son beau-frère,

Mme Jacqueline Evrard,
sa belle-sœur,

MmesMaria, Sablier,
ses tantes,

Les familles Chalmin, Plassard, Fièvre,
Buchou, Evrard, Mitchel,
ses neveux et nièces,
ont la douleur de faire part du décès de

Nicole EVRARD,
née COATANOAN,

survenu le 5 mars 2001.

Une bénédiction, suivie de la crémation,
aura lieu au cimetière du Père-Lachaise, le
jeudi 8 mars 2001, à 16 h 30.

Ses cendres seront déposées auprès de
celles de son époux,

Louis EVRARD,
Juste parmi les nations,

décédé le 21 janvier 1995.

37, rue Albert-Maignan,
72000 Le Mans.
27, avenue Saint-Sylvestre,
06100 Nice.

– Annie, Yann, Nathalie, Audrey et
Olivier,

Mme Madeleine Hirou,
Et toute sa famille, 

ont la profonde tristesse de faire part du
décès de

Pierre HIROU,

survenu le 2 mars 2001, dans sa
cinquante-huitième année.

« Ses “flondes” d’amour
veillent sur vous. »

La cérémonie religieuse sera célébrée
le jeudi 8 mars, à 16 h 30, en l’église de
Yèvre-le-Châtel (Loiret), suivie de
l’inhumation.

29, avenue Georges-Mandel,
75116 Paris.

– Marie-Elisabeth Julienne,
Stéphane, Elodie, Isabelle et Cyril,

ont la douleur de faire part de la dispa-
rition de leur époux et père,

Jean-Pierre JULIENNE,

le 5 mars 2001, dans sa soixante-troisième
année.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le jeudi 8 mars, à 14 heures, en l’église de
Bonnétable (Sarthe).

12, allée Georges-Pompidou,
94300 Vincennes.

« Heureux les doux,
ils auront la terre en partage.

Heureux ceux qui ont faim et soif
de la justice, ils seront rassasiés. »

(Mt, 5, 3)

Le Comité catholique contre la faim et
pour le développement (CCFD)
a l’immense tristesse de faire part du
décès de

Bosco IYAMUJE,
chargé de mission au service Afrique, à la
suite d’une longue maladie qu’il a
affrontée avec un courage extraordinaire,
soutenu par sa famille et ses amis.

Les associations des pays sahéliens
et de la Corne de l’Afrique, partenaires
du CCFD, tous ses collègues et amis,
se souviendront de son engagement au
service des plus pauvres, de sa grande
humanité, de sa gentillesse, de sa
sensibilité.

Les obsèques auront lieu vendredi
9 mars 2001, à 13 h 30, en l’église
Saint-Pierre-Saint-Paul, à Evry (Essonne).

CCFD,
4, rue Jean-Lantier,
75001 Paris.

– Jean-Marie Cavada,
président-directeur général de Radio
France,

Laure Adler,
directrice de France-Culture,

Le conseil d’administration de Radio
France,

Et l’ensemble des collaborateurs de
Radio France,
ont la tristesse de faire part du décès de

M me Geneviève LADOUES,
productrice à France-Culture,

survenu le jeudi 1er mars 2001, à Paris.

Une cérémonie civile aura lieu le jeudi
8 mars, à 9 h 20, au crématorium du
cimetière du Père-Lachaise.

Radio France,
116, avenue du Président-Kennedy,
75220 Paris Cedex 16.

– Laure Adler
Et tous les collaborateurs

de France-Culture
ont la grande tristesse de faire part de la
disparition de

Geneviève LADOUES,
productrice à France-Culture,

survenue le 1er mars 2001.

L’incinération aura lieu le jeudi 8 mars,
à 9 h 20, au Père-Lachaise.

– Gaël Monod,
son fils,

Claude Soulillet et Jeannette Ribouton,
ses sœurs,

Paul Ribouton,
son frère,

Les familles Monod et Soulillet,
Pierre Creniault,
Ses proches et ses amis,

ont la tristesse de faire part du décès,
à l’âge de soixante-dix-neuf ans, de

Anne-Marie MONOD,
née RIBOUTON,

survenu à Paris, le 2 mars 2001.

Un service d’action de grâce sera
célébré au temple de l’Eglise réformée de
Clamart, 43, rue du Moulin-de-Pierre, le
vendredi 9 mars, à 17 h 30.

« Mes yeux ont vu le Roi,
l’Eternel des Armées. »

(Esaïe 6/5)

68, rue Pierre-Brossolette,
92140 Clamart.

– Paris. Cannes.

M. Elie Ouanounou,
son père,

Mme Catherine Ouanounou,
son épouse,

Ses enfants,
Ses oncles, tantes, cousins, cousines,
Parents et alliés,

ont la douleur de faire part de la perte
subite de leur cher et regretté

Alain OUANOUNOU,

survenue le dimanche 4 mars 2001.

Les obsèques auront lieu le jeudi
8 mars, au cimetière parisien de Pantin, à
10 h 30, entrée principale.

– Dominique et Michel Barles,
sa fille et son gendre,

Bruno et Sabine,
ses petits-enfants,
ont la tristesse d’annoncer le décès de

M me Juliette RINGOT,
née COURTOIS,

officier de l’ordre national du Mérite,

survenu le 2 mars 2001, à Aix-
en-Provence.

Les obsèques ont eu l ieu dans
l’intimité.

43, parc des Lilas,
chemin de l’Espéro,
13090 Aix-en-Provence.

– Le président de l’université Paris-
Sorbonne (Paris-IV),

La directrice de l’UFR de latin,
Ainsi que toute la communauté

universitaire de Paris-IV-Sorbonne,
ont la tristesse de faire part du décès de

M. le professeur
Guy SERBAT,

professeur émérite à l’UFR de latin.

M lle Renée TENGER
a été rappelée à Dieu dans sa quatre-
vingt-quinzième année, le 23 février 2001.

Une messe sera dite à son intention en
l’église Saint-Pierre de Neuilly (chapelle
d’en haut), le vendredi 9 mars, à 18 heures
précises.

Mme Robert Tenger,
6, rue Bellanger,
92200 Neuilly-sur-Seine.

Remerciements

– Madeleine Vignes,
son amie,

Francine et Daniel Billon,
ses enfants,

Toute sa famille,
Ses ami(e)s,

infiniment émues par tous les témoi-
gnages d’amitié reçus après le décès de

Madeleine COLIN,
remercient de tout leur cœur toutes celles
et ceux, syndiqué(e)s ou non, militant(e)s,
personnalités et organisations qui, en
s’associant à leur chagrin, ont rappelé
avec gratitude, émotion ce que leur avait
apporté Madeleine Colin : « Elle fait
partie de notre vie, de notre histoire et
de ce qu’il y a eu de meilleur dans notre
combat. »

Ils ont rendu hommage à sa chaleur
humaine, à son intelligence, à la militante
qui, pour les droits des femmes dans tous
les domaines de la vie, n’a jamais cessé de
se battre pour faire accepter le féminisme
dans le mouvement syndical.

Le 8 mars 2001.

(Voir Le Monde
daté 26-27 janvier 2001.)

Conférences

– Les Forums du champ lacanien
reçoivent l’écrivain Gérard Macé pour
une conférence intitulée : « L’amour
du nom propre : un désir de recon-
naissance », le jeudi 8 mars 2001, à
21 h 15, au 118, rue d’Assas, Paris-6e.

Tél. : 01-56-24-22-56.

Conférences de l’Etoile :
– Le mercredi 14 mars, à 20 h 30 :

« Qu’est-ce que le protestantisme ? »,
avec les pasteurs A. Houziaux et
L. Pernot.

Et ensuite : quatre débats contradic-
toires, quatre jeudis de suite, à 20 h 30 :

– « La vie éternelle, peut-on y
croire ? », le 15 mars, avec le Père
C. Geffré et le pasteur L. Schweitzer ;

– « Jésus-Christ est-il Dieu ? », le
22 mars, avec le pasteur R. Picon et le
Père Stan Rougier ;

– « Si Dieu est bon, pourquoi le
mal ? », le 29 mars, avec les professeurs
H. C. Askani et H. Blocher ;

– « Dieu existe-t-il vraiment ? », le
5 avril, avec le professeur L. Gagnebin et
le pasteur S. Oberkampf.

Au temple protestant de l’Etoile,
54, avenue de la Grande-Armée, Paris-17e.

Libre participation aux frais. 

Cinquième cycle de conférences-débats
au temple d’Orléans :

« Citoyenneté, identité
et universalisme ».

Mercredi 7 mars : Thomas Römer
(doyen de la faculté de théologie de
l’université de Lausanne) : « L’Ancien
Testament légitime-t-il un “droit du
sol” ou un “droit du sang” ? ».

Mercredi 14 mars : Michel Bertrand
(président de l’Eglise réformée de
France) : « Protestantisme, citoyenneté
et laïcité ».

Mercredi 21 mars : Antoine Prost
(historien, professeur émérite à l’uni-
versité Paris-I) : « Que signifie être
français aujourd’hui ? »

Mercredi 28 mars : Emile Mallet
(directeur de la revue Passages) :
« Jeunesse et citoyenneté ».

Mercredi 4 avril : François Scheer
(ambassadeur de France ) : « La
citoyenneté, vision française, vision
allemande, vision européenne ».

Entrée libre, participation aux frais.

Nominations

– Oliv ier Bourgeois, directeur
technique de Publiprint - Le Progrès,
entre au comité opérationnel de l’IFRA
comme représentant pour la France.

Agé de t rente-s ix ans, Ol iv ier
Bourgeois, ingénieur et titulaire d’un
DESS de gestion et de management,
actuellement directeur technique de
Publiprint (régie publicitaire du groupe Le
Progrès), a été nommé pour trois ans
représentant pour la France au sein du
comité opérationnel de l’IFRA.

Ce spécialiste des flux de production et
des transferts numériques de publicité
proposera des sujets de recherche et des
axes de solutions à cet organisme
international d’information, de recherche,
de conseil et de veille technologique au
service de la presse présent dans plus de
soixante-dix pays.

DISPARITIONS

Mario Covas
L’influent gouverneur de l’Etat de Sao Paulo

ACTEUR MAJEUR de la scène
politique brésilienne au long de ces
trente dernières années, Mario Co-
vas, gouverneur de l’Etat de Sao
Paulo depuis six ans, est mort des
suites d’un cancer généralisé, mar-
di 6 mars, à l’Institut du Cœur de
Sao Paulo. Il était âgé de soixante-
dix ans. Autre membre fondateur,
en 1988, du parti de la social démo-
cratie brésilienne (PSDB), le pré-
sident Fernando Henrique Cardoso
a décrété un deuil officiel de sept
jours en mémoire de cet ami per-
sonnel de longue date, qui fut aussi
l’un de ses plus fidèles alliés.

Mario Covas a découvert la ma-
ladie qui allait le miner, peu après
sa réélection, en 1998, à la tête de
l’Etat le plus riche du pays. Parce
qu’il a longtemps compté au
nombre des principaux favoris à
l’élection présidentielle de 2002, à
laquelle M. Cardoso ne pourra pas
se représenter pour la troisième
fois consécutive en vertu des dis-
positifs constitutionnels, sa dispa-
rition brouille considérablement
les cartes à l’heure où se préparent
les grandes manœuvres de la suc-
cession.

Né le 21 avril 1930 à Santos, l’in-
génieur civil formé à l’Ecole poly-
technique de l’Université de Sao
Paulo, n’a guère eu le temps
d’exercer ses talents de bâtisseur.
Très jeune, il prend goût à la poli-
tique sous le parrainage de Janio
Quadros, un leader populiste et au-
toritaire porté au pouvoir en 1961,
grâce au « balai anticorruption »,
le symbole de sa campagne, et qui
démissionnera brusquement,
moins de sept mois après son in-
tronisation, en invoquant de mys-
térieuses « forces occultes ». Un an
plus tard, élu député fédéral sous
l’étiquette d’un petit parti de
centre-gauche, Mario Covas fait
son entrée au Congrès de Brasilia.
Au cours de son deuxième mandat
parlementaire, en 1968, alors qu’il
est devenu l’un des leaders du
Mouvement démocratique brési-
lien, le parti de l’opposition toléré
par la dictature militaire (1964-

1985), il est privé de ses droits poli-
tiques pendant dix ans à la suite de
la fermeture du Congrès par l’ar-
mée.

En 1982, à la faveur de la loi
d’amnistie générale promulguée
un an plus tôt, Mario Covas re-
trouve son siège de député, avant
d’être nommé, l’année suivante,
maire de Sao Paulo. Aux législa-
tives de 1986, juste après le réta-
blissement de la démocratie, un
triomphe électoral lui ouvre les
portes du Sénat, où il participe ac-
tivement à l’élaboration de la nou-
velle constitution qui sera promul-
guée en 1988. Candidat
malheureux du PSDB à la prési-
dentielle de 1989, il soutiendra, au
deuxième tour, Luiz Inacio « Lula »
da Silva, leader du syndicat des
métallos de Sao Paulo et représen-
tant du parti des travailleurs,
contre Fernando Collor, qui, ayant
fait victorieusement le plein des
voix de droite, sera destitué pour
corruption en septembre 1992.

De même, aux municipales d’oc-
tobre 2000, Mario Covas, déjà très
affaibli par la maladie, avait publi-
quement manifesté son soutien à
l’actuelle mairesse de Sao Paulo,
Marta Suplicy, alors candidate du
parti des travailleurs, opposée à
Paulo Maluf, fils spirituel de l’an-
cien régime militaire. Fervent ca-
tholique souvent d’humeur massa-
crante et administrateur ayant joui
d’une rare réputation d’intégrité,
Mario Covas était, selon le ministre
de la justice, José Gregori, une « ré-
férence démocratique de la vie poli-
tique nationale ». Peu avant sa
mort, il s’était prononcé en faveur
de l’investiture de Tasso Jeiressati,
populaire gouverneur de l’Etat
nordestin du Ceara et richissime
homme d’affaires tenu pour un
gestionnaire efficace. Cependant,
le vide laissé par le décès de Mario
Covas peut favoriser les desseins
de son principal rival, José Serra,
ministre de la santé et chef de file
de l’aile gauche du PSDB.

Jean-Jacques Sévilla

Jean Coignet
Un ardent défenseur du patrimoine

L’ARCHITECTE et urbaniste Jean
Coignet est mort le 27 février, à l’âge
de soixante-treize ans. Passionné par
la défense et l’illustration tant du pa-
trimoine que du paysage, il avait aus-
si participé à l’aventure de Cergy-
Pontoise .

Né en 1928 à Boën (Loire), double-
ment diplômé d’architecture et d’ur-
banisme, Jean Coignet avait
commencé sa carrière en participant
à la réalisation, par Pierre Riboulet,
Gérard Thurnauer et Michel Eco-
chard, de l’université de Karachi, au
Pakistan. C’est là qu’il fait la connais-
sance de l’archéologue Raoul Curiel,
futur adjoint d’Henri Seyrig à la di-
rection des musées de France, où
Coignet travaillera de 1959 à 1962,
participant notamment à la pro-
grammation du Musée des antiquités
de Sain-Germain-en-Laye. De ces
débuts, Jean Coignet gardera un inté-
rêt profond pour l’archéologie et
pour le patrimoine, qui le conduira à
travailler sur la réhabilitation des
centres anciens, à Pontoise, puis Car-
pentras où il installe son agence en
1973, à Cavaillon, Arles, Fréjus, Aix-
en-Provence, Marseille, etc. Il tirera
de cette expérience plusieurs textes
et ouvrages de référence (Edisud) sur
les problèmes posés par les ma-
çonneries traditionnelles et le bâti
ancien, le prochain livre (deux tomes)
restant à paraître cette année aux
éditions Eyrolles.

Mais cet homme de culture, qui
œuvrera également pour la préserva-
tion de sites comme les gorges du
Verdon, était aussi engagé dans
l’aventure de l’urbanisme moderne.
C’est ainsi qu’il entre en 1959 à l’Insti-
tut d’aménagement et d’urbanisme
de la région parisienne, l’IAURP, re-
baptisé Iaurif après la décentralisa-
tion. Il participera alors de façon dé-
cisive à la naissance de la ville
nouvelle de Cergy-Pontoise, dont il
dirigera les études de 1964 à 1969.
Moment important de sa carrière,
Cergy-Pontoise sera une aventure
dont cet esprit indépendant condam-
nera l’évolution ultérieure, jusqu’à
démissionner en 1969. C’est ainsi
qu’il retourne à ce qui lui tient le plus
à cœur : la réflexion et l’action sur le
patrimoine et le paysage. De 1988 à
1991, il sera président du collège ré-

gional du patrimoine et des sites de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
tandis qu’il commence à enseigner à
Aix, Marseille, ou Paris-La Villette.

Jean Coignet faisait partie de ces
architectes qui, tout en s’engageant
dans la modernité, n’ont jamais sacri-
fié les valeurs culturelles, s’imposant
comme les pionniers, dans leurs ré-
gions respectives, de la défense des
quartiers historiques.

Frédéric Edelmann



DÉPÊCHE
a VOILE : le maxi-catamaran Innovation-Explorer barré par Loïck
Peyron a pris, mardi 6 mars, la 2e place de The Race, la course autour du
monde en équipage et « sans limite », en 64 jours 22 h 32 min et 38 s.

LYON
de notre envoyé spécial

La capacité à ne « pas se poser de
questions » est chose précieuse
dans le football moderne. Malgré
son jeune âge et son peu d’expé-
rience des rencontres de haut
niveau, Sidney Govou a démontré,
mardi 6 mars au stade Gerland de
Lyon, qu’il excellait dans cet art si
singulier de la spontanéité.

Face au Bayern Munich, dans le
cadre de la deuxième phase de la
Ligue des champions, cet atta-
quant de vingt ans a réalisé un
match comme il n’est pas souvent
donné d’en vivre aux footballeurs
des clubs français en coupes euro-
péennes. Sidney Govou a marqué
deux buts, aux 13e et 20e minutes
de la rencontre ; il a également été
à l’origine du troisième but de son
équipe, inscrit par Pierre Laigle à
vingt minutes du coup de sifflet
final. Le public lyonnais, dont la
réputation de froideur n’a d’égale
que son exigence, a scandé son
nom.

Quel songe éveillé a vécu Sidney
Govou pendant 83 minutes, jus-
qu’à son remplacement par Patri-
ce Loko ? « Je ne sais pas ce qui m’a
pris, racontera-t-il en évoquant
son second but. Moi qui, d’habitu-
de, tire peu souvent en direction de
la cage, j’ai pris la décision de frap-
per, comme ça, sans réfléchir. »
Enroulé de l’intérieur du pied
droit, son ballon s’est logé dans la
lucarne gauche du gardien Oliver
Kahn. C’est exactement au même
endroit, sept minutes plus tôt, que

Sidney Govou avait placé la sphè-
re de cuir. Une frappe à bout por-
tant, consécutive à un centre en
retrait du Brésilien Sonny Ander-
son, n’avait pas laissé la moindre
chance au portier international
allemand, récemment désigné
meilleur joueur à son poste, derriè-
re Fabien Barthez.

Sans les règlements inflexibles

de la Ligue des champions, Sidney
Govou n’aurait probablement
jamais connu autant de gloire, mar-
di soir à Gerland. La suspension de
l’attaquant titulaire Steve Marlet,
pour deux cartons jaunes reçus
lors des précents matches euro-
péens de l’OL, avait conduit Jac-
ques Santini à aligner d’entrée son
jeune joueur. Les circonstances
ont donné raison à l’entraîneur
lyonnais.

« DÉMARRAGE FOUDROYANT »
Sidney Govou, qui n’a derrière

lui qu’une trentaine de matches de
D1, n’a eu de cesse de semer la
panique dans la défense bavaroise.
L’effronté a multiplié les appels de
balle, a pris le dessus dans les
duels aériens malgré sa taille
moyenne (1,75 m) et a subi un
nombre important de brutalités
sans broncher ni jamais faire de
cinéma. « Il est exceptionnel », ont
répété plusieurs de ses coéqui-
piers. « Son démarrage, sur quel-
ques mètres, est foudroyant. Je con-
nais peu de défenseurs qui sont

capables de le rattraper une fois
qu’il est lancé », a renchéri le
milieu de terrain Philippe Violeau.

A l’image de ses accélérations, le
destin de Sidney Govou, prénom-
mé ainsi en référence à l’acteur
noir américain Sidney Poitier, défi-
le à toute allure. Fils d’un footbal-
leur béninois ayant évolué en divi-
sion 3, au Puy-en-Velay (Haute-

Loire), il n’a entrevu que tardive-
ment l’opportunité de devenir
joueur professionnel. Il avait en
effet déjà dix-huit ans lorsque l’OL
lui a proposé de quitter le Puy
pour rejoindre son centre de for-
mation. L’histoire raconte que Sid-
ney Govou a longuement hésité
avant de boucler sa valise : le foot-
ball ne l’intéressait que moyenne-

ment. Titulaire d’un bac S, il se
voyait plutôt devenir kinésithéra-
peute ou professeur d’éducation
physique. A Lyon, quelques mois
seront suffisants aux formateurs
de l’OL pour transformer le petit
milieu de terrain en attaquant. Il
débute en D1 en janvier 2000 à
Auxerre. Réalise un doublé, deux
mois plus tard, en Coupe de Fran-
ce face au Red Star. Est appelé par
Raymond Domenech en équipe de
France Espoirs. Rien ne freinera
dès lors la progression galopante
de ce joueur aux qualités d’explosi-
vité dignes d’un coureur de 100 m.

Si son invraisemblable presta-
tion, mardi, a largement contribué
à ce qui sera désormais considéré
comme le match de référence de
l’histoire européenne de l’Olympi-
que lyonnais, il y a fort à parier,
cependant, que l’équipe de Jac-
ques Santini l’aurait emporté sans
son prodige, tant sa domination
fut grande dans tous les secteurs
du jeu. Engagé dans quatre compé-
titions différentes (championnat
de France, dont il occupe la qua-
trième place, Ligue des cham-
pions, Coupe de France et Coupe
de la Ligue), l’OL est actuellement
pris dans un cercle vertueux : cha-
cun de ses matches semble
meilleur que le précédent. L’absen-
ce de quatre titulaires – Steve Mar-
let, Marc-Vivien Foé, Patrick
Müller, suspendus, et Edmilson,
retenu en équipe du Brésil - n’a
pas entravé, mardi soir, cette mar-
che folle.

S’il veut atteindre les quarts de
finale de la Ligue des champions,
l’OL devra s’imposer sur la pelouse
du Spartak Moscou, mercredi
14 mars, lors de la dernière rencon-
tre des matches de poule. Entre-
temps, il aura eu l’occasion de des-
cendre de son nuage en rencon-
trant l’équipe amateurs de Fonte-
nay-le-Comte (CFA), en huitièmes
de finale de la Coupe de France,
samedi 10 mars. « Le football est
merveilleux le soir de la victoire,
mais il impose une remise en cause
permanente, a rappelé le président
lyonnais, Jean-Michel Aulas. On
verra, en passant du Bayern à Fonte-
nay, si l’OL est un grand club. »

Frédéric Potet

LE COMITÉ d’organisation du
Grand Prix cycliste du Midi libre a
présenté, mardi 6 mars à Paris, le
parcours de la 53e édition de cette
épreuve. Comme l’a indiqué le nou-
veau président du directoire du
groupe Midi libre, Noël-Jean Ber-
geroux, « depuis la prise de contrô-
le du Midi libre par le groupe Le
Monde, nous nous sommes beau-
coup interrogés avant de décider de
maintenir l’organisation de cette
course. Se posaient à nous deux
questions : financière – puisque cet-
te activité perdait beaucoup d’ar-
gent – et éthique ». Il faisait référen-
ce au dopage, qui a marqué l’histoi-
re récente de ce sport. Sur le pre-
mier point, les organisateurs affir-
ment être parvenus à l’équilibre
grâce à l’arrivée de nouveaux par-

tenaires, dont le groupe Médéric,
spécialisé dans la protection socia-
le et complémentaire, et le cons-
tructeur automobile Fiat.

Sur le second point, Gérard
Morax, président du comité d’orga-
nisation, a annoncé une initiative
commune à la Société du Tour de
France, au comité d’organisation
du Critérium du Dauphiné libéré
et au comité d’organisation du
Grand Prix du Midi libre : une char-
te éthique qui sera dévoilée à la
mi-avril. « Parallèlement à cela,
nous allons développer des actions
pédagogiques auprès des jeunes
cyclistes amateurs de la région, en
collaboration avec La Française des
jeux et le ministère de la jeunesse et
des sports », a-t-il souligné.

L’épreuve se disputera comme
chaque année quelques semaines
avant le départ du Tour de France,
du 22 au 27 mai, et se courra en six
étapes. En s’élançant de Gruissan,
sur la côte languedocienne, pour
descendre vers le Roussillon avant
de remonter par Pézenas sur les
hauteurs du Minervois et de la
Lozère, la course respecte son par-
cours habituel. « Nous accueille-
rons 18 équipes, dont Deutsche
Telekom, CSC-World on line ou Lam-
pre, mais surtout huit équipes fran-
çaises », s’est réjoui Roger Bène,
président d’honneur du Grand
Prix.

Yves Bordenave

SI L’ON VEUT bien considérer
que la Fédération française d’athlé-
tisme (FFA) a décidé de jouer à
fond la transparence, la conférence
de presse qu’a donnée Robert Poi-
rier, le nouveau directeur techni-
que national (DTN), mardi 6 mars,
à Paris, dans les locaux de la FFA, a
été une totale réussite. La situation
au sein de la Fédération, durement
secouée par le « zéro médaille »
des Jeux de Sydney, y est en effet

apparue en plein jour : ambiance
de psychodrame, divorce entre l’an-
cienne équipe technique, toujours
en place, et les nouveaux diri-
geants, flou des intentions et des
discours…

Entré en fonctions lundi 5 mars,
Robert Poirier, cinquante-huit ans,
ancien coureur de 400 m haies,
conseiller technique dans les cabi-
nets d’Alain Calmat en 1984 et de
Frédérique Bredin entre 1991 et
1993 au ministère de la Jeunesse et
des sports, a la réputation d’un
homme carré et autoritaire. C’est
justement pour « resserrer les bou-
lons » au sommet de l’athlétisme
français que Bernard Amsalem, le
nouveau président de la FFA, a fait
appel à lui.

Las ! Des divergences sont appa-
rues dès les premiers jours entre le
président et son DTN. « Il existe
entre eux un problème de communi-
cation évident », assure un cadre de
la Fédération. Ces difficultés se
sont manifestées mardi à travers
l’absence de réponses précises don-
nées aux questions posées aux
deux hommes.

Lors de cette conférence de pres-
se, Robert Poirier devait dévoiler
une partie de l’équipe appelée à
l’épauler dans sa tâche. Finale-
ment, seul le nom de Jean-Claude
Perrin, soixante-cinq ans, ancien
entraîneur de saut à la perche, a été
lâché. Il sera chargé d’une mission
d’animation de l’équipe de France
qui s’achèvera au mois de septem-
bre.

Ces difficultés pour constituer
une équipe s’expliquent notam-
ment par le refus de Robert Poirier
de se couler dans le moule défini

par l’ancienne équipe dirigeante.
Après l’échec des Jeux de Sydney,
le comité directeur de la FFA avait
voté un projet courant sur la pério-
de 2001-2004, projet avalisé par le
ministère de la jeunesse et des
sports. Bernard Amsalem s’était
engagé lors de son élection à appli-
quer ce projet, qui prévoit notam-
ment la présence aux côtés du DTN
d’un directeur du haut niveau,
« véritable patron des athlètes ».

RETRAIT DE PIERRE QUINON
Ce profil avait suscité un certain

nombre de candidatures, parmi les-
quelles celle de Pierre Quinon,
champion olympique de saut à la
perche en 1984, semblait la plus
avancée. Or les contacts entre
Robert Poirier et Pierre Quinon ont
abouti au retrait de ce dernier. On
comprend mieux les raisons de cet-
te marche arrière à la lecture de l’or-
ganigramme présenté par le nou-
veau DTN. Le poste de directeur du
haut niveau en a disparu et y est
remplacé par deux postes aux con-
tours aléatoires placés sous l’autori-
té directe du DTN.

Robert Poirier n’a d’ailleurs pas
fait mystère de sa conception de
son poste : « Le DTN sera le respon-
sable unique, ainsi que le sélection-
neur unique. J’assumerai donc seul
les choix qui auront été faits. » En
attendant d’imposer sa marque,
Robert Poirier va devoir gérer une
situation ubuesque : les contrats
d’une partie de l’équipe technique
sortante courent en effet jusqu’en
juin, voire pour certains jusqu’en
septembre.

Or le divorce est prononcé entre
l’équipe de Richard Descoux, l’an-

cien DTN, qui officiera une derniè-
re fois du 9 au 11 mars à l’occasion
des Mondiaux en salle de Lisbonne,
et Robert Poirier. Quand, mardi, ce
dernier a affirmé que toutes les por-
tes restaient ouvertes, une voix
s’est élevée dans le fond de la salle.
« C’est faux, s’est exclamé Jean-
Claude Vollmer, l’adjoint de
Richard Descoux. Tu nous as dit clai-
rement hier que l’équipe de Richard
Descoux n’avait plus sa place dans le
nouvel organigramme. »

Lundi 4, Robert Poirier avait reçu
un à un les cinq plus proches colla-
borateurs de Richard Descoux. Cha-
cun d’entre eux était sorti défait du
bureau du nouveau DTN en affir-
mant avoir compris être « viré ».
« C’est n’importe quoi », s’enflam-
me Robert Poirier à l’évocation de
cet épisode. Malheureusement, le
nouveau DTN s’est montré incapa-
ble d’expliquer ce qu’il comptait fai-
re d’un François Pépin, qui entraîne
une vingtaine d’athlètes – dont la
finaliste olympique du 100 m haies
Nicole Ramalalanirina et l’espoir
du 400 m Marc Raquil – et qui affir-
me avoir compris que son contrat
(qui vient à échéance le 30 juin pro-
chain) ne sera pas reconduit.

Quoi qu’il en soit, ce n’est
qu’après les championnats du mon-
de d’Edmonton (3 au 12 août) que
la nouvelle équipe technique pour-
ra se mettre en place. Il lui restera
alors moins de deux ans pour prépa-
rer les championnats du monde sui-
vants, que Paris et le Stade de Fran-
ce accueilleront en 2003. L’athlétis-
me français aime visiblement la dif-
ficulté.

Gilles van Kote

L’Olympique lyonnais et son prodige Sidney Govou touchés par la grâce
L’OL – à l’image de son jeune attaquant, auteur de deux buts – a réalisé un match de référence en infligeant une sévère défaite

au Bayern Munich (3-0) en Ligue des champions et préservé ainsi ses chances de qualification pour les quarts de finale

Les résultats

Le nouveau visage du GP du Midi Libre

Un journaliste à vélo

L’athlétisme français étale ses dissensions et ses incertitudes au grand jour

Ligue des champions
(2e phase, 5e journée)
b Groupe C
O. Lyon. (Fr.)-B. Munich (All.) 3-0
Arsenal (Ang.)-Spartak (Rus.) 1-0
Classement :
1. Bayern Munich, 10 pts ;
2. Arsenal Londres, 8 ; 3. Olympi-
que lyonnais, 7 ; 4. Spartak
Moscou, 3.
Prochaine journée (mercredi
14 mars) :
Bayern Munich-Arsenal et
Spartak Moscou-Olympique
lyonnais.

b Groupe D
R. Madrid (Esp.)-Leeds (Ang.) 3-2
L. Rome (It.)-Anderlecht (Bel.) 2-1
Classement :
1. Real Madrid,13 pts ;
2. Leeds United, 9 ; 3. Lazio
Rome, 4; 4. Anderlecht, 3.
Prochaine
journée (mercredi 14 mars) :
Leeds United-Lazio Rome
et Anderlecht-Real Madrid.
Les deux premiers
de chaque groupe
sont qualifiés pour les quarts
de finale.

Les jeux sont faits dans le groupe D de la Ligue des champions, où
le Real Madrid et Leeds United se sont attribué les deux billets pour
les quarts de finale. Le duel entre les deux clubs, qui a tourné à l’avan-
tage des Espagnols – les tenants du titre ont gagné à Madrid
(3-2) –, n’aura donc servi qu’à désigner le vainqueur du groupe.

Il n’en est pas de même dans le groupe C, relancé par la victoire de
l’Olympique lyonnais, qui a pris l’avantage à la différence de buts sur
son adversaire du jour, le Bayern Munich. Dans l’autre rencontre du
groupe, mardi, Arsenal a péniblement battu le Spartak Moscou (1-0),
grâce à un but inscrit par l’international français Thierry Henry à la
82e minute. Tout se jouera mercredi 14 mars, une victoire des Lyon-
nais à Moscou (le Spartak est d’ores et déjà éliminé de la compéti-
tion) étant synonyme de qualification pour les quarts, et ce quel que
soit le résultat de la rencontre entre Arsenal et le Bayern Munich.
Tout autre résultat éliminerait les hommes de Jacques Santini.

Les organisateurs du GP du Midi
libre ont annoncé l’initiative d’Eric
Fottorino, rédacteur en chef au
Monde, qui prévoit de participer à
l’épreuve. Il compte s’aligner au
départ de chaque étape, une heu-
re avant les coureurs mais en sui-
vant le même tracé. En compagnie
de 4 juniors, il tentera d’accompa-
gner le plus loin possible le pelo-
ton professionnel. « C’est une idée
folle, a précisé l’intéressé, qui ajou-
te : chaque soir après l’étape, j’écri-
rai une page dans Le Monde. »

SPORTS L’Olympique lyonnais a
battu le Bayern Munich (3-0), mardi
6 mars, lors d’une rencontre comp-
tant pour la 5e journée de la deuxiè-
me phase de la Ligue des cham-

pions, écrivant ainsi l’une des plus
belles pages de son histoire. b SID-
NEY GOVOU, auteur de deux buts, a
été le héros de la rencontre. Cet
attaquant de vingt ans, titularisé en

raison de la suspension de Steve
Marlet, a décidé tardivement de se
consacrer au football et a connu
depuis lors une progression fulgu-
rante. b LYON occupe actuellement la

troisième place de son groupe, derrière
le Bayern et Arsenal, mais conserve
une chance de se qualifier pour les
quarts de finale de la Ligue des cham-
pions. Pour cela, il lui faudra aller s’im-

poser sur le terrain du Spartak Moscou,
mercredi 14 mars. b DANS LE GROU-
PE D, le tenant du titre européen, le
Real Madrid, et Leeds sont assurés de
leur qualification.

Le Real Madrid et Leeds United qualifiés

La fiche technique

OLYMPIQUE LYONNAIS
(entraîneur : Santini) :

BAYERN MUNICH
(entraîneur : Hitzfeld) :

LYON : Govou (13e et 20e) ; Laigle (71e)

OL. LYON - BAYERN MUNICH : 3-0

• Stade Gerland ; Temps doux et humide ;
bonne pelouse ; 39 460 spectateurs ;

arbitre : M. Jol (PB)

Ligue des champions 5e journée
de la 2e phase-Gr. C

Coupet • Deflandre ; Caçapa ; Bréchet ;
Delmotte • Violeau ; Linarès ; Dhorasoo
(Malbranque, 87e) ; Laigle • Anderson (cap.,
Chanelet, 76e) ; Govou (Loko, 83e).

Kahn • Sagnol ; Kuffour (Jancker, 69e) ;
Andersson ; Linke ; Tarnat • Jeremies
(cap.) ; Effenberg ; Salihamidzic (Scholl,
71e) • Paulo Sergio ; Elber.

• LES ÉQUIPES

BUTS

LYON : Govou (8e, jeu irrégulier) ; Laigle
(27e, jeu irrégulier) ; Deflandre (45e, jeu
dangereux) ; Coupet (63e, jeu irrégulier)

MUNICH : Linke (44e, jeu dangereux) ;
Salihamidzic (69e, protestation) ;
Effenberg (86e, jeu dangereux)

AVERTISSEMENTS
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Sidney Govou (à droite), l’attaquant de l’Olympique lyonnais, a fait passer
une mauvaise soirée au défenseur international français du Bayern Munich Willy Sagnol.
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La Commission
européenne veut
accroître et
concentrer l’effort
de recherche

LE 24 MARS 2000, la revue Scien-
ce publiait la séquence intégrale
du génome de la mouche de vinai-
gre Drosophila melanogaster :
160 millions de paires de base, soit
la composition biochimique des
13 600 gènes qui constituent son
programme biologique. Para-
doxe : il ne reste aujourd’hui, en
Europe, que deux spécialistes en
activité capables de comparer et
d’identifier avec précision les
3 000 espèces connues de mou-
ches drosophiles.

De même, les experts en aca-
riens – micro-arthropodes du sol
se comptant, eux aussi, par mil-
liers d’espèces – sont en voie de
disparition. Le dernier spécialiste
des méduses exerçant en France
atteindra dans trois ans l’âge de la
retraite… On pourrait ainsi, à l’en-
vi, multiplier les exemples de la
paupérisation qui frappe la profes-
sion de naturaliste – ou de « systé-
maticien », comme on la désigne
aujourd’hui. Une déshérence
contre laquelle la Société française
de systématique (SFS) a décidé,
une fois encore, de tenter de lut-
ter, en organisant à l’Institut de
France (Paris), mardi 27 février,
une journée de débats sur les
moyens à mettre en œuvre pour
tenter de renouveler cette discipli-
ne.

Son rôle ? Observer, définir et
classer l’infinie diversité du monde
vivant (environ 1,5 million d’espè-
ces recensées à ce jour, sur un
total peut-être dix fois supérieur).
« Toute la biologie risque, à court
terme, d’être privée de sa dimension
descriptive et historique si la biolo-
gie comparative appliquée à la clas-
sification et à l’évolution des êtres
vivants venait à disparaître. Or nous
sommes aujourd’hui sur ce che-
min », constate la profession. Pour
lutter contre ce courant, favorisé
notamment par la formidable
explosion de la génétique, la SFS
fut créée en 1985. Forte d’environ
550 membres, elle avait déjà lancé,
en 1989, un signal de détresse à

l’adresse des pouvoirs publics : un
Livre blanc dans lequel était souli-
gnée la nécessité de recruter « ins-
tamment » de jeunes chercheurs,
afin de pallier un vide de généra-
tion de plus en plus criant.

Depuis, le mal ne fait qu’empi-
rer. Et l’urgence à le traiter ne fait
que croître. La Convention interna-
tionale sur la biodiversité, signée
en juin 1992 à l’issue du Sommet
de la Terre de Rio de Janeiro, l’a
souligné plus que jamais aupara-
vant : sous la pression conjointe
de l’urbanisation, de l’industrialisa-
tion et de l’agriculture intensive, la
plupart des espèces sont en voie
d’appauvrissement ou de dispari-
tion, à une vitesse mille à dix mille
fois supérieure à celle des grandes
périodes géologiques d’extinction.
Réglementer, à l’échelle mondiale,
la gestion des ressources naturel-
les est donc devenu une nécessité
impérieuse. De leur diversité, seu-
le garante d’une marge de manœu-
vre suffisante en cas d’importants
changements (notamment climati-
ques), dépend en effet notre ali-
mentation future. Et donc, à ter-
me, la survie de nos descendants.

Dans ce contexte, comment
expliquer la persistante agonie
d’une discipline aussi indispensa-
ble, par sa fonction classificatoire
même, à toute action de sauvegar-

de de la biodiversité ? Pourquoi ce
déclin, similaire dans tous les pays
industrialisés, est-il si difficile à
enrayer, au point d’avoir poussé
l’Académie des sciences à présen-
ter au ministre de la recherche, en
octobre 2000, un rapport de
250 pages (Systématique : ordonner
la diversité du vivant, Editions TEC
& DOC) sur ce thème ? C’est que
la situation, ainsi que le développe
longuement ce rapport, est plus
nuancée. Et, du même coup, plus
perverse.

La systématique, en effet, ne se
résume pas à la taxinomie,
c’est-à-dire à l’inventaire, la des-
cription et la dénomination des
espèces vivantes. Elle se consacre
également à l’étude des liens de
parenté ainsi qu’aux mécanismes
de l’évolution. Or ce dernier axe de
recherche, que les spécialistes qua-
lifient de « biosystématique », a
connu ces vingt dernières années
des avancées considérables. Un
bond en avant qui, loin de profiter
à la taxinomie, l’a au contraire relé-
guée au rayon des antiquités.

« La biosystématique, par les
développements successifs des

méthodes phylogénétiques, de l’in-
formatique et des techniques de la
biologie moléculaire, a totalement
renouvelé notre vision du monde
vivant, et ses résultats sans cesse
renouvelés imprègnent de plus en
plus la recherche en biologie. En
revanche, la taxinomie, tout aussi
nécessaire du point de vue sociétal,
s’est trouvée abandonnée par les
pouvoirs publics et une grande par-
tie de la communauté scientifi-
que », souligne l’Académie des

sciences. Un antagonisme « stérili-
sant » qu’il est indispensable de
dépasser pour assurer l’avenir de
la recherche en systématique, ainsi
que « la qualité du service qu’elle
rend à la société ».

La lutte contre cet « handicap
taxinomique », que la Convention
de Rio appelait déjà à tenter de
combler, passe avant tout par un
effort majeur de formation. « Pen-
dant vingt-cinq ans, la systématique
a formé des jeunes sans bourses ou

allocations de thèse. L’effort est
devenu plus efficace dans les années
1990, mais le nombre de bourses de
thèses dévolues à des formations
doctorales en systématique reste très
insuffisant », martèle Simon Tillier,
chercheur au Muséum national
d’histoire naturelle et directeur de
l’Institut de systématique.

Réorganiser l’enseignement,
intensifier le recrutement d’infor-
maticiens, mais aussi repenser la
recherche « pour améliorer le
cadre conceptuel dans lequel nous
percevons le vivant » : la thérapie
préconisée par les experts fran-
çais, valable pour la plupart des
pays européens, ne sera ni légère
ni facile à mettre en œuvre. Pour
devenir effective et contrebalan-
cer les tendances, « très fortes dans
la communauté universitaire, à ne
retenir que ce qui est scientifique-
ment “rentable” à très court ter-
me », elle exige une réelle volonté
politique à l’échelle nationale, voi-
re internationale. Il en va de l’ave-
nir de la biologie et de celui de la
vie sur Terre.

Catherine Vincent

BRUXELLES
de notre bureau européen

Un « sursaut » en faveur de la
recherche. C’est le souhait de la
Commission européenne qui pro-
pose d’affecter au 6e programme-
cadre de recherche et développe-
ment technologique (PCRD), cou-
vrant la période 2002-2006, un bud-
get de 17,5 milliards d’euros (envi-
ron 115 milliards de francs), soit
une augmentation de 17 % par rap-
port au programme en cours.

Les ministres de l’éducation et
de la recherche des Quinze, réunis
samedi 3 mars à Uppsala (Suède),
ont approuvé les objectifs géné-
raux du prochain programme-
cadre. Ils n’ont toutefois pas fait
preuve de la même unanimité au
sujet des priorités thématiques et
financières. A ce stade du proces-
sus communautaire, de telles diver-
gences sont traditionnelles : les
Etats membres réagissent en fonc-
tion de leurs propres priorités et
ils savent qu’il est encore temps de
peser sur les décisions. L’adoption
définitive du 6e PCRD n’intervien-
dra en effet qu’au printemps 2002,
une fois que le Parlement euro-
péen et le Conseil se seront pro-
noncés. Or l’expérience montre
que les ministres ont tendance à
« doucher » les ambitions budgé-
taires de la Commission et du Par-
lement.

« LES EMPLOIS D’APRÈS-DEMAIN »
S’agissant des finalités, la vision

n’est pas remise en cause. Il s’agit
de conduire l’Europe sur la voie de
« l’économie de la connaissance la
plus prospère et la plus concurrentiel-
le du monde », selon l’engagement
des Quinze lors du sommet de Lis-
bonne, en mars 2000. Une promes-
se qui, pour se réaliser, doit se tra-
duire par un investissement de
recherche nettement accru. L’ef-
fort moyen de recherche de
l’Union ne représente que 1,8 % de
son PIB, contre 2,8 % pour les Etats-
Unis et 2,9 % pour le Japon. Et les
écarts se creusent : le différentiel
entre les dépenses totales de
recherche publique et privée améri-
caines et européennes est passé de
12 milliards d’euros en 1992 à
60 milliards d’euros en 1998.

« Si le progrès technologique crée
les emplois de demain, la recherche
crée ceux d’après-demain. Les ten-
dances actuelles risquent donc d’in-
fluencer négativement l’évolution de
l’emploi en Europe dans les années
à venir », insiste le commissaire
européen chargé de la recherche,
Philippe Busquin. Même si le
PCRD n’est qu’un instrument par-
mi d’autres – il ne représente que
5 % environ du total de l’effort
public civil de recherche des Quin-
ze –, il a un effet d’entraînement
sur les politiques nationales. L’ori-
gine du retard de l’Europe sur les
Etats-Unis et le Japon est connue :
« La fragmentation des efforts, l’iso-
lement et le cloisonnement des systè-
mes nationaux de recherche, la dis-
parité des régimes réglementaires et
administratifs ont des conséquences
qui aggravent les effets du moindre
investissement global », souligne la
Commission.

Ainsi, les projets européens n’at-
teignent pas souvent la masse criti-
que nécessaire pour les hisser à la
hauteur de la concurrence mondia-
le. D’où le choix de concentrer les
aides financières du prochain pro-
gramme-cadre sur sept domaines
prioritaires : génomique et biotech-
nologies pour la santé (2 milliards
d’euros) ; technologies de l’infor-
mation (3,6 milliards d’euros) ;
nanotechnologies, matériaux intel-
ligents et nouveaux procédés de
production (1,3 milliard d’euros) ;
aéronautique et espace (1 milliard
d’euros) ; sûreté alimentaire et ris-
ques sanitaires (600 millions
d’euros) ; développement durable
et changement planétaire (1,7 mil-
liard d’euros) ; enfin, « gouvernan-
ce » et rôle des citoyens dans la
« société européenne de la connais-
sance » (200 millions d’euros).

La Commission veut également
aider les chercheurs à collaborer
plus étroitement, augmenter leur
mobilité et rendre l’Europe « plus
attrayante » pour les scientifiques
de haut niveau.

Laurent Zecchini

Comment choisir en connaissance de cause les zones de biodiversi-
té à protéger dans le monde sans s’être, au préalable, donné les
moyens de parfaire l’inventaire des espèces vivantes ? Car le travail à
accomplir reste immense. Selon certaines estimations, les seuls éco-
systèmes terrestres tropicaux hébergeraient plus de 3 millions d’espè-
ces vivantes, quand seulement 750 000 ont déjà été décrites ! Plus
généralement, si le recensement planétaire des oiseaux (environ
9 000 espèces) et des mammifères (4 000 espèces) est aujourd’hui qua-
siment exhaustif, si celui des plantes à fleurs (250 000) comme celui
des insectes (750 000) est honorable, il n’en va pas de même pour les
champignons, les nématodes (petits vers) ou les espèces marines. Or,
ce sont précisément ces formes de vie rudimentaires qui, en interagis-
sant au sein des écosystèmes, contribuent le plus au développement
de la diversité biologique…

La profession de naturaliste, florissante au
temps de Linné ou Cuvier, est aujourd’hui en
déshérence. Le rôle de la systématique –
observer, décrire et classer l’infinie diversité
des espèces – reste pourtant indispensable à

la connaissance du vivant, et plus encore à la
sauvegarde de la biodiversité de la planète.
La Société française de systématique (SFS),
créée en 1985 pour enrayer ce déclin, vient
une nouvelle fois de se mobiliser pour tenter

de convaincre les pouvoirs publics de l’urgen-
ce d’une relance de cette discipline essentiel-
le. En France, comme dans les autres pays
industrialisés, la solution préconisée par les
experts passe, avant tout, par un effort

majeur de formation, ainsi que par une réor-
ganisation du cadre conceptuel des recher-
ches menées dans ce domaine. Une thérapie
lourde qui demanderait, pour être mise en
œuvre, une réelle volonté politique.

La plupart
des espèces
sont en voie
d'appauvrissement
ou de disparition,
à une vitesse
mille à dix mille fois
supérieure à celle
des grandes périodes
géologiques
d'extinction

Un inventaire sans fin

Les naturalistes français sont menacés d’extinction
La Société française de systématique s’inquiète pour sa discipline, qui consiste à observer, décrire et classer les espèces animales

et végétales. Ce travail, indispensable à la sauvegarde de la biodiversité, est aujourd’hui privé de chercheurs et de moyens
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de notre envoyé spécial
« Bienvenue en Macaronésie ! »

Au débotté, à Angra do Heroismo,
Funchal, Horta ou Vila Baleira, l’hô-
tesse portugaise emploie donc le
terme phytogéographique adé-
quat.

De l’archipel du Cap-Vert (ex-
colonie portugaise, indépendante
en 1975) à celui des Açores (région
autonome portugaise) en passant
par les Canaries (provinces espa-
gnoles) et Madère (deux îles portu-
gaises autonomes) se dispersent en
« Médatlantique », du Sénégal et
jusqu’au Portugal, quelque trente
« confettis » flottants répartis en
quatre « tribus ». Leur souche vol-
canique est adoucie par une triple
influence océano-méditerranéo-
tropicale. Voici, selon l’historien,
« la Méditerranée océane » ;
d’après le poète, « les vestiges de
l’Atlantide » ou « les débris des Hes-
pérides ». Bref, la Macaronésie !

Ce micro-univers, aujourd’hui
ibérophone, abritant deux millions
et demi d’îliens sur quelque
15 000 km2, était terra nullius (sauf
les Canaries, où vivaient les Guan-
ches, cousins des Berbères, bientôt
exterminés ou assimilés) lorsqu’il
fut découvert ou redécouvert, par

étapes, durant le premier tiers du
XVe siècle, par des navigateurs
européens, dont le Normand Jean
de Béthencourt.

Un minicontinent insulaire vide
d’hommes mais non point de fau-
ne et surtout de flore : la Macaroné-
sie, compte tenu des apports bota-
niques luso-hispaniques puisés
dans le monde quasi entier, forme
maintenant le plus spectaculaire
jardin exotique de la planète. Et
cela sous un climat éternellement
clément, évidemment plus sec au
Cap-Vert, plus humide aux Aço-
res ; fréquentable toute l’année si
on accepte de jouer sur le clavier
des sous-climats locaux.

Les naturalistes, les simples ama-
teurs d’arbres, fleurs, fruits et
autres mousses et lichens, surtout
s’ils marchent, sont à leur affaire ;
l’ambulation est le meilleur moyen
de visiter l’intérieur des archipels –
même si Voltaire et Anatole France
qualifient la marche de « premier
des plaisirs insipides »…

Pour se réjouir l’esprit, les yeux,
le palais, les promeneurs n’ont
qu’à sauter d’une île à l’autre ; ou
bien, aller, en la même île, le matin
sur une restanque projetant au-des-
sus du vide cedro-do-mato indigè-
ne ou manguier acclimaté ; l’après-
midi, dans une grasse prairie à
vaches, isolée de la route par un

épais rempart d’hortensias dont le
goût déplaît heureusement aux
bovins. L’alchimie agreste macaro-
nésienne est infinie.

LE POTAGE DU SAINT-ESPRIT
En dehors de quelques secteurs

littoraux très et quelquefois trop
« aménagés » à Funchal (tourisme
d’élite) et aux Canaries (tourisme
de masse), la ruralité maintient
sinon son hégémonie du moins ses
rythmes et ses us.

Tout doit être observé avec atten-
tion car chaque île, parfois chaque
îlot, a ses idiotismes, ses politesses,
sa pointe d’accent, ses recettes de
soupe (dont celle du Saint-Esprit)

ou de sucreries, ses lubies et même
ses vices. Bien malin l’étranger qui
s’y retrouve. Pas de charme sans
mystère ! Pour s’en tenir aux archi-
pels madéran et açoréen, où nous
nous cantonnons cette fois, aucun
des écrivains de passage, de Cha-
teaubriand à Morand ou T’Serste-
vens, et même Chardonne dans
son Vivre à Madère (1953), n’ont
réussi, semble-t-il, à saisir le fond
des choses.

Seul peut-être le Fayalais Vito-
rino Nemésio (1901-1978), au fil de
son roman de 1945, Le Serpent
aveugle (alias Gros temps sur l’archi-
pel), a su déchiffrer quelques facet-
tes de l’âme « atlantide ». Plus près
de nous, la Cap-Verdienne Cesaria
Evora approche du même but avec
ses chants à l’austérité doublée de
lascivité.

A Pico, point culminant de l’en-
semble portugais (2 531 mètres),
au piémont d’un cratère coupant
et menaçant, le paysan s’escrime à
élever, parmi les « biscuits » de
lave restituant la nuit la chaleur
solaire emmagasinée le jour, un
vin rare : le verdelho, que prisèrent
papes et tsars ; ce cru fait à présent
un peu vieux jeu, sauf chez
quelques jeunes « heureux élus »

Zigzags en Macaronésie
Des Açores à Madère
via Porto Santo, une volée
d’îles ibériques jouent
à l’Atlantide en peaufinant
chacune ses particularités.
A parcourir en bateau,
en voiture et surtout à pied

a TRANSPORT. Air Portugal
(tél. : 08-02-31-93-20) : vol direct
hebdomadaire Paris-Funchal AR
à partir de 1 960 F (298 ¤) ; vol
quotidien avec escale pour les
Açores, AR à partir de 2 165 F
(330 ¤). Corsair-Nouvelles
Frontières (tél. : 08-25-00-08-25) :
charters pour la Macaronésie
sauf le Cap-Vert. Les liaisons
maritimes et aériennes inter-îles
variant, se renseigner sur place
ou à l’Office portugais du
tourisme en France.
a HÔTELS ET RESTAURANTS.
A Funchal, au Reid’s (tél. :
08-00-136-136), chambres à partir
de 1 250 F (190 ¤) ; près d’Angra
do Heroismo, à la Quinta do
Martelo (tél. : 295-642-842),
chambre, petit déjeuner et auto à
partir de 650 F (99 ¤) ; à
Angra-centre, le résidencial
Monte-Brazil (tél. : 295-212-440)
a des chambres simples et
modernes à partir de 365 F (55 ¤).
Cuisine populaire cossue au
café-restaurant Lagoa, à Lajes do
Pico : repas avec poisson à partir
de 65 F (10 ¤).
a VOYAGISTES. Top-Iles (dans
les agences de voyages) propose
à Madère 7 nuits en 3-étoiles, à
partir de 3 570 F (544 ¤) ; idem
avec randonnées pédestres à
partir de 6 190 F (943 ¤) ;
également séjours à la carte aux
Açores, à Porto Santo, au
Cap-Vert. Euro-Pauli (tél. :
08-26-80-33-03), outre Madère,
programme les Açores à partir de
5 600 F (853 ¤) pour 7 nuits en
3-étoiles. Lusitania (tél. :
01-42-89-42-99) offre aussi des
prix intéressants pour les
archipels macaronésiens sauf les
Canaries. Pour l’observation en
mer des cétacés aux Açores,
s’adresser au voyagiste lyonnais
Atalante (tél. : 04-72-53-24-80)
qui a aussi des bureaux à Genève,
Chamalières et Paris.
a SITES. A Funchal, la
Casa-Museu Frederico de Freitas,
notamment pour ses collections
de zelliges de la Perse à la
Macaronésie. Tél. : 291-22-05-78.
A Lajes do Pico, le Museu dos
Baleeiros. Tél. : 292-672-276. Dans
l’île Fayal, aller au Capelinhos, le
plus jeune volcan des Açores,
surgi de l’océan en 1957-1958 et
rattaché à la côte par sa propre
lave.
a LIVRES. Madère, plantes et
fleurs, d’Antonio da Costa et Luis
de Franquinho, Ed. Ribeiro,
Funchal (cette flore en six
langues est vendue par les
librairies madéranes) ; Vivre à
Madère, de Jacques Chardonne,
Grasset. Gros temps sur l’archipel
de V.Nemésio, La Difference.
a INFORMATION. Office
portugais du commerce et du
tourisme à Paris, tél. :
01-56-88-30-80 et Internet
www.portugalinside.com.
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a 100 F (15 ¤) : la semaine d’hé-
bergement à Malte, en mars, au
Saint-George’s Park, une résidence
hôtelière sans prétention de
300 chambres, à 400 mètres de la
mer, à Saint-Julians. Une offre liée
à l’achat d’un vol Paris-Malte (ou
Lyon-Malte) A/R avec Air Malta.
Compter 1 735 F (265 ¤), hors taxes
d’aéroport (212 F, 32 ¤), pour le
billet le moins cher, soit, pour le vol
et l’hébergement, 1 835 F (280 ¤)
par personne, sur la base de deux
personnes minimum. Renseigne-
ments au 01-34-25-44-71 et sur
Internet (www.tch-voyage.fr/).
a À partir de 410 F (62 ¤) : un
week « grandes marées » dans la
baie du Mont-Saint-Michel qui,
avec Cancale, Saint-Malo et
Dinard, sera le théâtre, les 11 mars
et 9 avril, des marées d’équinoxe.
Le « marnage » (différence entre
haute et basse mer) devrait être
supérieur à 12 mètres et les condi-
tions, idéales, pour une fructueuse
pêche à pied sur la grève. Prix par

personne avec une nuit au Beau
Rivage (« 2 étoiles »), au Vivier-sur-
Mer, en chambre double et demi-
pension, avec une balade accompa-
gnée dans la baie. Renseignements
auprès de Loisirs Accueil (tél. :
02-99-78-47-51).
a 15 555 F (2 372 ¤) : la transhu-
mance des gnous en Tanzanie, à
travers le parc national du Serenge-
ti. Une horde sauvage qui s’étire sur
40 kilomètres et à laquelle se
mêlent zèbres et gazelles, en route
vers la réserve de Masaï Mara, au
Kenya. Une spectaculaire migration
à vivre dans le cadre des safaris pro-
grammés, les 16 et 30 mars, par STI
Voyages, au départ de Nairobi. Prix
par personne (base double), de
Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille,
Nice ou Toulouse, pour
9 jours/7 nuits en lodges haut de
gamme et pension complète avec
les transports en minibus et 4 × 4, et
les vols sur Sabena. Renseigne-
ments dans les agences de voyages
et au 01-55-37-23-45.

Chaque année à partir de la mi-janvier, le Pays basque voit s’ouvrir, côté
espagnol, la saison du cidre. Un rituel qui se prolonge jusqu’à la fin du
mois d’avril, entre Saint-Sébastien et Hendaye, où les cidreries – des
auberges souvent en pleine campagne – servent un breuvage maison
tiré directement des barriques. Au menu : morue, viande rouge, froma-
ge de brebis et noix. Concentrés autour d’Astigarraga, ces établisse-
ments ont vu leur réputation franchir les montagnes et ils attirent, cha-
que week-end, Basques du Nord mais aussi Landais et visiteurs de passa-
ge. Au point que, pour pouvoir répondre à la demande (de 7 à 8 millions
de litres par an), ces tavernes à l’atmosphère familiale ajoutent aux pom-
mes de leurs vergers celles importées de Normandie et de Bretagne.
Autour de Bayonne, le cidre fait un retour en force après plusieurs siè-
cles d’oubli. Longtemps en bonne place dans le paysage, le pommier
avait, sur le versant français des Pyrénées, disparu des collines basques.
Depuis 1990, une poignée de pionniers, dont quelques agriculteurs sou-

cieux de diversifier leur produc-
tion, se sont regroupés dans l’as-
sociation Sagartzea (« la pomme-
raie »). Et ils ont replanté des
variétés traditionnelles : peatxa,
eztika, arrissa et autres mamula.
Les premières récoltes ont per-
mis à la coopérative Eztigar
(« cidre doux ») d’élaborer, avec
l’aide de la cave vinicole d’Iroulé-
guy, un cidre à l’arôme spécifi-
que, brut ou demi-sec, plus sua-
ve que son frère du Sud mais
moins sucré que son homologue
normand. Située à Saint-Just-
Ibarre, non loin de Saint-Jean-
Pied-de-Port, cette coopérative a
produit, depuis l’automne 2000,
40 000 litres, soit 50 000 bou-
teilles. Et le cap des 120 000 bou-

teilles devrait être franchi cette année. Sous le même label ont égale-
ment été proposées, l’an dernier, 12 000 bouteilles de jus de pomme.
Simultanément, plusieurs cidreries ont ouvert leurs portes à travers
le Pays basque, qu’elles commercialisent du cidre élaboré sur place
ou venu d’ailleurs. Dans tous ces restaurants, la façon de procéder
est la même : on remplit à volonté son verre à la volée, à même le fût,
en laissant au liquide qui jaillit du robinet le temps de s’oxygéner, ce
qui lui donnera toute sa saveur. Il ne restera plus ensuite qu’à dégus-
ter magrets, truites, piments ou confits, assis autour de longues
tables de bois où, dans une ambiance festive, on n’hésitera pas à don-
ner de la voix.

de notre correspondant à Bayonne, Michel Garicoix

e Air France relie sept fois par jour Paris à Biarritz en 1 h 10 min. Comp-
ter environ 2 000 F (305 ¤) l’A/R. La coopérative Eztigar (64120 Saint-
Just-Ibarre, tél. : 05-59-37-87-12) se visite du lundi au samedi. Parmi les
restaurants-cidreries, citons Sagarmuin (14, allée Marines,
64100 Bayonne, tél. : 05-59-59-11-03), ouvert tous les soirs ; Aldakurria
(64220 Lasse, tél. : 05-59-37-13-13), ouvert le soir les vendredi et same-
di, et le dimanche à midi ; Txopinondo (17, Aguerria, 64122 Urrugne,
tél. : 05-59-54-62-34), le soir les vendredi et samedi, sur réservation ; et
Kamino Berri/Peio Beloqui (RN 10, 64700 Biriatou, tél. :
05-59-20-66-25), tous les jours. Renseignements auprès de la Guilde du
tourisme, au pied de la cathédrale de Bayonne (tél. : 05-59-46-37-05).

À tous prix

Pêcheur, viticulteur, alpiniste, guide francophone et lusophone, le
jeune quadra Flaminio Alberto Costa a passé quinze ans de sa vie à Meu-
don-la-Forêt (Hauts-de-Seine). Un jour, il a décidé de quitter la France et
son aéronautique, où il avait un bon poste, et de se réinstaller aux Aço-
res, en famille, dans sa maison natale de l’âpre Pico, sosie de L’Ile noire
d’Hergé. En peu de temps, il en est devenu l’une des figures grâce à un
mélange réussi d’énergie et de traditionalisme. Dans son bourg de Sao
Mateus, entre une escalade du volcan et une virée océanique, il participe
aux vendanges avec les autres vignerons et encourage les garçons à fou-
ler eux-mêmes le raisin. Ils ne le font plus pieds nus mais en bottes de
caoutchouc. « Il n’est pas sûr que ce soit un progrès ! » Mais de la lointaine
Bruxelles fusent sans cesse des « directives hygiéniques ou autres ». En
fait des « ordres » car, depuis 1994, les Açoriens, et on le leur rabâche
assez, ont coûté chaque année 2 245 euros per capita à l’Union européen-
ne, contre 1 203 euros par Canarien et 1 332 euros par Antillais….

Week-end « cidre » en Pays basque

préférant ce vin de braise aux
plus fameux madères. Le premier
cep des Açores venait-il de Chy-
pre ou de Sicile ? On ne sait plus
trop. En revanche, les insulaires
latins aiment s’étendre sur le rôle
agricole déterminant joué ici par
« les immigrés flamands », dépê-
chés il y a cinq siècles par une
infante portugaise mariée à un
Capétien bourguignon, posses-
seur des Flandres.

A Horta, chef-lieu de l’île Fayal,
sur les quais modernes ou à l’enfu-
mé Café Sport, ce sont des patro-
nymes français, plutôt que bru-

geois ou gantois, que l’on entend
depuis que ce port a été élu par
les plaisanciers, chaque saison
plus nombreux à voguer entre
Antilles et métropole.

UN MÉCÈNE ÉCOLOGISTE
Tabarly a en ces lieux son pro-

fil, suprême honneur local, sculp-
té dans une défense de cachalot.
Jusqu’à l’application par Lisbon-
ne, à partir de 1987, des interdits
internationaux visant à sauver dif-
férentes races de baleines, leur
chasse artisanale sur de frêles bar-
ques fut, depuis 1876, l’une des

ressources et des fiertés îliennes.
L’usine de Pico, où l’on exprimait
naguère la terrible huile de foie
de morue, joue maintenant au
(fastidieux) musée didactique.

Nous lui préférerons les neuf
kilomètres de sable semoule, sans
apprêt, de « la plus longue plage
d’Europe », à Porto Santo, satelli-
te de Madère, qu’on rejoint d’un
coup d’aile en vingt minutes, à
partir de Funchal, si on ne veut
pas attendre le bateau. Découver-
te en 1418 par l’explorateur lusi-
tan Zarco, Porto Santo eut plus
tard le privilège de marier la fille
de son gouverneur à Christophe
Colomb et on y a conservé la bon-
ne grosse maison ocre où, avant
l’aventure « vers les Indes », le cou-
ple Colomb nagea dans le bon-
heur.

Entre sa bibliothèque Gulben-
kian, son distributeur flambant
neuf de préservatifs, devant
lequel des dévotes se signent, son
supermarché aux couleurs de
l’Union européenne et ses deux
ou trois hôtels de famille, Vila-
Baleira donne envie de lunes de
miel, de refuge pour écrire ses
mémoires, pour échapper à sa
société. S’aérer signifie ici pister
des lapins de garenne (sans myxo-
matose). En se dirigeant avec son

fusil vers les pentes broussailleu-
ses du Monte-Facho, on tombe
sur la blanche Notre-Dame-de-
Grâce, où, vers 1530, le « prophè-
te » Nunès remporta un tel succès
qu’il fut à deux doigts de supplan-
ter le christianisme santoéen.

Madère, elle, a toujours préféré
les célébrités de bon aloi, depuis
deux siècles qu’elle en attire des
flopées, de Napoléon (en escale
forcée, il est vrai) à Churchill,
mué en peintre du dimanche, via
Rilke, le docteur Schweitzer ou le
comte de Barcelone. C’est en
1836 qu’un pauvre mousse écos-
sais, Reids, misa sur la fortune
hôtelière de Funchal. L’énorme
masse rouge du Reid’s Palace, sor-
te de Potala maritime, régulière-
ment agrandi, est entre-temps
devenu l’indéboulonnable symbo-
le de la ville.

« UNE FAUTE DE GOÛT » ?
Ne pas séjourner au Reid’s est-

il « une faute de goût », comme
l’affirment les snobs ? Fuyant les
publicistes, les dernières souverai-
nes d’Autriche, Sissi puis Zita, lui
préférèrent en tout cas des quin-
tas enfouies sous la végétation.
Tristement, mourut dans l’une de
ces demeures agrestes, sur les
hauts de Funchal, à trente-cinq
ans, en 1922, Charles de Habs-
bourg, ultime empereur-roi aus-
tro-hongrois.

Les monarchistes viennois en
pèlerinage auprès de ses restes
remarquent depuis quelque
temps dans les parages une vive
animation. Ce sont les visiteurs
affluant vers le labyrinthique jar-
din tropical, accroché à coups de
millions en surplomb de Funchal
par le mécène écologiste madéran
Joé Berardo. On trouve là, entre
des zelliges bleus et des portiques
chinois laqués rouge, résumant
l’aventure lusitane outre-mer, tou-
te la foison végétale, endémique
ou importée, de la Macaronésie.

Enfants sages et retraités culti-
vés mais aussi le voyageur ordinai-
re, lassé de compulser son guide,
trouvent en cette aimable jungle
comme une bouffée de Cythère.
N’est-ce pas d’ailleurs ce que
représente un peu pour le Vieux
Continent ce proche semis d’îles
euro-africaines, à l’abri jusqu’ici
des turbulences mondiales ?

Jean-Pierre Péroncel-Hugoz
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La baie de Porto-Pim,
à Horta, aux Açores,
est fréquentée par
des plaisanciers français
qui se mêlent aux îliens,
descendants des colons
luso-flamands du XVe siècle
(en haut, page de gauche).
A Pico, les fils des baleiniers
se sont souvent reconvertis
dans l’observation des cétacés.
Ils n’en continuent pas moins
de célébrer le carnaval
en costumes traditionnels
(au milieu, page de gauche).
En contrepoint des jardins
hyperfleuris de Funchal,
la côte madérane aligne
aussi d’âpres falaises
où s’accrochent des routes
jadis taillées
à même le roc (ci-dessus).
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BRIDGE PROBLÈME No 1935

HORIZONTALEMENT

I. Fait passer les ordres sur le
bâtiment. - II. Remets en forme le
corps ou le bâtiment. Petite baie. -
III. Proposition dans les affaires.
Impose le silence. - IV. Manque
manifestement de connaissances.
Lentilles fourragères. - V. Il faut la
soigner pour la voir revenir. Au
centre de la pliure. - VI. Résine
malodorante. Sur le terrain, ils ne
jouent pas, ils travaillent. - VII. La
banque des plus jeunes. Les
architectes l’ont brisé.- VIII.Gardien
au cimetière. Au départ de la

dynamo.Bonne sœur,bonne femme
et bonne mère. - IX. Lieu de calme
et de repos. Impose. - X. Conformes
à la règle établie.Pourra toujours être
retournée entre les deux tours.

VERTICALEMENT

1.Evite les longueurs à tout propos.
- 2. Manque manifestement
d’attraction. - 3. Le maître et ses
élèves. Pour faire un pont. - 4.
Doublée chez Zola. Article Pâte
batave. - 5. Lettres d’espoir. Va dans
le détail de toutes choses. - 6.
Marqué en profondeur. A la sortie

de Paris, à l’entrée d’Issoire. - 7.
Préposition. Restes. - 8. Dès le début
du siècle, il entreprit un Voyage dans
la Lune. - 9.Aide les Chinois à penser.
Assure la liaison. Jaune et odorante.
- 10. Reprend le sauvageon. Mis à
plat. - 11. Toujours intéressé en
affaires.A la fin du début.- 12. Remis
sur pied.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU N° 01 - 056

Horizontalement
I.Clientélisme. - II.Hernie.Album.

- III.Aviné.Freine.- IV.Mesurées.Rit.
- V. Be. Brème. - VI. Baderne. Es. -
VII. Léonine. Rama. - VIII. Loft.
Italien. - IX. Al (la). Sue. Ouest. - X.
Nef. Troussée.

Verticalement
1. Chambellan. - 2. Levée. Eole. -

3. Iris. Bof. - 4. Ennuyants. - 5. Nier.
Di. Ut. - 6. Té. Ebénier. - 7. Ferret. - 8.
Larsen. Aou. - 9. Ile. Merlus. - 10.
Sbire. Aies. - 11. Muni. Emèse. - 12.
Emétisante.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

TECHNIQUE ET PSYCHOLOGIE
Ce chelem très optimiste a été

réussi par Fauquez au cours d’un
tournoi des Rondes de France. Il
fallait trouver le moyen de ne per-
dre qu’un seul Trèfle.

Ouest ayant entamé le 9 de
Cœur pour le 2 de Carreau d’Est,
comment Sud a-t-il gagné contre

toute défense cet optimiste PETIT
CHELEM À CŒUR ?

Réponse
Il n’y a pas de Pique ni de Car-

reau à perdre, mais comment ne
pas donner deux Trèfles ? La solu-
tion technique est un jeu d’élimi-
nation des Piques et des Carreaux,
suivi d’une mise en main au second
tour à Trèfle.

Mais il faut alors qu’un des
adversaires n’ait que deux hon-
neurs secs ou même le Roi de Trè-
fle second qu’il n’aura pas déblo-
qué parce que le déclarant aura
tiré l’As de Trèfle le plus vite possi-
ble (l’adversaire n’ayant pas pensé
à fournir le Roi sur l’As).

Voici le déroulement du coup :
As de Cœur, As de Pique, 8 de
Pique coupé, As de Trèfle, 10 de
Pique coupé, As de Carreau, 7 de
Carreau coupé, Roi de Cœur, 8 de
Carreau coupé et 4 de Trèfle. Si
l’adversaire qui prend (Ouest, en
l’occurrence) n’a plus de Trèfle, il
devra jouer Pique ou Carreau pour
la coupe du mort et la défausse du
troisième et dernier Trèfle de Sud…

LES GRANDS MAÎTRES
Cette épreuve, qui a eu lieu à

Rome il y a cinq ans, a vu la domi-
nation des Polonais, les Français
terminant troisièmes. Voici un
beau contrat joué par Christian
Mari, le seul à avoir réussi
« 5 Cœurs ».

Ouest ayant entamé la Dame de
Pique, comment réussir ce contrat
de CINQ CŒURS quand on ne
voit pas les mains adverses ?

Note sur les enchères
L’enchère de « 4 Cœurs » indi-

quait exactement que Sud avait
cinq Cœurs et six Carreaux, et
Nord, malgré son beau jeu (deux
As-Roi), aurait en principe dû pas-
ser à cause du « misfit ». Mais il a
craint que « 4 Cœurs » ne soit une
sorte de contrôle (cue-bid) pour
aller au chelem à Pique. Alors il a
cru bon d’annoncer son contrôle
à Trèfle, en le regrettant ensuite…

Philippe Brugnon
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Brèves
éclaircies

Vent fort

Neige

PRÉVISIONS POUR LEVISIONS 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

08 MARS 2001

11/16 P
10/16 P
10/15 P

9/12 P
7/11 P
7/11 P
7/10 P
8/12 P
7/12 P
8/14 P
8/13 P
9/11 P

7/14 P
10/15 N

9/13 P
8/13 P

10/14 P
9/14 P
9/13 P

10/16 S
8/13 P
7/14 P
8/13 P

10/15 P
9/12 P

25/30 S
21/28 S
25/30 P

11/16 S
6/14 S
7/10 C

25/30 S

25/29 C
20/29 S

5/10 P
1/15 C
2/10 C

3/6 P
8/10 P
0/12 S

-1/10 C
2/4 C
4/9 P

6/11 C
4/8 P

-12/-3 S
6/12 S

5/9 P
6/11 P

6/9 P

8/11 C
8/12 C

-4/4 C
11/18 C

-10/-4 S
4/13 C
9/19 C
-6/1 C

11/17 S
2/6 C

10/16 C
11/18 C
-5/11 S

-10/-5 S
-6/1 S

12/15 S
-4/9 C

-4/1 S
22/28 S
19/29 S
18/25 P

6/11 C
1/9 C

20/26 P
11/18 C

9/24 S
-17/1 C

-2/6 C
10/14 C
12/30 S

-6/1 C
0/10 S

10/20 C
19/27 S
23/27 P

14/21 C

18/30 S
12/19 S

13/25 S
16/23 P

26/31 P

19/30 S
14/20 C

27/29 C
16/26 S
12/22 P
16/19 S
11/25 S
12/29 S

-6/3 S
-5/-3 *

26/30 P
22/24 P

4/9 S
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UN PEU passés de mode, com-
me les dahlias, au cours des années
1970 et même 1980, les cannas
font un retour en force. Un retour
au demeurant bien mérité. Ce sont
en effet des plantes très décorati-
ves, florifères, qui donnent un
petit air d’exotisme aux jardins
comme aux balcons lorsque leurs
larges feuilles aux couleurs diffé-
rentes s’épanouissent.

Appelé aussi balisier, le canna
est une plante originaire des
régions tropicales d’Amérique.
C’est une rhizomateuse qui forme
des touffes dont la hauteur dépend
de la variété cultivée. Elle peut
s’épanouir à 50 centimètres, mais
aussi dépasser les 2 mètres de hau-
teur. Le feuillage du canna ressem-
ble un peu à celui du bananier.

Très appréciée à la fin du XIXe et
au début du XXe siècle, cette plante
a été améliorée par des hybrideurs
qui se sont livrés à quelques croise-
ments entre espèces, puis entre
variétés et ont développé des plan-
tes dont la couleur – et l’aspect –
du feuillage est déjà un objet d’ad-
miration. Des cannas aux feuilles
larges et panachées de jaune,
d’autres au feuillage rouge bronzé,
en passant par les classiques

feuilles vertes, le choix est large,
d’autant que la floraison est tou-
jours remarquablement belle, lon-
gue et spectaculaire.

Sauf une variété très ancienne
– à moins que ce ne soit une espè-
ce botanique – qui pousse très
haut et épanouit de toutes petites
fleurs orange, le canna produit des
graines dont la faculté germinative
est très longue. Pour preuve de cet-
te longévité, on peut citer ces
petits pieds qui continuent de ger-
mer chaque saison près de trente

ans après la disparition de la plan-
te d’un jardin.

Le canna n’est pas difficile à culti-
ver… quand on en a déjà dans son
jardin. Car les rhizomes vendus
dans le commerce de détail sont
d’une qualité parfois douteuse, ou
plutôt ne restent pas longtemps en
bon état dans leur petit sac de plas-
tique rempli de tourbe sèche. Il
faut les acheter maintenant, dès
qu’ils seront mis en rayon, et ne
pas attendre fin avril ou début mai,
car il sera trop tard.

D’autant que le canna doit être
mis en végétation en mars, quand
il est acheté sous forme d’un petit
bout de rhizome. Cette plante a en
effet besoin d’une longue période
de végétation pour s’épanouir et
fleurir.

Après avoir été acheté et bien
choisi, le canna sera planté. La raci-
ne doit être charnue. Il est normal
qu’elle soit brune, mais il faut impé-
rativement qu’elle ait une partie
un peu blanchâtre et un ou deux
« yeux » prêts à germer. Chaque
bout de rhizome sera planté dans
un pot d’une quinzaine de centimè-
tres de diamètre, posé à l’horizon-
tale, bourgeon tourné vers le ciel
et juste recouvert de 5 centimètres
de terreau ou de tourbe.

A ce stade, il faut que le petit can-
na développe des racines, non qu’il
se pousse de façon spectaculaire. Il
n’est donc pas nécessaire de lui
donner de l’engrais ni de trop l’ar-
roser, car il y a un risque de pourri-
ture. A une température de
18 degrés, un arrosage par semai-
ne suffit le premier mois.

Au bout d’un mois, justement, le
petit rhizome a émis des racines et
s’est mis à produire ses premières
feuilles. La plante doit alors être

aérée le plus souvent possible afin
qu’elle ne pousse pas de façon
dégingandée. On peut même envi-
sager de la mettre dehors afin
qu’elle profite des premières belles
journées. Mais il est impératif de

ne jamais la disposer en plein
soleil, ce qui aurait comme consé-
quence de brûler ses feuilles.

Dès que tout risque de gel sera
passé, le canna sera planté en plei-
ne terre. Un bon trou de 40 centi-

mètres en tout sens, amendé d’un
engrais minéral ou organique de
qualité, conviendra. Le canna com-
mencera par manifester un peu
d’orgueil et sera rarement très
beau la première année de sa mise
en terre. Mais il fleurira néan-
moins, et surtout il produira un
gros rhizome qui, la deuxième
année, donnera de nombreuses
tiges et fleurs.

Placé en plein soleil, très arrosé
lors des plus chaudes journées
d’été, engraissé (c’est une plante
qui se révèle très gourmande), le
canna deviendra une plante soli-
de, capable de résister au gel s’il
est planté au pied d’un mur et/ou
protégé par un épais matelas de
feuilles mortes ou de paille. En
fait, sa résistance au gel est à peu
près la même que celle du dahlia.

Il pourra aussi être arraché au
début du mois de novembre et
conservé dans un endroit sec,
hors gel, jusqu’au printemps sui-
vant. Sa souche pourra alors direc-
tement rejoindre la pleine terre
dès la mi-avril, car elle sera suffi-
samment forte pour pousser toute
seule.

Alain Lompech

Situation le 7 mars à 0 heure TU

; A R 9 7 5 2
K 9 4
L 7
' A R 7 2

; D V 10  
N

 ; 8 6 3
K R 10 6 5

O E K V 7
L D 5 2 L R 9 6
' V 10 9  

S
 ' D 8 5 4 3

; 4
K A D 8 3 2
L A V 10 8 4 3
' 6

Ann. : N. don. Tous vuln.

JARDINAGE

Les cannas apportent un peu d’exotisme et de couleurs aux parterres

Le canna pousse très bien en pot… si ce dernier est grand. Il a donc
toutes les chances d’apporter un peu de couleur à un balcon ou à une
terrasse. Le mélange terreux qui emplira le pot doit être consistant.
Une fois la plante installée, elle sera régulièrement arrosée, car elle
ne supporte pas les coups de sécheresse. Bien évidemment, il est
nécessaire de lui apporter quelques compléments en prenant soin
d’utiliser un engrais complet liquide.

Dès la première année, le canna planté en pot se développera
remarquablement bien et il fleurira abondamment s’il est bien soi-
gné. Par chance, on ne lui connaît pas de maladies. Et il est assez
facile de le protéger du froid lorsque s’annonce la mauvaise saison.
Chaque printemps, il faudra le dépoter et s’obliger à remplacer la
terre. Ensuite, quand les rhizomes seront gros, le temps sera venu de
les diviser pour faire des cadeaux et ainsi permettre à des amis
de s’adonner aux plaisirs du jardinage.

Mauvais temps sur les régions est
A U J O U R D ’ H U I

Ouest Nord Est Sud
– 1 ; passe 2 L

passe 2 ; passe 3 K
passe 3 ; passe 4 K
passe 5 ' passe 5 K...
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L 3
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L A 8 7
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Ann. : N. don. N.-S. vuln.

a INDE. Ouverture à Mashobra,
dans la province d’Himachal Pra-
desh, sur les contreforts de l’Hima-
laya, d’un hôtel Oberoi. Situé à
2 500 mètres d’altitude, dénommé
le Wild Flower Hall, l’établisse-
ment, qui fut jusqu’en 1901 la pro-
priété de Lord Kitchener, a été
rénové par le groupe indien et est
accessible depuis Simla, où Oberoi
possède The Cecil. Numéro Vert :
0800-90-86-07 ; sur Internet :
www.oberoihotels.com
a SUISSE. Une brochure éditée
par la Fédération du tourisme
rural de la Suisse romande propo-
se des fermes isolées dans la cam-
pagne vaudoise ou fribourgeoise,
des auberges et des gîtes ruraux
dans les Alpes valaisannes et le
Jura neuchâtelois, voire une mai-
son vigneronne dans la région de
Genève. Renseignements par télé-
phone au 00-41-26-660-61-61 et
sur Internet à l’adresse www.
tourismrural-payerne.ch

Ils s’épanouissent aussi en pot

Prévisions pour le 10 mars à 0 heure TU

JEUDI. Une perturbation s’attar-
de sur l’Est avec une activité mar-
quée sur le quart Sud-Est du pays
où la masse d’air instable favorise le
développement de foyers orageux.

Bretagne, pays de Loire, Basse-
Normandie. La matinée est agréa-
ble avec d’assez belles éclaircies,
même si, près des côtes sud de la
Bretagne, une ondée peut se produi-
re. L’après-midi, le ciel est plus nua-
geux avec des averses. Le thermo-
mètre grimpe dans l’après-midi jus-
qu’à 14 ou 15 degrés.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie, Arden-
nes. Près de la frontière belge, le
ciel très chargé de la matinée laisse
de la place aux éclaircies l’après-
midi. Ailleurs, le ciel est partagé
entre averses et éclaircies. Les tem-
pératures maximales sont compri-
ses entre 12 et 15 degrés.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté. Ciel
couvert avec de faibles pluies. Les
températures maximales s’étagent
de 10 à 14 degrés.

Poitou-Charentes, Aquitaine,

Midi-Pyrénées. Le ciel est nuageux
avec, par moments, de belles appari-
tions du soleil. Tendance orageuse
l’après-midi sur le nord de l’Aquitai-
ne et le Poitou-Charentes. Les tem-
pératures maximales s’échelonnent
de 12 à 17 degrés.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. Sur le Limousin, le ciel est
nuageux avec quelques averses. Sur
l’Auvergne, le ciel est chargé le
matin avec des pluies localement
orageuses ; l’après-midi, le ciel est
variable avec quelques ondées. Le
temps est médiocre sur Rhône-
Alpes. Il neige en montagne au-
dessus de 1 800 mètres. Les tempé-
ratures maximales sont comprises
entre 10 et 14 degrés.

Languedoc-Roussillon, Proven-
ce-Alpes-Côte d’Azur, Corse. Sur
le Languedoc-Roussillon, matinée
pluvieuse et après-midi ensoleillé.
Ailleurs, le mauvais temps s’installe
pour la journée. Neige en monta-
gne au-dessus de 1 700 mètres.
Vent soutenu en Méditerranée.
Températures de 14 à 17 degrés
l’après-midi.

Ouest Nord Est Sud
– passe passe 2 SA

passe 3 L passe 3 ;
passe 4 L passe 6 K...

LE CARNET
DU VOYAGEUR

Le canna
n’est pas difficile
à cultiver… quand
on en a déjà
dans son jardin. Car
les rhizomes vendus
dans le commerce
sont d’une qualité
parfois douteuse

Retrouvez nos grilles
sur www.lemonde.fr



1Après 60e Parallèle, créé en
1997 au Châtelet, pourquoi

avez-vous accepté de composer un
second opéra pour l’Opéra-
Bastille ?

Autant 60e Parallèle se fondait
sur la continuité d’un temps réel
« interprété » sur scène, autant
K… adopte une esthétique de la
fragmentation. Pas de transition
entre les scènes, disparité des pro-
portions, variété des styles. La musi-
que a approfondi ma perception
du livre. Au-delà de l’absurde et du
cauchemardesque, de la préfigura-
tion du totalitarisme, il m’est appa-
ru dans une dimension quasi théo-
logique. La loi, métaphore religieu-
se, agit en nous. Mais elle est vécue
comme un désir érotique. Jamais
Joseph K. ne songe à s’y soustraire.
On ne sait de quoi il est accusé, s’il

est coupable ou innocent. Mais je
le croirais volontiers coupable.

2Quelles sont pour vous les spéci-
ficités de l’opéra ?

La transposition d’un mode de
pensée ou d’un art à un autre m’a
toujours excité. Les impératifs dra-
matiques ou tout simplement l’intel-
ligibilité du texte opèrent un gau-
chissement sur l’écriture musicale. Il
faut s’adapter, être efficace. Les élé-
ments narratifs induisent la progres-
sion dramaturgique – une situation
en apparence banale qui prend des
proportions extravagantes. Musica-
lement, j’ai écrit d’une seule trame :
l’électronique produit les mêmes
harmoniques que l’orchestre, mais
l’un est dans la fosse tandis que
l’autre apporte le son dans la salle,
brisant la représentation frontale
traditionnelle de l’opéra.

3Aujourd’hui, Kafka pourrait-il
vous faire un procès ?

J’avais d’abord envisagé Lumière
d’août, de Faulkner, mais des pro-
blèmes de droits… « kafkaïens »
m’ont orienté vers Kafka. Une fois
le livret élaboré par Bernard
Pautrat et André Engel, je me suis
mis à la composition. On se télé-
phonait, on s’écrivait, on se voyait.
Ensuite, on a enregistré une ver-
sion chant-piano avec un mixage
électronique – un « objet » sonore
à partir duquel André Engel et Nic-
ky Rieti ont pu travailler à la mise
en scène et au décor. Si les mots
appartiennent à Kafka, il s’agit
bien sûr d’une relecture. Des per-
sonnages ont disparu, d’autres se
sont tus. J’espère cependant ne pas
avoir trahi l’intention comique du
livre, cette manière de prendre
une réalité et de la presser comme
un citron jusqu’à obtenir le jus de
l’absurde.

Propos recueillis par
Marie-Aude Roux

TROIS QUESTIONS À...

PHILIPPE MANOURY

Le prétoire de Kafka dans la fosse de Bastille
Les représentations de « K… », « opéra en douze scènes pour chanteurs, orchestre et électronique en temps réel », débutent le 7 mars

après six semaines de répétitions intensives sous l’œil de son auteur, Philippe Manoury
DANS L’ENTRÉE des artistes de

l’Opéra-Bastille, ils sont quelques-
uns à attendre, serrant contre eux le
programme de Parsifal, si chère-
ment conquis l’avant-veille. « Est-
“il” déjà arrivé ? », demande anxieu-
sement l’un d’eux. Non, Placido
Domingo, qui chante en ce moment
le rôle-titre de l’opéra de Wagner,
n’est pas arrivé. On a juste entrevu
la silhouette discrète de Philippe
Manoury allant rejoindre les répéti-
tions de K…, son opéra, deuxième
création mondiale commandée par
Hugues Gall après la Salambô de
Philippe Fénelon, en mai 1998. Le
« procès » peut commencer.

Tout est en place pour l’italienne
(répétition des voix et de l’orchestre
sans mise en scène) qui conclut six
semaines de travail quasi ininterrom-
pu. Travail en trois dimensions (la
fosse, le plateau, la régie) et en trois
langues (français, allemand,
anglais). Sur le plateau, l’effervescen-
ce gagne au fur et à mesure que les
quatre-vingts musiciens de l’orches-
tre s’installent dans le « prétoire de
la fosse » tandis que les chanteurs
prennent de part et d’autre leur siè-
ge d’« accusé ». Pendant ce temps,
régisseurs et techniciens, sentinelles

en casques et portables, sillonnent
l’espace du huis-clos. Bientôt, le
« président du tribunal », Dennis
Russell Davies, arrivera au pupitre.
Vêtu de noir, sourire gourmand, la
boule de son crâne rasé attirant les
regards. Philippe Manoury a retiré
son borsalino en cuir. Sorcier aux
cheveux longs plongé dans la marmi-
te de son immense partition d’or-
chestre, sans doute relit-il les élé-
ments à charge. Sur les dossiers-par-
titions, on lit : « K…, opéra en douze
scènes pour chanteurs, orchestre et
électronique en temps réel », d’après
Der Prozess, de Franz Kafka.

« PLUS PIANO »
La musique a commencé dans le

grave des profondeurs, flux tendu
sans hiatus entre parties instrumen-
tale et électronique. Pas de signaléti-
que particulière : planqué dans la
fosse, c’est un clavier qui donne les
départs à la régie. Déjà, les sbires
ont procédé à l’arrestation de K., qui
s’indigne – « Du jamais vu ! » – et
tente d’argumenter : « Voici mes
papiers ! » De temps à autre, on s’in-
terrompt. Manoury se lève, vient
au-dessus de la fosse et discute :
« Plus piano, toujours plus piano… »
L’atmosphère est concentrée mais
bon enfant. Sourires amusés lors-
que K. mime d’un peu loin le baiser
qu’il doit donner « comme un ani-
mal assoiffé » à la séduisante
Fraülein Bürstner. Pendant près
d’un heure et demie, les chanteurs
se lèveront et se rassiéront comme
pour venir à la barre. Arrestation,
banque, tribunal et bastonnade.
L’atmosphère se détend franche-
ment : « Cette trique fait donc si
mal ? », demande K. pendant que
fustigeur et percussions rythment
les hurlements du malheureux. Tout
le monde rit ; sonnent les cloches
enregistrées de la cathédrale Svatù
Vit à Prague.

Au tribunal. La « femme à la lessi-
ve », lubrique patentée, s’active
dans la salle désertée. Russell
Davies se tourne vers les cuivres :
« Plus large ! A la Glenn Miller ! » A
quoi un trombone répond par une
esquisse jazzy. Dans un coin, imper-
turbable, juchée sur la musique com-
me sur une proie, la doublure de
Susan Anthony chante tous les

rôles. Cette musique vous assigne-
rait à demeure ; mais c’est la pause,
et tout le monde s’envole vers les
délices invariablement décriées de
la cafétéria du septième étage !

Reprise. Les cordes ont à nou-
veau déballé les instruments de
leurs boîtes décorées d’ex-voto –
amours, famille… Les neuf petites

péronnelles attachées au personna-
ge du peintre Titorelli se tiennent
près de la rambarde. « Titorelli ! Tito-
relli ! » Leurs voix montent dans
l’aigu, s’entrelacent en dissonances,
fusent en pépiements de volière.
« Laissez-nous en paix, petites sorciè-
res ! », rétorque l’Italien. Ce n’est
pas l’avis du chef, lequel pinaille sur

ce sol bécarre qui s’obstine à aller
vers le dièse et commande : « Je
veux un sol bécarre pour demain
matin. » Dans l’orchestre, ça com-
mence à se relâcher un peu côté per-
cussions : la matinée tire à sa fin et
la musique n’a pas ménagé leur
attention.

Rendez-vous trois jours plus tard

pour le premier filage dans les condi-
tions de la création. Les figurants
arrivent par groupes, s’interpellent.
« Tu as pu avoir des places pour
Domingo ce soir ? » L’ombre grise de
Manoury a filé vers le fond de la sal-
le. Non loin de là, tassé sur son siè-
ge, se tient le vainqueur de l’inou-
bliable Lady Macbeth de Mzensk en
1992, le metteur en scène exhaustif
de Kafka au Théâtre national de
Strasbourg : André Engel, visage de
conquistador lassé. Avec son drama-
turge Bernard Pautrat, il a ramené à
la raison (et ce, dans la langue alle-
mande originale) un livret conçu
« dans l’optique d’une errance de la
machine judiciaire, autour de la
notion de culpabilité ». Difficile
d’imaginer que sur cette scène où
l’on débat du cas de K., Domingo-
Parsifal connaîtra ce soir la félicité
caressante des filles-fleurs.

Hormis un problème de réglage
du clavier électronique vite résolu,
le filage se déroule sans obstacle.
Russell-Davies note mentalement
cette première scène qu’il fera
reprendre tout à l’heure avec les
seuls chanteurs. Dans la salle, Philip-
pe Manoury sait qu’il faudra « lais-
ser plus de champ aux voix, repenser
l’équilibre orchestral, repasser peut-
être une nuit ou deux sur le dispositif
de diffusion. » Sur scène, tout est
consommé. Les chœurs ont envahi
l’espace de leur voix d’outre-mon-
de. K. regarde venir vers lui deux
hommes en redingote et haut-de-
forme.

M.-A. R.

e K…, de Philippe Manoury. Livret
de Bernard Pautrat et d’André
Engel, d’après Franz Kafka. Andreas
Scheibner (K.), Susan Anthony
(Leni), Eva Jenis (Fraülein Bürstner),
Nora Gubisch (Die Frau), Nicolas
Cavallier (Der Stellvertretende Direk-
tor), Grégory Reinhart (Der Untersu-
chungsrichter), Kenneth Riegel (Tito-
relli), Orchestre et Chœurs de l’Opé-
ra de Paris, Dennis Russell Davies
(direction), André Engel (mise en scè-
ne). Opéra-Bastille, place de la Bas-
tille, Paris 11e. Mo Bastille. Tél . :
08-36-69-78-68. A 19 h 30, les 7, 10,
12, 20, 23 et 27 mars. De 45 F (6,8 ¤)
à 370 F (56,4 ¤).

De la recherche fondamentale
à la suggestion imagée

Né en 1952, le compositeur Phi-
lippe Manoury étudie avec
Gérard Condé, Max Deutsch,
Michel Philipot et Ivo Malec.
Admirateur de Boulez et de Stoc-
khausen, il est cependant persua-
dé « que l’on apprend à composer
seul ». Dès 1974, Cryptophonos
l’impose au monde musical. Bref
séjour au Brésil (Numéro 8 pour
orchestre) puis retour en France
où il entre à l’Ircam en 1981. Zeit-
lauf en 1982 puis Aleph deux ans
plus tard témoignent brillam-
ment de cette orientation électro-
acoustique. En 1997, son opéra
60e parallèle le consacre dans le
domaine lyrique. Musicien cos-
mopolite, Philippe Manoury est
aussi un pédagogue passionné –
de 1998 à 2000, il a dirigé l’Acadé-
mie de musique au Festival d’Aix.
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OPÉRA Les représentations de
K..., de Philippe Manoury, débutent
le 7 mars à l’Opéra-Bastille, à Paris,
après six semaines quasi ininterrom-
pues de répétitions. Cet « opéra en

douze scènes pour chanteurs,
orchestre et électronique en temps
réel » est le deuxième commandé
par Bastille à un compositeur fran-
çais en activité, après la Salambô de

Philippe Fénelon en 1998. b PHILIP-
PE MANOURY revendique pour son
opéra « une esthétique de la frag-
mentation. Pas de transition entre
les scènes, disparité des propor-

tions, variété des styles ». b NÉ en
1952, le compositeur a joué un rôle
considérable dans le développe-
ment de l’Ircam au cours des deux
dernières décennies, comme en

témoigne les quatre volets de l’en-
semble Sonus ex machina, référen-
ce dans le domaine de l’interaction
entre sources acoustiques tradition-
nelles et ordinateur.

Un musicien
cosmopolite

La mise en scène est d’André Engel, familier de Kafka au Théâtre national de Strasbourg.

CE QUE L’IRCAM doit à Pierre
Boulez est connu de tous mais l’im-
portance de Philippe Manoury dans
le développement de ce temple de
l’informatique musicale n’est généra-
lement appréciée à sa juste valeur
que dans le milieu professionnel.
Pourtant, on pourrait presque écrire
l’histoire de l’Ircam au cours des
deux dernières décennies en ne con-
sidérant que la production de
Manoury dans ses studios. Les qua-
tre volets de l’ensemble Sonus ex
machina (1987-1991) et leur complé-
ment vocal En écho (1993-1994) ont,
par exemple, valeur de référence
dans le domaine de l’interaction
entre sources acoustiques tradition-
nelles et ordinateur.

A l’origine de ces cinq œuvres se
trouve le mathématicien américain
Miller Puckette, concepteur scientifi-
que à l’Ircam. Sa collaboration avec
Manoury débouche sur des premiè-
res technologiques suscitées par les
pièces inaugurales du cycle Sonus ex
machina. En 1987, Jupiter (pour flûte
et électronique live) devient la pre-
mière composition mobilisant un dis-
positif entièrement en temps réel.
L’année suivante, Pluton (pour piano
Midi et électronique live) consacre la
première utilisation du logiciel Max
(inventé par Puckette) dont se servi-
ront par la suite de nombreux com-
positeurs. Conjonction de ces deux
expériences, La Partition du Ciel et de
l’Enfer (pour flûte, deux pianos,
ensemble et électronique live) appro-
fondit notamment les recherches de
Manoury visant à prendre en comp-
te le phénomène de l’interprétation
dans l’appoint électronique et déve-

loppe un concept personnel de « par-
tition virtuelle » qui sous-tendra aussi
la composition de Neptune (pour
trois percussionnistes, dont deux au
vibraphone Midi) et d’En écho (pour
soprano et électronique live, sur des
poèmes érotiques d’Emmanuel
Hocquart).

Musicalement, les cinq étapes de
ce parcours d’anthologie traduisent
une évolution vers un langage de
plus en plus suggestif. Œuvre de
pionnier qui voit la flûte piloter un
vaisseau spatial aux allures de gran-
des orgues électroniques, Jupiter
revêt l’élégance et la sérénité d’un
tableau intemporel de type Et in
Arcadia ego. D’une écriture tout aus-
si virtuose, Pluton coupe le souffle à
la manière d’un édifice baroque ani-
mé par une infinité d’états transitoi-
res. Œuvre de qualité cinétique, voi-
re cinématographique, La Partition
du Ciel et de l’Enfer est une création
de démiurge dont l’éloquence
orchestrale fait plus impression que
le babil électronique. Avec ses inépui-
sables réactions en chaîne, Neptune
évoque un équivalent sonore des
Mobiles de Calder et trouve un par-
fait équilibre entre expérience et
expression. Inscrit dans un environ-
nement synthétique qui colle à la
voix comme une robe moulante à un
corps sculptural, En Echo conjugue
enfin flamboyance technologique et
naturel vocal pour atteindre une illu-
sion fort dramatique que l’on retrou-
vera dans le rayonnement orchestral
de l’opéra 60e Parallèle et peut-être
dans la contribution chorale de K…

Pierre Gervasoni
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1Pourquoi le premier rendez-
vous de la Biennale Théâtre de

Venise, dont vous êtes le directeur
artistique, s’appelle-t-il Shakes-
peare & Shakespeare ?

Au cours des éditions précé-
dentes, il y a eu plusieurs spectacles
consacrés à Shakespeare, dont
Othello présenté par Eimuntas
Nekrosius sous forme d’esquisses
successives. Avec la création de cet
Othello, cette année, nous arrivons
au terme d’un parcours. Nous avons
jugé intéressant de réfléchir à la
contemporanéité de Shakespeare,
qui influe sur toute forme de repré-
sentation artistiques. C’est pour-
quoi nous avons bâti un programme
où se croisent la danse, le cinéma, le
théâtre et les arts plastiques.

2Quels seront les autres points
forts de la Biennale ?

Jusqu’en septembre, il y a aura
plusieurs rendez-vous thémati-
ques. L’un sera consacré à la
culture tibétaine, un autre à la
mise en scène – avec la nouvelle
pièce de Botho Strauss mise en
scène par Peter Stein, une création
de Armando Punzo, un Wozzeck
que je mettrai en scène. Le troi-
sième rendez-vous se tiendra à
l’Arsenal, qui sera transformé en
campement, avec La Baraque Dro-
mesko et le Circo Ardisson, un
petit cirque du sud de l’Italie qui
travaille sur Les Géants de la mon-
tagne, de Pirandello. Cette pro-
grammation étalée permet d’of-
frir du théâtre sur plusieurs mois.

3Venise est-elle une ville pour le
théâtre ?

Oui, sûrement. Le problème est
qu’il y a peu d’habitants. C’est une
ville effacée par les touristes. Elle

est tellement regardée qu’on a
l’impression de ne plus pouvoir la
regarder. Il faut réinventer Venise
dans la tête des gens, en la faisant
revivre, comme un atelier, à tra-
vers les artistes vivants. C’est pour
cela que nous invitons des met-
teurs en scène – comme Eimuntas
Nekrosius, Armando Punzo ou
Marco Martinelli – à travailler sur
la durée. Depuis trois ans, Ar-
mando Punzo, qui fait du théâtre
avec les détenus de Volterra, di-
rige des stages ici. En août, il va
créer son premier spectacle hors
de la prison. La Biennale accompa-
gne le jeune Marco Martinelli dans
un travail de longue haleine sur
Orlando. Elle l’aide également à
trouver des coproducteurs. Ce rôle
de relais est important. Il permet
de créer des liens entre les jeunes
créateurs et l’institution.

Propos recueillis par
Brigitte Salino

TROIS QUESTIONS À...

GIORGIO BARBERIO
CORSETTI

VENISE
de notre envoyée spéciale

A Venise, Shakespeare a chassé
le carnaval. Les derniers confettis
déprimaient entre les dalles de
la place Saint-Marc quand s’est
ouverte la Biennale de théâtre,
sous une pluie de cinéma qui fai-
sait le bonheur des vendeurs de
parapluies à la sauvette. Le coup
d’envoi a été donné vendredi
2 mars au Teatro Goldoni, où le
metteur en scène lituanien Eimun-
tas Nekrosius présentait un Othel-
lo attendu avec ferveur par un
public venu de toute la péninsule.

En Italie, Eimuntas Nekrosius
est aimé d’un amour fou, qui lui
est refusé en France, où très peu
de ses spectacles ont été vus. Pour
le metteur en scène Giorgio Barbe-
rio Corsetti, directeur artistique de
la Biennale Théâtre, cela tient sans
doute au fait qu’il accorde une pré-
sence énorme au corps et à l’ima-
ge. « La langue italienne est très
jeune. Elle s’est formée après l’unité,
et elle n’a jamais eu son Goethe. Sa
vitalité est liée aux dialectes. La lan-
gue italienne est donc vivante
quand elle s’inscrit dans l’expres-
sion des corps. Et cela, Nekrosius le
fait. » A sa manière, infiniment bal-
tique, ancrée dans une langue très
mystérieuse – le lituanien vien-
drait du sanscrit – qui, pour une
oreille étrangère, fait résonner la
langue de Shakespeare comme s’il
s’agissait d’une rivière charriant
des mythes et des pulsions.

CODES CORPORELS CLAIRS
Venise pleure, comme les murs

de la ville, dans la mise en scène de
Nekrosius, où de l’eau coule d’une
porte de bois postée à l’avant-
scène. Mais c’est la seule allusion à
la Cité des doges, dont le Maure
Othello ne porte pas le visage som-
bre attendu. Vladas Bagdonas, qui
le joue, est un acteur historique de
Nekrosius, une stature impression-
nante au crâne rasé, amant torturé
d’une Desdémone aux immenses
jambes de danseuse (Egle Spo-
raike). Iago, quant à lui (Rolandas
Kazlas), affiche une insolente jeu-
nesse sportive et un visage digne
d’un acteur de film d’Eisenstein.
Avec Eimuntas Nekrosius, les co-
des corporels sont toujours clairs
– ce qui lui permet d’aller plus
avant dans l’obscurité des senti-

ments, qu’il fouille avec la rigueur
d’un fossoyeur.

Othello dure quatre heures
trente, et on y entend que des
bouts de scène. La fidélité d’Eimun-
tas Nekrosius à Shakespeare passe
par la liberté immense qu’il s’oc-
troie avec le texte. Tout est fait de
façon que la tension monte, par
lentes vagues, vers des points de
tension extrêmes et extrêmement
physiques. Exemple ultime : le
meurtre de Desdémone. Othello
enserre de son bras le cou de Des-
démone. Elle résiste, tombe à ter-
re, se relève. Othello recommence,
Desdémone résiste, le silence de
leur lutte engendre l’angoisse, la
scène se repète jusqu’au moment
où Desdémone reste à terre. La
durée de cette scène n’est pas
fixée par Nekrosius, qui demande
aux acteurs un investissement en
accord avec la force des pulsions
exhumées. C’est très impression-
nant, et parfois magnifique.

Cet Othello était la seule produc-
tion théâtrâle de Shakespeare
& Shakespeare – premier rendez-
vous de la Biennale, qui a offert
de la danse, des arts plastiques et
du cinéma, jusqu’au 8 mars. On
aurait aimé voir l’installation de
Priscilla Monge, artiste costari-
caine qui sculpte sur des pierres

tombales des citations de Caliban,
de La Tempête. Mais les bateaux
transportant les œuvres n’ont pas
atteint la lagune à temps. La danse
était au rendez-vous, un sacré ren-
dez-vous d’ailleurs, avec Virus,
solo de Nigel Charnock, ancien de
la compagnie britannique DV8.
Quel Virus ronge Shakespeare ?
Celui de la possession amoureuse,
répond Nigel Chanock, qui s’est
inspiré des Sonnets pour se lancer,
à corps perdu et sur une musique
ad hoc d’un quatuor en direct,
dans un solo dansé, joué et
chanté. Un Virus fiévreux, chaud,
sexuel : une manière existentielle
de consommer l’instant.

Pour le cinéma, la Biennale est
allée chercher Shakespeare en
Inde et en Allemagne, avec le
Hamlet, de Svend Gade et Heinz

Schall (1921), joué par Asta Niel-
sen. Où l’on voit la reine de Dane-
mark accoucher pendant que le roi
est au combat. Elle espère un fils,
c’est une fille. Et on annonce la
mort du roi. La reine fait croire
qu’elle a eu un fils. Et voilà que le
roi revient. Hamlet grandit, va à
Wittemberg où il blague avec
Horatio et Fortimbras. A la mort
de son père, elle revient à Else-
neur, où Polonius essaie de lui refi-
ler sa fille Ophélie. Mais Hamlet
aime Horatio. Elle pleure devant
sa mère : « Je ne suis pas un hom-
me. Je ne peux pas être une femme.
Comment mon cœur peut-il
aimer ? » Brisons là : Shakespeare
était décidément en pleine forme,
à Venise.

B. Sa.

L’aventure cubaine de l’inclassable Luc Le Masne
Le Manacuba, nouvel orchestre du compositeur, joue en région parisienne

Un « Othello » énergique
à la Biennale de Venise
Le metteur en scène lituanien
Eimuntas Nekrosius se libère du texte
pour une approche physique des sentiments

DÉPÊCHES
a MUSÉES : un meuble excep-
tionnel, une armoire sculptée et
peinte, a été acquis par les
Musées de France pour le Musée
national de la Renaissance
d’Ecouen. Il s’agit d’une œuvre
sortant vraisemblablement de
l’atelier de l’architecte et sculp-
teur Hugues Sambin (vers 1515-
1601). Les quatre peintures qui
l’ornent auraient été réalisées
vers 1580 par le peintre dijonnais
Evrard Bredin. Cette pièce est
actuellement présentée dans les
appartements du Connétable, au
château d’Ecouen.
a JAZZ : Bob Revel, pianiste et
directeur de l’Ecole nationale
de musique, de danse et d’art
dramatique de Chambéry, vient
d’être nommé président de l’Or-
chestre national de jazz (ONJ) en
remplacement de Guy Deluz, qui
a occupé ce poste depuis décem-
bre 1997. L’ONJ est actuellement
placé sous la direction musicale
du violoncelliste italien Paolo
Damiani.
a PATRIMOINE : les Catacom-
bes de Paris sont fermées au
public depuis le 1er mars et jus-
qu’au mois de juin, en raison de
travaux de réfection de l’installa-
tion électrique, indique la direc-
tion des affaires culturelles de la
Ville de Paris. En juin, on pourra
pénétrer dans la partie accessible
au public par l’entrée située place
Denfert-Rochereau, dans le
14e arrondissement.
a THÉÂTRE : le personnel de
l’Odéon - Théâtre de l’Europe
et les membres de l’association
des écrivains associés de théâtre
ont lancé une pétition à destina-
tion du ministère de la culture et
de la communication afin de
protester contre la fermeture
prochaine et définitive du Petit
Odéon - Roger-Blin. Renseigne-
ments : 01-44-41-36-96.

D
.R

.

DANS les années 1980, le jazz en
France comptait une dizaine de
grands orchestres créatifs. A leurs
têtes, Martial Solal, Denis Badault,
Laurent Cugny, François Jeanneau,
Antoine Hervé ou Luc Le Masne,
compositeur et fondateur de
Bekummernis, nom emprunté à la
cantate 21 de Bach, Ich Hatte viel
Bekummernis. Une aventure singu-
lière par sa taille (une trentaine de
musiciens), son instrumentation
non canonique (bois et percussions
en nombre), ses allers et venues
dans le jazz, la chanson et la musi-
que contemporaine. Classement au
rayon « inclassable ».

On pouvait y entendre une maniè-
re de faire sonner l’orchestre vocale-
ment, rappel des premiers pas musi-
caux de Le Masne (né le 26 mai
1950) dans des chœurs, un mélange
des codes inventif, l’écoute de cultu-
res d’ailleurs, en particulier du mon-
de latino, que son nouvel ensemble
Le Manacuba affirme. Un orchestre
franco-cubain que va découvrir la
région parisienne après Cuba.

« On n’a jamais bien su me situer,
constate Luc Le Masne. A l’âge de
vingt-trois ans, j’ai été littéralement
appelé par le saxophone au travers
d’Archie Shepp, Sonny Rollins, Or-
nette Coleman ou Albert Ayler. J’ai
arrêté médecine et suis parti en Eu-
rope en jouant un peu partout. De
retour en France, j’ai participé à des
groupes de rue, des fanfares, des col-
lectifs d’improvisation, de rock. Mais
pas vraiment en soliste sur le devant
de la scène. Dans le jazz, c’est une
position moins repérable. En ce qui
concerne l’écriture, j’ai appris par
mes erreurs, au coup par coup, en
fonction des besoins de mes orches-
tres, pas par l’école théorique. »

C’est à la fin des années 1970
que Le Masne met en place Bekum-
mernis. Il bénéficie de ses premiè-
res commandes, dont celle de
l’Etat lors du centenaire de la nais-
sance de Fernand Léger, en 1981.
Plusieurs enregistrements devien-
dront des références de l’écriture
orchestrale. Bekummernis dispa-
raîtra en 1992. Trop lourd à gérer,
trop coûteux. « J’y avais mis énor-
mément. Je voyais Beku comme une
histoire sans fin. Le public était là, le
regard critique nous était très fa-
vorable. Un temps je me suis re-
fermé. »

TROIS ANS DE TRAVAIL
Luc Le Masne passe à une forme

plus légère, Terra Nova. On y
retrouve des anciens de Bekummer-
nis, des jeunes solistes devenus
importants sur la scène actuelle : la
clarinettiste Catherine Delaunnay,
le saxophoniste et clarinettiste Lau-
rent Dehors, le batteur François
Merville, le guitariste David Cheval-
lier, le vibraphoniste Vincent
Limouzin… Autre histoire arrêtée.
Puis c’est un ensemble vocal,
Anima, avant l’écriture d’un opéra,
Les Marimbas de l’exil, grâce à
une bourse de la Villa Médicis.
Le Masne découvre le Mexique et
l’histoire de la fondation de la ville
de San Rafael par des viticulteurs
venus de Franche-Comté, argu-
ment de cet opéra.

Un voyage à La Havane, en
1997, ramène l’envie de diriger
une grande formation. « Du temps
de Bekummernis, le trompettiste
Guillermo Fellove envoyait mes dis-
ques à Cuba. Ils étaient étudiés par
les musiciens. Bebo Valdes, le père
de Chucho, qui a fondé Irakere,

m’avait écrit qu’il entendait dans
ma musique ce qu’il aurait eu envie
de réaliser, la souplesse dans les
mesures impaires, les racines euro-
péennes, le lien à l’expression popu-
laire. » A Cuba, la logistique, les
structures, l’administration appren-
nent la patience. Trois ans de tra-
vail et de négociations seront
nécessaires avant la création du
répertoire en public, en juin 2000,
à La Havane et à Matanzas.

Le Masne a emmené des musi-
ciens français sur l’île et a trouvé
sur place des solistes enthousias-
tes et bosseurs, pour qui l’orches-
tre n’était pas uniquement la
promesse d’un bon cachet. A l’Ins-
tituto Superior de Arte de La Hava-
ne, Le Masne recrute aussi de jeu-
nes instrumentistes d’un « niveau
phénoménal ». Près de trente musi-
ciens, moitié Français, moitié
Cubains, forment, après quelques
remaniements, la troupe de cette
Manacuba festive et raffinée,
étrangère aux modes qui ont mis
la musique cubaine à toutes les
sauces. « J’espère faire vivre cet
orchestre au moins quelques semai-
nes par an, explique Le Masne.
Mais c’est clairement le dernier
projet de cette envergure que je
monte. » Pourtant, dans ses car-
tons il reconnaît avoir les premiers
jets d’une symphonie.

Sylvain Siclier

e Concerts : L’Apostrophe - Théâtre
des Louvrais, Pontoise (Val-d’Oise), le
9 mars. Tél. : 01-34-20-14-14. Théâtre
La Piscine, Châtenay-Malabry (Hauts-
de-Seine), les 10 et 11. Tél. : 01-46-
61-36-67. La Cigale, Paris, le 12. Tél. :
01-49-25-89-99.

Vladas Bagdonas, un acteur historique d’Eimuntas
Nekrosius, joue le Maure Othello sur les planches vénitiennes.
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GUIDE

FESTIVAL CINÉMA

Perec et le cinéma
Le Forum images fête Perec, Georges,
né le 7 mars 1936 à Paris, dans le
20e arrondissement. L’auteur de La Vie
mode d’emploi aime le cinéma, le ci-
néma s’intéresse à lui.
Forum des images, porte Saint-Eusta-
che, Forum des Halles, Paris-1er. Tél. :
01-44-7-62-00. Du 7 au 17. Entrée jour-
nalière, de 25 F à 35 F.

TROUVER SON FILM

Tous les films Paris et régions sur le
Minitel, 3615 LEMONDE, ou tél. :
08-36-68-03-78 (2,23 F/min).

VERNISSAGES

Michel Journiac
Noisy-le-Sec (93). La Galerie, Centre
d’art contemporain, 1, rue Jean-Jaurès.
Tél. : 01-49-42-67-17. De 14 heures à
18 heures, les mardi, jeudi, vendredi ;
de 10 heures à 18 heures, le mercredi ;
de 10 heures à 12 h 30 et de 14 heures
à 18 heures, le samedi. Fermé les fêtes.
Du 8 mars au 14 avril. Entrée libre.
Saverio Lucariello
Galerie Georges-Philippe & Nathalie
Vallois, 36, rue de Seine, Paris-6e.
Mo Odéon. Tél. : 01-46-34-61-07. De
10 h 30 à 13 heures et de 14 heures à
19 h 30. Fermé dimanche. Du 8 mars
au 22 avril.

ENTRÉES IMMÉDIATES

Le Kiosque Théâtre : les places de cer-
tains des spectacles vendues le jour
même à moitié prix (+ 16 F de commis-
sion par place).
Place de la Madeleine et parvis de la
gare Montparnasse. De 12 h 30 à
20 heures, du mardi au samedi ; de
12 h 30 à 16 heures, le dimanche.
La Petite Planète no 2718 (1982 UJ)
de Sophie Loucachevsky, d’après Geor-
ges Perec, mise en scène de Sophie Lou-
cachevsky.
Forum des images, porte Saint-Eusta-
che, Forum des Halles, Paris-1er. Mo Les
Halles. 20 h 30, les 8, 10, 13, 14, 16, 17 ;
16 heures, le 11. Tél. : 01-44-76-62-00.
40 F et 60 F.
Textes dits
Lecture du texte Les Rencontrées du
bel hasard avant la création du specta-
cle à Rouen (du 13 au 31).
Petit Odéon, place de l’Odéon, Paris-6e.
Mo Odéon. 18 heures, les 8 et 9. Tél. :
01-44-41-36-68. Entrée libre sur réserva-
tion.
Le Revizor
de Nikolaï Gogol, mise en scène de
Jean-Louis Benoit.
Comédie-Française, 2, rue de Richelieu,
Paris-1er. Mo Palais-Royal. 20 h 30, les 8,
11, 12. Tél. : 01-44-58-15-15. De 30 F à
190 F. Jusqu’au 10 mai.

Les Bonnes
de Jean Genet, mise en scène d’Alfredo
Arias.
Athénée Louis-Jouvet, 4, square de
l’Opéra-Louis-Jouvet, Paris-9e. Mo Opé-
ra. 20 heures, du mercredi 7 au same-
di 10. Tél. : 01-53-05-19-19. De 35 F à
160 F. Jusqu’au 8 avril.
Le Ventriloque
de Larry Tremblay, mise en scène de
Gabriel Garran.
Théâtre international de langue françai-
se, 211, avenue Jean-Jaurès, Paris-19e.
Mo Porte-de-Pantin. A partir du 7 mars.
20 h 30, du mardi au samedi ; 16 heu-
res, le dimanche. Tél. : 01-40-03-93-95.
De 50 F à 120 F. Jusqu’au 14 avril.
Ballet de l’Opéra national de Paris
Jerome Robbins : In the Night, The
Cage, Other Dances, The Concert.
Opéra de Paris - Palais Garnier, place de
l’Opéra, Paris-9e. Mo Opéra. 19 h 30, le
8. Tél. : 08-36-69-78-68. De 30 F à 395 F.
Quatuor Ysaïe
Respighi : Il Tramonto. Verdi : Quatuor
à cordes. Isabelle Cals (mezzo-soprano).
Auditorium du Louvre, accès par la Pyra-
mide, Paris-1er. Mo Louvre. 12 h 30, le 8.
Tél. : 01-40-20-84-00. 60 F.
Intégrale des sonates pour piano
de Beethoven
Beethoven : Sonates pour piano op. 2
nos 1, 2, 3 et op. 7. Nicholas Angelich,
Jean-Efflam Bavouzet, Frank Braley,
Claire Désert (piano)
Cité de la musique, 221, avenue Jean-
Jaurès, Paris-19e. Mo Porte-de-Pantin.
20 heures, le 8. Tél. : 01-44-84-44-84.
130 F.
Calexico, Dominique A.,
Bertrand Burgalat
Elysée-Montmartre, 72, boulevard
Rochechouart, Paris-18e. Mo Anvers.
19 heures, le 8. Tél. : 01-55-07-06-00.
De 130 F à 160 F.
Cousteau, Novastar
Bataclan, 50, boulevard Voltaire,
Paris-11e. Mo Oberkampf. 19 h 30, le 8.
Tél. : 01-43-14-35-35. De 120 F à 140 F.
The Dog’s Bollock
Rex Club, 5, boulevard Poissonnière,
Paris-2e. Mo Bonne-Nouvelle. 23 h 30, le
8. Tél. : 01-42-36-83-98. 50 F.
Linda Lemay
Olympia, 28, boulevard des Capucines,
Paris-9e. Mo Opéra. 20 h 30, les 7, 8, 9
et 10 ; 17 heures, le 11. Tél. : 01-47-
42-25-49. De 180 F à 250 F.
Gianmaria Testa
Café de la danse, 5, passage Louis-
Philippe, Paris-11e. Mo Bastille. 20 h 30,
les 8 et 9. Tél. : 01-47-00-57-59. 120 F.

VILLEURBANNE
de notre envoyé spécial

« N’y a-t-il pas une infinité de
races, que la Fortune a quittées et
dont les descendants méconnus ram-
pent dans la foule, labourent, men-
dient ? Pendant que de nouvelles
races, sorties de la poussière, font
aujourd’hui les fières… et s’éclipse-
ront aussi pour faire place à
d’autres… » Telle est la leçon tirée à
la fin des fins par la fée-marraine de
l’imprudente Félicie après qu’elle a
risqué sa vertu et sauvé sa bourse.
Un épilogue où Roger Planchon se
retrouve tel qu’en lui-même dans
les interrogations de Marivaux,
extraites de ses Journaux.

Félicie naît au désir dans un
décor monumental de Thierry
Leproust. Ce pourrait être, avant
Ledoux, la chambre forte, secrète,
de quelque cité idéale dédiée à
l’amour. Au centre, environné
d’épis d’or, un lit de dimensions
royales s’entrouvre. Le piège
soyeux, habillé par Watteau, invite
à l’embarquement pour Cythère en
robes siglées Boucher. Un déclic, et
l’alcôve s’efface devant des bas-
fonds à la Le Nain, où les tapins atti-
rent les valets sur leurs grabats.

Roger Planchon fait ses délices
de la confrontation de deux classes,

par fusion-absorption de deux piè-
ces de Marivaux que la scène avait
jusqu’à présent plutôt dédaignées :
Félicie (l’antépénultième) et La Pro-
vinciale (l’ultime). La première
pourrait être une série rose, un
conte de fées judicieusement ha-
billé en comédie-ballet où un cœur
novice est sauvé in extremis du
« mariage » avec un séducteur de
passage. La seconde, une série
grise, où une riche et jeune provin-
ciale, la Veuve Trichet, montée à
Paris sous le nom de La Thibau-
dière, est piégée par une femme
d’intrigues, Madame Lépine, et son
« chevalier », avant d’être délivrée
par un bonhomme cousin.

Accommodés par Roger Plan-
chon, le rose et le gris virent au
noir, humour compris : un état d’es-
prit où il a ses aises, et qui renvoie à
un état du monde plus qu’à une
couleur. Ainsi, La Provinciale serait-
elle un « pendant » théâtral, anti-
cipé, des Liaisons dangereuses, et
Madame Lépine (Brigitte Catillon),

une Merteuil à laquelle le metteur
en scène confierait le soin de guider
Félicie (Isabelle Gélinas) vers l’infé-
licité.

VIERGE ET VEUVE
L’ouverture, joliment enlevée,

donne le ton. La provinciale décou-
vre son corps dans les caresses au
miroir. Sa bonne fée, secondée par
un ballet de grâces graves, tente de
l’éveiller aux dangers du narcis-
sisme. La perte, assurée, devient
moins tentante devant une caval-
cade de satyres sortis – pour le style
– du Casino de Paris. Elle est menée
par Lucidor (Yan Duffas) un jeune
beau assez fat pour être également
le « chevalier » intéressé. Une musi-
que toute cinématographique (Jean-
Pierre Fouquet) ponctue et souli-
gne ironiquement les gestes.

Ici, les sentiments importent
moins que le paraître. Le sexe
s’abandonnerait pour moins qu’un
marquisat. Même si cela doit se
payer au prix fort. Comme n’im-

porte quelle leçon de maintien.
Pour la recevoir, Félicie sera dou-
ble, à la fois vierge et veuve. Une
chance pour Isabelle Gélinas, qui
peut jouer sur les registres de l’inno-
cence et de la rouerie, de l’indéci-
sion et du calcul. A sa suite, les
autres refusent le tout-d’un-bloc :
Brigitte Catillon tire de sa créature,
âpre au gain, de touchants accès de
tendresse.

Félicie ne rentrera pas dans sa
province sans que lui soit offert
quelque récréation. Est-ce cauche-
mar ou réalité si elle ne paraît pas
indifférente au lit royal, transformé
en radeau de la débauche, chevau-
ché par une compagnie d’hommes
enivrés par le vin et un athéisme suf-
fisamment corrupteur, pour entraî-
ner un curé au goupillon dressé ?
Devant la vague de sirupeuse repen-
tance et de soumission à la bien-
séance, Roger Planchon persiste et
signe, en libertin.

Jean-Louis Perrier

Les retrouvailles sensuelles de Massenet et de Saint-Etienne

SAINT-ÉTIENNE
de notre envoyé spécial

Né à Saint-Etienne en 1842, Mas-
senet y passa seulement les six pre-
mières années de son existence.

Mais les Stéphanois ont eu à cœur,
après sa mort, de baptiser de son
nom l’Opéra municipal, où ses
œuvres étaient alors, comme par-
tout ailleurs, fréquemment repré-
sentées. Las, après l’incendie qui le
détruisit en 1928, les représenta-
tions trouvèrent refuge à l’Eden ;
on y joua encore beaucoup de Mas-
senet. A partir de 1969, la Maison
de la culture prit la relève avec le
souci d’attirer un nouveau public,
comme en témoigne le choix de
Porgy and Bess pour l’inauguration.

Passé au second plan, Masse
net n’y était pas aussi méprisé
qu’ailleurs : des braises couvaient
sous les cendres, et Jean-Louis
Pichon, directeur de la maison, a
pris l’initiative de rallumer le feu
secret en profitant du vent qui

souffle depuis vingt-cinq ans en
faveur d’un patrimoine négligé.
Annoncé par les reprises d’Amadis,
en 1988, et de Thérèse, l’année sui-
vante, le premier Festival Masse-
net, qui présenta Cléopâtre en
1990, allait lier le destin de la Mai-
son de la culture (bientôt rebapti-
sée l’Esplanade) à celui de l’auteur
de Thaïs. De la recréation du Roi de
Lahore, pour le cinquième festival,
à l’automne 1998, on pouvait tout
attendre, sauf l’incendie criminel
qui ravagea le bâtiment…

Commencée en août 1999, la
remise en état des zones sinistrées
s’accompagna de la construction
d’une salle de spectacle à l’italien-
ne de 1 200 places qui ne fera pas
regretter la banalité à tout faire de
la précédente. La fosse d’orchestre
peut désormais accueillir 90 musi-
ciens, le confort des spectateurs a
été amélioré, et les locaux de répé-
tition, les ateliers, les loges des
artistes correspondent aux ambi-
tions d’un théâtre qui, en renais-
sant de ses décombres, a retrouvé
son ancien nom : Grand Théâtre
Massenet.

UNE PARTITION FLAMBOYANTE
Le premier mérite de la série

de représentations d’Hérodiade,
temps fort des manifestations qui
marquent la réouverture de l’Espla-
nade, est de rappeler aux admira-
teurs exclusifs de Manon et de Wer-
ther, comme à ceux qui font grief à
Massenet de se complaire dans les
douceurs de l’intimité, l’existence
d’une partition flamboyante aussi
vocale et gratifiante qu’Aïda ou
Don Carlos. Le livret joue à son aise
de l’histoire sainte, et l’amour pres-
que charnel qui unit Salomé à un
Jean-Baptiste mâtiné de Jésus
entoura Hérodiade – créé à la Mon-
naie de Bruxelles, en 1881 – d’une
odeur de scandale. Mais, plus en-
core peut-être, la sensualité harmo-
nique, le souffle enveloppant les
mélodies, rendirent suspecte une
musique qui reprend pour nous
une saveur nouvelle, mêlée d’un
parfum d’autrefois. C’est encore
plus frappant quand on ose don-
ner la partition dans son intégra-
lité, ballet compris. A cet égard,
les représentations stéphanoises
resteront exemplaires.

La distribution, dominée par
Alexia Cousin, d’une présence vo-
cale et dramatique bouleversante,
peut susciter quelques réserves :
Alain Fondary, capable de nuances
si variées, manque de sûreté ryth-
mique ; le timbre profond de Béa-
trice Uria-Monzon ne supplée pas
à une diction défectueuse ; les qua-
lités lyriques de Luca Lombardo
restent un peu en deçà de la dimen-
sion dramatique de son rôle. Eric
Martin-Bonnet, lui, a révélé une
belle prestance vocale. La puis-
sance de l’impression d’ensemble
l’emporte et, pour les chœurs com-
me pour l’orchestre, sous la direc-
tion de Patrick Fournillier, qui a
gagné en maturité, les moments de
grâce font oublier les défaillances.
Celles-ci portent d’ailleurs témoi-
gnage des difficultés vaincues,
comme la mise en scène de Jean-
Louis Pichon, classique et sensible,
retrouve la vérité du drame au-
delà de la convention.

Gérard Condé

PARIS

Elvin Jones
L’immense Elvin Jones,
soixante-treize ans, qui manie les
baguettes avec une puissance et
une élégance inégalées, maître de
la batterie moderne dans l’histoire
du jazz, dont le nom restera à
jamais lié à celui de John Coltrane.
Sa Jazz Machine, comme les Jazz
Messengers d’Art Blakey, autre
figure essentielle des tambours,
est une école pour tous les jeunes
solistes. A ses côtés le pianiste Eric
Lewis, le saxophoniste Hari
Brown, l’un des nombreux frères
Marsalis, Delfeayo, au trombone,
et le contrebassiste Tassili Bond.
Pour écouter et voir toute la gloire
du jazz.
New Morning, 7-9, rue des
Petites-Ecuries, Paris-10e.
Mo Château-d’Eau. 21 heures,
les 8 et 9. Tél. : 01-45-23-51-41.
De 110 F à 130 F.

RÉGIONS
Festival des claviers
Conçu par Patrick Scheyder,
pianiste, compositeur et
improvisateur, le Festival des
claviers s’intéresse à l’ensemble
des instruments de la même
famille, que ce soit les orgues,
pianos, ou même synthétiseurs.
Musique classique, jazz,

improvisation ou expression
traditionelle sont présentes durant
une manifestation qui se déploie
durant le mois de mars sur
plusieurs villes de la Sarthe
(Le Mans, Saint-Calais),
de Maine-et-Loire (Cholet),
d’Indre-et-Loire (Tours) et de
Loir-et-Cher (Vendôme). Sont
programmés : la pianiste Anne
Queffélec à l’abbaye Saint-Vincent
du Mans pour un programme
Mozart, Haydn et Liszt (le 8) ;
l’organiste André Isoir jouera
Bach et Couperin à l’église de
Saint-Calais (le 9) ; les organistes
Olivier Vernet et Marie-José
Chasseguet seront à la cathédrale
du Mans pour un programme
Bach, Ibert et Liszt (le 16) ;
l’accordéoniste Marc Perrone,
Patrick Scheyder et l’organiste
Elisabeth Wilson mélangeront les
genres et les pratiques à l’église
Notre-Dame-du-Pré du Mans
(le 29) ; et, enfin, Perrone
et le vieilleux Patrick Bouffard
seront à l’Espace Malraux de
Joué-lès-Tours (le 30). On ajoutera
à cet ensemble un récital de
Scheyder, sur piano Pleyel
de 1842, le 28 avril à l’Ecole
nationale de musique de Cholet.
Saint-Pierre-de-Lorouer (72).
Centre clavier création,
La Ferranderie. Renseignements
et tarifs, tél. : 02-43-46-60-56.

HÉRODIADE, de Massenet. Avec
Alain Fondary (Hérode), Béa-
trice Uria-Monzon (Hérodiade),
Alexia Cousin (Salomé), Luca
Lombardo (Jean), Eric Martin-
Bonnet (Phanuel), nouvel orches-
tre et chœurs lyriques de Saint-
Etienne, Patrick Fournillier
(direction), Jean-Louis Pichon
(mise en scène), Alexandre
Heyraud (décors), Frédéric
Pineau (costumes). L’Esplanade,
Grand Théâtre Massenet, Saint-
Etienne, le 6 mars (dernière).

FÉLICIE, LA PROVINCIALE, de
Marivaux. Version scénique et
mise en scène : Roger Planchon.
Avec Isabelle Gélinas, Brigitte
Catillon, Clara Pirali, Yan Duf-
fas, Micha Lescot, Antoine Bour-
seiller…
TNP - VILLEURBANNE, 8, place
Lazare-Goujon, Villeurbanne.
Tél. : 04-78-03-30-00. Du mardi au
samedi à 20 heures ; dimanche à
16 heures. Relâche le 18 mars, et
séance le 19 à 20 heures. Jus-
qu’au 20 mars. De 48 F (7,32 ¤) à
178 F (27,14 ¤). Durée : 2 heures.
Ensuite à Liège, Chalon-sur-Saô-
ne, Nevers, Saint-Etienne, Alès.

Roger Planchon fait virer au noir
le rose et le gris de Marivaux

En libertin, le metteur en scène associe dans une même débauche « Félicie » et « La Provinciale »
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C U L T U R E



EN VUE

a Une fois encore, Alannah
MacTiernan, ministre de l’Etat
d’Australie-Occidentale à la
sécurité routière, s’est fait retirer
son permis pour excès de vitesse.

a Selon le quotidien Troud,
organe des travailleurs,
605 000 fonctionnaires
russes – vingt fois plus qu’en
1999 – disposent de limousine
avec chauffeur.

a Le ministère russe
des situations d’urgence prétend
que les soixante-six braconniers
dérivant, depuis lundi 5 mars,
sur un morceau de banquise dans
le golfe de Finlande, se cachent
sous des draps blancs pour éviter
les poursuites.

a Les prud’hommes de Londres
approuvent le directeur d’un
supermarché qui refuse
d’embaucher un homme porteur
d’une longue barbe « refuge des
bactéries », employé auparavant
aux cuisines et au rayon épicerie
fine d’un concurrent.

a La police munichoise a arrêté
lundi 5 mars pour exercice illégal
de la médecine un homme barbier
de son état.

a Lundi 5 mars, à Melilla, un
professeur de mathématiques
bande les yeux d’un élève puni,
puis le fusille en simulant une
détonation d’un grand coup sec
au tableau noir : « Ce type de
comportement, même pour rire, ne
peut être toléré », estime Arturo
Esteban, préfet de l’enclave
espagnole au Maroc.

a Plusieurs dizaines d’enfants, qui
fabriquaient en classe des pétards
pour les revendre au bénéfice de
leur école, sont morts dans
l’explosion du bâtiment, mercredi
7 mars, dans le Jiangxi, en Chine.

a « Substituez-vous à l’Etat pour
nous verser nos salaires »,
demandent aux parents les
enseignants de deux collèges
de la Republika Srpska (entité
serbe de Bosnie).

a La Banque nationale de Grèce
bloquait depuis six mois, en
raison d’une loi qui prévoit au
préalable la mise en place d’une
commission de contrôle, le retrait
des dons recueillis pour traiter à
l’étranger un enfant de trois ans
atteint de leucémie. Vendredi
2 mars, un amendement a levé
l’obstacle législatif. Le petit
Panagiotis est décédé dimanche.

a Le métropolite Pantéléimon,
qui subventionne 404 bébés
orthodoxes en Thrace, région
frontalière, lutte contre
« l’expansionnisme turc »
en encourageant la natalité.

a Trois douzaines de producteurs
d’échalotes ont occupé, mardi
6 mars, la direction régionale
de l’agriculture à Rennes pour
protester contre l’apparition
sur le marché d’une « échalote
hollandaise » qui ne serait
qu’un oignon.

Christian Colombani

« de l’air », un photojournalisme très journalisme et très photo
Avec ses « reportages d’un monde à l’autre », ce jeune magazine joue de façon très contemporaine

la parité entre texte et photographie. Il vient de recevoir le prix de la meilleure « une »

LE MARDI SOIR est décidé-
ment un jour maudit pour la télévi-
sion : au trio infernal DDR
(Dumas, Dechavanne, Ruquier)
est venu s’ajouter un nouveau
pseudo-magazine de société, Ça
me révolte, sur M 6. Voilà encore
une émission qui vous appâte avec
les grandes proclamations politi-
ques et morales de son présenta-
teur, Bernard de la Villardière :
« La révolte a toujours été le moteur
du changement et du progrès
social », estime ce jeune homme.
Et c’est comme cela que le gogo,
pensant contribuer au mouve-
ment social en regardant M 6, se
retrouve mateur de tournages por-
nos, au prétexte que les assistants
de l’émission ont dégoté deux ou
trois actrices de X disposées à
jouer les pétroleuses.

Notre révolte à nous sera d’aller
voir bien loin de tout cela deux ou
trois choses qui nous aideront à ne
pas désespérer de l’espèce humai-
ne en général, et de la télévision en

particulier. Lorsque l’on est seul,
abandonné de tous, restent les
pâtes. Les spaghettis, les macaro-
nis, les coquillettes, cuites, cela va
sans dire, al dente, et accompa-
gnées de diverses sauces dont la
bolognaise est la plus répandue,
dans le monde et sur les cravates.
Cet aliment, modeste mais indis-
pensable, était le sujet de l’émis-
sion La bataille du goût, diffusée
mardi matin sur la Cinquième dans
le cadre des « Ecrans du savoir ».

D’accord, c’est de la pédagogie,
cela a un peu un relent télévision
scolaire de jadis. Mais, comme
l’éducation du goût et l’informa-
tion sur l’alimentation sont le
parent pauvre de l’enseignement
depuis la suppression des cours de
cuisine obligatoires dans les établis-
sements de jeunes filles, ce passage
en revue quadri-hebdomadaire des
denrées comestibles est fort utile.
On voit d’ailleurs très bien com-
ment, avec quelques légers aména-
gements, un peu moins de blouses

blanches parlant de « sucres lents »
et un peu plus de toques blanches
œuvrant aux fourneaux, on pour-
rait transférer cette bataille du goût
à une heure de plus grande écoute,
sans même changer de présenta-
teur. Car Vincent Ferniot, le jeune
homme qui nous guide dans le
dédale des produits pour nous faire
éviter les pièges de la malbouffe,
fait son job avec vivacité, intelligen-
ce et humour.

Il va sans dire que nous n’aurions
manqué sous aucun prétexte la
rediffusion du film de Jean-Pierre
Mocky Un drôle de paroissien, sur
Arte, dans le cadre d’une « The-
ma » consacrée à Bourvil. Le pilleur
de troncs par la méthode du cara-
mel mou poursuivi par l’inspecteur
Cucherat, de la BSE (Brigade de sur-
veillance des églises), incarné par
Francis Blanche, et son adjoint l’ins-
pecteur Bridoux (Jean Tissier dégui-
sé en bonne sœur) nous ont donné
une bonne raison de ne pas céder à
la tentation d’éteindre la télé.

www.uniterre.com
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C’EST LE TITRE, peut-être, qui
attire d’abord : de l’air. Un titre tout
en minuscules qui n’est ni cri ni slo-
gan, mais invitation. Ici, on respire
un peu différemment.

C’est l’image ensuite, la photo de
« une » qui retient et qu’on retient.
La dernière fois, on y voyait un
homme porteur d’un masque à gaz
et ce titre : « Le mouvement anti-
mondialisation a-t-il un avenir ? »
(numéro de décembre 2000-janvier
2001). Le numéro 1 de ce magazi-
ne, sous-titré reportages d’un mon-
de à l’autre, vient même d’être pri-
mé pour sa couverture, une belle
iranienne en tchador, du défi plein
le regard, une radio du genre
ghetto-blaster sur l’épaule. Il a obte-
nu le Grand Prix de la meilleure
« une » de presse, de la part d’un

jury professionnel dirigé par Alain
Genestar, parmi cent soixante
« couv » de magazines lancés en
2000. Ce prix, décerné par France

Rail Publicité, permet aux heureux
gagnants de s’offrir une (petite)
campagne d’affichage. Pour de
l’air, ce sera cent affiches dans les
gares RER et SNCF de Paris, début
mars. Sérieux coup de pouce pour
« un magazine sans le sou », comme
l’avoue tout de go l’éditorial du
numéro 5.

« POUR QUI SONNE LE GLAM ? »
Cette couverture-ci, donc, beau-

coup ne la rateront pas. Deux top
models, dont une topless, les seins
zébrés de chaînettes en or, « ven-
dent » un sujet très tendance :
« Pour qui sonne le glam ? » Le
glam, apprendront les béotiens en
lisant l’article, c’est une apocope de
glamour. Le terme désigne cette
présentation parodique du luxe aux

audaces suggestivement perverses
qui marque ces temps-ci la publici-
té de groupes comme Dior, Saint
Laurent, Gucci ou Ungaro. Et, juste-
ment, l’article, assorti d’un reporta-
ge photo dans les coulisses de la
mode, ne marche pas dans la combi-
ne. Il informe.

L’actualité est là sous la forme
d’un reportage de campagne sur
Bertrand Delanoë (la page 18
démontre que ça peut être beau,
une main de candidat avec ciga-
rillo). Information aussi, l’incroya-
ble histoire de ces jeunes Salvado-
riens, membres de gangs de rue à
Los Angeles et qui, expulsés des
Etats-Unis, recréent leurs bandes
au Salvador et continuent la bagar-
re (texte et photos Donna
Decesare/Saba). Ou ce reportage

sur l’un des grands tabous de la
société française, les suicides de
vieux.

« de l’air n’est pas un magazine
photo, c’est un magazine d’informa-
tion », résume son fondateur,
Stéphane Brasca. Pour lui, la photo
est une écriture. Et l’écriture doit
être lisible. La photo est respectée
– « on ne recadre pas, on ne détoure
pas » –, mais elle n’est pas une fin
en soi.

Journaliste, guère plus de trente
ans, Stéphane Brasca a commencé
sa carrière à Nice dans un journal
« antimédeciniste », Le Standard ; a
ensuite travaillé au Jour, éphémère
quotidien décalé qui vécut en 1993 ;
a participé avec Tina Kieffer au lan-
cement du magazine DS. Enfin est
venu de l’air. Pas de gros bonnet
dans le paysage. Quelques copains
qui réunissent 220 000 francs, et
vogue la galère. Stéphane Brasca
insuffle l’esprit journaliste, deux
« photographes associés », Julien
Chatelin et Grégoire Korganow,
s’occupent des images, et le direc-
teur artistique, Gilles Poplin, assure
une mise en page d’une parfaite
sobriété. Personne n’est payé par-
mi les permanents, jusqu’ici.

de l’air revendique trente mille
exemplaires et beaucoup d’intérêt
spontané de la part de « grands »
du métier. « Tout le monde nous féli-
cite. Pourvu seulement que toutes ces
fleurs ne deviennent pas des couron-
nes », dit avec humour Stéphane
Brasca.

Sophie Gherardi

e « de l’air », no 5, mars-avril
2001, 29 F, 4,42 ¤.

Bonnes pâtes par Luc Rosenzweig

DÈS 1998, Alexandre Mourot et
Christelle Guénot eurent l’idée de
créer un annuaire de sites person-
nels consacrés au voyage, afin que
les passionnés comme eux puissent
retrouver en un même lieu toutes
les destinations et formes de
séjours possibles. Pendant près
d’un an, ils recensent les carnets de
voyages publiés sur Internet en lan-
gue française, en sélectionnent
2 000 et ouvrent Uniterre, un réper-
toire de liens dans lequel chaque
site est accompagné d’un commen-
taire succinct et gratifié d’une note.
« C’est un concept qui exploite l’idée
fondatrice d’Internet, où l’on simu-
lait des échanges interpersonnels »,
explique Alexandre Mourot.

Uniterre regroupe aujourd’hui
près de 4 500 carnets de route. Grâ-
ce à un moteur de recherche multi-
critère, chaque visiteur peut trou-
ver le site correspondant le mieux à
sa façon de voyager : « trip » spor-
tif ou culturel, voyage de fin d’étu-
des ou à vocation humanitaire, il y
en a pour toutes les bourses et tous
les goûts. Certains sites jouent la
carte pratique, d’autres sont plus

artistiques, tels les « reportages en
dessins », à feuilleter dans la rubri-
que Inédits, une série de petits cro-
quis en noir et blanc rapportés d’un
voyage autour de la mer d’Aral,
mini-tableaux en couleur racontant
un séjour au Burkina Faso, feuille-
ton illustré sur une aventure maro-

caine… Les entretiens et dossiers
réalisés par l’équipe d’Uniterre
(pour mars, l’Inde et les Etats-Unis)
viennent enrichir le site, qui possè-
de également un espace forum bap-
tisé Communauté, où les visiteurs
s’échangent impressions, remar-
ques, questions et petites annon-

ces. « Chaque jour, nous recevons
des messages d’internautes nous
demandant de parler de leur site, se
félicite Alexandre Mourot. Nous
avons réussi à créer une véritable
communauté de voyageurs qui cher-
chent à se renseigner sur une destina-
tion précise, ou même carrément à
trouver une idée de destination…
L’ambition d’Uniterre n’est pas de
remplacer les guides de voyage, mais
plutôt de faire partager des enthou-
siasmes. »

A ceux qui seraient tentés par la
réalisation de leur propre carnet en
ligne, Alexandre Mourot donne
quelques conseils : un site de voya-
ge personnel doit être le « récit
vivant d’un périple, avec ses aléas,
ses bonnes et moins bonnes expérien-
ces ». Et surtout : « Amusez-vous,
mettez votre sensibilité et votre per-
sonnalité à profit pour présenter à
vos lecteurs quelque chose d’unique,
de captivant et d’inoubliable. »
L’expérience enthousiasmante
d’autrui est, de loin, la plus belle
invitation au voyage.

Emilie Grangeray

DANS LA PRESSE

FRANCE INTER
Bernard Guetta
a Il n’y a pas que l’arithméti-
que. Si les Israéliens ont tant sou-
haité se doter d’un gouvernement
d’union nationale, ce n’est pas
seulement parce que l’éparpille-
ment de la Knesset commandait
de le tenter. C’est avant tout par-
ce qu’Israël est désemparé, victi-
me de sa force et d’un change-
ment d’époque. Une nouvelle
génération palestinienne arrive
parallèlement aux commandes.
Pour elle, la reconnaissance n’est
plus un aboutissement. C’est un
acquis. Pour elle, l’expérience his-
torique n’est plus la succession
des défaites arabes mais l’évacua-
tion du Liban, la défaite dans

laquelle Ariel Sharon avait entraî-
né Israël. Pour cette nouvelle
génération, Israël n’est plus invin-
cible.

LCI
Pierre-Luc Séguillon
a Etonnant Philippe Séguin.
Déroutant candidat à l’Hôtel de
Ville de Paris. Jusqu’au bout, il se
sera trompé de campagne. Pen-
dant des mois, il aura joué une
mauvaise partition. Et, hier soir
encore, à l’occasion d’un meeting
qui se voulait le point d’orgue de
son parcours parisien, il a tenu un
discours hors sujet. On aurait
attendu qu’il s’adressât aux élec-
teurs de la capitale. C’était l’objet
de cette manifestation. Or c’est
aux Français qu’il parlait hier soir
comme s’il menait campagne

nationale. Il eût été logique qu’il
tînt un propos optimiste sur ce
qu’il ferait pour la capitale si les
Parisiens voulaient bien lui accor-
der leur confiance. Or il n’a eu de
cesse au contraire de s’en prendre
pêle-mêle à tous ceux qu’il faisait
par avance responsables de sa
défaite annoncée. Il eût été cohé-
rent qu’il s’en prît clairement à ce
« système parisien » tant de fois
dénoncé qu’aurait pratiqué la
droite au pouvoir en faisant de la
capitale la pompe à finances du
RPR. Or, curieusement, c’est à
une violente diatribe contre la
gauche du fric qu’il s’est livré. On
espérait, tout simplement, qu’il
dirait en long et en large son pro-
jet pour Paris. Or il a entretenu
ses supporters de la nécessité de
rénover l’opposition nationale.

Depuis le début, et hier soir enco-
re, il a mené une campagne prési-
dentielle quand il eût fallu condui-
re une campagne municipale.

RTL
Alain Duhamel
a L’intérêt du discours de Jack
Lang sur la violence scolaire tient
à sa franchise. Pas question
d’édulcorer ou de minimiser.
D’ailleurs, qui eût imaginé il y a
vingt ans des agressions physi-
ques contre les professeurs, le tra-
fic de drogue aux portes des éta-
blissements, les injures constan-
tes entre élèves ? Jack Lang a rai-
son cependant de distinguer soi-
gneusement entre les incivilités
qu’il faut stopper sur-le-champ et
les délits qu’il faut punir systéma-
tiquement.

K I O S Q U E

SUR LA TOILE

TÉLÉPHONE VIA INTERNET
a Selon un rapport publié par
l’Union internationale des télécom-
munications (UIT), les appels télé-
phoniques longue distance via
réseaux IP (Protocole Internet) ont
représenté, en 2000, environ 3 % du
total des communications. Un por-
te-parole de l’UIT a déclaré que la
téléphonie via Internet, en
augmentation exponentielle,
devient un concurrent sérieux pour
les compagnies de téléphone tradi-
tionnelles : « C’est une technologie
perturbatrice, qui casse la structure
actuelle des prix et le modèle écono-
mique des opérateurs publics. » Cer-
tains pays comme Israël, l’Egypte
ou le Nigeria ont interdit la télépho-
nie via Internet. En revanche, la Chi-
ne, qui dans un premier temps avait
interdit cette technologie, la déve-
loppe désormais très activement.
– (Reuters.)

SONDAGE
a Le portail Ternova (groupe Fran-
ce Télécom), qui fournit des ser-
vices et des informations aux collec-
tivités locales, publie un sondage
exclusif réalisé par l’institut Louis-
Harris, dans lequel les Français ima-
ginent la « commune idéale ».
www.ternova.com
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MERCREDI 7 MARS

GUIDE TÉLÉVISION FILMS PROGRAMMES

13.25 La Valse dans l'ombre a a
Mervyn LeRoy (Etats-Unis, 1940,
110 min) &. Ciné Classics

14.00 Les Harvey Girls a a
George Sidney (Etats-Unis, 1946,
v.o., 105 min). TCM

15.10 Mektoub a a
Nabil Ayouch (France - Maroc, 1998,
95 min) &. Cinéstar 1

15.45 Retour à Howards End a a
James Ivory (Grande-Bretagne, 1991,
v.o., 140 min) %. Ciné Cinémas 3

17.20 Le Messie sauvage a a
Ken Russell (Grande-Bretagne, 1972,
100 min) %. TCM

18.20 Le Chevalier sans armure a a
Jacques Feyder.
Avec Marlène Dietrich,
Robert Donat, Irene Vanbrugh
(Grande-Bretagne, 1937, v.o.,
105 min) &. Ciné Classics

19.35 Go Now a a
Michael Winterbottom (GB, 1996,
v.o., 85 min) &. Cinéstar 2

20.30 Y'a bon les Blancs a a
Marco Ferreri (France - Italie, 1987,
95 min) %. Ciné Cinémas 1

21.00 Graine de violence a a
Richard Brooks (Etats-Unis, 1955,
95 min) &. Histoire

22.00 Magnum Force a a
Ted Post (Etats-Unis, 1973,
125 min) ?. Ciné Cinémas 2

22.20 Laura a a a
Otto Preminger (Etats-Unis, 1944,
v.o., 95 min). 13ème Rue

22.35 Le Cavalier électrique a a
Sydney Pollack.
Avec Robert Redford,
Jane Fonda (Etats-Unis, 1979,
v.o., 120 min) &. Ciné Cinémas 3

22.35 Trois Ponts sur la rivière a a
Jean-Claude Biette (France, 1998,
115 min) &. Cinéstar 1

23.00 Le Bel Antonio a a
Mauro Bolognini (Italie, 1960,
v.o., 100 min) ?. Arte

23.55 Oublier Palerme a a
Francesco Rosi (France - Italie, 1990,
100 min) %. Ciné Cinémas 1

0.10 La Route des Indes a a
David Lean (Etats-Unis, 1984, v.o.,
160 min) &. Cinétoile

0.15 Miss Barrett a a
Sidney Franklin (Etats-Unis, 1934,
v.o., 115 min). TCM

0.45 Cal a a
Pat O'Connor (Irlande, 1984, v.o.,
110 min) &. Cinéfaz

DÉBATS
18.00 Studio Ouvert. La parité

hommes-femmes. Public Sénat
20.45 et 1.00 Le Club LCI.  LCI

21.00 Spécial Journée de la femme.
Les Seins dans tous leurs états.
22.00 Une ville sans voiture ?  Forum

23.00 Le Foot, roi d'Afrique.  Forum

MAGAZINES
13.05 Strip-tease. Odeurs de sainteté.

Fais ta valise. Miss.
L'empire des sens.  TV 5

14.35 La Cinquième rencontre.
Les origines de l'homme.
Invité : Patrick Plumet.  La Cinquième

17.00 Les Lumières du music-hall.
Léo Ferré.
Mort Shuman.  Paris Première

16.30 Les Ecrans du savoir.
Vive la République ! Jacques Delors,
1969, la nouvelle société.
17.00 Elections municipales :
le rôle des partis politiques.
Invité : Alain Duhamel.  La Cinquième

18.30 L'Invité de PLS.  LCI

19.00 Nulle part ailleurs
Invités : Laurent Ruquier ;
Yann Toma.  Canal +

19.30 et 0.30 Rive droite,
rive gauche.  Paris Première

20.55 Envoyé spécial. Les maîtres du jeu.
Le sans-papier devenu millionnaire.
Tibet, l'enfance des guides.  France 2

23.15 Prise directe. Le besoin de croire :
religions ou nouvelles spiritualités ?
Invités : Monseigneur Di Falco ;
Le Père Beneteau ; Christian Boiron ;
Patrice Van Ersel ; Arnaud Desjardins ;
Catherine Barry.  France 3

23.15 Courts particuliers.
Philippe Torreton.  Paris Première

23.45 Le Club.
Invité : Jacques Siclier. Ciné Classics

0.25 Ça me révolte.  M 6

DOCUMENTAIRES
18.05 Le Monde des animaux.

L'Orpheline. [10/24].  La Cinquième
18.30 L'Actors Studio. [2/2].

Steven Spielberg.  Paris Première
18.35 EU, violences

pour l'audience.  Planète

19.00 Voyages, voyages. Trieste.  Arte

20.00 Femmes marocaines,
chefs de famille.  Planète

20.15 360˚, le reportage GEO.
Berlin, autopsie
de la ville souterraine.  Arte

20.30 Missions aériennes au Vietnam.
Les tueurs de MIG.  Planète

20.40 Martin Bormann.
Un homme dans l'ombre
du Führer.  La Chaîne Histoire

20.46 Thema. Pour la journée des femmes.
Le sexe des hommes.
Circoncision. Queue je t'aime !
La Moustache.  Arte

21.05 Les Peuples du temps.
[3/5]. Patagonie, le pays du vent.  TV 5

21.25 Seins d'Américaines.  Planète

22.20 Les Mystères de l'Histoire.
L'infâme canular.  La Chaîne Histoire

22.20 Seules.  Planète

22.30 Aventures asiatiques.
[4e volet]. Au Vietnam.  Odyssée

22.30 Making of. The Matrix.  Canal +

22.40 Sean Connery,
gentleman acteur.  Téva

23.15 Le Tunnel sous la Manche.
[1/3].  Planète

23.30 L'École de Paris.  Odyssée

23.40 Les Monstres sacrés
d'Hollywood.
Bette Davis.  Monte-Carlo TMC

0.20 Un pont sur
le rideau de fer.  Planète

0.35 Noirs dans
les camps nazis.  Histoire

SPORTS EN DIRECT
17.00 Basket-ball.

Euroligue féminine (8e de finale)
Match d'appui :
Ruzomberok - Bourges.  Pathé Sport

18.00 Basket-ball. SuproLigue
(1re phase, Groupe A, 17e journée) :
CSKA Moscou - Asvel.  Eurosport

20.30 Basket-ball. SuproLigue
(1re phase, Groupe B, 17e journée) :
Pau-Orthez - Novo Mesto.  Eurosport

20.30 Basket-ball. Euroligue masculine.
Quart de finale. Match d'appui :
Olympiakos - Vitoria.  Pathé Sport

DANSE
18.00 Lonely Town, Lonely Street.

Chorégraphie de Robert North.
Musique de Withers.
Par le ballet Rambert.  Mezzo

MUSIQUE
17.00 Sonate pour violoncelle

et piano, de Claude Debussy.
Concert enregistré en février 1999,
lors de la Folle Journée de Nantes.
Sonate n˚1 pour violoncelle et piano
en ré mineur. Avec Henri
Demarquette, violoncelle ;
Claire Désert, piano.  Mezzo

18.30 John MacLaughlin
et Katia Labèque.
Avec Katia Labèque, piano.
Par l'Orchestre philharmonique
de Munich, dir. V. Pablo Perez.  Mezzo

19.00 Transclassiques 2000 (n˚8).
Avec Filomena Moretti, guitare.
A La Cigale. Muzzik

21.00 Gala de Berlin 97.
Avec Anne-Sofie von Otter ;
Bryn Terfel, baryton ; Véronique Gens,
soprano ; Stella Doufexis,
mezzo-soprano ; Roberto Alagna,
ténor ; Mikhail Pletnev, piano ;
Gil Shaham, violon. Par l'Orchestre
philharmonique de Berlin, l'Orfeon
Donostiarra et le Sudtiroler
Kinderchor, dir. C. Abbado.  Muzzik

22.45 Bach. Sonates pour violoncelle et
piano. Lors des Folles Journées, en
2000. Avec Alain Meunier, violoncelle ;
Blandine Verlet, piano.  Mezzo

23.00 Elvin Jones. Au Theaterhaus
de Stuttgart, en mars 1991.
Avec Elvin Jones, batterie ;
John Coltrane, saxophone soprano ;
Sonny Fortune, saxophone ténor ;
Willy Pickins, piano ;
Chip Jackson, contrebasse.  Muzzik

23.45 Elektra. Par l'Orchestre
philharmonique et les Chœurs
de l'opéra de Vienne,
dir. Claudio Abbado.  Mezzo

0.00 Jazz à Vienne 2000. Avec Roy
Hargrove, trompette.  Muzzik

TÉLÉFILMS
17.40 L'Homme de Suez.

Christian-Jaque. [1/3].  Festival
18.15 La Clé des champs.

Charles Nemes. [6/6].  TV 5
20.30 Une femme derrière l'objectif.

Lawrence Schiller.  Festival
20.35 Wyoming Story.

John Badham. %.  Canal +
20.55 Vœux mortels.

Larry Elikann. %.  Monte-Carlo TMC
22.10 Dalva. Ken Cameron.  Festival

22.15 Anna en Corse.
Carole Giacobbi.  TV 5

22.50 Haute pression. J. Pellerin. &.  TF 1

COURTS MÉTRAGES
20.40 Courts au 13. Les Redoutables :

Poisson d'avril. Yves Boisset.  13ème RUE

SÉRIES
17.45 Code Quantum.

La crème des hommes &.  Série Club
19.25 Hill Street Blues. Quelle

profession &.  Monte-Carlo TMC
19.50 et 23.45 Michael Hayes.

Menaces électorales &.  Série Club
20.15 Friends.

Celui qui ne savait pas flirter.  RTL 9
20.40 Buffy contre les vampires.

Les hyènes (v.o.).  Série Club
20.55 Brigade spéciale.

Meurtre ultime ?.  TF 1
0.15 Los Angeles Heat.

Le troisième suspect %.  TF 6
0.30 I Love Lucy.

Harpo Max (v.o.) &.  Téva
0.30 La Quatrième Dimension.

Sonde 7 fort et clair &.  Série Club

TÉLÉVISION

TF 1
13.55 Les Feux de l'amour.
14.50 Mensonges.

Téléfilm. Pauline Chan. %.
16.40 Les Dessous de Palm Beach.
17.35 Sunset Beach.
18.25 Exclusif.
19.02 Tant qu'il y aura des hommes.
19.05 Le Bigdil.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.
20.55 Brigade spéciale.

Meurtre ultime.?.
22.50 Made in America. Haute pression.

Téléfilm. Jean Pellerin. &.
0.35 Histoires naturelles.

FRANCE 2
13.50 Derrick.
14.55 En quête de preuves.
15.45 Tiercé.
16.00 Cap des Pins.
16.30 Un livre.
16.35 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, Météo, Point route.
20.55 Envoyé spécial. Les maîtres du jeu.

Le sans-papier devenu millionnaire.
Tibet, l'enfance des guides.

23.10 Scream a a
Film. Wes Craven. ?.

1.00 Journal, Météo.

FRANCE 3
13.55 C'est mon choix.
15.00 Concerto pour Lady H.

Téléfilm. Michael Rhodes. %.
16.35 MNK, 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 Consomag.
20.15 Tout le sport.
20.25 Tous égaux.
20.55 Alien, la résurrection a

Film. Jean-Pierre Jeunet ?.
22.45 Météo, Soir 3.
23.15 Prise directe.

Religion et spiritualité.
0.25 Texto.

CANAL +
14.05 En face a

Film. Mathias Ledoux. %.

15.35 et 16.15 Surprises.
15.45 L'Appartement.
16.20 Eddie. Film. Steve Rash. &.

f En clair jusqu'à 19.00
18.00 Les Griffin .
18.30 Nulle part ailleurs.
20.35 Wyoming Story.

Téléfilm. John Badham. %.
22.30 Making of « The Matrix ». %.
23.00 Fausse donne

Film. Louis Morneau. ?.
0.30 Mickro ciné.
1.00 Saludos hombre a a

Film. Sergio Sollima (v.o.). ?.

LA CINQUIÈME/ARTE
14.05 Architectures de l'habitat.
14.35 La Cinquième rencontre.
16.00 Le Temps des souris.
16.30 Les Écrans du savoir.
17.35 100 % question 2e génération.
18.05 Le Monde des animaux.

L'Orpheline.
18.35 Le Journal de la santé.
19.00 Voyages, voyages. Trieste.
19.50 Météo, Arte info.
20.15 360˚, le reportage GEO

Berlin, autopsie
de la ville souterraine.

20.45 Thema.
Pour la journée des femmes :
le sexe des hommes.
20.46 Circoncision.
21.40 Queue je t'aime !
22.35 La Moustache.
23.00 Le Bel Antonio a a
Film. Mauro Bolognini (v.o.). ?.

0.40 A vendre a
Film. Laetitia Masson. ?.

M 6
13.35 Le Long Chemin vers le bonheur.

Téléfilm. Dieter Kehler. &.
15.15 Les Routes du paradis.
16.10 M comme musique.
17.25 Mariés, deux enfants.
17.55 Highlander.
18.55 Buffy contre les vampires.
19.50 I minute, Le Six minutes, Météo.
20.05 Une nounou d'enfer.
20.40 Décrochages info, Passé simple.
20.50 La fiancée qui venait du froid

Film. Charles Némès. &.
22.35 Mimic a a

Film. Guillermo Del Toro. ?.
0.25 Ça me révolte.

RADIO

FRANCE-CULTURE
19.30 Cas d'école.

Les femmes à l'école.
20.30 Radiodrames.

Neige, de Jacques-Pierre Arnette.
21.00 Le Gai Savoir.

Elisabeth Allès, anthropologue.
22.12 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.

Ombres de jazz, corps de cinéma.
Invité : Gilles Mouëllic
(Jazz et cinéma).

FRANCE-MUSIQUES
18.00 Le jazz est un roman.

Autour de Bill Evans (n˚2) :
Steve Kuhn.

19.07 A côté de la plaque.
20.00 Concert.

Donné par l'Orchestre national
de France, dir. Neeme Jarvi.
Œuvres de Franck, Bizet, Debussy

22.00 Jazz, suivez le thème. Lament.
23.00 Le Conversatoire.

RADIO CLASSIQUE
18.30 L'Actualité musicale.
20.40 Les Rendez-vous du soir.

Le violoncelliste Yo-Yo Ma. Œuvres
de Boccherini, Beethoven, Brahms,
Dvorák, Tchaïkovski, Piazzolla.

22.38 Les Rendez-vous du soir (suite).
Œuvres de Debussy, Ravel, Roussel,
Schmitt.

France 2
20.55 Envoyé spécial
Entre deux sujets – l’un sur les jeux
vidéo, l’autre sur la formation de
Tibétains au métier de sherpa –,
un reportage sur Ababacar Diop,
héros des sans-papiers de l’église
Saint-Bernard, il y a cinq ans. Un
itinéraire malheureusement érigé
en conte de fées, en décalage avec
la retenue de cet homme qui tente
de réinjecter l’argent gagné auprès
de Vivendi dans l’économie de
Saint-Louis ou Dakar.

France 3
20.55 Alien 4, la résurrection a

Premier film américain de Jean-
Pierre Jeunet (Delikatessen, La Cité
des enfants perdus), cet opus 4
d’Alien utilise l’actualité du
moment du tournage : le clonage.
Un bon moyen de faire revivre
Sigourney Weaver, qui avait perdu
la vie à l’issue d’Alien 3. Le film a
été accueilli avec un enthousiasme
sans doute dû au fait que le réalisa-
teur a gardé ses idées en les appli-
quant à Hollywood.

CinéCinémas 3
22.35 Le Cavalier électrique a a

En dépit du titre, ce film de Sydney
Pollack n’est pas un western, mais
un drame allégorique, dans lequel
un champion de rodéo déchu et
alcoolique retrouve son âme après
l’avoir compromise dans l’univers
des multinationales. Robert Red-
ford y est impressionnant en loser
soudain touché par la dignité, tan-
dis que Jane Fonda apporte au
film une dimension généreuse et
passionnée. En v.o.

15.30 In the Good Old
Summertime a a
Robert Z. Leonard (Etats-Unis, 1949,
v.o., 110 min). TCM

16.25 Le Cavalier électrique a a
Sydney Pollack (Etats-Unis, 1979, v.o.,
120 min) &. Ciné Cinémas 1

16.40 La Proie a a
Robert Siodmak (Etats-Unis, 1948,
v.o., 95 min) &. Ciné Classics

17.00 La Kermesse des aigles a a
George Roy Hill (Etats-Unis, 1975,
v.o., 110 min) &. Ciné Cinémas 3

18.55 Ils vont tous bien a a
Giuseppe Tornatore (France - Italie,
1990, 125 min) &. Cinéstar 2

20.30 La Vieille Fille a a
Edmund Goulding (Etats-Unis, 1939,
v.o., 95 min) &. Ciné Classics

20.30 Les Neiges du Kilimandjaro a a
Henry King (Etats-Unis, 1952,
110 min) &. Ciné Cinémas 2

20.45 Cal a a
Pat O'Connor.
Avec John Lynch, Helen Mirren
(Irl., 1984, v.o., 105 min) &. Cinéfaz

21.00 Retour à Howards End a a
James Ivory (Grande-Bretagne, 1991,
v.o., 140 min) %. Ciné Cinémas 3

22.05 La Forêt pétrifiée a a
Archie Mayo (Etats-Unis, 1936, v.o.,
85 min) &. Ciné Classics

22.30 Go Now a a
Michael Winterbottom (GB, 1996,
90 min) &. Cinéstar 1

23.30 Les Perles de la couronne a a a
Christian-Jaque et Sacha Guitry
(Fr., 1937, 105 min) &. Ciné Classics

23.45 Hallelujah a a a
King Vidor (Etats-Unis, 1929,
95 min) &. Histoire

0.35 Trois ponts sur la rivière a a
Jean-Claude Biette (France, 1998,
120 min) &. Cinéstar 2

1.10 Jody et le faon a a
Clarence Brown (Etats-Unis,
1946, 125 min). TCM

TÉLÉVISION

TF 1
16.40 Alerte Cobra.
17.35 Sunset Beach.
18.25 et 0.10 Exclusif.
19.02 Tant qu'il y aura des hommes.
19.05 Le Bigdil.
20.00 Journal, Météo.
20.35 Football. Ligue des champions :

Deportivo La Corogne - Paris SG.
22.45Les autres rencontres.

0.40 TF 1 nuit, Météo.

FRANCE 2
16.30 Des chiffres et des lettres.
17.05 Shasta.
17.25 Premier rendez-vous.
17.55 Friends.
18.20 Tutti frutti.
19.15 Qui est qui ?
19.50 Un gars, une fille.
19.55 et 20.45 Tirage du Loto.
20.00 Journal, Météo.
20.50 Louis Page. Le Choix de Thomas.
22.30 Ça se discute.

Comment vivre après un inceste ?
0.35 Journal, Météo.
1.00 Des mots de minuit.

FRANCE 3
15.00 Une femme nommée Jackie.

Téléfilm. Larry Peerce.
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.
20.50 Des racines et des ailes.
22.45 Météo, Soir 3.
23.15 Les Dossiers de l'Histoire.
0.15 La Loi de Los Angeles.

CANAL +
f En clair jusqu'à 20.35
18.00 Les Griffin .
18.30 Nulle part ailleurs.
20.35 Le Journal du cinéma .
21.00 Une carte du monde.

Film. Scott Elliott &.
23.05 Vorace a

Film. Antonia Bird ?.
0.45 90 minutes.

ARTE
19.00 Connaissance.

Le Seigneur aux cent chevaux.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 360˚, le reportage GEO.

Hollywood, SOS eau potable.
20.45 Les Mercredis de l'Histoire.

Le terrorisme noir [1/2] : Piazza
Fontana, l'histoire d'une machination.

21.50 Musica.
Karole Armitage. Wild Ballerina.
22.45Histoires de danse.
1er volet. Les origines, Ann Hutchinson
Guest et le « Faune » de Nijinski.

23.15 Profil.
Filmer le désir. Voyage à travers
le cinéma des femmes ?.

0.20 La Lucarne.
Calamity Jane. Lettres à sa fille.

0.55 Prise d'otages en direct.
Téléfilm. Bernd Schadewald.

M 6
17.55 Highlander.
18.55 Buffy contre les vampires.
19.50 I-minute, Le Six Minutes, Météo.
20.05 Une nounou d'enfer.
20.40 Jour J.
20.50 Mauvais présage.

Téléfilm. Philippe Monpontet %.
22.35 Le Prix du péché.

Téléfilm. Dan Golden ?.
0.00 Sex and the City. %.
0.30 Two. &.

RADIO

FRANCE-CULTURE
19.30 Personne n'est parfait.
20.30 Radiodrames.

L'Illusion, de Jean-Marie Piemme.
21.00 Mesures, démesures.
22.12 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.

Redécouverte de Koltès.
0.05 Du jour au lendemain.

FRANCE-MUSIQUES
20.00 Concert Euroradio.

Par l'Orchestre symphonique
de la NHK, dir. Toshiyuki Kamioka.

22.00 Jazz, suivez le thème.
23.00 Le Conversatoire.
0.00 Tapage nocturne.

RADIO CLASSIQUE
20.40 Les Rendez-vous du soir.

Degas à l'opéra.
22.40 Les Rendez-vous du soir (suite).

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

DÉBATS
20.45 et 1.00 Le Club.

Quelle place pour la création
d’entreprise aujourd’hui ?  LCI

21.00 Quelle défense
pour l'Europe ?  Forum

23.00 Quelle médecine
pour le IIIe millénaire ?  Forum

MAGAZINES
19.00 Nulle part ailleurs.

Invités : Anthony Delon ;
Stéphane Loisy. Canal +

20.45 Les Mercredis de l'Histoire.
Le terrorisme noir.  Arte

20.50 Des racines et des ailes.
Colombie : Une femme contre
la corruption ; Trafic de femmes ;
Rendez-vous pour l’éternité.
Invités : Ingrid Betancourt ;
don Cesare Lodeserto. France 3

22.30 Ça se discute. Comment vivre
après un inceste ? France 2

23.15 Les Dossiers de l'Histoire.
Mai 1968, dix semaines
qui ébranlèrent la France. France 3

23.50 Le Club.
Invité : Jacques Siclier.  Ciné Classics

0.45 90 minutes.
Dissimulateurs : révélations sur les
circuits de l’argent invisible. Canal +

DOCUMENTAIRES
19.40 A la recherche

du virus bienfaiteur.  Planète

20.15 360˚, le reportage GEO.
Hollywood, SOS eau potable.  Arte

21.00 Soweto, histoire d'un ghetto.
[1 et 2/6]. Les premiers « townships ».
Diviser pour mieux régner.  Histoire

21.25 Le Tunnel sous la Manche.
[1/3].  Planète

21.45 Staline et les pionniers
de l'Arctique.  Odyssée

21.50 Musica. Karole Armitage.
Wild Ballerina.  Arte

22.25 Tibet, la fin
d'une civilisation.  Chaîne Histoire

22.45 Musica. Histoires de danse.
[1er volet]. Les origines, Ann Hutchinson
Guest et le Faune, de Nijinski.  Arte

23.15 Profil . Filmer le désir.
Voyage à travers le cinéma
des femmes.  Arte

SPORTS EN DIRECT
20.00 Basket-ball. Euroligue féminine.

( 8e de finale). Match d'appui :
US Valenciennes Olympique -
Dynamo Moscou.  Pathé Sport

20.35 Football. Ligue des champions
( 2e phase, 5e journée) : Deportivo
La Corogne - Paris-SG.  TF 1

DANSE
0.45 Le Lac des cygnes.

Chorégraphie de Rudolf Noureev.
Musique de Tchaïkovski.
Par le ballet et L'Orchestre
symphonique de Vienne, dir. John
Lanchbery. Avec Margot Fonteyn
(la princesse Odette).  Mezzo

MUSIQUE
20.10 Weber. L'Ouverture d'« Obéron ».

Par l'Orchestre de la Radio-télévision
suisse italienne, dir. S. Baudo.  Mezzo

20.15 Ton Koopman dirige...
L'Orchestre baroque d'Amsterdam.
Avec Jaap Ter Linden. Par l'Orchestre
baroque d'Amsterdam. Muzzik

23.05 Marciac Sweet 99.
Avec Herbie Hancock, piano ;
Wayne Shorter, saxophone.  Muzzik

23.55 Mozart.
Concerto pour violon et orchestre n˚5.
Avec Franck Peter Zimmermann,
violon. Par l'Orchestre philharmonique
de Berlin, dir. Bernard Haitink.  Mezzo

TÉLÉFILMS
20.50 Mauvais présage.

Philippe Monpontet %.  M 6
22.15 La Clé des champs.

Charles Nemes.  TV 5
22.25 Dossier fatal.

Leif Magnusson.  Festival
0.55 Prise d'otages en direct.

[2/2] Bernd Schadewald.  Arte

SÉRIES
19.25 Hill Street Blues. Le dernier

blanc &.  Monte-Carlo TMC
20.50 Louis Page.

Le Choix de Thomas.  France 2
21.00 Star Trek, Deep Space Nine.

Volte-face &.  Canal Jimmy
22.45 New York Police Blues. [2/2].

La dernière rafle %.  Canal Jimmy

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 a a On peut voir
a a a A ne pas manquer
a a a Chef-d’oeuvre ou classique
Les symboles spéciaux de Canal +
DD Dernière diffusion

d Sous-titrage spécial pour
les sourds et malentendants

Radio Classique
20.40 Les rendez-vous du soir :
Degas à l’Opéra
Edouard Degas, maître du mouve-
ment, a beaucoup fréquenté l’Opé-
ra de Paris, le directeur lui ayant
octroyé l’accès à tous les specta-
cles de 1885 à 1892. Il appréciait
Coppélia, de Léo Delibes, mais
aimait aussi les musiciens, ce dont
témoigne l’un de ses plus célèbres
tableaux, L’Orchestre, où l’on voit,
avec l’œil du peintre, son ami Cha-
brier suivant les danseuses.

France 2
22.30 Ça se discute
Le magazine de Jean-Luc Delarue
s’intéresse ce soir, avec ses invités,
à un sujet qui fait dorénavant la
« une » de l’actualité, l’inceste, en
posant la question : « Comment
vivre après un inceste ? » Selon
l’Observatoire national de l’action
sociale décentralisée (ODAS), il y
aurait eu en 1999 en France quel-
que 18 500 enfants victimes de mal-
traitances, dont un quart auraient
subi des abus sexuels.

Arte
23.15 Filmer le désir
Les chiffres parlent d’eux-mêmes :
20 000 cinéastes hommes contre
600 cinéastes femmes, soit 3 % de
la profession. Le point de vue mas-
culin, notamment sur la sexualité
et le désir, s’en ressent. Marie Man-
dy a interrogé une quinzaine de
réalisatrices et leur fait raconter,
images à l’appui, comment elles fil-
ment l’amour et le sexe. Des témoi-
gnages, parfois un peu trop nom-
breux, qui donnent à réfléchir.

JEUDI 8 MARS

GUIDE TÉLÉVISION FILMS PROGRAMMES
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DÉPÊCHES
a JUSTICE : une plainte contre la juge d’instruction Isabelle Prévost-
Desprez pour « arrestation arbitraire » « menaces et intimidation » et
« faux et usage », a été déposée, lundi 5 mars à Paris, par l’avocat du rabbin
Haïm Chalom Israël que la magistrate avait fait arrêter à sa sortie de la mai-
son d’arrêt de Fresnes (Val-de-Marne) le 18 décembre 2000, alors que la
cour d’appel venait d’ordonner sa libération, indique Le Canard enchaîné
du 7 mars. Le 21 décembre, M. Israël avait de nouveau été remis en liber-
té, après que la chambre d’accusation eut considéré que son placement en
détention était « fondé pour partie, sur un motif entâché d’inexactitude » et
ne répondait pas « aux exigences légales » (Le Monde du 20 janvier).
a Un prêtre de Saint-Omer (Pas-de-Calais) a été condamné, mardi
6 mars, à cinq ans d’emprisonnement dont trois avec sursis, pour des
agressions sexuelles commises entre 1992 et 1995 sur trois garçons alors
âgés de neuf à treize ans.
a SNCF : une grève des cheminots de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, réclamant l’embauche massive d’agents, perturbait sensiblement
le trafic SNCF mercredi dans le Sud-Est de la France.

Plus de 1 500 jeunes
au Train de l’emploi à Lille

LA MINISTRE de la justice,
Marylise Lebranchu, a adressé,
mercredi 7 mars, une lettre per-
sonnalisée aux 6 700 magistrats
de France, dans laquelle elle appel-
le chacun d’entre eux à « une
réflexion profonde sur l’organisa-
tion et le fonctionnement de l’insti-
tution judiciaire ». A deux jours
d’une nouvelle manifestation de
magistrats, vendredi 9 mars, qui
réclament un « plan de sauvetage
interministériel de la justice », la
garde des sceaux reconnaît, dans
son courrier, que nombre de
magistrats « ressentent un senti-
ment de morosité, voire de découra-
gement ». En réponse à leur
demande de « remise à plat » du
système judiciaire, Mme Lebranchu
propose donc l’organisation, à
l’échelle nationale, d’une
réflexion collective sur « les mis-
sions du juge ».

Après une première manifesta-
tion, qui avait rassemblé
500 magistrats, le 19 janvier,
devant le ministère de la justice,
les juges n’ont pas décoléré.
Furieux de ne pas avoir été reçus
par la garde des sceaux, qui assis-

tait à l’audience solennelle du tri-
bunal de Morlaix, sa circonscrip-
tion, les magistrats ont appelé à
une nouvelle manifestation, le
9 mars, cette fois-ci devant l’hôtel
Matignon. Dans un courrier adres-
sé le 13 février à Lionel Jospin,
l’Union syndicale des magistrats
(USM, modérée) et le Syndicat de
la magistrature (SM, gauche)
réclamaient une « remise à plat du
système judiciaire et la redéfinition
des missions essentielles de la jus-
tice », afin de « dégager des solu-
tions permettant de sauver la jus-
tice de notre pays d’un naufrage
annoncé ».

UN DÉBAT COLLECTIF
Après plusieurs semaines de

silence, la ministre tente aujour-
d’hui de prendre au mot les magis-
trats en proposant, deux jours
avant leur manifestation, un
débat collectif. Dans son courrier,
elle rappelle toutefois qu’« en qua-
tre budgets (1998-2001) ce sont
729 postes de magistrats qui auront
été créés, soit un accroissement de
plus de 10 % des effectifs ». « Il est
vrai que la justice, dans toutes ses

composantes, connaissait un vrai
déficit structurel », poursuit
Mme Lebranchu.

C’est ainsi qu’elle reconnaît
que, « malgré les moyens accrus »,
bon nombre de magistrats « res-
sentent un sentiment de morosité,
voire de découragement ». Pour la
ministre, « les réformes législatives
ont aussi accentué ce sentiment »,
notamment l’entrée en vigueur de
la loi sur la présomption d’in-
nocence, le 1er janvier. « J’ai
conscience de l’effort qui vous est
ainsi demandé en ce début d’an-
née », concède la ministre, pour
qui il est temps, désormais, d’enga-
ger « une réflexion profonde sur
l’organisation et le fonctionnement
de l’institution judiciaire ».

Alors que le SM critique la
manière « productiviste » dont est
aujourd’hui rendue la justice –
« toujours plus, toujours plus vite,
toujours plus mal » –, la ministre
précise que « nous devons condui-
re notre réflexion en l’inscrivant
désormais dans une démarche de
qualité et non pas seulement dans
une logique de productivité ».
Mme Lebranchu souhaite que ce

débat porte sur les « missions du
juge de sorte que son activité soit
recentrée sur le cœur de sa fonc-
tion : juger », mais aussi sur la car-
te judiciaire, la définition d’une
justice de proximité et les moyens
d’assurer « une plus grande partici-
pation des citoyens à la marche de
la justice ».

Pour la garde des sceaux, « le
débat qui s’ouvre, occasion d’un
dialogue (…) franc et direct »,
devra associer les greffiers et fonc-
tionnaires, les auxiliaires de jus-
tice (avocats, huissiers…) ainsi que
les citoyens, « afin qu’ils puissent
exprimer leurs attentes ». « Cette
étape importante pour la rénova-
tion de notre système judiciaire doit
être abordée dans un esprit d’ouver-
ture, afin de construire ensemble
un grand service public de la jus-
tice ». Sans préciser si la réflexion
collective qu’elle propose – dont
les modalités ne sont pas encore
définies – s’apparente réellement
aux « états généraux de la justice »,
que les syndicats de magistrats
appellent de leurs vœux.

Cécile Prieur
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POUR CHANGER, un dessin.
Un joli dessin de Ranson, dans
Le Parisien ce matin. Un couple
dans sa chambre à coucher,
genre les Bidochon saisis par
l’actualité. Lui à genoux, près du
lit, soulève la couverture, voit
des monticules de poussière, et,
visiblement angoissé, dit : « Il y
a des moutons sous le lit, que fait-
on ? » Elle, allongée, lisant son
journal, répond : « On ne pani-
que pas ! On procède d’abord
aux examens ! »

Tout est dit. Pas de panique. Il
peut arriver certains jours qu’on
se sente très Bidochon et les
moutons. Qu’on ait presque
envie de sourire devant cette
entreprise apocalyptique et gré-
gaire d’éradication de la suspec-
te engeance ovine par le fer, le
feu et la chaux vive. Qu’à force
d’entendre sonner le tocsin par-
tout et à longueur de journée,
comme si désormais sévissaient
des carillonneurs monomania-
ques, on ne l’entende plus ce
tocsin !

Trop d’alarmes tuent l’alarme.
Et voici qu’un doute, fort peu
scientifique on l’admet, nous sai-
sit ! Et si, dans ces affaires de
sécurité alimentaire qui sont
devenues comme notre pain
quotidien, tout le monde en fai-
sait un peu trop dans la crainte
de n’en point faire assez ? Tout
le monde. A commencer par les
médias qui, emportés par leur
élan, auraient tendance à pren-
dre une épizootie vieille comme
l’agriculture pour l’apocalypti-
que peste et l’un des quatre cava-
liers préposés.

Un doute, en effet. Et sans le
moindre remords d’avoir pu, la
veille, penser et écrire le contrai-
re. Penser et dire « oui, c’est gra-
ve ». Penser et dire, le lende-
main, « non, ce n’est pas si gra-
ve » ! Penser en somme comme

le balancier de l’horloge comtoi-
se qui dit oui, qui dit non. Et qui
finirait par dire je ne sais plus.

Notre doute, ce substantifi-
que doute à voir tant de bes-
tiaux mourir guéris de n’être
point malades – on imagine en
quelle estime les moutons et les
vaches doivent tenir le principe
expéditif de précaution ! – tient,
ce jour, à deux raisons.

La première est que les jour-
naux décidément sont pleins de
menteries ! On a lu, entendu,
que la fièvre aphteuse ne se
transmettait pas à l’homme.
Alors là, pardon ! Enfant à une
époque où le lait n’était pas cubi-
que, stérilisé, écrémé, mais plu-
tôt pot-à-lait façon Perrette, cré-
meux et encore tiède de la tié-
deur de la Blanchette, on se sou-
vient fort bien d’avoir chopé,
mais point volé, la fièvre aphteu-
se. Ou présentée comme telle
par le médecin de famille. Avec
pour seul effet et médication, de
se retrouver la langue et les gen-
cives badigeonnées grave, façon
bleu de méthylène !

Bien sûr lorsque l’on dit cela,
à une jeunesse moderne ou sar-
castique, on court le risque de
passer pour très vieux ou très
fou. Des séquelles en somme.
Mais fort heureusement, et c’est
notre deuxième raison, les
radios, ces jours-ci, sont allées
débusquer des vieux paysans
blanchis sous le harnois. Des
paysans avec suffisamment d’ac-
cent pour être crédibles. Et suffi-
samment de mémoire pour
raconter. Eh bien, qu’ont-ils dit
ces braves ? Rien qu’on ne
sache. Que jadis, oui, la fièvre
aphteuse sévissait, qui n’avait
jamais tué personne. Que même
les animaux, pour beaucoup,
finissaient par s’en remettre. Et
qu’à l’époque on n’en faisait pas
tout un fromage !

LILLE
de notre correspondant régional
David Duriez n’est pas près

d’oublier sa visite au Train de l’em-
ploi, mardi 6 mars, en gare de Lille.

Arrivé parmi
les premiers le
matin, cet étu-
diant en cin-

quième année de l’IESEG (Institut
d’économie scientifique et de ges-
tion) de Lille s’est retrouvé, quel-
ques heures plus tard, dans les stu-
dios de France 3, en compagnie du
directeur régional d’IBM, Xavier
Révillon, pour commenter cette ini-
tiative du Monde et de trente-
trois entreprises. « Nous avons eu un
bon contact, commente M. Révillon.
Je l’ai donc emmené pour l’interven-
tion télévisée que je devais faire. Son
comportement lors de cet exercice a
confirmé mon impression : c’est un
bon candidat que nous verrions bien
consultant junior chez nous. » Ren-
dez-vous a été pris pour un entre-
tien plus approfondi et une embau-
che éventuelle.

Plus de 1 500 jeunes de la région
sont venus, comme lui, déposer
leur CV et se présenter aux recru-
teurs des entreprises, qui propo-
sent au total 30 000 postes aux jeu-
nes diplômés et jeunes cadres (de
moins de cinq ans d’expérience)
des onze grandes villes de France
où le train s’arrêtera d’ici au
19 mars. Un sondage Sofres pour

Le Monde, rendu public à cette
occasion, montre que 83 % des étu-
diants interrogés souhaitent tra-
vailler en province (Le Monde du
7 mars).

Ce souhait a de bonne chance
d’être exaucé, si l’on en croit le
bilan de l’année 2000 de l’écono-
mie régionale et les perspectives
pour 2001 dévoilées mardi 6 mars
à Lille : cette enquête, menée par
la Banque de France et la chambre
régionale de commerce et d’indus-
trie, confirme la reprise de l’activi-
té économique et souligne que,
« pour la première fois depuis de
nombreuses années, tous les grands
secteurs de l’industrie créent des
emplois » dans la région.

Le Train de l’emploi s’est arrêté,
mercredi 7 mars, à Rennes. Selon
le volet local du sondage de la
Sofres, les jeunes Rennais interro-
gés estiment à 89 % que la diversi-
té des formations proposées corre-
pond à leurs attentes et, à 83 %,
que les enseignements dispensés
sont adaptés aux activités écono-
miques de la région Bretagne.
71 % d’entre eux préfèrent tra-
vailler en province, et leurs pre-
miers choix vont vers la grande
entreprise (38 %) et la fonction
publique (34 %). Prochaine étape
du Train de l’emploi : Nantes, jeu-
di 8 mars.

Jean-Paul Dufour

Menteries
par Pierre Georges

Marylise Lebranchu propose aux magistrats
une « réflexion profonde » sur la justice

Elle répond aux revendications des syndicats, deux jours avant la manifestation nationale de vendredi


