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Jospin face à l’Europe fédérale de Schröder
b « Le Monde » publie le projet de réforme de l’Union élaboré par le chancelier allemand

b Ce texte prévoit un véritable gouvernement européen b Il divise les Quinze et sera discuté
à Berlin, en présence de Lionel Jospin, lors de la réunion des sociaux-démocrates européens

Le pape
en Syrie

Sida : un essai
controversé
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b Sociaux-démocrates à Berlin p. 2
b Analyse et éditorial  p. 11

b La profession de foi des Verts  p. 12
b Document : l’Europe du SPD  p. 13
LES DIRIGEANTS socialistes et
sociaux-démocrates européens
vont évoquer, lors du cinquième
congrès du Parti socialiste euro-
péen (PSE), lundi 7 et mardi 8 mai
à Berlin, les dernières proposi-
tions allemandes de réformes de
l’Union. Le chancelier Gerhard
Schröder et le SPD suggèrent
dans leur document, dont Le
Monde publie de larges extraits, la
création d’une fédération. La
Commission européenne serait un
gouvernement central contrôlé
par un Parlement bicaméral. Mais
de nombreuses compétences –
comme l’agriculture et les aides
régionales – retourneraient en
partie aux Etats nationaux.

Si ces propositions résolument
fédéralistes ont été largement
approuvées en Allemagne, elles
sont loin de faire l’unanimité
parmi les Quinze et les pays can-
didats à l’Union. Lors de la réu-
nion des ministres des affaires
étrangères, samedi et dimanche à
Nyköping (Suède), le chef de la
diplomatie française, Hubert
Védrine, a estimé qu’elles « ne se
, au Pays basque espagnol : « Pourquoi do

Le président,
et Amélie

’au 31 mai 2001
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elle le MARDI 8 MAI
situaient pas au point d’équilibre
dans l’UE ». « On ne peut pas faire,
a-t-il ajouté, d’un avant-projet du
SPD un élément de discussion pour
les Quinze, et encore moins pour
l’Europe des vingt-sept. » Pierre
Moscovici, ministre des affaires
européennes, estime que le texte
du SPD « va loin, peut-être dans un
sens un peu allemand, c’est-à-dire
très fédéraliste. Je ne crois pas que
ce soit le centre de ce que peut être
la pensée européenne ». Lionel Jos-
pin, qui participe au sommet de
Berlin, n’a pas encore fait connaî-
tre sa position sur la question. Il
prévoit de dévoiler ses propres
propositions à la mi-juin.

Dans un point de vue publié par
Le Monde, les députés européens
Verts français dénoncent la pau-
vreté du débat en France. Ils
demandent aux parlementaires
français de repousser le vote sur le
traité de Nice prévu le 13 juin. Ils
souhaitent que ce « coup de
semonce » précède l’élaboration
d’une Constitution européenne.

f www.lemonde.fr/ue
a A Damas,
Jean Paul II plaide
pour une paix
« juste et globale »

a Pour la première fois,
un pape franchit
le seuil d’une mosquée

a Visite à Kunitra,
sur le Golan,
ville détruite en 1967
par l’armée israélienne

a Israël dénonce
les déclarations
antisémites
du président syrien

Lire page 4 et la chronique
de Pierre George page 30
is-tu me tuer ? »
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a LANCÉ À NICE en novem-
bre 2000, un essai expérimen-

tal conduit sur une centaine de
malades atteints du sida est aujour-
d’hui au centre d’une controverse.
Le Conseil national du sida a saisi
Bernard Kouchner, ministre délé-
gué à la santé. Dénoncé pour rai-
sons éthiques par des associations,
cet essai sans bénéfice direct pour
les malades impose notamment la
réalisation d’anesthésies générales
pour effectuer des prélèvements de
tissus. Cette controverse coïncide
avec la publication d’un rapport
sénatorial mettant en lumière les
dysfonctionnements des comités en
charge de la recherche biomédicale.

Lire page 7

f www.lemonde.fr/sida
SAINT-SÉBASTIEN
de notre envoyée spéciale

Dans ce grand hôtel de Saint-Sébastien où
elle a fixé elle-même le rendez-vous, Amaia
Goiaran est enfin anonyme. Juste une femme
élégante au visage volontaire et aux yeux pro-
fonds, dans la foule rassurante d’un bar tran-
quille. Son ange gardien, le policier qui ne la
quitte plus, fait le guet devant les baies vitrées.
Car Amaia, comme des centaines d’élus du Par-
ti populaire (PP) et du Parti socialiste, ces
partis « nationaux » que l’ETA considère
« espagnolistes », sait que sa vie est menacée.
Comme l’était celle du président du PP d’Ara-
gon, Manuel Gimenez Abad, tué, dimanche
6 mai, de deux balles dans la tête. Amaia porte
d’ailleurs un badge qui dit : « Pourquoi dois-tu
me tuer parce que je ne pense pas comme toi ? »

Son crime à elle, mère de famille, mariée à un
camionneur, c’est de s’être fait élire – seule con-
seillère municipale socialiste – à Usurbil, une
petite ville de 5 000 habitants, en Guipuzcoa, à
majorité absolue Euskal Herritarrok, le « bras
politique » de l’ETA. La bête noire, c’est elle, for-
cément. Coups de fil anonymes, explosions,
menaces... Un soir, on a peint sur sa maison :
« Tu vas payer ! », assorti d’une grande flèche
dessinée en noir et s’achevant sur le mot « cime-
tière ».

Un jour, elle a commis l’irréparable. En sep-
tembre 2000, après une tentative d’assassinat,
elle a tenté, avec d’autres, de paralyser une
manifestation de soutien à l’ETA et à ses prison-
niers. Depuis, elle n’a plus de liberté. « Les pri-
sonniers, incarcérés dans leur propre vie, ce sont
nous, dit-elle, les conseillers municipaux. Ceux de
l’ETA ont tué, ils purgent simplement leur peine.
Nous, nous n’avons rien fait. »

Un lourd rituel : regarder sous la voiture le
matin si une bombe n’y est pas cachée, changer
ses habitudes, « car la routine tue », craindre
pour ses enfants, perdre certains de ceux qu’el-
le croyait des amis et qui ne résistent pas à la
peur. Tout cela, Amaia l’accepte parce qu’elle
est une « lutteuse qui sait se battre » et parce
qu’elle se sent « entourée des siens comme d’une
muraille protectrice ». Et puis, elle ne veut pas
quitter son poste à Usurbil, elle qui est née à
côté : c’est sa terre. Alors elle résiste, toute seu-
le. Refusant parfois de parler euskera, en plein
conseil municipal, bien qu’elle le parle très
bien, et passant au castillan, parce qu’elle ne
supporte pas que les radicaux « récupèrent sa
langue à leur profit et tentent de l’imposer ». Une
lutte de chaque instant pour faire avancer des
projets en faveur de la communauté, « même si
dans cette campagne électorale on ne parle de
rien de concret, de positif, seulement du fossé qui
sépare nationalistes et non-nationalistes ». Pour-
quoi est-elle devenue conseillère ? « Pour faire
entendre ma voix qui est de dire : priorité à la
vie », alors même qu’elle sait qu’elle ne sera pas
écoutée. Pour Noël, la municipalité est allée jus-
qu’à lui offrir un calendrier avec tous les symbo-
les des prisonniers de l’ETA.

« Si tu es ministre, c’est normal de vivre sous
protection, tu assumes de grandes responsabi-
lités. Mais nous, les petits conseillers municipaux,
nous faisons juste un peu de gestion d’urgences
quotidiennes. Et le prix à payer, c’est ta propre
vie. N’est-ce pas un peu disproportionné ? »

Marie-Claude Decamps

Lire nos informations page 3
MAI 1981
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SONNY ANDERSON

LYON a mis fin à vingt-huit ans
de disette, en emportant la Coupe
de la Ligue, samedi 5 mai, au Stade
de France, face à Monaco (2-1). Le
dernier succès significatif du club
de l’attaquant brésilien Sonny
Anderson, la Coupe de France,
remontait au 17 juin 1973.
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ON A D’ABORD rapporté au
président les queues devant les
cinémas et les applaudissements
dans les salles. Des conseillers de
l’Elysée se sont raconté « le souri-
re en banane » des spectateurs et
cette héroïne, petit minois et
cœur sur la main, tout entière
occupée à faire le bonheur des
autres. Dans les bureaux de la pré-
sidence, on a bien noté qu’il s’agis-
sait sans doute du phénomène
cinématographique de ce prin-
temps, que le film était français et
que l’on ressortait galvanisé par
cette « merveilleuse histoire de soli-
darité » imaginée par Jean-Pierre
Jeunet. Alors, Jacques Chirac a
accepté qu’on lui case dans son
agenda une projection de ce Fabu-
leux Destin d’Amélie Poulain, dans
la salle de cinéma privée que son
prédécesseur François Mitterrand
avait fait réaménager à l’Elysée.

Il eût été étonnant que le prési-
dent n’ait pas la curiosité de se
pencher sur ce début de phénomè-
ne populaire qu’est Amélie. Lors-
que l’on cherche à capter les ten-
dances de la société et les signes
de la modernité, un film qui drai-
ne plus d’un million de Français
dont une majorité a moins de qua-
rante ans mérite au moins qu’on
s’y arrête. Mais, surtout, ce film,
qui a si manifestement enthousias-
mé certains conseillers du prési-
dent, met en scène un petit bout
positif de notre société et corres-
pond très exactement, aux yeux
de l’Elysée, à l’image que le prési-
dent cherche désormais à incar-
ner. Comme si le succès d’Amélie
venait le conforter dans l’analyse
qu’il tient le plus volontiers : les
Français choisiront, à mille lieues
des « affaires » que ses adversai-
res ne cessent de dénoncer, celui
qui saura le mieux leur parler de
leur humanité.

Depuis plusieurs mois, Jacques
Chirac n’en finit donc pas de
labourer ce champ porteur des
émotions françaises, laissant son
rival socialiste s’engluer dans la
gestion concrète des difficultés de
la société. Il le fait avec d’autant
plus de facilité que cette stratégie
correspond à son caractère, « plus
à l’écoute des autres », disent ses
amis, « démagogue, surtout »,
disent ses adversaires, quand son
rival attendu Lionel Jospin pâtit
d’une froideur supposée et d’un
rationalisme trop volontiers
affiché.

Raphaëlle Bacqué

Lire la suite page 11
En dépit du silence des autorités, les
médias et plusieurs organisations politi-
ques algériennes ont réagi aux révéla-
tions du général Aussaresses (photo, en
1999). Plusieurs associations ont annon-
cé leur intention de porter plainte pour
crimes contre l’humanité. En France,
François Hollande (PS) s’est prononcé, à
titre personnel, en faveur de poursuites
judiciaires contre l’ancien responsable
des services spéciaux à Alger.  p. 5

f www.lemonde.fr/algerie-torture
Après David, Delphine, la jeune Tarbaise
de vingt-deux ans (photo), a quitté l’émis-
sion très controversée de M6. La chaîne
bat des records d’audience et ses action-
naires soutiennent la direction. Confron-
tée à la concurrence de « Loft Story »,
TF1 demanderait l’arrêt de la diffusion de
ce programme sur le bouquet TPS. p. 17

f www.lemonde.fr/loftstory
La fête culturelle
L’Etat en majesté et la culture pour
tous : les années 1970 réactivent l’uto-
pie de gauche et incarnent l’efferves-
cence créatrice. Avec son Théâtre du
Soleil, Ariane Mnouchkine (photo) modi-
fie le rapport avec le public.  p. 10

f www.lemonde.fr/10mai1981
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Le projet Schröder : une approche rationnelle... teintée de préoccupations de politique intérieure

L’avenir fédéraliste « à l’allemande » de l’Europe divise les Quinze
Le cinquième congrès du Parti des socialistes européens (PSE) s’est ouvert, lundi 7 mai, à Berlin. Même si aucun débat de fond n’est prévu autour

des propositions de Gerhard Schröder sur la réforme de l’Union et le renforcement de l’exécutif bruxellois, la controverse en cours alimente les discussions
BERLIN

de nos envoyés spéciaux
Au moment où les pays euro-

péens tentent, conformément aux
engagements de Nice, de lancer un
débat d’opinion sur la future archi-
tecture de l’Union, la grande messe
biannuelle du Parti des socialistes
européens (PSE) qui se tient, lun-
di 7 et mardi 8 mai à Berlin, devrait
souligner combien il reste difficile
pour des partis politiques nationaux
d’avoir de véritables discussions
entre eux sur de tels sujets. Le pro-
jet de déclaration berlinoise prépa-
rée sous l’égide des sociaux-démo-
crates allemands (SPD) sur les ques-
tions européennes est une sorte de
mixture a minima qui n’engage per-
sonne. Il tranche avec la motion de
la direction du SPD sur l’Europe,
publiée lundi 30 avril, qui présente
l’audacieuse vision européenne du
parti présidé par le chancelier
Schröder.

Cette motion n’est pas officielle-
ment un thème du congrès, mais
elle est sur toutes les lèvres, la classe
politique européenne débattant
depuis une semaine de la nouvelle
vision allemande. Les socialistes

français sont particulièrement
gênés, en particulier le premier
ministre Lionel Jospin, qui doit pro-
noncer dans les prochaines semai-
nes un discours sur sa propre vision
de l’Europe et fera un passage
éclair, lundi après-midi, à Berlin.
Mais la manière dont ont été organi-
sés les débats va lui permettre –
comme aux autres leaders euro-
péens – de ne pas aborder de front
les idées exposées par M. Schröder.
Il n’est pas prévu, en effet, que les
« chefs » prononcent des discours.
Le seul véritable débat sur l’Europe
doit avoir lieu mardi matin, une fois
les principaux leaders rentrés chez
eux.

À REBROUSSE-POIL
Très marqué dans sa formulation

par le débat intérieur de l’Allema-
gne autour de l’Europe, le texte du
SPD rejoint néanmoins largement
les préoccupations d’une partie des
députés socialistes européens, qui
ont publié en février 2001 un mani-
feste lui aussi très fédéraliste en pré-
vision du congrès du PSE. Mais le
texte allemand est d’une tout autre
portée, puisqu’il est cautionné par

Gerhard Schröder. Il prend à rebous-
se-poil les eurosceptiques de toutes
obédiences ; non seulement les Bri-
tanniques, par définition hostiles à
une Europe trop structurée, mais
aussi tous ceux qui, dans la gauche
européenne, voient dans le fédéra-
lisme un danger pour leurs modèles
sociaux nationaux. C’est vrai des
Scandinaves, grands défenseurs du
libre-échange mais qui craignent
paradoxalement un nivellement

social par le bas, comme d’une bon-
ne partie de la gauche française, de
tradition plutôt jacobine, qui reste
réticence au modèle fédéral.

Les socialistes européens ont en
outre aujourd’hui avant tout des
préoccupations de politique inté-
rieure : le congrès s’ouvre à une
semaine des élections italiennes ; il
s’ouvre surtout avant les élections
britanniques, que Tony Blair entend
bien emporter pour la seconde fois

avec son Parti travailliste rénové,
tandis que la France et l’Allemagne
entrent elles aussi en campagne.

La seule décision concrète sera
l’élection à la présidence du PSE du
successeur de l’Allemand Rudolf
Scharping, actuel ministre de la
défense de Gerhard Schröder, qui
passe la main après six ans d’activi-
té. Les jeux sont faits d’avance. Le
seul candidat est le chef de la diplo-
matie britannique, Robin Cook.
Aucun des principaux leaders socia-
listes ou sociaux-démocrates euro-
péens ne s’est risqué à briguer la pré-
sidence du PSE, qui reste très large-
ment une structure molle, n’ayant
d’existence que grâce au groupe par-
lementaire portant ses couleurs au
Parlement de Strasbourg. Pendant
six ans, l’éphémère président du
SPD, M. Scharping a été un patron
des socialistes européens quasi-
ment invisible. Abonné à la règle du
consensus, il n’a jamais cherché à
faire du PSE un espace de débat
entre les gauches européennes.

Les relations entre les partis res-
tent très largement fondées sur les
liens qu’ils ont entre eux au niveau
bilatéral. Elles sont soumises aux

aléas des passages au gouverne-
ment et dans l’opposition. L’Europe
est également largement coupée
entre les partis du Sud et ceux du
Nord, beaucoup plus structurés
dans leurs organisations et qui ont
une longue tradition de coopéra-
tion entre eux. Le PS français et le
SPD allemand, qui se sont très sou-
vent ignorés depuis l’arrivée de la
gauche au pouvoir en France en
1981, n’ont jamais pu jouer au plan
des partis le rôle charnière que les
gouvernements des deux pays ont
souvent tenu au niveau des Quinze.

La fameuse « vague rose » qui
avait porté le courant socialiste au
pouvoir dans la plupart des pays
membres de l’Union à la fin des
années 1990 a eu pour principal
résultat de voir la Grande Bretagne
de Tony Blair recoller au peloton
des autres pays européens, mais sur
la base d’un projet socialiste pour
l’Europe qui existe peu, les visions
de M. Jospin et celles, sociales-libé-
rales, de MM. Blair et Schröder res-
tant très difficiles à concilier.

Henri de Bresson
et Arnaud Leparmentier

Plus de réticences que d’enthousiasme parmi les pays candidats à l’entrée dans l’UE

Au Parti social-démocrate allemand (SPD), le débat sur l’Europe
semble d’abord être une question allemande, si l’on en juge par l’ab-
sence de traduction de la motion adoptée par la direction du parti le
30 avril. Exemple : les délégués français participant au congrès du Par-
ti des socialistes européens (PSE), lundi 7 et mardi 8 mai à Berlin,
n’auront pas de version française du document. Celui-ci sera simple-
ment disponible en anglais, précise le service de presse du SPD, à
compter de ce lundi, signe que la motion n’a fait l’objet d’aucun
débat préalable au sein de la gauche européenne. De même, le Quai
d’Orsay et Matignon ne disposaient toujours pas, en fin de semaine,
d’une traduction complète du texte. Paris s’est contenté de larges
extraits et d’un télégramme de l’ambassade de France à Berlin. Ce
qui a permis au ministre des affaires européennes, Pierre Moscovici,
de « torpiller » le projet Schröder dès mercredi 2 mai sur France
Inter... – (Corresp.)

Un premier ministre mal
à l’aise en Allemagne

Pas de traduction officielle du texte du SPD en français…

Lionel Jospin ne devait quasi-
ment pas s’exprimer lors de sa
courte visite en Allemagne, lundi
7 mai. Le premier ministre reste
mal à l’aise outre-Rhin, où il refu-
se toute demande d’entretien.
On n’en est plus aux relations
exécrables du début, lors de la
publication, au printemps 1999,
du manifeste Blair-Schröder ou
du colloque de Genshagen, en
septembre 1999 : ce jour-là,
M. Jospin n’avait pas répondu
aux appels du pied de Gerhard
Schröder, se contentant de lire
un texte académique sur la
mémoire. Il s’était ensuite
emporté contre la correspondan-
te de Libération, qui tentait de lui
arracher des commentaires sur
ses relations avec le chancelier.
Le dégel a commencé, quelques
semaines plus tard, lorsque
M. Jospin s’est rendu au congrès
du SPD. Depuis l’échec de Nice,
MM. Jospin et Schröder se sont
efforcés de renouer un dialogue
plus fructueux et d’y faire partici-
per leurs deux partis. – (Corresp.)

BERLIN
de notre correspondant

Manœuvre de politique intérieu-
re ou véritable projet européen ?
La résolution sur l’Europe publiée,

lundi 30 avril, par la direction du
Parti social-démocrate (SPD) alle-
mand, présidé par le chancelier
Gerhard Schröder, a suscité des
échos fort différenciés : union
sacrée en Allemagne, accueil miti-
gé – voire hostile – à l’étranger,
notamment en France. Le ministre
français délégué aux affaires euro-
péennes, le socialiste Pierre Mosco-
vici, a dénoncé « un discours […]
qui va loin peut-être dans un sens un
peu allemand, c’est-à-dire très fédé-
raliste. Je ne crois pas que ce soit le
centre de ce que peut être la pensée
européenne ».

M. Schröder cherche d’abord à
occuper le terrain européen à dix-
huit mois des élections législatives :
ne plus laisser son ministre des
affaires étrangères, le Vert fédéralis-
te Joschka Fischer, faire cavalier
seul en tête et empêcher l’opposi-
tion chrétienne-démocrate (CDU),
qui s’estime dépositaire de l’hérita-
ge européen des chanceliers Ade-

nauer et Kohl, de lui reprocher son
absence de projet. Le chancelier
voulait aussi satisfaire la droite
bavaroise et les Länder, las de voir
Bruxelles empiéter sur leurs préro-
gatives et qui demandent une Cons-
titution pour préciser qui fait quoi
en Europe. Enfin, il se devait de ras-
surer les camarades du SPD, tradi-
tionnellement frileux face la cons-
truction européenne. Dans son
mémorandum, M. Schröder réussit
à concilier ces exigences et à propo-
ser une vision allemande de l’Euro-
pe, qui devrait lui permettre d’affir-
mer pendant la campagne électora-
le : « L’Europe, c’est moi. »

BOND EN AVANT
Si M. Schröder y parvient, c’est

que l’Allemagne a une approche
rationnelle de l’Europe. Elle part du
principe qu’« il n’y a pas d’alternati-
ve à plus d’intégration et d’européisa-
tion ». Pour cela, il faut un moteur
qui fonctionne. Or le chancelier
constate que les institutions actuel-
les sont dépassées. Le sommet de
Nice a montré que les dirigeants
européens étaient incapables de les
réformer : il propose donc de trans-
former la Commission en un vérita-
ble exécutif et le conseil des minis-
tres en une deuxième Chambre du
Parlement, ce qui a toujours rendu
les Français méfiants.

Ce bond en avant implique de
réconcilier ses concitoyens avec
l’Europe : M. Schröder veut ainsi
combler le déficit démocratique de

l’UE, en renforçant le Parlement de
Strasbourg, en permettant aux
citoyens de saisir la Cour européen-
ne de justice – comme ils le font
aujourd’hui auprès de la Cour cons-
titutionnelle de Karlsruhe, quand
ils estiment leurs droits fondamen-
taux bafoués, alors que les Français
n’y ont pas droit.

Deuxièmement, il estime que
l’Europe doit répondre aux besoins
de sécurité des gens ; il relance ain-
si l’idée de transformer Europol en
une sorte de FBI, réclame une
période de transition de sept ans
avant d’accorder la liberté de circu-
lation aux travailleurs d’Europe de
l’Est. Il réclame aussi l’adoption
d’une Constitution européenne.

Troisièmement, il veut corriger
ce que les Allemands estiment être
des injustices en Europe, en récla-
mant par exemple la libéralisation
des marchés de l’énergie et, depuis
que la crise de la vache folle a fait
son apparition en Allemagne, une
réforme profonde de la politique
agricole commune (PAC) ; celle-ci
passerait par son cofinancement
par les Etats membres, ce qui allége-
rait la facture allemande à Bruxel-
les. Une partie de ces mesures
embarrassent la France et ravissent
l’électeur allemand.

Quatrièmement, le SPD deman-
de une communautarisation de la
politique de défense et de sécurité
commune, là où la France, soucieu-
se de sa souveraineté, privilégie la
méthode intergouvernementale.

Toutefois, conformément à la tra-
dition allemande, M. Schröder ne
veut pas d’un super-Etat fédéral :
son projet prévoit de renationaliser
certaines compétences – PAC, amé-
nagement du territoire – au nom
du principe de subsidiarité et n’en-
visage pas de relever le plafond du
budget européen, aujourd’hui fixé
à 1,27 % du produit intérieur brut
(PIB), ce qui lui permet de satisfaire
les régionalistes allemands.

UNE « AFFAIRE DE PARTIS »
Cela explique que le projet

Schröder ait été salué par la presse
et l’essentiel de la classe politique
allemande. Peu importe in fine que
des raisons de politique intérieure
aient conduit à cette surenchère
européenne : l’Allemagne a un pro-
jet européen, alors que la situation
politique de la France, elle aussi en
période préélectorale, conduit au
« moins-disant » européen, en par-
ticulier à gauche.

Les socialistes français sont aga-
cés. Les entourages du ministre des
affaires étrangères, Hubert Védri-
ne, et de Pierre Moscovici avaient
ricané pendant un an sur les uto-
pies de M. Fischer, qu’ils préten-
daient isolé. Ils ne peuvent plus le
faire avec M. Schröder, même si
celui-ci a pris la précaution de s’ex-
primer dans le cadre du Parti social-
démocrate. La parade française est
donc d’agiter le chiffon rouge de
« l’Europe allemande ».

A quelques jours du congrès des

partis socialistes européens de Ber-
lin, la publication du manifeste
Schröder peut faire figure de provo-
cation ; celui-ci montre que, mal-
gré la tentative de renouer de
meilleures relations avec le PS fran-
çais, chacun continue largement
d’agir en fonction de ses propres
intérêts.

Certes, la parution du texte de
Gerhard Schröder a été accélérée
par la volonté de couper l’herbe
sous le pied du Spiegel, qui prépa-
rait une enquête sur le thème
« L’Allemagne ne fait plus rien en
Europe ». Il n’empêche :
M. Schröder n’a pas jugé indispen-
sable d’avoir des égards vis-à-vis
de ses partenaires français.

M. Fischer, lui, avait évité de fai-
re des propositions trop précises,
pour ne pas être accusé d’avoir une
vision trop « allemande », qui
aurait pu empêcher le débat de
s’engager. Mais M. Fischer a atten-
du en vain une prise de position de
M. Jospin, sur laquelle M. Schröder
ne semble guère compter. Vendre-
di 4 mai, l’ancien chef de la CDU,
Wolfgang Schaüble – lequel avait
signé avec Karl Lamers, en 1994, un
appel (rejeté par la France) à créer
un « noyau dur » en Europe – a
résumé la pensée allemande :
« M. Jospin ne semble pas vraiment
intéressé par l’Europe, a-t-il souli-
gné. Il a par exemple prononcé un
discours majeur de politique généra-
le sans même mentionner le mot
Europe. » Le chancelier, lui, conti-

nue d’estimer que l’Allemagne et la
France doivent jouer un rôle de
moteur en Europe, mais, susur-
re-t-il en privé, il ira seul si la Fran-
ce refuse d’assumer son rôle.

La publication du manifeste mon-
tre que la relance franco-alleman-
de, annoncée au lendemain de
l’échec de Nice, n’a pas encore por-
té ses fruits. Elle ne facilite guère la
tâche des fonctionnaires de la chan-
cellerie. Michael Steiner, conseiller
pour les affaires étrangères de
M. Schröder, faisant savoir qu’il
s’agit d’« une pure affaire de par-
tis ».

Côté français, on veut minimiser
la portée du texte : « Ce papier,
c’est comme une feuille de vœux au
Père Noël. Mais à un moment il faut
passer du principe de plaisir au prin-
cipe de réalité », commente un
fonctionnaire français, qui accuse
M. Schröder de se donner le beau
rôle. Il est vrai que M. Schröder est
un adepte de la Realpolitik : à Stoc-
kholm, en mars 2001, l’Allemagne
a bloqué un projet de libéralisation
du marché de l’électricité en 2005,
proposé par la présidence suédoi-
se. Histoire de sauver la mise à la
France et d’éviter un nouveau dra-
me. Mais la conviction du chance-
lier se reflète sans doute plus dans
le « papier » du SPD que dans les
compromis qu’il doit passer avec
ses partenaires européens et les
dirigeants français.

Ar. Le.

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

SOMMET Le projet de réforme de
l’Union présenté fin avril par le chan-
celier allemand, Gerhard Schröder,
sera évoqué lors de la réunion des diri-
geants socialistes européens, lun-

di 7 et mardi 8 mai à Berlin. b LES
PROPOSITIONS visent en particulier à
faire de la Commission de Bruxelles
un véritable gouvernement européen
et à renforcer les compétences du Par-

lement des Quinze. b A NYKÖPING,
en Suède, les ministres des affaires
étrangères des pays de la « grande
Europe » ont réservé, dimanche, un
accueil mitigé au projet fédéraliste

allemand. b CÔTÉ FRANÇAIS, on
observe un silence prudent, en ren-
voyant au discours de fond sur l’Euro-
pe annoncé depuis des mois par Lio-
nel Jospin, mais dont la date n’est tou-

jours pas connue. b LE BRITANNIQUE
Robin Cook succédera, mardi, à l’Alle-
mand Rudolf Scharping à la tête du
Parti des socialistes européens (lire
aussi notre éditorial page 11).

NYKÖPING (Suède)
de notre envoyé spécial

Deux débats apparemment distincts ont eu
lieu, samedi 5 et dimanche 6 mai, à Nyköping
(Suède) qui accueillait les ministres des affai-
res étrangères des Quinze et leurs homolo-
gues des pays candidats : l’un concernait les
négociations politiques sur les chapitres les
plus sensibles du processus d’élargissement ;
l’autre avait trait à la future architecture
d’une Europe qui comptera un jour vingt-
sept ou vingt-huit membres, à la lumière du
projet fédéraliste récemment proposé par
Gerhard Schröder (lire ci-dessous). En fait, les
deux approches se sont chevauchées.

C’est en 2004 qu’une nouvelle conférence
intergouvernementale (CIG) sur la réforme
des institutions sera chargée de définir les
fondations de la « Grande Europe », et ce
n’est pas avant cette échéance que les pays
candidats les mieux préparés peuvent espé-
rer intégrer l’Union.

Le mérite de la réunion de Nyköping est
d’avoir permis d’entrer dans le vif du sujet :
l’Espagne a clairement indiqué qu’elle se bat-
tra pour que la manne des fonds structurels,
dont elle bénéficie largement, ne soit pas
mathématiquement réduite par l’entrée dans
l’Union de pays moins riches qu’elle. Pour
obtenir satisfaction, il lui faut obtenir le sou-

tien de puissants alliés, et elle invite discrè-
tement l’Allemagne à une sorte de
marchandage.

Madrid « comprend » que Berlin s’inquiète
de la libre circulation des travailleurs dans la
« Grande Europe », laquelle risque d’avoir de
fâcheuses conséquences pour le marché de
l’emploi outre-Rhin, mais un soutien espa-
gnol pour l’instauration de longues périodes
de transition (la Commission de Bruxelles
propose jusqu’à sept ans) ne peut se conce-
voir qu’en échange d’une prise en compte
allemande des « soucis » espagnols…

Or Gerhard Schröder, qui vient de rempor-
ter une victoire politique très importante en
faisant l’unanimité de la classe politique alle-
mande sur sa vision très fédéraliste de l’ave-
nir de l’Europe, ne peut prendre le risque de
rouvrir un débat récurrent sur le fait que l’Al-
lemagne, qui est déjà le plus gros contribu-
teur au budget de l’Union, devrait de nou-
veau « payer » pour les fonds structurels
espagnols…

Certes, si M. Schröder remporte les élec-
tions de l’automne 2002, Berlin pourrait mon-
trer davantage de compréhension. Mais,
dans l’immédiat, l’Allemagne, pas plus que
d’autres « poids lourds » de l’Union, n’est en
mesure d’apporter à l’Espagne les « garanties
politiques » que celle-ci réclame. La France,

pour sa part, n’est pas mécontente que l’at-
tention se porte sur les exigences de Madrid
et de Berlin : pour une fois, il ne sera pas pos-
sible de pointer du doigt l’hégémonisme qui
lui est traditionnellement prêté s’agissant de
la préservation de ses intérêts agricoles dans
le cadre des négociations sur la politique agri-
cole commune (PAC).

« UTOPIE DU XXIe SIÈCLE »
Chacun prend soin de rappeler le dogme

d’un strict respect de l’« Agenda 2000 »,
c’est-à-dire les perspectives financières de
l’Union jusqu’à 2006, censées accompagner
les premières étapes de l’élargissement. La
Suède souhaiterait que le sommet européen
de Göteborg, en juin, puisse sceller un
compromis politique sur le chapitre de la
libre circulation des personnes, mais ledit
accord serait, en tout état de cause, provisoi-
re. Hubert Védrine a rappelé sur ce point la
vieille règle (suivie lors du sommet de Nice,
en décembre 2000) selon laquelle « il n’y aura
d’accord définitif sur rien tant qu’il n’y aura
pas d’accord sur tout ».

La rencontre de Nyköping aura également
été utile pour commencer à clarifier le débat
sur l’avenir de l’Union. Les ministres des affai-
res étrangères des pays candidats ont mani-
festé leur satisfaction d’y avoir été associés,

même si, à ce stade, cette consultation est
purement formelle. Plusieurs Etats membres
et pays candidats n’en ont pas moins donné,
diplomatiquement, leur sentiment sur le pro-
jet européen du Parti social-démocrate alle-
mand (SPD).

Hubert Védrine a confirmé les critiques
françaises en assurant que Pierre Moscovici
« a exprimé un sentiment général, et pas seule-
ment en France », selon lequel les proposi-
tions de Gerhard Schröder ne se situent pas
« au point d’équilibre de ce que pensent les
Européens ». Anna Lindh, la ministre suédoi-
se des affaires étrangères, a expliqué qu’il fal-
lait imaginer un « bon équilibre » entre l’éche-
lon européen et l’échelon national, « en tout
cas meilleur que ce que prévoit la proposition
allemande ».

Les ministres des affaires étrangères des
pays candidats ont réagi avec prudence, mais
il apparaît clairement que la plupart d’entre
eux ne sont pas prêts à fondre dans une struc-
ture fédérale une souveraineté nationale par-
fois chèrement acquise avec l’éclatement de
la logique des « blocs » de la guerre froide. La
vision de M. Schröder, a résumé Wladyslaw
Bartoszewski, le ministre polonais, comporte
« des éléments d’une utopie du XXIesiècle »…

Laurent Zecchini

ANALYSE
Surenchère à l’Europe
en Allemagne...
« moins-disant » en
France, surtout à gauche
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MADRID
de notre correspondante

A une semaine des cruciales élec-
tions autonomes basques qui se
tiendront le 13 mai, l’ETA, comme
pour montrer qu’il faudra aussi
compter avec elle, vient d’entrer en
campagne électorale. A sa manière :
en tuant, de deux balles en pleine
tête, Manuel Gimenez Abad, cin-
quante-deux ans, le président du
Parti populaire (PP) d’Aragon, la for-
mation de centre-droit qui gouver-
ne à Madrid.

M. Gimenez Abad a été abattu en
plein centre de Saragosse, diman-
che 6 mai dans l’après-midi, alors
qu’il sortait du siège de son parti en
compagnie de son fils pour aller
assister à un match de football.
Bien que l’attentat n’ait pas été
revendiqué, tout semble indiquer
que le tueur – qui a agi à visage
découvert avant de prendre tran-
quillement la fuite –, a été envoyé
par l’organisation séparatiste bas-
que armée.

Selon les enquêteurs, il pourrait
s’agir d’un « commando itinérant »
de l’ETA, comprenant au moins
deux personnes, envoyé spéciale-
ment à Saragosse pour cet attentat,
car le dernier commando implanté
dans la ville avait été démantelé à la
fin du mois de juillet. Manuel Gime-
nez Abad est la trentième victime
assassinée par l’ETA depuis la fin de
la trêve, en décembre 2000. Le der-
nier attentat mortel remonte au
20 mars, lorsque a été tué dans un
bar Froilan Elespe, premier adjoint
au maire de la municipalité socialis-
te de Lasarte, en Guipuzcoa.

Dans une campagne électorale
particulièrement crispée, ce nouvel
attentat a semé la consternation,
montrant, comme le disait un com-
mentateur, que l’ETA ne « respecte
rien et surtout pas la démocratie et les
élections libres ». Le PP basque et
son candidat, l’ex-ministre de l’inté-
rieur, Jaime Mayor Oreja, ont sus-
pendu toutes leurs activités électora-
les en signe de douleur et les mani-
festations de soutien sont venues
de la plupart des partis politiques, à

l’exception d’Euskal Herritarrok
(EH), la « vitrine politique » de
l’ETA qui, fidèle à sa ligne, ne con-
damne pas les attentats. Les socialis-
tes ont appelé à « s’unir par-delà les
divergences d’idées, au nom de la
liberté, pour en finir avec l’ETA » ; la
gauche communiste d’Izquierda
Unida a déclaré que chacun de ses
membres « se sentait aujourd’hui du
PP » et le candidat du Parti nationa-
liste basque (PNV), le chef du gou-
vernement basque sortant, José
Ibarretxe, a lu un communiqué
dans lequel il exprime « son rejet le
plus absolu de pareille barbarie ».

« SEMER LA PEUR »
Si, comme le disait un dirigeant du

Parti populaire au Pays basque, Car-
los Iturgaiz, par ce dernier attentat
l’ETA « veut semer la peur et empê-
cher que les gens se rendent aux
urnes », le moment est bien mal choi-
si. En effet, pour autant que l’on puis-
se se fier aux sondages, dans un Pays
basque où près d’un tiers de la popu-
lation n’ose pas avouer ses idées poli-
tiques, l’avance du PP et, dans une
moindre mesure, des socialistes sem-
ble se confirmer, ainsi qu’un net
recul d’Euskal Herritarrok.

Les résultats du sondage Demos-
copia publié dimanche par El Pais
donnent ainsi 30 sièges au Parle-
ment autonome pour la coalition
nationaliste modérée (PNV et Eusko
Alkartasuna) ; 7 à 8 sièges pour EH ;
21 à 22 pour le PP ; 15 pour les socia-
listes et 1 à 2 pour Izquierda Unida.
Ce qui revient à dire que personne
n’obtient la majorité absolue des
38 sièges, mais que, s’ils décidaient
de gouverner ensemble, le PP et les
socialistes seraient à un siège de la
majorité. Ce qui serait une grande
première. Les nationalistes sont aus-
si capables d’obtenir la majorité,
mais à la condition de rééditer l’en-
tente entre modérés et radicaux qui
a tellement été décriée les mois der-
niers et à conduit le PNV à se « radi-
caliser », déclenchant une véritable
campagne antinationaliste.

Marie-Claude Decamps

SOUMISES aux harcèlements des
rebelles albanais de l’Armée de libé-
ration nationale (UCK), les autorités
macédoniennes envisagent mainte-
nant d’établir l’état de guerre dans
le pays. Cette éventualité inquiète la
communauté internationale, qui
intensifie les contacts avec Skopje
pour lui réitérer son soutien, mais
également pour l’appeler à la rete-
nue, craignant que les affronte-
ments, limités à ce jour, ne se propa-
gent au reste du pays.

Après la mort de dix de ses sol-
dats et policiers en une semaine, l’ar-
mée macédonienne a, depuis jeudi
3 mai, concentré ses attaques sur
Vaksince et Slupcane, des villages
où l’UCK a fait sa réapparition quel-
ques semaines après l’offensive de
l’armée macédonienne du mois de
mars. L’artillerie et les blindés macé-
doniens amenés récemment en ren-
fort ont lourdement pilonné des
positions supposées de l’UCK. La
télévision macédonienne A1 a fait
état de la mort de six civils. Une
source occidentale à Skopje, citée
par l’AFP, avançait quant à elle le
chiffre d’une dizaine de victimes,
des civils exposés aux bombarde-
ments. Seule une minorité de villa-
geois a en effet choisi de partir.
Selon le Haut Commissariat des
Nations unies pour les réfugiés,
plus de 2 500 Albanais de Macédoi-
ne sont ainsi passés au Kosovo

depuis la reprise des hostilités. Ils
s’ajoutent aux 8 000 autres person-
nes qui avaient fui les combats de
mars autour de Tetovo et qui n’ont
pas encore regagné leurs foyers.

LA MENACE D’UNE PROPAGATION
Les forces macédoniennes, mal

équipées et pas préparées à ce
genre de conflit, semblent impuis-
santes à contenir une guérilla mobi-
le, insaisissable dans ses monta-
gnes. Alors que Kumanovo réson-
nait du bruit des canons, ne provo-
quant aucune réplique de la part de

rebelles peut-être déjà loin, un grou-
pe de l’UCK, beaucoup plus à
l’ouest, a pris pour cible des posi-
tions macédoniennes dans les envi-
rons de Tetovo, selon le ministère
de l’intérieur. L’UCK, dont les effec-
tifs estimés varient de quelques cen-
taines à plusieurs milliers, laisse pla-
ner la menace d’une propagation du
conflit. « Nous appelons le président
et le premier ministre à stopper la
guerre. Sinon, vous porterez la respon-
sabilité de toute escalade de la violen-
ce », a averti, dimanche par commu-
niqué, un responsable politique de
l’UCK, Ali Ahmeti. « Des attaques ter-
roristes sont à craindre dans la région
de Tetovo et peut-être vers la ville de
Debar », avait averti samedi le pre-
mier ministre, Ljubko Georgievski.

Face à ce risque, le président
macédonien, Boris Trajkovski,
devait « entamer des consultations »
politiques pour une éventuelle ins-
tauration de l’état de guerre. Le Par-
lement, seul habilité à voter une tel-
le mesure, pourrait se réunir dans
ce but mardi ou mercredi. « La pro-
tection de l’intégrité territoriale ainsi
que la défense des citoyens et de la
multiethnicité [le] justifient », a esti-
mé Boris Trajkovski, qui accuse les
Albanais du Kosovo de tirer les ficel-
les de ce conflit. Les élus slaves

macédoniens, opposition et majori-
té confondues, disposent au Parle-
ment des deux tiers des voix néces-
saires pour voter l’état de guerre. Il
permettrait notamment à l’armée
d’opérer à l’intérieur du pays – et
non plus seulement sur une bande
de territoire longeant la frontière –
et autoriserait les autorités à gouver-
ner par décrets. Mais, en revanche,
cette mesure risquerait de précipi-
ter le départ des Albanais du gouver-
nement et donc de creuser le fossé
séparant les deux communautés.

C’est l’opinion de la communauté
internationale, qui entend convain-
cre Skopje de ne pas agir de la sorte.
« Une déclaration de guerre n’est pas
une mesure que l’Union européenne
souhaiterait voir adopter maintenant
par la Macédoine », a ainsi déclaré le
secrétaire suédois aux affaires étran-
gères, Hans Dahlgren, en marge
d’une réunion de l’UE en Suède.
Hubert Védrine a toutefois souligné
que l’UE n’avait pas encore d’avis
tranché sur la question et attendait
le retour de son émissaire, Javier
Solana, pour se prononcer. Signe de
l’inquiétude occidentale sur ce dos-
sier, le chef de la diplomatie euro-
péenne devait être rejoint lundi à
Skopje par le secrétaire général de
l’OTAN, George Robertson. Plus
tard dans la semaine, ce sont le com-
missaire européen chargé des rela-
tions extérieures, Chris Patten, et la
ministre suédoise des affaires étran-
gères, Anna Lindh, qui sont attendus
dans la capitale macédonienne.

A en croire l’Organisation pour la
sécurité et la coopération en Euro-
pe, il y a urgence : « Je ne pense pas
qu’il existe une réponse à court terme
et immédiate au problème », a esti-
mé le représentant de l’OSCE à Sko-
pje, Carlo Ungaro. « Mais, a-t-il
ajouté, il est très important que la
communauté internationale ne témoi-
gne jamais d’aucune solidarité envers
ces groupes armés qui viennent trou-
bler la stabilité de la Macédoine. »

Christophe Châtelot

JÉRUSALEM
de notre correspondant

Ce sont les mots « confiance » et
son antonyme « méfiance » qui
sont les plus lourds de sens dans le
prérapport rédigé par les cinq mem-
bres de la commission Mitchell et
remis, vendredi 4 mai, au gouverne-
ment israélien et à l’Autorité palesti-
nienne. Constituée au sommet de
Charm el-Cheikh en octobre 2000,
la commission était chargée d’étu-
dier les raisons de l’irruption de vio-
lences qui, depuis sept mois, dévas-
tent les relations israélo-palestinien-
nes. Le rapport final sera rédigé
après que chaque partie aura formu-
lé son avis sur ce premier travail.

Yasser Arafat s’était beaucoup
dépensé pour que soit créée une
commission d’enquête dont les con-
clusions, espérait-il, mettraient
Israël en accusation, premier pas
avant la mise en place d’une force
internationale d’interposition. Avec
une énergie équivalente, Ehoud
Barak s’y était opposé. Après des
heures de chicanes, une formule de
compromis avait été dégagée sur
une mission d’étude aux objectifs
plus modestes et à la procédure
plus contraignante.

La commission, dirigée par l’an-
cien sénateur américain George
Mitchell, n’a pas remis un docu-
ment au rabais. En trente-deux
pages, sans pathos, ses auteurs des-
sinent les raisons d’un échec san-
glant et tracent les grandes lignes
pour en sortir. Rien, dans les conclu-
sions du rapport, n’est réellement
nouveau. Mais le principal intérêt
du texte est de rappeler quelques
vérités de bon sens obstinément
oubliées dans le climat de passion
de ces derniers mois.

Les auteurs du rapport tordent
le cou aux explications policières
que donnent Israéliens et Palesti-
niens pour se rejeter mutuellement
la responsabilité de l’explosion.
« Nous n’avons aucun élément con-

vaincant prouvant que la visite de
Sharon [le 28 septembre, sur le
mont du Temple/esplanade des
Mosquées, qui devait déclencher
les premières manifestations] était
autre chose qu’un acte de politique
intérieure », écrivent les rappor-
teurs, démentant la thèse palesti-
nienne selon laquelle Ehoud Barak
et Ariel Sharon ont agi de mèche
pour imposer par la force ce qu’Is-
raël n’avait pas obtenu par la négo-

ciation. « De même, rien n’indique
que l’Autorité palestinienne a prépa-
ré le soulèvement » poursuivent les
rédacteurs, contredisant l’affirma-
tion israélienne qui veut que Yas-
ser Arafat aurait organisé volontai-
rement l’Intifada pour se dérober à
des négociations qui ne tournaient
pas à son avantage.

« TROUVER UN CHEMIN »
« Nous n’avons aucun élément qui

permette de conclure que l’Autorité
palestinienne avait prévu de lancer à
la première occasion une campagne
de violences, écrivent les rédac-
teurs ; nous ne pouvons pas non plus
affirmer que le gouvernement israé-
lien avait délibérément envisagé d’y
répondre par l’usage de moyens

meurtriers. » Que s’est-il alors pas-
sé ? « Alors qu’enflaient colère, peur
et méfiance, chaque partie a pensé
de l’autre le pire et a agi en consé-
quence », concluent les rappor-
teurs, qui soulignent les déceptions
mutuelles que tous se sont infligées
au cours d’un processus de paix
trop long et trop hésitant.

Que faire désormais ? Essentielle-
ment tenter de rétablir la confiance
perdue. Sans surprise, la commis-

sion suggère le gel de ces « points
de friction » que sont les colonies,
demande à l’Autorité palestinienne
qu’elle assume la responsabilité des
actes commis par « les éléments
armés opérant sous sa juridiction »
et au gouvernement israélien qu’il
veille à ce que « ses forces adoptent
et appliquent des procédures d’enga-
gement non mortelles face à des
manifestants désarmés ». Israéliens
et Palestiniens sont également invi-
tés à « reprendre leurs efforts pour
identifier, condamner et décourager
les incitations à la violence sous tou-
tes ses formes », tandis que l’Autori-
té palestinienne « devrait affirmer
clairement et par des actions concrè-
tes (…) que le terrorisme est inaccep-
table et condamnable et qu’elle

n’épargnera aucun effort pour empê-
cher les actions terroristes et punir
leurs auteurs ».

La commission conseille aussi la
« levée des bouclages » imposés par
Israël aux villes et villages palesti-
niens, demandant que les forces
israéliennes et les colons ne détrui-
sent plus les « maisons, routes,
arbres ou toute autre propriété agri-
cole dans les zones palestiniennes ».
Elle ne recommande pas la mise en
place d’une force d’interposition
internationale, formule qui ne peut
fonctionner qu’avec l’accord des
deux parties.

Israéliens et Palestiniens se sont
félicités du contenu du rapport, sou-
lignant les passages qui confortaient
leurs thèses et oubliant les autres.
« Ces conclusions, bien qu’incomplè-
tes, peuvent nous permettre de trou-
ver un chemin pour sortir de la cri-
se », a affirmé l’Autorité palestinien-
ne dans un premier commentaire.

Dimanche, en contradiction avec
l’une des principales conclusions du
prérapport, Israël annonçait qu’il
comptait augmenter de quelque
365 millions de dollars le budget
des colonies.

Georges Marion

Un élu du Parti populaire
a été abattu au Pays basque

Attribué à l’ETA, l’attentat de Saragosse
survient à quelques jours des élections autonomes

basques, qui se tiendront dimanche 13 mai

Le nombre des demandeurs d’asile
a diminué en Belgique

Le représentant de la diplomatie de l’Union européenne, l’Espa-
gnol Javier Solana, est arrivé, dimanche 6 mai, à Skopje pour assu-
rer les autorités de la Macédoine du « ferme soutien » des Quinze.
« L’UE vous soutient fermement et nous aimerions vous voir aller de
l’avant. Nous traversons une période difficile et j’espère que nous pou-
vons travailler afin de surmonter cette période », a déclaré M. Solana
à la presse, à sa descente d’avion. M. Solana a rencontré dans la soi-
rée le président macédonien Boris Trajkovski et le premier ministre
Ljubco Georgievski. Il est porteur d’un message aux autorités et par-
tis politiques macédoniens, leur demandant de poursuivre le dialo-
gue et de faire preuve de retenue.

Le premier ministre serbe, Zoran Djindjic, a par ailleurs indiqué
qu’il se rendrait prochainement à Skopje pour discuter avec son
homologue macédonien, Ljubco Georgievski, « de la sauvegarde de
la paix et de la stabilité » dans la région. – (AFP.)

Israël : la commission Mitchell a remis son prérapport
L’absence de « confiance » mutuelle est à l’origine de l’explosion de violence

L’armée israélienne a pénétré, dimanche 6 mai, à Beit Jala, dans la
banlieue de Bethléem, pour réduire au silence des tireurs palesti-
niens qui avaient ouvert le feu sur des positions israéliennes. L’ar-
mée s’est retirée après huit heures d’une opération qui a fait un mort
et vingt blessés, dont deux enfants. Depuis octobre 2000, le village
majoritairement chrétien de Beit Jala abrite chroniquement des
francs-tireurs qui font le coup de feu contre le quartier juif mitoyen
de Gilo, à Jérusalem-Est, provoquant les ripostes israéliennes. Mais
c’est la première fois qu’Israël pénètre dans le village.

Vendredi, un hebdomadaire israélien avait donné les noms de plu-
sieurs de ces tireurs, activistes venus de l’extérieur et dénoncés par
les habitants de Beit Jala qui, comme ceux d’El Bireh, dans la ban-
lieue de Ramallah, subissent les représailles israéliennes à cause
d’initiatives militaires qui leur sont imposées. – (Corresp.)

Le président macédonien, Boris Trajkovski, a
annoncé, samedi 5 mai, qu’il envisageait de
demander au Parlement de décréter l’état de

guerre. Sa décision fait suite à la recrudescence
de l’activité des rebelles albanais dans la zone
frontalière avec le Kosovo et la Serbie. La com-

munauté internationale s’inquiète de la dégrada-
tion de la situation et appelle les autorités de
Skopje à la retenue.

« Ferme soutien » de Javier Solana à Skopje

Nouvelle incursion des forces israéliennes

f www.lemonde.fr/israel-palestiniens

BRUXELLES
de notre bureau européen

Depuis le début de l’année, le
nombre des demandeurs d’asile en
Belgique a diminué de façon specta-
culaire, comme les services du
ministre de l’intérieur, Antoine
Duquesne, viennent d’en faire le
constat : alors que 4 650 personnes
s’étaient présentées dans ce pays en
décembre 2000, il n’y en avait plus
que 1 734 en février, 1 780 en mars
et 1 800 en avril. Le ministère esti-
me que cette chute est l’effet de la
suppression de l’aide financière qui
était accordée jusqu’au 3 janvier.

Depuis 1976, la Belgique attri-
buait aux demandeurs d’asile l’équi-
valent du « minimex » (homologue
du RMI français), en vertu d’une loi
qui garantit à chacun le droit de
vivre selon des « standards confor-
mes à la dignité humaine ». En 1996,
une nouvelle loi a tenté de rempla-
cer cette aide en espèces par une
aide en nature, essentiellement
constituée de l’hébergement dans
un centre d’accueil, mais elle n’a été
que très imparfaitement appliquée,
en raison du manque de places
dans les centres existants.

AIDE EN NATURE
Selon les associations qui s’occu-

pent des demandeurs d’asile, ces
personnes étaient souvent racket-
tées par des passeurs. Aussi ont-
elles approuvé la suppression de
l’aide financière, et son remplace-
ment par une aide en nature, déci-
dés en novembre 2000 par le gou-
vernement de coalition et aussitôt
votés par le Parlement. Marc
Xhrouet, directeur à la Croix-Rouge
belge francophone, considère ainsi
que « les étrangers dépourvus de
tous repères sont plus en sécurité lors-
qu’ils sont hébergés dans les centres,
où ils sont pris en charge médicale-
ment et juridiquement, qu’en ville, où
ils logent souvent dans des taudis ».
En revanche, les associations s’in-

quiètent d’un projet gouvernemen-
tal qui consiste à faire appel au sec-
teur privé pour construire et gérer
quatre mille places de centre. Elles
craignent qu’une logique du profit
entraîne une détérioration des con-
ditions d’accueil.

La lenteur de la procédure d’exa-
men des demandes d’asile, qui dure
entre trois et cinq ans, fait de la Bel-
gique un second facteur d’attrac-
tion au sein de l’Union européenne,
estime le gouvernement. L’an der-
nier, le ministre de l’intérieur a pré-
paré un projet de loi visant à la sim-
plifier et à l’accélérer. Bien que ce
projet ait constitué la contrepartie
« sécuritaire » de l’opération de
régularisation lancée en 1999 à la
demande de la gauche, le chef du
gouvernement, Guy Verhofstadt,
l’a mis sous le boisseau jusqu’au len-
demain des élections municipales
d’octobre : il refusait d’évoquer une
question aussi sensible politique-
ment pendant la campagne électora-
le. Après les élections, qui ont enre-
gistré une montée du parti d’extrê-
me droite Vlaams Blok en Flandre,
M. Verhofstadt a revu et corrigé le
projet de son ministre, pour y ajou-
ter des dispositions plus sévères :
obligation de déposer sa demande
à la frontière, et définition d’une lis-
te de pays considérés comme sûrs,
dont les ressortissants n’auraient
pas droit au statut de réfugié.

Le Conseil d’Etat, qui a émis début
mai un avis sur le projet de loi, criti-
que le manque d’indépendance des
nouvelles instances chargées de
l’examen des demandes d’asile. Il
considère que l’absence de préci-
sions sur les circonstances de la fuite
du pays d’origine et sur l’itinéraire
suivi pour arriver en Belgique ne
peut motiver le rejet d’une deman-
de. Il juge nécessaire de fixer avec
précision les critères permettant de
désigner des Etats comme sûrs.

Rafaële Rivais

La Macédoine envisage de déclarer l’état de guerre
pour contenir les rebelles albanais

La décision, qui doit être examinée par les députés, inquiète la communauté internationale
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DAMAS
de notre envoyé spécial

Une tradition musulmane assure que le pro-
phète Jésus, le jour du Jugement dernier, revien-
dra du séjour des morts par l’un des trois mina-
rets de la grande mosquée des Omeyyades, pré-
cisément appelé le « minaret de Jésus » ! C’est
dire que le pape n’arrive pas en inconnu dans la
« mère des mosquées », édifiée à Damas à par-
tir de 706 par le calife omeyyade Al-Walid.

Le tombeau de Jean-Baptiste – dont la légen-
de dit qu’il contiendrait la tête réclamée à Héro-
de Antipas par Salomé et tranchée – ainsi que
des mosaïques chrétiennes et une inscription
grecque dans un portail (« Christ, le roi des
temps ») témoignent d’une époque où ce lieu
était une basilique byzantine et où, après la con-
quête arabe de Damas en 636, chrétiens et
musulmans se partageaient le bâtiment pour
prier.

« Nous vous laissons seuls avec Dieu », dit le
recteur de la Grande Mosquée à l’arrivée du
pape devant le cénotaphe de Jean-Baptiste, sa
coupole de verre et ses fenêtres grillagées. Alors
Jean Paul II, pour une fois seul, s’arrête, pose la
main sur le rebord d’un pilier et se recueille quel-
ques minutes, les yeux clos. Puis il franchit le
portique dans l’autre sens et regagne la cour

intérieure pavée de marbre – 136 mètres de
long – de l’imposante mosquée, dont les mosaï-
ques brillent encore au soleil couchant. Rom-
pant le silence, un chanteur se met à psalmodier
une sourate du Coran. Au même moment, un
vol de dizaines d’hirondelles slaloment, en
piaillant, entre les piliers.

Dans un salon d’apparat, le pape avait été
accueilli par le grand mufti de la république de
Syrie, Ahmed Kaftaro, par le ministre des Waqf
(biens religieux) et – spectacle insolite – par une
nuée de dignitaires sunnites, chiites et druzes,
mêlés aux cardinaux, patriarches et archevê-
ques. Là, un guide avait expliqué l’histoire de la
mosquée.

L’APPEL DU MUEZZIN
Puis Jean Paul II s’était plié au rite qui consis-

te à enlever ses chaussures par respect pour le
lieu de prière. On l’avait aidé à enfiler des sanda-
les avec lesquelles il faillit trébucher. « Saint-
Père, je me souviens de mes deux visites au Vati-
can, dit le grand mufti. Je n’aurais jamais imagi-
né vous retrouver ici. C’est un jour d’espoir pour
tous les Arabes de Syrie, de Jérusalem, du sud
Liban, de Palestine. »

Le pape n’est pas encore sorti que, du haut du
minaret octogonal, résonne l’appel du muezzin

à la prière du soir. Quelques fidèles se proster-
nent. Un enfant s’endort dans les bras de son
père. La paix du lieu contraste avec la rumeur
du dehors.

Le souk Hamidié est noir de monde. Noir
comme les cravates des gardes du corps syriens
dans lesquels sont cousus des portraits d’Hafez
El Assad. Noir comme le voile des femmes qui
expédient leurs dernières courses dans les sen-
teurs d’épices et de parfums. De grandes bande-
roles traversent la place devant la façade en bois
et pierre taillée de la mosquée. « Paix et justice
sont des enseignements divins. (…) Où sont la paix
et la justice sur la Terre sainte ? », disent ces ban-
deroles en arabe et en français.

Cette visite du pape est « une occasion de rom-
pre avec tous les stéréotypes négatifs sur l’islam »,
commente Nabil al-Lao, un universitaire. A son
tour, Mgr Jean-Marie Lustiger, archevêque de
Paris, sort ému de la mosquée. « C’est un événe-
ment majeur », lance-t-il. Mais celui qui le com-
pare avec la première visite de Jean Paul II à la
synagogue de Rome de 1986 se fait rabrouer.
Entre le mufti et le pape, ce fut un « dialogue
courtois », mais rien à voir avec « la relecture com-
mune, chrétiens et juifs, d’une histoire tragique ».

H. T.

DAMAS
de notre envoyé spécial

S’il existe au monde un « modè-
le » de convivialité entre chrétiens
séparés, et entre chrétiens et musul-
mans, serait-ce la Syrie ? On pou-
vait le croire, samedi 5 et dimanche
6 mai, dans les ruelles de la vieille
ville de Damas, près de la cathé-
drale orthodoxe et de la grande
mosquée des Omeyyades. Le pape
a été témoin de scènes de liesse et
d’enthousiasme, rassemblant des
foules sans distinction confession-
nelle, d’une ampleur inégalée
depuis sa visite à Beyrouth en 1995.
Deux jours durant, les prélats ortho-
doxes – si distants en Grèce et en
Europe de l’Est – et les dignitaires
sunnites, chiites ou druzes lui ont
réservé un accueil exceptionnelle-
ment chaleureux. Dans cette ville à
la fois « berceau du christianisme »
(lié au rôle de saint Paul) et de la
prestigieuse dynastie des Omeyya-
des, le pape a tenté de tirer un trait
sur tant de divisions héritées du
passé.

Le geste le plus spectaculaire a eu
lieu, dimanche soir, à la mosquée
des Omeyyades, construite au
VIIe siècle sur le lieu d’une ancienne
cathédrale byzantine. La main
posée par Jean Paul II sur le cénota-
phe de Jean-Baptiste, le « précur-
seur » décapité de Jésus-Christ
– que l’islam vénère aussi comme
Yahia, l’un de ses prophètes – et
son recueillement figureront dans
la série déjà longue des actes posés
par ce pape en vue d’une plus gran-
de estime mutuelle entre islam et
christianisme. Ce geste rappelait
l’accolade de 1985 à Casablanca
avec Hassan II, commandeur des
croyants, et le rassemblement inter-
religieux de 1986 à Assise, où deux
cents chefs religieux avaient prié
ensemble pour la paix.

PRIX POLITIQUE
A Damas, il n’y a pas eu de prière

commune, pour ne pas exciter les
intégristes des deux camps. L’an-
nonce prématurée d’une prière de
Jean Paul II à la mosquée des
Omeyyades avait soulevé en Syrie
une vague d’indignation dans les
milieux musulmans. Tout syncrétis-
me fut donc évité, de même que
tout geste (un signe de croix) sus-
ceptible de choquer. Alors que le
pape exprimait sa satisfaction
devant tant de « bienveillance »
musulmane, Ahmed Kaftaro, grand
mufti de la République de Syrie,
qualifiait d’« événement qui dépasse
l’histoire » cette première visite du
chef de l’Eglise catholique dans un
lieu aussi sacré de l’islam, nommé
la « mère des mosquées ».

Le succès du pape à Damas a eu
toutefois un prix, et il est politique.
Dès son arrivée, le jeune président
Bachar El Assad s’est livré devant
lui à une diatribe d’une violence
inouïe contre les Israéliens, héri-
tiers de ceux qui auraient tué Jésus.
Exprimés devant un pape qui a si
souvent condamné l’antisémitisme
et donné tant de preuves de son
estime du peuple juif, ces propos
ne pouvaient que créer le malaise.

Un discours plus « clair » que
« dur », s’est contenté de commen-
ter Joaquin Navarro-Valls, porte-
parole du Vatican. Israël a vive-
ment protesté.

A propos de la situation au Pro-
che-Orient, le pape s’en est tenu,
avant sa visite, lundi 7 mai, à
Quneitra, sur le Golan, à un rappel
des principes généraux de la diplo-
matie vaticane. Il a souligné les con-
ditions d’« une paix juste et globa-
le » : « interdiction de l’acquisition
des territoires par la force ; droit des
peuples à disposer d’eux-mêmes ; res-
pect des résolutions de l’ONU et des
conventions de Genève. » Il n’a pas
évoqué le droit à la sécurité d’Israël

– comme il l’avait fait en mars 2000
dans les territoires palestiniens occu-
pés – ce qui a pu être interprété
comme une rupture de l’équilibre
traditionnellement observé par le
Saint-Siège.

Une telle entrée en matière ne
pouvait que réjouir les officiels
syriens. Dans tous les lieux qu’il a
visités à Damas, on a vu les mêmes
banderoles condamnant l’attitude
d’Israël et les souffrances des
enfants palestiniens. Mais, diman-
che, lors de la messe devant
40 000 fidèles au stade des Abbassi-
des, Jean Paul II a lancé un appel au
respect des droits de chaque com-
munauté, « sans distinction d’appar-

tenance ». « Sur cette terre sainte,
a-t-il affirmé, chrétiens, musulmans
et juifs sont appelés à travailler ensem-
ble, avec confiance et audace, et à fai-
re que paraisse sans tarder le jour où
chaque peuple verra ses droits légiti-
mes respectés et pourra vivre dans la
paix et l’entente mutuelle. »

Le week-end de Jean Paul II en
Syrie fut largement « œcuméni-
que ». Au stade des Abbassides,
comme à la cathédrale grecque
orthodoxe (la minorité chrétienne
la plus importante avec 800 000 fidè-
les), où il a été chaleureusement
reçu par le patriarche Ignace IV
Hazim, il n’a cessé de louer cette ter-
re syrienne imprégnée dès l’origine
par le christianisme, la vigueur et la
diversité de ses traditions spirituel-
les et liturgiques, la lignée des
saints, des théologiens, des moines,
des ermites et des martyrs. « Tous
appartiennent au patrimoine de l’uni-
que Eglise du Christ », a-t-il affirmé,
en se félicitant des bonnes relations
existant dans ce pays entre les
Eglises.

Au patriarcat grec melkite, il a
choisi de traiter de l’émigration de
la population chrétienne. Il a invité
les chrétiens de Syrie (10 % de la
population) à rester au pays, pour
contribuer à la construction d’« une
patrie économiquement prospère, où
chaque citoyen a les mêmes droits et
devoirs devant la loi, où tout un peu-
ple est soucieux de vivre une paix équi-
table à l’intérieur de ses frontières
comme avec ses voisins ».

De cette présence du pape à
Damas – après Le Caire et Jérusa-
lem en 2 000 – les chrétiens du Pro-
che-Orient attendent un « nouveau
souffle », confiait au Monde le
patriarche latin de Jérusalem,
Mgr Michel Sabbah, venu à Damas,
tout comme le patriarche chaldéen
d’Irak, Mgr Raphaël Bidawid, et
Mgr Jean-Marie Lustiger arrivé de
Paris pour témoigner sa solidarité
aux chrétiens arabes. Seul le patriar-
che maronite, Nasrallah Sfeir était
absent (Le Monde daté 6-7 mai
2001).

Henri Tincq

Le pape sous le minaret de Jésus, dans la « mère des mosquées »

VOICI quelques extraits du discours
prononcé, dimanche 6 mai, par Jean
Paul II à la mosquée des Omeyyades :

« Notre rencontre dans ce lieu
renommé nous rappelle que l’homme

est un être spi-
rituel, appelé à
reconnaître et
à respecter le
primat absolu
de Dieu sur
toutes choses
(…).

» C’est dans
les mosquées ou les églises que les
communautés musulmanes et chré-
tiennes ont façonné leur identité et
c’est en leur sein que les jeunes reçoi-
vent une part importante de leur édu-
cation religieuse. Quel sens de l’identi-
té insuffle-t-on chez les jeunes chré-

tiens et les jeunes musulmans dans
nos églises et nos mosquées ? Je sou-
haite ardemment que les responsa-
bles religieux et les professeurs musul-
mans et chrétiens présentent nos
deux communautés religieuses com-
me engagées dans un dialogue respec-
tueux et plus jamais comme des com-
munautés en conflit. Il est capital
d’enseigner aux jeunes les chemins
du respect, afin qu’ils ne soient pas
conduits à faire un mauvais usage de
la religion elle-même pour promou-
voir ou pour justifier la haine et la vio-
lence. La violence détruit l’image du
Créateur dans ses créatures et elle ne
devrait jamais être considérée com-
me le fruit de convictions religieuses.

» Une meilleure compréhension
mutuelle conduira sûrement, sur le
plan pratique, à une nouvelle maniè-

re de présenter nos deux religions
non pas en opposition, comme cela
est arrivé trop souvent dans le passé,
mais en partenariat pour le bien de
la famille humaine.

» Le dialogue interreligieux est
plus efficace lorsqu’il jaillit de l’expé-
rience d’une vie partagée avec l’autre
au quotidien. En Syrie, chrétiens et
musulmans ont vécu côte à côte pen-
dant des siècles. Les expériences posi-
tives doivent fortifier nos commu-
nautés dans l’espérance de la paix, et
les expériences négatives ne
devraient pas ruiner cette espérance.
Chaque fois que les musulmans et les
chrétiens se sont offensés les uns les
autres, nous avons besoin de recher-
cher le pardon qui vient du Tout-Puis-
sant et de nous offrir mutuellement
ce pardon. »

PÉKIN. Au moins cinq cents personnes ont été exécutées au cours du
premier mois d’une campagne anticriminalité baptisée « Frapper
fort » par les autorités, selon Le Quotidien du peuple du dimanche
6 mai. Le journal a également annoncé l’arrestation de quelque
10 000 suspects dans le cadre de cette campagne nationale lancée le
7 avril par le président chinois Jiang Zemin. La Chine est de loin le prin-
cipal pays de la planète pour le nombre annuel d’exécutions capitales,
même si leur nombre total est généralement gardé secret. – (AFP.)

Le président de la Zambie renonce
à briguer un troisième mandat
LUSAKA. Au lendemain d’une manifestation hostile à sa candidature,
qui avait fait un mort et de nombreux blessés, le président zambien
Frederick Chiluba a renoncé, dimanche 6 mai, à briguer un troisième
mandat. Lors du congrès de son parti, la semaine dernière, M. Chiluba
s’était fait investir candidat à la présidentielle malgré l’interdiction par
la Constitution de briguer un troisième quinquennat consécutif.
Vendredi, il avait dissous le gouvernement, au sein duquel neuf
ministres et le vice-président s’opposaient ouvertement à sa candida-
ture. Samedi, un nouveau gouvernement, composé exclusivement de
ses fidèles, avait été mis en place. M. Chiluba avait été élu en 1991,
mettant fin à vingt-sept ans de règne du père de l’indépendance, Ken-
neth Kaunda. – (AFP.)

Entrée en vigueur des sanctions
de l’ONU contre le Liberia
MONROVIA. Lundi 7 mai, des sanctions contre le Liberia, adoptées
par les Nations unies il y a deux mois, sont entrées en vigueur, le régi-
me du président Charles Taylor n’ayant pas mis fin au soutien qu’il
apporte aux rebelles du Front révolutionnaire uni (RUF) en Sierra Leo-
ne. Ces mesures prévoient un embargo aérien, une interdiction du
commerce des armes, des diamants et des voyages à l’étranger des
hauts responsables du gouvernement et de l’armée. « Il s’agit de sanc-
tions limitées, ciblées et visant les dirigeants », a souligné le représen-
tant américain au Conseil de sécurité.
Charles Taylor a jugé ces mesures « injustes et illégales » en protes-
tant, dans une lettre au secrétaire général de l’ONU, contre des sanc-
tions frappant « une population dont 85 % sont des chômeurs et 80 %
vivent en dessous du seuil de pauvreté absolue ». Par ailleurs, il a appelé
les pays africains à « exprimer leur solidarité et leur unité face à l’injuste
pression internationale ». – (AFP.)

DÉPÊCHES
a PHILIPPINES : la présidente Gloria Arroyo a annoncé, diman-
che 6 mai, la levée de l’« état de rébellion » instauré depuis mardi
dans le Grand Manille à la suite d’une tentative de coup d’Etat et de
violentes émeutes perpétrées par des partisans de l’ex-président
Joseph Estrada, emprisonné pour corruption. – (AFP.)
a IRAN : plusieurs personnes ont été tuées et des centaines bles-
sées, dimanche 6 mai, dans l’effondrement de gradins surchargés lors
d’un match de football dans le nord de l’Iran, suivi de gigantesques
bousculades. Plus de 25 000 personnes, selon des témoins, avaient
pris place dans le stade Mottaghi de la ville de Sari, prévu pour en con-
tenir 15 000. Le responsable d’un hôpital a affirmé que quatre
patients étaient déclarés « cliniquement morts ». L’agence IRNA, qui
avait dans un premier temps fait état de plusieurs morts et de centai-
nes de blessés, a ensuite parlé uniquement de 249 blessés. – (AFP.)
a GRANDE-BRETAGNE : une explosion dans un centre de tri pos-
tal d’Hendon, au nord de Londres, a légèrement blessé une person-
ne, dimanche 6 mai, vers 2 heures du matin. L’opération n’a pas été
revendiquée. Elle est intervenue dans un secteur déjà touché, trois
semaines plus tôt, par un attentat à la bombe qui avait provoqué des
dégâts matériels et qui avait été revendiqué par l’IRA véritable. –
(AFP.)

Réunis en Tanzanie, trente-cinq pays
débattent de la sécurité en Afrique
DAR ES-SALAAM. Des diplomates et des militaires de haut rang,
venus de trente-cinq pays, sont réunis, du mardi 8 au jeudi 10 mai, à
Dar es-Salaam (Tanzanie). Ils examinent les modalités du programme
français Recamp, qui vise, sous l’égide de l’ONU et en accord avec l’Or-
ganisation pour l’unité africaine (OUA), à aider au renforcement des
capacités militaires des pays africains à mener, par eux-mêmes, des
opérations de maintien de la paix sur leur continent.
Ce programme porte sur la formation, l’entraînement et l’équipement
de forces régionales spécialisées. Etats francophones, lusophones et
anglophones, qui sont des pays contributeurs potentiels, participent,
avec plusieurs organisations humanitaires, à cette réflexion dont le
bilan sera présenté aux instances de l’Union européenne. Un exercice
d’état-major aura lieu à l’automne 2001, suivi par une manœuvre de
grande ampleur, prévue pour février 2002.

Le président Bachar El Assad, accueillant le pape à l’aéroport de
Damas, s’est livré à une violente charge contre Israël et, sans le nom-
mer, contre le peuple juif : « Nous les entendons massacrer les principes
de l’égalité lorsqu’ils disent que Dieu a créé un peuple meilleur que les
autres. Nous les voyons agresser les lieux saints de l’islam et de la chré-
tienté en Palestine. Ils violent les lieux sacrés : la mosquée Al-Aqsa, l’égli-
se du Saint-Sépulcre à Jérusalem et l’église de la Nativité à Bethléem (…).
Ils tentent de tuer tous les principes des religions célestes avec la même
mentalité par laquelle fut lâché, puis torturé le Christ », a-t-il déclaré.

C’est un discours « antisémite », s’est indigné le président israélien,
Moshe Katsav, qui a exigé une réaction du Vatican et rappelé que le
père et prédécesseur de Bachar, Hafez El Assad, « ne fut pas un parte-
naire dans la recherche de la paix, mais ne s’est jamais exprimé d’une
façon aussi abrupte, raciste, antisémite ».

Un appel à un « partenariat » entre chrétiens et musulmans

A Damas, pour la première fois, un pape a fran-
chi le seuil d’une mosquée, au terme d’un week-
end de ferveur religieuse et d’amitié islamo-chré-

tienne. Jean Paul II a plaidé pour une paix juste
et globale qui tienne compte des droits de tous
les peuples de la région. Devant lui, le président

syrien Bachar El Assad s’est toutefois livré à une
violente attaque contre Israël, dont les autorités
ont très vivement réagi.

Bachar El Assad s’en prend violemment aux juifs

VERBATIM

A Damas, Jean Paul II a effectué une visite
historique à la mosquée des Omeyyades

Le séjour du pape en Syrie a été placé sous le signe de la convivialité entre les Eglises et entre les religions
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ALGER
correspondance

A quatre-vingt-trois ans, Si M’ha-
med, ancien combattant de la
guerre de libération, douze blessu-
res au corps, trois doigts perdus,
une longue semaine de tortures en
mémoire, a pleuré en regardant à
la télévision Larbi Ben’mhidi, [chef
FLN de l’Algérois en 1957] souriant
et saluant la caméra de ses mains
menottées avant d’entrer dans un
bâtiment. Cette image, il la con-
naissait déjà et pourtant, jamais
elle ne lui a fait autant d’effet :
« C’est comme s’il avait été assassi-
né hier. »

MUTISME OFFICIEL
Evoquées avec un peu de retard

par les médias algériens en raison
des émeutes de Kabylie, les aveux
du général Aussaresses suscitent
une émotion considérable en Algé-
rie, même si le pouvoir garde un
silence pesant. Larbi Ben’mhidi
est resté un héros à l’aura intacte,
l’incarnation absolue du romantis-
me révolutionnaire et de l’esprit
de sacrifice. La thèse officielle du
suicide n’a jamais eu le moindre
crédit chez les Algériens et la
reconnaissance de sa pendaison
par l’armée française n’est pas con-
sidérée comme une révélation his-
torique. Mais le récit des circons-
tances précises de sa liquidation a
bouleversé aussi bien les anciens

combattants que la jeune généra-
tion. Louisette Ighilhariz, qui ne
cessait, depuis des mois, de dénon-
cer le mutisme officiel, se voit
maintenant relayée par d’autres
figures de la révolution algérien-
ne. Pour le commandant Azzedine
Zerrari, le silence des autorités
équivaut à nier toutes les souffran-
ces passées, « comme si nos mar-
tyrs et tous ceux qui ont subi la

torture ne comptaient plus », a-t-il
déclaré, résumant un sentiment
très répandu.

Apparemment, les autorités crai-
gnent qu’un débat sur la torture
durant la guerre de libération n’ait
des prolongements dans l’actuali-
té présente. « Devant le silence des
autorités algériennes, la France
défend l’honneur des Algériens »,
s’indigne Al-Bilad (Le Pays). Pour

ce journal arabophone, l’histoire
de la révolution algérienne est
encore tenue secrète et l’ouvertu-
re de certains dossiers, comme
ceux des harkis, du nombre réel
des moudjahidine, des batailles
qui ont opposé le Front de libéra-
tion nationale (FLN) à ses adversai-
res messalistes du MNA, ainsi que
la question des officiers de l’armée
française ayant rejoint la révolu-

tion, « pourrait entamer le crédit de
nombreux noms connus dans notre
pays ».

L’absence de réaction du pou-
voir est cependant largement con-
trebalancée par les prises de posi-
tion de partis et organisations qui
lui sont proches. La Fondation du
8 mai 1945 (date des massacres de
Sétif) et l’Organisation des enfants
de martyrs ont annoncé leur inten-
tion de porter plainte pour crimes
contre l’humanité.

« TENDANCE GÉNOCIDAIRE »
De son côté, le FLN a dénoncé le

gouvernement français qui, « au
lieu de demander officiellement par-
don au peuple algérien, met grossiè-
rement son nez dans les affaires algé-
riennes ». Dimanche soir, c’était au
tour de la toute-puissante Organi-
sation nationale des moudjahidine
de monter au créneau. Cette asso-
ciation, très influente dans les sphè-
res du pouvoir, a demandé à l’Etat
algérien d’obtenir de la France une
reconnaissance de ses pratiques
« à tendance génocidaire » et d’en
tirer les conséquences « suivant les
lois et les usages internationaux. »

Autre substitut habituel à une
prise de position officielle, El-Mou-
djahid souligne que la France ne
peut prétendre jouer un rôle de lea-
der en matière de droits de l’hom-
me « tant qu’elle n’aura pas fait le
ménage chez elle ». La réaction de

Lionel Jospin « ne dédouane nulle-
ment ce courant politique [le Parti
socialiste] dont la responsabilité
demeurera entière pour le présent et
l’avenir », estime l’organe officieux
du gouvernement.

Les commentaires de journaux
privés ne sont pas plus amènes.
El-Watan se demande si M. Aussa-
resses n’est pas encore « en mission
commandée » car, en endossant la
responsabilité de ses abominables
crimes, « il éloigne les soupçons qui
pèsent sur la hiérarchie militaire
française ». Pour Le Quotidien
d’Oran, les responsables français
en seraient presque à reprocher à
l’ancien responsable des services
spéciaux « d’être trop bavard ». Ce
« criminel en situation de réserve »
révèle en effet qu’il y avait bel et
bien « un système ordonné, avec ses
agents, ses exécutants, ses méthodes
rodées, ses donneurs d’ordre et, ce
qui n’est pas le moindre, une couver-
ture du pouvoir politique ».

Le journal Liberté estime, quant
à lui, que la France officielle joue à
l’« effarouchée » aujourd’hui, alors
qu’elle a toujours su que la torture
avait été érigée « en règle de com-
bat contre le peuple algérien ».
Mais, voilà, M. Aussaresses lui ren-
voie l’image crue d’une France se
livrant à « une sale guerre » où les
exécutions sommaires des fellagas
recevaient le feu vert du pouvoir
judiciaire et politique établi à Paris.

La torture en Algérie entre tabou, occultation et mémoire
Malgré de nombreux films et des enquêtes, la prise de conscience n’apparaît vraiment que dans les années 1970

Les aveux du général Aussaresses suscitent une grande émotion en Algérie
En dépit du silence des autorités, la presse algérienne et des partis proches du pouvoir réagissent avec vigueur

aux Mémoires de l’ancien responsable des services spéciaux. Certains envisagent de porter plainte pour crime contre l’humanité

La gauche favorable à des suites judiciaires

Le Service historique des armées veut
protéger les militaires qui se confient à lui

SOURCE de nombreuses polémi-
ques pendant la guerre elle-même,
les actes de torture perpétrés par
des militaires français en Algérie ont
fait l’objet, depuis 1962, d’une relati-
ve occultation. Ce phénomène ne
tient pas seulement au temps du
deuil collectif – souvent marqué par
une période de non-dit –, ni à l’effet
de la prescription trentenaire que la
loi de 1979 prévoit pour les archives
publiques (une circulaire publiée par
le Journal officiel du jeudi 26 avril en
garantit l’ouverture pour la période
du conflit algérien). Il est lié à une
sorte de tabou semi-officiel, suivi
d’un malaise de longue durée.

A l’origine de ce malaise, il y a le
sentiment diffus de la gravité des
faits et non un manque d’images,
d’écrits ou de témoignages. Des
centaines d’études ont été consa-
crées à cette phase de la décolonisa-
tion. Le succès colossal de la « som-
me » d’Yves Courrière, La Guerre
d’Algérie, publiée entre 1968 et 1971
(des centaines de milliers d’exem-
plaires vendus), suffit à relativiser
l’impression de vide. Il en va de
même pour le cinéma. L’historien

Benjamin Stora, auteur de Transfert
de mémoire (La Découverte, 1999),
rappelait dans nos colonnes que
« cinquante longs métrages de fic-
tion, trente-cinq en France et quinze
en Algérie, ont traité, directement ou
indirectement, de cette guerre » (Le
Monde du 23 septembre 1991).

Pendant la guerre elle-même la
censure tente de frapper directe-
ment certaines dénonciations préci-
ses de la torture, comme l’ouvrage
d’Henri Alleg La Question, paru en
mars 1958 (Minuit). Autre exemple
célèbre : la sortie du deuxième film
de Jean-Luc Godard, Le Petit Soldat,
réalisé en 1961, dont la diffusion fut
retardée par le ministre de l’informa-
tion Louis Terrenoire (il ne sera en
salles qu’en 1964). Jean-Luc Godard,
en montrant paradoxalement un
activiste français torturé par des mili-
tants du FLN à Genève, semblait
chercher à créer, en « métropole »,
une certaine empathie envers les vic-
times algériennes des militaires.

Dans la période qui précède et
suit immédiatement la fin des hosti-
lités, la sortie de plusieurs films
considérés comme « sensibles » est

également différée. C’est le cas de
Muriel, d’Alain Resnais, qui évoque
les ravages psychologiques qu’une
séance de tourments infligée à une
jeune Algérienne exerce sur un
jeune du contingent (le film sort en
1963). Quant à La Bataille d’Alger,
de l’Italien Gillo Pontecorvo, qui
établit un lien entre les actes de tor-
ture commis par des officiers
anciens résistants et la chute de la
casbah d’Alger, il ne sera diffusé en
France qu’en 1970, sa projection
donnant lieu à des incidents.

« L’HONNEUR D’UN CAPITAINE »
Passée l’amnistie du 24 juillet

1968, l’atmosphère des années
1970 joue le rôle de déclencheur
pour la mémoire de la guerre d’Algé-
rie, comme pour celle de Vichy dans
ses aspects les plus noirs. La série
documentaire d’Harris et Sédouy,
Français si vous saviez (1972), suit
d’ailleurs de près Le Chagrin et la
Pitié (1969). Antoine Argoud, ex-offi-
cier passé à l’OAS, s’y exhibe pour
la première fois en public et justifie
sans complexe ni regret les « cor-
vées de bois » (exécutions sommai-

res). Dix ans plus tard, dans L’Hon-
neur d’un capitaine, de Pierre
Schoendoerffer, la difficulté de la
confrontation avec ce passé est rela-
tée à travers le drame d’une veuve
d’officier contrainte de constater la
réalité de la torture en Algérie qu’el-
le s’est obstinée à nier dans le cas de
son mari. La diffusion, en septem-
bre 1991 sur Antenne 2, du docu-
mentaire Les Années algériennes de
Philippe Alphonsi et Benjamin Sto-
ra, est un autre indice du change-
ment d’époque.

L’opinion publique a-t-elle pour
autant pris la mesure de ce qu’a été,
jusqu’en 1962, le laxisme de la jus-
tice et des politiques envers une pra-
tique que les historiens ne canton-
nent plus aux « dévoiements minori-
taires » de quelques parachutistes ?
En novembre 2000, un appel signé
par douze intellectuels – dont les
historiens Pierre Vidal-Naquet et
Jean-Pierre Vernant – demande à
Jacques Chirac et Lionel Jospin de
condamner enfin ces actes au nom
de l’Etat français.

Nicolas Weill

LA CONFESSION du général Paul Aussaresses sur
la torture pendant la guerre d’Algérie suscite de multi-
ples réactions au sein de la gauche. François Hollan-
de, premier secrétaire du PS, a réaffirmé, dimanche
6 mai, dans un entretien au Parisien, qu’il « faut
d’abord condamner moralement ce général pour ce
qu’il a fait hier et pour ce qu’il dit aujourd’hui. S’il y a
des actions judiciaires, c’est aux victimes et aux familles
de les engager ». Jean-Pierre Chevènement partage
globalement cette analyse. Lors du « Grand Jury RTL-
Le Monde-LCI », le président du Mouvement des
citoyens a estimé que « si des procédures judiciaires
peuvent être ouvertes, je crois qu’elles doivent l’être. Le
pouvoir politique de l’époque est responsable (…), bien
évidemment. Non pas qu’il ait ordonné, mais il a laissé
faire, et ces actes étaient connus ». Il est cependant
opposé à une enquête parlementaire : « Sur des événe-
ments aussi vastes, elle ne donnerait vraisemblablement
pas de résultat très concluant. »

Interrogé, dimanche 6 mai, dans « Le vrai journal »
de Canal Plus, Jacques Attali, ancien conseiller de Fran-
çois Mitterrand, a affirmé que ce dernier « a créé les

conditions légales pour que la torture soit en place (…)
quand il a, comme garde des sceaux, proposé la loi de
mars 1956 qui donnait tous les pouvoirs aux militaires en
matière de justice » sur le sol algérien. « Il m’a dit début
1974 : c’est la seule erreur que je veux bien reconnaître
dans ma vie. »

Le secrétaire national du PCF, Robert Hue, a récla-
mé, samedi 5 mai, « un acte fort, solennel » aux « plus
hautes autorités de l’Etat pour que la France condamne
ce qui a été fait en son nom ». Contrairement à Maxime
Gremetz, député de la Somme, M. Hue n’a pas évoqué
la constitution d’une commission d’enquête parlemen-
taire qu’il avait pourtant revendiquée en novem-
bre 2000, à la suite de la publication du premier entre-
tien du général Aussaresses (Le Monde du 23 novem-
bre 2000). En revanche, Yves Cochet a réitéré, samedi,
sur Europe 1, la demande d’une telle commission, déjà
formulée le 3 mai par Noël Mamère.

De son côté, Alain Krivine a souhaité que « toutes les
actions judiciaires possibles contre les auteurs et les com-
manditaires des tortures » soient engagées, et la mise
en place d’« une commission d’enquête indépendante ».

MÉMOIRE En dépit du silence
des autorités, plusieurs partis ou
organisations, ainsi que les médias
algériens, réagissent vigoureuse-
ment au témoignage du général Aus-

saresses sur la torture et les exécu-
tions sommaires auxquelles il avait
procédé lorsqu’il dirigeait les services
spéciaux à Alger, à la fin des années
1950. b PLUSIEURS ORGANISATIONS,

comme la Fondation du 8 mai 1945
ou l’Organisation des enfants de mar-
tyrs, ont annoncé leur intention de
porter plainte pour crimes contre l’hu-
manité. b EN FRANCE, la gauche se

montre favorable à des poursuites
judiciaires contre M. Aussaresses.
C’est le cas de François Hollande, pre-
mier secrétaire du PS, à titre « per-
sonnel ». Jean-Pierre Chevènement,

président du MDC, y est également
favorable. Quant à Robert Hue, secré-
taire national du PCF, il demande à
M. Chirac et à M. Jospin une condam-
nation solennelle.

COMME de nombreux autres
témoins ou acteurs, le général Aus-
saresses a été entendu, à sa deman-
de, il y a un an et demi environ,
par le Service historique des
armées (SHA), qui a entrepris un
recueil de témoignages oraux sur
la guerre d’Algérie. La direction
des archives et de la recherche du
SHA a pour mission d’être à l’écou-
te des témoins ou des acteurs éven-
tuels de faits historiques, selon
qu’ils se proposent de le faire ou
que leur audition entre dans le
cadre des études lancées. A l’épo-
que, le général Aussaresses n’avait
nullement mentionné son inten-
tion de rédiger ses Mémoires.

EFFETS PERVERS
L’enregistrement des propos,

sous la responsabilité de celui qui
les tient, fait l’objet d’une conven-
tion entre lui et le SHA. Le plus
souvent, l’intéressé se considère
comme le propriétaire du docu-
ment et il en laisse, en cas de dispa-
rition, la libre disposition à sa
famille ou à ses ayants droit, qui
peuvent obtenir sa non-divulga-

tion, conformément à la loi de
1977 sur les archives comportant
des données nominatives.

A en croire des praticiens de ces
auditions, c’est cette confidentia-
lité de la procédure qui conduit
certains des cadres des armées à
s’exprimer en confiance et en
conscience.

Une sanction à l’encontre du
général Aussaresses, si elle devait
être prononcée, pourrait donc
avoir des effets pervers dans la
communauté militaire. A la diffé-
rence de l’auteur de Services spé-
ciaux, Algérie 1955-1957, des
cadres des armées pourraient
désormais choisir la voie du SHA,
préservée durant plusieurs dizai-
nes d’années après leur dispari-
tion, pour livrer la version des évé-
nements qu’ils ont vécus.

Quant au SHA, des historiens
militaires reconnaissent qu’il pour-
rait être tenté de geler durable-
ment ces témoignages directs, au
détriment de la transparence et de
la vérité historique.

Jacques Isnard
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Jean-Luc Bennahmias raconte les Verts aux francs-maçons

PAS-DE-CALAIS
Canton de Lillers (premier tour).
I., 16 585 ; V., 8 011 ; A., 51,70 % ; E., 7 636.
Ball. : Yvonne Flajolet, RPR, 3 095 (40,53 %) ; Lucien Andries, PCF,
2 713 (35,53 %) ; Claude Galametz, PS, 1 828 (23,94 %).

[La candidate de la droite arrive en tête de cette cantonale partielle. Yvonne Flajolet,
l’épouse du conseiller général sortant, André Flajolet, président du RPR dans le Pas-de-
Calais, qui, touché par le cumul des mandats, avait dû renoncer à celui de conseiller géné-
ral, représente la droite unie dans ce scrutin. A gauche, le maire communiste de Lillers
devance le candidat socialiste, le vice-président du conseil régional Claude Galametz. Si le
total des voix de gauche au premier tour est supérieur à celui de la droite, les deux hom-
mes, qui s’affrontent régulièrement devant les électeurs, n’ont pas pour habitude de faire
jouer le désistement républicain au second tour.

15 mars 1998 : I., 16 140 ; V., 11 561 ; A., 28,37 % ; E., 10 867 ; André Flajolet, RPR, c. r.,
m., 4 311 (39,67 %) ; Claude Galametz, PS, c. r., 2 845 (26,18 %) ; Lucien Andries, PCF, m.,
2 678 (24,64 %) ; Georges Puccinelli, FN, 1 033 (9,51 %).]

DÉPÊCHES
a GAUCHE : Robert Hue déplore des « dérives droitières » du gouver-
nement. Interrogé sur la participation des communistes au gouverne-
ment, dimanche 6 mai, lors de l’émission Vivement dimanche prochain,
le secrétaire national du PCF a déclaré : « Il m’arrive de m’interroger sur
notre capacité à éviter certaines dérives droitières. Mais je ne m’interroge
pas sur la participation au gouvernement, en tous les cas dans le moment
présent. »
a CHIRAC : François Hollande s’est gaussé du plaidoyer pour l’écolo-
gie prononcé par Jacques Chirac le 3 mai. Dans un entretien au Parisien-
Aujourd’hui (daté 6 mai), le premier secrétaire du PS a déclaré : « Il y a
très longtemps que Chirac promet plus vite qu’il ne parle, contredit ses actes
d’hier par ses paroles d’aujourd’hui (…) Chirac a au moins cette qualité : il
a épousé successivement toutes les idées des Français. Mais à force de tout
dire, le risque est de ne rien penser. » Le responsable socialiste « ne s’éton-
ne plus d’un Chirac capable d’apparaître désormais écolo après avoir
représenté le lobby nucléaire ».
a Alors que le chef de l’Etat fête le 6e anniversaire de son élection à
l’Elysée, Claude Goasguen a souhaité, lundi 7 mai sur RMC, que « Jac-
ques Chirac puisse retrouver l’enthousiasme des années 95 et qu’il puisse
porter son message et cette fois le réaliser ». Le porte-parole de DL s’est
dit « conscient qu’il reste chez les électeurs de droite une partie de décep-
tions dont il faudra tenir compte (...) ». « Je pense que le président de la
République a le sentiment du travail inachevé », a-t-il ajouté.

« PAR essence assoiffés de savoir », les francs-
maçons de la loge Saint-Just 1793 du Grand
Orient de France ont fait savoir par lettre, le
21 avril, au secrétaire national des Verts, Jean-
Luc Bennahmias, qu’ils aimeraient beaucoup
l’entendre sur le thème : « Les Verts, quelles
nouvelles pratiques politiques ? » Pour cette
« tenue blanche fermée », à laquelle n’assis-
tent que des maçons en dehors de l’interve-
nant extérieur, M. Bennahmias était invité à
plancher pendant vingt à quarante minutes,
suivies d’un débat. « La réunion se termine
lorsque les questions sont épuisées », précisait la
lettre d’invitation.

Sautant sur l’occasion de présenter la tribu
« verte », souvent considérée comme un objet
politique mal identifié, Jean-Luc Bennahmias
s’est donc rendu rue Cadet, le 2 mai à 20 h 45,
accueilli par Gwenaël Jézéquel, un des atta-
chés parlementaires du groupe socialiste à l’As-
semblée nationale. « Les nouvelles pratiques
politiques des Verts, je ne sais pas trop », a hasar-
dé le secrétaire national devant une cinquan-
taine de « frères » attentifs, ceints de leur
écharpe bleue. « Nous n’avons peut-être pas

toujours la bonne méthode », a confessé l’an-
cien journaliste de La Gueule ouverte qui avait
quitté le congrès des Verts, à Toulouse, en
novembre 2000, au bord de la crise de nerfs,
après plusieurs jours d’étripages internes.
« En revanche, a-t-il poursuivi, l’honnêteté en
politique, nous savons ce que c’est. » M. Ben-
nahmias s’est donc fait un plaisir d’expliquer
que, même lorsque le financement des partis
politiques par les entreprises privées était per-
mis, les Verts n’avaient jamais touché un sou.

UN CADEAU, CETTE QUESTION
N’est-ce pas parce que les entreprises ne le

leur avaient jamais proposé ?, a questionné un
esprit malin. « En 1992-1993, nous avions réussi
une percée électorale et les mallettes, on nous les
proposait », a rétorqué M. Bennahmias, en rap-
pelant les actions juridiques des Verts pour
dénoncer ce genre de pratiques. Pourquoi êtes-
vous de gauche ? L’environnement n’est-il pas
ni de gauche ni de droite ?, ont demandé
d’autres intervenants, à la veille de l’offensive
du président de la République sur le front de
l’écologie. « Vous confondez la défense de l’envi-

ronnement et l’écologie politique, qui est un
projet global. L’avenir énergétique, la qualité de
vie, la qualité de l’agriculture, tout est lié par des
phénomènes financiers, politiques, sociaux… »,
a expliqué le secrétaire national des Verts.

Et l’avenir de la majorité plurielle ? Un
cadeau, cette question. Une occasion, encore
une, de répéter qu’il fallait la rééquilibrer, pour
reconnaître les Verts à leur juste poids, « com-
me les électeurs l’ont demandé ». « D’ailleurs,
sans la proportionnelle, le PS va être contraint
à une œuvre très politicienne de partage des
circonscriptions », a ajouté M. Bennahmias,
très content de sa prestation et de l’accueil
qu’il avait reçu. Petit-fils et frère de pasteur, le
secrétaire national des Verts s’est trouvé à
l’aise dans cette salle qui ressemblait « à une
église protestante », jugeant ses questionneurs
« intrigués mais pas du tout agressifs ». « Il
paraît qu’avec Kouchner cela s’était beaucoup
moins bien passé », s’amuse-t-il. Un regret ?
« J’aurais bien aimé une question sur la Corse,
mais il n’y en a pas eu. » Salut et fraternité.

B. G.

DL a tenté de s’associer à d’anciens membres du FN au conseil régional d’Aquitaine

Une élection cantonale partielle

PRUDEMMENT, au lendemain
des élections municipales, les parti-
sans de Dominique Voynet avaient
jugé bon de ne pas réclamer de
ministère supplémentaire, malgré
leur poussée électorale, préférant
« voir avancer les dossiers » (Le Mon-
de du 3 avril). « Faudrait-il renoncer
au premier point sans avoir de certitu-
des sur le second ? » avait alors
demandé Guy Hascoët, l’autre
ministre Vert du gouvernement.

François Hollande aura mis tout
le monde d’accord, dimanche 6 mai,
en repoussant à 2002 tout remodela-
ge de la majorité. « C’est au lende-
main de la présidentielle, que, en cas
de victoire, un rééquilibrage pourra
intervenir selon les résultats de cha-
cun », a déclaré le premier secrétaire
du PS dans un entretien au Parisien.
« Cela ne veut pas dire que le poids de
chacun sera indexé sur le résultat à la
présidentielle, c’est un élément parmi
d’autres », commente Jean-Luc Ben-
nahmias, le secrétaire national des
Verts. « Tout simplement parce que

l’accord avec la majorité plurielle [sur
les circonscriptions pour les
législatives] se fera avant la présiden-
tielle », assure M. Bennahmias (lire
ci-dessous). « Si c’était en mars pro-
chain que l’on devait décider du poids
de chacun, autant dire que l’on n’a
plus rien à faire d’ici à décembre »,
ajoute le secrétaire national des
Verts. En novembre, le PS et les
Verts devraient avoir bouclé leurs
candidatures respectives et commu-
nes aux législatives et un accord pro-
grammatique, comme ils en sont
convenus lors de leur réunion du
5 avril (Le Monde du 7 avril).

De son côté, Mme Voynet multi-
plie les signes de bonne volonté.
« Je suis convaincue que la majorité
plurielle reste un concept très fécond,
très riche, très intéressant et que cela
constitue notre meilleure chance de
gagner en 2002 et la présidentielle et
les législatives », a-t-elle déclaré à l’is-
sue de son entretien avec le premier
ministre, vendredi 4 mai. Elle a
cependant souligné, alors que le pré-

sident de la République mène une
offensive vigoureuse sur le terrain
de l’environnement, que « les Verts
sont dans cette période un élément
tout à fait incontournable de la solu-
tion car ils sont en phase avec l’opi-
nion et qu’ils travaillent au gouverne-
ment depuis 4 ans sur ce domaine ».
Une nouvelle manière de souligner
sa loyauté, mais de dire aussi que les
Verts devaient être respectés au
sein de la majorité.

« ON SERA À 12 % »
Pour Alain Lipietz, l’un des candi-

dats aux primaires des Verts pour la
présidentielle, avec Noël Mamère,
la petite phrase de François Hollan-
de ne peut être qu’un lapsus. « Il
voulait sans doute parler de nos résul-
tats aux législatives – et non à la prési-
dentielle, pour rééquilibrer la majori-
té. Or, aux législatives, on sera au
moins à 12 %, avec ou sans accord
avec le PS », promet le député euro-
péen. « Les socialistes n’ont pas tenu
compte des européennes, ils ne veu-

lent pas prendre en compte les muni-
cipales. Visiblement la loi sur le tiers
secteur, c’est fichu, la loi sur l’eau est
mal partie, on voit le résultat. Chirac
est là », commente M. Lipietz.

La porte-parole Maryse Arditi s’in-
quiète, pour sa part, du fait que l’Ely-
sée pourrait favoriser une candida-
ture de Corinne Lepage, l’ancienne
ministre de l’environnement d’Alain
Juppé, à la présidentielle, « pour
gêner à la fois Bayrou, les Verts et Jos-
pin ». Mme Lepage se livre d’ailleurs à
une attaque en règle de Mme Voynet
dans le Journal du dimanche daté du
6 mai, assurant que la ministre de
l’environnement est « responsable
de plus de reculs que d’avancées »,
notamment sur les OGM et le
nucléaire ou la fiscalité écologique.
Il est vrai que, dans ce contexte, la
petite phrase de M. Hollande n’est
« pas faite pour mettre de l’huile
dans les rouages », comme le souli-
gne Mme Arditi.

Béatrice Gurrey

LES SERVICES spéciaux fran-
çais auraient-ils des difficultés à
faire coexister, en leur sein, des
générations différentes, comme
dans n’importe quelle administra-
tion ou entreprise ? Il faut le croi-
re : par l’intermédiaire du centre
d’entraide sociale et culturelle
(CESC) qui leur sert de médiateur,
les agents civils et militaires de la
direction générale de la sécurité
extérieure (DGSE) révèlent, dans
leur dernier bulletin intérieur, que
tout n’est pas idyllique dans le
monde de l’espionnage. « La gro-
gne s’installe » dans les centres en
province. La direction ne réussit
pas « à endiguer la montée du mal-
être que nous constatons tous les
jours », faute d’« un traitement en
profondeur » du climat de la « Mai-
son », surnom donné à la DGSE
par ses personnels.

D’où vient le malaise ? Du
« management » interne à la
DGSE. « La société française, est-il
diagnostiqué, connaît un déclin de
certaines valeurs fondamentales qui
n’osent même plus être affichées.
Ainsi, le patriotisme, le sens du
devoir, le dévouement, l’honneur,
l’altruisme ou l’engagement pour
une cause sont autant de mots qui
paraissent désuets et qui ne sont
plus prononcés pour ne pas être rin-
gard. » Les responsables du CESC
considèrent que « ces valeurs sont
progressivement remplacées par
l’institutionnalisation des bilans indi-
viduels et des profils de carrière ».
En clair, la gestion des carrières au
sein de la DGSE change, pas seule-
ment sous l’effet d’un aménage-
ment du temps de travail réalisé à
effectifs constants. La pratique qui
en résulte ne fait pas l’unanimité.

A la différence des personnels
militaires, pour qui la filière dite
de l’« expertise » est reconnue
dans le cadre d’un déroulement de
carrière, les civils, qui sont désor-
mais la majorité à la DGSE, n’ont
pas droit à cette même qualifica-
tion. La mobilité dans les postes
est, à la limite, leur seule garantie
de progresser. « Il en résulte, obser-
ve le CESC, qu’un spécialiste ne
peut faire une carrière satisfaisante
qu’en quittant sa spécialité pour
prendre des postes de commande-
ment et se dissocier progressivement
de la spécialité qui était la sienne.
Ce qui n’est pas sans poser de problè-
mes dans notre service qui se doit de
bénéficier des meilleurs spécialistes
nationaux dans un grand nombre
de domaines tant géopolitiques que
linguistiques, opérationnels ou scien-
tifiques ».

Sont ainsi dénoncés « un déraci-
nement » du spécialiste « par rap-
port au domaine dans lequel il excel-
lait et pour lequel il a été recruté »,
au risque « de se trouver quelque
peu déstabilisé », et, par consé-
quent, « un plafonnement de la
compétence » de l’encadrement
qui a du mal, dans ces circonstan-
ces, à « être respecté de ses trou-
pes ». Les animateurs du CESC esti-
ment que « les plus anciens, sou-
vent désorientés, sont gagnés pro-
gressivement par un sentiment d’inu-
tilité ». Ceux-là demandent alors à
pouvoir « partir le plus tôt possi-
ble ». Leur départ est préjudiciable
à « la disponibilité opérationnelle
des effectifs » déjà entamée par les
à-coups du recrutement constatés
depuis « plusieurs dizaines
d’années ».

RIVALITÉ
Ce plafonnement de la compé-

tence est d’autant plus malencon-
treux que, avec ses 4 410 agents,
civils et militaires, en hausse de
4 % par rapport à 2000, « la DGSE
reste un service de dimensions
modestes sur la scène internationale
et ne peut donc y être respectée que
par sa qualité ».

Dans le même temps, le mouve-
ment profite aux jeunes. D’où la
rivalité entre générations. « C’est
tout naturellement, et de plus en
plus jeune, remarque le CESC, que
chacun aspire à une promotion ».
Ce qui induirait « une soif d’avance-
ment chez les plus jeunes », voire
un « carriérisme » tempéré par le
faible renouvellement des équipes
et « l’embouteillage » dans l’avan-
cement. « Ainsi, le profil de carrière
annoncé lors du recrutement peut
parfois ne pas être respecté, lors de
son déroulement, alors que les
motifs sont étrangers à la valeur du
personnel concerné ». Pour le
CESC qui est l’interlocuteur du
directeur de l’administration de la
DGSE, « un malaise » atteint les
jeunes dont « la carrière n’est pas
toujours à la hauteur des espéran-
ces » et « l’exposition à des prises de
risques est souvent jugée trop impor-
tante et, surtout, trop rapide ».

Outre l’ouverture d’une filière
« expertise » propre aux civils, les
jeunes recrutés ont souhaité en
revenir au système – jadis en
vigueur – du parrainage des géné-
rations, avec un ancien chargé de
transmettre « les repères nécessai-
res » pour se mouvoir dans le
monde de l’espionnage.

Jacques Isnard

Le premier secrétaire du PS, François Hollande,
a renvoyé au lendemain de l’élection présiden-
tielle tout « rééquilibrage » de la majorité en

faveur des Verts. Ces derniers s’inquiètent de la
raideur de cette position. A leurs yeux, elle ne
renforce pas la confiance entre les partenaires

de la gauche plurielle et laisse le champ libre
aux initiatives de Jacques Chirac en matière
d’environnement.

La gestion de leurs carrières
suscite la grogne

des agents de la DGSE
Le courant ne passe pas entre anciens et plus jeunes

BORDEAUX
de notre correspondant régional
Jean-Charles Bron, président

départemental de Démocratie libé-
rale (DL) et adjoint au maire de
Bordeaux chargé des affaires éco-
nomiques, a finalement dû renon-
cer à son projet : accueillir au sein
du groupe DL du conseil régional
d’Aquitaine quatre ex-militants du
FN, dont l’un est un membre actif
d’Unité radicale, un groupuscule
« nationaliste-révolutionnaire ».
Après deux entrevues, jeudi soir
avec le maire de Bordeaux, Alain
Juppé, il a abandonné son projet
après avoir expliqué que sa démar-
che, « mal comprise, ne visait qu’à
donner la possibilité à des élus de

revenir volontairement au sein de
l’opposition républicaine en laissant
derrière eux les erreurs du passé ».

M. Bron avait semé le trouble à
la région en annonçant, mercredi
2 mai, sa décision d’y accueillir ces
anciens membres du parti d’extrê-
me droite. Saisissant l’occasion
d’une réunion plénière organisée
pour mettre en place la nouvelle
assemblée formée à la suite du rem-
placement de certains élus partis
en application de la loi sur le
cumul des mandats et recomposer
la commission permanente,
M. Bron a expliqué que les trois
membres de son groupe avaient
décidé de se renforcer en
accueillant France Prenat, François-

Régis Taveau, Michel Courtois et
Eddy Marsan, quatre conseillers
élus sur la liste du FN en 1998.

Au moment de l’éclatement du
parti de Jean-Marie Le Pen, ils
avaient suivi Bruno Mégret au
MNR. Un an plus tard, ils en
avaient claqué la porte, avant de se
faire exclure pour avoir mis en cau-
se les capacités du fondateur du
MNR à mener le combat de la droi-
te nationale.

« CONSTITUER UNE TRIBUNE »
Depuis, Mme Prenat est passée

par le Mouvement pour la France
de Philippe de Villiers, M. Reveau
par le Rassemblement pour la Fran-
ce de Charles Pasqua. M. Courtois

est devenu un électron libre.
Quant à M. Marsan, après avoir
créé une association, Alternative
nationale, il a rejoint Unité radica-
le. Depuis peu, il est membre du
comité exécutif de cette organisa-
tion qui se dit sociale, nationale et
radicale, arbore la croix celtique et
soutient qu’un peuple « n’a d’ex-
istence que s’il est homogène ethni-
quement et culturellement ».

La tentative de DL a créé la sur-
prise. Ni le RPR ni l’UDF ne sem-
blent avoir été mis dans la confi-
dence. « Ce n’est qu’une opportuni-
té qu’il ne fallait pas laisser pas-
ser », explique alors M. Bron, qui
se dit surpris de la tempête qu’il a
soulevée. « Nous n’étions que trois,
et c’était d’autant plus court que Jac-
ques Forte risque de nous quitter
pour les prochaines législatives dans
les Landes. Il y avait des dissensions
à notre droite. C’était l’occasion
d’élargir notre groupe, de nous
constituer une tribune, tout en évi-
tant de donner un siège de plus au
FN à la commission permanente. Il
s’agit de gens qui ne sont ni au FN ni
au MNR et, à ma connaissance, il
n’y a aucun casus belli avec des
gens comme de Villiers ou Pasqua. »

S’il reconnaît avoir tenu Alain
Madelin au courant de cette déci-
sion prise pendant le pont du
1er mai, M. Bron dit n’avoir pas réus-
si à joindre M. Juppé. Ce dernier
s’est refusé à tout commentaire,
tandis que la gauche estimait que
l’opposition n’en était pas quitte
pour autant. « La faute n’est pas
sanctionnée, dénonce Alain Rousset
(PS), président du conseil régional.
Ces événements sont insultants pour
l’institution et offensants pour tous
les groupes républicains qui ont été
pris en otage pendant une journée. »
M. Rousset « ne comprend » pas
que le maire de Bordeaux accepte
de maintenir M. Bron dans ses fonc-
tions de représentant de la ville
auprès des acteurs économiques.

Pierre Cherruau

F R A N C E

M. Hollande renvoie après la présidentielle tout
« rééquilibrage » de la majorité en faveur des Verts

L’attitude du PS inquiète plusieurs responsables du parti écologiste



L’EXPÉRIENCE suscite la divi-
sion. Le Conseil national du sida
(CNS) a demandé, le 10 avril, au
ministre délégué à la santé, Bernard
Kouchner, d’ordonner « dans les
meilleurs délais » la suspension
d’un essai consistant à effectuer
– sous anesthésie générale – des
prélèvements de tissus sur des
patients volontaires, entrepris à
Nice depuis le mois de novem-
bre 2000. Le CNS affirme que ce
test, destiné à mieux comprendre la
physiopathologie des troubles gra-
ves qui affectent de nombreux
malades du sida soignés par des thé-
rapies antirétrovirales, fait courir
un « risque médical sérieux » à la
centaine de participants – qui per-
çoivent une indemnité. Cette prise
de position, qui semble avoir
conduit le concepteur de l’expérien-
ce à en modifier le protocole, tra-
duit l’existence d’une controverse
éthique.

Mise au point par le professeur
Pierre Dellamonica, chef du service
des maladies infectieuses de l’hôpi-
tal de l’Archet (Nice), l’expérience
contestée vise à faire progresser la
lutte contre les lipodystrophies (ou
lipoatrophies) cutanées qui consti-
tuent l’un des principaux effets
secondaires des multithérapies anti-
rétrovirales. Il s’agit de l’apparition
de modifications importantes, par-
fois spectaculaires, de la répartition
des masses graisseuses dans l’orga-
nisme des malades, qui s’accompa-
gne de troubles dans les concentra-
tions des lipides sanguins et peut

provoquer, à terme, des accidents
cardiovasculaires. « Les mécanismes
à l’origine de ces fréquents effets
secondaires sont encore pour une lar-
ge part inconnus », explique le pro-
fesseur Michel Kazatchkine, direc-
teur de l’Agence nationale de
recherche sur le sida (ANRS). « Ce
phénomène est assez souvent à l’origi-
ne de l’abandon de leur traitement
par les malades », ajoute-t-il pour
justifier les recherches sur ce thè-
me, dont il juge la nécessité « indis-
cutable ».

« SANS BÉNÉFICE INDIVIDUEL »
La question posée porte sur la

méthodologie adoptée pour l’expé-
rience. « Bénéficiant de la collabora-
tion de plusieurs multinationales
pharmaceutiques et pouvant enga-
ger des travaux avec des unités voisi-
nes de l’Inserm et du CNRS dont les
chercheurs sont spécialisés dans l’étu-
de des adipocytes, cellules directe-
ment impliquées dans ce phénomè-
ne, j’ai décidé de bâtir un program-
me expérimental original », souligne
le professeur Dellamonica, dont la
qualité des travaux sur la thérapeu-
tique du sida est reconnue au sein
du corps médical spécialisé. Celui-
ci avait reçu, au début de l’année
2000, un avis favorable du comité
consultatif de protection des per-
sonnes dans la recherche biomédi-
cale (CCPPRB) d’Aix-en-Provence
– décision entérinée par le ministè-
re de la santé. Mais les associations
défendant les intérêts des malades
du sida ont dénoncé le projet expé-

rimental niçois dès qu’elles en ont
connu les conditions.

Après un communiqué de presse
publié le 26 janvier, les associations
françaises de lutte contre le sida,
rassemblées au sein du groupe
TRT-5, ont détaillé les raisons de
leur « indignation » dans une lettre
adressée à la direction générale de
la santé que dirige, au ministère de
la santé, le professeur Lucien Aben-
haïm. « Cet essai, intitulé "Anoma-
lies de la répartition des dépôts adi-
peux chez les patients infectés par
le VIH" (ARDA), présente, selon

nous, des risques pour les personnes
qui y participent, écrivaient-ils. C’est
un essai sans bénéfice individuel
direct, comme peut l’autoriser la loi,
qui n’autorise cependant pas des
essais susceptibles de nuire à la santé
des personnes incluses. »

Parmi les points « contestables »,
le TRT-5 mentionne une « inégalité
de traitement » entre les patients
séropositifs (une centaine) et les
patients séronégatifs du groupe
témoin (une vingtaine). « Cet essai
requiert une anesthésie générale
pour les patients séropositifs, alors

que les patients séronégatifs seront
inclus seulement s’ils doivent subir
une anesthésie générale pour un
motif médical indépendant de l’étu-
de, soulignaient-ils. Cet essai étant
sans bénéfice direct, un dédommage-
ment sera accordé : 4 000 francs
pour les volontaires sains et
3 000 francs pour les séropositifs.
Non seulement ce dédommagement
est nettement insuffisant en fonction
du risque encouru, mais il est nette-
ment en défaveur des patients séropo-
sitifs. L’anesthésie générale met
d’autre part en danger la vie des
patients séropositifs, déjà affectés par
une affection de longue durée. Nous
demandons l’arrêt complet de cet
essai. » Les associations de malades
annonçaient par ailleurs qu’elles
allaient saisir le CNS, présidé par le
professeur Jean-Albert Gastaut
(CHU de Marseille), qui étudie les
questions éthiques relatives au
sida.

Saisissant de la question les mem-
bres de sa commission « aspects
médicaux », le CNS a, dans un pre-
mier temps, demandé à la direction
générale de la santé de lui transmet-
tre les informations sur l’essai en
cours à Nice, où une quinzaine de
volontaires avaient déjà participé
aux travaux expérimentaux.
« Compte tenu des impératifs de
secret imposés aux fonctionnaires
par la loi de protection des personnes
qui se prêtent à des recherches bio-
médicales, les services du ministère
n’ont pas transmis les documents
nécessaires à l’appréciation du bien-

fondé de la démarche de la recher-
che, explique le professeur Gastaut.
Néanmoins, les membres du CNS ont
estimé en l’espèce que le recours à
une anesthésie générale entraînait
un risque prévisible sérieux et que de
telles interventions ne devraient pas
être pratiquées à des seules fins de
recherche. »

MODIFICATION DU PROTOCOLE
Tout en reconnaissant sur le fond

l’intérêt de la démarche scientifique
de l’équipe niçoise, l’entourage du
ministre délégué à la santé dit ne
pas pouvoir ignorer les arguments
développés par les responsables du
TRT-5 et du CNS. Face à cette oppo-
sition, le professeur Dellamonica a
accepté de revoir quelques aspects
de son projet. « Pour que les prélève-
ments de tissus soient de qualité, une
anesthésie générale s’imposait, expli-
que-t-il. On me demande, pour des
raisons éthiques selon moi fort discu-
tables, d’abandonner cette procédu-
re. J’ai donc dû modifier le protocole
expérimental initial. » Le nouveau
projet – qui concerne 80 malades et
10 « témoins » – prévoit des prélè-
vements pratiqués soit sous anes-
thésie locale, soit sous péridurale.
Le dossier sera examiné dans quel-
ques jours par le CCPPRB de Mar-
seille – celui d’Aix-en-Provence, qui
avait donné le feu vert initial, a
depuis été dissous faute, sem-
ble-t-il, d’une activité suffisante
pour justifier son existence.

Jean-Yves Nau

Un essai concernant la recherche sur le sida suscite une controverse éthique
Le Conseil national du sida a demandé à Bernard Kouchner la suspension d’un test consistant à prélever des tissus sur des séropositifs. Il affirme que

ces prélèvements, sous anesthésie générale et sans bénéfice thérapeutique pour le patient, comportent des « risques sérieux ». Le protocole a été modifié

5 000 protocoles expérimentaux en trois ans
b Nombre. Il existe 48 comités
consultatifs de protection des
personnes dans la recherche
biomédicale (CCPPRB). Ce
nombre était de 59 en 1992.
b Composition. Chaque
CCPPRB est composé de douze
membres titulaires et de douze
suppléants. Tous les membres
sont bénévoles et sont nommés
par les directions régionales de
l’action sanitaire et sociale. On
doit trouver dans chaque comité
quatre médecins (dont un
médecin généraliste), deux
pharmaciens, une infirmière et
quatre personnes qualifiées en

raison de leur activité dans le
domaine social, juridique,
éthique et psychologique. Ces
comités doivent être
indépendants des firmes ou des
organismes à l’origine des projets
de recherche.
b Activité. Elle est très variable
selon les CCPPRB, certains
d’entre eux pouvant examiner
jusqu’à près de 200 projets par an
tandis que d’autres ont une
activité réduite. Durant les
exercices cumulés de 1997, 1998
et 1999, les CCPPRB français ont
examiné près de 5 000 protocoles
expérimentaux. Près de 60 % de

ces protocoles émanaient de
l’industrie pharmaceutique, 5 %
de fabricants de dispositifs
médicaux et 35 % d’institutions,
d’organismes de recherche ou de
personnes physiques.
b Type d’essais. De 1997 à 1999,
les protocoles expérimentaux
soumis aux CCPPRB français
étaient, pour 62 % d’entre eux,
des essais comportant un
bénéfice individuel direct pour
les personnes participant aux
expériences. A l’inverse, dans
38 % des cas, ces essais cliniques
ne correspondaient à aucun
bénéfice individuel direct pour
les participants. L’évolution,
analysée sur trois ans, montre
que cette répartition est stable.

SANTÉ Le Conseil national du sida
a demandé, le 10 avril, à Bernard
Kouchner, ministre de la santé, la
suspension d’un essai sur le sida.
b CET ESSAI vise à analyser la modifi-

cation des masses graisseuses entraî-
née par les multithérapies antirétro-
virales. b ELLE CONSISTE à effectuer
des prélèvements sous anesthésie
générale auprès de patients séropo-

sitifs et de volontaires sains. b LES
ASSOCIATIONS de lutte contre le
sida ont protesté. Le Conseil national
du sida a estimé, pour sa part, que le
recours à l’anesthésie générale

entraînait des risques sérieux à seule
fin de recherche, sans bénéfice théra-
peutique pour les malades. Le proto-
cole de l’essai de Nice a été modifié.
b UN RAPPORT SÉNATORIAL rendu

public au mois d’avril soulignait les
dysfonctionnements des comités con-
sultatifs sur la recherche biomédica-
le. Il dénonce notamment l’absentéis-
me des membres de ces comités.

Un rapport sénatorial souligne les dysfonctionnements
des comités consultatifs sur la recherche biomédicale

S O C I É T É

S’ILS ONT PERMIS, depuis douze ans, d’améliorer
notablement les conditions dans lesquelles la recher-
che clinique est menée en France, les comités consul-
tatifs de protection des personnes dans la recherche
biomédicale (CCPPRB) sont loin de fonctionner d’une
manière parfaite. Tel est le bilan du rapport d’informa-
tion qui a été rendu public au mois d’avril, au nom de
la commission des affaires sociales du Sénat, par le
sénateur (UC) Claude Huriet.

Créés par la loi du 20 décembre 1988 relative à la
protection des personnes qui se prêtent à des recher-
ches biomédicales, les CCPPRB ont permis de mettre
un terme aux essais cliniques qui se pratiquaient de
manière confidentielle sans que les personnes se prê-
tant à ces travaux aient donné un accord explicite. La
loi de 1988 a permis la création d’un cadre clair et pré-
cis pour la recherche biomédicale en imposant d’une
part que les participants aient donné un consente-
ment « libre, éclairé et exprès » et, d’autre part, que les
CCPPRB soient obligatoirement saisis des projets
avant de donner ou non leur accord à leur mise en
œuvre.

Le rapport présenté par M. Huriet met néanmoins
en lumière, au terme d’une minutieuse enquête et
après de nombreuses auditions, les limites et les
imperfections du système en vigueur. M. Huriet obser-
ve tout d’abord que le manque de précision des statis-
tiques disponibles interdit à la direction générale de la
santé de disposer d’une vision claire de l’ensemble
des activités conduites dans ce domaine et que de
sérieuses difficultés demeurent quant à la distinction
entre le bénéfice direct ou indirect que peuvent tirer
les personnes se prêtant aux expériences de recher-
che biomédicale. La question de savoir si les nombreu-
ses études épidémiologiques conduites en France et
imposant des prélèvements sanguins doivent ou non
être soumises à l’appréciation des CCPPRB reste
ouverte.

Parmi les dysfonctionnements, le rapport pointe un
« important absentéisme », qui a des conséquences sur

la qualité des travaux menés par les CCPPRB. Pour
Claude Huriet, ce phénomène tient pour partie à l’ab-
sence d’indemnisation des membres qui exercent une
activité libérale et peuvent, de ce fait, estimer être
financièrement pénalisé dès lors que les réunions des
comités sont longues et nombreuses. « L’absentéisme
ne tient pas seulement au manque d’information et à
l’absence de rémunération ou d’indemnisation, peut-
on lire dans le rapport sénatorial. Il s’explique aussi
par un manque de motivation. »

La direction générale de la santé note pour sa part
que les services chargés de la constitution des CCP-
PRB rencontrent des difficultés pour obtenir des
candidatures de personnes qualifiées en matière
d’éthique.

« TOUS N’ONT PAS LA MÊME EXIGENCE »
L’analyse de l’activité des CCPPRB durant les

années 1997, 1998 et 1999 montre qu’une majorité
(59 %) des protocoles expérimentaux reçoive des avis
favorables tandis que 2 % seulement ont été bloqués.
On observe dans le même temps une proportion gran-
dissante de protocoles qui reçoivent un avis favorable
sous réserve de l’apport de modifications dans la
méthodologie de l’essai.

L’une des critiques les plus sévères portées à l’en-
contre du système actuel porte sur l’hétérogénéité du
mode de fonctionnement des comités. « Cette critique
ne concerne pas les compétences des CCPPRB mais plu-
tôt le fait qu’ils n’auraient pas tous la même exigence,
explique M. Huriet. Selon certains, il serait plus
“facile” d’obtenir un avis favorable à un projet de
recherche en s’adressant à tel ou tel comité, ce qui amè-
ne à évoquer l’existence d’un “Gault-Millau” des CCP-
PRB. » Le rapport formule une série de propositions
visant à corriger la situation actuelle, en donnant
notamment aux CCPPRB un statut d’établissement
public.

J.-Y.N.
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UN GROUPE de biologistes
américains spécialisés dans l’as-
sistance médicale à la procréa-
tion révèle, dans le dernier numé-
ro de la revue Human Reproduc-
tion, avoir pour la première fois
établi la preuve que des enfants
conçus à partir d’une technique
particulière de fécondation in
vitro sont porteurs d’un patrimoi-
ne génétique ne correspondant
pas stricto sensu à celui hérité de
leurs parents. Cette annonce a
déclenché une controverse, le res-
ponsable des biologistes améri-
cains se défendant d’avoir créé
des enfants au génome modifié
après que ses travaux ont été évo-
qués, vendredi 4 mai en Grande-
Bretagne sur les ondes de la BBC.

Dirigée par Jacques Cohen, une
personnalité fort connue dans la
communauté internationale de
l’assistance médicale à la procréa-
tion, l’équipe des biologistes de
l’Institut des sciences et de la
médecine de reproduction du cen-
tre médical de Saint Barnabas
(West Orange, New Jersey) rap-
porte les succès qu’elle a pu obte-
nir à partir d’une technique déve-
loppée depuis 1997 et qui a
d’ores et déjà permis la naissance
d’une trentaine d’enfants à tra-
vers le monde, aux Etats-Unis

mais aussi en Europe et notam-
ment, selon M. Cohen, en Fran-
ce.

La technique developpée par
l’équipe de M. Cohen consiste a
prélever une fraction (entre 5 et
15 %) du cytoplame d’un ovocyte
provenant d’une femme fertile et
de « transfuser » ce matériel bio-
logique au sein d’un ovocyte pré-
levé sur la femme stérile, ovocyte
qui sera ensuite fécondé in vitro
par un spermatozoïde de son par-
tenaire. Si cette technique se
développait, elle pourrait, en
théorie, être proposée comme
thérapeutique aux couples dans
lesquels la femme souffre d’une
forme particulière de stérilité
due à des anomalies siègeant non
pas dans la production d’ovocy-
tes mais, suppose-t-on, dans la
composition des mitochondries.

On ignorait jusqu’à présent si
cet ensemble de manipulations
avait pour conséquence d’intro-
duire du matériel génétique
étranger au couple dans le patri-
moine génétique de l’ enfant ain-
si conçu. La publication de
Human Reproduction apporte sur
ce point une réponse claire. Les
biologistes américains expli-
quent en effet avoir pu, à partir
de deux techniques différentes,

identifier la présence d’« ADN
mitochondrial » chez deux
enfants nés grâce à ce procédé et
aujourd’hui âgés d’un an. Jouant
différents rôles en partie encore
méconnus dans la physiologie cel-
lulaire, les mitochondries (organi-
tes présents dans le cytoplasme)
contiennent – sous la forme
d’ADN mitochondrial exclusive-
ment d’origine maternel – une
fraction du matériel génétique de
la cellule. La trace de cet apport
génétique étranger peut notam-
ment être retouvée dans le patri-
moine génétique de cellules obte-
nues à partir d’un prélèvement
sanguin.

« DES ESSAIS D’HOMMES »
« Nous sommes une nouvelle

fois, comme dans le cas de la
micro-injection de spermatozoï-
des, face à des chercheurs qui réa-
lisent non pas des essais sur l’hom-
me mais bien des essais d’hommes,
a déclaré au Monde le professeur
Jean-François Mattei, généticien,
spécialiste des questions de bioé-
thique et président du groupe DL
de l’Assemblée nationale. Et nous
nous rapprochons chaque jour un
peu plus de la thérapie germinale
qui consistera à modifier les carac-
téristiques du génome des cellules

sexuelles pour “améliorer ” le
patrimoine héréditaire de certains
êtres humains. »

Pour sa part, Jacques Cohen
réfute toute forme de critique,
expliquant notamment qu’il n’est
pas directement intervenu sur la
matériel génétique présent à l’in-
térieur du noyau de l’ovocyte et
que cette technique n’était desti-
né qu’à « donner un coup de pou-
ce » à la fertilité. « Des études sur
ce sujet ont déjà été publiées il y a
des années, a-t-il expliqué, Avons-
nous modifié les gènes de ces
enfants ? Avons-nous modifié les
éléments qui forment l’ADN ?
Avons-nous modifié le génome ?
La réponse est non. »

« L’une des autres questions sou-
levées par ce travail est celle de la
place qu’une telle technique pour-
rait trouver dans le champ de la
génétique et de la médecine de
reproduction, a expliqué pour sa
part au Monde le professeur
René Frydman (hôpital Antoine-
Béclère, Clamart). Force est de
constater que l’équipe américaine
n’a recours à ce procédé que pour
“ booster ”une fertilité féminine
jusqu’alors déficiente, ce qui peut
se discuter.»

J.-Y.N.

L’ARC veut utiliser les progrès de la recherche sur les gènes pour lutter contre le cancer

REPRODUCTION INTERDITE

Le député (RPR) Christian Bergelin mis en examen pour « détournements de fonds »
Les juges contestent les notes de frais de l’ancien président du conseil général de la Haute-Saône

UN HOMME a été interpellé, lundi matin 7 mai, dans le cadre de l’en-
quête qui a coûté la vie à un policier tué par balles, lors d’un contrôle
routier, près de la gare d’Evreux (Eure). Le policier a été touché en
pleine tête par l’un des deux occupants d’une BMW blanche, immatri-
culée dans le département, tandis qu’un de ses collègues a été légère-
ment touché à la cuisse. Le policier de trente ans, marié et père d’une
petite fille, est mort lors de son transfert à l’hôpital. Cinq impacts ont
été retrouvés dans la carrosserie de la voiture de police, et douze
douilles au sol.
Jean-Louis Debré, le nouveau maire (RPR) d’Evreux, a exprimé sa
« très grande tristesse » et sa « colère », lundi matin, sur RTL. « Je
demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour ren-
forcer le nombre de policiers et leur donner véritablement les moyens de
leur mission », a déclaré l’ancien ministre de l’intérieur.

Décès d’un sixième ancien combattant
de la guerre du Golfe
L’ASSOCIATION AVIGOLFE a annoncé, dimanche 6 mai, la mort
d’un ancien combattant de la guerre du Golfe. La personne décédée,
qui avait quarante ans au moment des hostilités, était quartier-maître
sur la frégate Jean-de-Vienne. Selon Avigolfe , ce décès, le sixième sur-
venu parmi les vétérans de la guerre du Golfe, serait dû à une maladie
qui aurait été contractée lors du conflit. Avigolfe demande au ministè-
re de la défense d’accorder des réparations financières et des aides
d’urgence aux familles des anciens combattants tenus pour être des
victimes du syndrome de la guerre du Golfe.
Bien que contestant l’existence même de ce syndrome, le ministère
français de la défense a décidé, en collaboration avec celui de la santé,
la mise en œuvre d’une étude épidémiologique exhaustive auprès des
25 000 militaires français ayant participé à la guerre du Golfe (Le Mon-
de du 25 avril).

Des anciens déportés refusent le statut de
victimes des nazis aux « triangles roses »
LE SECRÉTAIRE d’Etat chargé des anciens combattants, Jean-Pierre
Masseret, a été chahuté, samedi 5 mai, lors de la clôture à Stras-
bourg (Bas-Rhin) des congrès de deux organisations de déportés.
Les membres de l’Association de déportés et internés et de leurs
familles (Unadif) et de la Fédération nationale des déportés, inter-
nés et résistants (FNDIR) refusent « d’accepter à leurs côtés les trian-
gles roses » des homosexuels victimes des nazis, dont le premier
ministre Lionel Jospin a récemment rappelé la persécution (Le Mon-
de du 30 avril).
« Pourquoi avez-vous peur de la vérité historique ?, a lancé Jean-Pier-
re Masseret, sous les huées. La Journée de la déportation, c’est un
hommage à toutes les victimes, sans discrimination aucune. » Pour
l’Unadif et la FNDIR, les homosexuels n’ont pas été victimes de
déportations, mais « d’internement », en vertu du code pénal
allemand qui réprimait l’homosexualité comme délit. Selon eux,
seuls les homosexuels allemands et autrichiens ont été victimes de
ces mesures de répression.

L’air du métro
placé sous haute surveillance
LA QUALITÉ de l’air dans les espaces souterrains de la RATP et de la
SNCF en Ile-de-France n’a « rien d’alarmant » mais les deux entrepri-
ses publiques ont convenu « d’intensifier » leurs efforts de surveillan-
ce, a indiqué, dimanche 6 mai, le directeur de l’environnement et de la
sécurité à la RATP, Alain Caire.
La direction de la régie réagissait à l’annonce, par les ministères de la
santé et de l’environnement, de la mise en place d’un système de sur-
veillance de la qualité de l’air sur les quais, dans les couloirs et dans les
rames du métro parisien, afin de « protéger la santé des usagers, notam-
ment les plus fragiles ». Des contrôles effectués par la RATP, en octo-
bre 2000, avaient mis en évidence « des niveaux élevés » de particules
en suspension dans le métro et le RER, provenant essentiellement des
poussières générées par les systèmes de freinage et de guidage des
trains.

DÉPÊCHES
a JUSTICE : un instituteur de Lille, soupçonné de viols et agres-
sions sexuelles sur des fillettes de huit et neuf ans, dont il s’occupait
dans des classes de mise à niveau, a été mis en examen, vendredi
4 mai, et écroué. L’homme, âgé de cinquante-huit ans et père de trois
enfants, aurait reconnu les faits, qui se seraient déroulés à partir de
1995, sous couvert de cours particuliers de rattrapage.
a VIOLENCES : quatre jeunes gens, dont un mineur de 17 ans,
ont été placés en garde à vue, dimanche 6 mai, après avoir tiré des
coups de feu sur un gardien d’un parking de boîte de nuit, près de
Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie), le blessant légèrement à la
cuisse. Ils ont ensuite pris la fuite à bord d’une voiture et tiré plu-
sieurs coups de feu dans la rue à Annemasse, atteignant un passant
au pied. Ils ont été interpellés par les gendarmes à l’issue d’une cour-
se-poursuite.
a IMMIGRATION : la Ligue communiste révolutionnaire (LCR)
a décidé d’abriter, dans son local à Lille, une vingtaine de sans-
papiers, qui ont entrepris, selon eux, une grève de la faim depuis
trente-quatre jours. Selon le porte-parole de la LCR, Alain Krivine, il
s’agit de les protéger de la « répression policière », alors que « leurs
vies sont menacées » par leur mouvement de grève. La LCR demande
« l’hospitalisation des sans-papiers dans l’attente de leur régularisa-
tion ».

Un groupe de biologistes américains a révélé dans
la revue Human Reproduction que des enfants
conçus à partir d’une technique particulière de

fécondation in vitro étaient porteurs non seule-
ment du patrimoine génétique hérité de leurs
deux parents mais aussi de l’ADN mitochondrial

issu du cytoplasme d’une donneuse. Imaginée par
l’équipe américaine pour doper la fertilité, cette
technique suscite de vives réactions.

LA PAGE des scandales qui ont éclaboussé
l’Association de la recherche contre le cancer
(ARC) est bel et bien tournée. Cinq ans après
s’être dotée d’une nouvelle direction, de nou-
veaux programmes et d’un nouveau comité
scientifique, l’association a officiellement présen-
té, mardi 24 avril, l’Alliance des recherches sur le
cancer (Areca). Ce programme de 100 millions
de francs sur trois ans est destiné à fédérer en
réseau toutes les nouvelles approches thérapeu-
tiques que la connaissance des gènes issue du
déchiffrage du génome doit permettre.

Le premier objectif consiste à identifier les
gènes responsables des tumeurs ainsi que ceux
que l’on pourrait utiliser pour les combattre.
Pierre Chambon, spécialiste de la génétique fonc-
tionnelle chez la souris (Strasbourg), Bernard
Malissen, immunologiste (Marseille) et Jacques
Samarut, qui a développé une technique d’ima-
gerie permettant l’observation de la souris
(Lyon), proposent de concevoir des modèles ani-
maux reproduisant au plus près les maladies
humaines. Ces modèles, a précisé Pierre Cham-
bon, « sont indispensables pour analyser de façon
précise les circonstances de déclenchement d’une
tumeur, puis les événements successifs de réaction
de l’organisme, les différentes étapes de la prolifé-
ration avec l’invasion du tissu environnant et le
développement de métastases ».

Ces études fondamentales doivent servir de
guide à la mise au point de nouveaux médica-
ments. Le pharmacologue toulousain Jean Cros

a exposé comment l’étude des protéines impli-
quées dans les cancers et celle de leurs interac-
tions avec de petites molécules créées chimique-
ment peuvent aujourd’hui ouvrir la voie à la
découverte de médicaments « ciblés », qui ne
seraient actifs que sur les cellules cancéreuses.
« Nous possédons aujourd’hui entre cinquante et
soixante médicaments anticancéreux, qui se fixent
sur une trentaine de cibles, a expliqué M. Cros.
C’est dire que nos connaissances sont encore balbu-
tiantes. Mais l’implication coordonnée de vingt-
cinq équipes de recherche devrait permettre des
progrès rapides. »

S’AFFRANCHIR DES TRAITEMENTS TRADITIONNELS
Les caractéristiques génétiques de certains can-

cers humains sont déjà relativement bien con-
nues, a rappelé Hugues de Thé, biochimiste à
l’hôpital Saint-Louis, « mais nous n’avons pas
pour autant les traitements spécifiques adaptés ».

Pour oser s’affranchir des traitements tradi-
tionnels, il faut tester des hypothèses thérapeuti-
ques spécifiques sur des modèles animaux, iden-
tifier les bonnes cellules cibles, définir quelles
fonctions cellulaires sont bloquées ou, à
l’inverse, trop actives. « Connaissant la mécani-
que cancéreuse, nous saurons alors quelles fonc-
tions doivent être réparées », ajoute-t-il. La leucé-
mie aiguë à promyélocytes est un exemple pro-
bant : les Chinois ont découvert que de faibles
doses d’arsenic entraînaient la rémission de ces
leucémies. « Une souris a été créée, qui développe

cette sorte de leucémie, et nous avons pu faire de
vrais essais thérapeutiques sur cet animal […] met-
tant au point les combinaisons médicamenteuses
qui permettent la guérison et pas seulement la
rémission. » Reste à transposer ces résultats en
essais thérapeutiques chez l’homme, tâche diffi-
cile et coûteuse, mais l’ARC veut s’impliquer
dans ces développements.

« Ce programme est destiné à regrouper les
recherches financées par l’ARC autour d’une dizai-
ne de pôles interrégionaux et multidisciplinaires, a
expliqué Michel Lucas, le président de l’ARC,
chaque pôle étant organisé autour d’un thème
scientifique, de la recherche fondamentale à la
recherche clinique. » Les récents progrès techno-
logiques vont en effet permettre une accéléra-
tion considérable des travaux en biologie, et le
passage de la recherche à une dimension quasi
industrielle, « mais tous ces progrès obligent à
d’importants aménagements de l’environnement
scientifique, estime Hervé Fridman, président du
conseil scientifique de l’ARC. Le réseau Areca éta-
blit la collaboration entre tous les intervenants de
la recherche, cristallisant leurs compétences
autour de projets communs ». Une évaluation de
l’état d’avancement des travaux, effectuée tous
les dix-huit mois par des scientifiques indépen-
dants, laissera à l’ARC la possibilité de statuer
sur la suite à donner à chaque projet, voire de
réorienter des recherches qui se fourvoieraient.

Elisabeth Bursaux

Des chercheurs américains sont accusés d’avoir
conçu des enfants au patrimoine génétique modifié

Ces enfants, nés après fécondation in vitro, sont porteurs d’un ADN de la donneuse d’ovocyte

VESOUL (Haute-Saône)
de notre correspondant

Ancien président du conseil géné-
ral de la Haute-Saône (1989-1998),
le député (RPR) Christian Bergelin
a été mis en examen, le 12 avril,
pour « détournement de fonds
publics ». Le procureur de la Répu-
blique à Vesoul, Chantal Ramey, et
le juge d’instruction désigné, Etien-
ne Manteaux, se sont refusés à
tout commentaire sur cette nouvel-
le affaire, liée à l’utilisation des
fonds du département, qui a moti-
vé de sévères critiques de la cham-
bre régionale des comptes (CRC)
de Franche-Comté.

Agé de cinquante-six ans, M. Ber-
gelin – qui avait été secrétaire d’Etat
chargé de la jeunesse et des sports
sous le gouvernement de Jacques
Chirac, de 1986 à 1988 – avait été
poursuivi une première fois, en
1998, à propos de la rémunération
versée par le conseil général à une
collaboratrice travaillant pour lui à
Paris. Cette précédente mise en cau-
se, lancée en 1998 par son succes-
seur à la tête du conseil général,
Marc Roussel (PRG), décédé depuis
lors, avait provoqué sa démission de
la mairie de Gray, avant de se solder
par un non-lieu, en octobre 1999.

Ayant envisagé d’abandonner la
politique, M. Bergelin avait néan-
moins récemment annoncé son

intention de se présenter aux pro-
chaines élections législatives. Sa
nouvelle mise en examen lui a été
notifiée quelques jours plus tard.
Les faits, eux, avaient été mis en
évidence dès le mois de mai 1999,
au terme de l’audit effectué par un
cabinet lyonnais sur les dépenses
de fonctionnement du conseil
général entre 1995 et 1997. A la sui-
te de cette étude, la nouvelle majo-
rité de gauche avait supprimé les
« frais de représentation forfai-
taires » que s’étaient accordés,
depuis 1990, les principaux diri-
geants départementaux. Dans une
lettre d’observations datée du
22 mars, la CRC devait ensuite con-
tester le montant des notes de frais
de M. Bergelin et de certains de ses
proches, rejoignant les premières
constatations de la section financiè-
re de la police judiciaire de Dijon.

VOYAGES EN AVION PRIVÉ
Les critiques des magistrats de la

CRC portent sur huit voyages de l’ex-
président du conseil général en
avion privé, le plus souvent vers ses
lieux de vacances, entre 1993 et
1996. Ces vols avaient été réglés
directement par le comptable dépar-
temental, pour un montant
83 443 francs. La CRC a aussi totali-
sé, outre les factures de restaurant,
fleurs, confiseries, vins et spiritueux,

593 700 francs de « frais de récep-
tion » pour les années 1993 et 1997
au profit du même M. Bergelin, sans
aucun justificatif. Selon le rapport
de la CRC, l’ancien secrétaire d’Etat
se faisait rembourser des repas en
vertu d’un « forfait » de 150 francs.
Le total des remboursements corres-
pond ainsi à 4 151 repas – dont 41
pour le seul mois de juillet 1997, 62
en août et 178 en septembre.

Ces notes de frais fictives pour-
raient avoir constitué un complé-
ment de rémunération. En 1997, le
président du conseil général avait
perçu 182 938 francs d’indemnité de
fonction, plus 168 300 francs d’allo-
cations forfaitaires – sans compter
le remboursement de ses factures
ordinaires. Le directeur général des
services départementaux de l’épo-
que a, pour sa part, été mis en exa-
men pour avoir fait régler par la col-
lectivité des heures de ménage dans
son logement de fonction dépassant
celles comptabilisées pour l’ensem-
ble des bureaux du conseil général.

Pour sa défense, M. Bergelin a
invoqué l’héritage de la décentrali-
sation : « On fonctionnait comme
les préfets et les sous-préfets, a-t-il
déclaré. Il s’agit d’un crédit qui
allait de 8 000 à 11 000 francs par
mois. En Haute-Saône, on était à
l’un des taux les plus bas de France
et de Navarre… »

Le 11 avril, juste avant sa mise
en examen, il se disait victime de
règlements de comptes politi-
ques fondés sur la « calomnie » et
le « faux témoignage ». Dénon-
çant un « acharnement » à le
« faire passer pour un escroc »,
M. Bergelin a annoncé, samedi
5 mai, qu’il déposerait, devant la
cour d’appel, un recours afin de
faire annuler l’ensemble de la
procédure.

André Moissé

Un policier tué à Evreux
lors d’un contrôle routier

S O C I É T É



Inondations : les « oubliés » du plateau picard voient leur maison s’effondrer
Au nord de l’Oise, à quelques kilomètres de la Somme, il n’y a pas de rivière, donc pas de crue. Mais la montée des nappes phréatiques a été telle

que l’eau ronge le sous-sol calcaire. Les fondations s’affaissent, des pans de bâtisses tombent. Les sinistrés demandent à être aidés eux aussi

Courcelles-Epayelles craint la pollution de son eau potable

TRICOT (Oise)
de notre envoyé spécial

Les inondations ? Quelles inonda-
tions ? Tout visiteur arrivant sur le
plateau picard, au nord du départe-

ment de l’Oise, est d’abord tenté de
croire que cette microrégion a été
épargnée par le déluge, à la diffé-
rence de la Somme voisine. Ici,
seuls les champs, boueux au possi-
ble, trahissent une pluviosité excep-
tionnelle. Pour le reste, rien d’anor-
mal : l’absence de rivière, si modes-
te soit-elle, laisse supposer que cet-
te zone rurale, théâtre de multiples
batailles lors de la Grande Guerre,
n’a subi aucun dégât majeur. Cette
impression est cependant trompeu-
se. A y regarder de plus près, le
« plateau », comme l’on dit en
Picardie, est bien victime des inon-
dations, mais d’une manière inat-
tendue : par le sous-sol.

Dans plusieurs villages (Courcel-
les-Epayelles, Cuvilly…), l’eau enva-
hit les caves des constructions
anciennes, ronge les fondations et
certains habitants assistent,
impuissants, à l’effondrement pro-
gressif de leur maison de briques
rouges… Neuf semaines après le
début du phénomène, cette catas-
trophe naturelle d’un genre nou-
veau frappe 1 800 des 27 000 habi-
tants du secteur. A Tricot, le village
le plus atteint, 163 habitations sur
600 sont touchées, avec des dégâts
plus ou moins graves. Le « pla-
teau », sans nier les malheurs de la
Somme, ne voudrait donc pas être
l’oublié des pouvoirs publics et des

compagnies d’assurances…
Jamais, de mémoire d’homme, la

région n’avait été confrontée à
pareil fléau. L’explication, à en croi-
re les géologues, tiendrait à la fois à
l’abondance des pluies et à la natu-
re crayeuse des sous-sols. Les nap-
pes phréatiques saturées, le trop-
plein finit par atteindre les caves,
appelées ici les « muches ». Voilà
des siècles qu’elles existent, creu-
sées sur un ou deux niveaux, jus-
qu’à 5 ou 6 mètres de profondeur.
La plupart des maisons reconstrui-
tes après les destructions de la
guerre de 1914-1918 disposent
d’une muche, accessible par une
porte extérieure. Autrefois, les
anciens y entreposaient des vivres
ou s’y réfugiaient durant les bom-
bardements. En remontant dans le
temps, aux XIVe et XVe siècles, on
apprend aussi que certaines d’entre
elles donnaient accès à des galeries
qui, en cas d’attaque ennemie, per-

mettaient aux paysans de rejoindre
l’abbaye de Saint-Martin.

Aujourd’hui, alors que le niveau
de la principale nappe serait monté
de 20 mètres en quatre mois, ces
kilomètres de souterrains sont sous
les eaux. Dans certains champs, la

terre s’affaisse, laissant place à des
trous en « cheminée », profonds de
plusieurs mètres, qui semblent jus-
tement déboucher sur les fameuses
galeries. A Montiers, un étang de
plusieurs hectares s’est formé
autour d’une ancienne sucrerie. Par
endroit, la profondeur atteindrait
3 mètres.

UN TROU BÉANT
Dans d’autres villages, comme

Tricot, la craie des muches est deve-
nue si friable que les fondations de
plusieurs dizaines de maisons s’y
enfoncent peu à peu, au risque d’en-
traîner des pans de murs entiers,
voire les pièces situées au-dessus
de la cave. La cuisine d’une ferme
s’est déjà écroulée, laissant un trou
béant sur le côté gauche de la bâtis-
se. Ailleurs, une salle à manger ou
une chambre ont cédé. Les habi-
tants connaissent désormais les
signes annonciateurs d’un effondre-

ment : les sols gondolent, les murs
se fissurent, les plinthes craquent…

A Tricot, où plusieurs familles
ont dû être évacuées, les sinistrés
font bloc. Après avoir envisagé de
baptiser leur association Associa-
tion des oubliés du plateau picard,
ils ont retenu une appellation plus
sobre : Association de défense des
sinistrés tricotois. Il est vrai
qu’après une période de relative
indifférence – à l’exception de la
presse régionale – leur détresse a
fini par attirer l’attention. « Pen-
dant deux mois, explique la prési-

dente, Sylvie Duhoutbout, infirmiè-
re de profession, personne ne se sou-
ciait vraiment de nous en dehors du
maire et de son équipe. Maintenant,
c’est différent. L’association compte
une centaine de membres et nous
allons fédérer les habitants des
autres villages. L’avenir nous inquiè-
te. Une fois l’eau partie, dans quel
état seront les sols ? Qui peut garan-
tir que les maisons ne tomberont pas
dans quelques mois ou quelques
années ? » Mme Duhoutbout, dont
la cave est pleine d’une eau éton-
namment limpide, sait déjà que le

flanc gauche de sa maison va céder
et peut-être entraîner une partie de
la toiture.

Alors que les géologues avaient
pronostiqué une décrue pour avril,
période à laquelle la nature puise
beaucoup dans la nappe phréati-
que, l’eau est toujours là, au ras des
portes de caves. Paradoxalement,
les sinistrés redoutent un reflux
trop rapide qui accélérerait l’effrite-
ment du sous-sol. « Le pire reste à
venir avec la décrue », déclarait
récemment le maire de Tricot, Jac-
ques Bocquet. En attendant, les

sinistrés se préparent à batailler
contre les compagnies d’assuran-
ces qui rechignent à les aider. Une
enveloppe de 100 000 francs, déblo-
quée, vendredi 4 mai, par le conseil
général, leur permettra d’engager
un avocat. Une autre enveloppe, de
5 millions, a été attribuée par le con-
seil régional, mais elle est destinée
à la fois aux sinistrés d’Abbeville et
à ceux du « plateau » ; ce qui fera
bien peu par commune et par
« oublié ».

Philippe Broussard

Après les pluies diluviennes qui se sont abattues, dans la nuit du ven-
dredi 4 au samedi 5 mai, à Saint-Pée-sur-Nivelle (Pyrénées-Atlanti-
ques), des crues touchent également les régions Centre et Auvergne.
Dans le Cher, les pompiers ont dû assécher de nombreuses caves et
sous-sols. En Loir-et-Cher, le front des inondations était « stabilisé »
dimanche, avec une « faible tendance à la décrue ». En Indre-et-Loire, la
tendance était « à la hausse » dimanche matin sur le bassin du
Cher. Selon la préfecture, ce phénomène s’expliquerait par les « précipi-
tations assez importantes » survenues samedi dans la Vienne et l’Indre,
en amont. L’Allier est monté dimanche jusqu’à 700 m3/s, contre 100 m3/s
habituellement. Mais, dans la nuit de dimanche à lundi, les précipita-
tions et le niveau des rivières étaient à la baisse. A Mareuil-Caubert
(Somme), une cinquantaine de personnes sinistrées devaient emména-
ger, lundi 7 mai, dans des mobile homes.

Fortes pluies sur le Massif central

REPORTAGE
Les « muches », ces caves
de plusieurs siècles, sont
sous l’eau et fragilisent
les habitations

H
A

U
T

E
-

N
O

R
M

A
N

D
IE

NORD-
PAS-DE-CALAIS

BELGIQUE

Rollot

AMIENS

S
om

m
e

Oise

Marne

SOMME

OISE

AISNE

30 km

M
an

ch
e

ÎLE-
DE-

FRANCE

Seine

Courcelles
Epayelles

Tricot

CHAMP.-
ARDENNE

La région Picardie

COURCELLES-EPAYELLES (Oise)
de notre envoyé spécial

Voilà maintenant deux mois et demi que Jean-
Louis Hennon, le maire de Courcelles-Epayelles
(146 habitants), ne descend plus dans sa cave, rem-
plie d’eau jusqu’aux premières marches. La dernière
fois, c’était le 24 février, quand il a voulu aller cher-
cher une bouteille de vin pour fêter l’anniversaire de
son fils. « Arrivé en bas, se souvient-il, il y avait un
mètre de flotte. En parlant aux autres habitants, j’ai
compris que je n’étais pas le seul. » Depuis, cet ancien
agriculteur de cinquante-deux ans, à la fois maire,
vice-président de la Communauté de communes du
plateau picard et président du Syndicat des eaux, lut-
te. Chez lui, bien sûr, où il a déménagé des meubles
afin d’alléger les sols et éviter un effondrement des
fondations. Mais surtout à l’extérieur, auprès de ses
administrés.

Ici, les gens s’inquiètent à la fois des dégâts déjà
existants (cinq maisons sont fissurées, un garage

s’est écroulé) et d’une éventuelle pollution. M. Hen-
non redoute, en effet, qu’une décharge, située à Rol-
lot, un village de la Somme distant d’environ 3 kilo-
mètres, ne pollue la nappe phréatique locale, dont le
trop-plein provoque justement l’inondation des
caves. Selon lui, le niveau de la nappe se serait dange-
reusement rapproché du bas de cette décharge, qui
reçoit aussi bien des ordures ménagères que des
déchets industriels autorisés. « Cette nappe est la seu-
le ressource en eau de la région, insiste M. Hennon. Il
faut donc la préserver. Nous nous battons depuis 1989
pour empêcher l’extension de la décharge. Jusqu’à pré-
sent, la préfecture de la Somme n’a jamais tenu compte
de nos mises en garde. Aujourd’hui, on me dit qu’il n’y
a pas à s’inquiéter et qu’il n’est pas nécessaire d’effec-
tuer des analyses dans l’urgence. Je veux bien le croire.
Mais cela ne m’empêchera pas d’en faire, de mon côté,
pour vérifier que notre eau est toujours potable… »

Ph. B.
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E
N septembre 1981,
Jack Lang, ministre
de la culture, fait
savoir qu’il ne se
rendra pas au Festi-
val du film améri-
cain de Deauville
car il y aurait, dit-il,
une anomalie de la

part du gouvernement à « apporter
son soutien à une industrie déjà
influente et puissante ». L’affaire
fait grand bruit, elle déclenche criti-
ques et ricanements. En juin 1982,
le même ministre inaugure la pre-
mière Fête de la musique, pour
saluer l’arrivée de l’été. L’initiative
provoque railleries et controverses.
Deux événements parmi d’autres,
mais qui donnent le ton du nou-
veau ministère. Ils sont comme l’en-
vers et l’endroit d’une même politi-
que, qui conteste la toute-puissan-
ce de la loi du marché et affirme,
en regard, le rôle éminent de l’Etat.
Une politique influencée par les
mouvements d’idées qui agitent la
France depuis la « révolution cultu-
relle » de 1968.

Le refus de cautionner l’industrie
hollywoodienne, suivi, l’année sui-
vante, à Mexico, d’une violente dia-
tribe contre « l’immense empire du
profit » vaut protestation contre
une culture standardisée, qui mena-
ce de submerger les cultures natio-
nales. Le lancement d’une grande
manifestation annuelle ouverte à
tous les musiciens, amateurs ou
professionnels porte témoignage
de la volonté de la puissance publi-
que de rapprocher la culture du
peuple, sur un mode plus festif que
didactique.

Cette double orientation – le
rejet de la « marchandisation »,
l’appel à un renforcement de l’ac-
tion de l’Etat – est bien dans l’es-
prit des années 1970, héritières des
utopies de mai 1968. Elle est aussi
le signe d’une double rupture, avec
les choix présumés de la droite,
d’une part, avec une certaine tradi-
tion de la gauche, d’autre part.

La droite, dans les années qui pré-
cèdent, a donné le sentiment qu’el-
le ne croyait plus guère au rôle
moteur des institutions publiques
dans la création et la diffusion artis-
tiques. Ou, en tout cas, qu’il ne lui
semblait pas suffisant pour assurer
le développement de la vie culturel-
le. Le dernier ministre de la culture
de la décennie, Jean-Philippe
Lecat, a suscité un tollé dans les
milieux de l’action culturelle en
soutenant que la « décentralisation
culturelle » – cette glorieuse con-
quête des hommes de théâtre qui
avait donné naissance, entre
autres, aux maisons de la culture –

était désormais « une idée dépas-
sée ». Il préférait s’en remettre aux
collectivités locales, au risque
d’abandonner la mission confiée
depuis de longues années à l’Etat, y
compris sous le « règne » d’André
Malraux.

En conséquence, le désengage-
ment du ministère est programmé,
son budget – parent pauvre des
dépenses publiques – ira plutôt à la
défense du patrimoine (monu-
ments historiques, musées) qu’à
celle de la création, la culture sub-
ventionnée doit revoir ses ambi-
tions à la baisse. Les directeurs des
établissements de la décentralisa-
tion peuvent crier à l’asphyxie,
Jean-Pierre Vincent, alors directeur
du Théâtre national de Strasbourg
et président du Syndeac (Syndicat
national des directeurs d’entrepri-
ses d’action culturelle), dénoncer
« un assassinat en règle », rien n’y
fait : Jean-Philippe Lecat suggère
aux créateurs d’aller chercher de
l’argent ailleurs.

Ailleurs, c’est-à-dire du côté des
régions, qui sont exhortées à met-
tre en valeur « leurs racines ». Mais
aussi du côté du secteur privé, qui

est appelé à l’aide. C’est l’époque
où prend forme l’idée du mécénat,
dont le ministre se fait l’ardent pro-
pagandiste. L’action culturelle, dit-
il, doit être reconnue comme
« l’une des responsabilités sociales
des agents économiques ». Les pre-
mières assises du mécénat d’entre-
prise se tiennent en 1980, les Etats-
Unis sont cités en exemple. Dans
un article de la revue Futuribles, le

chef du service des études et de la
recherche du ministère, Augustin
Girard, fait l’éloge des « industries
culturelles », qui, souligne-t-il, ont
beaucoup plus fait pour la démo-
cratisation de la culture que la puis-
sance publique. « Théorisation
minable et démagogique de l’austéri-

té culturelle », commente Paul Lau-
rent, au nom du PC. Bref, le temps
est à la privatisation de la culture,
et la gauche s’en émeut. Le projet
socialiste, en 1980, s’inquiète que
« des voix autorisées créditent le
“jeu du marché” d’effets positifs sur
la “démocratisation” culturelle » et
s’élève contre le concept de « con-
sommation culturelle » qui, dit-il,
sert d’alibi à « la démission de l’Etat

en matière d’action culturelle ». La
politique culturelle de la gauche,
c’est d’abord le refus de cette
« démission ».

Mais si les responsables de l’ac-
tion culturelle veulent rompre avec
les pratiques de la droite, ils enten-
dent aussi se distinguer de la tradi-

tion de la gauche. Les années 1970
ont été l’occasion de s’interroger
sur ses échecs autant que sur ses
succès. Le projet de « démocratisa-
tion culturelle » auquel répondait
la création des maisons de la
culture, dans la foulée de la décen-
tralisation théâtrale, a fait l’objet,
en particulier, de nombreuses remi-
ses en question. Tout a commencé
en 1968, au Festival d’Avignon, lors-
que des manifestants en colère ont
violemment pris à partie Jean Vilar,
l’accusant d’être au service de l’or-
dre établi, lui, l’homme du théâtre
populaire, qui n’a cessé de se bat-
tre pour une démocratisation de la
culture et pour l’accès d’un public
nouveau – ce « non-public » tenu
jusque-là à l’écart de « l’amour de
l’art » – aux grandes œuvres du
répertoire.

Ce que disent d’une façon provo-
catrice les « enragés » de 1968,
c’est que ces tentatives de culture
populaire ont échoué, que le public
rassemblé par les établissements
de la décentralisation ne dépasse
guère les limites de la bourgeoisie
et qu’il faut inventer une nouvelle
manière d’« aller au peuple ».

C’est cette utopie qui va animer
les professionnels du théâtre et de
l’action culturelle dans les années
1970 avant d’inspirer le pouvoir
socialiste dans les années 1980.

Figure symbolique de la nouvelle
période, Ariane Mnouchkine vient
occuper la place qui était celle de
Jean Vilar. Et la Cartoucherie de
Vincennes, qui accueille son Théâ-
tre du Soleil, devient le haut lieu
d’un théâtre différent, où le rap-
port avec le public change, où les
spectacles s’installent dans un cli-
mat de connivence et de gaieté.

LA fête est le maître-mot. « Nous
voulons montrer la farce de notre
monde, créer une fête sereine et vio-
lente en réinventant les principes de
théâtres populaires traditionnels »,
affirme le texte-programme de
L’Âge d’or, en 1975. Ce théâtre
d’agitation et de combat refuse de
donner des leçons du haut de sa
chaire, il entend se mettre au servi-
ce du peuple en l’associant à sa
démarche.

ON ne saurait réduire tout le
théâtre ni a fortiori toute la
culture de ces années-là au

travail d’Ariane Mnouchkine, mais
on ne peut nier qu’un même esprit
souffle, au même moment, sur la
partie la plus dynamique, la plus
inventive du milieu artistique en
France. Partout, ou presque, se
manifeste la volonté d’être, com-
me le Théâtre du Soleil, « en prise
directe sur la réalité sociale » afin
de « raconter notre Histoire pour la
faire avancer ». Un art politique,
donc, militant même, mais aussi un
art soucieux d’inventer des formes
nouvelles, qui cassent le récit classi-
que, favorisent l’écriture collective,
mélangent les genres.

Fondé et animé par Jack Lang, le
Festival de Nancy illustre cette
effervescence. Des quatre coins du
monde viennent des troupes qui se
font les porte-parole des peuples
opprimés et participent au vaste
mouvement de contestation dont
1968 a été le point d’orgue. Ce
bouillonnement, qui traverse aussi
le cinéma, la danse, la musique, les
arts plastiques, est à l’image d’une
partie de la culture de l’époque.
Devenu ministre, Jack Lang tente-
ra, à sa façon, qui en irritera plus
d’un, de le prolonger.

L’exercice du pouvoir entraînera
quelques désillusions. La loi du
marché ne sera pas vaincue, en
dépit des efforts faits pour en limi-
ter les effets (prix unique du livre,
réforme de l’aide au cinéma). Et les
grands travaux du président seront
le principal legs culturel du double
septennat. Certes l’ouverture du
Grand Louvre ou de l’Opéra-Bas-
tille accroîtra la fréquentation des
œuvres d’art. Mais le rêve d’une
culture pour tous s’est éloigné. La
fête est finie.

Thomas Ferenczi

A suivre

1Vous êtes aujourd’hui ministre
de la culture. Avant 1981, vous

avez été directrice de la maison de
la culture de Grenoble. Qu’atten-
diez-vous de la gauche dans le
domaine de la culture ?

J’attendais d’abord, comme
beaucoup d’autres, que la gauche
place la création contemporaine
au cœur de la politique. La période
qui précède 1981 avait fait une lar-
ge place à la préservation et à la
mise en valeur du patrimoine. Hor-
mis le théâtre et la musique, des
pans entiers de la création étaient
peu présents dans les politiques
des pouvoirs publics : je pense à la
danse, aux arts plastiques, à la pho-
tographie, au design, aux musi-
ques nouvelles.

On pouvait attendre aussi de la
gauche qu’elle amplifie la décen-
tralisation, en incitant les collectivi-
tés territoriales à s’engager forte-
ment dans le champ de la culture,
à l’instar de villes comme Amiens,
Annecy, Grenoble, Rennes, Lille,
qui avaient pris les devants, ou de
régions comme le Nord-Pas-de-
Calais, le Languedoc-Roussillon,
l’Alsace, la Bretagne.

Enfin on attendait qu’elle renou-
velle en profondeur le rapport de

l’art à la Cité et aux citoyens. En
prenant en compte la diversité de
la création et l’inégalité des chan-
ces d’accès à la culture. En considé-
rant le développement culturel
comme un élément constitutif de
la vie en société.

2Vos attentes ont-elles été satis-
faites ?

Elles l’ont été en grande partie.
On ne peut nier que la gauche au
pouvoir a vraiment mis la création
artistique au cœur de sa politique
culturelle. Il y a aujourd’hui en
France une diversité remarquable
des lieux et des équipes de créa-
tion. C’est un acquis que, la droite
extrême mise à part, personne ne
conteste.

Quant à l’objectif de la décentra-
lisation, le maillage culturel du ter-
ritoire a été considérablement ren-
forcé en vingt ans et la place prise,
au côté de l’Etat, par l’ensemble
des collectivités territoriales s’est
accrue au point de faire d’elles les
principaux acteurs et financeurs. Il
y a encore, il est vrai, des inégalités
entre régions, entre milieu rural et
milieu urbain, entre périphéries et
centres-villes. Nous travaillons,
avec les collectivités territoriales, à
compléter le maillage du territoire
pour gagner en proximité.

C’est sur le troisième objectif
qu’il reste le plus à faire. La gauche
a tardé à renouer avec l’ambition

démocratique de l’éducation popu-
laire, à inscrire sa politique culturel-
le dans les mutations sociales. Peut-
être a-t-elle fait la part un peu
trop belle à l’événementiel, com-
me elle a rencontré une difficulté
à saisir certaines des nouvelles for-
mes d’expression artistique. Beau-
coup d’artistes recherchent un lien
différent avec la population, ils en
ressentent le besoin non seule-
ment pour trouver un public mais
aussi pour ressourcer leur art. Il
nous faut les accompagner dans
cette démarche, tout comme il
faut développer notre projet
d’éducation artistique à l’école et
prêter attention aux besoins des
formations aux métiers artistiques
comme au vivier des pratiques
amateurs.

3Vingt ans après, quel est l’héri-
tage culturel légué par l’alter-

nance de 1981 ?
C’est tout ce que je viens d’évo-

quer ci-dessus. Et c’est aussi la
mesure de ce qu’il reste à faire.
Dans le monde transformé
d’aujourd’hui, il y a une vraie
nécessité, une vraie légitimité, des
politiques culturelles publiques
pour, à côté du marché, mieux
garantir la diversité des expres-
sions et créer les conditions cultu-
relles de l’égalité. Tout au long de
ces années, notre action a démon-
tré que c’était possible.

Chronologie
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Quand la culture voulait être une fête

Ariane Mnouchkine dirige les répétitions de « Méphisto », de Klaus Mann, pour le festival d’Avignon édition 1979.
A droite, Paul Puaux, directeur du festival.

TROIS QUESTIONS À...

CATHERINE TASCA b 1974. Théâtre : Peter Brook,
Timon d’Athènes ; Jérôme Savary
et le Grand Magic Circus, Good
Bye Mister Freud. Cinéma :
Bertrand Blier, Les Valseuses ;
Louis Malle, Lacombe Lucien ;
Claude Sautet, Vincent, François,
Paul et les autres. Livres :
Alexandre Soljenitsyne, L’Archipel
du Goulag.
b 1975. Théâtre : Jean-Louis
Barrault, Zarathoustra ; Peter
Brook, Les Iks ; Ariane
Mnouchkine, L’Âge d’or ; Coluche
au Café de la Gare. Cinéma : Yves
Boisset, Dupont Lajoie. Livres :
Michel Foucault, Surveiller et
punir.
b 1976. Théâtre : Tadeusz
Kantor, La Classe morte ; Bob
Wilson, Phil Glass, Einstein on the
Beach. Cinéma : Milos Forman,
Vol au-dessus d’un nid de coucou ;
Joseph Losey, Monsieur Klein ;
Martin Scorsese, Taxi Driver.
Livres : Alain Peyrefitte, Le Mal
français.
b 1977. Cinéma : Woody Allen,
Annie Hall ; Marguerite Duras, Le
Camion ; George Lucas, La Guerre
des étoiles ; Alain Resnais,
Providence. Arts : ouverture du
Centre Georges-Pompidou,
exposition Paris-New York.
Livres : Bernard-Henri Lévy, La

Barbarie à visage humain.
b 1978. Théâtre : Robert
Hossein, Notre-Dame de Paris ;
Antoine Vitez, Tartuffe, Le
Misanthrope, L’Ecole des femmes,
Dom Juan. Cinéma : Claude
Chabrol, Violette Nozière ; Arts :
Paris-Berlin au Centre
Georges-Pompidou. Livres :
Georges Perec, La Vie mode
d’emploi.
b 1979. Théâtre : Ariane
Mnouchkine, Méphisto. Cinéma :
Francis Ford Coppola, Apocalypse
Now. Arts : Paris-Moscou au
Centre Georges-Pompidou.
Livres : Pierre Bourdieu, La
Distinction.
b 1980. Théâtre : Jean-Pierre
Vincent, Vichy Violences 1980 ; le
Splendid, Le Père Noël est une
ordure ; Cinéma : Jean-Luc
Godard, Sauve qui peut (la vie) ;
Alain Resnais, Mon oncle
d’Amérique ; Bertrand Tavernier,
Une semaine de vacances ;
François Truffaut, Le Dernier
Métro. Livres : Louis Aragon, Le
Mentir-vrai.
b 1981. Théâtre : Patrice
Chéreau, Peer Gynt ; Cinéma :
Jean-Jacques Beinex : Diva ; Eric
Rohmer, Pauline à la plage.
Livres : Pierre Rosanvallon, La
Crise de l’Etat-providence.

H O R I Z O N S
ENQUÊTE

Le Festival
de Nancy,
fondé
et animé
par Jack Lang,
a incarné
l’effervescence
culturelle
de la gauche
durant
les années
1970. Le futur
ministre
refusait
la culture-
marchandise
et souhaitait
un rôle plus
actif de l’Etat

4

Figure symbolique de la nouvelle période,
Ariane Mnouchkine vient occuper
la place qui était celle de Jean Vilar.
Et la Cartoucherie de Vincennes,
qui accueille son Théâtre du Soleil,
devient le haut lieu d’un théâtre différent,
où le rapport avec le public change
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Suite de la première page

Ses campagnes politiques pas-
sées l’ont aussi amené à une certi-
tude qu’il énonce volontiers com-
me un théorème personnel : les
Français veulent avoir vu leurs
représentants politiques souffrir,
être malaxés, roulés par le ressac
des suffrages populaires avant de
leur offrir une renaissance en le
portant à l’Elysée. Et tout prési-
dent qui n’aura pas souffert avant
son élection souffrira ensuite, à
l’instar de ce Valéry Giscard d’Es-
taing désavoué par les Français il
y a tout juste vingt ans. Ses amis
ont compris que, pour sa part, Jac-
ques Chirac considère qu’il a déjà
souffert. Enfin, il veut croire que
les électeurs ne choisissent pas un
programme, mais un homme, pas
des réformes mais des mots qui
trouvent en eux une intime réso-
nance.

Et ces mots-là, il les décline
depuis quelques mois. Le prési-
dent résume ainsi sa vision de
l’avenir sous une formule à la fois
abstraite et ambitieuse : « Ce siè-
cle sera celui de l’éthique », qu’il a
entrepris de développer jusqu’à la
présidentielle de l’année prochai-
ne. L’écologie version Chirac ?
Elle est « humaniste ». L’Etat ? Il
doit être « au service des citoyens »
et l’économie « solidaire ». Il y a
bien des millions de spectateurs
pour suivre à la télévision les pau-
vres cobayes de « Loft Story »,
oui, mais il y a aussi le sourire
lumineux d’Amélie.

Toute la droite tourne autour de
cette idée. François Bayrou

n’a-t-il pas lancé sa campagne
sous le signe de la « France
humain » ? Mais le chef de l’Etat
semble avoir pris une longueur
d’avance. Sur le fond, cela donne
bien souvent un président dont le
principal engagement doit rester
assez vague et dont la politique
pourrait se résumer d’une phrase :
« Sur ce sujet, je suis pour que
l’on fasse au mieux. » Les discours
sont savamment balancés, les
débats peu approfondis, les con-
flits rarement tranchés. Mais l’Ely-
sée est si attentif à repérer les évo-
lutions de la société et à leur
emboîter le pas que le président,
qui fête six ans d’un mandat dont
le bilan pourrait se révéler comme
son plus gros handicap, paraît
n’avoir pas décroché des Français
et peut solliciter sa réélection à
l’Elysée.

RÉPARER LA SOCIÉTÉ
Le premier ministre s’en agace

naturellement. Comment ne le
serait-il pas lorsqu’il constate que
son rival répond presque toujours
sur le registre émotionnel quand
lui doit faire face concrètement
aux critiques, aux impatiences,
aux crises ? Comment ne pourrait-
il déplorer que Chirac cherche
habilement à transformer son
absence de pouvoir en capacité à
communier avec les aspirations de
ses concitoyens, quand lui appa-
raît comme seul comptable de
leurs frustrations ? En 1995, Alain
Juppé, qui constatait lui aussi com-
bien un premier ministre est sans
cesse submergé par les difficultés,
se souvient encore du sourire que
lui renvoyait alors le président :
« Eh, oui. Mais vous verrez, c’est
beaucoup plus facile à l’Elysée. »

M. Jospin peut donc ronger son
frein en voyant le président dire
aux élus de la Somme sa « compas-
sion » pour ceux qui souffrent des
inondations quelques jours après
qu’il eut été lui-même accueillis

par des cris exaspérés. Il peut lever
les yeux au ciel en le voyant décla-
rer aux fleuristes venus lui remet-
tre le 1er mai le traditionnel bou-
quet de muguet de l’année qu’il
dédie la fleur porte-bonheur à
« tous les Français qui vivent ce
1er mai dans des circonstances diffi-
ciles ». Il peut s’agacer de voir les
spécialistes en communication
mettre chapeau bas devant ce cli-
ché des Chirac au mariage de
David Douillet, paru dans Paris-
Match. Le président, un verre de
bière à la main au milieu d’une
noce trinquant au champagne, y
célèbre l’entente d’une famille
ultrarecomposée.

Politiquement, pourtant, cette
volonté de montrer une France
positive et rassemblée ne corres-
pond pas à une stratégie bien nou-
velle. Jacques Chirac, qui n’a
jamais cessé d’admirer le génie tac-
tique de François Mitterrand dont
il eut personnellement à souffrir,
se souvient qu’en 1988 son prédé-
cesseur qui sollicitait un second
mandat l’avait écrasé d’un slogan

efficace : « La France unie. »
Mais on aurait tort de ne voir là

qu’un seul effet du cynisme chira-
quien. Car cette France généreuse
existe bien. Et le président a effecti-
vement eu mille occasions de la
rencontrer. Chacun de ses voyages
en province est l’occasion de souli-
gner ces centaines d’initiatives indi-
viduelles pour améliorer la vie quo-
tidienne, ces bénévoles, ces asso-
ciations qui œuvrent un peu par-
tout en France.

En 1995, alors qu’il effectuait les
mêmes voyages dans les mêmes
régions françaises, M. Chirac souli-
gnait les éléments de fracture
sociale et sa volonté de rompre
avec cette fatalité. Président sor-
tant, il ne peut plus la dénoncer
sans qu’on lui renvoie qu’il n’y a
justement rien changé. Alors, com-
me cette Amélie que les Français
paraissent désormais tant aimer, il
s’attache à exalter sa compréhen-
sion intime de tous ces Français
qui cherchent à réparer la société.

Raphaëlle Bacqué

Les gens par Kerleroux

IL EST des prophéties qui, bien
que souvent répétées, tardent à se
réaliser. Ainsi de celle que Wash-
ington avançait dans une lettre à
La Fayette, et que le programme
européen du chancelier Schröder
vient de réactualiser. « Nous avons
jeté une semence de liberté et
d’union qui germera peu à peu
dans toute la terre. Un jour, sur le
modèle des Etats-Unis d’Amérique,
se constitueront des Etats-Unis d’Eu-
rope. Les Etats-Unis seront le législa-
teur de toutes les nationalités. »
Lorsqu’il prend en 1951 la tête des
troupes du Pacte atlantique, le
général et futur président Eisen-
hower reprend l’idée à son comp-
te : invitant tous les membres
européens de l’Alliance, la Suède
et la Yougoslavie à se fondre en
Etats-Unis d’Europe, il juge
qu’une telle formule présenterait
tant d’avantages que « c’est une
tragédie qu’elle ne voie pas le jour
pour l’instant ».

Victor Hugo, Renan, Edouard
Herriot, Aristide Briand, Winston
Churchill, quitte pour ce dernier à
faire valoir qu’il ne saurait s’appli-
quer à la glorieuse Angleterre : on
ne compte pas les grands esprits
qui avaient entre-temps dévelop-
pé le même thème. Et celui-ci
avait séduit suffisamment de com-
munistes au moment de la révolu-
tion d’Octobre pour que Lénine
consacre un de ces pamphlets ven-
geurs dont il avait le secret à
dénoncer ce « mot d’ordre » plus
ou moins suspect à ses yeux de
trotskisme.

On ne devrait pas être surpris de
toute façon de voir les socialistes
d’outre-Rhin le reprendre à leur
compte. Lorsque Jean Monnet
créa en 1955 son comité d’action
pour les Etats-Unis d’Europe, qui
réunissait, à l’exception des com-
munistes et des gaullistes, les
représentants de tous les partis
politiques et des syndicats de la
communauté des six, Fritz Ollen-
hauer, alors secrétaire du Parti
social-démocrate, le SPD, lui
apporta l’adhésion unanime de
ses camarades.

Cette ligne devait être mainte-
nue par ses successeurs Willy
Brandt et Helmut Schmidt. Si remi-
se en question il y a, elle serait plu-
tôt du côté français, puisque Guy
Mollet avait lui aussi fait état en
entrant dans le comité Monnet de
l’accord de tous les socialistes.
Mais tout de même pas de Fran-
çois Mitterrand, qui n’avait
d’ailleurs pas encore à cette épo-
que créé le PS et qui n’est pas reve-
nu sur son refus par la suite. Ce
qui ne l’a pas empêché in fine de
conduire au Panthéon les restes
de celui que de Gaulle avait sur-

nommé « l’Inspirateur ». Pierre
Mendès France, lui aussi, s’était
tenu à l’écart du comité auquel
Monnet aura consacré, avec la
fabuleuse persévérance qui le
caractériserait, vingt ans de son
existence.

« Les Etats-Unis d’Europe se
feront dans la douleur, et les Etats-
Unis du monde ne sont pas encore
là », avait dit Malraux dans son
célèbre appel aux intellectuels de
1948. Le risque, aujourd’hui, n’est
pas tant qu’ils se fassent dans la
douleur, mais qu’ils ne se fassent
pas. Et c’est pourquoi on aurait
tort d’attacher trop d’importance
aux mots : en devenant une
« Union », la « Communauté »
n’a guère changé de nature. Et à
partir du moment où nos « Etats »
respectifs appartiennent à une
même « Union », et où ils ont,
pour commencer, ce qui n’est pas
rien, une même monnaie, il est dif-
ficile de contester qu’ils sont, dans
une assez large mesure, « Unis ».
La question est de savoir jusqu’à
quel point. Ce qui pose le problè-
me de l’arbitrage entre les Etats
membres. Aussi longtemps qu’ils
n’étaient que six, ce n’était déjà
pas si facile : à preuve les vetos et
les nombreuses séances de « chai-
se vide » auxquels la France du
Général a eu si souvent recours. A
quinze, et bientôt à vingt et un,
puis à une trentaine, c’est une
autre affaire.

RANIMER LE DÉBAT
La cohabitation ne rend pas les

choses plus aisées, mais il n’est
pas sûr que la victoire de l’un ou
l’autre camp, l’an prochain, les
améliore beaucoup, dans la mesu-
re où une partie de l’électorat,
tant à droite qu’à gauche, se sent
plus ou moins « souverainiste » et,
surtout, allergique à la bureaucra-
tie bruxelloise. Si Jacques Chirac
était réélu et si l’actuelle majorité
perdait les législatives, il resterait
à faire s’entendre gaullistes et cen-
tristes sur le terrain européen, ce
qui est loin d’aller de soi. Aussi
bien la seule personnalité françai-
se qui ait dit jusqu’à présent bravo
au manifeste européen du SPD est-
elle Nicole Fontaine, présidente
du Parlement de Strasbourg, qui
appartient à la mouvance fédéra-
liste de François Bayrou. Mais elle
ne salue pas seulement dans ce
document un pas en direction de
ses convictions de longue date. Il
n’est pas besoin d’être un apôtre
du fédéralisme pour se convaincre
que l’Europe est vouée à l’asthé-
nie si ne se ranime pas en son sein
un vaste débat sur la forme qu’elle
doit prendre.

Sous réserve qu’on adopte rapi-

dement un mode d’élection de ses
membres qui lui donne un caractè-
re vraiment représentatif, nulle
assise ne paraît mieux adaptée à
ce débat que l’Assemblée de Stras-
bourg, dont on sent plus d’un
membre piétiner. Lorsque Joschka
Fischer avait, l’an dernier, évoqué
la nécessité d’une Constitution
européenne, Hubert Védrine avait
qualifié son initiative de pièce iso-
lée pour un dossier dont il recon-
naissait la nécessité.

Avec le projet du SPD, la pièce
n’est plus isolée. Reconnaissons

qu’il serait fâcheux de laisser à l’Al-
lemagne le monopole des idées,
d’autant plus qu’il y en a certaines,
notamment sur la politique agrico-
le, auxquelles la France a toutes
raisons de faire objection. Et non
moins fâcheux de se contenter,
précisément, d’objecter. Ou enco-
re de poser des questions ahuris-
santes du type « qui fait quoi ? »,
comme Jacques Chirac il y a quel-
ques mois, sans beaucoup contri-
buer à la recherche d’une réponse.

André Fontaine
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JEAN-PIERRE MICHEL
Contrairement à ce que nous

avons indiqué dans Le Monde du
3 mai, Jean-Pierre Michel, député
de Haute-Saône, appartient au
Mouvement des citoyens et non
au Parti socialiste.

PRÉCISIONS

CANNES
Le titre complet du film de

Claude Lanzmann présenté en
séance spéciale au Festival de
Cannes est Sobibor, 14 octobre
1943, 16 h. Ce titre désigne ainsi le
lieu, le jour et l’heure de la seule
révolte victorieuse qui ait eu lieu
dans un camp d’extermination
nazi. Par ailleurs, le producteur du

film de Jean-François Stévenin
nous précise que, contrairement à
ce que pouvait laisser entendre
l’article annonçant la sélection
cannoise (Le Monde du 20 avril),
ce film n’a pas été soumis aux
sélectionneurs.

VIATEL
Suite à l’article paru dans

Le Monde du 10 avril, la société
Viatel tient à souligner qu’elle
n’est pas en faillite. Elle a annoncé,
le 11 avril, qu’elle ne paierait pas
les intérêts de sa dette à échéance
du 15 avril. Elle a jusqu’au 15 mai
pour revenir sur cette décision. De
plus, le cabinet qui a audité ses
comptes pour l’année 2000 a expri-
mé « des doutes substantiels sur les
capacités de la société à poursuivre
son activité ».

LA FINALE de la Coupe de Fran-
ce de football s’est jouée hier
dimanche à Colombes, et Stras-
bourg l’emporta sur Valenciennes
par 3 à 0.

Les supporters de Strasbourg
étaient massés dans le virage, en
face de la tribune présidentielle ;
ceux de Valenciennes – ô prudence
des organisateurs –, dans le virage
diamétralement opposé. De ce dou-
ble moutonnement de têtes, de ce
papillotement de fanions agités
montait une rumeur profonde :
mélopées guerrières, cris d’enthou-
siasme. Les Nordistes, plus nom-
breux, finirent par l’emporter en
scandant leurs « Allez, VA ! » sur
l’air des lampions. Les Strasbour-
geois avaient bien riposté en
offrant à M. Vincent Auriol, sou-
riant et de gris vêtu, un gros bou-
quet par le truchement de deux
petits Alsaciens en costume natio-
nal. Mais la chorale nordiste avait

sorti alors ses armes secrètes, trom-
pettes et crécelles.

Strasbourg ayant gagné le toss,
la véritable partie s’engagea. Soute-
nu par son public – et, disons-le,
par la foule qui espère toujours
voir Guignol rosser le commis-
saire –, Valenciennes attaqua. Pen-
dant un quart d’heure, devant une
équipe contractée, on put croire
que les Nordistes allaient rempor-
ter un succès sportivement illogi-
que, mais bien digne de la fantaisis-
te tradition de la coupe. Mais quoi,
il y avait en présence une équipe
aguerrie et l’équipe treizième au
classement du championnat de
seconde division…

La partie terminée, 61 473 specta-
teurs s’en furent en pensant qu’ils
avaient assisté à une bien belle ker-
messe et à un bien mauvais match.

André Chassaignon
(8 mai 1951.)

Le président,
les Français
et Amélie Poulain

L’ALLEMAGNE ne peut
devenir, elle toute seule,
le nouveau moteur de
l’Europe. S’il faut saluer

l’initiative de Gerhard Schröder
d’avoir enfin lancé le débat sur
l’avenir de l’Union avec hauteur,
il faut maintenant que les autres
pays lui répondent. A commencer
par la France.

Le chancelier a présenté une
vision fédérale « à l’allemande »
de l’avenir de l’Europe qui donne
le pouvoir budgétaire au Parle-
ment de Strasbourg et transfor-
me la Commission en gouverne-
ment européen. Le conseil des
ministres, vers qui remontent
aujourd’hui toutes les décisions,
serait ravalé au rang de deuxième
Chambre représentant les Etats.
Le chancelier ne souhaite pas
pour autant que l’Europe se dote
d’un super-Etat fédéral et il n’évo-
que pas l’idée d’accroître le bud-
get communautaire. Au contrai-
re, pour satisfaire la Bavière, il
souhaite une renationalisation
des aides agricoles et régionales,
contrairement aux souhaits
français.

En France, personne n’a cru
devoir répondre au projet
Schröder. Un silence atterrant qui
souligne combien notre pays est
devenu le principal frein à l’évolu-
tion européenne après en avoir
été à l’ initiative pendant quaran-
te ans. Le pseudo-débat organisé
par le ministre des affaires euro-
péennes qui veut que les idées de
la société civile remontent à Paris
par les préfectures est irréel, et il
ne peut qu’échouer. Pierre Mosco-
vici n’est-il que l’instrument du
premier ministre ? En tout cas, il
apparaît comme celui qui enterre
le débat et qui empêche la France

de retrouver sa place d’initiateur.
Le concept de fédération d’Etats-
nations, qu’on défend tant au gou-
vernement qu’à l’Elysée, doit lui
aussi être abandonné. Il porte sa
contradiction dans les termes et
n’a servi qu’à occulter les vraies
questions : la France veut-elle
poursuivre l’intégration euro-
péenne ? Dans quels domaines ?
Et pourquoi ?

Le chancelier a levé un tabou
en portant le débat là où il doit
être : sur le fédéralisme. C’est aux
fédéralistes français, à l’UDF com-
me au PS, de sortir de leur mutis-
me, même si le thème présente
des risques électoraux, et d’expo-
ser leurs arguments. La France a
des raisons de vouloir une Europe
fédérale pour peser face aux
Etats-Unis et pour défendre, à ce
niveau-là, son modèle social. Cet-
te Europe s’appelle « Europe-puis-
sance », une grande majorité de
Français la souhaitent.

Nombreux ont été les pays de
taille moyenne à se féliciter des
résultats du sommet de Nice,
alors qu’on en dénonçait le fiasco
en France. C’est une divergence
qui est grave, car elle sous-entend
que ces pays, notamment les pays
scandinaves, se satisfont d’un sta-
tu-quo. Ils refusent d’aller plus
loin vers la construction d’une
« Europe-puissance ». Ils se con-
tentent du grand marché néces-
saire aux entreprises, et la mon-
naie commune n’est pas pour eux
une étape vers une intégration
politique, mais un aboutisse-
ment. Ils rêvent d’une grande
Suisse.

Le débat est lancé par l’Allema-
gne sur les aspects institu-
tionnels. A la France de répondre
en renvoyant le débat au fond.
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Europe : le moteur, le frein et l’accélérateur
par les eurodéputés Verts français

LA violence des dernières
semaines en Kabylie est le
résultat de la politique
d’une classe dirigeante déci-

dée à perpétuer son pouvoir par
tous les moyens sans tenir compte
de l’appauvrissement et de la dés-
tructuration du pays, qui le vident
de ses énergies humaines et de ses
ressources.

Les manifestations de la jeunesse
kabyle ont mis l’accent non plus sur
la seule dimension identitaire et lin-
guistique mais sur la gangrène
sociale rongeant toute l’Algérie
(chômage, logement, corruption,
mépris de la vie humaine, etc.). Et
elles ont poussé le pouvoir à se
démasquer, face à une déliquescen-
ce généralisée. La population de cet-
te région, très sensible à la revendi-
cation démocratique du fait d’un
déni culturel entretenu par le régi-
me, a pourtant toujours su rester à
l’écart aussi bien du pouvoir central
que des intégristes. Et cela malgré
les manipulations de certains grou-
pes politiques « démocrates » ins-
trumentalisés par le pouvoir qui
n’ont de cesse, depuis 1989, de cher-
cher à diviser la population.

Mais la jeunesse a su se démar-
quer de ces groupes marginalisés et
impuissants devant le malheur, et
du désespoir des laissés-pour-
compte. La violence inouïe de la
répression a visé à faire passer au
second plan les véritables problè-
mes qui laminent le pays et tout par-
ticulièrement les droits du citoyen,
supposés garantis par la Constitu-
tion, purement et simplement
bafoués au mépris de toute dignité
humaine. La politique menée par
Alger a consisté jusque-là à gagner
du temps en multipliant les manipu-
lations de toutes sortes pour « éradi-
quer » toute opposition démocrati-
que crédible et maintenir un seuil
de violence « acceptable », évitant
ainsi de résoudre les problèmes
sociaux. Cette gestion du quotidien
au coup par coup n’a qu’une cons-
tante : pérenniser les privilèges et la
sécurité de l’oligarchie au pouvoir.

Le démantèlement du secteur
public, la confiscation du patrimoi-
ne national, renforcés par les effets
de la mondialisation, ont conduit le
pays à une paupérisation sans pré-
cédent.

Cette classe dirigeante qui campe
sur la rente est loin des réalités. Elle

ne doit son existence qu’à l’appui
de forces de répression et d’intérêts
extérieurs. La présence outrageante
de ces mêmes forces est justifiée
par l’épouvantail intégriste réel lar-
gement entretenu par le pouvoir.

Le retour d’anciens caciques de
l’ex-parti unique constitue-t-il un
remake d’une nomenklatura arro-
gante, méprisante et assurée d’im-
punité ? L’Algérie n’est-elle pas au
tournant de son histoire ? N’est-elle
pas sommée de se définir devant
l’irresponsabilité d’une classe diri-
geante accusée de crimes et d’assas-
sinats par beaucoup de nations,
comme l’a montré la récente mise
en cause, en France, du général Kha-
led Nezzar, l’un des anciens piliers
du système algérien ?

L’indignation des intellectuels en
France devant le bain de sang en
Algérie a déjà largement témoigné
de la gravité de la situation et de
l’opacité entretenue par le régime.
Aujourd’hui, comment pourrait-on
encore justifier l’inaction de l’ar-
mée, cette « colonne vertébrale de la
nation » selon certains, lors des mas-
sacres de la population (Bentalha,
Béni-Messous et Relizane), alors
qu’elle n’a pas hésité à réprimer de
jeunes manifestants revendiquant
les droits les plus élémentaires de la
personne (droit au travail, au
logement, à la liberté d’expression,
et à la pratique de sa langue) ?

On aurait attendu du président
de la République algérienne un
engagement clair quant au devenir
de la jeunesse. Mais sa réponse a
été, encore une fois, un discours
creux et démagogique, rappelant
étrangement les slogans passéistes
du parti unique. Parlant dans un ara-
be ancien châtié incompris de la
majorité des Algériens, le président
a affirmé des positions de principe
sans portée réelle. L’instauration
d’une commission d’enquête libre ?
Il faut s’interroger, lorsqu’on
connaît l’attitude d’Alger à propos
de toute enquête sur les massacres
ou les assassinats de personnalités
du champ politique ou intellectuel.

Il n’y avait pas la moindre com-
passion dans ce discours, le simple
rappel du lourd tribut payé par la
Kabylie lors de la guerre de libéra-
tion assorti de l’éloge de son apport
à la lutte nationale. Mais une totale
dénégation des revendications prin-
cipales : la fin de la « malvie » et un
statut pour le Kabyle. Il y a à peine
quelques mois, lors de meetings en
Kabylie et au Canada, Bouteflika
avait déjà affirmé son hostilité lin-
guistique et son soutien à la seule
langue officielle, blessant profondé-
ment nombre de citoyens.

Ces émeutes ont permis de révé-
ler au grand jour la réalité du régi-
me qui a affronté une résistance à
visage découvert exprimant la
même désespérance que l’Intifada
palestinienne. Cette crise partie de
Kabylie traduit un malaise commun
à l’ensemble de la nation. Son exten-
sion amènerait, à coup sûr, la fin
d’un régime aux abois.

Tassadit Yacine est maître de
conférences à l’Ecole des hautes étu-
des en sciences sociales, chercheuse
au Laboratoire d’anthropologie
sociale, directrice de la revue
« Awal. Cahiers d’études berbères ».

LES UNS ET LES AUTRES
Pour exclure de l’indemnisation

des orphelins de déportés ceux qui
n’ont pas été victimes de l’antisémi-
tisme, le Conseil d’Etat s’appuie sur
une prétendue « spécificité des
enfants juifs ». N’y aurait-il pas aus-
si une « spécificité des orphelins de
résistants » qui sont allés jusqu’au
sacrifice suprême pour la survie et
la Libération de la France, qui ont
été dénoncés, arrêtés, torturés et
déportés avec la complicité de cer-
tains « Français » et des autorités
du gouvernement de Vichy ? Les
membres de leur famille, comme

les juifs, ont souvent été pourchas-
sés, arrêtés et contraints de se
cacher jusqu’à la Libération. Pour
certains d’entre eux, c’est mon cas,
cet état de fait est le résultat, entre
autres, de l’aide apportée à des
familles juives pour leur éviter la
déportation. (…)

A ma connaissance, aucun orphe-
lin de résistant n’a été indemnisé à
ce jour. Il est vrai qu’ils ont eu le
titre de pupille de la nation, unique-
ment honorifique, et que leur
mère, si elle était encore en vie, a
eu droit à une maigre pension de
veuve de guerre. (…)

Jacques Guyot
Saint-Ismier (Isère)

AU COURRIER DU « MONDE »

LONGTEMPS, le couple
franco-allemand a été
décrit comme le moteur de
l’Europe. Cette expression

est aujourd’hui caduque : le
moteur est allemand, le frein à
main, serré, est français.

En moins d’un an, par les voix
successives de Joschka Fischer,
ministre des affaires étrangères, de
Johannes Rau, président de la Répu-
blique et, tout récemment, de
Gerhard Schröder, chancelier, la
République fédérale allemande a
démontré qu’elle assumait pleine-
ment le questionnement sur l’ave-
nir de l’Union européenne.

Non contente de lancer le débat
et d’en déterminer les enjeux, elle
propose des orientations audacieu-
ses et novatrices qui permettraient
ce saut politique dont l’Europe a
besoin pour ne pas mourir de com-
plexités byzantines.

La France reste quant à elle d’un
mutisme consternant. Alors que les
deux têtes de l’exécutif n’ont à l’es-
prit que leur face-à-face futur, le
ministre des affaires étrangères
Hubert Védrine se contente de
défendre un traité de Nice dont la
seule valeur est d’avoir été signé
sur notre sol et de sermonner docte-
ment nos partenaires d’outre-Rhin
pour l’utopie de leurs proposi-
tions ! Lionel Jospin, tout à la pré-
servation des sacro-saints équili-
bres entre partenaires de la majori-
té plurielle, préfère taire le débat
plutôt que d’assumer publique-
ment les interrogations fondamen-
tales qu’il suscite. Nous refusons ce
parti-pris : la gauche française doit
sortir par le haut d’une ambiguïté
qui n’a que trop duré.

Pour le Parti communiste et le
Mouvement des citoyens, la cons-
truction néo-libérale de l’Europe ali-
mente leurs théories catastrophis-
tes. D’émancipateurs universels,
ceux-ci sont devenus les gardiens
d’une gauche momifiée s’abritant
derrière l’illusion de ses frontières et
le confort supposé de son histoire.

Le Parti socialiste se complaît
dans un attentisme soupçonneux,

se contentant d’accompagner l’avè-
nement de l’union économique et
monétaire sans préciser ses projets.
Ce non-positionnement devient
intenable : au-delà des pratiques de
gestionnaires bon teint de la social-
démocratie et de l’anti-mondialis-
me primaire des souverainistes de
tous bords, la tâche historique de la
gauche est d’unir ses forces afin de
démocratiser cette nouvelle entité
qu’est l’Europe.

Les Verts portent ce désir de
renouvellement. Convaincus que
proviendra de l’Europe soit la désil-
lusion mercantile soit l’espoir
d’émancipation, nous prônons un
investissement sans pareil des for-
ces progressistes dans la construc-
tion européenne. A l’instar des
manifestants de Nice, d’Attac et de
la Confédération paysanne, les
Verts partagent l’analyse qui stig-
matise l’opacité du système com-

munautaire, la carence flagrante de
régulations démocratiques, l’hégé-
monie des marchés et le lobby victo-
rieux des industriels.

Mais c’est bien à cause de ce cons-
tat-là que nous voulons que la gau-
che fasse de l’Europe le nouveau
champ de l’émancipation sociale
léguée par des Etats-providence en
perte de vitesse. Pour parachever
l’œuvre de paix continentale, il
nous faut faire l’Europe politique.
Pour gérer un environnement à

l’évidence interdépendant, l’Euro-
pe est l’échelle adéquate, en atten-
dant une conscience mondiale loin-
taine, au vu des réactions américai-
nes au protocole de Kyoto.

Pour lutter contre la vache folle,
la fièvre aphteuse ou les poulets à
la dioxine, seule l’Europe peut être
efficace. Pour faire pièce à certains
effets dévastateurs de la mondiali-
sation, en particulier dans le domai-
ne social, et pour les services d’inté-
rêt général, seul l’échelon européen
est signifiant. Pour rééquilibrer la
donne internationale en faveur de
la solidarité Nord/Sud et faire
contrepoids, sans animosité, à l’uni-
latéralisme américain, les pays
européens doivent parler d’une
seule voix.

Est-il véritablement utopique
d’imaginer qu’un projet européen
recentré autour d’un texte constitu-
tionnel garantissant les libertés indi-

viduelles et collectives, cherchant à
jeter les bases d’une démocratie
véritable et d’un modèle social origi-
nal, adoptant les principes salva-
teurs du développement durable,
serait à même de créer un consen-
sus à gauche ?

A l’opposé de ces aspirations, les
Etats membres réunis sous la prési-
dence française à Nice ont offert
une bien piètre image de la cons-
truction européenne et renforcé les
suspicions légitimes de nos conci-
toyens. Pis : ils ont donné naissance
dans la douleur à un traité dange-
reux pour l’avenir de l’Europe. La
dissolution de la responsabilité poli-
tique, la complexification de la
prise de décision, la renationalisa-
tion latente des politiques de
l’Union, la prépondérance de la
règle de l’unanimité sont autant de
menaces qui pèsent sur la construc-
tion européenne.

Même la Charte des droits fonda-
mentaux de l’Union européenne,
qui avait un temps suscité quelque
espoir, reste un texte incomplet et
juridiquement sans valeur.

La seule vertu du traité de Nice
aura été de faire l’unanimité contre
lui : si, sur le traité de Maastricht
comme sur celui d’Amsterdam,
nous nous étions divisés quant à
l’attitude à adopter, les Verts vote-
ront contre le traité de Nice, au Par-
lement français, le 13 juin
prochain, comme au Parlement
européen.

C’en est fini du dilemme, partagé
par une grande partie des citoyens
lors du vote sur le traité de Maas-
tricht, entre le refus d’une élabora-
tion néo-libérale de l’Europe d’une
part, et la préservation du concept
même de construction européenne
d’autre part. Nous refusons d’ap-
porter notre appui à un traité qui
éloigne une nouvelle fois l’espoir
de voir l’Europe répondre aux
attentes des citoyens en matière de
démocratie, de protection des
droits fondamentaux, de projet
social et de développement
durable.

C’est ainsi qu’au Parlement fran-
çais, lors de la ratification du traité
de Nice, les députés socialistes
seront les seuls avec ceux du RPR à
apporter un soutien – souvent
désappointé – au traité. A gauche,

ni les Verts ni le PCF ne l’approuve-
ront, pour des raisons différentes.
Preuve s’il en est que, sur l’Europe,
la majorité plurielle reste à
construire…

Cependant, nous ne nous rési-
gnons pas à cet échec. L’Allema-
gne, forte de sa tradition fédéralis-
te, a des facilités historiques, géo-
graphiques et institutionnelles évi-
dentes dans le débat sur le futur de
l’Union. En France, notre jacobi-
nisme séculaire nous aveugle quant
aux désirs concomitants des
citoyens d’obtenir à la fois plus de
proximité dans la prise de décision
politique et de faire contrepoids à
la mondialisation libérale.

Le débat sur une Constitution
européenne doit nous permettre de
réfléchir plus largement à la refon-
dation des légitimités démocrati-
ques entre l’échelon fédéral euro-
péen, les Etats, les régions et les
communes. Les citoyens français
perçoivent ces enjeux : les résultats
d’un sondage de janvier consacré
aux questions européennes
(Le Monde du 16 janvier) mon-
traient que, si 61 % des Français
sont insatisfaits de la manière dont
l’UE se construit, ils sont 55 % à
être favorables à la création d’une
fédération européenne.

L’arrivée de l’euro dans nos porte-
monnaie en janvier prochain oblige-
ra en outre les candidats à la prési-
dentielle à se positionner claire-
ment quant au futur de l’Union. La
situation s’éclaircit progressive-
ment : le débat sur le contenu à
donner à cette Constitution euro-
péenne va remplacer dans les mois
qui viennent les polémiques deve-
nues stériles entre souverainistes et
pro-européens.

Pour parvenir à terme à ce texte
fondamental, nous proposons un
calendrier et une méthodologie.
D’ici le sommet européen de Lae-
ken (Belgique) en décembre 2001,
qui sera consacré aux finalités de
l’Union, un grand débat public doit
s’ouvrir sur l’avenir de l’Europe,
associant largement tous les
acteurs de la société civile, les élus
et les citoyens.

La seconde étape, comme le
demande le Parlement européen,
devrait être la convocation par le
Conseil, dès 2002, d’une Conféren-
ce constitutionnelle regroupant des
parlementaires européens, natio-
naux et régionaux. Cette assem-
blée, constamment ouverte aux pro-
positions de la société civile, aurait
pour charge de rédiger un texte
constitutionnel d’ici la fin de l’an-
née 2003, afin que les Etats mem-
bres puissent examiner ce projet de
Constitution en 2004, lors de la Con-
férence intergouvernementale pré-
vue par le traité de Nice.

Enfin, cette Constitution
européenne serait soumise au
référendum dans les quinze pays
de l’Union et dans les pays
candidats à l’adhésion en même
temps que les élections au Parle-
ment européen.

Afin de déclencher ce processus,
les gouvernements ont besoin d’un
coup de semonce. C’est pour cela
que nous appelons les députés et
sénateurs de toute obédience politi-
que à repousser le vote sur le traité
de Nice, prévu le 13 juin prochain,
tant qu’un calendrier et une métho-
dologie clairs quant à la suite du
processus européen n’auront pas
été définis par le gouvernement
français et par le Conseil de l’Union
européenne.

Danièle Auroi, Alima Bou-
médiene-Thiery, Daniel
Cohn-Bendit, Hélène
Flautre, Marie-Anne Isler
Béguin, Alain Lipietz,
Gérard Onesta, Yves Pietra-
santa, Didier-Claude Rod.

Symptôme kabyle,
mal algérien
par Tassadit Yacine
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Afin de déclencher le processus
d’élaboration d’une Constitution
européenne, les gouvernements ont besoin
d’un coup de semonce. C’est pour cela
que nous appelons les députés et sénateurs
de toute obédience politique
à repousser le vote sur le traité de Nice,
prévu le 13 juin prochain
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On aurait attendu
du président de la
République algérienne
un engagement clair
quant au devenir
de la jeunesse.
Mais sa réponse a été
un discours creux
et démagogique
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’ALLEMAGNE en Europe.

L’Europe au début de ce siècle se trouve devant
des choix historiques. La réussite de l’élargissement
de l’Union européenne, le renforcement de l’union
économique et monétaire et la poursuite de l’inté-
gration européenne sont les grands défis de notre
temps. L’intégration européenne est le projet politi-
que le plus important et le plus réussi de l’histoire
européenne. Elle fonde la paix, la sécurité et la sta-

bilité entre ses membres et apporte la prospérité, la croissance et
l’emploi à l’Allemagne et à l’Union européenne. C’est pourquoi le
Parti social-démocrate allemand fera tout pour faire avancer et
progresser ce processus pendant le XXIe siècle.

(…) L’Europe est pour nous un modèle de société basé sur les
idéaux des lumières et de l’humanisme. Le modèle européen de
démocratie sociale intègre, selon nous, le lien entre liberté et soli-
darité, entre individu et société, entre efficacité et responsabilité.

Les sociaux - et sociales - démocrates veulent :
– assurer la prospérité et accroître l’emploi ;
– favoriser l’innovation et la formation, et moderniser le modè-

le social européen ;
– faire progresser la protection de l’environnement et des con-

sommateurs ;
– garantir la sécurité intérieure ;
– renforcer les droits des citoyens ;
– construire une politique extérieure et de sécurité ;
– être à la hauteur de la responsabilité globale de l’Europe ;
– unir l’Europe ;
– répartir clairement les compétences ;
– organiser démocratiquement le futur de l’Europe. (…)

1. Garantir la prospérité et créer des emplois
(…) Ensemble, avec nos partenaires, nous avons veillé à une

politique macro-économique équilibrée, grâce à laquelle la politi-
que de l’emploi a elle aussi trouvé la place qui lui revenait à l’éche-
lon européen. Avec l’amélioration de la coordination, nous avons
mis en place les synergies nécessaires entre politique économi-
que, politique financière et politique de l’emploi, qui portent leurs
fruits. (…)

Introduire l’euro avec succès
A partir du 1er janvier 2002 les citoyens et citoyennes auront

l’euro comme moyen de paiement quotidien. Nous savons que
beaucoup d’entre eux appréhendent le moment du changement
de monnaie. Nous sommes cependant persuadés que cette appré-
hension se changera en une approbation très large quand ils
auront fait leurs premières expériences au quotidien avec l’euro.

(…) Comme garant pour la stabilité de l’euro, il n’y a pas seule-
ment la Banque centrale européenne mais aussi l’engagement de
tous les pays de la zone euro à mener une politique financière et
économique orientée vers la stabilité. Avec la consolidation indis-
pensable du budget fédéral [allemand], nous apportons notre
contribution à la stabilité de l’euro, tout en gardant raison sur le
plan social et des priorités en matière d’investissement public. (…)

Utiliser le marché intérieur et l’union monétaire pour la
croissance et l’emploi

Dans une économie mondialisée, l’Europe, grâce à l’euro,
devient plus attrayante comme lieu pour investir. (…) Nous
devons continuer à construire systématiquement le marché inté-
rieur. Il faut pour cela que tous les Etats membres respectent les
engagements qu’ils ont pris et ouvrent, dans les délais, leurs mar-
chés du gaz et de l’électricité, de même que les services postaux,
afin d’éviter des distorsions de la concurrence. Mais nous devons
aussi veiller à ce que les adaptations nécessaires soient supporta-
bles socialement. Le marché intérieur et la monnaie commune
demandent également une plus grande harmonisation en matiè-
re de politique fiscale (…), ainsi qu’un marché financier unique.

Nous soutenons les décisions prises à Lisbonne par les chefs
d’Etat et de gouvernement, et dont l’objectif est la création des
conditions nécessaires au plein emploi dans l’Union européenne.
La mise en application de ces décisions exige des réformes coura-
geuses au niveau national et la disposition à la coopération. Cela
inclut également la politique des salaires, qui ne peut plus, au sein
du marché intérieur et de l’espace monétaire commun, être
axée sur les seules données économiques nationales. (…)

2. Encourager l’innovation et la formation,

et moderniser le modèle social européen
(…) Nous nous engageons en faveur de la modernisation du

modèle social européen. Cela veut dire notamment rendre les sys-
tèmes de sécurité sociale vivables pour le futur. Depuis Lisbonne,
l’objectif d’une mise en place des conditions nécessaires au plein
emploi est de nouveau à l’ordre du jour européen.

(…) Nous devons continuer de développer l’espace européen
de la recherche et devenir plus attrayants. (…)

3. Promouvoir la protection

de l’environnement et du consommateur
Une agriculture durable et une protection des consomma-

teurs efficace
Nous nous engageons en faveur d’une nouvelle politique agri-

cole de l’Union européenne qui donne la priorité, de façon dura-
ble, à la protection du consommateur et à la qualité de notre ali-
mentation. La crise de l’ESB [vache folle] est aussi une crise de la
politique agricole commune (PAC) de l’UE. Seul un tournant fon-
damental peut redonner à la PAC sa crédibilité. C’est à cela que
doit être utilisée la révision prévue prochainement de la politique
agricole de l’UE. Nous nous engageons en faveur d’une redéfini-
tion du système et des objectifs de la politique agricole commune.

Nous avons besoin d’une protection globale du consomma-
teur, basée sur des critères élevés en terme de production et sur la
transparence en matière de production alimentaire, de la commer-
cialisation jusqu’au consommateur. (…) Nous voulons que les ani-
maux soient élevés de manière adéquate et qu’aussi dans l’agricul-
ture conventionnelle l’on produise en respectant l’environne-
ment et la nature. L’agriculture écologique et son potentiel écono-
mique doivent être renforcés. La production de biens alimen-
taires sains doit être profitable économiquement et offrir aux agri-
culteurs des perspectives avec des conditions justes en matière de
compétition. L’espace rural doit être maintenu et aménagé
comme lieu de travail, de vie, de temps libre et de récréation.

Il faut mettre un terme au sein de l’UE à l’utilisation de ressour-
ces fiscales pour une politique agricole mal gérée. Le soutien
financier à l’agriculture doit au contraire être lié au respect des cri-
tères de protection du consommateur, de l’environnement et des
animaux. Dans l’ensemble, les aides à l’agriculture doivent être
mieux réparties en faveur du développement durable des espaces
ruraux. Le cofinancement devrait être à l’avenir un principe de
base de la PAC. (…)

Renforcer la protection de l’environnement et du climat
(…) La composante écologique en matière de politique fiscale

doit être substantiellement accrue dans l’Union européenne. A cet
effet, une harmonisation des taxes sur l’énergie est nécessaire. (…)
Le SPD se prononce pour que les Etats-Unis remplissent pleine-
ment leurs engagements dans le cadre du protocole de Kyoto. (…)

4. Garantir la sécurité intérieure
(…) Nous sommes d’avis que la sécurité peut être mieux garan-

tie au sein d’une Europe élargie qu’en faisant cavalier seul. (…)
C’est pourquoi le SPD demande
– que soit renforcé Europol dans l’esprit d’une police européen-

ne opérationnelle, dotée de compétences exécutives sur le modè-
le de l’Office fédéral de la police criminelle (Bundeskriminalamt) ;

– que soit mis en place un parquet européen chargé d’assurer le
suivi de la coopération entre les services nationaux de répression
et de suivre l’activité d’Europol ;

– que soit créée une police européenne des frontières chargée
d’assurer une protection efficace des futures frontières extérieu-
res de l’UE contre le crime organisé et l’immigration illégale ;

– que ne soient levés les contrôles aux frontières avec les futurs
Etats membres que lorsque le niveau de sécurité correspondra
aux critères de l’UE ;

– que soit développée la coopération judiciaire dans le domai-
ne pénal, y compris l’harmonisation des peines en cas de délits
internationaux et transfrontaliers ;

– que soit accordé à chaque citoyen et citoyenne le droit de fai-
re appel devant la Cour européenne de justice des actes accom-
plis par Europol ;

– que soit garanti dans ce domaine touchant aux droits
fondamentaux un plein contrôle parlementaire par le Parlement
européen.

5. Renforcer les droits des citoyens
La politique européenne doit être une politique avec et pour les

citoyens et citoyennes de l’Union. Leurs droits doivent être au
cœur de tous les efforts d’intégration politique. (…) Compte tenu
des différentes traditions constitutionnelles nationales et des diffé-
rentes conceptions des droits fondamentaux, la Charte des droits
fondamentaux est une contribution importante à l’identification
des citoyens et citoyennes au sein de l’Union européenne.

Les sociaux-démocrates européens ont imposé que les droits
sociaux et économiques soient traités dans la charte de manière
aussi importante que les libertés fondamentales et les droits
civiques (…).

Pour le SPD, il importe que :
– l’Europe comme communauté de valeurs assure non seule-

ment les libertés fondamentales, les droits civiques et l’égalité,
mais veille à ce que les personnes en situation difficile soient trai-
tées en fonction de leurs capacités comme membre à part entière
de la société européenne. Pour cela, il faut leur donner la possibili-
té de participer à la vie économique et sociale, et créer les condi-
tions économiques pour pouvoir mener une existence digne ;

– la Charte des droits fondamentaux soit intégrée aux traités
européens et qu’elle acquiert ainsi une obligation juridique ;

– après l’intégration de la charte dans les traités, il faut ouvrir
aux citoyens et citoyennes de l’UE la possibilité de porter plainte
devant la Cour européenne de justice, quand ils jugent que leurs
droits sont menacés par les instances de l’UE. (…)

Il importe enfin pour le SPD que l’élaboration de la Charte des
droits fondamentaux soit le début d’une discussion sur une Cons-
titution européenne. La charte doit servir de préambule à la futu-
re Constitution de manière que les valeurs de l’Union soient ren-
dues visibles.

6. Mettre en place la politique étrangère

et de sécurité
Une politique étrangère et de sécurité commune de l’UE encou-

rage l’intégration européenne et renforce la capacité d’action de
l’Union. (…) Le renforcement du rôle des Européens au sein de
l’Alliance et celui du rôle que l’UE joue en matière de politique de
sécurité renforcera également l’OTAN. Le partenariat transatlanti-
que reste le fondement de notre sécurité en Europe. (…) L’intégra-
tion de la Russie aux structures européennes de sécurité est la con-
dition de la stabilité et de la sécurité dans l’espace euro-atlanti-
que. (…) L’Union doit être capable d’agir pour assumer ses respon-
sabilités en matière de stabilité et de sécurité dans l’espace euro-
atlantique, et au-delà. Le développement de la politique euro-
péenne extérieure et de sécurité commune (PESC) doit être l’un
des thèmes de la prochaine conférence intergouvernementale. A
moyen terme, il faut s’efforcer d’atteindre une communautarisa-
tion de ce domaine politique.

Le SPD se prononce pour que l’Union européenne développe,
avec la PESC, un concept global de sécurité, qui prend en compte
les éléments politiques, militaires, économiques, sociaux et écolo-
giques, qui regroupe les politiques européennes étrangère, de
sécurité, de défense et de développement, et qui renforce notre
capacité de prévention des conflits. (…) A l’avenir, l’UE pourra de
sa propre initiative intervenir militairement dans la gestion des cri-
ses lorsque l’OTAN n’interviendra pas en tant qu’entité.

7. Etre à la hauteur de la responsabilité

globale de l’Europe
(…)

8. Unir l’Europe
Il y a plus de trente ans, Willy Brandt a jeté les bases, avec sa

politique à l’Est, de la fin de la séparation de notre continent.
Aujourd’hui, le SPD est investi de la mission d’achever son œuvre
historique par l’intégration des pays du centre et de l’est de l’Euro-
pe dans l’UE. L’élargissement de l’UE sera, pour les candidats à
l’adhésion comme pour les actuels Etats membres, un gain politi-
que et économique. (…) Elle apportera également des avantages
importants en matière de lutte contre le crime organisé internatio-
nal et de protection contre l’immigration illégale. (…)

L’UE est prête pour les nouvelles adhésions. (…) Il appartient
désormais aux pays candidats de continuer leurs préparations
d’adhésion de manière à saisir la chance qui leur est offerte. (…)

Dans certains secteurs délicats comme l’agriculture, les trans-
ports, la protection de l’environnement, des délais de transition
seront inévitables jusqu’à l’application complète de la législation
européenne. Des risques importants peuvent naître également du
grand décalage entre les salaires et les niveaux de vie des anciens
et des nouveaux pays membres. C’est pourquoi, comme dans les
précédents élargissements de l’Union, il convient d’appliquer des
périodes transitoires dans le domaine de la libre circulation des

travailleurs et dans des domaines sensibles de l’économie des
services. (…)

Le SPD se prononce en particulier pour :
– que les négociations d’adhésion soient menées aussi rapide-

ment et soigneusement que possible afin que les pays les plus
avancés puissent participer aux prochaines élections européen-
nes en 2004 ;

– que des délais de transition d’une durée de sept ans soient
décidés dans les domaines particulièrement sensibles de la libre
circulation des travailleurs et des services notamment (…) ;

– que des solutions adéquates soient trouvées dans les temps
aux problèmes particuliers auxquels sont confrontées les régions
frontalières, afin de les rendre plus concurrentielles et de promou-
voir leur attrait économique. (…)

9. Répartition claire des tâches
La répartition des tâches entre l’Union européenne et ses Etats

membres, héritée de l’Histoire, ne répond plus aux exigences du
XXIe siècle. Les Etats-membres – et, en Allemagne, également les
Länder et les communes – ont perdu au fur et à mesure de ce pro-
cessus une bonne part de leur marge d’initiative politique, alors
que, dans beaucoup de domaines, des décisions adaptées pour-
raient être mieux prises à leur niveau. En revanche, l’Union euro-
péenne ne dispose toujours pas des compétences qui lui seraient
nécessaires pour garantir ses intérêts au niveau international ou
pour assurer sa sécurité intérieure.

Le système actuel de répartition des tâches manque de clarté et
de transparence. C’est pourquoi il est souvent difficile de détermi-
ner quel niveau politique prend telle décision, dès lors que celle-ci
est susceptible d’influer directement sur la vie des citoyens. (…)

C’est pourquoi le SPD apprécie ici que le gouvernement fédéral
ait réussi à Nice à persuader ses partenaires de la nécessité de pro-
céder, lors d’une nouvelle conférence intergouvernementale en
2004, à une répartition plus exacte, dans le respect du principe de
subsidiarité, des compétences entre l’UE et ses Etats membres. Le
citoyen doit pouvoir distinguer clairement qui est responsable de
quelle politique. Au-delà, il faut trouver des processus de déci-
sions clairs et transparents entre la Commission européenne, le
conseil et le Parlement européen, qui soient compréhensibles par
le citoyen.

Aussi, le SPD demande, dans le respect du principe de proximi-
té et de solidarité entre les Etats membres de l’UE :

– que soit délimitée, de façon compréhensible, la responsabilité
politique de l’UE et celle des Etats membres, grâce à une réparti-
tion claire des tâches. Le droit de transférer de nouvelles compé-
tences à l’UE doit rester au niveau des Etats-membres. La réparti-
tion des tâches entre le gouvernement fédéral, les Länder et les
communes est et reste une question de politique intérieure ;

– que des mesures soient prises contre le transfert insidieux de
compétences au niveau européen. Les compétences transversa-
les, en matière de marché intérieur ou de règles de la concurrence
par exemple, ne doivent pas conduire à priver les Etats de leurs
responsabilités et les vider de leur substance ;

– que l’on retransfère au niveau national les tâches qui peuvent
être accomplies de manière plus adaptée par les Etats membres,
dans le respect du principe de subsidiarité, tant que cela ne consti-
tue pas un risque pour le marché intérieur. Cela concerne particu-
lièrement les compétences de l’Union en matière de politique agri-
cole et structurelle, afin que les Etats-membres aient d’avantage
de marge de manœuvre pour mener une politique régionale et
structurelle autonome ;

– que les Etats membres gardent leurs capacités de s’organiser
pour assurer les missions de services publics ;

– que la capacité d’action de l’UE dans les domaines de la politi-
que étrangère et de sécurité, de la sécurité intérieure et de l’immi-
gration soit renforcée grâce à une communautarisation approfon-
die, dans la mesure où chaque pays membre pris isolément est de
moins en moins en position de faire valoir ses intérêts internatio-
naux de manière efficace ;

– que la transparence des voies décisionnaires au niveau euro-
péen soit renforcée par le remodelage de la Commission en un
organe exécutif européen fort, par le renforcement des droits du
Parlement européen, en élargissant ses pouvoirs de codécision et
en lui donnant la pleine compétence budgétaire, par la transfor-
mation du conseil [des ministres] en une Chambre européenne
des Etats [à côté du Parlement européen].

10. Organiser l’avenir de l’Europe

de façon démocratique
Personne ne savait il y a dix ans comment serait l’Europe

d’aujourd’hui. Personne ne sait aujourd’hui comment sera l’Euro-
pe dans dix ans. Mais aujourd’hui comme hier, il y a une certitu-
de : le futur de l’Europe repose dans les mains de ses citoyennes
et de ses citoyens. C’est pourquoi nous voulons, de manière enga-
gée, combattre pour un bon avenir de l’Europe. (…)

Nous devons d’avantage réfléchir dans quelles structures et
dans quel contexte constitutionnel les problèmes du futur peu-
vent être le mieux résolus. (…) Le Parti social-démocrate d’Allema-
gne va s’engager pour qu’il y ait un débat public en Allemagne et
en Europe sur les objectifs politiques de l’Union européenne, sur
les structures et les mécanismes de décisions.

Nous voulons :
– être associés pleinement au renforcement et à la discussion

sur les fondements constitutionnels, dans les Parlements natio-
naux et au Parlement européen, dans un esprit de véritable parle-
mentarisation ;

– intégrer aux traités la Charte des droits fondamentaux et
accomplir ainsi un nouveau pas vers une Constitution
européenne ;

– créer un système européen de répartition des pouvoirs entre
le Parlement européen, le conseil et la Commission qui réponde
aux principes de légitimité démocratique, d’efficacité et de trans-
parence ;

– une simplification et une démocratisation des traités et des
procédures de décision ;

– une répartition claire des tâches entre l’Union européenne,
les Etats membres, les Länder et les communes ;

– que soient jetées les bases d’une politique étrangère efficace
de l’Union européenne. (…)

Concernant l’avenir de l’Europe, nous sommes confiants que :
– dans dix ans, nous vivrons dans une Europe qui sera plus gran-

de qu’aujourd’hui et plus intégrée ;
– dans dix ans, nous vivrons dans une Europe qui aura une cons-

titution ;
– dans dix ans, nous vivrons dans une Europe qui aura une

monnaie ;
– dans dix ans, nous vivrons dans une Europe avec des valeurs

communes et avec des langues et des cultures très diverses.

Traduction « Le Monde »
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« Vous avez fait sensation en
prenant parti, dans la campagne
électorale italienne, contre Silvio
Berlusconi. Contre votre camp,
diraient certains.

– Pour la première fois de ma lon-
gue vie, je m’apprête à voter à gau-
che et pourtant j’ai toujours été
considéré comme un homme de
droite. D’une droite libérale et réfor-
miste, certes, mais de droite. En l’oc-
currence, les termes sont trom-
peurs. La droite et la gauche n’ont
rien à voir là-dedans. Il s’agit de
voter pour ou contre Berlusconi.
C’est la personne qui pose problè-
me et non ses idées. L’homme a des
qualités, à commencer par celle
d’être un grand, un immense, un ini-
maginable vendeur. L’Italie est plei-
ne de vendeurs, mais aucun de son
calibre. C’est le menteur le plus sin-
cère qui soit, il est le premier à croi-
re à ses propres mensonges. Quand
il pleure, certains pensent que ce
sont des larmes de crocodile, pas du
tout, ce sont de vraies larmes. C’est
ce qui le rend si dangereux. Il n’a
aucune pudeur. Il faut voir le monu-
ment à sa propre gloire qu’il a
envoyé à tous les électeurs italiens
sous la forme d’un magazine en cou-
leurs de 128 pages couvertes de pho-
tos de lui.

» Je ne parle même pas de son
passé sur lequel courent des légen-
des, sans doute en partie infondées.
Par exemple, l’histoire de sa collabo-
ration avec la Mafia, je n’y crois pas.
En revanche, qu’il ait pu recycler de
l’argent, ça oui. Peut-être ne savait-
il pas qu’il s’agissait d’argent de la
Mafia, mais l’origine de sa fortune
ne s’explique pas autrement. Il était
pauvre, d’une famille modeste. Son
père, que j’ai connu, était employé
de la banque Rasini. Des années
avant l’émergence de Berlusconi,
cette banque était déjà soupçonnée
de recycler des fonds douteux. Sil-
vio Berlusconi n’a jamais voulu dire
d’où étaient venus les milliards de
lires qui lui ont permis de construire
Milano 2, une ville satellite d’ailleurs
très réussie.

» Je l’ai connu à ce moment-là,

dans des circonstances peu ordinai-
res. En 1975, j’ai été victime d’un
attentat d’extrême gauche – quatre
balles dans les jambes. Les idées libé-
rales que je défendais dans Il Giorna-
le m’attiraient une hostilité qu’on a
peine à imaginer aujourd’hui : pas
une lire de publicité, pas de crédit
bancaire, pas un sou d’aide, les gens
qui achetaient le journal en kiosque
se faisaient molester.

» J’étais donc couché sur mon lit
d’hôpital quand je vis entrer un
jeune monsieur que je ne connais-
sais pas. Il s’approcha de moi et se
mit à pleurer, à pleurer de compas-
sion. C’était Silvio Berlusconi. En
me tutoyant d’emblée, il me dit qu’il
partageait mes idées politiques et
voulait m’aider. Il m’a inspiré
confiance et j’ai accepté. Notre pac-
te non écrit était le suivant : il deve-
nait le propriétaire du Giornale mais
j’en restais le patron ; jamais je n’ac-
cepterais la moindre ingérence. Il a
tenu parole, il n’a jamais mis le pied
dans la rédaction – à l’exception de
quelques contacts dans mon dos
avec les journalistes sportifs en
faveur de son club de football, le
Milan AC, mais ça n’avait pas gran-
de importance à mes yeux. Et je
dois dire que pendant près de vingt
ans il a été un éditeur idéal, nos rap-
ports étaient excellents.

» Quand il m’a annoncé qu’il se
lançait dans la télévision, je l’ai sup-
plié de n’en rien faire, je lui ai dit
qu’il allait se ruiner, comme tous les
grand éditeurs qui s’y étaient
essayés. J’avais tort. Je n’imaginais
pas qu’il serait capable de se faire
voter des lois sur mesure – avec
l’aide du dirigeant socialiste Bettino
Craxi, mais ça je ne l’ai su qu’après –
pour développer ses télévisions.
Comme, au journal, nous étions par
principe opposés au monopole,
nous avons approuvé son action. En
revanche, quand il m’a annoncé au
début de 1994 qu’il entrait en politi-
que et qu’il comptait sur Il Giornale
pour le soutenir, ça a été la rupture.
Je me souviens parfaitement de la
scène, qui se passe au moment où la
justice se déchaînait contre Craxi et

toute la « partitocratie ». Il m’a dit :
« Je dois entrer en politique, sinon je
serai taillé en pièces ». Je lui ai répon-
du qu’il serait taillé en pièces s’il y
entrait, et cette fois je ne me trom-
pais pas. Je suis parti, suivi de qua-
rante journalistes sur les soixante-
dix du Giornale.

– Comment expliquez-vous

qu’il reste si populaire malgré
une expérience de gouvernement
ratée en 1994 et ses ennuis judi-
ciaires ?

– En Italie, entre le début d’une
enquête judiciaire et le verdict final,
il s’écoule au moins six ans. Avec le
temps, l’inculpé finit par avoir l’air
d’une victime. J’avais dit à Fran-
cesco Saverio Borrelli, le procureur
général de Milan, que je connais
depuis son enfance, qu’on se trom-
pait en pensant faire chuter Berlus-
coni au moyen des procédures judi-
ciaires. Je m’empresse de préciser
que les juges n’avaient pas le choix,
car la loi italienne les oblige à pour-
suivre quand une infraction est por-
tée à leur connaissance. Mais on
allait faire de lui un martyr, et les Ita-
liens adorent les martyrs. Surtout
quand le martyr se double d’un
homme providentiel qui peut
accomplir des miracles : la réussite
économique de Berlusconi n’est-
elle pas miraculeuse ? Je n’ai guère
de doute sur le fait que Berlusconi
ait utilisé toutes les embrouilles pos-
sibles, par exemple pour éviter de
payer les impôts. Que cela suffise à
le déconsidérer aux yeux de l’opi-
nion majoritaire, c’est beaucoup
moins sûr.

» Les Italiens ont des préventions
envers la justice, perçue pendant
des siècles comme l’outil des maî-

tres étrangers contre le peuple.
Dans cette optique, l’offensive de la
presse étrangère contre Berlusconi
ces dernières semaines peut très
bien lui faire gagner des voix, par
une sorte de réaction patriotarde. Il
n’y en a pas deux comme Berlusco-
ni pour jouer les persécutés.

– Les innombrables petits entre-
preneurs du nord de l’Italie qui
forment la base électorale de
M. Berlusconi ne seront-ils pas
ébranlés par la désapprobation
d’un journal comme The Econo-
mist qui défend normalement des
idées proches des leurs ?

– N’y comptez pas. Tous ces
industriels du Nord-Est dont on
nous rebat les oreilles sont des igna-
res, leur niveau moyen est le certifi-
cat d’études. Ils savent faire des
affaires avec une fureur puisée dans
leur pauvreté passée. Enivrés par la
pluie de milliards qu’ils ont gagnés à
force de travail acharné, ils s’identi-
fient à M. Berlusconi qui est, com-
me eux, un nouveau riche. De la
même façon, les industriels d’autre-
fois, ces imbéciles, s’étaient confiés
à Mussolini, parce qu’ils appré-
ciaient la politique du gourdin.

– Comment, selon vous, les par-
tenaires européens de l’Italie
devraient-ils traiter Silvio Berlus-
coni s’il est élu le 13 mai ?

– La réaction qu’a eue l’Europe à
l’égard de l’Autriche quand le parti
de Haider est entré au gouverne-
ment ne me semble pas pertinente
en ce qui concerne l’Italie. D’ailleurs
elle ne l’a pas été non plus envers
l’Autriche : l’attachement de ce pays
à l’Europe en a souffert. Déjà, l’affai-
re Waldheim aurait dû faire réflé-
chir : les attaques internationales
contre Kurt Waldheim, qui avait été
un criminel de petite envergure
dans la machine de guerre nazie,
ont assuré son élection à la présiden-
ce de la République. Plus tôt encore,
les sanctions décidées par la Société
des nations avaient renforcé Musso-
lini, lui procurant un immense pres-
tige en Italie alors que l’opération
d’Abyssinie avait été désastreuse.

» J’espère que l’Europe adoptera
envers M. Berlusconi l’attitude de
méfiance et de mépris qu’il mérite.
En revanche, une politique d’hostili-
té ouverte est à déconseiller, pour
ne pas susciter une mentalité d’assié-
gé. Les Italiens sont capables de
tout, même de réactions normales !

– Et quel avenir prédisez-vous à
l’éventuel gouvernement de la
coalition de droite ?

– Cela va dépendre des résultats
précis. J’ai l’impression qu’il pour-
rait y avoir des déplacements de
voix non pas de la droite vers la gau-
che, mais à l’intérieur de la droite. Si
Forza Italia perd des voix au profit
de la Ligue du Nord, d’Alliance
nationale ou des petites formations
centristes, cela mettra Silvio Berlus-
coni en grande difficulté. Ses alliés
ne le feront pas tomber, comme
Umberto Bossi l’avait fait en 1994,
ils lui feront la guerre, ils le rançon-
neront. Ils ont besoin de son argent
pour exister en attendant qu’il
échoue, car chacun d’entre eux espè-
re récupérer l’héritage politique.

» Je lui prédis une vie très compli-
quée, comme à tous ceux qui font
des promesses qu’ils ne peuvent pas
tenir, par exemple celle de baisser
les impôts tout en réduisant la det-
te. Vieille histoire ! Le défaut de la
cuirasse de Berlusconi, c’est qu’il a
besoin de maintenir l’opinion dans
un bain d’enthousiasme. Or rien ne
fatigue comme l’enthousiasme.

– Si, en revanche, la gauche
gagne ?

– Je ne me pose pas la question
parce que je n’y crois pas. Cela dit,
je me trompe souvent dans mes pro-
nostics, à cause de cette chienne de
raison, puttana ragione. La gauche,
pour moi, a toujours été l’ennemi.
Pourtant ses gouvernements, ces
dernières années, n’ont pas fait de
mal. Je trouve la classe politique de
gauche meilleure que celle de droi-
te, et plus discrète. Ce qui m’est
insupportable, c’est l’intelligentsia
de gauche, ces gens qui s’arrogent
le monopole du verbe et les posi-
tions de pouvoir culturel depuis cin-
quante ans, avec une arrogance que
rien n’entame. Admettons toutefois
que la gauche gagne. Silvio Berlus-
coni serait peut-être balayé, mais
les problèmes de l’Italie ne seraient
pas résolus pour autant. Ces problè-
mes, éternels, viennent du fait que
ce pays n’a pas su former des
citoyens.

» La victoire de Silvio Berlusconi
aurait peut-être ceci de positif qu’el-
le désintoxiquerait le pays de lui. Je
suis un homme de droite qui ne
peut pardonner à la droite d’être
représentée par un homme comme
Berlusconi. La droite à laquelle je
me réfère est un mouvement de
pensée historiquement faible, mais
honnête. C’est une droite libérale
réformatrice, incarnée par des intel-
lectuels comme Giuseppe Prezzoli-
ni et Piero Gobetti. Ce dernier, mort
à vingt-cinq ans aux débuts du fas-
cisme, a été un théoricien brillant
du libéralisme politique, il représen-
te l’optimisme de l’action. Prezzoli-
ni, qui, lui, a vécu cent ans, représen-
te le pessimisme de la raison. Fonda-
teur avant la première guerre mon-
diale de la grande revue La Voce
[NDLR : la voix, titre repris par Indro
Montanelli pour le journal qu’il a
créé en 1994 et qui n’a duré qu’un
an], il était un fantastique décou-
vreur de talents. C’est ainsi que
dans un journal du Trentin, alors
autrichien, il avait lu les textes d’un
jeune homme appelé Mussolini et
avait décidé de le faire écrire. Savez-
vous que Mussolini, avant le fascis-
me, a été un des très grands éditoria-
listes de la presse italienne ? Arrivé
au pouvoir, il a proposé à Prezzolini
toutes les dignités possibles, mais
celui-ci a refusé et s’est exilé jusqu’à
la chute du fascisme. Alors que les
autres intellectuels prétendument
libéraux comme Giovanni Gentile
entraient au gouvernement. Vous
voyez, la trahison de la droite italien-
ne ne date pas d’hier ! »

Propos recueillis par
Sophie Gherardi

Le doyen des journalistes italiens

Jean-Pierre Chevènement, président du Mouvement des citoyens, au « Grand Jury RTL-"Le Monde"-LCI »

« La voix des dirigeants français pour une Europe des nations ne se fait pas entendre avec clarté »

À QUATRE-VINGT-DOUZE ANS,
Indro Montanelli n’a toujours pas quit-
té le devant de la scène. Il assure cha-
que jour la page courrier du Corriere
della sera, joliment appelée La stanza
di Montanelli (La chambre de Monta-
nelli). Les lettres des lecteurs, tous jeu-
nes comparés à lui, lui donnent l’occa-
sion de raconter chaque fois une par-
celle d’histoire de l’Italie moderne.

Chacun en Italie a l’impression de
connaître depuis toujours Montanelli,
son ton caustique, sa haute silhouette,
son visage ascétique dévoré d’un inten-
se regard bleu. Il a commencé sa carrière de journa-
liste dans les années 1930 en traitant des chiens écra-
sés à Paris-Soir, avant d’entrer en 1938 au prestigieux
Corriere della sera. Emprisonné par les Allemands de
1943 à 1945, cet ami de Raymond Aron, mais aussi de
François Fejtö et de Jean-François Revel, aura ferraillé
toute sa vie contre la bonne conscience de gauche.
Intellectuel de droite et laïc dans un pays longtemps

partagé entre catholiques et communis-
tes, il s’est fait beaucoup d’ennemis. En
tant que directeur du Giornale, qu’il
fonda en 1974 en quittant le Corriere
della sera avec une quarantaine de jour-
nalistes, il fut la cible d’un attentat terro-
riste dans les années 1970.

Ayant confié la gestion de son journal
à Silvio Berlusconi, il a eu avec lui les
meilleurs rapports possibles jusqu’à ce
que ce dernier décide d’entrer en politi-
que en 1994. Il quitte alors Il Giornale
pour fonder La Voce, « pour donner du
travail aux journalistes partis avec lui »,

mais celle-ci périclite au bout d’un an. Il est retourné
– à quatre-vingt six ans ! – au Corriere.

Indro Montanelli a fait sensation en annonçant qu’il
s’apprêtait à voter à gauche. Honni par ses anciens
admirateurs, salué par ses anciens adversaires, il aura
réussi à choquer encore !

S. Gh.

INDRO MONTANELLI

« Qu’est-ce qui pourrait enco-
re vous dissuader d’être candi-
dat à l’élection présidentielle en
2002 ?

– Je ne serai candidat que si j’ai
le sentiment que cela peut profon-
dément changer la donne. Je ne
serai pas candidat pour le plaisir de
l’être. Pendant près d’une généra-
tion, j’ai soutenu la candidature de
François Mitterrand. En 1995, j’ai
espéré que Lionel Jospin pourrait
aider l’idée républicaine à revivre
dans la gauche. Donc, pour moi, ce
n’est pas une pulsion irrésistible.
Cela n’a de sens que si cela permet
d’ouvrir les portes de l’avenir.

– Qu’est-ce qui vous rattache
encore à M. Jospin et à la majori-
té, aujourd’hui ?

– En 1997, la gauche l’a emporté
aux élections législatives après la
dissolution opérée par le président
de la République. Il n’y avait pas
de programme pour unir les diffé-
rentes composantes, mais, simple-
ment, des accords à géométrie
variable : du Parti socialiste avec
les Verts et avec le Parti communis-
te, et un simple accord électoral

avec le Mouvement des citoyens.
C’est une formule astucieuse à cer-
tains égards, qui arrange bien le
Parti socialiste, au cœur de cette
affaire ; mais il se trouve que,
depuis 1997, un certain nombre de
choses se sont produites. On n’a
pas pu ne pas observer une dérive
que je qualifierai, pour être aima-
ble, de "postrépublicaine", accom-
pagnée d’une dérive libérale sur le
plan de la politique économique.
Par rapport aux plans sociaux qui
se multiplient, il y a l’acceptation
résignée de ce que les marchés
financiers ont pris le pouvoir et
que, face à cela, l’Etat ne peut plus
rien faire.

– Souhaitez-vous, comme le
Parti communiste, que les licen-
ciements soient purement et sim-
plement interdits dans les entre-
prises bénéficiaires ?

– J’ai l’intention de déposer un
amendement au projet de loi sur la
modernisation sociale, prévoyant
que tous les plans sociaux au-des-
sus de deux cents personnes et
tous les plans de restructuration
qui mettent en jeu un intérêt indus-

triel majeur soient soumis à l’auto-
risation de la puissance publique,
afin que l’Etat garde la possibilité
de mener une politique industriel-
le. L’économie française est de
plus en plus colonisée par les capi-
taux étrangers. Des centres de déci-
sion très importants émigrent à
l’étranger. Usinor s’est fondu dans
un numéro 1 mondial de l’acier,
dont le siège est à Luxembourg. Je
me souviens des dizaines de mil-
liards de francs que nous avons
donnés à la sidérurgie française,
pendant des années et des années.
Ce n’était pas pour constituer le
numéro 1 mondial de l’acier à
Luxembourg !

– L’Etat doit-il retrouver le pou-
voir d’intervention dans l’écono-
mie qu’il a perdu depuis les pri-
vatisations ?

– Les privatisations, la dérégula-
tion généralisée, la libération des
mouvements de capitaux, la domi-
nation des marchés financiers, la
dictature de l’actionnariat, la
revendication des actionnaires
d’avoir un taux de rendement égal
à 15 %, alors que la croissance est

à peine à 3 % : tout cela ne peut se
faire qu’au détriment des salariés
et de l’emploi. Depuis 1997, il y a
eu une dérive. Au départ, le gou-
vernement a refusé un certain
nombre de privatisations ; puis, au
fil du temps, on a vu qu’il y en
avait toujours plus pour les stocks-
options et, il faut bien le dire, de
moins en moins pour la feuille de
paie. Je crois que nous sommes
quand même confrontés à une
mutation du capitalisme, avec un
retour à l’archéolibéralisme du
XIXe siècle. On voit bien que les
gains de pouvoir d’achat bénéfi-
cient à une petite minorité et que,
pour les trois quarts de la popula-
tion, le pouvoir d’achat stagne ou
progresse très peu, quand il ne
régresse pas.

– Qu’entendez-vous par "déri-
ve postrépublicaine" ?

– La complaisance, par exemple,
pour les nationalismes identitai-
res, corse, basque ou breton, les
langues régionales, la charte des
langues minoritaires… Ce proces-
sus de décomposition de la Répu-
blique qui fait que, par exemple, la

proposition de loi Méhaignerie a
été votée non seulement par les
députés de droite, mais par les
députés socialistes. Or, ce texte
permet aux collectivités territoria-
les de modifier la loi votée par le
Parlement. Où allons-nous, si la loi
n’est pas la même pour tous, si
tous les Français ne sont pas égaux
devant la loi ? Déjà, nous n’avons
pas de politique nationale d’amé-
nagement du territoire, mais la jux-
taposition de vingt-deux contrats
de plans Etat-régions.

» S’agissant de l’Europe, par rap-
port aux propositions que nous
fait le chancelier allemand d’une
Europe fédérale, on n’entend pas
une réponse claire. Dans la bouche
de Jacques Chirac comme dans cel-
le de Lionel Jospin, on propose
une fédération d’Etats-nations,
c’est-à-dire un concept contradic-
toire, ce que les linguistes appel-
lent un oxymore. Une obscure clar-
té sort des lèvres de nos gouver-
nants ! Ou des Etats-nations, ou
une fédération, mais ça ne peut
pas être les deux. Par rapport à la
proposition allemande, tendant à

étendre à l’Europe un modèle poli-
tique qui est le modèle allemand,
la voix des dirigeants français pour
une Europe des nations, pour une
Europe politique, ne se fait pas
entendre avec clarté.

» L’Europe doit se faire sur la
base d’un projet, d’un débat politi-
que, et l’Union européenne doit
être une union de nations, avec
des domaines de compétences par-
tagés sur un certain nombre de
sujets - la politique monétaire ou
des actions diplomatiques ou de
défense -, mais elle ne se fera pas à
travers un fédéralisme bidon, alors
qu’il n’existe pas d’opinion publi-
que européenne, qu’il n’existe pas
de peuple européen, qu’il n’existe
même pas un espace public de
débat structuré à l’échelle de l’Eu-
rope. On attend des dirigeants
français qu’ils fassent des proposi-
tions constructives pour aller dans
ce sens. »

Propos recueillis par
Patrick Cohen,
Patrick Jarreau

et Pierre-Luc Séguillon

Indro Montanelli, journaliste

« L’Europe devrait traiter M. Berlusconi avec méfiance et mépris, pas avec hostilité »
A quelques jours des élections législatives du 13 mai, où la droite de Silvio Berlusconi est donnée gagnante,

le doyen de la presse italienne explique pourquoi il votera à gauche pour la première fois de sa vie

H O R I Z O N S - E N T R E T I E N S

f www.lemonde.fr/italie2001



Carrefour : la fusion avec Promodès met le groupe en ébullition
Le PDG du géant de la grande distribution, Daniel Bernard, profite du rapprochement pour modifier de fond en comble le mode de fonctionnement

de la firme et pour placer des hommes de confiance aux postes stratégiques. Ce qui suscite malaise et interrogations parmi de nombreux cadres dirigeants

Quatre enseignes en cinq ans pour le même « hyper »

Le ticket gagnant de Leclerc

CIRCULEZ, il n’y a rien à voir !
C’est en substance le message de
Carrefour à ceux qui s’intéressent
aux problèmes de sa fusion avec
Promodès. Des problèmes « nor-
maux » pour ce qui est « la plus
grande opération de consolidation
jamais réalisée dans le commerce
mondial », souligne Daniel Ber-
nard, le PDG du géant. La fusion
est du reste bouclée « aux deux
tiers ». Le 1er mai, a été donné le
coup d’envoi du dernier tiers, avec
l’établissement de trois sociétés,
Carrefour administration France,
Carrefour systèmes d’information
et Logidis (logistique). Objectif :
simplifier et unifier les sièges et sur-
tout les systèmes informatique et
logistique, deux points noirs en par-
tie à l’origine des contre-performan-
ces de ces derniers mois. C’est aussi
la phase la plus délicate, sociale-
ment parlant, car elle va induire des
suppressions de postes : « Moins de
400, alors que 2 500 emplois au
moins seront créés dans le monde,
dans les seuls hypermarchés et les ser-
vices centraux », précise le groupe.

Si les structures se mettent pro-
gressivement en place, du côté des
hommes, ça coince. Depuis le feu
vert donné à la fusion par la Com-
mission européenne, en jan-
vier 2000, le patron de Carrefour
s’est mis en tête non seulement de
rapprocher au pas de charge les
deux entités, mais d’en profiter
pour réorganiser de fond en com-
ble le mode de fonctionnement du
groupe. C’est là que le bât blesse.
« Les Promodès étaient déjà paumés.
Maintenant, les Carrefour le sont aus-

si », résume un cadre. Dans les pre-
miers mois, la pression a pesé logi-
quement sur les salariés de Promo-
dès. Avec, de loin en loin, des ruptu-
res spectaculaires. Comme le
départ de Luc Vandevelde, l’ex-
patron du groupe normand nom-
mé vice-président de Carrefour, par-
ti en décembre 1999 prendre la pré-
sidence de Marks & Spencer, trois
mois seulement après l’annonce de
la fusion qu’il était chargé de pilo-
ter. Ou celui d’Alfonso Merry del
Val, le charismatique président de
Continente, l’ancienne filiale espa-
gnole de Promodès, pourtant nom-
mé à la tête de la nouvelle société
unifiée et cotée, Centros Carrefour.
Quelque 140 cadres de Continente
l’ont imité, ne se résignant pas à
passer sous les fourches Caudines
de leurs anciens ennemis de Pryca
(le Carrefour espagnol). En France,
« aujourd’hui, les anciens directeurs
d’hypers Continent qui ne sont pas
partis sont tous plus ou moins sur le
marché », dit un concurrent.

ETAT DANS L’ETAT
Depuis quelques mois, la bronca

a gagné les cadres de la maison
mère. Sur la sellette : la création
d’une nouvelle direction Europe,
englobant la France, que M. Ber-
nard a confiée à son bras droit Joël
Saveuse, qui dirigeait jusque-là Car-
refour France. Le dauphin officieux
du PDG – qui est loin de faire l’una-
nimité – peut se targuer de
« peser » désormais 80 % du chiffre
d’affaires du groupe… Un véritable
Etat dans l’Etat, qui fait grincer bien
des dents. D’autant que le numéro

deux a obtenu, pour sa nouvelle
superdirection des fonctions jus-
qu’ici centrales : informatique, logis-
tique, achats… Il s’est ensuivi « une
bagarre interservices pour le contrôle
des structures, qui a absorbé une bon-
ne partie de l’énergie qu’on aurait dû
consacrer à la fusion », affirme le
même cadre, qui y voit une des rai-
sons des retards pris dans la réalisa-
tion des objectifs commerciaux et
financiers attendus du rapproche-
ment.

« La grande distribution, c’est com-
me en Formule 1 : il faut une voiture
parfaitement réglée. Sinon, vous pou-
vez avoir le meilleur pilote du monde,

vous ne gagnerez pas la course »,
commente un spécialiste.

Mais le pilote Daniel Bernard res-
te sourd aux critiques, tout au pilo-
tage de « sa » fusion, le pied au
plancher. Après avoir bouclé les
changements d’enseigne en moins
de neuf mois, il espère terminer les
chantiers encore en cours d’ici à la
fin de l’année. Quitte à passer en
force. Le PDG n’ignore pourtant
pas que le limogeage, en janvier,
des quatre principaux dirigeants de
la direction des hypermarchés de
France, en raison des pertes de
parts de marché de l’enseigne Carre-
four, détrônée par Leclerc dans

l’Hexagone, a été mal vécu. Et plus
encore la démission surprise, en
avril, du directeur financier Hervé
Defforey, un pilier du directoire
depuis huit ans, qui plus est mem-
bre d’une des familles fondatrices,
qu’il continue à représenter au con-
seil d’administration. « Cela a été
un choc, confirme un observateur.
Sa légitimité était forte. Daniel Ber-
nard a perdu un relais essentiel avec
l’entreprise. » Le directeur aurait
pris ombrage du duo que forme le
PDG avec Joël Saveuse.

« ENTOURÉ DE “YESMEN” »
Le PDG balaie ces critiques d’un

revers de main : « Il peut toujours y
avoir quelques nostalgiques d’une
époque révolue… » Avec la fusion, il
avait déjà réussi le tour de force de
marginaliser les actionnaires histo-
riques – les familles Badin, Deffo-
rey et Fournier, qui n’ont plus que
5,6 % du capital – au profit de son
ami Paul-Louis Halley, fondateur
de Promodès, désormais premier
actionnaire du nouveau Carrefour,
avec près de 12 % des actions. Tout
se passe comme s’il voulait aussi
« profiter de la réorganisation pour
éliminer ses derniers opposants » au
sein du management, note un ana-
lyste, en n’hésitant pas, au besoin,
à jouer les barons de Promodès
contre ceux de Carrefour.

En décembre dernier, Hervé Gou-
dchaux, un ami de M. Defforey
embauché, en 1996, pour prendre
la direction des ressources humai-
nes, a démissionné, après s’être vu
coiffé par Jacques Beauchet, l’an-
cien directeur de la communication

de Promodès, un homme de con-
fiance de M. Halley. En février, Luc
de Noirmont, autre proche de l’an-
cien directeur financier, a quitté la
direction de la centrale d’achats
non alimentaires pour demander
son affectation à la tête d’un pays,
loin des intrigues du siège. La stra-
tégique centrale d’achats monde
n’a pas été confiée à un homme du
sérail, mais à Vincent Mercier, un
ancien consultant du cabinet
AT Kearney. Quant à la direction
de la France, elle est revenue à
Léon Salto, pilier de l’ancien grou-
pe Promodès. C’est lui qui a été
chargé par M. Saveuse d’« exécu-
ter » les quatre directeurs, en jan-
vier.

« Daniel Bernard n’est plus entou-
ré que de “yesmen” », résume
méchamment un de ses opposants.
Le PDG se veut serein. N’a-t-il pas
été confirmé, le 30 mars, à l’unani-
mité par son conseil d’administra-
tion, puis plébiscité le 24 avril par
l’assemblée générale des actionnai-
res ? Une assemblée générale où,
pour la première fois, les 120 princi-
paux cadres des directions interna-
tionales et des pays, grands féo-
daux du groupe, n’ont pas été invi-
tés. Pour éviter qu’ils ne communi-
quent leurs doutes aux actionnai-
res ? « Daniel Bernard devrait se
méfier. Dans une société de services,
on marche à la motivation. Si les
patrons de pays n’ont plus le feu
sacré, ils ne vont plus avoir le même
rendement et ça va commencer à se
voir », dit un ancien.

Pascal Galinier

PERPIGNAN
de notre correspondant

« Le plus dur, à chaque fois, c’était de faire face à l’in-
connu. » Cette employée du Carrefour de la route de
Canet, à Perpignan, occupée à la mise en place de son

rayon, et qui préfère rester anonyme, aura en juin
« vingt-sept ans de maison », mais ne sait plus très bien
de quelle… maison il s’agit ! En 1974, elle fut embauchée
sous l’enseigne Mammouth par cette grande surface édi-
fiée en 1970 au milieu des vignes, sur la route qui con-
duit de Perpignan à la plage. Peu à peu, les lotissements
vont se juxtaposer les uns aux autres pour former
aujourd’hui un tissu de banlieue reliant d’anciens villa-
ges, où de nombreux retraités ont choisi de venir s’ins-
taller, près de la mer et face au mont Canigou qui domi-
ne la plaine du Roussillon. A ces clients fidèles, s’ajou-
tent les vacanciers qui viennent séjourner sur le littoral.

A l’été 1996, le rachat par Auchan du groupe Docks
de France (propriétaire de Mammouth) marque le
début d’une « valse des enseignes » déstabilisante, tant
pour le personnel que pour la clientèle. Le Mammouth
passe sous le panonceau Auchan : changement de pro-
duits, de méthodes, d’aménagement du magasin… A
peine digéré ce premier choc, l’hypermarché, en
mai 1999, adopte la bannière Continent (groupe Promo-
dès), à la suite d’une décision du Conseil de la concur-
rence, qui trouve Auchan trop présent sur la zone com-
merciale locale. A nouveau, changement de produits,

de méthodes, etc. Las ! Quatre mois plus tard, Carre-
four absorbe Promodès. Sur la route de Canet, l’hyper
hisse en 2000 le pavillon Carrefour.

« A chaque fois, on y a laissé des plumes, affirme l’em-
ployée anonyme. A chaque changement, il a fallu appren-
dre de nouvelles méthodes de travail. Certaines collègues,
mères de famille, avaient le sommeil troublé par peur de
nouveaux horaires qui pourraient bousculer leur organisa-
tion pour s’occuper des enfants, de la maison… » Chaque
repreneur fixe de nouvelles grilles de salaires, exige le
même effort des salariés pour relancer l’activité, « en
gelant les augmentations », impose de nouveaux rap-
ports hiérarchiques. Elle garde un mauvais souvenir du
bref passage de Continent, qui provoquera « des rap-
ports sociaux exécrables et une perte de clientèle liée à un
approvisionnement chaotique ». Des licenciements
auront lieu et même une grève en février 2000.

« UNE, PUIS DEUX INFIDÉLITÉS »
Quant aux clients, « dans ces chamboulements, des

habitués qui ne retrouvaient plus leurs marques habituel-
les ont fait une, puis deux infidélités, jusqu’à ne plus venir
du tout. Même avec l’attrait du bowling, de la cafétéria et
de la cinquantaine de commerces [de la galerie commer-
ciale de l’hypermarché], il faut les faire revenir. » Avec
Carrefour, l’hyper a retrouvé une certaine sérénité. L’en-
seigne a désormais supplanté Auchan sur l’aggloméra-
tion perpignanaise, avec 31,6 % de parts de marché.
Mais dans le même temps, des concurrents ont pris posi-
tion avec des magasins de proximité de moins de
1 000 m2 dans les lotissements. Les deux tiers de la popu-
lation du département, sur à peine 20 % du territoire,
disposent d’une densité en grandes surfaces parmi les
plus élevées de France. Un nouveau défi pour l’ancien
Mammouth.

Jean-Claude Marre

GRANDE DISTRIBUTION
Depuis que la Commission européen-
ne, en janvier 2000, a donné son feu
vert à la fusion entre les deux géants
de la grande distribution, Carrefour

et Promodès, le PDG du nouvel
ensemble, Daniel Bernard, s’est atta-
ché à la mettre en œuvre à marche
forcée. b LE RAPPROCHEMENT des
deux entités n’a toutefois pas été

son seul objectif. Il en a aussi profité
pour réorganiser de fond en comble
le mode de fonctionnement du grou-
pe et pour placer des hommes de con-
fiance aux postes stratégiques. b UN

MALAISE est donc clairement percep-
tible parmi certains cadres dirigeants
de la firme qui reprochent au chef
d’entreprise de ne s’entourer que de
« yesmen ». b PRIS DANS LE BAL des

fusions, certains hypermarchés chan-
gent fréquemment d’enseignes. Ce
qui est difficile à vivre pour les sala-
riés, qui doivent à chaque fois s’adap-
ter à de nouvelles consignes.

1999 2000 2001

AvrilAvrilSept.

OCT.98-SEPT.99

en euro (moyenne mensuelle)

COURS DE L'ACTION
CARREFOUR

en %

PART DE MARCHÉ DES DIX
PREMIÈRES ENSEIGNES ALIMENTAIRES

96,6

59

83

65,05
euros75,8

CARREFOUR/
CONTINENT

LECLERC

INTERMARCHÉ

AUCHAN

CHAMPION/
STOC (CARREFOUR)

SYSTÈME U

GÉANT (CASINO)

CORA

ATAC (Auchan)

MONOPRIX/
PRISUNIC (CASINO)

OCT.99-SEPT.00

17,4
18,1

16,5
16,1

12,5
12,7

12,2
12

7,1

6,1
5,8

4,2
4,3

3,6
3,6

2,1
2

1,9
1,9

7

Un titre chahuté en Bourse

Sources : Leclerc et Secodip

Annonce
de la
fusion

« JE CONTINUE à penser que cet-
te fusion était une formidable oppor-
tunité et que Carrefour a bien fait de
la saisir. » Michel-Edouard Leclerc,
patron des Centres Leclerc, a le
compliment rosse. Car il ne man-
que pas d’ajouter que la fusion Car-
refour-Promodès fut aussi une
« opportunité » pour… Leclerc. Le
groupement de supermarchés est
en effet le premier bénéficiaire, en
France, des déboires de son grand
rival. En 2000, l’enseigne Leclerc
est passée devant celle de Carre-
four, qui a pourtant quasiment
doublé son parc d’hypermarchés
en intégrant l’ensemble des
anciens Continent.

Mais les problèmes de son con-
current n’expliquent pas tout.
Leclerc doit beaucoup à sa

dernière trouvaille marketing, le
« ticket Leclerc », lancé voici tout
juste un an. Idée simple en appa-
rence – chaque ticket de caisse don-
ne droit à des réductions à valoir
sur un prochain achat –, ce disposi-
tif est une réponse à la loi Galland,
qui avait privé Leclerc, depuis
1996, de son arme favorite, le dis-
count, en interdisant la pratique
des « marges arrière » – des ristour-
nes accordées par les fournisseurs
pour rémunérer les volumes ou la
mise en avant des produits, et que
le distributeur défalquait par avan-
ce de ses prix pour les baisser en
deçà du prix d’achat initial. Avec
son « ticket qui vaut de l’argent »,
comme dit la publicité, Leclerc a
trouvé un moyen astucieux de réi-
térer les fameuses « marges arriè-

re » dans le jeu commercial.
Le ticket Leclerc combine les

avantages du discount et de la car-
te de fidélité : « C’est le contraire
des opérations à durée et volume
limités, type Carrefour, sur le thème
“dépêchez-vous, il n’y en aura pas
pour tout le monde”, dit M. Leclerc.
Le ticket Leclerc oblige le client à
revenir, c’est de la vraie fidélisa-
tion. » Une analyse que semblent
confirmer les chiffres : « Le nombre
de clients de Leclerc demeure à peu
près constant, explique un expert
de l’institut Secodip. En revanche,
on observe une nette hausse de la fré-
quentation de l’enseigne par ces
clients, qui reviennent plus sou-
vent. »

P. Ga.

REPORTAGE
« A chaque fois, on y a laissé
des plumes », déplore
une employée de ce magasin
des environs de Perpignan
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LE PRÉSIDENT du conseil d’administration du voyagiste suisse Kuo-
ni, Daniel Affolter, a été démis de son poste par le conseil d’adminis-
tration. Cette mesure fait suite à la résiliation du contrat de travail de
M. Affolter. « Le conseil d’administration démontre par cette mesure
qu’il est convaincu du comportement illicite de Daniel Affolter », précise
le commmuniqué, qui ajoute que « la plainte auprès de l’autorité de sur-
veillance et la plainte pénale contre Daniel Affolter seront comme prévu
déposées ce lundi ». Une partie du conseil d’administration ainsi que la
direction générale avaient reproché à Daniel Affolter d’avoir touché
des primes exorbitantes (Le Monde du 4 mai).

D’importantes commandes européennes
pour le chantier naval Daewoo
LE CHANTIER naval sud-coréen Dæwoo, le deuxième plus important
du pays, a annoncé lundi 7 mai la conclusion de commandes, essentielle-
ment en Europe, pour plus d’un milliard de dollars (890 millions
d’euros). Le chantier, en redressement financier depuis la faillite du
groupe Daewoo en 1999, a précisé que les contrats portaient sur la cons-
truction de onze navires, portant à 31 le nombre total de bateaux com-
mandés depuis le début de l’année, pour 2,6 milliards de dollars. Ces
nouvelles commandes interviennent alors que l’Union européenne accu-
se les chantiers navals sud-coréens d’être lourdement subventionnés.

Les salariés de Marks et Spencers
manifestent à Lille
UNE VINGTAINE de salariés en grève de Marks et Spencer, ont mani-
festé samedi après-midi à Lille pour dénoncer l’attitude de la direction
après l’annonce de la fermeture prochaine de tous les magasins fran-
çais. Les manifestants dénoncent le nouveau président de Marks et
Spencers France, Alain Juillet, pour avoir refusé le paiement des jours
de grève et l’attribution de jours de carence supplémentaires pour les
personnes malades. Le magasin de 47 salariés est resté fermé toute la
journée, conformément au mouvement national appelé vendredi par
l’intersyndicale à l’issue d’un comité d’entreprise à Paris.

Guy Hands, banquier-star de Nomura et repreneur de Méridien

Le conseil d’administration
de Kuoni démet son président

LE GROUPE BNP Paribas devait
finaliser, dans la journée du mardi
8 mai, le rachat de 55 % de
Bancwest, une banque régionale
américaine présente dans l’ouest
des Etats-Unis et à Hawaï. BNP
Paribas détiendra ainsi 100 % de
Bancwest à l’issue de l’opération,
après avoir déboursé 2,45 milliards
de dollars (18 milliards de francs)
sur sa propre trésorerie. La banque
française offre 35 dollars par
action Bancwest, contre un dernier
cours coté de 24,95 dollars vendre-
di en fin de séance. Cette offre don-
ne aux actionnaires de Bancwest
une prime de 38 % sur la moyenne
des cours des trois derniers mois,
et valorise la banque plus de quin-
ze fois ses « cash flows », ce qui
représente « des conditions compa-
rables aux trois ou quatres transac-
tions comparables enregistrées
récemment », fait valoir Baudoin
Prot, directeur général de BNP
Paribas.

Le conseil d’administration de
Bancwest devait se réunir pour
approuver l’offre lundi soir, la réu-
nion commençant, sur le fuseau
horaire français, mardi à 7 heures
du matin. Mais les jeux paraissent
déjà faits. Le comité spécial compo-
sé des cinq administrateurs indé-
pendants de Bancwest, et qui exa-
mine l’offre de BNP Paribas depuis
le 11 avril avec le conseil de Gold-
man Sachs, s’est prononcé à l’una-
nimité pour l’offre et recommande
aux actionnaires de l’accepter. Le
conseil d’administration, qui com-
prend vingt membres, est composé
en outre de neuf représentants de
BNP Paribas, du PDG de Bancwest
Walter Dods, qui soutient la
fusion. Quinze voix sur vingt
paraissent d’ores et déjà assurées.
Les actionnaires qui devraient
apporter leurs titres à l’offre seront
notamment, outre des grands insti-
tutionnels, les salariés (plus de 6 %
du capital) et un trust regroupant
les actionnaires fondateurs des
banques, notamment l’ancienne
famille royale de Hawaï !

La prise de contrôle d’une ban-
que aux Etats-Unis, en plein ralen-
tissement économique, et particu-
lièrement en Californie, peut sem-
bler une gageure. Selon M. Prot,
« le cours de bourse et les opinions
des analystes montrent que le mar-
ché est persuadé que Bancwest est
particulièrement bien armée pour
faire face au ralentissement améri-

cain ». En effet, la banque n’aurait
pas de clients dans le domaine des
services collectifs – et n’est donc
pas exposée à la crise de l’électrici-
té – et serait relativement peu spé-
cialisée sur les télécommunica-
tions et la technologie.

Née, en 1998, de la fusion de la
Bank of the West de Californie
– rachetée en 1981 par la BNP – et
de la First Hawaïan Bank,
Bancwest occupe la première posi-
tion des banques généralistes à
Hawaï et la quatrième en Califor-
nie. Depuis dix ans, elle a multiplié
les rachats d’agences dans les Etats
limitrophes de la Californie, tirant
profit des faillites de Caisse d’épar-
gne américaines, puis des fusions
entre les banques régionales, obli-
gées par les autorités de la concur-
rence de céder des agences.

UNE RENTABILITÉ DES MEILLEURES
Enfin, elle est présente dans des

activités de financement spéciali-
sées, notammment le « church len-
ding » (prêt aux Eglises et aux
ONG), où elle revendique la pre-
mière place américaine, une activi-
té « sans aucun contentieux depuis
dix-sept ans », explique M. Prot. A
l’échelle des Etats-Unis, Bancwest
est également un acteur du prêt à
la consommation dans le domaine
des véhicules récréatifs (mobil
homes et bateaux) pour une clientè-
le fortunée et des prêts aux PME,
garantis à hauteur des trois quarts
par le gouvernement américain.

Cette « pépite » américaine
compte 1,1 million de clients et
252 agences, et affiche un coeffi-
cient d’exploitation record ; ses
charges ne représentent que
52,9 % de ses recettes, contre 64 %
pour BNP Paribas. Sa rentabilité
s’inscrit parmi les meilleures, avec
un rendement sur fonds propres
de 22,26 %, après impôt. Malgré les
90 millions de dollars d’amortisse-
ments que BNP Paribas devra pas-
ser, chaque année pendant vingt
ans, sur cet investissement, il
devrait améliorer le bénéfice par
action de la banque française et
son rendement sur fonds propres
dès cette année.

De plus, la banque française a
obtenu le statut de US Financial
Holding Company, qui lui permet
de distribuer des produits d’assu-
rance.

Adrien de Tricornot

EST-CE LA FIN de l’histoire en
solitaire de Roche ? La pression, en
tout cas, semble s’accentuer
autour du laboratoire pharmaceuti-
que suisse, contrôlé par les descen-
dants du fondateur Hoffmann. Lun-
di 7 mai, son concurrent et compa-
triote bâlois Novartis a annoncé
qu’il avait acquis 20 % des droits de
vote de Roche auprès de BZ Grup-
pe holding, la holding du financier
suisse Martin Ebner. Novartis
devient ainsi le deuxième actionnai-
re de son concurrent. Il ne détient,
cependant, que 3,7 % du capital de
l’entreprise, compte tenu de la
structure du groupe bâti autour de
deux types d’actions n’ayant pas le
même pouvoir, ce qui a permis aux
familles de conserver 50,1% des
droits de vote avec 10 % du capital.

Novartis présente son arrivée
chez Roche comme une opération
amicale. « Il s’agit d’un investisse-
ment financier à long terme avec
une composante stratégique. Pour le
moment, aucune collaboration n’est
envisagée avec Roche et aucune dis-
cussion n’a eu lieu à ce sujet avec
l’équipe dirigeante de cette société
», a indiqué Daniel Vasella, prési-
dent et administrateur délégué de
Novartis. De son côté, Roche se
félicite de l’arrivée du groupe suis-
se, « familier du secteur de la santé

et avec lequel il a d’excellentes rela-
tions » selon un porte-parole du
groupe. Roche minimise, toutefois,
les conséquences de cet achat sur
le groupe. « La majorité actionna-
riale actuelle n’est pas affectée.
Roche entend poursuivre sa straté-
gie. Le groupe veut grandir en s’ap-
puyant sur la croissance interne , et
considérera comme il le faisait
avant, les opportunités d’ alliances
statégiques et acquisitions »,
indique le laboratoire dans son
communiqué.

COUP DE SEMONCE
En dépit de ses dénégations, l’in-

cursion de Novartis dans le capital
de Roche sonne pourtant comme
un vrai coup de semonce pour le
laboratoire suisse. Jamais le grou-
pe n’a été aussi fragile, malgré les
apparences. Il a annoncé, pour son
exercice 2000, un bond de 50 % de
ses résultats à 8,6 milliards de
francs suisses (5,57 milliards
d’euros). Mais l’essentiel de ses pro-
fits provenaient d’éléments excep-
tionnels comme la cession de
Genentech. Au-delà, l’activité phar-
maceutique du groupe n’a progres-
sé que de 1 %, alors que le marché
mondial a crû de 9 % . Ses médica-
ments phares comme l’antibioti-
que Rocéphine sont en perte de

vitesse. Les formules de ses plus
grands remèdes, comme Dormi-
cum et le Ticlid sur le marché amé-
ricain, sont sur le point de tomber
dans le domaine public. Les équi-
pes semblent avoir perdu de leur
capacité d’innovation. Aujour-
d’hui, Roche n’a plus qu’un médica-
ment , son traitement pour l’obési-
té, Xenical, capable d’être un suc-
cès mondial.

S’étant exclu de toutes les gran-
des restructurations du secteur
afin de protéger le contrôle fami-
lial, Roche ne cesse de perdre du
terrain face à ses grands concur-
rents. Merck, Glaxo Wellcome , Pfi-
zer sont deux à trois fois plus
grands. Cette perte d’influence du
groupe qui fut autrefois le plus ren-
table du secteur nourrit la défiance
du marché. Les actions ont perdu
plus de la moitié de leur valeur en
cinq ans pour tomber autour des
143 francs suisse par titre.

Au fur et à mesure de la chute
des cours, la pression des actionnai-
res s’est accuentuée. Le financier
Martin Ebner, à l’origine d’un cer-
tain nombre de changements capi-
talistiques en Suisse (Swiss Ré, Cré-
dit suisse, Alusuisse...) entré il y a
deux ans dans le groupe a mené la
fronde. En 2000, il avait demandé
une simplification des structures

au conseil et un poste d’administra-
teur. L’un et l’autre lui furent refu-
sés. Mais selon les observateurs, la
vente de la branche, Givaudan, fut
une manière de lui répondre.

Pour faire taire les critiques de
plus en plus vives, Roche a annon-
cé , lors de son assemblée générale
en avril, le dénouement de ses liens
privilégiés avec le groupe financier
Zurich Financial Services. En paral-
lèle, il a a nommé une nouvelle
équipe de direction. Le groupe a
déclaré que « des actions visibles »
seraient prises au cours de l’année.
Selon certains informations, le
laboratoire pourrait supprimer
5 000 à 8 000 emplois , soit entre
8 % et 12 % de sa masse salariale,
pour réduire ses coûts de fonction-
nement. Le groupe se refuse à con-
firmer cett information , des ann-
nonces devant être faites « d’ici à
la fin du mois ».

En vendant ses actions à Novar-
tis, M. Ebner semble considérer
que ces mouvements ne sont pas
suffisants et qu’il n’a pas les
moyens de peser sur l’avenir du
groupe. Son départ ne signifie pas
la fin des tensions chez Roche.
Novartis risque de reprendre le
flambeau.

Martine Orange

BNP Paribas acquiert
la totalité de Bancwest

La banque française débourse 18 milliards
de francs pour contrôler cet établissement

fortement implanté en Californie et à Hawaï

LONDRES
de notre correspondant à la City
Le groupe britannique de restau-

ration Compass devrait accepter
l’offre de 1,85 milliard de livres
(2,94 milliards d’euros) faite par la
banque japonaise Nomura pour le
rachat des 130 hôtels Méridien à
travers le monde. Cette acquisition,
conclue après des semaines de com-
pétition avec le groupe hôtelier
américain Marriott International,
souligne le savoir-faire du banquier-
star Guy Hands, l’un des premiers
en Europe à tirer profit à grande
échelle de la technique de finance-
ment des actifs dite « titrisation ».
Les financiers ne devraient pas
juger les gens sur leur mine. Guy
Hands, quarante et un ans, un ban-
quier rondouillard à l’allure de gar-
çon boucher, est aujourd’hui favori
à la reprise de la chaîne Méridien,
l’un des plus beaux fleurons de l’hô-
tellerie haut de gamme. Dévelop-
pée sous l’aile d’Air France depuis
1972, rachetée en 1994 par le grou-
pe Forte lui-même absorbé un an
plus tard par Granada rebaptisée
Compass, l’enseigne Méridien est
sur le point de tomber dans l’escar-
celle du chef du département « titri-
sation » de la filiale européenne du
géant japonais. Une opération solli-
citée et amicale, comme les appré-
cient ce financier londonien.

Méridien vient s’ajouter aux
autres trophées de ce chasseur de
firmes sous-évaluées. Dans son por-
tefeuille figurent notamment des
milliers de pubs, du matériel rou-

lant ferroviaire, un groupe de loca-
tion de téléviseurs, des prêts hypo-
thécaires et des dortoirs militaires !
A ces investissements réalisés au
nom de Nomura s’ajoute, par
ailleurs, sa pelote privée compre-
nant un circuit automobile et deux
chaînes d’hôtels, en Grande-Breta-
gne et en Italie, dont s’occupe son
épouse.

Au total, la banque nippone gére-
rait par son entremise un empire
d’une douzaine de sociétés, présen-
tes sur tous les continents et comp-
tant quelque 37 000 salariés. Avec
une prime de fin d’année qui s’est
élevée en 2000 à 40 millions de
livres, record historique toutes caté-
gories dans la City, Guy Hands est
le banquier le mieux payé de la pla-
ce londonienne et l’un des cent Bri-
tanniques les plus riches. Pas éton-
nant que, pour ses détracteurs, ce
croisé de la libre entreprise symboli-
se par excellence les excès de la
mondialisation et de la valorisation
au profit de l’actionnaire.

UN AS DE LA TITRISATION
« C’est le banquier européen le

plus créatif de sa génération » : dans
le sérail londonien, on tresse des
louanges à cet as de la titrisation,
cette technique permettant le finan-
cement de dettes consistant à trans-
former des créances en titres négo-
ciables sur le marché. Certains le
comparent au spéculateur George
Soros, l’inventeur des « hedge
funds » (fonds spéculatifs). « A
l’inverse des autres banquiers, qui

organisent ce type de financement
pour des clients, Nomura l’a fait à
son propre compte, ce qui nécessite
de vastes capitaux et une masse criti-
que (des pubs par milliers, des hôtels
par centaines...) pour se protéger
contre les possibles échecs », expli-
que un spécialiste de ces montages
financiers.

Comment expliquer l’intérêt de
Guy Hands pour Méridien ? A
l’écouter, la chaîne ne remplit guè-
re ses propres critères d’interven-
tion : « S’il s’agit d’un secteur exci-
tant, cela ne m’intéresse pas car il y a
trop de rivaux prêts à surenchérir. Je
suis là pour faire de l’argent, pas
pour satisfaire mon ego ou mes ambi-
tions d’ascension sociale. » Ensuite,
l’actuel ralentissement économi-
que aux Etats-Unis, où la chaîne
s’est développée partout, jette une
ombre sur ses perspectives com-
merciales.

Pourtant l’ancien trader de Gold-
man Sachs s’est battu comme un
beau diable. C’est que, à ses yeux,
l’hôtellerie comme les pubs sont un
investissement idéal en raison de
leur flot de trésorerie stable. L’im-
plantation de palaces sur tous les
continents, la réputation prestigieu-
se, notamment en matière de cuisi-
ne, son image de marque française
sophistiquée sont autant d’atouts
permettant aux Méridien de résis-
ter aux aléas de la conjoncture. A
Londres comme à New York ou à
Rio, le restaurant est réputé com-
me l’un des meilleurs de la ville.
« Une marque planétaire comme

Méridien est un avantage important
pour capter le voyageur d’affaires, le
créneau le plus porteur en matière
de tarifs. Seuls les grands noms ont
les moyens de répondre aux exigen-
ces techniques de cette clientèle, que
ce soit en matière de télécommunica-
tions, d’accueil, de service ou de
réservations », explique Lesley Ash-
plant, expert de PriceWaterhouse-
Coopers.

JAPONAIS INQUIETS
Ensuite, outre l’émission d’obliga-

tions garanties par ce cash flow,
Hands est persuadé qu’il pourra
réaliser une belle plus-value lors de
la revente ou du placement en
Bourse de ses participations. A la
tête d’une équipe de soixante-dix
mathématiciens, statisticiens et
physiciens, ce magicien des chiffres
s’occupe non seulement de l’aspect
financier, mais aussi de la stratégie
de développement et de la gestion
des entreprises rachetées. Pour diri-
ger ses sociétés, ce patron redouté
met à leur tête des lieutenants à
son image : des sabreurs de coûts
très organisés, dotés de flair pour
les bonnes affaires.

Aujourd’hui, son portefeuille
représente un cinquième du capital
de Nomura, ce qui inquiète les gros
actionnaires japonais dont les hési-
tations le lassent. Selon la presse
dominicale britannique du 6 mai,
Guy Hands aurait décidé de voler
bientôt de ses propres ailes.

Marc Roche

« Vous venez d’annoncer la pri-
se de participation de 3,7 % dans
Roche qui vous donne accès à
20 % des droits de vote, pour-
quoi ?

– Nous avons été contactés la
semaine dernière par l’investisseur
financier Martin Ebner qui voulait
céder ce paquet d’actions. Pour
notre groupe, il était normal de
s’interroger sur la pertinence de
cette sollicitation. Cet achat est jus-
tifié pour deux raisons : tout
d’abord c’est un investissement
financier valable à long terme.
Ensuite, nous n’aurions pas voulu
que cette participation soit prise
par un concurrent.

– Vous avez déclaré qu’aucune
coopération n’est en cours de dis-
cussion avec Roche. Quelle est
exactement la nature de vos rela-
tions pour l’instant ?

– J’ai appelé vendredi 4 mai au
soir le PDG de Roche, Franz
Humer, pour lui faire part de notre
décision. Il a été surpris que
Martin Ebner ait vendu ses

actions. Nous avons eu une discus-
sion totalement factuelle : je l’ai
informé, il en a pris connaissance.
Nous n’avons pas l’intention d’im-
poser quoi que ce soit.

– Détenir 20 % des droits de
vote est une position hybride :
c’est beaucoup d’argent immobi-
lisé sans avoir de contrôle. Comp-
tez-vous monter au capital ?

– Cette question n’est pas d’ac-
tualité. Ceci étant, cela dépend des
discussions que nous pourrions
avoir un jour.

– Y a-t-il des synergies possi-
ble entre Novartis et Roche ?

– Notre industrie est en phase
de consolidation. La grandeur des
groupes n’est pas tout, il faut égale-
ment la performance. Certains
investissements de recherche dans
le génome nécessitent des fonds
très importants. Il faut avoir la
taille ad hoc. Je vois une consolida-
tion continue de l’industrie à
laquelle nous participons.

– Cela veut-il dire que la
croissance interne ne vous suffit
pas pour garder votre place mon-
diale ?

– Sur les trois premiers mois de
l’année 2001, nous avons des per-
formances de croissance interne
très intéressantes : nous attei-
gnons 13 % de croissance de chif-
fre d’affaires, ce qui est supérieur
aux perspectives de croissance
de l’industrie. Nos objectifs
pour 2002 et 2003 sont tout autant
satisfaisants. Si nous recevons
bien les autorisations de mise sur
le marché, des produits qui sont en

préparation chez nous, nous con-
naîtrons dans les deux prochaines
années une croissance supérieure
à celle du marché. Il n’y a donc
aucune urgence à croître de façon
externe. Le point important pour
soutenir notre croissance est de
pouvoir bien lancer nos produits.

– L’entreprise Roche semble
être en difficulté. Elle fait preuve
de lourdeur dans son innova-
tion, bon nombre des ses médica-
ments sont en passe de tomber
dans le domaine public, comptez-
vous leur apporter de votre
savoir-faire ?

– L’entreprise Roche a rendu
public des chiffres de croissance
inférieurs à la croissance du mar-
ché. Ce n’est pas en soi une grande
surprise. Le groupe, j’en suis sûr,
fait tout ce qu’il faut pour amélio-
rer cette situation, le redressement
de l’entreprise, c’est leur travail,
pas le nôtre. »

Propos recueillis
par Laure Belot

DANIEL VASELLA

Le groupe pharmaceutique suisse Novartis a
annoncé, lundi 7 mai, avoir acquis 3,7 % du capi-
tal de son concurrent Roche. Mais cet achat lui

procure 20 % des droits de vote. Cette participa-
tion lui a été vendue par le financier suisse Martin
Ebner, qui considérait ne pas pouvoir influencer

davantage la stratégie de ce groupe familial en
perte de vitesse. Officiellement, l’entrée de Novar-
tis est considérée comme « amicale ».

Novartis devient le deuxième actionnaire
de son concurrent pharmaceutique Roche

Le groupe suisse a pris 20 % des droits de vote du laboratoire familial, affaibli

Daniel Vasella, PDG de Novartis

« Nous ne voulions pas que cette participation soit prise par un concurrent »

E N T R E P R I S E S



AUTANT l’avouer : l’endroit n’a
rien d’exotique. Le périphérique et
le cimetière de la Chapelle sont à
deux pas, l’autoroute A 86 à moins
d’un kilomètre… Mais les onze con-

currents de « Loft Story », l’émis-
sion de M6 qui affole tant la Fran-
ce, ont sans doute oublié la gri-
saille extérieure. C’est ici, à la Plai-
ne-Saint-Denis, en lisière de Paris,
que six garçons et cinq filles s’impo-
sent un huis clos complet, et plutôt
coloré, depuis plus d’une semaine.
Même si deux d’entre eux ont déjà
démissionné – David, le 1er mai, sui-
vi, samedi 5 mai, par Delphine.
L’appartement de 225 m2 dans
lequel ils s’offrent aux regards des
caméras a été aménagé dans une
sorte de hangar, lui-même édifié
au cœur d’une zone d’activités
audiovisuelles. Dans les locaux voi-
sins sont enregistrées les émissions
de TF1 le « Bigdil » et « Qui veut
gagner des millions ? ». Si ce
n’était la proximité pour le moins
anachronique de la rue Proudhon,
anarchiste bien connu, on oublie-
rait presque que ce quartier reven-
diquait autrefois le label « ban-
lieue rouge ».

Le hangar de « Loft Story »,
monté de toutes pièces sur un par-
king, ressemble davantage à une
boîte de conserve qu’à un studio
hollywoodien. Les parois de tôle
beige, décorées d’un gros œil (le
logo de l’émission), ne laissent rien
deviner des mystères internes. Seu-
les quelques tiges de bambou
dépassent du toit, laissant suppo-
ser la présence d’un jardin. Un
tapis rouge, façon Palais des festi-
vals, conduit à l’unique porte d’ac-
cès. Une porte bleue, si bleue qu’el-
le tranche avec la pâleur des lieux.
Parfois, la porte s’ouvre. Quand un
piano blanc est évacué par les tech-
niciens, le visiteur en déduit que
ces jeunes gens ont renoncé au
conservatoire. Quand c’est un seau
rempli de paille, il se dit que le

(vrai) poulailler installé à l’inté-
rieur du « loft » réclame bien du
travail.

Cela va de soi : l’entrée est inter-
dite, même en coulisse. Des vigiles,
plus nombreux que les curieux et
les journalistes, patrouillent derriè-
re les barrières de sécurité. Il suffit
qu’un hélicoptère survole la zone
pour qu’ils suspectent les paparaz-
zis d’attaquer par les airs. Au sol,
en revanche, le calme règne. Un
serveur de la brasserie voisine
s’étonne d’ailleurs de voir si peu de
monde. « Loft Story » n’attire pas
les foules. Aucune admiratrice
d’Aziz, le plus sportif des reclus, ne
fait le guet dans l’attente d’une
improbable sortie de l’idole. Quant
aux fans de Loana, la blonde dont
les amours sont devenues affaires
publiques, ils préfèrent évidem-
ment rester devant leurs écrans.

« DES TRUCS PLUS ENRICHISSANTS »
En ce début d’après-midi, quel-

ques collégiennes de la cité du
Franc-Moisin viennent bien rôder
dans les parages, mais les seules
personnes présentes en nombre
sont celles venues assister, dans le
studio d’à côté, à l’enregistrement
du « Bigdil », l’émission de Vin-
cent Lagaf’. Bref, la concurrence…
Tout en jugeant « intéressante »
cette « Loft Story » dont elles con-
naissent les moindres détails, cinq
jeunes filles de Montreuil assurent
qu’elles ne renonceraient pour
rien au monde à leur « Bigdil ».
« Les candidats du loft pleurent trop
facilement, c’est de la comédie »,
assure Orkiya.

Plus loin, une cinquantaine de
personnes descendent d’un car en
provenance de La Flèche (Sarthe).
Là aussi, la France de Lagaf’ est
sans pitié pour celle du loft. Au
mieux, elle y voit de la « poudre
aux yeux », un « truc de fils à
papa ». Au pire, un « spectacle
minable ». « Franchement, insiste
Joël, retraité, on n’en a rien à foutre
de les voir faire leur lit ou se laver
le sexe ! La télé a quand même
des trucs plus enrichissants à nous
montrer ! » Par exemple, le
« Bigdil » ou « Qui veut gagner des
millions ? »

Philippe Broussard

A Saint-Denis, les vigiles sont
plus nombreux que les curieux

Le succès de « Loft Story » avive la concurrence entre M6 et TF1
L’émission controversée enregistre de nouveaux records d’audience. Plus préoccupés par les recettes publicitaires que de la qualité des programmes,

les actionnaires de la chaîne privée ont renouvelé leur soutien à la direction. La compétition avec TF1 devrait s’élargir au bouquet TPS
GRÂCE à « Loft Story », le souri-

re ne quitte plus la direction de M6.
Samedi 5 mai, la chaîne privée a
battu un nouveau record d’audien-
ce en rassemblant plus de quatre
millions de téléspectateurs à
18 h 35, soit « 1,2 million de plus
que le samedi précédent », se
réjouit Thomas Valentin, directeur
des programmes de M6. « Les
annonceurs ont attendu de connaî-
tre les audiences . Maintenant, ils se
précipitent. Il y a même de nouveaux
sponsors qui arrivent », explique la
direction. Elle ajoute que « ses
tarifs publicitaires ont plus que dou-
blé ».

Cette manne ne sera pas de trop
pour rentabiliser un programme
acheté, dit-on, 100 millions de
francs (15,2 millions d’euros)
« clefs en mains » par M6 à ASP
Productions SAS, filiale du groupe
Endemol. Pour gagner encore plus
d’argent, la diffusion de « Loft Sto-
ry » sera programmée à 19 h 05, à

partir du 21 mai, dans une tranche
horaire encore plus demandée par
les annonceurs. L’émission de M6
concurrencera frontalement le
« Bigdil », un jeu de TF1 leader en
audience. Cette stratégie ne devrait
pas manquer d’accroître un peu
plus encore la tension avec la chaî-
ne présidée par Patrick Le Lay. Les
escarmouches commencent à se
multiplier. Après avoir fermé l’ac-
cès à ses archives à M6, TF1 pour-
rait s’attaquer à la diffusion de
« Loft Story » en continu sur TPS,
le bouquet numérique dont les
deux chaînes sont actionnaires. Par
avance, M6 refuse tout affronte-
ment sur TPS. « Avec TF1, nous
avons toujours été concurrents dans
la télévision gratuite, en revanche
nous sommes associés dans la télévi-
sion à péage. C’est la raison pour
laquelle nous avons demandé à ASP
que TPS ait un droit de priorité pour
la diffusion de “Loft Story” qui inté-
ressait aussi CanalSatellite », préci-

se M6. Côté programmes, TF1 ne
devrait pas non plus rester inerte.
La direction de la chaîne aurait
déjà demandé au producteur
Expand de revoir le montage des
« Aventuriers de Ko Lanta », fic-
tion réelle de TF1 prévue pour
l’été. Pour que l’émission soit plus
chaude !

Confortée par les audiences de
« Loft Story », la direction de M6 a
aussi reçu le soutien de ses action-
naires. La diffusion de l’émission
« ne pose aucun problème » au
groupe Suez, actionnaire de

M6 aux côtés de RTL Group.
D’ailleurs, ajoute la direction de
Suez, « nous n’avons pas à nous
poser de problème à propos de “Loft
Story”. Le Conseil supérieur de
l’audiovisuel, dans sa grande sages-
se, a recommandé aux télévisions
généralistes une direction à conseil
de surveillance et directoire, précisé-
ment pour que les actionnaires ne
pèsent pas sur la ligne éditoriale de
la chaîne ». Pour lever toute ambi-
guïté, après que plusieurs action-
naires de Suez ont interrogé le
PDG Gérard Mestrallet à propos

de « Loft Story », vendredi 4 mai,
lors de l’assemblée générale du
groupe, la direction de Suez a réitè-
ré son « soutien à Nicolas de Taver-
nost, président du directoire de
M6 qui est un excellent manager ».

M6 avait mis par avance ses
actionnaires dans la confidence.
« Il y a eu deux conseils de surveillan-
ce de M6 où Nicolas de Tavernost et
Thomas Valentin ont exposé leurs
projets de real TV », précise un
membre de cette instance. « Le con-
seil de surveillance leur a dit de pren-
dre leurs responsabilités et a renouve-
lé sa confiance au directoire. Nous
leur avons demandé de faire quel-
que chose de bien, d’efficace et de
conforme à l’image de la chaîne. Ils
s’en sont parfaitement acquités.
C’est un formidable succès », dit-il.

« COBAYES D’UN SAVANT FOU »
Suez ne devrait pas tenir compte

des remontrances de la Conférence
des évêques de France selon laquel-
le « “Loft Story” est une belle illustra-
tion des errances vers lesquelles peut
conduire la recherche débridée du
profit ». « Les jeunes gens mis en scè-
ne sont traités comme des cobayes
d’un savant fou qui aurait entassé
quelques souris et quelques rats dans
une boîte à chaussures, sans se préoc-

cuper de leur devenir », disent-ils.
En réponse, François Jaclot, vice-

président du directoire de Suez,
précise : « Dès lors qu’il n’y a pas de
critiques du CSA, le conseil de sur-
veillance de M6 n’a pas à s’immiscer
dans les programmes de la chaîne ».
Avec franchise, il se félicite de la dif-
fusion de « Loft Story » : « Si on
considère que l’arrivée en France de
ce type d’émission était inéluctable,
après son succès partout en Europe,
le fait d’avoir été les premiers à la dif-
fuser est un grand avantage ». En
clair, mieux vaut que les audiences
et les recettes publicitaires profi-
tent à M6 qu’à TF1.

Le personnel de M6 semble sur
la même longueur d’onde que les
actionnaires. « Même les sceptiques
se sont ralliés à l’émission », confie
un journaliste. Pourtant, l’annonce
de la programmation de l’émission
avait fait naître des « insatisfactions
au sein du personnel soumis au
même moment à une réduction des
coûts de 10 % alors que “Loft Story”
coûte extrêmement cher ». Audien-
ces oblige, tout est aujourd’hui
oublié : « Je me frotte les mains car
mes actions de M6 remontent » se
réjouit ce journaliste.

Guy Dutheil

ASP Productions et M6, producteur et diffuseur de l’émission et du
site Internet « Loft Story », ont annoncé, vendredi 4 mai, qu’ils allaient
engager « les procédures juridiques adéquates » pour mettre fin « dans
les plus brefs délais » au « piratage » et au « détournement frauduleux
d’images » de l’émission. La filiale française d’Endemol et la chaîne
« désapprouvent (…) le piratage et le détournement frauduleux d’images
ou de vidéos intervenus sur des sites Internet, en complète violation des
droits élémentaires des candidats du jeu et des droits des producteurs ».

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) avait demandé, vendre-
di soir, à M6 de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser la
diffusion d’images scabreuses de « Loft Story » sur le site Internet
d’une radio. Skyrock diffuse « des scènes particulièrement crues », selon
le CSA, piratées directement sur le circuit des caméras, qui enregis-
trent en permanence la vie des onze jeunes gens dans l’appartement.
Ces images ne sont diffusées ni sur M6 ni sur le bouquet TPS.

LE GROUPE allemand Kirch a signé, vendredi 4 mai, un contrat avec
la Fédération internationale de football (FIFA) pour la commercialisa-
tion aux États-Unis des droits de retransmission télévisés et radio des
Coupes du monde de football 2002 et 2006. Le magnat des médias
table sur « la conclusion d’un accord en juin » avec les chaînes améri-
caines. Également propriétaire des droits du Championnat d’Allema-
gne de football, Kirch était déjà détenteur des droits de ces deux com-
pétitions en Europe. Les droits pour le reste du monde avaient été
attribués au groupe suisse ISMM-ISL, actuellement confronté à de gra-
ves difficultés financières et convoité par Vivendi Universal. Le mon-
tant de la transaction n’a pas été dévoilé. Les droits hors États-Unis
déboursés par Kirch et ISL s’élevaient à 1,7 milliard d’euros. La FIFA a
rappelé que le marché américain n’est jamais inclus dans les négocia-
tions globales pour les droits audiovisuels. – (AFP.)

Piratage des images scabreuses sur Internet

REPORTAGE
Les fans sont devant
leur écran. Ici, on vient
participer à l’émission
de Lagaf’, le « Bigdil »

Kirch obtient les droits des Coupes
du monde de football aux Etats-Unis

C O M M U N I C A T I O N
17

LE MONDE / MARDI 8 MAI 2001



18 / LE MONDE / MARDI 8 MAI 2001

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 07/05 04/05 31/12

TOKYO NIKKEI 225 14529,41 0,75 5,39

HONGKONG HANG SENG 13600,78 1,57 – 9,90

SINGAPOUR STRAITS TIMES 1714,84 – 1,12 – 11

SÉOUL COMPOSITE INDEX 74,86 1,84 18,17

SYDNEY ALL ORDINARIES 3293,90 0,43 4,41

BANGKOK SET 20,70 1,22 11,11

BOMBAY SENSITIVE INDEX 3558,51 1,25 – 10,41

WELLINGTON NZSE-40 2068,75 0,15 8,79

13600,78

HONGKONG Hang Seng

16049

15252

14455

13658

12860

12063
[ [ [

7 F. 20 M. 7 M.

14529,41

TOKYO Nikkei

14529

13987

13445

12903

12361

11819
[ [ [

7 F. 20 M. 7 M.

108,17

EURO / YEN

112,8

111,1

109,5

107,9

106,3

104,7
[ [ [

7 F. 21 M. 7 M.

AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 9 h 57 f sélection 04/05 03/05 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 10951,24 1,43 1,52

ÉTATS-UNIS S&P 500 1266,61 1,44 – 4,07

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 2191,53 2,11 – 11,29

TORONTO TSE INDEX 7981,68 0,33 – 10,66

SAO PAULO BOVESPA 15092,76 .... – 1,09

MEXICO BOLSA 340,51 – 0,09 7,76

BUENOS AIRES MERVAL 442,28 2,57 6,12

SANTIAGO IPSA GENERAL 103,88 1,43 8,21

CARACAS CAPITAL GENERAL 7415,68 – 0,72 8,65

0,892

EURO / DOLLAR

0,933

0,922

0,912

0,901

0,890

0,879
[ [ [

7 F. 21 M. 7 M.

10951,24

NEW YORK Dow Jones

10957

10643

10330

10016

9703

9389
[ [ [

7 F. 20 M. 4 M.

2191,53

NEW YORK Nasdaq

2664

2459

2254

2049

1843

1638
[ [ [

7 F. 20 M. 4 M.

EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 9 h 57 f sélection 07/05 04/05 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 4456,40 0,90 – 6,62

EUROPE STOXX 50 4219,30 0,66 – 7,41

EUROPE EURO STOXX 324 368,30 0,68 – 6

EUROPE STOXX 653 337,83 0,49 – 6,10

PARIS CAC 40 5498,03 0,78 – 7,23

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

PARIS SBF 120 3753,66 0,76 – 6,68

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

PARIS SECOND MARCHÉ .... .... ....

AMSTERDAM AEX 584,24 0,80 – 8,37

BRUXELLES BEL 20 2765,11 0,30 – 8,58

FRANCFORT DAX 30 6156,57 0,30 – 4,31

LONDRES FTSE 100 5870,30 1,81 – 5,66

MADRID STOCK EXCHANGE 9636,50 0,98 5,78

MILAN MIBTEL 30 40092,00 0,22 – 8,30

ZURICH SPI 7421,20 0,75 – 8,78

5870,30

LONDRES FT100

6241

6056

5870

5685

5500

5314
[ [ [

7 F. 21 M. 7 M.

5498,03

PARIS CAC 40

5773

5583

5394

5204

5014

4824
[ [ [

7 F. 21 M. 7 M.

6156,57

FRANCFORT DAX 30

6617

6373

6129

5885

5640

5396
[ [ [

7 F. 21 M. 7 M.

Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux 04/05 f j. j. 3 mois 10 ans 30 ans

FRANCE ......... 4,82 4,73 5,12 5,63
ALLEMAGNE .. 4,78 4,78 4,96 5,52
GDE-BRETAG. 6,56 5,19 5 4,80
ITALIE ............ 4,78 4,74 5,35 5,96
JAPON ........... 0,07 0,02 1,34 2,33
ÉTATS-UNIS... 4,41 3,73 5,20 5,66
SUISSE ........... 2,90 3 3,42 4,16
PAYS-BAS....... 4,73 4,74 5,13 5,58

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 04/05 03/05

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS.............. 1714 ....
ALUMINIUM 3 MOIS...... 1556,50 – 0,10
PLOMB 3 MOIS .............. .... ....
ETAIN 3 MOIS................ .... ....
ZINC 3 MOIS.................. 972 + 0,10
NICKEL 3 MOIS.............. .... ....

MÉTAUX (NEW YORK) $/ONCE
ARGENT A TERME ......... 4,34 – 0,91
PLATINE A TERME ......... 161227,50 + 2,28

GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 264 ....
MAIS (CHICAGO) ........... 204 + 0,62
SOJA TOURTEAU (CHG.) 161,40 ....

SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK) ...... 1014 – 0,59
CAFÉ (LONDRES) ........... .... ....
SUCRE BL. (LONDRES)... .... ....

Or
Cours Var %En euros f 04/05 03/05

OR FIN KILO BARRE ...... 9560 + 0,10
OR FIN LINGOT............. 9680 + 1,15
ONCE D’OR (LO) $ ......... 266,40 ....
PIÈCE FRANCE 20 F ....... 55,60 + 2,02
PIÈCE SUISSE 20 F ......... 54,60 + 0,55
PIÈCE UNION LAT. 20 .... 54,50 ....
PIÈCE 10 DOLLARS US ... 190 ....
PIÈCE 20 DOLLARS US ... 360,25 ....
PIÈCE 50 PESOS MEX. .... 355 – 1,11

Matif
Volume dernier premierCours 9 h 57 f 07/05 prix prix

Notionnel 5,5
DÉCEMBRE 2001 6747 88,68 88,80

Euribor 3 mois
JANVIER 2001 .... NC NC NC

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 04/05 03/05

BRENT (LONDRES) ........ 28,20 + 0,46
WTI (NEW YORK) ........... 0,29 – 0,17
LIGHT SWEET CRUDE.... 28,41 – 1,18

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

07/05 9 h 57 f DOLLAR YEN(100) EURO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. ..... 0,82484 0,89220 0,13598 1,43655 0,57798

YEN ....................... 121,23500 ..... 108,17000 16,48500 174,18000 70,07500

EURO..................... 1,12082 0,92447 ..... 0,15245 1,61070 0,64800

FRANC................... 7,35420 6,06880 6,55957 ..... 10,56500 4,25060

LIVRE ..................... 0,69611 0,57440 0,62080 0,09465 ..... 0,40230

FRANC SUISSE ....... 1,73015 1,42775 1,54355 0,23530 2,48550 .....

TABLEAU DE BORD

Hors zone Euro
Euro contre f 04/05

COURONNE DANOISE. 7,4651
COUR. NORVÉGIENNE 8,0925
COUR. SUÉDOISE ........ 9,1353
COURONNE TCHÈQUE 34,6300
DOLLAR AUSTRALIEN . 1,7157
DOLLAR CANADIEN .... 1,3686
DOLLAR HONGKONG . 6,9718
DOLLAR NÉO-ZÉLAND 2,1145
FORINT HONGROIS ....262,2400
LEU ROUMAIN.............25285
ZLOTY POLONAIS ........ 3,5347

Croissance ralentie
en France
au 2e trimestre
LA CROISSANCE en France sera
de 0,7 % au 1er trimestre 2001 et de
0,5 % au 2e trimestre 2001, a estimé
lundi 7 mai la Caisse des dépôts et
consignations (CDC). La projec-
tion de l’indicateur pour le 1er tri-
mestre est inchangée par rapport
aux prévisions antérieures de la
CDC, tandis que celle pour le 2e tri-
mestre est révisée à la baisse de
0,1 %. La CDC a publié aussi une
première estimation pour le 3e tri-
mestre, qui table sur une crois-
sance de 0,5 %. « L’indicateur, pré-
cise-t-elle, confirme le ralentisse-
ment de la croissance par rapport à
la fin de l’année dernière. Avec une
volatilité toujours comprise entre
0,15 % et 0,25 % et un indice de
retournement en nette réduction, la
décélération de la croissance est très
probable. »
Dans le détail, la CDC souligne que
les perspectives générales de pro-
duction « continuent d’être mal
orientées, et se sont même écrou-
lées » en avril. Les carnets de com-
mande sont toujours en recul régu-
lier. De son côté, l’évolution de la
consommation des ménages en
produits manufacturés est en nette
accélération en mars (+ 1,3 %). Sur
le premier trimestre, la consomma-
tion (+ 2,3 %) reste très favorable à
la croissance, indique la CDC.
Enfin, les chiffres du chômage ont
continué de s’améliorer en avril :
20 000 chômeurs en moins sur le
mois, après 40 000 et 46 000 les
mois précédents, au sens du BIT.

a ALLEMAGNE : le chancelier
allemand social-démocrate
Gerhard Schröder et les chefs de
gouvernement sociaux-démocra-
tes des Etats régionaux (Länder) se
sont mis d’accord samedi pour aug-
menter les allocations familiales à
compter de 2002, a indiqué un
porte-parole du gouvernement.
L’accord vise une hausse de
30 marks (15,34 euros) par mois et
par enfant, mais ne pourra être
définitivement validé qu’après
l’évaluation des recettes fiscales
qui doit être publiée le 17 mai.
a Le président de la Fédération
des chambres de commerce et
d’industrie allemandes, Ludwig
Georg Braun, a prôné une réduc-
tion des jours fériés en Allemagne,
dans un entretien avec le quotidien
Bild, publié samedi 5 mai. « Le
temps de travail en Allemagne a
déjà été réduit de manière tellement
radicale dans le passé que nous attei-
gnons maintenant une limite », a
estimé M. Braun.
a Les deux tiers des Allemands
pensent que l’arrivée de l’euro

fera monter les prix, révèle un
sondage publié samedi par l’hebdo-
madaire Focus. Selon l’enquête
effectuée fin avril auprès de 2 004
personnes, 70,6% des sondés esti-
ment que les commerçants profite-
ront de l’entrée en circulation de la
monnaie unique, le 1er janvier
2002, pour arrondir les prix à leur
avantage.

a ROUMANIE : la Roumanie a
enregistré une aggravation de
son déficit commercial en février, à
322 millions de dollars, contre un
excédent de 25,53 millions un an
plus tôt, a indiqué vendredi l’Insti-
tut national des statistiques.

a TURQUIE : les autorités tur-
ques ont surmonté, samedi,
leurs divergences sur la privatisa-
tion de l’opérateur de télécommu-
nications Turk Telekom, réclamée
avec insistance par le Fonds moné-
taire international (FMI), a annon-
cé le ministre des transports, Enis
Oksuz. Les responsables de l’ar-
mée turque avaient récemment
fait part de leur préoccupation con-
cernant cette opération, deman-
dant que les intérêts de la Turquie
en matière de sécurité nationale ne
soient pas mis en danger.
a Le ministre turc de l’économie,
Kemal Dervis, a annoncé diman-
che que la Turquie avait envoyé
une nouvelle lettre d’intention au
FMI, en espérant que le conseil de
ce dernier prendrait d’ici au 15 mai
une décision relative à 10 milliards
de dollars de nouveaux prêts.

a ARGENTINE : le gouverne-
ment argentin et un groupe de
banques étrangères sont parve-
nus à un accord sur une opération
d’échange de titres de la dette por-
tant sur un montant total de 20 mil-
liards de dollars, destiné notam-
ment à reprofiler les coûteuses
échéances de court et moyen
terme, a indiqué vendredi la prési-
dence.

a PÉTROLE : les premiers tests
de recherche d’hydrocarbures au
large de l’archipel français de Saint-
Pierre-et-Miquelon sont déce-
vants, selon les résultats rendus
publics vendredi par la compagnie
américaine Exxon Mobil. Engagées
il y a trois mois, les opérations d’ex-
ploration ont pris fin la semaine
dernière.
a Les cours du pétrole se sont
stabilisés vendredi 4 mai sur le
marché à terme de New York,
après la flambée de la veille provo-
quée par les déclarations du secré-
taire à l’énergie, Spencer Abraham,
pour qui le prix de l’essence pour-
rait atteindre un niveau record cet
été aux Etats-Unis. Le baril de brut
de référence (light sweet crude)
pour livraison en juin a fini en
recul de 9 cents, à 28,36 dollars.

MARDI 8 MAI

a ETATS-UNIS : statistique sur
la productivité au premier semes-
tre (première estimation).
a ALLEMAGNE : chiffres du chô-
mage en avril et conférence de
presse du président de la Bundes-
bank, Ernst Welteken sur le thè-
me de l’euro.

MERCREDI 9 MAI

a JAPON : publication des réser-
ves de changes (fin avril) et de l’in-
dicateur avancé pour mars.
a FRANCE : statistiques brutes
d’avril sur les réserves de change.
a GRANDE-BRETAGNE : réu-
nion du comité de politique
monétaire de la Banque d’Angle-
terre.
a ALLEMAGNE : publication des
chiffres de la production indus-
trielle en mars.

JEUDI 10 MAI

a JAPON : statistiques sur la mas-
se monétaire et prix de gros inté-
rieurs en avril. Commandes de
biens d’équipement en mars.
a FRANCE : situation mensuelle
budgétaire de l’Etat à fin
mars 2001.
a ALLEMAGNE : chiffres du com-
merce extérieur en mars et pré-
sentation par le responsable pour
l’Allemagne de l’OCDE du rap-
port sur les perspectives économi-
ques de l’Allemagne en 2001. Réu-
nion bimensuelle du conseil des
gouverneurs de la Banque centra-
le européenne avec décision sur
les taux d’intérêt et conférence
de presse.
a GRANDE-BRETAGNE : pro-
duction industrielle en avril et
décision du comité de politique
monétaire de la Banque d’Angle-
terre.
a ETATS-UNIS : demandes heb-
domadaires d’allocations chôma-
ge, production agricole américai-
ne et estimations sur l’offre et la
demande mondiales. Statistiques
sur les ventes des grands maga-
sins en avril.

VENDREDI 11 MAI

a FRANCE : prix à la consomma-
tion Insee (provisoire avril).
a ESPAGNE : publication de l’in-
dice des prix à la consommation
pour avril.
a ALLEMAGNE : chiffres défini-
tifs de l’inflation en avril et chif-
fres du commerce de détail en
mars.
a ETATS-UNIS : indice des prix à
la production et vente de détail
en avril.

VALEUR DU JOUR

AGENDA

SUR LES MARCHÉS

La Société générale
prévoit un résultat
en retrait
SANS SURPRISE, la Société géné-
rale a prévenu vendredi 4 mai, lors
de son assemblée générale, que le
résultat du 1er trimestre 2001, qui
doit être publié le 16 mai, serait en
« retrait sensible » par rapport à la
même période de 2000 – qui avait
été excellent. A l’instar du Crédit
lyonnais deux jours plus tôt.
Daniel Bouton, président de la
Société générale, a toutefois indi-
qué que le résultat serait supérieur
à celui du 4e trimestre 2000. Des
analystes interrogés par Reuters
attendent en moyenne un résultat
net de l’ordre de 675 millions
d’euros pour ce premier trimestre
2001, après un bénéfice de 883 mil-
lions un an plus tôt et un bénéfice
net de 569 millions d’euros pour le
4e trimestre de 2000, qui était très
mauvais, en raison de piètres per-
formances de la banque de détail.
BNP Paribas publiera ses résultats
trimestriels la première, le 10 mai,
cinq jours avant son assemblée
générale. Le Lyonnais suivra le
23 mai. Les analystes comptent sur
un recul de 15 % à 30 % par rapport
à la même période de 2000.
BNP Paribas devrait aussi afficher
un bénéfice trimestriel en retrait
mais « devrait mieux s’en sortir »,
estime Philippe Léonnard, analyste
chez Fortis Securities, interrogé
par l’AFP.
Cette baisse de résultat était antici-
pée, notamment en raison d’une
conjoncture moins favorable, qui
pèse sur la banque d’investisse-

ment, où la Société générale est
très présente. L’action SG a baissé
de 3,7 %, à 67,5 euros, vendredi.
Elle avait affiché un plus haut de
75,50 euros, le 27 avril. Ce recul cor-
respond plus à des prises de bénéfi-
ce qu’à une réelle défiance, esti-
ment plusieurs analystes. Car le
titre SG est, selon eux, bien valori-
sé, contrairement à la plupart des
autres valeurs de banques françai-
ses. Sur l’ensemble de l’année, la
plupart des dirigeants de banques
ont prévenu que leurs résultats
nets devraient encore progresser
« à conditions économiques équiva-
lentes » en 2001, sans être aussi
bon qu’en 2000. Des interrogations
persistent aussi en termes stratégi-
ques, à l’heure où le paysage ban-
caire européen est en pleine recom-
position.

Pascale Santi

AFFAIRES

ÉCONOMIE

PARIS

LE CAC 40, à 5 501,42 points, était
en hausse de 0,84 %, lundi 7 mai
après les premiers échanges, dans
le sillage des marchés américains,
en net rebond vendredi. L’indice
de référence du marché parisien
avait terminé la séance de vendre-
di quasi inchangé (– 0,03 %), à
5 455,55 points.

FRANCFORT

LA BOURSE de Francfort était qua-
si stable à l’ouverture lundi, l’indi-
ce DAX perdant 0,01 % dans les
tout premiers échanges, pour s’éta-
blir à 6 137,92 points. L’indice avait
terminé la séance de vendredi à
6 138,28 points, en hausse de 0,8 %
par rapport à la veille.

LONDRES

LES MARCHÉS étaient fermés à
Londres, lundi, jour férié outre-
Manche. L’indice Footsie, qui
recense les cent premières capitali-
sations cotées à Londres, avait ter-
miné à 5 870,30 points, vendredi,
en hausse de 1,8 % par rapport à la
veille.

TOKYO

LA BOURSE de Tokyo a terminé
en hausse de 0,75 % lundi, les inves-
tisseurs continuant de placer leurs
espoirs dans la nouvelle politique
du premier ministre, Junichiro Koi-
zumi, qui a répété ses promesses
de réformes structurelles. L’indice
de référence Nikkei a progressé de
107,77 points, à 14 529,41 points,
clôturant à son plus haut niveau
depuis le début de 2001.

NEW YORK

LES MARCHÉS américains ont
terminé en nette hausse, vendre-
di 4 mai. Le Dow Jones, indica-
teur-phare de Wall street, aenre-
gistré un gain de 1,43 %, à
10 951,24 points. L’indice Stan-
dard & Poor’s 500, qui regroupe
un plus large éventail de valeurs,
s’est adjugé 1,44 %, à
1 266,61 points. L’indice compo-
site du Nasdaq des valeurs tech-
nologiques, a progressé de
2,11 %, à 2 191,53 points. « Le
marché va de l’avant et entrevoit
une réduction des taux de la Fed
dans deux semaines, peut-être
une chute des résultats ce trimes-
tre et peut-être une amélioration
du climat des affaires au second
semestre », a déclaré Guy Truic-
ko, gérant actions chez Unity
Management, à l’agence
Reuters.

TAUX

LE RENDEMENT des emprunts
d’Etat américain s’établissait à
5,10 % pour l’obligation assimila-
ble du Trésor (OAT) française à
dix ans, et 4,95 % pour le Bund,
son homologue allemand, lundi
7 mai. Le marché obligataire
cherchait sa direction, dans les
premiers échanges.

MONNAIES

L’EURO restait faible face à la
devise américaine, lundi 7 mai,
au matin, cotant 0,8921 dollar
dans les premiers échanges. Le
yen se redressait face au billet
vert, à 121,21 yen pour un
dollar.

INDUSTRIE

b TETRA-LAVAL : le cabinet de
conseil aux actionnaires
minoritaires Deminor, sollicité
par des particuliers, a demandé à
la Commission des opérations de
Bourse (COB) de repousser la date
de clôture de l’offre publique
d’achat du groupe suédois
Tetra-Laval sur la société
d’emballage Sidel, actuellement
fixée au 22 mai.

b VOLKSWAGEN : le
constructeur automobile
allemand devrait se voir infliger
une amende d’au moins 5 millions
d’euros par la Commission
européenne pour avoir restreint la
liberté de fixation des prix de ses
concessionnaires en 1996 et 1997,
rapporte lundi le quotidien
allemand Handelsblatt.

b SIEMENS : le groupe
allemand envisage de nouvelles
suppressions d’emplois et des
économies de coûts en raison des
difficultés qu’il connaît dans le
secteur des télécommunications,
affirme lundi le Financial Times
Deutschland.

SERVICES

b VIVENDI ENVIRONNEMENT :
le groupe français de services
aux collectivités a annoncé lundi
avoir emporté un contrat portant
sur la collecte et le traitement des
déchets de la ville britannique de
Sheffield pendant une période de
trente ans. Ce contrat est évalué à
1,3 milliard de livres, soit
2 milliards d’euros.

b KINGFISHER : le président de
Kingfisher John Banham a
annoncé dimanche qu’il
quitterait le groupe de
distribution britannique au plus
tard cette année. Dans son
communiqué, M. Banham,
soixante ans, a confirmé la
séparation prochaine des activités
entre magasins généralistes et
magasins
bricolage/électroménager du
groupe qui avait été annoncée en
septembre pour le deuxième
trimestre 2001.

b FRAM : le voyagiste, numéro
trois français du secteur,
s’apprête à entrer au capital
d’Euralair Horizons, filiale de la
compagnie aérienne Euralair
International, aux côtés de Go
Voyages et de Royal Air Maroc, a
annoncé, vendredi 4 mai, le
président de Fram, Georges
Colson.
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Code Cours % Var.07/05 12 h 40 f pays en euros 04/05

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 22 + 2,03
BASF AG BE e 47,20 + 0,21
BMW DE e 39,30 + 0,77
CONTINENTAL AG DE e 16,45 + 0,06
DAIMLERCHRYSLER DE e 57,10 + 0,18
FIAT IT e 26,36 + 0,23
FIAT PRIV. IT e 16,37 – 0,85
MICHELIN FR e 37,60 + 0,80
PEUGEOT FR e 315,20 + 0,41
PIRELLI SPA IT e 3,62 ....
DR ING PORSCHE DE e 367 + 0,82
RENAULT FR e 58,70 + 1,21
VALEO FR e 49,30 – 0,20
VOLKSWAGEN DE e 55 – 0,54

f DJ E STOXX AUTO P 247,30 + 0,16

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 20,11 ....
ABN AMRO HOLDIN NL e 22,15 + 0,82
ALL & LEICS GB 12,77 ....
ALLIED IRISH BA GB 20,38 ....
ALPHA BANK GR 31,78 – 0,69
B.P.SONDRIO IT e 11 – 44,44
B.P.VERONA E S. IT e 11,97 + 0,25
BA HOLDING AG AT e 62 ....
BANK OF IRELAND GB 17,41 ....
BANK OF PIRAEUS GR 13,84 – 1,14
BANKINTER R ES e 41 + 1,18
BARCLAYS PLC GB 35,09 ....
BAYR.HYPO-U.VER DE e 63,10 + 0,96
BBVA R ES e 15,83 + 1,54
BCA AG.MANTOVAN IT e 10,03 – 3,93
BCA FIDEURAM IT e 12,99 – 2,18
INTESABCI IT e 4,41 + 0,46
BCA LOMBARDA IT e 10,36 – 2,26
BCA P.BERG.-C.V IT e 21 + 0,82
BCA P.MILANO IT e 5,26 + 0,77
B.P.EMILIA ROMA IT e 37 – 1,33
B.P.NOVARA IT e 7,86 + 1,03
B.P.LODI IT e 11,86 + 0,42
BCA ROMA IT e 1,17 ....
BCO POPULAR ESP ES e 40,90 + 0,37
BCP R PT e 4,93 + 0,41
BIPOP CARIRE IT e 5,49 + 0,73
BK OF SCOTLAND GB 13,59 ....
BNL IT e 3,52 ....
BNP PARIBAS FR e 95,25 – 1,30
BSCH R ES e 10,95 + 1,11
CHRISTIANIA BK NO 6,03 ....
COMIT IT e 6,16 ....
COMM.BANK OF GR GR 53,18 – 0,41
COMMERZBANK DE e 32 – 0,47
CREDIT LYONNAIS FR e 41,53 – 0,24
DANSKE BANK DK 19,02 ....
DEUTSCHE BANK N DE e 89,90 – 0,33
DEXIA BE e 176,40 + 0,40
DNB HOLDING -A- NO 4,94 – 0,25
DRESDNER BANK N DE e 50,90 + 0,20
EFG EUROBK ERGA GR 16,92 – 2,20
ERSTE BANK AT e 60 + 0,84
ESPIRITO SANTO PT e 14,98 – 0,60
FOERENINGSSB A SE 13,90 + 2,01
HALIFAX GROUP GB 13,22 ....
HSBC HLDG GB 13,96 ....
IKB DE e 16,01 + 0,06
KBC BANCASSURAN BE e 40,36 – 0,74
LLOYDS TSB GB 11,87 ....
MONTE PASCHI SI IT e 4,09 – 0,24
NAT BANK GREECE GR 42,90 + 0,14
NATEXIS BQ POP. FR e 98,50 – 0,20
NORDEA SE 6,90 + 0,80
ROLO BANCA 1473 IT e 19,20 + 0,79
ROYAL BK SCOTL GB 25,23 ....
S-E-BANKEN -A- SE 10,89 ....
SAN PAOLO IMI IT e 15,36 – 0,71
STANDARD CHARTE GB 16 ....
STE GENERAL-A- FR e 68,45 + 1,41
SV HANDBK -A- SE 17,57 ....
SWEDISH MATCH SE 4,82 ....
UBS N CH 167,16 + 0,78
UNICREDITO ITAL IT e 5,31 + 0,38
UNIDANMARK -A- DK 85,73 ....

f DJ E STOXX BANK P 326,62 + 0,27

PRODUITS DE BASE
ACERALIA ES e 14,12 + 0,14
ACERINOX R ES e 33,86 + 0,18
ALUMINIUM GREEC GR 42,50 – 1,02
ANGLO AMERICAN GB 70,38 ....
ASSIDOMAEN AB SE 24,08 + 1,85
BEKAERT BE e 41,25 ....
BILLITON GB 5,53 ....
BOEHLER-UDDEHOL AT e 44,35 – 0,22
BUNZL PLC GB 6,67 ....
CORUS GROUP GB 1,17 ....
ELVAL GR 4,06 – 0,49
HOLMEN -B- SE 21,78 + 0,51
ISPAT INTERNATI NL e 3,38 ....
JOHNSON MATTHEY GB 15,26 ....
MAYR-MELNHOF KA AT e 54,50 – 1,62
M-REAL -B- FI e 8,15 – 0,61
OUTOKUMPU FI e 9,29 + 5,57
PECHINEY-A- FR e 59,50 – 0,08
RAUTARUUKKI K FI e 4,40 ....
RIO TINTO GB 22,29 ....
SIDENOR GR 3,60 – 1,64
SILVER & BARYTE GR 25 – 2,42
SMURFIT JEFFERS GB 2,14 ....
STORA ENSO -A- FI e 12,30 + 0,82
STORA ENSO -R- FI e 12,39 + 1,72
SVENSKA CELLULO SE 24,63 + 1,12
THYSSENKRUPP DE e 16,57 – 2,24
UNION MINIERE BE e 45,57 – 0,61
UPM-KYMMENE COR FI e 35,70 + 0,56
USINOR FR e 14,50 – 0,34
VIOHALCO GR 11,16 – 2,28
VOEST-ALPINE ST AT e 30,65 – 0,16
WORMS N FR e 19,75 – 0,40

f DJ E STOXX BASI P 187,54 – 0,05

CHIMIE
AIR LIQUIDE FR e 167,70 – 0,77
AKZO NOBEL NV NL e 46,21 + 0,79
BASF AG DE e 47,20 + 0,21
BAYER AG DE e 46,88 + 0,82
BOC GROUP PLC GB 16,56 ....
CELANESE N DE e 23,03 + 0,35
CIBA SPEC CHIMI CH 67,22 ....
CLARIANT N CH 295,13 – 0,11
DEGUSSA-HUELS DE e 37,60 ....
DSM NL e 42,10 + 0,24
EMS-CHEM HOLD A CH 4758,97 – 0,34
ICI GB 6,81 ....
KEMIRA FI e 6,30 + 1,12
KON. VOPAK NV NL e 27,50 – 0,90

LAPORTE GB 11,15 ....
LONZA GRP N CH 663,47 + 0,29
NORSK HYDRO NO 46,28 + 0,40
RHODIA FR e 13,92 – 2,66
SOLVAY BE e 54,05 – 0,18
SYNGENTA N CH 57,18 + 0,86
TESSENDERLO CHE BE e 30,19 – 0,20

f DJ E STOXX CHEM P 381,01 + 0,26

CONGLOMÉRATS
D’IETEREN SA BE e 192,20 + 1,10
AZEO FR e 71,95 ....
GBL BE e 300,10 ....
GEVAERT BE e 39,40 – 0,25
INCHCAPE GB 6,47 ....
KVAERNER -A- NO 8,96 + 5,84
MYTILINEOS GR 7,44 – 3,12
UNAXIS HLDG N CH 202,15 + 0,32
ORKLA NO 20,20 – 0,30
SONAE SGPS PT e 1,07 ....

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

TÉLÉCOMMUNICATIONS
ATLANTIC TELECO GB 0,56 ....
BRITISH TELECOM GB 9,64 ....
CABLE & WIRELES GB 7,87 ....
COLT TELECOM NE GB 14,46 ....
DEUTSCHE TELEKO DE e 28,09 + 2,89
E.BISCOM IT e 89,05 + 0,85
EIRCOM IR e 2,53 ....
ELISA COMMUNICA IE 17,80 – 1,11
ENERGIS GB 5 ....
EQUANT NV DE e 30,50 + 1,67
EUROPOLITAN HLD SE 8,32 + 2,70
FRANCE TELECOM FR e 73,80 + 1,44
HELLENIC TELE ( GR 16,08 – 0,62
HELS.TELEPH E FI e 102,60 ....
KINGSTON COM GB 2,14 ....
KONINKLIJKE KPN NL e 14,14 + 1,22
KPNQWEST NV -C- NL e 14,65 + 3,75
LIBERTEL NV NL e 11,35 + 1,34
MANNESMANN N DE e 133,50 + 0,38
MOBILCOM DE e 21,20 + 5,37
PANAFON HELLENI GR 7,06 – 0,84
PT TELECOM SGPS PT e 10,89 + 0,37
SONERA FI e 11,80 + 3,96
SWISSCOM N CH 286,70 + 0,57
T.I.M. IT e 7,49 – 0,27
TELE 1 EUROPE SE 4,21 + 2,67
TELE DANMARK -B DK 40,72 ....
TELE2 -B- SE 44,22 + 2,02
TELECEL PT e 12,80 + 0,71
TELECOM ITALIA IT e 12,31 – 0,32
TELECOM ITALIA IT e 6,89 + 0,44
TELIA SE 7,33 ....
TISCALI IT e 15 + 0,13
VERSATEL TELECO NL e 6,66 + 4,06
VODAFONE GROUP GB 3,16 ....

f DJ E STOXX TCOM P 641,94 + 0,69

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 39,20 + 0,38
ACS ES e 30,89 – 1,44
AGGREGATE IND GB 1,37 – 1,16
AKTOR SA GR 8,44 – 2,09
AMEY GB 6,78 ....
UPONOR -A- FI e 17,30 + 1,17
AUREA R ES e 19,60 + 0,77
ACESA R ES e 10,76 – 0,37
BLUE CIRCLE IND GB 7,48 ....
BOUYGUES FR e 47,91 + 0,86
BPB GB 3,73 ....
BRISA AUTO-ESTR PT e 10,38 – 0,48
BUZZI UNICEM IT e 10,45 + 0,67
NOVAR GB 2,71 ....
CRH PLC GB 30,92 ....
CIMPOR R PT e 27,06 + 1,16
COLAS FR e 64,95 + 1,48
GRUPO DRAGADOS ES e 13,48 – 0,88
FCC ES e 23,80 – 0,83
GRUPO FERROVIAL ES e 18,09 – 1,09
HANSON PLC GB 7,69 ....
HEIDELBERGER ZE DE e 56,50 – 0,35
HELL.TECHNODO.R GR 7,64 – 2,05
HERACLES GENL R GR 13,92 – 1,14
HOCHTIEF ESSEN DE e 25,80 + 6,61
HOLDERBANK FINA CH 1267,98 + 0,36
IMERYS FR e 120,50 + 1,26
ITALCEMENTI IT e 9,07 – 0,87
LAFARGE FR e 105,70 – 0,47
MICHANIKI REG. GR 3,20 – 3,03
PILKINGTON PLC GB 1,93 ....
RMC GROUP PLC GB 11,69 ....
SAINT GOBAIN FR e 173,40 + 0,52
SKANSKA -B- SE 43,24 + 0,64
TAYLOR WOODROW GB 3,31 ....
TECHNIP FR e 174,50 – 0,11
TITAN CEMENT RE GR 40,94 – 0,68
VINCI FR e 68,15 – 0,51
WIENERB BAUSTOF AT e 20,45 + 0,39

f DJ E STOXX CNST P 243,25 + 0,06

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR FR e 48,40 – 0,21
ADIDAS-SALOMON DE e 67,80 + 1,19
AGFA-GEVAERT BE e 17,82 – 3,83
AIR FRANCE FR e 20,20 + 0,65
AIRTOURS PLC GB 4,93 ....
ALITALIA IT e 1,63 + 1,24
AUSTRIAN AIRLIN AT e 13 – 0,99
AUTOGRILL IT e 12,74 + 0,71
BANG & OLUFSEN DK 34,45 ....
BASS GB 11,97 ....
BENETTON GROUP IT e 1,67 + 0,60
BERKELEY GROUP GB 13,41 – 1,53
BRITISH AIRWAYS GB 5,36 ....
BULGARI IT e 12,91 – 0,31
CHRISTIAN DIOR FR e 47,67 + 2,41
CLUB MED. FR e 74,50 – 0,07
COMPASS GROUP GB 8,51 ....
DT.LUFTHANSA N DE e 22,10 + 1,14
ELECTROLUX -B- SE 18,06 + 0,92
EM.TV & MERCHAN DE e 5,10 – 0,58
EMI GROUP GB 6,78 ....
EURO DISNEY FR e 0,83 + 2,47
HERMES INTL FR e 163,80 + 1,68
HILTON GROUP GB 3,66 ....
HDP IT e 4,50 + 1,81
HUNTER DOUGLAS NL e 31,20 – 1,27
KLM NL e 22,45 – 1,32
LVMH FR e 68,70 + 1,70
MEDION DE e 93,50 + 0,42
MOULINEX FR e 4,08 – 1,69
NH HOTELES ES e 14,85 + 0,13
NXT GB 5,73 ....
P & O PRINCESS GB 5,48 ....
PERSIMMON PLC GB 5,93 ....
PREUSSAG AG DE e 36,60 ....
RANK GROUP GB 2,99 ....

RICHEMONT UNITS CH 2868,34 – 0,40
ROY.PHILIPS ELE NL e 35,48 + 2,04
RYANAIR HLDGS IE 11,80 ....
SAIRGROUP N CH 81,31 + 2,03
SAS DANMARK A/S DK 12,06 ....
SEB FR e 60,45 + 1,85
SODEXHO ALLIANC FR e 54,25 + 0,28
TELE PIZZA ES e 2,64 + 0,38
THE SWATCH GRP CH 1281,59 + 0,92
THE SWATCH GRP CH 268,24 – 0,24
THOMSON MULTIME PA 47,70 + 0,85
J D WETHERSPOON GB 6,25 ....
WILSON BOWDEN GB 12,66 ....
WM-DATA -B- SE 5,05 + 2,22
WOLFORD AG AT e 16,65 + 2,15
WW/WW UK UNITS IR e 1,18 ....

f DJ E STOXX CYC GO P 148,09 + 1,25

PHARMACIE
ACTELION N CH 152,91 + 2,83
ALTANA AG DE e 137,50 + 3,77
ASTRAZENECA GB 51,40 ....
AVENTIS FR e 83,20 + 1,09
BB BIOTECH CH 849,42 + 4,55
CELLTECH GROUP GB 18,36 ....
ELAN CORP IE 35,69 ....
ESSILOR INTL FR e 328,50 – 0,15
FRESENIUS MED C DE e 82,70 ....
GAMBRO -A- SE 7,66 + 0,72
GLAXOSMITHKLINE GB 30,36 ....
H. LUNDBECK DK 27,28 ....
NOVARTIS N CH 1736,43 ....
NOVO-NORDISK -B DK 215,67 ....
NYCOMED AMERSHA GB 9,11 ....
ORION B FI e 20,60 + 0,49
OXFORD GLYCOSCI GB 15,82 ....
PHONAK HLDG N CH 3589,48 + 1,28
QIAGEN NV NL e 30,85 + 6,20
ROCHE HOLDING CH 9200,47 ....
ROG CS/CS -4.25 CH 8293,38 ....
SANOFI SYNTHELA FR e 66,90 + 0,45
SCHERING AG DE e 55,05 + 1,57
SERONO -B- CH 1017,23 – 0,32
SHIRE PHARMA GR GB 17,88 ....
SMITH & NEPHEW GB 5,14 ....
SSL INTL GB 7,31 – 1,09
SULZER AG 100N CH 656,34 + 0,50
SYNTHES-STRATEC CH 701,70 – 0,28
UCB BE e 35,85 – 1,78
WILLIAM DEMANT DK 36,57 ....
WS ATKINS GB 12,85 ....
ZELTIA ES e 12,41 + 1,72
NOVOZYMES -B- DK 24,11 ....
GALEN HOLDINGS GB 14,13 ....

f DJ E STOXX HEAL 533,08 + 0,76

ÉNERGIE
BG GROUP GB 4,34 ....
BP GB 9,81 ....
CEPSA ES e 13,23 – 0,53
COFLEXIP FR e 165,40 + 2,22
DORDTSCHE PETRO NL e 57,80 ....
ENI IT e 7,44 + 0,81
ENTERPRISE OIL GB 9,48 ....
HELLENIC PETROL GR 9,04 – 2,80
LASMO GB 2,89 ....
LATTICE GROUP GB 2,18 ....
OMV AG AT e 92,40 + 0,87
PETROLEUM GEO-S NO 12,30 + 4,74
REPSOL YPF ES e 20,36 + 0,84
ROYAL DUTCH CO NL e 65,58 + 1,47
SAIPEM IT e 6,92 + 1,76
SHELL TRANSP GB 9,30 ....
TOTAL FINA ELF FR e 163,70 + 2,12
IHC CALAND NL e 54,20 + 1,31

f DJ E STOXX ENGY P 358,32 + 1,52

SERVICES FINANCIERS
3I GROUP GB 19,60 ....
ALMANIJ BE e 40,70 + 0,49
ALPHA FINANCE GR 44,90 ....
AMVESCAP GB 20,24 ....
BHW HOLDING AG DE e 31,90 + 1,92
BPI R PT e 3,24 + 0,31
BRITISH LAND CO GB 7,40 ....
CANARY WHARF GR GB 8,19 ....
CAPITAL SHOPPIN GB 6,18 ....
CATTLES ORD. GB 5 ....
CLOSE BROS GRP GB 15,58 + 0,21
COBEPA BE e 65 ....
CONSORS DISC-BR DE e 34,61 + 0,90
CORP FIN ALBA ES e 25,90 + 0,97
CS GROUP N CH 209,28 + 0,78
DEPFA-BANK DE e 74,80 – 0,27
DIREKT ANLAGE B DE e 23,20 + 3,11
DROTT -B- SE 12,04 + 1,85
EURAZEO FR e 70,80 – 0,56
FINAXA FR e 114,60 ....
FORTIS (B) BE e 27,51 + 0,70
FORTIS (NL) NL e 27,54 + 0,99
GECINA FR e 102 ....
GIMV BE e 45,55 – 0,11
GREAT PORTLAND GB 4,56 – 1,39
HAMMERSON GB 8,18 + 0,20
ING GROEP NL e 72,90 + 1,22
LAND SECURITIES GB 14,38 ....
LIBERTY INTL GB 8,50 ....
MAN GROUP GB 13,94 ....
MARSCHOLLEK LAU DE e 118,50 + 0,34
MEDIOBANCA IT e 12,53 + 1,95
METROVACESA ES e 18,25 + 1,39
MONTEDISON IT e 3,13 + 2,29
PERPETUAL PLC GB 62,13 ....
PROVIDENT FIN GB 12,95 ....
REALDANMARK DK 71 ....
RODAMCO CONT. E NL e 43,60 – 0,91
RODAMCO NORTH A NL e 46,05 – 0,11
SCHRODERS GB 16,03 ....
SIMCO N FR e 75,30 + 0,20
SLOUGH ESTATES GB 6,15 ....
UNIBAIL FR e 179,90 + 0,22
VALLEHERMOSO ES e 7,99 + 1,14
WCM BETEILIGUNG DE e 18,45 – 1,07

f DJ E STOXX FINS P 272,24 + 0,86

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 6,59 ....
ASSOCIAT BRIT F GB 6,95 ....
BBAG OE BRAU-BE AT e 43,12 – 0,76
BRAU-UNION AT e 42,80 – 0,47
CADBURY SCHWEPP GB 6,99 ....
CARLSBERG -B- DK 45,55 ....
CARLSBERG AS -A DK 42,28 ....
COCA COLA HBC GR 16,10 – 1,11
DANISCO DK 39,52 ....
DANONE FR e 146,30 + 1,04
DELTA HOLDINGS GR 8,80 – 1,57
DIAGEO GB 11,93 ....
ELAIS OLEAGINOU GR 22,12 – 0,09
ERID.BEGH.SAY FR e 93,60 – 0,43
HEINEKEN HOLD.N NL e 43,30 ....
HELLENIC SUGAR GR 12,12 + 0,83
KAMPS DE e 10,90 ....
KERRY GRP-A- GB 19,76 ....
KONINKLIJKE NUM NL e 44,22 – 0,23
MONTEDISON IT e 3,13 + 2,29
NESTLE N CH 2362,32 + 0,58
PARMALAT IT e 1,59 – 1,24
PERNOD RICARD FR e 78 – 0,70
RAISIO GRP -V- FI e 1,68 + 1,20
SCOTT & NEWCAST GB 7,85 ....
SOUTH AFRICAN B GB 7,52 ....
TATE & LYLE GB 3,84 ....
TOMKINS GB 2,62 ....
UNILEVER NL e 64 + 1,51
UNILEVER GB 8,50 ....
UNIQ GB 3,42 ....
WHITBREAD GB 10,07 ....

f DJ E STOXX F & BV P 243,35 + 0,02

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABBN SA/ CH 82,93 ....
ADECCO N CH 659,58 + 0,69
AEROPORTI DI RO IT e 9,14 ....
AGGREKO GB 7,48 ....
ALSTOM FR e 30,83 – 0,52
ALTRAN TECHNO FR e 71,50 + 2,14
ALUSUISSE GRP N CH 816,38 ....
ASSA ABLOY-B- SE 18,72 – 0,58
ASSOC BR PORTS GB 6,54 ....
ATLAS COPCO -A- SE 23,92 + 0,23
ATLAS COPCO -B- SE 23,15 + 0,24
ATTICA ENTR SA GR 8,20 – 1,20
BAA GB 9,70 ....
BBA GROUP PLC GB 4,69 ....
BOOKHAM TECHNOL GB 5,65 ....
BTG GB 20 ....
CIR IT e 2,02 + 1
CAPITA GRP GB 8,18 ....

CDB WEB TECH IN IT e 5,25 – 2,78
CGIP FR e 47 + 4,68
CMG GB 63,28 ....
COOKSON GROUP P GB 2,70 – 4,55
DAMPSKIBS -A- DK 8037,40 ....
DAMPSKIBS -B- DK 9015,28 ....
DAMSKIBS SVEND DK 11788,19 ....
E.ON AG DE e 55,20 – 2,13
EADS SICO. FR e 20,11 + 0,90
ELECTROCOMPONEN GB 10,12 ....
EPCOS DE e 71,20 + 0,99
EUROTUNNEL FR e 1,34 + 0,75
EXEL GB 13,78 ....
XANSA GB 6,26 ....
GROUP 4 FALCK DK 127,93 ....
FINMECCANICA IT e 1,19 ....
FINNLINES FI e 27 – 1,82
FKI GB 3,79 ....
FLS IND.B DK 14,87 ....
FLUGHAFEN WIEN AT e 38,50 + 1,10
GAMESA ES e 26,56 – 0,71
GKN GB 12,43 ....
HAGEMEYER NV NL e 24,85 + 0,40
HALKOR GR 4,08 – 1,45
HAYS GB 5,17 ....
HEIDELBERGER DR DE e 60,90 – 0,16
HUHTAMAEKI VAN FI e 28,80 – 0,62
IFIL IT e 7,34 + 1,24
IMI PLC GB 4,18 ....
INDRA SISTEMAS ES e 24,50 ....
IND.VAERDEN -A- SE 21,13 + 2,93
INVESTOR -A- SE 14,39 + 1,15
INVESTOR -B- SE 14,39 + 2,73
ISS DK 65,77 ....
JOT AUTOMATION FI e 0,97 + 3,19
KINNEVIK -B- SE 25,67 + 0,64
COPENHAGEN AIRP DK 96,18 ....
KONE B FI e 77 + 0,65
LEGRAND FR e 231,80 + 0,65
LINDE AG DE e 49,30 – 0,20
MAN AG DE e 29,40 – 1,01
MG TECHNOLOGIES DE e 12,05 + 0,58
WARTSILA CORP A FI e 22,99 + 3,33
METSO FI e 11,83 – 0,08
MORGAN CRUCIBLE GB 4,98 + 0,32
TELE2 -B- SE 44,22 + 2,02
NKT HOLDING DK 24,78 + 0,54
EXEL GB 13,78 ....
PACE MICRO TECH GB 7,95 ....
PARTEK FI e 11,50 ....
PENINS.ORIENT.S GB 4,27 ....
PERLOS FI e 14,15 + 1,95
PREMIER FARNELL GB 5,89 ....
RAILTRACK GB 7,71 ....
RANDSTAD HOLDIN NL e 14,65 + 1,74
RENTOKIL INITIA GB 3,07 ....
REXAM GB 4,66 ....
REXEL FR e 81 ....
RHI AG AT e 22,12 – 0,81
RIETER HLDG N CH 298,04 – 1,08
ROLLS ROYCE GB 3,49 ....
SANDVIK SE 24,90 – 0,44
SAURER ARBON N CH 469,74 – 0,14
SCHNEIDER ELECT FR e 71,15 – 1,66
SEAT PAGINE GIA IT e 1,24 + 0,81
SECURICOR GB 2,54 ....
SECURITAS -B- SE 21,24 – 0,77
SERCO GROUP GB 6,39 + 0,25
SGL CARBON DE e 39,45 + 3,82
SHANKS GROUP GB 2,92 ....
SIDEL FR e 49,44 – 0,04
INVENSYS GB 2,31 ....

SINGULUS TECHNO DE e 25,80 – 1,86
SKF -B- SE 19,76 + 1,98
SMITHS GROUP GB 13,46 ....
SOPHUS BEREND - DK 27,46 ....
SPIRENT GB 5,94 ....
T.I.GROUP PLC GB 6,52 ....
TECAN GROUP N CH 1043,15 ....
TPI ES e 6,14 – 0,16
THALES FR e 44,79 – 0,91
TOMRA SYSTEMS NO 19,71 – 1,54
TRAFFICMASTER GB 5,06 ....
UNAXIS HLDG N CH 202,15 + 0,32
VA TECHNOLOGIE AT e 35,50 + 0,88
VEDIOR NV NL e 13,25 ....
VESTAS WIND SYS DK 53,31 ....
VINCI FR e 68,15 – 0,51
VIVENDI ENVIRON FR e 49,80 + 0,93
VOLVO -A- SE 17,19 + 1,62
VOLVO -B- SE 17,84 + 1,88

f DJ E STOXX IND GO P 453,33 + 0,35

ASSURANCES
AEGIS GROUP GB 2,15 ....
AEGON NV NL e 35,20 + 2,03
AGF FR e 66 + 0,46
ALLEANZA ASS IT e 12,10 – 0,66
ALLIANZ N DE e 318,30 + 0,73
ASR VERZEKERING NL e 81,10 ....
AXA FR e 134,90 + 0,67
BALOISE HLDG N CH 1146,17 ....
BRITANNIC GB 15,15 ....
CGNU GB 15,24 ....
CNP ASSURANCES FR e 34,91 + 0,32
CORP MAPFRE R ES e 22,87 – 0,57
ERGO VERSICHERU DE e 160,20 + 0,12
ETHNIKI GEN INS GR 11,68 – 2,01
EULER FR e 53,20 – 1,39
CODAN DK 85,73 ....
FORTIS (B) BE e 27,51 + 0,70
GENERALI ASS IT e 35,30 + 0,28
GENERALI HLD VI AT e 198,50 + 1,53
INDEPENDENT INS GB 2,26 – 1,40
INTERAM HELLEN GR 15,22 – 3,43
IRISH LIFE & PE GB 12,34 ....
FONDIARIA ASS IT e 5,89 – 0,34
LEGAL & GENERAL GB 2,57 ....
MEDIOLANUM IT e 13,37 – 0,22
MUENCH RUECKVER DE e 309 – 0,18
POHJOLA GRP.B FI e 24,20 + 1,26
PRUDENTIAL GB 13,44 ....
RAS IT e 14,28 – 0,56
ROYAL SUN ALLIA GB 8,38 ....
SAI IT e 16,70 + 0,91
SAMPO -A- FI e 10,60 – 0,38
SWISS RE N CH 2238,56 + 1,32
SCOR FR e 48 + 0,10
SKANDIA INSURAN SE 12,75 + 2,64
ST JAMES’S PLAC GB 6,71 ....
STOREBRAND NO 7,17 + 0,87
SWISS LIFE REG CH 760,01 + 0,95
TOPDANMARK DK 30,68 ....
ZURICH FINL SVC CH 412,73 + 0,79

f DJ E STOXX INSU P 391,79 + 0,20

MEDIAS
B SKY B GROUP GB 13,59 ....
CANAL PLUS FR e 3,80 – 1,04
CAPITAL RADIO GB 14,05 ....
CAPITAL SHOPPIN GB 6,18 ....
CARLTON COMMUNI GB 6,78 ....
DLY MAIL & GEN GB 13,33 ....
ELSEVIER NL e 14,82 – 0,94
EMAP PLC GB 13,44 ....
FOX KIDS EUROPE NL e 9,50 ....
FUTURE NETWORK GB 1,37 ....
GRANADA GB 2,91 ....
GRUPPO L’ESPRES IT e 6,20 + 0,81
GWR GROUP GB 8,01 – 1,19
HAVAS ADVERTISI FR e 14,95 + 1,49
INDP NEWS AND M IR e 2,60 ....
INFORMA GROUP GB 8,06 ....
LAGARDERE SCA N FR e 63,75 + 1,51
LAMBRAKIS PRESS GR 12,68 – 4,66
M6 METROPOLE TV FR e 32,21 – 2,98
MEDIASET IT e 13 + 1,09
MODERN TIMES GR SE 32,73 + 2,22
MONDADORI IT e 10,88 + 0,09
NRJ GROUP FR e 28,48 + 1,71
PEARSON GB 22,86 ....
PRISA ES e 15,37 – 0,52
PROSIEBEN SAT.1 DE e 20 + 1,52
PT MULTIMEDIA R PT e 15,52 + 0,78
PUBLICIS GROUPE FR e 37,03 + 0,90
PUBLIGROUPE N CH 463,26 – 0,69
REED INTERNATIO GB 10,65 ....
REUTERS GROUP GB 16 ....
RTL GROUP LU e 59,50 – 0,83
SMG GB 3,53 + 1,85
SOGECABLE R ES e 25,74 + 0,90
TAYLOR NELSON S GB 3,79 + 0,43
TELEFONICA ES e 18,77 + 0,43
TELEWEST COMM. GB 2,01 ....
TF1 FR e 42,30 – 0,75
TRINITY MIRROR GB 7,53 ....
UNITED PAN-EURO NL e 7,83 + 3,03
UTD BUSINESS ME GB 11,45 ....
VIVENDI UNIVERS FR e 76,40 + 0,73
VNU NL e 45,68 ....
WOLTERS KLUWER NL e 29,81 – 0,60
WPP GROUP GB 13,33 ....

f DJ E STOXX MEDIA P 413,63 + 0,43

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 34,92 + 0,11
ALTADIS ES e 13,97 – 0,21
AMADEUS GLOBAL ES e 7,46 + 0,81
ATHENS MEDICAL GR 5,56 – 2,11
AUSTRIA TABAK A AT e 73,49 + 0,46
AVIS EUROPE GB 2,63 ....
BEIERSDORF AG DE e 109,35 + 2,20
BIC FR e 42,80 ....
BRIT AMER TOBAC GB 8,80 ....
CASINO GP FR e 100,60 – 1,08
CLARINS FR e 84,45 + 2,12
DELHAIZE BE e 62,45 + 0,40
COLRUYT BE e 40,65 + 0,32
FIRSTGROUP GB 4,61 ....
FREESERVE GB 1,53 ....
GALLAHER GRP GB 7,04 ....
GIB BE e 43 – 2,27
GIVAUDAN N CH 297,07 + 0,11
HENKEL KGAA VZ DE e 70,50 + 0,28
IMPERIAL TOBACC GB 11,74 ....
JERONIMO MARTIN PT e 7,89 + 1,28
KESKO -B- FI e 9,42 – 0,32
L’OREAL FR e 83,35 + 1,89
LAURUS NV NL e 6,20 + 2,48
MORRISON SUPERM GB 3,21 ....
RECKITT BENCKIS GB 15,39 ....
SAFEWAY GB 5,36 ....
SAINSBURY J. PL GB 6,39 ....
STAGECOACH HLDG GB 0,95 ....
T-ONLINE INT DE e 13,05 ....
TERRA LYCOS ES e 9,86 + 1,13
TESCO PLC GB 3,98 ....
TNT POST GROEP NL e 24,83 – 0,64
WANADOO FR e 6,72 – 0,15
WORLD ONLINE IN NL e 7,80 ....

f DJ E STOXX N CY G P 411,98 + 0,47

COMMERCE DISTRIBUTION
ALLIANCE UNICHE GB 8,98 ....
AVA ALLG HAND.G DE e 40,25 + 0,63
BOOTS CO PLC GB 9,80 ....
BUHRMANN NV NL e 18,60 + 0,76
CARREFOUR FR e 64,95 ....
CASTO.DUBOIS FR e 255 ....

CC CARREFOUR ES e 15,73 + 0,64
CHARLES VOEGELE CH 129,58 + 1,52
CONTINENTE ES e 19,02 ....
D’IETEREN SA BE e 192,20 + 1,10
DEBENHAMS GB 6,91 ....
DIXONS GROUP GB 3,82 ....
GAL LAFAYETTE FR e 191,30 – 0,10
GEHE AG DE e 45,30 + 0,44
GREAT UNIV STOR GB 8,74 ....
GUCCI GROUP NL e 99,75 – 1,58
HENNES & MAURIT SE 18,61 + 0,29
KARSTADT QUELLE DE e 33 – 0,60
KINGFISHER GB 7,08 ....
MARKS & SPENCER GB 4,22 ....
MATALAN GB 7,23 ....
METRO DE e 48,60 – 0,82
NEXT PLC GB 14,94 ....
PINAULT PRINT. FR e 193,80 – 0,36
SIGNET GROUP GB 1,20 ....
VALORA HLDG N CH 203,12 + 2,45
VENDEX KBB NV NL e 15,40 – 0,65
W.H SMITH GB 7,73 ....
WOLSELEY PLC GB 7,39 ....

f DJ E STOXX RETL P 341,44 – 0,13

HAUTE TECHNOLOGIE
AIXTRON DE e 96,30 + 0,84
ALCATEL-A- FR e 37,78 + 1,83
ALTEC SA REG. GR 6,34 – 3,65
ARM HOLDINGS GB 6,14 ....
ARC INTERNATION GB 1,57 ....
ASM LITHOGRAPHY NL e 29,43 – 0,41
BAAN COMPANY NL e 2,64 + 0,38
BALTIMORE TECH GB 1,37 ....
SPIRENT GB 17,27 ....
BAE SYSTEMS GB 5,57 ....
BROKAT DE e 12,68 + 11,23
BULL FR e 2,91 + 2,11
BUSINESS OBJECT FR e 39 + 0,54
CAP GEMINI FR e 137,50 + 0,81
COMPTEL FI e 11,70 – 1,68
DASSAULT SYST. FR e 55,05 + 0,27
DIALOG SEMICOND GB 88,34 ....
ERICSSON -B- SE 7,28 + 1,53
F-SECURE FI e 1,13 + 5,61
FILTRONIC GB 4,42 ....
FINMATICA IT e 23,15 – 1,66
GETRONICS NL e 6,06 + 1,34
GN GREAT NORDIC DK 14,27 ....
INFINEON TECHNO DE e 46,55 + 1,20
INFOGRAMES ENTE FR e 21,46 + 1,80
INTRACOM R GR 20,56 – 2
KEWILL SYSTEMS GB 2,17 ....
LOGICA GB 15,18 ....
LOGITECH INTL N CH 343,40 + 2,91
MARCONI GB 6,31 ....
NOKIA FI e 37,50 + 1,76
OCE NL e 13,55 – 1,09
OLIVETTI IT e 2,55 + 0,79
PSION GB 2,10 ....
SAGE GRP GB 4,45 ....
SAGEM FR e 85,25 + 1,25
SAP AG DE e 170,20 + 1,92
SAP VZ DE e 170,70 + 2,22
SEMA GB 8,96 ....
SEZ HLDG N CH 712,71 + 0,27
SIEMENS AG N DE e 84,95 + 0,53
MB SOFTWARE DE e 3,70 ....
SPIRENT GB 5,94 ....
STMICROELEC SIC FR e 44,61 + 0,36
TECNOST IT e 2,83 ....
THINK TOOLS CH 35,67 + 0,09
THUS GB 1 ....
TIETOENATOR FI e 33,40 + 1,67

f DJ E STOXX TECH P 672,90 + 1,36

SERVICES COLLECTIFS
ACEA IT e 10,26 + 0,20
AEM IT e 2,64 ....
ANGLIAN WATER GB 9,70 ....
BRITISH ENERGY GB 4,61 ....
CENTRICA GB 3,85 ....
EDISON IT e 10,51 + 0,10
ELECTRABEL BE e 244 + 0,49
ELECTRIC PORTUG PT e 3,03 – 0,98
ENDESA ES e 18,42 – 0,32
ENEL IT e 3,66 + 0,27
EVN AT e 33 – 0,30
FORTUM FI e 4,90 + 1,03
GAS NATURAL SDG ES e 18,15 – 1,36
HIDRO CANTABRIC ES e 25 ....
IBERDROLA ES e 16,56 + 0,49
INNOGY HOLDINGS GB 3,41 ....
ITALGAS IT e 5,26 ....
KELDA GB 5,62 ....
NATIONAL GRID G GB 8,67 ....
INTERNATIONAL P GB 4,88 ....
OESTERR ELEKTR AT e 125,80 ....
PENNON GROUP GB 9,48 ....
POWERGEN GB 11,56 ....
SCOTTISH POWER GB 7,12 ....
SEVERN TRENT GB 10,78 ....
SUEZ LYON EAUX FR e 173 + 1,35
SYDKRAFT -A- SE 21,89 ....
SYDKRAFT -C- SE 18,61 ....
THAMES WATER GB 19,60 ....
FENOSA ES e 20,82 + 0,29
UNITED UTILITIE GB 9,88 ....
VIRIDIAN GROUP GB 9,75 – 0,16

f DJ E STOXX PO SUP P 307,83 – 0,28

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.07/05 12 h 40 f en euros 04/05

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 23,20 – 0,43

ANTONOV 0,39 ....

C/TAC 3,45 – 4,17

CARDIO CONTROL 2,95 + 3,51

CSS 23,90 ....

HITT NV 8,65 + 6,13

INNOCONCEPTS NV 19,30 ....

NEDGRAPHICS HOLD 10 ....

SOPHEON 1,40 + 5,26

PROLION HOLDING 94 ....

RING ROSA 0,43 – 6,52

RING ROSA WT 0,02 ....

UCC GROEP NV 6,80 ....

BRUXELLES
ARTHUR 5,63 – 9,92

ENVIPCO HLD CT 0,48 ....

FARDIS B 17,75 + 4,41

INTERNOC HLD 0,50 ....

INTL BRACHYTHER B 7,52 + 0,53

LINK SOFTWARE B 4 ....

337,72

STOXX 653 sur 1 an
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VALEURS EUROPÉENNES

e CODES PAYS ZONE EURO
FR : France - DE : Allemagne - ES : Espagne
IT : Italie - PT : Portugal - IR : Irlande
LU : Luxembourg - NL : Pays-Bas - AT : Autriche
FI : Finlande - BE : Belgique - GR : Grèce.

CODES PAYS HORS ZONE EURO
CH : Suisse - NO : Norvège - SE : Suède
GB : Grande-Bretagne - DK : Danemark.

(Publicité)

Chaque mardi avec

0123
DATÉ MERCREDI

retrouvez

LE MONDE INTERACTIF

b La fusion entre Halifax et Bank
of Scotland, qui donne naissance
au numéro cinq britannique, a été
saluée vendredi 4 mai par la Bour-
se de Londres. L’action Halifax a
progressé de 3,84 %, à 823,5 pen-
ce et le titre Bank of Scotland a
gagné 4,32 %, à 846 pence.
b Le titre du groupe helvétique
Kuoni a reculé de 3,79 %, vendre-
di, à 736 francs suisses, alors que
la direction se déchire, selon
l’AFP, et « se reproche des salaires
mirobolants ».
b A la Bourse de Milan, la séance
a été marquée par la grande vola-
tilité du titre Mediaset sur des
spéculations d’une vente de la
part de Silvio Berlusconi. L’action

a finalement terminé en hausse
de 1,94 % à 12,86 euros. Le chef
de la droite italienne a promis
qu’il résoudrait son problème de
conflit d’intérêts, laissant enten-
dre qu’il pourrait vendre sa part
(48,3 %) dans le groupe de télévi-
sion. L’homme le plus riche d’Ita-
lie a précisé qu’il répondrait sur
cette question à la veille des élec-
tions, convoquées pour le diman-
che 13 mai.
b Première capitalisation de
Madrid, l’action Telefonica a ter-
miné en progression de 1,36 %, à
18,69 euros, après des recomman-
dations favorables de Goldman
Sachs sur le secteur des télécom-
munications en Europe.

VALEURS EUROPÉENNES

F I N A N C E S E T M A R C H É S
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% Var.Cours Cours % Var.France f 31/12en euros en francs veille (1)

ACCOR ................... w 48,34 317,09 – 0,33 +7,42
AGF ........................ w 65,95 432,60 +0,38 – 10,87
AFFINE(EXIMM ..... 39,19 257,07 – 0,03 +8,86
AIR FRANCE G ....... w 20,26 132,90 +0,95 – 18,96
AIR LIQUIDE .......... w 167,60 1099,38 – 0,83 +5,47

ALCATEL................. aw 37,70 247,30 +2,95 – 37,68
ALCATEL O ............. a 31,50 206,63 +1,91 – 32,99
ALSTOM ................. w 30,89 202,63 – 0,32 +12,32
ALTRAN TECHN .... w 71,55 469,34 +2,21 – 10,92
ATOS ORIGIN......... w 93 610,04 +1,64 +24,00
ARBEL..................... 7,25 47,56 +2,84 – 27,50
AVENTIS ................. w 83 544,44 +0,85 – 11,22
AXA ......................... w 134,60 882,92 +0,45 – 12,59
BAIL INVESTI.......... w 132,50 869,14 +0,68 +12,38
BAZAR HOT. V........ 137 898,66 – 4,20 +8,21
BIC.......................... w 42,72 280,22 – 0,19 +1,98
BIS .......................... 163 1069,21 – 3,55 +7,10
BNPPARIBAS.......... w 95,15 624,14 – 1,40 +1,76
BOLLORE................ w 225,10 1476,56 ... +7,29
BOLLORE INV......... 53,50 350,94 +0,19 +31,51
BONGRAIN ............ 42 275,50 +1,25 +20,00
BOUYGUES ............ w 47,96 314,60 +0,97 – 0,60
BOUYGUES OFF..... w 55,65 365,04 – 0,63 +14,74
BULL# ..................... w 2,90 19,02 +1,75 – 40,57
BUSINESS OBJ ....... w 39,32 257,92 +1,37 – 6,06
B T P (LA CI............. ... ... ... ...
BURELLE (LY) ......... 74,90 491,31 ... – 3,97
CANAL + ................. w 3,80 24,93 – 1,04 – 0,52
CAP GEMINI........... w 137 898,66 +0,44 – 20,25
CARBONE-LORR.... w 48,50 318,14 +3,15 – 8,49
CARREFOUR .......... w 64,90 425,72 – 0,08 – 2,98
CASINO GUICH...... w 101 662,52 – 0,69 – 4,25
CASINO GUICH...... 68,10 446,71 – 2,01 +0,65
CASTORAMA DU ... w 256,30 1681,22 +1,67 – 7,13
CEA INDUSTRI....... 224,10 1470 +1,27 +21,79
CEGID (LY) ............. 96,90 635,62 – 0,10 +37,15
CFF.RECYCLIN ....... 43 282,06 +0,23 +8,58
CGIP ....................... w 47 308,30 +4,68 – 6,93
CHARGEURS .......... 83,05 544,77 – 3,37 +18,64
CHRISTIAN DA ...... 86,10 564,78 – 1,60 +11,38
CHRISTIAN DI........ w 47,67 312,69 +2,41 – 6,62
CIC -ACTIONS ........ 118 774,03 – 0,25 +0,42
CIMENTS FRAN..... w 53,30 349,63 +0,38 – 3,09
CLARINS................. w 83,25 546,08 +0,67 – 4,31
CLUB MEDITER ..... w 74,40 488,03 – 0,20 – 18,15
CNP ASSURANC .... w 34,91 228,99 +0,32 – 18,22
COFACE.................. w 88 577,24 +0,11 – 19,26
COFLEXIP ............... w 167,20 1096,76 +3,34 +23,48
COLAS..................... w 64,95 426,04 +1,48 +19,06
CONTIN.ENTRE..... 48,10 315,52 – 0,82 +14,52
CPR......................... 58 380,46 ... +8,71
CRED.FON.FRA...... 13,45 88,23 – 1,10 +6,40
CREDIT LYONN ..... w 41,50 272,22 – 0,31 +11,55
CS COM.ET SY........ 11,40 74,78 – 0,87 ...
DAMART ................ 75,50 495,25 – 1,31 – 6,79
DANONE................ w 146,20 959,01 +0,97 – 8,96
DASSAULT-AVI....... 264 1731,73 – 1,09 +20,00
DASSAULT SYS....... w 54,80 359,46 – 0,18 – 24,93
DE DIETRICH......... ... ... ... – 0,76
DEVEAUX(LY)# ....... 88,55 580,85 +0,80 +5,41
DEV.R.N-P.CA......... 14,50 95,11 +0,69 +3,57
DMC (DOLLFUS..... b ... ... ... +2,63
DYNACTION .......... 26,51 173,89 +0,04 – 11,04
EIFFAGE ................. w 76,60 502,46 – 0,91 +8,19
ELIOR ..................... w 13,53 88,75 ... – 0,22
ELEC.MADAGAS..... 21,40 140,37 +2,49 – 10,64
ENTENIAL(EX......... 30,30 198,75 – 0,66 +1,71
ERAMET ................. w 39 255,82 ... – 10,44
ERIDANIA BEG....... w 93,25 611,68 – 0,80 +0,70
ESSILOR INTL ........ w 328,50 2154,82 – 0,15 – 5,46
ESSO ....................... 84,15 551,99 +1,69 +30,46
EULER..................... w 53,50 350,94 – 0,83 – 1,92
EURAFRANCE ........ w 71,10 466,39 – 0,14 – 8,13

EURO DISNEY ....... w 0,83 5,44 +2,47 +53,70
EUROTUNNEL ...... w 1,34 8,79 +0,75 +26,41
FAURECIA.............. w 60,30 395,54 +0,17 +43,57
FIMALAC SA........... w 40,45 265,33 +0,17 +12,73
F.F.P. (NY).............. 115,20 755,66 – 4 +53,80
FINAXA .................. 114 747,79 – 0,52 – 12,30
FIVES-LILLE ........... ... ... ... ...
FONC.LYON.#........ 33 216,47 +3,13 +14,50
FRANCE TELEC ..... w 73,50 482,13 +1,03 – 20,06
FROMAGERIES...... 524,50 3440,49 +2,54 +37,30
GALERIES LAF ....... w 191,50 1256,16 ... – 6,12
GAUMONT # ......... 39 255,82 +1,17 – 6,69
GECINA.................. w 102,80 674,32 +0,78 +0,78
GEOPHYSIQUE...... w 79,90 524,11 ... +11,59
GFI INFORMAT ..... w 26,98 176,98 +2,27 +7,19
GRANDVISION...... w 22,80 149,56 +3,64 +18,56
GROUPE ANDRE... 136,50 895,38 ... – 2,15
GROUPE GASCO ... 87,40 573,31 – 1,19 +3,80
GR.ZANNIER ( ....... 90,50 593,64 +0,67 +47,15
GROUPE PARTO.... 69 452,61 +1,02 +20,00
GUYENNE GASC ... w 91 596,92 +0,83 +9,63
HAVAS ADVERT ..... w 15,09 98,98 +2,44 – 2,01
IMERYS .................. w 119,40 783,21 +0,34 – 1,32
IMMOBANQUE ..... 137 898,66 – 0,72 +9,60
IMMEUBLES DE .... 21,50 141,03 – 0,69 +11,97
INFOGRAMES E .... w 21,46 140,77 +1,80 +11,77
IM.MARSEILLA ...... ... ... ... +4,76
INGENICO ............. w 27,59 180,98 +5,71 – 2,09
ISIS ......................... w 112,30 736,64 +2,18 +47,95
KAUFMAN ET B..... w 21,55 141,36 +0,05 +13,42
KLEPIERRE ............ w 102,80 674,32 +0,59 +2,69
LAFARGE ............... w 105,80 694 – 0,38 +21,05
LAGARDERE .......... w 63,35 415,55 +0,88 +2,50
LAPEYRE ................ w 53,90 353,56 – 2 – 17,07
LEBON (CIE) .......... 57 373,90 +0,53 +1,87
LEGRAND .............. w 231,80 1520,51 +0,65 +7,81
LEGRAND ADP...... 170,90 1121,03 +1,73 +45,32
LEGRIS INDUS ...... w 56 367,34 +5,16 +16,66
LIBERTY SURF....... w 5,65 37,06 +1,07 ...
LOCINDUS............. 130,10 853,40 ... +14,92
L’OREAL................. w 82,90 543,79 +1,34 – 9,20
LOUVRE #............... 86,40 566,75 – 0,12 +34,47
LVMH MOET HE.... w 68,65 450,31 +1,63 – 2,62
MARINE WENDE... w 84,35 553,30 +8,14 – 6,27
MAUREL ET PR...... 11,39 74,71 ... +14,01
METALEUROP ....... 5,71 37,46 – 3,55 +12,18
MICHELIN ............. w 37,60 246,64 +0,80 – 2,46
MONTUPET SA...... 19,12 125,42 +0,63 – 2,04
MOULINEX ............ 4,08 26,76 – 1,69 – 1,92
NATEXIS BQ P ....... w 98,50 646,12 – 0,20 +4,28
NEOPOST .............. w 27,07 177,57 +0,26 +8,28
NORBERT DENT ... 22,22 145,75 – 1,20 +23,44
NORD-EST............. 28,38 186,16 +0,64 +8,52
NRJ GROUP........... w 28,48 186,82 +1,71 – 6,43
OBERTHUR CAR.... w 15,75 103,31 – 0,94 – 7,89
OLIPAR................... 8,80 57,72 +1,38 +27,90
ORANGE ................ w 11,20 73,47 +0,90 ...
OXYG.EXT-ORI....... 410 2689,42 +2,50 +12,63
PECHINEY ACT...... w 59,50 390,29 – 0,08 +22,20
PECHINEY B P ....... 57 373,90 +1,33 +18,75
PENAUILLE PO...... w 62,30 408,66 +0,48 – 7,15
PERNOD-RICAR .... w 78 511,65 – 0,70 +6,12
PEUGEOT .............. w 315,90 2072,17 +0,64 +30,37
PINAULT-PRIN...... w 193,70 1270,59 – 0,41 – 15,37
PLASTIC OMN. ...... w 97 636,28 +1,04 – 10,59
PSB INDUSTRI ...... 80,90 530,67 +0,06 +12,67
PUBLICIS GR. ........ w 37,20 244,02 +1,36 +3,36
REMY COINTRE .... w 36,60 240,08 +1,10 – 18,66

RENAULT ............... w 58,65 384,72 +1,12 +5,67
REXEL..................... w 81,10 531,98 +0,12 – 9,88
RHODIA ................. w 13,90 91,18 – 2,80 – 15,75
ROCHETTE (LA ...... 7,62 49,98 +2,83 +23,90
ROYAL CANIN........ w 112 734,67 +0,90 – 1,75
ROUGIER #............. 63,90 419,16 ... +4,75
RUE IMPERIAL....... 1852 12148,32 +0,11 – 5,51
SADE (NY) .............. ... ... ... +5,13
SAGEM S.A. ............ w 85,65 561,83 +1,72 – 39,85
SAGEM ADP........... 60,35 395,87 +2,46 – 29,82
SAINT-GOBAIN...... w 173,20 1136,12 +0,41 +3,52
SALVEPAR (NY ....... 66 432,93 – 0,90 +5,93
SANOFI SYNTH...... w 66,85 438,51 +0,38 – 5,84
SCHNEIDER EL...... aw 71 465,73 +0,35 – 8,62
SCOR ...................... w 48 314,86 +0,10 – 13,20
S.E.B........................ w 60,45 396,53 +1,85 +4,31
SEITA...................... w ... ... ... +5,14
SELECTIBAIL(......... 17,15 112,50 – 0,17 +15,87
SIDEL...................... w 49,44 324,31 – 0,04 +2,14
SILIC ....................... 175 1147,92 ... +7,09
SIMCO.................... w 75,30 493,94 +0,20 +2,30
SKIS ROSSIGN ....... 14,40 94,46 – 0,69 – 15,29
SOCIETE GENE ...... w 68,35 448,35 +1,26 +3,24
SODEXHO ALLI ...... w 54,30 356,18 +0,37 +10,09
SOGEPARC (FI ....... ... ... ... +6,50
SOMMER-ALLIB .... ... ... ... ...
SOPHIA .................. w 32,93 216,01 +0,03 +9,76
SOPRA # ................. w 72,20 473,60 +1,48 +15,52
SPIR COMMUNI .... w 89,40 586,43 +0,45 +24,25
SR TELEPERFO ...... w 28,24 185,24 +2,69 – 32,52
STUDIOCANAL ...... 11,26 73,86 +0,54 +8,26
SUCR.PITHIVI ........ 310 2033,47 – 1,59 +6,34
SUEZ LYON.DE ...... w 172,90 1134,15 +1,29 – 11,10
TAITTINGER .......... 786 5155,82 +0,77 – 2,96
TF1.......................... w 42,21 276,88 – 0,96 – 26,59
THALES (EX.T......... w 45 295,18 – 0,44 – 11,85
TECHNIP................ w 175 1147,92 +0,17 +13,19
THOMSON MULT . w 47,60 312,24 +0,63 – 4,49
TOTAL FINA E ........ w 162,90 1068,55 +1,62 +2,84
TRANSICIEL # ........ w 55,15 361,76 +3,08 +44,75
UBI SOFT ENT ....... w 43 282,06 – 3,04 +3,61
UNIBAIL ................. w 179,50 1177,44 ... +5,77
UNILOG ................. w 105,40 691,38 +0,38 +24,00
USINOR.................. w 14,45 94,79 – 0,69 +2,77
VALEO .................... w 49,46 324,44 +0,12 +3,99
VALLOUREC ........... w 69 452,61 – 0,72 +21,26
VIA BANQUE .......... ... ... ... +12,50
VICAT...................... 63 413,25 +0,08 +12,09
VINCI...................... w 67,75 444,41 – 1,09 +3,43
VIVENDI ENVI ........ w 49,70 326,01 +0,73 +6,88
VIVENDI UNIV ....... w 76 498,53 +0,20 +8,41
WANADOO............. w 6,67 43,75 – 0,89 – 23,33
WORMS (EX.SO...... 19,75 129,55 – 0,40 +12,53
ZODIAC.................. w 272,50 1787,48 +0,18 – 7,31
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...

% Var.Cours Cours % Var.International f 31/12en euros en francs veille
Une sélection (1)

ADECCO ................. 684,50 4490,03 +4,50 +2,77
AMERICAN EXP...... 49 321,42 +1,96 – 14,70
AMVESCAP EXP...... ... ... ... ...
ANGLOGOLD LT .... 39,10 256,48 – 1,01 +23,34
A.T.T. # .................... 25,06 164,38 +0,85 +41,90
BARRICK GOLD...... 17,97 117,88 – 0,72 +4,41
COLGATE PAL. ....... 64,50 423,09 +3,37 – 7,85
CROWN CORK O.... 5,23 34,31 +4,60 – 32,94
DE BEERS #............. 46,25 303,38 – 2,63 +65,17
DIAGO PLC............. 11,72 76,88 – 1,92 +0,08
DOW CHEMICAL.... 41 268,94 +2,50 +1,48
DU PONT NEMO ... 52 341,10 +4,42 – 2,25
ECHO BAY MIN...... 0,88 5,77 ... +131,57
ELECTROLUX ......... 18 118,07 +0,56 +36,15
ELF GABON............ 179,20 1175,47 +0,11 +48,34
ERICSSON #............ w 7,32 48,02 +2,81 – 39,05
FORD MOTOR #..... 32,50 213,19 +2,36 +26,95
GENERAL ELEC ...... 55,40 363,40 +2,21 +6,53
GENERAL MOTO.... 62,60 410,63 +1,29 +17,00
GOLD FIELDS......... 4,80 31,49 – 1,84 +33,33
HARMONY GOLD .. 5,20 34,11 – 3,17 +12,55
HITACHI # .............. 12,30 80,68 +2,41 +32,11
HSBC HOLDING .... w 13,90 91,18 ... – 9,79
I.B.M. ...................... w 129 846,18 +1,98 +40,67
I.C.I.......................... ... ... ... – 18,94
ITO YOKADO # ....... 63,05 413,58 +1,29 +22,18
I.T.T. INDUS ........... 48,61 318,86 +1,17 +20,56
KINGFISHER P ....... bw 7,27 47,69 +0,69 – 4,59
MATSUSHITA......... 19,96 130,93 +3,85 – 21,72
MC DONALD’S....... 30,01 196,85 +0,20 – 11,78
MERK AND CO....... 85,40 560,19 +1,43 – 12,94
MITSUBISHI C........ 8,51 55,82 +5,06 +5,58
NESTLE SA #........... w 2355,50 15451,07 – 0,13 – 2,90
NORSK HYDRO...... 46,14 302,66 +0,28 +7,77
PFIZER INC............. 48,50 318,14 +1,04 – 1,06
PHILIP MORRI ....... 59 387,01 +0,85 +25,42
PROCTER GAMB.... 71,10 466,39 +0,28 – 10,05
RIO TINTO PL......... 22 144,31 +0,96 +22,69
SCHLUMBERGER... 70,95 465,40 +0,50 – 16,48
SEGA ENTERPR...... 25,75 168,91 +7,29 +165,19
SEMA GROUP #...... w 8,97 58,84 +0,22 +93,73
SHELL TRANSP ...... 9,50 62,32 +1,82 +9,44
SONY CORP. # ........ w 91,20 598,23 +2,24 +24,42
T.D.K. # ................... 69,45 455,56 – 0,57 – 31,91
TOSHIBA #.............. 7,51 49,26 – 0,13 +7,74
UNITED TECHO..... 87,85 576,26 +0,34 +2,80
ZAMBIA COPPE...... 0,56 3,67 – 1,75 +24,44

VALEURS FRANCE

PREMIER MARCHÉ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LUNDI 7 MAI Cours à 12 h 30
Dernier jour de négociation des OSRD : 25 mai

ABRÉVIATIONS
B = Bordeaux ; Li = Lille ; Ly = Lyon ; M = Marseille ; Ny = Nancy ; Ns = Nantes.

SYMBOLES
1 ou 2 = catégories de cotation - sans indication catégorie 3 ;
a coupon détaché ; b droit détaché ; # contrat d’animation ;
o = offert ; d = demandé ; x offre réduite ; y demande réduite ;
d cours précédent ; w _Valeur pouvant bénéficier du service
de règlement différé.

DERNIÈRE COLONNE PREMIER MARCHÉ (1) :
Lundi daté mardi : % variation 31/12 ; Mardi daté mercredi :
montant du coupon en euros ; Mercredi daté jeudi : paiement
dernier coupon ; Jeudi daté vendredi : compensation ;
Vendredi daté samedi : nominal.

LUNDI 7 MAI

Une sélection. Cours relevés à 12 h 30

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

ABEL GUILLEM..... 14 91,83 – 1,41
AB SOFT PROV ..... 5,02 32,93 +0,40
ACCESS COMME .. 9,22 60,48 +0,77
ADL PARTNER ...... 19,47 127,71 +0,21
ALGORIEL #........... 8,50 55,76 – 9,57
ALPHAMEDIA ....... d 2,91 19,09 ...
ALPHA MOS #....... 5,89 38,64 ...
ALPHA MOS BO.... 0,85 5,58 ...
ALTAMIR & CI ...... 129 846,18 – 0,69
ALDETA ................. 4,40 28,86 – 2,22
ALTI #..................... 12,38 81,21 +2,74
A NOVO # .............. w 167,80 1100,70 +1,70
ARTPRICE COM.... 11,27 73,93 +1,62
ASTRA .................... 0,78 5,12 – 2,50
AUFEMININ.CO.... 3,15 20,66 +5,35
AUTOMA TECH .... 9,20 60,35 – 5,64
AVENIR TELEC...... w 4,50 29,52 +1,12
AVENIR TELEC...... d 1,48 9,71 ...
BAC MAJESTIC...... 4,26 27,94 +3,40
BARBARA BUI ....... 17 111,51 +0,06
BCI NAVIGATI ....... 7,60 49,85 – 5
BELVEDERE........... 15,70 102,99 – 6,60
BOURSE DIREC .... 4,06 26,63 +6,84
BRIME TECHNO... 50 327,98 +3,05
BRIME TECHN...... 1,75 11,48 ...
BUSINESS ET ........ 14,90 97,74 +0,34
BUSINESS INT ...... 5,60 36,73 +4,09
BVRP ACT.DIV....... w 32,80 215,15 +3,14
CAC SYSTEMES..... d 3,40 22,30 ...
CALL CENTER....... 8,60 56,41 +6,17
CAST ...................... 13,90 91,18 +4,51
CEREP.................... 97 636,28 ...
CHEMUNEX # ....... d 0,18 1,18 ...
CMT MEDICAL ..... 18,50 121,35 ...

COALA # ................ 19,80 129,88 +2,06
COHERIS ATIX...... 28 183,67 +1,45
COIL....................... 17,30 113,48 +2,37
CION ET SYS......... 3,33 21,84 +10,26
CONSODATA # ..... 18 118,07 – 2,70
CONSODATA AC .. d 19,50 127,91 ...
CONSORS FRAN .. 4,80 31,49 – 3,61
CROSS SYSTEM.... 4,95 32,47 +1,02
CRYO # .................. 7,70 50,51 +6,21
CRYO ACT.NOU.... d 6,25 41 ...
CRYONETWORKS. 3,50 22,96 +2,94
CYBERDECK # ...... 1,11 7,28 +7,77
CYBER PRES.P ...... 20,95 137,42 – 3,23
CYBERSEARCH ..... 4,27 28,01 – 8,17
CYRANO #............. 2,13 13,97 +1,43
DALET # ................ 5,10 33,45 – 3,23
DATASQUARE #.... d 5,28 34,63 ...
DATATRONIC ....... 4,25 27,88 ...
DESK #................... 1,76 11,54 ...
DEVOTEAM #........ w 55,85 366,35 +3,62
DMS #.................... 14,42 94,59 +1,55
D INTERACTIV ..... 8,70 57,07 +2,96
D INTERACTIV ..... d 7,20 47,23 ...
D INTERACTIV ..... d 7,70 50,51 ...
DIREKT ANLAG .... 23,95 157,10 – 3,82
DIREKT ANLAG .... 21,12 138,54 – 1,77
DURAND ALLIZ.... 0,91 5,97 – 1,09
DURAN DUBOI .... 16,85 110,53 +0,90
DURAN BS 00 ....... d 0,18 1,18 ...
EFFIK # .................. 12 78,71 +1,69
EGIDE #................. 248 1626,77 – 0,80
EMME(JCE 1/1....... 11,91 78,12 – 2,30
ESI GROUP ........... 37,74 247,56 – 0,16
ESKER.................... 6 39,36 +0,17
EUROFINS SCI...... 24,95 163,66 +3,70
EURO.CARGO S.... 10,49 68,81 – 4,64
FIMATEX # ............ w 4,50 29,52 +3,93
FI SYSTEM # ......... w 6,22 40,80 +5,07
FI SYSTEME A....... d 4,91 32,21 ...
FI SYSTEM BS....... d 0,35 2,30 ...
FLOREANE MED .. 8,85 58,05 ...
GAMELOFT COM . 2,65 17,38 – 5,02
GAUDRIOT #......... 33,80 221,71 +5,96
GENERIX # ............ 23,95 157,10 +4,13
GENESYS #............ 32,10 210,56 +1,90
GENESYS ACT....... d 42,20 276,81 ...
GENESYS BS00 ..... d 4,90 32,14 ...
GENSET................. w 11,70 76,75 +2,63

GL TRADE #........... 35,30 231,55 – 2,89
GUILLEMOT # ....... 37,50 245,98 – 0,50
GUYANOR ACTI .... 0,24 1,57 +4,35
HF COMPANY ....... 55 360,78 – 0,36
HIGH CO.#............. 119,50 783,87 – 0,42
HIGH BON DE ...... 6,30 41,33 +3,96
HIGHWAVE OPT ... w 41,25 270,58 +3
HIMALAYA ............. 9,45 61,99 +3,85
HI MEDIA .............. 2,55 16,73 +12,83
HOLOGRAM IND.. 10,75 70,52 +1,42
HUBWOO.COM ..... 4,15 27,22 +14,96
IB GROUP.COM .... 11,21 73,53 – 2,94
IDP ......................... 1,90 12,46 +4,97
IDP BON 98 (......... d 1,07 7,02 ...
INTERACTIF B....... d 0,15 0,98 ...
INTERACTIF B....... d 0,30 1,97 ...
IGE +XAO ............... 9,96 65,33 ...
ILOG #.................... 19,95 130,86 +1,84
IMECOM GROUP.. 2,50 16,40 +3,73
INFOSOURCES...... 1,32 8,66 – 0,75
INFOSOURCE B .... d 1,94 12,73 ...
INFOTEL # ............. 38 249,26 – 0,26
INFO VISTA ........... 10,90 71,50 +0,46
INTEGRA NET....... w 2,55 16,73 +3,24
INTEGRA ACT. ...... ... ... ...
INTERCALL #......... d 2,46 16,14 ...
IPSOS # .................. w 92,55 607,09 +0,60
IPSOS BS00............ 3,50 22,96 +2,94
ITESOFT................. 7,48 49,07 +1,36
IT LINK................... 6,20 40,67 – 3,43
IXO.......................... 1,19 7,81 +3,48
JOLIEZ REGOL....... d 1,20 7,87 ...
KALISTO ENTE...... d 2,14 14,04 ...
KALISTO ACT......... d 2,76 18,10 ...
KEYRUS PROGI ..... 2,28 14,96 – 2,98
KAZIBAO ................ 0,91 5,97 +9,64
LACIE GROUP ....... 6,90 45,26 – 4,17
LEXIBOOK #........... 15 98,39 +7,14
LEXIBOOK ACT...... d 20 131,19 ...
LINEDATA SER...... 24,45 160,38 ...
LYCOS EUROPE..... 1,69 11,09 +3,68
MEDCOST #........... 6,94 45,52 – 0,14
MEDIDEP #............ 119,20 781,90 – 0,67
MEMSCAP ............. 6,76 44,34 – 2,03
METROLOGIC G ... 73,40 481,47 – 1,74
MICROPOLE .......... 8,20 53,79 +9,63
MONDIAL PECH... 4,40 28,86 – 9,65
MULTIMANIA........ 5,53 36,27 – 7,83

NATUREX .............. 13,28 87,11 +1,37
NET2S # ................. 15,50 101,67 +3,33
NETGEM................ w 8,77 57,53 +1,39
NETVALUE # ......... 1,71 11,22 +0,59
NEURONES #........ 4,05 26,57 +1,25
NICOX #................. 69,80 457,86 +0,14
OLITEC................... 25 163,99 ...
OPTIMS # .............. 3,69 24,20 – 0,27
OXIS INTL RG ....... d 0,57 3,74 ...
PERFECT TECH .... 18,52 121,48 +1,76
PERF.TECHNO...... d 0,41 2,69 ...
PHARMAGEST I .... 18,50 121,35 ...
PHONE SYS.NE..... d 2,30 15,09 ...
PICOGIGA.............. 15,49 101,61 +3,27
PROSODIE #.......... 42,95 281,73 – 1,72
PROSODIE BS ....... d 13,50 88,55 ...
PROLOGUE SOF ... 8,55 56,08 +3,01
PROXIDIS .............. 1,33 8,72 +1,53
QBIOGENE ............ 4,55 29,85 – 2,57
QUALIFLOW .......... 20,90 137,10 +3,88
QUANTEL .............. 4,47 29,32 – 0,67
R2I SANTE............. 8 52,48 ...
RECIF # .................. 34,99 229,52 – 1,30
REPONSE # ........... 30 196,79 ...
REGINA RUBEN ... d 7,95 52,15 ...
RIBER #.................. 9,10 59,69 – 2,15
RIGIFLEX INT........ 160 1049,53 – 1,84
RISC TECHNOL .... 10 65,60 – 4,67
SAVEURS DE F...... 9,30 61 – 3,02
GUILLEMOT BS .... d 17,90 117,42 ...
SELF TRADE.......... 5,27 34,57 – 1,86
SILICOMP #........... 55,50 364,06 +2,21
SITICOM GROU.... 20,95 137,42 +8,83
SODITECH ING .... 9,60 62,97 – 4
SOFT COMPUTI.... 9,50 62,32 – 0,42
SOI TEC SILI.......... w 18,81 123,39 – 1,05
SOI TEC BS 0......... 15 98,39 +1,01
SQLI ....................... 3,50 22,96 – 1,13
STACI # .................. 3,60 23,61 +3,15
STELAX................... d 0,46 3,02 ...
SYNELEC # ............ 15,69 102,92 +2,55
SYSTAR # ............... 14,10 92,49 +0,71
SYSTRAN ............... 4,15 27,22 +1,22
TEL.RES.SERV........ 10,80 70,84 +3,85
TELECOM CITY..... 5,90 38,70 – 1,67
SOLUCOM ............. 42,10 276,16 – 2,09
TETE DS LES ......... d 2 13,12 ...
THERMATECH I.... 27,10 177,76 – 0,37

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

LUNDI 7 MAI

Une sélection. Cours relevés à 12 h 30

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

AB GROUPE.......... 39,40 258,45 +1,03
ACTIELEC TEC ...... 6,69 43,88 +2,45
ALGECO #.............. 108 708,43 – 2,17
ALTEDIA................ 43,18 283,24 +1,36
ALTEN (SVN) ........ w 127,50 836,35 +1,19
APRIL S.A.#( .......... 213 1397,19 – 2,20
ASSYSTEM # ......... 60,50 396,85 +1,17
AUBAY ................... 11,25 73,80 +1,35
BENETEAU #......... 111,80 733,36 – 0,18
BOIRON (LY)#....... 82,50 541,16 – 2,94
BONDUELLE......... 44 288,62 +6,67
BQUE TARNEAU... 100,10 656,61 +0,10
BRICORAMA # ...... 58,75 385,37 – 1,01
BRIOCHE PASQ .... 79,20 519,52 +0,96
BUFFALO GRIL..... 10 65,60 +0,40
C.A. OISE CC ......... 96 629,72 – 0,98
C.A. PARIS I........... 74,30 487,38 +1,92
C.A.PAS CAL.......... 146,80 962,94 +0,55
CDA-CIE DES........ 45 295,18 – 1,85
CEGEDIM #........... 47,90 314,20 – 0,21
CIE FIN.ST-H ........ 127,80 838,31 +6,23
CNIM #.................. 61,20 401,45 – 2,86
COFITEM-COFI..... 60 393,57 – 1,64
DANE-ELEC ME.... 3,82 25,06 +0,53
ENTRELEC # ......... 62,30 408,66 ...
ETAM DEVELOP ... 9,40 61,66 – 2,08
EUROPEENNE C... 98 642,84 ...
EXPAND S.A.......... 61,50 403,41 +3,54
FINATIS(EX.L ........ 124,80 818,63 – 0,24
FININFO................ 37,80 247,95 ...
FLEURY MICHO ... 26,74 175,40 – 0,59
FOCAL (GROUP.... 59 387,01 +2,08
GENERALE LOC.... 116,50 764,19 – 0,43
GEODIS ................. 51,50 337,82 +7,70

GFI INDUSTRI....... 29 190,23 – 1,69
GRAND MARNIE .. 7500 49196,78 +2,04
GROUPE BOURB... 45,70 299,77 ...
GROUPE CRIT ....... 19,29 126,53 +2,61
GROUPE J.C.D....... 126 826,51 – 1,56
HERMES INTL....... w 163,80 1074,46 +1,68
HYPARLO #(LY ...... 32,50 213,19 ...
IMS(INT.META...... 8,61 56,48 +1,29
INTER PARFUM .... 71,75 470,65 – 0,07
JET MULTIMED .... 47 308,30 +1,18
LABOR.ARKOPH.... 138,90 911,12 – 0,43
LAURENT-PERR .... 28,55 187,28 – 1,55
LDC ........................ 129 846,18 ...
LECTRA SYST. ....... 6,77 44,41 – 0,59
LOUIS DREYFU ..... 10,60 69,53 ...
LVL MEDICAL........ 66,60 436,87 +0,60
M6-METR.TV A...... w 32,35 212,20 – 2,56
MANITOU #........... 73,40 481,47 +2,51
MANUTAN INTE... 53,30 349,63 – 0,37
MARIONNAUD P .. 127,40 835,69 +1,11
PARC DES EXP ...... 117 767,47 ...
PCAS #.................... 27 177,11 ...
PETIT FOREST....... 42 275,50 +0,14
PIERRE VACAN...... 58,30 382,42 – 3,87
PINGUELY HAU .... w 24,38 159,92 +1,58
POCHET................. d 100 655,96 ...
RADIALL # ............. 95 623,16 ...
RALLYE (LY)........... w 56,40 369,96 +0,45
ROCANI(EX FI ....... d 13,64 89,47 ...
RODRIGUEZ GR ... 62,90 412,60 +0,64
SABATE SA #.......... 31 203,35 ...
SECHE ENVIRO ..... 91,90 602,82 – 1,18
SINOP.ASSET......... 19 124,63 – 0,78
SIPAREX CROI ....... 30 196,79 +5,08
SOLERI ................... d 231 1515,26 ...
SOLVING #............. 82 537,88 – 1,20
STEF-TFE # ............ 48 314,86 +0,29
STERIA GROUP ..... 136,90 898,01 +1,41
SYLEA ..................... d 38,20 250,58 ...
SYLIS # ................... 27,20 178,42 – 2,65
SYNERGIE (EX ....... 51 334,54 +1,80
TEAM PARTNER ... 16,50 108,23 +0,30
TRIGANO............... w 44,50 291,90 +1,90
UNION FIN.FR...... 172,40 1130,87 – 3,96
VILMOR.CLAUS ..... 74,70 490 +2,33
VIRBAC................... 82 537,88 +0,31
................................ ... ... ...
................................ ... ... ...

NOUVEAU
MARCHÉ

Une sélection. Cours de clôture le 4 mai

Valeurs unitaires e DateÉmetteurs f Euros francs ee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 28,41 186,36 04/05
AGIPI ACTIONS (AXA) ........... 29,93 196,33 04/05

3615 BNP
08 36 68 17 17 (2,21 F/mn)

BNP MONÉ COURT TERME.. 2445,92 16044,18 04/05
BNP MONÉ PLACEMENT C .. 13429,84 88093,98 04/05
BNP MONÉ PLACEMENT D .. 11725,54 76914,50 04/05
BNP MONÉ TRÉSORERIE ..... 152778,61 1002161,99 04/05
BNP OBLI. CT....................... 161,27 1057,86 04/05
BNP OBLI. LT ....................... 33,08 216,99 04/05
BNP OBLI. MT C................... 148,82 976,20 04/05
BNP OBLI. MT D .................. 136,53 895,58 04/05
BNP OBLI. SPREADS............. 180,12 1181,51 04/05
BNP OBLI. TRÉSOR .............. 1912,50 12545,18 04/05

Fonds communs de placements
BNP MONÉ ASSOCIATIONS.. 1792,77 11759,80 04/05

BANQUE POPULAIRE ASSET MANAGEMENT
www.bpam.fr 01 58 19 40 00

BP OBLI CONVERTIBLES ...... 303,85 1993,13 24/04
BP OBLI HAUT REND. .......... 109,31 717,03 03/05
BP MEDITERRANÉE DÉV. ..... 74,91 491,38 03/05
BP NOUVELLE ÉCONOMIE ... 137,65 902,92 03/05
BP OBLIG. EUROPE .............. 50,49 331,19 04/05
BP SÉCURITÉ........................ 100910,64 661930,41 04/05
EUROACTION MIDCAP......... 159,35 1045,27 03/05
FRUCTI EURO 50 .................. 121,11 794,43 04/05
FRUCTIFRANCE C ................ 99,20 650,71 06/05
FRUCTIFONDS FRANCE NM 272,72 1788,93 06/05

www.cdcixis-am.fr

MULTI-PROMOTEURS
NORD SUD DÉVELOP. C....... 503,24 3301,04 03/05
NORD SUD DÉVELOP. D ...... 388,37 2547,54 03/05

Sicav en ligne :
08 36 68 09 00 (2,21 F/mn)

ÉCUR. 1,2,3... FUTUR ............ 58,84 385,97 06/05
ÉCUR. ACTIONS EUROP. C ... 21,29 139,65 06/05
ÉCUR. ACTIONS FUTUR ....... 76,67 502,92 06/05
ÉCUR. CAPITALISATION C .... 42,68 279,96 06/05
ÉCUR. DYNAMIQUE+ D PEA. 50,14 328,90 06/05
ÉCUR. ÉNERGIE D PEA......... 49,24 322,99 06/05
ÉCUR. EXPANSION C............ 14445,62 94757,06 06/05
ÉCUR. EXPANSIONPLUS C.... 41,34 271,17 06/05
ÉCUR. INVESTISSEMENTS.... 60,80 398,82 06/05
ÉCUR. MONÉTAIRE C ........... 219,93 1442,65 06/05
ÉCUR. MONÉTAIRE D........... 189,66 1244,09 06/05

ÉCUR. OBLIG. INTERNAT...... 173,95 1141,04 06/05
ÉCUR. TECHNOLOGIES ........ 47,74 313,15 06/05
ÉCUR. TRIMESTRIEL D ......... 273,69 1795,29 06/05
ÉPARCOURT-SICAV D ........... 27,59 180,98 06/05
GÉOPTIM C .......................... 2250,16 14760,08 06/05

Fonds communs de placements
ÉCUREUIL ÉQUILIBRE C ....... 38,24 250,84 06/05
ÉCUREUIL PRUDENCE C ...... 33,88 222,24 06/05
ÉCUREUIL VITALITÉ C .......... 44,52 292,03 06/05

08 36 68 56 55
(2,21 F/mn)

ATOUT CROISSANCE D......... 467,67 3067,71 04/05
ATOUT FONCIER D............... 343,79 2255,11 04/05
ATOUT FRANCE ASIE D ........ 91,78 602,04 04/05
ATOUT FRANCE EUROPE D .. 207,67 1362,23 04/05
ATOUT FRANCE MONDE D .. 52,12 341,88 04/05
ATOUT FUTUR C .................. 230,64 1512,90 04/05
ATOUT FUTUR D .................. 209 1370,95 04/05
ATOUT SÉLECTION D ........... 123,41 809,52 04/05
DIÈZE C ................................ 465,33 3052,36 04/05
EURODYN C ......................... 590 3870,15 04/05
INDICIA EUROLAND D ......... 131,71 863,96 03/05
INDICIA FRANCE D .............. 443,03 2906,09 03/05
INDOCAM AMÉRIQUE C ....... 45,94 301,35 04/05
INDOCAM ASIE C ................. 22,66 148,64 04/05
INDOCAM FRANCE C ........... 399,73 2622,06 04/05
INDOCAM FRANCE D ........... 328,57 2155,28 04/05
INDOCAM MULTI OBLIG. C.. 178,95 1173,84 04/05
OBLIFUTUR C ....................... 97,69 640,80 04/05
OBLIFUTUR D....................... 80,59 528,64 04/05
REVENU-VERT D................... 170,39 1117,69 04/05
UNIVERS ACTIONS C ............ 64,21 421,19 04/05
UNIVERS-OBLIGATIONS C.... 43,20 283,37 04/05

Fonds communs de placements
ATOUT VALEUR D................. 93,39 612,60 03/05
INDOCAM VAL. RESTR. C ..... 313,07 2053,60 03/05
MASTER ACTIONS C ............. 50,05 328,31 02/05
MASTER OBLIGATIONS C ..... 30,28 198,62 02/05
OPTALIS DYNAMIQ. C .......... 20,94 137,36 03/05
OPTALIS DYNAMIQ. D .......... 20,08 131,72 03/05
OPTALIS ÉQUILIB. C ............. 19,80 129,88 03/05
OPTALIS ÉQUILIB. D............. 18,52 121,48 03/05
OPTALIS EXPANSION C ........ 17,82 116,89 03/05
OPTALIS EXPANSION D ........ 17,70 116,10 03/05
OPTALIS SÉRÉNITÉ C ........... 17,88 117,29 03/05
OPTALIS SÉRÉNITÉ D ........... 16,16 106 03/05
PACTE SOL. LOGEM.............. 76,83 503,97 30/04
PACTE SOL.TIERS MONDE.... 81,70 535,92 30/04
UNIVAR C ............................. 188,63 1237,33 08/05
UNIVAR D............................. 185,88 1219,29 08/05

CIC CONVERTIBLES .............. 6,06 39,75 04/05
CIC FINUNION ..................... 171,29 1123,59 04/05
CIC OBLI LONG TERME C..... 14,90 97,74 04/05
CIC OBLI LONG TERME D .... 14,90 97,74 04/05
CIC OBLIMONDE .................. 132,55 869,47 04/05
CIC PIERRE........................... 36,53 239,62 04/05
RENTACIC ............................ 22,70 148,90 04/05
UNION AMÉRIQUE ............... 517,21 3392,68 04/05

Fonds communs de placements
CIC EURO OPPORTUNITÉ .... 629,35 4128,27 04/05
CIC NOUVEAU MARCHÉ ...... 8,84 57,99 04/05
CIC TECHNO. COM .............. 124,95 819,62 04/05

www.clamdirect.com

EURCO SOLIDARITÉ............. 222,54 1459,77 26/04
LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 482,05 3162,04 30/04
LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 420,84 2760,53 30/04
SICAV 5000 ........................... 187,05 1226,97 04/05
SLIVAFRANCE ...................... 329,78 2163,21 04/05
SLIVARENTE......................... 40,26 264,09 27/04
SLIVINTER ........................... 172,31 1130,28 04/05
TRILION............................... 745,57 4890,62 26/04

Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C * . 199,08 1305,88 27/04
ACTILION DYNAMIQUE D * . 191,83 1258,32 27/04
ACTILION PEA DYNAMIQUE 77,88 510,86 27/04
ACTILION ÉQUILIBRE C *..... 183,68 1204,86 26/04
ACTILION ÉQUILIBRE D * .... 171,71 1126,34 26/04
ACTILION PRUDENCE C *.... 173,97 1141,17 04/05
ACTILION PRUDENCE D * ... 162,12 1063,44 04/05
INTERLION .......................... 225,43 1478,72 26/04
LION ACTION EURO ............ 105,98 695,18 04/05
LION PEA EURO................... 107,70 706,47 04/05

CM EURO PEA...................... 25,49 167,20 04/05
CM EUROPE TECHNOL ........ 6,31 41,39 04/05
CM FRANCE ACTIONS ......... 41,04 269,20 04/05
CM MID. ACT. FRANCE........ 37,97 249,07 04/05
CM MONDE ACTIONS.......... 357,84 2347,28 04/05
CM OBLIG. LONG TERME .... 104,15 683,18 04/05
CM OPTION DYNAM............ 34,46 226,04 04/05
CM OPTION ÉQUIL. ............. 54,51 357,56 04/05
CM OBLIG. COURT TERME .. 160,09 1050,12 04/05
CM OBLIG. MOYEN TERME . 328,94 2157,70 04/05
CM OBLIG. QUATRE............. 163,16 1070,26 04/05

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION . 19,13 125,48 04/05

ASSET MANAGEMENT

AMÉRIQUE 2000 ................... 147,28 966,09 03/05
ASIE 2000 ............................. 80,59 528,64 03/05
NOUVELLE EUROPE ............. 250,35 1642,19 03/05
SAINT-HONORÉ CAPITAL C . 3482,65 22844,69 02/05
SAINT-HONORÉ CAPITAL D. 3272,25 21464,55 02/05
ST-HONORÉ CONVERTIBLES 339,31 2225,73 02/05
ST-HONORÉ FRANCE........... 65,63 430,50 03/05
ST-HONORÉ PACIFIQUE ...... 121,23 795,22 03/05
ST-HONORÉ TECH. MEDIA .. 150,51 987,28 03/05
ST-HONORÉ VIE SANTÉ ....... 386,54 2535,54 03/05
ST-HONORÉ WORLD LEAD. . 112,52 738,08 03/05

Fonds communs de placements
WEB INTERNATIONAL ......... 32,10 210,56 03/05

LEGAL & GENERAL BANK

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 235,06 1541,89 03/05

Fonds communs de placements
STRATÉGIE CAC ................... 7060,71 46315,22 03/05
STRATÉGIE INDICE USA....... 10223,66 67062,81 03/05

www.lapostefinance.fr
Sicav Info Poste :

08 36 68 50 10 (2,21 F/mn)

ADDILYS C ........................... 105,04 689,02 06/05
ADDILYS D ........................... 104,20 683,51 06/05
AMPLITUDE AMÉRIQUE C.... 28,55 187,28 06/05
AMPLITUDE AMÉRIQUE D ... 27,99 183,60 06/05
AMPLITUDE EUROPE C ........ 36,77 241,20 06/05
AMPLITUDE EUROPE D........ 35,69 234,11 06/05
AMPLITUDE MONDE C ........ 262,10 1719,26 06/05
AMPLITUDE MONDE D........ 235,10 1542,15 06/05
AMPLITUDE PACIFIQUE C.... 20,48 134,34 06/05
AMPLITUDE PACIFIQUE D ... 19,86 130,27 06/05
ÉLANCIEL EURO D PEA ........ 118,74 778,88 06/05
ÉLANCIEL FRANCE D PEA .... 48,92 320,89 06/05
ÉMERGENCE E.POST.D PEA . 36,20 237,46 06/05
GÉOBILYS C ......................... 117,19 768,72 06/05
GÉOBILYS D ......................... 107,80 707,12 06/05
INTENSYS C ......................... 20,18 132,37 06/05
INTENSYS D......................... 17,15 112,50 06/05
KALEIS DYNAMISME C......... 239,24 1569,31 06/05
KALEIS DYNAMISME D ........ 232,68 1526,28 06/05
KALEIS DYNAMISME FR C.... 88,81 582,56 06/05
KALEIS ÉQUILIBRE C ............ 208,19 1365,64 06/05
KALEIS ÉQUILIBRE D............ 201,69 1323 06/05
KALEIS SÉRÉNITÉ C.............. 191,75 1257,80 06/05
KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 185,35 1215,82 06/05
KALEIS TONUS C.................. 82,43 540,71 06/05
OBLITYS C............................ 109,57 718,73 06/05
OBLITYS D ........................... 107,85 707,45 06/05
PLÉNITUDE D PEA ............... 47,12 309,09 06/05
POSTE GESTION C ............... 2565 16825,30 06/05
POSTE GESTION D............... 2273,82 14915,28 06/05
POSTE PREMIÈRE................. 6970,35 45722,50 06/05
POSTE PREMIÈRE 1 AN ........ 41275,96 270752,55 06/05
POSTE PREMIÈRE 2-3........... 8853,41 58074,56 06/05
PRIMIEL EUROPE C.............. 73,57 482,59 06/05
REVENUS TRIMESTRIELS ..... 782,66 5133,91 06/05
THÉSORA C .......................... 181,82 1192,66 06/05
THÉSORA D.......................... 151,78 995,61 06/05
TRÉSORYS C......................... 46444,75 304657,59 06/05
SOLSTICE D.......................... 359,30 2356,85 06/05

Fonds communs de placements
DÉDIALYS FINANCE ............. 92,67 607,88 06/05
DÉDIALYS MULTI-SECT........ 72,64 476,49 06/05
DÉDIALYS SANTÉ ................. 96,50 633 06/05
DÉDIALYS TECHNOLOGIES .. 37,66 247,03 04/04
DÉDIALYS TELECOM ............ 62,38 409,19 06/05
POSTE EUROPE C................. 88,85 582,82 06/05
POSTE EUROPE D ................ 85,26 559,27 06/05
POSTE PREMIÈRE 8 ANS C ... 191,68 1257,34 06/05
POSTE PREMIÈRE 8 ANS D... 175,96 1154,22 06/05
REMUNYS PLUS ................... 101,20 663,83 06/05

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

08 36 68 36 62 (2,21 F/mn)

CADENCE 1 D ...................... 155,19 1017,98 04/05
CADENCE 2 D ...................... 153,08 1004,14 04/05
CADENCE 3 D ...................... 153,31 1005,65 04/05

CONVERTIS C ....................... 247,09 1620,80 04/05
INTEROBLIG C ..................... 57,17 375,01 04/05
INTERSÉLECTION FR. D ....... 87,02 570,81 04/05
SÉLECT DÉFENSIF C............. 193,79 1271,18 04/05
SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 272,47 1787,29 04/05
SÉLECT ÉQUILIBRE 2 ............ 179,66 1178,49 04/05
SÉLECT PEA DYNAMIQUE .... 171,47 1124,77 04/05
SÉLECT PEA 1 ....................... 239,47 1570,82 04/05
SG FRANCE OPPORT. C ........ 510,55 3348,99 04/05
SG FRANCE OPPORT. D........ 478,04 3135,74 04/05
SOGENFRANCE C ................. 558,62 3664,31 04/05
SOGENFRANCE D................. 503,40 3302,09 04/05
SOGEOBLIG C....................... 108,72 713,16 04/05
SOGÉPARGNE D ................... 44,89 294,46 04/05
SOGEPEA EUROPE................ 265,86 1743,93 04/05
SOGINTER C......................... 72,90 478,19 04/05

Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 18,38 120,56 03/05
DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 63,57 416,99 03/05
DÉCLIC ACTIONS INTER....... 41,19 270,19 04/05
DÉCLIC BOURSE PEA............ 58,86 386,10 03/05
DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 17,73 116,30 03/05
DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 16,75 109,87 03/05
DÉCLIC PEA EUROPE............ 29,94 196,39 03/05
DÉCLIC SOGENFR. TEMPO... 73,75 483,77 03/05
FAVOR .................................. 389,54 2555,21 04/05
SOGESTION C....................... 53,33 349,82 03/05
SOGINDEX FRANCE C .......... 630,58 4136,33 03/05
............................................. .... .... ....
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SICAV et FCP

LÉGENDE
e Hors frais. ee A titre indicatif. * Part div. par 10 au 5/5/99.

b Les actions CGIP (+5,06 %, à 44,25 euros)
et Marine Wendel (+8,33 %, à 84,4 euros)
tiennent la vedette, lundi 7 mai, à la Bourse
de Paris après la décision de CGIP de céder
d’ici au 31 mars 2003 jusqu’à 8 millions d’ac-
tions Cap Gemini Ernst & Young, soit 6,44%
du capital du groupe d’ingéniérie et de con-
seil en informatique, via l’émission de bons
d’acquisition réservés à ses actionnaires.
L’opération est considérée comme le prélu-
de à une fusion de la holding d’Ernest-
Antoine Seillière avec Marine-Wendel au
plus tard à l’été 2002. De son coté, Cap
Gemini reprenait 1,61 %, à 138,60 euros
après avoir baissé de 8,82 % vendredi sur un
chiffre d’affaires trimestriel décevant, une
baisse qui portait à 12,23 % ses pertes sur la
semaine.
b Moulinex-Brandt, qui devrait afficher
un chiffre d’affaires de l’ordre de trois mil-
liards d’euros en 2003 selon son PDG,
Patrick Puy abandonnait 1,93 % à
4,07 euros. Dans un entretien paru samedi
dans le Journal des Finances, le PDG du troi-
sième groupe européen d’électroménager
s’est refusé a donner des perspectives de
croissance pour les année 2001 et 2002.
b L’action Vivendi Environnement gagnait
0,89 % à 49,79 euros. Vivendi-Environne-
ment a annoncé un chiffre d’affaires en haus-
se de 10,4 % à 6,674 milliards d’euros.

VALEURS FRANCE

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

e-mail: carnet@mondepub.fr

Anniversaires de naissance

- On a bien arrosé depuis dix-huit ans,
la plante a plutôt joliment poussé et ton
jour de naissance est devenu fête
nationale.

Bon anniversaire,

Arthur S. dit Super-Chaton,

Up to you now, on sera toujours 
avec toi.

Papa, Maman, Ulysse (Shaka). 

8 mai 2001.

Décès

– Septèmes. Saint-Cyr-sur-Mer.
Budapest.

Nicole et Magali Arnaud,
ses filles,

Maël Demarcy-Arnaud,
son petit-fils,
ont la profonde tristesse de faire part du
décès de

Mme Roberte ARNAUD,
née BERGONZO,

survenu le 28 avril 2001.

Ses cendres et son âme ont rejoint
pour l'éternité son mari,

M. Jean ARNAUD,

décédé le 13 août 1983.

- MmePierre Bonnafy,
François et Elena Bonnafy,
Carstens Mitze et Cécile,

née Bonnafy,
Marie-Anaïs, Charlotte et Joséphine,

ont la profonde tristesse de faire part du
décès de

M. Pierre BONNAFY,
trésorier-payeur général

de région honoraire,
officier de la Légion d'honneur,

officier de l'ordre national du Mérite,
officier des Palmes académiques.

La cérémonie religieuse aura lieu le
12 mai 2001, à 10 heures, au temple du
Cap-Ferret, avenue des Génets.

11, avenue Nord-du-Phare,
33970 Cap-Ferret.
122, rue de la Tombe-Issoire,
75014 Paris.

- Claire Chabaud,
sa sœur,

Marie-Hélène et Véronique,
ses filles,

Joelle,
sa petite-fille,

Et ses proches,
ont la douleur de faire part du décès de

Jean-François CHABAUD,
psychanalyste,

survenu le 3 mai 2001.

L'office sera célébré le jeudi 10 mai, à
11 heures, en l'église Saint-Julien-le-
Pauvre, 79, rue Galande, Paris-5e.

- Rueil. Crac'h. Chatou.

Sa chère Christine,
Laurent, Philippe, Agnès,

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

ont de la peine.

Christian DUPERRIN

est décédé le 3 mai 2001, à soixante-
quatre ans.

Il aimait la voile, le bridge, ses amis.

Il a rejoint sa Jacquotte.

Rendez-vous le mercredi 9 mai, à
11 h 15, en l 'église Saint-Joseph de
Buzenval, 2, impasse Saint-Antoine, à
Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine).

Famille Duperrin,
7, rue Charles-Despaux,
78400 Chatou.

- Strasbourg. Paris. Boulogne-sur-
Mer. Saint-Chamas.

Jean-Pierre, Mireille, Jacques et
Robert Florent,
ses enfants et leurs familles,

Clairette Goutmann,
sa sœur et sa famille,

Les familles parentes et alliées,
Ses amis,

ont la douleur de faire part du décès de

Mme veuve Paul FLORENT,
née Rosina SAÜL,

en mai 1910, à Salonique.

Nous pensons à son époux,

Paul FLORENT,

décédé en 1967,

et aux nombreux membres de notre
famille judéo-espagnole de Salonique et
de Paris, assassinés à Auschwitz entre
1942 et 1944.

Mireille Mazoyer-Saül,
62, rue Léon-Frot,
75011 Paris.

– Jean-Philippe et Christine Halphen,
son fils et sa belle-fille,

Isabelle et Stéphanie,
ses petites-filles,

Suzon et Roger,
sa sœur et son frère
et leurs familles,

Ses amis,
ont la grande tristesse de faire part du
décès de

Marthoune HALPHEN,
née CARRIER,

survenu le 2 mai 2001.

Une bénédiction aura lieu le mardi
15 mai, à 15 heures précises au
crématorium du Mont-Valérien, rue du
Calvaire à Nanterre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

79-81, route de la Reine,
92100 Boulogne (France).
6016 Overlea Road,
Berthesda, Md 20816 (USA).

Anniversaires de décès

– Le 8 mai 1978,

Eugène ROSE-ROSETTE

nous quittait.

Que ceux qui l'ont connu, apprécié,
aimé, se souviennent. 

Conférences
- Les Forums du Champ Lacanien

invitent Nadine Fresco pour une
conférence intitulée : « Du mouton
cloné à la brebis galeuse : vertiges de
la science et tourments de la morale »,
le jeudi 10 mai 2001, à 21 h 15, au
118, rue d'Assas, Paris-6e.

Tél. : 01-56-24-22-56.

Soutenances de thèse
– M. Stéphane Toulousea soutenu

avec succès, à Paris, le 28 avril 2001,
une thèse de doctorat intitulée « Les
théories du véhicule de l'âme : genèse
et évolution d'une doctrine de la
médiation entre l'âme et le corps dans
le néoplatonisme », devant le jury
composé de M. Le Boulluec, président,
et M. Hoffmann, directeur de thèse
(Ecole pratique des hautes études),
Mme Alexandre (université Paris-IV -
Sorbonne), M. Brisson (CNRS) et

M. Steel (université catholique de
Louvain).

Il a été déclaré digne du titre de
docteur de l'Ecole pratique des hautes
études, sciences des religions, avec la
mention Très Honorable avec
félicitations à l'unanimité du jury. 

Diplômes
DESS entrepreneuriat,

universités du Littoral et de Picardie.
Formation à la création d'entreprise

et à la gestion territoriale.
Dépôt des dossiers : 8 juillet 2001.

ruee@univ-littoral.fr
Tél. : 03-28-23-71-34

Séminaires

COLLÈGE INTERNATIONAL
DE PHILOSOPHIE

Séminaires
Serge Margel : « La Théodicée, le

destin et la question du sujet ».
10 et 17 mai, 18 h 30-20 h 30, salle

RC3, université Paris-VII - Denis-
Diderot, 2, place Jussieu, Paris.

Rado Riha et Jelica Sumic : « Le
« pour tous » face au réel (II) ».

17 mai, 18 h 30-20 h 30, salle RC2,
22 et 31 mai, 7 juin, 18 h 30-20 h 30,
salle RC3, université Paris-VII - Denis-
Diderot, 2, place Jussieu, Paris.

14 juin, 18 heures-20 heures,
amphi A, 21 juin, amphi B, Carré des
sciences, 1, rue Descartes, Paris.

Pascal Michon : « Pour une
anthropologie historique du rythme ».

10 mai, 18 heures-20 heures, 17 mai,
20 heures-22 heures, 22 mai, 18 heures-
20 heures, amphi B, 14 juin, 20 heures-
22 heures, amphi A, Carré des sciences,
1, rue Descartes, Paris.

Philippe Riviale :« Passion d'argent,
raison spéculative ».

14 et 28 mai, 11 juin, 18 heures-
20 heures, amphi A, Carré des sciences,
1, rue Descartes, Paris.

Samedi autour d'un livre
Dieu et Marianne. Philosophie de la

laïcitéde Henri Pena-Ruiz
avec Olivier Ihl, Pierre Péju, Bruno
Streiss.

12 mai, 9 h 30-12 h 30, amphi
Stourdzé, Carré des sciences, 1, rue
Descartes, Paris.

L'accès à toutes les activités du
Collège est libre et gratuit (dans la
limite des places disponibles). 
Renseignements sur salles,
répondeur : 01-44-41-46-85. Autres
renseignements : 01-44-41-46-80.

C A R N E T



GIOVANNI TRAPPATONI en
est convaincu : « La viande de san-
glier fait augmenter le taux de nan-
drolone. » L’entraîneur de la Squa-
dra azzurra, l’équipe nationale ita-
lienne de football, n’en démord
pas : « Sur le dopage, il y a beau-
coup de flou. » Une chose est claire
en tout cas, en plus de ses qualités
professionnelles reconnues bien
au-delà des Alpes, le « Trapp’»,
comme on aime à le surnommer
dans la Péninsule, a un sens aigu
de l’euphémisme. Voilà désormais
près d’un mois que des affaires de
dopage se suivent et se ressem-
blent, éclaboussant le Calcio et cer-
taines de ses stars, comme le Portu-
gais de la Lazio Rome Fernando
Couto ou le Néerlandais de la
Juventus Turin Edgar Davids
(Le Monde du 24 avril). Des clubs
de Serie A et B (divisions 1 et 2),
des joueurs plus ou moins presti-
gieux, sont mis en cause. A ce jour,
huit cas ont été révélés par le labo-
ratoire antidopage de Rome, qui,
après les contre-expertises réali-
sées sur des échantillons d’urine, a
établi de manière formelle la pré-
sence des deux métabolites pistés
dans le recherche de positivité à la
nandrolone.

« En vérité, ce qui nous surprend
le plus, ce sont les taux relativement
faibles mis au jour par les tests. On
ne comprend pas pourquoi des foot-
balleurs risquent leur carrière pour
une prise dont la quantité ne peut
engendrer d’effet dopant », expli-
que Mariano Rabosolo, responsa-
ble de la commission antidopage
du Comité national olympique ita-

lien (CONI). De leur côté, les
joueurs concernés plaident la bon-
ne foi. « Mon véritable dopage,
c’est le public », affirme Fernando
Couto. « J’ai toujours été contre tou-
te forme de dopage », assure Edgar
Davids. « Je ne suis pas dopé. Je ne
veux pas payer pour quelque chose
que je n’ai pas commis », se défend
encore Nicola Caccia, convaincu
de dopage ainsi qu’ un de ses coé-
quipiers de Piacenza (Serie B).

UN PROCÉDÉ « VICIEUX »
Au sein des clubs, dans l’entoura-

ge des joueurs, médecins et entraî-
neurs déclinent la même rhétori-
que de l’incrédulité. Les dirigeants
de la Lazio Rome brandissent les
résultats d’un test capillaire com-
mandité à l’institut médico-légal
de Strasbourg. Fernando Couto
« ne s’est pas dopé au cours des six
derniers mois », clament-ils. Joint
par Le Monde, le professeur Pascal
Kintz, auteur de l’expertise, n’est
pas aussi catégorique : « Nous
avons démontré à coup sûr qu’il n’a
pas pris de nandrolone et qu’il ne
prend pas d’anabolisants de façon
régulière. »

Une hypothèse retient actuelle-
ment l’attention pour expliquer
cette soudaine « épidémie » : l’ap-
port de molécules anabolisantes
dans les compléments nutrition-
nels qu’ingurgitent les joueurs.
C’est ce que suggère Pascal Kintz.
« Très probablement, des complé-
ments vitaminiques genre sels miné-
raux ou acides aminés fabriqués par
des entreprises malveillantes ou
négligentes circulent actuellement

en Italie », dit-il. Autrement dit, les
footballeurs seraient dopés à leur
insu, en consommant des supplé-
ments énergétiques que des fabri-
cants peu scrupuleux rendraient
plus efficaces par l’ajout clandes-
tin de substances illicites.

Selon nos informations, un labo-
ratoire aurait analysé le contenu
des substances absorbées dans la
dernière période par Fernando

Couto et aurait identifié la présen-
ce d’une molécule, l’androsté-
nediol, un précurseur de la nandro-
lone. « Une vingtaine de microgram-
mes rajoutés dans une solution licite
de 300 grammes suffisent pour ren-
dre le sujet positif aux contrôles uri-
naires », affirme Jacques De Ceaur-
riz, directeur du laboratoire natio-
nal antidopage de Châtenay-Mala-
bry (Hauts-de-Seine). « L’enrichis-

sement des compléments nutrition-
nels à l’androsténediol est une prati-
que désormais connue. C’est vicieux
car masqué. Et comme le principe
commercial de ces suppléments est
de fidéliser leur clientèle… »

Patrick Schamash, responsable
de la commission médicale du
Comité international olympique
(CIO), n’en disconvient pas. « A
Sydney, lors des derniers JO, quatre

cas de positivité à la nandrolone pro-
venaient de compléments nutritifs, a
priori autorisés », reconnaît-il. Ven-
dus en dehors des circuits pharma-
ceutiques, ces produits se trouvent
le plus souvent sur Internet, où ils
bénéficient d’une importante pro-
motion et d’un succès qui ne se
dément pas. Souvent importés des
Etats-Unis, où ils sont fabriqués en
toute légalité (Le Monde du
26 avril), ils font aussi l’objet de
productions frauduleuses dans des
entreprises européennes, notam-
ment françaises.

MARCHÉ PARALLÈLE
Ils connaissent un tel engoue-

ment auprès des sportifs que le
CIO a récemment décidé de procé-
der à l’analyse de 600 marques
afin d’y déceler la présence éven-
tuelle d’anabolisants. Les résultats
de cette recherche menée en Alle-
magne au laboratoire de Cologne
devraient être publiés en intégrali-
té en décembre 2001 et de manière
partielle dès le mois de juin.
« Depuis 1999, nous essayons d’obte-
nir des autorités américaines qu’el-
les placent ces produits sous la cou-
pe de la Food and Drug Administra-
tion (FDA), afin de mieux surveiller
ce qu’ils contiennent », indique
Patrick Schamash.

A Rome, la commission scientifi-
que du CONI a demandé à la Ligue
de football de lui remettre la liste
des compléments achetés par les
joueurs. Quoi qu’il en soit, la positi-
vité des échantillons d’urine des
joueurs étant avérée, ils devraient
être sanctionnés. Déjà, deux
joueurs de Pérouse, Salvatore
Monaco et Christian Bucchi, sont
suspendus pour seize mois et le
gardien belge de Bari, Jean-Fran-
çois Gillet, l’est à titre provisoire.

Toutefois, cette piste, qui sem-
ble pour l’heure retenir l’attention
du mouvement sportif italien,
n’empêche pas le juge turinois
Rafael Guarinello de poursuivre
des investigations judiciaires com-
mencées en juillet 1998 après les
révélations de l’entraîneur de
l’AS Roma, Zdenek Zeman. Un de
ses experts, le professeur de l’uni-
versité de Pavie Gianmartino Ben-
zi, reste circonspect. « Pour l’heu-
re, en Italie, on n’a jamais rien trou-
vé dans les compléments alimen-
taires. Peut-être y en a-t-il sur le
marché parallèle, mais personne
n’oblige les sportifs à aller sur ce
genre de marché », remarque-t-il.

Y. B.

Le dopage avive les tensions autour de la candidature de Paris aux JO de 2008

Une société française soupçonnée de commerce illicite de compléments nutritionnels

MARIE-GEORGE BUFFET (PCF) a-t-elle
songé à démissionner du gouvernement à la
suite d’un entretien avec Lionel Jospin, fin
mars, lors de la visite de la commission d’éva-
luation du Comité international olympique
(CIO) à Paris, ainsi que l’a indiqué Le Journal
du Dimanche dans son édition du 6 mai ? Les
états d’âme de la ministre de la jeunesse et des
sports ont troublé les responsables du groupe-
ment d’intérêt public (GIP) qui chapeaute la
candidature de Paris aux Jeux olympiques
d’été de 2008 ; ils ont également surpris l’en-
tourage du premier ministre.

L’affaire débute le 28 mars. Le Néerlandais
Hein Verbruggen, qui préside la commission
chargée d’inspecter les cinq villes candidates
aux Jeux de 2008, sollicite, par écrit, les respon-
sables du projet parisien sur le dispositif du
gouvernement français en matière de lutte
contre le dopage. Lors de ses précédentes visi-
tes – à Pékin, Osaka, Toronto et Istanbul –,
Hein Verbruggen avait formulé la même requê-
te : les lois nationales sont-elles compatibles
avec le règlement du CIO ? Placée dans le con-
texte français, la demande du Néerlandais
n’est pas, toutefois, dénuée d’arrière-pensée.

En tant que président de l’Union cycliste
internationale (UCI), il a déjà eu maille à partir
avec les autorités françaises, notamment
après l’affaire Festina. Un aspect de la loi Buf-
fet le gêne tout particulièrement : la possibilité
donnée au Conseil de prévoyance et de lutte
contre le dopage (CPLD) – un organisme indé-
pendant créé avec la loi – d’accéder aux dos-
siers des sportifs ayant subi un contrôle positif
sur le territoire français. Hein Verbruggen esti-
me que les athlètes non français ne devraient
pas être concernés par cette disposition. Le

CPLD, lui, pense le contraire et ne se prive guè-
re, depuis mai 2000, d’instruire des dossiers de
sportifs étrangers.

Lorsque Claude Bébéar, le président du GIP,
reçoit la demande de Hein Verbruggen, sa pre-
mière initiative est d’en parler au ministère de
la jeunesse et des sports. Les services de Marie-
George Buffet s’empressent de répondre au
président de la commission d’évaluation, mais
sans donner de détails sur les prérogatives du
CPLD. Une lettre est remise à Hein Verbrug-
gen à l’occasion du dîner de clôture au restau-
rant Le Jules-Verne, situé sur la tour Eiffel.

FEUILLETON ÉPISTOLAIRE
Le lendemain matin, lors de la toute derniè-

re réunion de travail entre les membres de la
commission, Hein Verbruggen prend à nou-
veau sa plume et réclame des précisions sup-
plémentaires. Après avoir consulté Lionel Jos-
pin, Marie-George Buffet rédige alors un
deuxième courrier dans lequel il est indiqué
que la France « s’engage à signer un protocole
avec le CIO, au plus tard le 31 décembre 2006,
visant à mettre en œuvre des procédures commu-
nes dans le respect du code du CIO ».

Cette déclaration est à double sens : Hein
Verbruggen comprend que le CPLD ne sera
pas opérationnel en 2008 ; pour les autorités
françaises, l’organisme indépendant sera bel
et bien appelé à fonctionner si Paris organise
les Jeux. « Satisfait » par les réponses du gou-
vernement français, Hein Verbruggen envoie
alors un « accusé de réception » à Marie-Geor-
ge Buffet. Le président de l’UCI accompagne
sa missive d’une notice : si aucune contre-indi-
cation de la part du ministère ne lui parvient
avant son départ pour Lausanne, le dossier

sera définitivement classé – un moyen pour
Hein Verbruggen d’avoir le dernier mot dans
cette affaire. Pour Matignon, l’échange a
assez duré. La ministre de la jeunesse et des
sports ne donnera finalement pas suite.

Reste à savoir si ce feuilleton épistolaire – il
y en eut une vingtaine du même genre durant
la visite du CIO sur les thèmes du transport, de
la sécurité, etc. – a véritablement provoqué
une dissension entre Marie-George Buffet et
Lionel Jospin. « Cet épisode a créé une tension
au milieu de la venue de la commission du CIO,
c’est vrai, mais le plein accord a toujours existé
entre M. Jospin et moi », a affirmé la ministre
de la jeunesse et des sports dans les colonnes
de L’Equipe du 7 mai, tout en jugeant « excessi-
ve » l’affirmation selon laquelle elle avait
envisagé de démissionner.

D’autres motifs pourraient donc justifier le
vrai-faux mouvement d’humeur de la minis-
tre. Les relations, parfois houleuses, qu’entre-
tient son cabinet avec Claude Bébéar, qui est
un proche de Jacques Chirac, sont une explica-
tion.

Il se peut, également, une semaine après les
révélations du Monde sur l’étouffement d’un
contrôle positif chez une handballeuse françai-
se pendant les JO de Sydney (Le Monde du
28 avril), que Marie-George Buffet ait souhai-
té rappeler qu’elle n’a pas abandonné le com-
bat contre le dopage. A dix jours de la remise
du rapport de Hein Verbruggen (le 15 mai, à
Lausanne) et à deux mois du vote final du CIO
(le 13 juillet, à Moscou), les rapports se ten-
dent, de toute évidence, entre les différents
acteurs de la candidature parisienne.

Frédéric Potet

La nandrolone s’invite à la table du football italien
La multiplication des contrôles antidopage positifs conduit les autorités à s’interroger

sur la composition réelle des compléments énergétiques alimentaires, très prisés des joueurs

LES COMPLÉMENTS NUTRITIONNELS
connaissent un réel succès auprès des spor-
tifs. Commercialisés en grandes surfaces ou
dans les parapharmacies, ces ingrédients
énergétiques le sont aussi sur Internet. Il a
été établi qu’aux Etats-Unis de nombreux
fabricants « allongent » leurs préparations
par des ajouts de stéroïdes anabolisants
comme l’androsténediol, une molécule qui
métabolise comme la nandrolone.

Malveillance ou manipulation ? Deux cho-
ses sont sûres : aucune information concer-
nant ces ajouts ne figure sur la notice du pro-
duit ni sur l’étiquetage de l’emballage et, si
les Américains conservent en la matière une
belle avance, ils n’ont pas le monopole de
ces tripatouillages. Le 4 mai 2000, la direc-
tion générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des frau-
des (DGCCRF), rattachée au ministère de

l’économie et des finances, a mis au jour à
Sarreguemines (Moselle) une production illi-
cite de ce type de compléments alimen-
taires. La société Nutrisearch, spécialisée
dans la fabrication et la distribution de ces
produits, a subi un contrôle à l’issue duquel
plusieurs substances suspectes ont été
découvertes. Outre une quantité non négli-
geable de créatine (plus de 12 tonnes), non-
autorisée en France, des réserves d’androsté-
nediol ont également été saisies lors de
l’opération.

La société Nutrisearch, qui dispose de filia-
les en Allemagne, en Pologne, en Grande-
Bretagne, au Luxembourg et en Hongrie, fai-
sait, sur Internet, la promotion d’une centai-
ne de produits différents, qu’elle vendait
essentiellement en Europe. De nombreux
sportifs figuraient parmi sa clientèle, esti-
mée à près de 8 000 personnes. L’enquête,

confiée à un juge d’instruction de Sarregue-
mines, a permis de relever des factures. Mis
en examen pour « exercice illégal de la phar-
macie, production, exportation, détention de
substances vénéneuses, falsification de com-
pléments alimentaires, publicité et commercia-
lisation de substances interdites », le patron
allemand de cette entreprise a déclaré qu’il
« ne savait pas que c’était interdit ».

NI INTERDITS NI AUTORISÉS
Déjà, en mars 2000, une société de distri-

bution de compléments alimentaires,
Inko SA, avait été accusée par le ministère
de la jeunesse et des sports d’« incitation au
dopage » pour vente de créatine (Le Monde
du 6 mars 2000). Cette affaire avait mis en
évidence le vide juridique qui entoure le
commerce de ces produits en vente libre
dans de nombreux pays.

Non interdits en France, ils ne sont pas
pour autant autorisés, n’ayant jamais fait
l’objet d’une demande de mise sur le mar-
ché. Au plan législatif, rien n’a bougé
depuis. En revanche, le 23 janvier 2001,
l’Agence française de sécurité sanitaire des
aliments (Afssa) a publié un avis afin de met-
tre en garde sur les « risques cancérigènes »
liés à la prise de créatine (Le Monde du
25 janvier).

Dans un rapport rédigé en 1999, la DGC-
CRF notait que, sur 3 800 compléments ali-
mentaires fabriqués ou commercialisés par
824 entreprises françaises, « de nombreux
produits contenaient des substances nutritives
ou des ingrédients non autorisés… De nom-
breuses anomalies d’étiquetage [avaient] éga-
lement été constatées. »

Y. B.
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1Vous êtes membre du comité
exécutif de l’agence mondiale

antidopage (AMA). Confronté à
une affaire comme celle qui
secoue actuellement le Calcio,
quel est votre champ d’interven-
tion ?

L’AMA est une agence interna-
tionale de droit privé qui agit sur
la base de conventions signées
avec des partenaires. Ces partenai-
res sont les Etats membres et les
fédérations internationales. De
son propre chef, l’AMA ne peut
intervenir que dans les sports qui
ont passé une convention avec
elle ; qui ont reconnu son autorité
en quelque sorte. Pour le football,
nous avons mis sur pied un accord
de principe avec la Fédération
internationale de football (FIFA)
au mois d’août 2000 mais cette
convention tarde à se finaliser. Sur
le fond il n’y a pas de problème, il
ne reste plus qu’à signer.

2La présence de substances sus-
pectes dans les compléments

nutritionnels semble être le cœur
de cette affaire. Cette piste vous
semble-t-elle crédible ?

Une étude menée actuellement
par l’université de Cologne a
d’ores et déjà mis en évidence
qu’une quantité non négligeable
des produits de ce type mis sur le
marché via Internet étaient conta-

minés. Mais ces contaminations ne
relèvent pas forcément d’actes
malveillants. Bien sûr, il existe des
fabricants qui, pour fidéliser leur
clientèle et rendre ces produits
« efficaces », en termes d’améliora-
tion de performances sportives,
ajoutent frauduleusement des
substances interdites. Mais il y a
aussi des contaminations acciden-
telles dues à des manipulations
industrielles.

3Envisagez-vous des initiatives
pour parer ces nouvelles prati-

ques dopantes ?
Notre volonté est d’obtenir un

étiquetage systématique précis de
ces produits. Nous souhaitons que
les emballages des compléments
nutritionnels qui comportent des
risques de positivité aux contrôles
antidopage affichent un logo visi-
ble, facilement repérable par les
consommateurs. Une proposition
ratifiée par 41 pays a déjà été for-
mulée lors de la conférence de Bra-
tislava, il y a un an. Il reste mainte-
nant à ces pays d’obtenir des indus-
triels qu’ils adoptent cette attitu-
de. Il est vrai qu’aux Etats-Unis,
dont beaucoup de ces produits qui
circulent sur Internet sont originai-
res et où la fabrication de ces subs-
tances échappant à la surveillance
de la Food and Drug Administra-
tion (FDA), il se passe un peu n’im-
porte quoi.

Propos recueillis par
Yves Bordenave

SPORTS Depuis plusieurs semai-
nes, le football italien connaît une
série de contrôles antidopage posi-
tifs à la nandrolone qui font porter
des soupçons sur la composition des

compléments alimentaires consom-
més par les joueurs. b LES EXPERTS
chargés des analyses mettent en cau-
se « des compléments vitaminiques,
fabriqués par des entreprises mal-

veillantes ou négligentes, [qui] circu-
lent actuellement en Italie ». b LE
RESPONSABLE de la commission
médicale du Comité international
olympique (CIO) reconnaît que, lors

des Jeux de Sydney, « quatre cas de
positivité à la nandrolone prove-
naient de compléments nutritifs, a
priori autorisés ». b EN FRANCE, il y
a un an, la direction générale de la

concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes a saisi
des réserves de stéroïdes anaboli-
sants dans les locaux d’une société
spécialisée dans ce type de produits.

Avec le Portugais de la Lazio Rome Fernando Couto, le Néerlandais de la Juventus Turin
Edgar Davids est le joueur le plus célèbre contrôlé positif à ce jour.

TROIS QUESTIONS À...

ALAIN GARNIER

A U J O U R D ’ H U I
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BÉZIERS (Hérault)
de notre envoyé spécial

Sourires, embrassades et congra-
tulations, mais pas d’explosion de
joie. Du moins pas encore. Diman-

che 6 mai,
les vestiaires
biterrois du
stade de la
Méditerranée
sont restés cal-
mes. Assis
dans un coin,
Louis Nicollin

affichait sa satisfaction, sans débor-
dement ostentatoire. Pourtant, le
patron du football montpelliérain a
gagné son pari. Arrivé avec sa socié-
té, le Groupe Nicollin, à la tête de la
société anonyme à objet sportif
(SAOS) de l’Association sportive
Béziers (ASB) il y a presque deux
ans, alors que le prestigieux club se
débattait en deuxième division, il
n’a eu besoin que de deux saisons
pour rebâtir une équipe et l’instal-
ler dans le top 16 du rugby. L’ASB
jouera la prochaine saison en Eli-
te 1. Et peut-être mieux encore :
elle pourrait disputer un quart de
finale du championnat dans trois
semaines, si elle s’impose à Agen
dimanche 13 mai.

Nul doute que, si l’événement se
produit, on sabrera cette fois le
champagne dans les vestiaires biter-
rois. C’est que les Languedociens

au maillot rouge et bleu n’ont pas
connu pareille ivresse depuis dix
ans. Dix ans que ce club au passé si
glorieux (onze titres de champion
de France, le dernier datant de
1984) ne s’est pas hissé à un tel
niveau.

MATCH À SENS UNIQUE
Cette année-là, en 1991 à Toulou-

se, Béziers avait perdu contre
Bègles. Dix ans plus tard, le résultat
s’est inversé : dimanche 6 mai, pour
son dernier match à domicile de la

saison, l’ASB n’a pas fait de détail
contre le CA Béglais : 57 à 7 au ter-
me d’un match à sens unique. Sou-
cieux de se préserver avant de rece-
voir Perpignan dimanche prochain,
les Béglais n’ont pas livré de match.
Olivier Nicollin, fils de Louis, char-
gé par son père de veiller à la bonne
marche de la filiale biterroise, ne
s’en formalise pas. « En septembre,
on n’imaginait pas se retrouver à une
victoire de la qualification en quarts
de finale, souffle-t-il. Le gros objec-
tif, c’était de se maintenir, sachant

que la partie serait difficile. Rebâtir,
c’est souvent plus compliqué que
bâtir. » En septembre 1999, lorsque
le Groupe Nicollin reprend l’ASB, le
club est en pleine déconfiture. De
querelles de personnes en crises
existentielles parmi les dirigeants,
de déceptions en échecs au plan
sportif, le grand Béziers a frisé la
déroute totale et a raté son entrée
dans le professionnalisme. « Le pre-
mier pari était de retrouver l’élite dès
la première année », rappelle Oli-
vier Nicollin. S’appuyant sur un
budget de 20 millions de francs,
dont 6 provenant de son groupe, le
duo Nicollin père & fils constitue
une équipe capable de tenir ce pre-
mier objectif. « On a adopté une
politique salariale un peu élevée pour
la deuxième division, mais c’était le
prix à payer pour garder quelques
bons joueurs. » C’est notamment le
cas du troisième-ligne international
Richard Castel, qui, malgré quel-
ques propositions sportives plus
ambitieuses, choisit de rester.

Douze mois plus tard, en septem-
bre 2000, les dirigeants biterrois ne
regrettent pas leur investissement :
le club entame la saison en Elite 1.
L’expérience du football profession-
nel aidant, les Nicollin soignent leur
recrutement. L’international dac-
quois Richard Dourthe vient renfor-
cer les lignes arrière. L’équipe ne
brille pas particulièrement par ses

performances, traverse un hiver par-
fois difficile, mais prend de l’assu-
rance en s’imposant le 28 avril con-
tre le Stade français (33 à 20). En un
an, le budget du club a presque dou-
blé. Des partenaires se sont manifes-
tés et l’ASB affiche désormais un
budget de 38 millions de francs.
« On n’est pas à l’aise pour autant,
relativise Olivier Nicollin. Même en
étant loin des sommes du football, le
rugby coûte de plus en plus cher aux
clubs. En termes de résultat financier,
on se situe plutôt entre zéro et moins
cinq millions que le contraire. Et nous
ne sommes pas les seuls. » Mais il ne
désespère pas. « Il y a largement de
quoi construire un club solide. Et
puis, pourquoi ne pas rêver de rame-
ner un jour le bouclier de Brennus sur
les allées Paul-Riquet… »

Yves Bordenave

DÉPÊCHES
a AUTOMOBILISME : le Britan-
nique Colin McRae (Ford Focus
WRC) a gagné devant son compa-
triote Richard Burns (Subaru
Impreza WRC) le rallye d’Argenti-
ne, cinquième manche du cham-
pionnat du monde, dimanche
6 mai. Le Finlandais Tommi
Makinen (Mitsubishi Lancer) con-
serve la tête du championnat du
monde.
a BASKET-BALL : Villeurbanne
a subit sa 4e défaite de la saison, à
Dijon (85-81), samedi 5 mai, au
cours de la 29e journée du cham-
pionnat de France. L’Asvel ne
compte plus que deux longueurs
d’avance sur Pau-Orthez et
Le Mans, vainqueurs respectifs de
Strasbourg (110-89) et de Besan-
çon (88-75).
a CYCLISME : la Française Jean-
nie Longo-Ciprelli a signé la
652e victoire de sa carrière en rem-
portant le Trophée des grimpeurs,
couru, dimanche 6 mai, entre
Argenteuil et Sannois (Val-d’Oise).
Chez les hommes, la victoire est
revenue à Didier Rous (Bonjour).
a FOOTBALL : l’AS Rome,
auteur d’un match nul sur le ter-
rain de la Juventus Turin (2-2), a
conservé sa place de leader du
championnat d’Italie, dimanche
6 mai, au terme de la 29e journée.
L’AS Rome compte cinq points
d’avance sur la Lazio Rome, vain-
queur de Bari (2-0), et six sur la
Juventus.
a Schalke 04 et le Bayern
Munich ont conservé leur place de
coleaders (59 points chacun) du
championnat d’Allemagne, en s’im-
posant respectivement devant
Wolfsburg (2-1) et à Leverkusen
(0-1).
a Arsenal s’est imposé devant
Leeds (2-1), samedi 5 mai, dans le
match phare de la 37e et avant-der-
nière journée du championnat
d’Angleterre, tandis que Manches-
ter United, assuré du titre, s’est
fait surprendre par Derby (0-1).
a Le Real Madrid, leader du
championnat d’Espagne, conserve
huit points d’avance sur le Deporti-
vo La Corogne, malgré sa défaite
face au Celta Vigo (3-0), lors de la
33e journée.
a L’Espagne s’est adjugé le cham-
pionnat d’Europe des nations des
moins de 16 ans, en dominant la
France en finale (1-0), dimanche
6 mai, à Sunderland (Grande-Bre-
tagne).
a Plusieurs personnes ont été
tuées et des centaines d’autres
blessées, dimanche 6 mai, dans l’ef-
fondrement des gradins d’un stade
à Sari, dans le nord de l’Iran, où
quelque 20 000 personnes assis-
taient à un match.
a MOTOCYCLISME : l’Italien
Valentino Rossi (Honda) a con-
quis sa troisième victoire en autant
d’épreuves du championnat du
monde 2001, dimanche 6 mai au
Grand Prix d’Espagne (500 cc). Les
Japonais Daijiro Katoh et Masao
Azuma se sont respectivement
imposés en 250 cc et 125 cc.
a VOLLEY-BALL : le Paris Volley
s’est attribué le titre de champion
de France pour la deuxième année
d’affilée, en battant le Tourcoing
Lille Métropole (3-2), dimanche
6 mai à Paris, en match d’appui.

Du haut de ses 24 ans, Grégory Havret symbolise le renouveau du golf français

• LES ÉQUIPES

MONACO - LYON : 1-2 a. p.

Infographie "Le Monde" avec Pierre Lepidi

En faveur de MONACO : 36 coups francs (10 + 16 + 10), dont 6 hors-jeu (1 + 3 + 2),
5 corners (4 + 1 + 0).
En faveur de LYON : 40 coups francs (14 + 18 + 8), dont aucun hors-jeu, 3 corners (2 + 1 + 0)

MONACO : Nonda (63e, reprise de volée
du droit, de 5 m à droite, déviée par Coupet).
LYON : Caçapa (35e, lob sur Porato, de 8 m
dans l'axe du pied droit) ; Müller (118e, reprise
de volée croisée du droit, de 7 m à gauche).

MONACO : Rodriguez (47e, jeu dangereux) ; Simone (53e, jeu dangereux) ;
Giuly (67e, contestation) ; Marquez (75e, jeu dangereux).
LYON : Brechet (59e, jeu dangereux).

MONACO : 54 positions d'attaque dans les 30 m (27 + 15 + 12), dont 5 occasions (2 + 3 + 0) ;
15 tirs (8 + 5 + 2), dont 3 contrés (2 + 1 + 0) et 4 parés (2 + 1 + 1) par Coupet.
LYON : 59 positions d'attaque dans les 30 m (20 + 24 + 15), dont 5 occasions (2 + 2 + 1) ; 17 tirs
(5 + 7 + 5), dont 4 contrés (0 + 2 + 2), 1 sur le poteau (1 + 0 + 0) et 3 parés (1 + 0 + 2) par Porato.

OCCASIONS

AVERTISSEMENTS

ARRÊTS DE JEU

BUTS

L’ACTION LE BUT DE LYON à la 118e minute

Müller reprend de volée
en extension du droit.

A 30 m, Anderson reçoit le ballon et
accélère vers le but.

Il résiste à la charge de J. Rodriguez et
parvient à centrer en retrait.

Rencontre de bonne qualité
technique, mais ternie par de nombreuses fautes
dès le début de la deuxième période. Crispée par

l'enjeu, la défense lyonnaise s'est révélée friable en
début de match et n'a dû son salut qu'à la

vigilance de Grégory Coupet. L'abnégation de
Sonny Anderson et le refus de s'engager
dans une hasardeuse série de tirs au but

a finalement donné aux hommes de
Jacques Santini une victoire

méritée.

COMMENTAIRE

a Temps frais a Terrain en bon état
a Public enthousiaste

a 78 010 spectateurs a Arbitre : M. Bré

COUPE DE LA LIGUE
Finale

20 h 45, Samedi 5 mai
Stade de France, à St-Denis

MONACO
Entraîneur : Puel • Porato • Panucci
(Jurietti, 48e) ; Marquez ; J. Rodriguez ;
Léonard (Da Costa, 79e)
• Djetou (cap.) ; Farnerud ; Giuly ;
Gallardo (Bonnal, 96e) • Nonda ;
Simone.
LYON
Entraîneur : Santini • Coupet •
Brechet ; Caçapa ; Edmilson ;
Chanelet • Laigle ; Violeau ;
Foé (Müller, 106e) ; Dhorasoo •
Marlet (Govou, 78e) ; Anderson (cap.).

1

1

2

2

3

3

Passe Déplacement avec la balle Déplacement sans la balle Tir

Sous la houlette de Nicollin père et fils, l’AS Béziers se reprend à rêver de jours glorieux

DEPUIS sa réintroduction au
calendrier, lors de la saison
1994-1995, la Coupe de la Ligue est
généralement présentée comme un
« lot de consolation » pour les

clubs profes-
sionnels fran-
çais. Moins
prestigieuse
que son
aînée, la Cou-
pe de France,
moins
r é v é la tr ice

des forces en présence que le cham-
pionnat de D1, cette épreuve per-
met, selon les cas, de sauver les
apparences d’une saison ratée ou
d’étoffer un palmarès en souffran-
ce. Compétition minimaliste – cinq
matches, seulement, suffisent pour
l’emporter —, elle vient malgré
tout de combler l’appétit de l’Olym-
pique lyonnais, l’un des clubs les
plus ambitieux du football français.

A voir la joie des joueurs après le
coup de sifflet final et à en juger par
les scènes de liesse parmi les
35 000 supporteurs lyonnais pré-
sents au Stade de France, l’OL don-
nait plutôt l’impression d’avoir
gagné une Coupe d’Europe, samedi
5 mai, à l’issue de sa victoire en fina-
le sur l’AS Monaco (2-1, après pro-
longation). L’euphorie s’est prolon-
gée, le lendemain, dans les artères
de la capitale des Gaules. Juchés sur
un semi-remorque, les footballeurs
rhodaniens ont défilé devant plu-
sieurs dizaines de milliers de per-
sonnes. L’événement valait bien cet-
te procession : depuis 1973, année
où Lyon s’imposa en finale de la
Coupe de France face au FC Nantes

(2-1), le club n’avait pas glané le
moindre succès, exception faite du
titre de champion de France de D2
1989.Cette carence de résultats
avait fini par tourner au complexe.
Redevenu l’un des clubs les plus
puissants économiquement de
France sous la houlette de son prési-
dent, l’industriel Jean-Michel Aulas,
l’OL ne parvenait pas à franchir le
dernier palier. Troisième du cham-
pionnat en 1999 et en 2000, actuelle-
ment deuxième à quatre points de
Nantes après une saison marquée
par une participation au deuxième
tour de la Ligue des champions,
l’Olympique lyonnais était-il con-
damné à un rôle de perdant magni-
fique ? « L’OL est le club français qui
a obtenu les meilleurs résultats
depuis cinq ans et celui qui a disputé
le plus grand nombre de matches de
Coupe d’Europe », a tenu à rappeler
Jean-Michel Aulas.

FORCE DE CARACTÈRE
Comme lors de ses précédentes

rencontres de championnat, l’OL l’a
emporté grâce à sa force de caractè-
re. Le but marqué par le Suisse
Patrick Müller à la 118e minute, soit
à 120 secondes de la fin de la pro-
longation, en a rappelé d’autres :
notamment celui inscrit, le 7 avril,
par le Brésilien Claudio Caçapa à la
94e minute du match contre l’AS
Monaco (2-1), déjà ; ou encore
celui de Christophe Delmotte, le
28 avril à Lille (1-2), marqué égale-
ment dans les arrêts de jeu (91e).
Samedi soir, l’OL a ouvert le score à
la suite d’un double « une-deux »
entre Claudio Caçapa et Steve Mar-
let conclu par un lob du Brésilien

(35e). Les joueurs de la Principauté
ont logiquement égalisé après le
repos sur une reprise de volée du
Congolais Shabani Nonda (64e).
Tendu, parfois brutal, le match se
prolongeait à l’issue du temps régle-
mentaire. Une accélération fulgu-
rante du Brésilien Sonny Anderson,
dont le centre trouvait Patrick
Müller, privait alors les amateurs de
suspense d’une série de tirs au but.

Vingt-huit ans après son dernier
titre, l’OL pouvait enfin goûter aux
joies d’une remise de trophée. Un
podium singulier attendait le capi-
taine, Sonny Anderson, et ses coé-
quipiers. Le président de la Ligue
nationale de football (LNF), Gérard
Bourgoin, se lançait dans une série
de tapes viriles sur les joues des
joueurs dignes de figurer au généri-
que de La Vérité si je mens 2. Plus
réservé, l’abbé Pierre tendait la
main à des sportifs dont les salaires
atteignent plusieurs centaines de
milliers de francs par mois. Chris-
tian Poncelet, David Douillet et
Gérard Depardieu applaudissaient
à tout rompre. Dernier à défiler,
l’entraîneur lyonnais, Jacques Santi-
ni, signait son adoubement en tré-
buchant de l’estrade avec la coupe
entre les mains. Un quart d’heure
plus tard, l’ancien joueur de
l’AS Saint-Etienne réglait ses comp-
tes avec la presse, refusant d’évo-
quer la rencontre qui venait de
s’achever. « Nous avons marqué un
but de plus que notre adversaire.
C’est pour cela que nous avons
gagné », lâchait-il avant de se refer-
mer tel un coquillage.

F.P.

LYON
de notre envoyé spécial

« Vous avez vu s’il est bon, mon
môme ? Il est fabuleux ! » Débor-
dant de fierté, le père de Grégory
Havret s’adresse à quelques specta-
teurs : son fils est en passe de termi-
ner deuxième du deuxième tour de
l’Open de France, qui se déroulait
au golf de la Villette-d’Anthon, près
de Lyon, du 3 au 6 mai. Cela vaudra
au jeune Français de disputer les
deux derniers tours dans la dernière
partie, celle des meilleurs. Parmi
ceux-ci, c’est l’Espagnol José Maria
Olazabal qui s’est imposé finale-
ment, avec 268 coups (12 sous le
par).

Les Français Marc Antoine Farry
et Grégory Havret se sont respecti-
vement classés cinquième et sixiè-
me, donnant une nouvelle preuve
de la bonne santé du golf français.
Six trous avant la fin, Grégory
Havret pouvait encore croire en ses

chances de victoire : il n’était qu’à
deux coups des meilleurs et, à plu-
sieurs reprises, il était passé de très
peu à côté de birdies. Malheureuse-
ment, comme il l’avoue lui-même,
« le putting est un peu mon point fai-
ble ». C’est le seul, car ce gaillard de
1,87 m pour 82 kg est pétri de quali-
tés. Pour Anne Le Coniat, son
entraîneur, il possède celles qui
font les champions : « Un physique,
de la technique, du courage et de la
malice. »

AU PLUS HAUT NIVEAU
Il faut voir ce jeune homme de

vingt-quatre ans, dont l’élégance et
la détermination rappellent Vijay
Singh, après un coup particulière-
ment réussi. Tout son corps sourit,
de ses yeux qui se plissent derrière
leurs petites lunettes ovales à ses
longues jambes souples, comme s’il
venait d’assister à quelque chose
qui l’amuse et en même temps le

dépasse. Pourtant, c’est avant tout
une grande maîtrise de soi qui lui
permet d’accéder aujourd’hui au
plus haut niveau. Grégory Havret
n’est passé professionnel qu’il y a
un an et demi, après avoir été cham-
pion de France amateurs de 1997 à
1999 et remporté un titre de cham-
pion d’Europe. L’an dernier, il jouait
sur le Challenge Tour, dont il prit la
35e place, ce qui lui donnait le droit
de participer, au mois de novembre,
au dernier tour qualificatif pour les
cartes européennes. Il s’y classait
23e et obtenait ainsi son droit d’ac-
cès au circuit européen.

Pour Anne Le Coniat, qui est éga-
lement entraîneur de l’équipe de
France féminine, cette progression
fulgurante n’est en rien le fruit du
hasard, mais bien celui de l’équili-
bre de son élève : « C’est l’équilibre
qui permet d’avoir des résultats, et
non, comme le pensent trop souvent
les joueurs, les résultats qui donnent

l’équilibre. » Cela fait treize ans
qu’elle conseille Grégory Havret,
qui lui fut confié par ses parents à
une époque où il rechignait à pren-
dre des cours de golf. Depuis, une
véritable amitié s’est nouée entre le
professeur et l’élève. Par ailleurs, ce
dernier a récemment pris un agent,
l’ancien joueur Patrice Barquez.

Dimanche soir, au terme de
l’Open de France, Grégory Havret
s’emparait de la deuxième place du
classement français et remontait
aux alentours du cinquantième
rang européen, derrière son
compatriote Jean-François Remesy,
mais devant Jean Van de Velde. Il
s’apprêtait aussi à partir pour l’An-
gleterre disputer le Benson and Hed-
ges, l’un des tournois les plus impor-
tants du circuit, dont l’accès lui
aurait été interdit sans sa perfor-
mance lyonnaise.

Jean-Louis Aragon

Vingt-huit ans après sa victoire en finale de la
Coupe de France, son dernier succès mar-
quant, l’Olympique lyonnais a inscrit son
nom au palmarès de la Coupe de la Ligue,
samedi 5 mai, en disposant de l’AS Monaco

en finale de l’épreuve. Les deux équipes
étaient à égalité (1-1) au terme du temps
réglementaire, et c’est un but de l’attaquant
suisse de l’OL, Patrick Müller, entré en cours
de jeu, qui a fait basculer la rencontre à deux

minutes de la fin de la prolongation. Ce suc-
cès, salué par les 35 000 supporteurs lyonnais
présents au Stade de France, a suscité l’en-
thousiasme des habitants de la cité rhoda-
nienne, sortis dimanche par dizaines de mil-

liers dans les rues de la ville pour assister au
défilé triomphal des joueurs. Cette victoire
récompense un club déjà qualifié pour la pro-
chaine Ligue des champions et dont les pro-
grès ont été constants ces dernières années.

FOOTBALL

RUGBY

La fiche technique
BÉZIERS - BÈGLES-BORDEAUX : 57-7

Championnat de France - Division 1 - Poule 1 - 17e journée
• Stade de la Méditerranée, à Béziers ; Temps ensoleillé et venté ;

terrain bon ; 10 000 spectateurs

• LES ÉQUIPES

LES POINTS

BÉZIERS : Gommard (77e).
BÈGLES-BORDEAUX : Andreu (40e).

EXCLUSIONS TEMPORAIRES

BEZIERS (entraîneur : Gallart et Gouragne) : Paillat • Escalle, Virad ; R. Dourthe (Aué,
49e) ; Noël • Dubois (Labit, 45e) ; Balue (Bousquet, 45e) • Martinez, Gommard, Castel
(Dieude, 2e) • Privat (Waugh, 65e), Vilaplana • Banquet (Shvelidzé, 65e), Bruno,
Shvelidzé (Pédesseau, 35e).
BÈGLES-BORDEAUX (entraîneur : Martinez) : Jouanno • Chalon, Dantiaq, Brezoianu
(Desca, 79e), Serres • Vermis (Lafon, 79e), Andreu • Daouda (Chaignaud, 67e), Jean-
Pierre, Lafourcade, • Mazière (Frégier, 67e), Lambert • Neuvial (Dubost, 65e), Diomandé
(Inza, 78e), Lagueytte (Dofnikof, 68e).

BÉZIERS : 8 essais de Viard (4e, 52e), Dourthe (29e), Privat (33e), Noël (37e), Miguel (56e),
Bousquet (73e), Aué (80e) ; 4 transformations de Dourthe (29e, 33e), Labit (52e, 73e) ; 3
pénalités de Dourthe (15e, 21e, 24e).
BÈGLES-BORDEAUX : 1 essai d'Andreu (63e) ; 1 transformation de Vermis (63e).

Lyon a vaincu son complexe de perdant magnifique
Victorieux, en finale de la Coupe de la Ligue, de l’AS Monaco (2-1 après prolongation),

l’OL enlève son premier trophée depuis vingt-huit ans, au terme d’une rencontre âprement disputée

A U J O U R D ’ H U I - S P O R T S
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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
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10/19 S
8/15 S
8/17 N
8/15 N
8/13 S
8/12 S
7/12 S
6/17 N

10/18 N
9/20 P
7/15 S
8/17 N

10/18 N
13/21 S

8/16 N
8/19 N

14/19 S
9/18 N
6/18 S

11/19 S
8/15 N
7/16 N
9/18 S
8/16 S
8/16 N

25/29 P
25/30 C
21/27 P

11/19 S
15/22 S

6/14 S

23/29 S

23/28 P
25/31 S

8/15 S
13/20 P

8/18 S
9/19 S
6/16 S

11/20 P
13/22 S

6/14 S
5/14 S
8/20 C
9/20 C
8/19 S

13/18 S

16/23 P
8/19 S
7/17 S

5/15 S
5/15 S

8/17 S
9/18 S

4/13 S
9/18 C

13/21 S
5/20 S
8/23 S
8/16 P
9/21 S

12/21 S
10/17 P

8/14 S
8/19 S

15/20 C
10/20 S

11/19 C
24/29 S
10/17 C
18/30 S

16/23 S
11/20 P

17/20 S
17/25 S
12/26 S
11/23 S
11/20 S
14/23 S
4/19 C

15/24 S
9/20 S

6/23 S
22/26 S
22/31 S

14/23 S

5/22 S
11/20 S

18/28 S
17/27 S

26/35 S

26/31 S
18/23 S

28/30 P
25/36 S
27/34 C
26/29 S
16/22 S
30/41 S
13/18 S
15/22 C
27/29 P
15/19 P
18/20 P
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Situation le 7 mai à 0 heure TU

AFFAIRE DE LOGIQUE PROBLÈME No 222

HORIZONTALEMENT

I. Mettent tout en œuvre pour
que vous ne partiez pas. - II. Son
jugement reste aléatoire. - III.
Evite d’aller à la banque. Mettre
à l’abri. - IV. Interjection. Capita-
le sur le Gange. Fonction mathé-
matique. - V. Absence délicate à
gérer. Change à chaque tour. -
VI. Travailla Sur l’œil. Ramasse
les brebis égarées. - VII. Lettres
d’espoir. Ferme et ouvre rapide-
ment. Envoyé(e) par Louis XV
auprès d’Elisabeth. - VIII. Pitoëff
et Guitry. Ouverture départe-

mentale. Dieu solaire. - IX.
Grecque. Pas beau à voir. - X.
Avec beaucoup d’application.

VERTICALEMENT

1. Marques de reconnaissance à
ne pas perdre. - 2. Frétille sur la
ligne. Brisée, elle est excellente. -
3. Classement côté court. Vient
d’arriver. Transport collectif. - 4.
Conjonction. Force et dynamis-
me ou fort et dangereux. - 5.
Régulière dans ses choix. - 6.
Apporte un peu de fer ou pousse
à le croiser. Article. - 7. Assez

mou. Vers du Moyen Age. - 8. Fit
le plein à la source. Suis de très
près son maître. - 9. Bien attra-
pée. Attrapée par les deux bouts.
Sur une carte vietnamienne. - 10.
A traiter sans attendre. Sur la
gamme. - 11. Prises à l’extérieur.
Conducteurs assemblés. - 12. Qui
ne devrait pas vous laisser indif-
férent.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU N° 01 - 107

Horizontalement
I. Thuriféraire. - II. René. Uri-

naux. - III. Iritis. Va. Ma. - IV. Mi.
Odelettes. - V. Atome. Uri. Up. -
VI. Rimbaud. Faré. - VII. Dé. Ellice.
Sr. - VIII. Erre. Morse. - IX. USA.
Nu. OSN. - X. Rat. Massenet.

Verticalement
1. Trimardeur. - 2. Héritier. - 3.

Uni. Om. Rut. - 4. Retombées. - 5.
Idéal. AM. - 6. Fuse. ULM. - 7. Er.
Ludions. - 8. River. Crus. - 9. Ana-
tifes. - 10. Ia. Eon. - 11. Rumeurs.
Se. - 12. Exaspérant.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

MOTS CROISÉS PROBLÈME No 01 - 108

Prévisions pour le 9 mai à 0 heure TU

LE SCHÉMA ci-contre montre
comment est fait un numéro de
Sécurité sociale. Les deux derniers
chiffres (dans la zone grisée) for-
ment la « clé de contrôle ». Pour la
calculer, on divise par 97 le nom-
bre formé par les 13 premiers chif-
fres. La clé est le complément à
97 du reste de cette division.

La jolie Mylène, voulant peut-
être se rajeunir aux yeux du sédui-
sant pharmacien qui la sert, triche
sur son année de naissance en falsi-
fiant les deuxième et troisième chif-
fres. Elle déclare que son numéro
est le :

2 75 10 75 017 724 69.
Le pharmacien s’apercevra-t-il

de la supercherie ? En quelle année
Mylène est-elle née ?

Elisabeth Busser
et Gilles Cohen

© POLE 2001

Solution dans Le Monde
du 15 mai.

Solution du jeu no 221 paru dans Le Monde du 2 mai.

Il y a 33 façons
de compléter
le coloriage :
b Les 16 ci-contre
b Les 16 dispositions
symétriques
par rapport
à la verticale
b La « barre »
de deux lignes
de chocolat noir
(et deux lignes
de chocolat
blanc).

Trahie par la « Sécu » !

DE MÊME que la magnifique
statue de l’aurige de Delphes n’a
pas de char, le Cocher du firma-
ment est toujours représenté sans
son véhicule. Curieux cocher,
d’ailleurs, qui – comme on le voit
sur la gravure ci-contre due à l’as-
tronome polonais Johannes Heve-
lius – tient d’une main ses rênes
(et parfois son fouet) et, de
l’autre, porte… une chèvre et ses
deux chevreaux. La présence des
caprins dans cette constellation
située entre les Gémeaux et Per-
sée « s’explique » par le fait que le
principal astre du Cocher s’appel-
le Capella. Sixième sur la liste des
étoiles les plus brillantes du ciel
– si l’on exclut le Soleil –, cette

« petite chèvre » symbolise Amal-
thée, l’animal qui donnait son lait
à Zeus enfant, caché en Crète
pour éviter que son père, Cronos,
ne le dévore comme il l’avait fait
avec ses aînés.

Pour justifier la présence un
peu incongrue de la chèvre-nourri-
ce dans une constellation ratta-
chée à un mythe grec complète-
ment différent, Jean-Louis Heu-
dier, dans son Livre du ciel, l’hom-
me et les étoiles (Z’Editions), expli-
que que, « dans l’Antiquité, les
cochers surveillaient les stocks de
victuailles ». Il faut donc peut-être
voir dans Capella soit une réserve
de nourriture, soit le rappel
qu’une des cornes d’Amalthée
devint la fameuse Corne d’abon-
dance, qui se remplit miraculeuse-
ment de fruits à volonté. Schémati-
sé sous la forme d’un pentagone
allongé dont une des étoiles est
commune avec la constellation du
Taureau (les représentations clas-
siques du Cocher lui font poser un
pied sur l’une des cornes de son
voisin du dessous), le personnage
du Cocher condense un mythe suf-
fisamment important pour avoir
fait l’objet du groupe de sculptu-
res ornant le fronton est du tem-
ple de Zeus à Olympie.

La scène se tient à Pise, non pas
en Italie mais en Elide, région
située au nord-ouest du Pélopon-
nèse, dans laquelle se situe juste-
ment Olympie, point de rendez-
vous du monde grec antique. Le
roi de Pise, Oenomaos, fils du dieu
de la guerre Arès, avait une fille
très belle, Hippodamie, qu’il ne
voulait pas marier car, prétendent
certaines versions, un oracle avait
prédit que son gendre causerait sa
mort. Afin de se débarrasser – et
définitivement – des nombreux
prétendants, Oenomaos avait
inventé un stratagème cruel : pour
obtenir la main d’Hippodamie, il
fallait gagner une course de char
contre son père, qui laissait même
le jouvenceau partir le premier.
Mais le roi de Pise tenait de son
père des chevaux divins avec les-
quels aucun attelage ne pouvait
rivaliser. La course gagnée, Oeno-
maos mettait à mort l’audacieux
concurrent.

Lorsque l’histoire commence,
douze têtes de jeunes hommes
sont clouées à la porte de la demeu-
re d’Oenomaos. Cela n’effraie pour-
tant pas Pélops qui, ayant déjà été
tué par son propre père puis ressus-
cité par les dieux, ne craint pas vrai-
ment la mort. L’apercevant, Hippo-

damie en tombe immédiatement
amoureuse et, pour qu’il gagne la
course, obtient l’aide du cocher de
son père, un nommé Myrtilos, lui-
même fils du dieu Hermès. Myrti-
los est également amoureux d’Hip-
podamie et, celle-ci lui ayant pro-
mis ses faveurs, ne peut lui refuser
son concours.

Le cocher trahit donc son maître
en remplaçant les chevilles des
roues du char d’Oenomaos par des
chevilles de cire, qui cèdent lors de
la course, créant un accident qui
sera fatal au roi. D’une certaine
façon, la prédiction de l’oracle s’est
réalisée. Plusieurs versions de la
suite existent mais, que Myrtilos
ait voulu abuser d’Hippodamie ou
que celle-ci lui ait fait des avances
qu’il repoussa, Pélops finit par tuer
le cocher en le précipitant dans la
mer. Après sa mort, Hermès trans-
porta son fils au ciel sous la forme
de la constellation du Cocher.
Même si le personnage se révèle
au bout du compte peu reluisant,
le mythe avait beaucoup d’impor-
tance dans l’Antiquité et certains
pensent que cette course de char
légendaire est à l’origine des Jeux
olympiques.

Pierre Barthélémy

a TRAINS. Le Venice Simplon-
Orient-Express dessert jusqu’en
novembre non seulement Venise
(chaque jeudi soir, depuis la gare
de l’Est, à Paris), mais aussi
Florence, Rome, Vienne, Prague et
Istanbul. Pour chacune de ces
villes, des « croisières » ferroviai-
res de quatre à six jours sont pro-
grammées à dates fixes, en mai,
juin, septembre et octobre. Réser-
vations au 01-55-62-18-00.
a FRANCE. Depuis le 1er mai, sur
le canal du Midi, la Rive de France,
spécialisée dans le tourisme
fluvial, propose en location la
première péniche électrique habi-
table. Ce bateau – un Rive 34 – est
identique aux autres embarcations
proposées par la société et loué au
même prix. Seules différences : il
est silencieux, propre et non pol-
luant. Ses batteries, rechargeables
aux six bornes installées sur le par-
cours, lui assurent une autonomie
de douze heures.

Encore beaucoup de grisaille

Retrouvez nos grilles
sur www.lemonde.fr

ASTRONOMIE

Habitants célestes : le Cocher

MARDI. Malgré la présence de
hautes pressions sur les îles Britanni-
ques, la couche de grisaille qui s’est
installée sur le pays a du mal à évo-
luer.

Bretagne, pays de Loire, Basse-
Normandie. Le ciel se montre varia-
ble et porteur d’éclaircies le long des
côtes de la Manche, mais le vent de
nord-est y reste soutenu. Ailleurs,
beaucoup de grisaille et très peu de
soleil. Températures de 11 à
15 degrés.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie, Arden-
nes. Les meilleures chances de voir
le soleil se situent de la Haute-Nor-
mandie à la frontière belge. Les
autres régions restent abonnées au
régime grisaille avec de rares trouées
l’après-midi. Il fait de 15 à 17 degrés.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté. L’Al-
sace et la Franche-Comté sortent la
tête du rideau nuageux avec un
soleil qui brille épisodiquement
l’après-midi. Ailleurs, le gris domine.
Températures en hausse, 17 à
20 degrés.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. Du Poitou-Charen-
tes au nord de l’Aquitaine et de Midi-
Pyrénées, les nuages gardent leur
suprématie. Des Landes et du Pays
basque au Midi toulousain et aux
Pyrénées, le soleil refait enfin surfa-
ce dans l’après-midi. Il fait de 16 à
19 degrés.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. La couverture nuageuse res-
te importante en Auvergne et
Limousin avec quelques bruines en
début de journée. Des éclaircies se
développent de la vallée du Rhône
aux Alpes avec un risque d’averse
en montagne. Il fait de 17 à
20 degrés.

Languedoc-Roussillon, Proven-
ce-Alpes-Côte d’Azur, Corse. Le
soleil brille généreusement du Lan-
guedoc-Roussillon à la Provence.

Il est contrarié par quelques
champs nuageux des Alpes-Mariti-
mes à la Corse et l’arrière-pays
niçois risque une averse isolée
l’après-midi. Températures de 18 à
22 degrés, soit des valeurs de
saison.

Lever Coucher

Lever Coucher

6 h 16 21 h 19

0 h 36 8 h 57

SOLEIL ET LUNE DE LA SEMAINE
• vendredi 11 mai 2001 (à Paris) •

LE CARNET
DU VOYAGEUR

A U J O U R D ’ H U I



LE PHÉNOMÈNE n’est pas pro-
pre à Madrid. A l’instar de la Fran-
ce ou de l’Allemagne, c’est toute
l’Espagne qui s’est prise de ferveur
pour son passé artistique, rénovant
ses musées, transformant palais et
prisons et confiant à une généra-
tion d’architectes surdoués l’inven-
tion de nouveaux lieux adaptés aux
nouvelles passions, qu’elles soient
picturales ou archéologiques. Et
tout ce mouvement s’étend bien
au-delà des Pyrénées, le Pays bas-
que détournant l’essentiel de cette
bonne renommée grâce au Guggen-
heim de Bilbao, confié à un archi-
tecte d’importation : le Californien
Frank Gehry.

L’importation n’a pas toujours
aussi bien réussi à l’Espagne. Barce-
lone en a fait les frais, où le Musée
d’art contemporain (Macba) a été
confié sans collections ni vrai pro-
gramme au New-Yorkais Richard
Meier, qui n’a pu livrer qu’un gros
trompe-l’œil blanc aux structures
factices. L’Italienne Gae Aulenti a
rénové, à Barcelone également, le
grand Musée d’art catalan du
XIXe siècle, un édifice qui, dans la
veine parisienne et décorative du
Musée d’Orsay, à Paris, n’est pas
précisément un modèle de légè-
reté.

RAISON SCÉNOGRAPHIQUE
Cette leçon a-t-elle porté ses

fruits ou est-ce le seul fait de la rai-
son scénographique. A quelques
exceptions près, les Espagnols sem-
blent être passés champions dans
l’art de la mesure, quand il s’agit de
musées, et du juste effet architectu-
ral, quand il s’agit de servir une col-
lection ou d’occuper un site archéo-
logique. On a pu le constater en
mars 2001 à l’Auditorium du Lou-
vre, où les responsables de cinq ins-
titutions majeures de Madrid sont
venus présenter leurs projets : le
Prado, l’Académie royale de San
Fernando, le Palais royal, la collec-
tion Thyssen-Bornemisza, le Cen-
tre Reina Sofia. Commotionné, le
directeur du Louvre, Pierre Rosen-
berg, alors à la veille de passer la
main à Henri Loyrette, son cadet
du Musée d’Orsay, s’en est allé
déclarer sur les ondes qu’il n’y
avait pour lui pas de plus grand
artiste que Diego Velasquez. On

imagine rétrospectivement ses
souffrances à parcourir, des décen-
nies durant, les salles du Louvre,
privé de la galerie espagnole ras-
semblée par Louis-Philippe et ven-
due à Londres après la chute du roi-
citoyen.

Le Prado, même en l’état, est un
pur condensé du génie pictural
chéri par Rosenberg. Son architec-
ture, due à Juan de Villanueva
(1739-1811), as du néoclassicisme
espagnol, mais agrandie à plu-
sieurs reprises et rénovée avec brio
en 1997, sert assez bien les œuvres,
qui y respirent. Mais fort mal le
public, qui peut y étouffer. Les chif-
fres parlent d’eux-mêmes : en
1980, 80 % des espaces étaient
dévolus aux collections, 10 % au
public, et autant aux services. Pour
Fernando Checa, directeur nommé
en 1996, il faudrait passer à trois
parties sensiblement égales qui per-
mettent accueil, repos, commerce
ou conférences, tandis que les équi-
pes comme les réserves du musée,
soit neuf-dixième des collections,
doivent pouvoir se décompresser.

L’administration, d’ores et déjà,
s’est relogée dans un bâtiment
passe-partout de la rue Luis-de-
Alarcon, artère stratégique à l’arriè-
re du Prado, libérant les 2 000
mètres carrés qui ont permis la der-
nière rénovation, qui a principale-
ment porté sur les toitures et les
parties hautes.

PROJET DE TAUPE
Le premier concours témoignait

de plus vastes ambitions. A l’instar
du monument de Villanueva, inspi-
ré de la Grande Galerie du Louvre,
le nouveau Prado lorgnait sur l’ex-
tension de son confrère parisien.
Les concurrents devaient réunir par
les sous-sols ou par les airs l’édifice
actuel, la salle de bal, El Cason del
Buen Retiro et la salle du trône,
second vestige de la résidence roya-
le, devenue Musée de l’armée, mais
aussi les ruines du cloître des Gero-
nimos et quelques arpents alen-
tour. Projet de taupe, projet d’aveu-
gle, puisque le concours fut lancé
avant d’avoir obtenu l’accord et de
l’Eglise et de l’armée, qui déména-

ge finalement à Tolède. Ce vaste
dessein serait donc aujourd’hui pos-
sible, le sabre et le goupillon ayant
déposé les armes. Les conceptions
ont cependant évolué dans le sens
de la modestie, ou de la raison. Les
deux fragments de l’ancien palais
garderont leur autonomie. L’obses-
sion pyramidale de l’entrée unique
en fera les frais, au profit d’un bref
parcours inter-muséal dans le cœur
boisé de Madrid, et d’importantes
économies pour les finances publi-
ques.

Pour autant, le projet de Rafael
Moneo, lauréat du deuxième
concours, en 1998, n’est pas une
peccadille, puisqu’il apporte
20 000 mètres carrés supplémentai-
res à la surface actuelle, qui corres-
pond à un petit neuvième de notre
Grand Louvre (60 000 mètres car-
rés pour les seules surfaces d’expo-
sition). Reliant le Prado au site de
San Geronimo et à son cloître qu’il
métamorphose en bibliothèque,
Moneo crée de vastes espaces d’ac-
cueil, de rencontre et d’expositions
temporaires en passant sous la rue

Ruiz-de-Alarcon et en tirant profit
du terrain biscornu que forme l’ar-
rière du Prado. Le projet est com-
plexe, raffiné, même un peu trop
pour avoir dû prendre du recul au
voisinage de l’église, toujours viva-
ce, de San Geronimo.

La complexité réussit générale-
ment à Moneo, et donc à son archi-
tecture. En témoigne le Musée
Thyssen-Bornemisza, qui regarde
le Prado en biais, de l’autre côté de
la place Canovas-del-Castillo :
musée idéal par la variété de ses col-
lections et par sa taille modérée
(16 000 mètres carrés), ce qui en
fait un outil pédagogique sans équi-
valent en Europe. Musée remarqua-
ble par son architecture aux tracés
lumineux, généreuse pour le
public, royalement traité, dans l’en-
veloppe de l’ancien palais Villaher-
mosa. Le musée, dirigé par un puits
de culture, Thomas Llorens, va être
agrandi de moitié grâce à l’acquisi-
tion d’un grand immeuble voisin
qui, de la même manière, va être
remodelé sans perdre son allure
extérieure, par l’équipe catalane de
Manuel Baquero. « Façadisme ! »,
crient les puristes du patrimoine, et
avec eux les architectes de Madrid
qui se plaignent, pas vraiment à
tort, de la quasi-impossibilité de fai-
re du neuf dans la vieille ville et
d’être tenus en lisière de la capitale.

L’architecture, il est vrai, semble
aussi se cacher au Palais royal, où,
après soixante ans d’hésitation, un
Musée des collections royales, tré-

sors, tapisseries et carrosses com-
pris, va être en apparence enfoui
sous l’esplanade de la cathédrale,
près de l’éblouissante armurerie du
Palais. Comme pour le Prado, la
topographie sert l’agence d’archi-
tectes Cano Lasso, qui a dû comp-
ter avec la résurrection archéologi-
que de la muraille chrétienne,
« embryon médiéval » de Madrid,
dit son directeur, Juan Hernandez
Ferrero. A flanc de falaise, le nou-
vel édifice, qui joue les cénotaphes
et les cavernes d’Ali-Baba, trouvera
latéralement sa lumière vers le
Campo del Moro et la rivière Man-
zanares. Un projet maîtrisé sur le
papier, mais si complexe que seule
la réalisation dans les trois ans à
venir en exprimera la qualité.

COLLECTIONS ESPAGNOLES
Peu visible lui aussi, puisqu’il

consiste à récupérer – à la françai-
se – des espaces occupés par le
ministère des finances, un quatriè-
me projet va donner une nouvelle
dimension au Musée des beaux-
arts de San Fernando, première
dame d’honneur, par son âge, des
collections espagnoles. On y ren-
contre le portrait bonhomme de Vil-
lanueva, l’architecte du Prado,
peint par Goya.

Aussi, pour les frissons du neuf,
tous les regards se portent vers le
Musée d’art contemporain Reina
Sofia qui, sous la houlette de Juan-
Manuel Bonet, a organisé un
concours de grande envergure d’où
est sorti vainqueur Jean Nouvel,
produit d’importation d’origine
française. A l’austérité confinée des
galeries de l’ancien hospice signé
Hermosilla et Sabatini (1781), Jean
Nouvel adjoint un de ces vastes
auvents fédérateurs qui font son
style le plus récent, et sous lequel il
dispose les éléments manquants de
l’institution, le tout-venant des nor-
mes muséales, soit 15 000 mètres
carrés gagnés sur l’état actuel. L’ar-
chitecte s’est vite emparé de la com-
plexité inhérente aux structures
madrilènes, et s’il joue sur la trans-
parence, il reste assez sombre pour
ne pas rompre avec l’esprit sévère
d’un édifice quasi sacré : il abrite le
Guernica de Picasso.

Frédéric Edelmann

Le long chemin semé d’embûches
qui mène au « Grand » PradoRAFAEL MONEO, soixante-

quatre ans, né à Tudela, en Navar-
re, est l’un des architectes les plus
primés d’Espagne, et sans contes-
te le plus célèbre sur la scène inter-

nationale : Prix Pritzker 1996 pour
l’ensemble de son œuvre, équiva-
lent du Nobel pour l’architecture,
il vient d’obtenir pour le Kursaal
de San Sebastian, auditorium et
centre des congrès qui brille de
tous ses feux en bord de plage, le
prix Mies Van de Rohe, la plus
haute récompense européenne.

Moneo, dont l’agence s’est ins-
tallée dans une villa dépouillée
d’un quartier intello de Madrid,
près de la place de Catalogne, est
d’une simplicité déconcertante.
Pour autant, à l’instar de son
œuvre, c’est un homme comple-
xe, pétri de culture classique, éle-
vé dans les écoles espagnoles, qui
s’est frotté pendant cinq ans à
Francesco Javier Saenz-de-Oiza,
moderne capable de pittoresque,
puis au Danois Jorn Utzon auteur
de l’Opéra de Sydney. Après deux
années à l’Académie espagnole de
Rome, lassé d’apprendre, il
devient professeur à Barcelone, à
Madrid, aux Etats-Unis, en Suisse.
Tout cela donne une incontes-
table assise.

Il est pourtant de ceux qui sape-
ront les assises tranquilles de la

modernité espagnole, introdui-
sant dans son pays les thèses de
Robert Venturi, père putatif du
postmodernisme dont Moneo, en
bon méditerranéen, ne s’embar-
rassera pas vraiment. Car le passé
est là, sous ses pieds.

En 1986, il achève le Musée
archéologique de Merida, premier
chef-d’œuvre d’une carrière con-
trastée, où les réussites (la mairie
de Murcie, le Musée Thyssen-Bor-
nemisza à Madrid) alternent avec
les ratés (l’aéroport de Séville, le
Palais des congrès de Barcelone),
pour arbitrer à la machette dans
son travail hétérogène. Moneo
n’a pas un style, mais des attitu-
des : il s’imprègne des richesses,
parfois des modes du temps, et les
insère au cas par cas dans une
réflexion plus structurelle que for-
melle.

Comment attribuer au même
homme l’aéroport de Séville et la
gare d’Atocha à Madrid, l’un et
l’autre pesants, mais l’un tout en

gras, et l’autre toute en muscles,
bien nets ? Quelle unité trouver
entre le neurasthénique palais de
Barcelone, qui a souffert il est vrai
bien des déboires, et la Fondation
Pilar et Joan Miro, toute en nerfs,
à Palma de Majorque ? Est-ce
bien lui l’auteur du Musée des
beaux-arts de Houston, où il se
souvient aussi bien des salles du
Prado que de l’austérité extérieu-
re de monuments sévillans (le Rei-
na Sofia, fenêtres en moins), et
l’auteur également du Kursaal de
San Sebastian, qui fleure bon ses
références suisses (Herzog et Meu-
ron) et se souvient peut-être,
mais tout en souplesse, des déhan-
chements de l’avant-garde néer-
landaise ?

Dans ces conditions, il dut être
difficile de reconnaître Moneo
dans les propositions du premier
concours anonyme pour l’exten-
sion d’un Prado. On le trouva
pourtant dans l’épuisette des dix
projets lauréats (où figuraient
aussi Alvaro Siza et Renzo Piano),
et c’est lui qui, parmi les dix, fut
retenu, à l’issue de la seconde
consultation : un projet strict,
dégonflé par rapport au premier
jet, tout en finesse, comme si
Moneo s’était fait à lui-même la
leçon. Il remaniera encore, sans
rechigner, sa copie, pour faire plai-
sir aux puristes madrilènes qui
n’aiment pas les cubes à côté du
gothique. Mais, là encore, le pro-
jet, au lieu d’y perdre, s’améliore.
Moneo reste clairement le
meilleur professeur de Rafael
Moneo, preuve d’intelligence.

F. E.

Quand l’architecture percute la peinture à Madrid
A l’image du projet d’extension du Musée du Prado, réalisé par Rafael Moneo, la capitale espagnole livre ses grands bâtiments institutionnels

à des architectes internationaux de renom et confronte ainsi son passé artistique à une modernité complexe, souvent mal perçue par les Madrilènes
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MADRID,
de notre correspondante

Au début, comme de bien enten-
du, était Napoléon. Car, légende
ou pas, la plupart des maux dont
souffre encore l’Espagne, prennent
leur source, explique-t-on volon-
tiers, dans le passage ravageur des
armées du « petit Corse ». En l’oc-
currence, rien n’est plus vrai : les
premiers dégâts de ce qui devien-
drait le Musée du Prado, et qui
n’était encore à l’époque que l’un
des bâtiments conçus à l’origine,
en 1785, par Juan de Villanueva,
pour abriter un musée de sciences
naturelles, proviennent de ce que
les grognards y bivouaquèrent en
1808, récupérant sans vergogne le
plomb de la toiture pour fabriquer
leurs balles. Restauré, promu
musée de peinture et inauguré en
novembre 1819, le Prado dut ensui-
te être sauvé de ses conservateurs
improvisés. On était loin des éclai-
rages et des climatisations étu-
diés : l’été, on arrosait le sol des
galeries pour les rafraîchir, l’hiver,
le concierge allumait trois braseros
à charbon fournis par le Palais
royal.

Il faudra attendre la fin du
XIXe siècle pour que l’on se préoc-
cupe de sécurité. Les conserva-
teurs d’alors étaient peintres (en
général le peintre de la cour). Ils
disposaient, dans le musée, d’un
logement et d’un atelier privé où
abondaient les matières inflam-
mables. L’opinion publique restant
insensible au danger, un journa-
liste, Mariano de Cavia, eut l’idée,

en novembre 1891, de publier un
article-canular intitulé « L’Espagne
en deuil devant l’incendie du musée
de peintures. » Le message était
passé : on construisit des pavillons,
à l’arrière de l’édifice, pour loger
les employés. Après la menace du
feu, vint celle des bombes de la
guerre civile, qui feront toutefois
peu de dégâts. La stabilité ne vien-
dra vraiment qu’après la deuxième
guerre mondiale. Pour la première
fois, en 1960, Francisco Sanchez-
Canton, un historien, et non plus
un peintre, prend la direction du
musée.

LIEU DE RIVALITÉS
Devenu l’une des collections les

plus précieuses du monde, le Pra-
do est alors le lieu de rivalités où la
bureaucratie, l’incompétence, la
mesquinerie politique, voire les
trois se le disputent. Ainsi, au
début des années 1990, trois direc-
teurs abandonnent leurs fonctions.
Francisco Calvo Serraller part au
bout de deux cents jours, pour
avoir permis à une revue à laquelle
collaborait sa femme d’effectuer
un reportage commercial sur des
chaises design en utilisant le
musée. Avant lui, Alfonso Perez
Sanchez avait dû démissionner
pour avoir signé un manifeste
contre l’intervention espagnole
dans la guerre du Golfe. Après lui,
Felipe Marin, fut victime d’une
vive polémique provoquée par les
fameuses « gouttières » qui failli-
rent endommager le chef-d’œuvre
de Velasquez, Les Ménines.

En 1995, le bilan n’était pas
fameux : des merveilles restaient
entassées dans les réserves, faute
de cimaises. On parlait de vitres bri-
sées, de gouttières toujours, de rats
dans la cafétéria. Dans ce musée
obsolète, un peintre contemporain,
célèbre pour une contestable Blan-
che Neige érotique, accrochera, au
nez et à la barbe des gardiens, une
de ses œuvres, qui restera accro-
chée face à un Rembrandt jusqu’à
ce qu’un touriste américain perspi-
cace donne l’alerte.

En 1995, un grand concours est
enfin lancé, incluant l’ensemble
des espaces et bâtiments restant de
l’ancien palais du Buen Retiro.
Mille six cents architectes de cin-
quante-trois pays vont plancher
sur le projet, dix iront en finale.
Mais il n’y aura aucun gagnant :
c’est qu’il faut calmer l’armée, dont
le musée, logé dans un des vestiges
du Buen Retiro, se trouve prématu-
rément réquisitionné, puis guer-
royer contre les Bons Pères, qui ne
veulent pas céder le terrain proche
du couvent des Geronimos et son
cloître ruiné.

Lancé en 1998, le deuxième
concours, d’ambition plus modes-
te, remporté par Rafael Moneo,
marquera-t-il la fin des tribulations
du Prado ? Pour l’heure, il faut
encore faire face à la colère tradi-
tionnelle des riverains, furieux de
voir intégrer « leur » cloître dans le
projet, et à l’inévitable levée de
boucliers des architectes éconduits.

Marie-Claude Decamps

Moneo Rafael, élève surdoué de Rafael Moneo

PORTRAIT
L’œuvre hétérogène
d’un architecte
espagnol, professeur
de lui-même

RÉNOVATION Du Musée de San
Fernando, le plus ancien de Madrid,
sur l’Alcala, au Musée Reina-Sofia, le
plus récent, face à la gare d’Atocha,
ou plus loin, jusqu’au Palais royal, les

grandes institutions de la peinture se
refont une beauté architecturale.
b RAFAEL MONEO s’impose comme
le pivot de cette refondation depuis
qu’il a remporté le concours pour l’ex-

tension du Prado, construit entre
1784 et 1791 par Juan de Villanueva,
et dont le portrait, peint par Goya, trô-
ne à San Fernando. b SUR CETTE voie
sacrée de la peinture, les Horreurs de

la guerre (napoléonienne) du même
Goya, au Musée du Prado, font désor-
mais écho au Guernica de Picasso, au
Reina Sofia, dont l’extension a été
confiée au français Jean Nouvel.

b ÉTONNANT parcours où l’Histoire
percute celle des arts et de l’architec-
ture, mais dont les Madrilènes accep-
tent encore avec réticence les avatars
les plus modernes.

F.
E.

La maquette du projet de
Rafael Moneo, avec l’église

San Geronimo et les
nouvelles structures

entourant les ruines du
cloître des Geronimos. La
rue Luiz-de-Alarcon, qui

surplombe les souterrains,
relie cet ensemble à celui

du palais du Prado,
conçu par l’architecte

Juan de Villanueva
(1739-1811), portraitisé,

ci-contre, par Goya.

Rafael Moneo, lauréat
du concours pour

l’extension du Prado.
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BRUXELLES
de notre envoyé spécial

L’endroit est aussi avenant qu’un
hall de banque. Il s’agit d’ailleurs
de l’espace culturel de la Banque
Bruxelles-Lambert (BBL). A l’inté-
rieur, les vitrines ont des allures de
coffres-forts. Peu importe, les
sculptures africaines qui y sont
logées – une centaine – nous invi-
tent à une passionnante démons-
tration qui sera sans aucun doute
contestée dans son détail mais
dont le propos est réellement nova-
teur. Il s’agit tout simplement de
mettre des noms d’artistes en face
d’œuvres réputées anonymes.
Quel intérêt à cela ? Faire monter
la cote des œuvres, expliqueront
les esprits chagrins. Traiter l’art afri-
cain comme l’art occidental, répon-
dront les historiens. « Nous en som-
mes, vis-à-vis de l’art africain, au
point où en étaient les Européens
vers 1880-1890 quand ils ont com-
mencé à placer les noms des artistes
grecs connus par la littérature à côté
des marbres ou des bronzes, indique
Bertrand de Grunne, qui a monté
l’exposition. Avec une différence :
pour l’Afrique, les noms d’artistes
sont rares. » Rares mais pas incon-
nus.

Dès 1935, un jeune chercheur
allemand, Hans Himmelheber,
publie dans son essai Negerkünstler
(« Artistes nègres ») consacré aux
sculpteurs Atutu et Gouro (deux
peuples de la Côte d’Ivoire) le nom
de dix-neuf artistes et celui de leur

village de résidence. En 1946, le Bel-
ge Frans Olbrechts consacre dans
son catalogue Plastiek van Congo
un chapitre entier à un style exclu-
sif qu’il a repéré à travers une dizai-
ne de pièces lubas-hembas et qu’il
attribue à un « Maître de Buli », du
nom d’un village sur la rivière Lua-
laba (République démocratique du
Congo) où deux sculptures en ques-
tion ont été collectées. En 1951,
l’historien britannique William

Fagg, spécialiste des arts du Nige-
ria, apportait son soutien aux hypo-
thèses d’Olbrechts et prédisait que
90 % de la sculpture yoruba pour-
rait être identifiée dans les prochai-
nes décennies.

Prédiction en partie confirmée :
en 1997, une exposition montée au
Metropolitan Museum of Art de
New York présentait vingt-huit
artistes yorubas avec leurs œuvres
dûment identifiées et l’un d’entre
eux, Olowé d’Isé, bénéficiait

même, l’année suivante, d’une
rétrospective au National Museum
of African Art de Washington. Pier-
re Harter, un médecin français qui
a longtemps vécu au Cameroun,
avait, par divers recoupements,
mis en évidence le nom d’un artiste
bangwa, Ateu-Atsa, dont il publiait
quelques pièces. Le sculpteur serait
mort à la fin du XIXe siècle. Enfin,
dans les années 1970, Klaus-Jochen
Krüger avait relevé le nom d’un
sculpteur bongo (sud Soudan),
Kwanja Gete, dont il identifiait qua-
tre œuvres. L’artiste qui vivait dans
la première moitié du XXe siècle
aurait eu deux fils, eux-mêmes
sculpteurs.

Bernard de Grunne, qui évolue
aux frontières périlleuses du com-
merce et de l’histoire de l’art, nous
propose aujourd’hui un coup de
sonde à travers huit pays, du Mali à
l’Afrique du Sud, et une quinzaine
d’ethnies. A chaque fois, il rappro-
che plusieurs pièces qu’il pense
être de la même main ou du même
atelier. Il place à leurs côtés des
sculptures élaborées au sein de la
même population mais, estime-t-il,
par des artistes différents. Sa con-
viction est fondée sur une rigoureu-
se analyse stylistique ; l’étude
approfondie (et comparée) de la
structure générale de l’objet, de sa
gestuelle, de l’observation des
détails (coiffure, scarifications,
bijoux), de la technique employée,
des matériaux utilisés. Il n’oublie
pas les renseignements oraux ou
écrits qui peuvent documenter la
pièce. Il fait aussi appel aux spécia-
listes reconnus de telle ou telle
branche de l’art africain, Ezio Bas-
sani ou Louis Perrois.

Cette longue quête, difficile,
ardue, s’explique par l’indifférence
initiale des chercheurs comme des
amateurs. Les collecteurs se sont
montrés peu soucieux d’obtenir
l’identité du sculpteur. Même
quand il s’agissait d’ethnologues
chevronnés. N’était-il pas entendu,
surtout en France, que l’art africain
était une activité collective, émana-
tion de tout un peuple et dont l’in-
térêt reposait essentiellement sur
sa symbolique et son usage ?
Même inintérêt pour les amateurs.

Le peintre Jean Dubuffet, grand
défenseur de « l’art brut », mettait
en avant le « primitivisme » de ces
auteurs forcément anonymes, de
braves agriculteurs épargnés par
« l’asphyxiante culture » qui, le soir
après le travail, avaient plaisir à
tailler un morceau de bois. Mais cet-

te altérité radicale, obsessionnelle-
ment mise en avant, ce rêve d’une
société fermée, isolée du reste du
monde, aura abouti à marginaliser
la production artistique d’un conti-
nent, voire à la nier. La recherche
de ces généalogies permet de juger
la création africaine à l’aune de cel-
le des autres civilisations.

Emmanuel de Roux

e Mains de Maîtres. Espace cultu-
rel de la Banque Bruxelles-Lam-
bert, 6, place Royale, Bruxelles
1000 (Belgique). Tél. : (32-2)
547-22-92. Tous les jours de
10 heures à 18 heures, le mercredi
jusqu’à 21 heures, jusqu’au
24 juin. 200 FB (4,96 ¤). Catalogue,
sous la direction de Bernard de
Grunne, 272 pages, 1 200 FB
(30,49 ¤).

DÉPÊCHES
a CINÉMA : l’Assemblée natio-
nale a définitivement adopté,
le 2 mai, dans le cadre de la loi
sur les nouvelles régulations
économiques, l’amendement qui
autorise les possesseurs de cartes
Illimité à les utiliser également
dans les salles indépendantes de
la même zone de chalandise, et
qui fait obligation aux grands
groupes de prendre en charge le
manque à gagner des petits
exploitants à la suite de la mise
en circulation de ces cartes
d’abonnement de cinéma. Le
texte doit encore être approuvé
par le Conseil constitutionnel,
puis faire l’objet d’un décret d’ap-
plication.
a Hausse des entrées en
Europe, baisse de la fréquenta-
tion des films européens sont
les deux grandes tendances mises
en évidence pour l’an 2000 par
l’Observatoire européen de
l’audiovisuel. Alors que la totalité
des billets vendus montait de
4,4 %, celle des films européens
connaissait une baisse de 6,7 %.
Ce chiffre est dû surtout à la mau-
vaise circulation des films hors de
leur pays d’origine.

L’activité de La Muse en circuit s’étend au domaine du festival
Le but de cette structure est d’élargir le public de la musique contemporaine

Le livre de
Catherine Millet
interdit de rayon
à Auchan

DEPUIS PRÈS de vingt ans, La
Muse en circuit apparaît régulière-
ment en filigrane de créations musi-
cales qui aspirent à la prospection
indépendante de l’univers des stu-
dios.

Aujourd’hui, cette structure en
plein renouveau tente d’aller plus
loin dans la conquête sonore ouver-
te à tous avec un périple festivalier
légitimement intitulé Extension du
domaine de la note. On a pu en
apprécier le caractère œcuménique
le 2 mai, à l’occasion d’une soirée
inaugurale en deux temps. C’est à
l’Ircam qu’est revenu l’honneur de
lancer les débats avec une création
et deux œuvres phares utilisant la
technique maison. Erba nera che
cresci segno nero tu vivi, de Mauro
Lanza, a fait forte impression dans
une veine incantatoire qui tire la
voix soliste vers l’inouï festif tout
en évoquant par transparence
divers modèles ancestraux, pleureu-
ses du pourtour méditerranéen ou
instrumentistes africains.

Par sa gestion de la forme, prolifé-
ration savamment contrôlée, com-
me par sa maîtrise d’un outil infor-
matique voué à l’ivresse, cette nou-

velle œuvre du jeune Italien (né en
1975) a largement soutenu la com-
paraison avec les deux références
du genre qui lui ont succédé dans
ce concert d’anthologie : le vertigi-
neux Metallics pour trompette (Lau-
rent Bômont) et électronique en
temps réel de Yan Maresz et le ruis-
selant En écho, de Philippe Manou-
ry, interprété, comme la création
de Lanza, par Donatienne Michel-
Dansac.

IMPROVISATIONS TENTACULAIRES
Plus représentative de « l’esprit

Muse », selon David Jisse, directeur
de cette structure, qui s’est donné
pour mission de mieux le faire con-
naître par ce festival organisé au
Théâtre Silvia-Monfort, la seconde
partie de la soirée d’ouverture s’at-
tachait aux improvisations tentacu-
laires de deux remarquables musi-
ciens, Antoine Hervé (pianiste de
jazz) et Roland Auzet (percussion-
niste spécialisé dans le répertoire
contemporain). Elle illustrait parfai-
tement la volonté de ne pas présen-
ter la musique contemporaine com-
me un étroit secteur d’activités où
chacun cherche à bien marquer son
territoire.

D’où un festival en forme de tour
d’horizon où se succèdent l’Ircam
et le GRM (son alter ego de la musi-
que acousmatique), où figurent la
Compagnie Le Grain à vocation
théâtrale et les ensembles Fa et
Vox Nova (ce dernier en résidence
à La Muse en circuit), où se
côtoient des compositeurs atypi-
ques tels Thierry Pécou, Luc Ferrari
(qui livre, avec le DJ OLive, une
création pour deux CD et ensemble
de vinyles) et Pierre Henry (qui arti-
cule une sélection de mouvements
terminaux de ses œuvres) et où
s’appréhende un mélange des gen-

res (par exemple, avec le duo Ami
Flammer/Martine Joste ou avec le
groupe de musique concrète Les
Phonogénistes) cher à La Muse.

S’agirait-il là d’un festival aux
allures de manifeste ? « Pas tout à
fait, assure David Jisse, mais plutôt
d’une forme d’engagement en faveur
de l’ouverture esthétique. On peut
trouver paradoxal que La Muse en
circuit, structure à modeste budget,
monte un festival avec des têtes d’affi-
che aussi prestigieuses que l’Ircam
ou le GRM. Mais ces institutions ren-
contrent les mêmes difficultés que
nous dans la quête d’un public
élargi. Cette initiative de La Muse
doit être alors considérée dans une
tradition qui est la sienne et qui con-
siste à essayer de sortir la musique
contemporaine de sa confidentialité.
Telle était déjà notre motivation
dans les années 1980 lorsque nous
présentions, par exemple, au Café de
la Danse, un mémorable concert inti-
tulé La Leçon d’espagnol, avec des
œuvres de compositeurs aussi diffé-
rents que Luc Ferrari, Henry Fourès,
Michel Musseau et moi-même. »

Des interventions en milieu sco-
laire et une collaboration avec le
conservatoire du 15e arrondisse-
ment devraient contribuer au
renouvellement du public. « Quand
je me sers d’un magnétophone à ban-
de au cours d’animations pédagogi-
ques, les jeunes croient que je
“scratche” à la manière des artistes
techno qui découvrent aujourd’hui le
geste propre à la recherche musicale
d’il y a cinquante ans ! » Le festival
Extension du domaine de la note
trouve aussi là matière à justifier
son titre. De ce point de vue, David
Jisse tient à préciser que l’allusion
concerne moins Michel Houelle-
becq que Guy Debord et les situa-
tionnistes des années 1970 qui

avaient comme slogan « Extension
du domaine de la lutte ». Pour dési-
gner les enjeux de la musique con-
temporaine à l’aube du XXIe siècle,
l’on ne saurait mieux dire.

Pierre Gervasoni

e Concerts à 20 h 30. le 10 mai :
œuvres de Jean-François Estager,
James Giroudon, Daniel Teruggi,
Tonino Battista, Laura Bianchini et
Ludger Brümmer, acousmonium
INA-GRM. Le 11 mai : œuvres de
Hugues Dufourt, Joshua Fienberg
et Tristan Murail, par l’Ensemble
Fa, Dominique My (direction). Le
12 mai : Carte blanche à Pierre
Henry. Théâtre Silvia-Monfort,
106, rue Brancion, Paris-15e. Mo Por-
te-de-Vanves. 80 F et 100 F
(12,20 ¤ à 15,24 ¤). Tél. :
01-56-08-33-88. www.theatresilvia-
monfort.com

Le Maître de Buli et sa postérité
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C’EST LE SUCCÈS éditorial
inattendu de l’année. Tiré à
4 000 exemplaires, lors de sa sor-
tie, La Vie sexuelle de Catheri-
ne M., de Catherine Millet, atteint
aujourd’hui un tirage de
120 000 exemplaires, selon Le
Seuil. Le livre est en tête des listes
de meilleures ventes (Le Monde
du 7 avril). Il est en bonne place
sur les tables de littérature des
libraires… sauf à Auchan. Les
acheteurs des hypermarchés
vouent généralement un culte
commercial aux listes de best-sel-
lers, mais ceux d’Auchan ont refu-
sé de mettre le livre en rayon,
comme l’indique le magazine
professionnel Livres hebdo du
4 mai.

Chez Auchan, le service de com-
munication précise que « le code
de déontologie interdit de mettre
en vente des produits à caractère
pornographique ou violent » et
juge que le livre est « pornographi-
que ». Le succès attire de nom-
breux éditeurs étrangers, qui font
des offres importantes au Seuil
pour acheter les droits de La Vie
sexuelle de Catherine M.

Sur la trace des artistes africains
A Bruxelles, une exposition met en avant les travaux de sculpteurs,
regroupés par auteur ou par parenté stylistique, d’une quinzaine d’ethnies

La recherche de ces
généalogies permet
de juger la création
africaine à l’aune
de celle des autres
civilisations

Statue commémorative bangwa (Cameroun),
exposée à la BBL, qui serait de la main ou de l’atelier

du sculpteur Ateu-Atsa (vers 1840-1880).

SI LOUIS PERROIS, dont les tra-
vaux sur les Kotas – peuples qui
vivent à l’est du Gabon – font auto-
rité, a pu isoler six figures de reli-
quaire, qu’il attribue à un Maître
de la Sébé, Bernard de Grunne s’est
attaché à approfondir l’étude des
œuvres du Maître de Buli.

Poursuivant les travaux de Frans
Olbrechts, qui avait identifié neuf
sculptures de la même origine,
François Neyt et Louis de Strycker
avaient établi que l’auteur de la
fameuse Porteuse de coupe, collec-
tée avant 1895 (aujourd’hui au
Musée de Tervuren), vivait à Katé-
ba, à plus de 130 kilomètres au
nord de Buli, où il était connu sous
le nom de Ngongo Ya Chintu (le
grand léopard-le père des choses
sculptées). Il n’était donc plus luba
mais hemba – deux populations
très proches qui développent des
styles voisins.

Le catalogue raisonné de l’œuvre
de ce Maître de Katéba fut alors
dressé, en 1996, par Claude-Henri
Pirat. Il comportait dix-neuf pièces,
toutes collectées sur une aire trian-
gulaire d’une centaine de kilomè-

tres, comprise entre Katéba et Buli.
Même main ou même atelier ?

Pour Bernard de Grunne et
William Fagg, après une nouvelle
analyse des plus serrées, ce corpus
de dix-neuf sculptures – augmen-
tées de deux nouveautés – a trois
origines différentes. Six seraient
effectivement du Maître de Katé-
ba, actif vers 1820-1860 ; huit, dont
la patine est moins ancienne et la
finition moins parfaite, seraient
d’un autre maître, baptisé pour le
distinguer du premier, « Buli l’An-
cien » ; un dernier groupe de sept
pièces, imitant la manière de ses
deux prédécesseurs, est attribuée à
un troisième artiste, surnommé
« Buli le Jeune ».

« Un suiveur sans doute doué, qui
a absorbé la manière de ses deux
aînés, mais de façon plus stéréo-
typée », indique Bernard de
Grunne. Ce dernier travaillait sans
doute, vers 1897, à Buli, où il est
avéré qu’un atelier œuvrait déjà
pour une clientèle de voyageurs
européens.

E. de R.
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CONCERTS

La machine endiablée d’un ménage à trois
FESTIVAL CINÉMA

Conversations cinéma
Avec Jean Douchet qui présentera
Man on the Moon, de Milos Forman
(Etats-Unis, 1999).
Panthéon, 13, rue Victor-Cousin,
Paris-5e. Mo Luxembourg. 20 heures, le
8. 32 F et 40 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).

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.
Le Roman de M. de Molière
de Mikhaïl Boulgakov, mise en scène
de Christine Weber.
Palais de la Découverte, 4, avenue Fran-
klin-Roosevelt, Paris-8e. Mo Champs-Ely-
sées-Clemenceau. 20 h 30, le 8. Tél. :
08-92-68-36-22. 143 F.
Urban Mood
7 Lézards, 10, rue des Rosiers, Paris-4e.
Mo Saint-Paul. 21 h 30, le 8. Tél. :
01-48-87-08-97. 70 F.
Joëlle Léandre
Montreuil (Seine-Saint-Denis). Instants
chavirés, 7, rue Richard-Lenoir.
20 h 30, le 8. Tél. : 01-42-87-25-91.
80 F.

RÉGIONS
La Cerisaie
d’Anton Tchekhov, mise en scène de
Michel Dezoteux.

Amiens (Somme). Maison de la culture,
place Léon-Gontier. 20 h 30, les 9 et
11; 19 h 30, le 10. Tél. : 03-22-97-79-77.
90 F et 120 F.
La Folle Journée
ou le Mariage de Figaro
de Beaumarchais, mise en scène de
Jean-François Sivadier.
Caen - Hérouville-Saint-Clair (Calva-
dos). Théâtre, 1, square du Théâtre.
19 h 30, les 9, 10, 11 et 12. Tél. :
02-31-46-27-29. 60 F et 80 F.
Cercle de famille pour trois sœurs
d’après Tchekhov, mise en scène d’Eric
Lacascade.
Compiègne (Oise). Espace Jean-Legen-
dre, place Briet-Daubigny. 20 h 45, le
9 ; 19 heures, le 10. Tél. :
03-44-92-76-76. 70 F et 95 F.
Malcolm X
de Mohamed Rouabhi, mise en scène
de l’auteur.
Limoges (Haute-Vienne). Théâtre de
l’Union, 20, rue des Coopérateurs.
20 h 30, le 9. Tél. : 05-55-79-90-00.
90 F.
En même temps
de et avec Evgueni Grichkovets.
Nancy-Haut-du-Lièvre (Meurthe-et-
Moselle). Salle Gentilly-4 Litres 12, rue
du Capitaine-Guynemer. 21 heures, le
9. Tél. : 03-83-37-57-10. Entrée libre.
Martine Pisani
Saint-Jean-de-Védas (Hérault). Théâtre
du Chai-du-Terral, château du Terral.
21 heures, le 9 ; 19 heures, le 10. Tél. :
04-67-47-15-87. 40 F.
Orchestre national
Bordeaux-Aquitaine
Œuvres de Brahms, Schoenberg,
Beethoven. Max Pommer (direction).
Bordeaux (Gironde). Grand Théâtre,
place de la Comédie. 20 h 30, le 9 ;
19 heures, le 10. Tél. : 05-56-00-85-95.
De 45 F à 130 F.

SALE MÔME
a Après le succès de Sixième Sens,
de M. Night Shyamalan (1999), un
producteur dut avoir l’idée de réi-
térer la formule Bruce Willis plus
un petit garçon en élargissant le
public potentiel, jusqu’à la catégo-
rie junior. Sale Môme (Disney’s
the Kid) est donc une fable fantas-
tique sortie des productions
Disney où un adulte, avocat
brillant et sûr de lui, se voit con-
fronter à lui-même enfant, petit

gros maladroit et pénible. On
peut sourire de cet opportunisme
et enrager en même temps du fan-
tasme que révèle une telle histoi-
re. Derrière le conseil de retrou-
ver chez l’adulte les qualités et les
défauts de son enfance comme
une forme de sagesse, il y a le
projet d’une infantilisation géné-
rale de la société auquel, il est
vrai, l’empire Disney travaille
depuis longtemps.
 Jean-François Rauger
Film américain de Jon Turteltaub.
Avec Bruce Willis, Spencer Breslin,
Emily Mortimer, Lily Tomlin, Jean
Smart (1 h 44.)

GUIDE

Susana Rinaldi est une diva. Même quand elle
chante Que Vachaché, d’Enrique Santos Discépo-
lo, en prenant des allures de pocharde, le rictus
cruel et la lippe réaliste, en s’appuyant sur des
mots d’importance : la plata, le fric, la panza, le
ventre – « Le ventre est roi et l’argent est Dieu ».

La femme est à la rue, ça parle gros, du bel
argot dur à entendre. Susana Rinaldi n’en est pas
gênée, et c’est avec son corps, ses mains, qu’elle
chante le tango, et les chansons qui n’en sont
pas tout à fait comme Para cantarle a mi gente,
une milonga aux accents andins, inscrite au

répertoire de Mercedes Sosa, ou La Foule, une
chanson argentine d’Angel Cabral sur laquelle
Michel Rive Gauche avait mis des paroles pour
Edith Piaf. Le bandonéon (Walter Rios) réveille
les nerfs.

La salle chante, vient de craquer sous les coups
d’infime nostalgie de Uno, de Discepolo encore
sur une musique de Mariano Mores : « Ah ! si
j’avais toujours mon cœur/Ce cœur que j’ai don-
né ». Robe rouge, ensemble noir, celle qui a chan-
té de l’Olympia au Colon, qui a refusé le régime
militaire en 1976 et accepté vingt-cinq ans
d’amour avec Paris, est arrivée au sommet d’un
art où la tragédie s’allège des étendues de terres
et d’eau qui cernent Buenos Aires. Voilà la victoi-
re de Susana Rinaldi, comédienne à la voix
incomparable : elle n’a jamais permis au tango
de sortir de son cercle d’origine, Buenos Aires,
ses trottoirs, ses embrouilles, et l’a en même
temps porté hors des frontières de l’Argentine.

Sans jamais l’embourgeoiser, elle en a traduit la
dramaturgie dans un langage musical sophisti-
qué. Ainsi le tango voyou n’est pas dévoyé.

Figure historique du tango moderne, Rinaldi
avait été invitée par la Cité de la musique. Les
échanges culturels florissant entre Paris et Bue-
nos Aires, le Festival Buenos Aires Tango s’est
mis en place. La Rinaldi a donc eu, le 3 mai, l’hon-
neur d’en assurer l’ouverture. Le quintette qui
l’accompagne délaye la nervosité fière du tango,
reste plutôt étranger à la proposition théâtrale
d’une chanteuse qui sait donner aux vers leur
inflexion, leur sens, qui sait aussi murmurer,
dans le silence et la pénombre, plongée dans une
ivresse solitaire de petit matin, des mélodies aus-
si durement humaines que Desencuentro d’Ani-
bal Troilo et Catulo Castillo. Le nom des poètes
importe beaucoup, ils sont la bible de Rinaldi.

Véronique Mortaigne

Deux femmes, Stella et Cécile,
qui ont été aimées et quittées par le
même homme, Fernando, tombent,
si l’on peut dire, l’une sur l’autre,
sans se douter de ce qui les « unit ».
Elles ne vont pas tarder à découvrir
le pot aux roses. Crises de nerfs, cri-
ses de larmes. Fernando ne sait que
faire. Cécile, la plus mûre des deux
femmes, avance un dénouement :
vivre à trois. Accepté !

Goethe est jeune, vingt-six ans,
quand il écrit cette pièce, Stella. Il
n’invente rien : Fernando, c’est lui,
déjà en « perpétuelle quête » d’une
femme à une autre. Nous sommes
en 1775, et la morale de l’histoire –
la bigamie -, lors de la première, à
Hambourg, fait scandale. Les repré-
sentations cessent. Pour les repren-

dre, en 1806, Goethe change le der-
nier acte : Stella et Fernando se don-
nent la mort.

La première version est une comé-
die entre incertitude et provoca-
tion. L’amour y est vu tantôt com-
me un passe-temps, tantôt, plus
obscurément, comme ce qu’Henri
Michaux nommera « une occupa-
tion de l’espace ». La pièce est écrite
de la main d’ange qui ne croit pas
trop à ce qu’il fait. La levée de bou-
cliers contre le départ à trois fut, de
la part du public, une niaiserie :
Goethe prend le soin de nous y
conduire par l’entremise d’un conte
– un homme parti pour les croisa-
des, fait prisonnier par les Turcs, se
retrouvant entre deux chaises – et
les retrouvailles de l’homme et des
deux femmes se profilent comme
une vie sage, affectueuse, qui ne dis-
suadera pas Fernando de papillon-
ner ailleurs, sans rien gâcher.

La deuxième version, les suicides,
que Goethe sous-titre « Tragédie »,
profile sous une autre lumière les
sourires des premières scè-
nes : « On devenait tout autre rien
qu’à les voir s’aimer. » Le charme

des choses devient illusoire. Cela
nous frappe aujourd’hui, puisque
Bruno Bayen a la présence d’esprit
de faire jouer les deux versions. Les
moments les moins mensongers
sont dès lors une rencontre brève
entre Fernando et son ancien inten-
dant : deux haines, deux mémoires,
deux confiances, éclatent soudain,
fermes, concrètes, parenthèse sévè-
re coupant la comédie.

« DES PERSONNES CASSÉES »
C’est à partir de ce choc que la

mise en scène de Bruno Bayen
s’élance dans la magie, dans les illu-
minations subites. Bruno Bayen
joue de la caisse du théâtre comme
d’une machine endiablée, « allu-
mée » au sens de « folle », une boî-
te de voyance.  

Comme dans une flèche de feu
qui fend le noir de la nuit, vous ver-
rez, par exemple, une femme
s’étrangler de rire dans l’étreinte

d’un homme, à deux pas d’un incon-
nu qui recueille, par terre, les éclats
de verre d’une coupe brisée, cela
vous saisit le cœur comme l’éclair
d’un accident. Et, dans la perspecti-
ve du double suicide, vous ne distin-
guez plus le vrai du faux-semblant :
« Il y a, comme cela, des personnes
cassées. Le ressort, bien remonté,
continue. Elles affectent une insou-
ciance. Il n’y a aucune insouciance :
elles s’apprêtent à se tuer », écrit
Nella Bielski.

L’ascendant, très fort, de cette
mise en scène de Bruno Bayen,
tient, pour une grande part, au jeu
de l’acteur Hugues Quester (Fer-
nando) : comme une illusion d’opti-
que du for intérieur, comme un
dédoublement douloureux, consen-
ti, de la conscience, comme un hom-
me qui fonce sous le manteau vers
rien parce qu’il s’arrache à tout.

Michel Cournot

Susana Rinaldi, les mots et les gestes du tango

BEAUVAIS
de notre envoyé spécial

A Beauvais, pour la neuvième
année consécutive, le violoncelle
est dans tous ses états : du duo au
petit orchestre, avec quelques
moments consacrés à l’instrument
seul (récital de Peter Wilpeswey, le
8 mai) ou à la formation en sonate
avec accompagnement de piano
(le programme de « musiques des
Amériques au vingtième siècle »
donné par Jésus Castro-Balbi et
Gloria Yi-Chen, le 11 mai). Quel-
ques détails ont changé cette
année : une conque de lattes de
bois articulée améliore grande-
ment l’acoustique du théâtre
moderne de Beauvais ; un nou-
veau maire, Caroline Cayeux

(RPR), a mis fin à un quart de siè-
cle de pouvoir socialiste.

Mais, lors de son discours d’ac-
cueil, à l’issue du concert d’ouver-
ture du festival, le 5 mai,
Mme Cayeux a précisé que ces Ren-
contres étaient une « fierté » pour
la ville de Beauvais – selon toute
logique, le principe de reconduc-
tion de l’aide de la Ville à cette
manifestation, conçue et dirigée
par le violoncelliste Jacques Ber-
naert, ne devrait pas être remis en
question pour le futur.

PREMIÈRE MONDIALE
Aux quatre coins de la place de

la Mairie, on voit des violoncelles
dans les vitrines des magasins.
Non pas forcément des pièces de
musée, mais des instruments popu-
laires, aux formes inhabituelles,
comme, entre autres curiosités, un
petit violoncelle aux formes ren-
flées, conçu pour un instrumentis-
te nain… A 16 heures, nous avons
rendez-vous au rez-de-chaussée
des Nouvelles Galeries, où les qua-
tre New-Yorkaises de l’ensemble
Cello proposent une mise en bou-

che apéritive et gratuite, devant le
rayon… chaussettes du magasin,
du concert qu’elles donneront le
soir même au théâtre.

On retiendra leur interprétation
du beau Chant de Nyandarua,
opus 6, de Jean-Louis Florentz (né
en 1947), qu’elles jouent depuis plu-
sieurs années, et une première mon-
diale du compositeur vénézuélien
Paul Desenne (né en 1959), le poéti-
que et étrange Glass Bamboo Frog
Consort, une composition qui, ainsi
que celle de Florentz et Zand, de
l’Iranien Reza Vali (né en 1952),
consiste en une décoction poétique
– et réussie – de références ethni-
ques dans un « jus » occidental.

Leur récital passe du coq-à-
l’âne (des Beatles à Boccherini via
une transcription « raccourcie »
de The Chairman Dances, de John
Adams) avec un charme un peu
contrasté qu’accentue la présenta-
tion des œuvres dans un français
pittoresque. Malgré le profession-
nalisme « à l’américaine » du
groupe, on constate de fréquents
problèmes de justesse, dans l’into-
nation d’ensemble et dans les

interventions mélodiques dans
l’aigu.

Le lendemain midi, dans la cha-
pelle de Beauvais, Roland et
Raphaël Pidoux, père et fils, don-
nent trois des nombreux et mécon-
nus Grands duos pour deux violon-
celles de Jacques Offenbach, qui,
apparentes pièces de bonne com-
pagnie, sont en fait de vraies
« vacheries », comme disent les
musiciens dans leur jargon. A
entendre l’intonation particulière-
ment difficultueuse des deux vio-
loncellistes, notamment dans le
Duo en sol mineur op. 54 no 1, on
constate que cette musique n’a
pas volé sa réputation.

La veille, pourtant, dans un
cadre hélas inapproprié (traduc-
tion : dans un restaurant bruyant),
deux jeunes musiciens, Bertrand
Raynaud et Emmanuel Girard,
donnaient deux autres de ces
Duos, avec une belle musicalité, un
sens du style et une intonation par-
faite. Ce sera notre meilleur souve-
nir de ce début de festival 2001.

Renaud Machart

NANCY

Ballet de Lorraine
Didier Deschamps, qui vient de
prendre les commandes du Ballet
de Lorraine, a décidé d’entrée de
jeu de l’ouvrir au contemporain.
Une soirée avec trois créations :
Jean-François Duroure, après ses
expériences menées en Afrique du
Sud et en ex-Yougoslavie, se lance
avec L’Inaccessible Chronique, dans
une sorte de quatre saisons de
l’amour. Joli ! L’intrépide Robyn
Orlin, qui vient d’Afrique du Sud,
relit dans Rock my Tutu à sa
manière vitriolesque Le Lac des
Cygnes. Prometteur ! Et le dernier
mais pas le moins attendu l’étoile
de l’Opéra de Paris Nicolas Le
Riche dans une première œuvre
intitulée RVB 21. Mystérieux !
Jérôme Kaplan, le costumier et
décorateur qui monte (il vient de
signer les costumes d’Epouses et
concubines pour le Ballet national
de Chine), a collaboré avec
Duroure et Orlin. C’est Ruben
Alterio qui réalisera la
scénographie de Le Riche.
Nancy (Meurthe-et-Moselle). Centre
chorégraphique national
3, rue Henri-Bazin. 20 h 30, les 9, 10
et 11 mai. Tél. : 03-83-36-72-20.
De 70 F à 180 F.

ORLÉANS
ArchiLab 2001
Les troisièmes rencontres
internationales « ArchiLab »
2001 regrouperont au Centre de
conférences d’Orléans,
quatre-vingt-dix équipes
d’architectes internationales pour
deux journées de tables rondes sur
le thème « habiter ». Suivra une
exposition des travaux des équipes
sélectionnées par un comité réduit
de critiques qui veut réaffirmer le
pluralisme inhérent à la démarche
d’ArchiLab. Cette exposition,
prévue du 12 mai au 30 juin, est
organisée au Site des subsistances
militaires en même temps que trois
autres manifestations : les projets
de douze écoles d’architecture
européennes au Fonds régional
d’art contemporain (FRAC) du
Centre, organisme initiateur
d’ArchiLab avec la ville d’Orléans ;
les œuvres de douze jeunes artistes
sur le thème de la domesticité au
Musée des beaux-arts ; dessins et

archives de l’architecte Jean
Renaudie (1924-1981), auteur
d’ensembles de logements célèbres
à Ivry et Givors, à la Médiathèque.
Orléans (Loiret). ArchiLab, 88, rue
du Colombier. A partir de 10 heures,
les 9, 10 et 11 mai. Tél. :
02-38-62-32-75. Entrée gratuite.

RENNES
La Cour des grands
Le bonheur est à Rennes, où
Jérôme Deschamps et Macha
Makeïeff présentent leur nouvelle
création. La Cour des grands met en
scène des gens qui ont été élevés
pour être les meilleurs, et qui
évidemment craquent à force de
se plier à l’exercice quotidien de
l’excellence. On retrouve dans La
Cour des grands Philippe Rouèche
(avec son accordéon) et Yves
Robin, vieux camarades de jeu
de Jérôme Deschamps et Macha
Makeïeff.
Rennes (Ille-et-Vilaine). Théâtre
national de Bretagne, 1, rue
Saint-Hélier. 19 h 30, les 9 et 12 ;
20 h 30, les 10, 11 et 14 ; 16 heures,
le 13 ; Tél. : 02-99-31-12-31. 130 F.

STRASBOURG
Nouvelles Strasbourg danse
Le festival Nouvelles à Strasbourg
juxtapose une série de
chorégraphes français et étrangers
dont les esthétiques sont on ne
peut plus différentes. La
Sud-Africaine Robyn Orlin avec
une comédie musicale, Daddy, I’ve
seen…, les Burkinabés Salia Sanou
et Seydou Boro revisitent certaines
danses traditionnelles africaines
dans Taagalà le voyageur, le
Portugais Joao Fiadeiro se pose
dans un solo intrigant intitulé I was
sitting in a room different… Du côté
des Français, il faut noter la
présence de Christian Rizzo et de
son installation de robes flottantes
100 % polyester – objet dansant
n˚16, de Pascale Houbin et
Georges Appaix qui jouent
ensemble dans Mito Mito.
Egalement à l’affiche de cette
manifestation : le collectif Kubilaï
Khan, Fabrice Lambert, Marco
Berrettini, Jordi Cortès Molina…
Strasbourg (Bas-Rhin). Théâtre Pôle
Sud, 1, rue de Bourgogne.
A partir de 20 h 30, le 9 mai.
Jusqu’au 19 mai. Tél. :
03-88-39-23-40. De 35 F à 70 F.

RENCONTRES INTERNATIONA-
LES D’ENSEMBLES DE VIOLON-
CELLES DE BEAUVAIS. Concerts,
conférences, cours d’interpréta-
tion et expositions jusqu’au
12 mai. Tél. : 03-44-06-36-06.
Site internet : http ://perso.wana-
doo.fr/celloensemble/

NOUVEAU FILM

STELLA, de Goethe. Mise en scè-
ne de Bruno Bayen. Avec Hugues
Quester, Sylvie Testud, Arsinée
Khanjian, Jacques Pieiller.
MC 93, 1, boulevard Lénine,
93 Bobigny. Jusqu’au samedi 12,
à 20 h 30. Tél. : 01-41-60-72-72.
140 F (21,34 ¤). Durée 2 h 20.

Parmi les nombreux diaporamas
qui ont envahi l’art actuel, celui
d’Annelies Strba, Suissesse de
53 ans, tient une place à part. La
plus belle, la plus émouvante, parce
que c’est l’œuvre d’une vie.

Trois projecteurs, trois écrans.
Trois images surgissent et laissent
vite la place à d’autres. C’est un dia-
porama au sens où, isolées, les ima-
ges sont anodines ; ensemble, elles
s’alourdissent. Annelies Strba, en
quelque 200 photos noir et blanc et
couleurs, projetées en boucle, sans
début ni fin, sans légende, en boule-
versant la chronologie, fait dérouler
le temps qui a vu grandir quatre
générations de sa famille. Ses filles
marchent, ont des enfants qu’elles
protègent dans leurs bras, grandis-
sent à leur tour. L’intimité est paisi-
ble, pudique.

Le bonheur domestique est entre-
tenu par des cadrages très simples,
de « jours heureux ». On est surtout
happé par les lumières : chaudes,
picturales, mouillées, entrées de
biais, par la fenêtre. Matières granu-

leuses. Beauté de cette famille,
beauté des images. La sérénité est
entretenue par des champs de
fleurs et des paysages contemplatifs
à la Caspar David Friedrich. Teintes
sourdes, effets flous, bougés.

D’où vient le malaise ? De la musi-
que, une techno oppressante. Et
puis des vues de façades d’immeu-
bles délabrés ou chancelants, qui,
elles, sont décadrées, fuyantes.
D’autres photos sont prises à Kobé
après le tremblement de terre, à
Hiroshima, Auschwitz, autant
d’« événements » qui ont touché sa
famille. C’est ce contraste, entre
bonheur et effroi, entre la plénitu-
de et la pornographie du temps,
comment ce dernier fait son œuvre,
que l’on n’est pas près d’oublier.

Michel Guerrin

e Shades of Time, de Annelies
Strba, Centre national de la photo-
graphie, 11, rue Berryer, Paris-8e.
Mo Georges-V. Tél. : 01-53-76-12-32.
Du mercredi au lundi, de 12 heures à
19 heures. Jusqu’au 14 mai.
Autres travaux à l’espace d’expo-
sition de la Caisse des dépots et
consignations, 13, quai Voltaire,
Paris-6e, Mo Rue-du-Bac. Du 13 avril
au 13 mai.

SUSANA RINALDI, à la Cité de la Musique,
le 4 mai. Festival Buenos-Aires Tango, jus-
qu’au 26 mai au Théâtre national de
Chaillot. Tél. : 01-53-65-30-00. www.theatre-
chaillot.fr/. De 70 F à 190 F (de 10,67 ¤ à
28,97 ¤).

Pendant huit jours, les violoncelles
envahissent Beauvais

Bertrand Raynaud et Emmanuel Girard enchantent les débuts de cette neuvième édition

INSTANTANÉ

ENVOÛTANT DIAPORAMA
D’ANNELIES STRBA
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EN VUE

Une explication originale de la baisse de la criminalité
Le « Quarterly Journal of Economics » affirme que la spectaculaire diminution de la délinquance,

aux Etats-Unis, est la conséquence de la légalisation de l’avortement en 1973

ON LE VOIT furtivement par-
tir entre deux gendarmes, dans
une banale rue de Nancy dont la
tranquillité dominicale semble
fortement perturbée par un
déploiement inhabituel d’autori-
tés en tout genre. Le petit
vieillard fluet que l’on emmène
entretenait, dit-on, dans sa mai-
son un arsenal à même de faire
sauter tout le quartier et au-delà.
Et cela sans faire partie d’une
organisation terroriste, mais par
simple passion collectionneuse.

Papy ne fait plus de la résistan-
ce, il chine et amasse fusils, grena-
des et obus, dont l’expertise et la
mise hors d’état de nuire nécessi-
teront plusieurs jours de travail
d’agents de la sécurité civile ! On
connaissait bien, dans le quar-
tier, l’affection portée par cet
homme à ce genre d’objets, et on
n’avait pas l’air de trop s’en offus-
quer. Les enfants l’avaient sur-
nommé « Papy boum ! » et
étaient ravis d’être conviés à

admirer cette collection de pétoi-
res. On comprend mal, en tout
cas on ne nous l’explique pas à la
télé, pourquoi on a jugé utile de
venir déranger ce monsieur dans
son antre. On a comme l’impres-
sion que les initiateurs de l’opéra-
tion ont tendance à exagérer le
danger représenté par ce doux
maniaque pour justifier la mobili-
sation des policiers, des juges et
des pompiers.

Un peu plus tard, sur France 3,
on nous présentait un autre genre
de papy dynamiteur qui a nom
Claude Allègre, qui court les
médias pour faire l’imprécateur.
On l’aime bien sur les plateaux et
devant les micros parce qu’il dit
du mal de ses copains socialistes,
ce qui fait plaisir à la droite et aux
animateurs d’émissions politi-
ques, qui adorent ceux qui cra-
chent dans la soupe, parce que ça
fait grimper l’Audimat. Allègre
est un mélange d’Homais et de
don Quichotte : à toute question,

il a une réponse réputée rationnel-
le (qu’il nous assure avoir déjà for-
mulée dans un de ses bouquins
écrit il y a dix ans), et il rompt des
lances contre des moulins à vent
qui ont nom énarchie, archaïs-
mes, corporatismes. On reste par-
tagé devant un personnage qui
jure n’être candidat à rien, mais
qui a un avis sur tout.

Il était interrogé par une Mme Je-
sais-tout nommée Christine
Ockrent, grande prêtresse de la
secte des Eurobéats, qui se per-
met d’affirmer que la France est
« à la traîne » pour signer la Char-
te européenne de protection des
langues régionales. Comme s’il
était urgent et important d’adhé-
rer, toutes affaires cessantes, à un
texte permettant à n’importe quel
exalté régionaliste de traîner
l’Etat en justice pour n’avoir
point publié en un patois qu’aucu-
ne mère ne transmet plus à ses
enfants les lois et décrets de la
République. Libérez Papy Boum !

www.thenightmareproject.com
Mille cauchemars, à déguster tout seul, chez soi, tard le soir

a Carl XVI Gustaf, actionnaire,
roi de Suède, a perdu 31 millions
de couronnes (3,4 millions
d’euros) à la Bourse de Stockholm
depuis le 1er janvier 2001.

a Shawne Fielding, ancienne
Miss Texas, photographiée en
minijupe avec l’accord de son
mari, Thomas Borer,
ambassadeur de Suisse
en Allemagne, sur le toit de leur
résidence à Berlin, a fait
la « une » de la revue allemande
Max pour « donner de la Suisse
l’image d’un pays ouvert ».

a Sir Roderic Lyne, ambassadeur
à Moscou, et dix-neufs
diplomates britanniques
revêtus de tenues tigrées
ou tachetées ont couru
un semi-marathon, samedi 5 mai
dans les rues de la capitale,
pour sauver le tigre et le léopard
de l’Amour, espèces menacées.

a Kim Jong-nam, fils aîné de
Kim Jong-il leader nord-coréen,
discrètement expulsé vendredi
4 mai, s’était introduit au Japon
avec de faux papiers pour visiter
le Disneyland de Tokyo.

a « La loi sur l’enregistrement
des candidatures est imparfaite et
incomplète », se désole l’ayatollah
Ahmad Janati, membre
du Conseil de la Constitution
chargé de surveiller l’élection
présidentielle du 8 juin en Iran,
en constatant que figurent parmi
les inscrits un vendeur
de chaussettes ambulant,
un agriculteur hippie « chercheur
et philosophe », et un octogénaire
sourd, prétendant descendre
en ligne directe de la dynastie
des Qajars, au pouvoir
au siècle dernier.

a Le satellite de la NASA qui
photographie les zones
volcaniques a repéré le 24 mars
deux sources de chaleur
inhabituelles sur la surface de la
Terre : l’une émanant de l’Etna,
en Sicile, l’autre d’un bûcher
d’animaux aphteux en Angleterre.

a Le tribunal administratif
de Rennes vient de condamner
un éleveur de L’hermitage-Lorge,
dans les Côtes-d’Armor, à réduire
« ses nuisances olfactives »
en donnant gain de cause
aux écologistes locaux qui ne
supportaient plus d’avoir
à se boucher le nez devant
sa porcherie : Serge Flageul,
qui applique les normes
de désinfection, de nettoyage
et un plan d’épandage
rigoureux, s’étonne sincèrement :
« D’accord, ça sent mauvais,
mais pas plus qu’ailleurs. »

a Avec son « escalier gironnant
à encombrement réduit, avec
marches triangulaires adaptées
à des pas alternés », Jacques
Depesenaire, concurrent
belge du concours Lépine,
ne pourra décrocher
« le vase de Sèvres
du président de la République »,
prix prestigieux exclusivement
réservé aux inventeurs français.

Christian Colombani
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QUELLE MEILLEURE publicité
pour un article que de susciter les
plus vives controverses avant
même d’être diffusé ? Dans un tex-
te assez aride, désormais disponi-
ble dans son intégralité – quaran-
te-deux pages – sous le titre « Des
effets de la légalisation de l’avorte-
ment sur la criminalité », deux
chercheurs, John Donohue,
juriste à Standford, et Steven
Levitt, jeune économiste de l’uni-
versité de Chicago, offrent dans le
numéro de mai du Quarterly Jour-
nal of Economics, une publication
du Massachusetts Institute of
Technology, une explication inédi-
te à la spectaculaire baisse de la

criminalité enregistrée aux Etats-
Unis pendant les années 1990 : la
pratique légale et répandue de l’in-
terruption volontaire de grosses-
se qui, selon leurs calculs, est à
l’origine de 50 % de la chute de la
criminalité.

Les deux universitaires partent

d’une simple constatation : la cri-
minalité a commencé à baisser en
1991, dix-huit ans après la légalisa-
tion de l’avortement par un arrêt
historique de la Cour suprême,
Roe contre Wade, en 1973. Plu-
sieurs facteurs sont habituelle-
ment cités pour expliquer cette
baisse : le taux croissant d’incarcé-
rations, l’augmentation du nom-
bre de policiers, les nouvelles stra-
tégies sécuritaires dans les gran-
des villes, le déclin du crack, le
boom économique. « Aucun de
ces facteurs cependant, notent les
auteurs, n’explique de manière
entièrement satisfaisante une chute
de la criminalité aussi forte, éten-

due et persistante que celle de la
décennie 1990. »

La généralisation de l’avorte-
ment sûr et légal entraîne,
d’abord, une observation bête-
ment mathématique : « Sept ans
après Roe contre Wade, 1,6 million
d’avortements étaient pratiqués
chaque année, soit près d’un avorte-
ment pour deux naissances. »

« ENVIRONNEMENT MEILLEUR »
La simple ampleur du phénomè-

ne fait que, lorsque la première
génération de l’IVG légale a
atteint l’âge où se commettent la
plupart des crimes et délits, « il y
a eu moins de jeunes hommes de

cette tranche d’âge et donc moins
de crimes et délits ».

« Plus intéressante et plus impor-
tante cependant, poursuivent les
auteurs, est la possibilité que les
enfants nés après la légalisation de
l’avortement soient moins sujets à
la criminalité pour deux raisons :
d’abord, les femmes qui se font
avorter sont celles qui risquent le
plus de donner naissance à des
enfants susceptibles de se livrer à
des activités délictueuses (mères
adolescentes, seules, économique-
ment défavorisées). Ensuite, les fem-
mes peuvent utiliser l’avortement
pour optimiser le moment de la
maternité (en fonction de l’âge de
la mère, de son niveau de forma-
tion, du revenu, de la présence du
père, de la grossesse désirée ou
non, de la consommation de dro-
gue ou d’alcool). Les enfants nais-
sent donc dans un environnement
meilleur et la future criminalité
s’en trouve probablement
réduite. »

Steven Levitt fait partie d’une
nouvelle école d’économistes
américains qui appliquent les
méthodes d’analyse économique
aux domaines les plus divers, de
la psychologie à la sociologie.
L’objet de son étude, affirme-t-il,
n’était pas de juger si le lien entre
avortement et criminalité est bon
ou mauvais, mais de montrer
qu’il existe. Cela ne l’a pas empê-
ché de se mettre à dos à la fois les
opposants à l’avortement, qui
l’accusent d’encourager l’IVG, et
ses partisans, qui l’accusent
d’eugénisme.

Sylvie Kauffmann

SUR LA TOILE

BEAU TEMPS
a Un manifeste du « comité pour le
retour du beau temps et la lutte con-
tre l’effet de serre » circule sur Inter-
net. Son initiateur, Pierre Vuarin,
souligne que « les êtres humains ont
leur responsabilité dans l’évolution
du climat ». Il ajoute : « Il faut sensi-
biliser le plus de monde possible et fai-
re comprendre que ce n’est pas une
fatalité ». – (AFP.)
www.pourleretourdubeautemps.com

OBJETS NAZIS INTERDITS
a La société américaine eBay a
annoncé, jeudi 3 mai, sa décision
de ne plus mettre en vente des
objets incitant à la haine raciale,
provenant de groupes nazis ou du
Ku Klux Klan, ni d’objets liés à de
« grands criminels ». Resteront en
vente les livres sur le nazisme, la
monnaie ou les timbres de l’épo-
que hitlérienne. – (AFP.)

ALERTE EN CHINE
a Les instances chinoises chargées
de la sécurité sur Internet ont invité
les opérateurs de sites Web à redou-
bler de vigilance, en raison de l’inten-
sification de la « guerre » entre les
pirates chinois et américains depuis
l’affaire de l’avion-espion, selon le
China Daily. – (Reuters.)

UN GROUPE d’Américains
aimant se faire peur a décidé de
demander aux internautes de racon-
ter leurs rêves, de préférence ceux
qui « réveillent en sursaut, obligent à
allumer la lumière, et font réfléchir à
deux fois avant de retourner au lit ».
Leur site propose déjà plus d’un mil-
lier de comptes rendus de cauche-
mars et en publie cinq nouveaux par
jour. Leur succès est tel qu’il y a déjà
une liste d’attente de trois mois.

« J’étais dans une pièce sombre
avec des gens. Soudain, j’ai ressenti
un besoin désespéré de sortir. Des
araignées géantes, vénéneuses, ont
commencé à tomber du plafond… »
Rats, requins et monstres en tous
genres peuplent les nuits des inter-
nautes. Trixie, une adolescente de
l’Alaska, a rêvé qu’elle se trouvait
dans son lit avec quelqu’un qu’elle
ne connaissait pas, quand un vampi-
re est entré dans sa chambre : « J’ai
détaché un poteau pour le planter
dans son cœur, mais cela l’a fait rire.
Alors j’ai pris un pistolet et je l’ai tué.
D’autres vampires sont arrivés de par-
tout. » Eric décrit son voyage sur
Mars : « Nous avons trouvé des

humanoïdes de deux mètres, qui
avaient juste des yeux et des bouches.
J’en ai tué un. Leur chef s’est mis à
tirer sur nous avec sa bouche, tuant
tout le monde sauf moi. »

Souvent, le héros du cauchemar
est un proche. Une jeune femme de
Louisiane décrit l’arrivée de son

ex-mari dans sa chambre, « brandis-
sant un énorme couteau ensanglan-
té, ses yeux de maniaque fixés sur
moi. Alors qu’il s’avance lentement,
mon corps est mystérieusement para-
lysé ». Ce type de récit suscite aussi-
tôt des commentaires d’internau-
tes, proposant leurs interprétations

psychologiques ou religieuses.
« Jennie, es-tu sûre que tu n’es pas
enceinte ? », ou « Jennie, tu as un
problème avec ton yang ».

Certains cauchemars semblent
très répandus, comme celui de
Susan qui voit ses dents tomber
une à une, mais la plupart sont uni-
ques : Heidi est obligée de manger
de la nourriture pour chiens jusqu’à
saigner du nez. Kelvina se voit en
policier, démasquée par un pervers
qui lui palpe les seins. Gray est sur
une plage : « Je ramasse des coquilla-
ges, puis j’escalade une colline. Des
serpents me mordent. Mon chien
essaie de me protéger, ils le tuent. Je
lui fabrique une tombe, il y a des ton-
nes de tombes d’autres chiens. Je ren-
tre dans ma maison, qui est devenue
le Titanic. A l’intérieur, tout le mon-
de s’amuse. Je trouve une amie, mais
comme je suis un fantôme elle ne me
voit pas. Je vole jusqu’à la plage, où
la mer rejette des cadavres de la
guerre civile. Je prends leurs affai-
res. » Personne ne s’est risqué à
livrer le sens du rêve de Gray.

Géraldine Faes

DANS LA PRESSE

LIBÉRATION
Gérard Dupuy
a Que pourra inventer Jean-
Paul II pour que sa visite à Damas
ne reste pas comme une approba-
tion de l’occupation du Liban par
l’armée syrienne, comme une béné-
diction donnée à un régime syrien
trop policier pour être honnête ?
Sa visite en Israël avait tant bien
que mal réussi à équilibrer Etat
hébreu et symboles palestiniens.
Celle-ci est plus unilatérale et on
peut faire confiance aux dirigeants
de Damas, qui tirent les ficelles der-
rière le fils Assad, pour extraire de
cette visite tous les bénéfices pro-
pagandistes qu’ils pourront. Reste
la force des images : un pontife
romain entrant dans l’une des mos-
quées historiques de l’islam. Il y a
là une reconnaissance réciproque
de celui qui ouvre les portes et de

celui qui franchit le seuil. Quand
on vit en France, pays où la cons-
truction d’une mosquée prend sou-
vent l’allure d’un cataclysme politi-
que, on est obligé d’approuver la
force de ce symbole.

RFI
Geneviève Göetzinger
a Il y a six ans, Jacques Chirac réali-
sait enfin le but de sa vie publique,
de sa vie tout court : accéder à l’Ely-
sée. Six ans plus tard, Jacques Chi-
rac n’a pas changé. Son ambition
est intacte, ses réflexes politiques
aussi. Quatre ans de cohabitation
ont aiguisé ce désir de revanche,
cette inextinguible envie de
gagner. Le président n’a pas que
des handicaps, mais ceux-ci sont
de taille : rarement septennat se
sera traduit par une telle absence
de bilan politique personnel. Le
nom de son éventuel futur premier
ministre ne s’impose pas comme

une évidence tant son mandat lais-
se les formations de l’opposition
exsangues. Personne n’est en mesu-
re de disputer au chef de l’Etat la
suprématie sur son camp, mais le
prix est lourd, et l’opposition bien
souffreteuse. Les atouts de Jacques
Chirac sont avant tout personnels :
cette légitimité que la dissolution
avait entamée et qu’il a miraculeu-
sement reconstruite ; ce lien avec
les Français qu’il consolide au fil de
ses incursions si soignées dans
leurs émotions collectives ; ces
trouvailles sémantiques ou théori-
ques : fracture sociale hier, libéra-
tion des énergies aujourd’hui.

RTL
Alain Duhamel
a Lorsque Jacques Chirac se regar-
de dans son miroir le matin, il est
une trinité à lui seul, puisqu’il voit
trois personnages à la fois. L’hom-
me, tous les sondages d’image le

confirment, est sympathique aux
Français, ressenti comme chaleu-
reux et à l’écoute. Le président de
la République, ensuite, bénéficie
d’une image favorable : sa condui-
te de la politique extérieure
convient globalement aux Fran-
çais. Quant aux institutions, elles
fonctionnent bien, ce qui est tou-
jours délicat en période de cohabi-
tation. En revanche, sur le plan éco-
nomique et social, son bilan est
mince. Or il s’agit du sujet le plus
sensible. L’homme politique enfin.
Il est sans doute le plus doué de
tous sur ce registre depuis la dispa-
rition de François Mitterrand. Il
doit cependant affronter deux han-
dicaps : celui des affaires, cela va
de soi, qui entache son image, et le
fait de ne pas être ressenti comme
porteur d’un projet. C’est d’ailleurs
pour cela que Jacques Chirac place
sa candidature sous le signe de la
proximité.
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LUNDI 7 MAI

GUIDE TÉLÉVISION FILMS PROGRAMMES

18.05 Certains l'aiment chaud a a a
Billy Wilder (Etats-Unis, 1959,
v.o., 115 min) &. Ciné Classics

19.00 Dark Crystal a a
Frank Oz et Jim Henson (Etats-Unis -
GB, 1982, 90 min). Disney Channel

19.15 Frontière chinoise a a
John Ford (Etats-Unis,
1965, 90 min). TCM

20.30 La Vie privée d'Elizabeth
d'Angleterre a a
Michael Curtiz. Avec Bette Davis,
Errol Flynn (Etats-Unis,
1939, v.o., 105 min) &. Ciné Cinémas 1

20.30 Affliction a a
Paul Schrader (Etats-Unis,
1997, 110 min) %. Ciné Cinémas 2

20.30 La Belle Ensorceleuse a a
René Clair (Etats-Unis,
1941, 85 min) &. Ciné Classics

20.45 Frankenstein a a
Kenneth Branagh (Etats-Unis, 1994,
v.o., 125 min) &. Cinéfaz

20.45 Les Ensorcelés a a a
Vincente Minnelli (Etats-Unis,
1952, 115 min). TCM

21.00 Les Chiens a a
Alain Jessua (France,
1978, 100 min) %. Ciné Cinémas 3

21.00 Le Souffle de la tempête a a
Alan J. Pakula (Etats-Unis,
1978, 115 min) &. Cinétoile

21.40 Opening Night a a a
John Cassavetes (Etats-Unis, 1978, v.o.,
77 min). Arte

21.55 La Féline a a
Jacques Tourneur (Etats-Unis, 1942,
v.o., 70 min) %. Ciné Classics

22.30 Thelonious Monk :
Straight, no Chaser a
Charlotte Zwerin (Etats-Unis,
1989, v.o., 85 min). Paris Première

22.40 Quinze jours ailleurs a a a
Vincente Minnelli (Etats-Unis,
1962, 110 min). TCM

22.55 Eve a a a
Joseph L Mankiewicz (Etats-Unis,
1950, 135 min) &. Cinétoile

23.05 Madeleine,
zéro de conduite a a
Vittorio De Sica (Italie, 1940,
v.o., 80 min) &. Ciné Classics

0.25 Assignment in Brittany a a
Jack Conway (Etats-Unis, 1943,
v.o., 100 min) &. Ciné Classics

0.30 Libre comme le vent a a
Robert Parrish (Etats-Unis,
1957, 90 min). TCM

DÉBATS
21.00 La Rafle du Vél’d'Hiv.  Forum

22.00 L'Art de la magie.  Forum

23.00 Les Matières premières
agricoles.  Forum

MAGAZINES
13.50 C'est mon choix.  France 3

16.35 Les Ecrans du savoir.  La Cinquième

19.00 Archimède. Voir : Méduse.
Expérience : Supraconducteur.
Histoire : Miroir. Sciences animées : Vide.
Portrait : Chauvet en ligne.
Application : Archéoraman.  Arte

20.50 Normal ou paranormal ?  M 6

20.55 Un an de plus.
L'histoire de Fatou.  France 3

21.00 Le Gai Savoir.
Les animaux, notre assiette et nous.
Invités : Maxime Schwartz ;
Laurent Chevalier ;
Jean-Marie Bourre.  Paris Première

21.05 Temps présent. Erreurs médicales,
la fin du tabou ?  TV 5

22.15 Ça se discute. Comment gérer
l'hyperémotivité ?  TV 5

23.05 Ciel mon mardi !
Invitée : Isabelle Boulay.  TF 1

DOCUMENTAIRES
17.00 Voyage au fond

des mers.  Monte-Carlo TMC

17.10 Le Sanctuaire des guerriers
d'argile.  La Chaîne Histoire

18.00 Civilisations perdues.
De l'Atlantide
aux Achéens.  La Chaîne Histoire

18.00 L'Histoire des grands ballets.
[10/20]. Coppélia.  Mezzo

18.05 Le Monde des animaux. Athlètes
et acrobates. [22/26].  La Cinquième

18.10 L'Inde fantôme.
[1/7]. Réflexions sur un voyage.  Planète

18.15 Les Journalistes
dans la tourmente. 1940-1944 :
la presse face à l'Occupation.  Histoire

18.35 Les Secrets de la Méditerranée.
La lagune de Venise.  Odyssée

19.00 Les Esclaves du sucre.  Planète

19.15 La Résistance française.  Histoire

20.15 Reportage.
ETA, la bourse ou la vie.  Arte

20.30 La Terre en question. Les fumées
blanches de Kunda.  Odyssée

20.30 Deuxième regard. [1/3]. Samoa :
rondeurs polynésiennes.  Planète

20.41 Thema « Spécial Cannes ».
Je t'aime, je te filme.  Arte

20.45 Notre siècle. Okinawa,
la bataille finale.  La Chaîne Histoire

21.00 Joan Miró.  Mezzo

21.00 Le Temps des Lumière.  Histoire

21.35 Les Mystères de l'histoire.
Sacco et Vanzetti.  La Chaîne Histoire

21.55 L'Eté au royaume
des glaces.  Odyssée

22.00 John Dos Passos. [2/3].  Histoire

22.30 Une rivière au bout du monde.
[4/7]. Les truites du Wyoming.  Planète

22.45 Ils ont filmé la guerre
en couleurs.  France 2

22.50 Ray Mears, un monde
de survivances.
[1/6]. L'Arctique canadien.  Odyssée

23.00 Tong Tana. [1/2]. Voyage au cœur
des dernières forêts vierges.  Planète

23.50 Des bébés sur mesure.  Odyssée

0.00 Le Grand Jeu, URSS/EU.
[5/6]. 1964-1980 : Désarroi
et glaciation.  Histoire

0.15 Les Réalisateurs.
[1/2]. Shekhar Kapur.  CinéCinémas

0.45 Les « Indians »
roulent toujours.  Planète

0.55 Le Piège afghan.  Histoire

SPORTS EN DIRECT
13.00 Tennis. Masters Series.

Tournoi messieurs de Rome
(2e jour).  Pathé Sport

18.00 Cyclisme. Tour de Romandie.
Prologue : St-Urban - Pfaffnau
(6,9 km).  Eurosport

20.00 Hockey sur glace.
Championnats du monde.
Tour de qualification. 1er groupe A -
1er groupe D.  Pathé Sport

20.45 Football. Ligue des champions
(demi-finale retour) : FC Valence (Esp.) -
Leeds (Ang.).  Canal +

DANSE
17.20 Janacek.

Tarass Boulba, par Pavel Smok.
Par le Ballet de chambre de Prague.
Avec Ladislav Rajn (Tarass Boulba),
Vladimir Kloubek (Ostap),
Pavel Dumbala (Andreï),
Jana Szabova (Polka).
L'Orchestre philharmonique tchèque,
dir. Karel Ancerl.  Mezzo

MUSIQUE
18.30 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. Claudio Abbado.  Mezzo

20.00 Manuel de Falla. Fantaisie bétique.
Avec Vanya Cohen-Aloro, piano.  Mezzo

20.10 Chopin. Nocturne n˚2.
Avec Vanya Cohen-Aloro, piano.  Mezzo

21.00 Bruckner.
Symphonie n˚8 en ut mineur, A 117.
Par l'Orchestre philharmonique
de Vienne, dir. Pierre Boulez.  Muzzik

22.00 La Victoire du jazz.
50e anniversaire de la Libération,
Caen 1994. Avec Laïka, chant ;
Jeffrey Smith, chant.
Par le Claude Bolling Big Band,
dir. Claude Bolling.  Mezzo

22.15 Boulez. Schoenberg et Debussy.
Enregistré en 1974.
Par l'Orchestre symphonique
de la BBC, dir. Pierre Boulez.  Muzzik

23.15 Les Dialogues des carmélites.
Opéra de Poulenc. Par l'Orchestre
philharmonique de Strasbourg,
dir. Jan Latham-Koenig.  Mezzo

0.10 Nice Jazz Festival 2000.
Avec : Stefano Di Battista, saxophone ;
Flavio Boltro, trompette ;
Eric Legnini, piano ;
Rosario Bonaccorso, contrebasse ;
Benjamin Henocq, batterie.  Muzzik

TÉLÉFILMS
17.25 Billard à l'étage.

Jean Marboeuf.  Festival
19.00 Belphégor.

Claude Barma. [4/4].  Festival
19.30 Rosamunde.

Norbert Beilharz.  Muzzik
20.15 Jackie Bouvier-Kennedy-Onassis.

David Burton Morris. [2/2].  RTBF 1
22.50 Prémonitions.

Bill L. Norton. ?.  M 6
23.05 Fils de flic.

Igaal Niddam.  Festival

COURTS MÉTRAGES
1.15 Libre-court. Un jeudi en hiver.

Anne Flandrin.  France 3

SÉRIES
17.15 Agence tous risques.

La route de l'espoir.  13ème RUE
17.30 Air America.

Un témoin gênant.  TF 6
18.00 Dieu, le Diable et Bob.

On voit trop de sexe à la télé &.  Canal +
18.55 Buffy contre les vampires.

[1/2]. La cérémonie %.  M 6
19.20 Hill Street Blues.

Adieu monsieur
Scripps &.  Monte-Carlo TMC

20.00 La Vie à cinq. Désillusions &.  Téva

20.05 Une nounou d'enfer. Y a-t-il
un président pour skier ? &.  M 6

20.50 Ally McBeal.
The Man With The Bag (v.o.). &.  Téva

21.00 Friends.
Celui qui s'était mal assis (v.o.) &.
Celui qui retrouvait
son rôle (v.o.) &.  Canal Jimmy

21.40 Deuxième chance.
Learner's Permit (v.o.) &.  Téva

21.50 That 70's Show.
La culotte d'Eric (v.o.) &.  Canal Jimmy

TÉLÉVISION

TF 1
13.55 Panique en plein ciel.

Téléfilm. Paul Ziller &.
15.35 Les Nouveaux Robinson.

Téléfilm. Troy Miller.
17.30 Sunset Beach.
18.20 Exclusif.
19.00 Le Bigdil.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.
20.30 Répondez-nous.
20.55 Le Huitième Jour

Film. Jaco Van Dormael &.
23.03 Le Temps d'un tournage.
23.05 Ciel mon mardi !
1.20 Les Rendez-vous de l'entreprise.

FRANCE 2
13.45 Prince Valiant

Film. Anthony Hickox &.
15.15 Tiercé.
15.30 Le Bossu a

Film. André Hunebelle &.
17.10 Un livre.
17.20 Les Canons de Navarone

Film. Jack Lee-Thompson &.
19.50 Un gars, une fille.
20.00 et 0.25 Journal, Météo.
20.50 Mad City a

Film. Costa-Gavras %.
22.45 Ils ont filmé la guerre

en couleurs.
0.50 Clicomédie.
1.30 Mezzo l'info.

FRANCE 3
13.50 C'est mon choix.
14.55 Les Douze Salopards,

la nouvelle mission.
Téléfilm. Andrew V. McLaglen.

16.30 Le Cirque Massimo.
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.
20.25 Tous égaux.
20.55 Un an de plus. L'histoire de Fatou.
22.50 Météo, Soir 3.
23.20 Le Tueur

Film. Denys de La Patellière %.
1.15 Libre-court.

Un jeudi en hiver. Anne Flandrin.

CANAL +
13.45 Mickey les yeux bleus

Film. Kelly Makin &.
15.25 Les Alpes, terres sauvages

au cœur de l'Europe &.
16.15 Wild Wild West

Film. Barry Sonnenfeld &.

f En clair jusqu'à 20.30
18.00 Dieu, le Diable et Bob &.
18.30 Canal+ classique &.
19.00 Rions un peu... &.
20.30 Football. Ligue des champions.

FC Valence (Esp.) - Leeds United (GB).
20.45. Coup d’envoi.

22.45 Le Monde des ténèbres.
L'avocat du diable %.

23.30 Un dérangement considérable
Film. Bernard Stora %.

1.25 Les Acteurs a
Film. Bertrand Blier &.

LA CINQUIÈME/ARTE
13.45 et 18.35 Le Journal de la santé.
14.05 Les Dessous de la Terre.
14.35 Salâm, Irénée !
15.30 Les Yeux de la découverte.
16.05 Les Samouraïs au pays des Chtis.
16.35 Les Ecrans du savoir.
17.35 100 % question 2e génération.
18.05 Le Monde des animaux.
18.55 Météo.
19.00 Archimède.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Reportage.

ETA, la bourse ou la vie.
20.40 Thema. « Spécial Cannes ».

20.41 Je t'aime, je te filme.
21.40 Opening Night a a a
Film. John Cassavetes (v.o.).

22.57 Un, deux, trois, soleil
Film. Bertrand Blier.

1.45 Music Planet.

M 6
13.24 et 18.19 Bi6clette.
13.25 Le Signe de Zorro

Film. Mario Caiano &.
14.55 Skateboard Kid

Film. Larry Swerdlove &.
16.25 Dieu pardonne... moi pas !

Film. Giuseppe Colizzi %.
18.20 et 20.40, 0.30 Loft Story.
18.55 Buffy contre les vampires %.
19.50 I-minute.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Une nounou d'enfer &.
22.49 L'Equipée nature.
22.50 Prémonitions

Téléfilm. Bill L. Norton ?.
1.04 Météo.
1.05 Capital.

RADIO

FRANCE-CULTURE
19.30 In vivo.

Invité : Hervé Zwirn.
20.30 Fiction.

La Guérison, d'Hervé Prudon.
22.12 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.

L'esprit 81. 1.
Le débat intellectuel en 1981.

0.05 Du jour au lendemain.
Alain Lance (Temps criblé).

0.40 Chansons dans la nuit.
1.00 Les Nuits (rediff.).

FRANCE-MUSIQUES
18.00 Le jazz est un roman.
19.07 A côté de la plaque.
20.00 Un mardi idéal.
22.00 Jazz, suivez le thème.

My Funny Valentine.
23.00 Le Conversatoire.
0.00 Tapage nocturne.

RADIO CLASSIQUE
18.30 L'Actualité musicale.
20.40 Les Rendez-vous du soir.

Alfred Brendel fête ses 70 ans.
Œuvres de Haydn, Beethoven,
Schubert, Liszt.

22.38 Les Rendez-vous du soir (suite).
Œuvres de Debussy, Ravel.

18.15 L'important c'est d'aimer a a
Andrzej Zulawski (Fr. - It. - All., 1974,
110 min) %. Ciné Cinémas 3

18.45 Madeleine,
zéro de conduite a a
Vittorio De Sica (Italie,
1940, 75 min) &. Ciné Classics

18.50 Une femme
cherche son destin a a a a
Irving Rapper (Etats-Unis,
1942, v.o., 115 min). TCM

19.15 Les Grandes Manœuvres a a a
René Clair (France, 1955,
105 min) &. Cinétoile

20.30 Lola a a a
Jacques Demy (France,
1960, 90 min) &. Ciné Classics

20.30 Un plan simple a
Sam Raimi (Etats-Unis,
1999, 120 min) %. Ciné Cinémas 2

20.45 Perceval le Gallois a a
Eric Rohmer (France,
1978, 135 min) &. Cinéfaz

20.45 Le Samouraï a a a
Jean-Pierre Melville.
Avec Alain Delon, Nathalie Delon
(France, 1967, 100 min). Arte

21.00 Madame Butterfly a a a
Frédéric Mitterrand (France,
1995, 150 min). Mezzo

22.15 La Religieuse a a
Jacques Rivette (France,
1966, 140 min). TV 5

22.20 Un espion de trop a a
Don Siegel (Etats-Unis,
1977, 110 min). TCM

22.30 Qiu Ju,
une femme chinoise a a
Zhang Yimou (Chine,
1992, 100 min). Téva

23.00 Qu'est-ce qui fait courir
David ? a a
Elie Chouraqui (France,
1981, 95 min) &. Cinétoile

23.55 Good Men Good Women a a
Hou Hsiao-Hsien (Taiwan, 1995,
v.o., 105 min) %. Ciné Cinémas 1

TÉLÉVISION

TF 1
17.30 Sunset Beach.
18.20 et 0.40 Exclusif.
19.00 Le Bigdil.
20.00 Journal, Météo, Trafic infos.
20.55 Théo et Marie.

Téléfilm. Henri Helman.
22.45 Célébrités.
0.10 Football. Ligue des champions.

Demi-finale retour.
1.10 TF 1 nuit, Météo.

FRANCE 2
17.35 Viper.
18.20 Un agent très secret &.
19.15 Qui est qui ?
19.50 Un gars, une fille.
20.00 Journal, Météo.
20.45 La Quinzième Nuit des Molière.

Cérémonie présidée par Jean Danet.
22.55 Espèces menacées.

Pièce de théâtre de Ray Cooney.
0.40 Journal, Météo.
1.05 Le Vison voyageur.

Pièce de théâtre de John Chapman.

FRANCE 3
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.
20.25 Tous égaux.
20.55 Greystoke,

la légende de Tarzan a
Film. Hugh Hudson.

23.05 Météo, Soir 3.
23.35 La Vie en question. Le ciel attendra.
0.30 Strip-tease.
1.25 La Case de l'oncle Doc.

CANAL +
16.20 Les Fugueurs

Film. James Lapine &.
f En clair jusqu'à 19.00
18.00 Dieu, le Diable et Bob &.
18.30 Canal+ classique &.
19.00 Rions un peu... &.
20.35 Wild Wild West

Film. Barry Sonnenfeld &.
22.20 Moloch.

Film. Alexandre Sokourov (v.o.) &.
0.15 Le Meilleur du lundi.

Spécial Tiger Woods. Lundi golf :
Dernière heure Masters d’Augusta.

1.15 Football.

ARTE
19.00 Nature.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Reportage. Working Class Heroes.
20.45 Spécial Cannes.

Hommage à Melville.
Le Samouraï a a a
Film. Jean-Pierre Melville.
22.25 Court-circuit. Mon frère.
Adam Benjamin Elliot (v.o.).
22.35 Katia Ismailova a
Film. Valeri Todorovski (v.o.).

0.10 Court-circuit. Spécial Oberhausen
Rita fait ses courses.
Jessica Grossmann (v.o.).
0.25 Jour après jour.
Kornél Mundruczó
et Viktória Petrányi (v.o.).

0.50 Quadrophenia a
Film. Franc Roddam (v.o.).

M 6
17.20 Highlander %.
18.19 Bi6clette.
18.20 et 20.40, 1.10 Loft Story.
18.55 Buffy contre les vampires %.
19.50 I-minute.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Une nounou d'enfer &.
20.50 Les Rescapés de Sobibor.

Téléfilm. Jack Gold %.
23.30 Double enquête à Hamelin

Film. Arvi Liimatainen %.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Décibels. Elizabeth Chojnacka,

portrait d'une aventurière.
22.12 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit. Raison de plus.

Invitée : Aurélie Nemours.
0.05 Du jour au lendemain.

Michel Nuridsany (Warhol).
0.40 Chansons dans la nuit.
1.00 Les Nuits (rediff.).

FRANCE-MUSIQUES
20.00 Concert. Par l'Orchestre national

de Lyon, dir. David Robertson.
Œuvres de Ives, Daniel, Beethoven.

22.00 Jazz, suivez le thème.
My Funny Valentine.

23.00 Le Conversatoire.
0.00 Tapage nocturne.

RADIO CLASSIQUE
20.40 Les Rendez-vous du soir.

Witold Lutoslawski.
Œuvres Szymanowski, Lutoslawski,
Bartok, Cage, Chopin.

22.40 Les Rendez-vous du soir (suite).
Œuvres de Susato, Fux, Bach.

La Cinquième
14.35 Salâm Irénée
Ce documentaire de Yolande Josè-
phe est une belle histoire vraie.
Bien réelles, les images n’en sont
pas moins symboliques. C’est l’his-
toire d’Irénée et de ces ouvriers
marocains arrivés en masse dans
les années 1960-1970. Une histoire
simple de gens simples qui n’ont
que « le cœur sur la main » et qui,
avec un chouïa d’arabe et un brin
de français, donnent un maximum
de sens à leur peu de mots.

CinéCinémas 1
20.30 La Vie privée
d’Elisabeth d’Angleterre a a

Ce film, faisant partie d’une soirée
spéciale Elizabeth 1re, reine d’An-
gleterre, est une œuvre hollywoo-
dienne mythique, tournée en 1939
par Michael Curtiz pour Warner
Bros, d’après une pièce historique
d’un spécialiste du genre, Maxwell
Anderson, écrite en 1930. Les scè-
nes spectaculaires et celles intimis-
tes font oublier l’origine théâtrale
et chauffe à blanc les passions

dans de somptueux décors et un
Technicolor flamboyant. Nous
sommes dans les dernières années
du règne, lorsque Robert Deve-
neaux (Errol Flynn) , amant de la
reine (Bette Davis), qui a triomphé
de la flotte espagnole à Cadix, se
brouille avec la souveraine. La
composition de Bette Davis, vieille
et enlaidie, est stupéfiante, et son
« duel » avec Errol Flynn d’autant
plus serré qu’elle détestait l’acteur.
Olivia de Havilland incarne, à leurs
côtés, une jeune et belle rivale de
la reine. En v.o.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

DÉBATS
21.00 La Tribu des motards.  Forum

22.00 Peut-on breveter
toutes les inventions ?  Forum

22.15 L'Ecran témoin.
Le triangle rose.  RTBF 1

23.00 Les Services secrets
soviétiques.  Forum

MAGAZINES
19.00 Nature. Désert, le monstre approche.

Hydroculture. Intuition.  Arte
21.00 La Route. Invités : Nicola Sirkis

et Peggy Bouchet.  Canal Jimmy
22.45 Célébrités.

Invités : Nadine de Rothschild ;
Lulu et Bambou Gainsbourg ;
Bruno Putzulu ; Valérie Steffen.  TF 1

0.30 Strip-tease.  France 3

DOCUMENTAIRES
18.15 Thomas Jefferson. [2/2].  Histoire

19.15 Télé notre histoire.
Jean Cosmos.  Histoire

20.00 Une rivière au bout du monde.
[4/7]. Les truites du Wyoming.  Planète

20.15 Reportage. Working Class Heroes.  Arte

20.25 Les Secrets de la Méditerranée.
La lagune de Venise.  Odyssée

20.30 Dinosaures. Un voyage
dans le temps.  Disney Channel

20.50 Légendes. Jean Harlow.  Téva

21.00 Les Grands Fleuves.
La Volga.  Odyssée

21.50 Les Grizzlis
du Kamtchatka.  Odyssée

21.55 Les Brûlures de l'Histoire.
Printemps de Prague. Chaîne Histoire

22.40 Les « Indians »
roulent toujours.  Planète

22.50 Légendes des îles Britanniques.
Robin des Bois.  Chaîne Histoire

23.30 Les Années Kagan.  Planète

23.35 La Vie en question.
Le ciel attendra.  France 3

0.20 Le Sanctuaire des guerriers
d'argile.  Chaîne Histoire

0.50 John Dos Passos. [1/3].  Histoire

SPORTS EN DIRECT
20.00 Rugby à XIII. Championnat de France

(demi-finale retour) :
Saint-Gaudens - Toulouse.  Pathé Sport

MUSIQUE
19.00 The Duke Ellington Octet.

Enregistré le 23 janvier 1967.  Mezzo
21.00 Une éducation manquée.

Opérette de Milhaud.
Par le Sinfonietta et l'Orchestre
régional de Picardie,
dir. Michel Swierczewski.  Muzzik

21.50 Encore. Concours international
de piano Van Cliburn 1997.
Par le Quatuor de Tokyo.  Muzzik

22.15 Jazz Open 1996.
Avec Ron Carter, basse ; Bobby
Hutcherson, vibraphone ;
Joe Chambers, percussions ;
Javon Jackson, saxo ténor ;
Kevin Hays, piano.  Muzzik

23.45 Récital Murray Perahia.
Enregistré en 1989.
Avec Murray Perahia, piano.  Mezzo

0.45 Gilberto Gil. Théâtre antique
de Vienne, 1998.  Muzzik

THÉÂTRE
21.00 C'est magnifique.

Pièce. Macha Makeïeff.  Paris Première
22.55 Espèces menacées.

Pièce de Ray Cooney. France 2
23.00 On purge Bébé.

Pièce. Georges Feydeau.  Paris Première

TÉLÉFILMS
20.50 Les Rescapés de Sobibor.

Jack Gold %.  M 6
20.55 Théo et Marie.

Henri Helman.  TF 1
20.55 Le Secret des Flamands.

Robert Valey [1/4] &.  Monte-Carlo TMC
22.15 Gaston Phébus.

Bernard Borderie [1/3].  Festival

SÉRIES
19.20 Hill Street Blues. Un cambrioleur

courtois &.  Monte-Carlo TMC
20.45 Angel. Sanctuaire %.

War Zone %. TF 6
21.25 3e planète après le Soleil.

Portrait of Tommy
as An Old Man (v.o.) &.
Stuck with Dick (v.o.) &.  Série Club

0.40 Invasion planète Terre.
Frères ennemis %.  13ème RUE

4.40 Two Fat Ladies.
Les bûcherons (v.o.). &.  Canal Jimmy

Arte
20.15 Working Class Heroes
En mars 1984, le gouvernement de
Margaret Thatcher annonce la fer-
meture de la mine de charbon de
Cortonwood. Des piquets de grève
se dressent bientôt en Angleterre,
au pays de Galles et en Ecosse. Pen-
dant un an, 180 000 mineurs lut-
tent, sans faiblir, grâce, notam-
ment, à la solidarité qui s’est tissée
autour d’eux. En pure perte. Le
reportage de Philippe Moreau dessi-
ne la triste réalité d’une vie perdue.

Arte
20.45 Le Samouraï a a a

La chambre où l’homme est tapi
baigne dans une obscurité verdâ-
tre. Peu de meubles, c’est une cellu-
le, une tanière où Jef Costello,
tueur à gages, guette sur son lit, les
muscles tendus. Un oiseau en cage
lui sert de signal d’alarme. Dès cet-
te première séquence, le climat du
récit filmique est tissé, les rapports
du tueur à gages avec le monde
extérieur sont indiqués. Melville,
bien loin des clichés de la série noire

à la française, ne s’intéresse plus,
dans cette adaptation personnelle
d’un roman de Joan McLeod, qu’à
un homme solitaire, retranché
dans son propre univers, et qui
devient un être tragique, payé pour
abattre le patron d’une boîte de
nuit. La mise en scène, extrême-
ment dépouillée, montre Jef victi-
me de son destin, muré dans l’étran-
ge solitude d’un maudit. Alain
Delon, qui parle peu, est superbe
sur un étonnant sommet de sa car-
rière, chef-d’œuvre absolu de Mel-
ville qui n’a pas pris une ride.

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’œuvre ou classique
Les symboles spéciaux de Canal +
DD Dernière diffusion

d Sous-titrage spécial pour
les sourds et malentendants
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Le retour sur Terre
du premier
touriste spatial,
Dennis Tito

BOGOTA. Au moins 24 personnes ont été tuées, samedi 5 et dimanche
6 mai, au cours de combats ou d’attaques dans diverses localités de
Colombie. Selon un rapport officiel, cinq paysans ont été assassinés same-
di par un commando présumé de miliciens d’extrême droite à Caloto
(480 km au sud-ouest de Bogota). Au cours de l’incursion de ce comman-
do, censé être constitué de membres des Unités d’autodéfense de Colom-
bie (AUC), quelque dix autres personnes ont été blessées par balles, par-
mi lesquelles une femme enceinte et un enfant. Les AUC fédèrent tous
les groupes armés d’extrême droite de Colombie et combattent les gué-
rilleros des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) et de
l’Armée de libération nationale (ELN). Elles sont également considérées
comme responsables de l’assassinat de quatre autres civils à Valledupar
(850 km au nord de la capitale).
Entre-temps, un policier est mort et deux autres ont été blessés, dans la
nuit de samedi à dimanche, à Campo Alegre (400 km au sud-ouest de
Bogota), dans une embuscade des FARC. Six civils ont été blessés, une
ambulance qui se trouvait là par hasard ayant reçu des balles perdues. De
leur côté, les FARC ont perdu quatorze hommes au cours d’accrochages
avec l’armée. – (AFP.)

DÉPÊCHES
a ÉTATS-UNIS : la conseillère pour la sécurité nationale américai-
ne, Mme Condoleezza Rice, a affirmé, dimanche 6 mai, que l’éviction des
Etats-Unis de la Commission des droits de l’homme de l’ONU et l’élec-
tion du Soudan, pays accusé de violer les droits de l’homme, était « un
scandale ». « Ce qui est triste, c’est que ce pays [les Etats-Unis], qui a été un
phare pour tous ceux qui ont fui des tyrannies pendant deux cents ans ne siè-
ge pas à cette commission et que le Soudan y soit », a affirmé Mme Rice sur
la chaîne télévisée Fox News. – (AFP.)
a BIRMANIE : cinq soldats birmans ont été tués lors d’accrochages
avec des rebelles karens, ce week-end, près de la frontière avec la
Thaïlande, selon des sources proches des maquisards de l’Union natio-
nale karène (KNU). Quatre rebelles ont été grièvement blessés lors de
ces opérations visant deux camps birmans, à 3 kilomètres de la frontiè-
re, en face du district thaïlandais de Tha Song Yang. La guérilla karène
se bat pour l’autodétermination depuis l’indépendance de la Birmanie
en 1948. – (AFP.)
a CHINE : quatre intellectuels ont été interpellés, lundi 7 mai, par la
police à l’issue d’une « réunion de lecture » et placés en détention préven-
tive pour une durée de deux semaines sans motif déterminé, a indiqué la
femme de l’un des détenus. Les quatre hommes ont été arrêtés dans la
nuit de samedi à dimanche à Shaodong, dans la province du Hunan (Cen-
tre) chez Xiao Qianming, un ancien enseignant âgé de trente-huit ans qui
organisait des discussions hebdomadaires à son domicile depuis septem-
bre 2000. – (AFP.)
a LOTO : résultats des tirages no 36 effectués samedi 5 mai. Premier
tirage : 10, 28, 29, 33, 38, 49 ; numéro complémentaire : 45. Pas de
gagnant pour 6 numéros; rapports pour 5 numéros et le complémentai-
re : 1 538 215 F (234 499 ¤) ; 5 numéros : 11 490 F (1 751 ¤) ; 4 numéros et
le complémentaire : 366 F (55,80 ¤) ; 4 numéros : 183 F (27,89 ¤) ; 3 numé-
ros et le complémentaire : 34 F (5,18 ¤) ; 3 numéros : 17 F (2,59 ¤).
Second tirage : 2, 4, 7, 12, 17, 36 ; numéro complémentaire : 33. Rap-
ports pour 6 numéros : 13 754 345 F (2 096 836 ¤) ; 5 numéros et le com-
plémentaire : 37 290 F (5684 ¤) ; 5 numéros : 2 965 F (452 ¤) ; 4 numéros
et le complémentaire : 146 F (22,25 ¤) ; 4 numéros : 73 F (11,12 ¤) ;
3 numéros et le complémentaire : 20 F (3,04 ¤) ; 3 numéros : 10 F (1,52 ¤).

RONALD BIGGS, le « cerveau »
de l’attaque du train postal Glas-
gow-Londres en 1963 – agé de
soixante et onze ans ans – qui a
décidé de mettre fin à trente et
un ans d’exil au Brésil pour rentrer
en Angleterre, est arrivé lundi
7 mai à Londres, où il a été arrêté
par la police britannique. Une
soixantaine de policiers, sept
camionnettes et au moins trois voi-
tures de police l’attendaient à l’en-
trée de la base aérienne.

Le quotidien britannique The
Sun qui a organisé son retour au
pays en jet privé titrait, lundi à la
« une » : « On le tient : après
13 068 jours de cavale, nous avons
ramené Biggs à la justice de son
pays », au-dessus d’une photo
représentant Ronald Biggs habillé
d’un tee-shirt rouge, barré du logo
du journal, et en fauteuil roulant.

Selon The Sun, le vieillard a été
très diminué physiquement par
trois attaques successives et il pei-
ne énormément à parler, préférant
la plupart du temps communiquer
par notes.

« Mais j’arriverai à demander au
juge de me laisser en liberté », a-t-il

déclaré au journal. « Maintenant,
je suis de retour et prêt à affronter le
tintouin. » Selon The Sun, Ronald
Biggs a notamment décidé de met-
tre fin à son exil brésilien parce
qu’il ne veut pas être un fardeau
pour son fils, Michael, âgé de vingt-
six ans. « Tant qu’il s’occupe de
moi, il ne peut pas s’occuper de sa
propre vie », a-t-il expliqué.

Le « voleur du siècle » a toutefois
bon espoir de revenir un jour à
Rio, « mais en homme libre ». Mais,
pour l’heure, « je dois rentrer en
Angleterre, je veux à nouveau être
un homme libre en Angleterre »,
a-t-il dit au journal.

Quant à Rosa Pereira dos San-
tos, cinquante et un ans, sa gouver-
nante et infirmière à Rio, elle n’a
pu contenir ses larmes au départ
du vieillard. « Je ne fais pas du tout
confiance aux autorités anglaises
pour veiller sur lui », a-t-elle confié
au Sun.

A l’opposé de ce journal, qui ne
consacre pas moins de sept pages
bienveillantes à la gloire de Ronald
Biggs, le Mirror et le Daily Mail don-
nent la parole à la famille de Jack
Mills, le conducteur du train atta-

qué en 1963, mort depuis d’un can-
cer, mais moralement brisé à l’épo-
que par l’attaque. « Criminel »,
titre le premier, en s’indignant que
son concurrent ait affrété un
luxueux jet privé et déboursé
44 000 livres (70 400 euros) pour
rapatrier le voleur dans sa patrie.

« La colère des familles marquées
à vie par cette nuit de l’horreur »,
titre de son côté le Daily Mail, qui
assure que pas moins de
100 000 livres seront déboursées par
les contribuables britanniques en un
an pour faire face aux frais de prison,
d’hôpitaux et de justice occasionnés
par le retour de Biggs au pays.

Les journaux dits « de qualité »
n’accordent de leur côté qu’une
petite place à l’affaire, le Daily Tele-
graph étant le seul à la mettre en
« une ». Arrêté peu après l’attaque
du train postal dont il avait dévali-
sé avec plusieurs complices les
2,6 millions de livres (75 millions
de dollars aujourd’hui, ou 80 mil-
lions d’euros), Ronald Biggs avait
été condamné en 1964 par la jus-
tice britannique à trente ans de
prison. Il s’était évadé l’année sui-
vante. – (AFP.)

CHOQUERA-T-ON ? Cela se
peut. Mais la vision de ce vieil
homme, diminué, usé par l’âge
et la maladie, épuisé, trébuchant,
tremblant comme Vatican bran-
lant, n’est pas de celles qu’on
peut faire semblant d’ignorer.

Le pape, physiquement, est à
bout. Il le sait et ne veut pas le
savoir. II le vit et se refuse à
admettre cette tyrannie du
corps. Il subit sa souffrance et en
même temps la domine quand il
n’enrage pas contre la bête réti-
ve. Ainsi au sortir de l’avion, à
Damas, où, comme au ralenti, on
le vit trébucher, se reprendre. Et ,
en un instant de colère, de rage
contre la misérable condition
humaine, esquisser le geste de
maudire et jeter sa canne. Ainsi,
à l’entrée dans la grande mos-
quée des Omeyyades, lorsqu’il
fallut l’aider à enlever ses chaus-
sures et à enfiler des sandales qui
faillirent provoquer sa chute.

Jean Paul II est un vieil hom-
me de quatre-vingt-un ans
qu’un attentat, six opérations, la
maladie de Parkinson et une
légère hémiplégie faciale, ont
fait plus vieil homme encore,
donnant l’impression de ne plus
tenir debout, si l’on ose dire, que
par miracle, le miracle de la
volonté. La fatigue le surprend
parfois et le laisse comme pros-
tré. Si bien qu’on hésite à tran-
cher entre épuisement et
recueillement, entre accable-
ment et méditation.

Et devant cela, ce long chemin
de pape comme il en est de croix
pour les fidèles, on s’interroge
sur la condition particulière réser-
vée, par la coutume, l’imaginaire
et la foi des croyants, au sort du
pontife. Pour tout grand de ce
monde, roi, chef d’Etat, gouver-
nant, une semblable et cruelle
déchéance physique passerait
pour une sorte d’obligation

morale à, au plus vite, passer le
flambeau et ordonner sa succes-
sion. On imagine assez volon-
tiers qu’il se trouverait des méde-
cins pour signifier au patient, aus-
si illustre soit-il, qu’il n’a plus les
forces et la santé pour assumer
sa tâche ou son mandat... Quitte
d’ailleurs à être ou ne pas être
entendus.

Mais un pape, ce pape en tout
cas, relève d’une tout autre logi-
que que celle du seul mandat
temporel. Il s’étiole, souffre, tré-
buche, s’épuise. Il en est arrivé à
ce point de fatigue où il lui faut
parfois laisser à d’autres dire ce
qu’il a à dire, lire ses messages.
Mais il est le pape, mauvais pied
bon œil, plus de forces et toute
sa tête, dans la conviction d’une
mission et de souffrances
rédemptrices. Il est le pape et à
partir de là, si l’on peut dire, il ne
faut pas exclure que Karol Wojty-
la, acteur jadis, se soit donné
pour projet obstiné et sacré de
mourir à la tâche et au monde,
comme Molière à la scène.

Cela impose le respect, même
aux mécréants. A propos de
mécréant justement, ou plutôt
de larron, l’actualité, ce jour,
nous parle d’un autre homme
plutôt mal en point, et d’un
jeune vieillard, soixante et onze
ans, saisi sinon par la repentan-
ce du moins par la nostalgie.
Ronald Biggs, dit le « cer-
veau », revient en Angleterre. Il
y revient ruiné, malade, usé,
dans les fourgons de la presse
de caniveau. Il y revient pour
boire une emblématique bière
et accessoirement y mourir.
Ronalds Biggs fut, en 1963, le
cerveau effectivement du
fameux hold-up du train postal.
Après 13 068 jours de cavale et
de bamboche brésilienne, le fli-
bustier se constitue prisonnier.
Home, sweet home !

Tirage du Monde daté dimanche 6-lundi 7 mai 2001 : 620 428 exemplaires. 1-3

Ronald Biggs, le « cerveau » de l’attaque
du train postal, a été arrêté à Londres
La fin de trente-six ans de cavale dont trente et un passés au Brésil

Le pape et le larron
par Pierre Georges

La violence armée a fait 24 morts
en deux jours en Colombie

LE TOURISTE américain de l’es-
pace, Dennis Tito, est revenu sur
Terre dimanche 6 mai à 7 h 35
(heure française), en compagnie
des deux cosmonautes kazakh et
russe Talgat Moussabaïev et Iouri
Batourine, après un vol de huit
jours, dont six passés à bord de la
station spatiale internationale
(ISS).

« C’était parfait. C’était le para-
dis. J’ai réalisé mon rêve », a décla-
ré le millionnaire californien, qui a
versé 20 millions de dollars pour
effectuer ce vol critiqué par les
autres agences spatiales et la
NASA. Ce fut, a-t-il ajouté, « une
expérience indescriptible. C’est une
seconde vie ». Cette première tou-
ristique agace d’autant plus la
NASA que quatre autres candi-
dats, proposés par Dennis Tito,
seraient sur les rangs pour tenter
l’aventure. Des vols dont les agen-
ces spatiales occidentales ne veu-
lent à aucun prix. Pour dissuader
les futurs candidats, le patron de la
NASA, Daniel Goldin, a annoncé
qu’il demanderait aux Russes de
rembourser les frais dus au passa-
ge de Tito à bord de l’ISS.
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Jospin face à l’Europe fédérale de Schröder
b « Le Monde » publie le projet de réforme de l’Union élaboré par le chancelier allemand

b Ce texte prévoit un véritable gouvernement européen b Il divise les Quinze et sera discuté
à Berlin, en présence de Lionel Jospin, lors de la réunion des sociaux-démocrates européens

Le pape
en Syrie

Sida : un essai
controversé

3:HJKLOH=UU\ZUV:?a@p@a@s@a;
M 0147 - 508 - 7,50 F
b Sociaux-démocrates à Berlin p. 2
b Analyse et éditorial  p. 11

b La profession de foi des Verts  p. 12
b Document : l’Europe du SPD  p. 13
LES DIRIGEANTS socialistes et
sociaux-démocrates européens
vont évoquer, lors du cinquième
congrès du Parti socialiste euro-
péen (PSE), lundi 7 et mardi 8 mai
à Berlin, les dernières proposi-
tions allemandes de réformes de
l’Union. Le chancelier Gerhard
Schröder et le SPD suggèrent
dans leur document, dont Le
Monde publie de larges extraits, la
création d’une fédération. La
Commission européenne serait un
gouvernement central contrôlé
par un Parlement bicaméral. Mais
de nombreuses compétences –
comme l’agriculture et les aides
régionales – retourneraient en
partie aux Etats nationaux.

Si ces propositions résolument
fédéralistes ont été largement
approuvées en Allemagne, elles
sont loin de faire l’unanimité
parmi les Quinze et les pays can-
didats à l’Union. Lors de la réu-
nion des ministres des affaires
étrangères, samedi et dimanche à
Nyköping (Suède), le chef de la
diplomatie française, Hubert
Védrine, a estimé qu’elles « ne se
, au Pays basque espagnol : « Pourquoi do

Le président,
et Amélie

’au 31 mai 2001
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aux particuliers, dans la limite des stocks disponibles.
casso.

elle le MARDI 8 MAI
situaient pas au point d’équilibre
dans l’UE ». « On ne peut pas faire,
a-t-il ajouté, d’un avant-projet du
SPD un élément de discussion pour
les Quinze, et encore moins pour
l’Europe des vingt-sept. » Pierre
Moscovici, ministre des affaires
européennes, estime que le texte
du SPD « va loin, peut-être dans un
sens un peu allemand, c’est-à-dire
très fédéraliste. Je ne crois pas que
ce soit le centre de ce que peut être
la pensée européenne ». Lionel Jos-
pin, qui participe au sommet de
Berlin, n’a pas encore fait connaî-
tre sa position sur la question. Il
prévoit de dévoiler ses propres
propositions à la mi-juin.

Dans un point de vue publié par
Le Monde, les députés européens
Verts français dénoncent la pau-
vreté du débat en France. Ils
demandent aux parlementaires
français de repousser le vote sur le
traité de Nice prévu le 13 juin. Ils
souhaitent que ce « coup de
semonce » précède l’élaboration
d’une Constitution européenne.

f www.lemonde.fr/ue
a A Damas,
Jean Paul II plaide
pour une paix
« juste et globale »

a Pour la première fois,
un pape franchit
le seuil d’une mosquée

a Visite à Kunitra,
sur le Golan,
ville détruite en 1967
par l’armée israélienne

a Israël dénonce
les déclarations
antisémites
du président syrien

Lire page 4 et la chronique
de Pierre George page 30
is-tu me tuer ? »
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TF1 contre
« Loft Story »

M
6

a LANCÉ À NICE en novem-
bre 2000, un essai expérimen-

tal conduit sur une centaine de
malades atteints du sida est aujour-
d’hui au centre d’une controverse.
Le Conseil national du sida a saisi
Bernard Kouchner, ministre délé-
gué à la santé. Dénoncé pour rai-
sons éthiques par des associations,
cet essai sans bénéfice direct pour
les malades impose notamment la
réalisation d’anesthésies générales
pour effectuer des prélèvements de
tissus. Cette controverse coïncide
avec la publication d’un rapport
sénatorial mettant en lumière les
dysfonctionnements des comités en
charge de la recherche biomédicale.

Lire page 7

f www.lemonde.fr/sida
SAINT-SÉBASTIEN
de notre envoyée spéciale

Dans ce grand hôtel de Saint-Sébastien où
elle a fixé elle-même le rendez-vous, Amaia
Goiaran est enfin anonyme. Juste une femme
élégante au visage volontaire et aux yeux pro-
fonds, dans la foule rassurante d’un bar tran-
quille. Son ange gardien, le policier qui ne la
quitte plus, fait le guet devant les baies vitrées.
Car Amaia, comme des centaines d’élus du Par-
ti populaire (PP) et du Parti socialiste, ces
partis « nationaux » que l’ETA considère
« espagnolistes », sait que sa vie est menacée.
Comme l’était celle du président du PP d’Ara-
gon, Manuel Gimenez Abad, tué, dimanche
6 mai, de deux balles dans la tête. Amaia porte
d’ailleurs un badge qui dit : « Pourquoi dois-tu
me tuer parce que je ne pense pas comme toi ? »

Son crime à elle, mère de famille, mariée à un
camionneur, c’est de s’être fait élire – seule con-
seillère municipale socialiste – à Usurbil, une
petite ville de 5 000 habitants, en Guipuzcoa, à
majorité absolue Euskal Herritarrok, le « bras
politique » de l’ETA. La bête noire, c’est elle, for-
cément. Coups de fil anonymes, explosions,
menaces... Un soir, on a peint sur sa maison :
« Tu vas payer ! », assorti d’une grande flèche
dessinée en noir et s’achevant sur le mot « cime-
tière ».

Un jour, elle a commis l’irréparable. En sep-
tembre 2000, après une tentative d’assassinat,
elle a tenté, avec d’autres, de paralyser une
manifestation de soutien à l’ETA et à ses prison-
niers. Depuis, elle n’a plus de liberté. « Les pri-
sonniers, incarcérés dans leur propre vie, ce sont
nous, dit-elle, les conseillers municipaux. Ceux de
l’ETA ont tué, ils purgent simplement leur peine.
Nous, nous n’avons rien fait. »

Un lourd rituel : regarder sous la voiture le
matin si une bombe n’y est pas cachée, changer
ses habitudes, « car la routine tue », craindre
pour ses enfants, perdre certains de ceux qu’el-
le croyait des amis et qui ne résistent pas à la
peur. Tout cela, Amaia l’accepte parce qu’elle
est une « lutteuse qui sait se battre » et parce
qu’elle se sent « entourée des siens comme d’une
muraille protectrice ». Et puis, elle ne veut pas
quitter son poste à Usurbil, elle qui est née à
côté : c’est sa terre. Alors elle résiste, toute seu-
le. Refusant parfois de parler euskera, en plein
conseil municipal, bien qu’elle le parle très
bien, et passant au castillan, parce qu’elle ne
supporte pas que les radicaux « récupèrent sa
langue à leur profit et tentent de l’imposer ». Une
lutte de chaque instant pour faire avancer des
projets en faveur de la communauté, « même si
dans cette campagne électorale on ne parle de
rien de concret, de positif, seulement du fossé qui
sépare nationalistes et non-nationalistes ». Pour-
quoi est-elle devenue conseillère ? « Pour faire
entendre ma voix qui est de dire : priorité à la
vie », alors même qu’elle sait qu’elle ne sera pas
écoutée. Pour Noël, la municipalité est allée jus-
qu’à lui offrir un calendrier avec tous les symbo-
les des prisonniers de l’ETA.

« Si tu es ministre, c’est normal de vivre sous
protection, tu assumes de grandes responsabi-
lités. Mais nous, les petits conseillers municipaux,
nous faisons juste un peu de gestion d’urgences
quotidiennes. Et le prix à payer, c’est ta propre
vie. N’est-ce pas un peu disproportionné ? »

Marie-Claude Decamps

Lire nos informations page 3
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SONNY ANDERSON

LYON a mis fin à vingt-huit ans
de disette, en emportant la Coupe
de la Ligue, samedi 5 mai, au Stade
de France, face à Monaco (2-1). Le
dernier succès significatif du club
de l’attaquant brésilien Sonny
Anderson, la Coupe de France,
remontait au 17 juin 1973.
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ON A D’ABORD rapporté au
président les queues devant les
cinémas et les applaudissements
dans les salles. Des conseillers de
l’Elysée se sont raconté « le souri-
re en banane » des spectateurs et
cette héroïne, petit minois et
cœur sur la main, tout entière
occupée à faire le bonheur des
autres. Dans les bureaux de la pré-
sidence, on a bien noté qu’il s’agis-
sait sans doute du phénomène
cinématographique de ce prin-
temps, que le film était français et
que l’on ressortait galvanisé par
cette « merveilleuse histoire de soli-
darité » imaginée par Jean-Pierre
Jeunet. Alors, Jacques Chirac a
accepté qu’on lui case dans son
agenda une projection de ce Fabu-
leux Destin d’Amélie Poulain, dans
la salle de cinéma privée que son
prédécesseur François Mitterrand
avait fait réaménager à l’Elysée.

Il eût été étonnant que le prési-
dent n’ait pas la curiosité de se
pencher sur ce début de phénomè-
ne populaire qu’est Amélie. Lors-
que l’on cherche à capter les ten-
dances de la société et les signes
de la modernité, un film qui drai-
ne plus d’un million de Français
dont une majorité a moins de qua-
rante ans mérite au moins qu’on
s’y arrête. Mais, surtout, ce film,
qui a si manifestement enthousias-
mé certains conseillers du prési-
dent, met en scène un petit bout
positif de notre société et corres-
pond très exactement, aux yeux
de l’Elysée, à l’image que le prési-
dent cherche désormais à incar-
ner. Comme si le succès d’Amélie
venait le conforter dans l’analyse
qu’il tient le plus volontiers : les
Français choisiront, à mille lieues
des « affaires » que ses adversai-
res ne cessent de dénoncer, celui
qui saura le mieux leur parler de
leur humanité.

Depuis plusieurs mois, Jacques
Chirac n’en finit donc pas de
labourer ce champ porteur des
émotions françaises, laissant son
rival socialiste s’engluer dans la
gestion concrète des difficultés de
la société. Il le fait avec d’autant
plus de facilité que cette stratégie
correspond à son caractère, « plus
à l’écoute des autres », disent ses
amis, « démagogue, surtout »,
disent ses adversaires, quand son
rival attendu Lionel Jospin pâtit
d’une froideur supposée et d’un
rationalisme trop volontiers
affiché.

Raphaëlle Bacqué

Lire la suite page 11
En dépit du silence des autorités, les
médias et plusieurs organisations politi-
ques algériennes ont réagi aux révéla-
tions du général Aussaresses (photo, en
1999). Plusieurs associations ont annon-
cé leur intention de porter plainte pour
crimes contre l’humanité. En France,
François Hollande (PS) s’est prononcé, à
titre personnel, en faveur de poursuites
judiciaires contre l’ancien responsable
des services spéciaux à Alger.  p. 5

f www.lemonde.fr/algerie-torture
Après David, Delphine, la jeune Tarbaise
de vingt-deux ans (photo), a quitté l’émis-
sion très controversée de M6. La chaîne
bat des records d’audience et ses action-
naires soutiennent la direction. Confron-
tée à la concurrence de « Loft Story »,
TF1 demanderait l’arrêt de la diffusion de
ce programme sur le bouquet TPS. p. 17

f www.lemonde.fr/loftstory
La fête culturelle
L’Etat en majesté et la culture pour
tous : les années 1970 réactivent l’uto-
pie de gauche et incarnent l’efferves-
cence créatrice. Avec son Théâtre du
Soleil, Ariane Mnouchkine (photo) modi-
fie le rapport avec le public.  p. 10

f www.lemonde.fr/10mai1981
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Le projet Schröder : une approche rationnelle... teintée de préoccupations de politique intérieure

L’avenir fédéraliste « à l’allemande » de l’Europe divise les Quinze
Le cinquième congrès du Parti des socialistes européens (PSE) s’est ouvert, lundi 7 mai, à Berlin. Même si aucun débat de fond n’est prévu autour

des propositions de Gerhard Schröder sur la réforme de l’Union et le renforcement de l’exécutif bruxellois, la controverse en cours alimente les discussions
BERLIN

de nos envoyés spéciaux
Au moment où les pays euro-

péens tentent, conformément aux
engagements de Nice, de lancer un
débat d’opinion sur la future archi-
tecture de l’Union, la grande messe
biannuelle du Parti des socialistes
européens (PSE) qui se tient, lun-
di 7 et mardi 8 mai à Berlin, devrait
souligner combien il reste difficile
pour des partis politiques nationaux
d’avoir de véritables discussions
entre eux sur de tels sujets. Le pro-
jet de déclaration berlinoise prépa-
rée sous l’égide des sociaux-démo-
crates allemands (SPD) sur les ques-
tions européennes est une sorte de
mixture a minima qui n’engage per-
sonne. Il tranche avec la motion de
la direction du SPD sur l’Europe,
publiée lundi 30 avril, qui présente
l’audacieuse vision européenne du
parti présidé par le chancelier
Schröder.

Cette motion n’est pas officielle-
ment un thème du congrès, mais
elle est sur toutes les lèvres, la classe
politique européenne débattant
depuis une semaine de la nouvelle
vision allemande. Les socialistes

français sont particulièrement
gênés, en particulier le premier
ministre Lionel Jospin, qui doit pro-
noncer dans les prochaines semai-
nes un discours sur sa propre vision
de l’Europe et fera un passage
éclair, lundi après-midi, à Berlin.
Mais la manière dont ont été organi-
sés les débats va lui permettre –
comme aux autres leaders euro-
péens – de ne pas aborder de front
les idées exposées par M. Schröder.
Il n’est pas prévu, en effet, que les
« chefs » prononcent des discours.
Le seul véritable débat sur l’Europe
doit avoir lieu mardi matin, une fois
les principaux leaders rentrés chez
eux.

À REBROUSSE-POIL
Très marqué dans sa formulation

par le débat intérieur de l’Allema-
gne autour de l’Europe, le texte du
SPD rejoint néanmoins largement
les préoccupations d’une partie des
députés socialistes européens, qui
ont publié en février 2001 un mani-
feste lui aussi très fédéraliste en pré-
vision du congrès du PSE. Mais le
texte allemand est d’une tout autre
portée, puisqu’il est cautionné par

Gerhard Schröder. Il prend à rebous-
se-poil les eurosceptiques de toutes
obédiences ; non seulement les Bri-
tanniques, par définition hostiles à
une Europe trop structurée, mais
aussi tous ceux qui, dans la gauche
européenne, voient dans le fédéra-
lisme un danger pour leurs modèles
sociaux nationaux. C’est vrai des
Scandinaves, grands défenseurs du
libre-échange mais qui craignent
paradoxalement un nivellement

social par le bas, comme d’une bon-
ne partie de la gauche française, de
tradition plutôt jacobine, qui reste
réticence au modèle fédéral.

Les socialistes européens ont en
outre aujourd’hui avant tout des
préoccupations de politique inté-
rieure : le congrès s’ouvre à une
semaine des élections italiennes ; il
s’ouvre surtout avant les élections
britanniques, que Tony Blair entend
bien emporter pour la seconde fois

avec son Parti travailliste rénové,
tandis que la France et l’Allemagne
entrent elles aussi en campagne.

La seule décision concrète sera
l’élection à la présidence du PSE du
successeur de l’Allemand Rudolf
Scharping, actuel ministre de la
défense de Gerhard Schröder, qui
passe la main après six ans d’activi-
té. Les jeux sont faits d’avance. Le
seul candidat est le chef de la diplo-
matie britannique, Robin Cook.
Aucun des principaux leaders socia-
listes ou sociaux-démocrates euro-
péens ne s’est risqué à briguer la pré-
sidence du PSE, qui reste très large-
ment une structure molle, n’ayant
d’existence que grâce au groupe par-
lementaire portant ses couleurs au
Parlement de Strasbourg. Pendant
six ans, l’éphémère président du
SPD, M. Scharping a été un patron
des socialistes européens quasi-
ment invisible. Abonné à la règle du
consensus, il n’a jamais cherché à
faire du PSE un espace de débat
entre les gauches européennes.

Les relations entre les partis res-
tent très largement fondées sur les
liens qu’ils ont entre eux au niveau
bilatéral. Elles sont soumises aux

aléas des passages au gouverne-
ment et dans l’opposition. L’Europe
est également largement coupée
entre les partis du Sud et ceux du
Nord, beaucoup plus structurés
dans leurs organisations et qui ont
une longue tradition de coopéra-
tion entre eux. Le PS français et le
SPD allemand, qui se sont très sou-
vent ignorés depuis l’arrivée de la
gauche au pouvoir en France en
1981, n’ont jamais pu jouer au plan
des partis le rôle charnière que les
gouvernements des deux pays ont
souvent tenu au niveau des Quinze.

La fameuse « vague rose » qui
avait porté le courant socialiste au
pouvoir dans la plupart des pays
membres de l’Union à la fin des
années 1990 a eu pour principal
résultat de voir la Grande Bretagne
de Tony Blair recoller au peloton
des autres pays européens, mais sur
la base d’un projet socialiste pour
l’Europe qui existe peu, les visions
de M. Jospin et celles, sociales-libé-
rales, de MM. Blair et Schröder res-
tant très difficiles à concilier.

Henri de Bresson
et Arnaud Leparmentier

Plus de réticences que d’enthousiasme parmi les pays candidats à l’entrée dans l’UE

Au Parti social-démocrate allemand (SPD), le débat sur l’Europe
semble d’abord être une question allemande, si l’on en juge par l’ab-
sence de traduction de la motion adoptée par la direction du parti le
30 avril. Exemple : les délégués français participant au congrès du Par-
ti des socialistes européens (PSE), lundi 7 et mardi 8 mai à Berlin,
n’auront pas de version française du document. Celui-ci sera simple-
ment disponible en anglais, précise le service de presse du SPD, à
compter de ce lundi, signe que la motion n’a fait l’objet d’aucun
débat préalable au sein de la gauche européenne. De même, le Quai
d’Orsay et Matignon ne disposaient toujours pas, en fin de semaine,
d’une traduction complète du texte. Paris s’est contenté de larges
extraits et d’un télégramme de l’ambassade de France à Berlin. Ce
qui a permis au ministre des affaires européennes, Pierre Moscovici,
de « torpiller » le projet Schröder dès mercredi 2 mai sur France
Inter... – (Corresp.)

Un premier ministre mal
à l’aise en Allemagne

Pas de traduction officielle du texte du SPD en français…

Lionel Jospin ne devait quasi-
ment pas s’exprimer lors de sa
courte visite en Allemagne, lundi
7 mai. Le premier ministre reste
mal à l’aise outre-Rhin, où il refu-
se toute demande d’entretien.
On n’en est plus aux relations
exécrables du début, lors de la
publication, au printemps 1999,
du manifeste Blair-Schröder ou
du colloque de Genshagen, en
septembre 1999 : ce jour-là,
M. Jospin n’avait pas répondu
aux appels du pied de Gerhard
Schröder, se contentant de lire
un texte académique sur la
mémoire. Il s’était ensuite
emporté contre la correspondan-
te de Libération, qui tentait de lui
arracher des commentaires sur
ses relations avec le chancelier.
Le dégel a commencé, quelques
semaines plus tard, lorsque
M. Jospin s’est rendu au congrès
du SPD. Depuis l’échec de Nice,
MM. Jospin et Schröder se sont
efforcés de renouer un dialogue
plus fructueux et d’y faire partici-
per leurs deux partis. – (Corresp.)

BERLIN
de notre correspondant

Manœuvre de politique intérieu-
re ou véritable projet européen ?
La résolution sur l’Europe publiée,

lundi 30 avril, par la direction du
Parti social-démocrate (SPD) alle-
mand, présidé par le chancelier
Gerhard Schröder, a suscité des
échos fort différenciés : union
sacrée en Allemagne, accueil miti-
gé – voire hostile – à l’étranger,
notamment en France. Le ministre
français délégué aux affaires euro-
péennes, le socialiste Pierre Mosco-
vici, a dénoncé « un discours […]
qui va loin peut-être dans un sens un
peu allemand, c’est-à-dire très fédé-
raliste. Je ne crois pas que ce soit le
centre de ce que peut être la pensée
européenne ».

M. Schröder cherche d’abord à
occuper le terrain européen à dix-
huit mois des élections législatives :
ne plus laisser son ministre des
affaires étrangères, le Vert fédéralis-
te Joschka Fischer, faire cavalier
seul en tête et empêcher l’opposi-
tion chrétienne-démocrate (CDU),
qui s’estime dépositaire de l’hérita-
ge européen des chanceliers Ade-

nauer et Kohl, de lui reprocher son
absence de projet. Le chancelier
voulait aussi satisfaire la droite
bavaroise et les Länder, las de voir
Bruxelles empiéter sur leurs préro-
gatives et qui demandent une Cons-
titution pour préciser qui fait quoi
en Europe. Enfin, il se devait de ras-
surer les camarades du SPD, tradi-
tionnellement frileux face la cons-
truction européenne. Dans son
mémorandum, M. Schröder réussit
à concilier ces exigences et à propo-
ser une vision allemande de l’Euro-
pe, qui devrait lui permettre d’affir-
mer pendant la campagne électora-
le : « L’Europe, c’est moi. »

BOND EN AVANT
Si M. Schröder y parvient, c’est

que l’Allemagne a une approche
rationnelle de l’Europe. Elle part du
principe qu’« il n’y a pas d’alternati-
ve à plus d’intégration et d’européisa-
tion ». Pour cela, il faut un moteur
qui fonctionne. Or le chancelier
constate que les institutions actuel-
les sont dépassées. Le sommet de
Nice a montré que les dirigeants
européens étaient incapables de les
réformer : il propose donc de trans-
former la Commission en un vérita-
ble exécutif et le conseil des minis-
tres en une deuxième Chambre du
Parlement, ce qui a toujours rendu
les Français méfiants.

Ce bond en avant implique de
réconcilier ses concitoyens avec
l’Europe : M. Schröder veut ainsi
combler le déficit démocratique de

l’UE, en renforçant le Parlement de
Strasbourg, en permettant aux
citoyens de saisir la Cour européen-
ne de justice – comme ils le font
aujourd’hui auprès de la Cour cons-
titutionnelle de Karlsruhe, quand
ils estiment leurs droits fondamen-
taux bafoués, alors que les Français
n’y ont pas droit.

Deuxièmement, il estime que
l’Europe doit répondre aux besoins
de sécurité des gens ; il relance ain-
si l’idée de transformer Europol en
une sorte de FBI, réclame une
période de transition de sept ans
avant d’accorder la liberté de circu-
lation aux travailleurs d’Europe de
l’Est. Il réclame aussi l’adoption
d’une Constitution européenne.

Troisièmement, il veut corriger
ce que les Allemands estiment être
des injustices en Europe, en récla-
mant par exemple la libéralisation
des marchés de l’énergie et, depuis
que la crise de la vache folle a fait
son apparition en Allemagne, une
réforme profonde de la politique
agricole commune (PAC) ; celle-ci
passerait par son cofinancement
par les Etats membres, ce qui allége-
rait la facture allemande à Bruxel-
les. Une partie de ces mesures
embarrassent la France et ravissent
l’électeur allemand.

Quatrièmement, le SPD deman-
de une communautarisation de la
politique de défense et de sécurité
commune, là où la France, soucieu-
se de sa souveraineté, privilégie la
méthode intergouvernementale.

Toutefois, conformément à la tra-
dition allemande, M. Schröder ne
veut pas d’un super-Etat fédéral :
son projet prévoit de renationaliser
certaines compétences – PAC, amé-
nagement du territoire – au nom
du principe de subsidiarité et n’en-
visage pas de relever le plafond du
budget européen, aujourd’hui fixé
à 1,27 % du produit intérieur brut
(PIB), ce qui lui permet de satisfaire
les régionalistes allemands.

UNE « AFFAIRE DE PARTIS »
Cela explique que le projet

Schröder ait été salué par la presse
et l’essentiel de la classe politique
allemande. Peu importe in fine que
des raisons de politique intérieure
aient conduit à cette surenchère
européenne : l’Allemagne a un pro-
jet européen, alors que la situation
politique de la France, elle aussi en
période préélectorale, conduit au
« moins-disant » européen, en par-
ticulier à gauche.

Les socialistes français sont aga-
cés. Les entourages du ministre des
affaires étrangères, Hubert Védri-
ne, et de Pierre Moscovici avaient
ricané pendant un an sur les uto-
pies de M. Fischer, qu’ils préten-
daient isolé. Ils ne peuvent plus le
faire avec M. Schröder, même si
celui-ci a pris la précaution de s’ex-
primer dans le cadre du Parti social-
démocrate. La parade française est
donc d’agiter le chiffon rouge de
« l’Europe allemande ».

A quelques jours du congrès des

partis socialistes européens de Ber-
lin, la publication du manifeste
Schröder peut faire figure de provo-
cation ; celui-ci montre que, mal-
gré la tentative de renouer de
meilleures relations avec le PS fran-
çais, chacun continue largement
d’agir en fonction de ses propres
intérêts.

Certes, la parution du texte de
Gerhard Schröder a été accélérée
par la volonté de couper l’herbe
sous le pied du Spiegel, qui prépa-
rait une enquête sur le thème
« L’Allemagne ne fait plus rien en
Europe ». Il n’empêche :
M. Schröder n’a pas jugé indispen-
sable d’avoir des égards vis-à-vis
de ses partenaires français.

M. Fischer, lui, avait évité de fai-
re des propositions trop précises,
pour ne pas être accusé d’avoir une
vision trop « allemande », qui
aurait pu empêcher le débat de
s’engager. Mais M. Fischer a atten-
du en vain une prise de position de
M. Jospin, sur laquelle M. Schröder
ne semble guère compter. Vendre-
di 4 mai, l’ancien chef de la CDU,
Wolfgang Schaüble – lequel avait
signé avec Karl Lamers, en 1994, un
appel (rejeté par la France) à créer
un « noyau dur » en Europe – a
résumé la pensée allemande :
« M. Jospin ne semble pas vraiment
intéressé par l’Europe, a-t-il souli-
gné. Il a par exemple prononcé un
discours majeur de politique généra-
le sans même mentionner le mot
Europe. » Le chancelier, lui, conti-

nue d’estimer que l’Allemagne et la
France doivent jouer un rôle de
moteur en Europe, mais, susur-
re-t-il en privé, il ira seul si la Fran-
ce refuse d’assumer son rôle.

La publication du manifeste mon-
tre que la relance franco-alleman-
de, annoncée au lendemain de
l’échec de Nice, n’a pas encore por-
té ses fruits. Elle ne facilite guère la
tâche des fonctionnaires de la chan-
cellerie. Michael Steiner, conseiller
pour les affaires étrangères de
M. Schröder, faisant savoir qu’il
s’agit d’« une pure affaire de par-
tis ».

Côté français, on veut minimiser
la portée du texte : « Ce papier,
c’est comme une feuille de vœux au
Père Noël. Mais à un moment il faut
passer du principe de plaisir au prin-
cipe de réalité », commente un
fonctionnaire français, qui accuse
M. Schröder de se donner le beau
rôle. Il est vrai que M. Schröder est
un adepte de la Realpolitik : à Stoc-
kholm, en mars 2001, l’Allemagne
a bloqué un projet de libéralisation
du marché de l’électricité en 2005,
proposé par la présidence suédoi-
se. Histoire de sauver la mise à la
France et d’éviter un nouveau dra-
me. Mais la conviction du chance-
lier se reflète sans doute plus dans
le « papier » du SPD que dans les
compromis qu’il doit passer avec
ses partenaires européens et les
dirigeants français.

Ar. Le.

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

SOMMET Le projet de réforme de
l’Union présenté fin avril par le chan-
celier allemand, Gerhard Schröder,
sera évoqué lors de la réunion des diri-
geants socialistes européens, lun-

di 7 et mardi 8 mai à Berlin. b LES
PROPOSITIONS visent en particulier à
faire de la Commission de Bruxelles
un véritable gouvernement européen
et à renforcer les compétences du Par-

lement des Quinze. b A NYKÖPING,
en Suède, les ministres des affaires
étrangères des pays de la « grande
Europe » ont réservé, dimanche, un
accueil mitigé au projet fédéraliste

allemand. b CÔTÉ FRANÇAIS, on
observe un silence prudent, en ren-
voyant au discours de fond sur l’Euro-
pe annoncé depuis des mois par Lio-
nel Jospin, mais dont la date n’est tou-

jours pas connue. b LE BRITANNIQUE
Robin Cook succédera, mardi, à l’Alle-
mand Rudolf Scharping à la tête du
Parti des socialistes européens (lire
aussi notre éditorial page 11).

NYKÖPING (Suède)
de notre envoyé spécial

Deux débats apparemment distincts ont eu
lieu, samedi 5 et dimanche 6 mai, à Nyköping
(Suède) qui accueillait les ministres des affai-
res étrangères des Quinze et leurs homolo-
gues des pays candidats : l’un concernait les
négociations politiques sur les chapitres les
plus sensibles du processus d’élargissement ;
l’autre avait trait à la future architecture
d’une Europe qui comptera un jour vingt-
sept ou vingt-huit membres, à la lumière du
projet fédéraliste récemment proposé par
Gerhard Schröder (lire ci-dessous). En fait, les
deux approches se sont chevauchées.

C’est en 2004 qu’une nouvelle conférence
intergouvernementale (CIG) sur la réforme
des institutions sera chargée de définir les
fondations de la « Grande Europe », et ce
n’est pas avant cette échéance que les pays
candidats les mieux préparés peuvent espé-
rer intégrer l’Union.

Le mérite de la réunion de Nyköping est
d’avoir permis d’entrer dans le vif du sujet :
l’Espagne a clairement indiqué qu’elle se bat-
tra pour que la manne des fonds structurels,
dont elle bénéficie largement, ne soit pas
mathématiquement réduite par l’entrée dans
l’Union de pays moins riches qu’elle. Pour
obtenir satisfaction, il lui faut obtenir le sou-

tien de puissants alliés, et elle invite discrè-
tement l’Allemagne à une sorte de
marchandage.

Madrid « comprend » que Berlin s’inquiète
de la libre circulation des travailleurs dans la
« Grande Europe », laquelle risque d’avoir de
fâcheuses conséquences pour le marché de
l’emploi outre-Rhin, mais un soutien espa-
gnol pour l’instauration de longues périodes
de transition (la Commission de Bruxelles
propose jusqu’à sept ans) ne peut se conce-
voir qu’en échange d’une prise en compte
allemande des « soucis » espagnols…

Or Gerhard Schröder, qui vient de rempor-
ter une victoire politique très importante en
faisant l’unanimité de la classe politique alle-
mande sur sa vision très fédéraliste de l’ave-
nir de l’Europe, ne peut prendre le risque de
rouvrir un débat récurrent sur le fait que l’Al-
lemagne, qui est déjà le plus gros contribu-
teur au budget de l’Union, devrait de nou-
veau « payer » pour les fonds structurels
espagnols…

Certes, si M. Schröder remporte les élec-
tions de l’automne 2002, Berlin pourrait mon-
trer davantage de compréhension. Mais,
dans l’immédiat, l’Allemagne, pas plus que
d’autres « poids lourds » de l’Union, n’est en
mesure d’apporter à l’Espagne les « garanties
politiques » que celle-ci réclame. La France,

pour sa part, n’est pas mécontente que l’at-
tention se porte sur les exigences de Madrid
et de Berlin : pour une fois, il ne sera pas pos-
sible de pointer du doigt l’hégémonisme qui
lui est traditionnellement prêté s’agissant de
la préservation de ses intérêts agricoles dans
le cadre des négociations sur la politique agri-
cole commune (PAC).

« UTOPIE DU XXIe SIÈCLE »
Chacun prend soin de rappeler le dogme

d’un strict respect de l’« Agenda 2000 »,
c’est-à-dire les perspectives financières de
l’Union jusqu’à 2006, censées accompagner
les premières étapes de l’élargissement. La
Suède souhaiterait que le sommet européen
de Göteborg, en juin, puisse sceller un
compromis politique sur le chapitre de la
libre circulation des personnes, mais ledit
accord serait, en tout état de cause, provisoi-
re. Hubert Védrine a rappelé sur ce point la
vieille règle (suivie lors du sommet de Nice,
en décembre 2000) selon laquelle « il n’y aura
d’accord définitif sur rien tant qu’il n’y aura
pas d’accord sur tout ».

La rencontre de Nyköping aura également
été utile pour commencer à clarifier le débat
sur l’avenir de l’Union. Les ministres des affai-
res étrangères des pays candidats ont mani-
festé leur satisfaction d’y avoir été associés,

même si, à ce stade, cette consultation est
purement formelle. Plusieurs Etats membres
et pays candidats n’en ont pas moins donné,
diplomatiquement, leur sentiment sur le pro-
jet européen du Parti social-démocrate alle-
mand (SPD).

Hubert Védrine a confirmé les critiques
françaises en assurant que Pierre Moscovici
« a exprimé un sentiment général, et pas seule-
ment en France », selon lequel les proposi-
tions de Gerhard Schröder ne se situent pas
« au point d’équilibre de ce que pensent les
Européens ». Anna Lindh, la ministre suédoi-
se des affaires étrangères, a expliqué qu’il fal-
lait imaginer un « bon équilibre » entre l’éche-
lon européen et l’échelon national, « en tout
cas meilleur que ce que prévoit la proposition
allemande ».

Les ministres des affaires étrangères des
pays candidats ont réagi avec prudence, mais
il apparaît clairement que la plupart d’entre
eux ne sont pas prêts à fondre dans une struc-
ture fédérale une souveraineté nationale par-
fois chèrement acquise avec l’éclatement de
la logique des « blocs » de la guerre froide. La
vision de M. Schröder, a résumé Wladyslaw
Bartoszewski, le ministre polonais, comporte
« des éléments d’une utopie du XXIesiècle »…

Laurent Zecchini

ANALYSE
Surenchère à l’Europe
en Allemagne...
« moins-disant » en
France, surtout à gauche
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MADRID
de notre correspondante

A une semaine des cruciales élec-
tions autonomes basques qui se
tiendront le 13 mai, l’ETA, comme
pour montrer qu’il faudra aussi
compter avec elle, vient d’entrer en
campagne électorale. A sa manière :
en tuant, de deux balles en pleine
tête, Manuel Gimenez Abad, cin-
quante-deux ans, le président du
Parti populaire (PP) d’Aragon, la for-
mation de centre-droit qui gouver-
ne à Madrid.

M. Gimenez Abad a été abattu en
plein centre de Saragosse, diman-
che 6 mai dans l’après-midi, alors
qu’il sortait du siège de son parti en
compagnie de son fils pour aller
assister à un match de football.
Bien que l’attentat n’ait pas été
revendiqué, tout semble indiquer
que le tueur – qui a agi à visage
découvert avant de prendre tran-
quillement la fuite –, a été envoyé
par l’organisation séparatiste bas-
que armée.

Selon les enquêteurs, il pourrait
s’agir d’un « commando itinérant »
de l’ETA, comprenant au moins
deux personnes, envoyé spéciale-
ment à Saragosse pour cet attentat,
car le dernier commando implanté
dans la ville avait été démantelé à la
fin du mois de juillet. Manuel Gime-
nez Abad est la trentième victime
assassinée par l’ETA depuis la fin de
la trêve, en décembre 2000. Le der-
nier attentat mortel remonte au
20 mars, lorsque a été tué dans un
bar Froilan Elespe, premier adjoint
au maire de la municipalité socialis-
te de Lasarte, en Guipuzcoa.

Dans une campagne électorale
particulièrement crispée, ce nouvel
attentat a semé la consternation,
montrant, comme le disait un com-
mentateur, que l’ETA ne « respecte
rien et surtout pas la démocratie et les
élections libres ». Le PP basque et
son candidat, l’ex-ministre de l’inté-
rieur, Jaime Mayor Oreja, ont sus-
pendu toutes leurs activités électora-
les en signe de douleur et les mani-
festations de soutien sont venues
de la plupart des partis politiques, à

l’exception d’Euskal Herritarrok
(EH), la « vitrine politique » de
l’ETA qui, fidèle à sa ligne, ne con-
damne pas les attentats. Les socialis-
tes ont appelé à « s’unir par-delà les
divergences d’idées, au nom de la
liberté, pour en finir avec l’ETA » ; la
gauche communiste d’Izquierda
Unida a déclaré que chacun de ses
membres « se sentait aujourd’hui du
PP » et le candidat du Parti nationa-
liste basque (PNV), le chef du gou-
vernement basque sortant, José
Ibarretxe, a lu un communiqué
dans lequel il exprime « son rejet le
plus absolu de pareille barbarie ».

« SEMER LA PEUR »
Si, comme le disait un dirigeant du

Parti populaire au Pays basque, Car-
los Iturgaiz, par ce dernier attentat
l’ETA « veut semer la peur et empê-
cher que les gens se rendent aux
urnes », le moment est bien mal choi-
si. En effet, pour autant que l’on puis-
se se fier aux sondages, dans un Pays
basque où près d’un tiers de la popu-
lation n’ose pas avouer ses idées poli-
tiques, l’avance du PP et, dans une
moindre mesure, des socialistes sem-
ble se confirmer, ainsi qu’un net
recul d’Euskal Herritarrok.

Les résultats du sondage Demos-
copia publié dimanche par El Pais
donnent ainsi 30 sièges au Parle-
ment autonome pour la coalition
nationaliste modérée (PNV et Eusko
Alkartasuna) ; 7 à 8 sièges pour EH ;
21 à 22 pour le PP ; 15 pour les socia-
listes et 1 à 2 pour Izquierda Unida.
Ce qui revient à dire que personne
n’obtient la majorité absolue des
38 sièges, mais que, s’ils décidaient
de gouverner ensemble, le PP et les
socialistes seraient à un siège de la
majorité. Ce qui serait une grande
première. Les nationalistes sont aus-
si capables d’obtenir la majorité,
mais à la condition de rééditer l’en-
tente entre modérés et radicaux qui
a tellement été décriée les mois der-
niers et à conduit le PNV à se « radi-
caliser », déclenchant une véritable
campagne antinationaliste.

Marie-Claude Decamps

SOUMISES aux harcèlements des
rebelles albanais de l’Armée de libé-
ration nationale (UCK), les autorités
macédoniennes envisagent mainte-
nant d’établir l’état de guerre dans
le pays. Cette éventualité inquiète la
communauté internationale, qui
intensifie les contacts avec Skopje
pour lui réitérer son soutien, mais
également pour l’appeler à la rete-
nue, craignant que les affronte-
ments, limités à ce jour, ne se propa-
gent au reste du pays.

Après la mort de dix de ses sol-
dats et policiers en une semaine, l’ar-
mée macédonienne a, depuis jeudi
3 mai, concentré ses attaques sur
Vaksince et Slupcane, des villages
où l’UCK a fait sa réapparition quel-
ques semaines après l’offensive de
l’armée macédonienne du mois de
mars. L’artillerie et les blindés macé-
doniens amenés récemment en ren-
fort ont lourdement pilonné des
positions supposées de l’UCK. La
télévision macédonienne A1 a fait
état de la mort de six civils. Une
source occidentale à Skopje, citée
par l’AFP, avançait quant à elle le
chiffre d’une dizaine de victimes,
des civils exposés aux bombarde-
ments. Seule une minorité de villa-
geois a en effet choisi de partir.
Selon le Haut Commissariat des
Nations unies pour les réfugiés,
plus de 2 500 Albanais de Macédoi-
ne sont ainsi passés au Kosovo

depuis la reprise des hostilités. Ils
s’ajoutent aux 8 000 autres person-
nes qui avaient fui les combats de
mars autour de Tetovo et qui n’ont
pas encore regagné leurs foyers.

LA MENACE D’UNE PROPAGATION
Les forces macédoniennes, mal

équipées et pas préparées à ce
genre de conflit, semblent impuis-
santes à contenir une guérilla mobi-
le, insaisissable dans ses monta-
gnes. Alors que Kumanovo réson-
nait du bruit des canons, ne provo-
quant aucune réplique de la part de

rebelles peut-être déjà loin, un grou-
pe de l’UCK, beaucoup plus à
l’ouest, a pris pour cible des posi-
tions macédoniennes dans les envi-
rons de Tetovo, selon le ministère
de l’intérieur. L’UCK, dont les effec-
tifs estimés varient de quelques cen-
taines à plusieurs milliers, laisse pla-
ner la menace d’une propagation du
conflit. « Nous appelons le président
et le premier ministre à stopper la
guerre. Sinon, vous porterez la respon-
sabilité de toute escalade de la violen-
ce », a averti, dimanche par commu-
niqué, un responsable politique de
l’UCK, Ali Ahmeti. « Des attaques ter-
roristes sont à craindre dans la région
de Tetovo et peut-être vers la ville de
Debar », avait averti samedi le pre-
mier ministre, Ljubko Georgievski.

Face à ce risque, le président
macédonien, Boris Trajkovski,
devait « entamer des consultations »
politiques pour une éventuelle ins-
tauration de l’état de guerre. Le Par-
lement, seul habilité à voter une tel-
le mesure, pourrait se réunir dans
ce but mardi ou mercredi. « La pro-
tection de l’intégrité territoriale ainsi
que la défense des citoyens et de la
multiethnicité [le] justifient », a esti-
mé Boris Trajkovski, qui accuse les
Albanais du Kosovo de tirer les ficel-
les de ce conflit. Les élus slaves

macédoniens, opposition et majori-
té confondues, disposent au Parle-
ment des deux tiers des voix néces-
saires pour voter l’état de guerre. Il
permettrait notamment à l’armée
d’opérer à l’intérieur du pays – et
non plus seulement sur une bande
de territoire longeant la frontière –
et autoriserait les autorités à gouver-
ner par décrets. Mais, en revanche,
cette mesure risquerait de précipi-
ter le départ des Albanais du gouver-
nement et donc de creuser le fossé
séparant les deux communautés.

C’est l’opinion de la communauté
internationale, qui entend convain-
cre Skopje de ne pas agir de la sorte.
« Une déclaration de guerre n’est pas
une mesure que l’Union européenne
souhaiterait voir adopter maintenant
par la Macédoine », a ainsi déclaré le
secrétaire suédois aux affaires étran-
gères, Hans Dahlgren, en marge
d’une réunion de l’UE en Suède.
Hubert Védrine a toutefois souligné
que l’UE n’avait pas encore d’avis
tranché sur la question et attendait
le retour de son émissaire, Javier
Solana, pour se prononcer. Signe de
l’inquiétude occidentale sur ce dos-
sier, le chef de la diplomatie euro-
péenne devait être rejoint lundi à
Skopje par le secrétaire général de
l’OTAN, George Robertson. Plus
tard dans la semaine, ce sont le com-
missaire européen chargé des rela-
tions extérieures, Chris Patten, et la
ministre suédoise des affaires étran-
gères, Anna Lindh, qui sont attendus
dans la capitale macédonienne.

A en croire l’Organisation pour la
sécurité et la coopération en Euro-
pe, il y a urgence : « Je ne pense pas
qu’il existe une réponse à court terme
et immédiate au problème », a esti-
mé le représentant de l’OSCE à Sko-
pje, Carlo Ungaro. « Mais, a-t-il
ajouté, il est très important que la
communauté internationale ne témoi-
gne jamais d’aucune solidarité envers
ces groupes armés qui viennent trou-
bler la stabilité de la Macédoine. »

Christophe Châtelot

JÉRUSALEM
de notre correspondant

Ce sont les mots « confiance » et
son antonyme « méfiance » qui
sont les plus lourds de sens dans le
prérapport rédigé par les cinq mem-
bres de la commission Mitchell et
remis, vendredi 4 mai, au gouverne-
ment israélien et à l’Autorité palesti-
nienne. Constituée au sommet de
Charm el-Cheikh en octobre 2000,
la commission était chargée d’étu-
dier les raisons de l’irruption de vio-
lences qui, depuis sept mois, dévas-
tent les relations israélo-palestinien-
nes. Le rapport final sera rédigé
après que chaque partie aura formu-
lé son avis sur ce premier travail.

Yasser Arafat s’était beaucoup
dépensé pour que soit créée une
commission d’enquête dont les con-
clusions, espérait-il, mettraient
Israël en accusation, premier pas
avant la mise en place d’une force
internationale d’interposition. Avec
une énergie équivalente, Ehoud
Barak s’y était opposé. Après des
heures de chicanes, une formule de
compromis avait été dégagée sur
une mission d’étude aux objectifs
plus modestes et à la procédure
plus contraignante.

La commission, dirigée par l’an-
cien sénateur américain George
Mitchell, n’a pas remis un docu-
ment au rabais. En trente-deux
pages, sans pathos, ses auteurs des-
sinent les raisons d’un échec san-
glant et tracent les grandes lignes
pour en sortir. Rien, dans les conclu-
sions du rapport, n’est réellement
nouveau. Mais le principal intérêt
du texte est de rappeler quelques
vérités de bon sens obstinément
oubliées dans le climat de passion
de ces derniers mois.

Les auteurs du rapport tordent
le cou aux explications policières
que donnent Israéliens et Palesti-
niens pour se rejeter mutuellement
la responsabilité de l’explosion.
« Nous n’avons aucun élément con-

vaincant prouvant que la visite de
Sharon [le 28 septembre, sur le
mont du Temple/esplanade des
Mosquées, qui devait déclencher
les premières manifestations] était
autre chose qu’un acte de politique
intérieure », écrivent les rappor-
teurs, démentant la thèse palesti-
nienne selon laquelle Ehoud Barak
et Ariel Sharon ont agi de mèche
pour imposer par la force ce qu’Is-
raël n’avait pas obtenu par la négo-

ciation. « De même, rien n’indique
que l’Autorité palestinienne a prépa-
ré le soulèvement » poursuivent les
rédacteurs, contredisant l’affirma-
tion israélienne qui veut que Yas-
ser Arafat aurait organisé volontai-
rement l’Intifada pour se dérober à
des négociations qui ne tournaient
pas à son avantage.

« TROUVER UN CHEMIN »
« Nous n’avons aucun élément qui

permette de conclure que l’Autorité
palestinienne avait prévu de lancer à
la première occasion une campagne
de violences, écrivent les rédac-
teurs ; nous ne pouvons pas non plus
affirmer que le gouvernement israé-
lien avait délibérément envisagé d’y
répondre par l’usage de moyens

meurtriers. » Que s’est-il alors pas-
sé ? « Alors qu’enflaient colère, peur
et méfiance, chaque partie a pensé
de l’autre le pire et a agi en consé-
quence », concluent les rappor-
teurs, qui soulignent les déceptions
mutuelles que tous se sont infligées
au cours d’un processus de paix
trop long et trop hésitant.

Que faire désormais ? Essentielle-
ment tenter de rétablir la confiance
perdue. Sans surprise, la commis-

sion suggère le gel de ces « points
de friction » que sont les colonies,
demande à l’Autorité palestinienne
qu’elle assume la responsabilité des
actes commis par « les éléments
armés opérant sous sa juridiction »
et au gouvernement israélien qu’il
veille à ce que « ses forces adoptent
et appliquent des procédures d’enga-
gement non mortelles face à des
manifestants désarmés ». Israéliens
et Palestiniens sont également invi-
tés à « reprendre leurs efforts pour
identifier, condamner et décourager
les incitations à la violence sous tou-
tes ses formes », tandis que l’Autori-
té palestinienne « devrait affirmer
clairement et par des actions concrè-
tes (…) que le terrorisme est inaccep-
table et condamnable et qu’elle

n’épargnera aucun effort pour empê-
cher les actions terroristes et punir
leurs auteurs ».

La commission conseille aussi la
« levée des bouclages » imposés par
Israël aux villes et villages palesti-
niens, demandant que les forces
israéliennes et les colons ne détrui-
sent plus les « maisons, routes,
arbres ou toute autre propriété agri-
cole dans les zones palestiniennes ».
Elle ne recommande pas la mise en
place d’une force d’interposition
internationale, formule qui ne peut
fonctionner qu’avec l’accord des
deux parties.

Israéliens et Palestiniens se sont
félicités du contenu du rapport, sou-
lignant les passages qui confortaient
leurs thèses et oubliant les autres.
« Ces conclusions, bien qu’incomplè-
tes, peuvent nous permettre de trou-
ver un chemin pour sortir de la cri-
se », a affirmé l’Autorité palestinien-
ne dans un premier commentaire.

Dimanche, en contradiction avec
l’une des principales conclusions du
prérapport, Israël annonçait qu’il
comptait augmenter de quelque
365 millions de dollars le budget
des colonies.

Georges Marion

Un élu du Parti populaire
a été abattu au Pays basque

Attribué à l’ETA, l’attentat de Saragosse
survient à quelques jours des élections autonomes

basques, qui se tiendront dimanche 13 mai

Le nombre des demandeurs d’asile
a diminué en Belgique

Le représentant de la diplomatie de l’Union européenne, l’Espa-
gnol Javier Solana, est arrivé, dimanche 6 mai, à Skopje pour assu-
rer les autorités de la Macédoine du « ferme soutien » des Quinze.
« L’UE vous soutient fermement et nous aimerions vous voir aller de
l’avant. Nous traversons une période difficile et j’espère que nous pou-
vons travailler afin de surmonter cette période », a déclaré M. Solana
à la presse, à sa descente d’avion. M. Solana a rencontré dans la soi-
rée le président macédonien Boris Trajkovski et le premier ministre
Ljubco Georgievski. Il est porteur d’un message aux autorités et par-
tis politiques macédoniens, leur demandant de poursuivre le dialo-
gue et de faire preuve de retenue.

Le premier ministre serbe, Zoran Djindjic, a par ailleurs indiqué
qu’il se rendrait prochainement à Skopje pour discuter avec son
homologue macédonien, Ljubco Georgievski, « de la sauvegarde de
la paix et de la stabilité » dans la région. – (AFP.)

Israël : la commission Mitchell a remis son prérapport
L’absence de « confiance » mutuelle est à l’origine de l’explosion de violence

L’armée israélienne a pénétré, dimanche 6 mai, à Beit Jala, dans la
banlieue de Bethléem, pour réduire au silence des tireurs palesti-
niens qui avaient ouvert le feu sur des positions israéliennes. L’ar-
mée s’est retirée après huit heures d’une opération qui a fait un mort
et vingt blessés, dont deux enfants. Depuis octobre 2000, le village
majoritairement chrétien de Beit Jala abrite chroniquement des
francs-tireurs qui font le coup de feu contre le quartier juif mitoyen
de Gilo, à Jérusalem-Est, provoquant les ripostes israéliennes. Mais
c’est la première fois qu’Israël pénètre dans le village.

Vendredi, un hebdomadaire israélien avait donné les noms de plu-
sieurs de ces tireurs, activistes venus de l’extérieur et dénoncés par
les habitants de Beit Jala qui, comme ceux d’El Bireh, dans la ban-
lieue de Ramallah, subissent les représailles israéliennes à cause
d’initiatives militaires qui leur sont imposées. – (Corresp.)

Le président macédonien, Boris Trajkovski, a
annoncé, samedi 5 mai, qu’il envisageait de
demander au Parlement de décréter l’état de

guerre. Sa décision fait suite à la recrudescence
de l’activité des rebelles albanais dans la zone
frontalière avec le Kosovo et la Serbie. La com-

munauté internationale s’inquiète de la dégrada-
tion de la situation et appelle les autorités de
Skopje à la retenue.

« Ferme soutien » de Javier Solana à Skopje

Nouvelle incursion des forces israéliennes

f www.lemonde.fr/israel-palestiniens

BRUXELLES
de notre bureau européen

Depuis le début de l’année, le
nombre des demandeurs d’asile en
Belgique a diminué de façon specta-
culaire, comme les services du
ministre de l’intérieur, Antoine
Duquesne, viennent d’en faire le
constat : alors que 4 650 personnes
s’étaient présentées dans ce pays en
décembre 2000, il n’y en avait plus
que 1 734 en février, 1 780 en mars
et 1 800 en avril. Le ministère esti-
me que cette chute est l’effet de la
suppression de l’aide financière qui
était accordée jusqu’au 3 janvier.

Depuis 1976, la Belgique attri-
buait aux demandeurs d’asile l’équi-
valent du « minimex » (homologue
du RMI français), en vertu d’une loi
qui garantit à chacun le droit de
vivre selon des « standards confor-
mes à la dignité humaine ». En 1996,
une nouvelle loi a tenté de rempla-
cer cette aide en espèces par une
aide en nature, essentiellement
constituée de l’hébergement dans
un centre d’accueil, mais elle n’a été
que très imparfaitement appliquée,
en raison du manque de places
dans les centres existants.

AIDE EN NATURE
Selon les associations qui s’occu-

pent des demandeurs d’asile, ces
personnes étaient souvent racket-
tées par des passeurs. Aussi ont-
elles approuvé la suppression de
l’aide financière, et son remplace-
ment par une aide en nature, déci-
dés en novembre 2000 par le gou-
vernement de coalition et aussitôt
votés par le Parlement. Marc
Xhrouet, directeur à la Croix-Rouge
belge francophone, considère ainsi
que « les étrangers dépourvus de
tous repères sont plus en sécurité lors-
qu’ils sont hébergés dans les centres,
où ils sont pris en charge médicale-
ment et juridiquement, qu’en ville, où
ils logent souvent dans des taudis ».
En revanche, les associations s’in-

quiètent d’un projet gouvernemen-
tal qui consiste à faire appel au sec-
teur privé pour construire et gérer
quatre mille places de centre. Elles
craignent qu’une logique du profit
entraîne une détérioration des con-
ditions d’accueil.

La lenteur de la procédure d’exa-
men des demandes d’asile, qui dure
entre trois et cinq ans, fait de la Bel-
gique un second facteur d’attrac-
tion au sein de l’Union européenne,
estime le gouvernement. L’an der-
nier, le ministre de l’intérieur a pré-
paré un projet de loi visant à la sim-
plifier et à l’accélérer. Bien que ce
projet ait constitué la contrepartie
« sécuritaire » de l’opération de
régularisation lancée en 1999 à la
demande de la gauche, le chef du
gouvernement, Guy Verhofstadt,
l’a mis sous le boisseau jusqu’au len-
demain des élections municipales
d’octobre : il refusait d’évoquer une
question aussi sensible politique-
ment pendant la campagne électora-
le. Après les élections, qui ont enre-
gistré une montée du parti d’extrê-
me droite Vlaams Blok en Flandre,
M. Verhofstadt a revu et corrigé le
projet de son ministre, pour y ajou-
ter des dispositions plus sévères :
obligation de déposer sa demande
à la frontière, et définition d’une lis-
te de pays considérés comme sûrs,
dont les ressortissants n’auraient
pas droit au statut de réfugié.

Le Conseil d’Etat, qui a émis début
mai un avis sur le projet de loi, criti-
que le manque d’indépendance des
nouvelles instances chargées de
l’examen des demandes d’asile. Il
considère que l’absence de préci-
sions sur les circonstances de la fuite
du pays d’origine et sur l’itinéraire
suivi pour arriver en Belgique ne
peut motiver le rejet d’une deman-
de. Il juge nécessaire de fixer avec
précision les critères permettant de
désigner des Etats comme sûrs.

Rafaële Rivais

La Macédoine envisage de déclarer l’état de guerre
pour contenir les rebelles albanais

La décision, qui doit être examinée par les députés, inquiète la communauté internationale
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DAMAS
de notre envoyé spécial

Une tradition musulmane assure que le pro-
phète Jésus, le jour du Jugement dernier, revien-
dra du séjour des morts par l’un des trois mina-
rets de la grande mosquée des Omeyyades, pré-
cisément appelé le « minaret de Jésus » ! C’est
dire que le pape n’arrive pas en inconnu dans la
« mère des mosquées », édifiée à Damas à par-
tir de 706 par le calife omeyyade Al-Walid.

Le tombeau de Jean-Baptiste – dont la légen-
de dit qu’il contiendrait la tête réclamée à Héro-
de Antipas par Salomé et tranchée – ainsi que
des mosaïques chrétiennes et une inscription
grecque dans un portail (« Christ, le roi des
temps ») témoignent d’une époque où ce lieu
était une basilique byzantine et où, après la con-
quête arabe de Damas en 636, chrétiens et
musulmans se partageaient le bâtiment pour
prier.

« Nous vous laissons seuls avec Dieu », dit le
recteur de la Grande Mosquée à l’arrivée du
pape devant le cénotaphe de Jean-Baptiste, sa
coupole de verre et ses fenêtres grillagées. Alors
Jean Paul II, pour une fois seul, s’arrête, pose la
main sur le rebord d’un pilier et se recueille quel-
ques minutes, les yeux clos. Puis il franchit le
portique dans l’autre sens et regagne la cour

intérieure pavée de marbre – 136 mètres de
long – de l’imposante mosquée, dont les mosaï-
ques brillent encore au soleil couchant. Rom-
pant le silence, un chanteur se met à psalmodier
une sourate du Coran. Au même moment, un
vol de dizaines d’hirondelles slaloment, en
piaillant, entre les piliers.

Dans un salon d’apparat, le pape avait été
accueilli par le grand mufti de la république de
Syrie, Ahmed Kaftaro, par le ministre des Waqf
(biens religieux) et – spectacle insolite – par une
nuée de dignitaires sunnites, chiites et druzes,
mêlés aux cardinaux, patriarches et archevê-
ques. Là, un guide avait expliqué l’histoire de la
mosquée.

L’APPEL DU MUEZZIN
Puis Jean Paul II s’était plié au rite qui consis-

te à enlever ses chaussures par respect pour le
lieu de prière. On l’avait aidé à enfiler des sanda-
les avec lesquelles il faillit trébucher. « Saint-
Père, je me souviens de mes deux visites au Vati-
can, dit le grand mufti. Je n’aurais jamais imagi-
né vous retrouver ici. C’est un jour d’espoir pour
tous les Arabes de Syrie, de Jérusalem, du sud
Liban, de Palestine. »

Le pape n’est pas encore sorti que, du haut du
minaret octogonal, résonne l’appel du muezzin

à la prière du soir. Quelques fidèles se proster-
nent. Un enfant s’endort dans les bras de son
père. La paix du lieu contraste avec la rumeur
du dehors.

Le souk Hamidié est noir de monde. Noir
comme les cravates des gardes du corps syriens
dans lesquels sont cousus des portraits d’Hafez
El Assad. Noir comme le voile des femmes qui
expédient leurs dernières courses dans les sen-
teurs d’épices et de parfums. De grandes bande-
roles traversent la place devant la façade en bois
et pierre taillée de la mosquée. « Paix et justice
sont des enseignements divins. (…) Où sont la paix
et la justice sur la Terre sainte ? », disent ces ban-
deroles en arabe et en français.

Cette visite du pape est « une occasion de rom-
pre avec tous les stéréotypes négatifs sur l’islam »,
commente Nabil al-Lao, un universitaire. A son
tour, Mgr Jean-Marie Lustiger, archevêque de
Paris, sort ému de la mosquée. « C’est un événe-
ment majeur », lance-t-il. Mais celui qui le com-
pare avec la première visite de Jean Paul II à la
synagogue de Rome de 1986 se fait rabrouer.
Entre le mufti et le pape, ce fut un « dialogue
courtois », mais rien à voir avec « la relecture com-
mune, chrétiens et juifs, d’une histoire tragique ».

H. T.

DAMAS
de notre envoyé spécial

S’il existe au monde un « modè-
le » de convivialité entre chrétiens
séparés, et entre chrétiens et musul-
mans, serait-ce la Syrie ? On pou-
vait le croire, samedi 5 et dimanche
6 mai, dans les ruelles de la vieille
ville de Damas, près de la cathé-
drale orthodoxe et de la grande
mosquée des Omeyyades. Le pape
a été témoin de scènes de liesse et
d’enthousiasme, rassemblant des
foules sans distinction confession-
nelle, d’une ampleur inégalée
depuis sa visite à Beyrouth en 1995.
Deux jours durant, les prélats ortho-
doxes – si distants en Grèce et en
Europe de l’Est – et les dignitaires
sunnites, chiites ou druzes lui ont
réservé un accueil exceptionnelle-
ment chaleureux. Dans cette ville à
la fois « berceau du christianisme »
(lié au rôle de saint Paul) et de la
prestigieuse dynastie des Omeyya-
des, le pape a tenté de tirer un trait
sur tant de divisions héritées du
passé.

Le geste le plus spectaculaire a eu
lieu, dimanche soir, à la mosquée
des Omeyyades, construite au
VIIe siècle sur le lieu d’une ancienne
cathédrale byzantine. La main
posée par Jean Paul II sur le cénota-
phe de Jean-Baptiste, le « précur-
seur » décapité de Jésus-Christ
– que l’islam vénère aussi comme
Yahia, l’un de ses prophètes – et
son recueillement figureront dans
la série déjà longue des actes posés
par ce pape en vue d’une plus gran-
de estime mutuelle entre islam et
christianisme. Ce geste rappelait
l’accolade de 1985 à Casablanca
avec Hassan II, commandeur des
croyants, et le rassemblement inter-
religieux de 1986 à Assise, où deux
cents chefs religieux avaient prié
ensemble pour la paix.

PRIX POLITIQUE
A Damas, il n’y a pas eu de prière

commune, pour ne pas exciter les
intégristes des deux camps. L’an-
nonce prématurée d’une prière de
Jean Paul II à la mosquée des
Omeyyades avait soulevé en Syrie
une vague d’indignation dans les
milieux musulmans. Tout syncrétis-
me fut donc évité, de même que
tout geste (un signe de croix) sus-
ceptible de choquer. Alors que le
pape exprimait sa satisfaction
devant tant de « bienveillance »
musulmane, Ahmed Kaftaro, grand
mufti de la République de Syrie,
qualifiait d’« événement qui dépasse
l’histoire » cette première visite du
chef de l’Eglise catholique dans un
lieu aussi sacré de l’islam, nommé
la « mère des mosquées ».

Le succès du pape à Damas a eu
toutefois un prix, et il est politique.
Dès son arrivée, le jeune président
Bachar El Assad s’est livré devant
lui à une diatribe d’une violence
inouïe contre les Israéliens, héri-
tiers de ceux qui auraient tué Jésus.
Exprimés devant un pape qui a si
souvent condamné l’antisémitisme
et donné tant de preuves de son
estime du peuple juif, ces propos
ne pouvaient que créer le malaise.

Un discours plus « clair » que
« dur », s’est contenté de commen-
ter Joaquin Navarro-Valls, porte-
parole du Vatican. Israël a vive-
ment protesté.

A propos de la situation au Pro-
che-Orient, le pape s’en est tenu,
avant sa visite, lundi 7 mai, à
Quneitra, sur le Golan, à un rappel
des principes généraux de la diplo-
matie vaticane. Il a souligné les con-
ditions d’« une paix juste et globa-
le » : « interdiction de l’acquisition
des territoires par la force ; droit des
peuples à disposer d’eux-mêmes ; res-
pect des résolutions de l’ONU et des
conventions de Genève. » Il n’a pas
évoqué le droit à la sécurité d’Israël

– comme il l’avait fait en mars 2000
dans les territoires palestiniens occu-
pés – ce qui a pu être interprété
comme une rupture de l’équilibre
traditionnellement observé par le
Saint-Siège.

Une telle entrée en matière ne
pouvait que réjouir les officiels
syriens. Dans tous les lieux qu’il a
visités à Damas, on a vu les mêmes
banderoles condamnant l’attitude
d’Israël et les souffrances des
enfants palestiniens. Mais, diman-
che, lors de la messe devant
40 000 fidèles au stade des Abbassi-
des, Jean Paul II a lancé un appel au
respect des droits de chaque com-
munauté, « sans distinction d’appar-

tenance ». « Sur cette terre sainte,
a-t-il affirmé, chrétiens, musulmans
et juifs sont appelés à travailler ensem-
ble, avec confiance et audace, et à fai-
re que paraisse sans tarder le jour où
chaque peuple verra ses droits légiti-
mes respectés et pourra vivre dans la
paix et l’entente mutuelle. »

Le week-end de Jean Paul II en
Syrie fut largement « œcuméni-
que ». Au stade des Abbassides,
comme à la cathédrale grecque
orthodoxe (la minorité chrétienne
la plus importante avec 800 000 fidè-
les), où il a été chaleureusement
reçu par le patriarche Ignace IV
Hazim, il n’a cessé de louer cette ter-
re syrienne imprégnée dès l’origine
par le christianisme, la vigueur et la
diversité de ses traditions spirituel-
les et liturgiques, la lignée des
saints, des théologiens, des moines,
des ermites et des martyrs. « Tous
appartiennent au patrimoine de l’uni-
que Eglise du Christ », a-t-il affirmé,
en se félicitant des bonnes relations
existant dans ce pays entre les
Eglises.

Au patriarcat grec melkite, il a
choisi de traiter de l’émigration de
la population chrétienne. Il a invité
les chrétiens de Syrie (10 % de la
population) à rester au pays, pour
contribuer à la construction d’« une
patrie économiquement prospère, où
chaque citoyen a les mêmes droits et
devoirs devant la loi, où tout un peu-
ple est soucieux de vivre une paix équi-
table à l’intérieur de ses frontières
comme avec ses voisins ».

De cette présence du pape à
Damas – après Le Caire et Jérusa-
lem en 2 000 – les chrétiens du Pro-
che-Orient attendent un « nouveau
souffle », confiait au Monde le
patriarche latin de Jérusalem,
Mgr Michel Sabbah, venu à Damas,
tout comme le patriarche chaldéen
d’Irak, Mgr Raphaël Bidawid, et
Mgr Jean-Marie Lustiger arrivé de
Paris pour témoigner sa solidarité
aux chrétiens arabes. Seul le patriar-
che maronite, Nasrallah Sfeir était
absent (Le Monde daté 6-7 mai
2001).

Henri Tincq

Le pape sous le minaret de Jésus, dans la « mère des mosquées »

VOICI quelques extraits du discours
prononcé, dimanche 6 mai, par Jean
Paul II à la mosquée des Omeyyades :

« Notre rencontre dans ce lieu
renommé nous rappelle que l’homme

est un être spi-
rituel, appelé à
reconnaître et
à respecter le
primat absolu
de Dieu sur
toutes choses
(…).

» C’est dans
les mosquées ou les églises que les
communautés musulmanes et chré-
tiennes ont façonné leur identité et
c’est en leur sein que les jeunes reçoi-
vent une part importante de leur édu-
cation religieuse. Quel sens de l’identi-
té insuffle-t-on chez les jeunes chré-

tiens et les jeunes musulmans dans
nos églises et nos mosquées ? Je sou-
haite ardemment que les responsa-
bles religieux et les professeurs musul-
mans et chrétiens présentent nos
deux communautés religieuses com-
me engagées dans un dialogue respec-
tueux et plus jamais comme des com-
munautés en conflit. Il est capital
d’enseigner aux jeunes les chemins
du respect, afin qu’ils ne soient pas
conduits à faire un mauvais usage de
la religion elle-même pour promou-
voir ou pour justifier la haine et la vio-
lence. La violence détruit l’image du
Créateur dans ses créatures et elle ne
devrait jamais être considérée com-
me le fruit de convictions religieuses.

» Une meilleure compréhension
mutuelle conduira sûrement, sur le
plan pratique, à une nouvelle maniè-

re de présenter nos deux religions
non pas en opposition, comme cela
est arrivé trop souvent dans le passé,
mais en partenariat pour le bien de
la famille humaine.

» Le dialogue interreligieux est
plus efficace lorsqu’il jaillit de l’expé-
rience d’une vie partagée avec l’autre
au quotidien. En Syrie, chrétiens et
musulmans ont vécu côte à côte pen-
dant des siècles. Les expériences posi-
tives doivent fortifier nos commu-
nautés dans l’espérance de la paix, et
les expériences négatives ne
devraient pas ruiner cette espérance.
Chaque fois que les musulmans et les
chrétiens se sont offensés les uns les
autres, nous avons besoin de recher-
cher le pardon qui vient du Tout-Puis-
sant et de nous offrir mutuellement
ce pardon. »

PÉKIN. Au moins cinq cents personnes ont été exécutées au cours du
premier mois d’une campagne anticriminalité baptisée « Frapper
fort » par les autorités, selon Le Quotidien du peuple du dimanche
6 mai. Le journal a également annoncé l’arrestation de quelque
10 000 suspects dans le cadre de cette campagne nationale lancée le
7 avril par le président chinois Jiang Zemin. La Chine est de loin le prin-
cipal pays de la planète pour le nombre annuel d’exécutions capitales,
même si leur nombre total est généralement gardé secret. – (AFP.)

Le président de la Zambie renonce
à briguer un troisième mandat
LUSAKA. Au lendemain d’une manifestation hostile à sa candidature,
qui avait fait un mort et de nombreux blessés, le président zambien
Frederick Chiluba a renoncé, dimanche 6 mai, à briguer un troisième
mandat. Lors du congrès de son parti, la semaine dernière, M. Chiluba
s’était fait investir candidat à la présidentielle malgré l’interdiction par
la Constitution de briguer un troisième quinquennat consécutif.
Vendredi, il avait dissous le gouvernement, au sein duquel neuf
ministres et le vice-président s’opposaient ouvertement à sa candida-
ture. Samedi, un nouveau gouvernement, composé exclusivement de
ses fidèles, avait été mis en place. M. Chiluba avait été élu en 1991,
mettant fin à vingt-sept ans de règne du père de l’indépendance, Ken-
neth Kaunda. – (AFP.)

Entrée en vigueur des sanctions
de l’ONU contre le Liberia
MONROVIA. Lundi 7 mai, des sanctions contre le Liberia, adoptées
par les Nations unies il y a deux mois, sont entrées en vigueur, le régi-
me du président Charles Taylor n’ayant pas mis fin au soutien qu’il
apporte aux rebelles du Front révolutionnaire uni (RUF) en Sierra Leo-
ne. Ces mesures prévoient un embargo aérien, une interdiction du
commerce des armes, des diamants et des voyages à l’étranger des
hauts responsables du gouvernement et de l’armée. « Il s’agit de sanc-
tions limitées, ciblées et visant les dirigeants », a souligné le représen-
tant américain au Conseil de sécurité.
Charles Taylor a jugé ces mesures « injustes et illégales » en protes-
tant, dans une lettre au secrétaire général de l’ONU, contre des sanc-
tions frappant « une population dont 85 % sont des chômeurs et 80 %
vivent en dessous du seuil de pauvreté absolue ». Par ailleurs, il a appelé
les pays africains à « exprimer leur solidarité et leur unité face à l’injuste
pression internationale ». – (AFP.)

DÉPÊCHES
a PHILIPPINES : la présidente Gloria Arroyo a annoncé, diman-
che 6 mai, la levée de l’« état de rébellion » instauré depuis mardi
dans le Grand Manille à la suite d’une tentative de coup d’Etat et de
violentes émeutes perpétrées par des partisans de l’ex-président
Joseph Estrada, emprisonné pour corruption. – (AFP.)
a IRAN : plusieurs personnes ont été tuées et des centaines bles-
sées, dimanche 6 mai, dans l’effondrement de gradins surchargés lors
d’un match de football dans le nord de l’Iran, suivi de gigantesques
bousculades. Plus de 25 000 personnes, selon des témoins, avaient
pris place dans le stade Mottaghi de la ville de Sari, prévu pour en con-
tenir 15 000. Le responsable d’un hôpital a affirmé que quatre
patients étaient déclarés « cliniquement morts ». L’agence IRNA, qui
avait dans un premier temps fait état de plusieurs morts et de centai-
nes de blessés, a ensuite parlé uniquement de 249 blessés. – (AFP.)
a GRANDE-BRETAGNE : une explosion dans un centre de tri pos-
tal d’Hendon, au nord de Londres, a légèrement blessé une person-
ne, dimanche 6 mai, vers 2 heures du matin. L’opération n’a pas été
revendiquée. Elle est intervenue dans un secteur déjà touché, trois
semaines plus tôt, par un attentat à la bombe qui avait provoqué des
dégâts matériels et qui avait été revendiqué par l’IRA véritable. –
(AFP.)

Réunis en Tanzanie, trente-cinq pays
débattent de la sécurité en Afrique
DAR ES-SALAAM. Des diplomates et des militaires de haut rang,
venus de trente-cinq pays, sont réunis, du mardi 8 au jeudi 10 mai, à
Dar es-Salaam (Tanzanie). Ils examinent les modalités du programme
français Recamp, qui vise, sous l’égide de l’ONU et en accord avec l’Or-
ganisation pour l’unité africaine (OUA), à aider au renforcement des
capacités militaires des pays africains à mener, par eux-mêmes, des
opérations de maintien de la paix sur leur continent.
Ce programme porte sur la formation, l’entraînement et l’équipement
de forces régionales spécialisées. Etats francophones, lusophones et
anglophones, qui sont des pays contributeurs potentiels, participent,
avec plusieurs organisations humanitaires, à cette réflexion dont le
bilan sera présenté aux instances de l’Union européenne. Un exercice
d’état-major aura lieu à l’automne 2001, suivi par une manœuvre de
grande ampleur, prévue pour février 2002.

Le président Bachar El Assad, accueillant le pape à l’aéroport de
Damas, s’est livré à une violente charge contre Israël et, sans le nom-
mer, contre le peuple juif : « Nous les entendons massacrer les principes
de l’égalité lorsqu’ils disent que Dieu a créé un peuple meilleur que les
autres. Nous les voyons agresser les lieux saints de l’islam et de la chré-
tienté en Palestine. Ils violent les lieux sacrés : la mosquée Al-Aqsa, l’égli-
se du Saint-Sépulcre à Jérusalem et l’église de la Nativité à Bethléem (…).
Ils tentent de tuer tous les principes des religions célestes avec la même
mentalité par laquelle fut lâché, puis torturé le Christ », a-t-il déclaré.

C’est un discours « antisémite », s’est indigné le président israélien,
Moshe Katsav, qui a exigé une réaction du Vatican et rappelé que le
père et prédécesseur de Bachar, Hafez El Assad, « ne fut pas un parte-
naire dans la recherche de la paix, mais ne s’est jamais exprimé d’une
façon aussi abrupte, raciste, antisémite ».

Un appel à un « partenariat » entre chrétiens et musulmans

A Damas, pour la première fois, un pape a fran-
chi le seuil d’une mosquée, au terme d’un week-
end de ferveur religieuse et d’amitié islamo-chré-

tienne. Jean Paul II a plaidé pour une paix juste
et globale qui tienne compte des droits de tous
les peuples de la région. Devant lui, le président

syrien Bachar El Assad s’est toutefois livré à une
violente attaque contre Israël, dont les autorités
ont très vivement réagi.

Bachar El Assad s’en prend violemment aux juifs

VERBATIM

A Damas, Jean Paul II a effectué une visite
historique à la mosquée des Omeyyades

Le séjour du pape en Syrie a été placé sous le signe de la convivialité entre les Eglises et entre les religions
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ALGER
correspondance

A quatre-vingt-trois ans, Si M’ha-
med, ancien combattant de la
guerre de libération, douze blessu-
res au corps, trois doigts perdus,
une longue semaine de tortures en
mémoire, a pleuré en regardant à
la télévision Larbi Ben’mhidi, [chef
FLN de l’Algérois en 1957] souriant
et saluant la caméra de ses mains
menottées avant d’entrer dans un
bâtiment. Cette image, il la con-
naissait déjà et pourtant, jamais
elle ne lui a fait autant d’effet :
« C’est comme s’il avait été assassi-
né hier. »

MUTISME OFFICIEL
Evoquées avec un peu de retard

par les médias algériens en raison
des émeutes de Kabylie, les aveux
du général Aussaresses suscitent
une émotion considérable en Algé-
rie, même si le pouvoir garde un
silence pesant. Larbi Ben’mhidi
est resté un héros à l’aura intacte,
l’incarnation absolue du romantis-
me révolutionnaire et de l’esprit
de sacrifice. La thèse officielle du
suicide n’a jamais eu le moindre
crédit chez les Algériens et la
reconnaissance de sa pendaison
par l’armée française n’est pas con-
sidérée comme une révélation his-
torique. Mais le récit des circons-
tances précises de sa liquidation a
bouleversé aussi bien les anciens

combattants que la jeune généra-
tion. Louisette Ighilhariz, qui ne
cessait, depuis des mois, de dénon-
cer le mutisme officiel, se voit
maintenant relayée par d’autres
figures de la révolution algérien-
ne. Pour le commandant Azzedine
Zerrari, le silence des autorités
équivaut à nier toutes les souffran-
ces passées, « comme si nos mar-
tyrs et tous ceux qui ont subi la

torture ne comptaient plus », a-t-il
déclaré, résumant un sentiment
très répandu.

Apparemment, les autorités crai-
gnent qu’un débat sur la torture
durant la guerre de libération n’ait
des prolongements dans l’actuali-
té présente. « Devant le silence des
autorités algériennes, la France
défend l’honneur des Algériens »,
s’indigne Al-Bilad (Le Pays). Pour

ce journal arabophone, l’histoire
de la révolution algérienne est
encore tenue secrète et l’ouvertu-
re de certains dossiers, comme
ceux des harkis, du nombre réel
des moudjahidine, des batailles
qui ont opposé le Front de libéra-
tion nationale (FLN) à ses adversai-
res messalistes du MNA, ainsi que
la question des officiers de l’armée
française ayant rejoint la révolu-

tion, « pourrait entamer le crédit de
nombreux noms connus dans notre
pays ».

L’absence de réaction du pou-
voir est cependant largement con-
trebalancée par les prises de posi-
tion de partis et organisations qui
lui sont proches. La Fondation du
8 mai 1945 (date des massacres de
Sétif) et l’Organisation des enfants
de martyrs ont annoncé leur inten-
tion de porter plainte pour crimes
contre l’humanité.

« TENDANCE GÉNOCIDAIRE »
De son côté, le FLN a dénoncé le

gouvernement français qui, « au
lieu de demander officiellement par-
don au peuple algérien, met grossiè-
rement son nez dans les affaires algé-
riennes ». Dimanche soir, c’était au
tour de la toute-puissante Organi-
sation nationale des moudjahidine
de monter au créneau. Cette asso-
ciation, très influente dans les sphè-
res du pouvoir, a demandé à l’Etat
algérien d’obtenir de la France une
reconnaissance de ses pratiques
« à tendance génocidaire » et d’en
tirer les conséquences « suivant les
lois et les usages internationaux. »

Autre substitut habituel à une
prise de position officielle, El-Mou-
djahid souligne que la France ne
peut prétendre jouer un rôle de lea-
der en matière de droits de l’hom-
me « tant qu’elle n’aura pas fait le
ménage chez elle ». La réaction de

Lionel Jospin « ne dédouane nulle-
ment ce courant politique [le Parti
socialiste] dont la responsabilité
demeurera entière pour le présent et
l’avenir », estime l’organe officieux
du gouvernement.

Les commentaires de journaux
privés ne sont pas plus amènes.
El-Watan se demande si M. Aussa-
resses n’est pas encore « en mission
commandée » car, en endossant la
responsabilité de ses abominables
crimes, « il éloigne les soupçons qui
pèsent sur la hiérarchie militaire
française ». Pour Le Quotidien
d’Oran, les responsables français
en seraient presque à reprocher à
l’ancien responsable des services
spéciaux « d’être trop bavard ». Ce
« criminel en situation de réserve »
révèle en effet qu’il y avait bel et
bien « un système ordonné, avec ses
agents, ses exécutants, ses méthodes
rodées, ses donneurs d’ordre et, ce
qui n’est pas le moindre, une couver-
ture du pouvoir politique ».

Le journal Liberté estime, quant
à lui, que la France officielle joue à
l’« effarouchée » aujourd’hui, alors
qu’elle a toujours su que la torture
avait été érigée « en règle de com-
bat contre le peuple algérien ».
Mais, voilà, M. Aussaresses lui ren-
voie l’image crue d’une France se
livrant à « une sale guerre » où les
exécutions sommaires des fellagas
recevaient le feu vert du pouvoir
judiciaire et politique établi à Paris.

La torture en Algérie entre tabou, occultation et mémoire
Malgré de nombreux films et des enquêtes, la prise de conscience n’apparaît vraiment que dans les années 1970

Les aveux du général Aussaresses suscitent une grande émotion en Algérie
En dépit du silence des autorités, la presse algérienne et des partis proches du pouvoir réagissent avec vigueur

aux Mémoires de l’ancien responsable des services spéciaux. Certains envisagent de porter plainte pour crime contre l’humanité

La gauche favorable à des suites judiciaires

Le Service historique des armées veut
protéger les militaires qui se confient à lui

SOURCE de nombreuses polémi-
ques pendant la guerre elle-même,
les actes de torture perpétrés par
des militaires français en Algérie ont
fait l’objet, depuis 1962, d’une relati-
ve occultation. Ce phénomène ne
tient pas seulement au temps du
deuil collectif – souvent marqué par
une période de non-dit –, ni à l’effet
de la prescription trentenaire que la
loi de 1979 prévoit pour les archives
publiques (une circulaire publiée par
le Journal officiel du jeudi 26 avril en
garantit l’ouverture pour la période
du conflit algérien). Il est lié à une
sorte de tabou semi-officiel, suivi
d’un malaise de longue durée.

A l’origine de ce malaise, il y a le
sentiment diffus de la gravité des
faits et non un manque d’images,
d’écrits ou de témoignages. Des
centaines d’études ont été consa-
crées à cette phase de la décolonisa-
tion. Le succès colossal de la « som-
me » d’Yves Courrière, La Guerre
d’Algérie, publiée entre 1968 et 1971
(des centaines de milliers d’exem-
plaires vendus), suffit à relativiser
l’impression de vide. Il en va de
même pour le cinéma. L’historien

Benjamin Stora, auteur de Transfert
de mémoire (La Découverte, 1999),
rappelait dans nos colonnes que
« cinquante longs métrages de fic-
tion, trente-cinq en France et quinze
en Algérie, ont traité, directement ou
indirectement, de cette guerre » (Le
Monde du 23 septembre 1991).

Pendant la guerre elle-même la
censure tente de frapper directe-
ment certaines dénonciations préci-
ses de la torture, comme l’ouvrage
d’Henri Alleg La Question, paru en
mars 1958 (Minuit). Autre exemple
célèbre : la sortie du deuxième film
de Jean-Luc Godard, Le Petit Soldat,
réalisé en 1961, dont la diffusion fut
retardée par le ministre de l’informa-
tion Louis Terrenoire (il ne sera en
salles qu’en 1964). Jean-Luc Godard,
en montrant paradoxalement un
activiste français torturé par des mili-
tants du FLN à Genève, semblait
chercher à créer, en « métropole »,
une certaine empathie envers les vic-
times algériennes des militaires.

Dans la période qui précède et
suit immédiatement la fin des hosti-
lités, la sortie de plusieurs films
considérés comme « sensibles » est

également différée. C’est le cas de
Muriel, d’Alain Resnais, qui évoque
les ravages psychologiques qu’une
séance de tourments infligée à une
jeune Algérienne exerce sur un
jeune du contingent (le film sort en
1963). Quant à La Bataille d’Alger,
de l’Italien Gillo Pontecorvo, qui
établit un lien entre les actes de tor-
ture commis par des officiers
anciens résistants et la chute de la
casbah d’Alger, il ne sera diffusé en
France qu’en 1970, sa projection
donnant lieu à des incidents.

« L’HONNEUR D’UN CAPITAINE »
Passée l’amnistie du 24 juillet

1968, l’atmosphère des années
1970 joue le rôle de déclencheur
pour la mémoire de la guerre d’Algé-
rie, comme pour celle de Vichy dans
ses aspects les plus noirs. La série
documentaire d’Harris et Sédouy,
Français si vous saviez (1972), suit
d’ailleurs de près Le Chagrin et la
Pitié (1969). Antoine Argoud, ex-offi-
cier passé à l’OAS, s’y exhibe pour
la première fois en public et justifie
sans complexe ni regret les « cor-
vées de bois » (exécutions sommai-

res). Dix ans plus tard, dans L’Hon-
neur d’un capitaine, de Pierre
Schoendoerffer, la difficulté de la
confrontation avec ce passé est rela-
tée à travers le drame d’une veuve
d’officier contrainte de constater la
réalité de la torture en Algérie qu’el-
le s’est obstinée à nier dans le cas de
son mari. La diffusion, en septem-
bre 1991 sur Antenne 2, du docu-
mentaire Les Années algériennes de
Philippe Alphonsi et Benjamin Sto-
ra, est un autre indice du change-
ment d’époque.

L’opinion publique a-t-elle pour
autant pris la mesure de ce qu’a été,
jusqu’en 1962, le laxisme de la jus-
tice et des politiques envers une pra-
tique que les historiens ne canton-
nent plus aux « dévoiements minori-
taires » de quelques parachutistes ?
En novembre 2000, un appel signé
par douze intellectuels – dont les
historiens Pierre Vidal-Naquet et
Jean-Pierre Vernant – demande à
Jacques Chirac et Lionel Jospin de
condamner enfin ces actes au nom
de l’Etat français.

Nicolas Weill

LA CONFESSION du général Paul Aussaresses sur
la torture pendant la guerre d’Algérie suscite de multi-
ples réactions au sein de la gauche. François Hollan-
de, premier secrétaire du PS, a réaffirmé, dimanche
6 mai, dans un entretien au Parisien, qu’il « faut
d’abord condamner moralement ce général pour ce
qu’il a fait hier et pour ce qu’il dit aujourd’hui. S’il y a
des actions judiciaires, c’est aux victimes et aux familles
de les engager ». Jean-Pierre Chevènement partage
globalement cette analyse. Lors du « Grand Jury RTL-
Le Monde-LCI », le président du Mouvement des
citoyens a estimé que « si des procédures judiciaires
peuvent être ouvertes, je crois qu’elles doivent l’être. Le
pouvoir politique de l’époque est responsable (…), bien
évidemment. Non pas qu’il ait ordonné, mais il a laissé
faire, et ces actes étaient connus ». Il est cependant
opposé à une enquête parlementaire : « Sur des événe-
ments aussi vastes, elle ne donnerait vraisemblablement
pas de résultat très concluant. »

Interrogé, dimanche 6 mai, dans « Le vrai journal »
de Canal Plus, Jacques Attali, ancien conseiller de Fran-
çois Mitterrand, a affirmé que ce dernier « a créé les

conditions légales pour que la torture soit en place (…)
quand il a, comme garde des sceaux, proposé la loi de
mars 1956 qui donnait tous les pouvoirs aux militaires en
matière de justice » sur le sol algérien. « Il m’a dit début
1974 : c’est la seule erreur que je veux bien reconnaître
dans ma vie. »

Le secrétaire national du PCF, Robert Hue, a récla-
mé, samedi 5 mai, « un acte fort, solennel » aux « plus
hautes autorités de l’Etat pour que la France condamne
ce qui a été fait en son nom ». Contrairement à Maxime
Gremetz, député de la Somme, M. Hue n’a pas évoqué
la constitution d’une commission d’enquête parlemen-
taire qu’il avait pourtant revendiquée en novem-
bre 2000, à la suite de la publication du premier entre-
tien du général Aussaresses (Le Monde du 23 novem-
bre 2000). En revanche, Yves Cochet a réitéré, samedi,
sur Europe 1, la demande d’une telle commission, déjà
formulée le 3 mai par Noël Mamère.

De son côté, Alain Krivine a souhaité que « toutes les
actions judiciaires possibles contre les auteurs et les com-
manditaires des tortures » soient engagées, et la mise
en place d’« une commission d’enquête indépendante ».

MÉMOIRE En dépit du silence
des autorités, plusieurs partis ou
organisations, ainsi que les médias
algériens, réagissent vigoureuse-
ment au témoignage du général Aus-

saresses sur la torture et les exécu-
tions sommaires auxquelles il avait
procédé lorsqu’il dirigeait les services
spéciaux à Alger, à la fin des années
1950. b PLUSIEURS ORGANISATIONS,

comme la Fondation du 8 mai 1945
ou l’Organisation des enfants de mar-
tyrs, ont annoncé leur intention de
porter plainte pour crimes contre l’hu-
manité. b EN FRANCE, la gauche se

montre favorable à des poursuites
judiciaires contre M. Aussaresses.
C’est le cas de François Hollande, pre-
mier secrétaire du PS, à titre « per-
sonnel ». Jean-Pierre Chevènement,

président du MDC, y est également
favorable. Quant à Robert Hue, secré-
taire national du PCF, il demande à
M. Chirac et à M. Jospin une condam-
nation solennelle.

COMME de nombreux autres
témoins ou acteurs, le général Aus-
saresses a été entendu, à sa deman-
de, il y a un an et demi environ,
par le Service historique des
armées (SHA), qui a entrepris un
recueil de témoignages oraux sur
la guerre d’Algérie. La direction
des archives et de la recherche du
SHA a pour mission d’être à l’écou-
te des témoins ou des acteurs éven-
tuels de faits historiques, selon
qu’ils se proposent de le faire ou
que leur audition entre dans le
cadre des études lancées. A l’épo-
que, le général Aussaresses n’avait
nullement mentionné son inten-
tion de rédiger ses Mémoires.

EFFETS PERVERS
L’enregistrement des propos,

sous la responsabilité de celui qui
les tient, fait l’objet d’une conven-
tion entre lui et le SHA. Le plus
souvent, l’intéressé se considère
comme le propriétaire du docu-
ment et il en laisse, en cas de dispa-
rition, la libre disposition à sa
famille ou à ses ayants droit, qui
peuvent obtenir sa non-divulga-

tion, conformément à la loi de
1977 sur les archives comportant
des données nominatives.

A en croire des praticiens de ces
auditions, c’est cette confidentia-
lité de la procédure qui conduit
certains des cadres des armées à
s’exprimer en confiance et en
conscience.

Une sanction à l’encontre du
général Aussaresses, si elle devait
être prononcée, pourrait donc
avoir des effets pervers dans la
communauté militaire. A la diffé-
rence de l’auteur de Services spé-
ciaux, Algérie 1955-1957, des
cadres des armées pourraient
désormais choisir la voie du SHA,
préservée durant plusieurs dizai-
nes d’années après leur dispari-
tion, pour livrer la version des évé-
nements qu’ils ont vécus.

Quant au SHA, des historiens
militaires reconnaissent qu’il pour-
rait être tenté de geler durable-
ment ces témoignages directs, au
détriment de la transparence et de
la vérité historique.

Jacques Isnard
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Jean-Luc Bennahmias raconte les Verts aux francs-maçons

PAS-DE-CALAIS
Canton de Lillers (premier tour).
I., 16 585 ; V., 8 011 ; A., 51,70 % ; E., 7 636.
Ball. : Yvonne Flajolet, RPR, 3 095 (40,53 %) ; Lucien Andries, PCF,
2 713 (35,53 %) ; Claude Galametz, PS, 1 828 (23,94 %).

[La candidate de la droite arrive en tête de cette cantonale partielle. Yvonne Flajolet,
l’épouse du conseiller général sortant, André Flajolet, président du RPR dans le Pas-de-
Calais, qui, touché par le cumul des mandats, avait dû renoncer à celui de conseiller géné-
ral, représente la droite unie dans ce scrutin. A gauche, le maire communiste de Lillers
devance le candidat socialiste, le vice-président du conseil régional Claude Galametz. Si le
total des voix de gauche au premier tour est supérieur à celui de la droite, les deux hom-
mes, qui s’affrontent régulièrement devant les électeurs, n’ont pas pour habitude de faire
jouer le désistement républicain au second tour.

15 mars 1998 : I., 16 140 ; V., 11 561 ; A., 28,37 % ; E., 10 867 ; André Flajolet, RPR, c. r.,
m., 4 311 (39,67 %) ; Claude Galametz, PS, c. r., 2 845 (26,18 %) ; Lucien Andries, PCF, m.,
2 678 (24,64 %) ; Georges Puccinelli, FN, 1 033 (9,51 %).]

DÉPÊCHES
a GAUCHE : Robert Hue déplore des « dérives droitières » du gouver-
nement. Interrogé sur la participation des communistes au gouverne-
ment, dimanche 6 mai, lors de l’émission Vivement dimanche prochain,
le secrétaire national du PCF a déclaré : « Il m’arrive de m’interroger sur
notre capacité à éviter certaines dérives droitières. Mais je ne m’interroge
pas sur la participation au gouvernement, en tous les cas dans le moment
présent. »
a CHIRAC : François Hollande s’est gaussé du plaidoyer pour l’écolo-
gie prononcé par Jacques Chirac le 3 mai. Dans un entretien au Parisien-
Aujourd’hui (daté 6 mai), le premier secrétaire du PS a déclaré : « Il y a
très longtemps que Chirac promet plus vite qu’il ne parle, contredit ses actes
d’hier par ses paroles d’aujourd’hui (…) Chirac a au moins cette qualité : il
a épousé successivement toutes les idées des Français. Mais à force de tout
dire, le risque est de ne rien penser. » Le responsable socialiste « ne s’éton-
ne plus d’un Chirac capable d’apparaître désormais écolo après avoir
représenté le lobby nucléaire ».
a Alors que le chef de l’Etat fête le 6e anniversaire de son élection à
l’Elysée, Claude Goasguen a souhaité, lundi 7 mai sur RMC, que « Jac-
ques Chirac puisse retrouver l’enthousiasme des années 95 et qu’il puisse
porter son message et cette fois le réaliser ». Le porte-parole de DL s’est
dit « conscient qu’il reste chez les électeurs de droite une partie de décep-
tions dont il faudra tenir compte (...) ». « Je pense que le président de la
République a le sentiment du travail inachevé », a-t-il ajouté.

« PAR essence assoiffés de savoir », les francs-
maçons de la loge Saint-Just 1793 du Grand
Orient de France ont fait savoir par lettre, le
21 avril, au secrétaire national des Verts, Jean-
Luc Bennahmias, qu’ils aimeraient beaucoup
l’entendre sur le thème : « Les Verts, quelles
nouvelles pratiques politiques ? » Pour cette
« tenue blanche fermée », à laquelle n’assis-
tent que des maçons en dehors de l’interve-
nant extérieur, M. Bennahmias était invité à
plancher pendant vingt à quarante minutes,
suivies d’un débat. « La réunion se termine
lorsque les questions sont épuisées », précisait la
lettre d’invitation.

Sautant sur l’occasion de présenter la tribu
« verte », souvent considérée comme un objet
politique mal identifié, Jean-Luc Bennahmias
s’est donc rendu rue Cadet, le 2 mai à 20 h 45,
accueilli par Gwenaël Jézéquel, un des atta-
chés parlementaires du groupe socialiste à l’As-
semblée nationale. « Les nouvelles pratiques
politiques des Verts, je ne sais pas trop », a hasar-
dé le secrétaire national devant une cinquan-
taine de « frères » attentifs, ceints de leur
écharpe bleue. « Nous n’avons peut-être pas

toujours la bonne méthode », a confessé l’an-
cien journaliste de La Gueule ouverte qui avait
quitté le congrès des Verts, à Toulouse, en
novembre 2000, au bord de la crise de nerfs,
après plusieurs jours d’étripages internes.
« En revanche, a-t-il poursuivi, l’honnêteté en
politique, nous savons ce que c’est. » M. Ben-
nahmias s’est donc fait un plaisir d’expliquer
que, même lorsque le financement des partis
politiques par les entreprises privées était per-
mis, les Verts n’avaient jamais touché un sou.

UN CADEAU, CETTE QUESTION
N’est-ce pas parce que les entreprises ne le

leur avaient jamais proposé ?, a questionné un
esprit malin. « En 1992-1993, nous avions réussi
une percée électorale et les mallettes, on nous les
proposait », a rétorqué M. Bennahmias, en rap-
pelant les actions juridiques des Verts pour
dénoncer ce genre de pratiques. Pourquoi êtes-
vous de gauche ? L’environnement n’est-il pas
ni de gauche ni de droite ?, ont demandé
d’autres intervenants, à la veille de l’offensive
du président de la République sur le front de
l’écologie. « Vous confondez la défense de l’envi-

ronnement et l’écologie politique, qui est un
projet global. L’avenir énergétique, la qualité de
vie, la qualité de l’agriculture, tout est lié par des
phénomènes financiers, politiques, sociaux… »,
a expliqué le secrétaire national des Verts.

Et l’avenir de la majorité plurielle ? Un
cadeau, cette question. Une occasion, encore
une, de répéter qu’il fallait la rééquilibrer, pour
reconnaître les Verts à leur juste poids, « com-
me les électeurs l’ont demandé ». « D’ailleurs,
sans la proportionnelle, le PS va être contraint
à une œuvre très politicienne de partage des
circonscriptions », a ajouté M. Bennahmias,
très content de sa prestation et de l’accueil
qu’il avait reçu. Petit-fils et frère de pasteur, le
secrétaire national des Verts s’est trouvé à
l’aise dans cette salle qui ressemblait « à une
église protestante », jugeant ses questionneurs
« intrigués mais pas du tout agressifs ». « Il
paraît qu’avec Kouchner cela s’était beaucoup
moins bien passé », s’amuse-t-il. Un regret ?
« J’aurais bien aimé une question sur la Corse,
mais il n’y en a pas eu. » Salut et fraternité.

B. G.

DL a tenté de s’associer à d’anciens membres du FN au conseil régional d’Aquitaine

Une élection cantonale partielle

PRUDEMMENT, au lendemain
des élections municipales, les parti-
sans de Dominique Voynet avaient
jugé bon de ne pas réclamer de
ministère supplémentaire, malgré
leur poussée électorale, préférant
« voir avancer les dossiers » (Le Mon-
de du 3 avril). « Faudrait-il renoncer
au premier point sans avoir de certitu-
des sur le second ? » avait alors
demandé Guy Hascoët, l’autre
ministre Vert du gouvernement.

François Hollande aura mis tout
le monde d’accord, dimanche 6 mai,
en repoussant à 2002 tout remodela-
ge de la majorité. « C’est au lende-
main de la présidentielle, que, en cas
de victoire, un rééquilibrage pourra
intervenir selon les résultats de cha-
cun », a déclaré le premier secrétaire
du PS dans un entretien au Parisien.
« Cela ne veut pas dire que le poids de
chacun sera indexé sur le résultat à la
présidentielle, c’est un élément parmi
d’autres », commente Jean-Luc Ben-
nahmias, le secrétaire national des
Verts. « Tout simplement parce que

l’accord avec la majorité plurielle [sur
les circonscriptions pour les
législatives] se fera avant la présiden-
tielle », assure M. Bennahmias (lire
ci-dessous). « Si c’était en mars pro-
chain que l’on devait décider du poids
de chacun, autant dire que l’on n’a
plus rien à faire d’ici à décembre »,
ajoute le secrétaire national des
Verts. En novembre, le PS et les
Verts devraient avoir bouclé leurs
candidatures respectives et commu-
nes aux législatives et un accord pro-
grammatique, comme ils en sont
convenus lors de leur réunion du
5 avril (Le Monde du 7 avril).

De son côté, Mme Voynet multi-
plie les signes de bonne volonté.
« Je suis convaincue que la majorité
plurielle reste un concept très fécond,
très riche, très intéressant et que cela
constitue notre meilleure chance de
gagner en 2002 et la présidentielle et
les législatives », a-t-elle déclaré à l’is-
sue de son entretien avec le premier
ministre, vendredi 4 mai. Elle a
cependant souligné, alors que le pré-

sident de la République mène une
offensive vigoureuse sur le terrain
de l’environnement, que « les Verts
sont dans cette période un élément
tout à fait incontournable de la solu-
tion car ils sont en phase avec l’opi-
nion et qu’ils travaillent au gouverne-
ment depuis 4 ans sur ce domaine ».
Une nouvelle manière de souligner
sa loyauté, mais de dire aussi que les
Verts devaient être respectés au
sein de la majorité.

« ON SERA À 12 % »
Pour Alain Lipietz, l’un des candi-

dats aux primaires des Verts pour la
présidentielle, avec Noël Mamère,
la petite phrase de François Hollan-
de ne peut être qu’un lapsus. « Il
voulait sans doute parler de nos résul-
tats aux législatives – et non à la prési-
dentielle, pour rééquilibrer la majori-
té. Or, aux législatives, on sera au
moins à 12 %, avec ou sans accord
avec le PS », promet le député euro-
péen. « Les socialistes n’ont pas tenu
compte des européennes, ils ne veu-

lent pas prendre en compte les muni-
cipales. Visiblement la loi sur le tiers
secteur, c’est fichu, la loi sur l’eau est
mal partie, on voit le résultat. Chirac
est là », commente M. Lipietz.

La porte-parole Maryse Arditi s’in-
quiète, pour sa part, du fait que l’Ely-
sée pourrait favoriser une candida-
ture de Corinne Lepage, l’ancienne
ministre de l’environnement d’Alain
Juppé, à la présidentielle, « pour
gêner à la fois Bayrou, les Verts et Jos-
pin ». Mme Lepage se livre d’ailleurs à
une attaque en règle de Mme Voynet
dans le Journal du dimanche daté du
6 mai, assurant que la ministre de
l’environnement est « responsable
de plus de reculs que d’avancées »,
notamment sur les OGM et le
nucléaire ou la fiscalité écologique.
Il est vrai que, dans ce contexte, la
petite phrase de M. Hollande n’est
« pas faite pour mettre de l’huile
dans les rouages », comme le souli-
gne Mme Arditi.

Béatrice Gurrey

LES SERVICES spéciaux fran-
çais auraient-ils des difficultés à
faire coexister, en leur sein, des
générations différentes, comme
dans n’importe quelle administra-
tion ou entreprise ? Il faut le croi-
re : par l’intermédiaire du centre
d’entraide sociale et culturelle
(CESC) qui leur sert de médiateur,
les agents civils et militaires de la
direction générale de la sécurité
extérieure (DGSE) révèlent, dans
leur dernier bulletin intérieur, que
tout n’est pas idyllique dans le
monde de l’espionnage. « La gro-
gne s’installe » dans les centres en
province. La direction ne réussit
pas « à endiguer la montée du mal-
être que nous constatons tous les
jours », faute d’« un traitement en
profondeur » du climat de la « Mai-
son », surnom donné à la DGSE
par ses personnels.

D’où vient le malaise ? Du
« management » interne à la
DGSE. « La société française, est-il
diagnostiqué, connaît un déclin de
certaines valeurs fondamentales qui
n’osent même plus être affichées.
Ainsi, le patriotisme, le sens du
devoir, le dévouement, l’honneur,
l’altruisme ou l’engagement pour
une cause sont autant de mots qui
paraissent désuets et qui ne sont
plus prononcés pour ne pas être rin-
gard. » Les responsables du CESC
considèrent que « ces valeurs sont
progressivement remplacées par
l’institutionnalisation des bilans indi-
viduels et des profils de carrière ».
En clair, la gestion des carrières au
sein de la DGSE change, pas seule-
ment sous l’effet d’un aménage-
ment du temps de travail réalisé à
effectifs constants. La pratique qui
en résulte ne fait pas l’unanimité.

A la différence des personnels
militaires, pour qui la filière dite
de l’« expertise » est reconnue
dans le cadre d’un déroulement de
carrière, les civils, qui sont désor-
mais la majorité à la DGSE, n’ont
pas droit à cette même qualifica-
tion. La mobilité dans les postes
est, à la limite, leur seule garantie
de progresser. « Il en résulte, obser-
ve le CESC, qu’un spécialiste ne
peut faire une carrière satisfaisante
qu’en quittant sa spécialité pour
prendre des postes de commande-
ment et se dissocier progressivement
de la spécialité qui était la sienne.
Ce qui n’est pas sans poser de problè-
mes dans notre service qui se doit de
bénéficier des meilleurs spécialistes
nationaux dans un grand nombre
de domaines tant géopolitiques que
linguistiques, opérationnels ou scien-
tifiques ».

Sont ainsi dénoncés « un déraci-
nement » du spécialiste « par rap-
port au domaine dans lequel il excel-
lait et pour lequel il a été recruté »,
au risque « de se trouver quelque
peu déstabilisé », et, par consé-
quent, « un plafonnement de la
compétence » de l’encadrement
qui a du mal, dans ces circonstan-
ces, à « être respecté de ses trou-
pes ». Les animateurs du CESC esti-
ment que « les plus anciens, sou-
vent désorientés, sont gagnés pro-
gressivement par un sentiment d’inu-
tilité ». Ceux-là demandent alors à
pouvoir « partir le plus tôt possi-
ble ». Leur départ est préjudiciable
à « la disponibilité opérationnelle
des effectifs » déjà entamée par les
à-coups du recrutement constatés
depuis « plusieurs dizaines
d’années ».

RIVALITÉ
Ce plafonnement de la compé-

tence est d’autant plus malencon-
treux que, avec ses 4 410 agents,
civils et militaires, en hausse de
4 % par rapport à 2000, « la DGSE
reste un service de dimensions
modestes sur la scène internationale
et ne peut donc y être respectée que
par sa qualité ».

Dans le même temps, le mouve-
ment profite aux jeunes. D’où la
rivalité entre générations. « C’est
tout naturellement, et de plus en
plus jeune, remarque le CESC, que
chacun aspire à une promotion ».
Ce qui induirait « une soif d’avance-
ment chez les plus jeunes », voire
un « carriérisme » tempéré par le
faible renouvellement des équipes
et « l’embouteillage » dans l’avan-
cement. « Ainsi, le profil de carrière
annoncé lors du recrutement peut
parfois ne pas être respecté, lors de
son déroulement, alors que les
motifs sont étrangers à la valeur du
personnel concerné ». Pour le
CESC qui est l’interlocuteur du
directeur de l’administration de la
DGSE, « un malaise » atteint les
jeunes dont « la carrière n’est pas
toujours à la hauteur des espéran-
ces » et « l’exposition à des prises de
risques est souvent jugée trop impor-
tante et, surtout, trop rapide ».

Outre l’ouverture d’une filière
« expertise » propre aux civils, les
jeunes recrutés ont souhaité en
revenir au système – jadis en
vigueur – du parrainage des géné-
rations, avec un ancien chargé de
transmettre « les repères nécessai-
res » pour se mouvoir dans le
monde de l’espionnage.

Jacques Isnard

Le premier secrétaire du PS, François Hollande,
a renvoyé au lendemain de l’élection présiden-
tielle tout « rééquilibrage » de la majorité en

faveur des Verts. Ces derniers s’inquiètent de la
raideur de cette position. A leurs yeux, elle ne
renforce pas la confiance entre les partenaires

de la gauche plurielle et laisse le champ libre
aux initiatives de Jacques Chirac en matière
d’environnement.

La gestion de leurs carrières
suscite la grogne

des agents de la DGSE
Le courant ne passe pas entre anciens et plus jeunes

BORDEAUX
de notre correspondant régional
Jean-Charles Bron, président

départemental de Démocratie libé-
rale (DL) et adjoint au maire de
Bordeaux chargé des affaires éco-
nomiques, a finalement dû renon-
cer à son projet : accueillir au sein
du groupe DL du conseil régional
d’Aquitaine quatre ex-militants du
FN, dont l’un est un membre actif
d’Unité radicale, un groupuscule
« nationaliste-révolutionnaire ».
Après deux entrevues, jeudi soir
avec le maire de Bordeaux, Alain
Juppé, il a abandonné son projet
après avoir expliqué que sa démar-
che, « mal comprise, ne visait qu’à
donner la possibilité à des élus de

revenir volontairement au sein de
l’opposition républicaine en laissant
derrière eux les erreurs du passé ».

M. Bron avait semé le trouble à
la région en annonçant, mercredi
2 mai, sa décision d’y accueillir ces
anciens membres du parti d’extrê-
me droite. Saisissant l’occasion
d’une réunion plénière organisée
pour mettre en place la nouvelle
assemblée formée à la suite du rem-
placement de certains élus partis
en application de la loi sur le
cumul des mandats et recomposer
la commission permanente,
M. Bron a expliqué que les trois
membres de son groupe avaient
décidé de se renforcer en
accueillant France Prenat, François-

Régis Taveau, Michel Courtois et
Eddy Marsan, quatre conseillers
élus sur la liste du FN en 1998.

Au moment de l’éclatement du
parti de Jean-Marie Le Pen, ils
avaient suivi Bruno Mégret au
MNR. Un an plus tard, ils en
avaient claqué la porte, avant de se
faire exclure pour avoir mis en cau-
se les capacités du fondateur du
MNR à mener le combat de la droi-
te nationale.

« CONSTITUER UNE TRIBUNE »
Depuis, Mme Prenat est passée

par le Mouvement pour la France
de Philippe de Villiers, M. Reveau
par le Rassemblement pour la Fran-
ce de Charles Pasqua. M. Courtois

est devenu un électron libre.
Quant à M. Marsan, après avoir
créé une association, Alternative
nationale, il a rejoint Unité radica-
le. Depuis peu, il est membre du
comité exécutif de cette organisa-
tion qui se dit sociale, nationale et
radicale, arbore la croix celtique et
soutient qu’un peuple « n’a d’ex-
istence que s’il est homogène ethni-
quement et culturellement ».

La tentative de DL a créé la sur-
prise. Ni le RPR ni l’UDF ne sem-
blent avoir été mis dans la confi-
dence. « Ce n’est qu’une opportuni-
té qu’il ne fallait pas laisser pas-
ser », explique alors M. Bron, qui
se dit surpris de la tempête qu’il a
soulevée. « Nous n’étions que trois,
et c’était d’autant plus court que Jac-
ques Forte risque de nous quitter
pour les prochaines législatives dans
les Landes. Il y avait des dissensions
à notre droite. C’était l’occasion
d’élargir notre groupe, de nous
constituer une tribune, tout en évi-
tant de donner un siège de plus au
FN à la commission permanente. Il
s’agit de gens qui ne sont ni au FN ni
au MNR et, à ma connaissance, il
n’y a aucun casus belli avec des
gens comme de Villiers ou Pasqua. »

S’il reconnaît avoir tenu Alain
Madelin au courant de cette déci-
sion prise pendant le pont du
1er mai, M. Bron dit n’avoir pas réus-
si à joindre M. Juppé. Ce dernier
s’est refusé à tout commentaire,
tandis que la gauche estimait que
l’opposition n’en était pas quitte
pour autant. « La faute n’est pas
sanctionnée, dénonce Alain Rousset
(PS), président du conseil régional.
Ces événements sont insultants pour
l’institution et offensants pour tous
les groupes républicains qui ont été
pris en otage pendant une journée. »
M. Rousset « ne comprend » pas
que le maire de Bordeaux accepte
de maintenir M. Bron dans ses fonc-
tions de représentant de la ville
auprès des acteurs économiques.

Pierre Cherruau

F R A N C E

M. Hollande renvoie après la présidentielle tout
« rééquilibrage » de la majorité en faveur des Verts

L’attitude du PS inquiète plusieurs responsables du parti écologiste



L’EXPÉRIENCE suscite la divi-
sion. Le Conseil national du sida
(CNS) a demandé, le 10 avril, au
ministre délégué à la santé, Bernard
Kouchner, d’ordonner « dans les
meilleurs délais » la suspension
d’un essai consistant à effectuer
– sous anesthésie générale – des
prélèvements de tissus sur des
patients volontaires, entrepris à
Nice depuis le mois de novem-
bre 2000. Le CNS affirme que ce
test, destiné à mieux comprendre la
physiopathologie des troubles gra-
ves qui affectent de nombreux
malades du sida soignés par des thé-
rapies antirétrovirales, fait courir
un « risque médical sérieux » à la
centaine de participants – qui per-
çoivent une indemnité. Cette prise
de position, qui semble avoir
conduit le concepteur de l’expérien-
ce à en modifier le protocole, tra-
duit l’existence d’une controverse
éthique.

Mise au point par le professeur
Pierre Dellamonica, chef du service
des maladies infectieuses de l’hôpi-
tal de l’Archet (Nice), l’expérience
contestée vise à faire progresser la
lutte contre les lipodystrophies (ou
lipoatrophies) cutanées qui consti-
tuent l’un des principaux effets
secondaires des multithérapies anti-
rétrovirales. Il s’agit de l’apparition
de modifications importantes, par-
fois spectaculaires, de la répartition
des masses graisseuses dans l’orga-
nisme des malades, qui s’accompa-
gne de troubles dans les concentra-
tions des lipides sanguins et peut

provoquer, à terme, des accidents
cardiovasculaires. « Les mécanismes
à l’origine de ces fréquents effets
secondaires sont encore pour une lar-
ge part inconnus », explique le pro-
fesseur Michel Kazatchkine, direc-
teur de l’Agence nationale de
recherche sur le sida (ANRS). « Ce
phénomène est assez souvent à l’origi-
ne de l’abandon de leur traitement
par les malades », ajoute-t-il pour
justifier les recherches sur ce thè-
me, dont il juge la nécessité « indis-
cutable ».

« SANS BÉNÉFICE INDIVIDUEL »
La question posée porte sur la

méthodologie adoptée pour l’expé-
rience. « Bénéficiant de la collabora-
tion de plusieurs multinationales
pharmaceutiques et pouvant enga-
ger des travaux avec des unités voisi-
nes de l’Inserm et du CNRS dont les
chercheurs sont spécialisés dans l’étu-
de des adipocytes, cellules directe-
ment impliquées dans ce phénomè-
ne, j’ai décidé de bâtir un program-
me expérimental original », souligne
le professeur Dellamonica, dont la
qualité des travaux sur la thérapeu-
tique du sida est reconnue au sein
du corps médical spécialisé. Celui-
ci avait reçu, au début de l’année
2000, un avis favorable du comité
consultatif de protection des per-
sonnes dans la recherche biomédi-
cale (CCPPRB) d’Aix-en-Provence
– décision entérinée par le ministè-
re de la santé. Mais les associations
défendant les intérêts des malades
du sida ont dénoncé le projet expé-

rimental niçois dès qu’elles en ont
connu les conditions.

Après un communiqué de presse
publié le 26 janvier, les associations
françaises de lutte contre le sida,
rassemblées au sein du groupe
TRT-5, ont détaillé les raisons de
leur « indignation » dans une lettre
adressée à la direction générale de
la santé que dirige, au ministère de
la santé, le professeur Lucien Aben-
haïm. « Cet essai, intitulé "Anoma-
lies de la répartition des dépôts adi-
peux chez les patients infectés par
le VIH" (ARDA), présente, selon

nous, des risques pour les personnes
qui y participent, écrivaient-ils. C’est
un essai sans bénéfice individuel
direct, comme peut l’autoriser la loi,
qui n’autorise cependant pas des
essais susceptibles de nuire à la santé
des personnes incluses. »

Parmi les points « contestables »,
le TRT-5 mentionne une « inégalité
de traitement » entre les patients
séropositifs (une centaine) et les
patients séronégatifs du groupe
témoin (une vingtaine). « Cet essai
requiert une anesthésie générale
pour les patients séropositifs, alors

que les patients séronégatifs seront
inclus seulement s’ils doivent subir
une anesthésie générale pour un
motif médical indépendant de l’étu-
de, soulignaient-ils. Cet essai étant
sans bénéfice direct, un dédommage-
ment sera accordé : 4 000 francs
pour les volontaires sains et
3 000 francs pour les séropositifs.
Non seulement ce dédommagement
est nettement insuffisant en fonction
du risque encouru, mais il est nette-
ment en défaveur des patients séropo-
sitifs. L’anesthésie générale met
d’autre part en danger la vie des
patients séropositifs, déjà affectés par
une affection de longue durée. Nous
demandons l’arrêt complet de cet
essai. » Les associations de malades
annonçaient par ailleurs qu’elles
allaient saisir le CNS, présidé par le
professeur Jean-Albert Gastaut
(CHU de Marseille), qui étudie les
questions éthiques relatives au
sida.

Saisissant de la question les mem-
bres de sa commission « aspects
médicaux », le CNS a, dans un pre-
mier temps, demandé à la direction
générale de la santé de lui transmet-
tre les informations sur l’essai en
cours à Nice, où une quinzaine de
volontaires avaient déjà participé
aux travaux expérimentaux.
« Compte tenu des impératifs de
secret imposés aux fonctionnaires
par la loi de protection des personnes
qui se prêtent à des recherches bio-
médicales, les services du ministère
n’ont pas transmis les documents
nécessaires à l’appréciation du bien-

fondé de la démarche de la recher-
che, explique le professeur Gastaut.
Néanmoins, les membres du CNS ont
estimé en l’espèce que le recours à
une anesthésie générale entraînait
un risque prévisible sérieux et que de
telles interventions ne devraient pas
être pratiquées à des seules fins de
recherche. »

MODIFICATION DU PROTOCOLE
Tout en reconnaissant sur le fond

l’intérêt de la démarche scientifique
de l’équipe niçoise, l’entourage du
ministre délégué à la santé dit ne
pas pouvoir ignorer les arguments
développés par les responsables du
TRT-5 et du CNS. Face à cette oppo-
sition, le professeur Dellamonica a
accepté de revoir quelques aspects
de son projet. « Pour que les prélève-
ments de tissus soient de qualité, une
anesthésie générale s’imposait, expli-
que-t-il. On me demande, pour des
raisons éthiques selon moi fort discu-
tables, d’abandonner cette procédu-
re. J’ai donc dû modifier le protocole
expérimental initial. » Le nouveau
projet – qui concerne 80 malades et
10 « témoins » – prévoit des prélè-
vements pratiqués soit sous anes-
thésie locale, soit sous péridurale.
Le dossier sera examiné dans quel-
ques jours par le CCPPRB de Mar-
seille – celui d’Aix-en-Provence, qui
avait donné le feu vert initial, a
depuis été dissous faute, sem-
ble-t-il, d’une activité suffisante
pour justifier son existence.

Jean-Yves Nau

Un essai concernant la recherche sur le sida suscite une controverse éthique
Le Conseil national du sida a demandé à Bernard Kouchner la suspension d’un test consistant à prélever des tissus sur des séropositifs. Il affirme que

ces prélèvements, sous anesthésie générale et sans bénéfice thérapeutique pour le patient, comportent des « risques sérieux ». Le protocole a été modifié

5 000 protocoles expérimentaux en trois ans
b Nombre. Il existe 48 comités
consultatifs de protection des
personnes dans la recherche
biomédicale (CCPPRB). Ce
nombre était de 59 en 1992.
b Composition. Chaque
CCPPRB est composé de douze
membres titulaires et de douze
suppléants. Tous les membres
sont bénévoles et sont nommés
par les directions régionales de
l’action sanitaire et sociale. On
doit trouver dans chaque comité
quatre médecins (dont un
médecin généraliste), deux
pharmaciens, une infirmière et
quatre personnes qualifiées en

raison de leur activité dans le
domaine social, juridique,
éthique et psychologique. Ces
comités doivent être
indépendants des firmes ou des
organismes à l’origine des projets
de recherche.
b Activité. Elle est très variable
selon les CCPPRB, certains
d’entre eux pouvant examiner
jusqu’à près de 200 projets par an
tandis que d’autres ont une
activité réduite. Durant les
exercices cumulés de 1997, 1998
et 1999, les CCPPRB français ont
examiné près de 5 000 protocoles
expérimentaux. Près de 60 % de

ces protocoles émanaient de
l’industrie pharmaceutique, 5 %
de fabricants de dispositifs
médicaux et 35 % d’institutions,
d’organismes de recherche ou de
personnes physiques.
b Type d’essais. De 1997 à 1999,
les protocoles expérimentaux
soumis aux CCPPRB français
étaient, pour 62 % d’entre eux,
des essais comportant un
bénéfice individuel direct pour
les personnes participant aux
expériences. A l’inverse, dans
38 % des cas, ces essais cliniques
ne correspondaient à aucun
bénéfice individuel direct pour
les participants. L’évolution,
analysée sur trois ans, montre
que cette répartition est stable.

SANTÉ Le Conseil national du sida
a demandé, le 10 avril, à Bernard
Kouchner, ministre de la santé, la
suspension d’un essai sur le sida.
b CET ESSAI vise à analyser la modifi-

cation des masses graisseuses entraî-
née par les multithérapies antirétro-
virales. b ELLE CONSISTE à effectuer
des prélèvements sous anesthésie
générale auprès de patients séropo-

sitifs et de volontaires sains. b LES
ASSOCIATIONS de lutte contre le
sida ont protesté. Le Conseil national
du sida a estimé, pour sa part, que le
recours à l’anesthésie générale

entraînait des risques sérieux à seule
fin de recherche, sans bénéfice théra-
peutique pour les malades. Le proto-
cole de l’essai de Nice a été modifié.
b UN RAPPORT SÉNATORIAL rendu

public au mois d’avril soulignait les
dysfonctionnements des comités con-
sultatifs sur la recherche biomédica-
le. Il dénonce notamment l’absentéis-
me des membres de ces comités.

Un rapport sénatorial souligne les dysfonctionnements
des comités consultatifs sur la recherche biomédicale

S O C I É T É

S’ILS ONT PERMIS, depuis douze ans, d’améliorer
notablement les conditions dans lesquelles la recher-
che clinique est menée en France, les comités consul-
tatifs de protection des personnes dans la recherche
biomédicale (CCPPRB) sont loin de fonctionner d’une
manière parfaite. Tel est le bilan du rapport d’informa-
tion qui a été rendu public au mois d’avril, au nom de
la commission des affaires sociales du Sénat, par le
sénateur (UC) Claude Huriet.

Créés par la loi du 20 décembre 1988 relative à la
protection des personnes qui se prêtent à des recher-
ches biomédicales, les CCPPRB ont permis de mettre
un terme aux essais cliniques qui se pratiquaient de
manière confidentielle sans que les personnes se prê-
tant à ces travaux aient donné un accord explicite. La
loi de 1988 a permis la création d’un cadre clair et pré-
cis pour la recherche biomédicale en imposant d’une
part que les participants aient donné un consente-
ment « libre, éclairé et exprès » et, d’autre part, que les
CCPPRB soient obligatoirement saisis des projets
avant de donner ou non leur accord à leur mise en
œuvre.

Le rapport présenté par M. Huriet met néanmoins
en lumière, au terme d’une minutieuse enquête et
après de nombreuses auditions, les limites et les
imperfections du système en vigueur. M. Huriet obser-
ve tout d’abord que le manque de précision des statis-
tiques disponibles interdit à la direction générale de la
santé de disposer d’une vision claire de l’ensemble
des activités conduites dans ce domaine et que de
sérieuses difficultés demeurent quant à la distinction
entre le bénéfice direct ou indirect que peuvent tirer
les personnes se prêtant aux expériences de recher-
che biomédicale. La question de savoir si les nombreu-
ses études épidémiologiques conduites en France et
imposant des prélèvements sanguins doivent ou non
être soumises à l’appréciation des CCPPRB reste
ouverte.

Parmi les dysfonctionnements, le rapport pointe un
« important absentéisme », qui a des conséquences sur

la qualité des travaux menés par les CCPPRB. Pour
Claude Huriet, ce phénomène tient pour partie à l’ab-
sence d’indemnisation des membres qui exercent une
activité libérale et peuvent, de ce fait, estimer être
financièrement pénalisé dès lors que les réunions des
comités sont longues et nombreuses. « L’absentéisme
ne tient pas seulement au manque d’information et à
l’absence de rémunération ou d’indemnisation, peut-
on lire dans le rapport sénatorial. Il s’explique aussi
par un manque de motivation. »

La direction générale de la santé note pour sa part
que les services chargés de la constitution des CCP-
PRB rencontrent des difficultés pour obtenir des
candidatures de personnes qualifiées en matière
d’éthique.

« TOUS N’ONT PAS LA MÊME EXIGENCE »
L’analyse de l’activité des CCPPRB durant les

années 1997, 1998 et 1999 montre qu’une majorité
(59 %) des protocoles expérimentaux reçoive des avis
favorables tandis que 2 % seulement ont été bloqués.
On observe dans le même temps une proportion gran-
dissante de protocoles qui reçoivent un avis favorable
sous réserve de l’apport de modifications dans la
méthodologie de l’essai.

L’une des critiques les plus sévères portées à l’en-
contre du système actuel porte sur l’hétérogénéité du
mode de fonctionnement des comités. « Cette critique
ne concerne pas les compétences des CCPPRB mais plu-
tôt le fait qu’ils n’auraient pas tous la même exigence,
explique M. Huriet. Selon certains, il serait plus
“facile” d’obtenir un avis favorable à un projet de
recherche en s’adressant à tel ou tel comité, ce qui amè-
ne à évoquer l’existence d’un “Gault-Millau” des CCP-
PRB. » Le rapport formule une série de propositions
visant à corriger la situation actuelle, en donnant
notamment aux CCPPRB un statut d’établissement
public.

J.-Y.N.

▼
VENTES

APPARTEMENTS

Paris 6e

CARDINAL-LEMOINE, 3e ét.,
stud., 22 m2, vue, 650 000 F

MAUBERT
charm. 2 P, 38 m2, 5e, asc.

ARÈNES DE LUTÈCE
3 P, 77 m2, 4e ét., sud,

charme

RUE DE SEINE
4 P, 104 m2, bel emplac.

LUXEMBOURG, 5/6 P
137 m2, 3e ét., asc.,

4 500 000 F

ST-GERMAIN-DES-PRÉS
5/6 P, 159 m2, 5e, asc., balc.

PLACE DU PANTHÉON
superbe imm., 5 P, 
170 m2, 5e, asc.

01-45-44-44-45

Paris 9e

4e ET., BALCON
Joli 4 P, soleil, 1 980 000 F

X'IMMO 01-53-04-07-05

Paris 11e

Mo BASTILLE
175 m2, dupl., poutres, chem.,
vol., clair, calme, sans vis-à-
vis, salon 48 m2, cuis. 15 m2,

4 chbres, 2 bns, gde cave,
4 900 000 F.

06-21-07-01-94
ou 01-45-81-41-75

Paris 14e

MONTPARNASSE
neuf, livraison 2002, maison

200 m2 + jardin + parking
Appt 100 m2, 3,4 MF

QUANTUS 01-40-46-05-06

MONTPARNASSE-GAÎTÉ
2/3 P, p. de t., 5e, asc., balc.,
calme, vue, gde cuis. équip.,

wc sép., 1820 MF.
01-42-79-92-27

Paris 16e

16e nord, exception. 90 m2,
plein ciel, vue panoramique

+ vue tour Eiffel, calme,
véranda toit ouvrant neuf
4,4 MF. 01-44-05-05-15

92
Hauts-de-Seine

• ENCHÈRE •
NOTAIRE 01-40-75-02-10

NEUILLY
11, r. des Dames-Augustines,

4 P, 4e ét. + p. de serv.
MAP 2 400 000 F
(365 877,64 €)

Visites 12 et 14/5, de 11 h
à 13 h, 17/5, de 14 h à 16 h

SAINT-CLOUD, 4 P, 92 m2,
1er ét., s/arbres, triple expos.
1 950 000 F 01-53-04-07-05

SAINT-CLOUD
Appt except., 2e et dernier
étage dans petit immeuble
de style, très calme, jardin,

5' gare, 5 P, 117 m2 +
mezzanine, log. + balc.
13 m2, 2 park., s/sol.

Prix : 3 350 MF
01-56-08-04-59 (20 h)

MAISONS

Province
Part. vd maison centre-ville

Limoges, 200 m2 habit.,
prestations luxe, gar. 2 voit.,

cave, terrasse paysagée.
1450 MF. 05-55-10-03-89

ou 06-22-85-29-69

VILLAS
Villa exceptionnelle, 

avec grand parc, 
rénovée, 

dans les Vosges.
Prix très favorable.

Renseignements au 
0041-79-644-32-94.

▼
ACHATS

APPARTEMENTS

Ach. 100 à 120 m2, Paris,
préf. 5e, 6e, 7e, 14e, 15e, 16e.
01-48-73-23-55, même soir

▼
LOCATIONS

DEMANDES
VIDES

Paris

43, AVENUE MARCEAU
75116 PARIS

CONSEIL IMMOBILIER
locations-ventes-

gérance
spécialisé depuis plus

de 20 ans dans les quartiers
RÉSIDENTIELS
recherche pour

CLIENTS ÉTRANGERS
hôtels particuliers,

apparts et villas
VIDES & MEUBLÉS
01-47-20-40-03

www.embassy-service.fr

OFFRES
VIDES

A louer 93 Seine-St-Denis, ds
hôtel part., prox. mairie des

Lilas, appt 140 m2, F4, balc.,
sal. dble et chem., ref. à nf,

parc pays. privé, gar. et cave.
Ts comm., cinéma
et parc sportif, calme
et bon voisinage, 

8 500 F + charges
de  500 F/mois.

Tél. : 06-85-45-98-55
ou 06-60-74-86-50.
Références exigées

OFFRES
MEUBLÉES

Province

MÉRIBEL (73)
loue r.d.c. chalet, 
4 chbres, 3 s.d.b.
04-76-90-22-74

A G E
N D A

EMPLOI
Prof. de lettres (diplômes

Sorbonne), expér. en écoles
et univers. parisiennes, rech.
poste en français, français

langue étr., italien, en
collège, lycée privé,

universit., écol. de langues.
Tél. : 06-72-44-55-02

DIVERS

VILLÉGIATURE

Accueille dans propriété
Bourgogne, retraités valides,

possibilité séjours 
longues durées.
03-85-45-60-55.

Cannes, 300 m mer, ds parc,
stud. cabine, 4 couch., gde

terr., 2 pkgs, ss, prox.
commerc., 2 500 à

3 500 F/sem. selon date.
Partic. 06-62-44-40-37

Cannes-Mand., 10' plage,
golf, villa luxe, mai à oct.,
280 m2, pisc., vue mer,

12 pers., sauna, jac., satell.,
sal. sport, etc.,
42 000 F/quinz.
04-93-47-59-54

CORSE PORTICCIO
Fonctionnaire loue 2 pièces,
4/5 couches, ds résid., pisc.,
tennis, tout équipé. Balcon,

proximité mer.
Px modéré. 04-95-25-67-44
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UN GROUPE de biologistes
américains spécialisés dans l’as-
sistance médicale à la procréa-
tion révèle, dans le dernier numé-
ro de la revue Human Reproduc-
tion, avoir pour la première fois
établi la preuve que des enfants
conçus à partir d’une technique
particulière de fécondation in
vitro sont porteurs d’un patrimoi-
ne génétique ne correspondant
pas stricto sensu à celui hérité de
leurs parents. Cette annonce a
déclenché une controverse, le res-
ponsable des biologistes améri-
cains se défendant d’avoir créé
des enfants au génome modifié
après que ses travaux ont été évo-
qués, vendredi 4 mai en Grande-
Bretagne sur les ondes de la BBC.

Dirigée par Jacques Cohen, une
personnalité fort connue dans la
communauté internationale de
l’assistance médicale à la procréa-
tion, l’équipe des biologistes de
l’Institut des sciences et de la
médecine de reproduction du cen-
tre médical de Saint Barnabas
(West Orange, New Jersey) rap-
porte les succès qu’elle a pu obte-
nir à partir d’une technique déve-
loppée depuis 1997 et qui a
d’ores et déjà permis la naissance
d’une trentaine d’enfants à tra-
vers le monde, aux Etats-Unis

mais aussi en Europe et notam-
ment, selon M. Cohen, en Fran-
ce.

La technique developpée par
l’équipe de M. Cohen consiste a
prélever une fraction (entre 5 et
15 %) du cytoplame d’un ovocyte
provenant d’une femme fertile et
de « transfuser » ce matériel bio-
logique au sein d’un ovocyte pré-
levé sur la femme stérile, ovocyte
qui sera ensuite fécondé in vitro
par un spermatozoïde de son par-
tenaire. Si cette technique se
développait, elle pourrait, en
théorie, être proposée comme
thérapeutique aux couples dans
lesquels la femme souffre d’une
forme particulière de stérilité
due à des anomalies siègeant non
pas dans la production d’ovocy-
tes mais, suppose-t-on, dans la
composition des mitochondries.

On ignorait jusqu’à présent si
cet ensemble de manipulations
avait pour conséquence d’intro-
duire du matériel génétique
étranger au couple dans le patri-
moine génétique de l’ enfant ain-
si conçu. La publication de
Human Reproduction apporte sur
ce point une réponse claire. Les
biologistes américains expli-
quent en effet avoir pu, à partir
de deux techniques différentes,

identifier la présence d’« ADN
mitochondrial » chez deux
enfants nés grâce à ce procédé et
aujourd’hui âgés d’un an. Jouant
différents rôles en partie encore
méconnus dans la physiologie cel-
lulaire, les mitochondries (organi-
tes présents dans le cytoplasme)
contiennent – sous la forme
d’ADN mitochondrial exclusive-
ment d’origine maternel – une
fraction du matériel génétique de
la cellule. La trace de cet apport
génétique étranger peut notam-
ment être retouvée dans le patri-
moine génétique de cellules obte-
nues à partir d’un prélèvement
sanguin.

« DES ESSAIS D’HOMMES »
« Nous sommes une nouvelle

fois, comme dans le cas de la
micro-injection de spermatozoï-
des, face à des chercheurs qui réa-
lisent non pas des essais sur l’hom-
me mais bien des essais d’hommes,
a déclaré au Monde le professeur
Jean-François Mattei, généticien,
spécialiste des questions de bioé-
thique et président du groupe DL
de l’Assemblée nationale. Et nous
nous rapprochons chaque jour un
peu plus de la thérapie germinale
qui consistera à modifier les carac-
téristiques du génome des cellules

sexuelles pour “améliorer ” le
patrimoine héréditaire de certains
êtres humains. »

Pour sa part, Jacques Cohen
réfute toute forme de critique,
expliquant notamment qu’il n’est
pas directement intervenu sur la
matériel génétique présent à l’in-
térieur du noyau de l’ovocyte et
que cette technique n’était desti-
né qu’à « donner un coup de pou-
ce » à la fertilité. « Des études sur
ce sujet ont déjà été publiées il y a
des années, a-t-il expliqué, Avons-
nous modifié les gènes de ces
enfants ? Avons-nous modifié les
éléments qui forment l’ADN ?
Avons-nous modifié le génome ?
La réponse est non. »

« L’une des autres questions sou-
levées par ce travail est celle de la
place qu’une telle technique pour-
rait trouver dans le champ de la
génétique et de la médecine de
reproduction, a expliqué pour sa
part au Monde le professeur
René Frydman (hôpital Antoine-
Béclère, Clamart). Force est de
constater que l’équipe américaine
n’a recours à ce procédé que pour
“ booster ”une fertilité féminine
jusqu’alors déficiente, ce qui peut
se discuter.»

J.-Y.N.

L’ARC veut utiliser les progrès de la recherche sur les gènes pour lutter contre le cancer

E M P L O I
REPRODUCTION INTERDITE

Le député (RPR) Christian Bergelin mis en examen pour « détournements de fonds »
Les juges contestent les notes de frais de l’ancien président du conseil général de la Haute-Saône

UN HOMME a été interpellé, lundi matin 7 mai, dans le cadre de l’en-
quête qui a coûté la vie à un policier tué par balles, lors d’un contrôle
routier, près de la gare d’Evreux (Eure). Le policier a été touché en
pleine tête par l’un des deux occupants d’une BMW blanche, immatri-
culée dans le département, tandis qu’un de ses collègues a été légère-
ment touché à la cuisse. Le policier de trente ans, marié et père d’une
petite fille, est mort lors de son transfert à l’hôpital. Cinq impacts ont
été retrouvés dans la carrosserie de la voiture de police, et douze
douilles au sol.
Jean-Louis Debré, le nouveau maire (RPR) d’Evreux, a exprimé sa
« très grande tristesse » et sa « colère », lundi matin, sur RTL. « Je
demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour ren-
forcer le nombre de policiers et leur donner véritablement les moyens de
leur mission », a déclaré l’ancien ministre de l’intérieur.

Décès d’un sixième ancien combattant
de la guerre du Golfe
L’ASSOCIATION AVIGOLFE a annoncé, dimanche 6 mai, la mort
d’un ancien combattant de la guerre du Golfe. La personne décédée,
qui avait quarante ans au moment des hostilités, était quartier-maître
sur la frégate Jean-de-Vienne. Selon Avigolfe , ce décès, le sixième sur-
venu parmi les vétérans de la guerre du Golfe, serait dû à une maladie
qui aurait été contractée lors du conflit. Avigolfe demande au ministè-
re de la défense d’accorder des réparations financières et des aides
d’urgence aux familles des anciens combattants tenus pour être des
victimes du syndrome de la guerre du Golfe.
Bien que contestant l’existence même de ce syndrome, le ministère
français de la défense a décidé, en collaboration avec celui de la santé,
la mise en œuvre d’une étude épidémiologique exhaustive auprès des
25 000 militaires français ayant participé à la guerre du Golfe (Le Mon-
de du 25 avril).

Des anciens déportés refusent le statut de
victimes des nazis aux « triangles roses »
LE SECRÉTAIRE d’Etat chargé des anciens combattants, Jean-Pierre
Masseret, a été chahuté, samedi 5 mai, lors de la clôture à Stras-
bourg (Bas-Rhin) des congrès de deux organisations de déportés.
Les membres de l’Association de déportés et internés et de leurs
familles (Unadif) et de la Fédération nationale des déportés, inter-
nés et résistants (FNDIR) refusent « d’accepter à leurs côtés les trian-
gles roses » des homosexuels victimes des nazis, dont le premier
ministre Lionel Jospin a récemment rappelé la persécution (Le Mon-
de du 30 avril).
« Pourquoi avez-vous peur de la vérité historique ?, a lancé Jean-Pier-
re Masseret, sous les huées. La Journée de la déportation, c’est un
hommage à toutes les victimes, sans discrimination aucune. » Pour
l’Unadif et la FNDIR, les homosexuels n’ont pas été victimes de
déportations, mais « d’internement », en vertu du code pénal
allemand qui réprimait l’homosexualité comme délit. Selon eux,
seuls les homosexuels allemands et autrichiens ont été victimes de
ces mesures de répression.

L’air du métro
placé sous haute surveillance
LA QUALITÉ de l’air dans les espaces souterrains de la RATP et de la
SNCF en Ile-de-France n’a « rien d’alarmant » mais les deux entrepri-
ses publiques ont convenu « d’intensifier » leurs efforts de surveillan-
ce, a indiqué, dimanche 6 mai, le directeur de l’environnement et de la
sécurité à la RATP, Alain Caire.
La direction de la régie réagissait à l’annonce, par les ministères de la
santé et de l’environnement, de la mise en place d’un système de sur-
veillance de la qualité de l’air sur les quais, dans les couloirs et dans les
rames du métro parisien, afin de « protéger la santé des usagers, notam-
ment les plus fragiles ». Des contrôles effectués par la RATP, en octo-
bre 2000, avaient mis en évidence « des niveaux élevés » de particules
en suspension dans le métro et le RER, provenant essentiellement des
poussières générées par les systèmes de freinage et de guidage des
trains.

DÉPÊCHES
a JUSTICE : un instituteur de Lille, soupçonné de viols et agres-
sions sexuelles sur des fillettes de huit et neuf ans, dont il s’occupait
dans des classes de mise à niveau, a été mis en examen, vendredi
4 mai, et écroué. L’homme, âgé de cinquante-huit ans et père de trois
enfants, aurait reconnu les faits, qui se seraient déroulés à partir de
1995, sous couvert de cours particuliers de rattrapage.
a VIOLENCES : quatre jeunes gens, dont un mineur de 17 ans,
ont été placés en garde à vue, dimanche 6 mai, après avoir tiré des
coups de feu sur un gardien d’un parking de boîte de nuit, près de
Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie), le blessant légèrement à la
cuisse. Ils ont ensuite pris la fuite à bord d’une voiture et tiré plu-
sieurs coups de feu dans la rue à Annemasse, atteignant un passant
au pied. Ils ont été interpellés par les gendarmes à l’issue d’une cour-
se-poursuite.
a IMMIGRATION : la Ligue communiste révolutionnaire (LCR)
a décidé d’abriter, dans son local à Lille, une vingtaine de sans-
papiers, qui ont entrepris, selon eux, une grève de la faim depuis
trente-quatre jours. Selon le porte-parole de la LCR, Alain Krivine, il
s’agit de les protéger de la « répression policière », alors que « leurs
vies sont menacées » par leur mouvement de grève. La LCR demande
« l’hospitalisation des sans-papiers dans l’attente de leur régularisa-
tion ».

Un groupe de biologistes américains a révélé dans
la revue Human Reproduction que des enfants
conçus à partir d’une technique particulière de

fécondation in vitro étaient porteurs non seule-
ment du patrimoine génétique hérité de leurs
deux parents mais aussi de l’ADN mitochondrial

issu du cytoplasme d’une donneuse. Imaginée par
l’équipe américaine pour doper la fertilité, cette
technique suscite de vives réactions.

LA PAGE des scandales qui ont éclaboussé
l’Association de la recherche contre le cancer
(ARC) est bel et bien tournée. Cinq ans après
s’être dotée d’une nouvelle direction, de nou-
veaux programmes et d’un nouveau comité
scientifique, l’association a officiellement présen-
té, mardi 24 avril, l’Alliance des recherches sur le
cancer (Areca). Ce programme de 100 millions
de francs sur trois ans est destiné à fédérer en
réseau toutes les nouvelles approches thérapeu-
tiques que la connaissance des gènes issue du
déchiffrage du génome doit permettre.

Le premier objectif consiste à identifier les
gènes responsables des tumeurs ainsi que ceux
que l’on pourrait utiliser pour les combattre.
Pierre Chambon, spécialiste de la génétique fonc-
tionnelle chez la souris (Strasbourg), Bernard
Malissen, immunologiste (Marseille) et Jacques
Samarut, qui a développé une technique d’ima-
gerie permettant l’observation de la souris
(Lyon), proposent de concevoir des modèles ani-
maux reproduisant au plus près les maladies
humaines. Ces modèles, a précisé Pierre Cham-
bon, « sont indispensables pour analyser de façon
précise les circonstances de déclenchement d’une
tumeur, puis les événements successifs de réaction
de l’organisme, les différentes étapes de la prolifé-
ration avec l’invasion du tissu environnant et le
développement de métastases ».

Ces études fondamentales doivent servir de
guide à la mise au point de nouveaux médica-
ments. Le pharmacologue toulousain Jean Cros

a exposé comment l’étude des protéines impli-
quées dans les cancers et celle de leurs interac-
tions avec de petites molécules créées chimique-
ment peuvent aujourd’hui ouvrir la voie à la
découverte de médicaments « ciblés », qui ne
seraient actifs que sur les cellules cancéreuses.
« Nous possédons aujourd’hui entre cinquante et
soixante médicaments anticancéreux, qui se fixent
sur une trentaine de cibles, a expliqué M. Cros.
C’est dire que nos connaissances sont encore balbu-
tiantes. Mais l’implication coordonnée de vingt-
cinq équipes de recherche devrait permettre des
progrès rapides. »

S’AFFRANCHIR DES TRAITEMENTS TRADITIONNELS
Les caractéristiques génétiques de certains can-

cers humains sont déjà relativement bien con-
nues, a rappelé Hugues de Thé, biochimiste à
l’hôpital Saint-Louis, « mais nous n’avons pas
pour autant les traitements spécifiques adaptés ».

Pour oser s’affranchir des traitements tradi-
tionnels, il faut tester des hypothèses thérapeuti-
ques spécifiques sur des modèles animaux, iden-
tifier les bonnes cellules cibles, définir quelles
fonctions cellulaires sont bloquées ou, à
l’inverse, trop actives. « Connaissant la mécani-
que cancéreuse, nous saurons alors quelles fonc-
tions doivent être réparées », ajoute-t-il. La leucé-
mie aiguë à promyélocytes est un exemple pro-
bant : les Chinois ont découvert que de faibles
doses d’arsenic entraînaient la rémission de ces
leucémies. « Une souris a été créée, qui développe

cette sorte de leucémie, et nous avons pu faire de
vrais essais thérapeutiques sur cet animal […] met-
tant au point les combinaisons médicamenteuses
qui permettent la guérison et pas seulement la
rémission. » Reste à transposer ces résultats en
essais thérapeutiques chez l’homme, tâche diffi-
cile et coûteuse, mais l’ARC veut s’impliquer
dans ces développements.

« Ce programme est destiné à regrouper les
recherches financées par l’ARC autour d’une dizai-
ne de pôles interrégionaux et multidisciplinaires, a
expliqué Michel Lucas, le président de l’ARC,
chaque pôle étant organisé autour d’un thème
scientifique, de la recherche fondamentale à la
recherche clinique. » Les récents progrès techno-
logiques vont en effet permettre une accéléra-
tion considérable des travaux en biologie, et le
passage de la recherche à une dimension quasi
industrielle, « mais tous ces progrès obligent à
d’importants aménagements de l’environnement
scientifique, estime Hervé Fridman, président du
conseil scientifique de l’ARC. Le réseau Areca éta-
blit la collaboration entre tous les intervenants de
la recherche, cristallisant leurs compétences
autour de projets communs ». Une évaluation de
l’état d’avancement des travaux, effectuée tous
les dix-huit mois par des scientifiques indépen-
dants, laissera à l’ARC la possibilité de statuer
sur la suite à donner à chaque projet, voire de
réorienter des recherches qui se fourvoieraient.

Elisabeth Bursaux

Des chercheurs américains sont accusés d’avoir
conçu des enfants au patrimoine génétique modifié

Ces enfants, nés après fécondation in vitro, sont porteurs d’un ADN de la donneuse d’ovocyte

VESOUL (Haute-Saône)
de notre correspondant

Ancien président du conseil géné-
ral de la Haute-Saône (1989-1998),
le député (RPR) Christian Bergelin
a été mis en examen, le 12 avril,
pour « détournement de fonds
publics ». Le procureur de la Répu-
blique à Vesoul, Chantal Ramey, et
le juge d’instruction désigné, Etien-
ne Manteaux, se sont refusés à
tout commentaire sur cette nouvel-
le affaire, liée à l’utilisation des
fonds du département, qui a moti-
vé de sévères critiques de la cham-
bre régionale des comptes (CRC)
de Franche-Comté.

Agé de cinquante-six ans, M. Ber-
gelin – qui avait été secrétaire d’Etat
chargé de la jeunesse et des sports
sous le gouvernement de Jacques
Chirac, de 1986 à 1988 – avait été
poursuivi une première fois, en
1998, à propos de la rémunération
versée par le conseil général à une
collaboratrice travaillant pour lui à
Paris. Cette précédente mise en cau-
se, lancée en 1998 par son succes-
seur à la tête du conseil général,
Marc Roussel (PRG), décédé depuis
lors, avait provoqué sa démission de
la mairie de Gray, avant de se solder
par un non-lieu, en octobre 1999.

Ayant envisagé d’abandonner la
politique, M. Bergelin avait néan-
moins récemment annoncé son

intention de se présenter aux pro-
chaines élections législatives. Sa
nouvelle mise en examen lui a été
notifiée quelques jours plus tard.
Les faits, eux, avaient été mis en
évidence dès le mois de mai 1999,
au terme de l’audit effectué par un
cabinet lyonnais sur les dépenses
de fonctionnement du conseil
général entre 1995 et 1997. A la sui-
te de cette étude, la nouvelle majo-
rité de gauche avait supprimé les
« frais de représentation forfai-
taires » que s’étaient accordés,
depuis 1990, les principaux diri-
geants départementaux. Dans une
lettre d’observations datée du
22 mars, la CRC devait ensuite con-
tester le montant des notes de frais
de M. Bergelin et de certains de ses
proches, rejoignant les premières
constatations de la section financiè-
re de la police judiciaire de Dijon.

VOYAGES EN AVION PRIVÉ
Les critiques des magistrats de la

CRC portent sur huit voyages de l’ex-
président du conseil général en
avion privé, le plus souvent vers ses
lieux de vacances, entre 1993 et
1996. Ces vols avaient été réglés
directement par le comptable dépar-
temental, pour un montant
83 443 francs. La CRC a aussi totali-
sé, outre les factures de restaurant,
fleurs, confiseries, vins et spiritueux,

593 700 francs de « frais de récep-
tion » pour les années 1993 et 1997
au profit du même M. Bergelin, sans
aucun justificatif. Selon le rapport
de la CRC, l’ancien secrétaire d’Etat
se faisait rembourser des repas en
vertu d’un « forfait » de 150 francs.
Le total des remboursements corres-
pond ainsi à 4 151 repas – dont 41
pour le seul mois de juillet 1997, 62
en août et 178 en septembre.

Ces notes de frais fictives pour-
raient avoir constitué un complé-
ment de rémunération. En 1997, le
président du conseil général avait
perçu 182 938 francs d’indemnité de
fonction, plus 168 300 francs d’allo-
cations forfaitaires – sans compter
le remboursement de ses factures
ordinaires. Le directeur général des
services départementaux de l’épo-
que a, pour sa part, été mis en exa-
men pour avoir fait régler par la col-
lectivité des heures de ménage dans
son logement de fonction dépassant
celles comptabilisées pour l’ensem-
ble des bureaux du conseil général.

Pour sa défense, M. Bergelin a
invoqué l’héritage de la décentrali-
sation : « On fonctionnait comme
les préfets et les sous-préfets, a-t-il
déclaré. Il s’agit d’un crédit qui
allait de 8 000 à 11 000 francs par
mois. En Haute-Saône, on était à
l’un des taux les plus bas de France
et de Navarre… »

Le 11 avril, juste avant sa mise
en examen, il se disait victime de
règlements de comptes politi-
ques fondés sur la « calomnie » et
le « faux témoignage ». Dénon-
çant un « acharnement » à le
« faire passer pour un escroc »,
M. Bergelin a annoncé, samedi
5 mai, qu’il déposerait, devant la
cour d’appel, un recours afin de
faire annuler l’ensemble de la
procédure.

André Moissé

Un policier tué à Evreux
lors d’un contrôle routier

S O C I É T É



Inondations : les « oubliés » du plateau picard voient leur maison s’effondrer
Au nord de l’Oise, à quelques kilomètres de la Somme, il n’y a pas de rivière, donc pas de crue. Mais la montée des nappes phréatiques a été telle

que l’eau ronge le sous-sol calcaire. Les fondations s’affaissent, des pans de bâtisses tombent. Les sinistrés demandent à être aidés eux aussi

Courcelles-Epayelles craint la pollution de son eau potable

TRICOT (Oise)
de notre envoyé spécial

Les inondations ? Quelles inonda-
tions ? Tout visiteur arrivant sur le
plateau picard, au nord du départe-

ment de l’Oise, est d’abord tenté de
croire que cette microrégion a été
épargnée par le déluge, à la diffé-
rence de la Somme voisine. Ici,
seuls les champs, boueux au possi-
ble, trahissent une pluviosité excep-
tionnelle. Pour le reste, rien d’anor-
mal : l’absence de rivière, si modes-
te soit-elle, laisse supposer que cet-
te zone rurale, théâtre de multiples
batailles lors de la Grande Guerre,
n’a subi aucun dégât majeur. Cette
impression est cependant trompeu-
se. A y regarder de plus près, le
« plateau », comme l’on dit en
Picardie, est bien victime des inon-
dations, mais d’une manière inat-
tendue : par le sous-sol.

Dans plusieurs villages (Courcel-
les-Epayelles, Cuvilly…), l’eau enva-
hit les caves des constructions
anciennes, ronge les fondations et
certains habitants assistent,
impuissants, à l’effondrement pro-
gressif de leur maison de briques
rouges… Neuf semaines après le
début du phénomène, cette catas-
trophe naturelle d’un genre nou-
veau frappe 1 800 des 27 000 habi-
tants du secteur. A Tricot, le village
le plus atteint, 163 habitations sur
600 sont touchées, avec des dégâts
plus ou moins graves. Le « pla-
teau », sans nier les malheurs de la
Somme, ne voudrait donc pas être
l’oublié des pouvoirs publics et des

compagnies d’assurances…
Jamais, de mémoire d’homme, la

région n’avait été confrontée à
pareil fléau. L’explication, à en croi-
re les géologues, tiendrait à la fois à
l’abondance des pluies et à la natu-
re crayeuse des sous-sols. Les nap-
pes phréatiques saturées, le trop-
plein finit par atteindre les caves,
appelées ici les « muches ». Voilà
des siècles qu’elles existent, creu-
sées sur un ou deux niveaux, jus-
qu’à 5 ou 6 mètres de profondeur.
La plupart des maisons reconstrui-
tes après les destructions de la
guerre de 1914-1918 disposent
d’une muche, accessible par une
porte extérieure. Autrefois, les
anciens y entreposaient des vivres
ou s’y réfugiaient durant les bom-
bardements. En remontant dans le
temps, aux XIVe et XVe siècles, on
apprend aussi que certaines d’entre
elles donnaient accès à des galeries
qui, en cas d’attaque ennemie, per-

mettaient aux paysans de rejoindre
l’abbaye de Saint-Martin.

Aujourd’hui, alors que le niveau
de la principale nappe serait monté
de 20 mètres en quatre mois, ces
kilomètres de souterrains sont sous
les eaux. Dans certains champs, la

terre s’affaisse, laissant place à des
trous en « cheminée », profonds de
plusieurs mètres, qui semblent jus-
tement déboucher sur les fameuses
galeries. A Montiers, un étang de
plusieurs hectares s’est formé
autour d’une ancienne sucrerie. Par
endroit, la profondeur atteindrait
3 mètres.

UN TROU BÉANT
Dans d’autres villages, comme

Tricot, la craie des muches est deve-
nue si friable que les fondations de
plusieurs dizaines de maisons s’y
enfoncent peu à peu, au risque d’en-
traîner des pans de murs entiers,
voire les pièces situées au-dessus
de la cave. La cuisine d’une ferme
s’est déjà écroulée, laissant un trou
béant sur le côté gauche de la bâtis-
se. Ailleurs, une salle à manger ou
une chambre ont cédé. Les habi-
tants connaissent désormais les
signes annonciateurs d’un effondre-

ment : les sols gondolent, les murs
se fissurent, les plinthes craquent…

A Tricot, où plusieurs familles
ont dû être évacuées, les sinistrés
font bloc. Après avoir envisagé de
baptiser leur association Associa-
tion des oubliés du plateau picard,
ils ont retenu une appellation plus
sobre : Association de défense des
sinistrés tricotois. Il est vrai
qu’après une période de relative
indifférence – à l’exception de la
presse régionale – leur détresse a
fini par attirer l’attention. « Pen-
dant deux mois, explique la prési-

dente, Sylvie Duhoutbout, infirmiè-
re de profession, personne ne se sou-
ciait vraiment de nous en dehors du
maire et de son équipe. Maintenant,
c’est différent. L’association compte
une centaine de membres et nous
allons fédérer les habitants des
autres villages. L’avenir nous inquiè-
te. Une fois l’eau partie, dans quel
état seront les sols ? Qui peut garan-
tir que les maisons ne tomberont pas
dans quelques mois ou quelques
années ? » Mme Duhoutbout, dont
la cave est pleine d’une eau éton-
namment limpide, sait déjà que le

flanc gauche de sa maison va céder
et peut-être entraîner une partie de
la toiture.

Alors que les géologues avaient
pronostiqué une décrue pour avril,
période à laquelle la nature puise
beaucoup dans la nappe phréati-
que, l’eau est toujours là, au ras des
portes de caves. Paradoxalement,
les sinistrés redoutent un reflux
trop rapide qui accélérerait l’effrite-
ment du sous-sol. « Le pire reste à
venir avec la décrue », déclarait
récemment le maire de Tricot, Jac-
ques Bocquet. En attendant, les

sinistrés se préparent à batailler
contre les compagnies d’assuran-
ces qui rechignent à les aider. Une
enveloppe de 100 000 francs, déblo-
quée, vendredi 4 mai, par le conseil
général, leur permettra d’engager
un avocat. Une autre enveloppe, de
5 millions, a été attribuée par le con-
seil régional, mais elle est destinée
à la fois aux sinistrés d’Abbeville et
à ceux du « plateau » ; ce qui fera
bien peu par commune et par
« oublié ».

Philippe Broussard

Après les pluies diluviennes qui se sont abattues, dans la nuit du ven-
dredi 4 au samedi 5 mai, à Saint-Pée-sur-Nivelle (Pyrénées-Atlanti-
ques), des crues touchent également les régions Centre et Auvergne.
Dans le Cher, les pompiers ont dû assécher de nombreuses caves et
sous-sols. En Loir-et-Cher, le front des inondations était « stabilisé »
dimanche, avec une « faible tendance à la décrue ». En Indre-et-Loire, la
tendance était « à la hausse » dimanche matin sur le bassin du
Cher. Selon la préfecture, ce phénomène s’expliquerait par les « précipi-
tations assez importantes » survenues samedi dans la Vienne et l’Indre,
en amont. L’Allier est monté dimanche jusqu’à 700 m3/s, contre 100 m3/s
habituellement. Mais, dans la nuit de dimanche à lundi, les précipita-
tions et le niveau des rivières étaient à la baisse. A Mareuil-Caubert
(Somme), une cinquantaine de personnes sinistrées devaient emména-
ger, lundi 7 mai, dans des mobile homes.

Fortes pluies sur le Massif central

REPORTAGE
Les « muches », ces caves
de plusieurs siècles, sont
sous l’eau et fragilisent
les habitations
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COURCELLES-EPAYELLES (Oise)
de notre envoyé spécial

Voilà maintenant deux mois et demi que Jean-
Louis Hennon, le maire de Courcelles-Epayelles
(146 habitants), ne descend plus dans sa cave, rem-
plie d’eau jusqu’aux premières marches. La dernière
fois, c’était le 24 février, quand il a voulu aller cher-
cher une bouteille de vin pour fêter l’anniversaire de
son fils. « Arrivé en bas, se souvient-il, il y avait un
mètre de flotte. En parlant aux autres habitants, j’ai
compris que je n’étais pas le seul. » Depuis, cet ancien
agriculteur de cinquante-deux ans, à la fois maire,
vice-président de la Communauté de communes du
plateau picard et président du Syndicat des eaux, lut-
te. Chez lui, bien sûr, où il a déménagé des meubles
afin d’alléger les sols et éviter un effondrement des
fondations. Mais surtout à l’extérieur, auprès de ses
administrés.

Ici, les gens s’inquiètent à la fois des dégâts déjà
existants (cinq maisons sont fissurées, un garage

s’est écroulé) et d’une éventuelle pollution. M. Hen-
non redoute, en effet, qu’une décharge, située à Rol-
lot, un village de la Somme distant d’environ 3 kilo-
mètres, ne pollue la nappe phréatique locale, dont le
trop-plein provoque justement l’inondation des
caves. Selon lui, le niveau de la nappe se serait dange-
reusement rapproché du bas de cette décharge, qui
reçoit aussi bien des ordures ménagères que des
déchets industriels autorisés. « Cette nappe est la seu-
le ressource en eau de la région, insiste M. Hennon. Il
faut donc la préserver. Nous nous battons depuis 1989
pour empêcher l’extension de la décharge. Jusqu’à pré-
sent, la préfecture de la Somme n’a jamais tenu compte
de nos mises en garde. Aujourd’hui, on me dit qu’il n’y
a pas à s’inquiéter et qu’il n’est pas nécessaire d’effec-
tuer des analyses dans l’urgence. Je veux bien le croire.
Mais cela ne m’empêchera pas d’en faire, de mon côté,
pour vérifier que notre eau est toujours potable… »

Ph. B.
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E
N septembre 1981,
Jack Lang, ministre
de la culture, fait
savoir qu’il ne se
rendra pas au Festi-
val du film améri-
cain de Deauville
car il y aurait, dit-il,
une anomalie de la

part du gouvernement à « apporter
son soutien à une industrie déjà
influente et puissante ». L’affaire
fait grand bruit, elle déclenche criti-
ques et ricanements. En juin 1982,
le même ministre inaugure la pre-
mière Fête de la musique, pour
saluer l’arrivée de l’été. L’initiative
provoque railleries et controverses.
Deux événements parmi d’autres,
mais qui donnent le ton du nou-
veau ministère. Ils sont comme l’en-
vers et l’endroit d’une même politi-
que, qui conteste la toute-puissan-
ce de la loi du marché et affirme,
en regard, le rôle éminent de l’Etat.
Une politique influencée par les
mouvements d’idées qui agitent la
France depuis la « révolution cultu-
relle » de 1968.

Le refus de cautionner l’industrie
hollywoodienne, suivi, l’année sui-
vante, à Mexico, d’une violente dia-
tribe contre « l’immense empire du
profit » vaut protestation contre
une culture standardisée, qui mena-
ce de submerger les cultures natio-
nales. Le lancement d’une grande
manifestation annuelle ouverte à
tous les musiciens, amateurs ou
professionnels porte témoignage
de la volonté de la puissance publi-
que de rapprocher la culture du
peuple, sur un mode plus festif que
didactique.

Cette double orientation – le
rejet de la « marchandisation »,
l’appel à un renforcement de l’ac-
tion de l’Etat – est bien dans l’es-
prit des années 1970, héritières des
utopies de mai 1968. Elle est aussi
le signe d’une double rupture, avec
les choix présumés de la droite,
d’une part, avec une certaine tradi-
tion de la gauche, d’autre part.

La droite, dans les années qui pré-
cèdent, a donné le sentiment qu’el-
le ne croyait plus guère au rôle
moteur des institutions publiques
dans la création et la diffusion artis-
tiques. Ou, en tout cas, qu’il ne lui
semblait pas suffisant pour assurer
le développement de la vie culturel-
le. Le dernier ministre de la culture
de la décennie, Jean-Philippe
Lecat, a suscité un tollé dans les
milieux de l’action culturelle en
soutenant que la « décentralisation
culturelle » – cette glorieuse con-
quête des hommes de théâtre qui
avait donné naissance, entre
autres, aux maisons de la culture –

était désormais « une idée dépas-
sée ». Il préférait s’en remettre aux
collectivités locales, au risque
d’abandonner la mission confiée
depuis de longues années à l’Etat, y
compris sous le « règne » d’André
Malraux.

En conséquence, le désengage-
ment du ministère est programmé,
son budget – parent pauvre des
dépenses publiques – ira plutôt à la
défense du patrimoine (monu-
ments historiques, musées) qu’à
celle de la création, la culture sub-
ventionnée doit revoir ses ambi-
tions à la baisse. Les directeurs des
établissements de la décentralisa-
tion peuvent crier à l’asphyxie,
Jean-Pierre Vincent, alors directeur
du Théâtre national de Strasbourg
et président du Syndeac (Syndicat
national des directeurs d’entrepri-
ses d’action culturelle), dénoncer
« un assassinat en règle », rien n’y
fait : Jean-Philippe Lecat suggère
aux créateurs d’aller chercher de
l’argent ailleurs.

Ailleurs, c’est-à-dire du côté des
régions, qui sont exhortées à met-
tre en valeur « leurs racines ». Mais
aussi du côté du secteur privé, qui

est appelé à l’aide. C’est l’époque
où prend forme l’idée du mécénat,
dont le ministre se fait l’ardent pro-
pagandiste. L’action culturelle, dit-
il, doit être reconnue comme
« l’une des responsabilités sociales
des agents économiques ». Les pre-
mières assises du mécénat d’entre-
prise se tiennent en 1980, les Etats-
Unis sont cités en exemple. Dans
un article de la revue Futuribles, le

chef du service des études et de la
recherche du ministère, Augustin
Girard, fait l’éloge des « industries
culturelles », qui, souligne-t-il, ont
beaucoup plus fait pour la démo-
cratisation de la culture que la puis-
sance publique. « Théorisation
minable et démagogique de l’austéri-

té culturelle », commente Paul Lau-
rent, au nom du PC. Bref, le temps
est à la privatisation de la culture,
et la gauche s’en émeut. Le projet
socialiste, en 1980, s’inquiète que
« des voix autorisées créditent le
“jeu du marché” d’effets positifs sur
la “démocratisation” culturelle » et
s’élève contre le concept de « con-
sommation culturelle » qui, dit-il,
sert d’alibi à « la démission de l’Etat

en matière d’action culturelle ». La
politique culturelle de la gauche,
c’est d’abord le refus de cette
« démission ».

Mais si les responsables de l’ac-
tion culturelle veulent rompre avec
les pratiques de la droite, ils enten-
dent aussi se distinguer de la tradi-

tion de la gauche. Les années 1970
ont été l’occasion de s’interroger
sur ses échecs autant que sur ses
succès. Le projet de « démocratisa-
tion culturelle » auquel répondait
la création des maisons de la
culture, dans la foulée de la décen-
tralisation théâtrale, a fait l’objet,
en particulier, de nombreuses remi-
ses en question. Tout a commencé
en 1968, au Festival d’Avignon, lors-
que des manifestants en colère ont
violemment pris à partie Jean Vilar,
l’accusant d’être au service de l’or-
dre établi, lui, l’homme du théâtre
populaire, qui n’a cessé de se bat-
tre pour une démocratisation de la
culture et pour l’accès d’un public
nouveau – ce « non-public » tenu
jusque-là à l’écart de « l’amour de
l’art » – aux grandes œuvres du
répertoire.

Ce que disent d’une façon provo-
catrice les « enragés » de 1968,
c’est que ces tentatives de culture
populaire ont échoué, que le public
rassemblé par les établissements
de la décentralisation ne dépasse
guère les limites de la bourgeoisie
et qu’il faut inventer une nouvelle
manière d’« aller au peuple ».

C’est cette utopie qui va animer
les professionnels du théâtre et de
l’action culturelle dans les années
1970 avant d’inspirer le pouvoir
socialiste dans les années 1980.

Figure symbolique de la nouvelle
période, Ariane Mnouchkine vient
occuper la place qui était celle de
Jean Vilar. Et la Cartoucherie de
Vincennes, qui accueille son Théâ-
tre du Soleil, devient le haut lieu
d’un théâtre différent, où le rap-
port avec le public change, où les
spectacles s’installent dans un cli-
mat de connivence et de gaieté.

LA fête est le maître-mot. « Nous
voulons montrer la farce de notre
monde, créer une fête sereine et vio-
lente en réinventant les principes de
théâtres populaires traditionnels »,
affirme le texte-programme de
L’Âge d’or, en 1975. Ce théâtre
d’agitation et de combat refuse de
donner des leçons du haut de sa
chaire, il entend se mettre au servi-
ce du peuple en l’associant à sa
démarche.

ON ne saurait réduire tout le
théâtre ni a fortiori toute la
culture de ces années-là au

travail d’Ariane Mnouchkine, mais
on ne peut nier qu’un même esprit
souffle, au même moment, sur la
partie la plus dynamique, la plus
inventive du milieu artistique en
France. Partout, ou presque, se
manifeste la volonté d’être, com-
me le Théâtre du Soleil, « en prise
directe sur la réalité sociale » afin
de « raconter notre Histoire pour la
faire avancer ». Un art politique,
donc, militant même, mais aussi un
art soucieux d’inventer des formes
nouvelles, qui cassent le récit classi-
que, favorisent l’écriture collective,
mélangent les genres.

Fondé et animé par Jack Lang, le
Festival de Nancy illustre cette
effervescence. Des quatre coins du
monde viennent des troupes qui se
font les porte-parole des peuples
opprimés et participent au vaste
mouvement de contestation dont
1968 a été le point d’orgue. Ce
bouillonnement, qui traverse aussi
le cinéma, la danse, la musique, les
arts plastiques, est à l’image d’une
partie de la culture de l’époque.
Devenu ministre, Jack Lang tente-
ra, à sa façon, qui en irritera plus
d’un, de le prolonger.

L’exercice du pouvoir entraînera
quelques désillusions. La loi du
marché ne sera pas vaincue, en
dépit des efforts faits pour en limi-
ter les effets (prix unique du livre,
réforme de l’aide au cinéma). Et les
grands travaux du président seront
le principal legs culturel du double
septennat. Certes l’ouverture du
Grand Louvre ou de l’Opéra-Bas-
tille accroîtra la fréquentation des
œuvres d’art. Mais le rêve d’une
culture pour tous s’est éloigné. La
fête est finie.

Thomas Ferenczi

A suivre

1Vous êtes aujourd’hui ministre
de la culture. Avant 1981, vous

avez été directrice de la maison de
la culture de Grenoble. Qu’atten-
diez-vous de la gauche dans le
domaine de la culture ?

J’attendais d’abord, comme
beaucoup d’autres, que la gauche
place la création contemporaine
au cœur de la politique. La période
qui précède 1981 avait fait une lar-
ge place à la préservation et à la
mise en valeur du patrimoine. Hor-
mis le théâtre et la musique, des
pans entiers de la création étaient
peu présents dans les politiques
des pouvoirs publics : je pense à la
danse, aux arts plastiques, à la pho-
tographie, au design, aux musi-
ques nouvelles.

On pouvait attendre aussi de la
gauche qu’elle amplifie la décen-
tralisation, en incitant les collectivi-
tés territoriales à s’engager forte-
ment dans le champ de la culture,
à l’instar de villes comme Amiens,
Annecy, Grenoble, Rennes, Lille,
qui avaient pris les devants, ou de
régions comme le Nord-Pas-de-
Calais, le Languedoc-Roussillon,
l’Alsace, la Bretagne.

Enfin on attendait qu’elle renou-
velle en profondeur le rapport de

l’art à la Cité et aux citoyens. En
prenant en compte la diversité de
la création et l’inégalité des chan-
ces d’accès à la culture. En considé-
rant le développement culturel
comme un élément constitutif de
la vie en société.

2Vos attentes ont-elles été satis-
faites ?

Elles l’ont été en grande partie.
On ne peut nier que la gauche au
pouvoir a vraiment mis la création
artistique au cœur de sa politique
culturelle. Il y a aujourd’hui en
France une diversité remarquable
des lieux et des équipes de créa-
tion. C’est un acquis que, la droite
extrême mise à part, personne ne
conteste.

Quant à l’objectif de la décentra-
lisation, le maillage culturel du ter-
ritoire a été considérablement ren-
forcé en vingt ans et la place prise,
au côté de l’Etat, par l’ensemble
des collectivités territoriales s’est
accrue au point de faire d’elles les
principaux acteurs et financeurs. Il
y a encore, il est vrai, des inégalités
entre régions, entre milieu rural et
milieu urbain, entre périphéries et
centres-villes. Nous travaillons,
avec les collectivités territoriales, à
compléter le maillage du territoire
pour gagner en proximité.

C’est sur le troisième objectif
qu’il reste le plus à faire. La gauche
a tardé à renouer avec l’ambition

démocratique de l’éducation popu-
laire, à inscrire sa politique culturel-
le dans les mutations sociales. Peut-
être a-t-elle fait la part un peu
trop belle à l’événementiel, com-
me elle a rencontré une difficulté
à saisir certaines des nouvelles for-
mes d’expression artistique. Beau-
coup d’artistes recherchent un lien
différent avec la population, ils en
ressentent le besoin non seule-
ment pour trouver un public mais
aussi pour ressourcer leur art. Il
nous faut les accompagner dans
cette démarche, tout comme il
faut développer notre projet
d’éducation artistique à l’école et
prêter attention aux besoins des
formations aux métiers artistiques
comme au vivier des pratiques
amateurs.

3Vingt ans après, quel est l’héri-
tage culturel légué par l’alter-

nance de 1981 ?
C’est tout ce que je viens d’évo-

quer ci-dessus. Et c’est aussi la
mesure de ce qu’il reste à faire.
Dans le monde transformé
d’aujourd’hui, il y a une vraie
nécessité, une vraie légitimité, des
politiques culturelles publiques
pour, à côté du marché, mieux
garantir la diversité des expres-
sions et créer les conditions cultu-
relles de l’égalité. Tout au long de
ces années, notre action a démon-
tré que c’était possible.

Chronologie

M
A

R
TI

N
E

FR
A

N
C

K
/M

A
G

N
U

M

Quand la culture voulait être une fête

Ariane Mnouchkine dirige les répétitions de « Méphisto », de Klaus Mann, pour le festival d’Avignon édition 1979.
A droite, Paul Puaux, directeur du festival.

TROIS QUESTIONS À...

CATHERINE TASCA b 1974. Théâtre : Peter Brook,
Timon d’Athènes ; Jérôme Savary
et le Grand Magic Circus, Good
Bye Mister Freud. Cinéma :
Bertrand Blier, Les Valseuses ;
Louis Malle, Lacombe Lucien ;
Claude Sautet, Vincent, François,
Paul et les autres. Livres :
Alexandre Soljenitsyne, L’Archipel
du Goulag.
b 1975. Théâtre : Jean-Louis
Barrault, Zarathoustra ; Peter
Brook, Les Iks ; Ariane
Mnouchkine, L’Âge d’or ; Coluche
au Café de la Gare. Cinéma : Yves
Boisset, Dupont Lajoie. Livres :
Michel Foucault, Surveiller et
punir.
b 1976. Théâtre : Tadeusz
Kantor, La Classe morte ; Bob
Wilson, Phil Glass, Einstein on the
Beach. Cinéma : Milos Forman,
Vol au-dessus d’un nid de coucou ;
Joseph Losey, Monsieur Klein ;
Martin Scorsese, Taxi Driver.
Livres : Alain Peyrefitte, Le Mal
français.
b 1977. Cinéma : Woody Allen,
Annie Hall ; Marguerite Duras, Le
Camion ; George Lucas, La Guerre
des étoiles ; Alain Resnais,
Providence. Arts : ouverture du
Centre Georges-Pompidou,
exposition Paris-New York.
Livres : Bernard-Henri Lévy, La

Barbarie à visage humain.
b 1978. Théâtre : Robert
Hossein, Notre-Dame de Paris ;
Antoine Vitez, Tartuffe, Le
Misanthrope, L’Ecole des femmes,
Dom Juan. Cinéma : Claude
Chabrol, Violette Nozière ; Arts :
Paris-Berlin au Centre
Georges-Pompidou. Livres :
Georges Perec, La Vie mode
d’emploi.
b 1979. Théâtre : Ariane
Mnouchkine, Méphisto. Cinéma :
Francis Ford Coppola, Apocalypse
Now. Arts : Paris-Moscou au
Centre Georges-Pompidou.
Livres : Pierre Bourdieu, La
Distinction.
b 1980. Théâtre : Jean-Pierre
Vincent, Vichy Violences 1980 ; le
Splendid, Le Père Noël est une
ordure ; Cinéma : Jean-Luc
Godard, Sauve qui peut (la vie) ;
Alain Resnais, Mon oncle
d’Amérique ; Bertrand Tavernier,
Une semaine de vacances ;
François Truffaut, Le Dernier
Métro. Livres : Louis Aragon, Le
Mentir-vrai.
b 1981. Théâtre : Patrice
Chéreau, Peer Gynt ; Cinéma :
Jean-Jacques Beinex : Diva ; Eric
Rohmer, Pauline à la plage.
Livres : Pierre Rosanvallon, La
Crise de l’Etat-providence.

H O R I Z O N S
ENQUÊTE

Le Festival
de Nancy,
fondé
et animé
par Jack Lang,
a incarné
l’effervescence
culturelle
de la gauche
durant
les années
1970. Le futur
ministre
refusait
la culture-
marchandise
et souhaitait
un rôle plus
actif de l’Etat

4

Figure symbolique de la nouvelle période,
Ariane Mnouchkine vient occuper
la place qui était celle de Jean Vilar.
Et la Cartoucherie de Vincennes,
qui accueille son Théâtre du Soleil,
devient le haut lieu d’un théâtre différent,
où le rapport avec le public change
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Suite de la première page

Ses campagnes politiques pas-
sées l’ont aussi amené à une certi-
tude qu’il énonce volontiers com-
me un théorème personnel : les
Français veulent avoir vu leurs
représentants politiques souffrir,
être malaxés, roulés par le ressac
des suffrages populaires avant de
leur offrir une renaissance en le
portant à l’Elysée. Et tout prési-
dent qui n’aura pas souffert avant
son élection souffrira ensuite, à
l’instar de ce Valéry Giscard d’Es-
taing désavoué par les Français il
y a tout juste vingt ans. Ses amis
ont compris que, pour sa part, Jac-
ques Chirac considère qu’il a déjà
souffert. Enfin, il veut croire que
les électeurs ne choisissent pas un
programme, mais un homme, pas
des réformes mais des mots qui
trouvent en eux une intime réso-
nance.

Et ces mots-là, il les décline
depuis quelques mois. Le prési-
dent résume ainsi sa vision de
l’avenir sous une formule à la fois
abstraite et ambitieuse : « Ce siè-
cle sera celui de l’éthique », qu’il a
entrepris de développer jusqu’à la
présidentielle de l’année prochai-
ne. L’écologie version Chirac ?
Elle est « humaniste ». L’Etat ? Il
doit être « au service des citoyens »
et l’économie « solidaire ». Il y a
bien des millions de spectateurs
pour suivre à la télévision les pau-
vres cobayes de « Loft Story »,
oui, mais il y a aussi le sourire
lumineux d’Amélie.

Toute la droite tourne autour de
cette idée. François Bayrou

n’a-t-il pas lancé sa campagne
sous le signe de la « France
humain » ? Mais le chef de l’Etat
semble avoir pris une longueur
d’avance. Sur le fond, cela donne
bien souvent un président dont le
principal engagement doit rester
assez vague et dont la politique
pourrait se résumer d’une phrase :
« Sur ce sujet, je suis pour que
l’on fasse au mieux. » Les discours
sont savamment balancés, les
débats peu approfondis, les con-
flits rarement tranchés. Mais l’Ely-
sée est si attentif à repérer les évo-
lutions de la société et à leur
emboîter le pas que le président,
qui fête six ans d’un mandat dont
le bilan pourrait se révéler comme
son plus gros handicap, paraît
n’avoir pas décroché des Français
et peut solliciter sa réélection à
l’Elysée.

RÉPARER LA SOCIÉTÉ
Le premier ministre s’en agace

naturellement. Comment ne le
serait-il pas lorsqu’il constate que
son rival répond presque toujours
sur le registre émotionnel quand
lui doit faire face concrètement
aux critiques, aux impatiences,
aux crises ? Comment ne pourrait-
il déplorer que Chirac cherche
habilement à transformer son
absence de pouvoir en capacité à
communier avec les aspirations de
ses concitoyens, quand lui appa-
raît comme seul comptable de
leurs frustrations ? En 1995, Alain
Juppé, qui constatait lui aussi com-
bien un premier ministre est sans
cesse submergé par les difficultés,
se souvient encore du sourire que
lui renvoyait alors le président :
« Eh, oui. Mais vous verrez, c’est
beaucoup plus facile à l’Elysée. »

M. Jospin peut donc ronger son
frein en voyant le président dire
aux élus de la Somme sa « compas-
sion » pour ceux qui souffrent des
inondations quelques jours après
qu’il eut été lui-même accueillis

par des cris exaspérés. Il peut lever
les yeux au ciel en le voyant décla-
rer aux fleuristes venus lui remet-
tre le 1er mai le traditionnel bou-
quet de muguet de l’année qu’il
dédie la fleur porte-bonheur à
« tous les Français qui vivent ce
1er mai dans des circonstances diffi-
ciles ». Il peut s’agacer de voir les
spécialistes en communication
mettre chapeau bas devant ce cli-
ché des Chirac au mariage de
David Douillet, paru dans Paris-
Match. Le président, un verre de
bière à la main au milieu d’une
noce trinquant au champagne, y
célèbre l’entente d’une famille
ultrarecomposée.

Politiquement, pourtant, cette
volonté de montrer une France
positive et rassemblée ne corres-
pond pas à une stratégie bien nou-
velle. Jacques Chirac, qui n’a
jamais cessé d’admirer le génie tac-
tique de François Mitterrand dont
il eut personnellement à souffrir,
se souvient qu’en 1988 son prédé-
cesseur qui sollicitait un second
mandat l’avait écrasé d’un slogan

efficace : « La France unie. »
Mais on aurait tort de ne voir là

qu’un seul effet du cynisme chira-
quien. Car cette France généreuse
existe bien. Et le président a effecti-
vement eu mille occasions de la
rencontrer. Chacun de ses voyages
en province est l’occasion de souli-
gner ces centaines d’initiatives indi-
viduelles pour améliorer la vie quo-
tidienne, ces bénévoles, ces asso-
ciations qui œuvrent un peu par-
tout en France.

En 1995, alors qu’il effectuait les
mêmes voyages dans les mêmes
régions françaises, M. Chirac souli-
gnait les éléments de fracture
sociale et sa volonté de rompre
avec cette fatalité. Président sor-
tant, il ne peut plus la dénoncer
sans qu’on lui renvoie qu’il n’y a
justement rien changé. Alors, com-
me cette Amélie que les Français
paraissent désormais tant aimer, il
s’attache à exalter sa compréhen-
sion intime de tous ces Français
qui cherchent à réparer la société.

Raphaëlle Bacqué

Les gens par Kerleroux

IL EST des prophéties qui, bien
que souvent répétées, tardent à se
réaliser. Ainsi de celle que Wash-
ington avançait dans une lettre à
La Fayette, et que le programme
européen du chancelier Schröder
vient de réactualiser. « Nous avons
jeté une semence de liberté et
d’union qui germera peu à peu
dans toute la terre. Un jour, sur le
modèle des Etats-Unis d’Amérique,
se constitueront des Etats-Unis d’Eu-
rope. Les Etats-Unis seront le législa-
teur de toutes les nationalités. »
Lorsqu’il prend en 1951 la tête des
troupes du Pacte atlantique, le
général et futur président Eisen-
hower reprend l’idée à son comp-
te : invitant tous les membres
européens de l’Alliance, la Suède
et la Yougoslavie à se fondre en
Etats-Unis d’Europe, il juge
qu’une telle formule présenterait
tant d’avantages que « c’est une
tragédie qu’elle ne voie pas le jour
pour l’instant ».

Victor Hugo, Renan, Edouard
Herriot, Aristide Briand, Winston
Churchill, quitte pour ce dernier à
faire valoir qu’il ne saurait s’appli-
quer à la glorieuse Angleterre : on
ne compte pas les grands esprits
qui avaient entre-temps dévelop-
pé le même thème. Et celui-ci
avait séduit suffisamment de com-
munistes au moment de la révolu-
tion d’Octobre pour que Lénine
consacre un de ces pamphlets ven-
geurs dont il avait le secret à
dénoncer ce « mot d’ordre » plus
ou moins suspect à ses yeux de
trotskisme.

On ne devrait pas être surpris de
toute façon de voir les socialistes
d’outre-Rhin le reprendre à leur
compte. Lorsque Jean Monnet
créa en 1955 son comité d’action
pour les Etats-Unis d’Europe, qui
réunissait, à l’exception des com-
munistes et des gaullistes, les
représentants de tous les partis
politiques et des syndicats de la
communauté des six, Fritz Ollen-
hauer, alors secrétaire du Parti
social-démocrate, le SPD, lui
apporta l’adhésion unanime de
ses camarades.

Cette ligne devait être mainte-
nue par ses successeurs Willy
Brandt et Helmut Schmidt. Si remi-
se en question il y a, elle serait plu-
tôt du côté français, puisque Guy
Mollet avait lui aussi fait état en
entrant dans le comité Monnet de
l’accord de tous les socialistes.
Mais tout de même pas de Fran-
çois Mitterrand, qui n’avait
d’ailleurs pas encore à cette épo-
que créé le PS et qui n’est pas reve-
nu sur son refus par la suite. Ce
qui ne l’a pas empêché in fine de
conduire au Panthéon les restes
de celui que de Gaulle avait sur-

nommé « l’Inspirateur ». Pierre
Mendès France, lui aussi, s’était
tenu à l’écart du comité auquel
Monnet aura consacré, avec la
fabuleuse persévérance qui le
caractériserait, vingt ans de son
existence.

« Les Etats-Unis d’Europe se
feront dans la douleur, et les Etats-
Unis du monde ne sont pas encore
là », avait dit Malraux dans son
célèbre appel aux intellectuels de
1948. Le risque, aujourd’hui, n’est
pas tant qu’ils se fassent dans la
douleur, mais qu’ils ne se fassent
pas. Et c’est pourquoi on aurait
tort d’attacher trop d’importance
aux mots : en devenant une
« Union », la « Communauté »
n’a guère changé de nature. Et à
partir du moment où nos « Etats »
respectifs appartiennent à une
même « Union », et où ils ont,
pour commencer, ce qui n’est pas
rien, une même monnaie, il est dif-
ficile de contester qu’ils sont, dans
une assez large mesure, « Unis ».
La question est de savoir jusqu’à
quel point. Ce qui pose le problè-
me de l’arbitrage entre les Etats
membres. Aussi longtemps qu’ils
n’étaient que six, ce n’était déjà
pas si facile : à preuve les vetos et
les nombreuses séances de « chai-
se vide » auxquels la France du
Général a eu si souvent recours. A
quinze, et bientôt à vingt et un,
puis à une trentaine, c’est une
autre affaire.

RANIMER LE DÉBAT
La cohabitation ne rend pas les

choses plus aisées, mais il n’est
pas sûr que la victoire de l’un ou
l’autre camp, l’an prochain, les
améliore beaucoup, dans la mesu-
re où une partie de l’électorat,
tant à droite qu’à gauche, se sent
plus ou moins « souverainiste » et,
surtout, allergique à la bureaucra-
tie bruxelloise. Si Jacques Chirac
était réélu et si l’actuelle majorité
perdait les législatives, il resterait
à faire s’entendre gaullistes et cen-
tristes sur le terrain européen, ce
qui est loin d’aller de soi. Aussi
bien la seule personnalité françai-
se qui ait dit jusqu’à présent bravo
au manifeste européen du SPD est-
elle Nicole Fontaine, présidente
du Parlement de Strasbourg, qui
appartient à la mouvance fédéra-
liste de François Bayrou. Mais elle
ne salue pas seulement dans ce
document un pas en direction de
ses convictions de longue date. Il
n’est pas besoin d’être un apôtre
du fédéralisme pour se convaincre
que l’Europe est vouée à l’asthé-
nie si ne se ranime pas en son sein
un vaste débat sur la forme qu’elle
doit prendre.

Sous réserve qu’on adopte rapi-

dement un mode d’élection de ses
membres qui lui donne un caractè-
re vraiment représentatif, nulle
assise ne paraît mieux adaptée à
ce débat que l’Assemblée de Stras-
bourg, dont on sent plus d’un
membre piétiner. Lorsque Joschka
Fischer avait, l’an dernier, évoqué
la nécessité d’une Constitution
européenne, Hubert Védrine avait
qualifié son initiative de pièce iso-
lée pour un dossier dont il recon-
naissait la nécessité.

Avec le projet du SPD, la pièce
n’est plus isolée. Reconnaissons

qu’il serait fâcheux de laisser à l’Al-
lemagne le monopole des idées,
d’autant plus qu’il y en a certaines,
notamment sur la politique agrico-
le, auxquelles la France a toutes
raisons de faire objection. Et non
moins fâcheux de se contenter,
précisément, d’objecter. Ou enco-
re de poser des questions ahuris-
santes du type « qui fait quoi ? »,
comme Jacques Chirac il y a quel-
ques mois, sans beaucoup contri-
buer à la recherche d’une réponse.

André Fontaine
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JEAN-PIERRE MICHEL
Contrairement à ce que nous

avons indiqué dans Le Monde du
3 mai, Jean-Pierre Michel, député
de Haute-Saône, appartient au
Mouvement des citoyens et non
au Parti socialiste.

PRÉCISIONS

CANNES
Le titre complet du film de

Claude Lanzmann présenté en
séance spéciale au Festival de
Cannes est Sobibor, 14 octobre
1943, 16 h. Ce titre désigne ainsi le
lieu, le jour et l’heure de la seule
révolte victorieuse qui ait eu lieu
dans un camp d’extermination
nazi. Par ailleurs, le producteur du

film de Jean-François Stévenin
nous précise que, contrairement à
ce que pouvait laisser entendre
l’article annonçant la sélection
cannoise (Le Monde du 20 avril),
ce film n’a pas été soumis aux
sélectionneurs.

VIATEL
Suite à l’article paru dans

Le Monde du 10 avril, la société
Viatel tient à souligner qu’elle
n’est pas en faillite. Elle a annoncé,
le 11 avril, qu’elle ne paierait pas
les intérêts de sa dette à échéance
du 15 avril. Elle a jusqu’au 15 mai
pour revenir sur cette décision. De
plus, le cabinet qui a audité ses
comptes pour l’année 2000 a expri-
mé « des doutes substantiels sur les
capacités de la société à poursuivre
son activité ».

LA FINALE de la Coupe de Fran-
ce de football s’est jouée hier
dimanche à Colombes, et Stras-
bourg l’emporta sur Valenciennes
par 3 à 0.

Les supporters de Strasbourg
étaient massés dans le virage, en
face de la tribune présidentielle ;
ceux de Valenciennes – ô prudence
des organisateurs –, dans le virage
diamétralement opposé. De ce dou-
ble moutonnement de têtes, de ce
papillotement de fanions agités
montait une rumeur profonde :
mélopées guerrières, cris d’enthou-
siasme. Les Nordistes, plus nom-
breux, finirent par l’emporter en
scandant leurs « Allez, VA ! » sur
l’air des lampions. Les Strasbour-
geois avaient bien riposté en
offrant à M. Vincent Auriol, sou-
riant et de gris vêtu, un gros bou-
quet par le truchement de deux
petits Alsaciens en costume natio-
nal. Mais la chorale nordiste avait

sorti alors ses armes secrètes, trom-
pettes et crécelles.

Strasbourg ayant gagné le toss,
la véritable partie s’engagea. Soute-
nu par son public – et, disons-le,
par la foule qui espère toujours
voir Guignol rosser le commis-
saire –, Valenciennes attaqua. Pen-
dant un quart d’heure, devant une
équipe contractée, on put croire
que les Nordistes allaient rempor-
ter un succès sportivement illogi-
que, mais bien digne de la fantaisis-
te tradition de la coupe. Mais quoi,
il y avait en présence une équipe
aguerrie et l’équipe treizième au
classement du championnat de
seconde division…

La partie terminée, 61 473 specta-
teurs s’en furent en pensant qu’ils
avaient assisté à une bien belle ker-
messe et à un bien mauvais match.

André Chassaignon
(8 mai 1951.)

Le président,
les Français
et Amélie Poulain

L’ALLEMAGNE ne peut
devenir, elle toute seule,
le nouveau moteur de
l’Europe. S’il faut saluer

l’initiative de Gerhard Schröder
d’avoir enfin lancé le débat sur
l’avenir de l’Union avec hauteur,
il faut maintenant que les autres
pays lui répondent. A commencer
par la France.

Le chancelier a présenté une
vision fédérale « à l’allemande »
de l’avenir de l’Europe qui donne
le pouvoir budgétaire au Parle-
ment de Strasbourg et transfor-
me la Commission en gouverne-
ment européen. Le conseil des
ministres, vers qui remontent
aujourd’hui toutes les décisions,
serait ravalé au rang de deuxième
Chambre représentant les Etats.
Le chancelier ne souhaite pas
pour autant que l’Europe se dote
d’un super-Etat fédéral et il n’évo-
que pas l’idée d’accroître le bud-
get communautaire. Au contrai-
re, pour satisfaire la Bavière, il
souhaite une renationalisation
des aides agricoles et régionales,
contrairement aux souhaits
français.

En France, personne n’a cru
devoir répondre au projet
Schröder. Un silence atterrant qui
souligne combien notre pays est
devenu le principal frein à l’évolu-
tion européenne après en avoir
été à l’ initiative pendant quaran-
te ans. Le pseudo-débat organisé
par le ministre des affaires euro-
péennes qui veut que les idées de
la société civile remontent à Paris
par les préfectures est irréel, et il
ne peut qu’échouer. Pierre Mosco-
vici n’est-il que l’instrument du
premier ministre ? En tout cas, il
apparaît comme celui qui enterre
le débat et qui empêche la France

de retrouver sa place d’initiateur.
Le concept de fédération d’Etats-
nations, qu’on défend tant au gou-
vernement qu’à l’Elysée, doit lui
aussi être abandonné. Il porte sa
contradiction dans les termes et
n’a servi qu’à occulter les vraies
questions : la France veut-elle
poursuivre l’intégration euro-
péenne ? Dans quels domaines ?
Et pourquoi ?

Le chancelier a levé un tabou
en portant le débat là où il doit
être : sur le fédéralisme. C’est aux
fédéralistes français, à l’UDF com-
me au PS, de sortir de leur mutis-
me, même si le thème présente
des risques électoraux, et d’expo-
ser leurs arguments. La France a
des raisons de vouloir une Europe
fédérale pour peser face aux
Etats-Unis et pour défendre, à ce
niveau-là, son modèle social. Cet-
te Europe s’appelle « Europe-puis-
sance », une grande majorité de
Français la souhaitent.

Nombreux ont été les pays de
taille moyenne à se féliciter des
résultats du sommet de Nice,
alors qu’on en dénonçait le fiasco
en France. C’est une divergence
qui est grave, car elle sous-entend
que ces pays, notamment les pays
scandinaves, se satisfont d’un sta-
tu-quo. Ils refusent d’aller plus
loin vers la construction d’une
« Europe-puissance ». Ils se con-
tentent du grand marché néces-
saire aux entreprises, et la mon-
naie commune n’est pas pour eux
une étape vers une intégration
politique, mais un aboutisse-
ment. Ils rêvent d’une grande
Suisse.

Le débat est lancé par l’Allema-
gne sur les aspects institu-
tionnels. A la France de répondre
en renvoyant le débat au fond.
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AVEC LE MONDE DATÉ JEUDI 10 MAI 2001

Un numéro de collection
parfois surprenant, 
souvent amusant, 
toujours instructif.

Avec Le Monde daté jeudi 10 mai 2001,
redécouvrez l’édition historique 
du 10 mai 1981.
Entretiens exclusifs avec 
Valéry Giscard d’Estaing et Pierre Mauroy
pour le vingtième anniversaire de l’arrivée
de la gauche au pouvoir.

Analyses et commentaires pour relire 
un moment-clé de notre histoire.
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Europe : le moteur, le frein et l’accélérateur
par les eurodéputés Verts français

LA violence des dernières
semaines en Kabylie est le
résultat de la politique
d’une classe dirigeante déci-

dée à perpétuer son pouvoir par
tous les moyens sans tenir compte
de l’appauvrissement et de la dés-
tructuration du pays, qui le vident
de ses énergies humaines et de ses
ressources.

Les manifestations de la jeunesse
kabyle ont mis l’accent non plus sur
la seule dimension identitaire et lin-
guistique mais sur la gangrène
sociale rongeant toute l’Algérie
(chômage, logement, corruption,
mépris de la vie humaine, etc.). Et
elles ont poussé le pouvoir à se
démasquer, face à une déliquescen-
ce généralisée. La population de cet-
te région, très sensible à la revendi-
cation démocratique du fait d’un
déni culturel entretenu par le régi-
me, a pourtant toujours su rester à
l’écart aussi bien du pouvoir central
que des intégristes. Et cela malgré
les manipulations de certains grou-
pes politiques « démocrates » ins-
trumentalisés par le pouvoir qui
n’ont de cesse, depuis 1989, de cher-
cher à diviser la population.

Mais la jeunesse a su se démar-
quer de ces groupes marginalisés et
impuissants devant le malheur, et
du désespoir des laissés-pour-
compte. La violence inouïe de la
répression a visé à faire passer au
second plan les véritables problè-
mes qui laminent le pays et tout par-
ticulièrement les droits du citoyen,
supposés garantis par la Constitu-
tion, purement et simplement
bafoués au mépris de toute dignité
humaine. La politique menée par
Alger a consisté jusque-là à gagner
du temps en multipliant les manipu-
lations de toutes sortes pour « éradi-
quer » toute opposition démocrati-
que crédible et maintenir un seuil
de violence « acceptable », évitant
ainsi de résoudre les problèmes
sociaux. Cette gestion du quotidien
au coup par coup n’a qu’une cons-
tante : pérenniser les privilèges et la
sécurité de l’oligarchie au pouvoir.

Le démantèlement du secteur
public, la confiscation du patrimoi-
ne national, renforcés par les effets
de la mondialisation, ont conduit le
pays à une paupérisation sans pré-
cédent.

Cette classe dirigeante qui campe
sur la rente est loin des réalités. Elle

ne doit son existence qu’à l’appui
de forces de répression et d’intérêts
extérieurs. La présence outrageante
de ces mêmes forces est justifiée
par l’épouvantail intégriste réel lar-
gement entretenu par le pouvoir.

Le retour d’anciens caciques de
l’ex-parti unique constitue-t-il un
remake d’une nomenklatura arro-
gante, méprisante et assurée d’im-
punité ? L’Algérie n’est-elle pas au
tournant de son histoire ? N’est-elle
pas sommée de se définir devant
l’irresponsabilité d’une classe diri-
geante accusée de crimes et d’assas-
sinats par beaucoup de nations,
comme l’a montré la récente mise
en cause, en France, du général Kha-
led Nezzar, l’un des anciens piliers
du système algérien ?

L’indignation des intellectuels en
France devant le bain de sang en
Algérie a déjà largement témoigné
de la gravité de la situation et de
l’opacité entretenue par le régime.
Aujourd’hui, comment pourrait-on
encore justifier l’inaction de l’ar-
mée, cette « colonne vertébrale de la
nation » selon certains, lors des mas-
sacres de la population (Bentalha,
Béni-Messous et Relizane), alors
qu’elle n’a pas hésité à réprimer de
jeunes manifestants revendiquant
les droits les plus élémentaires de la
personne (droit au travail, au
logement, à la liberté d’expression,
et à la pratique de sa langue) ?

On aurait attendu du président
de la République algérienne un
engagement clair quant au devenir
de la jeunesse. Mais sa réponse a
été, encore une fois, un discours
creux et démagogique, rappelant
étrangement les slogans passéistes
du parti unique. Parlant dans un ara-
be ancien châtié incompris de la
majorité des Algériens, le président
a affirmé des positions de principe
sans portée réelle. L’instauration
d’une commission d’enquête libre ?
Il faut s’interroger, lorsqu’on
connaît l’attitude d’Alger à propos
de toute enquête sur les massacres
ou les assassinats de personnalités
du champ politique ou intellectuel.

Il n’y avait pas la moindre com-
passion dans ce discours, le simple
rappel du lourd tribut payé par la
Kabylie lors de la guerre de libéra-
tion assorti de l’éloge de son apport
à la lutte nationale. Mais une totale
dénégation des revendications prin-
cipales : la fin de la « malvie » et un
statut pour le Kabyle. Il y a à peine
quelques mois, lors de meetings en
Kabylie et au Canada, Bouteflika
avait déjà affirmé son hostilité lin-
guistique et son soutien à la seule
langue officielle, blessant profondé-
ment nombre de citoyens.

Ces émeutes ont permis de révé-
ler au grand jour la réalité du régi-
me qui a affronté une résistance à
visage découvert exprimant la
même désespérance que l’Intifada
palestinienne. Cette crise partie de
Kabylie traduit un malaise commun
à l’ensemble de la nation. Son exten-
sion amènerait, à coup sûr, la fin
d’un régime aux abois.

Tassadit Yacine est maître de
conférences à l’Ecole des hautes étu-
des en sciences sociales, chercheuse
au Laboratoire d’anthropologie
sociale, directrice de la revue
« Awal. Cahiers d’études berbères ».

LES UNS ET LES AUTRES
Pour exclure de l’indemnisation

des orphelins de déportés ceux qui
n’ont pas été victimes de l’antisémi-
tisme, le Conseil d’Etat s’appuie sur
une prétendue « spécificité des
enfants juifs ». N’y aurait-il pas aus-
si une « spécificité des orphelins de
résistants » qui sont allés jusqu’au
sacrifice suprême pour la survie et
la Libération de la France, qui ont
été dénoncés, arrêtés, torturés et
déportés avec la complicité de cer-
tains « Français » et des autorités
du gouvernement de Vichy ? Les
membres de leur famille, comme

les juifs, ont souvent été pourchas-
sés, arrêtés et contraints de se
cacher jusqu’à la Libération. Pour
certains d’entre eux, c’est mon cas,
cet état de fait est le résultat, entre
autres, de l’aide apportée à des
familles juives pour leur éviter la
déportation. (…)

A ma connaissance, aucun orphe-
lin de résistant n’a été indemnisé à
ce jour. Il est vrai qu’ils ont eu le
titre de pupille de la nation, unique-
ment honorifique, et que leur
mère, si elle était encore en vie, a
eu droit à une maigre pension de
veuve de guerre. (…)

Jacques Guyot
Saint-Ismier (Isère)

AU COURRIER DU « MONDE »

LONGTEMPS, le couple
franco-allemand a été
décrit comme le moteur de
l’Europe. Cette expression

est aujourd’hui caduque : le
moteur est allemand, le frein à
main, serré, est français.

En moins d’un an, par les voix
successives de Joschka Fischer,
ministre des affaires étrangères, de
Johannes Rau, président de la Répu-
blique et, tout récemment, de
Gerhard Schröder, chancelier, la
République fédérale allemande a
démontré qu’elle assumait pleine-
ment le questionnement sur l’ave-
nir de l’Union européenne.

Non contente de lancer le débat
et d’en déterminer les enjeux, elle
propose des orientations audacieu-
ses et novatrices qui permettraient
ce saut politique dont l’Europe a
besoin pour ne pas mourir de com-
plexités byzantines.

La France reste quant à elle d’un
mutisme consternant. Alors que les
deux têtes de l’exécutif n’ont à l’es-
prit que leur face-à-face futur, le
ministre des affaires étrangères
Hubert Védrine se contente de
défendre un traité de Nice dont la
seule valeur est d’avoir été signé
sur notre sol et de sermonner docte-
ment nos partenaires d’outre-Rhin
pour l’utopie de leurs proposi-
tions ! Lionel Jospin, tout à la pré-
servation des sacro-saints équili-
bres entre partenaires de la majori-
té plurielle, préfère taire le débat
plutôt que d’assumer publique-
ment les interrogations fondamen-
tales qu’il suscite. Nous refusons ce
parti-pris : la gauche française doit
sortir par le haut d’une ambiguïté
qui n’a que trop duré.

Pour le Parti communiste et le
Mouvement des citoyens, la cons-
truction néo-libérale de l’Europe ali-
mente leurs théories catastrophis-
tes. D’émancipateurs universels,
ceux-ci sont devenus les gardiens
d’une gauche momifiée s’abritant
derrière l’illusion de ses frontières et
le confort supposé de son histoire.

Le Parti socialiste se complaît
dans un attentisme soupçonneux,

se contentant d’accompagner l’avè-
nement de l’union économique et
monétaire sans préciser ses projets.
Ce non-positionnement devient
intenable : au-delà des pratiques de
gestionnaires bon teint de la social-
démocratie et de l’anti-mondialis-
me primaire des souverainistes de
tous bords, la tâche historique de la
gauche est d’unir ses forces afin de
démocratiser cette nouvelle entité
qu’est l’Europe.

Les Verts portent ce désir de
renouvellement. Convaincus que
proviendra de l’Europe soit la désil-
lusion mercantile soit l’espoir
d’émancipation, nous prônons un
investissement sans pareil des for-
ces progressistes dans la construc-
tion européenne. A l’instar des
manifestants de Nice, d’Attac et de
la Confédération paysanne, les
Verts partagent l’analyse qui stig-
matise l’opacité du système com-

munautaire, la carence flagrante de
régulations démocratiques, l’hégé-
monie des marchés et le lobby victo-
rieux des industriels.

Mais c’est bien à cause de ce cons-
tat-là que nous voulons que la gau-
che fasse de l’Europe le nouveau
champ de l’émancipation sociale
léguée par des Etats-providence en
perte de vitesse. Pour parachever
l’œuvre de paix continentale, il
nous faut faire l’Europe politique.
Pour gérer un environnement à

l’évidence interdépendant, l’Euro-
pe est l’échelle adéquate, en atten-
dant une conscience mondiale loin-
taine, au vu des réactions américai-
nes au protocole de Kyoto.

Pour lutter contre la vache folle,
la fièvre aphteuse ou les poulets à
la dioxine, seule l’Europe peut être
efficace. Pour faire pièce à certains
effets dévastateurs de la mondiali-
sation, en particulier dans le domai-
ne social, et pour les services d’inté-
rêt général, seul l’échelon européen
est signifiant. Pour rééquilibrer la
donne internationale en faveur de
la solidarité Nord/Sud et faire
contrepoids, sans animosité, à l’uni-
latéralisme américain, les pays
européens doivent parler d’une
seule voix.

Est-il véritablement utopique
d’imaginer qu’un projet européen
recentré autour d’un texte constitu-
tionnel garantissant les libertés indi-

viduelles et collectives, cherchant à
jeter les bases d’une démocratie
véritable et d’un modèle social origi-
nal, adoptant les principes salva-
teurs du développement durable,
serait à même de créer un consen-
sus à gauche ?

A l’opposé de ces aspirations, les
Etats membres réunis sous la prési-
dence française à Nice ont offert
une bien piètre image de la cons-
truction européenne et renforcé les
suspicions légitimes de nos conci-
toyens. Pis : ils ont donné naissance
dans la douleur à un traité dange-
reux pour l’avenir de l’Europe. La
dissolution de la responsabilité poli-
tique, la complexification de la
prise de décision, la renationalisa-
tion latente des politiques de
l’Union, la prépondérance de la
règle de l’unanimité sont autant de
menaces qui pèsent sur la construc-
tion européenne.

Même la Charte des droits fonda-
mentaux de l’Union européenne,
qui avait un temps suscité quelque
espoir, reste un texte incomplet et
juridiquement sans valeur.

La seule vertu du traité de Nice
aura été de faire l’unanimité contre
lui : si, sur le traité de Maastricht
comme sur celui d’Amsterdam,
nous nous étions divisés quant à
l’attitude à adopter, les Verts vote-
ront contre le traité de Nice, au Par-
lement français, le 13 juin
prochain, comme au Parlement
européen.

C’en est fini du dilemme, partagé
par une grande partie des citoyens
lors du vote sur le traité de Maas-
tricht, entre le refus d’une élabora-
tion néo-libérale de l’Europe d’une
part, et la préservation du concept
même de construction européenne
d’autre part. Nous refusons d’ap-
porter notre appui à un traité qui
éloigne une nouvelle fois l’espoir
de voir l’Europe répondre aux
attentes des citoyens en matière de
démocratie, de protection des
droits fondamentaux, de projet
social et de développement
durable.

C’est ainsi qu’au Parlement fran-
çais, lors de la ratification du traité
de Nice, les députés socialistes
seront les seuls avec ceux du RPR à
apporter un soutien – souvent
désappointé – au traité. A gauche,

ni les Verts ni le PCF ne l’approuve-
ront, pour des raisons différentes.
Preuve s’il en est que, sur l’Europe,
la majorité plurielle reste à
construire…

Cependant, nous ne nous rési-
gnons pas à cet échec. L’Allema-
gne, forte de sa tradition fédéralis-
te, a des facilités historiques, géo-
graphiques et institutionnelles évi-
dentes dans le débat sur le futur de
l’Union. En France, notre jacobi-
nisme séculaire nous aveugle quant
aux désirs concomitants des
citoyens d’obtenir à la fois plus de
proximité dans la prise de décision
politique et de faire contrepoids à
la mondialisation libérale.

Le débat sur une Constitution
européenne doit nous permettre de
réfléchir plus largement à la refon-
dation des légitimités démocrati-
ques entre l’échelon fédéral euro-
péen, les Etats, les régions et les
communes. Les citoyens français
perçoivent ces enjeux : les résultats
d’un sondage de janvier consacré
aux questions européennes
(Le Monde du 16 janvier) mon-
traient que, si 61 % des Français
sont insatisfaits de la manière dont
l’UE se construit, ils sont 55 % à
être favorables à la création d’une
fédération européenne.

L’arrivée de l’euro dans nos porte-
monnaie en janvier prochain oblige-
ra en outre les candidats à la prési-
dentielle à se positionner claire-
ment quant au futur de l’Union. La
situation s’éclaircit progressive-
ment : le débat sur le contenu à
donner à cette Constitution euro-
péenne va remplacer dans les mois
qui viennent les polémiques deve-
nues stériles entre souverainistes et
pro-européens.

Pour parvenir à terme à ce texte
fondamental, nous proposons un
calendrier et une méthodologie.
D’ici le sommet européen de Lae-
ken (Belgique) en décembre 2001,
qui sera consacré aux finalités de
l’Union, un grand débat public doit
s’ouvrir sur l’avenir de l’Europe,
associant largement tous les
acteurs de la société civile, les élus
et les citoyens.

La seconde étape, comme le
demande le Parlement européen,
devrait être la convocation par le
Conseil, dès 2002, d’une Conféren-
ce constitutionnelle regroupant des
parlementaires européens, natio-
naux et régionaux. Cette assem-
blée, constamment ouverte aux pro-
positions de la société civile, aurait
pour charge de rédiger un texte
constitutionnel d’ici la fin de l’an-
née 2003, afin que les Etats mem-
bres puissent examiner ce projet de
Constitution en 2004, lors de la Con-
férence intergouvernementale pré-
vue par le traité de Nice.

Enfin, cette Constitution
européenne serait soumise au
référendum dans les quinze pays
de l’Union et dans les pays
candidats à l’adhésion en même
temps que les élections au Parle-
ment européen.

Afin de déclencher ce processus,
les gouvernements ont besoin d’un
coup de semonce. C’est pour cela
que nous appelons les députés et
sénateurs de toute obédience politi-
que à repousser le vote sur le traité
de Nice, prévu le 13 juin prochain,
tant qu’un calendrier et une métho-
dologie clairs quant à la suite du
processus européen n’auront pas
été définis par le gouvernement
français et par le Conseil de l’Union
européenne.

Danièle Auroi, Alima Bou-
médiene-Thiery, Daniel
Cohn-Bendit, Hélène
Flautre, Marie-Anne Isler
Béguin, Alain Lipietz,
Gérard Onesta, Yves Pietra-
santa, Didier-Claude Rod.

Symptôme kabyle,
mal algérien
par Tassadit Yacine
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On aurait attendu
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République algérienne
un engagement clair
quant au devenir
de la jeunesse.
Mais sa réponse a été
un discours creux
et démagogique
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’ALLEMAGNE en Europe.

L’Europe au début de ce siècle se trouve devant
des choix historiques. La réussite de l’élargissement
de l’Union européenne, le renforcement de l’union
économique et monétaire et la poursuite de l’inté-
gration européenne sont les grands défis de notre
temps. L’intégration européenne est le projet politi-
que le plus important et le plus réussi de l’histoire
européenne. Elle fonde la paix, la sécurité et la sta-

bilité entre ses membres et apporte la prospérité, la croissance et
l’emploi à l’Allemagne et à l’Union européenne. C’est pourquoi le
Parti social-démocrate allemand fera tout pour faire avancer et
progresser ce processus pendant le XXIe siècle.

(…) L’Europe est pour nous un modèle de société basé sur les
idéaux des lumières et de l’humanisme. Le modèle européen de
démocratie sociale intègre, selon nous, le lien entre liberté et soli-
darité, entre individu et société, entre efficacité et responsabilité.

Les sociaux - et sociales - démocrates veulent :
– assurer la prospérité et accroître l’emploi ;
– favoriser l’innovation et la formation, et moderniser le modè-

le social européen ;
– faire progresser la protection de l’environnement et des con-

sommateurs ;
– garantir la sécurité intérieure ;
– renforcer les droits des citoyens ;
– construire une politique extérieure et de sécurité ;
– être à la hauteur de la responsabilité globale de l’Europe ;
– unir l’Europe ;
– répartir clairement les compétences ;
– organiser démocratiquement le futur de l’Europe. (…)

1. Garantir la prospérité et créer des emplois
(…) Ensemble, avec nos partenaires, nous avons veillé à une

politique macro-économique équilibrée, grâce à laquelle la politi-
que de l’emploi a elle aussi trouvé la place qui lui revenait à l’éche-
lon européen. Avec l’amélioration de la coordination, nous avons
mis en place les synergies nécessaires entre politique économi-
que, politique financière et politique de l’emploi, qui portent leurs
fruits. (…)

Introduire l’euro avec succès
A partir du 1er janvier 2002 les citoyens et citoyennes auront

l’euro comme moyen de paiement quotidien. Nous savons que
beaucoup d’entre eux appréhendent le moment du changement
de monnaie. Nous sommes cependant persuadés que cette appré-
hension se changera en une approbation très large quand ils
auront fait leurs premières expériences au quotidien avec l’euro.

(…) Comme garant pour la stabilité de l’euro, il n’y a pas seule-
ment la Banque centrale européenne mais aussi l’engagement de
tous les pays de la zone euro à mener une politique financière et
économique orientée vers la stabilité. Avec la consolidation indis-
pensable du budget fédéral [allemand], nous apportons notre
contribution à la stabilité de l’euro, tout en gardant raison sur le
plan social et des priorités en matière d’investissement public. (…)

Utiliser le marché intérieur et l’union monétaire pour la
croissance et l’emploi

Dans une économie mondialisée, l’Europe, grâce à l’euro,
devient plus attrayante comme lieu pour investir. (…) Nous
devons continuer à construire systématiquement le marché inté-
rieur. Il faut pour cela que tous les Etats membres respectent les
engagements qu’ils ont pris et ouvrent, dans les délais, leurs mar-
chés du gaz et de l’électricité, de même que les services postaux,
afin d’éviter des distorsions de la concurrence. Mais nous devons
aussi veiller à ce que les adaptations nécessaires soient supporta-
bles socialement. Le marché intérieur et la monnaie commune
demandent également une plus grande harmonisation en matiè-
re de politique fiscale (…), ainsi qu’un marché financier unique.

Nous soutenons les décisions prises à Lisbonne par les chefs
d’Etat et de gouvernement, et dont l’objectif est la création des
conditions nécessaires au plein emploi dans l’Union européenne.
La mise en application de ces décisions exige des réformes coura-
geuses au niveau national et la disposition à la coopération. Cela
inclut également la politique des salaires, qui ne peut plus, au sein
du marché intérieur et de l’espace monétaire commun, être
axée sur les seules données économiques nationales. (…)

2. Encourager l’innovation et la formation,

et moderniser le modèle social européen
(…) Nous nous engageons en faveur de la modernisation du

modèle social européen. Cela veut dire notamment rendre les sys-
tèmes de sécurité sociale vivables pour le futur. Depuis Lisbonne,
l’objectif d’une mise en place des conditions nécessaires au plein
emploi est de nouveau à l’ordre du jour européen.

(…) Nous devons continuer de développer l’espace européen
de la recherche et devenir plus attrayants. (…)

3. Promouvoir la protection

de l’environnement et du consommateur
Une agriculture durable et une protection des consomma-

teurs efficace
Nous nous engageons en faveur d’une nouvelle politique agri-

cole de l’Union européenne qui donne la priorité, de façon dura-
ble, à la protection du consommateur et à la qualité de notre ali-
mentation. La crise de l’ESB [vache folle] est aussi une crise de la
politique agricole commune (PAC) de l’UE. Seul un tournant fon-
damental peut redonner à la PAC sa crédibilité. C’est à cela que
doit être utilisée la révision prévue prochainement de la politique
agricole de l’UE. Nous nous engageons en faveur d’une redéfini-
tion du système et des objectifs de la politique agricole commune.

Nous avons besoin d’une protection globale du consomma-
teur, basée sur des critères élevés en terme de production et sur la
transparence en matière de production alimentaire, de la commer-
cialisation jusqu’au consommateur. (…) Nous voulons que les ani-
maux soient élevés de manière adéquate et qu’aussi dans l’agricul-
ture conventionnelle l’on produise en respectant l’environne-
ment et la nature. L’agriculture écologique et son potentiel écono-
mique doivent être renforcés. La production de biens alimen-
taires sains doit être profitable économiquement et offrir aux agri-
culteurs des perspectives avec des conditions justes en matière de
compétition. L’espace rural doit être maintenu et aménagé
comme lieu de travail, de vie, de temps libre et de récréation.

Il faut mettre un terme au sein de l’UE à l’utilisation de ressour-
ces fiscales pour une politique agricole mal gérée. Le soutien
financier à l’agriculture doit au contraire être lié au respect des cri-
tères de protection du consommateur, de l’environnement et des
animaux. Dans l’ensemble, les aides à l’agriculture doivent être
mieux réparties en faveur du développement durable des espaces
ruraux. Le cofinancement devrait être à l’avenir un principe de
base de la PAC. (…)

Renforcer la protection de l’environnement et du climat
(…) La composante écologique en matière de politique fiscale

doit être substantiellement accrue dans l’Union européenne. A cet
effet, une harmonisation des taxes sur l’énergie est nécessaire. (…)
Le SPD se prononce pour que les Etats-Unis remplissent pleine-
ment leurs engagements dans le cadre du protocole de Kyoto. (…)

4. Garantir la sécurité intérieure
(…) Nous sommes d’avis que la sécurité peut être mieux garan-

tie au sein d’une Europe élargie qu’en faisant cavalier seul. (…)
C’est pourquoi le SPD demande
– que soit renforcé Europol dans l’esprit d’une police européen-

ne opérationnelle, dotée de compétences exécutives sur le modè-
le de l’Office fédéral de la police criminelle (Bundeskriminalamt) ;

– que soit mis en place un parquet européen chargé d’assurer le
suivi de la coopération entre les services nationaux de répression
et de suivre l’activité d’Europol ;

– que soit créée une police européenne des frontières chargée
d’assurer une protection efficace des futures frontières extérieu-
res de l’UE contre le crime organisé et l’immigration illégale ;

– que ne soient levés les contrôles aux frontières avec les futurs
Etats membres que lorsque le niveau de sécurité correspondra
aux critères de l’UE ;

– que soit développée la coopération judiciaire dans le domai-
ne pénal, y compris l’harmonisation des peines en cas de délits
internationaux et transfrontaliers ;

– que soit accordé à chaque citoyen et citoyenne le droit de fai-
re appel devant la Cour européenne de justice des actes accom-
plis par Europol ;

– que soit garanti dans ce domaine touchant aux droits
fondamentaux un plein contrôle parlementaire par le Parlement
européen.

5. Renforcer les droits des citoyens
La politique européenne doit être une politique avec et pour les

citoyens et citoyennes de l’Union. Leurs droits doivent être au
cœur de tous les efforts d’intégration politique. (…) Compte tenu
des différentes traditions constitutionnelles nationales et des diffé-
rentes conceptions des droits fondamentaux, la Charte des droits
fondamentaux est une contribution importante à l’identification
des citoyens et citoyennes au sein de l’Union européenne.

Les sociaux-démocrates européens ont imposé que les droits
sociaux et économiques soient traités dans la charte de manière
aussi importante que les libertés fondamentales et les droits
civiques (…).

Pour le SPD, il importe que :
– l’Europe comme communauté de valeurs assure non seule-

ment les libertés fondamentales, les droits civiques et l’égalité,
mais veille à ce que les personnes en situation difficile soient trai-
tées en fonction de leurs capacités comme membre à part entière
de la société européenne. Pour cela, il faut leur donner la possibili-
té de participer à la vie économique et sociale, et créer les condi-
tions économiques pour pouvoir mener une existence digne ;

– la Charte des droits fondamentaux soit intégrée aux traités
européens et qu’elle acquiert ainsi une obligation juridique ;

– après l’intégration de la charte dans les traités, il faut ouvrir
aux citoyens et citoyennes de l’UE la possibilité de porter plainte
devant la Cour européenne de justice, quand ils jugent que leurs
droits sont menacés par les instances de l’UE. (…)

Il importe enfin pour le SPD que l’élaboration de la Charte des
droits fondamentaux soit le début d’une discussion sur une Cons-
titution européenne. La charte doit servir de préambule à la futu-
re Constitution de manière que les valeurs de l’Union soient ren-
dues visibles.

6. Mettre en place la politique étrangère

et de sécurité
Une politique étrangère et de sécurité commune de l’UE encou-

rage l’intégration européenne et renforce la capacité d’action de
l’Union. (…) Le renforcement du rôle des Européens au sein de
l’Alliance et celui du rôle que l’UE joue en matière de politique de
sécurité renforcera également l’OTAN. Le partenariat transatlanti-
que reste le fondement de notre sécurité en Europe. (…) L’intégra-
tion de la Russie aux structures européennes de sécurité est la con-
dition de la stabilité et de la sécurité dans l’espace euro-atlanti-
que. (…) L’Union doit être capable d’agir pour assumer ses respon-
sabilités en matière de stabilité et de sécurité dans l’espace euro-
atlantique, et au-delà. Le développement de la politique euro-
péenne extérieure et de sécurité commune (PESC) doit être l’un
des thèmes de la prochaine conférence intergouvernementale. A
moyen terme, il faut s’efforcer d’atteindre une communautarisa-
tion de ce domaine politique.

Le SPD se prononce pour que l’Union européenne développe,
avec la PESC, un concept global de sécurité, qui prend en compte
les éléments politiques, militaires, économiques, sociaux et écolo-
giques, qui regroupe les politiques européennes étrangère, de
sécurité, de défense et de développement, et qui renforce notre
capacité de prévention des conflits. (…) A l’avenir, l’UE pourra de
sa propre initiative intervenir militairement dans la gestion des cri-
ses lorsque l’OTAN n’interviendra pas en tant qu’entité.

7. Etre à la hauteur de la responsabilité

globale de l’Europe
(…)

8. Unir l’Europe
Il y a plus de trente ans, Willy Brandt a jeté les bases, avec sa

politique à l’Est, de la fin de la séparation de notre continent.
Aujourd’hui, le SPD est investi de la mission d’achever son œuvre
historique par l’intégration des pays du centre et de l’est de l’Euro-
pe dans l’UE. L’élargissement de l’UE sera, pour les candidats à
l’adhésion comme pour les actuels Etats membres, un gain politi-
que et économique. (…) Elle apportera également des avantages
importants en matière de lutte contre le crime organisé internatio-
nal et de protection contre l’immigration illégale. (…)

L’UE est prête pour les nouvelles adhésions. (…) Il appartient
désormais aux pays candidats de continuer leurs préparations
d’adhésion de manière à saisir la chance qui leur est offerte. (…)

Dans certains secteurs délicats comme l’agriculture, les trans-
ports, la protection de l’environnement, des délais de transition
seront inévitables jusqu’à l’application complète de la législation
européenne. Des risques importants peuvent naître également du
grand décalage entre les salaires et les niveaux de vie des anciens
et des nouveaux pays membres. C’est pourquoi, comme dans les
précédents élargissements de l’Union, il convient d’appliquer des
périodes transitoires dans le domaine de la libre circulation des

travailleurs et dans des domaines sensibles de l’économie des
services. (…)

Le SPD se prononce en particulier pour :
– que les négociations d’adhésion soient menées aussi rapide-

ment et soigneusement que possible afin que les pays les plus
avancés puissent participer aux prochaines élections européen-
nes en 2004 ;

– que des délais de transition d’une durée de sept ans soient
décidés dans les domaines particulièrement sensibles de la libre
circulation des travailleurs et des services notamment (…) ;

– que des solutions adéquates soient trouvées dans les temps
aux problèmes particuliers auxquels sont confrontées les régions
frontalières, afin de les rendre plus concurrentielles et de promou-
voir leur attrait économique. (…)

9. Répartition claire des tâches
La répartition des tâches entre l’Union européenne et ses Etats

membres, héritée de l’Histoire, ne répond plus aux exigences du
XXIe siècle. Les Etats-membres – et, en Allemagne, également les
Länder et les communes – ont perdu au fur et à mesure de ce pro-
cessus une bonne part de leur marge d’initiative politique, alors
que, dans beaucoup de domaines, des décisions adaptées pour-
raient être mieux prises à leur niveau. En revanche, l’Union euro-
péenne ne dispose toujours pas des compétences qui lui seraient
nécessaires pour garantir ses intérêts au niveau international ou
pour assurer sa sécurité intérieure.

Le système actuel de répartition des tâches manque de clarté et
de transparence. C’est pourquoi il est souvent difficile de détermi-
ner quel niveau politique prend telle décision, dès lors que celle-ci
est susceptible d’influer directement sur la vie des citoyens. (…)

C’est pourquoi le SPD apprécie ici que le gouvernement fédéral
ait réussi à Nice à persuader ses partenaires de la nécessité de pro-
céder, lors d’une nouvelle conférence intergouvernementale en
2004, à une répartition plus exacte, dans le respect du principe de
subsidiarité, des compétences entre l’UE et ses Etats membres. Le
citoyen doit pouvoir distinguer clairement qui est responsable de
quelle politique. Au-delà, il faut trouver des processus de déci-
sions clairs et transparents entre la Commission européenne, le
conseil et le Parlement européen, qui soient compréhensibles par
le citoyen.

Aussi, le SPD demande, dans le respect du principe de proximi-
té et de solidarité entre les Etats membres de l’UE :

– que soit délimitée, de façon compréhensible, la responsabilité
politique de l’UE et celle des Etats membres, grâce à une réparti-
tion claire des tâches. Le droit de transférer de nouvelles compé-
tences à l’UE doit rester au niveau des Etats-membres. La réparti-
tion des tâches entre le gouvernement fédéral, les Länder et les
communes est et reste une question de politique intérieure ;

– que des mesures soient prises contre le transfert insidieux de
compétences au niveau européen. Les compétences transversa-
les, en matière de marché intérieur ou de règles de la concurrence
par exemple, ne doivent pas conduire à priver les Etats de leurs
responsabilités et les vider de leur substance ;

– que l’on retransfère au niveau national les tâches qui peuvent
être accomplies de manière plus adaptée par les Etats membres,
dans le respect du principe de subsidiarité, tant que cela ne consti-
tue pas un risque pour le marché intérieur. Cela concerne particu-
lièrement les compétences de l’Union en matière de politique agri-
cole et structurelle, afin que les Etats-membres aient d’avantage
de marge de manœuvre pour mener une politique régionale et
structurelle autonome ;

– que les Etats membres gardent leurs capacités de s’organiser
pour assurer les missions de services publics ;

– que la capacité d’action de l’UE dans les domaines de la politi-
que étrangère et de sécurité, de la sécurité intérieure et de l’immi-
gration soit renforcée grâce à une communautarisation approfon-
die, dans la mesure où chaque pays membre pris isolément est de
moins en moins en position de faire valoir ses intérêts internatio-
naux de manière efficace ;

– que la transparence des voies décisionnaires au niveau euro-
péen soit renforcée par le remodelage de la Commission en un
organe exécutif européen fort, par le renforcement des droits du
Parlement européen, en élargissant ses pouvoirs de codécision et
en lui donnant la pleine compétence budgétaire, par la transfor-
mation du conseil [des ministres] en une Chambre européenne
des Etats [à côté du Parlement européen].

10. Organiser l’avenir de l’Europe

de façon démocratique
Personne ne savait il y a dix ans comment serait l’Europe

d’aujourd’hui. Personne ne sait aujourd’hui comment sera l’Euro-
pe dans dix ans. Mais aujourd’hui comme hier, il y a une certitu-
de : le futur de l’Europe repose dans les mains de ses citoyennes
et de ses citoyens. C’est pourquoi nous voulons, de manière enga-
gée, combattre pour un bon avenir de l’Europe. (…)

Nous devons d’avantage réfléchir dans quelles structures et
dans quel contexte constitutionnel les problèmes du futur peu-
vent être le mieux résolus. (…) Le Parti social-démocrate d’Allema-
gne va s’engager pour qu’il y ait un débat public en Allemagne et
en Europe sur les objectifs politiques de l’Union européenne, sur
les structures et les mécanismes de décisions.

Nous voulons :
– être associés pleinement au renforcement et à la discussion

sur les fondements constitutionnels, dans les Parlements natio-
naux et au Parlement européen, dans un esprit de véritable parle-
mentarisation ;

– intégrer aux traités la Charte des droits fondamentaux et
accomplir ainsi un nouveau pas vers une Constitution
européenne ;

– créer un système européen de répartition des pouvoirs entre
le Parlement européen, le conseil et la Commission qui réponde
aux principes de légitimité démocratique, d’efficacité et de trans-
parence ;

– une simplification et une démocratisation des traités et des
procédures de décision ;

– une répartition claire des tâches entre l’Union européenne,
les Etats membres, les Länder et les communes ;

– que soient jetées les bases d’une politique étrangère efficace
de l’Union européenne. (…)

Concernant l’avenir de l’Europe, nous sommes confiants que :
– dans dix ans, nous vivrons dans une Europe qui sera plus gran-

de qu’aujourd’hui et plus intégrée ;
– dans dix ans, nous vivrons dans une Europe qui aura une cons-

titution ;
– dans dix ans, nous vivrons dans une Europe qui aura une

monnaie ;
– dans dix ans, nous vivrons dans une Europe avec des valeurs

communes et avec des langues et des cultures très diverses.

Traduction « Le Monde »

L’Europe de Gerhard Schröder
Cette motion
sur l’avenir
de l’Union
européenne,
préparée par
la direction
du Parti social-
démocrate
(SPD) et
présentée
officiellement
le 30 avril,
sera débattue
au congrès
de Nuremberg
du 19 au
23 novembre.
« Le Monde »
publie de
larges extraits
de ce texte
élaboré
sous l’égide
du chancelier
Gerhard
Schröder,
président
du SPD

A
FP

H O R I Z O N S - D O C U M E N T



14 / LE MONDE / MARDI 8 MAI 2001

« Vous avez fait sensation en
prenant parti, dans la campagne
électorale italienne, contre Silvio
Berlusconi. Contre votre camp,
diraient certains.

– Pour la première fois de ma lon-
gue vie, je m’apprête à voter à gau-
che et pourtant j’ai toujours été
considéré comme un homme de
droite. D’une droite libérale et réfor-
miste, certes, mais de droite. En l’oc-
currence, les termes sont trom-
peurs. La droite et la gauche n’ont
rien à voir là-dedans. Il s’agit de
voter pour ou contre Berlusconi.
C’est la personne qui pose problè-
me et non ses idées. L’homme a des
qualités, à commencer par celle
d’être un grand, un immense, un ini-
maginable vendeur. L’Italie est plei-
ne de vendeurs, mais aucun de son
calibre. C’est le menteur le plus sin-
cère qui soit, il est le premier à croi-
re à ses propres mensonges. Quand
il pleure, certains pensent que ce
sont des larmes de crocodile, pas du
tout, ce sont de vraies larmes. C’est
ce qui le rend si dangereux. Il n’a
aucune pudeur. Il faut voir le monu-
ment à sa propre gloire qu’il a
envoyé à tous les électeurs italiens
sous la forme d’un magazine en cou-
leurs de 128 pages couvertes de pho-
tos de lui.

» Je ne parle même pas de son
passé sur lequel courent des légen-
des, sans doute en partie infondées.
Par exemple, l’histoire de sa collabo-
ration avec la Mafia, je n’y crois pas.
En revanche, qu’il ait pu recycler de
l’argent, ça oui. Peut-être ne savait-
il pas qu’il s’agissait d’argent de la
Mafia, mais l’origine de sa fortune
ne s’explique pas autrement. Il était
pauvre, d’une famille modeste. Son
père, que j’ai connu, était employé
de la banque Rasini. Des années
avant l’émergence de Berlusconi,
cette banque était déjà soupçonnée
de recycler des fonds douteux. Sil-
vio Berlusconi n’a jamais voulu dire
d’où étaient venus les milliards de
lires qui lui ont permis de construire
Milano 2, une ville satellite d’ailleurs
très réussie.

» Je l’ai connu à ce moment-là,

dans des circonstances peu ordinai-
res. En 1975, j’ai été victime d’un
attentat d’extrême gauche – quatre
balles dans les jambes. Les idées libé-
rales que je défendais dans Il Giorna-
le m’attiraient une hostilité qu’on a
peine à imaginer aujourd’hui : pas
une lire de publicité, pas de crédit
bancaire, pas un sou d’aide, les gens
qui achetaient le journal en kiosque
se faisaient molester.

» J’étais donc couché sur mon lit
d’hôpital quand je vis entrer un
jeune monsieur que je ne connais-
sais pas. Il s’approcha de moi et se
mit à pleurer, à pleurer de compas-
sion. C’était Silvio Berlusconi. En
me tutoyant d’emblée, il me dit qu’il
partageait mes idées politiques et
voulait m’aider. Il m’a inspiré
confiance et j’ai accepté. Notre pac-
te non écrit était le suivant : il deve-
nait le propriétaire du Giornale mais
j’en restais le patron ; jamais je n’ac-
cepterais la moindre ingérence. Il a
tenu parole, il n’a jamais mis le pied
dans la rédaction – à l’exception de
quelques contacts dans mon dos
avec les journalistes sportifs en
faveur de son club de football, le
Milan AC, mais ça n’avait pas gran-
de importance à mes yeux. Et je
dois dire que pendant près de vingt
ans il a été un éditeur idéal, nos rap-
ports étaient excellents.

» Quand il m’a annoncé qu’il se
lançait dans la télévision, je l’ai sup-
plié de n’en rien faire, je lui ai dit
qu’il allait se ruiner, comme tous les
grand éditeurs qui s’y étaient
essayés. J’avais tort. Je n’imaginais
pas qu’il serait capable de se faire
voter des lois sur mesure – avec
l’aide du dirigeant socialiste Bettino
Craxi, mais ça je ne l’ai su qu’après –
pour développer ses télévisions.
Comme, au journal, nous étions par
principe opposés au monopole,
nous avons approuvé son action. En
revanche, quand il m’a annoncé au
début de 1994 qu’il entrait en politi-
que et qu’il comptait sur Il Giornale
pour le soutenir, ça a été la rupture.
Je me souviens parfaitement de la
scène, qui se passe au moment où la
justice se déchaînait contre Craxi et

toute la « partitocratie ». Il m’a dit :
« Je dois entrer en politique, sinon je
serai taillé en pièces ». Je lui ai répon-
du qu’il serait taillé en pièces s’il y
entrait, et cette fois je ne me trom-
pais pas. Je suis parti, suivi de qua-
rante journalistes sur les soixante-
dix du Giornale.

– Comment expliquez-vous

qu’il reste si populaire malgré
une expérience de gouvernement
ratée en 1994 et ses ennuis judi-
ciaires ?

– En Italie, entre le début d’une
enquête judiciaire et le verdict final,
il s’écoule au moins six ans. Avec le
temps, l’inculpé finit par avoir l’air
d’une victime. J’avais dit à Fran-
cesco Saverio Borrelli, le procureur
général de Milan, que je connais
depuis son enfance, qu’on se trom-
pait en pensant faire chuter Berlus-
coni au moyen des procédures judi-
ciaires. Je m’empresse de préciser
que les juges n’avaient pas le choix,
car la loi italienne les oblige à pour-
suivre quand une infraction est por-
tée à leur connaissance. Mais on
allait faire de lui un martyr, et les Ita-
liens adorent les martyrs. Surtout
quand le martyr se double d’un
homme providentiel qui peut
accomplir des miracles : la réussite
économique de Berlusconi n’est-
elle pas miraculeuse ? Je n’ai guère
de doute sur le fait que Berlusconi
ait utilisé toutes les embrouilles pos-
sibles, par exemple pour éviter de
payer les impôts. Que cela suffise à
le déconsidérer aux yeux de l’opi-
nion majoritaire, c’est beaucoup
moins sûr.

» Les Italiens ont des préventions
envers la justice, perçue pendant
des siècles comme l’outil des maî-

tres étrangers contre le peuple.
Dans cette optique, l’offensive de la
presse étrangère contre Berlusconi
ces dernières semaines peut très
bien lui faire gagner des voix, par
une sorte de réaction patriotarde. Il
n’y en a pas deux comme Berlusco-
ni pour jouer les persécutés.

– Les innombrables petits entre-
preneurs du nord de l’Italie qui
forment la base électorale de
M. Berlusconi ne seront-ils pas
ébranlés par la désapprobation
d’un journal comme The Econo-
mist qui défend normalement des
idées proches des leurs ?

– N’y comptez pas. Tous ces
industriels du Nord-Est dont on
nous rebat les oreilles sont des igna-
res, leur niveau moyen est le certifi-
cat d’études. Ils savent faire des
affaires avec une fureur puisée dans
leur pauvreté passée. Enivrés par la
pluie de milliards qu’ils ont gagnés à
force de travail acharné, ils s’identi-
fient à M. Berlusconi qui est, com-
me eux, un nouveau riche. De la
même façon, les industriels d’autre-
fois, ces imbéciles, s’étaient confiés
à Mussolini, parce qu’ils appré-
ciaient la politique du gourdin.

– Comment, selon vous, les par-
tenaires européens de l’Italie
devraient-ils traiter Silvio Berlus-
coni s’il est élu le 13 mai ?

– La réaction qu’a eue l’Europe à
l’égard de l’Autriche quand le parti
de Haider est entré au gouverne-
ment ne me semble pas pertinente
en ce qui concerne l’Italie. D’ailleurs
elle ne l’a pas été non plus envers
l’Autriche : l’attachement de ce pays
à l’Europe en a souffert. Déjà, l’affai-
re Waldheim aurait dû faire réflé-
chir : les attaques internationales
contre Kurt Waldheim, qui avait été
un criminel de petite envergure
dans la machine de guerre nazie,
ont assuré son élection à la présiden-
ce de la République. Plus tôt encore,
les sanctions décidées par la Société
des nations avaient renforcé Musso-
lini, lui procurant un immense pres-
tige en Italie alors que l’opération
d’Abyssinie avait été désastreuse.

» J’espère que l’Europe adoptera
envers M. Berlusconi l’attitude de
méfiance et de mépris qu’il mérite.
En revanche, une politique d’hostili-
té ouverte est à déconseiller, pour
ne pas susciter une mentalité d’assié-
gé. Les Italiens sont capables de
tout, même de réactions normales !

– Et quel avenir prédisez-vous à
l’éventuel gouvernement de la
coalition de droite ?

– Cela va dépendre des résultats
précis. J’ai l’impression qu’il pour-
rait y avoir des déplacements de
voix non pas de la droite vers la gau-
che, mais à l’intérieur de la droite. Si
Forza Italia perd des voix au profit
de la Ligue du Nord, d’Alliance
nationale ou des petites formations
centristes, cela mettra Silvio Berlus-
coni en grande difficulté. Ses alliés
ne le feront pas tomber, comme
Umberto Bossi l’avait fait en 1994,
ils lui feront la guerre, ils le rançon-
neront. Ils ont besoin de son argent
pour exister en attendant qu’il
échoue, car chacun d’entre eux espè-
re récupérer l’héritage politique.

» Je lui prédis une vie très compli-
quée, comme à tous ceux qui font
des promesses qu’ils ne peuvent pas
tenir, par exemple celle de baisser
les impôts tout en réduisant la det-
te. Vieille histoire ! Le défaut de la
cuirasse de Berlusconi, c’est qu’il a
besoin de maintenir l’opinion dans
un bain d’enthousiasme. Or rien ne
fatigue comme l’enthousiasme.

– Si, en revanche, la gauche
gagne ?

– Je ne me pose pas la question
parce que je n’y crois pas. Cela dit,
je me trompe souvent dans mes pro-
nostics, à cause de cette chienne de
raison, puttana ragione. La gauche,
pour moi, a toujours été l’ennemi.
Pourtant ses gouvernements, ces
dernières années, n’ont pas fait de
mal. Je trouve la classe politique de
gauche meilleure que celle de droi-
te, et plus discrète. Ce qui m’est
insupportable, c’est l’intelligentsia
de gauche, ces gens qui s’arrogent
le monopole du verbe et les posi-
tions de pouvoir culturel depuis cin-
quante ans, avec une arrogance que
rien n’entame. Admettons toutefois
que la gauche gagne. Silvio Berlus-
coni serait peut-être balayé, mais
les problèmes de l’Italie ne seraient
pas résolus pour autant. Ces problè-
mes, éternels, viennent du fait que
ce pays n’a pas su former des
citoyens.

» La victoire de Silvio Berlusconi
aurait peut-être ceci de positif qu’el-
le désintoxiquerait le pays de lui. Je
suis un homme de droite qui ne
peut pardonner à la droite d’être
représentée par un homme comme
Berlusconi. La droite à laquelle je
me réfère est un mouvement de
pensée historiquement faible, mais
honnête. C’est une droite libérale
réformatrice, incarnée par des intel-
lectuels comme Giuseppe Prezzoli-
ni et Piero Gobetti. Ce dernier, mort
à vingt-cinq ans aux débuts du fas-
cisme, a été un théoricien brillant
du libéralisme politique, il représen-
te l’optimisme de l’action. Prezzoli-
ni, qui, lui, a vécu cent ans, représen-
te le pessimisme de la raison. Fonda-
teur avant la première guerre mon-
diale de la grande revue La Voce
[NDLR : la voix, titre repris par Indro
Montanelli pour le journal qu’il a
créé en 1994 et qui n’a duré qu’un
an], il était un fantastique décou-
vreur de talents. C’est ainsi que
dans un journal du Trentin, alors
autrichien, il avait lu les textes d’un
jeune homme appelé Mussolini et
avait décidé de le faire écrire. Savez-
vous que Mussolini, avant le fascis-
me, a été un des très grands éditoria-
listes de la presse italienne ? Arrivé
au pouvoir, il a proposé à Prezzolini
toutes les dignités possibles, mais
celui-ci a refusé et s’est exilé jusqu’à
la chute du fascisme. Alors que les
autres intellectuels prétendument
libéraux comme Giovanni Gentile
entraient au gouvernement. Vous
voyez, la trahison de la droite italien-
ne ne date pas d’hier ! »

Propos recueillis par
Sophie Gherardi

Le doyen des journalistes italiens

Jean-Pierre Chevènement, président du Mouvement des citoyens, au « Grand Jury RTL-"Le Monde"-LCI »

« La voix des dirigeants français pour une Europe des nations ne se fait pas entendre avec clarté »

À QUATRE-VINGT-DOUZE ANS,
Indro Montanelli n’a toujours pas quit-
té le devant de la scène. Il assure cha-
que jour la page courrier du Corriere
della sera, joliment appelée La stanza
di Montanelli (La chambre de Monta-
nelli). Les lettres des lecteurs, tous jeu-
nes comparés à lui, lui donnent l’occa-
sion de raconter chaque fois une par-
celle d’histoire de l’Italie moderne.

Chacun en Italie a l’impression de
connaître depuis toujours Montanelli,
son ton caustique, sa haute silhouette,
son visage ascétique dévoré d’un inten-
se regard bleu. Il a commencé sa carrière de journa-
liste dans les années 1930 en traitant des chiens écra-
sés à Paris-Soir, avant d’entrer en 1938 au prestigieux
Corriere della sera. Emprisonné par les Allemands de
1943 à 1945, cet ami de Raymond Aron, mais aussi de
François Fejtö et de Jean-François Revel, aura ferraillé
toute sa vie contre la bonne conscience de gauche.
Intellectuel de droite et laïc dans un pays longtemps

partagé entre catholiques et communis-
tes, il s’est fait beaucoup d’ennemis. En
tant que directeur du Giornale, qu’il
fonda en 1974 en quittant le Corriere
della sera avec une quarantaine de jour-
nalistes, il fut la cible d’un attentat terro-
riste dans les années 1970.

Ayant confié la gestion de son journal
à Silvio Berlusconi, il a eu avec lui les
meilleurs rapports possibles jusqu’à ce
que ce dernier décide d’entrer en politi-
que en 1994. Il quitte alors Il Giornale
pour fonder La Voce, « pour donner du
travail aux journalistes partis avec lui »,

mais celle-ci périclite au bout d’un an. Il est retourné
– à quatre-vingt six ans ! – au Corriere.

Indro Montanelli a fait sensation en annonçant qu’il
s’apprêtait à voter à gauche. Honni par ses anciens
admirateurs, salué par ses anciens adversaires, il aura
réussi à choquer encore !

S. Gh.

INDRO MONTANELLI

« Qu’est-ce qui pourrait enco-
re vous dissuader d’être candi-
dat à l’élection présidentielle en
2002 ?

– Je ne serai candidat que si j’ai
le sentiment que cela peut profon-
dément changer la donne. Je ne
serai pas candidat pour le plaisir de
l’être. Pendant près d’une généra-
tion, j’ai soutenu la candidature de
François Mitterrand. En 1995, j’ai
espéré que Lionel Jospin pourrait
aider l’idée républicaine à revivre
dans la gauche. Donc, pour moi, ce
n’est pas une pulsion irrésistible.
Cela n’a de sens que si cela permet
d’ouvrir les portes de l’avenir.

– Qu’est-ce qui vous rattache
encore à M. Jospin et à la majori-
té, aujourd’hui ?

– En 1997, la gauche l’a emporté
aux élections législatives après la
dissolution opérée par le président
de la République. Il n’y avait pas
de programme pour unir les diffé-
rentes composantes, mais, simple-
ment, des accords à géométrie
variable : du Parti socialiste avec
les Verts et avec le Parti communis-
te, et un simple accord électoral

avec le Mouvement des citoyens.
C’est une formule astucieuse à cer-
tains égards, qui arrange bien le
Parti socialiste, au cœur de cette
affaire ; mais il se trouve que,
depuis 1997, un certain nombre de
choses se sont produites. On n’a
pas pu ne pas observer une dérive
que je qualifierai, pour être aima-
ble, de "postrépublicaine", accom-
pagnée d’une dérive libérale sur le
plan de la politique économique.
Par rapport aux plans sociaux qui
se multiplient, il y a l’acceptation
résignée de ce que les marchés
financiers ont pris le pouvoir et
que, face à cela, l’Etat ne peut plus
rien faire.

– Souhaitez-vous, comme le
Parti communiste, que les licen-
ciements soient purement et sim-
plement interdits dans les entre-
prises bénéficiaires ?

– J’ai l’intention de déposer un
amendement au projet de loi sur la
modernisation sociale, prévoyant
que tous les plans sociaux au-des-
sus de deux cents personnes et
tous les plans de restructuration
qui mettent en jeu un intérêt indus-

triel majeur soient soumis à l’auto-
risation de la puissance publique,
afin que l’Etat garde la possibilité
de mener une politique industriel-
le. L’économie française est de
plus en plus colonisée par les capi-
taux étrangers. Des centres de déci-
sion très importants émigrent à
l’étranger. Usinor s’est fondu dans
un numéro 1 mondial de l’acier,
dont le siège est à Luxembourg. Je
me souviens des dizaines de mil-
liards de francs que nous avons
donnés à la sidérurgie française,
pendant des années et des années.
Ce n’était pas pour constituer le
numéro 1 mondial de l’acier à
Luxembourg !

– L’Etat doit-il retrouver le pou-
voir d’intervention dans l’écono-
mie qu’il a perdu depuis les pri-
vatisations ?

– Les privatisations, la dérégula-
tion généralisée, la libération des
mouvements de capitaux, la domi-
nation des marchés financiers, la
dictature de l’actionnariat, la
revendication des actionnaires
d’avoir un taux de rendement égal
à 15 %, alors que la croissance est

à peine à 3 % : tout cela ne peut se
faire qu’au détriment des salariés
et de l’emploi. Depuis 1997, il y a
eu une dérive. Au départ, le gou-
vernement a refusé un certain
nombre de privatisations ; puis, au
fil du temps, on a vu qu’il y en
avait toujours plus pour les stocks-
options et, il faut bien le dire, de
moins en moins pour la feuille de
paie. Je crois que nous sommes
quand même confrontés à une
mutation du capitalisme, avec un
retour à l’archéolibéralisme du
XIXe siècle. On voit bien que les
gains de pouvoir d’achat bénéfi-
cient à une petite minorité et que,
pour les trois quarts de la popula-
tion, le pouvoir d’achat stagne ou
progresse très peu, quand il ne
régresse pas.

– Qu’entendez-vous par "déri-
ve postrépublicaine" ?

– La complaisance, par exemple,
pour les nationalismes identitai-
res, corse, basque ou breton, les
langues régionales, la charte des
langues minoritaires… Ce proces-
sus de décomposition de la Répu-
blique qui fait que, par exemple, la

proposition de loi Méhaignerie a
été votée non seulement par les
députés de droite, mais par les
députés socialistes. Or, ce texte
permet aux collectivités territoria-
les de modifier la loi votée par le
Parlement. Où allons-nous, si la loi
n’est pas la même pour tous, si
tous les Français ne sont pas égaux
devant la loi ? Déjà, nous n’avons
pas de politique nationale d’amé-
nagement du territoire, mais la jux-
taposition de vingt-deux contrats
de plans Etat-régions.

» S’agissant de l’Europe, par rap-
port aux propositions que nous
fait le chancelier allemand d’une
Europe fédérale, on n’entend pas
une réponse claire. Dans la bouche
de Jacques Chirac comme dans cel-
le de Lionel Jospin, on propose
une fédération d’Etats-nations,
c’est-à-dire un concept contradic-
toire, ce que les linguistes appel-
lent un oxymore. Une obscure clar-
té sort des lèvres de nos gouver-
nants ! Ou des Etats-nations, ou
une fédération, mais ça ne peut
pas être les deux. Par rapport à la
proposition allemande, tendant à

étendre à l’Europe un modèle poli-
tique qui est le modèle allemand,
la voix des dirigeants français pour
une Europe des nations, pour une
Europe politique, ne se fait pas
entendre avec clarté.

» L’Europe doit se faire sur la
base d’un projet, d’un débat politi-
que, et l’Union européenne doit
être une union de nations, avec
des domaines de compétences par-
tagés sur un certain nombre de
sujets - la politique monétaire ou
des actions diplomatiques ou de
défense -, mais elle ne se fera pas à
travers un fédéralisme bidon, alors
qu’il n’existe pas d’opinion publi-
que européenne, qu’il n’existe pas
de peuple européen, qu’il n’existe
même pas un espace public de
débat structuré à l’échelle de l’Eu-
rope. On attend des dirigeants
français qu’ils fassent des proposi-
tions constructives pour aller dans
ce sens. »

Propos recueillis par
Patrick Cohen,
Patrick Jarreau

et Pierre-Luc Séguillon

Indro Montanelli, journaliste

« L’Europe devrait traiter M. Berlusconi avec méfiance et mépris, pas avec hostilité »
A quelques jours des élections législatives du 13 mai, où la droite de Silvio Berlusconi est donnée gagnante,

le doyen de la presse italienne explique pourquoi il votera à gauche pour la première fois de sa vie

H O R I Z O N S - E N T R E T I E N S
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Carrefour : la fusion avec Promodès met le groupe en ébullition
Le PDG du géant de la grande distribution, Daniel Bernard, profite du rapprochement pour modifier de fond en comble le mode de fonctionnement

de la firme et pour placer des hommes de confiance aux postes stratégiques. Ce qui suscite malaise et interrogations parmi de nombreux cadres dirigeants

Quatre enseignes en cinq ans pour le même « hyper »

Le ticket gagnant de Leclerc

CIRCULEZ, il n’y a rien à voir !
C’est en substance le message de
Carrefour à ceux qui s’intéressent
aux problèmes de sa fusion avec
Promodès. Des problèmes « nor-
maux » pour ce qui est « la plus
grande opération de consolidation
jamais réalisée dans le commerce
mondial », souligne Daniel Ber-
nard, le PDG du géant. La fusion
est du reste bouclée « aux deux
tiers ». Le 1er mai, a été donné le
coup d’envoi du dernier tiers, avec
l’établissement de trois sociétés,
Carrefour administration France,
Carrefour systèmes d’information
et Logidis (logistique). Objectif :
simplifier et unifier les sièges et sur-
tout les systèmes informatique et
logistique, deux points noirs en par-
tie à l’origine des contre-performan-
ces de ces derniers mois. C’est aussi
la phase la plus délicate, sociale-
ment parlant, car elle va induire des
suppressions de postes : « Moins de
400, alors que 2 500 emplois au
moins seront créés dans le monde,
dans les seuls hypermarchés et les ser-
vices centraux », précise le groupe.

Si les structures se mettent pro-
gressivement en place, du côté des
hommes, ça coince. Depuis le feu
vert donné à la fusion par la Com-
mission européenne, en jan-
vier 2000, le patron de Carrefour
s’est mis en tête non seulement de
rapprocher au pas de charge les
deux entités, mais d’en profiter
pour réorganiser de fond en com-
ble le mode de fonctionnement du
groupe. C’est là que le bât blesse.
« Les Promodès étaient déjà paumés.
Maintenant, les Carrefour le sont aus-

si », résume un cadre. Dans les pre-
miers mois, la pression a pesé logi-
quement sur les salariés de Promo-
dès. Avec, de loin en loin, des ruptu-
res spectaculaires. Comme le
départ de Luc Vandevelde, l’ex-
patron du groupe normand nom-
mé vice-président de Carrefour, par-
ti en décembre 1999 prendre la pré-
sidence de Marks & Spencer, trois
mois seulement après l’annonce de
la fusion qu’il était chargé de pilo-
ter. Ou celui d’Alfonso Merry del
Val, le charismatique président de
Continente, l’ancienne filiale espa-
gnole de Promodès, pourtant nom-
mé à la tête de la nouvelle société
unifiée et cotée, Centros Carrefour.
Quelque 140 cadres de Continente
l’ont imité, ne se résignant pas à
passer sous les fourches Caudines
de leurs anciens ennemis de Pryca
(le Carrefour espagnol). En France,
« aujourd’hui, les anciens directeurs
d’hypers Continent qui ne sont pas
partis sont tous plus ou moins sur le
marché », dit un concurrent.

ETAT DANS L’ETAT
Depuis quelques mois, la bronca

a gagné les cadres de la maison
mère. Sur la sellette : la création
d’une nouvelle direction Europe,
englobant la France, que M. Ber-
nard a confiée à son bras droit Joël
Saveuse, qui dirigeait jusque-là Car-
refour France. Le dauphin officieux
du PDG – qui est loin de faire l’una-
nimité – peut se targuer de
« peser » désormais 80 % du chiffre
d’affaires du groupe… Un véritable
Etat dans l’Etat, qui fait grincer bien
des dents. D’autant que le numéro

deux a obtenu, pour sa nouvelle
superdirection des fonctions jus-
qu’ici centrales : informatique, logis-
tique, achats… Il s’est ensuivi « une
bagarre interservices pour le contrôle
des structures, qui a absorbé une bon-
ne partie de l’énergie qu’on aurait dû
consacrer à la fusion », affirme le
même cadre, qui y voit une des rai-
sons des retards pris dans la réalisa-
tion des objectifs commerciaux et
financiers attendus du rapproche-
ment.

« La grande distribution, c’est com-
me en Formule 1 : il faut une voiture
parfaitement réglée. Sinon, vous pou-
vez avoir le meilleur pilote du monde,

vous ne gagnerez pas la course »,
commente un spécialiste.

Mais le pilote Daniel Bernard res-
te sourd aux critiques, tout au pilo-
tage de « sa » fusion, le pied au
plancher. Après avoir bouclé les
changements d’enseigne en moins
de neuf mois, il espère terminer les
chantiers encore en cours d’ici à la
fin de l’année. Quitte à passer en
force. Le PDG n’ignore pourtant
pas que le limogeage, en janvier,
des quatre principaux dirigeants de
la direction des hypermarchés de
France, en raison des pertes de
parts de marché de l’enseigne Carre-
four, détrônée par Leclerc dans

l’Hexagone, a été mal vécu. Et plus
encore la démission surprise, en
avril, du directeur financier Hervé
Defforey, un pilier du directoire
depuis huit ans, qui plus est mem-
bre d’une des familles fondatrices,
qu’il continue à représenter au con-
seil d’administration. « Cela a été
un choc, confirme un observateur.
Sa légitimité était forte. Daniel Ber-
nard a perdu un relais essentiel avec
l’entreprise. » Le directeur aurait
pris ombrage du duo que forme le
PDG avec Joël Saveuse.

« ENTOURÉ DE “YESMEN” »
Le PDG balaie ces critiques d’un

revers de main : « Il peut toujours y
avoir quelques nostalgiques d’une
époque révolue… » Avec la fusion, il
avait déjà réussi le tour de force de
marginaliser les actionnaires histo-
riques – les familles Badin, Deffo-
rey et Fournier, qui n’ont plus que
5,6 % du capital – au profit de son
ami Paul-Louis Halley, fondateur
de Promodès, désormais premier
actionnaire du nouveau Carrefour,
avec près de 12 % des actions. Tout
se passe comme s’il voulait aussi
« profiter de la réorganisation pour
éliminer ses derniers opposants » au
sein du management, note un ana-
lyste, en n’hésitant pas, au besoin,
à jouer les barons de Promodès
contre ceux de Carrefour.

En décembre dernier, Hervé Gou-
dchaux, un ami de M. Defforey
embauché, en 1996, pour prendre
la direction des ressources humai-
nes, a démissionné, après s’être vu
coiffé par Jacques Beauchet, l’an-
cien directeur de la communication

de Promodès, un homme de con-
fiance de M. Halley. En février, Luc
de Noirmont, autre proche de l’an-
cien directeur financier, a quitté la
direction de la centrale d’achats
non alimentaires pour demander
son affectation à la tête d’un pays,
loin des intrigues du siège. La stra-
tégique centrale d’achats monde
n’a pas été confiée à un homme du
sérail, mais à Vincent Mercier, un
ancien consultant du cabinet
AT Kearney. Quant à la direction
de la France, elle est revenue à
Léon Salto, pilier de l’ancien grou-
pe Promodès. C’est lui qui a été
chargé par M. Saveuse d’« exécu-
ter » les quatre directeurs, en jan-
vier.

« Daniel Bernard n’est plus entou-
ré que de “yesmen” », résume
méchamment un de ses opposants.
Le PDG se veut serein. N’a-t-il pas
été confirmé, le 30 mars, à l’unani-
mité par son conseil d’administra-
tion, puis plébiscité le 24 avril par
l’assemblée générale des actionnai-
res ? Une assemblée générale où,
pour la première fois, les 120 princi-
paux cadres des directions interna-
tionales et des pays, grands féo-
daux du groupe, n’ont pas été invi-
tés. Pour éviter qu’ils ne communi-
quent leurs doutes aux actionnai-
res ? « Daniel Bernard devrait se
méfier. Dans une société de services,
on marche à la motivation. Si les
patrons de pays n’ont plus le feu
sacré, ils ne vont plus avoir le même
rendement et ça va commencer à se
voir », dit un ancien.

Pascal Galinier

PERPIGNAN
de notre correspondant

« Le plus dur, à chaque fois, c’était de faire face à l’in-
connu. » Cette employée du Carrefour de la route de
Canet, à Perpignan, occupée à la mise en place de son

rayon, et qui préfère rester anonyme, aura en juin
« vingt-sept ans de maison », mais ne sait plus très bien
de quelle… maison il s’agit ! En 1974, elle fut embauchée
sous l’enseigne Mammouth par cette grande surface édi-
fiée en 1970 au milieu des vignes, sur la route qui con-
duit de Perpignan à la plage. Peu à peu, les lotissements
vont se juxtaposer les uns aux autres pour former
aujourd’hui un tissu de banlieue reliant d’anciens villa-
ges, où de nombreux retraités ont choisi de venir s’ins-
taller, près de la mer et face au mont Canigou qui domi-
ne la plaine du Roussillon. A ces clients fidèles, s’ajou-
tent les vacanciers qui viennent séjourner sur le littoral.

A l’été 1996, le rachat par Auchan du groupe Docks
de France (propriétaire de Mammouth) marque le
début d’une « valse des enseignes » déstabilisante, tant
pour le personnel que pour la clientèle. Le Mammouth
passe sous le panonceau Auchan : changement de pro-
duits, de méthodes, d’aménagement du magasin… A
peine digéré ce premier choc, l’hypermarché, en
mai 1999, adopte la bannière Continent (groupe Promo-
dès), à la suite d’une décision du Conseil de la concur-
rence, qui trouve Auchan trop présent sur la zone com-
merciale locale. A nouveau, changement de produits,

de méthodes, etc. Las ! Quatre mois plus tard, Carre-
four absorbe Promodès. Sur la route de Canet, l’hyper
hisse en 2000 le pavillon Carrefour.

« A chaque fois, on y a laissé des plumes, affirme l’em-
ployée anonyme. A chaque changement, il a fallu appren-
dre de nouvelles méthodes de travail. Certaines collègues,
mères de famille, avaient le sommeil troublé par peur de
nouveaux horaires qui pourraient bousculer leur organisa-
tion pour s’occuper des enfants, de la maison… » Chaque
repreneur fixe de nouvelles grilles de salaires, exige le
même effort des salariés pour relancer l’activité, « en
gelant les augmentations », impose de nouveaux rap-
ports hiérarchiques. Elle garde un mauvais souvenir du
bref passage de Continent, qui provoquera « des rap-
ports sociaux exécrables et une perte de clientèle liée à un
approvisionnement chaotique ». Des licenciements
auront lieu et même une grève en février 2000.

« UNE, PUIS DEUX INFIDÉLITÉS »
Quant aux clients, « dans ces chamboulements, des

habitués qui ne retrouvaient plus leurs marques habituel-
les ont fait une, puis deux infidélités, jusqu’à ne plus venir
du tout. Même avec l’attrait du bowling, de la cafétéria et
de la cinquantaine de commerces [de la galerie commer-
ciale de l’hypermarché], il faut les faire revenir. » Avec
Carrefour, l’hyper a retrouvé une certaine sérénité. L’en-
seigne a désormais supplanté Auchan sur l’aggloméra-
tion perpignanaise, avec 31,6 % de parts de marché.
Mais dans le même temps, des concurrents ont pris posi-
tion avec des magasins de proximité de moins de
1 000 m2 dans les lotissements. Les deux tiers de la popu-
lation du département, sur à peine 20 % du territoire,
disposent d’une densité en grandes surfaces parmi les
plus élevées de France. Un nouveau défi pour l’ancien
Mammouth.

Jean-Claude Marre

GRANDE DISTRIBUTION
Depuis que la Commission européen-
ne, en janvier 2000, a donné son feu
vert à la fusion entre les deux géants
de la grande distribution, Carrefour

et Promodès, le PDG du nouvel
ensemble, Daniel Bernard, s’est atta-
ché à la mettre en œuvre à marche
forcée. b LE RAPPROCHEMENT des
deux entités n’a toutefois pas été

son seul objectif. Il en a aussi profité
pour réorganiser de fond en comble
le mode de fonctionnement du grou-
pe et pour placer des hommes de con-
fiance aux postes stratégiques. b UN

MALAISE est donc clairement percep-
tible parmi certains cadres dirigeants
de la firme qui reprochent au chef
d’entreprise de ne s’entourer que de
« yesmen ». b PRIS DANS LE BAL des

fusions, certains hypermarchés chan-
gent fréquemment d’enseignes. Ce
qui est difficile à vivre pour les sala-
riés, qui doivent à chaque fois s’adap-
ter à de nouvelles consignes.

1999 2000 2001

AvrilAvrilSept.

OCT.98-SEPT.99

en euro (moyenne mensuelle)

COURS DE L'ACTION
CARREFOUR

en %

PART DE MARCHÉ DES DIX
PREMIÈRES ENSEIGNES ALIMENTAIRES

96,6

59

83

65,05
euros75,8

CARREFOUR/
CONTINENT

LECLERC

INTERMARCHÉ

AUCHAN

CHAMPION/
STOC (CARREFOUR)

SYSTÈME U

GÉANT (CASINO)

CORA

ATAC (Auchan)

MONOPRIX/
PRISUNIC (CASINO)

OCT.99-SEPT.00

17,4
18,1

16,5
16,1

12,5
12,7

12,2
12

7,1

6,1
5,8

4,2
4,3

3,6
3,6

2,1
2

1,9
1,9

7

Un titre chahuté en Bourse

Sources : Leclerc et Secodip

Annonce
de la
fusion

« JE CONTINUE à penser que cet-
te fusion était une formidable oppor-
tunité et que Carrefour a bien fait de
la saisir. » Michel-Edouard Leclerc,
patron des Centres Leclerc, a le
compliment rosse. Car il ne man-
que pas d’ajouter que la fusion Car-
refour-Promodès fut aussi une
« opportunité » pour… Leclerc. Le
groupement de supermarchés est
en effet le premier bénéficiaire, en
France, des déboires de son grand
rival. En 2000, l’enseigne Leclerc
est passée devant celle de Carre-
four, qui a pourtant quasiment
doublé son parc d’hypermarchés
en intégrant l’ensemble des
anciens Continent.

Mais les problèmes de son con-
current n’expliquent pas tout.
Leclerc doit beaucoup à sa

dernière trouvaille marketing, le
« ticket Leclerc », lancé voici tout
juste un an. Idée simple en appa-
rence – chaque ticket de caisse don-
ne droit à des réductions à valoir
sur un prochain achat –, ce disposi-
tif est une réponse à la loi Galland,
qui avait privé Leclerc, depuis
1996, de son arme favorite, le dis-
count, en interdisant la pratique
des « marges arrière » – des ristour-
nes accordées par les fournisseurs
pour rémunérer les volumes ou la
mise en avant des produits, et que
le distributeur défalquait par avan-
ce de ses prix pour les baisser en
deçà du prix d’achat initial. Avec
son « ticket qui vaut de l’argent »,
comme dit la publicité, Leclerc a
trouvé un moyen astucieux de réi-
térer les fameuses « marges arriè-

re » dans le jeu commercial.
Le ticket Leclerc combine les

avantages du discount et de la car-
te de fidélité : « C’est le contraire
des opérations à durée et volume
limités, type Carrefour, sur le thème
“dépêchez-vous, il n’y en aura pas
pour tout le monde”, dit M. Leclerc.
Le ticket Leclerc oblige le client à
revenir, c’est de la vraie fidélisa-
tion. » Une analyse que semblent
confirmer les chiffres : « Le nombre
de clients de Leclerc demeure à peu
près constant, explique un expert
de l’institut Secodip. En revanche,
on observe une nette hausse de la fré-
quentation de l’enseigne par ces
clients, qui reviennent plus sou-
vent. »

P. Ga.

REPORTAGE
« A chaque fois, on y a laissé
des plumes », déplore
une employée de ce magasin
des environs de Perpignan
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LE PRÉSIDENT du conseil d’administration du voyagiste suisse Kuo-
ni, Daniel Affolter, a été démis de son poste par le conseil d’adminis-
tration. Cette mesure fait suite à la résiliation du contrat de travail de
M. Affolter. « Le conseil d’administration démontre par cette mesure
qu’il est convaincu du comportement illicite de Daniel Affolter », précise
le commmuniqué, qui ajoute que « la plainte auprès de l’autorité de sur-
veillance et la plainte pénale contre Daniel Affolter seront comme prévu
déposées ce lundi ». Une partie du conseil d’administration ainsi que la
direction générale avaient reproché à Daniel Affolter d’avoir touché
des primes exorbitantes (Le Monde du 4 mai).

D’importantes commandes européennes
pour le chantier naval Daewoo
LE CHANTIER naval sud-coréen Dæwoo, le deuxième plus important
du pays, a annoncé lundi 7 mai la conclusion de commandes, essentielle-
ment en Europe, pour plus d’un milliard de dollars (890 millions
d’euros). Le chantier, en redressement financier depuis la faillite du
groupe Daewoo en 1999, a précisé que les contrats portaient sur la cons-
truction de onze navires, portant à 31 le nombre total de bateaux com-
mandés depuis le début de l’année, pour 2,6 milliards de dollars. Ces
nouvelles commandes interviennent alors que l’Union européenne accu-
se les chantiers navals sud-coréens d’être lourdement subventionnés.

Les salariés de Marks et Spencers
manifestent à Lille
UNE VINGTAINE de salariés en grève de Marks et Spencer, ont mani-
festé samedi après-midi à Lille pour dénoncer l’attitude de la direction
après l’annonce de la fermeture prochaine de tous les magasins fran-
çais. Les manifestants dénoncent le nouveau président de Marks et
Spencers France, Alain Juillet, pour avoir refusé le paiement des jours
de grève et l’attribution de jours de carence supplémentaires pour les
personnes malades. Le magasin de 47 salariés est resté fermé toute la
journée, conformément au mouvement national appelé vendredi par
l’intersyndicale à l’issue d’un comité d’entreprise à Paris.

Guy Hands, banquier-star de Nomura et repreneur de Méridien

Le conseil d’administration
de Kuoni démet son président

LE GROUPE BNP Paribas devait
finaliser, dans la journée du mardi
8 mai, le rachat de 55 % de
Bancwest, une banque régionale
américaine présente dans l’ouest
des Etats-Unis et à Hawaï. BNP
Paribas détiendra ainsi 100 % de
Bancwest à l’issue de l’opération,
après avoir déboursé 2,45 milliards
de dollars (18 milliards de francs)
sur sa propre trésorerie. La banque
française offre 35 dollars par
action Bancwest, contre un dernier
cours coté de 24,95 dollars vendre-
di en fin de séance. Cette offre don-
ne aux actionnaires de Bancwest
une prime de 38 % sur la moyenne
des cours des trois derniers mois,
et valorise la banque plus de quin-
ze fois ses « cash flows », ce qui
représente « des conditions compa-
rables aux trois ou quatres transac-
tions comparables enregistrées
récemment », fait valoir Baudoin
Prot, directeur général de BNP
Paribas.

Le conseil d’administration de
Bancwest devait se réunir pour
approuver l’offre lundi soir, la réu-
nion commençant, sur le fuseau
horaire français, mardi à 7 heures
du matin. Mais les jeux paraissent
déjà faits. Le comité spécial compo-
sé des cinq administrateurs indé-
pendants de Bancwest, et qui exa-
mine l’offre de BNP Paribas depuis
le 11 avril avec le conseil de Gold-
man Sachs, s’est prononcé à l’una-
nimité pour l’offre et recommande
aux actionnaires de l’accepter. Le
conseil d’administration, qui com-
prend vingt membres, est composé
en outre de neuf représentants de
BNP Paribas, du PDG de Bancwest
Walter Dods, qui soutient la
fusion. Quinze voix sur vingt
paraissent d’ores et déjà assurées.
Les actionnaires qui devraient
apporter leurs titres à l’offre seront
notamment, outre des grands insti-
tutionnels, les salariés (plus de 6 %
du capital) et un trust regroupant
les actionnaires fondateurs des
banques, notamment l’ancienne
famille royale de Hawaï !

La prise de contrôle d’une ban-
que aux Etats-Unis, en plein ralen-
tissement économique, et particu-
lièrement en Californie, peut sem-
bler une gageure. Selon M. Prot,
« le cours de bourse et les opinions
des analystes montrent que le mar-
ché est persuadé que Bancwest est
particulièrement bien armée pour
faire face au ralentissement améri-

cain ». En effet, la banque n’aurait
pas de clients dans le domaine des
services collectifs – et n’est donc
pas exposée à la crise de l’électrici-
té – et serait relativement peu spé-
cialisée sur les télécommunica-
tions et la technologie.

Née, en 1998, de la fusion de la
Bank of the West de Californie
– rachetée en 1981 par la BNP – et
de la First Hawaïan Bank,
Bancwest occupe la première posi-
tion des banques généralistes à
Hawaï et la quatrième en Califor-
nie. Depuis dix ans, elle a multiplié
les rachats d’agences dans les Etats
limitrophes de la Californie, tirant
profit des faillites de Caisse d’épar-
gne américaines, puis des fusions
entre les banques régionales, obli-
gées par les autorités de la concur-
rence de céder des agences.

UNE RENTABILITÉ DES MEILLEURES
Enfin, elle est présente dans des

activités de financement spéciali-
sées, notammment le « church len-
ding » (prêt aux Eglises et aux
ONG), où elle revendique la pre-
mière place américaine, une activi-
té « sans aucun contentieux depuis
dix-sept ans », explique M. Prot. A
l’échelle des Etats-Unis, Bancwest
est également un acteur du prêt à
la consommation dans le domaine
des véhicules récréatifs (mobil
homes et bateaux) pour une clientè-
le fortunée et des prêts aux PME,
garantis à hauteur des trois quarts
par le gouvernement américain.

Cette « pépite » américaine
compte 1,1 million de clients et
252 agences, et affiche un coeffi-
cient d’exploitation record ; ses
charges ne représentent que
52,9 % de ses recettes, contre 64 %
pour BNP Paribas. Sa rentabilité
s’inscrit parmi les meilleures, avec
un rendement sur fonds propres
de 22,26 %, après impôt. Malgré les
90 millions de dollars d’amortisse-
ments que BNP Paribas devra pas-
ser, chaque année pendant vingt
ans, sur cet investissement, il
devrait améliorer le bénéfice par
action de la banque française et
son rendement sur fonds propres
dès cette année.

De plus, la banque française a
obtenu le statut de US Financial
Holding Company, qui lui permet
de distribuer des produits d’assu-
rance.

Adrien de Tricornot

EST-CE LA FIN de l’histoire en
solitaire de Roche ? La pression, en
tout cas, semble s’accentuer
autour du laboratoire pharmaceuti-
que suisse, contrôlé par les descen-
dants du fondateur Hoffmann. Lun-
di 7 mai, son concurrent et compa-
triote bâlois Novartis a annoncé
qu’il avait acquis 20 % des droits de
vote de Roche auprès de BZ Grup-
pe holding, la holding du financier
suisse Martin Ebner. Novartis
devient ainsi le deuxième actionnai-
re de son concurrent. Il ne détient,
cependant, que 3,7 % du capital de
l’entreprise, compte tenu de la
structure du groupe bâti autour de
deux types d’actions n’ayant pas le
même pouvoir, ce qui a permis aux
familles de conserver 50,1% des
droits de vote avec 10 % du capital.

Novartis présente son arrivée
chez Roche comme une opération
amicale. « Il s’agit d’un investisse-
ment financier à long terme avec
une composante stratégique. Pour le
moment, aucune collaboration n’est
envisagée avec Roche et aucune dis-
cussion n’a eu lieu à ce sujet avec
l’équipe dirigeante de cette société
», a indiqué Daniel Vasella, prési-
dent et administrateur délégué de
Novartis. De son côté, Roche se
félicite de l’arrivée du groupe suis-
se, « familier du secteur de la santé

et avec lequel il a d’excellentes rela-
tions » selon un porte-parole du
groupe. Roche minimise, toutefois,
les conséquences de cet achat sur
le groupe. « La majorité actionna-
riale actuelle n’est pas affectée.
Roche entend poursuivre sa straté-
gie. Le groupe veut grandir en s’ap-
puyant sur la croissance interne , et
considérera comme il le faisait
avant, les opportunités d’ alliances
statégiques et acquisitions »,
indique le laboratoire dans son
communiqué.

COUP DE SEMONCE
En dépit de ses dénégations, l’in-

cursion de Novartis dans le capital
de Roche sonne pourtant comme
un vrai coup de semonce pour le
laboratoire suisse. Jamais le grou-
pe n’a été aussi fragile, malgré les
apparences. Il a annoncé, pour son
exercice 2000, un bond de 50 % de
ses résultats à 8,6 milliards de
francs suisses (5,57 milliards
d’euros). Mais l’essentiel de ses pro-
fits provenaient d’éléments excep-
tionnels comme la cession de
Genentech. Au-delà, l’activité phar-
maceutique du groupe n’a progres-
sé que de 1 %, alors que le marché
mondial a crû de 9 % . Ses médica-
ments phares comme l’antibioti-
que Rocéphine sont en perte de

vitesse. Les formules de ses plus
grands remèdes, comme Dormi-
cum et le Ticlid sur le marché amé-
ricain, sont sur le point de tomber
dans le domaine public. Les équi-
pes semblent avoir perdu de leur
capacité d’innovation. Aujour-
d’hui, Roche n’a plus qu’un médica-
ment , son traitement pour l’obési-
té, Xenical, capable d’être un suc-
cès mondial.

S’étant exclu de toutes les gran-
des restructurations du secteur
afin de protéger le contrôle fami-
lial, Roche ne cesse de perdre du
terrain face à ses grands concur-
rents. Merck, Glaxo Wellcome , Pfi-
zer sont deux à trois fois plus
grands. Cette perte d’influence du
groupe qui fut autrefois le plus ren-
table du secteur nourrit la défiance
du marché. Les actions ont perdu
plus de la moitié de leur valeur en
cinq ans pour tomber autour des
143 francs suisse par titre.

Au fur et à mesure de la chute
des cours, la pression des actionnai-
res s’est accuentuée. Le financier
Martin Ebner, à l’origine d’un cer-
tain nombre de changements capi-
talistiques en Suisse (Swiss Ré, Cré-
dit suisse, Alusuisse...) entré il y a
deux ans dans le groupe a mené la
fronde. En 2000, il avait demandé
une simplification des structures

au conseil et un poste d’administra-
teur. L’un et l’autre lui furent refu-
sés. Mais selon les observateurs, la
vente de la branche, Givaudan, fut
une manière de lui répondre.

Pour faire taire les critiques de
plus en plus vives, Roche a annon-
cé , lors de son assemblée générale
en avril, le dénouement de ses liens
privilégiés avec le groupe financier
Zurich Financial Services. En paral-
lèle, il a a nommé une nouvelle
équipe de direction. Le groupe a
déclaré que « des actions visibles »
seraient prises au cours de l’année.
Selon certains informations, le
laboratoire pourrait supprimer
5 000 à 8 000 emplois , soit entre
8 % et 12 % de sa masse salariale,
pour réduire ses coûts de fonction-
nement. Le groupe se refuse à con-
firmer cett information , des ann-
nonces devant être faites « d’ici à
la fin du mois ».

En vendant ses actions à Novar-
tis, M. Ebner semble considérer
que ces mouvements ne sont pas
suffisants et qu’il n’a pas les
moyens de peser sur l’avenir du
groupe. Son départ ne signifie pas
la fin des tensions chez Roche.
Novartis risque de reprendre le
flambeau.

Martine Orange

BNP Paribas acquiert
la totalité de Bancwest

La banque française débourse 18 milliards
de francs pour contrôler cet établissement

fortement implanté en Californie et à Hawaï

LONDRES
de notre correspondant à la City
Le groupe britannique de restau-

ration Compass devrait accepter
l’offre de 1,85 milliard de livres
(2,94 milliards d’euros) faite par la
banque japonaise Nomura pour le
rachat des 130 hôtels Méridien à
travers le monde. Cette acquisition,
conclue après des semaines de com-
pétition avec le groupe hôtelier
américain Marriott International,
souligne le savoir-faire du banquier-
star Guy Hands, l’un des premiers
en Europe à tirer profit à grande
échelle de la technique de finance-
ment des actifs dite « titrisation ».
Les financiers ne devraient pas
juger les gens sur leur mine. Guy
Hands, quarante et un ans, un ban-
quier rondouillard à l’allure de gar-
çon boucher, est aujourd’hui favori
à la reprise de la chaîne Méridien,
l’un des plus beaux fleurons de l’hô-
tellerie haut de gamme. Dévelop-
pée sous l’aile d’Air France depuis
1972, rachetée en 1994 par le grou-
pe Forte lui-même absorbé un an
plus tard par Granada rebaptisée
Compass, l’enseigne Méridien est
sur le point de tomber dans l’escar-
celle du chef du département « titri-
sation » de la filiale européenne du
géant japonais. Une opération solli-
citée et amicale, comme les appré-
cient ce financier londonien.

Méridien vient s’ajouter aux
autres trophées de ce chasseur de
firmes sous-évaluées. Dans son por-
tefeuille figurent notamment des
milliers de pubs, du matériel rou-

lant ferroviaire, un groupe de loca-
tion de téléviseurs, des prêts hypo-
thécaires et des dortoirs militaires !
A ces investissements réalisés au
nom de Nomura s’ajoute, par
ailleurs, sa pelote privée compre-
nant un circuit automobile et deux
chaînes d’hôtels, en Grande-Breta-
gne et en Italie, dont s’occupe son
épouse.

Au total, la banque nippone gére-
rait par son entremise un empire
d’une douzaine de sociétés, présen-
tes sur tous les continents et comp-
tant quelque 37 000 salariés. Avec
une prime de fin d’année qui s’est
élevée en 2000 à 40 millions de
livres, record historique toutes caté-
gories dans la City, Guy Hands est
le banquier le mieux payé de la pla-
ce londonienne et l’un des cent Bri-
tanniques les plus riches. Pas éton-
nant que, pour ses détracteurs, ce
croisé de la libre entreprise symboli-
se par excellence les excès de la
mondialisation et de la valorisation
au profit de l’actionnaire.

UN AS DE LA TITRISATION
« C’est le banquier européen le

plus créatif de sa génération » : dans
le sérail londonien, on tresse des
louanges à cet as de la titrisation,
cette technique permettant le finan-
cement de dettes consistant à trans-
former des créances en titres négo-
ciables sur le marché. Certains le
comparent au spéculateur George
Soros, l’inventeur des « hedge
funds » (fonds spéculatifs). « A
l’inverse des autres banquiers, qui

organisent ce type de financement
pour des clients, Nomura l’a fait à
son propre compte, ce qui nécessite
de vastes capitaux et une masse criti-
que (des pubs par milliers, des hôtels
par centaines...) pour se protéger
contre les possibles échecs », expli-
que un spécialiste de ces montages
financiers.

Comment expliquer l’intérêt de
Guy Hands pour Méridien ? A
l’écouter, la chaîne ne remplit guè-
re ses propres critères d’interven-
tion : « S’il s’agit d’un secteur exci-
tant, cela ne m’intéresse pas car il y a
trop de rivaux prêts à surenchérir. Je
suis là pour faire de l’argent, pas
pour satisfaire mon ego ou mes ambi-
tions d’ascension sociale. » Ensuite,
l’actuel ralentissement économi-
que aux Etats-Unis, où la chaîne
s’est développée partout, jette une
ombre sur ses perspectives com-
merciales.

Pourtant l’ancien trader de Gold-
man Sachs s’est battu comme un
beau diable. C’est que, à ses yeux,
l’hôtellerie comme les pubs sont un
investissement idéal en raison de
leur flot de trésorerie stable. L’im-
plantation de palaces sur tous les
continents, la réputation prestigieu-
se, notamment en matière de cuisi-
ne, son image de marque française
sophistiquée sont autant d’atouts
permettant aux Méridien de résis-
ter aux aléas de la conjoncture. A
Londres comme à New York ou à
Rio, le restaurant est réputé com-
me l’un des meilleurs de la ville.
« Une marque planétaire comme

Méridien est un avantage important
pour capter le voyageur d’affaires, le
créneau le plus porteur en matière
de tarifs. Seuls les grands noms ont
les moyens de répondre aux exigen-
ces techniques de cette clientèle, que
ce soit en matière de télécommunica-
tions, d’accueil, de service ou de
réservations », explique Lesley Ash-
plant, expert de PriceWaterhouse-
Coopers.

JAPONAIS INQUIETS
Ensuite, outre l’émission d’obliga-

tions garanties par ce cash flow,
Hands est persuadé qu’il pourra
réaliser une belle plus-value lors de
la revente ou du placement en
Bourse de ses participations. A la
tête d’une équipe de soixante-dix
mathématiciens, statisticiens et
physiciens, ce magicien des chiffres
s’occupe non seulement de l’aspect
financier, mais aussi de la stratégie
de développement et de la gestion
des entreprises rachetées. Pour diri-
ger ses sociétés, ce patron redouté
met à leur tête des lieutenants à
son image : des sabreurs de coûts
très organisés, dotés de flair pour
les bonnes affaires.

Aujourd’hui, son portefeuille
représente un cinquième du capital
de Nomura, ce qui inquiète les gros
actionnaires japonais dont les hési-
tations le lassent. Selon la presse
dominicale britannique du 6 mai,
Guy Hands aurait décidé de voler
bientôt de ses propres ailes.

Marc Roche

« Vous venez d’annoncer la pri-
se de participation de 3,7 % dans
Roche qui vous donne accès à
20 % des droits de vote, pour-
quoi ?

– Nous avons été contactés la
semaine dernière par l’investisseur
financier Martin Ebner qui voulait
céder ce paquet d’actions. Pour
notre groupe, il était normal de
s’interroger sur la pertinence de
cette sollicitation. Cet achat est jus-
tifié pour deux raisons : tout
d’abord c’est un investissement
financier valable à long terme.
Ensuite, nous n’aurions pas voulu
que cette participation soit prise
par un concurrent.

– Vous avez déclaré qu’aucune
coopération n’est en cours de dis-
cussion avec Roche. Quelle est
exactement la nature de vos rela-
tions pour l’instant ?

– J’ai appelé vendredi 4 mai au
soir le PDG de Roche, Franz
Humer, pour lui faire part de notre
décision. Il a été surpris que
Martin Ebner ait vendu ses

actions. Nous avons eu une discus-
sion totalement factuelle : je l’ai
informé, il en a pris connaissance.
Nous n’avons pas l’intention d’im-
poser quoi que ce soit.

– Détenir 20 % des droits de
vote est une position hybride :
c’est beaucoup d’argent immobi-
lisé sans avoir de contrôle. Comp-
tez-vous monter au capital ?

– Cette question n’est pas d’ac-
tualité. Ceci étant, cela dépend des
discussions que nous pourrions
avoir un jour.

– Y a-t-il des synergies possi-
ble entre Novartis et Roche ?

– Notre industrie est en phase
de consolidation. La grandeur des
groupes n’est pas tout, il faut égale-
ment la performance. Certains
investissements de recherche dans
le génome nécessitent des fonds
très importants. Il faut avoir la
taille ad hoc. Je vois une consolida-
tion continue de l’industrie à
laquelle nous participons.

– Cela veut-il dire que la
croissance interne ne vous suffit
pas pour garder votre place mon-
diale ?

– Sur les trois premiers mois de
l’année 2001, nous avons des per-
formances de croissance interne
très intéressantes : nous attei-
gnons 13 % de croissance de chif-
fre d’affaires, ce qui est supérieur
aux perspectives de croissance
de l’industrie. Nos objectifs
pour 2002 et 2003 sont tout autant
satisfaisants. Si nous recevons
bien les autorisations de mise sur
le marché, des produits qui sont en

préparation chez nous, nous con-
naîtrons dans les deux prochaines
années une croissance supérieure
à celle du marché. Il n’y a donc
aucune urgence à croître de façon
externe. Le point important pour
soutenir notre croissance est de
pouvoir bien lancer nos produits.

– L’entreprise Roche semble
être en difficulté. Elle fait preuve
de lourdeur dans son innova-
tion, bon nombre des ses médica-
ments sont en passe de tomber
dans le domaine public, comptez-
vous leur apporter de votre
savoir-faire ?

– L’entreprise Roche a rendu
public des chiffres de croissance
inférieurs à la croissance du mar-
ché. Ce n’est pas en soi une grande
surprise. Le groupe, j’en suis sûr,
fait tout ce qu’il faut pour amélio-
rer cette situation, le redressement
de l’entreprise, c’est leur travail,
pas le nôtre. »

Propos recueillis
par Laure Belot

DANIEL VASELLA

Le groupe pharmaceutique suisse Novartis a
annoncé, lundi 7 mai, avoir acquis 3,7 % du capi-
tal de son concurrent Roche. Mais cet achat lui

procure 20 % des droits de vote. Cette participa-
tion lui a été vendue par le financier suisse Martin
Ebner, qui considérait ne pas pouvoir influencer

davantage la stratégie de ce groupe familial en
perte de vitesse. Officiellement, l’entrée de Novar-
tis est considérée comme « amicale ».

Novartis devient le deuxième actionnaire
de son concurrent pharmaceutique Roche

Le groupe suisse a pris 20 % des droits de vote du laboratoire familial, affaibli

Daniel Vasella, PDG de Novartis

« Nous ne voulions pas que cette participation soit prise par un concurrent »

E N T R E P R I S E S



AUTANT l’avouer : l’endroit n’a
rien d’exotique. Le périphérique et
le cimetière de la Chapelle sont à
deux pas, l’autoroute A 86 à moins
d’un kilomètre… Mais les onze con-

currents de « Loft Story », l’émis-
sion de M6 qui affole tant la Fran-
ce, ont sans doute oublié la gri-
saille extérieure. C’est ici, à la Plai-
ne-Saint-Denis, en lisière de Paris,
que six garçons et cinq filles s’impo-
sent un huis clos complet, et plutôt
coloré, depuis plus d’une semaine.
Même si deux d’entre eux ont déjà
démissionné – David, le 1er mai, sui-
vi, samedi 5 mai, par Delphine.
L’appartement de 225 m2 dans
lequel ils s’offrent aux regards des
caméras a été aménagé dans une
sorte de hangar, lui-même édifié
au cœur d’une zone d’activités
audiovisuelles. Dans les locaux voi-
sins sont enregistrées les émissions
de TF1 le « Bigdil » et « Qui veut
gagner des millions ? ». Si ce
n’était la proximité pour le moins
anachronique de la rue Proudhon,
anarchiste bien connu, on oublie-
rait presque que ce quartier reven-
diquait autrefois le label « ban-
lieue rouge ».

Le hangar de « Loft Story »,
monté de toutes pièces sur un par-
king, ressemble davantage à une
boîte de conserve qu’à un studio
hollywoodien. Les parois de tôle
beige, décorées d’un gros œil (le
logo de l’émission), ne laissent rien
deviner des mystères internes. Seu-
les quelques tiges de bambou
dépassent du toit, laissant suppo-
ser la présence d’un jardin. Un
tapis rouge, façon Palais des festi-
vals, conduit à l’unique porte d’ac-
cès. Une porte bleue, si bleue qu’el-
le tranche avec la pâleur des lieux.
Parfois, la porte s’ouvre. Quand un
piano blanc est évacué par les tech-
niciens, le visiteur en déduit que
ces jeunes gens ont renoncé au
conservatoire. Quand c’est un seau
rempli de paille, il se dit que le

(vrai) poulailler installé à l’inté-
rieur du « loft » réclame bien du
travail.

Cela va de soi : l’entrée est inter-
dite, même en coulisse. Des vigiles,
plus nombreux que les curieux et
les journalistes, patrouillent derriè-
re les barrières de sécurité. Il suffit
qu’un hélicoptère survole la zone
pour qu’ils suspectent les paparaz-
zis d’attaquer par les airs. Au sol,
en revanche, le calme règne. Un
serveur de la brasserie voisine
s’étonne d’ailleurs de voir si peu de
monde. « Loft Story » n’attire pas
les foules. Aucune admiratrice
d’Aziz, le plus sportif des reclus, ne
fait le guet dans l’attente d’une
improbable sortie de l’idole. Quant
aux fans de Loana, la blonde dont
les amours sont devenues affaires
publiques, ils préfèrent évidem-
ment rester devant leurs écrans.

« DES TRUCS PLUS ENRICHISSANTS »
En ce début d’après-midi, quel-

ques collégiennes de la cité du
Franc-Moisin viennent bien rôder
dans les parages, mais les seules
personnes présentes en nombre
sont celles venues assister, dans le
studio d’à côté, à l’enregistrement
du « Bigdil », l’émission de Vin-
cent Lagaf’. Bref, la concurrence…
Tout en jugeant « intéressante »
cette « Loft Story » dont elles con-
naissent les moindres détails, cinq
jeunes filles de Montreuil assurent
qu’elles ne renonceraient pour
rien au monde à leur « Bigdil ».
« Les candidats du loft pleurent trop
facilement, c’est de la comédie »,
assure Orkiya.

Plus loin, une cinquantaine de
personnes descendent d’un car en
provenance de La Flèche (Sarthe).
Là aussi, la France de Lagaf’ est
sans pitié pour celle du loft. Au
mieux, elle y voit de la « poudre
aux yeux », un « truc de fils à
papa ». Au pire, un « spectacle
minable ». « Franchement, insiste
Joël, retraité, on n’en a rien à foutre
de les voir faire leur lit ou se laver
le sexe ! La télé a quand même
des trucs plus enrichissants à nous
montrer ! » Par exemple, le
« Bigdil » ou « Qui veut gagner des
millions ? »

Philippe Broussard

A Saint-Denis, les vigiles sont
plus nombreux que les curieux

Le succès de « Loft Story » avive la concurrence entre M6 et TF1
L’émission controversée enregistre de nouveaux records d’audience. Plus préoccupés par les recettes publicitaires que de la qualité des programmes,

les actionnaires de la chaîne privée ont renouvelé leur soutien à la direction. La compétition avec TF1 devrait s’élargir au bouquet TPS
GRÂCE à « Loft Story », le souri-

re ne quitte plus la direction de M6.
Samedi 5 mai, la chaîne privée a
battu un nouveau record d’audien-
ce en rassemblant plus de quatre
millions de téléspectateurs à
18 h 35, soit « 1,2 million de plus
que le samedi précédent », se
réjouit Thomas Valentin, directeur
des programmes de M6. « Les
annonceurs ont attendu de connaî-
tre les audiences . Maintenant, ils se
précipitent. Il y a même de nouveaux
sponsors qui arrivent », explique la
direction. Elle ajoute que « ses
tarifs publicitaires ont plus que dou-
blé ».

Cette manne ne sera pas de trop
pour rentabiliser un programme
acheté, dit-on, 100 millions de
francs (15,2 millions d’euros)
« clefs en mains » par M6 à ASP
Productions SAS, filiale du groupe
Endemol. Pour gagner encore plus
d’argent, la diffusion de « Loft Sto-
ry » sera programmée à 19 h 05, à

partir du 21 mai, dans une tranche
horaire encore plus demandée par
les annonceurs. L’émission de M6
concurrencera frontalement le
« Bigdil », un jeu de TF1 leader en
audience. Cette stratégie ne devrait
pas manquer d’accroître un peu
plus encore la tension avec la chaî-
ne présidée par Patrick Le Lay. Les
escarmouches commencent à se
multiplier. Après avoir fermé l’ac-
cès à ses archives à M6, TF1 pour-
rait s’attaquer à la diffusion de
« Loft Story » en continu sur TPS,
le bouquet numérique dont les
deux chaînes sont actionnaires. Par
avance, M6 refuse tout affronte-
ment sur TPS. « Avec TF1, nous
avons toujours été concurrents dans
la télévision gratuite, en revanche
nous sommes associés dans la télévi-
sion à péage. C’est la raison pour
laquelle nous avons demandé à ASP
que TPS ait un droit de priorité pour
la diffusion de “Loft Story” qui inté-
ressait aussi CanalSatellite », préci-

se M6. Côté programmes, TF1 ne
devrait pas non plus rester inerte.
La direction de la chaîne aurait
déjà demandé au producteur
Expand de revoir le montage des
« Aventuriers de Ko Lanta », fic-
tion réelle de TF1 prévue pour
l’été. Pour que l’émission soit plus
chaude !

Confortée par les audiences de
« Loft Story », la direction de M6 a
aussi reçu le soutien de ses action-
naires. La diffusion de l’émission
« ne pose aucun problème » au
groupe Suez, actionnaire de

M6 aux côtés de RTL Group.
D’ailleurs, ajoute la direction de
Suez, « nous n’avons pas à nous
poser de problème à propos de “Loft
Story”. Le Conseil supérieur de
l’audiovisuel, dans sa grande sages-
se, a recommandé aux télévisions
généralistes une direction à conseil
de surveillance et directoire, précisé-
ment pour que les actionnaires ne
pèsent pas sur la ligne éditoriale de
la chaîne ». Pour lever toute ambi-
guïté, après que plusieurs action-
naires de Suez ont interrogé le
PDG Gérard Mestrallet à propos

de « Loft Story », vendredi 4 mai,
lors de l’assemblée générale du
groupe, la direction de Suez a réitè-
ré son « soutien à Nicolas de Taver-
nost, président du directoire de
M6 qui est un excellent manager ».

M6 avait mis par avance ses
actionnaires dans la confidence.
« Il y a eu deux conseils de surveillan-
ce de M6 où Nicolas de Tavernost et
Thomas Valentin ont exposé leurs
projets de real TV », précise un
membre de cette instance. « Le con-
seil de surveillance leur a dit de pren-
dre leurs responsabilités et a renouve-
lé sa confiance au directoire. Nous
leur avons demandé de faire quel-
que chose de bien, d’efficace et de
conforme à l’image de la chaîne. Ils
s’en sont parfaitement acquités.
C’est un formidable succès », dit-il.

« COBAYES D’UN SAVANT FOU »
Suez ne devrait pas tenir compte

des remontrances de la Conférence
des évêques de France selon laquel-
le « “Loft Story” est une belle illustra-
tion des errances vers lesquelles peut
conduire la recherche débridée du
profit ». « Les jeunes gens mis en scè-
ne sont traités comme des cobayes
d’un savant fou qui aurait entassé
quelques souris et quelques rats dans
une boîte à chaussures, sans se préoc-

cuper de leur devenir », disent-ils.
En réponse, François Jaclot, vice-

président du directoire de Suez,
précise : « Dès lors qu’il n’y a pas de
critiques du CSA, le conseil de sur-
veillance de M6 n’a pas à s’immiscer
dans les programmes de la chaîne ».
Avec franchise, il se félicite de la dif-
fusion de « Loft Story » : « Si on
considère que l’arrivée en France de
ce type d’émission était inéluctable,
après son succès partout en Europe,
le fait d’avoir été les premiers à la dif-
fuser est un grand avantage ». En
clair, mieux vaut que les audiences
et les recettes publicitaires profi-
tent à M6 qu’à TF1.

Le personnel de M6 semble sur
la même longueur d’onde que les
actionnaires. « Même les sceptiques
se sont ralliés à l’émission », confie
un journaliste. Pourtant, l’annonce
de la programmation de l’émission
avait fait naître des « insatisfactions
au sein du personnel soumis au
même moment à une réduction des
coûts de 10 % alors que “Loft Story”
coûte extrêmement cher ». Audien-
ces oblige, tout est aujourd’hui
oublié : « Je me frotte les mains car
mes actions de M6 remontent » se
réjouit ce journaliste.

Guy Dutheil

ASP Productions et M6, producteur et diffuseur de l’émission et du
site Internet « Loft Story », ont annoncé, vendredi 4 mai, qu’ils allaient
engager « les procédures juridiques adéquates » pour mettre fin « dans
les plus brefs délais » au « piratage » et au « détournement frauduleux
d’images » de l’émission. La filiale française d’Endemol et la chaîne
« désapprouvent (…) le piratage et le détournement frauduleux d’images
ou de vidéos intervenus sur des sites Internet, en complète violation des
droits élémentaires des candidats du jeu et des droits des producteurs ».

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) avait demandé, vendre-
di soir, à M6 de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser la
diffusion d’images scabreuses de « Loft Story » sur le site Internet
d’une radio. Skyrock diffuse « des scènes particulièrement crues », selon
le CSA, piratées directement sur le circuit des caméras, qui enregis-
trent en permanence la vie des onze jeunes gens dans l’appartement.
Ces images ne sont diffusées ni sur M6 ni sur le bouquet TPS.

LE GROUPE allemand Kirch a signé, vendredi 4 mai, un contrat avec
la Fédération internationale de football (FIFA) pour la commercialisa-
tion aux États-Unis des droits de retransmission télévisés et radio des
Coupes du monde de football 2002 et 2006. Le magnat des médias
table sur « la conclusion d’un accord en juin » avec les chaînes améri-
caines. Également propriétaire des droits du Championnat d’Allema-
gne de football, Kirch était déjà détenteur des droits de ces deux com-
pétitions en Europe. Les droits pour le reste du monde avaient été
attribués au groupe suisse ISMM-ISL, actuellement confronté à de gra-
ves difficultés financières et convoité par Vivendi Universal. Le mon-
tant de la transaction n’a pas été dévoilé. Les droits hors États-Unis
déboursés par Kirch et ISL s’élevaient à 1,7 milliard d’euros. La FIFA a
rappelé que le marché américain n’est jamais inclus dans les négocia-
tions globales pour les droits audiovisuels. – (AFP.)

Piratage des images scabreuses sur Internet

REPORTAGE
Les fans sont devant
leur écran. Ici, on vient
participer à l’émission
de Lagaf’, le « Bigdil »

Kirch obtient les droits des Coupes
du monde de football aux Etats-Unis
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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 07/05 04/05 31/12

TOKYO NIKKEI 225 14529,41 0,75 5,39

HONGKONG HANG SENG 13600,78 1,57 – 9,90

SINGAPOUR STRAITS TIMES 1714,84 – 1,12 – 11

SÉOUL COMPOSITE INDEX 74,86 1,84 18,17

SYDNEY ALL ORDINARIES 3293,90 0,43 4,41

BANGKOK SET 20,70 1,22 11,11

BOMBAY SENSITIVE INDEX 3558,51 1,25 – 10,41

WELLINGTON NZSE-40 2068,75 0,15 8,79

13600,78

HONGKONG Hang Seng

16049

15252

14455

13658

12860

12063
[ [ [

7 F. 20 M. 7 M.

14529,41

TOKYO Nikkei

14529

13987

13445

12903

12361

11819
[ [ [

7 F. 20 M. 7 M.

108,17

EURO / YEN

112,8

111,1

109,5

107,9

106,3

104,7
[ [ [

7 F. 21 M. 7 M.

AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 9 h 57 f sélection 04/05 03/05 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 10951,24 1,43 1,52

ÉTATS-UNIS S&P 500 1266,61 1,44 – 4,07

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 2191,53 2,11 – 11,29

TORONTO TSE INDEX 7981,68 0,33 – 10,66

SAO PAULO BOVESPA 15092,76 .... – 1,09

MEXICO BOLSA 340,51 – 0,09 7,76

BUENOS AIRES MERVAL 442,28 2,57 6,12

SANTIAGO IPSA GENERAL 103,88 1,43 8,21

CARACAS CAPITAL GENERAL 7415,68 – 0,72 8,65

0,892

EURO / DOLLAR

0,933

0,922

0,912

0,901

0,890

0,879
[ [ [

7 F. 21 M. 7 M.

10951,24

NEW YORK Dow Jones

10957

10643

10330

10016

9703

9389
[ [ [

7 F. 20 M. 4 M.

2191,53

NEW YORK Nasdaq

2664

2459

2254

2049

1843

1638
[ [ [

7 F. 20 M. 4 M.

EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 9 h 57 f sélection 07/05 04/05 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 4456,40 0,90 – 6,62

EUROPE STOXX 50 4219,30 0,66 – 7,41

EUROPE EURO STOXX 324 368,30 0,68 – 6

EUROPE STOXX 653 337,83 0,49 – 6,10

PARIS CAC 40 5498,03 0,78 – 7,23

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

PARIS SBF 120 3753,66 0,76 – 6,68

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

PARIS SECOND MARCHÉ .... .... ....

AMSTERDAM AEX 584,24 0,80 – 8,37

BRUXELLES BEL 20 2765,11 0,30 – 8,58

FRANCFORT DAX 30 6156,57 0,30 – 4,31

LONDRES FTSE 100 5870,30 1,81 – 5,66

MADRID STOCK EXCHANGE 9636,50 0,98 5,78

MILAN MIBTEL 30 40092,00 0,22 – 8,30

ZURICH SPI 7421,20 0,75 – 8,78

5870,30

LONDRES FT100

6241

6056

5870

5685

5500

5314
[ [ [

7 F. 21 M. 7 M.

5498,03

PARIS CAC 40

5773

5583

5394

5204

5014

4824
[ [ [

7 F. 21 M. 7 M.

6156,57

FRANCFORT DAX 30

6617

6373

6129

5885

5640

5396
[ [ [

7 F. 21 M. 7 M.

Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux 04/05 f j. j. 3 mois 10 ans 30 ans

FRANCE ......... 4,82 4,73 5,12 5,63
ALLEMAGNE .. 4,78 4,78 4,96 5,52
GDE-BRETAG. 6,56 5,19 5 4,80
ITALIE ............ 4,78 4,74 5,35 5,96
JAPON ........... 0,07 0,02 1,34 2,33
ÉTATS-UNIS... 4,41 3,73 5,20 5,66
SUISSE ........... 2,90 3 3,42 4,16
PAYS-BAS....... 4,73 4,74 5,13 5,58

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 04/05 03/05

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS.............. 1714 ....
ALUMINIUM 3 MOIS...... 1556,50 – 0,10
PLOMB 3 MOIS .............. .... ....
ETAIN 3 MOIS................ .... ....
ZINC 3 MOIS.................. 972 + 0,10
NICKEL 3 MOIS.............. .... ....

MÉTAUX (NEW YORK) $/ONCE
ARGENT A TERME ......... 4,34 – 0,91
PLATINE A TERME ......... 161227,50 + 2,28

GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 264 ....
MAIS (CHICAGO) ........... 204 + 0,62
SOJA TOURTEAU (CHG.) 161,40 ....

SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK) ...... 1014 – 0,59
CAFÉ (LONDRES) ........... .... ....
SUCRE BL. (LONDRES)... .... ....

Or
Cours Var %En euros f 04/05 03/05

OR FIN KILO BARRE ...... 9560 + 0,10
OR FIN LINGOT............. 9680 + 1,15
ONCE D’OR (LO) $ ......... 266,40 ....
PIÈCE FRANCE 20 F ....... 55,60 + 2,02
PIÈCE SUISSE 20 F ......... 54,60 + 0,55
PIÈCE UNION LAT. 20 .... 54,50 ....
PIÈCE 10 DOLLARS US ... 190 ....
PIÈCE 20 DOLLARS US ... 360,25 ....
PIÈCE 50 PESOS MEX. .... 355 – 1,11

Matif
Volume dernier premierCours 9 h 57 f 07/05 prix prix

Notionnel 5,5
DÉCEMBRE 2001 6747 88,68 88,80

Euribor 3 mois
JANVIER 2001 .... NC NC NC

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 04/05 03/05

BRENT (LONDRES) ........ 28,20 + 0,46
WTI (NEW YORK) ........... 0,29 – 0,17
LIGHT SWEET CRUDE.... 28,41 – 1,18

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

07/05 9 h 57 f DOLLAR YEN(100) EURO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. ..... 0,82484 0,89220 0,13598 1,43655 0,57798

YEN ....................... 121,23500 ..... 108,17000 16,48500 174,18000 70,07500

EURO..................... 1,12082 0,92447 ..... 0,15245 1,61070 0,64800

FRANC................... 7,35420 6,06880 6,55957 ..... 10,56500 4,25060

LIVRE ..................... 0,69611 0,57440 0,62080 0,09465 ..... 0,40230

FRANC SUISSE ....... 1,73015 1,42775 1,54355 0,23530 2,48550 .....

TABLEAU DE BORD

Hors zone Euro
Euro contre f 04/05

COURONNE DANOISE. 7,4651
COUR. NORVÉGIENNE 8,0925
COUR. SUÉDOISE ........ 9,1353
COURONNE TCHÈQUE 34,6300
DOLLAR AUSTRALIEN . 1,7157
DOLLAR CANADIEN .... 1,3686
DOLLAR HONGKONG . 6,9718
DOLLAR NÉO-ZÉLAND 2,1145
FORINT HONGROIS ....262,2400
LEU ROUMAIN.............25285
ZLOTY POLONAIS ........ 3,5347

Croissance ralentie
en France
au 2e trimestre
LA CROISSANCE en France sera
de 0,7 % au 1er trimestre 2001 et de
0,5 % au 2e trimestre 2001, a estimé
lundi 7 mai la Caisse des dépôts et
consignations (CDC). La projec-
tion de l’indicateur pour le 1er tri-
mestre est inchangée par rapport
aux prévisions antérieures de la
CDC, tandis que celle pour le 2e tri-
mestre est révisée à la baisse de
0,1 %. La CDC a publié aussi une
première estimation pour le 3e tri-
mestre, qui table sur une crois-
sance de 0,5 %. « L’indicateur, pré-
cise-t-elle, confirme le ralentisse-
ment de la croissance par rapport à
la fin de l’année dernière. Avec une
volatilité toujours comprise entre
0,15 % et 0,25 % et un indice de
retournement en nette réduction, la
décélération de la croissance est très
probable. »
Dans le détail, la CDC souligne que
les perspectives générales de pro-
duction « continuent d’être mal
orientées, et se sont même écrou-
lées » en avril. Les carnets de com-
mande sont toujours en recul régu-
lier. De son côté, l’évolution de la
consommation des ménages en
produits manufacturés est en nette
accélération en mars (+ 1,3 %). Sur
le premier trimestre, la consomma-
tion (+ 2,3 %) reste très favorable à
la croissance, indique la CDC.
Enfin, les chiffres du chômage ont
continué de s’améliorer en avril :
20 000 chômeurs en moins sur le
mois, après 40 000 et 46 000 les
mois précédents, au sens du BIT.

a ALLEMAGNE : le chancelier
allemand social-démocrate
Gerhard Schröder et les chefs de
gouvernement sociaux-démocra-
tes des Etats régionaux (Länder) se
sont mis d’accord samedi pour aug-
menter les allocations familiales à
compter de 2002, a indiqué un
porte-parole du gouvernement.
L’accord vise une hausse de
30 marks (15,34 euros) par mois et
par enfant, mais ne pourra être
définitivement validé qu’après
l’évaluation des recettes fiscales
qui doit être publiée le 17 mai.
a Le président de la Fédération
des chambres de commerce et
d’industrie allemandes, Ludwig
Georg Braun, a prôné une réduc-
tion des jours fériés en Allemagne,
dans un entretien avec le quotidien
Bild, publié samedi 5 mai. « Le
temps de travail en Allemagne a
déjà été réduit de manière tellement
radicale dans le passé que nous attei-
gnons maintenant une limite », a
estimé M. Braun.
a Les deux tiers des Allemands
pensent que l’arrivée de l’euro

fera monter les prix, révèle un
sondage publié samedi par l’hebdo-
madaire Focus. Selon l’enquête
effectuée fin avril auprès de 2 004
personnes, 70,6% des sondés esti-
ment que les commerçants profite-
ront de l’entrée en circulation de la
monnaie unique, le 1er janvier
2002, pour arrondir les prix à leur
avantage.

a ROUMANIE : la Roumanie a
enregistré une aggravation de
son déficit commercial en février, à
322 millions de dollars, contre un
excédent de 25,53 millions un an
plus tôt, a indiqué vendredi l’Insti-
tut national des statistiques.

a TURQUIE : les autorités tur-
ques ont surmonté, samedi,
leurs divergences sur la privatisa-
tion de l’opérateur de télécommu-
nications Turk Telekom, réclamée
avec insistance par le Fonds moné-
taire international (FMI), a annon-
cé le ministre des transports, Enis
Oksuz. Les responsables de l’ar-
mée turque avaient récemment
fait part de leur préoccupation con-
cernant cette opération, deman-
dant que les intérêts de la Turquie
en matière de sécurité nationale ne
soient pas mis en danger.
a Le ministre turc de l’économie,
Kemal Dervis, a annoncé diman-
che que la Turquie avait envoyé
une nouvelle lettre d’intention au
FMI, en espérant que le conseil de
ce dernier prendrait d’ici au 15 mai
une décision relative à 10 milliards
de dollars de nouveaux prêts.

a ARGENTINE : le gouverne-
ment argentin et un groupe de
banques étrangères sont parve-
nus à un accord sur une opération
d’échange de titres de la dette por-
tant sur un montant total de 20 mil-
liards de dollars, destiné notam-
ment à reprofiler les coûteuses
échéances de court et moyen
terme, a indiqué vendredi la prési-
dence.

a PÉTROLE : les premiers tests
de recherche d’hydrocarbures au
large de l’archipel français de Saint-
Pierre-et-Miquelon sont déce-
vants, selon les résultats rendus
publics vendredi par la compagnie
américaine Exxon Mobil. Engagées
il y a trois mois, les opérations d’ex-
ploration ont pris fin la semaine
dernière.
a Les cours du pétrole se sont
stabilisés vendredi 4 mai sur le
marché à terme de New York,
après la flambée de la veille provo-
quée par les déclarations du secré-
taire à l’énergie, Spencer Abraham,
pour qui le prix de l’essence pour-
rait atteindre un niveau record cet
été aux Etats-Unis. Le baril de brut
de référence (light sweet crude)
pour livraison en juin a fini en
recul de 9 cents, à 28,36 dollars.

MARDI 8 MAI

a ETATS-UNIS : statistique sur
la productivité au premier semes-
tre (première estimation).
a ALLEMAGNE : chiffres du chô-
mage en avril et conférence de
presse du président de la Bundes-
bank, Ernst Welteken sur le thè-
me de l’euro.

MERCREDI 9 MAI

a JAPON : publication des réser-
ves de changes (fin avril) et de l’in-
dicateur avancé pour mars.
a FRANCE : statistiques brutes
d’avril sur les réserves de change.
a GRANDE-BRETAGNE : réu-
nion du comité de politique
monétaire de la Banque d’Angle-
terre.
a ALLEMAGNE : publication des
chiffres de la production indus-
trielle en mars.

JEUDI 10 MAI

a JAPON : statistiques sur la mas-
se monétaire et prix de gros inté-
rieurs en avril. Commandes de
biens d’équipement en mars.
a FRANCE : situation mensuelle
budgétaire de l’Etat à fin
mars 2001.
a ALLEMAGNE : chiffres du com-
merce extérieur en mars et pré-
sentation par le responsable pour
l’Allemagne de l’OCDE du rap-
port sur les perspectives économi-
ques de l’Allemagne en 2001. Réu-
nion bimensuelle du conseil des
gouverneurs de la Banque centra-
le européenne avec décision sur
les taux d’intérêt et conférence
de presse.
a GRANDE-BRETAGNE : pro-
duction industrielle en avril et
décision du comité de politique
monétaire de la Banque d’Angle-
terre.
a ETATS-UNIS : demandes heb-
domadaires d’allocations chôma-
ge, production agricole américai-
ne et estimations sur l’offre et la
demande mondiales. Statistiques
sur les ventes des grands maga-
sins en avril.

VENDREDI 11 MAI

a FRANCE : prix à la consomma-
tion Insee (provisoire avril).
a ESPAGNE : publication de l’in-
dice des prix à la consommation
pour avril.
a ALLEMAGNE : chiffres défini-
tifs de l’inflation en avril et chif-
fres du commerce de détail en
mars.
a ETATS-UNIS : indice des prix à
la production et vente de détail
en avril.

VALEUR DU JOUR

AGENDA

SUR LES MARCHÉS

La Société générale
prévoit un résultat
en retrait
SANS SURPRISE, la Société géné-
rale a prévenu vendredi 4 mai, lors
de son assemblée générale, que le
résultat du 1er trimestre 2001, qui
doit être publié le 16 mai, serait en
« retrait sensible » par rapport à la
même période de 2000 – qui avait
été excellent. A l’instar du Crédit
lyonnais deux jours plus tôt.
Daniel Bouton, président de la
Société générale, a toutefois indi-
qué que le résultat serait supérieur
à celui du 4e trimestre 2000. Des
analystes interrogés par Reuters
attendent en moyenne un résultat
net de l’ordre de 675 millions
d’euros pour ce premier trimestre
2001, après un bénéfice de 883 mil-
lions un an plus tôt et un bénéfice
net de 569 millions d’euros pour le
4e trimestre de 2000, qui était très
mauvais, en raison de piètres per-
formances de la banque de détail.
BNP Paribas publiera ses résultats
trimestriels la première, le 10 mai,
cinq jours avant son assemblée
générale. Le Lyonnais suivra le
23 mai. Les analystes comptent sur
un recul de 15 % à 30 % par rapport
à la même période de 2000.
BNP Paribas devrait aussi afficher
un bénéfice trimestriel en retrait
mais « devrait mieux s’en sortir »,
estime Philippe Léonnard, analyste
chez Fortis Securities, interrogé
par l’AFP.
Cette baisse de résultat était antici-
pée, notamment en raison d’une
conjoncture moins favorable, qui
pèse sur la banque d’investisse-

ment, où la Société générale est
très présente. L’action SG a baissé
de 3,7 %, à 67,5 euros, vendredi.
Elle avait affiché un plus haut de
75,50 euros, le 27 avril. Ce recul cor-
respond plus à des prises de bénéfi-
ce qu’à une réelle défiance, esti-
ment plusieurs analystes. Car le
titre SG est, selon eux, bien valori-
sé, contrairement à la plupart des
autres valeurs de banques françai-
ses. Sur l’ensemble de l’année, la
plupart des dirigeants de banques
ont prévenu que leurs résultats
nets devraient encore progresser
« à conditions économiques équiva-
lentes » en 2001, sans être aussi
bon qu’en 2000. Des interrogations
persistent aussi en termes stratégi-
ques, à l’heure où le paysage ban-
caire européen est en pleine recom-
position.

Pascale Santi

AFFAIRES

ÉCONOMIE

PARIS

LE CAC 40, à 5 501,42 points, était
en hausse de 0,84 %, lundi 7 mai
après les premiers échanges, dans
le sillage des marchés américains,
en net rebond vendredi. L’indice
de référence du marché parisien
avait terminé la séance de vendre-
di quasi inchangé (– 0,03 %), à
5 455,55 points.

FRANCFORT

LA BOURSE de Francfort était qua-
si stable à l’ouverture lundi, l’indi-
ce DAX perdant 0,01 % dans les
tout premiers échanges, pour s’éta-
blir à 6 137,92 points. L’indice avait
terminé la séance de vendredi à
6 138,28 points, en hausse de 0,8 %
par rapport à la veille.

LONDRES

LES MARCHÉS étaient fermés à
Londres, lundi, jour férié outre-
Manche. L’indice Footsie, qui
recense les cent premières capitali-
sations cotées à Londres, avait ter-
miné à 5 870,30 points, vendredi,
en hausse de 1,8 % par rapport à la
veille.

TOKYO

LA BOURSE de Tokyo a terminé
en hausse de 0,75 % lundi, les inves-
tisseurs continuant de placer leurs
espoirs dans la nouvelle politique
du premier ministre, Junichiro Koi-
zumi, qui a répété ses promesses
de réformes structurelles. L’indice
de référence Nikkei a progressé de
107,77 points, à 14 529,41 points,
clôturant à son plus haut niveau
depuis le début de 2001.

NEW YORK

LES MARCHÉS américains ont
terminé en nette hausse, vendre-
di 4 mai. Le Dow Jones, indica-
teur-phare de Wall street, aenre-
gistré un gain de 1,43 %, à
10 951,24 points. L’indice Stan-
dard & Poor’s 500, qui regroupe
un plus large éventail de valeurs,
s’est adjugé 1,44 %, à
1 266,61 points. L’indice compo-
site du Nasdaq des valeurs tech-
nologiques, a progressé de
2,11 %, à 2 191,53 points. « Le
marché va de l’avant et entrevoit
une réduction des taux de la Fed
dans deux semaines, peut-être
une chute des résultats ce trimes-
tre et peut-être une amélioration
du climat des affaires au second
semestre », a déclaré Guy Truic-
ko, gérant actions chez Unity
Management, à l’agence
Reuters.

TAUX

LE RENDEMENT des emprunts
d’Etat américain s’établissait à
5,10 % pour l’obligation assimila-
ble du Trésor (OAT) française à
dix ans, et 4,95 % pour le Bund,
son homologue allemand, lundi
7 mai. Le marché obligataire
cherchait sa direction, dans les
premiers échanges.

MONNAIES

L’EURO restait faible face à la
devise américaine, lundi 7 mai,
au matin, cotant 0,8921 dollar
dans les premiers échanges. Le
yen se redressait face au billet
vert, à 121,21 yen pour un
dollar.

INDUSTRIE

b TETRA-LAVAL : le cabinet de
conseil aux actionnaires
minoritaires Deminor, sollicité
par des particuliers, a demandé à
la Commission des opérations de
Bourse (COB) de repousser la date
de clôture de l’offre publique
d’achat du groupe suédois
Tetra-Laval sur la société
d’emballage Sidel, actuellement
fixée au 22 mai.

b VOLKSWAGEN : le
constructeur automobile
allemand devrait se voir infliger
une amende d’au moins 5 millions
d’euros par la Commission
européenne pour avoir restreint la
liberté de fixation des prix de ses
concessionnaires en 1996 et 1997,
rapporte lundi le quotidien
allemand Handelsblatt.

b SIEMENS : le groupe
allemand envisage de nouvelles
suppressions d’emplois et des
économies de coûts en raison des
difficultés qu’il connaît dans le
secteur des télécommunications,
affirme lundi le Financial Times
Deutschland.

SERVICES

b VIVENDI ENVIRONNEMENT :
le groupe français de services
aux collectivités a annoncé lundi
avoir emporté un contrat portant
sur la collecte et le traitement des
déchets de la ville britannique de
Sheffield pendant une période de
trente ans. Ce contrat est évalué à
1,3 milliard de livres, soit
2 milliards d’euros.

b KINGFISHER : le président de
Kingfisher John Banham a
annoncé dimanche qu’il
quitterait le groupe de
distribution britannique au plus
tard cette année. Dans son
communiqué, M. Banham,
soixante ans, a confirmé la
séparation prochaine des activités
entre magasins généralistes et
magasins
bricolage/électroménager du
groupe qui avait été annoncée en
septembre pour le deuxième
trimestre 2001.

b FRAM : le voyagiste, numéro
trois français du secteur,
s’apprête à entrer au capital
d’Euralair Horizons, filiale de la
compagnie aérienne Euralair
International, aux côtés de Go
Voyages et de Royal Air Maroc, a
annoncé, vendredi 4 mai, le
président de Fram, Georges
Colson.
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Code Cours % Var.07/05 12 h 40 f pays en euros 04/05

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 22 + 2,03
BASF AG BE e 47,20 + 0,21
BMW DE e 39,30 + 0,77
CONTINENTAL AG DE e 16,45 + 0,06
DAIMLERCHRYSLER DE e 57,10 + 0,18
FIAT IT e 26,36 + 0,23
FIAT PRIV. IT e 16,37 – 0,85
MICHELIN FR e 37,60 + 0,80
PEUGEOT FR e 315,20 + 0,41
PIRELLI SPA IT e 3,62 ....
DR ING PORSCHE DE e 367 + 0,82
RENAULT FR e 58,70 + 1,21
VALEO FR e 49,30 – 0,20
VOLKSWAGEN DE e 55 – 0,54

f DJ E STOXX AUTO P 247,30 + 0,16

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 20,11 ....
ABN AMRO HOLDIN NL e 22,15 + 0,82
ALL & LEICS GB 12,77 ....
ALLIED IRISH BA GB 20,38 ....
ALPHA BANK GR 31,78 – 0,69
B.P.SONDRIO IT e 11 – 44,44
B.P.VERONA E S. IT e 11,97 + 0,25
BA HOLDING AG AT e 62 ....
BANK OF IRELAND GB 17,41 ....
BANK OF PIRAEUS GR 13,84 – 1,14
BANKINTER R ES e 41 + 1,18
BARCLAYS PLC GB 35,09 ....
BAYR.HYPO-U.VER DE e 63,10 + 0,96
BBVA R ES e 15,83 + 1,54
BCA AG.MANTOVAN IT e 10,03 – 3,93
BCA FIDEURAM IT e 12,99 – 2,18
INTESABCI IT e 4,41 + 0,46
BCA LOMBARDA IT e 10,36 – 2,26
BCA P.BERG.-C.V IT e 21 + 0,82
BCA P.MILANO IT e 5,26 + 0,77
B.P.EMILIA ROMA IT e 37 – 1,33
B.P.NOVARA IT e 7,86 + 1,03
B.P.LODI IT e 11,86 + 0,42
BCA ROMA IT e 1,17 ....
BCO POPULAR ESP ES e 40,90 + 0,37
BCP R PT e 4,93 + 0,41
BIPOP CARIRE IT e 5,49 + 0,73
BK OF SCOTLAND GB 13,59 ....
BNL IT e 3,52 ....
BNP PARIBAS FR e 95,25 – 1,30
BSCH R ES e 10,95 + 1,11
CHRISTIANIA BK NO 6,03 ....
COMIT IT e 6,16 ....
COMM.BANK OF GR GR 53,18 – 0,41
COMMERZBANK DE e 32 – 0,47
CREDIT LYONNAIS FR e 41,53 – 0,24
DANSKE BANK DK 19,02 ....
DEUTSCHE BANK N DE e 89,90 – 0,33
DEXIA BE e 176,40 + 0,40
DNB HOLDING -A- NO 4,94 – 0,25
DRESDNER BANK N DE e 50,90 + 0,20
EFG EUROBK ERGA GR 16,92 – 2,20
ERSTE BANK AT e 60 + 0,84
ESPIRITO SANTO PT e 14,98 – 0,60
FOERENINGSSB A SE 13,90 + 2,01
HALIFAX GROUP GB 13,22 ....
HSBC HLDG GB 13,96 ....
IKB DE e 16,01 + 0,06
KBC BANCASSURAN BE e 40,36 – 0,74
LLOYDS TSB GB 11,87 ....
MONTE PASCHI SI IT e 4,09 – 0,24
NAT BANK GREECE GR 42,90 + 0,14
NATEXIS BQ POP. FR e 98,50 – 0,20
NORDEA SE 6,90 + 0,80
ROLO BANCA 1473 IT e 19,20 + 0,79
ROYAL BK SCOTL GB 25,23 ....
S-E-BANKEN -A- SE 10,89 ....
SAN PAOLO IMI IT e 15,36 – 0,71
STANDARD CHARTE GB 16 ....
STE GENERAL-A- FR e 68,45 + 1,41
SV HANDBK -A- SE 17,57 ....
SWEDISH MATCH SE 4,82 ....
UBS N CH 167,16 + 0,78
UNICREDITO ITAL IT e 5,31 + 0,38
UNIDANMARK -A- DK 85,73 ....

f DJ E STOXX BANK P 326,62 + 0,27

PRODUITS DE BASE
ACERALIA ES e 14,12 + 0,14
ACERINOX R ES e 33,86 + 0,18
ALUMINIUM GREEC GR 42,50 – 1,02
ANGLO AMERICAN GB 70,38 ....
ASSIDOMAEN AB SE 24,08 + 1,85
BEKAERT BE e 41,25 ....
BILLITON GB 5,53 ....
BOEHLER-UDDEHOL AT e 44,35 – 0,22
BUNZL PLC GB 6,67 ....
CORUS GROUP GB 1,17 ....
ELVAL GR 4,06 – 0,49
HOLMEN -B- SE 21,78 + 0,51
ISPAT INTERNATI NL e 3,38 ....
JOHNSON MATTHEY GB 15,26 ....
MAYR-MELNHOF KA AT e 54,50 – 1,62
M-REAL -B- FI e 8,15 – 0,61
OUTOKUMPU FI e 9,29 + 5,57
PECHINEY-A- FR e 59,50 – 0,08
RAUTARUUKKI K FI e 4,40 ....
RIO TINTO GB 22,29 ....
SIDENOR GR 3,60 – 1,64
SILVER & BARYTE GR 25 – 2,42
SMURFIT JEFFERS GB 2,14 ....
STORA ENSO -A- FI e 12,30 + 0,82
STORA ENSO -R- FI e 12,39 + 1,72
SVENSKA CELLULO SE 24,63 + 1,12
THYSSENKRUPP DE e 16,57 – 2,24
UNION MINIERE BE e 45,57 – 0,61
UPM-KYMMENE COR FI e 35,70 + 0,56
USINOR FR e 14,50 – 0,34
VIOHALCO GR 11,16 – 2,28
VOEST-ALPINE ST AT e 30,65 – 0,16
WORMS N FR e 19,75 – 0,40

f DJ E STOXX BASI P 187,54 – 0,05

CHIMIE
AIR LIQUIDE FR e 167,70 – 0,77
AKZO NOBEL NV NL e 46,21 + 0,79
BASF AG DE e 47,20 + 0,21
BAYER AG DE e 46,88 + 0,82
BOC GROUP PLC GB 16,56 ....
CELANESE N DE e 23,03 + 0,35
CIBA SPEC CHIMI CH 67,22 ....
CLARIANT N CH 295,13 – 0,11
DEGUSSA-HUELS DE e 37,60 ....
DSM NL e 42,10 + 0,24
EMS-CHEM HOLD A CH 4758,97 – 0,34
ICI GB 6,81 ....
KEMIRA FI e 6,30 + 1,12
KON. VOPAK NV NL e 27,50 – 0,90

LAPORTE GB 11,15 ....
LONZA GRP N CH 663,47 + 0,29
NORSK HYDRO NO 46,28 + 0,40
RHODIA FR e 13,92 – 2,66
SOLVAY BE e 54,05 – 0,18
SYNGENTA N CH 57,18 + 0,86
TESSENDERLO CHE BE e 30,19 – 0,20

f DJ E STOXX CHEM P 381,01 + 0,26

CONGLOMÉRATS
D’IETEREN SA BE e 192,20 + 1,10
AZEO FR e 71,95 ....
GBL BE e 300,10 ....
GEVAERT BE e 39,40 – 0,25
INCHCAPE GB 6,47 ....
KVAERNER -A- NO 8,96 + 5,84
MYTILINEOS GR 7,44 – 3,12
UNAXIS HLDG N CH 202,15 + 0,32
ORKLA NO 20,20 – 0,30
SONAE SGPS PT e 1,07 ....

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

TÉLÉCOMMUNICATIONS
ATLANTIC TELECO GB 0,56 ....
BRITISH TELECOM GB 9,64 ....
CABLE & WIRELES GB 7,87 ....
COLT TELECOM NE GB 14,46 ....
DEUTSCHE TELEKO DE e 28,09 + 2,89
E.BISCOM IT e 89,05 + 0,85
EIRCOM IR e 2,53 ....
ELISA COMMUNICA IE 17,80 – 1,11
ENERGIS GB 5 ....
EQUANT NV DE e 30,50 + 1,67
EUROPOLITAN HLD SE 8,32 + 2,70
FRANCE TELECOM FR e 73,80 + 1,44
HELLENIC TELE ( GR 16,08 – 0,62
HELS.TELEPH E FI e 102,60 ....
KINGSTON COM GB 2,14 ....
KONINKLIJKE KPN NL e 14,14 + 1,22
KPNQWEST NV -C- NL e 14,65 + 3,75
LIBERTEL NV NL e 11,35 + 1,34
MANNESMANN N DE e 133,50 + 0,38
MOBILCOM DE e 21,20 + 5,37
PANAFON HELLENI GR 7,06 – 0,84
PT TELECOM SGPS PT e 10,89 + 0,37
SONERA FI e 11,80 + 3,96
SWISSCOM N CH 286,70 + 0,57
T.I.M. IT e 7,49 – 0,27
TELE 1 EUROPE SE 4,21 + 2,67
TELE DANMARK -B DK 40,72 ....
TELE2 -B- SE 44,22 + 2,02
TELECEL PT e 12,80 + 0,71
TELECOM ITALIA IT e 12,31 – 0,32
TELECOM ITALIA IT e 6,89 + 0,44
TELIA SE 7,33 ....
TISCALI IT e 15 + 0,13
VERSATEL TELECO NL e 6,66 + 4,06
VODAFONE GROUP GB 3,16 ....

f DJ E STOXX TCOM P 641,94 + 0,69

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 39,20 + 0,38
ACS ES e 30,89 – 1,44
AGGREGATE IND GB 1,37 – 1,16
AKTOR SA GR 8,44 – 2,09
AMEY GB 6,78 ....
UPONOR -A- FI e 17,30 + 1,17
AUREA R ES e 19,60 + 0,77
ACESA R ES e 10,76 – 0,37
BLUE CIRCLE IND GB 7,48 ....
BOUYGUES FR e 47,91 + 0,86
BPB GB 3,73 ....
BRISA AUTO-ESTR PT e 10,38 – 0,48
BUZZI UNICEM IT e 10,45 + 0,67
NOVAR GB 2,71 ....
CRH PLC GB 30,92 ....
CIMPOR R PT e 27,06 + 1,16
COLAS FR e 64,95 + 1,48
GRUPO DRAGADOS ES e 13,48 – 0,88
FCC ES e 23,80 – 0,83
GRUPO FERROVIAL ES e 18,09 – 1,09
HANSON PLC GB 7,69 ....
HEIDELBERGER ZE DE e 56,50 – 0,35
HELL.TECHNODO.R GR 7,64 – 2,05
HERACLES GENL R GR 13,92 – 1,14
HOCHTIEF ESSEN DE e 25,80 + 6,61
HOLDERBANK FINA CH 1267,98 + 0,36
IMERYS FR e 120,50 + 1,26
ITALCEMENTI IT e 9,07 – 0,87
LAFARGE FR e 105,70 – 0,47
MICHANIKI REG. GR 3,20 – 3,03
PILKINGTON PLC GB 1,93 ....
RMC GROUP PLC GB 11,69 ....
SAINT GOBAIN FR e 173,40 + 0,52
SKANSKA -B- SE 43,24 + 0,64
TAYLOR WOODROW GB 3,31 ....
TECHNIP FR e 174,50 – 0,11
TITAN CEMENT RE GR 40,94 – 0,68
VINCI FR e 68,15 – 0,51
WIENERB BAUSTOF AT e 20,45 + 0,39

f DJ E STOXX CNST P 243,25 + 0,06

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR FR e 48,40 – 0,21
ADIDAS-SALOMON DE e 67,80 + 1,19
AGFA-GEVAERT BE e 17,82 – 3,83
AIR FRANCE FR e 20,20 + 0,65
AIRTOURS PLC GB 4,93 ....
ALITALIA IT e 1,63 + 1,24
AUSTRIAN AIRLIN AT e 13 – 0,99
AUTOGRILL IT e 12,74 + 0,71
BANG & OLUFSEN DK 34,45 ....
BASS GB 11,97 ....
BENETTON GROUP IT e 1,67 + 0,60
BERKELEY GROUP GB 13,41 – 1,53
BRITISH AIRWAYS GB 5,36 ....
BULGARI IT e 12,91 – 0,31
CHRISTIAN DIOR FR e 47,67 + 2,41
CLUB MED. FR e 74,50 – 0,07
COMPASS GROUP GB 8,51 ....
DT.LUFTHANSA N DE e 22,10 + 1,14
ELECTROLUX -B- SE 18,06 + 0,92
EM.TV & MERCHAN DE e 5,10 – 0,58
EMI GROUP GB 6,78 ....
EURO DISNEY FR e 0,83 + 2,47
HERMES INTL FR e 163,80 + 1,68
HILTON GROUP GB 3,66 ....
HDP IT e 4,50 + 1,81
HUNTER DOUGLAS NL e 31,20 – 1,27
KLM NL e 22,45 – 1,32
LVMH FR e 68,70 + 1,70
MEDION DE e 93,50 + 0,42
MOULINEX FR e 4,08 – 1,69
NH HOTELES ES e 14,85 + 0,13
NXT GB 5,73 ....
P & O PRINCESS GB 5,48 ....
PERSIMMON PLC GB 5,93 ....
PREUSSAG AG DE e 36,60 ....
RANK GROUP GB 2,99 ....

RICHEMONT UNITS CH 2868,34 – 0,40
ROY.PHILIPS ELE NL e 35,48 + 2,04
RYANAIR HLDGS IE 11,80 ....
SAIRGROUP N CH 81,31 + 2,03
SAS DANMARK A/S DK 12,06 ....
SEB FR e 60,45 + 1,85
SODEXHO ALLIANC FR e 54,25 + 0,28
TELE PIZZA ES e 2,64 + 0,38
THE SWATCH GRP CH 1281,59 + 0,92
THE SWATCH GRP CH 268,24 – 0,24
THOMSON MULTIME PA 47,70 + 0,85
J D WETHERSPOON GB 6,25 ....
WILSON BOWDEN GB 12,66 ....
WM-DATA -B- SE 5,05 + 2,22
WOLFORD AG AT e 16,65 + 2,15
WW/WW UK UNITS IR e 1,18 ....

f DJ E STOXX CYC GO P 148,09 + 1,25

PHARMACIE
ACTELION N CH 152,91 + 2,83
ALTANA AG DE e 137,50 + 3,77
ASTRAZENECA GB 51,40 ....
AVENTIS FR e 83,20 + 1,09
BB BIOTECH CH 849,42 + 4,55
CELLTECH GROUP GB 18,36 ....
ELAN CORP IE 35,69 ....
ESSILOR INTL FR e 328,50 – 0,15
FRESENIUS MED C DE e 82,70 ....
GAMBRO -A- SE 7,66 + 0,72
GLAXOSMITHKLINE GB 30,36 ....
H. LUNDBECK DK 27,28 ....
NOVARTIS N CH 1736,43 ....
NOVO-NORDISK -B DK 215,67 ....
NYCOMED AMERSHA GB 9,11 ....
ORION B FI e 20,60 + 0,49
OXFORD GLYCOSCI GB 15,82 ....
PHONAK HLDG N CH 3589,48 + 1,28
QIAGEN NV NL e 30,85 + 6,20
ROCHE HOLDING CH 9200,47 ....
ROG CS/CS -4.25 CH 8293,38 ....
SANOFI SYNTHELA FR e 66,90 + 0,45
SCHERING AG DE e 55,05 + 1,57
SERONO -B- CH 1017,23 – 0,32
SHIRE PHARMA GR GB 17,88 ....
SMITH & NEPHEW GB 5,14 ....
SSL INTL GB 7,31 – 1,09
SULZER AG 100N CH 656,34 + 0,50
SYNTHES-STRATEC CH 701,70 – 0,28
UCB BE e 35,85 – 1,78
WILLIAM DEMANT DK 36,57 ....
WS ATKINS GB 12,85 ....
ZELTIA ES e 12,41 + 1,72
NOVOZYMES -B- DK 24,11 ....
GALEN HOLDINGS GB 14,13 ....

f DJ E STOXX HEAL 533,08 + 0,76

ÉNERGIE
BG GROUP GB 4,34 ....
BP GB 9,81 ....
CEPSA ES e 13,23 – 0,53
COFLEXIP FR e 165,40 + 2,22
DORDTSCHE PETRO NL e 57,80 ....
ENI IT e 7,44 + 0,81
ENTERPRISE OIL GB 9,48 ....
HELLENIC PETROL GR 9,04 – 2,80
LASMO GB 2,89 ....
LATTICE GROUP GB 2,18 ....
OMV AG AT e 92,40 + 0,87
PETROLEUM GEO-S NO 12,30 + 4,74
REPSOL YPF ES e 20,36 + 0,84
ROYAL DUTCH CO NL e 65,58 + 1,47
SAIPEM IT e 6,92 + 1,76
SHELL TRANSP GB 9,30 ....
TOTAL FINA ELF FR e 163,70 + 2,12
IHC CALAND NL e 54,20 + 1,31

f DJ E STOXX ENGY P 358,32 + 1,52

SERVICES FINANCIERS
3I GROUP GB 19,60 ....
ALMANIJ BE e 40,70 + 0,49
ALPHA FINANCE GR 44,90 ....
AMVESCAP GB 20,24 ....
BHW HOLDING AG DE e 31,90 + 1,92
BPI R PT e 3,24 + 0,31
BRITISH LAND CO GB 7,40 ....
CANARY WHARF GR GB 8,19 ....
CAPITAL SHOPPIN GB 6,18 ....
CATTLES ORD. GB 5 ....
CLOSE BROS GRP GB 15,58 + 0,21
COBEPA BE e 65 ....
CONSORS DISC-BR DE e 34,61 + 0,90
CORP FIN ALBA ES e 25,90 + 0,97
CS GROUP N CH 209,28 + 0,78
DEPFA-BANK DE e 74,80 – 0,27
DIREKT ANLAGE B DE e 23,20 + 3,11
DROTT -B- SE 12,04 + 1,85
EURAZEO FR e 70,80 – 0,56
FINAXA FR e 114,60 ....
FORTIS (B) BE e 27,51 + 0,70
FORTIS (NL) NL e 27,54 + 0,99
GECINA FR e 102 ....
GIMV BE e 45,55 – 0,11
GREAT PORTLAND GB 4,56 – 1,39
HAMMERSON GB 8,18 + 0,20
ING GROEP NL e 72,90 + 1,22
LAND SECURITIES GB 14,38 ....
LIBERTY INTL GB 8,50 ....
MAN GROUP GB 13,94 ....
MARSCHOLLEK LAU DE e 118,50 + 0,34
MEDIOBANCA IT e 12,53 + 1,95
METROVACESA ES e 18,25 + 1,39
MONTEDISON IT e 3,13 + 2,29
PERPETUAL PLC GB 62,13 ....
PROVIDENT FIN GB 12,95 ....
REALDANMARK DK 71 ....
RODAMCO CONT. E NL e 43,60 – 0,91
RODAMCO NORTH A NL e 46,05 – 0,11
SCHRODERS GB 16,03 ....
SIMCO N FR e 75,30 + 0,20
SLOUGH ESTATES GB 6,15 ....
UNIBAIL FR e 179,90 + 0,22
VALLEHERMOSO ES e 7,99 + 1,14
WCM BETEILIGUNG DE e 18,45 – 1,07

f DJ E STOXX FINS P 272,24 + 0,86

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 6,59 ....
ASSOCIAT BRIT F GB 6,95 ....
BBAG OE BRAU-BE AT e 43,12 – 0,76
BRAU-UNION AT e 42,80 – 0,47
CADBURY SCHWEPP GB 6,99 ....
CARLSBERG -B- DK 45,55 ....
CARLSBERG AS -A DK 42,28 ....
COCA COLA HBC GR 16,10 – 1,11
DANISCO DK 39,52 ....
DANONE FR e 146,30 + 1,04
DELTA HOLDINGS GR 8,80 – 1,57
DIAGEO GB 11,93 ....
ELAIS OLEAGINOU GR 22,12 – 0,09
ERID.BEGH.SAY FR e 93,60 – 0,43
HEINEKEN HOLD.N NL e 43,30 ....
HELLENIC SUGAR GR 12,12 + 0,83
KAMPS DE e 10,90 ....
KERRY GRP-A- GB 19,76 ....
KONINKLIJKE NUM NL e 44,22 – 0,23
MONTEDISON IT e 3,13 + 2,29
NESTLE N CH 2362,32 + 0,58
PARMALAT IT e 1,59 – 1,24
PERNOD RICARD FR e 78 – 0,70
RAISIO GRP -V- FI e 1,68 + 1,20
SCOTT & NEWCAST GB 7,85 ....
SOUTH AFRICAN B GB 7,52 ....
TATE & LYLE GB 3,84 ....
TOMKINS GB 2,62 ....
UNILEVER NL e 64 + 1,51
UNILEVER GB 8,50 ....
UNIQ GB 3,42 ....
WHITBREAD GB 10,07 ....

f DJ E STOXX F & BV P 243,35 + 0,02

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABBN SA/ CH 82,93 ....
ADECCO N CH 659,58 + 0,69
AEROPORTI DI RO IT e 9,14 ....
AGGREKO GB 7,48 ....
ALSTOM FR e 30,83 – 0,52
ALTRAN TECHNO FR e 71,50 + 2,14
ALUSUISSE GRP N CH 816,38 ....
ASSA ABLOY-B- SE 18,72 – 0,58
ASSOC BR PORTS GB 6,54 ....
ATLAS COPCO -A- SE 23,92 + 0,23
ATLAS COPCO -B- SE 23,15 + 0,24
ATTICA ENTR SA GR 8,20 – 1,20
BAA GB 9,70 ....
BBA GROUP PLC GB 4,69 ....
BOOKHAM TECHNOL GB 5,65 ....
BTG GB 20 ....
CIR IT e 2,02 + 1
CAPITA GRP GB 8,18 ....

CDB WEB TECH IN IT e 5,25 – 2,78
CGIP FR e 47 + 4,68
CMG GB 63,28 ....
COOKSON GROUP P GB 2,70 – 4,55
DAMPSKIBS -A- DK 8037,40 ....
DAMPSKIBS -B- DK 9015,28 ....
DAMSKIBS SVEND DK 11788,19 ....
E.ON AG DE e 55,20 – 2,13
EADS SICO. FR e 20,11 + 0,90
ELECTROCOMPONEN GB 10,12 ....
EPCOS DE e 71,20 + 0,99
EUROTUNNEL FR e 1,34 + 0,75
EXEL GB 13,78 ....
XANSA GB 6,26 ....
GROUP 4 FALCK DK 127,93 ....
FINMECCANICA IT e 1,19 ....
FINNLINES FI e 27 – 1,82
FKI GB 3,79 ....
FLS IND.B DK 14,87 ....
FLUGHAFEN WIEN AT e 38,50 + 1,10
GAMESA ES e 26,56 – 0,71
GKN GB 12,43 ....
HAGEMEYER NV NL e 24,85 + 0,40
HALKOR GR 4,08 – 1,45
HAYS GB 5,17 ....
HEIDELBERGER DR DE e 60,90 – 0,16
HUHTAMAEKI VAN FI e 28,80 – 0,62
IFIL IT e 7,34 + 1,24
IMI PLC GB 4,18 ....
INDRA SISTEMAS ES e 24,50 ....
IND.VAERDEN -A- SE 21,13 + 2,93
INVESTOR -A- SE 14,39 + 1,15
INVESTOR -B- SE 14,39 + 2,73
ISS DK 65,77 ....
JOT AUTOMATION FI e 0,97 + 3,19
KINNEVIK -B- SE 25,67 + 0,64
COPENHAGEN AIRP DK 96,18 ....
KONE B FI e 77 + 0,65
LEGRAND FR e 231,80 + 0,65
LINDE AG DE e 49,30 – 0,20
MAN AG DE e 29,40 – 1,01
MG TECHNOLOGIES DE e 12,05 + 0,58
WARTSILA CORP A FI e 22,99 + 3,33
METSO FI e 11,83 – 0,08
MORGAN CRUCIBLE GB 4,98 + 0,32
TELE2 -B- SE 44,22 + 2,02
NKT HOLDING DK 24,78 + 0,54
EXEL GB 13,78 ....
PACE MICRO TECH GB 7,95 ....
PARTEK FI e 11,50 ....
PENINS.ORIENT.S GB 4,27 ....
PERLOS FI e 14,15 + 1,95
PREMIER FARNELL GB 5,89 ....
RAILTRACK GB 7,71 ....
RANDSTAD HOLDIN NL e 14,65 + 1,74
RENTOKIL INITIA GB 3,07 ....
REXAM GB 4,66 ....
REXEL FR e 81 ....
RHI AG AT e 22,12 – 0,81
RIETER HLDG N CH 298,04 – 1,08
ROLLS ROYCE GB 3,49 ....
SANDVIK SE 24,90 – 0,44
SAURER ARBON N CH 469,74 – 0,14
SCHNEIDER ELECT FR e 71,15 – 1,66
SEAT PAGINE GIA IT e 1,24 + 0,81
SECURICOR GB 2,54 ....
SECURITAS -B- SE 21,24 – 0,77
SERCO GROUP GB 6,39 + 0,25
SGL CARBON DE e 39,45 + 3,82
SHANKS GROUP GB 2,92 ....
SIDEL FR e 49,44 – 0,04
INVENSYS GB 2,31 ....

SINGULUS TECHNO DE e 25,80 – 1,86
SKF -B- SE 19,76 + 1,98
SMITHS GROUP GB 13,46 ....
SOPHUS BEREND - DK 27,46 ....
SPIRENT GB 5,94 ....
T.I.GROUP PLC GB 6,52 ....
TECAN GROUP N CH 1043,15 ....
TPI ES e 6,14 – 0,16
THALES FR e 44,79 – 0,91
TOMRA SYSTEMS NO 19,71 – 1,54
TRAFFICMASTER GB 5,06 ....
UNAXIS HLDG N CH 202,15 + 0,32
VA TECHNOLOGIE AT e 35,50 + 0,88
VEDIOR NV NL e 13,25 ....
VESTAS WIND SYS DK 53,31 ....
VINCI FR e 68,15 – 0,51
VIVENDI ENVIRON FR e 49,80 + 0,93
VOLVO -A- SE 17,19 + 1,62
VOLVO -B- SE 17,84 + 1,88

f DJ E STOXX IND GO P 453,33 + 0,35

ASSURANCES
AEGIS GROUP GB 2,15 ....
AEGON NV NL e 35,20 + 2,03
AGF FR e 66 + 0,46
ALLEANZA ASS IT e 12,10 – 0,66
ALLIANZ N DE e 318,30 + 0,73
ASR VERZEKERING NL e 81,10 ....
AXA FR e 134,90 + 0,67
BALOISE HLDG N CH 1146,17 ....
BRITANNIC GB 15,15 ....
CGNU GB 15,24 ....
CNP ASSURANCES FR e 34,91 + 0,32
CORP MAPFRE R ES e 22,87 – 0,57
ERGO VERSICHERU DE e 160,20 + 0,12
ETHNIKI GEN INS GR 11,68 – 2,01
EULER FR e 53,20 – 1,39
CODAN DK 85,73 ....
FORTIS (B) BE e 27,51 + 0,70
GENERALI ASS IT e 35,30 + 0,28
GENERALI HLD VI AT e 198,50 + 1,53
INDEPENDENT INS GB 2,26 – 1,40
INTERAM HELLEN GR 15,22 – 3,43
IRISH LIFE & PE GB 12,34 ....
FONDIARIA ASS IT e 5,89 – 0,34
LEGAL & GENERAL GB 2,57 ....
MEDIOLANUM IT e 13,37 – 0,22
MUENCH RUECKVER DE e 309 – 0,18
POHJOLA GRP.B FI e 24,20 + 1,26
PRUDENTIAL GB 13,44 ....
RAS IT e 14,28 – 0,56
ROYAL SUN ALLIA GB 8,38 ....
SAI IT e 16,70 + 0,91
SAMPO -A- FI e 10,60 – 0,38
SWISS RE N CH 2238,56 + 1,32
SCOR FR e 48 + 0,10
SKANDIA INSURAN SE 12,75 + 2,64
ST JAMES’S PLAC GB 6,71 ....
STOREBRAND NO 7,17 + 0,87
SWISS LIFE REG CH 760,01 + 0,95
TOPDANMARK DK 30,68 ....
ZURICH FINL SVC CH 412,73 + 0,79

f DJ E STOXX INSU P 391,79 + 0,20

MEDIAS
B SKY B GROUP GB 13,59 ....
CANAL PLUS FR e 3,80 – 1,04
CAPITAL RADIO GB 14,05 ....
CAPITAL SHOPPIN GB 6,18 ....
CARLTON COMMUNI GB 6,78 ....
DLY MAIL & GEN GB 13,33 ....
ELSEVIER NL e 14,82 – 0,94
EMAP PLC GB 13,44 ....
FOX KIDS EUROPE NL e 9,50 ....
FUTURE NETWORK GB 1,37 ....
GRANADA GB 2,91 ....
GRUPPO L’ESPRES IT e 6,20 + 0,81
GWR GROUP GB 8,01 – 1,19
HAVAS ADVERTISI FR e 14,95 + 1,49
INDP NEWS AND M IR e 2,60 ....
INFORMA GROUP GB 8,06 ....
LAGARDERE SCA N FR e 63,75 + 1,51
LAMBRAKIS PRESS GR 12,68 – 4,66
M6 METROPOLE TV FR e 32,21 – 2,98
MEDIASET IT e 13 + 1,09
MODERN TIMES GR SE 32,73 + 2,22
MONDADORI IT e 10,88 + 0,09
NRJ GROUP FR e 28,48 + 1,71
PEARSON GB 22,86 ....
PRISA ES e 15,37 – 0,52
PROSIEBEN SAT.1 DE e 20 + 1,52
PT MULTIMEDIA R PT e 15,52 + 0,78
PUBLICIS GROUPE FR e 37,03 + 0,90
PUBLIGROUPE N CH 463,26 – 0,69
REED INTERNATIO GB 10,65 ....
REUTERS GROUP GB 16 ....
RTL GROUP LU e 59,50 – 0,83
SMG GB 3,53 + 1,85
SOGECABLE R ES e 25,74 + 0,90
TAYLOR NELSON S GB 3,79 + 0,43
TELEFONICA ES e 18,77 + 0,43
TELEWEST COMM. GB 2,01 ....
TF1 FR e 42,30 – 0,75
TRINITY MIRROR GB 7,53 ....
UNITED PAN-EURO NL e 7,83 + 3,03
UTD BUSINESS ME GB 11,45 ....
VIVENDI UNIVERS FR e 76,40 + 0,73
VNU NL e 45,68 ....
WOLTERS KLUWER NL e 29,81 – 0,60
WPP GROUP GB 13,33 ....

f DJ E STOXX MEDIA P 413,63 + 0,43

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 34,92 + 0,11
ALTADIS ES e 13,97 – 0,21
AMADEUS GLOBAL ES e 7,46 + 0,81
ATHENS MEDICAL GR 5,56 – 2,11
AUSTRIA TABAK A AT e 73,49 + 0,46
AVIS EUROPE GB 2,63 ....
BEIERSDORF AG DE e 109,35 + 2,20
BIC FR e 42,80 ....
BRIT AMER TOBAC GB 8,80 ....
CASINO GP FR e 100,60 – 1,08
CLARINS FR e 84,45 + 2,12
DELHAIZE BE e 62,45 + 0,40
COLRUYT BE e 40,65 + 0,32
FIRSTGROUP GB 4,61 ....
FREESERVE GB 1,53 ....
GALLAHER GRP GB 7,04 ....
GIB BE e 43 – 2,27
GIVAUDAN N CH 297,07 + 0,11
HENKEL KGAA VZ DE e 70,50 + 0,28
IMPERIAL TOBACC GB 11,74 ....
JERONIMO MARTIN PT e 7,89 + 1,28
KESKO -B- FI e 9,42 – 0,32
L’OREAL FR e 83,35 + 1,89
LAURUS NV NL e 6,20 + 2,48
MORRISON SUPERM GB 3,21 ....
RECKITT BENCKIS GB 15,39 ....
SAFEWAY GB 5,36 ....
SAINSBURY J. PL GB 6,39 ....
STAGECOACH HLDG GB 0,95 ....
T-ONLINE INT DE e 13,05 ....
TERRA LYCOS ES e 9,86 + 1,13
TESCO PLC GB 3,98 ....
TNT POST GROEP NL e 24,83 – 0,64
WANADOO FR e 6,72 – 0,15
WORLD ONLINE IN NL e 7,80 ....

f DJ E STOXX N CY G P 411,98 + 0,47

COMMERCE DISTRIBUTION
ALLIANCE UNICHE GB 8,98 ....
AVA ALLG HAND.G DE e 40,25 + 0,63
BOOTS CO PLC GB 9,80 ....
BUHRMANN NV NL e 18,60 + 0,76
CARREFOUR FR e 64,95 ....
CASTO.DUBOIS FR e 255 ....

CC CARREFOUR ES e 15,73 + 0,64
CHARLES VOEGELE CH 129,58 + 1,52
CONTINENTE ES e 19,02 ....
D’IETEREN SA BE e 192,20 + 1,10
DEBENHAMS GB 6,91 ....
DIXONS GROUP GB 3,82 ....
GAL LAFAYETTE FR e 191,30 – 0,10
GEHE AG DE e 45,30 + 0,44
GREAT UNIV STOR GB 8,74 ....
GUCCI GROUP NL e 99,75 – 1,58
HENNES & MAURIT SE 18,61 + 0,29
KARSTADT QUELLE DE e 33 – 0,60
KINGFISHER GB 7,08 ....
MARKS & SPENCER GB 4,22 ....
MATALAN GB 7,23 ....
METRO DE e 48,60 – 0,82
NEXT PLC GB 14,94 ....
PINAULT PRINT. FR e 193,80 – 0,36
SIGNET GROUP GB 1,20 ....
VALORA HLDG N CH 203,12 + 2,45
VENDEX KBB NV NL e 15,40 – 0,65
W.H SMITH GB 7,73 ....
WOLSELEY PLC GB 7,39 ....

f DJ E STOXX RETL P 341,44 – 0,13

HAUTE TECHNOLOGIE
AIXTRON DE e 96,30 + 0,84
ALCATEL-A- FR e 37,78 + 1,83
ALTEC SA REG. GR 6,34 – 3,65
ARM HOLDINGS GB 6,14 ....
ARC INTERNATION GB 1,57 ....
ASM LITHOGRAPHY NL e 29,43 – 0,41
BAAN COMPANY NL e 2,64 + 0,38
BALTIMORE TECH GB 1,37 ....
SPIRENT GB 17,27 ....
BAE SYSTEMS GB 5,57 ....
BROKAT DE e 12,68 + 11,23
BULL FR e 2,91 + 2,11
BUSINESS OBJECT FR e 39 + 0,54
CAP GEMINI FR e 137,50 + 0,81
COMPTEL FI e 11,70 – 1,68
DASSAULT SYST. FR e 55,05 + 0,27
DIALOG SEMICOND GB 88,34 ....
ERICSSON -B- SE 7,28 + 1,53
F-SECURE FI e 1,13 + 5,61
FILTRONIC GB 4,42 ....
FINMATICA IT e 23,15 – 1,66
GETRONICS NL e 6,06 + 1,34
GN GREAT NORDIC DK 14,27 ....
INFINEON TECHNO DE e 46,55 + 1,20
INFOGRAMES ENTE FR e 21,46 + 1,80
INTRACOM R GR 20,56 – 2
KEWILL SYSTEMS GB 2,17 ....
LOGICA GB 15,18 ....
LOGITECH INTL N CH 343,40 + 2,91
MARCONI GB 6,31 ....
NOKIA FI e 37,50 + 1,76
OCE NL e 13,55 – 1,09
OLIVETTI IT e 2,55 + 0,79
PSION GB 2,10 ....
SAGE GRP GB 4,45 ....
SAGEM FR e 85,25 + 1,25
SAP AG DE e 170,20 + 1,92
SAP VZ DE e 170,70 + 2,22
SEMA GB 8,96 ....
SEZ HLDG N CH 712,71 + 0,27
SIEMENS AG N DE e 84,95 + 0,53
MB SOFTWARE DE e 3,70 ....
SPIRENT GB 5,94 ....
STMICROELEC SIC FR e 44,61 + 0,36
TECNOST IT e 2,83 ....
THINK TOOLS CH 35,67 + 0,09
THUS GB 1 ....
TIETOENATOR FI e 33,40 + 1,67

f DJ E STOXX TECH P 672,90 + 1,36

SERVICES COLLECTIFS
ACEA IT e 10,26 + 0,20
AEM IT e 2,64 ....
ANGLIAN WATER GB 9,70 ....
BRITISH ENERGY GB 4,61 ....
CENTRICA GB 3,85 ....
EDISON IT e 10,51 + 0,10
ELECTRABEL BE e 244 + 0,49
ELECTRIC PORTUG PT e 3,03 – 0,98
ENDESA ES e 18,42 – 0,32
ENEL IT e 3,66 + 0,27
EVN AT e 33 – 0,30
FORTUM FI e 4,90 + 1,03
GAS NATURAL SDG ES e 18,15 – 1,36
HIDRO CANTABRIC ES e 25 ....
IBERDROLA ES e 16,56 + 0,49
INNOGY HOLDINGS GB 3,41 ....
ITALGAS IT e 5,26 ....
KELDA GB 5,62 ....
NATIONAL GRID G GB 8,67 ....
INTERNATIONAL P GB 4,88 ....
OESTERR ELEKTR AT e 125,80 ....
PENNON GROUP GB 9,48 ....
POWERGEN GB 11,56 ....
SCOTTISH POWER GB 7,12 ....
SEVERN TRENT GB 10,78 ....
SUEZ LYON EAUX FR e 173 + 1,35
SYDKRAFT -A- SE 21,89 ....
SYDKRAFT -C- SE 18,61 ....
THAMES WATER GB 19,60 ....
FENOSA ES e 20,82 + 0,29
UNITED UTILITIE GB 9,88 ....
VIRIDIAN GROUP GB 9,75 – 0,16

f DJ E STOXX PO SUP P 307,83 – 0,28

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.07/05 12 h 40 f en euros 04/05

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 23,20 – 0,43

ANTONOV 0,39 ....

C/TAC 3,45 – 4,17

CARDIO CONTROL 2,95 + 3,51

CSS 23,90 ....

HITT NV 8,65 + 6,13

INNOCONCEPTS NV 19,30 ....

NEDGRAPHICS HOLD 10 ....

SOPHEON 1,40 + 5,26

PROLION HOLDING 94 ....

RING ROSA 0,43 – 6,52

RING ROSA WT 0,02 ....

UCC GROEP NV 6,80 ....

BRUXELLES
ARTHUR 5,63 – 9,92

ENVIPCO HLD CT 0,48 ....

FARDIS B 17,75 + 4,41

INTERNOC HLD 0,50 ....

INTL BRACHYTHER B 7,52 + 0,53

LINK SOFTWARE B 4 ....

337,72
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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.

(Publicité)

Chaque mardi avec

0123
DATÉ MERCREDI

retrouvez

LE MONDE INTERACTIF

b La fusion entre Halifax et Bank
of Scotland, qui donne naissance
au numéro cinq britannique, a été
saluée vendredi 4 mai par la Bour-
se de Londres. L’action Halifax a
progressé de 3,84 %, à 823,5 pen-
ce et le titre Bank of Scotland a
gagné 4,32 %, à 846 pence.
b Le titre du groupe helvétique
Kuoni a reculé de 3,79 %, vendre-
di, à 736 francs suisses, alors que
la direction se déchire, selon
l’AFP, et « se reproche des salaires
mirobolants ».
b A la Bourse de Milan, la séance
a été marquée par la grande vola-
tilité du titre Mediaset sur des
spéculations d’une vente de la
part de Silvio Berlusconi. L’action

a finalement terminé en hausse
de 1,94 % à 12,86 euros. Le chef
de la droite italienne a promis
qu’il résoudrait son problème de
conflit d’intérêts, laissant enten-
dre qu’il pourrait vendre sa part
(48,3 %) dans le groupe de télévi-
sion. L’homme le plus riche d’Ita-
lie a précisé qu’il répondrait sur
cette question à la veille des élec-
tions, convoquées pour le diman-
che 13 mai.
b Première capitalisation de
Madrid, l’action Telefonica a ter-
miné en progression de 1,36 %, à
18,69 euros, après des recomman-
dations favorables de Goldman
Sachs sur le secteur des télécom-
munications en Europe.

VALEURS EUROPÉENNES

F I N A N C E S E T M A R C H É S
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% Var.Cours Cours % Var.France f 31/12en euros en francs veille (1)

ACCOR ................... w 48,34 317,09 – 0,33 +7,42
AGF ........................ w 65,95 432,60 +0,38 – 10,87
AFFINE(EXIMM ..... 39,19 257,07 – 0,03 +8,86
AIR FRANCE G ....... w 20,26 132,90 +0,95 – 18,96
AIR LIQUIDE .......... w 167,60 1099,38 – 0,83 +5,47

ALCATEL................. aw 37,70 247,30 +2,95 – 37,68
ALCATEL O ............. a 31,50 206,63 +1,91 – 32,99
ALSTOM ................. w 30,89 202,63 – 0,32 +12,32
ALTRAN TECHN .... w 71,55 469,34 +2,21 – 10,92
ATOS ORIGIN......... w 93 610,04 +1,64 +24,00
ARBEL..................... 7,25 47,56 +2,84 – 27,50
AVENTIS ................. w 83 544,44 +0,85 – 11,22
AXA ......................... w 134,60 882,92 +0,45 – 12,59
BAIL INVESTI.......... w 132,50 869,14 +0,68 +12,38
BAZAR HOT. V........ 137 898,66 – 4,20 +8,21
BIC.......................... w 42,72 280,22 – 0,19 +1,98
BIS .......................... 163 1069,21 – 3,55 +7,10
BNPPARIBAS.......... w 95,15 624,14 – 1,40 +1,76
BOLLORE................ w 225,10 1476,56 ... +7,29
BOLLORE INV......... 53,50 350,94 +0,19 +31,51
BONGRAIN ............ 42 275,50 +1,25 +20,00
BOUYGUES ............ w 47,96 314,60 +0,97 – 0,60
BOUYGUES OFF..... w 55,65 365,04 – 0,63 +14,74
BULL# ..................... w 2,90 19,02 +1,75 – 40,57
BUSINESS OBJ ....... w 39,32 257,92 +1,37 – 6,06
B T P (LA CI............. ... ... ... ...
BURELLE (LY) ......... 74,90 491,31 ... – 3,97
CANAL + ................. w 3,80 24,93 – 1,04 – 0,52
CAP GEMINI........... w 137 898,66 +0,44 – 20,25
CARBONE-LORR.... w 48,50 318,14 +3,15 – 8,49
CARREFOUR .......... w 64,90 425,72 – 0,08 – 2,98
CASINO GUICH...... w 101 662,52 – 0,69 – 4,25
CASINO GUICH...... 68,10 446,71 – 2,01 +0,65
CASTORAMA DU ... w 256,30 1681,22 +1,67 – 7,13
CEA INDUSTRI....... 224,10 1470 +1,27 +21,79
CEGID (LY) ............. 96,90 635,62 – 0,10 +37,15
CFF.RECYCLIN ....... 43 282,06 +0,23 +8,58
CGIP ....................... w 47 308,30 +4,68 – 6,93
CHARGEURS .......... 83,05 544,77 – 3,37 +18,64
CHRISTIAN DA ...... 86,10 564,78 – 1,60 +11,38
CHRISTIAN DI........ w 47,67 312,69 +2,41 – 6,62
CIC -ACTIONS ........ 118 774,03 – 0,25 +0,42
CIMENTS FRAN..... w 53,30 349,63 +0,38 – 3,09
CLARINS................. w 83,25 546,08 +0,67 – 4,31
CLUB MEDITER ..... w 74,40 488,03 – 0,20 – 18,15
CNP ASSURANC .... w 34,91 228,99 +0,32 – 18,22
COFACE.................. w 88 577,24 +0,11 – 19,26
COFLEXIP ............... w 167,20 1096,76 +3,34 +23,48
COLAS..................... w 64,95 426,04 +1,48 +19,06
CONTIN.ENTRE..... 48,10 315,52 – 0,82 +14,52
CPR......................... 58 380,46 ... +8,71
CRED.FON.FRA...... 13,45 88,23 – 1,10 +6,40
CREDIT LYONN ..... w 41,50 272,22 – 0,31 +11,55
CS COM.ET SY........ 11,40 74,78 – 0,87 ...
DAMART ................ 75,50 495,25 – 1,31 – 6,79
DANONE................ w 146,20 959,01 +0,97 – 8,96
DASSAULT-AVI....... 264 1731,73 – 1,09 +20,00
DASSAULT SYS....... w 54,80 359,46 – 0,18 – 24,93
DE DIETRICH......... ... ... ... – 0,76
DEVEAUX(LY)# ....... 88,55 580,85 +0,80 +5,41
DEV.R.N-P.CA......... 14,50 95,11 +0,69 +3,57
DMC (DOLLFUS..... b ... ... ... +2,63
DYNACTION .......... 26,51 173,89 +0,04 – 11,04
EIFFAGE ................. w 76,60 502,46 – 0,91 +8,19
ELIOR ..................... w 13,53 88,75 ... – 0,22
ELEC.MADAGAS..... 21,40 140,37 +2,49 – 10,64
ENTENIAL(EX......... 30,30 198,75 – 0,66 +1,71
ERAMET ................. w 39 255,82 ... – 10,44
ERIDANIA BEG....... w 93,25 611,68 – 0,80 +0,70
ESSILOR INTL ........ w 328,50 2154,82 – 0,15 – 5,46
ESSO ....................... 84,15 551,99 +1,69 +30,46
EULER..................... w 53,50 350,94 – 0,83 – 1,92
EURAFRANCE ........ w 71,10 466,39 – 0,14 – 8,13

EURO DISNEY ....... w 0,83 5,44 +2,47 +53,70
EUROTUNNEL ...... w 1,34 8,79 +0,75 +26,41
FAURECIA.............. w 60,30 395,54 +0,17 +43,57
FIMALAC SA........... w 40,45 265,33 +0,17 +12,73
F.F.P. (NY).............. 115,20 755,66 – 4 +53,80
FINAXA .................. 114 747,79 – 0,52 – 12,30
FIVES-LILLE ........... ... ... ... ...
FONC.LYON.#........ 33 216,47 +3,13 +14,50
FRANCE TELEC ..... w 73,50 482,13 +1,03 – 20,06
FROMAGERIES...... 524,50 3440,49 +2,54 +37,30
GALERIES LAF ....... w 191,50 1256,16 ... – 6,12
GAUMONT # ......... 39 255,82 +1,17 – 6,69
GECINA.................. w 102,80 674,32 +0,78 +0,78
GEOPHYSIQUE...... w 79,90 524,11 ... +11,59
GFI INFORMAT ..... w 26,98 176,98 +2,27 +7,19
GRANDVISION...... w 22,80 149,56 +3,64 +18,56
GROUPE ANDRE... 136,50 895,38 ... – 2,15
GROUPE GASCO ... 87,40 573,31 – 1,19 +3,80
GR.ZANNIER ( ....... 90,50 593,64 +0,67 +47,15
GROUPE PARTO.... 69 452,61 +1,02 +20,00
GUYENNE GASC ... w 91 596,92 +0,83 +9,63
HAVAS ADVERT ..... w 15,09 98,98 +2,44 – 2,01
IMERYS .................. w 119,40 783,21 +0,34 – 1,32
IMMOBANQUE ..... 137 898,66 – 0,72 +9,60
IMMEUBLES DE .... 21,50 141,03 – 0,69 +11,97
INFOGRAMES E .... w 21,46 140,77 +1,80 +11,77
IM.MARSEILLA ...... ... ... ... +4,76
INGENICO ............. w 27,59 180,98 +5,71 – 2,09
ISIS ......................... w 112,30 736,64 +2,18 +47,95
KAUFMAN ET B..... w 21,55 141,36 +0,05 +13,42
KLEPIERRE ............ w 102,80 674,32 +0,59 +2,69
LAFARGE ............... w 105,80 694 – 0,38 +21,05
LAGARDERE .......... w 63,35 415,55 +0,88 +2,50
LAPEYRE ................ w 53,90 353,56 – 2 – 17,07
LEBON (CIE) .......... 57 373,90 +0,53 +1,87
LEGRAND .............. w 231,80 1520,51 +0,65 +7,81
LEGRAND ADP...... 170,90 1121,03 +1,73 +45,32
LEGRIS INDUS ...... w 56 367,34 +5,16 +16,66
LIBERTY SURF....... w 5,65 37,06 +1,07 ...
LOCINDUS............. 130,10 853,40 ... +14,92
L’OREAL................. w 82,90 543,79 +1,34 – 9,20
LOUVRE #............... 86,40 566,75 – 0,12 +34,47
LVMH MOET HE.... w 68,65 450,31 +1,63 – 2,62
MARINE WENDE... w 84,35 553,30 +8,14 – 6,27
MAUREL ET PR...... 11,39 74,71 ... +14,01
METALEUROP ....... 5,71 37,46 – 3,55 +12,18
MICHELIN ............. w 37,60 246,64 +0,80 – 2,46
MONTUPET SA...... 19,12 125,42 +0,63 – 2,04
MOULINEX ............ 4,08 26,76 – 1,69 – 1,92
NATEXIS BQ P ....... w 98,50 646,12 – 0,20 +4,28
NEOPOST .............. w 27,07 177,57 +0,26 +8,28
NORBERT DENT ... 22,22 145,75 – 1,20 +23,44
NORD-EST............. 28,38 186,16 +0,64 +8,52
NRJ GROUP........... w 28,48 186,82 +1,71 – 6,43
OBERTHUR CAR.... w 15,75 103,31 – 0,94 – 7,89
OLIPAR................... 8,80 57,72 +1,38 +27,90
ORANGE ................ w 11,20 73,47 +0,90 ...
OXYG.EXT-ORI....... 410 2689,42 +2,50 +12,63
PECHINEY ACT...... w 59,50 390,29 – 0,08 +22,20
PECHINEY B P ....... 57 373,90 +1,33 +18,75
PENAUILLE PO...... w 62,30 408,66 +0,48 – 7,15
PERNOD-RICAR .... w 78 511,65 – 0,70 +6,12
PEUGEOT .............. w 315,90 2072,17 +0,64 +30,37
PINAULT-PRIN...... w 193,70 1270,59 – 0,41 – 15,37
PLASTIC OMN. ...... w 97 636,28 +1,04 – 10,59
PSB INDUSTRI ...... 80,90 530,67 +0,06 +12,67
PUBLICIS GR. ........ w 37,20 244,02 +1,36 +3,36
REMY COINTRE .... w 36,60 240,08 +1,10 – 18,66

RENAULT ............... w 58,65 384,72 +1,12 +5,67
REXEL..................... w 81,10 531,98 +0,12 – 9,88
RHODIA ................. w 13,90 91,18 – 2,80 – 15,75
ROCHETTE (LA ...... 7,62 49,98 +2,83 +23,90
ROYAL CANIN........ w 112 734,67 +0,90 – 1,75
ROUGIER #............. 63,90 419,16 ... +4,75
RUE IMPERIAL....... 1852 12148,32 +0,11 – 5,51
SADE (NY) .............. ... ... ... +5,13
SAGEM S.A. ............ w 85,65 561,83 +1,72 – 39,85
SAGEM ADP........... 60,35 395,87 +2,46 – 29,82
SAINT-GOBAIN...... w 173,20 1136,12 +0,41 +3,52
SALVEPAR (NY ....... 66 432,93 – 0,90 +5,93
SANOFI SYNTH...... w 66,85 438,51 +0,38 – 5,84
SCHNEIDER EL...... aw 71 465,73 +0,35 – 8,62
SCOR ...................... w 48 314,86 +0,10 – 13,20
S.E.B........................ w 60,45 396,53 +1,85 +4,31
SEITA...................... w ... ... ... +5,14
SELECTIBAIL(......... 17,15 112,50 – 0,17 +15,87
SIDEL...................... w 49,44 324,31 – 0,04 +2,14
SILIC ....................... 175 1147,92 ... +7,09
SIMCO.................... w 75,30 493,94 +0,20 +2,30
SKIS ROSSIGN ....... 14,40 94,46 – 0,69 – 15,29
SOCIETE GENE ...... w 68,35 448,35 +1,26 +3,24
SODEXHO ALLI ...... w 54,30 356,18 +0,37 +10,09
SOGEPARC (FI ....... ... ... ... +6,50
SOMMER-ALLIB .... ... ... ... ...
SOPHIA .................. w 32,93 216,01 +0,03 +9,76
SOPRA # ................. w 72,20 473,60 +1,48 +15,52
SPIR COMMUNI .... w 89,40 586,43 +0,45 +24,25
SR TELEPERFO ...... w 28,24 185,24 +2,69 – 32,52
STUDIOCANAL ...... 11,26 73,86 +0,54 +8,26
SUCR.PITHIVI ........ 310 2033,47 – 1,59 +6,34
SUEZ LYON.DE ...... w 172,90 1134,15 +1,29 – 11,10
TAITTINGER .......... 786 5155,82 +0,77 – 2,96
TF1.......................... w 42,21 276,88 – 0,96 – 26,59
THALES (EX.T......... w 45 295,18 – 0,44 – 11,85
TECHNIP................ w 175 1147,92 +0,17 +13,19
THOMSON MULT . w 47,60 312,24 +0,63 – 4,49
TOTAL FINA E ........ w 162,90 1068,55 +1,62 +2,84
TRANSICIEL # ........ w 55,15 361,76 +3,08 +44,75
UBI SOFT ENT ....... w 43 282,06 – 3,04 +3,61
UNIBAIL ................. w 179,50 1177,44 ... +5,77
UNILOG ................. w 105,40 691,38 +0,38 +24,00
USINOR.................. w 14,45 94,79 – 0,69 +2,77
VALEO .................... w 49,46 324,44 +0,12 +3,99
VALLOUREC ........... w 69 452,61 – 0,72 +21,26
VIA BANQUE .......... ... ... ... +12,50
VICAT...................... 63 413,25 +0,08 +12,09
VINCI...................... w 67,75 444,41 – 1,09 +3,43
VIVENDI ENVI ........ w 49,70 326,01 +0,73 +6,88
VIVENDI UNIV ....... w 76 498,53 +0,20 +8,41
WANADOO............. w 6,67 43,75 – 0,89 – 23,33
WORMS (EX.SO...... 19,75 129,55 – 0,40 +12,53
ZODIAC.................. w 272,50 1787,48 +0,18 – 7,31
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...

% Var.Cours Cours % Var.International f 31/12en euros en francs veille
Une sélection (1)

ADECCO ................. 684,50 4490,03 +4,50 +2,77
AMERICAN EXP...... 49 321,42 +1,96 – 14,70
AMVESCAP EXP...... ... ... ... ...
ANGLOGOLD LT .... 39,10 256,48 – 1,01 +23,34
A.T.T. # .................... 25,06 164,38 +0,85 +41,90
BARRICK GOLD...... 17,97 117,88 – 0,72 +4,41
COLGATE PAL. ....... 64,50 423,09 +3,37 – 7,85
CROWN CORK O.... 5,23 34,31 +4,60 – 32,94
DE BEERS #............. 46,25 303,38 – 2,63 +65,17
DIAGO PLC............. 11,72 76,88 – 1,92 +0,08
DOW CHEMICAL.... 41 268,94 +2,50 +1,48
DU PONT NEMO ... 52 341,10 +4,42 – 2,25
ECHO BAY MIN...... 0,88 5,77 ... +131,57
ELECTROLUX ......... 18 118,07 +0,56 +36,15
ELF GABON............ 179,20 1175,47 +0,11 +48,34
ERICSSON #............ w 7,32 48,02 +2,81 – 39,05
FORD MOTOR #..... 32,50 213,19 +2,36 +26,95
GENERAL ELEC ...... 55,40 363,40 +2,21 +6,53
GENERAL MOTO.... 62,60 410,63 +1,29 +17,00
GOLD FIELDS......... 4,80 31,49 – 1,84 +33,33
HARMONY GOLD .. 5,20 34,11 – 3,17 +12,55
HITACHI # .............. 12,30 80,68 +2,41 +32,11
HSBC HOLDING .... w 13,90 91,18 ... – 9,79
I.B.M. ...................... w 129 846,18 +1,98 +40,67
I.C.I.......................... ... ... ... – 18,94
ITO YOKADO # ....... 63,05 413,58 +1,29 +22,18
I.T.T. INDUS ........... 48,61 318,86 +1,17 +20,56
KINGFISHER P ....... bw 7,27 47,69 +0,69 – 4,59
MATSUSHITA......... 19,96 130,93 +3,85 – 21,72
MC DONALD’S....... 30,01 196,85 +0,20 – 11,78
MERK AND CO....... 85,40 560,19 +1,43 – 12,94
MITSUBISHI C........ 8,51 55,82 +5,06 +5,58
NESTLE SA #........... w 2355,50 15451,07 – 0,13 – 2,90
NORSK HYDRO...... 46,14 302,66 +0,28 +7,77
PFIZER INC............. 48,50 318,14 +1,04 – 1,06
PHILIP MORRI ....... 59 387,01 +0,85 +25,42
PROCTER GAMB.... 71,10 466,39 +0,28 – 10,05
RIO TINTO PL......... 22 144,31 +0,96 +22,69
SCHLUMBERGER... 70,95 465,40 +0,50 – 16,48
SEGA ENTERPR...... 25,75 168,91 +7,29 +165,19
SEMA GROUP #...... w 8,97 58,84 +0,22 +93,73
SHELL TRANSP ...... 9,50 62,32 +1,82 +9,44
SONY CORP. # ........ w 91,20 598,23 +2,24 +24,42
T.D.K. # ................... 69,45 455,56 – 0,57 – 31,91
TOSHIBA #.............. 7,51 49,26 – 0,13 +7,74
UNITED TECHO..... 87,85 576,26 +0,34 +2,80
ZAMBIA COPPE...... 0,56 3,67 – 1,75 +24,44

VALEURS FRANCE

PREMIER MARCHÉ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LUNDI 7 MAI Cours à 12 h 30
Dernier jour de négociation des OSRD : 25 mai

ABRÉVIATIONS
B = Bordeaux ; Li = Lille ; Ly = Lyon ; M = Marseille ; Ny = Nancy ; Ns = Nantes.

SYMBOLES
1 ou 2 = catégories de cotation - sans indication catégorie 3 ;
a coupon détaché ; b droit détaché ; # contrat d’animation ;
o = offert ; d = demandé ; x offre réduite ; y demande réduite ;
d cours précédent ; w _Valeur pouvant bénéficier du service
de règlement différé.

DERNIÈRE COLONNE PREMIER MARCHÉ (1) :
Lundi daté mardi : % variation 31/12 ; Mardi daté mercredi :
montant du coupon en euros ; Mercredi daté jeudi : paiement
dernier coupon ; Jeudi daté vendredi : compensation ;
Vendredi daté samedi : nominal.

LUNDI 7 MAI

Une sélection. Cours relevés à 12 h 30

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

ABEL GUILLEM..... 14 91,83 – 1,41
AB SOFT PROV ..... 5,02 32,93 +0,40
ACCESS COMME .. 9,22 60,48 +0,77
ADL PARTNER ...... 19,47 127,71 +0,21
ALGORIEL #........... 8,50 55,76 – 9,57
ALPHAMEDIA ....... d 2,91 19,09 ...
ALPHA MOS #....... 5,89 38,64 ...
ALPHA MOS BO.... 0,85 5,58 ...
ALTAMIR & CI ...... 129 846,18 – 0,69
ALDETA ................. 4,40 28,86 – 2,22
ALTI #..................... 12,38 81,21 +2,74
A NOVO # .............. w 167,80 1100,70 +1,70
ARTPRICE COM.... 11,27 73,93 +1,62
ASTRA .................... 0,78 5,12 – 2,50
AUFEMININ.CO.... 3,15 20,66 +5,35
AUTOMA TECH .... 9,20 60,35 – 5,64
AVENIR TELEC...... w 4,50 29,52 +1,12
AVENIR TELEC...... d 1,48 9,71 ...
BAC MAJESTIC...... 4,26 27,94 +3,40
BARBARA BUI ....... 17 111,51 +0,06
BCI NAVIGATI ....... 7,60 49,85 – 5
BELVEDERE........... 15,70 102,99 – 6,60
BOURSE DIREC .... 4,06 26,63 +6,84
BRIME TECHNO... 50 327,98 +3,05
BRIME TECHN...... 1,75 11,48 ...
BUSINESS ET ........ 14,90 97,74 +0,34
BUSINESS INT ...... 5,60 36,73 +4,09
BVRP ACT.DIV....... w 32,80 215,15 +3,14
CAC SYSTEMES..... d 3,40 22,30 ...
CALL CENTER....... 8,60 56,41 +6,17
CAST ...................... 13,90 91,18 +4,51
CEREP.................... 97 636,28 ...
CHEMUNEX # ....... d 0,18 1,18 ...
CMT MEDICAL ..... 18,50 121,35 ...

COALA # ................ 19,80 129,88 +2,06
COHERIS ATIX...... 28 183,67 +1,45
COIL....................... 17,30 113,48 +2,37
CION ET SYS......... 3,33 21,84 +10,26
CONSODATA # ..... 18 118,07 – 2,70
CONSODATA AC .. d 19,50 127,91 ...
CONSORS FRAN .. 4,80 31,49 – 3,61
CROSS SYSTEM.... 4,95 32,47 +1,02
CRYO # .................. 7,70 50,51 +6,21
CRYO ACT.NOU.... d 6,25 41 ...
CRYONETWORKS. 3,50 22,96 +2,94
CYBERDECK # ...... 1,11 7,28 +7,77
CYBER PRES.P ...... 20,95 137,42 – 3,23
CYBERSEARCH ..... 4,27 28,01 – 8,17
CYRANO #............. 2,13 13,97 +1,43
DALET # ................ 5,10 33,45 – 3,23
DATASQUARE #.... d 5,28 34,63 ...
DATATRONIC ....... 4,25 27,88 ...
DESK #................... 1,76 11,54 ...
DEVOTEAM #........ w 55,85 366,35 +3,62
DMS #.................... 14,42 94,59 +1,55
D INTERACTIV ..... 8,70 57,07 +2,96
D INTERACTIV ..... d 7,20 47,23 ...
D INTERACTIV ..... d 7,70 50,51 ...
DIREKT ANLAG .... 23,95 157,10 – 3,82
DIREKT ANLAG .... 21,12 138,54 – 1,77
DURAND ALLIZ.... 0,91 5,97 – 1,09
DURAN DUBOI .... 16,85 110,53 +0,90
DURAN BS 00 ....... d 0,18 1,18 ...
EFFIK # .................. 12 78,71 +1,69
EGIDE #................. 248 1626,77 – 0,80
EMME(JCE 1/1....... 11,91 78,12 – 2,30
ESI GROUP ........... 37,74 247,56 – 0,16
ESKER.................... 6 39,36 +0,17
EUROFINS SCI...... 24,95 163,66 +3,70
EURO.CARGO S.... 10,49 68,81 – 4,64
FIMATEX # ............ w 4,50 29,52 +3,93
FI SYSTEM # ......... w 6,22 40,80 +5,07
FI SYSTEME A....... d 4,91 32,21 ...
FI SYSTEM BS....... d 0,35 2,30 ...
FLOREANE MED .. 8,85 58,05 ...
GAMELOFT COM . 2,65 17,38 – 5,02
GAUDRIOT #......... 33,80 221,71 +5,96
GENERIX # ............ 23,95 157,10 +4,13
GENESYS #............ 32,10 210,56 +1,90
GENESYS ACT....... d 42,20 276,81 ...
GENESYS BS00 ..... d 4,90 32,14 ...
GENSET................. w 11,70 76,75 +2,63

GL TRADE #........... 35,30 231,55 – 2,89
GUILLEMOT # ....... 37,50 245,98 – 0,50
GUYANOR ACTI .... 0,24 1,57 +4,35
HF COMPANY ....... 55 360,78 – 0,36
HIGH CO.#............. 119,50 783,87 – 0,42
HIGH BON DE ...... 6,30 41,33 +3,96
HIGHWAVE OPT ... w 41,25 270,58 +3
HIMALAYA ............. 9,45 61,99 +3,85
HI MEDIA .............. 2,55 16,73 +12,83
HOLOGRAM IND.. 10,75 70,52 +1,42
HUBWOO.COM ..... 4,15 27,22 +14,96
IB GROUP.COM .... 11,21 73,53 – 2,94
IDP ......................... 1,90 12,46 +4,97
IDP BON 98 (......... d 1,07 7,02 ...
INTERACTIF B....... d 0,15 0,98 ...
INTERACTIF B....... d 0,30 1,97 ...
IGE +XAO ............... 9,96 65,33 ...
ILOG #.................... 19,95 130,86 +1,84
IMECOM GROUP.. 2,50 16,40 +3,73
INFOSOURCES...... 1,32 8,66 – 0,75
INFOSOURCE B .... d 1,94 12,73 ...
INFOTEL # ............. 38 249,26 – 0,26
INFO VISTA ........... 10,90 71,50 +0,46
INTEGRA NET....... w 2,55 16,73 +3,24
INTEGRA ACT. ...... ... ... ...
INTERCALL #......... d 2,46 16,14 ...
IPSOS # .................. w 92,55 607,09 +0,60
IPSOS BS00............ 3,50 22,96 +2,94
ITESOFT................. 7,48 49,07 +1,36
IT LINK................... 6,20 40,67 – 3,43
IXO.......................... 1,19 7,81 +3,48
JOLIEZ REGOL....... d 1,20 7,87 ...
KALISTO ENTE...... d 2,14 14,04 ...
KALISTO ACT......... d 2,76 18,10 ...
KEYRUS PROGI ..... 2,28 14,96 – 2,98
KAZIBAO ................ 0,91 5,97 +9,64
LACIE GROUP ....... 6,90 45,26 – 4,17
LEXIBOOK #........... 15 98,39 +7,14
LEXIBOOK ACT...... d 20 131,19 ...
LINEDATA SER...... 24,45 160,38 ...
LYCOS EUROPE..... 1,69 11,09 +3,68
MEDCOST #........... 6,94 45,52 – 0,14
MEDIDEP #............ 119,20 781,90 – 0,67
MEMSCAP ............. 6,76 44,34 – 2,03
METROLOGIC G ... 73,40 481,47 – 1,74
MICROPOLE .......... 8,20 53,79 +9,63
MONDIAL PECH... 4,40 28,86 – 9,65
MULTIMANIA........ 5,53 36,27 – 7,83

NATUREX .............. 13,28 87,11 +1,37
NET2S # ................. 15,50 101,67 +3,33
NETGEM................ w 8,77 57,53 +1,39
NETVALUE # ......... 1,71 11,22 +0,59
NEURONES #........ 4,05 26,57 +1,25
NICOX #................. 69,80 457,86 +0,14
OLITEC................... 25 163,99 ...
OPTIMS # .............. 3,69 24,20 – 0,27
OXIS INTL RG ....... d 0,57 3,74 ...
PERFECT TECH .... 18,52 121,48 +1,76
PERF.TECHNO...... d 0,41 2,69 ...
PHARMAGEST I .... 18,50 121,35 ...
PHONE SYS.NE..... d 2,30 15,09 ...
PICOGIGA.............. 15,49 101,61 +3,27
PROSODIE #.......... 42,95 281,73 – 1,72
PROSODIE BS ....... d 13,50 88,55 ...
PROLOGUE SOF ... 8,55 56,08 +3,01
PROXIDIS .............. 1,33 8,72 +1,53
QBIOGENE ............ 4,55 29,85 – 2,57
QUALIFLOW .......... 20,90 137,10 +3,88
QUANTEL .............. 4,47 29,32 – 0,67
R2I SANTE............. 8 52,48 ...
RECIF # .................. 34,99 229,52 – 1,30
REPONSE # ........... 30 196,79 ...
REGINA RUBEN ... d 7,95 52,15 ...
RIBER #.................. 9,10 59,69 – 2,15
RIGIFLEX INT........ 160 1049,53 – 1,84
RISC TECHNOL .... 10 65,60 – 4,67
SAVEURS DE F...... 9,30 61 – 3,02
GUILLEMOT BS .... d 17,90 117,42 ...
SELF TRADE.......... 5,27 34,57 – 1,86
SILICOMP #........... 55,50 364,06 +2,21
SITICOM GROU.... 20,95 137,42 +8,83
SODITECH ING .... 9,60 62,97 – 4
SOFT COMPUTI.... 9,50 62,32 – 0,42
SOI TEC SILI.......... w 18,81 123,39 – 1,05
SOI TEC BS 0......... 15 98,39 +1,01
SQLI ....................... 3,50 22,96 – 1,13
STACI # .................. 3,60 23,61 +3,15
STELAX................... d 0,46 3,02 ...
SYNELEC # ............ 15,69 102,92 +2,55
SYSTAR # ............... 14,10 92,49 +0,71
SYSTRAN ............... 4,15 27,22 +1,22
TEL.RES.SERV........ 10,80 70,84 +3,85
TELECOM CITY..... 5,90 38,70 – 1,67
SOLUCOM ............. 42,10 276,16 – 2,09
TETE DS LES ......... d 2 13,12 ...
THERMATECH I.... 27,10 177,76 – 0,37

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

LUNDI 7 MAI

Une sélection. Cours relevés à 12 h 30

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

AB GROUPE.......... 39,40 258,45 +1,03
ACTIELEC TEC ...... 6,69 43,88 +2,45
ALGECO #.............. 108 708,43 – 2,17
ALTEDIA................ 43,18 283,24 +1,36
ALTEN (SVN) ........ w 127,50 836,35 +1,19
APRIL S.A.#( .......... 213 1397,19 – 2,20
ASSYSTEM # ......... 60,50 396,85 +1,17
AUBAY ................... 11,25 73,80 +1,35
BENETEAU #......... 111,80 733,36 – 0,18
BOIRON (LY)#....... 82,50 541,16 – 2,94
BONDUELLE......... 44 288,62 +6,67
BQUE TARNEAU... 100,10 656,61 +0,10
BRICORAMA # ...... 58,75 385,37 – 1,01
BRIOCHE PASQ .... 79,20 519,52 +0,96
BUFFALO GRIL..... 10 65,60 +0,40
C.A. OISE CC ......... 96 629,72 – 0,98
C.A. PARIS I........... 74,30 487,38 +1,92
C.A.PAS CAL.......... 146,80 962,94 +0,55
CDA-CIE DES........ 45 295,18 – 1,85
CEGEDIM #........... 47,90 314,20 – 0,21
CIE FIN.ST-H ........ 127,80 838,31 +6,23
CNIM #.................. 61,20 401,45 – 2,86
COFITEM-COFI..... 60 393,57 – 1,64
DANE-ELEC ME.... 3,82 25,06 +0,53
ENTRELEC # ......... 62,30 408,66 ...
ETAM DEVELOP ... 9,40 61,66 – 2,08
EUROPEENNE C... 98 642,84 ...
EXPAND S.A.......... 61,50 403,41 +3,54
FINATIS(EX.L ........ 124,80 818,63 – 0,24
FININFO................ 37,80 247,95 ...
FLEURY MICHO ... 26,74 175,40 – 0,59
FOCAL (GROUP.... 59 387,01 +2,08
GENERALE LOC.... 116,50 764,19 – 0,43
GEODIS ................. 51,50 337,82 +7,70

GFI INDUSTRI....... 29 190,23 – 1,69
GRAND MARNIE .. 7500 49196,78 +2,04
GROUPE BOURB... 45,70 299,77 ...
GROUPE CRIT ....... 19,29 126,53 +2,61
GROUPE J.C.D....... 126 826,51 – 1,56
HERMES INTL....... w 163,80 1074,46 +1,68
HYPARLO #(LY ...... 32,50 213,19 ...
IMS(INT.META...... 8,61 56,48 +1,29
INTER PARFUM .... 71,75 470,65 – 0,07
JET MULTIMED .... 47 308,30 +1,18
LABOR.ARKOPH.... 138,90 911,12 – 0,43
LAURENT-PERR .... 28,55 187,28 – 1,55
LDC ........................ 129 846,18 ...
LECTRA SYST. ....... 6,77 44,41 – 0,59
LOUIS DREYFU ..... 10,60 69,53 ...
LVL MEDICAL........ 66,60 436,87 +0,60
M6-METR.TV A...... w 32,35 212,20 – 2,56
MANITOU #........... 73,40 481,47 +2,51
MANUTAN INTE... 53,30 349,63 – 0,37
MARIONNAUD P .. 127,40 835,69 +1,11
PARC DES EXP ...... 117 767,47 ...
PCAS #.................... 27 177,11 ...
PETIT FOREST....... 42 275,50 +0,14
PIERRE VACAN...... 58,30 382,42 – 3,87
PINGUELY HAU .... w 24,38 159,92 +1,58
POCHET................. d 100 655,96 ...
RADIALL # ............. 95 623,16 ...
RALLYE (LY)........... w 56,40 369,96 +0,45
ROCANI(EX FI ....... d 13,64 89,47 ...
RODRIGUEZ GR ... 62,90 412,60 +0,64
SABATE SA #.......... 31 203,35 ...
SECHE ENVIRO ..... 91,90 602,82 – 1,18
SINOP.ASSET......... 19 124,63 – 0,78
SIPAREX CROI ....... 30 196,79 +5,08
SOLERI ................... d 231 1515,26 ...
SOLVING #............. 82 537,88 – 1,20
STEF-TFE # ............ 48 314,86 +0,29
STERIA GROUP ..... 136,90 898,01 +1,41
SYLEA ..................... d 38,20 250,58 ...
SYLIS # ................... 27,20 178,42 – 2,65
SYNERGIE (EX ....... 51 334,54 +1,80
TEAM PARTNER ... 16,50 108,23 +0,30
TRIGANO............... w 44,50 291,90 +1,90
UNION FIN.FR...... 172,40 1130,87 – 3,96
VILMOR.CLAUS ..... 74,70 490 +2,33
VIRBAC................... 82 537,88 +0,31
................................ ... ... ...
................................ ... ... ...

NOUVEAU
MARCHÉ

Une sélection. Cours de clôture le 4 mai

Valeurs unitaires e DateÉmetteurs f Euros francs ee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 28,41 186,36 04/05
AGIPI ACTIONS (AXA) ........... 29,93 196,33 04/05

3615 BNP
08 36 68 17 17 (2,21 F/mn)

BNP MONÉ COURT TERME.. 2445,92 16044,18 04/05
BNP MONÉ PLACEMENT C .. 13429,84 88093,98 04/05
BNP MONÉ PLACEMENT D .. 11725,54 76914,50 04/05
BNP MONÉ TRÉSORERIE ..... 152778,61 1002161,99 04/05
BNP OBLI. CT....................... 161,27 1057,86 04/05
BNP OBLI. LT ....................... 33,08 216,99 04/05
BNP OBLI. MT C................... 148,82 976,20 04/05
BNP OBLI. MT D .................. 136,53 895,58 04/05
BNP OBLI. SPREADS............. 180,12 1181,51 04/05
BNP OBLI. TRÉSOR .............. 1912,50 12545,18 04/05

Fonds communs de placements
BNP MONÉ ASSOCIATIONS.. 1792,77 11759,80 04/05

BANQUE POPULAIRE ASSET MANAGEMENT
www.bpam.fr 01 58 19 40 00

BP OBLI CONVERTIBLES ...... 303,85 1993,13 24/04
BP OBLI HAUT REND. .......... 109,31 717,03 03/05
BP MEDITERRANÉE DÉV. ..... 74,91 491,38 03/05
BP NOUVELLE ÉCONOMIE ... 137,65 902,92 03/05
BP OBLIG. EUROPE .............. 50,49 331,19 04/05
BP SÉCURITÉ........................ 100910,64 661930,41 04/05
EUROACTION MIDCAP......... 159,35 1045,27 03/05
FRUCTI EURO 50 .................. 121,11 794,43 04/05
FRUCTIFRANCE C ................ 99,20 650,71 06/05
FRUCTIFONDS FRANCE NM 272,72 1788,93 06/05

www.cdcixis-am.fr

MULTI-PROMOTEURS
NORD SUD DÉVELOP. C....... 503,24 3301,04 03/05
NORD SUD DÉVELOP. D ...... 388,37 2547,54 03/05

Sicav en ligne :
08 36 68 09 00 (2,21 F/mn)

ÉCUR. 1,2,3... FUTUR ............ 58,84 385,97 06/05
ÉCUR. ACTIONS EUROP. C ... 21,29 139,65 06/05
ÉCUR. ACTIONS FUTUR ....... 76,67 502,92 06/05
ÉCUR. CAPITALISATION C .... 42,68 279,96 06/05
ÉCUR. DYNAMIQUE+ D PEA. 50,14 328,90 06/05
ÉCUR. ÉNERGIE D PEA......... 49,24 322,99 06/05
ÉCUR. EXPANSION C............ 14445,62 94757,06 06/05
ÉCUR. EXPANSIONPLUS C.... 41,34 271,17 06/05
ÉCUR. INVESTISSEMENTS.... 60,80 398,82 06/05
ÉCUR. MONÉTAIRE C ........... 219,93 1442,65 06/05
ÉCUR. MONÉTAIRE D........... 189,66 1244,09 06/05

ÉCUR. OBLIG. INTERNAT...... 173,95 1141,04 06/05
ÉCUR. TECHNOLOGIES ........ 47,74 313,15 06/05
ÉCUR. TRIMESTRIEL D ......... 273,69 1795,29 06/05
ÉPARCOURT-SICAV D ........... 27,59 180,98 06/05
GÉOPTIM C .......................... 2250,16 14760,08 06/05

Fonds communs de placements
ÉCUREUIL ÉQUILIBRE C ....... 38,24 250,84 06/05
ÉCUREUIL PRUDENCE C ...... 33,88 222,24 06/05
ÉCUREUIL VITALITÉ C .......... 44,52 292,03 06/05

08 36 68 56 55
(2,21 F/mn)

ATOUT CROISSANCE D......... 467,67 3067,71 04/05
ATOUT FONCIER D............... 343,79 2255,11 04/05
ATOUT FRANCE ASIE D ........ 91,78 602,04 04/05
ATOUT FRANCE EUROPE D .. 207,67 1362,23 04/05
ATOUT FRANCE MONDE D .. 52,12 341,88 04/05
ATOUT FUTUR C .................. 230,64 1512,90 04/05
ATOUT FUTUR D .................. 209 1370,95 04/05
ATOUT SÉLECTION D ........... 123,41 809,52 04/05
DIÈZE C ................................ 465,33 3052,36 04/05
EURODYN C ......................... 590 3870,15 04/05
INDICIA EUROLAND D ......... 131,71 863,96 03/05
INDICIA FRANCE D .............. 443,03 2906,09 03/05
INDOCAM AMÉRIQUE C ....... 45,94 301,35 04/05
INDOCAM ASIE C ................. 22,66 148,64 04/05
INDOCAM FRANCE C ........... 399,73 2622,06 04/05
INDOCAM FRANCE D ........... 328,57 2155,28 04/05
INDOCAM MULTI OBLIG. C.. 178,95 1173,84 04/05
OBLIFUTUR C ....................... 97,69 640,80 04/05
OBLIFUTUR D....................... 80,59 528,64 04/05
REVENU-VERT D................... 170,39 1117,69 04/05
UNIVERS ACTIONS C ............ 64,21 421,19 04/05
UNIVERS-OBLIGATIONS C.... 43,20 283,37 04/05

Fonds communs de placements
ATOUT VALEUR D................. 93,39 612,60 03/05
INDOCAM VAL. RESTR. C ..... 313,07 2053,60 03/05
MASTER ACTIONS C ............. 50,05 328,31 02/05
MASTER OBLIGATIONS C ..... 30,28 198,62 02/05
OPTALIS DYNAMIQ. C .......... 20,94 137,36 03/05
OPTALIS DYNAMIQ. D .......... 20,08 131,72 03/05
OPTALIS ÉQUILIB. C ............. 19,80 129,88 03/05
OPTALIS ÉQUILIB. D............. 18,52 121,48 03/05
OPTALIS EXPANSION C ........ 17,82 116,89 03/05
OPTALIS EXPANSION D ........ 17,70 116,10 03/05
OPTALIS SÉRÉNITÉ C ........... 17,88 117,29 03/05
OPTALIS SÉRÉNITÉ D ........... 16,16 106 03/05
PACTE SOL. LOGEM.............. 76,83 503,97 30/04
PACTE SOL.TIERS MONDE.... 81,70 535,92 30/04
UNIVAR C ............................. 188,63 1237,33 08/05
UNIVAR D............................. 185,88 1219,29 08/05

CIC CONVERTIBLES .............. 6,06 39,75 04/05
CIC FINUNION ..................... 171,29 1123,59 04/05
CIC OBLI LONG TERME C..... 14,90 97,74 04/05
CIC OBLI LONG TERME D .... 14,90 97,74 04/05
CIC OBLIMONDE .................. 132,55 869,47 04/05
CIC PIERRE........................... 36,53 239,62 04/05
RENTACIC ............................ 22,70 148,90 04/05
UNION AMÉRIQUE ............... 517,21 3392,68 04/05

Fonds communs de placements
CIC EURO OPPORTUNITÉ .... 629,35 4128,27 04/05
CIC NOUVEAU MARCHÉ ...... 8,84 57,99 04/05
CIC TECHNO. COM .............. 124,95 819,62 04/05

www.clamdirect.com

EURCO SOLIDARITÉ............. 222,54 1459,77 26/04
LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 482,05 3162,04 30/04
LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 420,84 2760,53 30/04
SICAV 5000 ........................... 187,05 1226,97 04/05
SLIVAFRANCE ...................... 329,78 2163,21 04/05
SLIVARENTE......................... 40,26 264,09 27/04
SLIVINTER ........................... 172,31 1130,28 04/05
TRILION............................... 745,57 4890,62 26/04

Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C * . 199,08 1305,88 27/04
ACTILION DYNAMIQUE D * . 191,83 1258,32 27/04
ACTILION PEA DYNAMIQUE 77,88 510,86 27/04
ACTILION ÉQUILIBRE C *..... 183,68 1204,86 26/04
ACTILION ÉQUILIBRE D * .... 171,71 1126,34 26/04
ACTILION PRUDENCE C *.... 173,97 1141,17 04/05
ACTILION PRUDENCE D * ... 162,12 1063,44 04/05
INTERLION .......................... 225,43 1478,72 26/04
LION ACTION EURO ............ 105,98 695,18 04/05
LION PEA EURO................... 107,70 706,47 04/05

CM EURO PEA...................... 25,49 167,20 04/05
CM EUROPE TECHNOL ........ 6,31 41,39 04/05
CM FRANCE ACTIONS ......... 41,04 269,20 04/05
CM MID. ACT. FRANCE........ 37,97 249,07 04/05
CM MONDE ACTIONS.......... 357,84 2347,28 04/05
CM OBLIG. LONG TERME .... 104,15 683,18 04/05
CM OPTION DYNAM............ 34,46 226,04 04/05
CM OPTION ÉQUIL. ............. 54,51 357,56 04/05
CM OBLIG. COURT TERME .. 160,09 1050,12 04/05
CM OBLIG. MOYEN TERME . 328,94 2157,70 04/05
CM OBLIG. QUATRE............. 163,16 1070,26 04/05

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION . 19,13 125,48 04/05

ASSET MANAGEMENT

AMÉRIQUE 2000 ................... 147,28 966,09 03/05
ASIE 2000 ............................. 80,59 528,64 03/05
NOUVELLE EUROPE ............. 250,35 1642,19 03/05
SAINT-HONORÉ CAPITAL C . 3482,65 22844,69 02/05
SAINT-HONORÉ CAPITAL D. 3272,25 21464,55 02/05
ST-HONORÉ CONVERTIBLES 339,31 2225,73 02/05
ST-HONORÉ FRANCE........... 65,63 430,50 03/05
ST-HONORÉ PACIFIQUE ...... 121,23 795,22 03/05
ST-HONORÉ TECH. MEDIA .. 150,51 987,28 03/05
ST-HONORÉ VIE SANTÉ ....... 386,54 2535,54 03/05
ST-HONORÉ WORLD LEAD. . 112,52 738,08 03/05

Fonds communs de placements
WEB INTERNATIONAL ......... 32,10 210,56 03/05

LEGAL & GENERAL BANK

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 235,06 1541,89 03/05

Fonds communs de placements
STRATÉGIE CAC ................... 7060,71 46315,22 03/05
STRATÉGIE INDICE USA....... 10223,66 67062,81 03/05

www.lapostefinance.fr
Sicav Info Poste :

08 36 68 50 10 (2,21 F/mn)

ADDILYS C ........................... 105,04 689,02 06/05
ADDILYS D ........................... 104,20 683,51 06/05
AMPLITUDE AMÉRIQUE C.... 28,55 187,28 06/05
AMPLITUDE AMÉRIQUE D ... 27,99 183,60 06/05
AMPLITUDE EUROPE C ........ 36,77 241,20 06/05
AMPLITUDE EUROPE D........ 35,69 234,11 06/05
AMPLITUDE MONDE C ........ 262,10 1719,26 06/05
AMPLITUDE MONDE D........ 235,10 1542,15 06/05
AMPLITUDE PACIFIQUE C.... 20,48 134,34 06/05
AMPLITUDE PACIFIQUE D ... 19,86 130,27 06/05
ÉLANCIEL EURO D PEA ........ 118,74 778,88 06/05
ÉLANCIEL FRANCE D PEA .... 48,92 320,89 06/05
ÉMERGENCE E.POST.D PEA . 36,20 237,46 06/05
GÉOBILYS C ......................... 117,19 768,72 06/05
GÉOBILYS D ......................... 107,80 707,12 06/05
INTENSYS C ......................... 20,18 132,37 06/05
INTENSYS D......................... 17,15 112,50 06/05
KALEIS DYNAMISME C......... 239,24 1569,31 06/05
KALEIS DYNAMISME D ........ 232,68 1526,28 06/05
KALEIS DYNAMISME FR C.... 88,81 582,56 06/05
KALEIS ÉQUILIBRE C ............ 208,19 1365,64 06/05
KALEIS ÉQUILIBRE D............ 201,69 1323 06/05
KALEIS SÉRÉNITÉ C.............. 191,75 1257,80 06/05
KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 185,35 1215,82 06/05
KALEIS TONUS C.................. 82,43 540,71 06/05
OBLITYS C............................ 109,57 718,73 06/05
OBLITYS D ........................... 107,85 707,45 06/05
PLÉNITUDE D PEA ............... 47,12 309,09 06/05
POSTE GESTION C ............... 2565 16825,30 06/05
POSTE GESTION D............... 2273,82 14915,28 06/05
POSTE PREMIÈRE................. 6970,35 45722,50 06/05
POSTE PREMIÈRE 1 AN ........ 41275,96 270752,55 06/05
POSTE PREMIÈRE 2-3........... 8853,41 58074,56 06/05
PRIMIEL EUROPE C.............. 73,57 482,59 06/05
REVENUS TRIMESTRIELS ..... 782,66 5133,91 06/05
THÉSORA C .......................... 181,82 1192,66 06/05
THÉSORA D.......................... 151,78 995,61 06/05
TRÉSORYS C......................... 46444,75 304657,59 06/05
SOLSTICE D.......................... 359,30 2356,85 06/05

Fonds communs de placements
DÉDIALYS FINANCE ............. 92,67 607,88 06/05
DÉDIALYS MULTI-SECT........ 72,64 476,49 06/05
DÉDIALYS SANTÉ ................. 96,50 633 06/05
DÉDIALYS TECHNOLOGIES .. 37,66 247,03 04/04
DÉDIALYS TELECOM ............ 62,38 409,19 06/05
POSTE EUROPE C................. 88,85 582,82 06/05
POSTE EUROPE D ................ 85,26 559,27 06/05
POSTE PREMIÈRE 8 ANS C ... 191,68 1257,34 06/05
POSTE PREMIÈRE 8 ANS D... 175,96 1154,22 06/05
REMUNYS PLUS ................... 101,20 663,83 06/05

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

08 36 68 36 62 (2,21 F/mn)

CADENCE 1 D ...................... 155,19 1017,98 04/05
CADENCE 2 D ...................... 153,08 1004,14 04/05
CADENCE 3 D ...................... 153,31 1005,65 04/05

CONVERTIS C ....................... 247,09 1620,80 04/05
INTEROBLIG C ..................... 57,17 375,01 04/05
INTERSÉLECTION FR. D ....... 87,02 570,81 04/05
SÉLECT DÉFENSIF C............. 193,79 1271,18 04/05
SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 272,47 1787,29 04/05
SÉLECT ÉQUILIBRE 2 ............ 179,66 1178,49 04/05
SÉLECT PEA DYNAMIQUE .... 171,47 1124,77 04/05
SÉLECT PEA 1 ....................... 239,47 1570,82 04/05
SG FRANCE OPPORT. C ........ 510,55 3348,99 04/05
SG FRANCE OPPORT. D........ 478,04 3135,74 04/05
SOGENFRANCE C ................. 558,62 3664,31 04/05
SOGENFRANCE D................. 503,40 3302,09 04/05
SOGEOBLIG C....................... 108,72 713,16 04/05
SOGÉPARGNE D ................... 44,89 294,46 04/05
SOGEPEA EUROPE................ 265,86 1743,93 04/05
SOGINTER C......................... 72,90 478,19 04/05

Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 18,38 120,56 03/05
DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 63,57 416,99 03/05
DÉCLIC ACTIONS INTER....... 41,19 270,19 04/05
DÉCLIC BOURSE PEA............ 58,86 386,10 03/05
DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 17,73 116,30 03/05
DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 16,75 109,87 03/05
DÉCLIC PEA EUROPE............ 29,94 196,39 03/05
DÉCLIC SOGENFR. TEMPO... 73,75 483,77 03/05
FAVOR .................................. 389,54 2555,21 04/05
SOGESTION C....................... 53,33 349,82 03/05
SOGINDEX FRANCE C .......... 630,58 4136,33 03/05
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............................................. .... .... ....

SICAV et FCP

LÉGENDE
e Hors frais. ee A titre indicatif. * Part div. par 10 au 5/5/99.

b Les actions CGIP (+5,06 %, à 44,25 euros)
et Marine Wendel (+8,33 %, à 84,4 euros)
tiennent la vedette, lundi 7 mai, à la Bourse
de Paris après la décision de CGIP de céder
d’ici au 31 mars 2003 jusqu’à 8 millions d’ac-
tions Cap Gemini Ernst & Young, soit 6,44%
du capital du groupe d’ingéniérie et de con-
seil en informatique, via l’émission de bons
d’acquisition réservés à ses actionnaires.
L’opération est considérée comme le prélu-
de à une fusion de la holding d’Ernest-
Antoine Seillière avec Marine-Wendel au
plus tard à l’été 2002. De son coté, Cap
Gemini reprenait 1,61 %, à 138,60 euros
après avoir baissé de 8,82 % vendredi sur un
chiffre d’affaires trimestriel décevant, une
baisse qui portait à 12,23 % ses pertes sur la
semaine.
b Moulinex-Brandt, qui devrait afficher
un chiffre d’affaires de l’ordre de trois mil-
liards d’euros en 2003 selon son PDG,
Patrick Puy abandonnait 1,93 % à
4,07 euros. Dans un entretien paru samedi
dans le Journal des Finances, le PDG du troi-
sième groupe européen d’électroménager
s’est refusé a donner des perspectives de
croissance pour les année 2001 et 2002.
b L’action Vivendi Environnement gagnait
0,89 % à 49,79 euros. Vivendi-Environne-
ment a annoncé un chiffre d’affaires en haus-
se de 10,4 % à 6,674 milliards d’euros.

VALEURS FRANCE

F I N A N C E S E T M A R C H É S
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Ce mois-ci dans « Le Monde diplomatique » :
LA PIEUVRE PUBLICITAIRE (DOSSIER SPÉCIAL) : La fabrique des désirs (Ignacio Ramonet) – Enfin libres
de choisir nos chaînes (Valérie Brunetière) – Des marques au fer rouge dans nos consciences (Marie Bénilde) –
Résister à l’impérialisme d’un système (François Brune) – Le marketing de la libération (Tom Frank) – Des
parasites dans notre quotidien (Dan Schiller) GÉOPOLITIQUE : La Russie en quête d’un nouveau rôle (Paul-
Marie de La Gorce) – Périls sur la détente asiatique (Bruce Cumings) COOPÉRATION : En finir, une fois pour
toutes, avec le développement (Serge Latouche) CORRUPTION : Les ratés d’une politique (Bernard Cassen)
PROCHE-ORIENT : La stratégie israélienne empêtrée (Amnon Kapeliouk)

MAI 2001

Egalement au sommaire
Amérique latine : Retour sur l’« opération Condor »  (Pierre Abramovici) Egypte : Enquête

sur la question copte (Wendy Kristianasen) Bahreïn : Percée démocratique (David Hirst) 
Afrique : Le Tchad des crises à répétition (Pierre Conesa) - Conflits autour de la méningite 

(Jean-Philippe  Chippaux)  Economie : Menaces  sur  l’économie  mondiale (Frédéric F. Clairmont)
✂
TARIFS 1 an 1 an 2 ans 2 ans ET POUR NE MANQUER AUCUN NUMÉRO, ABONNEZ-VOUS... OU ABONNEZ UN AMI !

France 250 F 38,11 € 460 F 70,13 €
(y compris DOM-TOM et pays
à accords postaux*)
Tarif spécial 220 F 33,54 € 375 F 57,17 €
(étudiants, lycéens, chômeurs,
RMistes sur présentation d’un justificatif)
(France métropolitaine uniquement)

Etranger
Voie normale 305 F 46,50 € 565 F 86,13 €
(y compris Union européenne par avion)

Voie aérienne
Autres pays d’Europe, Algérie, Maroc, 325 F 49,55 € 593 F 90,40 €
Tunisie (sauf Union européenne, Suisse)
DOM, Afrique francophone 330 F 50,31 € 618 F 94,21 €

Etats-Unis, Canada, Moyen-Orient 350 F 53,36 € 658 F 100,31 €
Amérique centrale, Amérique du Sud,
Mexique, Afrique anglophone, Japon,
Chine, autres pays d’Asie 395 F 60,22 € 748 F 114,03 €

TOM 410 F 62,50 € 778 F 118,61 €

Océanie, Australie, Nouvelle-Zélande 445 F 67,84 € 845 F 128,82 €
*Bénin , Burkina Faso, Cameroun, Rép. centrafricaine, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, 

Djibouti, Gabon, Guinée, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo, Tunisie

10
1M

D
M

Q
1

Bulletin à renvoyer à : Le Monde diplomatique, service abonnements, 60646 Chantilly Cedex, France

OUI, je souhaite m’abonner au Monde diplomatique
1 an  (12 numéros)       2 ans  (24 numéros)

je souhaite abonner un(e) ami(e)
Prénom : ------------------------------------------------------------ Nom : __________________________________
Adresse :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Code  postal : ---------------------------------- Ville : --------------------------------------------------------------------------------------------
Pays :----------------------------------------------------

Je joins mon  règlement en francs, soit ... Je vous communique 
mes coordonnées

en euros, soit ... Je vous communique 
les coordonnées de mon ami(e)

Chèque bancaire Eurochèque Mandat international

Carte bancaire internationale ou American Express n° : 

Expire fin : Signature obligatoire 

CARNET DU MONDE

Fax : 01-42-17-21-36

e-mail: carnet@mondepub.fr

1
0123

Festival de Cannes
Les dernières nouvelles de la planète film. Cinéma et multimédia : aux frontières du réel

Cahiers du cinéma, un demi-siècle de passion. Programmes de la Sélection officielle et de la Quinzaine.

UN SUPPLÉMENT SPÉCIAL DE 16 PAGES

mercredi 9 mai

0123

daté 10

Anniversaires de naissance

- On a bien arrosé depuis dix-huit ans,
la plante a plutôt joliment poussé et ton
jour de naissance est devenu fête
nationale.

Bon anniversaire,

Arthur S. dit Super-Chaton,

Up to you now, on sera toujours 
avec toi.

Papa, Maman, Ulysse (Shaka). 

8 mai 2001.

Décès

– Septèmes. Saint-Cyr-sur-Mer.
Budapest.

Nicole et Magali Arnaud,
ses filles,

Maël Demarcy-Arnaud,
son petit-fils,
ont la profonde tristesse de faire part du
décès de

Mme Roberte ARNAUD,
née BERGONZO,

survenu le 28 avril 2001.

Ses cendres et son âme ont rejoint
pour l'éternité son mari,

M. Jean ARNAUD,

décédé le 13 août 1983.

- MmePierre Bonnafy,
François et Elena Bonnafy,
Carstens Mitze et Cécile,

née Bonnafy,
Marie-Anaïs, Charlotte et Joséphine,

ont la profonde tristesse de faire part du
décès de

M. Pierre BONNAFY,
trésorier-payeur général

de région honoraire,
officier de la Légion d'honneur,

officier de l'ordre national du Mérite,
officier des Palmes académiques.

La cérémonie religieuse aura lieu le
12 mai 2001, à 10 heures, au temple du
Cap-Ferret, avenue des Génets.

11, avenue Nord-du-Phare,
33970 Cap-Ferret.
122, rue de la Tombe-Issoire,
75014 Paris.

- Claire Chabaud,
sa sœur,

Marie-Hélène et Véronique,
ses filles,

Joelle,
sa petite-fille,

Et ses proches,
ont la douleur de faire part du décès de

Jean-François CHABAUD,
psychanalyste,

survenu le 3 mai 2001.

L'office sera célébré le jeudi 10 mai, à
11 heures, en l'église Saint-Julien-le-
Pauvre, 79, rue Galande, Paris-5e.

- Rueil. Crac'h. Chatou.

Sa chère Christine,
Laurent, Philippe, Agnès,

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

ont de la peine.

Christian DUPERRIN

est décédé le 3 mai 2001, à soixante-
quatre ans.

Il aimait la voile, le bridge, ses amis.

Il a rejoint sa Jacquotte.

Rendez-vous le mercredi 9 mai, à
11 h 15, en l 'église Saint-Joseph de
Buzenval, 2, impasse Saint-Antoine, à
Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine).

Famille Duperrin,
7, rue Charles-Despaux,
78400 Chatou.

- Strasbourg. Paris. Boulogne-sur-
Mer. Saint-Chamas.

Jean-Pierre, Mireille, Jacques et
Robert Florent,
ses enfants et leurs familles,

Clairette Goutmann,
sa sœur et sa famille,

Les familles parentes et alliées,
Ses amis,

ont la douleur de faire part du décès de

Mme veuve Paul FLORENT,
née Rosina SAÜL,

en mai 1910, à Salonique.

Nous pensons à son époux,

Paul FLORENT,

décédé en 1967,

et aux nombreux membres de notre
famille judéo-espagnole de Salonique et
de Paris, assassinés à Auschwitz entre
1942 et 1944.

Mireille Mazoyer-Saül,
62, rue Léon-Frot,
75011 Paris.

– Jean-Philippe et Christine Halphen,
son fils et sa belle-fille,

Isabelle et Stéphanie,
ses petites-filles,

Suzon et Roger,
sa sœur et son frère
et leurs familles,

Ses amis,
ont la grande tristesse de faire part du
décès de

Marthoune HALPHEN,
née CARRIER,

survenu le 2 mai 2001.

Une bénédiction aura lieu le mardi
15 mai, à 15 heures précises au
crématorium du Mont-Valérien, rue du
Calvaire à Nanterre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

79-81, route de la Reine,
92100 Boulogne (France).
6016 Overlea Road,
Berthesda, Md 20816 (USA).

Anniversaires de décès

– Le 8 mai 1978,

Eugène ROSE-ROSETTE

nous quittait.

Que ceux qui l'ont connu, apprécié,
aimé, se souviennent. 

Conférences
- Les Forums du Champ Lacanien

invitent Nadine Fresco pour une
conférence intitulée : « Du mouton
cloné à la brebis galeuse : vertiges de
la science et tourments de la morale »,
le jeudi 10 mai 2001, à 21 h 15, au
118, rue d'Assas, Paris-6e.

Tél. : 01-56-24-22-56.

Soutenances de thèse
– M. Stéphane Toulousea soutenu

avec succès, à Paris, le 28 avril 2001,
une thèse de doctorat intitulée « Les
théories du véhicule de l'âme : genèse
et évolution d'une doctrine de la
médiation entre l'âme et le corps dans
le néoplatonisme », devant le jury
composé de M. Le Boulluec, président,
et M. Hoffmann, directeur de thèse
(Ecole pratique des hautes études),
Mme Alexandre (université Paris-IV -
Sorbonne), M. Brisson (CNRS) et

M. Steel (université catholique de
Louvain).

Il a été déclaré digne du titre de
docteur de l'Ecole pratique des hautes
études, sciences des religions, avec la
mention Très Honorable avec
félicitations à l'unanimité du jury. 

Diplômes
DESS entrepreneuriat,

universités du Littoral et de Picardie.
Formation à la création d'entreprise

et à la gestion territoriale.
Dépôt des dossiers : 8 juillet 2001.

ruee@univ-littoral.fr
Tél. : 03-28-23-71-34

Séminaires

COLLÈGE INTERNATIONAL
DE PHILOSOPHIE

Séminaires
Serge Margel : « La Théodicée, le

destin et la question du sujet ».
10 et 17 mai, 18 h 30-20 h 30, salle

RC3, université Paris-VII - Denis-
Diderot, 2, place Jussieu, Paris.

Rado Riha et Jelica Sumic : « Le
« pour tous » face au réel (II) ».

17 mai, 18 h 30-20 h 30, salle RC2,
22 et 31 mai, 7 juin, 18 h 30-20 h 30,
salle RC3, université Paris-VII - Denis-
Diderot, 2, place Jussieu, Paris.

14 juin, 18 heures-20 heures,
amphi A, 21 juin, amphi B, Carré des
sciences, 1, rue Descartes, Paris.

Pascal Michon : « Pour une
anthropologie historique du rythme ».

10 mai, 18 heures-20 heures, 17 mai,
20 heures-22 heures, 22 mai, 18 heures-
20 heures, amphi B, 14 juin, 20 heures-
22 heures, amphi A, Carré des sciences,
1, rue Descartes, Paris.

Philippe Riviale :« Passion d'argent,
raison spéculative ».

14 et 28 mai, 11 juin, 18 heures-
20 heures, amphi A, Carré des sciences,
1, rue Descartes, Paris.

Samedi autour d'un livre
Dieu et Marianne. Philosophie de la

laïcitéde Henri Pena-Ruiz
avec Olivier Ihl, Pierre Péju, Bruno
Streiss.

12 mai, 9 h 30-12 h 30, amphi
Stourdzé, Carré des sciences, 1, rue
Descartes, Paris.

L'accès à toutes les activités du
Collège est libre et gratuit (dans la
limite des places disponibles). 
Renseignements sur salles,
répondeur : 01-44-41-46-85. Autres
renseignements : 01-44-41-46-80.

C A R N E T



GIOVANNI TRAPPATONI en
est convaincu : « La viande de san-
glier fait augmenter le taux de nan-
drolone. » L’entraîneur de la Squa-
dra azzurra, l’équipe nationale ita-
lienne de football, n’en démord
pas : « Sur le dopage, il y a beau-
coup de flou. » Une chose est claire
en tout cas, en plus de ses qualités
professionnelles reconnues bien
au-delà des Alpes, le « Trapp’»,
comme on aime à le surnommer
dans la Péninsule, a un sens aigu
de l’euphémisme. Voilà désormais
près d’un mois que des affaires de
dopage se suivent et se ressem-
blent, éclaboussant le Calcio et cer-
taines de ses stars, comme le Portu-
gais de la Lazio Rome Fernando
Couto ou le Néerlandais de la
Juventus Turin Edgar Davids
(Le Monde du 24 avril). Des clubs
de Serie A et B (divisions 1 et 2),
des joueurs plus ou moins presti-
gieux, sont mis en cause. A ce jour,
huit cas ont été révélés par le labo-
ratoire antidopage de Rome, qui,
après les contre-expertises réali-
sées sur des échantillons d’urine, a
établi de manière formelle la pré-
sence des deux métabolites pistés
dans le recherche de positivité à la
nandrolone.

« En vérité, ce qui nous surprend
le plus, ce sont les taux relativement
faibles mis au jour par les tests. On
ne comprend pas pourquoi des foot-
balleurs risquent leur carrière pour
une prise dont la quantité ne peut
engendrer d’effet dopant », expli-
que Mariano Rabosolo, responsa-
ble de la commission antidopage
du Comité national olympique ita-

lien (CONI). De leur côté, les
joueurs concernés plaident la bon-
ne foi. « Mon véritable dopage,
c’est le public », affirme Fernando
Couto. « J’ai toujours été contre tou-
te forme de dopage », assure Edgar
Davids. « Je ne suis pas dopé. Je ne
veux pas payer pour quelque chose
que je n’ai pas commis », se défend
encore Nicola Caccia, convaincu
de dopage ainsi qu’ un de ses coé-
quipiers de Piacenza (Serie B).

UN PROCÉDÉ « VICIEUX »
Au sein des clubs, dans l’entoura-

ge des joueurs, médecins et entraî-
neurs déclinent la même rhétori-
que de l’incrédulité. Les dirigeants
de la Lazio Rome brandissent les
résultats d’un test capillaire com-
mandité à l’institut médico-légal
de Strasbourg. Fernando Couto
« ne s’est pas dopé au cours des six
derniers mois », clament-ils. Joint
par Le Monde, le professeur Pascal
Kintz, auteur de l’expertise, n’est
pas aussi catégorique : « Nous
avons démontré à coup sûr qu’il n’a
pas pris de nandrolone et qu’il ne
prend pas d’anabolisants de façon
régulière. »

Une hypothèse retient actuelle-
ment l’attention pour expliquer
cette soudaine « épidémie » : l’ap-
port de molécules anabolisantes
dans les compléments nutrition-
nels qu’ingurgitent les joueurs.
C’est ce que suggère Pascal Kintz.
« Très probablement, des complé-
ments vitaminiques genre sels miné-
raux ou acides aminés fabriqués par
des entreprises malveillantes ou
négligentes circulent actuellement

en Italie », dit-il. Autrement dit, les
footballeurs seraient dopés à leur
insu, en consommant des supplé-
ments énergétiques que des fabri-
cants peu scrupuleux rendraient
plus efficaces par l’ajout clandes-
tin de substances illicites.

Selon nos informations, un labo-
ratoire aurait analysé le contenu
des substances absorbées dans la
dernière période par Fernando

Couto et aurait identifié la présen-
ce d’une molécule, l’androsté-
nediol, un précurseur de la nandro-
lone. « Une vingtaine de microgram-
mes rajoutés dans une solution licite
de 300 grammes suffisent pour ren-
dre le sujet positif aux contrôles uri-
naires », affirme Jacques De Ceaur-
riz, directeur du laboratoire natio-
nal antidopage de Châtenay-Mala-
bry (Hauts-de-Seine). « L’enrichis-

sement des compléments nutrition-
nels à l’androsténediol est une prati-
que désormais connue. C’est vicieux
car masqué. Et comme le principe
commercial de ces suppléments est
de fidéliser leur clientèle… »

Patrick Schamash, responsable
de la commission médicale du
Comité international olympique
(CIO), n’en disconvient pas. « A
Sydney, lors des derniers JO, quatre

cas de positivité à la nandrolone pro-
venaient de compléments nutritifs, a
priori autorisés », reconnaît-il. Ven-
dus en dehors des circuits pharma-
ceutiques, ces produits se trouvent
le plus souvent sur Internet, où ils
bénéficient d’une importante pro-
motion et d’un succès qui ne se
dément pas. Souvent importés des
Etats-Unis, où ils sont fabriqués en
toute légalité (Le Monde du
26 avril), ils font aussi l’objet de
productions frauduleuses dans des
entreprises européennes, notam-
ment françaises.

MARCHÉ PARALLÈLE
Ils connaissent un tel engoue-

ment auprès des sportifs que le
CIO a récemment décidé de procé-
der à l’analyse de 600 marques
afin d’y déceler la présence éven-
tuelle d’anabolisants. Les résultats
de cette recherche menée en Alle-
magne au laboratoire de Cologne
devraient être publiés en intégrali-
té en décembre 2001 et de manière
partielle dès le mois de juin.
« Depuis 1999, nous essayons d’obte-
nir des autorités américaines qu’el-
les placent ces produits sous la cou-
pe de la Food and Drug Administra-
tion (FDA), afin de mieux surveiller
ce qu’ils contiennent », indique
Patrick Schamash.

A Rome, la commission scientifi-
que du CONI a demandé à la Ligue
de football de lui remettre la liste
des compléments achetés par les
joueurs. Quoi qu’il en soit, la positi-
vité des échantillons d’urine des
joueurs étant avérée, ils devraient
être sanctionnés. Déjà, deux
joueurs de Pérouse, Salvatore
Monaco et Christian Bucchi, sont
suspendus pour seize mois et le
gardien belge de Bari, Jean-Fran-
çois Gillet, l’est à titre provisoire.

Toutefois, cette piste, qui sem-
ble pour l’heure retenir l’attention
du mouvement sportif italien,
n’empêche pas le juge turinois
Rafael Guarinello de poursuivre
des investigations judiciaires com-
mencées en juillet 1998 après les
révélations de l’entraîneur de
l’AS Roma, Zdenek Zeman. Un de
ses experts, le professeur de l’uni-
versité de Pavie Gianmartino Ben-
zi, reste circonspect. « Pour l’heu-
re, en Italie, on n’a jamais rien trou-
vé dans les compléments alimen-
taires. Peut-être y en a-t-il sur le
marché parallèle, mais personne
n’oblige les sportifs à aller sur ce
genre de marché », remarque-t-il.

Y. B.

Le dopage avive les tensions autour de la candidature de Paris aux JO de 2008

Une société française soupçonnée de commerce illicite de compléments nutritionnels

MARIE-GEORGE BUFFET (PCF) a-t-elle
songé à démissionner du gouvernement à la
suite d’un entretien avec Lionel Jospin, fin
mars, lors de la visite de la commission d’éva-
luation du Comité international olympique
(CIO) à Paris, ainsi que l’a indiqué Le Journal
du Dimanche dans son édition du 6 mai ? Les
états d’âme de la ministre de la jeunesse et des
sports ont troublé les responsables du groupe-
ment d’intérêt public (GIP) qui chapeaute la
candidature de Paris aux Jeux olympiques
d’été de 2008 ; ils ont également surpris l’en-
tourage du premier ministre.

L’affaire débute le 28 mars. Le Néerlandais
Hein Verbruggen, qui préside la commission
chargée d’inspecter les cinq villes candidates
aux Jeux de 2008, sollicite, par écrit, les respon-
sables du projet parisien sur le dispositif du
gouvernement français en matière de lutte
contre le dopage. Lors de ses précédentes visi-
tes – à Pékin, Osaka, Toronto et Istanbul –,
Hein Verbruggen avait formulé la même requê-
te : les lois nationales sont-elles compatibles
avec le règlement du CIO ? Placée dans le con-
texte français, la demande du Néerlandais
n’est pas, toutefois, dénuée d’arrière-pensée.

En tant que président de l’Union cycliste
internationale (UCI), il a déjà eu maille à partir
avec les autorités françaises, notamment
après l’affaire Festina. Un aspect de la loi Buf-
fet le gêne tout particulièrement : la possibilité
donnée au Conseil de prévoyance et de lutte
contre le dopage (CPLD) – un organisme indé-
pendant créé avec la loi – d’accéder aux dos-
siers des sportifs ayant subi un contrôle positif
sur le territoire français. Hein Verbruggen esti-
me que les athlètes non français ne devraient
pas être concernés par cette disposition. Le

CPLD, lui, pense le contraire et ne se prive guè-
re, depuis mai 2000, d’instruire des dossiers de
sportifs étrangers.

Lorsque Claude Bébéar, le président du GIP,
reçoit la demande de Hein Verbruggen, sa pre-
mière initiative est d’en parler au ministère de
la jeunesse et des sports. Les services de Marie-
George Buffet s’empressent de répondre au
président de la commission d’évaluation, mais
sans donner de détails sur les prérogatives du
CPLD. Une lettre est remise à Hein Verbrug-
gen à l’occasion du dîner de clôture au restau-
rant Le Jules-Verne, situé sur la tour Eiffel.

FEUILLETON ÉPISTOLAIRE
Le lendemain matin, lors de la toute derniè-

re réunion de travail entre les membres de la
commission, Hein Verbruggen prend à nou-
veau sa plume et réclame des précisions sup-
plémentaires. Après avoir consulté Lionel Jos-
pin, Marie-George Buffet rédige alors un
deuxième courrier dans lequel il est indiqué
que la France « s’engage à signer un protocole
avec le CIO, au plus tard le 31 décembre 2006,
visant à mettre en œuvre des procédures commu-
nes dans le respect du code du CIO ».

Cette déclaration est à double sens : Hein
Verbruggen comprend que le CPLD ne sera
pas opérationnel en 2008 ; pour les autorités
françaises, l’organisme indépendant sera bel
et bien appelé à fonctionner si Paris organise
les Jeux. « Satisfait » par les réponses du gou-
vernement français, Hein Verbruggen envoie
alors un « accusé de réception » à Marie-Geor-
ge Buffet. Le président de l’UCI accompagne
sa missive d’une notice : si aucune contre-indi-
cation de la part du ministère ne lui parvient
avant son départ pour Lausanne, le dossier

sera définitivement classé – un moyen pour
Hein Verbruggen d’avoir le dernier mot dans
cette affaire. Pour Matignon, l’échange a
assez duré. La ministre de la jeunesse et des
sports ne donnera finalement pas suite.

Reste à savoir si ce feuilleton épistolaire – il
y en eut une vingtaine du même genre durant
la visite du CIO sur les thèmes du transport, de
la sécurité, etc. – a véritablement provoqué
une dissension entre Marie-George Buffet et
Lionel Jospin. « Cet épisode a créé une tension
au milieu de la venue de la commission du CIO,
c’est vrai, mais le plein accord a toujours existé
entre M. Jospin et moi », a affirmé la ministre
de la jeunesse et des sports dans les colonnes
de L’Equipe du 7 mai, tout en jugeant « excessi-
ve » l’affirmation selon laquelle elle avait
envisagé de démissionner.

D’autres motifs pourraient donc justifier le
vrai-faux mouvement d’humeur de la minis-
tre. Les relations, parfois houleuses, qu’entre-
tient son cabinet avec Claude Bébéar, qui est
un proche de Jacques Chirac, sont une explica-
tion.

Il se peut, également, une semaine après les
révélations du Monde sur l’étouffement d’un
contrôle positif chez une handballeuse françai-
se pendant les JO de Sydney (Le Monde du
28 avril), que Marie-George Buffet ait souhai-
té rappeler qu’elle n’a pas abandonné le com-
bat contre le dopage. A dix jours de la remise
du rapport de Hein Verbruggen (le 15 mai, à
Lausanne) et à deux mois du vote final du CIO
(le 13 juillet, à Moscou), les rapports se ten-
dent, de toute évidence, entre les différents
acteurs de la candidature parisienne.

Frédéric Potet

La nandrolone s’invite à la table du football italien
La multiplication des contrôles antidopage positifs conduit les autorités à s’interroger

sur la composition réelle des compléments énergétiques alimentaires, très prisés des joueurs

LES COMPLÉMENTS NUTRITIONNELS
connaissent un réel succès auprès des spor-
tifs. Commercialisés en grandes surfaces ou
dans les parapharmacies, ces ingrédients
énergétiques le sont aussi sur Internet. Il a
été établi qu’aux Etats-Unis de nombreux
fabricants « allongent » leurs préparations
par des ajouts de stéroïdes anabolisants
comme l’androsténediol, une molécule qui
métabolise comme la nandrolone.

Malveillance ou manipulation ? Deux cho-
ses sont sûres : aucune information concer-
nant ces ajouts ne figure sur la notice du pro-
duit ni sur l’étiquetage de l’emballage et, si
les Américains conservent en la matière une
belle avance, ils n’ont pas le monopole de
ces tripatouillages. Le 4 mai 2000, la direc-
tion générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des frau-
des (DGCCRF), rattachée au ministère de

l’économie et des finances, a mis au jour à
Sarreguemines (Moselle) une production illi-
cite de ce type de compléments alimen-
taires. La société Nutrisearch, spécialisée
dans la fabrication et la distribution de ces
produits, a subi un contrôle à l’issue duquel
plusieurs substances suspectes ont été
découvertes. Outre une quantité non négli-
geable de créatine (plus de 12 tonnes), non-
autorisée en France, des réserves d’androsté-
nediol ont également été saisies lors de
l’opération.

La société Nutrisearch, qui dispose de filia-
les en Allemagne, en Pologne, en Grande-
Bretagne, au Luxembourg et en Hongrie, fai-
sait, sur Internet, la promotion d’une centai-
ne de produits différents, qu’elle vendait
essentiellement en Europe. De nombreux
sportifs figuraient parmi sa clientèle, esti-
mée à près de 8 000 personnes. L’enquête,

confiée à un juge d’instruction de Sarregue-
mines, a permis de relever des factures. Mis
en examen pour « exercice illégal de la phar-
macie, production, exportation, détention de
substances vénéneuses, falsification de com-
pléments alimentaires, publicité et commercia-
lisation de substances interdites », le patron
allemand de cette entreprise a déclaré qu’il
« ne savait pas que c’était interdit ».

NI INTERDITS NI AUTORISÉS
Déjà, en mars 2000, une société de distri-

bution de compléments alimentaires,
Inko SA, avait été accusée par le ministère
de la jeunesse et des sports d’« incitation au
dopage » pour vente de créatine (Le Monde
du 6 mars 2000). Cette affaire avait mis en
évidence le vide juridique qui entoure le
commerce de ces produits en vente libre
dans de nombreux pays.

Non interdits en France, ils ne sont pas
pour autant autorisés, n’ayant jamais fait
l’objet d’une demande de mise sur le mar-
ché. Au plan législatif, rien n’a bougé
depuis. En revanche, le 23 janvier 2001,
l’Agence française de sécurité sanitaire des
aliments (Afssa) a publié un avis afin de met-
tre en garde sur les « risques cancérigènes »
liés à la prise de créatine (Le Monde du
25 janvier).

Dans un rapport rédigé en 1999, la DGC-
CRF notait que, sur 3 800 compléments ali-
mentaires fabriqués ou commercialisés par
824 entreprises françaises, « de nombreux
produits contenaient des substances nutritives
ou des ingrédients non autorisés… De nom-
breuses anomalies d’étiquetage [avaient] éga-
lement été constatées. »

Y. B.
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1Vous êtes membre du comité
exécutif de l’agence mondiale

antidopage (AMA). Confronté à
une affaire comme celle qui
secoue actuellement le Calcio,
quel est votre champ d’interven-
tion ?

L’AMA est une agence interna-
tionale de droit privé qui agit sur
la base de conventions signées
avec des partenaires. Ces partenai-
res sont les Etats membres et les
fédérations internationales. De
son propre chef, l’AMA ne peut
intervenir que dans les sports qui
ont passé une convention avec
elle ; qui ont reconnu son autorité
en quelque sorte. Pour le football,
nous avons mis sur pied un accord
de principe avec la Fédération
internationale de football (FIFA)
au mois d’août 2000 mais cette
convention tarde à se finaliser. Sur
le fond il n’y a pas de problème, il
ne reste plus qu’à signer.

2La présence de substances sus-
pectes dans les compléments

nutritionnels semble être le cœur
de cette affaire. Cette piste vous
semble-t-elle crédible ?

Une étude menée actuellement
par l’université de Cologne a
d’ores et déjà mis en évidence
qu’une quantité non négligeable
des produits de ce type mis sur le
marché via Internet étaient conta-

minés. Mais ces contaminations ne
relèvent pas forcément d’actes
malveillants. Bien sûr, il existe des
fabricants qui, pour fidéliser leur
clientèle et rendre ces produits
« efficaces », en termes d’améliora-
tion de performances sportives,
ajoutent frauduleusement des
substances interdites. Mais il y a
aussi des contaminations acciden-
telles dues à des manipulations
industrielles.

3Envisagez-vous des initiatives
pour parer ces nouvelles prati-

ques dopantes ?
Notre volonté est d’obtenir un

étiquetage systématique précis de
ces produits. Nous souhaitons que
les emballages des compléments
nutritionnels qui comportent des
risques de positivité aux contrôles
antidopage affichent un logo visi-
ble, facilement repérable par les
consommateurs. Une proposition
ratifiée par 41 pays a déjà été for-
mulée lors de la conférence de Bra-
tislava, il y a un an. Il reste mainte-
nant à ces pays d’obtenir des indus-
triels qu’ils adoptent cette attitu-
de. Il est vrai qu’aux Etats-Unis,
dont beaucoup de ces produits qui
circulent sur Internet sont originai-
res et où la fabrication de ces subs-
tances échappant à la surveillance
de la Food and Drug Administra-
tion (FDA), il se passe un peu n’im-
porte quoi.

Propos recueillis par
Yves Bordenave

SPORTS Depuis plusieurs semai-
nes, le football italien connaît une
série de contrôles antidopage posi-
tifs à la nandrolone qui font porter
des soupçons sur la composition des

compléments alimentaires consom-
més par les joueurs. b LES EXPERTS
chargés des analyses mettent en cau-
se « des compléments vitaminiques,
fabriqués par des entreprises mal-

veillantes ou négligentes, [qui] circu-
lent actuellement en Italie ». b LE
RESPONSABLE de la commission
médicale du Comité international
olympique (CIO) reconnaît que, lors

des Jeux de Sydney, « quatre cas de
positivité à la nandrolone prove-
naient de compléments nutritifs, a
priori autorisés ». b EN FRANCE, il y
a un an, la direction générale de la

concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes a saisi
des réserves de stéroïdes anaboli-
sants dans les locaux d’une société
spécialisée dans ce type de produits.

Avec le Portugais de la Lazio Rome Fernando Couto, le Néerlandais de la Juventus Turin
Edgar Davids est le joueur le plus célèbre contrôlé positif à ce jour.

TROIS QUESTIONS À...

ALAIN GARNIER
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BÉZIERS (Hérault)
de notre envoyé spécial

Sourires, embrassades et congra-
tulations, mais pas d’explosion de
joie. Du moins pas encore. Diman-

che 6 mai,
les vestiaires
biterrois du
stade de la
Méditerranée
sont restés cal-
mes. Assis
dans un coin,
Louis Nicollin

affichait sa satisfaction, sans débor-
dement ostentatoire. Pourtant, le
patron du football montpelliérain a
gagné son pari. Arrivé avec sa socié-
té, le Groupe Nicollin, à la tête de la
société anonyme à objet sportif
(SAOS) de l’Association sportive
Béziers (ASB) il y a presque deux
ans, alors que le prestigieux club se
débattait en deuxième division, il
n’a eu besoin que de deux saisons
pour rebâtir une équipe et l’instal-
ler dans le top 16 du rugby. L’ASB
jouera la prochaine saison en Eli-
te 1. Et peut-être mieux encore :
elle pourrait disputer un quart de
finale du championnat dans trois
semaines, si elle s’impose à Agen
dimanche 13 mai.

Nul doute que, si l’événement se
produit, on sabrera cette fois le
champagne dans les vestiaires biter-
rois. C’est que les Languedociens

au maillot rouge et bleu n’ont pas
connu pareille ivresse depuis dix
ans. Dix ans que ce club au passé si
glorieux (onze titres de champion
de France, le dernier datant de
1984) ne s’est pas hissé à un tel
niveau.

MATCH À SENS UNIQUE
Cette année-là, en 1991 à Toulou-

se, Béziers avait perdu contre
Bègles. Dix ans plus tard, le résultat
s’est inversé : dimanche 6 mai, pour
son dernier match à domicile de la

saison, l’ASB n’a pas fait de détail
contre le CA Béglais : 57 à 7 au ter-
me d’un match à sens unique. Sou-
cieux de se préserver avant de rece-
voir Perpignan dimanche prochain,
les Béglais n’ont pas livré de match.
Olivier Nicollin, fils de Louis, char-
gé par son père de veiller à la bonne
marche de la filiale biterroise, ne
s’en formalise pas. « En septembre,
on n’imaginait pas se retrouver à une
victoire de la qualification en quarts
de finale, souffle-t-il. Le gros objec-
tif, c’était de se maintenir, sachant

que la partie serait difficile. Rebâtir,
c’est souvent plus compliqué que
bâtir. » En septembre 1999, lorsque
le Groupe Nicollin reprend l’ASB, le
club est en pleine déconfiture. De
querelles de personnes en crises
existentielles parmi les dirigeants,
de déceptions en échecs au plan
sportif, le grand Béziers a frisé la
déroute totale et a raté son entrée
dans le professionnalisme. « Le pre-
mier pari était de retrouver l’élite dès
la première année », rappelle Oli-
vier Nicollin. S’appuyant sur un
budget de 20 millions de francs,
dont 6 provenant de son groupe, le
duo Nicollin père & fils constitue
une équipe capable de tenir ce pre-
mier objectif. « On a adopté une
politique salariale un peu élevée pour
la deuxième division, mais c’était le
prix à payer pour garder quelques
bons joueurs. » C’est notamment le
cas du troisième-ligne international
Richard Castel, qui, malgré quel-
ques propositions sportives plus
ambitieuses, choisit de rester.

Douze mois plus tard, en septem-
bre 2000, les dirigeants biterrois ne
regrettent pas leur investissement :
le club entame la saison en Elite 1.
L’expérience du football profession-
nel aidant, les Nicollin soignent leur
recrutement. L’international dac-
quois Richard Dourthe vient renfor-
cer les lignes arrière. L’équipe ne
brille pas particulièrement par ses

performances, traverse un hiver par-
fois difficile, mais prend de l’assu-
rance en s’imposant le 28 avril con-
tre le Stade français (33 à 20). En un
an, le budget du club a presque dou-
blé. Des partenaires se sont manifes-
tés et l’ASB affiche désormais un
budget de 38 millions de francs.
« On n’est pas à l’aise pour autant,
relativise Olivier Nicollin. Même en
étant loin des sommes du football, le
rugby coûte de plus en plus cher aux
clubs. En termes de résultat financier,
on se situe plutôt entre zéro et moins
cinq millions que le contraire. Et nous
ne sommes pas les seuls. » Mais il ne
désespère pas. « Il y a largement de
quoi construire un club solide. Et
puis, pourquoi ne pas rêver de rame-
ner un jour le bouclier de Brennus sur
les allées Paul-Riquet… »

Yves Bordenave

DÉPÊCHES
a AUTOMOBILISME : le Britan-
nique Colin McRae (Ford Focus
WRC) a gagné devant son compa-
triote Richard Burns (Subaru
Impreza WRC) le rallye d’Argenti-
ne, cinquième manche du cham-
pionnat du monde, dimanche
6 mai. Le Finlandais Tommi
Makinen (Mitsubishi Lancer) con-
serve la tête du championnat du
monde.
a BASKET-BALL : Villeurbanne
a subit sa 4e défaite de la saison, à
Dijon (85-81), samedi 5 mai, au
cours de la 29e journée du cham-
pionnat de France. L’Asvel ne
compte plus que deux longueurs
d’avance sur Pau-Orthez et
Le Mans, vainqueurs respectifs de
Strasbourg (110-89) et de Besan-
çon (88-75).
a CYCLISME : la Française Jean-
nie Longo-Ciprelli a signé la
652e victoire de sa carrière en rem-
portant le Trophée des grimpeurs,
couru, dimanche 6 mai, entre
Argenteuil et Sannois (Val-d’Oise).
Chez les hommes, la victoire est
revenue à Didier Rous (Bonjour).
a FOOTBALL : l’AS Rome,
auteur d’un match nul sur le ter-
rain de la Juventus Turin (2-2), a
conservé sa place de leader du
championnat d’Italie, dimanche
6 mai, au terme de la 29e journée.
L’AS Rome compte cinq points
d’avance sur la Lazio Rome, vain-
queur de Bari (2-0), et six sur la
Juventus.
a Schalke 04 et le Bayern
Munich ont conservé leur place de
coleaders (59 points chacun) du
championnat d’Allemagne, en s’im-
posant respectivement devant
Wolfsburg (2-1) et à Leverkusen
(0-1).
a Arsenal s’est imposé devant
Leeds (2-1), samedi 5 mai, dans le
match phare de la 37e et avant-der-
nière journée du championnat
d’Angleterre, tandis que Manches-
ter United, assuré du titre, s’est
fait surprendre par Derby (0-1).
a Le Real Madrid, leader du
championnat d’Espagne, conserve
huit points d’avance sur le Deporti-
vo La Corogne, malgré sa défaite
face au Celta Vigo (3-0), lors de la
33e journée.
a L’Espagne s’est adjugé le cham-
pionnat d’Europe des nations des
moins de 16 ans, en dominant la
France en finale (1-0), dimanche
6 mai, à Sunderland (Grande-Bre-
tagne).
a Plusieurs personnes ont été
tuées et des centaines d’autres
blessées, dimanche 6 mai, dans l’ef-
fondrement des gradins d’un stade
à Sari, dans le nord de l’Iran, où
quelque 20 000 personnes assis-
taient à un match.
a MOTOCYCLISME : l’Italien
Valentino Rossi (Honda) a con-
quis sa troisième victoire en autant
d’épreuves du championnat du
monde 2001, dimanche 6 mai au
Grand Prix d’Espagne (500 cc). Les
Japonais Daijiro Katoh et Masao
Azuma se sont respectivement
imposés en 250 cc et 125 cc.
a VOLLEY-BALL : le Paris Volley
s’est attribué le titre de champion
de France pour la deuxième année
d’affilée, en battant le Tourcoing
Lille Métropole (3-2), dimanche
6 mai à Paris, en match d’appui.

Du haut de ses 24 ans, Grégory Havret symbolise le renouveau du golf français

• LES ÉQUIPES

MONACO - LYON : 1-2 a. p.

Infographie "Le Monde" avec Pierre Lepidi

En faveur de MONACO : 36 coups francs (10 + 16 + 10), dont 6 hors-jeu (1 + 3 + 2),
5 corners (4 + 1 + 0).
En faveur de LYON : 40 coups francs (14 + 18 + 8), dont aucun hors-jeu, 3 corners (2 + 1 + 0)

MONACO : Nonda (63e, reprise de volée
du droit, de 5 m à droite, déviée par Coupet).
LYON : Caçapa (35e, lob sur Porato, de 8 m
dans l'axe du pied droit) ; Müller (118e, reprise
de volée croisée du droit, de 7 m à gauche).

MONACO : Rodriguez (47e, jeu dangereux) ; Simone (53e, jeu dangereux) ;
Giuly (67e, contestation) ; Marquez (75e, jeu dangereux).
LYON : Brechet (59e, jeu dangereux).

MONACO : 54 positions d'attaque dans les 30 m (27 + 15 + 12), dont 5 occasions (2 + 3 + 0) ;
15 tirs (8 + 5 + 2), dont 3 contrés (2 + 1 + 0) et 4 parés (2 + 1 + 1) par Coupet.
LYON : 59 positions d'attaque dans les 30 m (20 + 24 + 15), dont 5 occasions (2 + 2 + 1) ; 17 tirs
(5 + 7 + 5), dont 4 contrés (0 + 2 + 2), 1 sur le poteau (1 + 0 + 0) et 3 parés (1 + 0 + 2) par Porato.

OCCASIONS

AVERTISSEMENTS

ARRÊTS DE JEU

BUTS

L’ACTION LE BUT DE LYON à la 118e minute

Müller reprend de volée
en extension du droit.

A 30 m, Anderson reçoit le ballon et
accélère vers le but.

Il résiste à la charge de J. Rodriguez et
parvient à centrer en retrait.

Rencontre de bonne qualité
technique, mais ternie par de nombreuses fautes
dès le début de la deuxième période. Crispée par

l'enjeu, la défense lyonnaise s'est révélée friable en
début de match et n'a dû son salut qu'à la

vigilance de Grégory Coupet. L'abnégation de
Sonny Anderson et le refus de s'engager
dans une hasardeuse série de tirs au but

a finalement donné aux hommes de
Jacques Santini une victoire

méritée.

COMMENTAIRE

a Temps frais a Terrain en bon état
a Public enthousiaste

a 78 010 spectateurs a Arbitre : M. Bré

COUPE DE LA LIGUE
Finale

20 h 45, Samedi 5 mai
Stade de France, à St-Denis

MONACO
Entraîneur : Puel • Porato • Panucci
(Jurietti, 48e) ; Marquez ; J. Rodriguez ;
Léonard (Da Costa, 79e)
• Djetou (cap.) ; Farnerud ; Giuly ;
Gallardo (Bonnal, 96e) • Nonda ;
Simone.
LYON
Entraîneur : Santini • Coupet •
Brechet ; Caçapa ; Edmilson ;
Chanelet • Laigle ; Violeau ;
Foé (Müller, 106e) ; Dhorasoo •
Marlet (Govou, 78e) ; Anderson (cap.).

1

1

2

2

3

3

Passe Déplacement avec la balle Déplacement sans la balle Tir

Sous la houlette de Nicollin père et fils, l’AS Béziers se reprend à rêver de jours glorieux

DEPUIS sa réintroduction au
calendrier, lors de la saison
1994-1995, la Coupe de la Ligue est
généralement présentée comme un
« lot de consolation » pour les

clubs profes-
sionnels fran-
çais. Moins
prestigieuse
que son
aînée, la Cou-
pe de France,
moins
r é v é la tr ice

des forces en présence que le cham-
pionnat de D1, cette épreuve per-
met, selon les cas, de sauver les
apparences d’une saison ratée ou
d’étoffer un palmarès en souffran-
ce. Compétition minimaliste – cinq
matches, seulement, suffisent pour
l’emporter —, elle vient malgré
tout de combler l’appétit de l’Olym-
pique lyonnais, l’un des clubs les
plus ambitieux du football français.

A voir la joie des joueurs après le
coup de sifflet final et à en juger par
les scènes de liesse parmi les
35 000 supporteurs lyonnais pré-
sents au Stade de France, l’OL don-
nait plutôt l’impression d’avoir
gagné une Coupe d’Europe, samedi
5 mai, à l’issue de sa victoire en fina-
le sur l’AS Monaco (2-1, après pro-
longation). L’euphorie s’est prolon-
gée, le lendemain, dans les artères
de la capitale des Gaules. Juchés sur
un semi-remorque, les footballeurs
rhodaniens ont défilé devant plu-
sieurs dizaines de milliers de per-
sonnes. L’événement valait bien cet-
te procession : depuis 1973, année
où Lyon s’imposa en finale de la
Coupe de France face au FC Nantes

(2-1), le club n’avait pas glané le
moindre succès, exception faite du
titre de champion de France de D2
1989.Cette carence de résultats
avait fini par tourner au complexe.
Redevenu l’un des clubs les plus
puissants économiquement de
France sous la houlette de son prési-
dent, l’industriel Jean-Michel Aulas,
l’OL ne parvenait pas à franchir le
dernier palier. Troisième du cham-
pionnat en 1999 et en 2000, actuelle-
ment deuxième à quatre points de
Nantes après une saison marquée
par une participation au deuxième
tour de la Ligue des champions,
l’Olympique lyonnais était-il con-
damné à un rôle de perdant magni-
fique ? « L’OL est le club français qui
a obtenu les meilleurs résultats
depuis cinq ans et celui qui a disputé
le plus grand nombre de matches de
Coupe d’Europe », a tenu à rappeler
Jean-Michel Aulas.

FORCE DE CARACTÈRE
Comme lors de ses précédentes

rencontres de championnat, l’OL l’a
emporté grâce à sa force de caractè-
re. Le but marqué par le Suisse
Patrick Müller à la 118e minute, soit
à 120 secondes de la fin de la pro-
longation, en a rappelé d’autres :
notamment celui inscrit, le 7 avril,
par le Brésilien Claudio Caçapa à la
94e minute du match contre l’AS
Monaco (2-1), déjà ; ou encore
celui de Christophe Delmotte, le
28 avril à Lille (1-2), marqué égale-
ment dans les arrêts de jeu (91e).
Samedi soir, l’OL a ouvert le score à
la suite d’un double « une-deux »
entre Claudio Caçapa et Steve Mar-
let conclu par un lob du Brésilien

(35e). Les joueurs de la Principauté
ont logiquement égalisé après le
repos sur une reprise de volée du
Congolais Shabani Nonda (64e).
Tendu, parfois brutal, le match se
prolongeait à l’issue du temps régle-
mentaire. Une accélération fulgu-
rante du Brésilien Sonny Anderson,
dont le centre trouvait Patrick
Müller, privait alors les amateurs de
suspense d’une série de tirs au but.

Vingt-huit ans après son dernier
titre, l’OL pouvait enfin goûter aux
joies d’une remise de trophée. Un
podium singulier attendait le capi-
taine, Sonny Anderson, et ses coé-
quipiers. Le président de la Ligue
nationale de football (LNF), Gérard
Bourgoin, se lançait dans une série
de tapes viriles sur les joues des
joueurs dignes de figurer au généri-
que de La Vérité si je mens 2. Plus
réservé, l’abbé Pierre tendait la
main à des sportifs dont les salaires
atteignent plusieurs centaines de
milliers de francs par mois. Chris-
tian Poncelet, David Douillet et
Gérard Depardieu applaudissaient
à tout rompre. Dernier à défiler,
l’entraîneur lyonnais, Jacques Santi-
ni, signait son adoubement en tré-
buchant de l’estrade avec la coupe
entre les mains. Un quart d’heure
plus tard, l’ancien joueur de
l’AS Saint-Etienne réglait ses comp-
tes avec la presse, refusant d’évo-
quer la rencontre qui venait de
s’achever. « Nous avons marqué un
but de plus que notre adversaire.
C’est pour cela que nous avons
gagné », lâchait-il avant de se refer-
mer tel un coquillage.

F.P.

LYON
de notre envoyé spécial

« Vous avez vu s’il est bon, mon
môme ? Il est fabuleux ! » Débor-
dant de fierté, le père de Grégory
Havret s’adresse à quelques specta-
teurs : son fils est en passe de termi-
ner deuxième du deuxième tour de
l’Open de France, qui se déroulait
au golf de la Villette-d’Anthon, près
de Lyon, du 3 au 6 mai. Cela vaudra
au jeune Français de disputer les
deux derniers tours dans la dernière
partie, celle des meilleurs. Parmi
ceux-ci, c’est l’Espagnol José Maria
Olazabal qui s’est imposé finale-
ment, avec 268 coups (12 sous le
par).

Les Français Marc Antoine Farry
et Grégory Havret se sont respecti-
vement classés cinquième et sixiè-
me, donnant une nouvelle preuve
de la bonne santé du golf français.
Six trous avant la fin, Grégory
Havret pouvait encore croire en ses

chances de victoire : il n’était qu’à
deux coups des meilleurs et, à plu-
sieurs reprises, il était passé de très
peu à côté de birdies. Malheureuse-
ment, comme il l’avoue lui-même,
« le putting est un peu mon point fai-
ble ». C’est le seul, car ce gaillard de
1,87 m pour 82 kg est pétri de quali-
tés. Pour Anne Le Coniat, son
entraîneur, il possède celles qui
font les champions : « Un physique,
de la technique, du courage et de la
malice. »

AU PLUS HAUT NIVEAU
Il faut voir ce jeune homme de

vingt-quatre ans, dont l’élégance et
la détermination rappellent Vijay
Singh, après un coup particulière-
ment réussi. Tout son corps sourit,
de ses yeux qui se plissent derrière
leurs petites lunettes ovales à ses
longues jambes souples, comme s’il
venait d’assister à quelque chose
qui l’amuse et en même temps le

dépasse. Pourtant, c’est avant tout
une grande maîtrise de soi qui lui
permet d’accéder aujourd’hui au
plus haut niveau. Grégory Havret
n’est passé professionnel qu’il y a
un an et demi, après avoir été cham-
pion de France amateurs de 1997 à
1999 et remporté un titre de cham-
pion d’Europe. L’an dernier, il jouait
sur le Challenge Tour, dont il prit la
35e place, ce qui lui donnait le droit
de participer, au mois de novembre,
au dernier tour qualificatif pour les
cartes européennes. Il s’y classait
23e et obtenait ainsi son droit d’ac-
cès au circuit européen.

Pour Anne Le Coniat, qui est éga-
lement entraîneur de l’équipe de
France féminine, cette progression
fulgurante n’est en rien le fruit du
hasard, mais bien celui de l’équili-
bre de son élève : « C’est l’équilibre
qui permet d’avoir des résultats, et
non, comme le pensent trop souvent
les joueurs, les résultats qui donnent

l’équilibre. » Cela fait treize ans
qu’elle conseille Grégory Havret,
qui lui fut confié par ses parents à
une époque où il rechignait à pren-
dre des cours de golf. Depuis, une
véritable amitié s’est nouée entre le
professeur et l’élève. Par ailleurs, ce
dernier a récemment pris un agent,
l’ancien joueur Patrice Barquez.

Dimanche soir, au terme de
l’Open de France, Grégory Havret
s’emparait de la deuxième place du
classement français et remontait
aux alentours du cinquantième
rang européen, derrière son
compatriote Jean-François Remesy,
mais devant Jean Van de Velde. Il
s’apprêtait aussi à partir pour l’An-
gleterre disputer le Benson and Hed-
ges, l’un des tournois les plus impor-
tants du circuit, dont l’accès lui
aurait été interdit sans sa perfor-
mance lyonnaise.

Jean-Louis Aragon

Vingt-huit ans après sa victoire en finale de la
Coupe de France, son dernier succès mar-
quant, l’Olympique lyonnais a inscrit son
nom au palmarès de la Coupe de la Ligue,
samedi 5 mai, en disposant de l’AS Monaco

en finale de l’épreuve. Les deux équipes
étaient à égalité (1-1) au terme du temps
réglementaire, et c’est un but de l’attaquant
suisse de l’OL, Patrick Müller, entré en cours
de jeu, qui a fait basculer la rencontre à deux

minutes de la fin de la prolongation. Ce suc-
cès, salué par les 35 000 supporteurs lyonnais
présents au Stade de France, a suscité l’en-
thousiasme des habitants de la cité rhoda-
nienne, sortis dimanche par dizaines de mil-

liers dans les rues de la ville pour assister au
défilé triomphal des joueurs. Cette victoire
récompense un club déjà qualifié pour la pro-
chaine Ligue des champions et dont les pro-
grès ont été constants ces dernières années.

FOOTBALL

RUGBY

La fiche technique
BÉZIERS - BÈGLES-BORDEAUX : 57-7

Championnat de France - Division 1 - Poule 1 - 17e journée
• Stade de la Méditerranée, à Béziers ; Temps ensoleillé et venté ;

terrain bon ; 10 000 spectateurs

• LES ÉQUIPES

LES POINTS

BÉZIERS : Gommard (77e).
BÈGLES-BORDEAUX : Andreu (40e).

EXCLUSIONS TEMPORAIRES

BEZIERS (entraîneur : Gallart et Gouragne) : Paillat • Escalle, Virad ; R. Dourthe (Aué,
49e) ; Noël • Dubois (Labit, 45e) ; Balue (Bousquet, 45e) • Martinez, Gommard, Castel
(Dieude, 2e) • Privat (Waugh, 65e), Vilaplana • Banquet (Shvelidzé, 65e), Bruno,
Shvelidzé (Pédesseau, 35e).
BÈGLES-BORDEAUX (entraîneur : Martinez) : Jouanno • Chalon, Dantiaq, Brezoianu
(Desca, 79e), Serres • Vermis (Lafon, 79e), Andreu • Daouda (Chaignaud, 67e), Jean-
Pierre, Lafourcade, • Mazière (Frégier, 67e), Lambert • Neuvial (Dubost, 65e), Diomandé
(Inza, 78e), Lagueytte (Dofnikof, 68e).

BÉZIERS : 8 essais de Viard (4e, 52e), Dourthe (29e), Privat (33e), Noël (37e), Miguel (56e),
Bousquet (73e), Aué (80e) ; 4 transformations de Dourthe (29e, 33e), Labit (52e, 73e) ; 3
pénalités de Dourthe (15e, 21e, 24e).
BÈGLES-BORDEAUX : 1 essai d'Andreu (63e) ; 1 transformation de Vermis (63e).

Lyon a vaincu son complexe de perdant magnifique
Victorieux, en finale de la Coupe de la Ligue, de l’AS Monaco (2-1 après prolongation),

l’OL enlève son premier trophée depuis vingt-huit ans, au terme d’une rencontre âprement disputée

A U J O U R D ’ H U I - S P O R T S
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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
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10/19 S
8/15 S
8/17 N
8/15 N
8/13 S
8/12 S
7/12 S
6/17 N

10/18 N
9/20 P
7/15 S
8/17 N

10/18 N
13/21 S

8/16 N
8/19 N

14/19 S
9/18 N
6/18 S

11/19 S
8/15 N
7/16 N
9/18 S
8/16 S
8/16 N

25/29 P
25/30 C
21/27 P

11/19 S
15/22 S

6/14 S

23/29 S

23/28 P
25/31 S

8/15 S
13/20 P

8/18 S
9/19 S
6/16 S

11/20 P
13/22 S

6/14 S
5/14 S
8/20 C
9/20 C
8/19 S

13/18 S

16/23 P
8/19 S
7/17 S

5/15 S
5/15 S

8/17 S
9/18 S

4/13 S
9/18 C

13/21 S
5/20 S
8/23 S
8/16 P
9/21 S

12/21 S
10/17 P

8/14 S
8/19 S

15/20 C
10/20 S

11/19 C
24/29 S
10/17 C
18/30 S

16/23 S
11/20 P

17/20 S
17/25 S
12/26 S
11/23 S
11/20 S
14/23 S
4/19 C

15/24 S
9/20 S

6/23 S
22/26 S
22/31 S

14/23 S

5/22 S
11/20 S

18/28 S
17/27 S

26/35 S

26/31 S
18/23 S

28/30 P
25/36 S
27/34 C
26/29 S
16/22 S
30/41 S
13/18 S
15/22 C
27/29 P
15/19 P
18/20 P
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Situation le 7 mai à 0 heure TU

AFFAIRE DE LOGIQUE PROBLÈME No 222

HORIZONTALEMENT

I. Mettent tout en œuvre pour
que vous ne partiez pas. - II. Son
jugement reste aléatoire. - III.
Evite d’aller à la banque. Mettre
à l’abri. - IV. Interjection. Capita-
le sur le Gange. Fonction mathé-
matique. - V. Absence délicate à
gérer. Change à chaque tour. -
VI. Travailla Sur l’œil. Ramasse
les brebis égarées. - VII. Lettres
d’espoir. Ferme et ouvre rapide-
ment. Envoyé(e) par Louis XV
auprès d’Elisabeth. - VIII. Pitoëff
et Guitry. Ouverture départe-

mentale. Dieu solaire. - IX.
Grecque. Pas beau à voir. - X.
Avec beaucoup d’application.

VERTICALEMENT

1. Marques de reconnaissance à
ne pas perdre. - 2. Frétille sur la
ligne. Brisée, elle est excellente. -
3. Classement côté court. Vient
d’arriver. Transport collectif. - 4.
Conjonction. Force et dynamis-
me ou fort et dangereux. - 5.
Régulière dans ses choix. - 6.
Apporte un peu de fer ou pousse
à le croiser. Article. - 7. Assez

mou. Vers du Moyen Age. - 8. Fit
le plein à la source. Suis de très
près son maître. - 9. Bien attra-
pée. Attrapée par les deux bouts.
Sur une carte vietnamienne. - 10.
A traiter sans attendre. Sur la
gamme. - 11. Prises à l’extérieur.
Conducteurs assemblés. - 12. Qui
ne devrait pas vous laisser indif-
férent.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU N° 01 - 107

Horizontalement
I. Thuriféraire. - II. René. Uri-

naux. - III. Iritis. Va. Ma. - IV. Mi.
Odelettes. - V. Atome. Uri. Up. -
VI. Rimbaud. Faré. - VII. Dé. Ellice.
Sr. - VIII. Erre. Morse. - IX. USA.
Nu. OSN. - X. Rat. Massenet.

Verticalement
1. Trimardeur. - 2. Héritier. - 3.

Uni. Om. Rut. - 4. Retombées. - 5.
Idéal. AM. - 6. Fuse. ULM. - 7. Er.
Ludions. - 8. River. Crus. - 9. Ana-
tifes. - 10. Ia. Eon. - 11. Rumeurs.
Se. - 12. Exaspérant.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

MOTS CROISÉS PROBLÈME No 01 - 108

Prévisions pour le 9 mai à 0 heure TU

LE SCHÉMA ci-contre montre
comment est fait un numéro de
Sécurité sociale. Les deux derniers
chiffres (dans la zone grisée) for-
ment la « clé de contrôle ». Pour la
calculer, on divise par 97 le nom-
bre formé par les 13 premiers chif-
fres. La clé est le complément à
97 du reste de cette division.

La jolie Mylène, voulant peut-
être se rajeunir aux yeux du sédui-
sant pharmacien qui la sert, triche
sur son année de naissance en falsi-
fiant les deuxième et troisième chif-
fres. Elle déclare que son numéro
est le :

2 75 10 75 017 724 69.
Le pharmacien s’apercevra-t-il

de la supercherie ? En quelle année
Mylène est-elle née ?

Elisabeth Busser
et Gilles Cohen

© POLE 2001

Solution dans Le Monde
du 15 mai.

Solution du jeu no 221 paru dans Le Monde du 2 mai.

Il y a 33 façons
de compléter
le coloriage :
b Les 16 ci-contre
b Les 16 dispositions
symétriques
par rapport
à la verticale
b La « barre »
de deux lignes
de chocolat noir
(et deux lignes
de chocolat
blanc).

Trahie par la « Sécu » !

DE MÊME que la magnifique
statue de l’aurige de Delphes n’a
pas de char, le Cocher du firma-
ment est toujours représenté sans
son véhicule. Curieux cocher,
d’ailleurs, qui – comme on le voit
sur la gravure ci-contre due à l’as-
tronome polonais Johannes Heve-
lius – tient d’une main ses rênes
(et parfois son fouet) et, de
l’autre, porte… une chèvre et ses
deux chevreaux. La présence des
caprins dans cette constellation
située entre les Gémeaux et Per-
sée « s’explique » par le fait que le
principal astre du Cocher s’appel-
le Capella. Sixième sur la liste des
étoiles les plus brillantes du ciel
– si l’on exclut le Soleil –, cette

« petite chèvre » symbolise Amal-
thée, l’animal qui donnait son lait
à Zeus enfant, caché en Crète
pour éviter que son père, Cronos,
ne le dévore comme il l’avait fait
avec ses aînés.

Pour justifier la présence un
peu incongrue de la chèvre-nourri-
ce dans une constellation ratta-
chée à un mythe grec complète-
ment différent, Jean-Louis Heu-
dier, dans son Livre du ciel, l’hom-
me et les étoiles (Z’Editions), expli-
que que, « dans l’Antiquité, les
cochers surveillaient les stocks de
victuailles ». Il faut donc peut-être
voir dans Capella soit une réserve
de nourriture, soit le rappel
qu’une des cornes d’Amalthée
devint la fameuse Corne d’abon-
dance, qui se remplit miraculeuse-
ment de fruits à volonté. Schémati-
sé sous la forme d’un pentagone
allongé dont une des étoiles est
commune avec la constellation du
Taureau (les représentations clas-
siques du Cocher lui font poser un
pied sur l’une des cornes de son
voisin du dessous), le personnage
du Cocher condense un mythe suf-
fisamment important pour avoir
fait l’objet du groupe de sculptu-
res ornant le fronton est du tem-
ple de Zeus à Olympie.

La scène se tient à Pise, non pas
en Italie mais en Elide, région
située au nord-ouest du Pélopon-
nèse, dans laquelle se situe juste-
ment Olympie, point de rendez-
vous du monde grec antique. Le
roi de Pise, Oenomaos, fils du dieu
de la guerre Arès, avait une fille
très belle, Hippodamie, qu’il ne
voulait pas marier car, prétendent
certaines versions, un oracle avait
prédit que son gendre causerait sa
mort. Afin de se débarrasser – et
définitivement – des nombreux
prétendants, Oenomaos avait
inventé un stratagème cruel : pour
obtenir la main d’Hippodamie, il
fallait gagner une course de char
contre son père, qui laissait même
le jouvenceau partir le premier.
Mais le roi de Pise tenait de son
père des chevaux divins avec les-
quels aucun attelage ne pouvait
rivaliser. La course gagnée, Oeno-
maos mettait à mort l’audacieux
concurrent.

Lorsque l’histoire commence,
douze têtes de jeunes hommes
sont clouées à la porte de la demeu-
re d’Oenomaos. Cela n’effraie pour-
tant pas Pélops qui, ayant déjà été
tué par son propre père puis ressus-
cité par les dieux, ne craint pas vrai-
ment la mort. L’apercevant, Hippo-

damie en tombe immédiatement
amoureuse et, pour qu’il gagne la
course, obtient l’aide du cocher de
son père, un nommé Myrtilos, lui-
même fils du dieu Hermès. Myrti-
los est également amoureux d’Hip-
podamie et, celle-ci lui ayant pro-
mis ses faveurs, ne peut lui refuser
son concours.

Le cocher trahit donc son maître
en remplaçant les chevilles des
roues du char d’Oenomaos par des
chevilles de cire, qui cèdent lors de
la course, créant un accident qui
sera fatal au roi. D’une certaine
façon, la prédiction de l’oracle s’est
réalisée. Plusieurs versions de la
suite existent mais, que Myrtilos
ait voulu abuser d’Hippodamie ou
que celle-ci lui ait fait des avances
qu’il repoussa, Pélops finit par tuer
le cocher en le précipitant dans la
mer. Après sa mort, Hermès trans-
porta son fils au ciel sous la forme
de la constellation du Cocher.
Même si le personnage se révèle
au bout du compte peu reluisant,
le mythe avait beaucoup d’impor-
tance dans l’Antiquité et certains
pensent que cette course de char
légendaire est à l’origine des Jeux
olympiques.

Pierre Barthélémy

a TRAINS. Le Venice Simplon-
Orient-Express dessert jusqu’en
novembre non seulement Venise
(chaque jeudi soir, depuis la gare
de l’Est, à Paris), mais aussi
Florence, Rome, Vienne, Prague et
Istanbul. Pour chacune de ces
villes, des « croisières » ferroviai-
res de quatre à six jours sont pro-
grammées à dates fixes, en mai,
juin, septembre et octobre. Réser-
vations au 01-55-62-18-00.
a FRANCE. Depuis le 1er mai, sur
le canal du Midi, la Rive de France,
spécialisée dans le tourisme
fluvial, propose en location la
première péniche électrique habi-
table. Ce bateau – un Rive 34 – est
identique aux autres embarcations
proposées par la société et loué au
même prix. Seules différences : il
est silencieux, propre et non pol-
luant. Ses batteries, rechargeables
aux six bornes installées sur le par-
cours, lui assurent une autonomie
de douze heures.

Encore beaucoup de grisaille

Retrouvez nos grilles
sur www.lemonde.fr

ASTRONOMIE

Habitants célestes : le Cocher

MARDI. Malgré la présence de
hautes pressions sur les îles Britanni-
ques, la couche de grisaille qui s’est
installée sur le pays a du mal à évo-
luer.

Bretagne, pays de Loire, Basse-
Normandie. Le ciel se montre varia-
ble et porteur d’éclaircies le long des
côtes de la Manche, mais le vent de
nord-est y reste soutenu. Ailleurs,
beaucoup de grisaille et très peu de
soleil. Températures de 11 à
15 degrés.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie, Arden-
nes. Les meilleures chances de voir
le soleil se situent de la Haute-Nor-
mandie à la frontière belge. Les
autres régions restent abonnées au
régime grisaille avec de rares trouées
l’après-midi. Il fait de 15 à 17 degrés.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté. L’Al-
sace et la Franche-Comté sortent la
tête du rideau nuageux avec un
soleil qui brille épisodiquement
l’après-midi. Ailleurs, le gris domine.
Températures en hausse, 17 à
20 degrés.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. Du Poitou-Charen-
tes au nord de l’Aquitaine et de Midi-
Pyrénées, les nuages gardent leur
suprématie. Des Landes et du Pays
basque au Midi toulousain et aux
Pyrénées, le soleil refait enfin surfa-
ce dans l’après-midi. Il fait de 16 à
19 degrés.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. La couverture nuageuse res-
te importante en Auvergne et
Limousin avec quelques bruines en
début de journée. Des éclaircies se
développent de la vallée du Rhône
aux Alpes avec un risque d’averse
en montagne. Il fait de 17 à
20 degrés.

Languedoc-Roussillon, Proven-
ce-Alpes-Côte d’Azur, Corse. Le
soleil brille généreusement du Lan-
guedoc-Roussillon à la Provence.

Il est contrarié par quelques
champs nuageux des Alpes-Mariti-
mes à la Corse et l’arrière-pays
niçois risque une averse isolée
l’après-midi. Températures de 18 à
22 degrés, soit des valeurs de
saison.

Lever Coucher

Lever Coucher

6 h 16 21 h 19

0 h 36 8 h 57

SOLEIL ET LUNE DE LA SEMAINE
• vendredi 11 mai 2001 (à Paris) •

LE CARNET
DU VOYAGEUR

A U J O U R D ’ H U I



LE PHÉNOMÈNE n’est pas pro-
pre à Madrid. A l’instar de la Fran-
ce ou de l’Allemagne, c’est toute
l’Espagne qui s’est prise de ferveur
pour son passé artistique, rénovant
ses musées, transformant palais et
prisons et confiant à une généra-
tion d’architectes surdoués l’inven-
tion de nouveaux lieux adaptés aux
nouvelles passions, qu’elles soient
picturales ou archéologiques. Et
tout ce mouvement s’étend bien
au-delà des Pyrénées, le Pays bas-
que détournant l’essentiel de cette
bonne renommée grâce au Guggen-
heim de Bilbao, confié à un archi-
tecte d’importation : le Californien
Frank Gehry.

L’importation n’a pas toujours
aussi bien réussi à l’Espagne. Barce-
lone en a fait les frais, où le Musée
d’art contemporain (Macba) a été
confié sans collections ni vrai pro-
gramme au New-Yorkais Richard
Meier, qui n’a pu livrer qu’un gros
trompe-l’œil blanc aux structures
factices. L’Italienne Gae Aulenti a
rénové, à Barcelone également, le
grand Musée d’art catalan du
XIXe siècle, un édifice qui, dans la
veine parisienne et décorative du
Musée d’Orsay, à Paris, n’est pas
précisément un modèle de légè-
reté.

RAISON SCÉNOGRAPHIQUE
Cette leçon a-t-elle porté ses

fruits ou est-ce le seul fait de la rai-
son scénographique. A quelques
exceptions près, les Espagnols sem-
blent être passés champions dans
l’art de la mesure, quand il s’agit de
musées, et du juste effet architectu-
ral, quand il s’agit de servir une col-
lection ou d’occuper un site archéo-
logique. On a pu le constater en
mars 2001 à l’Auditorium du Lou-
vre, où les responsables de cinq ins-
titutions majeures de Madrid sont
venus présenter leurs projets : le
Prado, l’Académie royale de San
Fernando, le Palais royal, la collec-
tion Thyssen-Bornemisza, le Cen-
tre Reina Sofia. Commotionné, le
directeur du Louvre, Pierre Rosen-
berg, alors à la veille de passer la
main à Henri Loyrette, son cadet
du Musée d’Orsay, s’en est allé
déclarer sur les ondes qu’il n’y
avait pour lui pas de plus grand
artiste que Diego Velasquez. On

imagine rétrospectivement ses
souffrances à parcourir, des décen-
nies durant, les salles du Louvre,
privé de la galerie espagnole ras-
semblée par Louis-Philippe et ven-
due à Londres après la chute du roi-
citoyen.

Le Prado, même en l’état, est un
pur condensé du génie pictural
chéri par Rosenberg. Son architec-
ture, due à Juan de Villanueva
(1739-1811), as du néoclassicisme
espagnol, mais agrandie à plu-
sieurs reprises et rénovée avec brio
en 1997, sert assez bien les œuvres,
qui y respirent. Mais fort mal le
public, qui peut y étouffer. Les chif-
fres parlent d’eux-mêmes : en
1980, 80 % des espaces étaient
dévolus aux collections, 10 % au
public, et autant aux services. Pour
Fernando Checa, directeur nommé
en 1996, il faudrait passer à trois
parties sensiblement égales qui per-
mettent accueil, repos, commerce
ou conférences, tandis que les équi-
pes comme les réserves du musée,
soit neuf-dixième des collections,
doivent pouvoir se décompresser.

L’administration, d’ores et déjà,
s’est relogée dans un bâtiment
passe-partout de la rue Luis-de-
Alarcon, artère stratégique à l’arriè-
re du Prado, libérant les 2 000
mètres carrés qui ont permis la der-
nière rénovation, qui a principale-
ment porté sur les toitures et les
parties hautes.

PROJET DE TAUPE
Le premier concours témoignait

de plus vastes ambitions. A l’instar
du monument de Villanueva, inspi-
ré de la Grande Galerie du Louvre,
le nouveau Prado lorgnait sur l’ex-
tension de son confrère parisien.
Les concurrents devaient réunir par
les sous-sols ou par les airs l’édifice
actuel, la salle de bal, El Cason del
Buen Retiro et la salle du trône,
second vestige de la résidence roya-
le, devenue Musée de l’armée, mais
aussi les ruines du cloître des Gero-
nimos et quelques arpents alen-
tour. Projet de taupe, projet d’aveu-
gle, puisque le concours fut lancé
avant d’avoir obtenu l’accord et de
l’Eglise et de l’armée, qui déména-

ge finalement à Tolède. Ce vaste
dessein serait donc aujourd’hui pos-
sible, le sabre et le goupillon ayant
déposé les armes. Les conceptions
ont cependant évolué dans le sens
de la modestie, ou de la raison. Les
deux fragments de l’ancien palais
garderont leur autonomie. L’obses-
sion pyramidale de l’entrée unique
en fera les frais, au profit d’un bref
parcours inter-muséal dans le cœur
boisé de Madrid, et d’importantes
économies pour les finances publi-
ques.

Pour autant, le projet de Rafael
Moneo, lauréat du deuxième
concours, en 1998, n’est pas une
peccadille, puisqu’il apporte
20 000 mètres carrés supplémentai-
res à la surface actuelle, qui corres-
pond à un petit neuvième de notre
Grand Louvre (60 000 mètres car-
rés pour les seules surfaces d’expo-
sition). Reliant le Prado au site de
San Geronimo et à son cloître qu’il
métamorphose en bibliothèque,
Moneo crée de vastes espaces d’ac-
cueil, de rencontre et d’expositions
temporaires en passant sous la rue

Ruiz-de-Alarcon et en tirant profit
du terrain biscornu que forme l’ar-
rière du Prado. Le projet est com-
plexe, raffiné, même un peu trop
pour avoir dû prendre du recul au
voisinage de l’église, toujours viva-
ce, de San Geronimo.

La complexité réussit générale-
ment à Moneo, et donc à son archi-
tecture. En témoigne le Musée
Thyssen-Bornemisza, qui regarde
le Prado en biais, de l’autre côté de
la place Canovas-del-Castillo :
musée idéal par la variété de ses col-
lections et par sa taille modérée
(16 000 mètres carrés), ce qui en
fait un outil pédagogique sans équi-
valent en Europe. Musée remarqua-
ble par son architecture aux tracés
lumineux, généreuse pour le
public, royalement traité, dans l’en-
veloppe de l’ancien palais Villaher-
mosa. Le musée, dirigé par un puits
de culture, Thomas Llorens, va être
agrandi de moitié grâce à l’acquisi-
tion d’un grand immeuble voisin
qui, de la même manière, va être
remodelé sans perdre son allure
extérieure, par l’équipe catalane de
Manuel Baquero. « Façadisme ! »,
crient les puristes du patrimoine, et
avec eux les architectes de Madrid
qui se plaignent, pas vraiment à
tort, de la quasi-impossibilité de fai-
re du neuf dans la vieille ville et
d’être tenus en lisière de la capitale.

L’architecture, il est vrai, semble
aussi se cacher au Palais royal, où,
après soixante ans d’hésitation, un
Musée des collections royales, tré-

sors, tapisseries et carrosses com-
pris, va être en apparence enfoui
sous l’esplanade de la cathédrale,
près de l’éblouissante armurerie du
Palais. Comme pour le Prado, la
topographie sert l’agence d’archi-
tectes Cano Lasso, qui a dû comp-
ter avec la résurrection archéologi-
que de la muraille chrétienne,
« embryon médiéval » de Madrid,
dit son directeur, Juan Hernandez
Ferrero. A flanc de falaise, le nou-
vel édifice, qui joue les cénotaphes
et les cavernes d’Ali-Baba, trouvera
latéralement sa lumière vers le
Campo del Moro et la rivière Man-
zanares. Un projet maîtrisé sur le
papier, mais si complexe que seule
la réalisation dans les trois ans à
venir en exprimera la qualité.

COLLECTIONS ESPAGNOLES
Peu visible lui aussi, puisqu’il

consiste à récupérer – à la françai-
se – des espaces occupés par le
ministère des finances, un quatriè-
me projet va donner une nouvelle
dimension au Musée des beaux-
arts de San Fernando, première
dame d’honneur, par son âge, des
collections espagnoles. On y ren-
contre le portrait bonhomme de Vil-
lanueva, l’architecte du Prado,
peint par Goya.

Aussi, pour les frissons du neuf,
tous les regards se portent vers le
Musée d’art contemporain Reina
Sofia qui, sous la houlette de Juan-
Manuel Bonet, a organisé un
concours de grande envergure d’où
est sorti vainqueur Jean Nouvel,
produit d’importation d’origine
française. A l’austérité confinée des
galeries de l’ancien hospice signé
Hermosilla et Sabatini (1781), Jean
Nouvel adjoint un de ces vastes
auvents fédérateurs qui font son
style le plus récent, et sous lequel il
dispose les éléments manquants de
l’institution, le tout-venant des nor-
mes muséales, soit 15 000 mètres
carrés gagnés sur l’état actuel. L’ar-
chitecte s’est vite emparé de la com-
plexité inhérente aux structures
madrilènes, et s’il joue sur la trans-
parence, il reste assez sombre pour
ne pas rompre avec l’esprit sévère
d’un édifice quasi sacré : il abrite le
Guernica de Picasso.

Frédéric Edelmann

Le long chemin semé d’embûches
qui mène au « Grand » PradoRAFAEL MONEO, soixante-

quatre ans, né à Tudela, en Navar-
re, est l’un des architectes les plus
primés d’Espagne, et sans contes-
te le plus célèbre sur la scène inter-

nationale : Prix Pritzker 1996 pour
l’ensemble de son œuvre, équiva-
lent du Nobel pour l’architecture,
il vient d’obtenir pour le Kursaal
de San Sebastian, auditorium et
centre des congrès qui brille de
tous ses feux en bord de plage, le
prix Mies Van de Rohe, la plus
haute récompense européenne.

Moneo, dont l’agence s’est ins-
tallée dans une villa dépouillée
d’un quartier intello de Madrid,
près de la place de Catalogne, est
d’une simplicité déconcertante.
Pour autant, à l’instar de son
œuvre, c’est un homme comple-
xe, pétri de culture classique, éle-
vé dans les écoles espagnoles, qui
s’est frotté pendant cinq ans à
Francesco Javier Saenz-de-Oiza,
moderne capable de pittoresque,
puis au Danois Jorn Utzon auteur
de l’Opéra de Sydney. Après deux
années à l’Académie espagnole de
Rome, lassé d’apprendre, il
devient professeur à Barcelone, à
Madrid, aux Etats-Unis, en Suisse.
Tout cela donne une incontes-
table assise.

Il est pourtant de ceux qui sape-
ront les assises tranquilles de la

modernité espagnole, introdui-
sant dans son pays les thèses de
Robert Venturi, père putatif du
postmodernisme dont Moneo, en
bon méditerranéen, ne s’embar-
rassera pas vraiment. Car le passé
est là, sous ses pieds.

En 1986, il achève le Musée
archéologique de Merida, premier
chef-d’œuvre d’une carrière con-
trastée, où les réussites (la mairie
de Murcie, le Musée Thyssen-Bor-
nemisza à Madrid) alternent avec
les ratés (l’aéroport de Séville, le
Palais des congrès de Barcelone),
pour arbitrer à la machette dans
son travail hétérogène. Moneo
n’a pas un style, mais des attitu-
des : il s’imprègne des richesses,
parfois des modes du temps, et les
insère au cas par cas dans une
réflexion plus structurelle que for-
melle.

Comment attribuer au même
homme l’aéroport de Séville et la
gare d’Atocha à Madrid, l’un et
l’autre pesants, mais l’un tout en

gras, et l’autre toute en muscles,
bien nets ? Quelle unité trouver
entre le neurasthénique palais de
Barcelone, qui a souffert il est vrai
bien des déboires, et la Fondation
Pilar et Joan Miro, toute en nerfs,
à Palma de Majorque ? Est-ce
bien lui l’auteur du Musée des
beaux-arts de Houston, où il se
souvient aussi bien des salles du
Prado que de l’austérité extérieu-
re de monuments sévillans (le Rei-
na Sofia, fenêtres en moins), et
l’auteur également du Kursaal de
San Sebastian, qui fleure bon ses
références suisses (Herzog et Meu-
ron) et se souvient peut-être,
mais tout en souplesse, des déhan-
chements de l’avant-garde néer-
landaise ?

Dans ces conditions, il dut être
difficile de reconnaître Moneo
dans les propositions du premier
concours anonyme pour l’exten-
sion d’un Prado. On le trouva
pourtant dans l’épuisette des dix
projets lauréats (où figuraient
aussi Alvaro Siza et Renzo Piano),
et c’est lui qui, parmi les dix, fut
retenu, à l’issue de la seconde
consultation : un projet strict,
dégonflé par rapport au premier
jet, tout en finesse, comme si
Moneo s’était fait à lui-même la
leçon. Il remaniera encore, sans
rechigner, sa copie, pour faire plai-
sir aux puristes madrilènes qui
n’aiment pas les cubes à côté du
gothique. Mais, là encore, le pro-
jet, au lieu d’y perdre, s’améliore.
Moneo reste clairement le
meilleur professeur de Rafael
Moneo, preuve d’intelligence.

F. E.

Quand l’architecture percute la peinture à Madrid
A l’image du projet d’extension du Musée du Prado, réalisé par Rafael Moneo, la capitale espagnole livre ses grands bâtiments institutionnels

à des architectes internationaux de renom et confronte ainsi son passé artistique à une modernité complexe, souvent mal perçue par les Madrilènes
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MADRID,
de notre correspondante

Au début, comme de bien enten-
du, était Napoléon. Car, légende
ou pas, la plupart des maux dont
souffre encore l’Espagne, prennent
leur source, explique-t-on volon-
tiers, dans le passage ravageur des
armées du « petit Corse ». En l’oc-
currence, rien n’est plus vrai : les
premiers dégâts de ce qui devien-
drait le Musée du Prado, et qui
n’était encore à l’époque que l’un
des bâtiments conçus à l’origine,
en 1785, par Juan de Villanueva,
pour abriter un musée de sciences
naturelles, proviennent de ce que
les grognards y bivouaquèrent en
1808, récupérant sans vergogne le
plomb de la toiture pour fabriquer
leurs balles. Restauré, promu
musée de peinture et inauguré en
novembre 1819, le Prado dut ensui-
te être sauvé de ses conservateurs
improvisés. On était loin des éclai-
rages et des climatisations étu-
diés : l’été, on arrosait le sol des
galeries pour les rafraîchir, l’hiver,
le concierge allumait trois braseros
à charbon fournis par le Palais
royal.

Il faudra attendre la fin du
XIXe siècle pour que l’on se préoc-
cupe de sécurité. Les conserva-
teurs d’alors étaient peintres (en
général le peintre de la cour). Ils
disposaient, dans le musée, d’un
logement et d’un atelier privé où
abondaient les matières inflam-
mables. L’opinion publique restant
insensible au danger, un journa-
liste, Mariano de Cavia, eut l’idée,

en novembre 1891, de publier un
article-canular intitulé « L’Espagne
en deuil devant l’incendie du musée
de peintures. » Le message était
passé : on construisit des pavillons,
à l’arrière de l’édifice, pour loger
les employés. Après la menace du
feu, vint celle des bombes de la
guerre civile, qui feront toutefois
peu de dégâts. La stabilité ne vien-
dra vraiment qu’après la deuxième
guerre mondiale. Pour la première
fois, en 1960, Francisco Sanchez-
Canton, un historien, et non plus
un peintre, prend la direction du
musée.

LIEU DE RIVALITÉS
Devenu l’une des collections les

plus précieuses du monde, le Pra-
do est alors le lieu de rivalités où la
bureaucratie, l’incompétence, la
mesquinerie politique, voire les
trois se le disputent. Ainsi, au
début des années 1990, trois direc-
teurs abandonnent leurs fonctions.
Francisco Calvo Serraller part au
bout de deux cents jours, pour
avoir permis à une revue à laquelle
collaborait sa femme d’effectuer
un reportage commercial sur des
chaises design en utilisant le
musée. Avant lui, Alfonso Perez
Sanchez avait dû démissionner
pour avoir signé un manifeste
contre l’intervention espagnole
dans la guerre du Golfe. Après lui,
Felipe Marin, fut victime d’une
vive polémique provoquée par les
fameuses « gouttières » qui failli-
rent endommager le chef-d’œuvre
de Velasquez, Les Ménines.

En 1995, le bilan n’était pas
fameux : des merveilles restaient
entassées dans les réserves, faute
de cimaises. On parlait de vitres bri-
sées, de gouttières toujours, de rats
dans la cafétéria. Dans ce musée
obsolète, un peintre contemporain,
célèbre pour une contestable Blan-
che Neige érotique, accrochera, au
nez et à la barbe des gardiens, une
de ses œuvres, qui restera accro-
chée face à un Rembrandt jusqu’à
ce qu’un touriste américain perspi-
cace donne l’alerte.

En 1995, un grand concours est
enfin lancé, incluant l’ensemble
des espaces et bâtiments restant de
l’ancien palais du Buen Retiro.
Mille six cents architectes de cin-
quante-trois pays vont plancher
sur le projet, dix iront en finale.
Mais il n’y aura aucun gagnant :
c’est qu’il faut calmer l’armée, dont
le musée, logé dans un des vestiges
du Buen Retiro, se trouve prématu-
rément réquisitionné, puis guer-
royer contre les Bons Pères, qui ne
veulent pas céder le terrain proche
du couvent des Geronimos et son
cloître ruiné.

Lancé en 1998, le deuxième
concours, d’ambition plus modes-
te, remporté par Rafael Moneo,
marquera-t-il la fin des tribulations
du Prado ? Pour l’heure, il faut
encore faire face à la colère tradi-
tionnelle des riverains, furieux de
voir intégrer « leur » cloître dans le
projet, et à l’inévitable levée de
boucliers des architectes éconduits.

Marie-Claude Decamps

Moneo Rafael, élève surdoué de Rafael Moneo

PORTRAIT
L’œuvre hétérogène
d’un architecte
espagnol, professeur
de lui-même

RÉNOVATION Du Musée de San
Fernando, le plus ancien de Madrid,
sur l’Alcala, au Musée Reina-Sofia, le
plus récent, face à la gare d’Atocha,
ou plus loin, jusqu’au Palais royal, les

grandes institutions de la peinture se
refont une beauté architecturale.
b RAFAEL MONEO s’impose comme
le pivot de cette refondation depuis
qu’il a remporté le concours pour l’ex-

tension du Prado, construit entre
1784 et 1791 par Juan de Villanueva,
et dont le portrait, peint par Goya, trô-
ne à San Fernando. b SUR CETTE voie
sacrée de la peinture, les Horreurs de

la guerre (napoléonienne) du même
Goya, au Musée du Prado, font désor-
mais écho au Guernica de Picasso, au
Reina Sofia, dont l’extension a été
confiée au français Jean Nouvel.

b ÉTONNANT parcours où l’Histoire
percute celle des arts et de l’architec-
ture, mais dont les Madrilènes accep-
tent encore avec réticence les avatars
les plus modernes.

F.
E.

La maquette du projet de
Rafael Moneo, avec l’église

San Geronimo et les
nouvelles structures

entourant les ruines du
cloître des Geronimos. La
rue Luiz-de-Alarcon, qui

surplombe les souterrains,
relie cet ensemble à celui

du palais du Prado,
conçu par l’architecte

Juan de Villanueva
(1739-1811), portraitisé,

ci-contre, par Goya.

Rafael Moneo, lauréat
du concours pour

l’extension du Prado.
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BRUXELLES
de notre envoyé spécial

L’endroit est aussi avenant qu’un
hall de banque. Il s’agit d’ailleurs
de l’espace culturel de la Banque
Bruxelles-Lambert (BBL). A l’inté-
rieur, les vitrines ont des allures de
coffres-forts. Peu importe, les
sculptures africaines qui y sont
logées – une centaine – nous invi-
tent à une passionnante démons-
tration qui sera sans aucun doute
contestée dans son détail mais
dont le propos est réellement nova-
teur. Il s’agit tout simplement de
mettre des noms d’artistes en face
d’œuvres réputées anonymes.
Quel intérêt à cela ? Faire monter
la cote des œuvres, expliqueront
les esprits chagrins. Traiter l’art afri-
cain comme l’art occidental, répon-
dront les historiens. « Nous en som-
mes, vis-à-vis de l’art africain, au
point où en étaient les Européens
vers 1880-1890 quand ils ont com-
mencé à placer les noms des artistes
grecs connus par la littérature à côté
des marbres ou des bronzes, indique
Bertrand de Grunne, qui a monté
l’exposition. Avec une différence :
pour l’Afrique, les noms d’artistes
sont rares. » Rares mais pas incon-
nus.

Dès 1935, un jeune chercheur
allemand, Hans Himmelheber,
publie dans son essai Negerkünstler
(« Artistes nègres ») consacré aux
sculpteurs Atutu et Gouro (deux
peuples de la Côte d’Ivoire) le nom
de dix-neuf artistes et celui de leur

village de résidence. En 1946, le Bel-
ge Frans Olbrechts consacre dans
son catalogue Plastiek van Congo
un chapitre entier à un style exclu-
sif qu’il a repéré à travers une dizai-
ne de pièces lubas-hembas et qu’il
attribue à un « Maître de Buli », du
nom d’un village sur la rivière Lua-
laba (République démocratique du
Congo) où deux sculptures en ques-
tion ont été collectées. En 1951,
l’historien britannique William

Fagg, spécialiste des arts du Nige-
ria, apportait son soutien aux hypo-
thèses d’Olbrechts et prédisait que
90 % de la sculpture yoruba pour-
rait être identifiée dans les prochai-
nes décennies.

Prédiction en partie confirmée :
en 1997, une exposition montée au
Metropolitan Museum of Art de
New York présentait vingt-huit
artistes yorubas avec leurs œuvres
dûment identifiées et l’un d’entre
eux, Olowé d’Isé, bénéficiait

même, l’année suivante, d’une
rétrospective au National Museum
of African Art de Washington. Pier-
re Harter, un médecin français qui
a longtemps vécu au Cameroun,
avait, par divers recoupements,
mis en évidence le nom d’un artiste
bangwa, Ateu-Atsa, dont il publiait
quelques pièces. Le sculpteur serait
mort à la fin du XIXe siècle. Enfin,
dans les années 1970, Klaus-Jochen
Krüger avait relevé le nom d’un
sculpteur bongo (sud Soudan),
Kwanja Gete, dont il identifiait qua-
tre œuvres. L’artiste qui vivait dans
la première moitié du XXe siècle
aurait eu deux fils, eux-mêmes
sculpteurs.

Bernard de Grunne, qui évolue
aux frontières périlleuses du com-
merce et de l’histoire de l’art, nous
propose aujourd’hui un coup de
sonde à travers huit pays, du Mali à
l’Afrique du Sud, et une quinzaine
d’ethnies. A chaque fois, il rappro-
che plusieurs pièces qu’il pense
être de la même main ou du même
atelier. Il place à leurs côtés des
sculptures élaborées au sein de la
même population mais, estime-t-il,
par des artistes différents. Sa con-
viction est fondée sur une rigoureu-
se analyse stylistique ; l’étude
approfondie (et comparée) de la
structure générale de l’objet, de sa
gestuelle, de l’observation des
détails (coiffure, scarifications,
bijoux), de la technique employée,
des matériaux utilisés. Il n’oublie
pas les renseignements oraux ou
écrits qui peuvent documenter la
pièce. Il fait aussi appel aux spécia-
listes reconnus de telle ou telle
branche de l’art africain, Ezio Bas-
sani ou Louis Perrois.

Cette longue quête, difficile,
ardue, s’explique par l’indifférence
initiale des chercheurs comme des
amateurs. Les collecteurs se sont
montrés peu soucieux d’obtenir
l’identité du sculpteur. Même
quand il s’agissait d’ethnologues
chevronnés. N’était-il pas entendu,
surtout en France, que l’art africain
était une activité collective, émana-
tion de tout un peuple et dont l’in-
térêt reposait essentiellement sur
sa symbolique et son usage ?
Même inintérêt pour les amateurs.

Le peintre Jean Dubuffet, grand
défenseur de « l’art brut », mettait
en avant le « primitivisme » de ces
auteurs forcément anonymes, de
braves agriculteurs épargnés par
« l’asphyxiante culture » qui, le soir
après le travail, avaient plaisir à
tailler un morceau de bois. Mais cet-

te altérité radicale, obsessionnelle-
ment mise en avant, ce rêve d’une
société fermée, isolée du reste du
monde, aura abouti à marginaliser
la production artistique d’un conti-
nent, voire à la nier. La recherche
de ces généalogies permet de juger
la création africaine à l’aune de cel-
le des autres civilisations.

Emmanuel de Roux

e Mains de Maîtres. Espace cultu-
rel de la Banque Bruxelles-Lam-
bert, 6, place Royale, Bruxelles
1000 (Belgique). Tél. : (32-2)
547-22-92. Tous les jours de
10 heures à 18 heures, le mercredi
jusqu’à 21 heures, jusqu’au
24 juin. 200 FB (4,96 ¤). Catalogue,
sous la direction de Bernard de
Grunne, 272 pages, 1 200 FB
(30,49 ¤).

DÉPÊCHES
a CINÉMA : l’Assemblée natio-
nale a définitivement adopté,
le 2 mai, dans le cadre de la loi
sur les nouvelles régulations
économiques, l’amendement qui
autorise les possesseurs de cartes
Illimité à les utiliser également
dans les salles indépendantes de
la même zone de chalandise, et
qui fait obligation aux grands
groupes de prendre en charge le
manque à gagner des petits
exploitants à la suite de la mise
en circulation de ces cartes
d’abonnement de cinéma. Le
texte doit encore être approuvé
par le Conseil constitutionnel,
puis faire l’objet d’un décret d’ap-
plication.
a Hausse des entrées en
Europe, baisse de la fréquenta-
tion des films européens sont
les deux grandes tendances mises
en évidence pour l’an 2000 par
l’Observatoire européen de
l’audiovisuel. Alors que la totalité
des billets vendus montait de
4,4 %, celle des films européens
connaissait une baisse de 6,7 %.
Ce chiffre est dû surtout à la mau-
vaise circulation des films hors de
leur pays d’origine.

L’activité de La Muse en circuit s’étend au domaine du festival
Le but de cette structure est d’élargir le public de la musique contemporaine

Le livre de
Catherine Millet
interdit de rayon
à Auchan

DEPUIS PRÈS de vingt ans, La
Muse en circuit apparaît régulière-
ment en filigrane de créations musi-
cales qui aspirent à la prospection
indépendante de l’univers des stu-
dios.

Aujourd’hui, cette structure en
plein renouveau tente d’aller plus
loin dans la conquête sonore ouver-
te à tous avec un périple festivalier
légitimement intitulé Extension du
domaine de la note. On a pu en
apprécier le caractère œcuménique
le 2 mai, à l’occasion d’une soirée
inaugurale en deux temps. C’est à
l’Ircam qu’est revenu l’honneur de
lancer les débats avec une création
et deux œuvres phares utilisant la
technique maison. Erba nera che
cresci segno nero tu vivi, de Mauro
Lanza, a fait forte impression dans
une veine incantatoire qui tire la
voix soliste vers l’inouï festif tout
en évoquant par transparence
divers modèles ancestraux, pleureu-
ses du pourtour méditerranéen ou
instrumentistes africains.

Par sa gestion de la forme, prolifé-
ration savamment contrôlée, com-
me par sa maîtrise d’un outil infor-
matique voué à l’ivresse, cette nou-

velle œuvre du jeune Italien (né en
1975) a largement soutenu la com-
paraison avec les deux références
du genre qui lui ont succédé dans
ce concert d’anthologie : le vertigi-
neux Metallics pour trompette (Lau-
rent Bômont) et électronique en
temps réel de Yan Maresz et le ruis-
selant En écho, de Philippe Manou-
ry, interprété, comme la création
de Lanza, par Donatienne Michel-
Dansac.

IMPROVISATIONS TENTACULAIRES
Plus représentative de « l’esprit

Muse », selon David Jisse, directeur
de cette structure, qui s’est donné
pour mission de mieux le faire con-
naître par ce festival organisé au
Théâtre Silvia-Monfort, la seconde
partie de la soirée d’ouverture s’at-
tachait aux improvisations tentacu-
laires de deux remarquables musi-
ciens, Antoine Hervé (pianiste de
jazz) et Roland Auzet (percussion-
niste spécialisé dans le répertoire
contemporain). Elle illustrait parfai-
tement la volonté de ne pas présen-
ter la musique contemporaine com-
me un étroit secteur d’activités où
chacun cherche à bien marquer son
territoire.

D’où un festival en forme de tour
d’horizon où se succèdent l’Ircam
et le GRM (son alter ego de la musi-
que acousmatique), où figurent la
Compagnie Le Grain à vocation
théâtrale et les ensembles Fa et
Vox Nova (ce dernier en résidence
à La Muse en circuit), où se
côtoient des compositeurs atypi-
ques tels Thierry Pécou, Luc Ferrari
(qui livre, avec le DJ OLive, une
création pour deux CD et ensemble
de vinyles) et Pierre Henry (qui arti-
cule une sélection de mouvements
terminaux de ses œuvres) et où
s’appréhende un mélange des gen-

res (par exemple, avec le duo Ami
Flammer/Martine Joste ou avec le
groupe de musique concrète Les
Phonogénistes) cher à La Muse.

S’agirait-il là d’un festival aux
allures de manifeste ? « Pas tout à
fait, assure David Jisse, mais plutôt
d’une forme d’engagement en faveur
de l’ouverture esthétique. On peut
trouver paradoxal que La Muse en
circuit, structure à modeste budget,
monte un festival avec des têtes d’affi-
che aussi prestigieuses que l’Ircam
ou le GRM. Mais ces institutions ren-
contrent les mêmes difficultés que
nous dans la quête d’un public
élargi. Cette initiative de La Muse
doit être alors considérée dans une
tradition qui est la sienne et qui con-
siste à essayer de sortir la musique
contemporaine de sa confidentialité.
Telle était déjà notre motivation
dans les années 1980 lorsque nous
présentions, par exemple, au Café de
la Danse, un mémorable concert inti-
tulé La Leçon d’espagnol, avec des
œuvres de compositeurs aussi diffé-
rents que Luc Ferrari, Henry Fourès,
Michel Musseau et moi-même. »

Des interventions en milieu sco-
laire et une collaboration avec le
conservatoire du 15e arrondisse-
ment devraient contribuer au
renouvellement du public. « Quand
je me sers d’un magnétophone à ban-
de au cours d’animations pédagogi-
ques, les jeunes croient que je
“scratche” à la manière des artistes
techno qui découvrent aujourd’hui le
geste propre à la recherche musicale
d’il y a cinquante ans ! » Le festival
Extension du domaine de la note
trouve aussi là matière à justifier
son titre. De ce point de vue, David
Jisse tient à préciser que l’allusion
concerne moins Michel Houelle-
becq que Guy Debord et les situa-
tionnistes des années 1970 qui

avaient comme slogan « Extension
du domaine de la lutte ». Pour dési-
gner les enjeux de la musique con-
temporaine à l’aube du XXIe siècle,
l’on ne saurait mieux dire.

Pierre Gervasoni

e Concerts à 20 h 30. le 10 mai :
œuvres de Jean-François Estager,
James Giroudon, Daniel Teruggi,
Tonino Battista, Laura Bianchini et
Ludger Brümmer, acousmonium
INA-GRM. Le 11 mai : œuvres de
Hugues Dufourt, Joshua Fienberg
et Tristan Murail, par l’Ensemble
Fa, Dominique My (direction). Le
12 mai : Carte blanche à Pierre
Henry. Théâtre Silvia-Monfort,
106, rue Brancion, Paris-15e. Mo Por-
te-de-Vanves. 80 F et 100 F
(12,20 ¤ à 15,24 ¤). Tél. :
01-56-08-33-88. www.theatresilvia-
monfort.com

Le Maître de Buli et sa postérité
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Cinéma Mac-Mahon
5, avenue Mac-Mahon - 75017 Paris

Réservation obligatoire : 01.42.17.29.35
Dans la limite des places disponibles
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A Paris aussi
on fête le cinéma !

vous invitent pour
le 54e festival de Cannes

à la projection en avant-première de

« Pau et son frère»
de Marc Recha

lundi 14 mai
à partir de 20 heures - projection à 20 h 30 précises

avec l’aimable concours de Ad Vitam

C’EST LE SUCCÈS éditorial
inattendu de l’année. Tiré à
4 000 exemplaires, lors de sa sor-
tie, La Vie sexuelle de Catheri-
ne M., de Catherine Millet, atteint
aujourd’hui un tirage de
120 000 exemplaires, selon Le
Seuil. Le livre est en tête des listes
de meilleures ventes (Le Monde
du 7 avril). Il est en bonne place
sur les tables de littérature des
libraires… sauf à Auchan. Les
acheteurs des hypermarchés
vouent généralement un culte
commercial aux listes de best-sel-
lers, mais ceux d’Auchan ont refu-
sé de mettre le livre en rayon,
comme l’indique le magazine
professionnel Livres hebdo du
4 mai.

Chez Auchan, le service de com-
munication précise que « le code
de déontologie interdit de mettre
en vente des produits à caractère
pornographique ou violent » et
juge que le livre est « pornographi-
que ». Le succès attire de nom-
breux éditeurs étrangers, qui font
des offres importantes au Seuil
pour acheter les droits de La Vie
sexuelle de Catherine M.

Sur la trace des artistes africains
A Bruxelles, une exposition met en avant les travaux de sculpteurs,
regroupés par auteur ou par parenté stylistique, d’une quinzaine d’ethnies

La recherche de ces
généalogies permet
de juger la création
africaine à l’aune
de celle des autres
civilisations

Statue commémorative bangwa (Cameroun),
exposée à la BBL, qui serait de la main ou de l’atelier

du sculpteur Ateu-Atsa (vers 1840-1880).

SI LOUIS PERROIS, dont les tra-
vaux sur les Kotas – peuples qui
vivent à l’est du Gabon – font auto-
rité, a pu isoler six figures de reli-
quaire, qu’il attribue à un Maître
de la Sébé, Bernard de Grunne s’est
attaché à approfondir l’étude des
œuvres du Maître de Buli.

Poursuivant les travaux de Frans
Olbrechts, qui avait identifié neuf
sculptures de la même origine,
François Neyt et Louis de Strycker
avaient établi que l’auteur de la
fameuse Porteuse de coupe, collec-
tée avant 1895 (aujourd’hui au
Musée de Tervuren), vivait à Katé-
ba, à plus de 130 kilomètres au
nord de Buli, où il était connu sous
le nom de Ngongo Ya Chintu (le
grand léopard-le père des choses
sculptées). Il n’était donc plus luba
mais hemba – deux populations
très proches qui développent des
styles voisins.

Le catalogue raisonné de l’œuvre
de ce Maître de Katéba fut alors
dressé, en 1996, par Claude-Henri
Pirat. Il comportait dix-neuf pièces,
toutes collectées sur une aire trian-
gulaire d’une centaine de kilomè-

tres, comprise entre Katéba et Buli.
Même main ou même atelier ?

Pour Bernard de Grunne et
William Fagg, après une nouvelle
analyse des plus serrées, ce corpus
de dix-neuf sculptures – augmen-
tées de deux nouveautés – a trois
origines différentes. Six seraient
effectivement du Maître de Katé-
ba, actif vers 1820-1860 ; huit, dont
la patine est moins ancienne et la
finition moins parfaite, seraient
d’un autre maître, baptisé pour le
distinguer du premier, « Buli l’An-
cien » ; un dernier groupe de sept
pièces, imitant la manière de ses
deux prédécesseurs, est attribuée à
un troisième artiste, surnommé
« Buli le Jeune ».

« Un suiveur sans doute doué, qui
a absorbé la manière de ses deux
aînés, mais de façon plus stéréo-
typée », indique Bernard de
Grunne. Ce dernier travaillait sans
doute, vers 1897, à Buli, où il est
avéré qu’un atelier œuvrait déjà
pour une clientèle de voyageurs
européens.

E. de R.

C U L T U R E



LE MONDE / MARDI 8 MAI 2001 / 27

CONCERTS

La machine endiablée d’un ménage à trois
FESTIVAL CINÉMA

Conversations cinéma
Avec Jean Douchet qui présentera
Man on the Moon, de Milos Forman
(Etats-Unis, 1999).
Panthéon, 13, rue Victor-Cousin,
Paris-5e. Mo Luxembourg. 20 heures, le
8. 32 F et 40 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).

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.
Le Roman de M. de Molière
de Mikhaïl Boulgakov, mise en scène
de Christine Weber.
Palais de la Découverte, 4, avenue Fran-
klin-Roosevelt, Paris-8e. Mo Champs-Ely-
sées-Clemenceau. 20 h 30, le 8. Tél. :
08-92-68-36-22. 143 F.
Urban Mood
7 Lézards, 10, rue des Rosiers, Paris-4e.
Mo Saint-Paul. 21 h 30, le 8. Tél. :
01-48-87-08-97. 70 F.
Joëlle Léandre
Montreuil (Seine-Saint-Denis). Instants
chavirés, 7, rue Richard-Lenoir.
20 h 30, le 8. Tél. : 01-42-87-25-91.
80 F.

RÉGIONS
La Cerisaie
d’Anton Tchekhov, mise en scène de
Michel Dezoteux.

Amiens (Somme). Maison de la culture,
place Léon-Gontier. 20 h 30, les 9 et
11; 19 h 30, le 10. Tél. : 03-22-97-79-77.
90 F et 120 F.
La Folle Journée
ou le Mariage de Figaro
de Beaumarchais, mise en scène de
Jean-François Sivadier.
Caen - Hérouville-Saint-Clair (Calva-
dos). Théâtre, 1, square du Théâtre.
19 h 30, les 9, 10, 11 et 12. Tél. :
02-31-46-27-29. 60 F et 80 F.
Cercle de famille pour trois sœurs
d’après Tchekhov, mise en scène d’Eric
Lacascade.
Compiègne (Oise). Espace Jean-Legen-
dre, place Briet-Daubigny. 20 h 45, le
9 ; 19 heures, le 10. Tél. :
03-44-92-76-76. 70 F et 95 F.
Malcolm X
de Mohamed Rouabhi, mise en scène
de l’auteur.
Limoges (Haute-Vienne). Théâtre de
l’Union, 20, rue des Coopérateurs.
20 h 30, le 9. Tél. : 05-55-79-90-00.
90 F.
En même temps
de et avec Evgueni Grichkovets.
Nancy-Haut-du-Lièvre (Meurthe-et-
Moselle). Salle Gentilly-4 Litres 12, rue
du Capitaine-Guynemer. 21 heures, le
9. Tél. : 03-83-37-57-10. Entrée libre.
Martine Pisani
Saint-Jean-de-Védas (Hérault). Théâtre
du Chai-du-Terral, château du Terral.
21 heures, le 9 ; 19 heures, le 10. Tél. :
04-67-47-15-87. 40 F.
Orchestre national
Bordeaux-Aquitaine
Œuvres de Brahms, Schoenberg,
Beethoven. Max Pommer (direction).
Bordeaux (Gironde). Grand Théâtre,
place de la Comédie. 20 h 30, le 9 ;
19 heures, le 10. Tél. : 05-56-00-85-95.
De 45 F à 130 F.

SALE MÔME
a Après le succès de Sixième Sens,
de M. Night Shyamalan (1999), un
producteur dut avoir l’idée de réi-
térer la formule Bruce Willis plus
un petit garçon en élargissant le
public potentiel, jusqu’à la catégo-
rie junior. Sale Môme (Disney’s
the Kid) est donc une fable fantas-
tique sortie des productions
Disney où un adulte, avocat
brillant et sûr de lui, se voit con-
fronter à lui-même enfant, petit

gros maladroit et pénible. On
peut sourire de cet opportunisme
et enrager en même temps du fan-
tasme que révèle une telle histoi-
re. Derrière le conseil de retrou-
ver chez l’adulte les qualités et les
défauts de son enfance comme
une forme de sagesse, il y a le
projet d’une infantilisation géné-
rale de la société auquel, il est
vrai, l’empire Disney travaille
depuis longtemps.
 Jean-François Rauger
Film américain de Jon Turteltaub.
Avec Bruce Willis, Spencer Breslin,
Emily Mortimer, Lily Tomlin, Jean
Smart (1 h 44.)

GUIDE

Susana Rinaldi est une diva. Même quand elle
chante Que Vachaché, d’Enrique Santos Discépo-
lo, en prenant des allures de pocharde, le rictus
cruel et la lippe réaliste, en s’appuyant sur des
mots d’importance : la plata, le fric, la panza, le
ventre – « Le ventre est roi et l’argent est Dieu ».

La femme est à la rue, ça parle gros, du bel
argot dur à entendre. Susana Rinaldi n’en est pas
gênée, et c’est avec son corps, ses mains, qu’elle
chante le tango, et les chansons qui n’en sont
pas tout à fait comme Para cantarle a mi gente,
une milonga aux accents andins, inscrite au

répertoire de Mercedes Sosa, ou La Foule, une
chanson argentine d’Angel Cabral sur laquelle
Michel Rive Gauche avait mis des paroles pour
Edith Piaf. Le bandonéon (Walter Rios) réveille
les nerfs.

La salle chante, vient de craquer sous les coups
d’infime nostalgie de Uno, de Discepolo encore
sur une musique de Mariano Mores : « Ah ! si
j’avais toujours mon cœur/Ce cœur que j’ai don-
né ». Robe rouge, ensemble noir, celle qui a chan-
té de l’Olympia au Colon, qui a refusé le régime
militaire en 1976 et accepté vingt-cinq ans
d’amour avec Paris, est arrivée au sommet d’un
art où la tragédie s’allège des étendues de terres
et d’eau qui cernent Buenos Aires. Voilà la victoi-
re de Susana Rinaldi, comédienne à la voix
incomparable : elle n’a jamais permis au tango
de sortir de son cercle d’origine, Buenos Aires,
ses trottoirs, ses embrouilles, et l’a en même
temps porté hors des frontières de l’Argentine.

Sans jamais l’embourgeoiser, elle en a traduit la
dramaturgie dans un langage musical sophisti-
qué. Ainsi le tango voyou n’est pas dévoyé.

Figure historique du tango moderne, Rinaldi
avait été invitée par la Cité de la musique. Les
échanges culturels florissant entre Paris et Bue-
nos Aires, le Festival Buenos Aires Tango s’est
mis en place. La Rinaldi a donc eu, le 3 mai, l’hon-
neur d’en assurer l’ouverture. Le quintette qui
l’accompagne délaye la nervosité fière du tango,
reste plutôt étranger à la proposition théâtrale
d’une chanteuse qui sait donner aux vers leur
inflexion, leur sens, qui sait aussi murmurer,
dans le silence et la pénombre, plongée dans une
ivresse solitaire de petit matin, des mélodies aus-
si durement humaines que Desencuentro d’Ani-
bal Troilo et Catulo Castillo. Le nom des poètes
importe beaucoup, ils sont la bible de Rinaldi.

Véronique Mortaigne

Deux femmes, Stella et Cécile,
qui ont été aimées et quittées par le
même homme, Fernando, tombent,
si l’on peut dire, l’une sur l’autre,
sans se douter de ce qui les « unit ».
Elles ne vont pas tarder à découvrir
le pot aux roses. Crises de nerfs, cri-
ses de larmes. Fernando ne sait que
faire. Cécile, la plus mûre des deux
femmes, avance un dénouement :
vivre à trois. Accepté !

Goethe est jeune, vingt-six ans,
quand il écrit cette pièce, Stella. Il
n’invente rien : Fernando, c’est lui,
déjà en « perpétuelle quête » d’une
femme à une autre. Nous sommes
en 1775, et la morale de l’histoire –
la bigamie -, lors de la première, à
Hambourg, fait scandale. Les repré-
sentations cessent. Pour les repren-

dre, en 1806, Goethe change le der-
nier acte : Stella et Fernando se don-
nent la mort.

La première version est une comé-
die entre incertitude et provoca-
tion. L’amour y est vu tantôt com-
me un passe-temps, tantôt, plus
obscurément, comme ce qu’Henri
Michaux nommera « une occupa-
tion de l’espace ». La pièce est écrite
de la main d’ange qui ne croit pas
trop à ce qu’il fait. La levée de bou-
cliers contre le départ à trois fut, de
la part du public, une niaiserie :
Goethe prend le soin de nous y
conduire par l’entremise d’un conte
– un homme parti pour les croisa-
des, fait prisonnier par les Turcs, se
retrouvant entre deux chaises – et
les retrouvailles de l’homme et des
deux femmes se profilent comme
une vie sage, affectueuse, qui ne dis-
suadera pas Fernando de papillon-
ner ailleurs, sans rien gâcher.

La deuxième version, les suicides,
que Goethe sous-titre « Tragédie »,
profile sous une autre lumière les
sourires des premières scè-
nes : « On devenait tout autre rien
qu’à les voir s’aimer. » Le charme

des choses devient illusoire. Cela
nous frappe aujourd’hui, puisque
Bruno Bayen a la présence d’esprit
de faire jouer les deux versions. Les
moments les moins mensongers
sont dès lors une rencontre brève
entre Fernando et son ancien inten-
dant : deux haines, deux mémoires,
deux confiances, éclatent soudain,
fermes, concrètes, parenthèse sévè-
re coupant la comédie.

« DES PERSONNES CASSÉES »
C’est à partir de ce choc que la

mise en scène de Bruno Bayen
s’élance dans la magie, dans les illu-
minations subites. Bruno Bayen
joue de la caisse du théâtre comme
d’une machine endiablée, « allu-
mée » au sens de « folle », une boî-
te de voyance.  

Comme dans une flèche de feu
qui fend le noir de la nuit, vous ver-
rez, par exemple, une femme
s’étrangler de rire dans l’étreinte

d’un homme, à deux pas d’un incon-
nu qui recueille, par terre, les éclats
de verre d’une coupe brisée, cela
vous saisit le cœur comme l’éclair
d’un accident. Et, dans la perspecti-
ve du double suicide, vous ne distin-
guez plus le vrai du faux-semblant :
« Il y a, comme cela, des personnes
cassées. Le ressort, bien remonté,
continue. Elles affectent une insou-
ciance. Il n’y a aucune insouciance :
elles s’apprêtent à se tuer », écrit
Nella Bielski.

L’ascendant, très fort, de cette
mise en scène de Bruno Bayen,
tient, pour une grande part, au jeu
de l’acteur Hugues Quester (Fer-
nando) : comme une illusion d’opti-
que du for intérieur, comme un
dédoublement douloureux, consen-
ti, de la conscience, comme un hom-
me qui fonce sous le manteau vers
rien parce qu’il s’arrache à tout.

Michel Cournot

Susana Rinaldi, les mots et les gestes du tango

BEAUVAIS
de notre envoyé spécial

A Beauvais, pour la neuvième
année consécutive, le violoncelle
est dans tous ses états : du duo au
petit orchestre, avec quelques
moments consacrés à l’instrument
seul (récital de Peter Wilpeswey, le
8 mai) ou à la formation en sonate
avec accompagnement de piano
(le programme de « musiques des
Amériques au vingtième siècle »
donné par Jésus Castro-Balbi et
Gloria Yi-Chen, le 11 mai). Quel-
ques détails ont changé cette
année : une conque de lattes de
bois articulée améliore grande-
ment l’acoustique du théâtre
moderne de Beauvais ; un nou-
veau maire, Caroline Cayeux

(RPR), a mis fin à un quart de siè-
cle de pouvoir socialiste.

Mais, lors de son discours d’ac-
cueil, à l’issue du concert d’ouver-
ture du festival, le 5 mai,
Mme Cayeux a précisé que ces Ren-
contres étaient une « fierté » pour
la ville de Beauvais – selon toute
logique, le principe de reconduc-
tion de l’aide de la Ville à cette
manifestation, conçue et dirigée
par le violoncelliste Jacques Ber-
naert, ne devrait pas être remis en
question pour le futur.

PREMIÈRE MONDIALE
Aux quatre coins de la place de

la Mairie, on voit des violoncelles
dans les vitrines des magasins.
Non pas forcément des pièces de
musée, mais des instruments popu-
laires, aux formes inhabituelles,
comme, entre autres curiosités, un
petit violoncelle aux formes ren-
flées, conçu pour un instrumentis-
te nain… A 16 heures, nous avons
rendez-vous au rez-de-chaussée
des Nouvelles Galeries, où les qua-
tre New-Yorkaises de l’ensemble
Cello proposent une mise en bou-

che apéritive et gratuite, devant le
rayon… chaussettes du magasin,
du concert qu’elles donneront le
soir même au théâtre.

On retiendra leur interprétation
du beau Chant de Nyandarua,
opus 6, de Jean-Louis Florentz (né
en 1947), qu’elles jouent depuis plu-
sieurs années, et une première mon-
diale du compositeur vénézuélien
Paul Desenne (né en 1959), le poéti-
que et étrange Glass Bamboo Frog
Consort, une composition qui, ainsi
que celle de Florentz et Zand, de
l’Iranien Reza Vali (né en 1952),
consiste en une décoction poétique
– et réussie – de références ethni-
ques dans un « jus » occidental.

Leur récital passe du coq-à-
l’âne (des Beatles à Boccherini via
une transcription « raccourcie »
de The Chairman Dances, de John
Adams) avec un charme un peu
contrasté qu’accentue la présenta-
tion des œuvres dans un français
pittoresque. Malgré le profession-
nalisme « à l’américaine » du
groupe, on constate de fréquents
problèmes de justesse, dans l’into-
nation d’ensemble et dans les

interventions mélodiques dans
l’aigu.

Le lendemain midi, dans la cha-
pelle de Beauvais, Roland et
Raphaël Pidoux, père et fils, don-
nent trois des nombreux et mécon-
nus Grands duos pour deux violon-
celles de Jacques Offenbach, qui,
apparentes pièces de bonne com-
pagnie, sont en fait de vraies
« vacheries », comme disent les
musiciens dans leur jargon. A
entendre l’intonation particulière-
ment difficultueuse des deux vio-
loncellistes, notamment dans le
Duo en sol mineur op. 54 no 1, on
constate que cette musique n’a
pas volé sa réputation.

La veille, pourtant, dans un
cadre hélas inapproprié (traduc-
tion : dans un restaurant bruyant),
deux jeunes musiciens, Bertrand
Raynaud et Emmanuel Girard,
donnaient deux autres de ces
Duos, avec une belle musicalité, un
sens du style et une intonation par-
faite. Ce sera notre meilleur souve-
nir de ce début de festival 2001.

Renaud Machart

NANCY

Ballet de Lorraine
Didier Deschamps, qui vient de
prendre les commandes du Ballet
de Lorraine, a décidé d’entrée de
jeu de l’ouvrir au contemporain.
Une soirée avec trois créations :
Jean-François Duroure, après ses
expériences menées en Afrique du
Sud et en ex-Yougoslavie, se lance
avec L’Inaccessible Chronique, dans
une sorte de quatre saisons de
l’amour. Joli ! L’intrépide Robyn
Orlin, qui vient d’Afrique du Sud,
relit dans Rock my Tutu à sa
manière vitriolesque Le Lac des
Cygnes. Prometteur ! Et le dernier
mais pas le moins attendu l’étoile
de l’Opéra de Paris Nicolas Le
Riche dans une première œuvre
intitulée RVB 21. Mystérieux !
Jérôme Kaplan, le costumier et
décorateur qui monte (il vient de
signer les costumes d’Epouses et
concubines pour le Ballet national
de Chine), a collaboré avec
Duroure et Orlin. C’est Ruben
Alterio qui réalisera la
scénographie de Le Riche.
Nancy (Meurthe-et-Moselle). Centre
chorégraphique national
3, rue Henri-Bazin. 20 h 30, les 9, 10
et 11 mai. Tél. : 03-83-36-72-20.
De 70 F à 180 F.

ORLÉANS
ArchiLab 2001
Les troisièmes rencontres
internationales « ArchiLab »
2001 regrouperont au Centre de
conférences d’Orléans,
quatre-vingt-dix équipes
d’architectes internationales pour
deux journées de tables rondes sur
le thème « habiter ». Suivra une
exposition des travaux des équipes
sélectionnées par un comité réduit
de critiques qui veut réaffirmer le
pluralisme inhérent à la démarche
d’ArchiLab. Cette exposition,
prévue du 12 mai au 30 juin, est
organisée au Site des subsistances
militaires en même temps que trois
autres manifestations : les projets
de douze écoles d’architecture
européennes au Fonds régional
d’art contemporain (FRAC) du
Centre, organisme initiateur
d’ArchiLab avec la ville d’Orléans ;
les œuvres de douze jeunes artistes
sur le thème de la domesticité au
Musée des beaux-arts ; dessins et

archives de l’architecte Jean
Renaudie (1924-1981), auteur
d’ensembles de logements célèbres
à Ivry et Givors, à la Médiathèque.
Orléans (Loiret). ArchiLab, 88, rue
du Colombier. A partir de 10 heures,
les 9, 10 et 11 mai. Tél. :
02-38-62-32-75. Entrée gratuite.

RENNES
La Cour des grands
Le bonheur est à Rennes, où
Jérôme Deschamps et Macha
Makeïeff présentent leur nouvelle
création. La Cour des grands met en
scène des gens qui ont été élevés
pour être les meilleurs, et qui
évidemment craquent à force de
se plier à l’exercice quotidien de
l’excellence. On retrouve dans La
Cour des grands Philippe Rouèche
(avec son accordéon) et Yves
Robin, vieux camarades de jeu
de Jérôme Deschamps et Macha
Makeïeff.
Rennes (Ille-et-Vilaine). Théâtre
national de Bretagne, 1, rue
Saint-Hélier. 19 h 30, les 9 et 12 ;
20 h 30, les 10, 11 et 14 ; 16 heures,
le 13 ; Tél. : 02-99-31-12-31. 130 F.

STRASBOURG
Nouvelles Strasbourg danse
Le festival Nouvelles à Strasbourg
juxtapose une série de
chorégraphes français et étrangers
dont les esthétiques sont on ne
peut plus différentes. La
Sud-Africaine Robyn Orlin avec
une comédie musicale, Daddy, I’ve
seen…, les Burkinabés Salia Sanou
et Seydou Boro revisitent certaines
danses traditionnelles africaines
dans Taagalà le voyageur, le
Portugais Joao Fiadeiro se pose
dans un solo intrigant intitulé I was
sitting in a room different… Du côté
des Français, il faut noter la
présence de Christian Rizzo et de
son installation de robes flottantes
100 % polyester – objet dansant
n˚16, de Pascale Houbin et
Georges Appaix qui jouent
ensemble dans Mito Mito.
Egalement à l’affiche de cette
manifestation : le collectif Kubilaï
Khan, Fabrice Lambert, Marco
Berrettini, Jordi Cortès Molina…
Strasbourg (Bas-Rhin). Théâtre Pôle
Sud, 1, rue de Bourgogne.
A partir de 20 h 30, le 9 mai.
Jusqu’au 19 mai. Tél. :
03-88-39-23-40. De 35 F à 70 F.

RENCONTRES INTERNATIONA-
LES D’ENSEMBLES DE VIOLON-
CELLES DE BEAUVAIS. Concerts,
conférences, cours d’interpréta-
tion et expositions jusqu’au
12 mai. Tél. : 03-44-06-36-06.
Site internet : http ://perso.wana-
doo.fr/celloensemble/

NOUVEAU FILM

STELLA, de Goethe. Mise en scè-
ne de Bruno Bayen. Avec Hugues
Quester, Sylvie Testud, Arsinée
Khanjian, Jacques Pieiller.
MC 93, 1, boulevard Lénine,
93 Bobigny. Jusqu’au samedi 12,
à 20 h 30. Tél. : 01-41-60-72-72.
140 F (21,34 ¤). Durée 2 h 20.

Parmi les nombreux diaporamas
qui ont envahi l’art actuel, celui
d’Annelies Strba, Suissesse de
53 ans, tient une place à part. La
plus belle, la plus émouvante, parce
que c’est l’œuvre d’une vie.

Trois projecteurs, trois écrans.
Trois images surgissent et laissent
vite la place à d’autres. C’est un dia-
porama au sens où, isolées, les ima-
ges sont anodines ; ensemble, elles
s’alourdissent. Annelies Strba, en
quelque 200 photos noir et blanc et
couleurs, projetées en boucle, sans
début ni fin, sans légende, en boule-
versant la chronologie, fait dérouler
le temps qui a vu grandir quatre
générations de sa famille. Ses filles
marchent, ont des enfants qu’elles
protègent dans leurs bras, grandis-
sent à leur tour. L’intimité est paisi-
ble, pudique.

Le bonheur domestique est entre-
tenu par des cadrages très simples,
de « jours heureux ». On est surtout
happé par les lumières : chaudes,
picturales, mouillées, entrées de
biais, par la fenêtre. Matières granu-

leuses. Beauté de cette famille,
beauté des images. La sérénité est
entretenue par des champs de
fleurs et des paysages contemplatifs
à la Caspar David Friedrich. Teintes
sourdes, effets flous, bougés.

D’où vient le malaise ? De la musi-
que, une techno oppressante. Et
puis des vues de façades d’immeu-
bles délabrés ou chancelants, qui,
elles, sont décadrées, fuyantes.
D’autres photos sont prises à Kobé
après le tremblement de terre, à
Hiroshima, Auschwitz, autant
d’« événements » qui ont touché sa
famille. C’est ce contraste, entre
bonheur et effroi, entre la plénitu-
de et la pornographie du temps,
comment ce dernier fait son œuvre,
que l’on n’est pas près d’oublier.

Michel Guerrin

e Shades of Time, de Annelies
Strba, Centre national de la photo-
graphie, 11, rue Berryer, Paris-8e.
Mo Georges-V. Tél. : 01-53-76-12-32.
Du mercredi au lundi, de 12 heures à
19 heures. Jusqu’au 14 mai.
Autres travaux à l’espace d’expo-
sition de la Caisse des dépots et
consignations, 13, quai Voltaire,
Paris-6e, Mo Rue-du-Bac. Du 13 avril
au 13 mai.

SUSANA RINALDI, à la Cité de la Musique,
le 4 mai. Festival Buenos-Aires Tango, jus-
qu’au 26 mai au Théâtre national de
Chaillot. Tél. : 01-53-65-30-00. www.theatre-
chaillot.fr/. De 70 F à 190 F (de 10,67 ¤ à
28,97 ¤).

Pendant huit jours, les violoncelles
envahissent Beauvais

Bertrand Raynaud et Emmanuel Girard enchantent les débuts de cette neuvième édition

INSTANTANÉ

ENVOÛTANT DIAPORAMA
D’ANNELIES STRBA

SORTIR
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EN VUE

Une explication originale de la baisse de la criminalité
Le « Quarterly Journal of Economics » affirme que la spectaculaire diminution de la délinquance,

aux Etats-Unis, est la conséquence de la légalisation de l’avortement en 1973

ON LE VOIT furtivement par-
tir entre deux gendarmes, dans
une banale rue de Nancy dont la
tranquillité dominicale semble
fortement perturbée par un
déploiement inhabituel d’autori-
tés en tout genre. Le petit
vieillard fluet que l’on emmène
entretenait, dit-on, dans sa mai-
son un arsenal à même de faire
sauter tout le quartier et au-delà.
Et cela sans faire partie d’une
organisation terroriste, mais par
simple passion collectionneuse.

Papy ne fait plus de la résistan-
ce, il chine et amasse fusils, grena-
des et obus, dont l’expertise et la
mise hors d’état de nuire nécessi-
teront plusieurs jours de travail
d’agents de la sécurité civile ! On
connaissait bien, dans le quar-
tier, l’affection portée par cet
homme à ce genre d’objets, et on
n’avait pas l’air de trop s’en offus-
quer. Les enfants l’avaient sur-
nommé « Papy boum ! » et
étaient ravis d’être conviés à

admirer cette collection de pétoi-
res. On comprend mal, en tout
cas on ne nous l’explique pas à la
télé, pourquoi on a jugé utile de
venir déranger ce monsieur dans
son antre. On a comme l’impres-
sion que les initiateurs de l’opéra-
tion ont tendance à exagérer le
danger représenté par ce doux
maniaque pour justifier la mobili-
sation des policiers, des juges et
des pompiers.

Un peu plus tard, sur France 3,
on nous présentait un autre genre
de papy dynamiteur qui a nom
Claude Allègre, qui court les
médias pour faire l’imprécateur.
On l’aime bien sur les plateaux et
devant les micros parce qu’il dit
du mal de ses copains socialistes,
ce qui fait plaisir à la droite et aux
animateurs d’émissions politi-
ques, qui adorent ceux qui cra-
chent dans la soupe, parce que ça
fait grimper l’Audimat. Allègre
est un mélange d’Homais et de
don Quichotte : à toute question,

il a une réponse réputée rationnel-
le (qu’il nous assure avoir déjà for-
mulée dans un de ses bouquins
écrit il y a dix ans), et il rompt des
lances contre des moulins à vent
qui ont nom énarchie, archaïs-
mes, corporatismes. On reste par-
tagé devant un personnage qui
jure n’être candidat à rien, mais
qui a un avis sur tout.

Il était interrogé par une Mme Je-
sais-tout nommée Christine
Ockrent, grande prêtresse de la
secte des Eurobéats, qui se per-
met d’affirmer que la France est
« à la traîne » pour signer la Char-
te européenne de protection des
langues régionales. Comme s’il
était urgent et important d’adhé-
rer, toutes affaires cessantes, à un
texte permettant à n’importe quel
exalté régionaliste de traîner
l’Etat en justice pour n’avoir
point publié en un patois qu’aucu-
ne mère ne transmet plus à ses
enfants les lois et décrets de la
République. Libérez Papy Boum !

www.thenightmareproject.com
Mille cauchemars, à déguster tout seul, chez soi, tard le soir

a Carl XVI Gustaf, actionnaire,
roi de Suède, a perdu 31 millions
de couronnes (3,4 millions
d’euros) à la Bourse de Stockholm
depuis le 1er janvier 2001.

a Shawne Fielding, ancienne
Miss Texas, photographiée en
minijupe avec l’accord de son
mari, Thomas Borer,
ambassadeur de Suisse
en Allemagne, sur le toit de leur
résidence à Berlin, a fait
la « une » de la revue allemande
Max pour « donner de la Suisse
l’image d’un pays ouvert ».

a Sir Roderic Lyne, ambassadeur
à Moscou, et dix-neufs
diplomates britanniques
revêtus de tenues tigrées
ou tachetées ont couru
un semi-marathon, samedi 5 mai
dans les rues de la capitale,
pour sauver le tigre et le léopard
de l’Amour, espèces menacées.

a Kim Jong-nam, fils aîné de
Kim Jong-il leader nord-coréen,
discrètement expulsé vendredi
4 mai, s’était introduit au Japon
avec de faux papiers pour visiter
le Disneyland de Tokyo.

a « La loi sur l’enregistrement
des candidatures est imparfaite et
incomplète », se désole l’ayatollah
Ahmad Janati, membre
du Conseil de la Constitution
chargé de surveiller l’élection
présidentielle du 8 juin en Iran,
en constatant que figurent parmi
les inscrits un vendeur
de chaussettes ambulant,
un agriculteur hippie « chercheur
et philosophe », et un octogénaire
sourd, prétendant descendre
en ligne directe de la dynastie
des Qajars, au pouvoir
au siècle dernier.

a Le satellite de la NASA qui
photographie les zones
volcaniques a repéré le 24 mars
deux sources de chaleur
inhabituelles sur la surface de la
Terre : l’une émanant de l’Etna,
en Sicile, l’autre d’un bûcher
d’animaux aphteux en Angleterre.

a Le tribunal administratif
de Rennes vient de condamner
un éleveur de L’hermitage-Lorge,
dans les Côtes-d’Armor, à réduire
« ses nuisances olfactives »
en donnant gain de cause
aux écologistes locaux qui ne
supportaient plus d’avoir
à se boucher le nez devant
sa porcherie : Serge Flageul,
qui applique les normes
de désinfection, de nettoyage
et un plan d’épandage
rigoureux, s’étonne sincèrement :
« D’accord, ça sent mauvais,
mais pas plus qu’ailleurs. »

a Avec son « escalier gironnant
à encombrement réduit, avec
marches triangulaires adaptées
à des pas alternés », Jacques
Depesenaire, concurrent
belge du concours Lépine,
ne pourra décrocher
« le vase de Sèvres
du président de la République »,
prix prestigieux exclusivement
réservé aux inventeurs français.

Christian Colombani
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QUELLE MEILLEURE publicité
pour un article que de susciter les
plus vives controverses avant
même d’être diffusé ? Dans un tex-
te assez aride, désormais disponi-
ble dans son intégralité – quaran-
te-deux pages – sous le titre « Des
effets de la légalisation de l’avorte-
ment sur la criminalité », deux
chercheurs, John Donohue,
juriste à Standford, et Steven
Levitt, jeune économiste de l’uni-
versité de Chicago, offrent dans le
numéro de mai du Quarterly Jour-
nal of Economics, une publication
du Massachusetts Institute of
Technology, une explication inédi-
te à la spectaculaire baisse de la

criminalité enregistrée aux Etats-
Unis pendant les années 1990 : la
pratique légale et répandue de l’in-
terruption volontaire de grosses-
se qui, selon leurs calculs, est à
l’origine de 50 % de la chute de la
criminalité.

Les deux universitaires partent

d’une simple constatation : la cri-
minalité a commencé à baisser en
1991, dix-huit ans après la légalisa-
tion de l’avortement par un arrêt
historique de la Cour suprême,
Roe contre Wade, en 1973. Plu-
sieurs facteurs sont habituelle-
ment cités pour expliquer cette
baisse : le taux croissant d’incarcé-
rations, l’augmentation du nom-
bre de policiers, les nouvelles stra-
tégies sécuritaires dans les gran-
des villes, le déclin du crack, le
boom économique. « Aucun de
ces facteurs cependant, notent les
auteurs, n’explique de manière
entièrement satisfaisante une chute
de la criminalité aussi forte, éten-

due et persistante que celle de la
décennie 1990. »

La généralisation de l’avorte-
ment sûr et légal entraîne,
d’abord, une observation bête-
ment mathématique : « Sept ans
après Roe contre Wade, 1,6 million
d’avortements étaient pratiqués
chaque année, soit près d’un avorte-
ment pour deux naissances. »

« ENVIRONNEMENT MEILLEUR »
La simple ampleur du phénomè-

ne fait que, lorsque la première
génération de l’IVG légale a
atteint l’âge où se commettent la
plupart des crimes et délits, « il y
a eu moins de jeunes hommes de

cette tranche d’âge et donc moins
de crimes et délits ».

« Plus intéressante et plus impor-
tante cependant, poursuivent les
auteurs, est la possibilité que les
enfants nés après la légalisation de
l’avortement soient moins sujets à
la criminalité pour deux raisons :
d’abord, les femmes qui se font
avorter sont celles qui risquent le
plus de donner naissance à des
enfants susceptibles de se livrer à
des activités délictueuses (mères
adolescentes, seules, économique-
ment défavorisées). Ensuite, les fem-
mes peuvent utiliser l’avortement
pour optimiser le moment de la
maternité (en fonction de l’âge de
la mère, de son niveau de forma-
tion, du revenu, de la présence du
père, de la grossesse désirée ou
non, de la consommation de dro-
gue ou d’alcool). Les enfants nais-
sent donc dans un environnement
meilleur et la future criminalité
s’en trouve probablement
réduite. »

Steven Levitt fait partie d’une
nouvelle école d’économistes
américains qui appliquent les
méthodes d’analyse économique
aux domaines les plus divers, de
la psychologie à la sociologie.
L’objet de son étude, affirme-t-il,
n’était pas de juger si le lien entre
avortement et criminalité est bon
ou mauvais, mais de montrer
qu’il existe. Cela ne l’a pas empê-
ché de se mettre à dos à la fois les
opposants à l’avortement, qui
l’accusent d’encourager l’IVG, et
ses partisans, qui l’accusent
d’eugénisme.

Sylvie Kauffmann

SUR LA TOILE

BEAU TEMPS
a Un manifeste du « comité pour le
retour du beau temps et la lutte con-
tre l’effet de serre » circule sur Inter-
net. Son initiateur, Pierre Vuarin,
souligne que « les êtres humains ont
leur responsabilité dans l’évolution
du climat ». Il ajoute : « Il faut sensi-
biliser le plus de monde possible et fai-
re comprendre que ce n’est pas une
fatalité ». – (AFP.)
www.pourleretourdubeautemps.com

OBJETS NAZIS INTERDITS
a La société américaine eBay a
annoncé, jeudi 3 mai, sa décision
de ne plus mettre en vente des
objets incitant à la haine raciale,
provenant de groupes nazis ou du
Ku Klux Klan, ni d’objets liés à de
« grands criminels ». Resteront en
vente les livres sur le nazisme, la
monnaie ou les timbres de l’épo-
que hitlérienne. – (AFP.)

ALERTE EN CHINE
a Les instances chinoises chargées
de la sécurité sur Internet ont invité
les opérateurs de sites Web à redou-
bler de vigilance, en raison de l’inten-
sification de la « guerre » entre les
pirates chinois et américains depuis
l’affaire de l’avion-espion, selon le
China Daily. – (Reuters.)

UN GROUPE d’Américains
aimant se faire peur a décidé de
demander aux internautes de racon-
ter leurs rêves, de préférence ceux
qui « réveillent en sursaut, obligent à
allumer la lumière, et font réfléchir à
deux fois avant de retourner au lit ».
Leur site propose déjà plus d’un mil-
lier de comptes rendus de cauche-
mars et en publie cinq nouveaux par
jour. Leur succès est tel qu’il y a déjà
une liste d’attente de trois mois.

« J’étais dans une pièce sombre
avec des gens. Soudain, j’ai ressenti
un besoin désespéré de sortir. Des
araignées géantes, vénéneuses, ont
commencé à tomber du plafond… »
Rats, requins et monstres en tous
genres peuplent les nuits des inter-
nautes. Trixie, une adolescente de
l’Alaska, a rêvé qu’elle se trouvait
dans son lit avec quelqu’un qu’elle
ne connaissait pas, quand un vampi-
re est entré dans sa chambre : « J’ai
détaché un poteau pour le planter
dans son cœur, mais cela l’a fait rire.
Alors j’ai pris un pistolet et je l’ai tué.
D’autres vampires sont arrivés de par-
tout. » Eric décrit son voyage sur
Mars : « Nous avons trouvé des

humanoïdes de deux mètres, qui
avaient juste des yeux et des bouches.
J’en ai tué un. Leur chef s’est mis à
tirer sur nous avec sa bouche, tuant
tout le monde sauf moi. »

Souvent, le héros du cauchemar
est un proche. Une jeune femme de
Louisiane décrit l’arrivée de son

ex-mari dans sa chambre, « brandis-
sant un énorme couteau ensanglan-
té, ses yeux de maniaque fixés sur
moi. Alors qu’il s’avance lentement,
mon corps est mystérieusement para-
lysé ». Ce type de récit suscite aussi-
tôt des commentaires d’internau-
tes, proposant leurs interprétations

psychologiques ou religieuses.
« Jennie, es-tu sûre que tu n’es pas
enceinte ? », ou « Jennie, tu as un
problème avec ton yang ».

Certains cauchemars semblent
très répandus, comme celui de
Susan qui voit ses dents tomber
une à une, mais la plupart sont uni-
ques : Heidi est obligée de manger
de la nourriture pour chiens jusqu’à
saigner du nez. Kelvina se voit en
policier, démasquée par un pervers
qui lui palpe les seins. Gray est sur
une plage : « Je ramasse des coquilla-
ges, puis j’escalade une colline. Des
serpents me mordent. Mon chien
essaie de me protéger, ils le tuent. Je
lui fabrique une tombe, il y a des ton-
nes de tombes d’autres chiens. Je ren-
tre dans ma maison, qui est devenue
le Titanic. A l’intérieur, tout le mon-
de s’amuse. Je trouve une amie, mais
comme je suis un fantôme elle ne me
voit pas. Je vole jusqu’à la plage, où
la mer rejette des cadavres de la
guerre civile. Je prends leurs affai-
res. » Personne ne s’est risqué à
livrer le sens du rêve de Gray.

Géraldine Faes

DANS LA PRESSE

LIBÉRATION
Gérard Dupuy
a Que pourra inventer Jean-
Paul II pour que sa visite à Damas
ne reste pas comme une approba-
tion de l’occupation du Liban par
l’armée syrienne, comme une béné-
diction donnée à un régime syrien
trop policier pour être honnête ?
Sa visite en Israël avait tant bien
que mal réussi à équilibrer Etat
hébreu et symboles palestiniens.
Celle-ci est plus unilatérale et on
peut faire confiance aux dirigeants
de Damas, qui tirent les ficelles der-
rière le fils Assad, pour extraire de
cette visite tous les bénéfices pro-
pagandistes qu’ils pourront. Reste
la force des images : un pontife
romain entrant dans l’une des mos-
quées historiques de l’islam. Il y a
là une reconnaissance réciproque
de celui qui ouvre les portes et de

celui qui franchit le seuil. Quand
on vit en France, pays où la cons-
truction d’une mosquée prend sou-
vent l’allure d’un cataclysme politi-
que, on est obligé d’approuver la
force de ce symbole.

RFI
Geneviève Göetzinger
a Il y a six ans, Jacques Chirac réali-
sait enfin le but de sa vie publique,
de sa vie tout court : accéder à l’Ely-
sée. Six ans plus tard, Jacques Chi-
rac n’a pas changé. Son ambition
est intacte, ses réflexes politiques
aussi. Quatre ans de cohabitation
ont aiguisé ce désir de revanche,
cette inextinguible envie de
gagner. Le président n’a pas que
des handicaps, mais ceux-ci sont
de taille : rarement septennat se
sera traduit par une telle absence
de bilan politique personnel. Le
nom de son éventuel futur premier
ministre ne s’impose pas comme

une évidence tant son mandat lais-
se les formations de l’opposition
exsangues. Personne n’est en mesu-
re de disputer au chef de l’Etat la
suprématie sur son camp, mais le
prix est lourd, et l’opposition bien
souffreteuse. Les atouts de Jacques
Chirac sont avant tout personnels :
cette légitimité que la dissolution
avait entamée et qu’il a miraculeu-
sement reconstruite ; ce lien avec
les Français qu’il consolide au fil de
ses incursions si soignées dans
leurs émotions collectives ; ces
trouvailles sémantiques ou théori-
ques : fracture sociale hier, libéra-
tion des énergies aujourd’hui.

RTL
Alain Duhamel
a Lorsque Jacques Chirac se regar-
de dans son miroir le matin, il est
une trinité à lui seul, puisqu’il voit
trois personnages à la fois. L’hom-
me, tous les sondages d’image le

confirment, est sympathique aux
Français, ressenti comme chaleu-
reux et à l’écoute. Le président de
la République, ensuite, bénéficie
d’une image favorable : sa condui-
te de la politique extérieure
convient globalement aux Fran-
çais. Quant aux institutions, elles
fonctionnent bien, ce qui est tou-
jours délicat en période de cohabi-
tation. En revanche, sur le plan éco-
nomique et social, son bilan est
mince. Or il s’agit du sujet le plus
sensible. L’homme politique enfin.
Il est sans doute le plus doué de
tous sur ce registre depuis la dispa-
rition de François Mitterrand. Il
doit cependant affronter deux han-
dicaps : celui des affaires, cela va
de soi, qui entache son image, et le
fait de ne pas être ressenti comme
porteur d’un projet. C’est d’ailleurs
pour cela que Jacques Chirac place
sa candidature sous le signe de la
proximité.

K I O S Q U E
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LUNDI 7 MAI

GUIDE TÉLÉVISION FILMS PROGRAMMES

18.05 Certains l'aiment chaud a a a
Billy Wilder (Etats-Unis, 1959,
v.o., 115 min) &. Ciné Classics

19.00 Dark Crystal a a
Frank Oz et Jim Henson (Etats-Unis -
GB, 1982, 90 min). Disney Channel

19.15 Frontière chinoise a a
John Ford (Etats-Unis,
1965, 90 min). TCM

20.30 La Vie privée d'Elizabeth
d'Angleterre a a
Michael Curtiz. Avec Bette Davis,
Errol Flynn (Etats-Unis,
1939, v.o., 105 min) &. Ciné Cinémas 1

20.30 Affliction a a
Paul Schrader (Etats-Unis,
1997, 110 min) %. Ciné Cinémas 2

20.30 La Belle Ensorceleuse a a
René Clair (Etats-Unis,
1941, 85 min) &. Ciné Classics

20.45 Frankenstein a a
Kenneth Branagh (Etats-Unis, 1994,
v.o., 125 min) &. Cinéfaz

20.45 Les Ensorcelés a a a
Vincente Minnelli (Etats-Unis,
1952, 115 min). TCM

21.00 Les Chiens a a
Alain Jessua (France,
1978, 100 min) %. Ciné Cinémas 3

21.00 Le Souffle de la tempête a a
Alan J. Pakula (Etats-Unis,
1978, 115 min) &. Cinétoile

21.40 Opening Night a a a
John Cassavetes (Etats-Unis, 1978, v.o.,
77 min). Arte

21.55 La Féline a a
Jacques Tourneur (Etats-Unis, 1942,
v.o., 70 min) %. Ciné Classics

22.30 Thelonious Monk :
Straight, no Chaser a
Charlotte Zwerin (Etats-Unis,
1989, v.o., 85 min). Paris Première

22.40 Quinze jours ailleurs a a a
Vincente Minnelli (Etats-Unis,
1962, 110 min). TCM

22.55 Eve a a a
Joseph L Mankiewicz (Etats-Unis,
1950, 135 min) &. Cinétoile

23.05 Madeleine,
zéro de conduite a a
Vittorio De Sica (Italie, 1940,
v.o., 80 min) &. Ciné Classics

0.25 Assignment in Brittany a a
Jack Conway (Etats-Unis, 1943,
v.o., 100 min) &. Ciné Classics

0.30 Libre comme le vent a a
Robert Parrish (Etats-Unis,
1957, 90 min). TCM

DÉBATS
21.00 La Rafle du Vél’d'Hiv.  Forum

22.00 L'Art de la magie.  Forum

23.00 Les Matières premières
agricoles.  Forum

MAGAZINES
13.50 C'est mon choix.  France 3

16.35 Les Ecrans du savoir.  La Cinquième

19.00 Archimède. Voir : Méduse.
Expérience : Supraconducteur.
Histoire : Miroir. Sciences animées : Vide.
Portrait : Chauvet en ligne.
Application : Archéoraman.  Arte

20.50 Normal ou paranormal ?  M 6

20.55 Un an de plus.
L'histoire de Fatou.  France 3

21.00 Le Gai Savoir.
Les animaux, notre assiette et nous.
Invités : Maxime Schwartz ;
Laurent Chevalier ;
Jean-Marie Bourre.  Paris Première

21.05 Temps présent. Erreurs médicales,
la fin du tabou ?  TV 5

22.15 Ça se discute. Comment gérer
l'hyperémotivité ?  TV 5

23.05 Ciel mon mardi !
Invitée : Isabelle Boulay.  TF 1

DOCUMENTAIRES
17.00 Voyage au fond

des mers.  Monte-Carlo TMC

17.10 Le Sanctuaire des guerriers
d'argile.  La Chaîne Histoire

18.00 Civilisations perdues.
De l'Atlantide
aux Achéens.  La Chaîne Histoire

18.00 L'Histoire des grands ballets.
[10/20]. Coppélia.  Mezzo

18.05 Le Monde des animaux. Athlètes
et acrobates. [22/26].  La Cinquième

18.10 L'Inde fantôme.
[1/7]. Réflexions sur un voyage.  Planète

18.15 Les Journalistes
dans la tourmente. 1940-1944 :
la presse face à l'Occupation.  Histoire

18.35 Les Secrets de la Méditerranée.
La lagune de Venise.  Odyssée

19.00 Les Esclaves du sucre.  Planète

19.15 La Résistance française.  Histoire

20.15 Reportage.
ETA, la bourse ou la vie.  Arte

20.30 La Terre en question. Les fumées
blanches de Kunda.  Odyssée

20.30 Deuxième regard. [1/3]. Samoa :
rondeurs polynésiennes.  Planète

20.41 Thema « Spécial Cannes ».
Je t'aime, je te filme.  Arte

20.45 Notre siècle. Okinawa,
la bataille finale.  La Chaîne Histoire

21.00 Joan Miró.  Mezzo

21.00 Le Temps des Lumière.  Histoire

21.35 Les Mystères de l'histoire.
Sacco et Vanzetti.  La Chaîne Histoire

21.55 L'Eté au royaume
des glaces.  Odyssée

22.00 John Dos Passos. [2/3].  Histoire

22.30 Une rivière au bout du monde.
[4/7]. Les truites du Wyoming.  Planète

22.45 Ils ont filmé la guerre
en couleurs.  France 2

22.50 Ray Mears, un monde
de survivances.
[1/6]. L'Arctique canadien.  Odyssée

23.00 Tong Tana. [1/2]. Voyage au cœur
des dernières forêts vierges.  Planète

23.50 Des bébés sur mesure.  Odyssée

0.00 Le Grand Jeu, URSS/EU.
[5/6]. 1964-1980 : Désarroi
et glaciation.  Histoire

0.15 Les Réalisateurs.
[1/2]. Shekhar Kapur.  CinéCinémas

0.45 Les « Indians »
roulent toujours.  Planète

0.55 Le Piège afghan.  Histoire

SPORTS EN DIRECT
13.00 Tennis. Masters Series.

Tournoi messieurs de Rome
(2e jour).  Pathé Sport

18.00 Cyclisme. Tour de Romandie.
Prologue : St-Urban - Pfaffnau
(6,9 km).  Eurosport

20.00 Hockey sur glace.
Championnats du monde.
Tour de qualification. 1er groupe A -
1er groupe D.  Pathé Sport

20.45 Football. Ligue des champions
(demi-finale retour) : FC Valence (Esp.) -
Leeds (Ang.).  Canal +

DANSE
17.20 Janacek.

Tarass Boulba, par Pavel Smok.
Par le Ballet de chambre de Prague.
Avec Ladislav Rajn (Tarass Boulba),
Vladimir Kloubek (Ostap),
Pavel Dumbala (Andreï),
Jana Szabova (Polka).
L'Orchestre philharmonique tchèque,
dir. Karel Ancerl.  Mezzo

MUSIQUE
18.30 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. Claudio Abbado.  Mezzo

20.00 Manuel de Falla. Fantaisie bétique.
Avec Vanya Cohen-Aloro, piano.  Mezzo

20.10 Chopin. Nocturne n˚2.
Avec Vanya Cohen-Aloro, piano.  Mezzo

21.00 Bruckner.
Symphonie n˚8 en ut mineur, A 117.
Par l'Orchestre philharmonique
de Vienne, dir. Pierre Boulez.  Muzzik

22.00 La Victoire du jazz.
50e anniversaire de la Libération,
Caen 1994. Avec Laïka, chant ;
Jeffrey Smith, chant.
Par le Claude Bolling Big Band,
dir. Claude Bolling.  Mezzo

22.15 Boulez. Schoenberg et Debussy.
Enregistré en 1974.
Par l'Orchestre symphonique
de la BBC, dir. Pierre Boulez.  Muzzik

23.15 Les Dialogues des carmélites.
Opéra de Poulenc. Par l'Orchestre
philharmonique de Strasbourg,
dir. Jan Latham-Koenig.  Mezzo

0.10 Nice Jazz Festival 2000.
Avec : Stefano Di Battista, saxophone ;
Flavio Boltro, trompette ;
Eric Legnini, piano ;
Rosario Bonaccorso, contrebasse ;
Benjamin Henocq, batterie.  Muzzik

TÉLÉFILMS
17.25 Billard à l'étage.

Jean Marboeuf.  Festival
19.00 Belphégor.

Claude Barma. [4/4].  Festival
19.30 Rosamunde.

Norbert Beilharz.  Muzzik
20.15 Jackie Bouvier-Kennedy-Onassis.

David Burton Morris. [2/2].  RTBF 1
22.50 Prémonitions.

Bill L. Norton. ?.  M 6
23.05 Fils de flic.

Igaal Niddam.  Festival

COURTS MÉTRAGES
1.15 Libre-court. Un jeudi en hiver.

Anne Flandrin.  France 3

SÉRIES
17.15 Agence tous risques.

La route de l'espoir.  13ème RUE
17.30 Air America.

Un témoin gênant.  TF 6
18.00 Dieu, le Diable et Bob.

On voit trop de sexe à la télé &.  Canal +
18.55 Buffy contre les vampires.

[1/2]. La cérémonie %.  M 6
19.20 Hill Street Blues.

Adieu monsieur
Scripps &.  Monte-Carlo TMC

20.00 La Vie à cinq. Désillusions &.  Téva

20.05 Une nounou d'enfer. Y a-t-il
un président pour skier ? &.  M 6

20.50 Ally McBeal.
The Man With The Bag (v.o.). &.  Téva

21.00 Friends.
Celui qui s'était mal assis (v.o.) &.
Celui qui retrouvait
son rôle (v.o.) &.  Canal Jimmy

21.40 Deuxième chance.
Learner's Permit (v.o.) &.  Téva

21.50 That 70's Show.
La culotte d'Eric (v.o.) &.  Canal Jimmy

TÉLÉVISION

TF 1
13.55 Panique en plein ciel.

Téléfilm. Paul Ziller &.
15.35 Les Nouveaux Robinson.

Téléfilm. Troy Miller.
17.30 Sunset Beach.
18.20 Exclusif.
19.00 Le Bigdil.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.
20.30 Répondez-nous.
20.55 Le Huitième Jour

Film. Jaco Van Dormael &.
23.03 Le Temps d'un tournage.
23.05 Ciel mon mardi !
1.20 Les Rendez-vous de l'entreprise.

FRANCE 2
13.45 Prince Valiant

Film. Anthony Hickox &.
15.15 Tiercé.
15.30 Le Bossu a

Film. André Hunebelle &.
17.10 Un livre.
17.20 Les Canons de Navarone

Film. Jack Lee-Thompson &.
19.50 Un gars, une fille.
20.00 et 0.25 Journal, Météo.
20.50 Mad City a

Film. Costa-Gavras %.
22.45 Ils ont filmé la guerre

en couleurs.
0.50 Clicomédie.
1.30 Mezzo l'info.

FRANCE 3
13.50 C'est mon choix.
14.55 Les Douze Salopards,

la nouvelle mission.
Téléfilm. Andrew V. McLaglen.

16.30 Le Cirque Massimo.
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.
20.25 Tous égaux.
20.55 Un an de plus. L'histoire de Fatou.
22.50 Météo, Soir 3.
23.20 Le Tueur

Film. Denys de La Patellière %.
1.15 Libre-court.

Un jeudi en hiver. Anne Flandrin.

CANAL +
13.45 Mickey les yeux bleus

Film. Kelly Makin &.
15.25 Les Alpes, terres sauvages

au cœur de l'Europe &.
16.15 Wild Wild West

Film. Barry Sonnenfeld &.

f En clair jusqu'à 20.30
18.00 Dieu, le Diable et Bob &.
18.30 Canal+ classique &.
19.00 Rions un peu... &.
20.30 Football. Ligue des champions.

FC Valence (Esp.) - Leeds United (GB).
20.45. Coup d’envoi.

22.45 Le Monde des ténèbres.
L'avocat du diable %.

23.30 Un dérangement considérable
Film. Bernard Stora %.

1.25 Les Acteurs a
Film. Bertrand Blier &.

LA CINQUIÈME/ARTE
13.45 et 18.35 Le Journal de la santé.
14.05 Les Dessous de la Terre.
14.35 Salâm, Irénée !
15.30 Les Yeux de la découverte.
16.05 Les Samouraïs au pays des Chtis.
16.35 Les Ecrans du savoir.
17.35 100 % question 2e génération.
18.05 Le Monde des animaux.
18.55 Météo.
19.00 Archimède.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Reportage.

ETA, la bourse ou la vie.
20.40 Thema. « Spécial Cannes ».

20.41 Je t'aime, je te filme.
21.40 Opening Night a a a
Film. John Cassavetes (v.o.).

22.57 Un, deux, trois, soleil
Film. Bertrand Blier.

1.45 Music Planet.

M 6
13.24 et 18.19 Bi6clette.
13.25 Le Signe de Zorro

Film. Mario Caiano &.
14.55 Skateboard Kid

Film. Larry Swerdlove &.
16.25 Dieu pardonne... moi pas !

Film. Giuseppe Colizzi %.
18.20 et 20.40, 0.30 Loft Story.
18.55 Buffy contre les vampires %.
19.50 I-minute.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Une nounou d'enfer &.
22.49 L'Equipée nature.
22.50 Prémonitions

Téléfilm. Bill L. Norton ?.
1.04 Météo.
1.05 Capital.

RADIO

FRANCE-CULTURE
19.30 In vivo.

Invité : Hervé Zwirn.
20.30 Fiction.

La Guérison, d'Hervé Prudon.
22.12 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.

L'esprit 81. 1.
Le débat intellectuel en 1981.

0.05 Du jour au lendemain.
Alain Lance (Temps criblé).

0.40 Chansons dans la nuit.
1.00 Les Nuits (rediff.).

FRANCE-MUSIQUES
18.00 Le jazz est un roman.
19.07 A côté de la plaque.
20.00 Un mardi idéal.
22.00 Jazz, suivez le thème.

My Funny Valentine.
23.00 Le Conversatoire.
0.00 Tapage nocturne.

RADIO CLASSIQUE
18.30 L'Actualité musicale.
20.40 Les Rendez-vous du soir.

Alfred Brendel fête ses 70 ans.
Œuvres de Haydn, Beethoven,
Schubert, Liszt.

22.38 Les Rendez-vous du soir (suite).
Œuvres de Debussy, Ravel.

18.15 L'important c'est d'aimer a a
Andrzej Zulawski (Fr. - It. - All., 1974,
110 min) %. Ciné Cinémas 3

18.45 Madeleine,
zéro de conduite a a
Vittorio De Sica (Italie,
1940, 75 min) &. Ciné Classics

18.50 Une femme
cherche son destin a a a a
Irving Rapper (Etats-Unis,
1942, v.o., 115 min). TCM

19.15 Les Grandes Manœuvres a a a
René Clair (France, 1955,
105 min) &. Cinétoile

20.30 Lola a a a
Jacques Demy (France,
1960, 90 min) &. Ciné Classics

20.30 Un plan simple a
Sam Raimi (Etats-Unis,
1999, 120 min) %. Ciné Cinémas 2

20.45 Perceval le Gallois a a
Eric Rohmer (France,
1978, 135 min) &. Cinéfaz

20.45 Le Samouraï a a a
Jean-Pierre Melville.
Avec Alain Delon, Nathalie Delon
(France, 1967, 100 min). Arte

21.00 Madame Butterfly a a a
Frédéric Mitterrand (France,
1995, 150 min). Mezzo

22.15 La Religieuse a a
Jacques Rivette (France,
1966, 140 min). TV 5

22.20 Un espion de trop a a
Don Siegel (Etats-Unis,
1977, 110 min). TCM

22.30 Qiu Ju,
une femme chinoise a a
Zhang Yimou (Chine,
1992, 100 min). Téva

23.00 Qu'est-ce qui fait courir
David ? a a
Elie Chouraqui (France,
1981, 95 min) &. Cinétoile

23.55 Good Men Good Women a a
Hou Hsiao-Hsien (Taiwan, 1995,
v.o., 105 min) %. Ciné Cinémas 1

TÉLÉVISION

TF 1
17.30 Sunset Beach.
18.20 et 0.40 Exclusif.
19.00 Le Bigdil.
20.00 Journal, Météo, Trafic infos.
20.55 Théo et Marie.

Téléfilm. Henri Helman.
22.45 Célébrités.
0.10 Football. Ligue des champions.

Demi-finale retour.
1.10 TF 1 nuit, Météo.

FRANCE 2
17.35 Viper.
18.20 Un agent très secret &.
19.15 Qui est qui ?
19.50 Un gars, une fille.
20.00 Journal, Météo.
20.45 La Quinzième Nuit des Molière.

Cérémonie présidée par Jean Danet.
22.55 Espèces menacées.

Pièce de théâtre de Ray Cooney.
0.40 Journal, Météo.
1.05 Le Vison voyageur.

Pièce de théâtre de John Chapman.

FRANCE 3
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.
20.25 Tous égaux.
20.55 Greystoke,

la légende de Tarzan a
Film. Hugh Hudson.

23.05 Météo, Soir 3.
23.35 La Vie en question. Le ciel attendra.
0.30 Strip-tease.
1.25 La Case de l'oncle Doc.

CANAL +
16.20 Les Fugueurs

Film. James Lapine &.
f En clair jusqu'à 19.00
18.00 Dieu, le Diable et Bob &.
18.30 Canal+ classique &.
19.00 Rions un peu... &.
20.35 Wild Wild West

Film. Barry Sonnenfeld &.
22.20 Moloch.

Film. Alexandre Sokourov (v.o.) &.
0.15 Le Meilleur du lundi.

Spécial Tiger Woods. Lundi golf :
Dernière heure Masters d’Augusta.

1.15 Football.

ARTE
19.00 Nature.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Reportage. Working Class Heroes.
20.45 Spécial Cannes.

Hommage à Melville.
Le Samouraï a a a
Film. Jean-Pierre Melville.
22.25 Court-circuit. Mon frère.
Adam Benjamin Elliot (v.o.).
22.35 Katia Ismailova a
Film. Valeri Todorovski (v.o.).

0.10 Court-circuit. Spécial Oberhausen
Rita fait ses courses.
Jessica Grossmann (v.o.).
0.25 Jour après jour.
Kornél Mundruczó
et Viktória Petrányi (v.o.).

0.50 Quadrophenia a
Film. Franc Roddam (v.o.).

M 6
17.20 Highlander %.
18.19 Bi6clette.
18.20 et 20.40, 1.10 Loft Story.
18.55 Buffy contre les vampires %.
19.50 I-minute.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Une nounou d'enfer &.
20.50 Les Rescapés de Sobibor.

Téléfilm. Jack Gold %.
23.30 Double enquête à Hamelin

Film. Arvi Liimatainen %.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Décibels. Elizabeth Chojnacka,

portrait d'une aventurière.
22.12 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit. Raison de plus.

Invitée : Aurélie Nemours.
0.05 Du jour au lendemain.

Michel Nuridsany (Warhol).
0.40 Chansons dans la nuit.
1.00 Les Nuits (rediff.).

FRANCE-MUSIQUES
20.00 Concert. Par l'Orchestre national

de Lyon, dir. David Robertson.
Œuvres de Ives, Daniel, Beethoven.

22.00 Jazz, suivez le thème.
My Funny Valentine.

23.00 Le Conversatoire.
0.00 Tapage nocturne.

RADIO CLASSIQUE
20.40 Les Rendez-vous du soir.

Witold Lutoslawski.
Œuvres Szymanowski, Lutoslawski,
Bartok, Cage, Chopin.

22.40 Les Rendez-vous du soir (suite).
Œuvres de Susato, Fux, Bach.

La Cinquième
14.35 Salâm Irénée
Ce documentaire de Yolande Josè-
phe est une belle histoire vraie.
Bien réelles, les images n’en sont
pas moins symboliques. C’est l’his-
toire d’Irénée et de ces ouvriers
marocains arrivés en masse dans
les années 1960-1970. Une histoire
simple de gens simples qui n’ont
que « le cœur sur la main » et qui,
avec un chouïa d’arabe et un brin
de français, donnent un maximum
de sens à leur peu de mots.

CinéCinémas 1
20.30 La Vie privée
d’Elisabeth d’Angleterre a a

Ce film, faisant partie d’une soirée
spéciale Elizabeth 1re, reine d’An-
gleterre, est une œuvre hollywoo-
dienne mythique, tournée en 1939
par Michael Curtiz pour Warner
Bros, d’après une pièce historique
d’un spécialiste du genre, Maxwell
Anderson, écrite en 1930. Les scè-
nes spectaculaires et celles intimis-
tes font oublier l’origine théâtrale
et chauffe à blanc les passions

dans de somptueux décors et un
Technicolor flamboyant. Nous
sommes dans les dernières années
du règne, lorsque Robert Deve-
neaux (Errol Flynn) , amant de la
reine (Bette Davis), qui a triomphé
de la flotte espagnole à Cadix, se
brouille avec la souveraine. La
composition de Bette Davis, vieille
et enlaidie, est stupéfiante, et son
« duel » avec Errol Flynn d’autant
plus serré qu’elle détestait l’acteur.
Olivia de Havilland incarne, à leurs
côtés, une jeune et belle rivale de
la reine. En v.o.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

DÉBATS
21.00 La Tribu des motards.  Forum

22.00 Peut-on breveter
toutes les inventions ?  Forum

22.15 L'Ecran témoin.
Le triangle rose.  RTBF 1

23.00 Les Services secrets
soviétiques.  Forum

MAGAZINES
19.00 Nature. Désert, le monstre approche.

Hydroculture. Intuition.  Arte
21.00 La Route. Invités : Nicola Sirkis

et Peggy Bouchet.  Canal Jimmy
22.45 Célébrités.

Invités : Nadine de Rothschild ;
Lulu et Bambou Gainsbourg ;
Bruno Putzulu ; Valérie Steffen.  TF 1

0.30 Strip-tease.  France 3

DOCUMENTAIRES
18.15 Thomas Jefferson. [2/2].  Histoire

19.15 Télé notre histoire.
Jean Cosmos.  Histoire

20.00 Une rivière au bout du monde.
[4/7]. Les truites du Wyoming.  Planète

20.15 Reportage. Working Class Heroes.  Arte

20.25 Les Secrets de la Méditerranée.
La lagune de Venise.  Odyssée

20.30 Dinosaures. Un voyage
dans le temps.  Disney Channel

20.50 Légendes. Jean Harlow.  Téva

21.00 Les Grands Fleuves.
La Volga.  Odyssée

21.50 Les Grizzlis
du Kamtchatka.  Odyssée

21.55 Les Brûlures de l'Histoire.
Printemps de Prague. Chaîne Histoire

22.40 Les « Indians »
roulent toujours.  Planète

22.50 Légendes des îles Britanniques.
Robin des Bois.  Chaîne Histoire

23.30 Les Années Kagan.  Planète

23.35 La Vie en question.
Le ciel attendra.  France 3

0.20 Le Sanctuaire des guerriers
d'argile.  Chaîne Histoire

0.50 John Dos Passos. [1/3].  Histoire

SPORTS EN DIRECT
20.00 Rugby à XIII. Championnat de France

(demi-finale retour) :
Saint-Gaudens - Toulouse.  Pathé Sport

MUSIQUE
19.00 The Duke Ellington Octet.

Enregistré le 23 janvier 1967.  Mezzo
21.00 Une éducation manquée.

Opérette de Milhaud.
Par le Sinfonietta et l'Orchestre
régional de Picardie,
dir. Michel Swierczewski.  Muzzik

21.50 Encore. Concours international
de piano Van Cliburn 1997.
Par le Quatuor de Tokyo.  Muzzik

22.15 Jazz Open 1996.
Avec Ron Carter, basse ; Bobby
Hutcherson, vibraphone ;
Joe Chambers, percussions ;
Javon Jackson, saxo ténor ;
Kevin Hays, piano.  Muzzik

23.45 Récital Murray Perahia.
Enregistré en 1989.
Avec Murray Perahia, piano.  Mezzo

0.45 Gilberto Gil. Théâtre antique
de Vienne, 1998.  Muzzik

THÉÂTRE
21.00 C'est magnifique.

Pièce. Macha Makeïeff.  Paris Première
22.55 Espèces menacées.

Pièce de Ray Cooney. France 2
23.00 On purge Bébé.

Pièce. Georges Feydeau.  Paris Première

TÉLÉFILMS
20.50 Les Rescapés de Sobibor.

Jack Gold %.  M 6
20.55 Théo et Marie.

Henri Helman.  TF 1
20.55 Le Secret des Flamands.

Robert Valey [1/4] &.  Monte-Carlo TMC
22.15 Gaston Phébus.

Bernard Borderie [1/3].  Festival

SÉRIES
19.20 Hill Street Blues. Un cambrioleur

courtois &.  Monte-Carlo TMC
20.45 Angel. Sanctuaire %.

War Zone %. TF 6
21.25 3e planète après le Soleil.

Portrait of Tommy
as An Old Man (v.o.) &.
Stuck with Dick (v.o.) &.  Série Club

0.40 Invasion planète Terre.
Frères ennemis %.  13ème RUE

4.40 Two Fat Ladies.
Les bûcherons (v.o.). &.  Canal Jimmy

Arte
20.15 Working Class Heroes
En mars 1984, le gouvernement de
Margaret Thatcher annonce la fer-
meture de la mine de charbon de
Cortonwood. Des piquets de grève
se dressent bientôt en Angleterre,
au pays de Galles et en Ecosse. Pen-
dant un an, 180 000 mineurs lut-
tent, sans faiblir, grâce, notam-
ment, à la solidarité qui s’est tissée
autour d’eux. En pure perte. Le
reportage de Philippe Moreau dessi-
ne la triste réalité d’une vie perdue.

Arte
20.45 Le Samouraï a a a

La chambre où l’homme est tapi
baigne dans une obscurité verdâ-
tre. Peu de meubles, c’est une cellu-
le, une tanière où Jef Costello,
tueur à gages, guette sur son lit, les
muscles tendus. Un oiseau en cage
lui sert de signal d’alarme. Dès cet-
te première séquence, le climat du
récit filmique est tissé, les rapports
du tueur à gages avec le monde
extérieur sont indiqués. Melville,
bien loin des clichés de la série noire

à la française, ne s’intéresse plus,
dans cette adaptation personnelle
d’un roman de Joan McLeod, qu’à
un homme solitaire, retranché
dans son propre univers, et qui
devient un être tragique, payé pour
abattre le patron d’une boîte de
nuit. La mise en scène, extrême-
ment dépouillée, montre Jef victi-
me de son destin, muré dans l’étran-
ge solitude d’un maudit. Alain
Delon, qui parle peu, est superbe
sur un étonnant sommet de sa car-
rière, chef-d’œuvre absolu de Mel-
ville qui n’a pas pris une ride.

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’œuvre ou classique
Les symboles spéciaux de Canal +
DD Dernière diffusion

d Sous-titrage spécial pour
les sourds et malentendants
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Le retour sur Terre
du premier
touriste spatial,
Dennis Tito

BOGOTA. Au moins 24 personnes ont été tuées, samedi 5 et dimanche
6 mai, au cours de combats ou d’attaques dans diverses localités de
Colombie. Selon un rapport officiel, cinq paysans ont été assassinés same-
di par un commando présumé de miliciens d’extrême droite à Caloto
(480 km au sud-ouest de Bogota). Au cours de l’incursion de ce comman-
do, censé être constitué de membres des Unités d’autodéfense de Colom-
bie (AUC), quelque dix autres personnes ont été blessées par balles, par-
mi lesquelles une femme enceinte et un enfant. Les AUC fédèrent tous
les groupes armés d’extrême droite de Colombie et combattent les gué-
rilleros des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) et de
l’Armée de libération nationale (ELN). Elles sont également considérées
comme responsables de l’assassinat de quatre autres civils à Valledupar
(850 km au nord de la capitale).
Entre-temps, un policier est mort et deux autres ont été blessés, dans la
nuit de samedi à dimanche, à Campo Alegre (400 km au sud-ouest de
Bogota), dans une embuscade des FARC. Six civils ont été blessés, une
ambulance qui se trouvait là par hasard ayant reçu des balles perdues. De
leur côté, les FARC ont perdu quatorze hommes au cours d’accrochages
avec l’armée. – (AFP.)

DÉPÊCHES
a ÉTATS-UNIS : la conseillère pour la sécurité nationale américai-
ne, Mme Condoleezza Rice, a affirmé, dimanche 6 mai, que l’éviction des
Etats-Unis de la Commission des droits de l’homme de l’ONU et l’élec-
tion du Soudan, pays accusé de violer les droits de l’homme, était « un
scandale ». « Ce qui est triste, c’est que ce pays [les Etats-Unis], qui a été un
phare pour tous ceux qui ont fui des tyrannies pendant deux cents ans ne siè-
ge pas à cette commission et que le Soudan y soit », a affirmé Mme Rice sur
la chaîne télévisée Fox News. – (AFP.)
a BIRMANIE : cinq soldats birmans ont été tués lors d’accrochages
avec des rebelles karens, ce week-end, près de la frontière avec la
Thaïlande, selon des sources proches des maquisards de l’Union natio-
nale karène (KNU). Quatre rebelles ont été grièvement blessés lors de
ces opérations visant deux camps birmans, à 3 kilomètres de la frontiè-
re, en face du district thaïlandais de Tha Song Yang. La guérilla karène
se bat pour l’autodétermination depuis l’indépendance de la Birmanie
en 1948. – (AFP.)
a CHINE : quatre intellectuels ont été interpellés, lundi 7 mai, par la
police à l’issue d’une « réunion de lecture » et placés en détention préven-
tive pour une durée de deux semaines sans motif déterminé, a indiqué la
femme de l’un des détenus. Les quatre hommes ont été arrêtés dans la
nuit de samedi à dimanche à Shaodong, dans la province du Hunan (Cen-
tre) chez Xiao Qianming, un ancien enseignant âgé de trente-huit ans qui
organisait des discussions hebdomadaires à son domicile depuis septem-
bre 2000. – (AFP.)
a LOTO : résultats des tirages no 36 effectués samedi 5 mai. Premier
tirage : 10, 28, 29, 33, 38, 49 ; numéro complémentaire : 45. Pas de
gagnant pour 6 numéros; rapports pour 5 numéros et le complémentai-
re : 1 538 215 F (234 499 ¤) ; 5 numéros : 11 490 F (1 751 ¤) ; 4 numéros et
le complémentaire : 366 F (55,80 ¤) ; 4 numéros : 183 F (27,89 ¤) ; 3 numé-
ros et le complémentaire : 34 F (5,18 ¤) ; 3 numéros : 17 F (2,59 ¤).
Second tirage : 2, 4, 7, 12, 17, 36 ; numéro complémentaire : 33. Rap-
ports pour 6 numéros : 13 754 345 F (2 096 836 ¤) ; 5 numéros et le com-
plémentaire : 37 290 F (5684 ¤) ; 5 numéros : 2 965 F (452 ¤) ; 4 numéros
et le complémentaire : 146 F (22,25 ¤) ; 4 numéros : 73 F (11,12 ¤) ;
3 numéros et le complémentaire : 20 F (3,04 ¤) ; 3 numéros : 10 F (1,52 ¤).

RONALD BIGGS, le « cerveau »
de l’attaque du train postal Glas-
gow-Londres en 1963 – agé de
soixante et onze ans ans – qui a
décidé de mettre fin à trente et
un ans d’exil au Brésil pour rentrer
en Angleterre, est arrivé lundi
7 mai à Londres, où il a été arrêté
par la police britannique. Une
soixantaine de policiers, sept
camionnettes et au moins trois voi-
tures de police l’attendaient à l’en-
trée de la base aérienne.

Le quotidien britannique The
Sun qui a organisé son retour au
pays en jet privé titrait, lundi à la
« une » : « On le tient : après
13 068 jours de cavale, nous avons
ramené Biggs à la justice de son
pays », au-dessus d’une photo
représentant Ronald Biggs habillé
d’un tee-shirt rouge, barré du logo
du journal, et en fauteuil roulant.

Selon The Sun, le vieillard a été
très diminué physiquement par
trois attaques successives et il pei-
ne énormément à parler, préférant
la plupart du temps communiquer
par notes.

« Mais j’arriverai à demander au
juge de me laisser en liberté », a-t-il

déclaré au journal. « Maintenant,
je suis de retour et prêt à affronter le
tintouin. » Selon The Sun, Ronald
Biggs a notamment décidé de met-
tre fin à son exil brésilien parce
qu’il ne veut pas être un fardeau
pour son fils, Michael, âgé de vingt-
six ans. « Tant qu’il s’occupe de
moi, il ne peut pas s’occuper de sa
propre vie », a-t-il expliqué.

Le « voleur du siècle » a toutefois
bon espoir de revenir un jour à
Rio, « mais en homme libre ». Mais,
pour l’heure, « je dois rentrer en
Angleterre, je veux à nouveau être
un homme libre en Angleterre »,
a-t-il dit au journal.

Quant à Rosa Pereira dos San-
tos, cinquante et un ans, sa gouver-
nante et infirmière à Rio, elle n’a
pu contenir ses larmes au départ
du vieillard. « Je ne fais pas du tout
confiance aux autorités anglaises
pour veiller sur lui », a-t-elle confié
au Sun.

A l’opposé de ce journal, qui ne
consacre pas moins de sept pages
bienveillantes à la gloire de Ronald
Biggs, le Mirror et le Daily Mail don-
nent la parole à la famille de Jack
Mills, le conducteur du train atta-

qué en 1963, mort depuis d’un can-
cer, mais moralement brisé à l’épo-
que par l’attaque. « Criminel »,
titre le premier, en s’indignant que
son concurrent ait affrété un
luxueux jet privé et déboursé
44 000 livres (70 400 euros) pour
rapatrier le voleur dans sa patrie.

« La colère des familles marquées
à vie par cette nuit de l’horreur »,
titre de son côté le Daily Mail, qui
assure que pas moins de
100 000 livres seront déboursées par
les contribuables britanniques en un
an pour faire face aux frais de prison,
d’hôpitaux et de justice occasionnés
par le retour de Biggs au pays.

Les journaux dits « de qualité »
n’accordent de leur côté qu’une
petite place à l’affaire, le Daily Tele-
graph étant le seul à la mettre en
« une ». Arrêté peu après l’attaque
du train postal dont il avait dévali-
sé avec plusieurs complices les
2,6 millions de livres (75 millions
de dollars aujourd’hui, ou 80 mil-
lions d’euros), Ronald Biggs avait
été condamné en 1964 par la jus-
tice britannique à trente ans de
prison. Il s’était évadé l’année sui-
vante. – (AFP.)

CHOQUERA-T-ON ? Cela se
peut. Mais la vision de ce vieil
homme, diminué, usé par l’âge
et la maladie, épuisé, trébuchant,
tremblant comme Vatican bran-
lant, n’est pas de celles qu’on
peut faire semblant d’ignorer.

Le pape, physiquement, est à
bout. Il le sait et ne veut pas le
savoir. II le vit et se refuse à
admettre cette tyrannie du
corps. Il subit sa souffrance et en
même temps la domine quand il
n’enrage pas contre la bête réti-
ve. Ainsi au sortir de l’avion, à
Damas, où, comme au ralenti, on
le vit trébucher, se reprendre. Et ,
en un instant de colère, de rage
contre la misérable condition
humaine, esquisser le geste de
maudire et jeter sa canne. Ainsi,
à l’entrée dans la grande mos-
quée des Omeyyades, lorsqu’il
fallut l’aider à enlever ses chaus-
sures et à enfiler des sandales qui
faillirent provoquer sa chute.

Jean Paul II est un vieil hom-
me de quatre-vingt-un ans
qu’un attentat, six opérations, la
maladie de Parkinson et une
légère hémiplégie faciale, ont
fait plus vieil homme encore,
donnant l’impression de ne plus
tenir debout, si l’on ose dire, que
par miracle, le miracle de la
volonté. La fatigue le surprend
parfois et le laisse comme pros-
tré. Si bien qu’on hésite à tran-
cher entre épuisement et
recueillement, entre accable-
ment et méditation.

Et devant cela, ce long chemin
de pape comme il en est de croix
pour les fidèles, on s’interroge
sur la condition particulière réser-
vée, par la coutume, l’imaginaire
et la foi des croyants, au sort du
pontife. Pour tout grand de ce
monde, roi, chef d’Etat, gouver-
nant, une semblable et cruelle
déchéance physique passerait
pour une sorte d’obligation

morale à, au plus vite, passer le
flambeau et ordonner sa succes-
sion. On imagine assez volon-
tiers qu’il se trouverait des méde-
cins pour signifier au patient, aus-
si illustre soit-il, qu’il n’a plus les
forces et la santé pour assumer
sa tâche ou son mandat... Quitte
d’ailleurs à être ou ne pas être
entendus.

Mais un pape, ce pape en tout
cas, relève d’une tout autre logi-
que que celle du seul mandat
temporel. Il s’étiole, souffre, tré-
buche, s’épuise. Il en est arrivé à
ce point de fatigue où il lui faut
parfois laisser à d’autres dire ce
qu’il a à dire, lire ses messages.
Mais il est le pape, mauvais pied
bon œil, plus de forces et toute
sa tête, dans la conviction d’une
mission et de souffrances
rédemptrices. Il est le pape et à
partir de là, si l’on peut dire, il ne
faut pas exclure que Karol Wojty-
la, acteur jadis, se soit donné
pour projet obstiné et sacré de
mourir à la tâche et au monde,
comme Molière à la scène.

Cela impose le respect, même
aux mécréants. A propos de
mécréant justement, ou plutôt
de larron, l’actualité, ce jour,
nous parle d’un autre homme
plutôt mal en point, et d’un
jeune vieillard, soixante et onze
ans, saisi sinon par la repentan-
ce du moins par la nostalgie.
Ronald Biggs, dit le « cer-
veau », revient en Angleterre. Il
y revient ruiné, malade, usé,
dans les fourgons de la presse
de caniveau. Il y revient pour
boire une emblématique bière
et accessoirement y mourir.
Ronalds Biggs fut, en 1963, le
cerveau effectivement du
fameux hold-up du train postal.
Après 13 068 jours de cavale et
de bamboche brésilienne, le fli-
bustier se constitue prisonnier.
Home, sweet home !
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Ronald Biggs, le « cerveau » de l’attaque
du train postal, a été arrêté à Londres
La fin de trente-six ans de cavale dont trente et un passés au Brésil

Le pape et le larron
par Pierre Georges

La violence armée a fait 24 morts
en deux jours en Colombie

LE TOURISTE américain de l’es-
pace, Dennis Tito, est revenu sur
Terre dimanche 6 mai à 7 h 35
(heure française), en compagnie
des deux cosmonautes kazakh et
russe Talgat Moussabaïev et Iouri
Batourine, après un vol de huit
jours, dont six passés à bord de la
station spatiale internationale
(ISS).

« C’était parfait. C’était le para-
dis. J’ai réalisé mon rêve », a décla-
ré le millionnaire californien, qui a
versé 20 millions de dollars pour
effectuer ce vol critiqué par les
autres agences spatiales et la
NASA. Ce fut, a-t-il ajouté, « une
expérience indescriptible. C’est une
seconde vie ». Cette première tou-
ristique agace d’autant plus la
NASA que quatre autres candi-
dats, proposés par Dennis Tito,
seraient sur les rangs pour tenter
l’aventure. Des vols dont les agen-
ces spatiales occidentales ne veu-
lent à aucun prix. Pour dissuader
les futurs candidats, le patron de la
NASA, Daniel Goldin, a annoncé
qu’il demanderait aux Russes de
rembourser les frais dus au passa-
ge de Tito à bord de l’ISS.
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OFFRES D'EMPLOISeule femme membre du directoire
de la Banque
centrale
européenne,
Sirrka Hämäläinen
est l’une des pilotes
de la politique
monétaire

de la zone euro (page IV)

Et maintenant...
le droit d’ingérence économique

80
C’est le nombre de postes de hauts
fonctionnaires belges qui seront
ouverts à des cadres du privé.
Une mini-révolution initiée
par Luc Van den Bossche,
ministre socialiste flamand
de la fonction publique (page IV)

b Gestion, audit, banques  p. VII
b Juristes, ressources humaines, 

cadres territoriaux  p. VIII
b Cadres, carrières internationales  p. IX
b High tech  pp. XI et XII

b La création d’entreprises joue un rôle moteur 
dans l’intégration des immigrés (page V)
b Un chercheur en gestion propose une méthode originale
pour évaluer le management des entreprises 
au-delà de leurs résulats financiers (page VI)
b La « gestion des connaissances » confisquée 
par les experts en systèmes d’information (page VI)

L a rencontre organisée par le
Haut Commissariat aux
droits de l’homme, lundi
7 mai, à Genève, est à la fois

symbolique et inédite. Pour la pre-
mière fois, les Nations unies, la Ban-
que mondiale, le Fonds monétaire
international et l’Organisation mon-
diale du commerce se sont assis à la
même table pour dialoguer sur les
droits économiques et sociaux. La
nécessité de prendre en compte des
enjeux économiques qui ont changé
de nature et qui obligent à définir de
nouvelles priorités comme de nou-
veaux modes de régulation contri-
bue incontestablement à ce rappro-
chement. Mais le fait que cette ren-
contre ait été placée sur le terrain
juridique ne doit rien au hasard. La
création, il y a six ans, d’une OMC
dotée d’un tribunal capable de sanc-
tionner financièrement les Etats vio-
lant les seules règles du commerce –
quitte à ignorer toute autre considé-
ration – a révélé l’impuissance, dans
d’autres domaines, de la plupart des
institutions multilatérales, rompues
aux grandes déclarations mais
dépourvues de moyens pour les fai-
re appliquer.

La polémique née de la volonté
des laboratoires pharmaceutiques
d’attaquer le gouvernement d’Afri-
que du Sud sur l’affaire des médica-
ments génériques pour lutter contre
le sida est, à ce titre, révélatrice. Pour
la première fois dans ce type de con-
flit, le droit à la santé et en l’occurren-
ce le droit à la vie l’a emporté sur le
simple respect du droit de propriété
intellectuelle matérialisée par le bre-
vet et le droit de libre marché.

Pourtant, et c’est ce que les juris-
tes des Nations Unies auront rappe-
lé à Genève, le droit international est
sans équivoque. La Charte universel-
le des droits de l’homme, signée et
ratifiée par une majorité d’Etats,
affirme avec autant de force que lor-
qu’il s’agit des droits civils et politi-
ques, la primauté des droits en matiè-
re de santé, d’éducation, de condi-
tions de travail… tous considérés
comme des droits fondamentaux.
Mais faute de volonté politique, ce
pacte des droits économiques,
sociaux et culturels, signé en 1966,
est jusqu’à présent resté lettre mor-
te. « Il y a tout de même quelque cho-
se de choquant dans le fait que le seul
domaine où on puisse prononcer des
sanctions au niveau international soit
le commerce », observe le juge Philip-
pe Texier, parmi ceux qui pensent
que « les droits économiques vont être
à l’avenir défendus comme les droits
civils politiques ».

Car le climat a changé. La société
civile est désormais une force avec
laquelle il faut compter. D’une certai-
ne façon, à travers les actions de boy-

cottage menées contre certaines
entreprises, à travers l’émergence
d’un commerce éthique, d’un épar-
gnant comme d’un consommateur
« citoyen », la multiplication des
labels sociaux, environnementaux…
elle dénonce le vide juridique sur les
nouveaux enjeux liés à la mondialisa-
tion. C’est un processus qui prendra
sans doute beaucoup de temps,
mais qui devrait aboutir soit à la
constitution d’institutions nouvelles
– telle une Organisation mondiale
de l’environnement que beaucoup
appellent de leurs vœux –, soit à l’éla-
boration d’un nouveau droit codi-
fiant ces nouvelles exigences.

Utopie ? Oui, répondront ceux qui
estiment que la souveraineté des
Etats constitue un obstacle insur-
montable. Mais qui aurait parié il y a
quelques années sur la possibilité de
faire admettre la notion de « droit
d’ingérence », ou sur la création
d’un tribunal pénal international à
l’image de celui qui a été constitué
pour juger les criminels de guerre du
Rwanda ou de la Yougoslavie ? Les
délits économiques et sociaux

auront-ils alors bientôt leurs propres
instances judiciaires ? Voire leur tri-
bunal, comme celui qui a été créé, de
façon informelle, sur la dette de cer-
tains pays en développement ou
celui imaginé pour juger les prati-
ques de certaines multinationales ?
Ou encore faut-il imaginer, comme
le revendique régulièrement l’ancien
président de la Commission euro-
péenne, Jacques Delors, la création
d’un Conseil de sécurité économi-
que. En Europe, de nombreux sala-
riés se font rendre justice « sociale-
ment » par la cour de Luxembourg.
Celle-ci interprète depuis longtemps
les textes internationaux dont la
charte des droits fondamentaux
adoptée à Nice en décembre 2000.

L’idée d’un nouveau droit interna-
tional qui prendrait en compte les
vides perceptibles dans quantité de
domaines aujourd’hui d’actualité et
dont pourrait se réclamer n’importe
quel citoyen fait en tout cas son
chemin.

Laurence Caramel
et Serge Marti
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Après la défense
des libertés, le droit
à la santé, au travail
et au respect de
l’environnement
sont les nouvelles
exigences citoyennes

« Le Monde Economie »
a exceptionnellement réduit sa pagination

de 10 à 6 pages, en raison du pont du 8 mai
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1 Que dit la Charte
internationale des droits
de l’homme dans les

domaines économique, social
et culturel ?

La Charte des droits de l’hom-
me se compose de trois textes :
la Déclaration universelle des
droits de l’homme adoptée en
1948, le pacte international rela-
tif aux droits civils et politiques
(1966) et le pacte international
relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels (DESC)
(1966), qui est entré en vigueur
en 1976. Ces deux pactes sont
des instruments juridiques inter-
nationaux. Quand un Etat signe
et ratifie l’un deux, il s’engage à
les mettre en œuvre et à les res-
pecter. Comme les droits civils
et politiques, les DESC sont
considérés comme des droits
fondamentaux. Ils stipulent
notamment le droit au travail
dans des conditions justes et
favorables, le droit à la protec-
tion sociale, le droit à un niveau
de vie suffisant, le droit au loge-
ment, le droit de jouir du
meilleur état de santé physique
et mentale qu’il est possible d’at-
teindre, le droit à l’éducation et
aux bienfaits de la liberté cultu-
relle et du progrès scientifique.

Le Comité des droits économi-
ques, sociaux et culturels audi-
tionne régulièrement les Etats
qui ont signé le texte sur la mise
en œuvre de ces droits. Toute-
fois, il ne dispose que d’un pou-
voir de recommandation. La Chi-
ne vient de signer le pacte. A
l’inverse des Etats-Unis, qui y
restent toujours très hostiles.

2 De quelle façon
l’Organisation mondiale
du commerce

intègre-t-elle les obligations
liées aux accords
internationaux ?

La création de l’OMC s’est fai-
te en marge des organisations
multilatérales des Nations
unies. Sa mission unique est
d’organiser la libéralisation des
échanges commerciaux entre les
Etats. Mais on trouve dans les
accords de Marrakech, signés en
1994 – et donnant naissance à
l’OMC –, une reconnaissance de
valeurs non commerciales qui
relèvent de l’intérêt public et qui
sont censées prévaloir en cas de
conflit avec le droit du com-
merce. L’article 20 du GATT
prévoit ainsi que « rien dans le
présent Accord ne sera interprété
comme empêchant l’adoption ou
l’application par toute partie
contractante des mesures » entre
autres « nécessaires à la protec-
tion de la santé et de la vie des per-
sonnes ou des animaux ou de la
préservation des végétaux (…), se
rapportant à la conservation des
ressources naturelles épuisables »

ou encore « se rapportant aux
articles fabriqués dans les pri-
sons ». Les juristes estiment que
cet article a jusqu’à présent été
interprété de façon restrictive
dans les conflits réglés par l’Or-
gane de règlement des diffé-
rends (ORD), mais que c’est à
partir de celui-ci que pourraient
notamment être intégrées tou-
tes les normes du droit interna-
tional relatif aux droits économi-
ques et sociaux.

3 Faute d’une juridiction
internationale, comment
les droits relatifs au

travail, par exemple, sont-ils
défendus ?

L’OIT (Organisation internatio-
nale du travail) produit des nor-
mes, les normes internationales
du travail, que ses pays membres
sont censés appliquer au regard
des conventions qu’ils adoptent.
Mais elle ne dispose d’aucun
moyen de coercition à l’égard des
contrevenants. A côté de ce
corpus officiel, on assiste parallè-
lement à une multiplication de
normes, de labels, de codes de
bonne conduite émanant des
organisations non gouvernemen-
tales ou d’agences spécialisées.
Ils visent davantage les entrepri-
ses que les Etats. Il existe, par
exemple, toujours dans le domai-
ne social, la norme SA 8000 ou
encore les « Global Sullivan Prin-
ciples », qui définissent les prati-
ques sociales minimales. L’harmo-
nisation de ces normes est un
enjeu pour éviter un risque de
cacophonie sur le sujet.

4 Est-il envisageable de
créer un tribunal
international pour juger

des infractions aux droits
économiques et sociaux ?

C’est une voie que défendent
certains juristes. Ils estiment
que, de la même façon que la
mondialisation fixe les règles du
jeu économique au niveau inter-
national, il serait nécessaire de
créer une juridiction qui puisse
juger et sanctionner les infrac-
tions à ces règles à un niveau
dépassant le cadre national.
Cela ouvrirait la possibilité pour
n’importe quel citoyen, ou des
associations, de porter plainte,
pour d’éventuels délits économi-
ques, contre un Etat, mais aussi
contre une entreprise. Le travail
réalisé dans le cadre des droits
civils et politiques sert de modè-
le. Les tribunaux pénaux interna-
tionaux institués pour traiter les
crimes de guerre au Rwanda ou
dans l’ex-Yougoslavie ont créé
des précédents. Le projet de tri-
bunal pénal international uni-
que, dont la convention a été
adoptée mais non encore rati-
fiée par un nombre suffisant
d’Etats, sera la prochaine étape.

JUSTICE

Questions-réponses

A
l’heure actuelle, on répertorie quel-
que 200 accords multilatéraux – trai-
tés, protocoles et autres conven-
tions – sur l’environnement. Mais, en

cas de non-respect de ces textes, il n’existe pas
d’autorité spécifique pour sanctionner les Etats
contrevenants. L’idée fait son chemin de mettre
en place une Organisation mondiale de l’environ-
nement (OME) assurant le respect des engage-
ments internationaux dans ce domaine. Poussée
par la ministre française de l’environnement,
Dominique Voynet, cette idée d’OME a les
faveurs du premier ministre et du président de la
République. « (...) la France, fidèle à une tradition
d’universalité que la mondialisation justifie chaque
jour davantage, appelle à la création d’une vérita-
ble organisation mondiale de l’environnement, sur
le modèle de l’organisation mondiale de la santé ou
de l’organisation internationale du travail », a
déclaré Jacques Chirac, le 3 mai, à Orléans.

Mais un tel projet n’a pas les faveurs des pays
en développement, qui craignent d’être pénalisés.
« Cela prendra du temps », a reconnu Dominique
Voynet en marge de la commission du développe-
ment durable des Nations unies, à New York, le
28 avril. Le projet devrait être relancé à l’occasion

du sommet mondial du développement durable
en septembre 2002 à Johannesburg.

De plus en plus de litiges relatifs à l’environne-
ment atterrissent sur le bureau de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC) devant l’Organe
de règlement des différends (ORD). Or la jurispru-
dence privilégie le respect des règles du commer-
ce au détriment de l’environnement, estiment de
nombreux observateurs, qu’il s’agisse de juristes
ou d’organisations non gouvernementales. Pour
Corinne Lepage, avocate et ex-ministre de l’envi-
ronnement, il existe plusieurs voies possibles
pour améliorer la situation. La plus accessible con-
siste « à faire en sorte que la jurisprudence de
l’OMC donne une pondération équivalente aux trai-
tés relatifs à l’environnement et aux textes relatifs
au commerce », explique-t-elle, considérant
qu’aujourd’hui, « c’est la prime aux échanges ».
Dans un deuxième temps, l’ancienne ministre pré-
conise la création d’une organisation mondiale
de l’environnement, et, pourquoi pas dans un troi-
sième temps, d’« un tribunal pénal international
pour les crimes et délits graves commis contre l’envi-
ronnement ».

Organisation mondiale de l’environnement ou
meilleure prise en compte des questions environ-

nementales à l’OMC ? La question fait débat.
Marie-Angèle Hermitte, directeur de recherches
au CNRS, penche pour la deuxième solution :
« Idéalement, il faudrait une juridiction internationa-
le, mais, en admettant qu’elle puisse voir le jour, elle
risque de rendre une jurisprudence en contradiction
avec celle de la Cour internationale de justice ou celle
de l’OMC. » Pour cette juriste, « si on veut atteindre
le système de production lui-même et le contraindre
à être plus propre, le seul lieu international où il est
conduit à être quotidiennement jugé c’est à l’OMC »,
ce qui suppose de clarifier les rapports entre les
accords de Marrakech sur le commerce (qui ont
abouti à la création de l’OMC) et les accords inter-
nationaux relatifs à l’environnement.

Dans une telle perspective, un Etat serait autorisé
à refuser des importations en provenance d’un
autre Etat qui ne respecterait pas, par exemple, le
protocole de Kyoto sur le réchauffement climatique.
Cette option a également les faveurs de Greenpea-
ce France. « Cela suppose bien entendu une égalité
de traitement entre les accords commerciaux et les tex-
tes relatifs à l’environnement », confirme Bruno
Rebelle, directeur de Greenpeace France.

Martine Laronche

C
’est une décision qui pour-
rait faire jurisprudence. Le
19 avril, les trente-neuf labo-
ratoires pharmaceutiques

qui avaient porté plainte contre le
gouvernement sud-africain, accusé
de vouloir favoriser les médica-
ments génériques destinés à lutter
contre le sida, ont fait marche arriè-
re. Avec cet événement, qui marque
la prééminence du droit à la santé
sur le libre-échange, ceux qui ont
décidé de porter le débat de la mon-
dialisation et de ses effets négatifs
sur le terrain juridique ont marqué
un point.

Lionel Jospin aurait-il décidé de
suivre le même chemin ? Dans le
long discours prononcé à Rio de
Janeiro (Brésil), début avril, le pre-
mier ministre expliquait qu’« une
mondialisation maîtrisée peut favori-
ser l’épanouissement d’un nouvel uni-
versalisme ». « Et celui-ci porte un
nom, poursuivait-il, le respect des
droits de l’homme. » La référence est
trop forte pour être innocente. La
Charte universelle, adoptée par les
Nations unies, ne comporte pas seu-
lement le fameux texte sur les droits
civils et politiques qui a permis de
fonder les combats de vingt derniè-
res années pour la démocratie et la
liberté d’expression ; elle s’appuie
aussi sur le pacte des droits économi-
ques, sociaux et culturels adopté en
1966. Ce texte est tellement peu
connu, en dehors des cercles d’ini-
tiés, que les juristes ont pris l’habitu-
de de parler des « droits oubliés »
ou encore des droits de seconde clas-
se en raison des difficultés qu’il y
aurait à les appliquer.

Il est vrai que leur mise en œuvre
aurait de quoi renverser la marche
du monde : le droit à un travail

décent et justement rémunéré, le
droit à l’alimentation, au logement,
à la santé ou encore à l’éducation y
sont considérés comme des droits
fondamentaux. Cent quarante-cinq
pays l’ont à ce jour signé et ratifié.
Davantage comme un acte de bon-
ne volonté que comme un véritable
engagement.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Rebondissant sur les déclarations

de Lionel Jospin, la Fédération inter-
nationale des droits de l’homme
(FIDH) a publié un communiqué
dans lequel elle dénonce la « schi-
zophrénie des Etats ratifiant des trai-
tés qu’ils s’empressent de violer. (...)
Les mêmes Etats reconnaissent au sein
de l’Organisation mondiale de la san-
té que l’admission de tous les peuples
aux connaissances (…) médicales est
essentielle pour atteindre le plus haut
degré de santé et ils signent l’accord
sur la propriété intellectuelle au sein
de l’Organisation mondiale du com-
merce (OMC) qui limite l’accès au
médicament dans les pays en dévelop-
pement ».

Inacceptable ? Oui, si on se réfère
aux principes du droit. Mais, à la dif-
férence de l’Organisation mondiale
de la santé, de l’Organisation interna-
tionale du travail, ou de tout autre
organisation des Nations unies inter-

venant dans le vaste champ des
droits économiques fondamentaux,
l’OMC dispose d’un tribunal, l’orga-
ne de règlement des différends
(ORD), qui lui permet de juger et de
sanctionner les Etats qui contrevien-
nent à ses accords.

C’est la création de cet instrument
unique dans le paysage des relations
économiques internationales qui a
déclenché la riposte des juristes :
« Le droit international ne peut être
subordonné au droit des affaires »,
répètent-ils, comme une évidence
qui prend dans leur bouche des allu-
res de programme. Car il est, pour
eux, largement temps de rappeler
aux Etats leurs engagements. « Les
gouvernements prennent souvent pré-
texte de la mondialisation pour justi-
fier leur impuissance », explique
Marie Guiraud, de la FIDH, dont l’or-
ganisation pourrait prochainement
proposer d’introduire une « clause
droits de l’homme » dans les traités
commerciaux. « Depuis cinq ans,
nous multiplions les missions d’en-
quête internationale sur le respect des
droits économiques, poursuit-elle, et
les organisations de développement
nous sollicitent de plus en plus. »

La bataille pour les droits économi-
ques n’est pas nouvelle, mais elle
devient aujourd’hui centrale. On se
souvient en France, au début des
années 1990, des campagnes pour le
droit au logement très vite renfor-
cées par le mouvement plus large
des sans-droits. ATD-Quart monde
refuse aujourd’hui d’être étiquetée
« association caritative ». « C’est par
le droit qu’il faut lutter contre la pau-
vreté, revendique son président Paul
Bouchet, non par la charité. » « La
question des droits économiques et
sociaux n’était pas posée tant que

l’Etat-providence jouait son rôle, ana-
lyse l’économiste Gustave Massiah.
La dérégulation et la montée des phé-
nomènes d’exclusions au sein des socié-
tés les plus riches ont remis en cause le
vieux principe du droit d’accès, égal
pour tous, à un certain nombre de ser-
vices publics. » Mais la référence au
droit, poursuit-il, « est une réponse
positive à la mondialisation, l’Etat doit
être là pour faire respecter des droits
et pas seulement pour assurer le bon
fonctionnement du marché ».

Que répondent les institutions
financières internationales souvent
accusées de passer par pertes et pro-
fits le respect de ces droits ? « Une
chose est sûre, affirme Alice Zindzin-
gre, chercheuse au CNRS, et fine
connaisseuse des débats internes qui
secouent ces institutions. Plus aucun
de leurs économistes n’affirme que
leur respect a une incidence négative
sur les performances économiques
d’un pays. » L’OMC se montre discrè-
te sur le sujet. Reste encore à tran-
cher sous quelle forme ces droits
pourraient être reconnus.

Normes, codes de conduite, bon-
nes pratiques ? Par essence, ces
cadrages sont moins contraignants
que des droits justiciables devant un
tribunal. Les adeptes des prétoires
ne sont pas disposés à transiger.
Pour l’heure, les pratiques incitatives
conservent l’avantage. Car elles ont
le mérite de heurter moins frontale-
ment la susceptibilité des Etats tou-
jours prompts à brandir l’étendard
de la souveraineté. Mais les pion-
niers des droits civils et politiques
comptent bien s’appuyer sur leurs
victoires passées pour faire avancer
leur nouvelle cause.

Laurence Caramel

Vers une organisation mondiale de l’environnement ?

L
a population d’Afrique du
Sud doit-elle payer pour
une dette contractée pour
l’essentiel durant le régime

de l’apartheid ? La démocratie
argentine doit-elle continuer à
honorer les créances accumulées
pendant les années noires de la dic-
tature militaire ? Les créanciers,
publics et privés, au nom de la conti-
nuité de l’Etat, répondront oui. Les
débiteurs, eux, aimeraient que la
question soit examinée de plus
près. Vladimir Poutine, le président
russe, a réussi à faire effacer de près
d’un tiers l’ardoise soviétique
auprès des banques commerciales.
Mais avec le Club de Paris, le club
des bailleurs publics, le bras de fer
n’est pas gagné. Il est, à ce jour, le
seul chef d’Etat à s’être aventuré
face à ces créanciers étrangers sur le
terrain de la « légitimité » de la
dette.

On y trouve en effet plus fréquem-
ment des organisations non gouver-
nementales qui militent pour l’annu-
lation partielle ou totale du fardeau
des pays en développement. « Le
remboursement de la dette est un obs-
tacle majeur au développement de
ces pays. La dette est souvent illégiti-
me car elle a été souscrite par des
régimes antidémocratiques ou cor-
rompus. Son remboursement conti-

nue d’être exigé malgré les transitions
démocratiques », peut-on lire dans
le document établi à l’issue de la ren-
contre Dakar 2000, en décembre, à
laquelle participaient une trentaine
d’ONG. Faute de pouvoir plaider
cette cause devant de « vrais » tribu-
naux, plusieurs mouvements,
notamment en Amérique latine,
ont décidé de créer leurs propres
« tribunaux populaires ».

Au Brésil, la Conférence nationa-
le des évêques a pris l’initiative en y
associant le plus important syndicat
local, la CUT (Centrale unifiée des
travailleurs), et le Mouvement des
sans-terre. Le verdict, rendu en
avril 1999, « déclare que la dette exté-
rieure a été contractée en infraction
avec la loi nationale et qu’elle a sur-
tout profité aux élites au détriment de
la majorité de la population ». Une

consultation fut ensuite organisée
pour savoir si cette dette devait être
répudiée : sur les six millions de Bré-
siliens interrogés, 90 % répondirent
par « oui ».

L’Argentine, un an plus tard, s’est
livrée au même exercice. Le verdict
fut identique. A chaque fois, le pro-
cessus est comparable : des ONG,
des juristes, des économistes, etc.,
se réunissent pour procéder à un
audit : dans quelle condition a-t-elle
été contractée et à quelles fins ? Plu-
sieurs critères permettent, selon ces
assemblées, de conclure à l’illégiti-
mité : dettes contractées par des dic-
tateurs, détournées au profit de
minorités corrompues, ou encore
dettes n’ayant pas – au final – contri-
bué au développement du pays.

Jubilée Sud, qui coordonne les
campagnes dans les pays en déve-
loppement, s’est fixé pour objectif
de multiplier les tribunaux natio-
naux « pour faire évoluer l’approche
du problème non plus sous l’angle de
la charité mais sous celui de la justice
en établissant les chaînes de la res-
ponsabilité ». Ce n’est pas la seule
initiative pour que soit reposée la
question de la dette en termes de
droits. Les ONG du Nord proposent
la création d’une instance d’arbitra-
ge internationale indépendante qui,
pour la première fois, considérerait

les responsabilités respectives des
débiteurs et des créanciers. Jusqu’à
présent, les renégociations de det-
tes se font exclusivement sous
l’autorité des créanciers.

Dans le cadre du programme
pour les pays pauvres très endettés
(PPTE) lancé en 1996 par la Banque
mondiale et le Fonds monétaire
international, les institutions ont la
haute main sur l’intégralité du pro-
cessus : montant des allégements,
calendrier, liste des engagements
auxquels le pays doit souscrire.
Kunifert Raffer, juriste à l’université
de Vienne, soutient qu’il ne sera pas
possible de résoudre la question de
la dette – récurrente depuis vingt
ans – sans introduire une procédure
d’insolvabilité pour les Etats, autre-
ment dit admettre qu’un pays, com-
me une entreprise ou un particulier

aux Etats-Unis, puisse se trouver en
situation de faillite.

Les créanciers ne veulent évidem-
ment pas entendre parler d’une tel-
le idée. Pourtant la Cnuced (Confé-
rence des Nations unies sur le com-
merce et le développement) récla-
me dans son rapport annuel publié
le 24 avril, et consacré à la préven-
tion des crises financières, « un trai-
tement équilibré entre les débiteurs et
les créanciers et reconnaît que, dans
certains cas, il faut qu’un Etat puisse
se mettre en congé de rembourse-
ment ».

Ceux qui défendent, au nom du
droit, l’annulation de la dette met-
tent en avant encore un autre argu-
ment : le remboursement de la det-
te dans les pays pauvres se fait au
détriment de l’éducation et de la
santé. Ce qui constitue, selon eux,

une violation flagrante du pacte des
droits économiques et sociaux des
Nations unies.

La Mauritanie, par exemple, con-
sacrait en 1998 110 millions de dol-
lars au remboursement de sa dette
et seulement 69 à la santé et à l’édu-
cation. L’Afrique du Sud, un des
pays les plus touchés par l’épidémie
de sida, affecte autant d’argent pour
honorer ses créanciers que pour
entretenir son système de santé.

Au regard des droits fondamen-
taux, il y aurait certainement pour
des avocats matière à de belles plai-
doiries. La Banque mondiale jus-
qu’à présent fait la sourde oreille à
de tels arguments. Même si, depuis
plusieurs années, elle insiste sur la
nécessité d’instaurer des filets de
protection sociale. Son président,
James Wolfensohn, lors de l’assem-
blée de printemps de la Banque, fin
avril à Washington, s’est montré
catégorique : « Annuler la dette
reviendrait à mettre la clé sous la por-
te », affirme-t-il. Lors du G 8 de
Gênes, en juillet, il pourrait être
cependant à nouveau pressé de s’ex-
pliquer. Les ONG ont choisi cette
date pour lancer leur nouvelle
bataille sur « le droit de ne plus
payer ».

L. C.

Les organisations non gouvernementales (ONG) choisissent rare-
ment de recourir aux tribunaux lorsqu’elles veulent dénoncer les pra-
tiques d’une entreprise. Elles privilégient les campagnes d’opinion,
voire les boycottages. Il existe néanmoins un Tribunal permanent
des peuples sur les entreprises mondiales et les crimes contre les
droits de l’homme, situé à Rome. Créé en 1979, il a pour ambition de
porter un jugement essentiellement moral. Il a travaillé sur d’impor-
tantes affaires, telles que la catastrophe industrielle de Bhopal
(Inde), qui a impliqué Union Carbide en 1984.

DOSSIER

Des tribunaux populaires déclarent la dette du tiers-monde hors la loi

Les droits de l’homme frappent à la porte
du libre-échange

Les ONG privilégient les campagnes d’opinion

La Cnuced estime
qu’il faut instaurer
un traitement
plus équilibré
entre les débiteurs
et les créanciers

Les décisions prises
par l’OMC ignorent
souvent les textes
adoptés dans le cadre
des Nations unies

II / LE MONDE / MARDI 8 MAI 2001



P
rocessus à l’œuvre depuis longtemps, la mondialisation a
connu une accélération au cours des vingt dernières
années. Elle a contribué à soutenir la croissance mondiale
et a permis à presque deux milliards d’habitants de la planè-

te, essentiellement en Asie, d’engager un formidable rattrapage
économique. La mondialisation crée donc des opportunités. Mais
elle tend aussi à marginaliser ceux qui n’ont pas les moyens d’en
tirer parti, pénalisant les faibles et les pauvres. Elle crée aussi de
nouveaux risques, pour la santé publique et pour l’environnement.
Elle précipite le développement de la criminalité internationale et
risque d’accroître les phénomènes de domination culturelle.

Les grands textes internationaux, comme la Déclaration univer-
selle des droits de l’homme, les Pactes de l’ONU de 1966, relatifs
aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux,
et culturels, indiquent la voie à suivre, à condition qu’ils soient
réellement mis en œuvre.

Même si la démocratie et les droits humains ont connu d’incon-
testables progrès, notre monde reste lourd d’incohérence, de misè-
re, de désordre. Les objectifs que s’est donnés la communauté
internationale sont soit perdus de vue, soit dilués dans un magma
bureaucratique. Par voie de conséquence, au nom de l’efficacité,
certaines organisations internationales en viennent à élaborer
leurs propres objectifs et leurs propres normes.

Ainsi, la création de l’Organe de règlement des différends a doté
l’OMC d’un mécanisme d’appli-
cation contraignant, qui fait de
la libéralisation commerciale un
principe autonome au détri-
ment, de facto, de la quasi-totali-
té des droits humains, sociaux et
culturels tout particulièrement.
Pourquoi en sommes-nous arri-
vés là ? D’abord, le système
international actuel est daté :
pour l’essentiel, il a été mis en
place au lendemain de la deuxiè-
me guerre mondiale, à une épo-
que où il n’y avait qu’une trentai-
ne de pays indépendants au lieu
de près de 200 maintenant et où
les problèmes internationaux
étaient d’une tout autre nature.

Puis ce système international
n’a cessé de se complexifier,
avec aujourd’hui 300 organi-
sations et d’innombrables
accords. Il a donc besoin d’être
profondément repensé pour
être à même d’atteindre son
objectif ultime : « libérer les hom-
mes de la terreur et de la misè-
re ». Comment s’y prendre ?
D’abord, il est indispensable de
donner une véritable primauté
aux droits de l’homme. S’ils ne
peuvent être respectés et assu-
rés dans leur totalité et immédia-
tement dans le monde, au moins
doivent-ils constituer les objec-
tifs à atteindre qui, comme tels,
mobilisent tous les acteurs,

Etats, institutions, organisations des sociétés civiles. Ensuite, il
faut corriger les graves défaillances du marché mondial. Certains
biens essentiels ne sont pas assurés – sécurité, stabilité, développe-
ment, santé, éducation – et seule la coopération internationale
peut y pourvoir.

De ce point de vue, sur la scène internationale, des progrès res-
tent à faire, ne serait-ce qu’en termes de transparence des gouver-
nements et des institutions internationales, ou d’association des
sociétés civiles, soumises elles aussi aux mêmes exigences. Les
externalités – les effets externes de certaines activités ou politi-
ques – doivent relever de la coopération internationale dès lors
qu’elles sont négatives, comme en matière de protection de l’envi-
ronnement.

A cet égard, l’enjeu étant la survie même de l’espèce humaine, la
création d’une organisation mondiale de l’environnement, dotée
de mécanismes de recours, est indispensable. Enfin, il n’est pas de
marché sans concurrence. Or la mondialisation s’accompagne du
pouvoir excessif d’un petit nombre d’entreprises mondiales, ce
qui rend nécessaire l’élaboration d’un système antitrust mondial.
Mais nous devons surtout bâtir une nouvelle architecture interna-
tionale. Une instance politique globale, du type « conseil de sécuri-
té économique et social mondial », où seraient représentés les
pays du Sud, en constituerait la clé de voûte. Il faudra aussi recen-
trer les organisations internationales sur leurs mandats, les réno-
ver, et faire une place aux sociétés civiles qui, si elles ne sont pas le
parangon de la démocratie, sont à même de l’enrichir.

Cette restructuration du système international constituerait
alors le volet institutionnel d’un véritable contrat social global,
qui rende légitime, pour tous, le processus de la mondialisation.

Jean-Louis Bianco est président du Haut Conseil de la coopération
internationale.
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Une mondialisation
en quête de règles« Les Nations unies organi-

sent, pour la première fois, le
7 mai, une consultation interna-
tionale sur la question des droits
économiques et sociaux. Qu’en
attendez-vous ?

– Il s’agit de la première consulta-
tion qui va poser la question de la
place des droits économiques,
sociaux et culturels dans les politi-
ques préconisées par le Fonds
monétaire international, la Banque
mondiale et l’Organisation mondia-
le du commerce. Ces organisations
sont réticentes à aborder ces
sujets, mais nous espérons que
nous allons pouvoir établir une col-
laboration régulière, voire un grou-
pe de travail. La plupart des pays
membres de ces institutions ont
ratifié le pacte de 1966 sur les
droits économiques et ils ne doi-
vent pas l’oublier.

» Or, certaines obligations liées
au plan d’aide du Fonds monétaire
international sont totalement con-
traires au pacte. Un plan d’ajuste-
ment structurel par exemple se
caractérise généralement par des
privatisations importantes, une
réduction, très souvent, des bud-
gets sociaux, le paiement de la det-
te extérieure… Or nous constatons
dans neuf cas sur dix, à travers les
rapports que nous présentent les
pays membres, que ces plans ont
pour conséquence de rendre plus
vulnérables des populations déjà
vulnérables. Notre objectif n’est
pas de nous immiscer dans les déci-
sions de ces organisations, mais
nous voulons leur faire prendre
conscience qu’il n’est pas possible
de raisonner uniquement en ter-
mes macro-économiques. L’entrée
en vigueur de ce pacte a mainte-
nant vingt-cinq ans, il serait temps
de l’appliquer.

– Comment expliquez-vous que
ce pacte ratifié par 145 pays soit à ce
jour resté quasiment lettre morte ?

– Les droits économiques n’ont
jamais eu le même rang que les
droits civils et politiques. A l’origi-
ne un seul pacte, destiné à mettre
en œuvre la Déclaration universel-
le des droits de l’homme, aurait dû

être rédigé par la Commission des
droits de l’homme. Le contexte poli-
tique de la guerre froide a abouti à
un traitement séparé des droits éco-
nomiques. Il y avait d’un côté les
Occidentaux considérant cela com-
me une vaste utopie, et de l’autre le
bloc de l’Est prêt à les reconnaître
comme de vrais droits fondamen-
taux. Aucun n’était en réalité dispo-
sé à accepter la création d’un instru-
ment qui aurait permis le contrôle
de la mise en œuvre de ces droits
et, au moment de le faire, chacun a
brandi sa souveraineté nationale.

» Voilà pourquoi il y a eu deux
pactes. La création d’un comité des
droits économiques a été obtenue
bien après la création d’un comité
pour les droits politiques. Ce fut
une longue bataille. Nous avons
tenu notre première session en
1987. Maintenant, il y a tout un tra-
vail d’élaboration qui est loin
d’être achevé. Car le pacte énonce
des grands principes. Par exemple,
l’article 9 affirme le droit à la sécuri-
té sociale, et c’est à nous de dire à
partir de cette affirmation quelles
peuvent être les obligations des
Etats. Nous avons avancé en matiè-
re de droit au logement, de droit à
l’éducation ou à la santé, et nous
avons également émis un avis sur
l’inutilité des sanctions économi-
ques. De leur côté, les Etats conti-
nuent de mettre en avant l’arti-
cle 2-1 qui indique que l’applica-
tion de ces droits doit être « pro-
gressive ». Là encore, ce sera notre
travail d’interpréter cette apprécia-
tion.

– Estimez-vous que l’on se trou-
ve au début d’un processus com-
parable à celui qui, en vingt ans,
a abouti à une reconnaissance
des droits civils et politiques ?

– Oui je le crois et on le doit beau-
coup à une prise de conscience
venue à travers des actions de type
Seattle (réunion perturbée de l’Or-
ganisation mondiale du commerce
en décembre 1999) montrant que
des grandes institutions ne peuvent
pas agir toutes seules, sans la moin-
dre concertation. Il y a tout de
même quelque chose de choquant

que le seul domaine où on puisse
prononcer des sanctions au niveau
international soit le commerce. Je
crois que les droits économiques
vont être défendus de la même
façon que les droits civils et politi-
ques. On peut tout à fait imaginer
des grandes campagnes contre la
faim. Pas sous l’angle caritatif des
choses, mais en parlant en termes
de droit, en disant que le droit à l’ali-
mentation est un droit fondamen-
tal de la Déclaration universelle des
droits de l’homme. Certaines orga-
nisations non gouvernementales
ont déjà commencé à travailler sur
ces questions. En Amérique latine,
des ONG et des syndicats revendi-
quent déjà le pacte comme un ins-
trument de combat. Les Etats
devraient être nos alliés et la prise
en compte de ces droits devrait être
considérée comme quelque chose
de positif.

– Dans quel espace faudrait-il
faire valoir ces droits, un tribu-
nal international ?

– Il ne s’agit pas pour l’instant
d’imaginer une instance internatio-

nale. Notre objectif à moyen terme
est l’adoption d’un protocole faculta-
tif comme il en existe pour les droits
civils qui permette aux individus, aux
groupes, de venir déposer des plain-
tes devant le comité des droits éco-
nomiques lorsqu’ils estiment qu’un
droit de cette nature a été bafoué.
Nous en avons été officiellement
chargés en 1993 par la conférence de
Vienne et nous avons rédigé un pro-
jet en 1996. Depuis, il ne s’est pas
passé grand-chose. Au rythme
actuel, il n’y aura pas de protocole
avant dix ou quinze ans. Pour l’ins-
tant, très peu d’Etats sont prêts à
défendre cette idée. Les Etats-Unis
n’ont pas encore signé le pacte alors
que la Chine vient de le faire.

» Il ne faut pas oublier surtout que
l’espace où devraient pouvoir être
défendus ces droits, c’est la justice
interne, c’est-à-dire à l’intérieur de
chaque pays. Le premier devoir de la
justice, où que ce soit, devrait être de
faire respecter la Déclaration univer-
selle des droits de l’homme. Certains
pays commencent à intégrer cette
référence au texte des Nations unies
dans le domaine économique. Nous
avons par exemple quelques jurispru-
dences venant de Hongkong où des
plaignants se référaient au pacte.

– Jacques Delors propose la
création d’un Conseil de sécurité
économique, qu’en pensez-vous ?

– Pourquoi pas. La question est :
quel conseil et avec quelle autorité.
L’actuel Conseil de sécurité des
Nations unies est critiqué. Il est
indispensable de créer des contre-
pouvoirs, ce qui n’est pas facile
dans un environnement où la liber-
té, notamment celle d’entrepren-
dre, est considérée comme une
valeur première. La mondialisation
génère un sentiment d’impuissan-
ce comme s’il n’y avait plus de
règles, plus de limites. Cela ne fait
que mettre en avant l’existence
d’un vide juridique. Tout cela est
en train d’évoluer. Le rôle des socié-
tés civiles sera très important pour
inventer ces nouvelles règles. »

Propos recueillis par
Laurence Caramel

H
Philippe Texier

L
es Britanniques ne sont
pas tous des europhobes,
et surtout pas les salariés
anglais, qui sont parmi les

plus nombreux au sein des
Quinze – avec les Allemands et
les Néerlandais – à s’en remettre
à la Cour de justice des commu-
nautés européennes (CJCE), à
Luxembourg, pour que leurs
droits sociaux soient respectés.

Au niveau international, les
droits économiques et sociaux
sont inscrits dans la Charte uni-
verselle de l’ONU. Il sont égale-
ment reconnus par l’Organisa-
tion internationale du travail
(OIT) au travers de ses différen-
tes conventions apparues tout au
long du XX e siècle. La Déclaration
adoptée le 18 juin 1998 admet ain-
si quatre droits fondamentaux au
travail : la liberté d’association,
l’élimination du travail forcé,
l’abolition du travail des enfants
et l’élimination de la discrimina-
tion en matière d’emploi et de
profession. Ces textes s’adres-
sent aux Etats, libres ou non,
selon qu’il s’agisse de conven-
tions ou de recommandations de
les transposer dans leur législa-
tion nationale. Ils ne sont pas
directement justiciables par un
citoyen.

Dans ce paysage, l’espace euro-
péen semble plus protecteur.
« Même si nous nous plaignons sou-
vent des lacunes qui restent à com-
bler en matière de droits sociaux,
estime Jean Lapeyre, secrétaire
général adjoint de la Confédéra-
tion européenne des syndicats, il
faut reconnaître que les Quinze dis-
posent d’un arsenal juridique qui
permet un contrôle démocratique
des dérives. » Un exemple dont
aimeraient bien s’inspirer
d’ailleurs les syndicalistes d’Amé-
rique latine aujourd’hui confron-

tés à la mise en place d’une zone
de libre-échange sur l’ensemble
du continent.

Un citoyen européen ne peut
pas saisir directement la Cour de
Luxembourg. Il peut soit déposer
une plainte auprès de la Commis-
sion à Bruxelles, qui ensuite
pourra porter l’affaire devant le
tribunal. Soit il s’adresse à une
juridiction nationale qui, ensuite,
se retournera vers la CJCE.
Actuellement, un quart des affai-
res traitées par la Cour de Luxem-
bourg concernent la protection
sociale des travailleurs migrants.
« Un dossier lourd, confirme Odi-
le Quintin, à la tête de la direc-
tion générale emploi et affaires
sociales de la Commission euro-
péenne, qui a fait l’objet de nom-
breuses jurisprudences. Mais les
affaires concernent également les
questions de dicrimination au tra-
vail ou l’égalité professionnelle
homme-femme. » Sans oublier
également le temps de travail,
qu’une directive européenne a
fixé à 48 heures maximum, dispo-
sition à laquelle les juristes
anglais se référent souvent.

Jean Lapeyre, lui, ne manque
pas de rappeler, l’affaire Renault-
Vilvorde de 1997. En s’appuyant
sur la directive européenne adop-

tée en 1994 et mise en vigueur en
1996 sur les comités de groupe
européen, les tribunaux de
Bruxelles et de Nanterre – puis la
cour d’appel de Versailles – ont
obligé le constructeur automo-
bile français à retarder la mise en
œuvre de la fermeture de son usi-
ne belge, jusqu’à ce qu’il ait rem-
pli correctement son obligation
d’information et de consultation
envers son comité de groupe
européen.

L’adoption en décembre 2000
de la Charte des droits fondamen-
taux de l’Union constitue une
nouvelle étape. « Certes, comme
le rappelle l’un de ses promo-
teurs et inspirateurs, Spiros Simi-
tis, professeur à la faculté de
droit de Francfort, elle est le résul-
tat d’un compromis, et par consé-
quent ne va pas aussi loin que

d’aucuns le souhaitaient, mais
c’est un grand progrès. ». Droit de
négociation, droit d’actions col-
lectives, protection en cas de
licenciement injustifié, condi-
tions de travail justes et équita-
bles, etc., le document passe en
revue beaucoup d’éléments de la
vie en entreprise. Là encore,
aucun citoyen européen ne peut
s’y référer directement et elle
n’est pas contraignante pour les
Etats. « Mais, remarque le profes-
seur Simitis, la Cour de Luxem-
bourg s’est déjà appuyée sur la
Charte pour fonder son argumenta-
tion dans quatre affaires. Les juge-
ments ne sont pas encore rendus,
mais le texte de Nice va constituer
un élément d’interprétation impor-
tant. »

Le juriste, d’ailleurs, ne man-
que pas de rappeler le rendez-
vous pris à Nice par les Quinze.
La Charte est actuellement un tex-
te purement politique. La ques-
tion demeure de savoir si elle
pourrait être rattachée aux trai-
tés de l’Union, via l’article 6, qui
concerne les valeurs démocrati-
ques. « J’espère que cette idée va
aboutir, reprend Spiros Simitis,
car dans ce cas-là, le texte pren-
drait une dimension juridique con-
traignante. » L’expert n’est pas le
seul à suivre le dossier. En Fran-
ce, un collectif pour la Charte des
droits fondamentaux de l’Union
(CCDF) s’est constitué à l’initiati-
ve de la Ligue française des droits
de l’homme. Il réunit une soixan-
taine d’organisations associati-
ves et syndicales et a proclamé à
Nice « que ce texte était un point
de départ, une étape dans un pro-
cessus à poursuivre » pour une
meilleure défense des droits
sociaux des salariés.

Marie-Béatrice Baudet

b Juge à la Cour de cassation,
il est membre du comité des droits
économiques, sociaux et culturels
des Nations unies.
b Militant de longue date,
notamment au sein de la Fédération
internationale des droits
de l’homme (FIDH), il a participé
à plusieurs missions des Nations
unies en Amérique latine.

Le système
international actuel
est daté : pour
l’essentiel, il a été mis
en place
au lendemain
de la deuxième
guerre mondiale,
à une époque où
il n’y avait qu’une
trentaine de pays
indépendants
au lieu de près
de 200 maintenant
et où les problèmes
internationaux
étaient d’une tout
autre nature

Un quart des affaires
jugées par la Cour
de Luxembourg
concerne
la protection sociale
des travailleurs
migrants

b Droits de l’homme et
développement humain.
Rapport 2000 du PNUD
(programme des Nations unies
pour le développement), Ed De
Boeck Université, 290 p., 155 F
(23,60 ¤).
b Les échanges internationaux
et les normes fondamentales du
travail. OCDE 2000, 134 p., 144 F
(22 ¤).
b Un nouveau modèle
économique, développement,
justice, liberté , d’Amartya Sen,
Ed Odile Jacob, 2000, 356 p., 189 F
(28,85 ¤).
b La charte internationale des
droits de l’homme et le pacte
relatifs aux droits économiques,
sociaux et culturels sont
accessibles sur le site du
Haut-Commissariat aux droits de
l’homme : www.unhchr.ch

DOSSIER

Philippe Texier, juge à la Cour de cassation

« Les droits économiques vont être défendus
de la même façon que les droits civils et politiques »

L’Union européenne offre un recours
à tous ses citoyens
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L
’intervention de l’Union européenne dans l’audiovisuel remonte
à la fin des années 1980 et utilise deux relais : un volet réglemen-
taire par le biais de la directive « télévision sans frontières », et
un volet budgétaire, avec l’adoption en 1990 du programme

Média, consacré au cinéma. Tandis que les aides nationales ont pour
objet de soutenir les créations, les aides européennes visent essentielle-
ment à promouvoir la circulation des œuvres au sein de l’Union. Un dou-
ble pari destiné à se faire connaître par son voisin, mais aussi à faire face à
la déferlante américaine qui représente 90 % des films diffusés en Europe
(70 % en France).

Trois programmes Média se sont succédé depuis 1990. Le premier,
d’un montant de 200 millions d’écus, porté à 213 après l’adhésion de trois
nouveaux membres, couvrait la période 1990-1995 ; le deuxième, Média
II, décidé en 1995, a été doté de 310 millions d’écus pour la période
1996-2000. Le troisième, requalifié Média +, sur la période 2001-2006, fut
adopté à l’arraché pendant le présidence française en novembre 2000
après un arbitrage au plus haut niveau, entre les propositions du Parle-
ment européen, à 550 millions d’euros, et la position défendue par quel-
ques pays du Nord, notamment les Pays-Bas, qui proposaient moins de
280 millions, en espérant obtenir une simple reconduction du montant
précédent. Finalement, 400 millions d’euros ont été programmés. Même
si les soutiens concernent tous les supports (cinéma, TV, vidéo), la majori-

té des crédits du programme Média
concerne le cinéma.

Encore ne s’agit-il que des subven-
tions ou avances du budget commu-
nautaire, car la Banque européenne
d’investissement (BEI) a annoncé son
intention de soutenir la production
audiovisuelle sous forme de prêts aux
producteurs et aux banquiers à hau-
teur de 600 millions d’euros dans les
deux ans. A supposer que cette som-

me soit reconduite à l’échéance, toutes sources de financement, tous sup-
ports, et toutes actions confondues (subventions, avances, prêts), le volu-
me des engagements financiers de l’Union européenne à l’audiovisuel
atteindra 1,9 milliard d’euros (12,46 milliards de francs) au cours des cinq
prochaines années.

Le programme Média finance trois grands domaines d’action. Le pre-
mier, qui représente la moitié des crédits (201 millions d’euros dans le pro-
gramme Média +), concerne le soutien à la distribution, sélectif ou auto-
matique, tous supports confondus. Le soutien sélectif, d’un maximum de
125 000 euros par film, est accordé en fonction des caractéristiques du
film et du nombre de distributeurs. Il agit selon deux modalités avec une
part d’avance sur recettes, remboursable, et une subvention non rem-
boursable, égale à 50 % des frais de doublage (300 000 F – 400 000 F) ou
de sous titrage (50 000 francs). Le soutien automatique est lié au nombre
d’entrées réalisées par un film européen non national. Le montant est
variable selon le pays de distribution et la nationalité du film. En France,
l’aide est de 0,3 euro ou 0,7 euro par entrée pour un film d’une autre
nationalité dans la limite de sept cent mille entrées. Cette aide doit être
réinvestie dans la production et la distribution d’un film européen non
national. En général, ce soutien européen est considéré comme marginal
par les distributeurs, mais il peut être significatif soit en cas de succès
d’audience puisque l’aide automatique peut atteindre 490 000 euros par
film, soit pour les sociétés qui se sont spécialisées dans la distribution de
films européens. La Commission souligne l’effet multiplicateur des aides,
qu’elle évalue à 7,2 euros d’investissement par euro d’aide commu-
nautaire.

La formation est la deuxième branche du système. Cinquante millions
d’euros sont prévus dans le programme Média +. Ce volet, traditionnelle-
ment orienté vers la formation des professionnels de l’audiovisuel aux
techniques d’écriture, aux nouvelles technologies et à la gestion, pourrait
prendre une nouvelle direction avec l’implication de la BEI, afin, cette
fois, de mieux faire connaître les particularités du secteur aux banquiers
pour leur permettre de mieux apprécier les potentialités et les risques des
films.

Le reste regroupe des aides très diverses qui concernent le développe-
ment de projets, l’équipement pour le passage au numérique, les aides
aux festivals. Aucune subvention n’est versée au festival de Cannes, mais
la quinzaine des réalisateurs bénéficie d’une aide européenne qui repré-
sente 7 % de son budget.

Les frais administratifs du programme Média représentent environ 9 %
des crédits. Après une première expérience très créative, puisqu’on comp-
tait une vingtaine d’associations chargées de l’information, la sélection
des dossiers et le paiement des aides dans les pays de l’Union, la Commis-
sion a opéré un recentrage de la gestion des crédits ; c’est elle qui assure
les paiements, et il n’y plus de place pour les microprojets comme dans le
passé.

Au cours du programme Média II, la part des films européens qui circu-
lent en dehors de leur pays d’origine est passée de 14 % à 22 %. Près de six
cents films ont reçu un soutien à la distribution, avec, en tête, les films bri-
tanniques, devant les films français qui représentent le tiers de la produc-
tion européenne mais qui circulent moins bien. En France, cent quatre-
vingt-huit films européens ont été soutenus pour un montant de 14,7 mil-
lions d’euros. Un succès parfois tempéré par certains professionnels qui
jugent le système exagérément complexe (avec treize plafonds d’aides dif-
férents selon les projets), craignent une dérive vers les films « europud-
ding », mélangeant un réalisateur, des techniciens et des acteurs des quin-
ze Etats membres, et souhaitent une politique d’aides plus sélective.
L’augmentation de la part du soutien automatique au détriment du sou-
tien sélectif est considérée comme le signe d’une dérive. Même si cette
aide est réinvestie, était-il vraiment nécessaire d’attribuer 1,37 million de
francs (montant maximum de l’aide automatique) à la distribution
d’« Astérix », champion toutes catégories des films européens ?

Nicolas-Jean Brehon enseigne à la faculté Jean Monnet - Paris-Sud
(nj.brehon@senat.fr) .

DANS LES COULISSES DE L’UNION
p a r N i c o l a s - J e a n B r e h o n

Bruxelles au secours
du cinéma

H
Sirkka Hämäläinen

FRANCFORT
de notre correspondant

A
insi va l’Union monétai-
re. Dans son pays d’origi-
ne, la Finlande, Sirkka
Hämäläinen est une per-

sonnalité plutôt connue. Mais dès
que l’on s’éloigne des Etats scandi-
naves, plus l’on descend vers le
Sud, peu de citoyens européens
pourraient dire quel est le rôle de
cette femme discrète, voire secrè-
te. Pourtant, Mme Hämäläinen
est au coeur de l’aventure de
l’euro : elle est l’un des six mem-
bres du directoire de la Banque
centrale européenne (BCE), prési-
dée par Wim Duisenberg.

C’est un sujet qu’elle répugne à
évoquer, mais dans le petit club
très masculin des banquiers cen-
traux de la planète, Mme Hämäläi-
nen est une des rares femmes à
disposer d’autant de pouvoirs.
Mandat oblige, elle a le redouta-
ble privilège de siéger parmi les
dix-huit membres du conseil des
gouverneurs de la BCE, qui pilote
la politique monétaire des pays
de la zone euro. « Au début, on
disait que dix-huit membres forme-
raient un groupe trop grand, trop
diversifié pour prendre des déci-
sions, mais cela n’est pas le cas »,
dit cette fervente avocate de l’in-
dépendance des banquiers cen-
traux.

Bien qu’elle demeure très en
vue en Europe du Nord,
Mme Hämäläinen travaille par-
fois dans l’ombre de certains de
ses collègues, MM. Issing, Noyer
ou Padoa-Schioppa. Elle n’en
demeure pas moins incontourna-
ble. Car cette nordique sait se fai-
re respecter : elle a la réputation
de savoir poser les problèmes, en
usant d’un ton direct qui déroute
certains de ses collègues plus
latins, voire germaniques, et susci-
te parfois des tensions.

Cette sexagénaire a derrière
elle une longue carrière de ban-
quier central. Avant de venir à
Francfort, elle a présidé pendant
six ans la « Suomen Pankki », la
Banque de Finlande. C’est là, au

cœur d’Helsinki, qu’elle a com-
mencé son parcours profession-
nel au début des années 1960, en
parachevant sa formation d’éco-
nomiste. A part un bref passage
au ministère des finances de son
pays, à l’orée des années 1980,
Mme Hämäläinen a donc accumulé
une expérience de poids en matiè-
re de politique monétaire : hor-
mis M. Duisenberg, qui fut long-
temps à la tête de la Banque cen-
trale néerlandaise, elle est le seul
membre du directoire à avoir diri-
gé l’institut d’émission de son
pays avant de venir à Francfort,
mais elle n’avait jamais travaillé
hors de Finlande.

DÉFI
La BCE a-t-elle révolutionné

son approche du métier de ban-
quier central ? Mme Hämälainen
se défend d’avoir évolué : « cela
ne change rien, la différence princi-
pale est qu’en Finlande, le mandat
était national, mais nous étions très
dépendants des évolutions interna-
tionales. Maintenant, on réfléchit
pour l’ensemble de la zone euro »,
dit-elle, poursuivant : « c’est un
défi d’analyser la situation pour tou-
te la zone mais je ne pense pas que
ce soit plus difficile ».

Un dossier lui semble cepen-
dant plus délicat à gérer : la com-
munication, où la BCE donne par-

fois l’impression d’une grande
confusion : « En ce qui concerne
l’émission de nos messages, je pense
que l’on parle d’une seule voix,
mais pour ce qui est de la récep-
tion, il y a des environnements
divers en Europe, qui incitent à des
interprétations différentes. C’est un
processus très complexe : il ne s’agit
pas seulement de la façon dont le
message est envoyé, mais aussi de
la manière dont il est reçu », cons-
tate-t-elle.

Quand elle n’est pas en déplace-
ment, Mme Hämäläinen partage
son temps entre la Finlande et
Francfort. Tous les mardis, le
directoire se réunit au siège de la
BCE. Il s’agit d’expédier les affai-
res courantes, d’organiser la vie
quotidienne d’une institution
jeune, souvent controversée, mais
qui monte en puissance, et de pré-
parer les grandes décisions moné-
taires. Au sein de ce petit cercle,

Mme Hamäläinen est plus spéciale-
ment chargée du contrôle budgé-
taire, et du pilotage des opéra-
tions monétaires ; c’est elle aussi
qui est censée superviser les inter-
ventions sur les marchés des chan-
ges, comme celles menées à
l’automne 2000 pour soutenir
l’euro face au dollar.

SECRET
Autre rendez-vous incontourna-

ble dans l’agenda de la Finlandai-
se : tous les quinze jours, en princi-
pe le jeudi, le conseil des gouver-
neurs réunit le directoire et les
douze présidents des banques cen-
trales nationales membres de
l’euro. C’est là que se prennent,
dans le plus grand secret, les déci-
sions de politique monétaire. Cha-
que membre du conseil est censé
se prononcer selon les intérêts de
la zone euro dans son ensemble,
et non comme un représentant de
son pays. Ce dont doutent nom-
bre d’observateurs. Mme Hämäläi-
nen préfère rappeler « que ce grou-
pe de banquiers centraux se con-
nait et travaille ensemble depuis le
début des années 1990, et même
avant. Par conséquent, tous considè-
rent la zone euro dans son ensem-
ble. Les différences culturelles ne
sont pas si fortes, même si elles exis-
tent bien sûr dans la manière d’ex-
primer nos idées », poursuit-elle,
en ajoutant que « le processus de
décision est efficace : les discussions
sont constructives et prennent en
compte une variété d’arguments ».

Nommée pour cinq ans, Mme

Hämäläinen occupe en principe
son dernier poste. Dans deux ans,
cette amoureuse de voile, mère de
deux enfants adultes, devrait se
retirer dans son pays. Elle espère
alors cultiver son goût pour le
théâtre. De son propre aveu
dépourvue de tout talent d’actri-
ce, elle est une spectatrice enga-
gée. Mais en attendant de quitter
la scène monétaire, Mme Hämäläi-
nen espère continuer à tenir le
rôle qui lui revient à la BCE.

Philippe Ricard

BRUXELLES
correspondance

C
OPERNIC » : c’est pour
marquer sa ferme volonté
de révolutionner la planè-
te des fonctionnaires bel-

ges que Luc Van Den Bossche a
donné à son plan le nom du célè-
bre astronome. Soucieux, dit-il, de
« rétablir la confiance du citoyen
dans ses institutions », le ministre
socialiste flamand (SP) de la fonc-
tion publique entend briser un bon
nombre de tabous et avance une
idée qui, plus que d’autres, met en
émoi les fonctionnaires belges : la
création de postes de « top mana-
gers » recrutés dans le secteur pri-
vé et qui, très bien rémunérés,
auront la lourde tâche de piloter la
modernisation des ministères.

Quelque 80 postes de présidents
et directeurs généraux, au sommet
de la hiérarchie, seront en fait
ouverts à la concurrence entre des
hauts fonctionnaires et des cadres
venus du privé. Le ministre, qui a
dû transiger sur ce point en raison
des réticences de certains de ses
collègues, compte toutefois bien
promouvoir majoritairement des
responsables venus du monde de
l’entreprise dans le souci, expli-
que-t-il, de faire primer le manage-
ment sur l’enchevêtrement des sta-
tuts et des réglementations. Ces
« top managers » devraient bénéfi-
cier d’une réforme du statut finan-
cier des fonctionnaires et, dès lors,
d’un revenu annuel brut de
1,14 million de francs français
(173 400 euros) soit le double de la
rémunération d’un secrétaire géné-
ral, numéro un actuel d’un ministè-
re fédéral.

Mis à part cet aspect financier,
l’opinion belge ne rejette pas le pro-
jet. La fonction publique est, il est
vrai, l’objet d’une vive défiance.
Elle est généralement jugée ineffi-
cace, tracassière et surpolitisée. Le
processus de fédéralisation, censé
rapprocher l’administration des
administrés, n’a pas changé grand-
chose à cette crise de légitimité et

des événements retentissants (l’af-
faire Dutroux, le dossier des pou-
lets à la dioxine) ont, au contraire,
illustré jusqu’à l’absurde l’ineffica-
cité de la machine publique.

Ces épisodes, et beaucoup
d’autres, ont sans doute montré
que les vraies responsabilités devai-
ent être recherchées du côté des
politiques qui s’étaient rarement
souciés du bon fonctionnement de
l’administration. Depuis les années
1980, de nombreux ministres, con-
frontés à l’obligation d’un assainis-
sement budgétaire, avaient, en fait,
assisté passivement à sa dégrada-
tion. Une visite dans les locaux de
la justice, de la police ou des
impôts suffit pour bien compren-
dre le problème du manque de
moyens, de la lenteur et d’un arbi-
traire que les Belges tolèrent de
plus en plus mal.

PRIVATISATION
Sous l’impulsion du VLD, le parti

du premier ministre, auteur naguè-
re d’un « Manifeste du citoyen »,
le gouvernement arc-en-ciel a déci-
dé d’un changement de cap radi-
cal. En avril 2000, le ministre de la
fonction publique dévoilait un
plan qui entendait « responsabiliser
les fonctionnaires, établir une nouvel-
le relation entre la politique et l’ad-
ministration et professionnaliser le
management ». Annonçant une
consultation populaire sur son pro-
jet de réforme, la coalition au pou-
voir prenait peu de risques, l’essen-
tiel de ses propositions allant dans
le sens des revendications formu-

lées par la majorité des Belges. Elle
y ajoutait « la nécessité d’organiser
la communication interne et externe
des administrations », « la mise en
place d’une politique de ressources
humaines » et la suppression de
cabinets ministériels qui ont la
réputation, justifiée, d’être « peu-
plés de créatures partisanes » qui,
pas toujours compétentes, sont
transférées à des postes de com-
mande dans l’administration que
pilote leur ministre. Luc Van Den
Bossche souhaite bien se faire com-
prendre : « L’état de l’informatisa-
tion publique est désastreux, l’admi-
nistration n’a pas été repensée
depuis soixante ans, le salaire des
agents n’est pas conforme au mar-
ché : comment voulez-vous dès lors
recruter des gens intéressants ? »

Reste qu’il y a loin de l’idée à sa
réalisation dans un pays aussi com-
pliqué que la Belgique. Guy Bia-
mont, dirigeant du syndicat socia-
liste des services publics, évoque le
risque d’une privatisation en souli-
gnant que la sélection et l’« assess-
ment » (l’évaluation grâce à des
techniques de simulation) des
futurs managers seront réalisés par
des consultants privés. Des univer-
sitaires soulignent qu’on va recru-
ter des cadres qui ne connaissent
rien au service public, pour des ser-

vices fédéraux qui ne « dysfonc-
tionnent » pas nécessairement. Le
Conseil d’Etat a émis des objec-
tions et Eric Verhulst, recruté à la
banque Fortis pour devenir le
manager chargé de réformer l’infor-
matique publique, a dès lors annon-
cé qu’il repartait pour le privé…

Le mandat des managers sera
limité dans le temps (quatre ou six
années, selon la fonction) et leurs
résultats seront évalués chaque
année. Leur mission se complique-
ra encore par le fait que leur profil
devra répondre, en principe, à dou-
ze critères (expérience, capacité à
diriger, culture du changement
etc.), et que leurs futurs subalter-
nes devront quant à eux se satisfai-
re de 1 %, voire 2 % de hausse sala-
riale dans les mois à venir. « Evi-
demment, cela limite l’enthousias-
me », ricane un syndicaliste chré-
tien. Autant dire que le principe,
jugé unanimement sain, de dynami-
ser la gestion publique pourrait se
heurter bien vite aux dures réalités
d’une « culture administrative ».
Face à cela, une fois les crises
oubliées, l’immobilisme est l’attitu-
de jugée la plus raisonnable comp-
te tenu de l’ampleur des réformes à
promouvoir.

Jean-Pierre Stroobants

Etait-il vraiment
nécessaire d’attribuer
1,37 million de francs
à la distribution
d’« Astérix » ?

b Née en 1939 en Finlande,
Sirkka Hämäläinen commence
sa carrière à la Banque centrale
de Finlande en 1961,
qu’elle présidera de 1992 à 1998.
b Elle est nommée au directoire
de la Banque centrale européenne
en juin 1998, avec le Néerlandais
Wim Duisenberg, président,
le français Christian Noyer,
vice-président, l’Allemand Otmar
Issing, l’Italien Tommaso
Padoa-Schioppa, et l’Espagnol
Eugenio Domingo Solans.

Les cadres du privé sont appelés à la rescousse
de la fonction publique belge

La résistance au projet de nommer des « top managers » dans l’ad-
ministration fédérale belge est incarnée par un homme : Michel
Jadot. Formulée par ce juriste qui est lui-même issu du privé, socialis-
te comme le ministre Van Den Bossche et réputé compétent, la criti-
que n’en a eu que plus d’écho. Le secrétaire général du ministère de
l’emploi voit dans le projet ministériel une lointaine conséquence de
la « Marche blanche », ce vaste mouvement citoyen apparu lors de
l’affaire Dutroux.

Mais, objecte Michel Jadot, on oublie que les fonctionnaires
avaient été mis dans l’incapacité d’exercer leur métier suite, notam-
ment, à d’incessantes restrictions budgétaires qui rendaient vain tout
projet de modernisation. « Aujourd’hui, plutôt que d’examiner les cau-
ses des dysfonctionnements, on dénature le concept même de service
public, on généralise abusivement certains manquements. Désigner quel-
ques dizaines de managers qui ne pourront recourir à des budgets précis
et des dispositions réglementaires modernes, c’est un leurre. »

Ancienne présidente
de la Banque
de Finlande,
cette économiste
est aujourd’hui
membre du directoire
de la BCE.
Et la seule femme
à ce poste

« C’est un leurre... »

EUROPE

Sirkka Hämäläinen, d’Helsinki à Francfort,
au nom de l’euro

Le principe
de moderniser
les ministères
pourrait se heurter
à la « culture
administrative »
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NANCY
de notre envoyé spécial

A
u départ, bien souvent, je
reçois des boîtes dans les-
quelles le créateur d’entre-
prise a mélangé tous ses

papiers, de la TVA à l’Urssaf jus-
qu’aux PV, sans oublier ses factures
personnelles. Au bout de trois ou
quatre ans, la tenue des comptes
devient normale. » Ce constat, dres-
sé par Murat Vasif Erpuyan, se
base sur l’expérience menée
depuis huit ans par l’intermédiaire
de l’association A Ta Turquie qu’il
dirige. Installée rue Saint-Jean à
Nancy, cette association culturelle
a développé une action sociale de
conseil et de médiation pour répon-
dre aux demandes de la
communauté turque locale. Petit à
petit, l’effort s’est porté vers l’aide
à la création d’entreprise. Actuelle-
ment, l’association suit une dizaine
d’entrepreneurs, opérant dans le
bâtiment, le bûcheronnage, le com-
merce et la restauration. L’an der-
nier, « nous avons aidé à la création
ou à la reprise de quatre sociétés ».

SANDWICHERIE
De ses recherches universitaires

consacrées aux entreprises issues
de l’immigration turque, Murat
Erpuyan recense quatre motiva-
tions chez les entrepreneurs. La
première répond au besoin d’être
son propre patron ; la deuxième
est de se créer un emploi en cas de
licenciement ou de chômage ; le
troisième objectif est de garantir
un travail aux enfants qui, arrivés
vers l’âge de dix à quinze ans en
France, n’ont pas eu de scolarité

correcte. Sur cela se greffe enfin
l’effet d’imitation, très important
dans la communauté turque. L’un
des exemples est celui de Metz :
voici une dizaine d’années, il n’y
avait pas de sandwicherie, mainte-
nant on en trouve partout.

Arrivé en France en 1973, à l’âge
de neuf ans, Ilkay Konak est aujour-
d’hui à la tête d’une entreprise
familiale, Batiko, employant douze
salariés, huit Turcs, quatre Fran-
çais. « J’ai travaillé dans le bâtiment
à l’âge de dix-huit ans pour appren-
dre la maçonnerie », raconte-t-il.
Aujourd’hui, revendiquant la déco-
ration de 80 % des bars et des disco-
thèques de Nancy, il affiche sa
prospérité en garant sa Mercedes
devant le bar Le Sympa qu’il a ache-
té rue Saint-Nicolas, dans le quar-
tier commerçant turc. S’il n’a pas
utilisé les services d’A Ta Turquie,
il en reconnaît l’utilité pour ses
compatriotes qui se lancent sur le
marché du bâtiment. « Beaucoup
d’entre eux ne savent pas chiffrer les
travaux, ils cassent les prix. Ils ne peu-
vent pas tenir longtemps car les char-
ges à payer leur rendent la situation
intenable. » Se présentant comme
le plus ancien entrepreneur turc de
Meurthe-et-Moselle, Ilkay Konak a
tenté de réunir ses concurrents
pour les mettre en garde. En vain.
« Ça me rend malade, car j’aime-
rais qu’ils s’en sortent. » Il souhaite

que l’entreprise qu’il gère avec ses
deux frères reste dans sa famille et
qu’y soient associés plus tard ses
deux garçons aujourd’hui âgés de
dix-sept et douze ans.

Plus loin en face, à quelques cen-
taines de mètres, à l’angle de la rue
Charles-III, le gérant de la Maison
du Kebab insiste sur l’importance
d’une aide administrative. « L’asso-
ciation, nous y sommes tout le
temps, dès que nous avons un problè-
me ou pour évoquer des questions
d’impôts ou de comptabilité », dit
Ramazan Capan. A vingt-sept ans,
cet ancien ouvrier du bâtiment
s’est associé au début de l’année
avec son beau-frère pour repren-
dre l’affaire familiale. Cette sandwi-
cherie a été créée par son père qui
l’a transmise à ses enfants, leur
garantissant un emploi. Quelques
années plus tard, en 1998, il cède le
snack à sa fille. Mariée et mère de
famille, elle s’est retirée au début
de l’année, laissant la place à son
mari et à son frère.

RESTAURANT TRADITIONNEL
Dans le futur, la famille voudrait

ouvrir un restaurant traditionnel.
Elle y associerait cette fois l’autre
frère, qui travaille également dans
le bâtiment. Un moyen de quitter
un métier dur, selon Rama-
zan Capan à la vue de sa propre
expérience : « Auparavant, je tra-
vaillais huit heures par jour et j’étais
payé au smic, ici j’arrive à 9 h 30 le
matin, je ferme entre minuit et 2 heu-
res du matin, pour le même salaire.
L’avantage, c’est que je suis au
chaud, à l’abri des intempéries. »

L’Association A Ta Turquie n’a
pas que des réussites. Trois ou
quatre entreprises adhérentes ont
fermé pour cause de mauvaise ges-
tion ou de conflit entre associés.
« Souvent ils se lancent sans faire de
calcul de rentabilité ou de faisabili-
té, dit Murat Erpuyan. Mais ce qui
frappe, c’est l’extrême mobilité. »
Ainsi un commerçant de Pont-
à-Mousson a vendu sa boutique
d’alimentation pour s’installer à
Metz dans une supérette. Les affai-
res n’ont pas marché. Il est alors
parti au Luxembourg pour créer
une sandwicherie.

Dominique Gallois

Au service de la communauté turque

Les communautés
étrangères
vivant en France
se révèlent
plus dynamiques
que la moyenne
en matière
de création
d’activités nouvelles.
Des associations
s’efforcent
de leur venir en aide,
d’inciter les jeunes
à suivre cette voie.
Certaines
souhaitent étendre
ce mouvement
aux pays d’origine

L
’une est coiffeuse à domi-
cile, l’autre dirige une impri-
merie ou un magasin
d’objets d’art africains. Ces

femmes chefs d’entreprise seront à
l’honneur, du 10 au 12 mai, lors de
la manifestation « Créativité au
féminin » qu’organise chaque
année, depuis 1997, l’association
Rencontre internationale des fem-
mes noires (Rifen), basée à Ville-
neuve-d’Ascq, où Africaines et
Antillaises tiennent des stands.

Discrètement, le mouvement de
création d’entreprises par les immi-
grés se poursuit. Selon l’Insee, en
mars 2000, 7,1 % des artisans, com-
merçants et chefs d’entreprise de
dix salariés et plus étaient de natio-
nalité étrangère, contre 5,1 % en
1989. Des chiffres qui ne reflètent
pas toute l’étendue du phénomène
puisqu’ils ne prennent en compte
ni les étrangers naturalisés français,
ni les jeunes créateurs issus de
l’immigration, ni les très petites
entreprises.

CHÔMAGE
La création d’entreprises par les

immigrés est ancienne, mais elle a
explosé dans les années 1970. C’est
le chômage qui a poussé ces popu-
lations, touchées en premier par les
restructurations dans l’industrie et
le BTP, à se mettre à leur compte.
Cet élan se poursuivra dans les

années 1980 avec l’arrivée sur le
marché du travail de nouvelles
générations issues de l’immigration
et des femmes venues en France
par le biais du regroupement fami-
lial, victimes de la discrimination à
l’embauche. Cette période, qui cor-
respond à la montée du Front natio-
nal (FN), avec son discours faisant
des étrangers les boucs émissaires
de la crise, sera, par réaction, très
dynamique pour la promotion des
créateurs immigrés. L’association
3CI (Conseil pour la création d’en-
treprises et pour la coopération
internationale), qui a été créée en
1984 à Marseille, en fait sa raison
d’être. « Nous avons cherché les
moyens de démontrer que cette popu-
lation n’était pas à mettre au ban de
la société et qu’elle pouvait lui appor-
ter des richesses, explique son direc-
teur général Tahar Rahmani.
C’était la réponse la plus adaptée au
discours du FN. »

Dans le même esprit, l’Agence
pour le développement des rela-
tions interculturelles (ADRI) a
publié en 1991, pour le compte de
la direction de la population et des
migrations (ministère du travail),
une grande enquête intitulée « Des
immigrés créateurs d’entreprises : un
apport à l’économie française ».
L’étude montre que ces entreprises
ne sont pas forcément des ateliers
clandestins ni de « l’ethnic busi-

ness » – un concept qui heurte
l’idée républicaine d’intégration –
même s’il s’agit parfois de cela, sou-
ligne Philippe Dewitte, rédacteur
en chef d’Hommes et Migrations,
une revue publiée par l’ADRI. Dix
ans plus tard, il n’y a plus de grands
discours ni d’enquêtes nationales.
Signe de désintérêt ? En fait,
« notre message est bien passé, et la
création par les immigrés est deve-
nue un phénomène presque banal,
ce qui est une bonne chose », se féli-
cite Tahar Rahmani.

Si la création d’entreprises par
les immigrés reste aujourd’hui com-
me hier majoritairement un moyen
de sortir du chômage ou de con-

tourner la discrimination à l’embau-
che, elle soulève aussi de nouvelles
questions, l’une d’entre elles étant
de savoir si, par exemple, ces créa-
teurs ont besoin d’un accompagne-
ment spécifique.

FRILOSITÉ DES BANQUES
La Boutique de gestion Alexis, en

Lorraine, qui a organisé l’an passé
un colloque sur le thème « Entre-
preunariat immigré : facteur d’inté-
gration ? », a demandé à une socio-
logue de travailler sur le sujet.
« Peut-être avons-nous une rigueur,
un esprit cartésien qui dissuade cer-
tains immigrés, alors que leur projet
pourrait réussir », s’interroge Louis-

Michel Barnier, délégué général
d’Alexis. D’autres problèmes res-
tent à résoudre. « Si les banques
sont frileuses avec les publics peu for-
tunés, elles le sont plus encore s’ils
sont immigrés », souligne Jean-Paul
Mangon, chargé de mission à la
direction de la formation du Fonds
d’action sociale pour les tra-
vailleurs immigrés et leurs familles
(FAS).

Autre tendance nouvelle : cer-
tains organismes s’orientent vers
l’action internationale. 3CI le fait
depuis 1987, en Algérie et en Tuni-
sie. Les Boutiques de gestion ont
créé une structure au Sénégal en
1994.

L’Institut international de recher-
che et de formation, éducation, cul-
tures, développement (Irfed) a lan-
cé un programme en 1998 pour
aider les femmes immigrées en
France à créer une entreprise dans
leur pays d’origine. « Certaines pen-
sent qu’avec leur CAP ou leur BTS,
elles pourront se lancer dans la créa-
tion dans leur pays avec moins de
complications qu’en France, obser-
ve Ruth Padrun, directrice de l’Ir-
fed. C’est une décision importante.
Et difficile. Certaines ont des enfants
ici, des parents là-bas. Quand le pro-
jet avance, souvent, il leur faut créer
ici et là-bas. En même temps. »

Francine Aizicovici

D
epuis 1984, l’association
marseillaise 3CI (Conseil
à la création d’entrepri-
ses et coopération inter-

nationale) sait que la meilleure
façon de tirer de l’exclusion les
jeunes des quartiers défavorisés
consiste à les aider à développer
« une activité génératrice de reve-
nus ». Exemple : deux kinésithéra-
peutes RMistes maghrébins, l’un
musulman et l’autre juif, proje-
taient de créer, il y a huit ans, un
cabinet dans les quartiers nord de
Marseille pour « réparer les dos cas-
sés » du secteur. 3CI les a aidés à
cerner leur marché, à trouver les
financements qui pallient le man-
que absolu de capitaux et… à ne
pas déposer le bilan. Aujourd’hui,
le cabinet fait travailler treize per-
sonnes.

Ce savoir-aider, 3CI et ses 33 per-
manents en ont fait bénéficier
30 000 jeunes bourrés d’idées mais
désargentés, dont 40 % d’origine
immigrée ; 6 000 toutes petites
entreprises sont nées de leurs con-
seils à Marseille comme à Paris et à
Lyon.

« On savait que la situation était
comparable dans l’ensemble du
Maghreb, explique Tahar Rahma-
ni, directeur général de 3CI. On y
trouve la même crise urbaine, des
jeunes qui sont de plus en plus nom-

breux à vouloir entreprendre et un
programme de privatisations qui
provoquera de la casse sociale. »
Alors pourquoi ne pas appliquer
au sud de la Méditerranée ce qui
réussit au nord ? D’autant que les
autorités algériennes ont encore
mieux compris que les responsa-
bles français la nécessité des micro-
entreprises.

Une coopération a été envisagée
avec l’Algérie dès la fin des années
1980, mais les véritables contacts
ont été établis au printemps 2000
entre 3CI, la Caisse algérienne
d’assurance-chômage, les centres
d’aide par le travail indépendant
algériens et l’Agence algérienne
pour le soutien à l’emploi des jeu-
nes. Marché conclu : la Caisse des
dépôts et consignations française
et le conseil régional de Provence-
Alpes-Côte d’Azur ont accepté de
cofinancer avec l’Algérie la forma-
tion de 80 cadres locaux afin d’en
faire des accompagnateurs pour
les porteurs de projets.

Trois sessions de formation sont
organisées en France. La première
est destinée à sensibiliser ces
futurs cadres à la très petite entre-
prise et à sa fragilité, puisque 20 %
seulement des projets de création
arrivent à leur terme. Durant trois
semaines, ils découvrent les pépi-
nières d’entreprises, le microcrédit
avec l’association ADIE et les entre-
prises polyvalentes en milieu rural.

La deuxième session leur permet
de suivre sur le terrain les chargés
de mission de 3CI et d’accompa-
gner des créateurs d’entreprise. La
troisième les spécialise dans le
microcrédit, les pépinières ou le
développement rural. Des experts
algériens leur dispensent ensuite,
en Algérie, une formation de
trente jours afin de leur apprendre
à maîtriser le droit et la fiscalité de
leur pays.

3CI développe des programmes
comparables en Tunisie, depuis
1989, avec le gouvernorat de Kasse-
rine. Ceux de Sfax et de Tunis ne
tarderont pas à suivre cet exemple.
« Il y a une telle soif d’entreprendre
là-bas ! », conclut Tahar Rahama-
ni, qui est sûr que « ça marchera
aussi bien dans les transports, dans
le froid ou dans les cybercafés »,
tant les besoins sont énormes.

Alain Faujas

Deux initiatives gouvernementales, qui visent à aider la création
d’entreprises au Maroc, ont été prises récemment. En avril, François
Patriat, secrétaire d’Etat aux PME, s’est rendu à Rabat pour une mis-
sion portant sur l’assistance technique à la constitution d’outils finan-
ciers (fonds de garantie, capital-risque…) et au développement des
réseaux d’accompagnement des créateurs. L’idée étant aussi de facili-
ter l’installation d’entreprises françaises au Maroc. Les 2 et 3 mai, ce
sujet a été discuté au cours de la visite à Paris du premier ministre
marocain, Abderrahmane Youssoufi.

De son côté, la délégation interministérielle pour le codéveloppe-
ment et aux migrations internationales a lancé un projet destiné à
« aider les migrants qui le souhaitent à créer leur entreprise au Maroc ».
Ce programme, qui devrait se mettre en place cette année, est doté
d’un budget de 10 millions de francs sur deux ans, provenant de la
Commission européenne.

A Nancy,
une association aide
les petits patrons

Coopération d’une rive à l’autre
de la Méditerranée

La création d’entreprises joue un rôle
moteur dans l’intégration des immigrés

S’installer au Maroc

3CI forme
des jeunes Algériens
et Tunisiens
à l’entrepreneuriat

lecture : Parmi l'ensemble des travailleurs italiens en France, 14,2 % sont artisans, commerçants ou chefs d'entreprise
Source : Enquête emploi Insee

Des entrepreneurs dynamiques... surtout les Italiens
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A
vec le retour de la croissance, on attendait que la société don-
ne des signes de réjouissance. En fait les réactions sont discor-
dantes et prêtent aux malentendus. Pour peu qu’on soit trop
loin des lieux du drame où se fomentent les manifestations de

protestation, on en vient vite – trop vite – à condamner ceux qu’on
prend pour des geignards. Un exemple ? Celui de cette grande entrepri-
se où ont été embauchés, en deux ans, 2 000 jeunes possédant des diplô-
mes commerciaux. Confrontés à un flux ininterrompu de clients, ils se
plaignent d’une surcharge et d’une dégradation insupportable des rela-
tions de travail. Et pourtant, ils bénéficient d’un statut et de revenus con-
fortables, doublés d’un temps de travail record ne dépassant pas 30 heu-
res par semaine ! Des mouvements de grève se préparent.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire de l’extérieur, ce ne sont
pas des caprices d’enfants gâtés. L’investigation clinique révèle une souf-
france indiscutable, confirmée par des décompensations psychopatholo-
giques en nombre. Mais on ne veut pas, ou pis on ne sait pas, comment
diminuer les contraintes organisationnelles effectives qui pèsent sur ces
salariés. Les négociations successives permettent de concéder des aug-
mentations de salaires et des réductions de la durée de travail. Résultat :
le pouvoir délétère du travail sur la santé mentale continue ses ravages.

Il est difficile d’opposer un déni à la souffrance qui mine notre société.
La bonne humeur et l’optimisme sont d’abord frelatés par le développe-
ment des violences et des délinquances qui gâchent non seulement la
vie quotidienne mais transforment en profondeur les situations de tra-
vail de nombreux salariés. De plus, les vagues de restructurations écono-
miques et organisationnelles, qui se succèdent sans discontinuer, mal-
mènent ceux et celles qui travaillent. Elles ont un pouvoir formidable de
divergence sur l’évolution des situations concrètes. D’un côté la réduc-
tion du chômage, de l’autre les licenciements à Vilvorde, puis chez

Danone, Moulinex ou Valeo. D’un
côté des salaires indignes versés aux
sages-femmes et des urgences hospi-
talières déléguées à des médecins
immigrés sans statut et sous-payés,
de l’autre des gestionnaires qui, dans
les agences régionales hospitalières
(ARH), ajoutent à leur salaire jusqu’à
1,2 million de francs par an de pri-
mes. D’un côté des périodiques de
plus en plus luxueux, de l’autre, dans
l’ombre, des journalistes exténués qui
se suicident. Des nouvelles technolo-
gies qui, d’un côté, permettent à cer-
tains de « s’éclater » et qui, de l’autre,

provoquent des milliers de troubles musculo-squelettiques (chez les
opérateurs de saisie de données, par exemple).

L’éclatement du monde du travail en situations sans commune mesu-
re entre elles menace notre société de devenir une tour de Babel. Les
motifs des grèves, des plaintes et des protestations qui éclatent ici et là
deviennent inintelligibles et génèrent de plus en plus de malentendus.
On voit se former des antagonismes entre groupes sociaux dont la cau-
se est moins dans les conflits d’intérêts que dans la disparition du sens
commun. On critique, puis on condamne les comportements parce
qu’on ne les comprend pas.

On sait que, à l’origine de l’effritement du sens commun, il y a les
remaniements brutaux de l’organisation du travail et les nouvelles for-
mes de management et de gestion qui fracturent la cohérence naguère
assurée par le primat du travail salarié et par les formes d’expression col-
lective portées par l’action syndicale. Mais il y a plus : les années de chô-
mage, de précarisation et de flexibilisation laissent des empreintes pro-
fondes dont on a toutes les raisons de craindre qu’elles perdurent.
L’écart s’accroît entre les revenus. Dans les zones périurbaines, le chô-
mage endémique est deux fois plus important qu’il y a cinq ans. Le
« caïdat » et les organisations mafieuses commencent à coloniser les
zones exclues de la prospérité. La violence des pauvres comme l’exaspé-
ration des agents qui sont à leur contact, aussi bien que les mouvements
sociaux dans les entreprises, ont des origines précises, à chaque fois.
Aucun de ces acteurs n’est irrationnel, mais on n’a aucun moyen de les
comprendre si l’on ignore les contraintes réelles de leur travail, parce
que l’évolution des situations est trop rapide pour qu’on puisse les inter-
préter à partir de sa seule expérience professionnelle personnelle.

L’avalanche d’informations ne sert plus à rien d’autre qu’à saturer les
capacités intellectuelles du spectateur et à l’empêcher de penser. Nous
avons besoin d’autre chose : de journalistes pratiquant de vraies enquê-
tes de terrain, non pour rapporter des faits, mais pour traduire en ter-
mes intelligibles le monde vécu et l’organisation du travail réelle des
vétérinaires chargés de massacrer les bêtes ou encore des paysans qui
les ont empoisonnées dans le respect des politiques d’incitation à l’éleva-
ge intensif. Nous aurions besoin d’une sorte de « France Culture » de
l’information, différente des bulletins d’informations 24 heures sur 24. Il
faut bien reconnaître que derrière la cacophonie des commentaires con-
tradictoires sur l’état de la société se cache la réalité d’une déception : la
richesse de la nation n’apporte pas le bonheur. La reprise de la croissan-
ce ne tient qu’une seule promesse : celle de l’augmentation de la con-
sommation. Mais cette dernière est incapable à elle seule de créer entre
les êtres humains des rapports d’intercompréhension, de solidarité et de
convivialité. Reconstituer les bases d’une intelligibilité commune – d’un
sens commun – pour interpréter l’évolution de notre condition moder-
ne est une tâche urgente si l’on veut contrer le développement accéléré
de la violence sociale. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la vio-
lence n’est pas un effet contingent de la richesse, elle révèle au contraire
un mal profond : l’impuissance de la science et de l’économie à rempla-
cer la culture, si par ce terme on veut bien désigner non pas la matière à
divertir les élites, mais ce qui unit les êtres humains dans la célébration
de la vie.

Christophe Dejours est professeur au Conservatoire national des
arts et métiers (Cnam).

H
VIE DES ORGANISATIONS

P a r C h r i s t o p h e D e j o u r s

Richesse des nations
et promesse de bonheur

L
a gestion des connaissances
dans l’entreprise, le
knowledge management
(KM), est devenue la victime

de mauvaises pratiques de mise en
œuvre et de vendeurs de logiciels
pressés de transformer un processus
complexe en question purement
technique. » Ce constat désabusé
figure en première page du numé-
ro d’avril 2001 de Darwin, l’un des
plus célèbres magazines consacrés
aux technologies de l’information
outre-Atlantique, qui rendait ainsi
compte du KMWorld 2000, salon
professionnel tenu sous le soleil
de Californie les 13 et 15 septem-
bre 2000. Les systèmes d’informa-
tion mis en place dans le but de
récolter, traiter, partager les con-
naissances et les savoir-faire des
salariés, dans le but d’améliorer la
performance de l’entreprise, res-
tent dans bien des cas « inutilisés,
par oubli, par crainte ou par méfian-
ce », poursuit Eric Berkman,
l’auteur de l’article.

APPROCHE TECHNICIENNE
« On a assisté à un glissement qui,

partant de la problématique de capi-
talisation des connaissances, abou-
tit à un point de vue technique qui
réduit ce concept à celui de gestion
des données », estime Michel
Grundstein, consultant en KM et
professeur associé au Laboratoire
d’analyse et de modélisation de
systèmes d’aide à la décision (Lam-
sade-Paris-IX-Dauphine), pour qui
les démarches KM en entreprises
« manquent souvent de dimension
stratégique, s’intègrent mal aux pro-
cessus opérationnels et ne sont pas
corrélées avec la gestion des ressour-
ces humaines : on s’intéresse aux
contenus, pas aux acteurs ».

C’est pour dépasser cette appro-
che technicienne qu’un groupe de
chercheurs, consultants et DRH
français se sont lancés avec le sup-
port des clubs recherche-industrie
(CRIN) dans la rédaction d’un
« livre gris du knowledge manage-
ment » qui, élaboré en « travail col-
laboratif » par Internet, devrait
être publié début 2002.

Lors de la conférence de lance-
ment de ce « livre gris », le 25 avril
à Paris, Denis Ettighoffer (Institut
Eurotechnopolis) soulignait que
les systèmes informatiques, aussi
perfectionnés soient-ils, ne peu-
vent prendre la mesure de « la dilu-
tion et de l’explosion » des connais-
sances mises en œuvre dans l’en-
treprise : « La probabilité que le sys-
tème trouve et ramène la connais-
sance pertinente est en réalité extrê-
mement faible. »

Le recours aux systèmes d’infor-
mation et aux procédures de ges-
tion des connaissances apparaît
ainsi comme une tentative des
organisations de reprendre la
main sur des richesses qu’elles
avaient eu tendance à ignorer.

Comme le remarque Philippe
Texier, en charge des « actifs intel-
lectuels » (intellectuals assets mana-

ger) d’Air Liquide, « c’est lorsqu’on
fait confiance à un réseau de person-
nes qui ont une communauté d’inté-
rêts et de pratiques que les choses
marchent le mieux. Il ne faut surtout
pas chercher à les organiser ! ».

« La caractéristique fondamenta-
le des connaissances mises en
œuvre dans le travail est qu’elles
s’adaptent au contexte – et cela, un
système d’information ne sait pas
faire », renchérit Dominique Boul-
lier, professeur à l’université de
technologie de Compiègne. Ce
que Philippe Texier illustre par cet-
te sentence : « Les gens n’aiment
pas écrire des rapports, mais ils ado-
rent raconter ce qu’ils font. »

« Tout le travail de gestion de la
connaissance, poursuit Dominique
Boullier, sera donc de formaliser
“la façon dont les gens parlent”,
tout en conservant la richesse
sémantique de leur discours. »

Dans la revue Systèmes d’infor-
mation et management (n˚ 2,
vol. 5, 2000, éditions Eska), Eddie
Soulier, professeur à l’université
de technologie de Troyes, propose
même de privilégier le « récit d’ap-
prentissage » – sur le modèle des
« récits de vie » des sociologues –
comme brique de base du système
d’information pour aboutir à ce
qu’il baptise « l’organisation narra-
tive » ! Mais le problème de la par-

ticipation des salariés à un tel pro-
jet reste entier. « La question de la
rétention ou du partage des connais-
sances ne se posait pas tant que les
travailleurs ressentaient une com-
munauté de destin avec leur entre-
prise, remarque Dominique Forey,
chercheur à l' Institut pour le
management de la recherche et de
l’innovation (Paris-IX-Dauphine)
et expert à l’Organisation de coo-
pération et de développement éco-
nomiques (OCDE). C’est parce que
ce lien s’est brisé et que la connais-
sance s’avère du coup difficile à con-
server que les entreprises ont décou-
vert sa valeur. »

PARTICIPATION DES SALARIÉS
Or le contrat de travail et ses

variantes « flexibles », axé sur le
principe de la subordination, ne
peut guère prendre en compte le
fait que, selon le mot de Richard
Collin, directeur de Trivium, socié-
té de conseil en KM, « le partage
de la connaissance est devenu le fon-
dement de la relation entre l’organi-
sation et son salarié, parce que c’est
en définitive l’individu qui règle seul
le problème de la complexité » à tra-
vers l’échange avec ses collègues,
le plus souvent… malgré l’organisa-
tion, comme l’a montré le sociolo-
gue Norbert Alter dans son der-
nier ouvrage L’Innovation ordi-
naire (PUF, 2001).

Dominique Boullier note que le
souci de l’organisation, du mana-
ger ou du consultant reste, au tra-
vers des systèmes d’information,
« la réduction des incertitudes et la
mise à plat des pratiques. Ils n’ont
pas d’idéologie de rechange qui leur
permettrait de relativiser tout cela
et de dire : finalement, on pourrait
s’en passer ». L’émergence d’une
« économie du savoir » permet-
tra-t-elle, comme l’espère Richard
Collin, l’avènement d’un « nou-
veau rapport social basé sur la tran-
saction entre l’individu et l’organisa-
tion » sur un « marché des connais-
sances » ? Le chemin risque d’être
long…

Antoine Reverchon

Le « caïdat »
et les organisations
mafieuses
commencent
à coloniser les zones
exclues
de la prospérité

C
hiffre d’affaires, bénéfice
net… Quand tombent les
résultats financiers des
entreprises et que ceux-ci

ne sont pas à la hauteur des espé-
rances, il est souvent trop tard
pour redresser le tir. Les mesures
drastiques de réduction de person-
nel, comme celles que l’on observe
aujourd’hui, sont alors affichées
comme étant les derniers recours
possibles.

Ces moyens utilisés pour obtenir
un redressement à court terme
s’ajoutent à ceux déjà employés
pour donner une vision financière
flatteuse (ou moins dégradée) de
l’entreprise pour l’actionnaire.
Mais ils augurent souvent mal de
la santé de la firme sur la durée :
les stratégies de courte vue permet-
tent rarement aux entreprises de
se refaire une santé. Elles ne trai-
tent pas la cause réelle du mal :
qu’il s’agisse d’une erreur stratégi-
que, d’un personnel insuffisam-
ment motivé (cas de figure que les
licenciements ne font alors qu’ag-
graver), d’un marketing inadapté,
d’un potentiel d’innovation insuffi-
sant, etc. Autant de paramètres
que tente de mesurer l’enquête sur
« L’état de santé concurrentiel des
grandes entreprises » (Measuring
the Competitive Fitness of Global
Firms, éditions Financial
Times/Prentice Hall), réalisée pour
la quatrième année par Jean-
Claude Larréché, professeur à l’Ins-
titut européen d’administration
des affaires (Insead).

Basée sur des réponses émanant
de 309 grandes entreprises améri-
caines et européennes, cette étude
vise à donner une image de la quali-
té de gestion des firmes dans une
perspective de croissance à long
terme. Les critères d’analyse ne
sont donc pas les résultats finan-
ciers, mais les « compétences »
dans des domaines généralement
peu quantifiés tels que la vision de
l’avenir, la qualité de l’organisa-
tion, la gestion des ressources
humaines, la culture d’entreprise,
l’orientation client, le marketing,
etc. Douze compétences sont ainsi
passées au banc d’essai plus une
treizième, l’utilisation d’Internet,

introduite pour la première fois
cette année.

Le palmarès n’est que la partie
émergée de l’enquête. Il permet
aux entreprises interrogées de se
situer, de mieux connaître leurs for-
ces et leurs faiblesses, mais aussi à
toutes les autres de se positionner
par rapport à cet échantillon.

Le classement ne se prétend pas
exhaustif, ne serait-ce que parce
qu’il est limité géographiquement,
mais aussi parce que n’a été pris en
compte dès le départ qu’un nom-
bre restreint d’entreprises : l’échan-
tillon a été constitué à partir du
classement des 500 plus grandes
entreprises européennes d’une
part et américaines d’autre part.
N’ont été retenues que les quinze
plus grandes de chaque secteur.
Ont ensuite été ajoutées quelques
firmes situées entre la 500e et la mil-
lième place des classements géné-
raux pour les secteurs peu cou-
verts ; une péréquation a égale-
ment été effectuée pour assurer un
équilibre entre les firmes situées
de part et d’autre de l’Atlantique.

UTILISATION D’INTERNET
Les observations générales

issues de l’étude sont donc plus
pertinentes que le palmarès qui pla-
ce Nokia très largement en tête et
quelques firmes françaises (ST
Microelectronics, L’Oréal, BNP-
Paribas, Renault, Schlumberger,
Vivendi, Valeo et Accor) dans le
peloton des meilleurs.

D’une façon générale, l’industrie
automobile n’obtient pas de bons
scores sur l’ensemble des « compé-
tences » analysées. « C’est une

industrie conservatrice, estime Jean-
Claude Larréché, une industrie
incestueuse, dans la mesure où tout
le monde travaille avec tout le mon-
de. Il n’existe pas, comme dans la
grande consommation, un groupe
comme L’Oréal qui bouscule tout
le monde en permanence. »
Renault fait figure d’exception,
mais n’a pas une part de marché
assez importante pour jouer ce
rôle d’aiguillon.

La façon dont les firmes tirent
plus ou moins parti d’Internet mon-
tre à quel point la distance est gran-
de entre l’image affichée quant à
l’utilisation de cet outil par les plus
grands groupes mondiaux et son
emploi réel. « Elles sont très en
retard par rapport à leur niveau
dans d’autres domaines, observe
Jean-Claude Larréché. Et les firmes
françaises le sont, en moyenne, enco-
re plus que les autres. Beaucoup
d’entreprises, après avoir utilisé
Internet comme un moyen de promo-
tion pour se faire connaître, ont
ensuite vu dans le réseau un nou-
veau circuit de distribution : or le
commerce électronique n’a que fai-
blement contribué à augmenter
leurs ventes. L’investissement aurait

peut-être été plus profitable s’il avait
été utilisé à améliorer d’autres fonc-
tions de l’entreprise, les ressources
humaines par exemple. »

Les cadres dirigeants interrogés
dans l’enquête estiment qu’Inter-
net pourrait avant tout augmenter
l’efficacité du fonctionnement
interne de l’entreprise : en amélio-
rant la communication entre les
salariés, la productivité du manage-
ment, en accroissant l’efficacité du
travail en équipe, en modifiant la
culture d’entreprise. Mais peu de
firmes en sont à ce stade. Les sec-
teurs les plus avancés sont l’infor-
matique et l’électronique. A
l’inverse, le secteur de la grande
consommation, généralement en
pointe quant à l’utilisation de nou-
velles technologies, est ici à la
traîne.

Des constatations décevantes,
mais en même temps porteuses
d’espoir : selon l’enquête, il existe-
rait une forte corrélation entre utili-
sation du réseau et croissance du
chiffre d’affaires. Le réseau, indubi-
tablement, aide les entreprises à
améliorer leur gestion.

Annie Kahn

Les organisations
tentent de reprendre
la main sur
des richesses qu’elles
ont eu tendance
à ignorer

Selon Michel Grundstein, professeur associé à Paris-IX-Dauphine,
ce sont les ouvrages des gourous anglo-saxons du management,
Charles Handy, Alvin Toffler et Peter Drucker, publiés à la fin des
années 1980, qui ont éveillé les directions d’entreprise au thème de la
gestion du « capital intellectuel ». Les premiers postes de knowledge
manager sont créés en 1996 ; il s’en crée une vingtaine par mois au
second semestre 1997, une quarantaine début 1998, une soixantaine à
la mi-1998, essentiellement dans les entreprises anglo-américaines.
La même année, les premières formations universitaires sur ce
thème s’ouvrent à Berkeley, mais aussi dans les universités du
Michigan, de Pennsylvanie et à Syracuse (Etat de New York).

L’université Erasmus de Rotterdam (Pays-Bas) avait monté un
Center for knowledge management dès 1993. En France, le premier
colloque sur le sujet se tient en 1993, mais la fonction reste quasi-
ment inexistante dans les entreprises jusqu’à la fin des années 1990.
L’Ensam (Arts et Métiers) devrait ouvrir à la rentrée 2002 la première
formation entièrement consacrée à la gestion des connaissances.

Les vrais paramètres de la compétitivité

La « gestion des connaissances » confisquée
par l’informatique

L’essor du « knowledge management »

Une méthodologie
permet d’évaluer
la gestion
des entreprises
sans attendre
le verdict des résultats
financiers

Source : "Measuring the competitive fitness of global firms 2001"

Les notes du premier de la classe : Nokia
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PORTRAITEUROPE

OFFRES D'EMPLOISeule femme membre du directoire
de la Banque
centrale
européenne,
Sirrka Hämäläinen
est l’une des pilotes
de la politique
monétaire

de la zone euro (page IV)

Et maintenant...
le droit d’ingérence économique

80
C’est le nombre de postes de hauts
fonctionnaires belges qui seront
ouverts à des cadres du privé.
Une mini-révolution initiée
par Luc Van den Bossche,
ministre socialiste flamand
de la fonction publique (page IV)

b Gestion, audit, banques  p. VII
b Juristes, ressources humaines, 

cadres territoriaux  p. VIII
b Cadres, carrières internationales  p. IX
b High tech  pp. XI et XII

b La création d’entreprises joue un rôle moteur 
dans l’intégration des immigrés (page V)
b Un chercheur en gestion propose une méthode originale
pour évaluer le management des entreprises 
au-delà de leurs résulats financiers (page VI)
b La « gestion des connaissances » confisquée 
par les experts en systèmes d’information (page VI)

L a rencontre organisée par le
Haut Commissariat aux
droits de l’homme, lundi
7 mai, à Genève, est à la fois

symbolique et inédite. Pour la pre-
mière fois, les Nations unies, la Ban-
que mondiale, le Fonds monétaire
international et l’Organisation mon-
diale du commerce se sont assis à la
même table pour dialoguer sur les
droits économiques et sociaux. La
nécessité de prendre en compte des
enjeux économiques qui ont changé
de nature et qui obligent à définir de
nouvelles priorités comme de nou-
veaux modes de régulation contri-
bue incontestablement à ce rappro-
chement. Mais le fait que cette ren-
contre ait été placée sur le terrain
juridique ne doit rien au hasard. La
création, il y a six ans, d’une OMC
dotée d’un tribunal capable de sanc-
tionner financièrement les Etats vio-
lant les seules règles du commerce –
quitte à ignorer toute autre considé-
ration – a révélé l’impuissance, dans
d’autres domaines, de la plupart des
institutions multilatérales, rompues
aux grandes déclarations mais
dépourvues de moyens pour les fai-
re appliquer.

La polémique née de la volonté
des laboratoires pharmaceutiques
d’attaquer le gouvernement d’Afri-
que du Sud sur l’affaire des médica-
ments génériques pour lutter contre
le sida est, à ce titre, révélatrice. Pour
la première fois dans ce type de con-
flit, le droit à la santé et en l’occurren-
ce le droit à la vie l’a emporté sur le
simple respect du droit de propriété
intellectuelle matérialisée par le bre-
vet et le droit de libre marché.

Pourtant, et c’est ce que les juris-
tes des Nations Unies auront rappe-
lé à Genève, le droit international est
sans équivoque. La Charte universel-
le des droits de l’homme, signée et
ratifiée par une majorité d’Etats,
affirme avec autant de force que lor-
qu’il s’agit des droits civils et politi-
ques, la primauté des droits en matiè-
re de santé, d’éducation, de condi-
tions de travail… tous considérés
comme des droits fondamentaux.
Mais faute de volonté politique, ce
pacte des droits économiques,
sociaux et culturels, signé en 1966,
est jusqu’à présent resté lettre mor-
te. « Il y a tout de même quelque cho-
se de choquant dans le fait que le seul
domaine où on puisse prononcer des
sanctions au niveau international soit
le commerce », observe le juge Philip-
pe Texier, parmi ceux qui pensent
que « les droits économiques vont être
à l’avenir défendus comme les droits
civils politiques ».

Car le climat a changé. La société
civile est désormais une force avec
laquelle il faut compter. D’une certai-
ne façon, à travers les actions de boy-

cottage menées contre certaines
entreprises, à travers l’émergence
d’un commerce éthique, d’un épar-
gnant comme d’un consommateur
« citoyen », la multiplication des
labels sociaux, environnementaux…
elle dénonce le vide juridique sur les
nouveaux enjeux liés à la mondialisa-
tion. C’est un processus qui prendra
sans doute beaucoup de temps,
mais qui devrait aboutir soit à la
constitution d’institutions nouvelles
– telle une Organisation mondiale
de l’environnement que beaucoup
appellent de leurs vœux –, soit à l’éla-
boration d’un nouveau droit codi-
fiant ces nouvelles exigences.

Utopie ? Oui, répondront ceux qui
estiment que la souveraineté des
Etats constitue un obstacle insur-
montable. Mais qui aurait parié il y a
quelques années sur la possibilité de
faire admettre la notion de « droit
d’ingérence », ou sur la création
d’un tribunal pénal international à
l’image de celui qui a été constitué
pour juger les criminels de guerre du
Rwanda ou de la Yougoslavie ? Les
délits économiques et sociaux

auront-ils alors bientôt leurs propres
instances judiciaires ? Voire leur tri-
bunal, comme celui qui a été créé, de
façon informelle, sur la dette de cer-
tains pays en développement ou
celui imaginé pour juger les prati-
ques de certaines multinationales ?
Ou encore faut-il imaginer, comme
le revendique régulièrement l’ancien
président de la Commission euro-
péenne, Jacques Delors, la création
d’un Conseil de sécurité économi-
que. En Europe, de nombreux sala-
riés se font rendre justice « sociale-
ment » par la cour de Luxembourg.
Celle-ci interprète depuis longtemps
les textes internationaux dont la
charte des droits fondamentaux
adoptée à Nice en décembre 2000.

L’idée d’un nouveau droit interna-
tional qui prendrait en compte les
vides perceptibles dans quantité de
domaines aujourd’hui d’actualité et
dont pourrait se réclamer n’importe
quel citoyen fait en tout cas son
chemin.

Laurence Caramel
et Serge Marti
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Après la défense
des libertés, le droit
à la santé, au travail
et au respect de
l’environnement
sont les nouvelles
exigences citoyennes

« Le Monde Economie »
a exceptionnellement réduit sa pagination

de 10 à 6 pages, en raison du pont du 8 mai
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1 Que dit la Charte
internationale des droits
de l’homme dans les

domaines économique, social
et culturel ?

La Charte des droits de l’hom-
me se compose de trois textes :
la Déclaration universelle des
droits de l’homme adoptée en
1948, le pacte international rela-
tif aux droits civils et politiques
(1966) et le pacte international
relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels (DESC)
(1966), qui est entré en vigueur
en 1976. Ces deux pactes sont
des instruments juridiques inter-
nationaux. Quand un Etat signe
et ratifie l’un deux, il s’engage à
les mettre en œuvre et à les res-
pecter. Comme les droits civils
et politiques, les DESC sont
considérés comme des droits
fondamentaux. Ils stipulent
notamment le droit au travail
dans des conditions justes et
favorables, le droit à la protec-
tion sociale, le droit à un niveau
de vie suffisant, le droit au loge-
ment, le droit de jouir du
meilleur état de santé physique
et mentale qu’il est possible d’at-
teindre, le droit à l’éducation et
aux bienfaits de la liberté cultu-
relle et du progrès scientifique.

Le Comité des droits économi-
ques, sociaux et culturels audi-
tionne régulièrement les Etats
qui ont signé le texte sur la mise
en œuvre de ces droits. Toute-
fois, il ne dispose que d’un pou-
voir de recommandation. La Chi-
ne vient de signer le pacte. A
l’inverse des Etats-Unis, qui y
restent toujours très hostiles.

2 De quelle façon
l’Organisation mondiale
du commerce

intègre-t-elle les obligations
liées aux accords
internationaux ?

La création de l’OMC s’est fai-
te en marge des organisations
multilatérales des Nations
unies. Sa mission unique est
d’organiser la libéralisation des
échanges commerciaux entre les
Etats. Mais on trouve dans les
accords de Marrakech, signés en
1994 – et donnant naissance à
l’OMC –, une reconnaissance de
valeurs non commerciales qui
relèvent de l’intérêt public et qui
sont censées prévaloir en cas de
conflit avec le droit du com-
merce. L’article 20 du GATT
prévoit ainsi que « rien dans le
présent Accord ne sera interprété
comme empêchant l’adoption ou
l’application par toute partie
contractante des mesures » entre
autres « nécessaires à la protec-
tion de la santé et de la vie des per-
sonnes ou des animaux ou de la
préservation des végétaux (…), se
rapportant à la conservation des
ressources naturelles épuisables »

ou encore « se rapportant aux
articles fabriqués dans les pri-
sons ». Les juristes estiment que
cet article a jusqu’à présent été
interprété de façon restrictive
dans les conflits réglés par l’Or-
gane de règlement des diffé-
rends (ORD), mais que c’est à
partir de celui-ci que pourraient
notamment être intégrées tou-
tes les normes du droit interna-
tional relatif aux droits économi-
ques et sociaux.

3 Faute d’une juridiction
internationale, comment
les droits relatifs au

travail, par exemple, sont-ils
défendus ?

L’OIT (Organisation internatio-
nale du travail) produit des nor-
mes, les normes internationales
du travail, que ses pays membres
sont censés appliquer au regard
des conventions qu’ils adoptent.
Mais elle ne dispose d’aucun
moyen de coercition à l’égard des
contrevenants. A côté de ce
corpus officiel, on assiste parallè-
lement à une multiplication de
normes, de labels, de codes de
bonne conduite émanant des
organisations non gouvernemen-
tales ou d’agences spécialisées.
Ils visent davantage les entrepri-
ses que les Etats. Il existe, par
exemple, toujours dans le domai-
ne social, la norme SA 8000 ou
encore les « Global Sullivan Prin-
ciples », qui définissent les prati-
ques sociales minimales. L’harmo-
nisation de ces normes est un
enjeu pour éviter un risque de
cacophonie sur le sujet.

4 Est-il envisageable de
créer un tribunal
international pour juger

des infractions aux droits
économiques et sociaux ?

C’est une voie que défendent
certains juristes. Ils estiment
que, de la même façon que la
mondialisation fixe les règles du
jeu économique au niveau inter-
national, il serait nécessaire de
créer une juridiction qui puisse
juger et sanctionner les infrac-
tions à ces règles à un niveau
dépassant le cadre national.
Cela ouvrirait la possibilité pour
n’importe quel citoyen, ou des
associations, de porter plainte,
pour d’éventuels délits économi-
ques, contre un Etat, mais aussi
contre une entreprise. Le travail
réalisé dans le cadre des droits
civils et politiques sert de modè-
le. Les tribunaux pénaux interna-
tionaux institués pour traiter les
crimes de guerre au Rwanda ou
dans l’ex-Yougoslavie ont créé
des précédents. Le projet de tri-
bunal pénal international uni-
que, dont la convention a été
adoptée mais non encore rati-
fiée par un nombre suffisant
d’Etats, sera la prochaine étape.

JUSTICE

Questions-réponses

A
l’heure actuelle, on répertorie quel-
que 200 accords multilatéraux – trai-
tés, protocoles et autres conven-
tions – sur l’environnement. Mais, en

cas de non-respect de ces textes, il n’existe pas
d’autorité spécifique pour sanctionner les Etats
contrevenants. L’idée fait son chemin de mettre
en place une Organisation mondiale de l’environ-
nement (OME) assurant le respect des engage-
ments internationaux dans ce domaine. Poussée
par la ministre française de l’environnement,
Dominique Voynet, cette idée d’OME a les
faveurs du premier ministre et du président de la
République. « (...) la France, fidèle à une tradition
d’universalité que la mondialisation justifie chaque
jour davantage, appelle à la création d’une vérita-
ble organisation mondiale de l’environnement, sur
le modèle de l’organisation mondiale de la santé ou
de l’organisation internationale du travail », a
déclaré Jacques Chirac, le 3 mai, à Orléans.

Mais un tel projet n’a pas les faveurs des pays
en développement, qui craignent d’être pénalisés.
« Cela prendra du temps », a reconnu Dominique
Voynet en marge de la commission du développe-
ment durable des Nations unies, à New York, le
28 avril. Le projet devrait être relancé à l’occasion

du sommet mondial du développement durable
en septembre 2002 à Johannesburg.

De plus en plus de litiges relatifs à l’environne-
ment atterrissent sur le bureau de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC) devant l’Organe
de règlement des différends (ORD). Or la jurispru-
dence privilégie le respect des règles du commer-
ce au détriment de l’environnement, estiment de
nombreux observateurs, qu’il s’agisse de juristes
ou d’organisations non gouvernementales. Pour
Corinne Lepage, avocate et ex-ministre de l’envi-
ronnement, il existe plusieurs voies possibles
pour améliorer la situation. La plus accessible con-
siste « à faire en sorte que la jurisprudence de
l’OMC donne une pondération équivalente aux trai-
tés relatifs à l’environnement et aux textes relatifs
au commerce », explique-t-elle, considérant
qu’aujourd’hui, « c’est la prime aux échanges ».
Dans un deuxième temps, l’ancienne ministre pré-
conise la création d’une organisation mondiale
de l’environnement, et, pourquoi pas dans un troi-
sième temps, d’« un tribunal pénal international
pour les crimes et délits graves commis contre l’envi-
ronnement ».

Organisation mondiale de l’environnement ou
meilleure prise en compte des questions environ-

nementales à l’OMC ? La question fait débat.
Marie-Angèle Hermitte, directeur de recherches
au CNRS, penche pour la deuxième solution :
« Idéalement, il faudrait une juridiction internationa-
le, mais, en admettant qu’elle puisse voir le jour, elle
risque de rendre une jurisprudence en contradiction
avec celle de la Cour internationale de justice ou celle
de l’OMC. » Pour cette juriste, « si on veut atteindre
le système de production lui-même et le contraindre
à être plus propre, le seul lieu international où il est
conduit à être quotidiennement jugé c’est à l’OMC »,
ce qui suppose de clarifier les rapports entre les
accords de Marrakech sur le commerce (qui ont
abouti à la création de l’OMC) et les accords inter-
nationaux relatifs à l’environnement.

Dans une telle perspective, un Etat serait autorisé
à refuser des importations en provenance d’un
autre Etat qui ne respecterait pas, par exemple, le
protocole de Kyoto sur le réchauffement climatique.
Cette option a également les faveurs de Greenpea-
ce France. « Cela suppose bien entendu une égalité
de traitement entre les accords commerciaux et les tex-
tes relatifs à l’environnement », confirme Bruno
Rebelle, directeur de Greenpeace France.

Martine Laronche

C
’est une décision qui pour-
rait faire jurisprudence. Le
19 avril, les trente-neuf labo-
ratoires pharmaceutiques

qui avaient porté plainte contre le
gouvernement sud-africain, accusé
de vouloir favoriser les médica-
ments génériques destinés à lutter
contre le sida, ont fait marche arriè-
re. Avec cet événement, qui marque
la prééminence du droit à la santé
sur le libre-échange, ceux qui ont
décidé de porter le débat de la mon-
dialisation et de ses effets négatifs
sur le terrain juridique ont marqué
un point.

Lionel Jospin aurait-il décidé de
suivre le même chemin ? Dans le
long discours prononcé à Rio de
Janeiro (Brésil), début avril, le pre-
mier ministre expliquait qu’« une
mondialisation maîtrisée peut favori-
ser l’épanouissement d’un nouvel uni-
versalisme ». « Et celui-ci porte un
nom, poursuivait-il, le respect des
droits de l’homme. » La référence est
trop forte pour être innocente. La
Charte universelle, adoptée par les
Nations unies, ne comporte pas seu-
lement le fameux texte sur les droits
civils et politiques qui a permis de
fonder les combats de vingt derniè-
res années pour la démocratie et la
liberté d’expression ; elle s’appuie
aussi sur le pacte des droits économi-
ques, sociaux et culturels adopté en
1966. Ce texte est tellement peu
connu, en dehors des cercles d’ini-
tiés, que les juristes ont pris l’habitu-
de de parler des « droits oubliés »
ou encore des droits de seconde clas-
se en raison des difficultés qu’il y
aurait à les appliquer.

Il est vrai que leur mise en œuvre
aurait de quoi renverser la marche
du monde : le droit à un travail

décent et justement rémunéré, le
droit à l’alimentation, au logement,
à la santé ou encore à l’éducation y
sont considérés comme des droits
fondamentaux. Cent quarante-cinq
pays l’ont à ce jour signé et ratifié.
Davantage comme un acte de bon-
ne volonté que comme un véritable
engagement.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Rebondissant sur les déclarations

de Lionel Jospin, la Fédération inter-
nationale des droits de l’homme
(FIDH) a publié un communiqué
dans lequel elle dénonce la « schi-
zophrénie des Etats ratifiant des trai-
tés qu’ils s’empressent de violer. (...)
Les mêmes Etats reconnaissent au sein
de l’Organisation mondiale de la san-
té que l’admission de tous les peuples
aux connaissances (…) médicales est
essentielle pour atteindre le plus haut
degré de santé et ils signent l’accord
sur la propriété intellectuelle au sein
de l’Organisation mondiale du com-
merce (OMC) qui limite l’accès au
médicament dans les pays en dévelop-
pement ».

Inacceptable ? Oui, si on se réfère
aux principes du droit. Mais, à la dif-
férence de l’Organisation mondiale
de la santé, de l’Organisation interna-
tionale du travail, ou de tout autre
organisation des Nations unies inter-

venant dans le vaste champ des
droits économiques fondamentaux,
l’OMC dispose d’un tribunal, l’orga-
ne de règlement des différends
(ORD), qui lui permet de juger et de
sanctionner les Etats qui contrevien-
nent à ses accords.

C’est la création de cet instrument
unique dans le paysage des relations
économiques internationales qui a
déclenché la riposte des juristes :
« Le droit international ne peut être
subordonné au droit des affaires »,
répètent-ils, comme une évidence
qui prend dans leur bouche des allu-
res de programme. Car il est, pour
eux, largement temps de rappeler
aux Etats leurs engagements. « Les
gouvernements prennent souvent pré-
texte de la mondialisation pour justi-
fier leur impuissance », explique
Marie Guiraud, de la FIDH, dont l’or-
ganisation pourrait prochainement
proposer d’introduire une « clause
droits de l’homme » dans les traités
commerciaux. « Depuis cinq ans,
nous multiplions les missions d’en-
quête internationale sur le respect des
droits économiques, poursuit-elle, et
les organisations de développement
nous sollicitent de plus en plus. »

La bataille pour les droits économi-
ques n’est pas nouvelle, mais elle
devient aujourd’hui centrale. On se
souvient en France, au début des
années 1990, des campagnes pour le
droit au logement très vite renfor-
cées par le mouvement plus large
des sans-droits. ATD-Quart monde
refuse aujourd’hui d’être étiquetée
« association caritative ». « C’est par
le droit qu’il faut lutter contre la pau-
vreté, revendique son président Paul
Bouchet, non par la charité. » « La
question des droits économiques et
sociaux n’était pas posée tant que

l’Etat-providence jouait son rôle, ana-
lyse l’économiste Gustave Massiah.
La dérégulation et la montée des phé-
nomènes d’exclusions au sein des socié-
tés les plus riches ont remis en cause le
vieux principe du droit d’accès, égal
pour tous, à un certain nombre de ser-
vices publics. » Mais la référence au
droit, poursuit-il, « est une réponse
positive à la mondialisation, l’Etat doit
être là pour faire respecter des droits
et pas seulement pour assurer le bon
fonctionnement du marché ».

Que répondent les institutions
financières internationales souvent
accusées de passer par pertes et pro-
fits le respect de ces droits ? « Une
chose est sûre, affirme Alice Zindzin-
gre, chercheuse au CNRS, et fine
connaisseuse des débats internes qui
secouent ces institutions. Plus aucun
de leurs économistes n’affirme que
leur respect a une incidence négative
sur les performances économiques
d’un pays. » L’OMC se montre discrè-
te sur le sujet. Reste encore à tran-
cher sous quelle forme ces droits
pourraient être reconnus.

Normes, codes de conduite, bon-
nes pratiques ? Par essence, ces
cadrages sont moins contraignants
que des droits justiciables devant un
tribunal. Les adeptes des prétoires
ne sont pas disposés à transiger.
Pour l’heure, les pratiques incitatives
conservent l’avantage. Car elles ont
le mérite de heurter moins frontale-
ment la susceptibilité des Etats tou-
jours prompts à brandir l’étendard
de la souveraineté. Mais les pion-
niers des droits civils et politiques
comptent bien s’appuyer sur leurs
victoires passées pour faire avancer
leur nouvelle cause.

Laurence Caramel

Vers une organisation mondiale de l’environnement ?

L
a population d’Afrique du
Sud doit-elle payer pour
une dette contractée pour
l’essentiel durant le régime

de l’apartheid ? La démocratie
argentine doit-elle continuer à
honorer les créances accumulées
pendant les années noires de la dic-
tature militaire ? Les créanciers,
publics et privés, au nom de la conti-
nuité de l’Etat, répondront oui. Les
débiteurs, eux, aimeraient que la
question soit examinée de plus
près. Vladimir Poutine, le président
russe, a réussi à faire effacer de près
d’un tiers l’ardoise soviétique
auprès des banques commerciales.
Mais avec le Club de Paris, le club
des bailleurs publics, le bras de fer
n’est pas gagné. Il est, à ce jour, le
seul chef d’Etat à s’être aventuré
face à ces créanciers étrangers sur le
terrain de la « légitimité » de la
dette.

On y trouve en effet plus fréquem-
ment des organisations non gouver-
nementales qui militent pour l’annu-
lation partielle ou totale du fardeau
des pays en développement. « Le
remboursement de la dette est un obs-
tacle majeur au développement de
ces pays. La dette est souvent illégiti-
me car elle a été souscrite par des
régimes antidémocratiques ou cor-
rompus. Son remboursement conti-

nue d’être exigé malgré les transitions
démocratiques », peut-on lire dans
le document établi à l’issue de la ren-
contre Dakar 2000, en décembre, à
laquelle participaient une trentaine
d’ONG. Faute de pouvoir plaider
cette cause devant de « vrais » tribu-
naux, plusieurs mouvements,
notamment en Amérique latine,
ont décidé de créer leurs propres
« tribunaux populaires ».

Au Brésil, la Conférence nationa-
le des évêques a pris l’initiative en y
associant le plus important syndicat
local, la CUT (Centrale unifiée des
travailleurs), et le Mouvement des
sans-terre. Le verdict, rendu en
avril 1999, « déclare que la dette exté-
rieure a été contractée en infraction
avec la loi nationale et qu’elle a sur-
tout profité aux élites au détriment de
la majorité de la population ». Une

consultation fut ensuite organisée
pour savoir si cette dette devait être
répudiée : sur les six millions de Bré-
siliens interrogés, 90 % répondirent
par « oui ».

L’Argentine, un an plus tard, s’est
livrée au même exercice. Le verdict
fut identique. A chaque fois, le pro-
cessus est comparable : des ONG,
des juristes, des économistes, etc.,
se réunissent pour procéder à un
audit : dans quelle condition a-t-elle
été contractée et à quelles fins ? Plu-
sieurs critères permettent, selon ces
assemblées, de conclure à l’illégiti-
mité : dettes contractées par des dic-
tateurs, détournées au profit de
minorités corrompues, ou encore
dettes n’ayant pas – au final – contri-
bué au développement du pays.

Jubilée Sud, qui coordonne les
campagnes dans les pays en déve-
loppement, s’est fixé pour objectif
de multiplier les tribunaux natio-
naux « pour faire évoluer l’approche
du problème non plus sous l’angle de
la charité mais sous celui de la justice
en établissant les chaînes de la res-
ponsabilité ». Ce n’est pas la seule
initiative pour que soit reposée la
question de la dette en termes de
droits. Les ONG du Nord proposent
la création d’une instance d’arbitra-
ge internationale indépendante qui,
pour la première fois, considérerait

les responsabilités respectives des
débiteurs et des créanciers. Jusqu’à
présent, les renégociations de det-
tes se font exclusivement sous
l’autorité des créanciers.

Dans le cadre du programme
pour les pays pauvres très endettés
(PPTE) lancé en 1996 par la Banque
mondiale et le Fonds monétaire
international, les institutions ont la
haute main sur l’intégralité du pro-
cessus : montant des allégements,
calendrier, liste des engagements
auxquels le pays doit souscrire.
Kunifert Raffer, juriste à l’université
de Vienne, soutient qu’il ne sera pas
possible de résoudre la question de
la dette – récurrente depuis vingt
ans – sans introduire une procédure
d’insolvabilité pour les Etats, autre-
ment dit admettre qu’un pays, com-
me une entreprise ou un particulier

aux Etats-Unis, puisse se trouver en
situation de faillite.

Les créanciers ne veulent évidem-
ment pas entendre parler d’une tel-
le idée. Pourtant la Cnuced (Confé-
rence des Nations unies sur le com-
merce et le développement) récla-
me dans son rapport annuel publié
le 24 avril, et consacré à la préven-
tion des crises financières, « un trai-
tement équilibré entre les débiteurs et
les créanciers et reconnaît que, dans
certains cas, il faut qu’un Etat puisse
se mettre en congé de rembourse-
ment ».

Ceux qui défendent, au nom du
droit, l’annulation de la dette met-
tent en avant encore un autre argu-
ment : le remboursement de la det-
te dans les pays pauvres se fait au
détriment de l’éducation et de la
santé. Ce qui constitue, selon eux,

une violation flagrante du pacte des
droits économiques et sociaux des
Nations unies.

La Mauritanie, par exemple, con-
sacrait en 1998 110 millions de dol-
lars au remboursement de sa dette
et seulement 69 à la santé et à l’édu-
cation. L’Afrique du Sud, un des
pays les plus touchés par l’épidémie
de sida, affecte autant d’argent pour
honorer ses créanciers que pour
entretenir son système de santé.

Au regard des droits fondamen-
taux, il y aurait certainement pour
des avocats matière à de belles plai-
doiries. La Banque mondiale jus-
qu’à présent fait la sourde oreille à
de tels arguments. Même si, depuis
plusieurs années, elle insiste sur la
nécessité d’instaurer des filets de
protection sociale. Son président,
James Wolfensohn, lors de l’assem-
blée de printemps de la Banque, fin
avril à Washington, s’est montré
catégorique : « Annuler la dette
reviendrait à mettre la clé sous la por-
te », affirme-t-il. Lors du G 8 de
Gênes, en juillet, il pourrait être
cependant à nouveau pressé de s’ex-
pliquer. Les ONG ont choisi cette
date pour lancer leur nouvelle
bataille sur « le droit de ne plus
payer ».

L. C.

Les organisations non gouvernementales (ONG) choisissent rare-
ment de recourir aux tribunaux lorsqu’elles veulent dénoncer les pra-
tiques d’une entreprise. Elles privilégient les campagnes d’opinion,
voire les boycottages. Il existe néanmoins un Tribunal permanent
des peuples sur les entreprises mondiales et les crimes contre les
droits de l’homme, situé à Rome. Créé en 1979, il a pour ambition de
porter un jugement essentiellement moral. Il a travaillé sur d’impor-
tantes affaires, telles que la catastrophe industrielle de Bhopal
(Inde), qui a impliqué Union Carbide en 1984.

DOSSIER

Des tribunaux populaires déclarent la dette du tiers-monde hors la loi

Les droits de l’homme frappent à la porte
du libre-échange

Les ONG privilégient les campagnes d’opinion

La Cnuced estime
qu’il faut instaurer
un traitement
plus équilibré
entre les débiteurs
et les créanciers

Les décisions prises
par l’OMC ignorent
souvent les textes
adoptés dans le cadre
des Nations unies
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P
rocessus à l’œuvre depuis longtemps, la mondialisation a
connu une accélération au cours des vingt dernières
années. Elle a contribué à soutenir la croissance mondiale
et a permis à presque deux milliards d’habitants de la planè-

te, essentiellement en Asie, d’engager un formidable rattrapage
économique. La mondialisation crée donc des opportunités. Mais
elle tend aussi à marginaliser ceux qui n’ont pas les moyens d’en
tirer parti, pénalisant les faibles et les pauvres. Elle crée aussi de
nouveaux risques, pour la santé publique et pour l’environnement.
Elle précipite le développement de la criminalité internationale et
risque d’accroître les phénomènes de domination culturelle.

Les grands textes internationaux, comme la Déclaration univer-
selle des droits de l’homme, les Pactes de l’ONU de 1966, relatifs
aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux,
et culturels, indiquent la voie à suivre, à condition qu’ils soient
réellement mis en œuvre.

Même si la démocratie et les droits humains ont connu d’incon-
testables progrès, notre monde reste lourd d’incohérence, de misè-
re, de désordre. Les objectifs que s’est donnés la communauté
internationale sont soit perdus de vue, soit dilués dans un magma
bureaucratique. Par voie de conséquence, au nom de l’efficacité,
certaines organisations internationales en viennent à élaborer
leurs propres objectifs et leurs propres normes.

Ainsi, la création de l’Organe de règlement des différends a doté
l’OMC d’un mécanisme d’appli-
cation contraignant, qui fait de
la libéralisation commerciale un
principe autonome au détri-
ment, de facto, de la quasi-totali-
té des droits humains, sociaux et
culturels tout particulièrement.
Pourquoi en sommes-nous arri-
vés là ? D’abord, le système
international actuel est daté :
pour l’essentiel, il a été mis en
place au lendemain de la deuxiè-
me guerre mondiale, à une épo-
que où il n’y avait qu’une trentai-
ne de pays indépendants au lieu
de près de 200 maintenant et où
les problèmes internationaux
étaient d’une tout autre nature.

Puis ce système international
n’a cessé de se complexifier,
avec aujourd’hui 300 organi-
sations et d’innombrables
accords. Il a donc besoin d’être
profondément repensé pour
être à même d’atteindre son
objectif ultime : « libérer les hom-
mes de la terreur et de la misè-
re ». Comment s’y prendre ?
D’abord, il est indispensable de
donner une véritable primauté
aux droits de l’homme. S’ils ne
peuvent être respectés et assu-
rés dans leur totalité et immédia-
tement dans le monde, au moins
doivent-ils constituer les objec-
tifs à atteindre qui, comme tels,
mobilisent tous les acteurs,

Etats, institutions, organisations des sociétés civiles. Ensuite, il
faut corriger les graves défaillances du marché mondial. Certains
biens essentiels ne sont pas assurés – sécurité, stabilité, développe-
ment, santé, éducation – et seule la coopération internationale
peut y pourvoir.

De ce point de vue, sur la scène internationale, des progrès res-
tent à faire, ne serait-ce qu’en termes de transparence des gouver-
nements et des institutions internationales, ou d’association des
sociétés civiles, soumises elles aussi aux mêmes exigences. Les
externalités – les effets externes de certaines activités ou politi-
ques – doivent relever de la coopération internationale dès lors
qu’elles sont négatives, comme en matière de protection de l’envi-
ronnement.

A cet égard, l’enjeu étant la survie même de l’espèce humaine, la
création d’une organisation mondiale de l’environnement, dotée
de mécanismes de recours, est indispensable. Enfin, il n’est pas de
marché sans concurrence. Or la mondialisation s’accompagne du
pouvoir excessif d’un petit nombre d’entreprises mondiales, ce
qui rend nécessaire l’élaboration d’un système antitrust mondial.
Mais nous devons surtout bâtir une nouvelle architecture interna-
tionale. Une instance politique globale, du type « conseil de sécuri-
té économique et social mondial », où seraient représentés les
pays du Sud, en constituerait la clé de voûte. Il faudra aussi recen-
trer les organisations internationales sur leurs mandats, les réno-
ver, et faire une place aux sociétés civiles qui, si elles ne sont pas le
parangon de la démocratie, sont à même de l’enrichir.

Cette restructuration du système international constituerait
alors le volet institutionnel d’un véritable contrat social global,
qui rende légitime, pour tous, le processus de la mondialisation.

Jean-Louis Bianco est président du Haut Conseil de la coopération
internationale.
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Une mondialisation
en quête de règles« Les Nations unies organi-

sent, pour la première fois, le
7 mai, une consultation interna-
tionale sur la question des droits
économiques et sociaux. Qu’en
attendez-vous ?

– Il s’agit de la première consulta-
tion qui va poser la question de la
place des droits économiques,
sociaux et culturels dans les politi-
ques préconisées par le Fonds
monétaire international, la Banque
mondiale et l’Organisation mondia-
le du commerce. Ces organisations
sont réticentes à aborder ces
sujets, mais nous espérons que
nous allons pouvoir établir une col-
laboration régulière, voire un grou-
pe de travail. La plupart des pays
membres de ces institutions ont
ratifié le pacte de 1966 sur les
droits économiques et ils ne doi-
vent pas l’oublier.

» Or, certaines obligations liées
au plan d’aide du Fonds monétaire
international sont totalement con-
traires au pacte. Un plan d’ajuste-
ment structurel par exemple se
caractérise généralement par des
privatisations importantes, une
réduction, très souvent, des bud-
gets sociaux, le paiement de la det-
te extérieure… Or nous constatons
dans neuf cas sur dix, à travers les
rapports que nous présentent les
pays membres, que ces plans ont
pour conséquence de rendre plus
vulnérables des populations déjà
vulnérables. Notre objectif n’est
pas de nous immiscer dans les déci-
sions de ces organisations, mais
nous voulons leur faire prendre
conscience qu’il n’est pas possible
de raisonner uniquement en ter-
mes macro-économiques. L’entrée
en vigueur de ce pacte a mainte-
nant vingt-cinq ans, il serait temps
de l’appliquer.

– Comment expliquez-vous que
ce pacte ratifié par 145 pays soit à ce
jour resté quasiment lettre morte ?

– Les droits économiques n’ont
jamais eu le même rang que les
droits civils et politiques. A l’origi-
ne un seul pacte, destiné à mettre
en œuvre la Déclaration universel-
le des droits de l’homme, aurait dû

être rédigé par la Commission des
droits de l’homme. Le contexte poli-
tique de la guerre froide a abouti à
un traitement séparé des droits éco-
nomiques. Il y avait d’un côté les
Occidentaux considérant cela com-
me une vaste utopie, et de l’autre le
bloc de l’Est prêt à les reconnaître
comme de vrais droits fondamen-
taux. Aucun n’était en réalité dispo-
sé à accepter la création d’un instru-
ment qui aurait permis le contrôle
de la mise en œuvre de ces droits
et, au moment de le faire, chacun a
brandi sa souveraineté nationale.

» Voilà pourquoi il y a eu deux
pactes. La création d’un comité des
droits économiques a été obtenue
bien après la création d’un comité
pour les droits politiques. Ce fut
une longue bataille. Nous avons
tenu notre première session en
1987. Maintenant, il y a tout un tra-
vail d’élaboration qui est loin
d’être achevé. Car le pacte énonce
des grands principes. Par exemple,
l’article 9 affirme le droit à la sécuri-
té sociale, et c’est à nous de dire à
partir de cette affirmation quelles
peuvent être les obligations des
Etats. Nous avons avancé en matiè-
re de droit au logement, de droit à
l’éducation ou à la santé, et nous
avons également émis un avis sur
l’inutilité des sanctions économi-
ques. De leur côté, les Etats conti-
nuent de mettre en avant l’arti-
cle 2-1 qui indique que l’applica-
tion de ces droits doit être « pro-
gressive ». Là encore, ce sera notre
travail d’interpréter cette apprécia-
tion.

– Estimez-vous que l’on se trou-
ve au début d’un processus com-
parable à celui qui, en vingt ans,
a abouti à une reconnaissance
des droits civils et politiques ?

– Oui je le crois et on le doit beau-
coup à une prise de conscience
venue à travers des actions de type
Seattle (réunion perturbée de l’Or-
ganisation mondiale du commerce
en décembre 1999) montrant que
des grandes institutions ne peuvent
pas agir toutes seules, sans la moin-
dre concertation. Il y a tout de
même quelque chose de choquant

que le seul domaine où on puisse
prononcer des sanctions au niveau
international soit le commerce. Je
crois que les droits économiques
vont être défendus de la même
façon que les droits civils et politi-
ques. On peut tout à fait imaginer
des grandes campagnes contre la
faim. Pas sous l’angle caritatif des
choses, mais en parlant en termes
de droit, en disant que le droit à l’ali-
mentation est un droit fondamen-
tal de la Déclaration universelle des
droits de l’homme. Certaines orga-
nisations non gouvernementales
ont déjà commencé à travailler sur
ces questions. En Amérique latine,
des ONG et des syndicats revendi-
quent déjà le pacte comme un ins-
trument de combat. Les Etats
devraient être nos alliés et la prise
en compte de ces droits devrait être
considérée comme quelque chose
de positif.

– Dans quel espace faudrait-il
faire valoir ces droits, un tribu-
nal international ?

– Il ne s’agit pas pour l’instant
d’imaginer une instance internatio-

nale. Notre objectif à moyen terme
est l’adoption d’un protocole faculta-
tif comme il en existe pour les droits
civils qui permette aux individus, aux
groupes, de venir déposer des plain-
tes devant le comité des droits éco-
nomiques lorsqu’ils estiment qu’un
droit de cette nature a été bafoué.
Nous en avons été officiellement
chargés en 1993 par la conférence de
Vienne et nous avons rédigé un pro-
jet en 1996. Depuis, il ne s’est pas
passé grand-chose. Au rythme
actuel, il n’y aura pas de protocole
avant dix ou quinze ans. Pour l’ins-
tant, très peu d’Etats sont prêts à
défendre cette idée. Les Etats-Unis
n’ont pas encore signé le pacte alors
que la Chine vient de le faire.

» Il ne faut pas oublier surtout que
l’espace où devraient pouvoir être
défendus ces droits, c’est la justice
interne, c’est-à-dire à l’intérieur de
chaque pays. Le premier devoir de la
justice, où que ce soit, devrait être de
faire respecter la Déclaration univer-
selle des droits de l’homme. Certains
pays commencent à intégrer cette
référence au texte des Nations unies
dans le domaine économique. Nous
avons par exemple quelques jurispru-
dences venant de Hongkong où des
plaignants se référaient au pacte.

– Jacques Delors propose la
création d’un Conseil de sécurité
économique, qu’en pensez-vous ?

– Pourquoi pas. La question est :
quel conseil et avec quelle autorité.
L’actuel Conseil de sécurité des
Nations unies est critiqué. Il est
indispensable de créer des contre-
pouvoirs, ce qui n’est pas facile
dans un environnement où la liber-
té, notamment celle d’entrepren-
dre, est considérée comme une
valeur première. La mondialisation
génère un sentiment d’impuissan-
ce comme s’il n’y avait plus de
règles, plus de limites. Cela ne fait
que mettre en avant l’existence
d’un vide juridique. Tout cela est
en train d’évoluer. Le rôle des socié-
tés civiles sera très important pour
inventer ces nouvelles règles. »

Propos recueillis par
Laurence Caramel

H
Philippe Texier

L
es Britanniques ne sont
pas tous des europhobes,
et surtout pas les salariés
anglais, qui sont parmi les

plus nombreux au sein des
Quinze – avec les Allemands et
les Néerlandais – à s’en remettre
à la Cour de justice des commu-
nautés européennes (CJCE), à
Luxembourg, pour que leurs
droits sociaux soient respectés.

Au niveau international, les
droits économiques et sociaux
sont inscrits dans la Charte uni-
verselle de l’ONU. Il sont égale-
ment reconnus par l’Organisa-
tion internationale du travail
(OIT) au travers de ses différen-
tes conventions apparues tout au
long du XX e siècle. La Déclaration
adoptée le 18 juin 1998 admet ain-
si quatre droits fondamentaux au
travail : la liberté d’association,
l’élimination du travail forcé,
l’abolition du travail des enfants
et l’élimination de la discrimina-
tion en matière d’emploi et de
profession. Ces textes s’adres-
sent aux Etats, libres ou non,
selon qu’il s’agisse de conven-
tions ou de recommandations de
les transposer dans leur législa-
tion nationale. Ils ne sont pas
directement justiciables par un
citoyen.

Dans ce paysage, l’espace euro-
péen semble plus protecteur.
« Même si nous nous plaignons sou-
vent des lacunes qui restent à com-
bler en matière de droits sociaux,
estime Jean Lapeyre, secrétaire
général adjoint de la Confédéra-
tion européenne des syndicats, il
faut reconnaître que les Quinze dis-
posent d’un arsenal juridique qui
permet un contrôle démocratique
des dérives. » Un exemple dont
aimeraient bien s’inspirer
d’ailleurs les syndicalistes d’Amé-
rique latine aujourd’hui confron-

tés à la mise en place d’une zone
de libre-échange sur l’ensemble
du continent.

Un citoyen européen ne peut
pas saisir directement la Cour de
Luxembourg. Il peut soit déposer
une plainte auprès de la Commis-
sion à Bruxelles, qui ensuite
pourra porter l’affaire devant le
tribunal. Soit il s’adresse à une
juridiction nationale qui, ensuite,
se retournera vers la CJCE.
Actuellement, un quart des affai-
res traitées par la Cour de Luxem-
bourg concernent la protection
sociale des travailleurs migrants.
« Un dossier lourd, confirme Odi-
le Quintin, à la tête de la direc-
tion générale emploi et affaires
sociales de la Commission euro-
péenne, qui a fait l’objet de nom-
breuses jurisprudences. Mais les
affaires concernent également les
questions de dicrimination au tra-
vail ou l’égalité professionnelle
homme-femme. » Sans oublier
également le temps de travail,
qu’une directive européenne a
fixé à 48 heures maximum, dispo-
sition à laquelle les juristes
anglais se référent souvent.

Jean Lapeyre, lui, ne manque
pas de rappeler, l’affaire Renault-
Vilvorde de 1997. En s’appuyant
sur la directive européenne adop-

tée en 1994 et mise en vigueur en
1996 sur les comités de groupe
européen, les tribunaux de
Bruxelles et de Nanterre – puis la
cour d’appel de Versailles – ont
obligé le constructeur automo-
bile français à retarder la mise en
œuvre de la fermeture de son usi-
ne belge, jusqu’à ce qu’il ait rem-
pli correctement son obligation
d’information et de consultation
envers son comité de groupe
européen.

L’adoption en décembre 2000
de la Charte des droits fondamen-
taux de l’Union constitue une
nouvelle étape. « Certes, comme
le rappelle l’un de ses promo-
teurs et inspirateurs, Spiros Simi-
tis, professeur à la faculté de
droit de Francfort, elle est le résul-
tat d’un compromis, et par consé-
quent ne va pas aussi loin que

d’aucuns le souhaitaient, mais
c’est un grand progrès. ». Droit de
négociation, droit d’actions col-
lectives, protection en cas de
licenciement injustifié, condi-
tions de travail justes et équita-
bles, etc., le document passe en
revue beaucoup d’éléments de la
vie en entreprise. Là encore,
aucun citoyen européen ne peut
s’y référer directement et elle
n’est pas contraignante pour les
Etats. « Mais, remarque le profes-
seur Simitis, la Cour de Luxem-
bourg s’est déjà appuyée sur la
Charte pour fonder son argumenta-
tion dans quatre affaires. Les juge-
ments ne sont pas encore rendus,
mais le texte de Nice va constituer
un élément d’interprétation impor-
tant. »

Le juriste, d’ailleurs, ne man-
que pas de rappeler le rendez-
vous pris à Nice par les Quinze.
La Charte est actuellement un tex-
te purement politique. La ques-
tion demeure de savoir si elle
pourrait être rattachée aux trai-
tés de l’Union, via l’article 6, qui
concerne les valeurs démocrati-
ques. « J’espère que cette idée va
aboutir, reprend Spiros Simitis,
car dans ce cas-là, le texte pren-
drait une dimension juridique con-
traignante. » L’expert n’est pas le
seul à suivre le dossier. En Fran-
ce, un collectif pour la Charte des
droits fondamentaux de l’Union
(CCDF) s’est constitué à l’initiati-
ve de la Ligue française des droits
de l’homme. Il réunit une soixan-
taine d’organisations associati-
ves et syndicales et a proclamé à
Nice « que ce texte était un point
de départ, une étape dans un pro-
cessus à poursuivre » pour une
meilleure défense des droits
sociaux des salariés.

Marie-Béatrice Baudet

b Juge à la Cour de cassation,
il est membre du comité des droits
économiques, sociaux et culturels
des Nations unies.
b Militant de longue date,
notamment au sein de la Fédération
internationale des droits
de l’homme (FIDH), il a participé
à plusieurs missions des Nations
unies en Amérique latine.

Le système
international actuel
est daté : pour
l’essentiel, il a été mis
en place
au lendemain
de la deuxième
guerre mondiale,
à une époque où
il n’y avait qu’une
trentaine de pays
indépendants
au lieu de près
de 200 maintenant
et où les problèmes
internationaux
étaient d’une tout
autre nature

Un quart des affaires
jugées par la Cour
de Luxembourg
concerne
la protection sociale
des travailleurs
migrants

b Droits de l’homme et
développement humain.
Rapport 2000 du PNUD
(programme des Nations unies
pour le développement), Ed De
Boeck Université, 290 p., 155 F
(23,60 ¤).
b Les échanges internationaux
et les normes fondamentales du
travail. OCDE 2000, 134 p., 144 F
(22 ¤).
b Un nouveau modèle
économique, développement,
justice, liberté , d’Amartya Sen,
Ed Odile Jacob, 2000, 356 p., 189 F
(28,85 ¤).
b La charte internationale des
droits de l’homme et le pacte
relatifs aux droits économiques,
sociaux et culturels sont
accessibles sur le site du
Haut-Commissariat aux droits de
l’homme : www.unhchr.ch

DOSSIER

Philippe Texier, juge à la Cour de cassation

« Les droits économiques vont être défendus
de la même façon que les droits civils et politiques »

L’Union européenne offre un recours
à tous ses citoyens
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L
’intervention de l’Union européenne dans l’audiovisuel remonte
à la fin des années 1980 et utilise deux relais : un volet réglemen-
taire par le biais de la directive « télévision sans frontières », et
un volet budgétaire, avec l’adoption en 1990 du programme

Média, consacré au cinéma. Tandis que les aides nationales ont pour
objet de soutenir les créations, les aides européennes visent essentielle-
ment à promouvoir la circulation des œuvres au sein de l’Union. Un dou-
ble pari destiné à se faire connaître par son voisin, mais aussi à faire face à
la déferlante américaine qui représente 90 % des films diffusés en Europe
(70 % en France).

Trois programmes Média se sont succédé depuis 1990. Le premier,
d’un montant de 200 millions d’écus, porté à 213 après l’adhésion de trois
nouveaux membres, couvrait la période 1990-1995 ; le deuxième, Média
II, décidé en 1995, a été doté de 310 millions d’écus pour la période
1996-2000. Le troisième, requalifié Média +, sur la période 2001-2006, fut
adopté à l’arraché pendant le présidence française en novembre 2000
après un arbitrage au plus haut niveau, entre les propositions du Parle-
ment européen, à 550 millions d’euros, et la position défendue par quel-
ques pays du Nord, notamment les Pays-Bas, qui proposaient moins de
280 millions, en espérant obtenir une simple reconduction du montant
précédent. Finalement, 400 millions d’euros ont été programmés. Même
si les soutiens concernent tous les supports (cinéma, TV, vidéo), la majori-

té des crédits du programme Média
concerne le cinéma.

Encore ne s’agit-il que des subven-
tions ou avances du budget commu-
nautaire, car la Banque européenne
d’investissement (BEI) a annoncé son
intention de soutenir la production
audiovisuelle sous forme de prêts aux
producteurs et aux banquiers à hau-
teur de 600 millions d’euros dans les
deux ans. A supposer que cette som-

me soit reconduite à l’échéance, toutes sources de financement, tous sup-
ports, et toutes actions confondues (subventions, avances, prêts), le volu-
me des engagements financiers de l’Union européenne à l’audiovisuel
atteindra 1,9 milliard d’euros (12,46 milliards de francs) au cours des cinq
prochaines années.

Le programme Média finance trois grands domaines d’action. Le pre-
mier, qui représente la moitié des crédits (201 millions d’euros dans le pro-
gramme Média +), concerne le soutien à la distribution, sélectif ou auto-
matique, tous supports confondus. Le soutien sélectif, d’un maximum de
125 000 euros par film, est accordé en fonction des caractéristiques du
film et du nombre de distributeurs. Il agit selon deux modalités avec une
part d’avance sur recettes, remboursable, et une subvention non rem-
boursable, égale à 50 % des frais de doublage (300 000 F – 400 000 F) ou
de sous titrage (50 000 francs). Le soutien automatique est lié au nombre
d’entrées réalisées par un film européen non national. Le montant est
variable selon le pays de distribution et la nationalité du film. En France,
l’aide est de 0,3 euro ou 0,7 euro par entrée pour un film d’une autre
nationalité dans la limite de sept cent mille entrées. Cette aide doit être
réinvestie dans la production et la distribution d’un film européen non
national. En général, ce soutien européen est considéré comme marginal
par les distributeurs, mais il peut être significatif soit en cas de succès
d’audience puisque l’aide automatique peut atteindre 490 000 euros par
film, soit pour les sociétés qui se sont spécialisées dans la distribution de
films européens. La Commission souligne l’effet multiplicateur des aides,
qu’elle évalue à 7,2 euros d’investissement par euro d’aide commu-
nautaire.

La formation est la deuxième branche du système. Cinquante millions
d’euros sont prévus dans le programme Média +. Ce volet, traditionnelle-
ment orienté vers la formation des professionnels de l’audiovisuel aux
techniques d’écriture, aux nouvelles technologies et à la gestion, pourrait
prendre une nouvelle direction avec l’implication de la BEI, afin, cette
fois, de mieux faire connaître les particularités du secteur aux banquiers
pour leur permettre de mieux apprécier les potentialités et les risques des
films.

Le reste regroupe des aides très diverses qui concernent le développe-
ment de projets, l’équipement pour le passage au numérique, les aides
aux festivals. Aucune subvention n’est versée au festival de Cannes, mais
la quinzaine des réalisateurs bénéficie d’une aide européenne qui repré-
sente 7 % de son budget.

Les frais administratifs du programme Média représentent environ 9 %
des crédits. Après une première expérience très créative, puisqu’on comp-
tait une vingtaine d’associations chargées de l’information, la sélection
des dossiers et le paiement des aides dans les pays de l’Union, la Commis-
sion a opéré un recentrage de la gestion des crédits ; c’est elle qui assure
les paiements, et il n’y plus de place pour les microprojets comme dans le
passé.

Au cours du programme Média II, la part des films européens qui circu-
lent en dehors de leur pays d’origine est passée de 14 % à 22 %. Près de six
cents films ont reçu un soutien à la distribution, avec, en tête, les films bri-
tanniques, devant les films français qui représentent le tiers de la produc-
tion européenne mais qui circulent moins bien. En France, cent quatre-
vingt-huit films européens ont été soutenus pour un montant de 14,7 mil-
lions d’euros. Un succès parfois tempéré par certains professionnels qui
jugent le système exagérément complexe (avec treize plafonds d’aides dif-
férents selon les projets), craignent une dérive vers les films « europud-
ding », mélangeant un réalisateur, des techniciens et des acteurs des quin-
ze Etats membres, et souhaitent une politique d’aides plus sélective.
L’augmentation de la part du soutien automatique au détriment du sou-
tien sélectif est considérée comme le signe d’une dérive. Même si cette
aide est réinvestie, était-il vraiment nécessaire d’attribuer 1,37 million de
francs (montant maximum de l’aide automatique) à la distribution
d’« Astérix », champion toutes catégories des films européens ?

Nicolas-Jean Brehon enseigne à la faculté Jean Monnet - Paris-Sud
(nj.brehon@senat.fr) .

DANS LES COULISSES DE L’UNION
p a r N i c o l a s - J e a n B r e h o n

Bruxelles au secours
du cinéma

H
Sirkka Hämäläinen

FRANCFORT
de notre correspondant

A
insi va l’Union monétai-
re. Dans son pays d’origi-
ne, la Finlande, Sirkka
Hämäläinen est une per-

sonnalité plutôt connue. Mais dès
que l’on s’éloigne des Etats scandi-
naves, plus l’on descend vers le
Sud, peu de citoyens européens
pourraient dire quel est le rôle de
cette femme discrète, voire secrè-
te. Pourtant, Mme Hämäläinen
est au coeur de l’aventure de
l’euro : elle est l’un des six mem-
bres du directoire de la Banque
centrale européenne (BCE), prési-
dée par Wim Duisenberg.

C’est un sujet qu’elle répugne à
évoquer, mais dans le petit club
très masculin des banquiers cen-
traux de la planète, Mme Hämäläi-
nen est une des rares femmes à
disposer d’autant de pouvoirs.
Mandat oblige, elle a le redouta-
ble privilège de siéger parmi les
dix-huit membres du conseil des
gouverneurs de la BCE, qui pilote
la politique monétaire des pays
de la zone euro. « Au début, on
disait que dix-huit membres forme-
raient un groupe trop grand, trop
diversifié pour prendre des déci-
sions, mais cela n’est pas le cas »,
dit cette fervente avocate de l’in-
dépendance des banquiers cen-
traux.

Bien qu’elle demeure très en
vue en Europe du Nord,
Mme Hämäläinen travaille par-
fois dans l’ombre de certains de
ses collègues, MM. Issing, Noyer
ou Padoa-Schioppa. Elle n’en
demeure pas moins incontourna-
ble. Car cette nordique sait se fai-
re respecter : elle a la réputation
de savoir poser les problèmes, en
usant d’un ton direct qui déroute
certains de ses collègues plus
latins, voire germaniques, et susci-
te parfois des tensions.

Cette sexagénaire a derrière
elle une longue carrière de ban-
quier central. Avant de venir à
Francfort, elle a présidé pendant
six ans la « Suomen Pankki », la
Banque de Finlande. C’est là, au

cœur d’Helsinki, qu’elle a com-
mencé son parcours profession-
nel au début des années 1960, en
parachevant sa formation d’éco-
nomiste. A part un bref passage
au ministère des finances de son
pays, à l’orée des années 1980,
Mme Hämäläinen a donc accumulé
une expérience de poids en matiè-
re de politique monétaire : hor-
mis M. Duisenberg, qui fut long-
temps à la tête de la Banque cen-
trale néerlandaise, elle est le seul
membre du directoire à avoir diri-
gé l’institut d’émission de son
pays avant de venir à Francfort,
mais elle n’avait jamais travaillé
hors de Finlande.

DÉFI
La BCE a-t-elle révolutionné

son approche du métier de ban-
quier central ? Mme Hämälainen
se défend d’avoir évolué : « cela
ne change rien, la différence princi-
pale est qu’en Finlande, le mandat
était national, mais nous étions très
dépendants des évolutions interna-
tionales. Maintenant, on réfléchit
pour l’ensemble de la zone euro »,
dit-elle, poursuivant : « c’est un
défi d’analyser la situation pour tou-
te la zone mais je ne pense pas que
ce soit plus difficile ».

Un dossier lui semble cepen-
dant plus délicat à gérer : la com-
munication, où la BCE donne par-

fois l’impression d’une grande
confusion : « En ce qui concerne
l’émission de nos messages, je pense
que l’on parle d’une seule voix,
mais pour ce qui est de la récep-
tion, il y a des environnements
divers en Europe, qui incitent à des
interprétations différentes. C’est un
processus très complexe : il ne s’agit
pas seulement de la façon dont le
message est envoyé, mais aussi de
la manière dont il est reçu », cons-
tate-t-elle.

Quand elle n’est pas en déplace-
ment, Mme Hämäläinen partage
son temps entre la Finlande et
Francfort. Tous les mardis, le
directoire se réunit au siège de la
BCE. Il s’agit d’expédier les affai-
res courantes, d’organiser la vie
quotidienne d’une institution
jeune, souvent controversée, mais
qui monte en puissance, et de pré-
parer les grandes décisions moné-
taires. Au sein de ce petit cercle,

Mme Hamäläinen est plus spéciale-
ment chargée du contrôle budgé-
taire, et du pilotage des opéra-
tions monétaires ; c’est elle aussi
qui est censée superviser les inter-
ventions sur les marchés des chan-
ges, comme celles menées à
l’automne 2000 pour soutenir
l’euro face au dollar.

SECRET
Autre rendez-vous incontourna-

ble dans l’agenda de la Finlandai-
se : tous les quinze jours, en princi-
pe le jeudi, le conseil des gouver-
neurs réunit le directoire et les
douze présidents des banques cen-
trales nationales membres de
l’euro. C’est là que se prennent,
dans le plus grand secret, les déci-
sions de politique monétaire. Cha-
que membre du conseil est censé
se prononcer selon les intérêts de
la zone euro dans son ensemble,
et non comme un représentant de
son pays. Ce dont doutent nom-
bre d’observateurs. Mme Hämäläi-
nen préfère rappeler « que ce grou-
pe de banquiers centraux se con-
nait et travaille ensemble depuis le
début des années 1990, et même
avant. Par conséquent, tous considè-
rent la zone euro dans son ensem-
ble. Les différences culturelles ne
sont pas si fortes, même si elles exis-
tent bien sûr dans la manière d’ex-
primer nos idées », poursuit-elle,
en ajoutant que « le processus de
décision est efficace : les discussions
sont constructives et prennent en
compte une variété d’arguments ».

Nommée pour cinq ans, Mme

Hämäläinen occupe en principe
son dernier poste. Dans deux ans,
cette amoureuse de voile, mère de
deux enfants adultes, devrait se
retirer dans son pays. Elle espère
alors cultiver son goût pour le
théâtre. De son propre aveu
dépourvue de tout talent d’actri-
ce, elle est une spectatrice enga-
gée. Mais en attendant de quitter
la scène monétaire, Mme Hämäläi-
nen espère continuer à tenir le
rôle qui lui revient à la BCE.

Philippe Ricard

BRUXELLES
correspondance

C
OPERNIC » : c’est pour
marquer sa ferme volonté
de révolutionner la planè-
te des fonctionnaires bel-

ges que Luc Van Den Bossche a
donné à son plan le nom du célè-
bre astronome. Soucieux, dit-il, de
« rétablir la confiance du citoyen
dans ses institutions », le ministre
socialiste flamand (SP) de la fonc-
tion publique entend briser un bon
nombre de tabous et avance une
idée qui, plus que d’autres, met en
émoi les fonctionnaires belges : la
création de postes de « top mana-
gers » recrutés dans le secteur pri-
vé et qui, très bien rémunérés,
auront la lourde tâche de piloter la
modernisation des ministères.

Quelque 80 postes de présidents
et directeurs généraux, au sommet
de la hiérarchie, seront en fait
ouverts à la concurrence entre des
hauts fonctionnaires et des cadres
venus du privé. Le ministre, qui a
dû transiger sur ce point en raison
des réticences de certains de ses
collègues, compte toutefois bien
promouvoir majoritairement des
responsables venus du monde de
l’entreprise dans le souci, expli-
que-t-il, de faire primer le manage-
ment sur l’enchevêtrement des sta-
tuts et des réglementations. Ces
« top managers » devraient bénéfi-
cier d’une réforme du statut finan-
cier des fonctionnaires et, dès lors,
d’un revenu annuel brut de
1,14 million de francs français
(173 400 euros) soit le double de la
rémunération d’un secrétaire géné-
ral, numéro un actuel d’un ministè-
re fédéral.

Mis à part cet aspect financier,
l’opinion belge ne rejette pas le pro-
jet. La fonction publique est, il est
vrai, l’objet d’une vive défiance.
Elle est généralement jugée ineffi-
cace, tracassière et surpolitisée. Le
processus de fédéralisation, censé
rapprocher l’administration des
administrés, n’a pas changé grand-
chose à cette crise de légitimité et

des événements retentissants (l’af-
faire Dutroux, le dossier des pou-
lets à la dioxine) ont, au contraire,
illustré jusqu’à l’absurde l’ineffica-
cité de la machine publique.

Ces épisodes, et beaucoup
d’autres, ont sans doute montré
que les vraies responsabilités devai-
ent être recherchées du côté des
politiques qui s’étaient rarement
souciés du bon fonctionnement de
l’administration. Depuis les années
1980, de nombreux ministres, con-
frontés à l’obligation d’un assainis-
sement budgétaire, avaient, en fait,
assisté passivement à sa dégrada-
tion. Une visite dans les locaux de
la justice, de la police ou des
impôts suffit pour bien compren-
dre le problème du manque de
moyens, de la lenteur et d’un arbi-
traire que les Belges tolèrent de
plus en plus mal.

PRIVATISATION
Sous l’impulsion du VLD, le parti

du premier ministre, auteur naguè-
re d’un « Manifeste du citoyen »,
le gouvernement arc-en-ciel a déci-
dé d’un changement de cap radi-
cal. En avril 2000, le ministre de la
fonction publique dévoilait un
plan qui entendait « responsabiliser
les fonctionnaires, établir une nouvel-
le relation entre la politique et l’ad-
ministration et professionnaliser le
management ». Annonçant une
consultation populaire sur son pro-
jet de réforme, la coalition au pou-
voir prenait peu de risques, l’essen-
tiel de ses propositions allant dans
le sens des revendications formu-

lées par la majorité des Belges. Elle
y ajoutait « la nécessité d’organiser
la communication interne et externe
des administrations », « la mise en
place d’une politique de ressources
humaines » et la suppression de
cabinets ministériels qui ont la
réputation, justifiée, d’être « peu-
plés de créatures partisanes » qui,
pas toujours compétentes, sont
transférées à des postes de com-
mande dans l’administration que
pilote leur ministre. Luc Van Den
Bossche souhaite bien se faire com-
prendre : « L’état de l’informatisa-
tion publique est désastreux, l’admi-
nistration n’a pas été repensée
depuis soixante ans, le salaire des
agents n’est pas conforme au mar-
ché : comment voulez-vous dès lors
recruter des gens intéressants ? »

Reste qu’il y a loin de l’idée à sa
réalisation dans un pays aussi com-
pliqué que la Belgique. Guy Bia-
mont, dirigeant du syndicat socia-
liste des services publics, évoque le
risque d’une privatisation en souli-
gnant que la sélection et l’« assess-
ment » (l’évaluation grâce à des
techniques de simulation) des
futurs managers seront réalisés par
des consultants privés. Des univer-
sitaires soulignent qu’on va recru-
ter des cadres qui ne connaissent
rien au service public, pour des ser-

vices fédéraux qui ne « dysfonc-
tionnent » pas nécessairement. Le
Conseil d’Etat a émis des objec-
tions et Eric Verhulst, recruté à la
banque Fortis pour devenir le
manager chargé de réformer l’infor-
matique publique, a dès lors annon-
cé qu’il repartait pour le privé…

Le mandat des managers sera
limité dans le temps (quatre ou six
années, selon la fonction) et leurs
résultats seront évalués chaque
année. Leur mission se complique-
ra encore par le fait que leur profil
devra répondre, en principe, à dou-
ze critères (expérience, capacité à
diriger, culture du changement
etc.), et que leurs futurs subalter-
nes devront quant à eux se satisfai-
re de 1 %, voire 2 % de hausse sala-
riale dans les mois à venir. « Evi-
demment, cela limite l’enthousias-
me », ricane un syndicaliste chré-
tien. Autant dire que le principe,
jugé unanimement sain, de dynami-
ser la gestion publique pourrait se
heurter bien vite aux dures réalités
d’une « culture administrative ».
Face à cela, une fois les crises
oubliées, l’immobilisme est l’attitu-
de jugée la plus raisonnable comp-
te tenu de l’ampleur des réformes à
promouvoir.

Jean-Pierre Stroobants

Etait-il vraiment
nécessaire d’attribuer
1,37 million de francs
à la distribution
d’« Astérix » ?

b Née en 1939 en Finlande,
Sirkka Hämäläinen commence
sa carrière à la Banque centrale
de Finlande en 1961,
qu’elle présidera de 1992 à 1998.
b Elle est nommée au directoire
de la Banque centrale européenne
en juin 1998, avec le Néerlandais
Wim Duisenberg, président,
le français Christian Noyer,
vice-président, l’Allemand Otmar
Issing, l’Italien Tommaso
Padoa-Schioppa, et l’Espagnol
Eugenio Domingo Solans.

Les cadres du privé sont appelés à la rescousse
de la fonction publique belge

La résistance au projet de nommer des « top managers » dans l’ad-
ministration fédérale belge est incarnée par un homme : Michel
Jadot. Formulée par ce juriste qui est lui-même issu du privé, socialis-
te comme le ministre Van Den Bossche et réputé compétent, la criti-
que n’en a eu que plus d’écho. Le secrétaire général du ministère de
l’emploi voit dans le projet ministériel une lointaine conséquence de
la « Marche blanche », ce vaste mouvement citoyen apparu lors de
l’affaire Dutroux.

Mais, objecte Michel Jadot, on oublie que les fonctionnaires
avaient été mis dans l’incapacité d’exercer leur métier suite, notam-
ment, à d’incessantes restrictions budgétaires qui rendaient vain tout
projet de modernisation. « Aujourd’hui, plutôt que d’examiner les cau-
ses des dysfonctionnements, on dénature le concept même de service
public, on généralise abusivement certains manquements. Désigner quel-
ques dizaines de managers qui ne pourront recourir à des budgets précis
et des dispositions réglementaires modernes, c’est un leurre. »

Ancienne présidente
de la Banque
de Finlande,
cette économiste
est aujourd’hui
membre du directoire
de la BCE.
Et la seule femme
à ce poste

« C’est un leurre... »

EUROPE

Sirkka Hämäläinen, d’Helsinki à Francfort,
au nom de l’euro

Le principe
de moderniser
les ministères
pourrait se heurter
à la « culture
administrative »
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NANCY
de notre envoyé spécial

A
u départ, bien souvent, je
reçois des boîtes dans les-
quelles le créateur d’entre-
prise a mélangé tous ses

papiers, de la TVA à l’Urssaf jus-
qu’aux PV, sans oublier ses factures
personnelles. Au bout de trois ou
quatre ans, la tenue des comptes
devient normale. » Ce constat, dres-
sé par Murat Vasif Erpuyan, se
base sur l’expérience menée
depuis huit ans par l’intermédiaire
de l’association A Ta Turquie qu’il
dirige. Installée rue Saint-Jean à
Nancy, cette association culturelle
a développé une action sociale de
conseil et de médiation pour répon-
dre aux demandes de la
communauté turque locale. Petit à
petit, l’effort s’est porté vers l’aide
à la création d’entreprise. Actuelle-
ment, l’association suit une dizaine
d’entrepreneurs, opérant dans le
bâtiment, le bûcheronnage, le com-
merce et la restauration. L’an der-
nier, « nous avons aidé à la création
ou à la reprise de quatre sociétés ».

SANDWICHERIE
De ses recherches universitaires

consacrées aux entreprises issues
de l’immigration turque, Murat
Erpuyan recense quatre motiva-
tions chez les entrepreneurs. La
première répond au besoin d’être
son propre patron ; la deuxième
est de se créer un emploi en cas de
licenciement ou de chômage ; le
troisième objectif est de garantir
un travail aux enfants qui, arrivés
vers l’âge de dix à quinze ans en
France, n’ont pas eu de scolarité

correcte. Sur cela se greffe enfin
l’effet d’imitation, très important
dans la communauté turque. L’un
des exemples est celui de Metz :
voici une dizaine d’années, il n’y
avait pas de sandwicherie, mainte-
nant on en trouve partout.

Arrivé en France en 1973, à l’âge
de neuf ans, Ilkay Konak est aujour-
d’hui à la tête d’une entreprise
familiale, Batiko, employant douze
salariés, huit Turcs, quatre Fran-
çais. « J’ai travaillé dans le bâtiment
à l’âge de dix-huit ans pour appren-
dre la maçonnerie », raconte-t-il.
Aujourd’hui, revendiquant la déco-
ration de 80 % des bars et des disco-
thèques de Nancy, il affiche sa
prospérité en garant sa Mercedes
devant le bar Le Sympa qu’il a ache-
té rue Saint-Nicolas, dans le quar-
tier commerçant turc. S’il n’a pas
utilisé les services d’A Ta Turquie,
il en reconnaît l’utilité pour ses
compatriotes qui se lancent sur le
marché du bâtiment. « Beaucoup
d’entre eux ne savent pas chiffrer les
travaux, ils cassent les prix. Ils ne peu-
vent pas tenir longtemps car les char-
ges à payer leur rendent la situation
intenable. » Se présentant comme
le plus ancien entrepreneur turc de
Meurthe-et-Moselle, Ilkay Konak a
tenté de réunir ses concurrents
pour les mettre en garde. En vain.
« Ça me rend malade, car j’aime-
rais qu’ils s’en sortent. » Il souhaite

que l’entreprise qu’il gère avec ses
deux frères reste dans sa famille et
qu’y soient associés plus tard ses
deux garçons aujourd’hui âgés de
dix-sept et douze ans.

Plus loin en face, à quelques cen-
taines de mètres, à l’angle de la rue
Charles-III, le gérant de la Maison
du Kebab insiste sur l’importance
d’une aide administrative. « L’asso-
ciation, nous y sommes tout le
temps, dès que nous avons un problè-
me ou pour évoquer des questions
d’impôts ou de comptabilité », dit
Ramazan Capan. A vingt-sept ans,
cet ancien ouvrier du bâtiment
s’est associé au début de l’année
avec son beau-frère pour repren-
dre l’affaire familiale. Cette sandwi-
cherie a été créée par son père qui
l’a transmise à ses enfants, leur
garantissant un emploi. Quelques
années plus tard, en 1998, il cède le
snack à sa fille. Mariée et mère de
famille, elle s’est retirée au début
de l’année, laissant la place à son
mari et à son frère.

RESTAURANT TRADITIONNEL
Dans le futur, la famille voudrait

ouvrir un restaurant traditionnel.
Elle y associerait cette fois l’autre
frère, qui travaille également dans
le bâtiment. Un moyen de quitter
un métier dur, selon Rama-
zan Capan à la vue de sa propre
expérience : « Auparavant, je tra-
vaillais huit heures par jour et j’étais
payé au smic, ici j’arrive à 9 h 30 le
matin, je ferme entre minuit et 2 heu-
res du matin, pour le même salaire.
L’avantage, c’est que je suis au
chaud, à l’abri des intempéries. »

L’Association A Ta Turquie n’a
pas que des réussites. Trois ou
quatre entreprises adhérentes ont
fermé pour cause de mauvaise ges-
tion ou de conflit entre associés.
« Souvent ils se lancent sans faire de
calcul de rentabilité ou de faisabili-
té, dit Murat Erpuyan. Mais ce qui
frappe, c’est l’extrême mobilité. »
Ainsi un commerçant de Pont-
à-Mousson a vendu sa boutique
d’alimentation pour s’installer à
Metz dans une supérette. Les affai-
res n’ont pas marché. Il est alors
parti au Luxembourg pour créer
une sandwicherie.

Dominique Gallois

Au service de la communauté turque

Les communautés
étrangères
vivant en France
se révèlent
plus dynamiques
que la moyenne
en matière
de création
d’activités nouvelles.
Des associations
s’efforcent
de leur venir en aide,
d’inciter les jeunes
à suivre cette voie.
Certaines
souhaitent étendre
ce mouvement
aux pays d’origine

L
’une est coiffeuse à domi-
cile, l’autre dirige une impri-
merie ou un magasin
d’objets d’art africains. Ces

femmes chefs d’entreprise seront à
l’honneur, du 10 au 12 mai, lors de
la manifestation « Créativité au
féminin » qu’organise chaque
année, depuis 1997, l’association
Rencontre internationale des fem-
mes noires (Rifen), basée à Ville-
neuve-d’Ascq, où Africaines et
Antillaises tiennent des stands.

Discrètement, le mouvement de
création d’entreprises par les immi-
grés se poursuit. Selon l’Insee, en
mars 2000, 7,1 % des artisans, com-
merçants et chefs d’entreprise de
dix salariés et plus étaient de natio-
nalité étrangère, contre 5,1 % en
1989. Des chiffres qui ne reflètent
pas toute l’étendue du phénomène
puisqu’ils ne prennent en compte
ni les étrangers naturalisés français,
ni les jeunes créateurs issus de
l’immigration, ni les très petites
entreprises.

CHÔMAGE
La création d’entreprises par les

immigrés est ancienne, mais elle a
explosé dans les années 1970. C’est
le chômage qui a poussé ces popu-
lations, touchées en premier par les
restructurations dans l’industrie et
le BTP, à se mettre à leur compte.
Cet élan se poursuivra dans les

années 1980 avec l’arrivée sur le
marché du travail de nouvelles
générations issues de l’immigration
et des femmes venues en France
par le biais du regroupement fami-
lial, victimes de la discrimination à
l’embauche. Cette période, qui cor-
respond à la montée du Front natio-
nal (FN), avec son discours faisant
des étrangers les boucs émissaires
de la crise, sera, par réaction, très
dynamique pour la promotion des
créateurs immigrés. L’association
3CI (Conseil pour la création d’en-
treprises et pour la coopération
internationale), qui a été créée en
1984 à Marseille, en fait sa raison
d’être. « Nous avons cherché les
moyens de démontrer que cette popu-
lation n’était pas à mettre au ban de
la société et qu’elle pouvait lui appor-
ter des richesses, explique son direc-
teur général Tahar Rahmani.
C’était la réponse la plus adaptée au
discours du FN. »

Dans le même esprit, l’Agence
pour le développement des rela-
tions interculturelles (ADRI) a
publié en 1991, pour le compte de
la direction de la population et des
migrations (ministère du travail),
une grande enquête intitulée « Des
immigrés créateurs d’entreprises : un
apport à l’économie française ».
L’étude montre que ces entreprises
ne sont pas forcément des ateliers
clandestins ni de « l’ethnic busi-

ness » – un concept qui heurte
l’idée républicaine d’intégration –
même s’il s’agit parfois de cela, sou-
ligne Philippe Dewitte, rédacteur
en chef d’Hommes et Migrations,
une revue publiée par l’ADRI. Dix
ans plus tard, il n’y a plus de grands
discours ni d’enquêtes nationales.
Signe de désintérêt ? En fait,
« notre message est bien passé, et la
création par les immigrés est deve-
nue un phénomène presque banal,
ce qui est une bonne chose », se féli-
cite Tahar Rahmani.

Si la création d’entreprises par
les immigrés reste aujourd’hui com-
me hier majoritairement un moyen
de sortir du chômage ou de con-

tourner la discrimination à l’embau-
che, elle soulève aussi de nouvelles
questions, l’une d’entre elles étant
de savoir si, par exemple, ces créa-
teurs ont besoin d’un accompagne-
ment spécifique.

FRILOSITÉ DES BANQUES
La Boutique de gestion Alexis, en

Lorraine, qui a organisé l’an passé
un colloque sur le thème « Entre-
preunariat immigré : facteur d’inté-
gration ? », a demandé à une socio-
logue de travailler sur le sujet.
« Peut-être avons-nous une rigueur,
un esprit cartésien qui dissuade cer-
tains immigrés, alors que leur projet
pourrait réussir », s’interroge Louis-

Michel Barnier, délégué général
d’Alexis. D’autres problèmes res-
tent à résoudre. « Si les banques
sont frileuses avec les publics peu for-
tunés, elles le sont plus encore s’ils
sont immigrés », souligne Jean-Paul
Mangon, chargé de mission à la
direction de la formation du Fonds
d’action sociale pour les tra-
vailleurs immigrés et leurs familles
(FAS).

Autre tendance nouvelle : cer-
tains organismes s’orientent vers
l’action internationale. 3CI le fait
depuis 1987, en Algérie et en Tuni-
sie. Les Boutiques de gestion ont
créé une structure au Sénégal en
1994.

L’Institut international de recher-
che et de formation, éducation, cul-
tures, développement (Irfed) a lan-
cé un programme en 1998 pour
aider les femmes immigrées en
France à créer une entreprise dans
leur pays d’origine. « Certaines pen-
sent qu’avec leur CAP ou leur BTS,
elles pourront se lancer dans la créa-
tion dans leur pays avec moins de
complications qu’en France, obser-
ve Ruth Padrun, directrice de l’Ir-
fed. C’est une décision importante.
Et difficile. Certaines ont des enfants
ici, des parents là-bas. Quand le pro-
jet avance, souvent, il leur faut créer
ici et là-bas. En même temps. »

Francine Aizicovici

D
epuis 1984, l’association
marseillaise 3CI (Conseil
à la création d’entrepri-
ses et coopération inter-

nationale) sait que la meilleure
façon de tirer de l’exclusion les
jeunes des quartiers défavorisés
consiste à les aider à développer
« une activité génératrice de reve-
nus ». Exemple : deux kinésithéra-
peutes RMistes maghrébins, l’un
musulman et l’autre juif, proje-
taient de créer, il y a huit ans, un
cabinet dans les quartiers nord de
Marseille pour « réparer les dos cas-
sés » du secteur. 3CI les a aidés à
cerner leur marché, à trouver les
financements qui pallient le man-
que absolu de capitaux et… à ne
pas déposer le bilan. Aujourd’hui,
le cabinet fait travailler treize per-
sonnes.

Ce savoir-aider, 3CI et ses 33 per-
manents en ont fait bénéficier
30 000 jeunes bourrés d’idées mais
désargentés, dont 40 % d’origine
immigrée ; 6 000 toutes petites
entreprises sont nées de leurs con-
seils à Marseille comme à Paris et à
Lyon.

« On savait que la situation était
comparable dans l’ensemble du
Maghreb, explique Tahar Rahma-
ni, directeur général de 3CI. On y
trouve la même crise urbaine, des
jeunes qui sont de plus en plus nom-

breux à vouloir entreprendre et un
programme de privatisations qui
provoquera de la casse sociale. »
Alors pourquoi ne pas appliquer
au sud de la Méditerranée ce qui
réussit au nord ? D’autant que les
autorités algériennes ont encore
mieux compris que les responsa-
bles français la nécessité des micro-
entreprises.

Une coopération a été envisagée
avec l’Algérie dès la fin des années
1980, mais les véritables contacts
ont été établis au printemps 2000
entre 3CI, la Caisse algérienne
d’assurance-chômage, les centres
d’aide par le travail indépendant
algériens et l’Agence algérienne
pour le soutien à l’emploi des jeu-
nes. Marché conclu : la Caisse des
dépôts et consignations française
et le conseil régional de Provence-
Alpes-Côte d’Azur ont accepté de
cofinancer avec l’Algérie la forma-
tion de 80 cadres locaux afin d’en
faire des accompagnateurs pour
les porteurs de projets.

Trois sessions de formation sont
organisées en France. La première
est destinée à sensibiliser ces
futurs cadres à la très petite entre-
prise et à sa fragilité, puisque 20 %
seulement des projets de création
arrivent à leur terme. Durant trois
semaines, ils découvrent les pépi-
nières d’entreprises, le microcrédit
avec l’association ADIE et les entre-
prises polyvalentes en milieu rural.

La deuxième session leur permet
de suivre sur le terrain les chargés
de mission de 3CI et d’accompa-
gner des créateurs d’entreprise. La
troisième les spécialise dans le
microcrédit, les pépinières ou le
développement rural. Des experts
algériens leur dispensent ensuite,
en Algérie, une formation de
trente jours afin de leur apprendre
à maîtriser le droit et la fiscalité de
leur pays.

3CI développe des programmes
comparables en Tunisie, depuis
1989, avec le gouvernorat de Kasse-
rine. Ceux de Sfax et de Tunis ne
tarderont pas à suivre cet exemple.
« Il y a une telle soif d’entreprendre
là-bas ! », conclut Tahar Rahama-
ni, qui est sûr que « ça marchera
aussi bien dans les transports, dans
le froid ou dans les cybercafés »,
tant les besoins sont énormes.

Alain Faujas

Deux initiatives gouvernementales, qui visent à aider la création
d’entreprises au Maroc, ont été prises récemment. En avril, François
Patriat, secrétaire d’Etat aux PME, s’est rendu à Rabat pour une mis-
sion portant sur l’assistance technique à la constitution d’outils finan-
ciers (fonds de garantie, capital-risque…) et au développement des
réseaux d’accompagnement des créateurs. L’idée étant aussi de facili-
ter l’installation d’entreprises françaises au Maroc. Les 2 et 3 mai, ce
sujet a été discuté au cours de la visite à Paris du premier ministre
marocain, Abderrahmane Youssoufi.

De son côté, la délégation interministérielle pour le codéveloppe-
ment et aux migrations internationales a lancé un projet destiné à
« aider les migrants qui le souhaitent à créer leur entreprise au Maroc ».
Ce programme, qui devrait se mettre en place cette année, est doté
d’un budget de 10 millions de francs sur deux ans, provenant de la
Commission européenne.

A Nancy,
une association aide
les petits patrons

Coopération d’une rive à l’autre
de la Méditerranée

La création d’entreprises joue un rôle
moteur dans l’intégration des immigrés

S’installer au Maroc

3CI forme
des jeunes Algériens
et Tunisiens
à l’entrepreneuriat

lecture : Parmi l'ensemble des travailleurs italiens en France, 14,2 % sont artisans, commerçants ou chefs d'entreprise
Source : Enquête emploi Insee

Des entrepreneurs dynamiques... surtout les Italiens
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A
vec le retour de la croissance, on attendait que la société don-
ne des signes de réjouissance. En fait les réactions sont discor-
dantes et prêtent aux malentendus. Pour peu qu’on soit trop
loin des lieux du drame où se fomentent les manifestations de

protestation, on en vient vite – trop vite – à condamner ceux qu’on
prend pour des geignards. Un exemple ? Celui de cette grande entrepri-
se où ont été embauchés, en deux ans, 2 000 jeunes possédant des diplô-
mes commerciaux. Confrontés à un flux ininterrompu de clients, ils se
plaignent d’une surcharge et d’une dégradation insupportable des rela-
tions de travail. Et pourtant, ils bénéficient d’un statut et de revenus con-
fortables, doublés d’un temps de travail record ne dépassant pas 30 heu-
res par semaine ! Des mouvements de grève se préparent.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire de l’extérieur, ce ne sont
pas des caprices d’enfants gâtés. L’investigation clinique révèle une souf-
france indiscutable, confirmée par des décompensations psychopatholo-
giques en nombre. Mais on ne veut pas, ou pis on ne sait pas, comment
diminuer les contraintes organisationnelles effectives qui pèsent sur ces
salariés. Les négociations successives permettent de concéder des aug-
mentations de salaires et des réductions de la durée de travail. Résultat :
le pouvoir délétère du travail sur la santé mentale continue ses ravages.

Il est difficile d’opposer un déni à la souffrance qui mine notre société.
La bonne humeur et l’optimisme sont d’abord frelatés par le développe-
ment des violences et des délinquances qui gâchent non seulement la
vie quotidienne mais transforment en profondeur les situations de tra-
vail de nombreux salariés. De plus, les vagues de restructurations écono-
miques et organisationnelles, qui se succèdent sans discontinuer, mal-
mènent ceux et celles qui travaillent. Elles ont un pouvoir formidable de
divergence sur l’évolution des situations concrètes. D’un côté la réduc-
tion du chômage, de l’autre les licenciements à Vilvorde, puis chez

Danone, Moulinex ou Valeo. D’un
côté des salaires indignes versés aux
sages-femmes et des urgences hospi-
talières déléguées à des médecins
immigrés sans statut et sous-payés,
de l’autre des gestionnaires qui, dans
les agences régionales hospitalières
(ARH), ajoutent à leur salaire jusqu’à
1,2 million de francs par an de pri-
mes. D’un côté des périodiques de
plus en plus luxueux, de l’autre, dans
l’ombre, des journalistes exténués qui
se suicident. Des nouvelles technolo-
gies qui, d’un côté, permettent à cer-
tains de « s’éclater » et qui, de l’autre,

provoquent des milliers de troubles musculo-squelettiques (chez les
opérateurs de saisie de données, par exemple).

L’éclatement du monde du travail en situations sans commune mesu-
re entre elles menace notre société de devenir une tour de Babel. Les
motifs des grèves, des plaintes et des protestations qui éclatent ici et là
deviennent inintelligibles et génèrent de plus en plus de malentendus.
On voit se former des antagonismes entre groupes sociaux dont la cau-
se est moins dans les conflits d’intérêts que dans la disparition du sens
commun. On critique, puis on condamne les comportements parce
qu’on ne les comprend pas.

On sait que, à l’origine de l’effritement du sens commun, il y a les
remaniements brutaux de l’organisation du travail et les nouvelles for-
mes de management et de gestion qui fracturent la cohérence naguère
assurée par le primat du travail salarié et par les formes d’expression col-
lective portées par l’action syndicale. Mais il y a plus : les années de chô-
mage, de précarisation et de flexibilisation laissent des empreintes pro-
fondes dont on a toutes les raisons de craindre qu’elles perdurent.
L’écart s’accroît entre les revenus. Dans les zones périurbaines, le chô-
mage endémique est deux fois plus important qu’il y a cinq ans. Le
« caïdat » et les organisations mafieuses commencent à coloniser les
zones exclues de la prospérité. La violence des pauvres comme l’exaspé-
ration des agents qui sont à leur contact, aussi bien que les mouvements
sociaux dans les entreprises, ont des origines précises, à chaque fois.
Aucun de ces acteurs n’est irrationnel, mais on n’a aucun moyen de les
comprendre si l’on ignore les contraintes réelles de leur travail, parce
que l’évolution des situations est trop rapide pour qu’on puisse les inter-
préter à partir de sa seule expérience professionnelle personnelle.

L’avalanche d’informations ne sert plus à rien d’autre qu’à saturer les
capacités intellectuelles du spectateur et à l’empêcher de penser. Nous
avons besoin d’autre chose : de journalistes pratiquant de vraies enquê-
tes de terrain, non pour rapporter des faits, mais pour traduire en ter-
mes intelligibles le monde vécu et l’organisation du travail réelle des
vétérinaires chargés de massacrer les bêtes ou encore des paysans qui
les ont empoisonnées dans le respect des politiques d’incitation à l’éleva-
ge intensif. Nous aurions besoin d’une sorte de « France Culture » de
l’information, différente des bulletins d’informations 24 heures sur 24. Il
faut bien reconnaître que derrière la cacophonie des commentaires con-
tradictoires sur l’état de la société se cache la réalité d’une déception : la
richesse de la nation n’apporte pas le bonheur. La reprise de la croissan-
ce ne tient qu’une seule promesse : celle de l’augmentation de la con-
sommation. Mais cette dernière est incapable à elle seule de créer entre
les êtres humains des rapports d’intercompréhension, de solidarité et de
convivialité. Reconstituer les bases d’une intelligibilité commune – d’un
sens commun – pour interpréter l’évolution de notre condition moder-
ne est une tâche urgente si l’on veut contrer le développement accéléré
de la violence sociale. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la vio-
lence n’est pas un effet contingent de la richesse, elle révèle au contraire
un mal profond : l’impuissance de la science et de l’économie à rempla-
cer la culture, si par ce terme on veut bien désigner non pas la matière à
divertir les élites, mais ce qui unit les êtres humains dans la célébration
de la vie.

Christophe Dejours est professeur au Conservatoire national des
arts et métiers (Cnam).

H
VIE DES ORGANISATIONS

P a r C h r i s t o p h e D e j o u r s

Richesse des nations
et promesse de bonheur

L
a gestion des connaissances
dans l’entreprise, le
knowledge management
(KM), est devenue la victime

de mauvaises pratiques de mise en
œuvre et de vendeurs de logiciels
pressés de transformer un processus
complexe en question purement
technique. » Ce constat désabusé
figure en première page du numé-
ro d’avril 2001 de Darwin, l’un des
plus célèbres magazines consacrés
aux technologies de l’information
outre-Atlantique, qui rendait ainsi
compte du KMWorld 2000, salon
professionnel tenu sous le soleil
de Californie les 13 et 15 septem-
bre 2000. Les systèmes d’informa-
tion mis en place dans le but de
récolter, traiter, partager les con-
naissances et les savoir-faire des
salariés, dans le but d’améliorer la
performance de l’entreprise, res-
tent dans bien des cas « inutilisés,
par oubli, par crainte ou par méfian-
ce », poursuit Eric Berkman,
l’auteur de l’article.

APPROCHE TECHNICIENNE
« On a assisté à un glissement qui,

partant de la problématique de capi-
talisation des connaissances, abou-
tit à un point de vue technique qui
réduit ce concept à celui de gestion
des données », estime Michel
Grundstein, consultant en KM et
professeur associé au Laboratoire
d’analyse et de modélisation de
systèmes d’aide à la décision (Lam-
sade-Paris-IX-Dauphine), pour qui
les démarches KM en entreprises
« manquent souvent de dimension
stratégique, s’intègrent mal aux pro-
cessus opérationnels et ne sont pas
corrélées avec la gestion des ressour-
ces humaines : on s’intéresse aux
contenus, pas aux acteurs ».

C’est pour dépasser cette appro-
che technicienne qu’un groupe de
chercheurs, consultants et DRH
français se sont lancés avec le sup-
port des clubs recherche-industrie
(CRIN) dans la rédaction d’un
« livre gris du knowledge manage-
ment » qui, élaboré en « travail col-
laboratif » par Internet, devrait
être publié début 2002.

Lors de la conférence de lance-
ment de ce « livre gris », le 25 avril
à Paris, Denis Ettighoffer (Institut
Eurotechnopolis) soulignait que
les systèmes informatiques, aussi
perfectionnés soient-ils, ne peu-
vent prendre la mesure de « la dilu-
tion et de l’explosion » des connais-
sances mises en œuvre dans l’en-
treprise : « La probabilité que le sys-
tème trouve et ramène la connais-
sance pertinente est en réalité extrê-
mement faible. »

Le recours aux systèmes d’infor-
mation et aux procédures de ges-
tion des connaissances apparaît
ainsi comme une tentative des
organisations de reprendre la
main sur des richesses qu’elles
avaient eu tendance à ignorer.

Comme le remarque Philippe
Texier, en charge des « actifs intel-
lectuels » (intellectuals assets mana-

ger) d’Air Liquide, « c’est lorsqu’on
fait confiance à un réseau de person-
nes qui ont une communauté d’inté-
rêts et de pratiques que les choses
marchent le mieux. Il ne faut surtout
pas chercher à les organiser ! ».

« La caractéristique fondamenta-
le des connaissances mises en
œuvre dans le travail est qu’elles
s’adaptent au contexte – et cela, un
système d’information ne sait pas
faire », renchérit Dominique Boul-
lier, professeur à l’université de
technologie de Compiègne. Ce
que Philippe Texier illustre par cet-
te sentence : « Les gens n’aiment
pas écrire des rapports, mais ils ado-
rent raconter ce qu’ils font. »

« Tout le travail de gestion de la
connaissance, poursuit Dominique
Boullier, sera donc de formaliser
“la façon dont les gens parlent”,
tout en conservant la richesse
sémantique de leur discours. »

Dans la revue Systèmes d’infor-
mation et management (n˚ 2,
vol. 5, 2000, éditions Eska), Eddie
Soulier, professeur à l’université
de technologie de Troyes, propose
même de privilégier le « récit d’ap-
prentissage » – sur le modèle des
« récits de vie » des sociologues –
comme brique de base du système
d’information pour aboutir à ce
qu’il baptise « l’organisation narra-
tive » ! Mais le problème de la par-

ticipation des salariés à un tel pro-
jet reste entier. « La question de la
rétention ou du partage des connais-
sances ne se posait pas tant que les
travailleurs ressentaient une com-
munauté de destin avec leur entre-
prise, remarque Dominique Forey,
chercheur à l' Institut pour le
management de la recherche et de
l’innovation (Paris-IX-Dauphine)
et expert à l’Organisation de coo-
pération et de développement éco-
nomiques (OCDE). C’est parce que
ce lien s’est brisé et que la connais-
sance s’avère du coup difficile à con-
server que les entreprises ont décou-
vert sa valeur. »

PARTICIPATION DES SALARIÉS
Or le contrat de travail et ses

variantes « flexibles », axé sur le
principe de la subordination, ne
peut guère prendre en compte le
fait que, selon le mot de Richard
Collin, directeur de Trivium, socié-
té de conseil en KM, « le partage
de la connaissance est devenu le fon-
dement de la relation entre l’organi-
sation et son salarié, parce que c’est
en définitive l’individu qui règle seul
le problème de la complexité » à tra-
vers l’échange avec ses collègues,
le plus souvent… malgré l’organisa-
tion, comme l’a montré le sociolo-
gue Norbert Alter dans son der-
nier ouvrage L’Innovation ordi-
naire (PUF, 2001).

Dominique Boullier note que le
souci de l’organisation, du mana-
ger ou du consultant reste, au tra-
vers des systèmes d’information,
« la réduction des incertitudes et la
mise à plat des pratiques. Ils n’ont
pas d’idéologie de rechange qui leur
permettrait de relativiser tout cela
et de dire : finalement, on pourrait
s’en passer ». L’émergence d’une
« économie du savoir » permet-
tra-t-elle, comme l’espère Richard
Collin, l’avènement d’un « nou-
veau rapport social basé sur la tran-
saction entre l’individu et l’organisa-
tion » sur un « marché des connais-
sances » ? Le chemin risque d’être
long…

Antoine Reverchon

Le « caïdat »
et les organisations
mafieuses
commencent
à coloniser les zones
exclues
de la prospérité

C
hiffre d’affaires, bénéfice
net… Quand tombent les
résultats financiers des
entreprises et que ceux-ci

ne sont pas à la hauteur des espé-
rances, il est souvent trop tard
pour redresser le tir. Les mesures
drastiques de réduction de person-
nel, comme celles que l’on observe
aujourd’hui, sont alors affichées
comme étant les derniers recours
possibles.

Ces moyens utilisés pour obtenir
un redressement à court terme
s’ajoutent à ceux déjà employés
pour donner une vision financière
flatteuse (ou moins dégradée) de
l’entreprise pour l’actionnaire.
Mais ils augurent souvent mal de
la santé de la firme sur la durée :
les stratégies de courte vue permet-
tent rarement aux entreprises de
se refaire une santé. Elles ne trai-
tent pas la cause réelle du mal :
qu’il s’agisse d’une erreur stratégi-
que, d’un personnel insuffisam-
ment motivé (cas de figure que les
licenciements ne font alors qu’ag-
graver), d’un marketing inadapté,
d’un potentiel d’innovation insuffi-
sant, etc. Autant de paramètres
que tente de mesurer l’enquête sur
« L’état de santé concurrentiel des
grandes entreprises » (Measuring
the Competitive Fitness of Global
Firms, éditions Financial
Times/Prentice Hall), réalisée pour
la quatrième année par Jean-
Claude Larréché, professeur à l’Ins-
titut européen d’administration
des affaires (Insead).

Basée sur des réponses émanant
de 309 grandes entreprises améri-
caines et européennes, cette étude
vise à donner une image de la quali-
té de gestion des firmes dans une
perspective de croissance à long
terme. Les critères d’analyse ne
sont donc pas les résultats finan-
ciers, mais les « compétences »
dans des domaines généralement
peu quantifiés tels que la vision de
l’avenir, la qualité de l’organisa-
tion, la gestion des ressources
humaines, la culture d’entreprise,
l’orientation client, le marketing,
etc. Douze compétences sont ainsi
passées au banc d’essai plus une
treizième, l’utilisation d’Internet,

introduite pour la première fois
cette année.

Le palmarès n’est que la partie
émergée de l’enquête. Il permet
aux entreprises interrogées de se
situer, de mieux connaître leurs for-
ces et leurs faiblesses, mais aussi à
toutes les autres de se positionner
par rapport à cet échantillon.

Le classement ne se prétend pas
exhaustif, ne serait-ce que parce
qu’il est limité géographiquement,
mais aussi parce que n’a été pris en
compte dès le départ qu’un nom-
bre restreint d’entreprises : l’échan-
tillon a été constitué à partir du
classement des 500 plus grandes
entreprises européennes d’une
part et américaines d’autre part.
N’ont été retenues que les quinze
plus grandes de chaque secteur.
Ont ensuite été ajoutées quelques
firmes situées entre la 500e et la mil-
lième place des classements géné-
raux pour les secteurs peu cou-
verts ; une péréquation a égale-
ment été effectuée pour assurer un
équilibre entre les firmes situées
de part et d’autre de l’Atlantique.

UTILISATION D’INTERNET
Les observations générales

issues de l’étude sont donc plus
pertinentes que le palmarès qui pla-
ce Nokia très largement en tête et
quelques firmes françaises (ST
Microelectronics, L’Oréal, BNP-
Paribas, Renault, Schlumberger,
Vivendi, Valeo et Accor) dans le
peloton des meilleurs.

D’une façon générale, l’industrie
automobile n’obtient pas de bons
scores sur l’ensemble des « compé-
tences » analysées. « C’est une

industrie conservatrice, estime Jean-
Claude Larréché, une industrie
incestueuse, dans la mesure où tout
le monde travaille avec tout le mon-
de. Il n’existe pas, comme dans la
grande consommation, un groupe
comme L’Oréal qui bouscule tout
le monde en permanence. »
Renault fait figure d’exception,
mais n’a pas une part de marché
assez importante pour jouer ce
rôle d’aiguillon.

La façon dont les firmes tirent
plus ou moins parti d’Internet mon-
tre à quel point la distance est gran-
de entre l’image affichée quant à
l’utilisation de cet outil par les plus
grands groupes mondiaux et son
emploi réel. « Elles sont très en
retard par rapport à leur niveau
dans d’autres domaines, observe
Jean-Claude Larréché. Et les firmes
françaises le sont, en moyenne, enco-
re plus que les autres. Beaucoup
d’entreprises, après avoir utilisé
Internet comme un moyen de promo-
tion pour se faire connaître, ont
ensuite vu dans le réseau un nou-
veau circuit de distribution : or le
commerce électronique n’a que fai-
blement contribué à augmenter
leurs ventes. L’investissement aurait

peut-être été plus profitable s’il avait
été utilisé à améliorer d’autres fonc-
tions de l’entreprise, les ressources
humaines par exemple. »

Les cadres dirigeants interrogés
dans l’enquête estiment qu’Inter-
net pourrait avant tout augmenter
l’efficacité du fonctionnement
interne de l’entreprise : en amélio-
rant la communication entre les
salariés, la productivité du manage-
ment, en accroissant l’efficacité du
travail en équipe, en modifiant la
culture d’entreprise. Mais peu de
firmes en sont à ce stade. Les sec-
teurs les plus avancés sont l’infor-
matique et l’électronique. A
l’inverse, le secteur de la grande
consommation, généralement en
pointe quant à l’utilisation de nou-
velles technologies, est ici à la
traîne.

Des constatations décevantes,
mais en même temps porteuses
d’espoir : selon l’enquête, il existe-
rait une forte corrélation entre utili-
sation du réseau et croissance du
chiffre d’affaires. Le réseau, indubi-
tablement, aide les entreprises à
améliorer leur gestion.

Annie Kahn

Les organisations
tentent de reprendre
la main sur
des richesses qu’elles
ont eu tendance
à ignorer

Selon Michel Grundstein, professeur associé à Paris-IX-Dauphine,
ce sont les ouvrages des gourous anglo-saxons du management,
Charles Handy, Alvin Toffler et Peter Drucker, publiés à la fin des
années 1980, qui ont éveillé les directions d’entreprise au thème de la
gestion du « capital intellectuel ». Les premiers postes de knowledge
manager sont créés en 1996 ; il s’en crée une vingtaine par mois au
second semestre 1997, une quarantaine début 1998, une soixantaine à
la mi-1998, essentiellement dans les entreprises anglo-américaines.
La même année, les premières formations universitaires sur ce
thème s’ouvrent à Berkeley, mais aussi dans les universités du
Michigan, de Pennsylvanie et à Syracuse (Etat de New York).

L’université Erasmus de Rotterdam (Pays-Bas) avait monté un
Center for knowledge management dès 1993. En France, le premier
colloque sur le sujet se tient en 1993, mais la fonction reste quasi-
ment inexistante dans les entreprises jusqu’à la fin des années 1990.
L’Ensam (Arts et Métiers) devrait ouvrir à la rentrée 2002 la première
formation entièrement consacrée à la gestion des connaissances.

Les vrais paramètres de la compétitivité

La « gestion des connaissances » confisquée
par l’informatique

L’essor du « knowledge management »

Une méthodologie
permet d’évaluer
la gestion
des entreprises
sans attendre
le verdict des résultats
financiers

Source : "Measuring the competitive fitness of global firms 2001"

Les notes du premier de la classe : Nokia
(sur 100)

PRISE EN COMPTE DES
BESOINS DE LA CLIENTÈLE

ORGANISATION &
SYSTÈMES

RESSOURCES
HUMAINES

INNOVATION

STRATÉGIE MARKETING

CULTURE D'ENTREPRISE

COLLECTE ET
UTILISATION DE
L'INFORMATION

GESTION DES
RESSOURCES
TECHNIQUES

GESTION
MARKETING

INTERNATIONAL

PERFORMANCE

NOKIA MOYENNE DES ENTREPRISES

MISSION & VISION
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