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Il était une fois le 10 mai 1981, ses espoirs et ses illusions
b Jospin, Hue, Voynet, Hollande : qui étaient-ils, où étaient-ils, il y a vingt ans ?

b Dans un entretien exclusif, VGE, le perdant du 10 mai, raconte les années Giscard
b Pierre Mauroy fait revivre les premiers jours de la gauche de gouvernement
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Moins de détentions
provisoires
DIMANCHE 10 mai 1981, victoire de
François Mitterrand à l’élection présiden-
tielle : il semble parfois qu’un océan nous
sépare de cette époque. Vingt ans d’histoi-
re, depuis cette alternance politique espé-
rée par une moitié des Français, redoutée
par l’autre, qui vit surgir une gauche sûre
d’elle-même, au programme radical, et
qui prétendait « changer la vie ». Lionel
Jospin était le gardien du Parti socialiste
L’Amérique conquéra
et Jean-Pierre Chevènement le gardien
du dogme. François Hollande n’avait que
vingt-sept ans, Robert Hue trente-quatre,
Dominique Voynet était encore étudian-
te. Le Monde explique qui ils étaient et où
ils étaient ce jour-là. Le vaincu du 10 mai,
Valéry Giscard d’Estaing, raconte la fin
des années Giscard. Dans un entretien
exclusif, il dit pourquoi il se croyait assu-
ré de la victoire trois mois avant le vote
nte nous promet « Loft
et comment il a été pris à contre-pied par
le renversement de l’opinion. Parmi
d’autres révélations, il rappelle les cirons-
tances de la tentative d’assassinat dont il
fut la cible à l’aéroport d’Ajaccio le 16
avril 1981 : « Tel que je l’ai vécu, j’ai ressen-
ti qu’il y avait complot, tentative organi-
sée. » Premier chef de gouvernement de
François Mitterrand (1981-1984), Pierre
Mauroy fait le récit pour Le Monde des
premières batailles politiques et financiè-
res de la gauche.

Nous publions aussi, en supplément,
notre numéro consacré à la victoire de
François Mitterrand. Ce fac-similé de
40 pages est l’exacte reproduction du
numéro paru le lundi 11 mai 1981, daté
du 12 mai 1981, à l’exception de huit
pages de petites annonces. Ce numéro de
collection permet de se remémorer le cli-
mat de l’époque, de revivre la fête des
uns, l’angoisse des autres, de mesurer le
chemin parcouru par la France et le mon-
de depuis.

Lire pages 6 et 7,
les grands entretiens pages 14 à 16

et notre supplément « 10 mai 1981 »

f www.lemonde.fr/10mai1981
DU 9 AU 20 MAI, le cinéma a
rendez-vous à Cannes, où les
Cahiers du cinéma fêteront leurs cin-
quante ans. Le jury, présidé par Liv
Ullmann, choisira parmi les vingt-
deux films en compétition. Notre
supplément « Cannes 2001 » racon-
te comment le monde des images
change sous l’effet de la mondialisa-
tion et des technologies de pointe.

Notre cahier spécial,
notre éditorial page 20

et l’ouverture du Festival page 33
Story » sur Mars, dans vingt ans

PROCHE-ORIENT

Arafat contesté
par les siens
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a LA LOI sur la présomption d’in-
nocence, en vigueur depuis le

1er janvier 2001, est en passe d’attein-
dre l’un de ses principaux objec-
tifs. Elle a fortement amplifié la bais-
se du nombre des détentions provi-
soires, désormais décidées non plus
par le juge d’instruction, mais par un
juge des libertés et de la détention.
Entre janvier et mars, ce recul est de
29 % par rapport à 2001. S’ils sui-
vent les juges d’instruction dans
neuf cas sur dix, les nouveaux magis-
trats ont ainsi renforcé le caractère
exceptionnel de la détention provi-
soire. Leur arrivée a provoqué une
discrète révolution culturelle dans
les tribunaux, les juges des libertés
exerçant de fait une forme de contrô-
le sur les cabinets d’instruction.

Lire page 9
LES AMÉRICAINS n’en sont pas à une pro-
messe près. L’homme pourrait aller sur Mars
d’ici à 2020 a affirmé, mardi 8 mai, le bouillant
administrateur de la NASA, Daniel Goldin.
« En pas moins de dix ans, a-t-il poursuivi, et, si
nous décidons de le faire, cela pourrait être en
dix, mais certainement pas plus de vingt ans.
Nous recommencerons à écrire l’histoire en ne
regardant pas en arrière mais vers l’avant. »
Coup de pub ? On peut se le demander à l’heu-
re où l’argent est rare pour de telles missions
et où des politiques et des scientifiques s’inter-
rogent, utre-Atlantique, sur l’utilité et les
coûts pharaoniques de la toute nouvelle sta-
tion spatiale internationale (ISS) dont le bud-
get en recul frisera quand même les 100 mil-
liards de dollars.

Le patron de la NASA fait rêver et relance à
sa manière le discours prononcé en 1962 par
John Kennedy pour la conquête de la Lune. Il
vante les mérites de ses troupes qui poussent
actuellement les feux de la conquête martienne
par des sondes… automatiques. La dernière qui
vient d’être lancée, Mars Odyssey – merci Stan-
ley Kubrick – doit faire oublier les échecs cui-
sants de Mars Climate Orbiter et de Mars Polar
Lander en 1999. Daniel Goldin reprend aussi à
son compte le défi martien lancé par George
Bush, le père de l’actuel président.

Du temps de son mandat, George Bush
père avait déclaré : « Nous ne demandons plus
seulement la Lune. Nous y sommes allés. Nous
regardons au-delà, pour porter l’aventure amé-
ricaine partout où les occasions, la curiosité et le
besoin nous emmèneront. » Habile, l’ancien
président s’était gardé de tout commentaire
sur le financement, colossal bien sûr, de cette
conquête de la planète rouge. L’administra-
tion américaine fait aujourd’hui de même et
avance que le budget de son programme mar-
tien est en forte augmentation : 430 millions
de dollars en 2002, et environ 600 millions de
dollars les années suivantes.

Insuffisant toutefois pour envoyer des astro-
nautes sur Mars. Il faudra donc attendre un
peu pour qu’on rêve enfin d’une descente
dans les canyons ou d’une escalade sur Olym-
pus Mons, un des plus grands volcans du systè-
me solaire. Cette aventure à la Colomb d’une
poignée de pionniers posant le pied sur le sol
« Le M
des plaines martiennes aurait du panache. Et
il ne fait guère de doute que cette Loft Story
de l’espace pourrait tenir en haleine, pendant
deux ans et demi, un public saturé d’images
télévisuelles fortes. Six mois de voyage dans
un deux pièces. Un an et demi sur place, et
pas en bras de chemise tant l’atmosphère est
pauvre et raréfiée. Six mois de voyage retour.
Une promenade de santé !

A quelques nuances près. Rayonnements
dangereux et éruptions solaires violentes peu-
vent être au rendez-vous de ces aventuriers
que guette également, au-delà de quinze mois
passés dans l’espace, la déminéralisation de
leur squelette. Mais ce n’est rien comparé aux
problèmes psychologiques que ces hommes et
ces femmes auront à subir. En vieux routier
des vols de longue durée, le cosmonaute russe
Valeri Rioumine avertissait les candidats dans
son journal personnel : « Toutes les conditions
nécessaires à un meurtre sont réunies si l’on
enferme pendant deux mois deux hommes dans
une cabine de cinq mètres sur six. »

Jean-François Augereau
INONDATIONS

L’eau mine
les sous-sols
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onde » et la gauche
NAOMI KLEIN

LE LIVRE de la journaliste cana-
dienne Naomi Klein No Logo dé-
nonce « la tyrannie des mar-
ques ». Ce livre, comme les campa-
gnes de boycottage de Danone et de
Total, montre que les entreprises
sont plus puissantes, mais aussi plus
vulnérables qu’auparavant.
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EN VINGT ANS, comme nous
avons changé ! Le monde, la
France. Et aussi, Le Monde, notre
journal. La publication de ce
numéro exceptionnel, qui juxta-

pose deux
numéros en
un, l’atteste.
Elle est pour
nous, pour
vous, une
occasion à
nulle autre
pareille de se
remémorer,

de mesurer. En ayant à l’esprit
que le pire péché en histoire est
l’anachronisme. A vingt ans de
distance, on ne comprend rien
au 10 mai 1981, à ses espoirs et à
ses illusions, si l’on ne se remet
pas dans le climat d’alors que rap-
pelle, depuis plusieurs jours,
notre série de reportages, d’en-
quêtes et d’entretiens sur la Fran-
ce d’avant l’alternance.

Adversaires d’hier et d’aujour-
d’hui comme supporteurs ou lau-
dateurs conviendront sans doute
de ceci : François Mitterrand,
quel qu’ait pu être son parcours,
a apporté à la France ce dont elle
avait besoin, le « changement »,
ce changement que beaucoup se
sont plu à reconnaître dans l’évé-
nement électoral de mai 1981.
Mais, l’an 2001 venu, les con-
tours de ce changement, à regar-
der la France telle qu’elle est, ne
correpondent ni à ce que Fran-

EDITORIAL
çois Mitterrand avait esquissé, et
Pierre Mauroy le premier minis-
tre du premier gouvernement
d’Union de la gauche, développé,
ni à ce qu’imaginait alors un Ray-
mond Aron, c’est-à-dire, grosso
modo, à une démocratie dite
« populaire ».

Sans François Mitterrand,
donc, pas d’alternance. Malgré
ses ambiguïtés désormais légen-
daires, le nouveau président ne
l’était pas sur ce point : même
s’il n’admirait pas Léon Blum,
dont il usurpa le chapeau, il était
en effet de ceux qui non seule-
ment n’aimaient pas mais plai-
daient contre le libéralisme. A
gauche comme à droite, avant
guerre comme longtemps après,
on croyait à la planification, on
affirmait la volonté, ici d’un par-
ti, là d’un homme, de maîtriser le
temps historique. François Mit-
terrand devenu président n’a
donc fait aucune violence à ses
convictions de jeunesse en se ral-
liant au « projet socialiste » de
Jean-Pierre Chevènement,
c’est-à-dire à la dernière version
achevée de la lutte contre le libé-
ralisme. Entre le plan et le mar-
ché, il devait y avoir le socialis-
me…

J.-M. C.

Lire la suite page 20
et la chronique

de Pierre Georges page 38
Les appels du président de l’Autorité
palestinienne, Yasser Arafat, à l’arrêt des
tirs contre les colonies juives de Gaza res-
tent sans effet. Les dissidents radicaux
du Fatah prônent une militarisation crois-
sante de la nouvelle Intifada. La situation
économique à Gaza et en Cisjordanie ne
cesse de se détériorer.  p. 2

f www.lemonde.fr/israel-palestiniens
Murs lézardés, façades écroulées, glisse-
ments de terrain : la pluie, les crues et les
décrues menacent les habitations et les
ouvrages d’art (en photo, Abbeville). Les
mouvements des nappes phréatiques
s’attaquent aux cavités naturelles, désa-
grègent et fragilisent le sous-sol.  p. 27

f www.lemonde.fr/climat
a « Le Monde »
du 10 mai 1981
a Spécial
Cannes 2001
a « aden »
en Ile-de-France
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La « une » du numéro du Monde daté 12 mai 1981.



Yasser Arafat doit faire face à une contestation grandissante
Les appels à l’arrêt des tirs de mortier sur les colonies juives de Gaza restent sans effet.

L’Autorité palestinienne est tiraillée entre le soutien à l’Intifada et l’opposition à une militarisation de la lutte qui paraît inévitable
GAZA

de notre envoyé spécial
Sept mois après le début de l’Inti-

fada, des voix discordantes s’élè-
vent dans le camp palestinien, qui
donne de plus en plus l’impression
d’être divisé sur le choix des for-
mes de résistance à adopter : l’ap-
pel lancé samedi 28 avril par le pré-
sident Yasser Arafat à « cesser les
tirs » de mortier sur les colonies jui-
ves en est l’illustration.

Cette décision, assortie d’un
appel à la dissolution de factions
armées qui mènent la lutte contre
Tsahal, mécontente la « base » du
propre parti de M. Arafat, le
Fatah. Elle semble avoir accentué
le clivage existant entre, d’une
part, les partisans de la continua-
tion d’une Intifada « militarisée »
et, d’autre part, l’Autorité palesti-
nienne, qui préfère laisser alterner
les phases d’une violence qu’elle
ne contrôle pas vraiment avec des
moments de désescalade propices
aux avancées diplomatiques.

« UN PRIX À PAYER »
Mais M. Arafat dispose d’une

marge étroite : s’il paraît céder aux
pressions conjuguées des Israéliens
et des Américains, il est immédiate-
ment accusé de compromission
par les gens de son propre camp.
Plus que jamais, et à un moment
où l’Intifada arrive sans doute à un
tournant, le président palestinien
se trouve dans une situation diffici-
le : « Je ne peux pas empêcher mon

peuple [de se révolter] quand il
enterre ses morts », faisait-il récem-
ment remarquer.

« Nous respectons Yasser Arafat
mais nous sommes formellement
opposés à cette décision. C’est une
mesure étrange que nous n’admet-
tons pas. Et même si nous compre-
nons les contraintes diplomatiques
auxquelles il fait face, personne ne
nous empêchera de nous défendre
contre l’agresseur sioniste ! Quand
quelqu’un meurt chez nous par des
balles israéliennes, d’autres doivent
mourir chez ceux d’en face ! Les
colons doivent savoir qu’il y a un prix
à payer. » L’homme qui tient ces
propos, et qui refuse de donner son
nom, se présente comme « l’un des
cinq chefs » des Comités populaires
de résistance (Lijan al mouquawa-
ma al chaabiya). Créés dès le début
de l’Intifada, ces comités représen-
taient le bras armé du Fatah, à Gaza
comme en Cisjordanie. Ce sont eux
qui organisent les actions militaires
d’un soulèvement qui s’est, depuis
belle lurette, transformé en lutte
armée contre les Israéliens.

« Je suis membre du Fatah et
ancien membre des forces de sécuri-
té de l’Autorité palestinienne »,
explique notre interlocuteur, ren-
contré en compagnie de quatre de
ses gardes du corps dans un restau-
rant du centre de Gaza-ville.
« Désormais, nous estimons que les
comités ne font plus partie du
Fatah. Nous sommes une organisa-
tion indépendante », dit-il. En fait,

il semble que lesdits comités
soient composés ou dirigés non
seulement par certains officiers
des forces de sécurité palestinien-
ne, mais aussi par d’anciens mili-
tants des « Panthères noires » et
des « Faucons du Fatah », organi-
sations militantes à l’époque de la
première Intifada (1987-1993).

Tawfiq Abou Khossa, qui fut pré-
cisément l’un des leaders de ce sou-
lèvement-là, fait écho aux propos
du responsable des comités, tout
en les nuançant. « Le Fatah, expli-
que-t-il, est tout à la fois le parti du
président Arafat et l’opposition à
l’Autorité palestinienne. Aujour-
d’hui, nous disons “non !” à Arafat

quand il veut dissoudre les comités
et appelle à cesser le feu. La résistan-
ce contre l’occupation se poursuivra
même s’il est vrai que, au final, l’Inti-
fada doit aller de pair avec des pha-
ses de négociation. »

Les responsables de l’Autorité
aimeraient bien quant à eux pou-
voir rétablir le calme à leur conve-

nance, tout en sachant qu’ils ne
peuvent plus contrôler un mouve-
ment qui leur échappe localement.
« Nous sommes pour la continua-
tion d’une Intifada populaire, mais
pas pour une Intifada militarisée »,
explique Marwan Abdel Hamid,
vice-ministre du logement palesti-
nien. Pour lui, laisser la résistance

se transformer en conflit armé
revient à « faire le jeu des Israé-
liens : la militarisation de l’Intifada,
c’est ce qu’ils souhaitent », assu-
re-t-il. En clair, il ne faut pas four-
nir à l’Etat juif prétexte à répres-
sion et durcissement.

Sept mois de lutte, de bombarde-
ments, de privations, d’augmenta-
tion du chômage commencent
d’ailleurs à laisser des traces. « Il y a
un sentiment général de désillusion »,
commente Haidar Abdel Chafi, vieil
adversaire de Yasser Arafat qui diri-
gea, en 1991, la délégation palesti-
nienne à la conférence de paix de
Madrid. A l’en croire, « les gens se
plaignent des carences d’une Autorité
palestinienne qui a démontré son
impuissance à rendre cette Intifada
efficace. Mais les gens ne veulent pas
que le soulèvement prenne fin ; ils
auraient dans ce cas l’impression que
tous ces sacrifices ont été vains ».

RADICAUX ET PRAGMATIQUES
M. Chafi approuve M. Arafat

lorsqu’il s’agit de « diminuer le
niveau de violence », mais il est en
désaccord avec sa stratégie. « Il a
laissé les choses se développer d’el-
les-mêmes et puis, d’un seul coup, il
dit : “Arrêtez !” C’est de la folie »,
observe-t-il.

Son fils, Salah, homme d’affai-
res et responsable du Centre
d’échanges palestiniens, estime
pour sa part que la militarisation
de l’Intifada a fait perdre à cette
dernière « l’image d’un David com-

battant Goliath ». « Du coup, son
caractère populaire a disparu et
c’est dommage, dit-il. Je pense que
les désaccords vont se creuser entre
les radicaux et les pragmatiques. De
manière générale, les gens consta-
tent que certains responsables se
sont enrichis depuis l’avènement de
l’Autorité palestinienne, tandis que
la vaste majorité de la population
perd ses enfants et ses biens. »

Ce sentiment est partagé par
nombre de militants au sein du
Fatah, ainsi que l’explique Abdel
Hakim Awad, responsable des jeu-
nesses du parti de Yasser Arafat :
« Il y a des gens au sein de l’Autorité
palestinienne qui souhaitent que
l’Intifada s’arrête parce que leurs
intérêts économiques sont en jeu.
Mais, affirme-t-il, ils sont en nom-
bre très limité. Je peux vous assurer
que 90 % de la population est contre
la décision d’Arafat de faire cesser
les tirs de mortier sur les colonies. »

L’appel du président n’a
d’ailleurs pas eu beaucoup d’écho.
Les tirs continuent. « Yasser Arafat
nous demande chaque jour de nous
calmer, poursuit M. Awad, mais les
Palestiniens sont en train de prouver
à Ariel Sharon qu’il a tort de conti-
nuer à nous réprimer. Ce n’est pas le
moment de baisser les bras. Et puis
regardez ! à chaque fois qu’Arafat a
demandé une baisse du niveau de
la violence, les Israéliens ont répli-
qué plus fort encore. »

Bruno Philip

L’économie palestinienne est menacée de faillite

Les corps de deux jeunes Israéliens tués à coups de couteau ont été
découverts, mercredi matin 9 mai, près de la colonie de Teqoa, à l’est
de Bethléem, en Cisjordanie, a-t-on indiqué de source militaire israé-
lienne. La veille, le corps d’une petite Palestinienne de quatre mois,
Imane Hejjo, la plus jeune victime depuis le début de l’Intifada le
28 septembre, avait été portée en terre par une foule de plusieurs mil-
liers de personnes, au cimetière de Deir al-Balah, en présence de qua-
tre députés palestiniens et quatre députés arabes israéliens.

Par ailleurs, le conseiller politique du président égyptien Hosni
Moubarak, Oussama Al Baz, a accusé, mardi, Israël d’exagérer l’am-
pleur du trafic d’armes par les Palestiniens pour justifier sa répres-
sion de l’Intifada. La marine israélienne a annoncé, lundi, l’arraison-
nement d’un bateau transportant une cargaison de quarante tonnes
d’armes, dont des roquettes Katioucha de 107 mm et des missiles sol-
air Strella, destinée, selon Israël, aux Palestiniens de la bande de
Gaza. – (AFP, Reuters.)

Dans une colonie juive de Gaza : « Le peuple d’Israël doit souffrir pour exister »

La violence demeure élevée dans les territoires

GOUSH KATIF (Bande de Gaza)
de notre envoyé spécial

Le mortier n’a creusé qu’un cra-
tère de taille modeste devant la
« maison des jeunes » de Netzer
Hazani, petite implantation juive
du « bloc » de colonies de Goush
Katif, situé au sud de la bande de
Gaza. Arel Moshé, seize ans, qui a
été blessé dans l’explosion, same-
di 28 avril, boîte encore : « On
était assis ici, sur ces marches,
raconte- t-il, quand l’obus est tom-
bé. On est immédiatement rentrés à

l’intérieur de la maison et c’est à ce
moment seulement que l’on s’est
aperçus qu’on était blessés. » L’un
de ses copains, un jeune homme
de dix-sept ans, a été assez grave-
ment touché tandis que quatre
autres adolescents, dont Arel,
n’ont été que plus légèrement
atteints.

Depuis environ un mois et demi,
des obus de mortier s’écrasent
avec une implacable régularité sur
l’une ou l’autre des dix-sept colo-
nies juives de Gaza. Ce qui a

même conduit Yasser Arafat, au
lendemain de l’attaque sur Netzer
Hazani, à appeler à la fin des tirs et
à ordonner la dissolution des
« Comités de résistance populai-
re », groupuscules militarisés
d’une Intifada qui s’est transfor-
mée au fil des mois en mouvement
de lutte armée contre Israël.
Goush Katif, qui compte environ
une dizaine de milliers de colons, a
reçu une cinquantaine de ces
obus, tirés par des mortiers de
campagne de fabrication artisana-
le et qui, pour le moment, n’ont
fait aucun mort.

« LA CHOSE JUSTE »
« Nous ne nous sentons plus en

sécurité chez nous », observe Lau-
rence Beziz, responsable pour
Goush Katif de l’immigration des
juifs français dans cette colonie.
« Avant, c’était la route pour venir
ici qui était dangereuse. Ce n’est
plus le cas aujourd’hui car il y a
désormais plus de soldats. Mais

avant, quand on voyait s’approcher
la ligne des palmiers à l’horizon de
la plage, on se sentait en sécurité.
Maintenant, même chez soi, on ne
peut plus être tranquille. » Elle esti-
me cependant que les colons sont
loin d’être découragés. « Ici, c’est
une terre qu’ils ont fait revivre. En
restant, ils font la chose juste. Partir,
ce serait s’enfuir. »

De toutes les colonies, Netzer
Hazani est l’une des plus expo-
sées. Elle est située sur la « ligne
de front », en bas de la ville palesti-
nienne de Khan Younis, qui est le
lieu d’échanges de tirs nocturnes
et quotidiens entre militants pales-
tiniens et Tsahal.

« Nous avons peur. Si seulement
on sentait que ce n’était qu’un mau-
vais moment à passer », explique
Véronique Hadad, une autre Israé-
lienne d’origine française, assistan-
te sociale de profession, mère de
quatre enfants et qui réside ici
depuis de longues années. « Mais
aujourd’hui, c’est la guerre. Et cette

guerre, Israël ne peut pas la mener.
On ne peut quand même pas mettre
un tank à chaque carrefour ! » Elle
soupçonne des Palestiniens
d’avoir battu les ouvriers palesti-
niens qui continuent de travailler

dans les colonies pour obtenir
d’eux les horaires pendant les-
quels les enfants des colons jouent
au grand air.

De son jardin, on voit l’éclair du
dôme d’une mosquée qui brille à
quelques centaines de mètres de
là. Plus près se dresse un mirador
de l’armée israélienne : c’est la
frontière avec la zone sous contrô-
le de l’Autorité palestinienne.
Mme Hadad est une femme en colè-
re qui clame son exaspération :
« Les Arabes sont un peuple de con-
quérants ! La presse française nous
appelle des colons mais la France
est pleine d’Arabes ! » Elle admet
qu’après l’explosion, « on a été cho-
qués, c’est vrai », mais ajoute aussi-
tôt : « Les gens ne partiront pas en
masse car ils ont une foi très forte.
Peut-être que le peuple d’Israël doit
passer par cette phase difficile. C’est
un peu comme un accouchement :
on doit souffrir pour exister. »

B. P.

PROCHE-ORIENT Sept mois
après le début de la seconde Intifada,
l’Autorité palestinienne de Yasser
Arafat doit faire face à une contesta-
tion croissante venue notamment

d’anciens cadres du Fatah, la principa-
le composante de l’OLP. b LE PRÉSI-
DENT se voit reprocher son impuis-
sance. Il est tiraillé entre sa solidarité
avec le mouvement qui s’est déclen-

ché en septembre 2000 et l’évolution
de celui-ci vers des formes plus vio-
lentes. b LA RADICALISATION est
confirmée par les tirs de mortiers sur
les colonies israéliennes de Gaza et

l’arraisonnement par la marine israé-
lienne d’un navire libanais transpor-
tant une importante cargaison d’ar-
mes. b CES DISSENSIONS, qui ne
remettent pas en cause pour l’instant

l’autorité du chef de l’OLP, se sont
manifestées à l’occasion de l’ordre
donné par M. Arafat – mais qui n’a
pas été respecté – de cesser les tirs de
mortier.
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Une colonie exposée

GAZA
de notre envoyé spécial

La « douane » est à l’image des
relations entre Israël et la Palesti-
ne. A Karni, à l’est de la bande de
Gaza, sur la « frontière » avec
l’Etat hébreu, se dresse un mur.
Une façade percée d’ouvertures où
pénètrent des tapis roulants. Des
marchandises sont placées sur ces
tapis et roulent vers Israël.
D’autres en proviennent et sont
déchargées en Palestine. Les con-
tacts entre les deux côtés sont
réduits au minimum : de part et
d’autre, on ne se voit pas, on se
parle à peine. Le seul point de ren-
contre se situe au-delà d’un por-
tillon de métal protégé par des gla-
ces sans tain et flanqué d’un projec-
teur qui permet aux hommes d’af-
faires palestiniens d’aller dédoua-
ner leurs marchandises en Israël.

Ce mur n’est pas neuf. Avant la
seconde Intifada, il existait déjà.
La « paix d’Oslo », en 1993, n’avait
évidemment pas fait s’écrouler les
palissades de méfiance. Surtout
que l’émergence d’une autonomie
palestinienne avait coïncidé un
peu plus tard avec la multiplica-
tion d’attentats en Israël. A cha-
que bombe, la frontière était fer-
mée, les échanges interrompus, la

Palestine étranglée. Mais l’ébau-
che d’une paix fragile avait donné
un essor sans précédent à la colla-
boration commerciale entre les
deux peuples. A Karni, une zone
industrielle et commerciale avait
même commencé de fonctionner
en 1999, et les projets d’investisse-
ment affluaient : Nestlé, la Japan
Tobacco, des compagnies informa-
tiques de l’Inde, des entreprises
canadiennes, etc. Cette Zone
industrielle palestinienne de mana-
gement et de développement
palestinien (Piedco) devait mar-
quer le début d’une nouvelle ère :
trente-cinq hommes d’affaires de
l’Etat hébreu venaient, jusqu’à l’an-
née dernière, travailler tous les
jours ici. Côté palestinien.

INVESTISSEMENTS GELÉS
Sept mois d’Intifada viennent de

ruiner les espoirs d’une nouvelle
donne économique. Dans son
bureau de Karni, le directeur de la
Piedco, Abdoul Malik Al Jaber, un
Palestinien venu tout exprès du
Canada, remarque avec amertume
que « les pertes occasionnées par
cette situation devraient se chiffrer
autour de 3,5 milliards de dollars
(3,9 milliards d’euros) depuis le
mois d’octobre 2000 ».

Cette somme inclut non seule-
ment les pertes économiques pour
les investisseurs et les entreprises
mais aussi le manque à gagner pour
tous les ouvriers palestiniens qui
n’ont désormais plus le droit de se
rendre de l’autre côté de la frontière.
Rien qu’à Gaza il y a entre 30 000 à
40 000 ouvriers détenteurs de per-
mis de travail en Israël. En dépit des
récentes promesses de l’Etat hébreu,
pas plus d’un millier, selon des sour-
ces palestiniennes, continuent d’al-
ler travailler chez l’« ennemi ». « Les
gens ont peur de côtoyer des Israéliens
et surtout peur à l’avance de la police
qui les injurie et multiplie les humilia-
tions à leur égard », affirme un hom-
me d’affaires de Gaza. Conséquen-
ce : il y avait 11 % de chômage en
Palestine en 2000, le taux a mainte-
nant grimpé à 50 % pour Gaza et
35 % pour la Cisjordanie.

Selon M. Al Jaber, le désastre éco-
nomique se décline sur trois
niveaux : les investisseurs palesti-
niens (industrie textile, agences de
services, de consultants, assuran-
ces) sont découragés, et certaines
entreprises sont au bord de la rui-
ne ; les grandes compagnies étran-
gères qui avaient commencé à s’im-
planter ont gelé leurs investisse-
ments ; d’autres, qui s’apprêtaient

à signer des projets, se sont retirées
en attendant des jours meilleurs.

Finalement, les moins touchés
sont les Israéliens ! « La Palestine
est le deuxième marché pour Israël
après les Etats-Unis, poursuit le
directeur de la Piedco, ce qui expli-
que en partie pourquoi, en ce qui
concerne les exportations israélien-
nes vers les zones palestiniennes,
tout passe à 90 %, sauf dans les
moments de fermeture totale de la
frontière : pétrole, produits laitiers,
légumes, médicaments. Mais ce
n’est pas le cas des exportations
palestiniennes vers Israël : de l’autre
côté, ils sont très méfiants, les inspec-
tions sont longues, et le passage des
marchandises dans ce sens est désor-
mais réduit au strict minimum. »

L’Autorité palestinienne de Yas-
ser Arafat est également en difficul-
té. Toujours privée du revenu de
taxes de douane bloqué par les
Israéliens, en dépit des demandes
pressantes de l’Union européenne
et des Etats-Unis, elle pâtit égale-
ment de la chute d’activité des entre-
prises, alors que les particuliers sont
de moins en moins capables de
régler leurs factures d’eau et d’élec-
tricité, sans parler du téléphone.

B. P.
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SYDNEY
de notre correspondant

Le centenaire de la création du
Parlement australien a été célé-
bré, mercredi 9 mai, devant
sept mille personnes, lors d’une
session exceptionnelle des deux
chambres qui s’est tenue dans
l’immeuble de l’Exposition royale
à Melbourne. Dans ce bâtiment,
le duc de Cornouailles et d’ York,
le futur roi George V, avait inaugu-
ré le 9 mai 1901 le premier Parle-
ment fédéral qui réunissait les
députés élus deux mois plus tôt
lors des premières élections de cet-
te nation créée le 1er janvier 1901.

Pour la présente commémora-
tion, les députés et sénateurs aus-
traliens ont délaissé Canberra, qui
est devenue la capitale fédérale
en 1927, afin de célébrer à Mel-
bourne le centenaire de la créa-
tion de l’Assemblée législative.
L’événement aurait pu être utilisé
comme prétexte à une réforme
ambitieuse. Mais le premier minis-
tre semble s’accommoder très
bien d’une assemblée législative
docile.

« UN ORGANE INUTILE »
Cette commémoration est néan-

moins l’occasion pour de nom-
breux analystes politiques de tra-
cer un bilan plutôt sombre du pre-
mier centenaire de l’histoire parle-
mentaire en Australie. « La Cham-
bre des représentants est devenue
l’appendice du corps politique, un
organe inutile dans lequel le com-
bat politique est ritualisé et où le
débat est sans rapport avec les résul-
tats, qui sont cuisinés à l’avance au
gouvernement et aux sièges des par-
tis », condamne Mike Steketee, le
rédacteur en chef des pages politi-
ques du quotidien The Australian.
Les parlementaires sont souvent
accusés de ne jamais critiquer la

ligne de leur parti. Le président de
l’Assemblée législative, le speaker,
serait lui aussi trop dépendant du
pouvoir en place.

Le premier ministre actuel, John
Howard, avait pourtant promis,
lors d’une campagne électorale en
1995, que sa coalition « cherche-
rait à donner au speaker une plus
grande indépendance, semblable à
celle de son homologue à Westmins-
ter ». Mais une fois élu, le chef du
Parti libéral a nommé l’un de ses
amis, Bob Halvorsen, à la présiden-
ce du Parlement. Ce dernier, qui a
notamment permis aux députés
de poser aux ministres des ques-
tions supplémentaires s’ils
n’étaient pas satisfaits de leurs
réponses, a rapidement été « invi-
té » à démissionner, car le gouver-
nement le jugeait trop indépen-
dant. Son successeur toujours en
place, Neil Andrew, paraît moins
charismatique. Lorsque des dépu-
tés se querellent, il attend patiem-
ment que le silence revienne dans
la Chambre, un style opposé à
celui du speaker britannique, Bet-
ty Boothroyd, qui n’hésite pas à
hurler « order » dès que des parle-
mentaires haussent le ton.

Le gouvernement australien a
toujours essayé d’échapper au
contrôle des deux Chambres.
Aujourd’hui, 78 % des dépenses
gouvernementales ne sont pas
incluses dans le budget annuel qui
doit être approuvé par les députés
et les sénateurs. Ce chiffre ne
dépassait pas 10 % en 1910.

« LAISSER-ALLER »
Un certain « laisser-aller » sem-

ble s’être emparé de la machine
parlementaire depuis quelques
années. Les débats n’intéressent
plus les journalistes, qui sont de
moins en moins nombreux à se
rendre à Canberra pour assister à
la séance hebdomadaire des ques-
tions au premier ministre. Le code
vestimentaire dans l’Assemblée
s’est lui aussi assoupli. Un député
libéral s’est rendu à un débat en
portant le maillot de son équipe de
football préférée.

Avec son système de représenta-
tion proportionnelle qui ne per-
met à pratiquement aucun gouver-
nement d’obtenir une majorité
absolue des sièges, le Sénat austra-
lien est devenu la seule Chambre
qui critique ouvertement les déci-
sions gouvernementales. Ses comi-
tés de contrôle sont craints des
ministres et des hauts fonctionnai-
res. Aussi, de nombreux analystes
souhaiteraient que le système par-
lementaire australien subisse une
réforme radicale.

L’opposition travailliste, qui
devance la coalition gouvernemen-
tale de dix points dans les derniers
sondages d’opinion pour les pro-
chaines élections, prévues au mois
de septembre, ne semble pas dispo-
sée à se lancer dans une refonte du
système en place.

Frédéric Therin

Au Congo-Kinshasa, l’Eglise catholique sert de filière d’évasion…
KINSHASA

de notre envoyé spécial
Il y a quelques mois, les ambassades occi-

dentales à Kinshasa ont reçu une note ver-
bale du représentant du pape qui n’est pas
passée inaperçue. Dans sa missive datée du
3 novembre 2000, le nonce apostolique en
République démocratique du Congo (RDC)
leur demandait en effet « d’appliquer, si pos-
sible, des critères restrictifs en matière d’oc-
troi de visas au clergé congolais ».

Le mobile de cette surprenante requête
était ainsi expliqué : « Il est de plus en plus
fréquent de voir un grand nombre de prêtres
congolais partir en Europe et en Amérique
du Nord pour des études. Celles-ci terminées,
ils refusent de rentrer dans leur diocèse
(même rappelés par leur évêque), sauf, bien
entendu, pour des vacances ou pour des inté-
rêts personnels. »

Dans le plus grand pays catholique d’Afri-
que, qui compte 25 millions de croyants,
l’Eglise est devenue une filière d’émigra-
tion, sinon d’évasion. L’Italie est la destina-
tion préférée des prêtres et sœurs congo-
lais. Non pas pour se rendre au Saint-Siè-

ge, mais à cause de la douceur de son cli-
mat et des mœurs. A titre d’exemples : l’ac-
tuel évêque d’Uvira, dans l’est du Congo,
s’y est tellement plu qu’il a mis neuf ans
pour décrocher une licence en histoire de
l’Eglise que le commun des mortels obtient,
au grand maximum, en dix-huit mois ; un
prêtre congolais, titulaire d’une maîtrise en
lettres anciennes, s’est installé à demeure
en Italie où il enseigne le grec et le latin ;
un autre, ayant obtenu un visa grâce à l’in-
tercession d’un missionnaire italien, qui
s’en mord aujourd’hui les doigts, s’est
défroqué dès son arrivée à l’aéroport de
Rome en demandant l’asile…

La guerre au Congo n’a fait qu’amplifier
le mouvement. Dans une lettre adressée
aux évêques congolais, le 23 octobre 2000,
le nonce apostolique relève que « pas mal
de diocèses ont un tiers de leur clergé à
l’étranger ».

Le phénomène ne date pas d’hier. L’exo-
de est tel, depuis des années, qu’un diocèse
au Congo, Isangi, ne compte plus que
six prêtres, au lieu d’une centaine. Or, une
fois parti, nul ne veut revenir. Ainsi l’évê-

que auxiliaire de Boma a-t-il vainement
sommé deux éternels étudiants en Suisse
de rentrer au pays. Quant aux retours
volontaires, ils ne sont guère motivés par
l’amour oblatif de la pastorale. « Certains,
sinon un très grand nombre de prêtres ren-
trent en rapportant voiture, argent et beau-
coup de biens matériels », constate le non-
ce, qui ajoute : « Cela provoque naturelle-
ment des jaloux et des envieux qui nourris-
sent le désir de sortir du pays, de fuir l’Afri-
que. » Autant de franchise n’est pratiquée
qu’en interne…

« ENVOYEZ L’ARGENT ! »
Le 18 novembre 1999, devant l’épiscopat

congolais, Mgr Lozano, qui était alors seule-
ment depuis six mois en poste à Kinshasa, a
évoqué sans détour la déréliction des éva-
dés du pays et de la voie du salut. « Des prê-
tres congolais à l’étranger sombrent dans cer-
tains vices de la chair, de l’alcoolisme, de tra-
fics douteux et dangereux », fustigeait-il.
Cependant, la perdition n’est pas un pro-
duit d’exportation. Un missionnaire au
Congo relate comment le diocèse qu’il a

laissé à des prêtres locaux a sombré en
moins d’un an. « L’équivalent de
100 000 francs français ont disparu, s’affli-
ge-t-il. La Land Rover a été cassée et, au
moment de la tournée pastorale annuelle, ils
ont écrit une circulaire qui disait en substan-
ce : “Si vous voulez qu’on vienne, envoyez
l’argent !” »

Le nonce lui-même, toujours devant les
évêques réunis, a stigmatisé « la moralité
du clergé » au Congo en faisant état de
« nombreux cas de religieuses qui ont subi
des abus sexuels jusqu’au crime de l’avorte-
ment, afin de cacher le très grave péché », et
de « prêtres qui ont une ou plusieurs concubi-
nes, qui ont des enfants et de nombreux
enfants dans les cas extrêmes ». On ne peut
que davantage admirer la foi de Mgr Loza-
no, et son sens de la formule, quand il appel-
le de ses vœux que « l’Eglise au Congo puis-
se sortir purifiée de ses faiblesses et se présen-
ter plus belle comme l’épouse du Christ ».

Stephen Smith

PÉKIN et HONGKONG
de nos correspondants

Le rapatriement aux Etats-Unis
de l’avion-espion EP-3 – immobili-
sé sur l’île de Hainan – n’est tou-
jours pas réglé mais, à Pékin com-
me à Washington, on préfère offi-
ciellement s’en tenir à des argumen-
taires techniques en lieu et place
d’imprécations politiques. Un offi-
ciel du ministère chinois des affai-
res étrangères s’est ainsi retranché
derrière des considérations de quin-
caillerie pour justifier, mardi 8 mai,
le refus de Pékin de laisser partir
l’EP-3 de Hainan. « Il est impossible
à l’avion américain de repartir aux
Etats-Unis par la voie des airs »
a-t-il déclaré sans préciser s’il était
envisageable de rapatrier l’appareil
par une autre « voie ».

Le porte-parole a toutefois trahi
la motivation politique inspirant le
refus chinois en appelant de nou-
veau les Américains à adopter
« une attitude constructive afin de
parvenir à un règlement satisfai-
sant » de ce contentieux. Le gou-
vernement chinois a toujours affir-
mé qu’il considérerait comme
« constructif » un arrêt des vols
américains d’espionnage à proximi-
té des côtes chinoises. Or, non seu-
lement Washington a refusé d’en
prendre l’engagement mais ces
vols – après une phase de suspen-
sion faisant suite à l’accrochage
aérien du 1er avril entre l’EP-3 et un
chasseur chinois – ont recommen-
cé lundi 7 mai au large des côtes du
nord-est de la Chine. Un avion de
surveillance RC-135 a repris ses
missions après avoir décollé de la
base japonaise d’Okinawa. Il était
non armé et non escorté.

La Chine a vivement réagi en
annonçant qu’elle ferait des
« représentations » à la partie amé-
ricaine mais n’a pas établi – offi-
ciellement – de relation de cause à

effet entre la reprise de ces vols et
son refus de laisser partir l’avion
immobilisé à Hainan.

Face à cette dégradation de la
relation politique avec la nouvelle
administration américaine – avion-
espion, ventes d’armes à Taïwan,
« réexamen » des relations militai-
res —, la stratégie de Pékin consis-
te plus que jamais à contourner les
obstacles en jouant la carte des
sociétés multinationales auxquel-
les est promis l’Eldorado du mar-
ché chinois. C’est précisément le

sens de la venue du président Jiang
Zemin à Hongkong, où se tient le
forum du magazine Fortune, en
présence du Gotha du monde des
affaires et de la politique, autour
du thème de la mondialisation.

FORTERESSE ASSIÉGÉE
L’exercice est devenu rituel ces

dernières années, mais il prend un
relief particulier en période de ten-
sions avec Washington. Rééditant
le classique numéro de charme à
l’adresse des investisseurs interna-
tionaux, le président Jiang a annon-

cé que la Chine « accentuera sa
politique d’ouverture » lorsqu’elle
aura adhéré à l’Organisation mon-
diale du commerce (OMC). Alors
que les milieux d’affaires se plai-
gnent souvent des pesanteurs
bureaucratiques entravant leurs
activités en Chine, M. Jiang a aussi
promis « des règles égales pour tous
afin d’assurer une compétition juste
et transparente entre entreprises chi-
noises et étrangères ».

Mais son message était aussi
politique. Le président chinois, qui

a pu rencontrer Bill Clinton, pré-
sent à Hongkong à titre privé, a
clairement conditionné la « prospé-
rité » du marché chinois à l’établis-
sement d’un environnement straté-
gique « pacifique ». En d’autres ter-
mes, M. Jiang a suggéré à cette
communauté d’investisseurs (ma-
joritairement américains) de pres-
ser Washington d’adopter une atti-
tude plus compréhensive à l’égard
de Pékin.

Ce forum Fortune aura en tout
cas plongé Hongkong dans une
atmosphère de forteresse assié-

gée. Non pas en raison de la pré-
sence de militants opposés à la
mondialisation, mais à cause des
craintes suscitées par des manifes-
tations contre le régime de Pékin.
Les défilés qui ont eu lieu à l’ouver-
ture de la conférence ont certes
été autorisés, mais ils ont été pla-
cés sous très étroite surveillance
policière. Les différents groupes
ne pouvaient pas rassembler plus
de vingt personnes chacun. Les
protestataires ont dû se contenter
de hurler des slogans ou d’agiter
leurs pancartes à l’intérieur d’un
périmètre délimité par la police et
ceinturé de barrières métalliques.
Certains se sont même vus refuser
l’entrée à Hongkong.

Selon Sophie Xiao, porte-parole
de Fa Lun Gong, « 101 adeptes » du
mouvement bouddhiste-taoïste,
banni en Chine populaire, ont été
« refoulés » à l’aéroport après un
contrôle d’identité à la douane.
« Nous sommes persuadés que la Chi-
ne est en train d’exercer de fortes
pressions sur les autorités de Hong-
kong et qu’une liste noire de prati-
quants a été fournie à la police loca-
le », a-t-elle dénoncé.

Ce climat de pression policière
illustre les limites de la formule
« Un pays, deux systèmes » censée
régir l’ancienne colonie depuis sa
rétrocession à la Chine à la fin du
mois de juin 1997. Il confirme,
après bien d’autres « couacs », que
les libertés d’expression et de mani-
festation, tout en restant officielle-
ment garanties par la mini-constitu-
tion du territoire (Région adminis-
trative spéciale), ont été dans les
faits sérieusement rognées ces der-
nières années.

Frédéric Bobin
et Ilaria Maria Sala

Le Parlement australien
attend une réforme radicale
Alors que le centenaire de l’Assemblée législative

de Melbourne est célébré, la docilité du Parlement
vis-à-vis du gouvernement est vivement critiquée

Interdite depuis juillet 1999 par les autorités chinoises qui la consi-
dèrent comme une secte dangereuse, Fa Lun Gong reste autorisée à
Hongkong depuis que le territoire a été restitué en 1997 à la Chine.
Mardi 8 mai, plusieurs centaines d’adeptes du mouvement bouddhis-
te-taoïste ont manifesté en marge du forum organisé dans l’ancienne
colonie britannique afin de protester contre l’interdiction de la secte
en République populaire.

Vêtus d’un tee-shirt jaune portant l’inscription « La Chine doit ces-
ser de persécuter le Fa Lun Gong », les manifestants ont pratiqué leurs
exercices de méditation en divers points de Hongkong, sous haute
surveillance policière. La secte a affirmé qu’au moins sept de ses
adeptes venus des Etats-Unis ont été interdits d’entrée sur le territoi-
re depuis le 28 avril. Le consulat américain a réagi en soulignant que
ces décisions empêchaient la « libre circulation des idées », et en
demandant des « explications » au gouvernement de Hongkong.

Alors que les Etats-Unis ont repris leurs vols de
surveillance au large des côtes chinoises, lundi
7 mai, et que les autorités chinoises refusent de

rendre l’avion-espion américain immobilisé sur
l’île de Hainan, le président de la République
populaire a cherché à contourner la crise ouverte

avec Washington en participant, mardi et mercre-
di à Hongkong, à un forum international consa-
cré à la mondialisation.

La secte Fa Lun Gong manifeste à Hongkong

f www.lemonde.fr/rdc

Pékin joue la carte économique pendant
que Washington reprend les vols d’espionnage

Le président Jiang Zemin a participé au forum du magazine « Fortune » à Hongkong

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

f www.lemonde.fr/chineusa
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SKOPJE
de notre envoyé spécial

Contraints et forcés par la com-
munauté internationale, les partis
politiques macédoniens ont donné,
mardi 8 mai, un accord de principe
pour la formation d’un gouverne-
ment provisoire d’union nationale.
Ce remaniement est censé isoler
politiquement les rebelles de l’Ar-
mée de libération nationale (UCK)
des Albanais de Macédoine ainsi
que mettre un terme à une crise,
déclenchée il y a trois mois, et qui
menace de faire basculer le pays
dans la guerre. Mais la viabilité est
loin d’être assurée à un tel cabinet
associant des partis aux intérêts très
divergents.

L’accord conclu mardi prévoit
l’entrée au gouvernement des deux
principaux partis d’opposition : les
Slaves de l’Union social-démocrate
de Macédoine (SDSM) et les Alba-
nais du Parti pour la démocratie et
la prospérité (PDP), tous deux chas-
sés du pouvoir lors des dernières
élections législatives, en 1998. Le
gouvernement de Ljubco Georgiev-
ski associait jusqu’à présent le mou-
vement du premier ministre, le Par-
ti libéral, et le Parti démocratique
des Albanais (PDA) qui disposaient
de cinq portefeuilles. « Tout est qua-
siment bouclé. Il ne reste que quel-
ques détails à régler concernant la dis-
tribution de quelques postes. En fait,
la balle est dans le camp des Alba-
nais », nous a déclaré un haut res-
ponsable des Macédoniens proche
des négociations. « Mais le premier
ministre pourra sans doute annoncer,
dès mercredi, la constitution du nou-
veau gouvernement », a-t-il ajouté.
Cette nouvelle équipe conduirait les
affaires du pays jusqu’aux élections
anticipées qui, selon l’accord de
mardi, devront avoir lieu avant la
fin du mois de janvier 2002.

Si tout n’est pas encore totale-
ment réglé, c’est parce que le PDP,
le plus radical des deux principaux
partis albanais (l’autre formation
étant le PDA), se fait toujours prier.
En perte de vitesse depuis plusieurs
mois auprès de son électorat, le
PDP tente de récupérer une partie
des Albanais attirés par le radicalis-
me de l’UCK et de capitaliser le
mécontentement de la population
albanaise (entre un quart et un tiers
des deux millions de Macédoniens).
Mardi soir, les dirigeants du PDP
poursuivaient ainsi leur consulta-
tion, laissant planer la menace de
rompre aussitôt un accord à peine
donné. Entre les revendications clas-
siques des partis albanais et de
l’UCK (changement constitutionnel
élevant la communauté albanaise
au rang de peuple constitutif ainsi
que l’inscription de l’albanais com-
me deuxième langue officielle, léga-
lisation de l’université parallèle de
Tetovo), le PDP conditionnait en
effet son entrée au gouvernement à

la cessation immédiate des activités
militaires macédoniennes contre
l’UCK. Ce qui est encore loin d’être
le cas.

Il aura pourtant fallu de longues
semaines de discussions et tout le
poids de l’Union européenne et de
l’OTAN pour que se dessine un
accord. Le secrétaire général de l’Al-
liance atlantique, George Robert-
son, et le haut représentant pour les
affaires étrangères de l’Union euro-
péenne, Javier Solana, ont ainsi dû
batailler pendant des heures, lundi,
pour tenter de convaincre les diffé-
rents partis en présence d’unir leurs
efforts. Le ton des deux émissaires
était alarmiste. La Macédoine est
« au bord d’une véritable crise » et
menacée « d’un désastre » si ses diri-
geants ne font pas machine arrière,

avait averti lord Robertson. Fort
logiquement, l’annonce de la pro-
chaine formation d’un gouverne-
ment élargi a donc été saluée par
Javier Solana comme « une très bon-
ne nouvelle ». « Mais, a-t-il relativi-
sé, la situation continue d’être très dif-
ficile. »

Difficile parce que le gouverne-
ment, s’il voit le jour, devra gérer
une situation toujours explosive,
tant que les principales revendica-
tions des Albanais n’auront pas été
sérieusement discutées et que les
groupes armés de l’UCK poursui-
vent leurs activités. L’attitude du
gouvernement d’union nationale
vis-à-vis des rebelles constituera un
premier et difficile test. « Depuis le
début de la crise, la question se pose
de savoir quelle influence les partis

albanais ont sur l’UCK. Il faut pour-
tant que les hostilités cessent avant de
pouvoir commencer à discuter des
réformes », avance un diplomate
étranger. « Si les combats se poursui-
vent, si l’armée durcit le ton, il est fort
à craindre que le nouveau gouverne-
ment ne survive pas longtemps »,
ajoute-t-il.

Or, le discours martial de l’armée
et l’activité sur le terrain dans la
région de Kumanovo ne laissaient
pas entrevoir, mardi, une cessation
prochaine des affrontements. Le
colonel Blagoja Markovski, porte-
parole de l’armée, a ainsi averti que
les forces macédoniennes poursui-
vront leur opération contre la gué-
rilla jusqu’à « l’élimination de terro-
ristes ». Joignant le geste à la parole,
l’artillerie et les hélicoptères ont
continué à bombarder à distance
les villages situés dans les environs
de Kumanovo tenus par l’UCK avec,
certes, un peu moins d’intensité que
les jours précédents. La télévision
macédonienne a, par ailleurs,
annoncé qu’un ultimatum avait été
lancé aux civils, les invitant une nou-
velle fois à quitter les villages de
Slupcane et Vaksince, places fortes
de l’UCK, avant mercredi 10 heures.

Les rebelles, eux, ne désarmaient
pas devant la énième mise en
demeure des autorités depuis le
déclenchement des violences au
début de l’année. Au contraire, des
responsables locaux de la guérilla
ont réaffirmé à des journalistes
étrangers qu’ils se considèrent com-
me des acteurs incontournables de
toute solution politique. « Nous som-
mes prêts à observer un cessez-le-feu
si des discussions directes débutent
entre notre direction politique et le
président [Boris] Trajkovski », a
déclaré le commandant Hoxha à un
reporter de l’AFP. Ce que les autori-
tés macédoniennes excluent pour
le moment.

Christophe Châtelot

« IL EST possible que la Slovénie
ainsi qu’un ou deux autres pays
soient prêts avant les autres. » Lors
d’une récente visite à Paris, le pre-
mier ministre slovène, Janez Drno-
vsek, a soulevé la question qui
taraude les pays candidats les plus
avancés dans le processus de négo-
ciations avec l’Union européenne :
devront-ils au bout du compte
patienter à la porte de l’UE jusqu’à
ce que celle-ci soit en mesure d’in-

tégrer la Pologne, le « gros mor-
ceau » de l’élargissement ?

M. Drnovsek affirme avoir été
rassuré sur ce point par Jacques
Chirac et Lionel Jospin : « La Fran-
ce considère clairement que, lors-
que nous aurons terminé les chapi-
tres [de négociation avec l’UE],
nous pourrons adhérer sans atten-
dre les autres », a-t-il déclaré au
Monde à l’issue de ces entretiens.
Mais il ajoutait que la partie n’était
pas gagnée pour autant : « Il faut
voir quelle sera la position des Quin-
ze. Et aussi, il y a la question de la
ratification [de l’élargissement par

les Parlements des pays membres
de l’UE] : peut-être certains vou-
dront-ils attendre qu’un groupe [de
nouveaux adhérents] se forme ? »,
s’interrogeait-il.

L’Union européenne s’est enga-
gée, lors du sommet de Nice, à
être prête à intégrer de nouveaux
membres en 2003, mais le rythme
et les modalités (tir groupé ou
adhésions individuelles ?) font tou-
jours objet de débat. La Pologne

est perçue comme le cas le plus
problématique en Europe centra-
le, avec ses 2,5 millions de petites
exploitations agricoles, qui occu-
pent 20 % de la population. L’idée
circule à Bruxelles de remettre à
plus tard une intégration lourde et
coûteuse, à laquelle Varsovie
serait loin d’être préparée. Mais
un élargissement à l’Est sans la
Pologne risque d’apparaître
dépourvu de sens. Pour des rai-
sons liées au poids du pays dans la
région, à son histoire. La Pologne
compte 38 millions d’habitants,
soit 40 % de la population totale

des douze pays candidats, et repré-
sente environ 40 % du PNB total
des candidats. Varsovie a déjà indi-
qué qu’il était hors de question
d’être laissé à l’écart du « premier
groupe ».

La Slovénie, à l’inverse, aligne
les bons points. « Nous serons prêts
en 2003. C’est tout à fait réel », affir-
me M. Drnovsek, soulignant que
son pays a « déjà clos 18 des 31 cha-
pitres de négociation ». « Nous som-
mes les premiers à avoir fermé le
chapitre sur l’environnement. » Il
ajoute que l’entrée de la Slovénie
n’entraînera pas de risque migra-
toire pour l’UE : « Une période tran-
sitoire pour la libre circulation des
Slovènes ne serait pas justifiée. Il n’y
a pas de danger de voir des tra-
vailleurs slovènes sur les marchés
d’Allemagne ou d’Autriche, car
notre niveau de vie est plus élevé
que chez les autres candidats, et
nous ne sommes pas nombreux… »,
dit le dirigeant de cette Républi-
que de 2 millions d’habitants.

CONTACTS RÉGIONAUX
Il rappelle, comme d’autres res-

ponsables de pays dits avancés
(Estonie, Hongrie, République
tchèque sont cités), qu’une attente
aux portes de l’Union afin de per-
mettre un rattrapage polonais
aurait un lourd coût politique.
« Aujourd’hui, nous investissons
beaucoup pour les réformes, qui
sont parfois impopulaires. Il ne sera
pas facile d’expliquer qu’après tous
ces efforts nous devons attendre
encore des années. » La popularité
de l’intégration dans l’UE s’est
déjà érodée au sein de l’opinion
publique slovène (50 % pour, 25 %
contre, selon un sondage). Le
ministre tchèque des affaires étran-
gères, Jan Kavan, a fait écho à ces

préoccupations lors de sa visite à
Paris en avril. Il a appelé à la créa-
tion d’un « mécanisme permettant
à certains pays, plus avancés dans
leur préparation, d’intégrer l’Union
plus rapidement, sans être freinés
par les autres ».

Mais, au-delà de ce souhait
d’être jugé au mérite individuel,
au cas par cas, les « petits » pays
candidats se veulent aussi atten-
tifs aux solidarités et aux contacts
régionaux, dont personne n’envi-
sage la rupture de gaieté de cœur.
M. Drnovsek souhaite, pour sa
part, que des négociations
s’ouvrent rapidement entre l’UE
et la Croatie voisine, « avec laquel-
le nous devrons mettre en place les
mécanismes de Schengen » pour
contrôler la frontière. Il parle aus-
si de la Slovénie comme d’un
« pont » de l’Europe vers la
région des Balkans qui, esti-
me-t-il, « restera instable pendant
plusieurs années » et d’où « la
communauté internationale ne
doit pas se retirer ».

Parmi les préoccupations qui
accompagnent l’envie d’arriver au
plus vite à bon port, c’est-à-dire à
l’adhésion à l’UE, on peut aussi
mentionner le souhait des Tchè-
ques de ne pas être coupés des Slo-
vaques (et vice versa), l’attention
prêtée par les Hongrois à leurs
minorités hors des frontières, le
soin mis par les Baltes à se présen-
ter comme solidaires, ou encore le
dialogue noué en Europe centrale
au sein du « groupe de Vyse-
grad », qui inclut la Pologne et
s’est redynamisé ces dernières
années.

N. No.

VILNIUS
de notre envoyée spéciale

« L’Europe vient seulement de
découvrir Kaliningrad, tandis que
nous travaillons sur la question
depuis dix ans. » La pointe d’exas-
pération de ce responsable litua-
nien peut s’expliquer : en s’intensi-
fiant, le processus de l’élargisse-
ment de l’Union européenne à
l’Est pose désormais de façon
aiguë la question de cette enclave
militaire russe située entre Polo-
gne et Lituanie, et l’on craint à Vil-
nius qu’« une dramatisation » du
problème ne fasse le jeu de Mos-
cou, qui demande des facilités de
transit à travers le territoire de la
République balte.

La Lituanie, candidate à l’OTAN
et à l’UE, a l’infortune d’être le
principal point de passage (che-
min de fer, transit militaire, appro-
visionnement énergétique) reliant
la Russie à Kaliningrad, l’ancienne
Prusse orientale annexée par Stali-
ne. Kaliningrad est un îlot séparé
du reste de la Fédération russe par
400 kilomètres et trois passages
frontaliers successifs. On veut à
tout prix éviter, à Vilnius, que cet-
te question ne devienne un frein,
voire un obstacle, à l’intégration
du pays dans les structures euro-
péennes et atlantiques. Plus large-
ment, Kaliningrad est perçu com-
me un test des relations qui se
développeront dans les années à
venir entre Moscou, l’UE et
l’OTAN.

SOUVERAINETÉ NATIONALE
« Les Russes ont formulé en mars

des demandes inacceptables : ils
veulent des corridors à travers notre
territoire, un droit de passage pour
les voitures à plaques d’immatricu-
lation russes, un droit d’atterrissage
pour leurs avions, un trafic ferroviai-
re affranchi de contrôles », pour-
suit ce dirigeant lituanien, qui
affirme se référer à des docu-
ments envoyés par Moscou à la
Commission européenne après
que celle-ci eut présenté, en jan-
vier 2001, un document de propo-
sitions concernant l’avenir de Kali-
ningrad.

Cette demande de droit d’accès
relève d’un scénario « qui ressem-

blerait à Panama », s’inquiètent
certains à Vilnius, évoquant une
menace directe sur la souveraine-
té nationale.

Les interrogations portent sur
l’attitude définitive qu’adoptera
la Russie : optera-t-elle pour le
dialogue et la coopération qui lui
ouvriraient la voie de crédits et
d’aides occidentales au développe-
ment de Kaliningrad, qui en man-
que cruellement ? Ou bien son
choix sera-t-il le blocage tous azi-
muts du rapprochement des Bal-
tes avec l’Ouest et ses structures
de sécurité ? L’OTAN élargie à la
Pologne depuis 1999 finirait par
encercler, si elle intègre à l’avenir
la Lituanie, les soixante-dix mil-
le soldats russes stationnés à Kali-
ningrad. Vilnius a pris la tête
d’une offensive diplomatique
pour une nouvelle extension de
l’OTAN, et espère être invitée à
rejoindre l’Alliance lors de son
sommet prévu en 2002 à Prague.

Pour Vaclovas Zabarauskas, un
responsable de la police des fron-
tières à Vilnius, le principal point
de litige concernant Kaliningrad
est « la question du régime des
visas ». « Les Russes comprennent
bien qu’après l’intégration de la
Lituanie dans l’Union européenne
ils devront se procurer des visas
[pour se rendre dans la Républi-
que balte, même en transit], mais
ils espèrent qu’une procédure sim-

plifiée sera trouvée, qui n’enfrein-
dra pas la liberté de circulation et
de commerce », dit-il. Les habi-
tants de Kaliningrad (un million
de personnes) peuvent aujour-
d’hui, sur simple présentation de
leur passeport doté d’une « propis-
ka » (autorisation de résidence
héritée du système soviétique),
franchir sans encombre la frontiè-
re avec la Lituanie, où beaucoup
se livrent au commerce de cigaret-
tes et d’alcool. Les obligations de
Schengen auxquelles Vilnius affir-
me vouloir se conformer mettront
fin à cette ouverture totale.

DÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE
La volonté d’aplanir les conten-

tieux potentiels avec Moscou, sans
céder sur l’essentiel, est manifeste.
« La coopération sur la question de
Kaliningrad peut être un modèle de
coopération entre l’Union européen-
ne et la Russie », espère le vice-
ministre lituanien des affaires
étrangères, Giedrius Cekuolis.
« Les Baltes ne veulent pas être trai-
tés comme un “cas spécial”. Nous
l’avons été pendant cinquante ans.
Nous faisons partie de la civilisation
occidentale et voyons nos relations
avec Moscou comme faisant partie
intégrante des relations entre l’UE et
la Russie. »

Dans ses rapports avec Moscou,
la Lituanie bénéficie d’un atout qui
fait défaut aux autres Républiques

baltes : l’incapacité de la diploma-
tie russe à arguer d’une quelcon-
que « discrimination » contre la
minorité russe, car celle-ci (8 % de
la population) s’est vu accorder
automatiquement la citoyenneté
lituanienne après l’accession à l’in-
dépendance. L’existence d’un
conseil de coopération russo-litua-
nien sur Kaliningrad et la présence
d’investissements privés lituaniens
dans l’enclave ont aussi créé une
habitude de contacts décom-
plexés.

Mais l’horizon n’est pas totale-
ment dégagé, comme en atteste la
récurrence dans la presse lituanien-
ne d’un thème plus douloureux : la
question de la dépendance énergé-
tique vis-à-vis de Moscou et l’insis-
tance mise par la société pétrolière
russe Lukoil à obtenir le contrôle
de la principale raffinerie de Litua-
nie, Mazeikiu Nafta, qui représen-
terait environ un tiers des exporta-
tions du pays. Lukoil exerce une
pression sur la Lituanie par l’irrégu-
larité de ses livraisons, et Moscou
a fait en sorte (par sa mainmise sur
les oléoducs) que la Lituanie ne
puisse se tourner vers le Kazakh-
stan comme source alternative
d’hydrocarbures.

La fermeture à terme – et à la
demande de l’UE – de la centrale
nucléaire d’Ignalina, qui fournit
75 % de l’électricité du pays, ren-
dra la République balte encore
plus dépendante de Moscou, dans
la mesure où le carburant alimen-
tant les centrales thermales de
remplacement viendra lui aussi de
Russie. Autre instrument de pres-
sion, la Douma n’a toujours pas
ratifié l’accord sur les frontières
signé en 1997 entre Moscou et la
Lituanie, ce qui empêche cette der-
nière de sécuriser son territoire
comme il le faudrait en vue de son
intégration dans l’UE.

Il reste aussi à savoir si Vladimir
Poutine acceptera d’assouplir sa
ligne de recentralisation du pou-
voir en Russie afin de permettre à
Kaliningrad d’évoluer vers un sta-
tut « à part » qui autoriserait des
liens privilégiés avec son futur
environnement européen.

Natalie Nougayrède

Près de 8 000 Albanais de
Macédoine fuyant la région de
Kumanovo (nord de la Macédoi-
ne), où l’armée affronte la gué-
rilla albanaise, se sont réfugiés
depuis le 3 mai au Kosovo, a indi-
qué, mardi, le Haut-Commissa-
riat des Nations unies pour les
réfugiés (HCR). L’organisation a
enregistré, mardi, près de
600 réfugiés au poste frontière
macédonien de Blace, sur l’axe
Skopje-Pristina, contre 2 500 la
veille. Les Albanais de Macédoi-
ne qui n’ont pas de papiers
d’identité franchissent la frontiè-
re illégalement.

Les réfugiés viennent principa-
lement des villages situés à
l’ouest de Kumanovo, où l’armée
macédonienne a lancé une offen-
sive contre l’Armée de libération
nationale (UCK) des Albanais de
Macédoine. Depuis le début des
opérations contre la guérilla
dans la région, le 3 mai, le gou-
vernement macédonien a lancé
des appels répétés aux civils
pour qu’ils fuient. Il a aussi accu-
sé les rebelles de garder de force
des milliers de villageois et de
s’en servir comme « boucliers
humains ». – (AFP.)

L’inquiétude des petits pays candidats à l’UE : faudra-t-il attendre la Pologne ?
Le premier ministre slovène affirme que son pays sera prêt à adhérer à l’Union dès 2003

Le président français a affirmé, mardi 8 mai, qu’il fallait « aller vers
davantage d’Europe » et proposé à nouveau une Constitution euro-
péenne pour une « fédération d’Etats-nations ». Dans une adresse qui
devait être mise en ligne mercredi sur le site Internet de l’Elysée, il a
rappelé qu’il avait « fait des propositions dès l’an dernier ».

« Je crois que, dans le contexte de la mondialisation, pour mieux faire
entendre notre voix, pour défendre nos intérêts et nos valeurs, nous
devons aller vers davantage d’Europe », a-t-il dit.

M. Chirac a demandé « si le moment n’est pas venu de doter l’Union
d’une Constitution » afin de « préciser la répartition des compétences
entre les différents niveaux, de dire qui fait quoi entre l’Europe et les
nations ». L’objet d’une Constitution, « c’est aussi de proclamer nos
valeurs communes, telles qu’elles figurent dans la Charte des droits fon-
damentaux, et au-delà, d’identifier le projet qui nous unit ».

Redevenue indépendante en 1990, la Lituanie est
candidate à l’Union européenne et à l’Alliance
atlantique. Mais cette démarche est compliquée

par la présence dans cette République balte d’une
enclave russe qui borde la Baltique et où Moscou
a maintenu un contingent de quelque soixante-

dix mille soldats. Les possibilités de règlement du
dossier de Kaliningrad seront examinées lors du
sommet européen, à la mi-juin, à Göteborg.

M. Chirac pour une « fédération d’Etats-nations »

f www.lemonde.fr/macedoinef www.lemonde.fr/ue

La Lituanie embarrassée face à Moscou
et au casse-tête de l’enclave russe de Kaliningrad

Vilnius veut éviter que la question soit une entrave à son adhésion à l’UE et à l’OTAN
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Des élections anticipées sont prévues avant 2002
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LONDRES
de notre correspondant

Quelle sera l’ampleur de la pro-
chaine victoire de Tony Blair ?
Depuis le mardi 8 mai, un peu
après 14 heures, lorsque le pre-
mier ministre, en bras de chemises
dans une école modèle de Lon-
dres, a annoncé au pays qu’il avait
obtenu l’agrément de Sa Majesté
la reine Elizabeth pour dissoudre
le Parlement dès lundi prochain et
convoquer le pays à des élections
législatives anticipées le 7 juin,
c’est la seule question qui compte.
Tout le monde le sait, tout le mon-
de le dit et les bookmakers pren-
nent déjà les paris à vingt contre
un en faveur de l’intéressé. Tony
Blair, sauf imprévisible coup de
théâtre, deviendra bel et bien,
dans quatre semaines, le premier
chef de gouvernement travailliste
à remporter un second mandat
consécutif à la tête du pays.

« DES CHANGEMENTS RADICAUX »
Ni l’épizootie de fièvre aphteuse

qui tire à sa fin avec trois ou quatre
nouveaux cas détectés chaque jour
(contre quarante par jour il y a trois
semaines), ni la baisse de la cote
d’amour personnelle de son chef,
perçu comme un homme dynami-
que mais trop sûr de lui, voire arro-
gant, ne diminuent la performance :
avec vingt points d’avance sur son
challenger conservateur dans les
derniers sondages, le parti du « nou-
veau travaillisme » aborde la cam-
pagne dans une position plus forte
qu’aucun de ses prédécesseurs.

Seule inconnue, seule angoisse
pour le parti : parviendra-t-il à vain-
cre ce que Tony Blair appelle
« l’apathie et le cynisme » qui se con-

jugueraient pour le priver d’une par-
tie de ses électeurs ? Les sondages
parlent d’un taux de participation
de 70 % (71,4 % en 1997, le plus bas
niveau depuis 1945) mais plusieurs
politologues, notant aussi bien la
lassitude de l’opinion que la désillu-
sion qui semble s’être emparée de
nombreux électeurs à la gauche du
« nouveau travaillisme », évoquent
plutôt une participation limitée à
65 % des 31 millions d’inscrits.

Pour combattre cette tendance
qui lui avait coûté la victoire au scru-
tin européen de 1999 (29 % de parti-
cipation), le premier ministre s’est
présenté, mardi, aux électeurs
« avec un sentiment d’humilité et
d’espoir ». Humilité parce que
« même si nous pouvons être fiers de
tout ce que nous avons fait depuis
mai 1997, nous savons qu’il nous res-
te tant à faire ». A ceux qui lui repro-

chent d’avoir beaucoup promis il y
a quatre ans et de n’avoir pas tout
tenu, M. Blair a dit sa conviction
qu’« aucun gouvernement de change-
ment, dans aucun pays, n’a pu tout
faire avec un seul programme, un
seul budget, un seul mandat ». Les
électeurs sont invités à lui en offrir
un second car désormais, « après
avoir bâti les fondations » d’une éco-
nomie stable « sans laquelle rien
n’est possible », les choses sérieuses

vont enfin pouvoir commencer
dans « les secteurs prioritaires » que
sont, encore et toujours, l’éduca-
tion, la santé, les transports publics
et la lutte contre le crime.

« Je ne recherche pas un nouveau
mandat pour faire la même chose, a
dit le premier ministre, je le recher-
che pour des changements radicaux,
pour un pays fort, moderne et équita-
ble ». Il s’agit de « libérer le potentiel

des gens dans une société décente où
chacun aura la chance de dévelop-
per les talents que Dieu lui a don-
nés. » La méritocratie, à défaut de
la « troisième voie », cette
« vision » que M. Blair développait
volontiers à ses débuts et dont il
n’est plus du tout question, a tou-
jours été l’ambition du successeur
de John Major.

DÉPENSES SOCIALES
Ce projet est-il si différent de

celui défendu par les conserva-
teurs ? « Les différences entre les
deux partis n’ont jamais été aussi
larges depuis 1983 » (le deuxième
mandat de Margaret Thatcher) a
affirmé M. Blair. Autant pour
ceux, à gauche, qui estiment en
résumé que « le blairisme n’est rien
d’autre qu’un thatchérisme à visage
humain ».

Parce que l’économie paraît soli-
de, qu’une grosse partie de la dette
publique est remboursée, que le
taux de chômage est tombé à
5,5 % et que les dépenses sociales
diminuent, la prochaine législatu-
re, promis juré, sera consacrée à
« investir dans nos services
publics ». Le premier ministre aura
du mal à mobiliser l’enthousiasme
des foules avec ce mot d’ordre.
Mais la campagne ne fait que com-
mencer. Elle sera rythmée par plu-
sieurs grands discours que Tony
Blair entend personnellement por-
ter « dans tous les coins du pays ».
L’essentiel, comme disait son por-
te-parole, est que les électeurs
« ignorent les sondages car ce sera
un combat beaucoup plus dur que
les gens l’imaginent… ».

Patrice Claude

L’exécutif semi-autonome d’Irlande du Nord démissionnera le
1er juillet « si l’Armée républicaine irlandaise (IRA) n’a pas commencé
son désarmement », a annoncé, mardi 8 mai, son « premier ministre »,
David Trimble. Chef de la principale formation protestante, le Parti
des unionistes d’Ulster (UUP), M. Trimble a déposé auprès du prési-
dent (speaker) de l’Assemblée de Belfast une lettre de démission pos-
tdatée « qui prendra effet le 1er juillet à moins que, d’ici là, l’IRA ait com-
mencé à tenir la promesse faite il y a un an et deux jours de mettre ses
armes hors d’usage ». Pour les analystes, cette nouvelle menace de
démission vise d’abord, pour M. Trimble, à limiter les dégâts électo-
raux que va subir son parti. Trois ans après les accords de paix
d’avril 1998, tous les sondages montrent qu’une majorité de protes-
tants est mécontente du premier gouvernement biconfessionnel, pro-
testant et catholique, de la province. Martin McGuinness, numé-
ro deux du Sinn Fein, la branche politique de l’IRA, considère la
menace de M. Trimble comme « une véritable catastrophe qui ne fera
pas avancer d’un iota le désarmement de l’IRA ». – (Corresp.)

Le Vatican récuse toute « instrumentalisation » par la Syrie

WASHINGTON. Le Congrès américain a examiné, mardi 8 mai, la
riposte à apporter après les votes « camouflets » évinçant les Etats-
Unis de deux commissions clefs des Nations unies, la commission
des droits de l’homme et le bureau de contrôle du trafic de drogue
de l’ONU. A la Chambre des représentants, les leaders républicains
et démocrates de la commission des affaires internationales sont
parvenus à un accord en vertu duquel les Etats-Unis s’acquitte-
raient comme prévu de la prochaine tranche de leurs arriérés à
l’ONU (582 millions de dollars, soit 647 millions d’euros). En revan-
che, le paiement suivant (244 millions de dollars) serait suspendu
aussi longtemps que les Etats-Unis n’auraient pas été réintégrés à la
commission des droits de l’homme. L’accord devrait être soumis au
vote de la Chambre basse cette semaine.
Le chef de la majorité républicaine à la Chambre des représentants,
Richard Armey, a aussi indiqué que les parlementaires envisa-
geaient éventuellement de supprimer du projet de loi une disposi-
tion adoptée la semaine dernière en commission, appelant l’admi-
nistration Bush à œuvrer en faveur de la réintégration des Etats-
Unis à l’Unesco, instance qu’ils avaient quittée en 1984. – (AFP.)

Les Etats-Unis créent
un commandement de l’espace
WASHINGTON. Le secrétaire américain à la défense, Donald Rums-
feld, a annoncé, mardi 8 mai, la création d’un commandement de l’es-
pace (Air Force Space Command) qui sera chargé de la recherche, du
développement, de l’équipement et des opérations en matière de pro-
tection des satellites militaires, voire commerciaux, mis sur orbite par
les Etats-Unis. Au début de 2001, M. Rumsfeld avait évoqué la crainte
d’un « Pearl Harbor » spatial, c’est-à-dire la destruction préventive,
par une attaque soudaine et imprévue, des satellites de toutes sortes
qui sont les « yeux », les « oreilles » et les moyens de communication
des Etats-Unis. Il avait souligné que la sécurité nationale et économi-
que des Etats-Unis dépendait de ce réseau de satellites.
La création d’un tel commandement suscite de nombreuses réserves
de pays dans le monde, qui condamnent, par avance, toute militarisa-
tion de l’espace. – (AFP.)

DÉPÊCHES
a IRAN/CUBA : le président cubain Fidel Castro a commencé, mar-
di 8 mai à Téhéran, sa première visite officielle en Iran, s’affirmant
« heureux parmi le peuple révolutionnaire » iranien, dont il a salué « la
lutte anti-impéraliste » depuis la victoire de la révolution islamique de
1979. M. Castro a rendu hommage à « la lutte anti-impérialiste que
mène depuis vingt-deux ans » l’Iran, pays « pionnier dans la voie de l’in-
dépendance et de la liberté, aux yeux de Cuba » et d’autres pays en
développement. – (AFP.)
a SOUDAN : un tribunal de Khartoum a ordonné la prorogation
de deux semaines de la garde à vue de l’opposant islamiste Hassan
El Tourabi et de trois cadres de son parti, le Congrès national populai-
re (CNP), a annoncé, mardi 8 mai, un de leurs avocats. M. Tourabi
avait été arrêtés le 21 février, après la signature d’un mémorandum
d’entente avec l’Armée de libération des peuples du Soudan (rébellion
sudiste) prévoyant notamment « la nécessité d’une escalade de la résis-
tance populaire pacifique, pour amener le régime à abandonner sa politi-
que totalitaire ». – (AFP.)
a COLOMBIE : un Français, condamné à la réclusion à perpétuité
pour un assassinat commis le 30 décembre 1980 à Paris, a été arrêté
mardi 8 mai à Bogota. Georges Kukuc avait été condamné par la jus-
tice française en 1994, à l’issue d’une affaire qui avait été considérée
comme un règlement de comptes entre proxénètes. Installé à Bogota
depuis 1984, il s’occupait de la publicité d’une entreprise de cosméti-
ques. – (AFP.)

Robin Cook, nouveau président
des socialistes européens
BERLIN. Ministre britannique des affaires étrangères, le travailliste
Robin Cook a été élu, mardi 8 mai, président du Parti socialiste euro-
péen (PSE), succédant au ministre allemand de la défense, Rudolf
Scharping. Pour la première fois, les délégations nationales pou-
vaient, si elles le voulaient, répartir leur vote, ce qu’ont autorisé les
Français et les Belges. M. Cook a reçu 257 voix contre 3 et 13 absten-
tions. La procédure de choix du président a été contestée par un grou-
pe de délégués signataires d’une « contribution des gauches européen-
nes ». En leur nom, Henri Emmanuelli (PS) a réclamé une réforme des
modes de fonctionnement du PSE pour en faire une vrai formation
politique.
L’élection a été précédée d’un débat sur le futur de l’Union européen-
ne où François Hollande, le premier secrétaire du PS, a défendu
l’idée d’une Constitution européenne « qui sera naturellement de
caractère fédéral tout en respectant les nations ». Il s’est déclaré en
faveur d’un renforcement du Parlement européen et d’une avant-
garde qui permette d’accélérer le processus d’intégration. – (Cor-
resp.)

Le premier ministre britannique, Tony Blair, a
convoqué les élections législatives pour le 7 juin.
Il a annoncé, mardi 8 mai, lors d’une visite dans

une école de Londres, que le choix de cette date
avait reçu l’agrément de la reine. Les sondages
donnent une large avance au premier ministre

de la « troisième voie ». Celui-ci entend mener
une campagne intensive, conscient du coût
potentiel de l’abstentionnisme.

Démission postdatée de M. Trimble en Irlande du Nord

Tony Blair convoque des élections législatives
anticipées pour le 7 juin en Grande-Bretagne

Les sondages donnent une large avance au premier ministre travailliste

LA VALETTE (île de Malte)
de notre envoyé spécial

Le pape est arrivé, mardi 8 mai,
à Malte où, avant de regagner
Rome, mercredi soir, il devait béa-
tifier trois grandes figures de l’Egli-
se locale. Malte est catholique à…
99 %. Autant dire que ce fut une
étape de tout repos pour Jean
Paul II à l’issue d’un voyage de
cinq jours qui s’annonçait délicat –
et le fut – en Grèce et en Syrie.

La délégation du Vatican a refu-
sé de commenter les reproches
adressés au pape d’avoir gardé
silence après le discours, samedi à
Damas, du président Bachar
El Assad. Celui-ci avait accusé le
peuple juif de prétendre que Dieu
a créé « un peuple meilleur que les
autres » et Israël de s’inspirer de
l’exemple de ceux qui ont « lâché,
puis torturé le Christ » (Le Monde
daté 6 et 7 mai).

Jean Paul II et sa délégation
n’ont pris connaissance qu’à
Damas de ces déclarations. Les
allocutions d’arrivée du pape et
d’accueil du chef de l’Etat syrien
n’avaient pas été échangées avant

le départ. Mais la surprise eût-elle
été moins grande que, comme invi-
tée de la Syrie, la délégation du
Saint-Siège pouvait difficilement
rompre les usages diplomatiques
et riposter sur le champ. De retour
à Rome, il n’est pas exclu qu’elle
revienne sur l’affaire.

« UN MAUVAIS PROCÈS »
Mais l’absence de réaction sur le

sol syrien s’explique surtout par
des raisons de fond, ainsi commen-
tées par Joaquin Navarro-Valls,
porte-parole du Vatican. D’une
part, c’est faire un mauvais procès
à ce pape qui, depuis sa jeunesse
polonaise, a toujours exprimé sa
détestation de l’antisémitisme,
reconnu Israël et demandé pardon
pour l’« antijudaïsme » de l’Eglise
de laisser sous-entendre son man-
que de vigilance sur un tel thème.

D’autre part, à chacun de ses
voyages, le pape est l’objet de pres-
sions politiques, de la part « des
secteurs les plus variés des pays tra-
versés », qu’il lui appartient de
désamorcer. Après les critiques
américaines et françaises du dis-

cours du président Assad (Le Mon-
de du 9 mai), tous les commentai-
res entendus dans la délégation
vaticane font ainsi état de la préoc-
cupation constante qui est celle de
Jean Paul II, lors de ses voyages
« pastoraux », de ne se prêter à
aucune opération de récupération
politique.

Ce voyage en Grèce et en Syrie
était un « pèlerinage » sur les pas
de saint Paul, premier missionnai-
re du christianisme. Toute tentati-
ve d’« instrumentalisation » politi-
que d’une telle expérience spiri-
tuelle doit être condamnée, estime
Joaquin Navarro-Valls. Le pape
s’est voulu « pèlerin de la paix » et
« personne n’a le droit d’interpréter
cette visite dans un sens différent de
celui qu’il a voulu lui donner ». On
comprend donc mal, dans l’entou-
rage du pape, que lui soit imputée
aujourd’hui une absence de réac-
tion au discours du président
syrien.

Il reste que des voyages du pape
au Proche-Orient ne peuvent
jamais être de simples « pèlerina-
ges », isolés de leur contexte politi-

que, et qu’il y a là une ambiguïté
que le Vatican reconnaît volon-
tiers et cherche à dépasser. En ce
sens, le voyage en Grèce, en Syrie
et à Malte aura été la confirmation
d’une ligne traditionnelle qui, sans
ignorer le droit d’Israël à la sécuri-
té, est celle de la défense d’une
paix « juste et globale », fondée sur
les résolutions des Nations unies
et des conventions de Genève. Le
pape n’est pas allé plus loin.

Et soulignant une autre convic-
tion ancienne que la paix au Pro-
che-Orient commence par la paix
entre les communautés religieu-
ses, il a créé l’événement en se ren-
dant dans la grande mosquée de
Damas et en proposant un renfor-
cement du dialogue avec les musul-
mans dans un pays d’Orient où la
cohabitation confessionnelle est la
moins problématique.

A cet égard, son principal motif
de satisfaction aura d’ailleurs été
le rapprochement avec les Eglises
orthodoxes, probant en Grèce et
spectaculaire en Syrie.

Henri Tincq

Menaces de représailles financières
américaines contre l’ONU
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Le 10 mai 1981, la gauche sortait de vingt-trois ans d’opposition
La victoire de François Mitterrand a couronné un combat engagé depuis 1971 pour unifier les socialistes et obliger les communistes à les soutenir.

Les futurs chefs de la majorité plurielle étaient pour la plupart déjà élus ou dirigeants. Dominique Voynet était encore étudiante

Au Palais-Bourbon, ils sont loin les « barbus » en « forum permanent »…

VINGT ANS APRÈS, la gauche,
c’est eux. Ils dirigent ou animent la
majorité plurielle. Premier minis-
tre ou chefs de parti, certains ont
déjà été candidats à l’élection prési-
dentielle, d’autres le seront en
2002. En 1981, où étaient-ils ? Où
ont-ils vécu ces heures historiques
de la victoire de la gauche ? Au
cœur, à côté, de près ou de loin ?

b Lionel Jospin, gardien du
parti. Le 10 mai 1981, en fin
d’après-midi, rue de Solférino, il
est l’un des premiers alerté par les
instituts de sondages, l’un des pre-
miers à téléphoner à Château-Chi-
non pour prévenir François Mit-
terrand de sa victoire et à s’enten-
dre répondre : « Quelle histoire,
hein !… quelle histoire ! » Après
20 heures, une fois connus les
résultats, c’est encore à lui que
revient l’honneur de saluer ce
« jour de joie » pour « les millions
d’hommes et de femmes qui ne pou-
vaient plus continuer à vivre dans
cette société ».

Depuis le congrès de Créteil, le
24 janvier, M. Jospin a reçu en
gérance les clés du Parti socialiste.
Selon la formule de Mitterrand,
cet énarque de quarante-trois ans,
entré au PS dix ans plus tôt, est
alors « en situation » pour lui succé-
der. Sérieux, bosseur, combatif, il
est l’un de ceux qui se sont le plus
rapidement imposés durant les
années 1970. Dès le 21 mai, pas-
sées les cérémonies d’investiture
auxquelles il est convié sur la liste
des « invités personnels » du prési-
dent, il est, avec Pierre Mauroy, au

cœur du dispositif mitterrandien :
invité le mardi matin aux petits
déjeuners élyséens et chargé de
négocier le ralliement des commu-
nistes. Dès l’été, L’Express s’interro-
ge en couverture : « Est-ce Jospin
qui gouverne ? »… Il lui faudra
attendre seize ans.

b François Hollande, petite
main à l’Elysée. « Le 10 mai 1981,
j’ai pu être accueilli rue de Solfé-
rino, au siège du Parti socialiste. A
18 heures, j’ai pris connaissance des
premières estimations qui don-
naient François Mitterrand vain-
queur. J’ai accédé au grand bureau
où les militants étaient massés
devant un poste de télévision, le
bureau que j’occupe aujourd’hui,
raconte le premier secrétaire du
PS. Quand le portrait du nouveau
président est apparu sur l’écran, j’ai
vu Jacques Fournier [futur secrétai-
re général de la présidence de la
République], à côté de moi, pleu-
rer. »

A vingt-sept ans, jeune auditeur
à la Cour des comptes, M. Hollan-
de a sa carte du PS depuis deux
ans. Le 24 janvier 1981, il assiste en
invité au congrès extraordinaire
du PS à Créteil qui investit Fran-
çois Mitterrand comme candidat à
l’élection présidentielle. A la Cour
des comptes, Jean Rosenwald, qui
anime un groupe de socialistes, le
met en rapport avec Jacques Attali
pour représenter ce cercle au sein
du comité de campagne. A ce pos-
te militant, il rédige des argumen-
taires pour le candidat et se sou-
vient notamment d’avoir préparé

une interview pour un journal pro-
fessionnel de l’hôtellerie où, déjà,
il plaidait pour… une baisse des
taux de TVA. Au lendemain de
l’élection, M. Attali le fait venir à
l’Elysée, pour reprendre ce rôle
officieux de « petite main », com-
me Ségolène Royal, sa compagne,
au service du président.

b Jean-Pierre Chevènement,
gardien du dogme. Depuis deux
ans, il est redevenu l’allié de Fran-
çois Mitterrand au PS. Michel

Rocard et Pierre Mauroy ayant
quitté la majorité du parti au con-
grès de Metz, en avril 1979, le futur
président de la République a eu
besoin de l’appoint du député de
Belfort et de son courant, le Ceres,
qu’il avait mis à l’écart en 1975.
C’est ainsi que M. Chevènement,
âgé alors de quarante et un ans, a
été chargé de rédiger le « projet »
socialiste pour 1981, qu’il qualifie-
ra lui-même, bien des années plus
tard, d’« excellent projet pour l’op-
position ». « Notre volonté, y est-il

écrit, est d’établir une méthode (…)
pour passer du système capitaliste,
en France, à la société socialiste. Il
ne s’agit pas pour nous d’améliorer
le système capitaliste, mais de lui en
substituer un autre. » Le 10 mai,
M. Chevènement, qui est avec le
premier secrétaire, M. Jospin, au
siège du PS, salue l’entrée de Mit-
terrand « dans l’histoire de la Fran-
ce comme Gambetta effaçant Mac-
Mahon ». La référence républicai-
ne commence déjà à se substituer

au mythe de la « rupture avec le
capitalisme ».

b Jean-Michel Baylet, sans
regret. A trente-quatre ans, il est
déjà maire de Valence-d’Agen
(Tarn-et-Garonne), député, direc-
teur général de La Dépêche du
Midi et vice-président du Mouve-
ment des radicaux de gauche
(MRG). Seul député de son parti
qui ne souhaitait pas soutenir Fran-
çois Mitterrand dès le premier
tour, il « ne regrette pas » que le
MRG ait investi le candidat Michel

Crépeau, président du parti, même
si celui-ci n’a réalisé qu’un maigre
2,2 %. « J’étais dans ma mairie, com-
me à chaque élection. On a fêté ça,
sans plus, ça n’a pas été l’explo-
sion », témoigne vingt ans plus
tard le président du Parti radical
de gauche (PRG), aujourd’hui satel-
lisé par le PS.

b Dominique Voynet, militan-
te. Etudiante en sixième année de
médecine, elle a pris sa garde, à
19 heures, le 10 mai 1981, dans
une clinique de Besançon. « A
20 heures précises une immense cla-
meur est montée des chambres. On
a eu une soirée incroyablement cal-
me, sans un coup de sonnette ! »,
se souvient Mme Voynet, aujour-
d’hui ministre de l’environnement
et de l’aménagement du territoi-
re. Militante écologiste locale, elle
a été désignée au titre du « troisiè-
me collège », avec les Amis de la
Terre et le Mouvement d’écologie
politique, pour choisir, lors de pri-
maires, le candidat des écolos. Ce
fut Brice Lalonde. Elle soutient
activement sa campagne,
appuyée par René Dumont et par
le commandant Cousteau.
« J’avais vingt-deux ans », souligne
la chef de file des Verts.

b Robert Hue, maire et mala-
droit. En 1981, Robert Hue a, com-
me M. Baylet, trente-quatre ans et
beaucoup moins de casquettes. En
février, il devient pourtant en quel-
ques semaines l’abonné des
médias, après avoir organisé dans
sa commune, Montigny-lès-Cor-
meilles, une croisade antidrogue,

en désignant à la vindicte populai-
re une famille de Marocains. « Il
n’y a ni à regretter ni à dire que
c’était bien. Il y avait des problèmes
majeurs de drogue, et j’ai tenu mon
rôle de maire », estime le secrétaire
national du PCF. « L’affaire a été
largement extrapolée par les
médias. C’était fait pour gêner le
candidat Marchais, il y avait beau-
coup de tensions dans la gauche à
cette époque », ajoute-t-il. Il fait
tout de même sauter les bouchons
le 10 mai et la mairie offre une
réception « en l’honneur de la vic-
toire de la gauche ».

b Marie-George Buffet, mili-
tante. « Dans ma fédération, on
était partagés entre l’espoir formida-
ble du changement et le goût amer
du premier tour. On ne comprenait
pas ce qui s’était passé, les 15 % de
Marchais… », se souvient la minis-
tre de la jeunesse et des sports,
devenue adjointe au maire socialis-
te de Châtenay-Malabry en 1977.
Le 11 mai, accompagnant ses
enfants à l’école, la militante de
trente-deux ans croise les institu-
teurs, qui flottent sur un petit nua-
ge rose. En juin, quatre communis-
tes entrent au gouvernement. « On
avait une profonde admiration pour
nos ministres, mais on se demandait
si l’on pourrait mener une politique
de gauche. C’est une période dont
nous n’avons peut-être pas su tirer
les leçons. Nous avions alors le
temps qui nous manque tellement
aujourd’hui », regrette Mme Buffet.

Service France

C’est peu dire que le profil des
électeurs de gauche s’est méta-
morphosé en vingt ans. Au pre-
mier tour de la présidentielle de
1981, 30 % des professions libéra-
les et cadres supérieurs ont voté
pour l’un des candidats de gauche
(dont 19 % pour M. Mitterrand et
7 % pour M. Marchais) ; 54 % des
employés ont fait de même (29 %
pour le PS et 18 % pour le PCF),
tout comme 65 % des ouvriers
(33 % et 30 %). Les « classes populai-
res » restent le socle du peuple de
gauche.

Aux législatives de 1997, tou-
jours selon les enquêtes post-élec-
torales de la Sofres, le rééquilibra-
ge est saisissant. 47 % des cadres
et professions intellectuelles
(29 % pour le PS, 9 % pour les
Verts, 7 % pour le PCF, 2 % pour
les divers gauche), pratiquement
à égalité avec les employés (45 %
ont voté à gauche, dont 32 % pour
le PS) et les ouvriers (49 % ont
voté à gauche, dont 28 % pour le
PS et 15 % pour le PCF).

ANNIVERSAIRE Il y a vingt
ans, le 10 mai 1981, François Mit-
terrand était élu président de la
République, avec l’appui de toute la
gauche au second tour, contre le

chef de l’Etat sortant, Valéry Giscard
d’Estaing. Certains des dirigeants de
la gauche d’aujourd’hui étaient déjà
aux responsabilités. D’autres étaient
simples militants. b LA COMPARAI-

SON entre les députés de la « vague
rose » qui allait suivre, en juin, et
ceux qui ont été élus en 1997 mon-
tre que le groupe socialiste d’aujour-
d’hui est plus vieux et plus « cumu-

lard », mais aussi plus féminin. La
proportion des enseignants y a dimi-
nué. b EN VINGT ANS, dont quator-
ze au pouvoir, le PS a dû s’adapter à
la pratique des gouvernements qu’il

a soutenus, mais sa doctrine reste
marquée par son passé. b LE PCF n’a
pas pu enrayer un déclin électoral
continu ni retrouver une pensée pro-
pre (lire page 7).

« A 20 heures précises, une immense
clameur est montée des chambres.
On a eu une soirée incroyablement calme,
sans un coup de sonnette ! »

Dominique Voynet, vingt-deux ans,
de garde dans une clinique

Un électorat
moins populaire

IlS RÊVAIENT de donner le droit de vote
aux étrangers, ils voulaient supprimer les
conseils généraux, ils étaient là, croyaient-
ils, pour « changer la vie ». C’était en
juin 1981. Dans la foulée de l’élection prési-
dentielle, la vague rose déferlait au Palais-
Bourbon : avec 285 élus, sur un total de
491 sièges, le groupe socialiste et apparen-
tés détenait la majorité à lui seul. « Après
vingt-trois ans de pouvoir gaulliste et d’élec-
tions perdues, on était fous de joie. En même
temps, j’étais inquiet. On avait fait tellement
de promesses… C’était le rêve au pouvoir », se
souvient Gérard Gouzes (PS, Lot-et-Garon-
ne), qui fut l’un des 153 « nouveaux » du
crû 1981.

Vingt ans plus tard, les socialistes disent
avoir toujours les mêmes rêves mais, plus
réalistes, ils les taisent. Entre 1981 et 2001,
ce n’est pas tant le profil du groupe PS, que
son état d’esprit, qui a changé. Sa structure
socio-professionnelle n’a, en effet, guère
été bouleversée. Parmi les 250 élus du grou-
pe PS actuel, présidé par Jean-Marc Ayrault
(Loire-Atlantique), environ 45 siégeaient
déjà en 1981, comme Maurice Adevah-
Pœuf, Paul Dhaille, Raymond Forni, Marius
Masse ou Yvette Roudy. La proportion d’en-
seignants, surnommés les « barbus », a dimi-

nué mais elle reste significative : ils étaient
137 instituteurs et professeurs au sein du
groupe socialiste en 1981, contre 73 aujour-
d’hui, selon les statistiques de l’Assemblée
nationale. Au-delà des « profs », ce sont les
juristes de la commission des lois qui
avaient le vent en poupe en 1981, alors que
la gauche s’apprêtait à abolir la peine de
mort et à supprimer la discrimination péna-
le à l’encontre des homosexuels. « Il faut le
reconnaître, on avait un sentiment de supério-
rité par rapport aux collègues profs », note
Jean-Marie Bockel (PS, Haut-Rhin) qui, âgé
de trente et un ans en 1981, était l’un des
plus jeunes élus. « On était diplômés, on se
sentait pros. On n’avait pas de complexe »,
confirme Françoise Gaspard (PS), sociolo-
gue, ancienne députée et ex-maire de
Dreux.

PLUS VIEUX MAIS PLUS FÉMININ
C’était l’époque où les aînés ne faisaient

pas trop d’ombre. Les nouveaux étaient suffi-
samment nombreux pour s’affirmer. Finale-
ment, le renouvellement de 1997 a été de
moindre ampleur puisque, parmi les nou-
veaux élus, il faut compter les « battus de
1993 ». La moyenne d’âge du groupe, qui
était de quarante-six ans et cinq mois en

1981, est montée à quarante-neuf ans en
1986, et s’élève aujourd’hui à cinquante-qua-
tre ans et deux mois. Avec le temps, certains
ont accumulé les mandats. Le groupe s’est
féminisé et compte, en 2001, 34 femmes dans
ses rangs, contre une petite vingtaine en 1981.

« RÉFORMER SANS PERDRE UNE MINUTE »
Les personnes restent mais les discours évo-

luent. « Aujourd’hui, je ne dirais plus “changer
la vie” mais “réconcilier les citoyens avec la
politique” », résume M. Bockel, qui se rappel-
le, un brin nostalgique, qu’« en 1981, le dépu-
té avait une bonne image ». Le groupe PS était
un « forum permanent » : « Mes souvenirs,
c’est presque plus la salle Colbert [où se réunis-
sent chaque semaine les députés du PS] que
l’hémicycle. On avait le sentiment étrange que
l’on ne resterait pas longtemps. Alors, il fallait
réformer sans perdre une minute ! », explique
Mme Gaspard, qui se souvient de séances de
nuit qui duraient « jusqu’à 4 heures du
matin », suivies d’« un café-croissant à la
buvette » où l’on « refaisait le monde ».

Soudé, discipliné, à quelques exceptions
près, le groupe PS était pourtant divisé en
courants : 135 mitterrandistes, 47 rocar-
diens, 47 « courant Mauroy », 36 membres
du Ceres de Jean-Pierre Chevènement et

20 apparentés, lit-on dans Le Nouveau Pou-
voir, de Bernard Villeneuve et François-Hen-
ri de Virieu (Lattès, 1981). Pierre Joxe, alors
président de groupe, menait ses troupes à la
baguette et rendait la vie dure au… premier
ministre, Pierre Mauroy ! Pierre Joxe, c’était
l’« inverse d’Ayrault », assurent les témoins
de l’époque. Nouveau député, Lionel Jospin
était surtout premier secrétaire du PS. « Il
avait les cheveux plus longs et plus bouclés, il
était moins blanc. Il avait l’image du jeune pre-
mier brillant », se souvient Mme Gaspard. Il
était déjà expert en mots. « En 1983, il a qua-
lifié le tournant de la rigueur de
“parenthèse”. C’était avant le réalisme de gau-
che… », sourit M. Gouzes, qui note qu’au-
jourd’hui, le PS souffre de l’excès inverse :
« Mitterrand a montré que la gauche pouvait
gouverner et rester au pouvoir. A présent, on
est devenu trop gestionnaire, trop sérieux. Jos-
pin ne fait plus rêver. Au même moment, Chi-
rac s’empare de l’écologie et s’intéresse au suc-
cès du “fabuleux destin d’Amélie Poulain” »,
le dernier film de Jean-Pierre Jeunet. Alors,
récemment, l’élu de Marmande a pris sa plu-
me et a écrit au premier ministre : « Il faut
faire davantage rêver »…

Clarisse Fabre
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Marc Lazar, professeur à l’Institut d’études politiques de Paris

« Chaque expérience gouvernementale met le PCF dans les affres :
rester au gouvernement l’use, en sortir le condamne »

Une gauche aux effectifs en baisse et vieillissants

« Le Parti communiste s’est-il
jamais remis de la victoire de
François Mitterrand en 1981 ?

– L’élection de 1981 est une
humiliation et un traumatisme
pour le Parti communiste français.
Traumatisme parce que le résultat
des élections est évidemment infé-
rieur à ce que représentait le capi-
tal électoral du PCF et, surtout, aux
espérances du candidat Marchais.
L’humiliation, ce sont les 15 % de
voix qu’il a recueillis, 8 points der-
rière le leader socialiste. Le PCF est
véritablement vaincu par son rival
socialiste.

» Il ne s’en est effectivement pas
remis. L’habileté tactique de Fran-
çois Mitterrand y a évidemment
contribué : revendiquant sans ces-
se sa politique d’union de la gau-
che, alors que le Programme com-
mun est rompu depuis 1977, il
apparaît comme l’homme qui a uni
la gauche contre l’opposition, alors
que Georges Marchais fait figure
de sectaire, servant, du coup, la
droite.

» Plus profondément, le PCF ne
comprend pas, à ce moment-là,
que l’image de l’URSS est en train
de basculer. L’opinion, notam-
ment de gauche, se convertit à
l’idée qu’elle est un régime totali-
taire au moment même où le PCF
revient dans le giron de Moscou.
Enfin, le Parti communiste ne
mesure pas le déclin de sa base
ouvrière, le cœur de son identité.
Avec les grandes restructurations
industrielles de Giscard, les bas-
tions ouvriers commencent à s’ef-
fondrer. C’est un bouleversement
que le PCF va nier, à contre-cou-
rant de l’évolution sociologique de
la France.

– Pourquoi refuse-t-il à ce
moment-là la mutation qu’il
entreprendra des années plus
tard ?

– Ce refus renvoie à la culture
d’un parti persuadé que le monde
est et sera industriel. Ce véritable
blocage se combine avec son expé-
rience de l’histoire qui a montré
qu’il lui fallait toujours préserver
l’appareil. C’est ainsi que l’on
“sauvera les meubles”, dans les
périodes de basses eaux de lutte
des classes, pense le PC. Tout le
monde leur dit “Changez !”, mais
la direction refuse pour ces raisons.

– Quelle stratégie de rechange
le parti aurait-il pu conduire ?

– A peu près à la même époque,
le Parti communiste italien (PCI),

connaît des difficultés compara-
bles. Il enclenche alors un long pro-
cessus de remise en cause de sa
culture, de sa stratégie et de son
identité. Dans un premier temps, le
PCI propose de dépasser la culture
révolutionnaire pour passer à un
“réformisme fort” ; c’est la même
idée qu’emploie aujourd’hui le PCF
pour se distinguer des socialistes. A
partir des années 90, le PCI glisse
vers la social-démocratie. C’est ce
que veut éviter à tout prix le PCF. Il
veut rester un parti révolutionnai-
re, dans un pays où prévaut encore
l’idée que la transformation se fait
sous le signe du conflit.

– L’exemple du PCI est-il plus
convaincant que celui du PCF ?

– C’est un exemple de sortie du
communisme. Donc il n’est pas
convaincant pour le PCF. Ce que
croient Robert Hue et la majorité
des communistes, c’est que l’on
peut rester communiste en chan-

geant le contenu du communisme.
Mais jusqu’ici toutes les tentatives
de réformer le communisme ont
échoué, que les partis soient au
pouvoir ou dans l’opposition.

– Quel rôle a joué la chute du
mur de Berlin en 1989 ?

– C’est évidemment un phénomè-
ne supplémentaire qui accélère la
crise du PCF. Elle est déjà patente
pendant l’expérience gouverne-
mentale de 1981 à 1984, où le PCF
se retrouve dans une situation très
inconfortable, à la fois dedans et
dehors. Il a quatre ministres au gou-
vernement, mais très rapidement
ceux-ci n’ont plus de contacts avec
la direction du PCF. Cette expérien-
ce n’est d’ailleurs jamais revendi-
quée.

» Après sa sortie du gouverne-
ment, au lendemain des européen-
nes de 1984, il apparaît alors com-
me un traître à la gauche. Puis sur-
vient l’effondrement du mur de
Berlin : le PCF ne voit pas venir le
coup. Moins que quiconque. C’est
une nouvelle humiliation. Ses qua-
tre piliers s’affaissent : son pilier
sociologique avec la classe ouvriè-
re et la CGT, puis l’URSS et ses
satellites. Il ne manque plus que les
deux dernières étapes : l’appareil
et, enfin, les municipalités.

– Est-il trop tard pour changer
de cap ?

– Robert Hue a véritablement
tenté de changer le style et la straté-
gie du parti, notamment avec la
majorité plurielle. Mais c’est un
peu une tentative désespérée
avant la mort. Il le dit lui-même :
“Si nous ne faisons rien, nous
mourrons.” C’est difficile, car il
veut éviter la scission. Rien n’est
plus complexe que de changer une
culture. La vraie question, à laquel-
le personne n’a répondu pour l’ins-
tant, c’est : “Qu’est-ce qu’être com-
muniste au XXIe siècle ?”

» Le PCF peut être toujours plus
présent dans les luttes – cela lui
pose d’ailleurs quelques problèmes
avec la CGT. Mais comment faire
fructifier cela politiquement et
même électoralement ? Le PCF a
beaucoup de mal à faire de la politi-
que dans une démocratie représen-
tative. Il a peur d’être un parti com-
me les autres. Chaque expérience
gouvernementale le met dans les
affres : rester au gouvernement
l’use, en sortir le condamne. C’est
de cela que profite actuellement
l’extrême gauche.

– Lionel Jospin est-il le
meilleur défenseur du PCF ?

– Jospin a fait un choix idéologi-
que et politique très clair : la vieille
union de la gauche, plus les Verts.
Il aurait pu avoir une autre straté-
gie, mettre du sel sur les plaies du
PCF, sur son rapport au stalinisme,
au réformisme, à l’économie de
marché. Il aurait pu le contraindre
à un débat idéologique. Mais il a
choisi l’alliance, payante électorale-
ment, en occultant le débat. En ce
sens, il est profondément mit-
terrandien. Qu’est-ce que la gau-
che moderne ? Cette question res-
te l’impensé culturel de la gauche
française. »

Propos recueillis par
Béatrice Gurrey

Trois enquêtes ont été menées, en
1998, par des chercheurs du Centre
d’étude de la vie politique
française (Cevipof), sur les
adhérents du Parti socialiste, du
Parti communiste et des Verts (Le
Monde daté 15 janvier 2000). Elles
témoignent de l’affaiblissement
des partis de la gauche plurielle et
du décalage croissant de leurs
militants avec la société française.
b Des effectifs en baisse.
Le PS, qui revendiquait
214 000 adhérents au lendemain
de la victoire de 1981, n’en affichait
plus que 120 000 en 1998. Le PCF
en revendiquait 520 000 en 1978,
380 000 en 1984 et 204 000 en 1998.
Créés en 1984, les Verts affichaient

8 500 adhérents en 1998.
b Des militants de moins en
moins jeunes. En vingt ans, les
moins de trente ans ont fondu de
plus de moitié au PCF : ils
comptaient pour 25 % des
adhérents en 1979, ils ne sont plus
que 10 % aujourd’hui. Au PS, ils ne
sont que 5 %. Les moins de
quarante ans représentaient
encore le tiers des socialistes en
1985, contre 14 % aujourd’hui.
Quant aux Verts, ils ne comptent
que 1 % d’adhérents de moins de
vingt-cinq ans parmi leurs
adhérents.
b Des milieux populaires de plus
en plus absents. Les ouvriers ne
représentent plus que 6 % des

adhérents actifs du PS, au lieu de
10 % treize ans plus tôt. La base du
PS est aujourd’hui principalement
composée de retraités et de
fonctionnaires (plus de la moitié
des militants actifs). Parti de la
classe ouvrière, le PCF voit s’éroder
régulièrement sa base ouvrière :
31 % aujourd’hui, contre 47 % vingt
ans tôt. Enfin, les ouvriers et les
employés ne représentent que 15 %
des militants Verts, soit moins
encore qu’au PS (21 %).
b Une lente féminisation. De
1979 à 1998, la part des femmes
est passée de 35 % à 40 % au PCF.
Entre 1985 et 1998, elle progresse
de 20 % à 26 % au PS, bien loin de
la parité. Quant aux adhérents
Verts, ils sont pour plus des deux
tiers (69 %) des hommes.

SI LES SOCIALISTES appliquaient
encore aujourd’hui les critères définis
par François Mitterrand au congrès
unificateur d’Epinay, en juin 1971,
nul doute que le PS ne pourrait plus
se dire… socialiste. « Celui qui n’accep-
te pas la rupture (…) avec l’ordre éta-
bli, (…) avec la société capitaliste, celui-
là, je le dis, il ne peut pas être adhérent
du Parti socialiste ! », proclamait alors
celui qui allait devenir premier secré-
taire du PS quelques jours seulement
après y avoir adhéré. Trente ans plus
tard, le PS se définit encore dans, sa
déclaration de principes, comme « un
parti de transformation sociale », qui
met « le réformisme au service des
espérances révolutionnaires ». Mais
ses références « révolutionnaires »
n’ont pas plus de traduction dans sa
pratique que l’obligation statutaire,
pour ses membres, d’« appartenir à
une organisation syndicale ».

Le PS est devenu, sans l’assumer
totalement, un authentique parti
social-démocrate, même s’il ne peut
s’appuyer, comme dans le modèle
allemand ou britannique, sur une
organisation syndicale de masse.
Même si son premier secrétaire, Fran-
çois Hollande, récuse clairement,
comme opposant à tout « libéralisme
social », la « troisième voie » défen-
due en Europe par Tony Blair et
Gerhard Schröder. Alors que le Parti
socialiste a commencé à travailler sur
son « projet » pour les élections légis-
latives de 2002, dont la coordination
a été confiée à Martine Aubry, son
programme a été arrêté par son con-
grès de Grenoble, fin novembre 2000.
Le titre originel de la motion majori-
taire de M. Hollande, « Pour une
société plus humaine », abandonné à
Grenoble, semble en voie d’être
repris par… le président de l’UDF,
François Bayrou, pour son program-
me présidentiel (Le Monde du 2 mai).

Un réformisme humaniste ? Le PS
se fixe trois objectifs essentiels : « le
plein-emploi », à partir de la perspecti-
ve décennale tracée par Lionel Jos-
pin, en septembre 1999 à La Rochel-
le ; « la pleine citoyenneté », avec un
« président citoyen », le renforcement
des droits du Parlement, l’acte II de la
décentralisation et le droit de vote
aux immigrés aux élections locales ;
« la pleine égalité ». A travers ce troi-
sième objectif, il prône une « réhabili-
tation des services collectifs, que la
dynamique aveugle des marchés rend
encore plus nécessaire », et plaide
même pour une timide réhabilitation

de la planification, afin de « program-
mer les moyens financiers, humains,
matériels à allouer dans le temps aux
services publics de l’égalité ». Le PS de
2001 ne se veut plus le « parti du sala-
riat », mais cherche à bâtir une « nou-
velle alliance » entre les classes
moyennes, les classes populaires et
les exclus, selon le vœu exprimé par
M. Jospin à La Rochelle en septem-
bre 1999.

L’idéologie du PS a évolué par glis-
sements successifs, qui lui ont pres-
que tous été imposés par les diffé-
rents gouvernements socialistes. En
1983, c’est la rigueur économique,
après les réformes sociales davantage
marquées par la « rupture » des
années 1981 et 1982. M. Jospin, alors
premier secrétaire, parle d’une sim-
ple « parenthèse », qu’il assurera
avoir refermée lui-même en 1997. Au
congrès de Bourg-en-Bresse, en octo-

bre 1983, la motion majoritaire affir-
me d’emblée : « Nous n’avons pas,
bien sûr, changé de politique. » Pour-
tant, deux ans auparavant, au fameux
congrès de Valence passé dans l’His-
toire à cause de l’admonestation de
Paul Quilès sur les têtes à couper, le
PS oublie déjà la « rupture avec le
capitalisme » et fait entrer dans son
discours les nécessaires « compro-
mis » à établir entre « le pouvoir éco-
nomique et le pouvoir socialiste », com-
me entre « les forces du changement
et les forces de conservation ».

Bon gré, mal gré, le PS s’adapte à la
pratique du pouvoir, mais toujours à
contre-temps. En avril 1987, lors de la
première cohabitation, le congrès de
Lille fustige toute « dérive centriste ».
Un an après, François Mitterrand est
réélu sur le thème de la « France
unie » et pratique, par débauchages

individuels, l’ouverture au centre
dans le gouvernement de Michel
Rocard. Le président n’a pas davanta-
ge demandé à son parti de débattre
du nouveau dogme énoncé dans sa
« Lettre à tous les Français » : le « ni-
ni », ni nationalisations ni privatisa-
tions. Il faudra attendre novem-
bre 1998 et la convention sur l’entre-
prise organisée par M. Hollande pour
qu’un débat s’esquisse sur les con-
tours du secteur public. Alors que
M. Jospin est soupçonné d’avoir
davantage privatisé qu’Edouard Balla-
dur et Alain Juppé réunis – le premier
ministre dit procéder à des « ouvertu-
res de capital » justifiées par des rai-
sons industrielles et non idéologi-
ques –, le PS souhaite une loi-cadre
sur ledit secteur public qui n’a jamais
vu le jour.

Au fil des ans, le PS se social-démo-
cratise de plus en plus, mais se garde
bien de l’afficher. Il n’a pas fait, à la
différence du SPD allemand à Bad
Godesberg, en 1959, un acte officiel
de conversion au réalisme économi-
que. En décembre 1991, pourtant,
avant que Pierre Mauroy n’abandon-
ne son poste de premier secrétaire, il
a amorcé un aggiornamento. Sous la
houlette d’un ancien chevènementis-
te, Michel Charzat, les rocardiens, les
mauroyistes, les fabiusiens et les jos-
pinistes ont fait adopter à la quasi-
unanimité un texte affirmant : « Le
capitalisme borne désormais notre hori-
zon historique. » Mais il s’agissait
alors, surtout, de faire oublier le con-
grès de Rennes de mars 1990 et la
guerre ouverte entre les « courants ».

Après la défaite cinglante de 1993,
le PS a tenté de reprendre le contrôle
de sa mutation idéologique. Les Assi-
ses de la transformation sociale ont
fait naître le concept de « gauche plu-
rielle ». Reprenant la direction du PS,
en octobre 1995, M. Jospin s’est
essayé à une refondation programma-
tique. En 1996, trois conventions sur
l’Europe, la démocratie et l’économie
ont jeté les bases du programme légis-
latif de 1997 autour de quelques
idées-forces : la limitation du cumul
des mandats et la réduction de leur
durée à cinq ans, la parité, l’indépen-
dance de la justice, la semaine de
35 heures, les emplois-jeunes, etc.

Au total, le travail de rénovation
idéologique est loin d’avoir été mené
à son terme. Et l’identité social-démo-
crate du PS reste en pointillés.

Michel Noblecourt

« Le PCF peut être
toujours
plus présent
dans les luttes.
Mais comment
faire fructifier
cela politiquement
et même
électoralement ? »

Le Parti socialiste maintient l’ambiguïté
de son rapport au « capitalisme »

« Celui qui n’accepte
pas la rupture (…)
avec la société
capitaliste, celui-là,
je le dis, il ne peut
pas être adhérent
du Parti socialiste ! »
 François Mitterrand
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Fabienne Keller (UDF) et Robert Grossmann (RPR)
expérimentent une cogestion à Strasbourg

La maire et le président de la communauté urbaine dirigent ensemble les 6 300 fonctionnaires

Mouvements de grève dans les musées sur la réduction du temps de travail

Un rapport officiel épingle les dérives du pantouflage

Fabienne Keller (UDF), qui a battu Catherine
Trautmann (PS) aux municipales à Strasbourg,
forme un tandem avec Robert Grossmann (RPR),

président de la communauté urbaine. Ils dirigent
ensemble les services de la ville et de la commu-
nauté. L’UDF Marc Reymann a fait savoir qu’il bri-

guerait en 2002 un nouveau mandat de député
« envers et contre tous ». Mme Keller et M. Gross-
mann n’excluent pas d’être candidats.

STRASBOURG
de notre envoyé spécial

Lui, en huissier débonnaire,
vient chercher le visiteur dans le
petit salon d’accueil au neuvième
étage du centre administratif. Elle,
devant son ordinateur, est en train
de mettre fin à une conversation
téléphonique. Ils partagent encore
le même bureau, celui de l’ancien
premier vice-président socialiste
de la communauté urbaine de
Strasbourg (CUS), Roland Ries,
dans l’attente de quelques réamé-
nagements à l’étage présidentiel.
Ils ne se quittent plus. Fabienne
Keller, maire de Strasbourg, vice-
présidente de la CUS, 41 ans, et
Robert Grossmann, président de
cette même communauté et « mai-
re délégué » de la ville, 60 ans, for-
ment le couple le plus inattendu
depuis les élections municipales.
Ils s’amusent de la curiosité qu’ils
suscitent et s’en agacent aussi un
peu. « Avant le premier tour, la pres-
se titrait “Duel de dames”, grogne
M. Grossmann. Désormais, ce qui
vous intéresse, c’est : “Qui va bouf-
fer l’autre ?” Hein, c’est bien ça ? »
Elle le regarde, admirative de son
audace.

Pendant des mois, pourtant,
Mme Keller et M. Grossmann se
sont livré un féroce bras de fer. Elu
au conseil municipal de Stras-
bourg depuis 1965, il pouvait esti-
mer légitimement que son tour

était venu. Comme lors de sa pre-
mière élection – conseillère généra-
le, en 1992 –, elle était décidée à y
aller coûte que coûte. « Jusqu’à ce
soir de novembre, au restaurant, où
j’ai eu l’idée de cette terminologie
de “maire délégué”. On est tombé
d’accord sur un copilotage total de
la campagne et de la gestion en cas
de succès. Le déblocage, c’est toi qui
l’as fait », raconte Mme Keller.
« J’étais tenace, mais lucide : il fal-
lait à tout prix une liste d’union. Je
sortais de douze ans d’opposition,
ça valait bien quelques sacrifices »,
ajoute M. Grossmann.

Lorsqu’en février un sondage a
laissé entrevoir une très large vic-
toire de l’équipe sortante conduite
par Catherine Trautmann, Mme Kel-
ler a été tentée de dévoiler leur
pacte secret pour mieux répondre
par l’union aux divisions de la gau-
che. M. Grossmann l’en a dissua-
dée. La botte secrète, le partage
total du pouvoir, n’a finalement
été révélée qu’entre les deux tours.
Et avec quel succès ! Le tandem a
doublé ses voix d’un dimanche à
l’autre, à la stupéfaction, entre
autres, des caciques de l’UDF alsa-
cienne. « Pour nous, ce n’était
qu’un galop d’essai pour dans six
ans, reconnaît le sénateur centriste
Daniel Hœffel. L’alliance entre une
jeune femme nouvelle et un politi-
que expérimenté a véritablement
séduit les Strasbourgeois. »

Le président de l’UDF du Bas-
Rhin, le député Marc Reymann,
qui n’avait pas souhaité figurer sur
la liste, brocarde les images véhicu-
lées par les médias : « On a eu droit
à Trautmann qui allait chercher ses
enfants à l’école. Maintenant, mira-
cle, Keller fait du vélo ! » Il rappelle
aussi comment Mme Keller a bénéfi-
cié de l’effacement de l’extrême
droite, du « coup de chance » qu’a
constitué l’absence du FN au
second tour et de la campagne
qu’elle a menée, dans les quartiers
populaires, sur le thème « l’insécu-
rité, c’est vous, MmeTrautmann ! ».
Une campagne que Marie-Hélène

Gillig, députée européenne (PS),
juge « démagogique ».

L’ancienne adjointe aux affaires
sociales de Mme Trautmann estime
aussi que, « la contrepartie du tan-
dem, c’est une plus grande concen-
tration du pouvoir, parce qu’ils se
surveillent ». « Elle lui a imposé son
leadership, il lui a imposé sa tutel-
le », affirme Mme Gillig. Sur les
conseils de Jean-Louis Borloo et
Gilles de Robien, les seuls orateurs
« nationaux » auxquels Mme Keller
a fait appel pendant la campagne,
le nouveau maire a préféré nom-
mer des adjoints par quartiers,
chargés de contrôler les services
de proximité, plutôt que par délé-
gations thématiques. Tous s’occu-
pent ainsi des 116 écoles de Stras-
bourg, mais il n’y a pas d’adjoint à

l’éducation. Autre singularité, his-
torique celle-ci, les services de la
ville et ceux de la communauté
urbaine sont les mêmes.

Le tandem Keller-Grossmann
garde ainsi la haute main sur le per-
sonnel (6 300 fonctionnaires) et
sur les finances (5 milliards de
francs pour la CUS, 2,5 pour la vil-
le), sans compter la Société d’équi-
pement de la région strasbourgeoi-
se et la Compagnie des transports
strasbourgeois. « Chacun est con-
damné à la réussite du tandem »,
estime M. Hœffel, en précisant
que Mme Keller « n’est pas une fem-
me à concéder une once de pou-
voir ». Sentiment partagé par
M. Reymann, pour qui celle qu’il
appelle « la Guigou alsacienne » a
« une mémoire d’éléphant » et
« travaille vingt-quatre heures sur
vingt-quatre ». Il s’inquiète, bien
sûr, de ce que fera le tandem aux
élections législatives de 2002.

Il y a deux circonscriptions à
Strasbourg : la première, représen-
tée par Armand Jung (PS), sup-
pléant de Mme Trautmann, et la
seconde, celle de M. Reymann, qui
a déjà annoncé son intention
d’être candidat « envers et contre
tous » à sa propre succession. Bon
prince, il verrait bien M. Gros-
mann au Parlement européen et
Mme Keller au Sénat, en 2004. « Elle
n’a pas trop intérêt, pendant un an,
à s’investir sur le terrain national »,
insiste-t-il. Les deux intéressés
s’amusent de ces craintes. « On a
reçu beaucoup de soutiens depuis
l’entre-deux-tours », plaisante
Mme Keller. Et M. Grossmann, en
écho, laisse planer le doute : « On
est trois dans cette histoire : elle, les
Strasbourgeois et moi. Aux législati-
ves, tout est permis. »

Jean-Louis Saux

PONTE-NUOVO
de notre envoyée spéciale

Les voitures se sont garées, ser-
rées, le long de la route qui mène
de Bastia à Corte. C’est jour férié,
soleil de plomb, jour de plage, et
pourtant les organisateurs du
« Souvenir de Ponte-Nuovo » se
frottent les mains. « Je me souviens,
il y a quelques années, nous n’étions
que quelques groupuscules. Cette fois
c’est un bon cru », dit l’un d’eux.
Près d’un millier de personnes pas-
seront en effet, jusque tard dans la
nuit, pour commémorer, au bord
de la nationale… une défaite corse :
celle des régiments de Pascal Paoli
qui, le 8 mai 1769, « malgré leur
défense héroïque, ne peuvent conte-
nir les troupes de Louis XV ». Une
défaite qui met « un terme à l’indé-
pendance du plus petit Etat d’Euro-
pe ».

Le programme, depuis des lus-
tres, n’a pas varié. A 19 heures,
lâcher de gerbes de fleurs dans le
Golo, sous les salves de fusils de
chasse, du haut du fameux pont
gênois où, raconte une exposition
– catéchisme tout en images –,
« plus de deux cents nationaux ont
été fusillés à bout portant, mitraillés
dans le dos, jonchant le sol ou rou-
lant noyés dans les eaux ». Un peu
avant, messe en corse et en plein
air, de l’autre côté de la route, dans
l’enceinte d’un ancien couvent. Cet-
te année, Mgr Olive Tagliazzuchi,
« ancien aumônier du 2e REP », célè-
bre l’office avec l’abbé Jean-
Claude Mondoloni qu’en Corse on
ne présente plus : cet ex-OAS, en
soutane, ne rate pas une réunion
de la coalition nationaliste Unita.

Ce « Ponte-Nuovo 2001 » n’est
pourtant pas comme les précé-
dents. La famille nationaliste, cette
année, est venue au grand com-
plet. Tous ne se mélangent pas
encore. Certains ne se serrent pas
tout à fait la main. Les militants

d’A Cuncolta font souvent groupe
et panoplie à part – cheveux et sou-
rires courts, tee-shirts et lunettes
noires, air sombre. Mais la
« guerre civile » semble dépassée.
« Avant, on s’arrêtait cinquante
mètres devant le pont pour voir qui il
y avait en face », se souvient Jean-
Guy Talamoni, leader de Corsica
Nazione. « On campait chacun sur
son trottoir, on n’emmenait pas les
enfants », enchaîne François Sar-
gentini, un des chefs d’A Cuncolta.

« UNE MISE EN ROUTE »
Il y a aussi autre chose. Dans une

semaine, les députés « français »
examineront le projet de loi sur la
Corse. Pendant deux heures, avant
la messe, les deux hommes ont
écouté autour d’une table les res-
ponsables des neuf organisations
d’Unita, au café Pascal-Paoli. « Le
texte a réduit comme peau de cha-
grin » ; « les députés l’ont mis en piè-
ces » ; « José Rossi a trahi les nationa-
listes... » « Nous ne ferons pas de chè-
que en blanc aux parlementaires
français, tente de rassurer M. Tala-
moni. La phase 2001 du processus de
Matignon n’est qu’une mise en route.
Le véritable enjeu, c’est 2004. »

Le soir, un grand feu de bois
vient réchauffer la fête. Autour de
la bière et des sandwiches, de jeu-
nes garçons improvisent quelques
polyphonies. « Quand on sera indé-
pendant, il faudra quand même
reconstruire ce pont », sourit un res-
ponsable de Verdi Corsi devant ce
vestige gênois à moitié détruit en
1943. A quelques mètres, deux mili-
tants discutent, passionnés : « Je ne
comprends pas que nous nous soyons
présentés en bataille rangée. Ce
pont, c’est un traquenard. Je ne com-
prends pas Pasquale. »

Ariane Chemin

LES TOURISTES étrangers n’ont pas toujours
à se plaindre des mouvements de grève qui affec-
tent périodiquement les services publics français.
Au Musée du Louvre, lundi 7 mai, c’était jour de
fête pour les 15 000 visiteurs quotidiens invités à
entrer sans payer. « C’est une très bonne grève, que
je soutiens au nom de tous mes compatriotes », s’es-
claffe un jeune Israélien, aussi surpris par le bloca-
ge des caisses du musée que par cette loi sur les
35 heures à l’origine de la grève des surveillants.

Depuis que le mouvement de revendication a
débuté, le 23 mars, le Louvre a connu sept jours
de fermeture et neuf jours de gratuité, pour un
manque à gagner chiffré par la direction à 8 mil-
lions de francs. Ce mouvement a déjà touché une
douzaine d’autres musées et monuments histori-
ques de la région parisienne. Les syndicats
(CFDT, CFTC, CGT, FSU, SUD, UNSA) des per-
sonnels du ministère de la culture réclament
l’ouverture « immédiate » des négociations sur la
réduction du temps de travail (RTT), assortie de
créations d’emplois et du maintien des « avanta-
ges acquis ».

Alors que la direction du musée est obligée de
fermer quotidiennement plus de 20 % des salles
d’exposition, la détermination des agents illustre
bien les difficultés rencontrées par le gouverne-
ment dans l’application aux fonctionnaires de la
loi sur les 35 heures. Pour les 4 000 agents du
ministère affectés à l’accueil dans les musées et
les monuments, le risque est grand, en effet, que
la RTT ne se traduise par aucun jour de congé ni
aucune embauche supplémentaires. Selon un
état des lieux récemment publié par le ministère,
la durée moyenne annuelle de travail de cette
catégorie d’agents est de 1 566 heures, très infé-
rieure à la norme de 1 600 heures fixée par le
décret du 25 avril 2000 pour le calcul de la durée
du travail à compter du 1er janvier 2002, en des-
sous de laquelle les fonctionnaires ne doivent pas
bénéficier de la RTT. Le ministère, qui se garde
bien d’employer le terme de négociations, devait
recevoir les syndicats, mercredi 9 mai, pour une
première réunion « technique » sur les « métho-
des de décompte du temps de travail ». Au cabinet
de Catherine Tasca, on attend toujours le feu vert

de Matignon pour ouvrir de vraies négociations,
avec un mandat sur l’ampleur des dérogations
qui pourraient être accordées aux gardiens com-
me sur le nombre d’emplois dont bénéficierait le
ministère.

Les syndicats savent que, pour obtenir des
emplois, il faut agir « avant que le gouvernement
n’arrête, en juin, les enveloppes accordées aux
ministères dans le cadre du budget 2002 », précise
Philippe Sevestre (FSU), pour qui les personnels
de la culture apparaissent une fois de plus « à
l’avant-garde des revendications dans la fonction
publique ». Après la grève annoncée par la CGT,
FO et SUD, le 15 mai, dans les hôpitaux, ce sera
en effet au tour des agents du ministère de l’équi-
pement et de l’environnement de cesser le travail
et de manifester, le 29 mai, à l’appel de la CGT et
de FO. Enfin, une journée de grève nationale est
organisée par l’ensemble des syndicats au ministè-
re des finances, le 7 juin, pour dénoncer le « bloca-
ge total » des négociations sur la RTT.

Alexandre Garcia

f www.lemonde.fr/corse

A Ponte-Nuovo,
les nationalistes célèbrent
le 8 mai à la mode corse

Fragile unité autour du processus de Matignon

RÉPARTITION occulte des pos-
tes, confiscation du pouvoir par un
processus de cumul d’influence et
d’obscurs passages de la sphère
publique à la sphère privée… : s’il
est un domaine qui demeure entou-
ré de suspicion, c’est bien le pantou-
flage. Dans le rapport annuel
2000 rendu public le 4 mai, le Servi-
ce central de prévention de la cor-
ruption (SCPC) analyse les dérives
que peut entraîner la migration
d’agents publics vers le secteur pri-
vé. Cette instance rattachée au
ministère de la justice ne s’intéresse
pas aux nominations-clés, en tant
que telles, de fonctionnaires à la
tête d’entreprises importantes, mais
cherche à mettre en lumière le « sys-
tème, véritable réseau de réseaux, où
la règle se perd dans la zone grise des
compromissions ».

L’arsenal juridique et réglementai-
re régissant le pantouflage est loin,
en effet, d’écarter les risques de déri-
ves déontologiques. Certes, l’arti-
cle 432-13 du code pénal punit de
deux ans d’emprisonnement et
200 000 francs d’amende le fonction-
naire qui, dans les cinq ans suivant
son départ de la fonction publique,
rejoint une entreprise qu’il devait

surveiller ou contrôler. Une commis-
sion déontologique est même char-
gée d’examiner chaque cas de pan-
touflage. Mais, dans les faits, les
failles du dispositif sont grandes.

Le contrôle déontologique se révè-
le de fait limité, ne serait-ce que par-
ce que les critères géographiques et
l’analyse des fonctions s’avèrent, à
l’expérience, sommaires dans un
contexte de mobilité et de filialisa-
tion marquant la vie économique.
Et quand bien même la commission
de déontologie est amenée à rendre
une large part d’avis de « compatibi-
lité sous réserves », « l’engagement
écrit peut rester lettre morte, sans
qu’il y ait ni contrôle ni sanction ».

Le mode de gestion des carrières
dans la fonction publique est en cau-
se. La politique de « décongestion »
des corps, au sein desquels les possi-
bilités de promotion sont limitées,
qui se conjugue avec les « nomina-
tions récompenses pour services politi-
ques rendus », entretient le flou sur
la motivation de certaines affecta-
tions. Le SCPC fait ainsi le lien entre
les affectations par pantouflage et
les recrutements au tour extérieur, à
la discrétion des ministres. La combi-
naison de ces deux pratiques, qui

sont « loin d’être de simples cas aber-
rants de recrutement », « joue com-
me un multiplicateur d’influence pour
verrouiller l’administration et anesthé-
sier les contrôles », souligne-t-il.

SORTIR DE L’IMPLICITE
Pour prévenir ces dérives, il serait

opportun, pour le SCPC, que l’Etat
organise une meilleure « traçabili-
té » de ses fonctionnaires. Cela sup-
pose que leur autorité hiérarchique
suive de façon précise les missions
qui leur sont confiées, et que ces
« secondes carrières » soient gérées
de façon interministérielle, « et non
pas au coup par coup sous forme de
cénacles/chapelles ». « L’administra-
tion, insiste le rapport, a tout intérêt
à disposer en temps réel d’un panora-
ma de ses “ressources humaines
migrées” pour éviter la constitution
de réseaux susceptibles de l’instrumen-
taliser ».

Le respect, effectif, des règles sta-
tutaires contribuerait aussi à clari-
fier les situations. Le soupçon pèse
d’autant plus sur le pantouflage que
le haut fonctionnaire passant dans
le privé reste membre de son admi-
nistration et que cette double appar-
tenance se prolonge fréquemment

bien au-delà des six ans prévus par
le statut de la fonction publique.

Pour le SCPC, il ne s’agit pas de
condamner a priori le passage de
fonctionnaires dans le secteur privé,
ces migrations pouvant être positi-
ves pour la fonction publique. Il faut
surtout « faire sortir le pantouflage
de l’implicite », cesser ainsi d’admet-
tre qu’il sert de soupape pour la ges-
tion des carrières ou d’utiliser les
réserves émises par la commission
de déontologie comme un alibi.

Lætitia Van Eeckhout

« La contrepartie
du tandem,
c’est une plus grande
concentration
du pouvoir »

F R A N C E
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Les changements introduits depuis le 1er janvier 2001

La nouvelle loi a accentué la baisse du nombre de détentions provisoires
En instituant les juges des libertés et de la détention, la loi sur la présomption d’innocence, entrée en vigueur le 1er janvier, a provoqué une discrète révolution culturelle

dans les tribunaux. S’ils suivent les juges d’instruction dans 9 cas sur 10, ces magistrats ont néanmoins renforcé le caractère exceptionnel de la détention provisoire
LA LOI sur la présomption d’in-

nocence est en passe d’atteindre
son objectif en matière de déten-
tion provisoire. Entrée en vigueur
le 1er janvier, la réforme a institué
un nouveau magistrat spécialisé, le
juge des libertés et de la détention,
chargé, en lieu et place du juge
d’instruction, de décider de l’oppor-
tunité du placement en détention
provisoire des personnes mises en
examen. Le Parlement a cherché,
par ce dispositif, à faire baisser le
nombre de ces prévenus, placés
sous mandat de dépôt en attente
d’une comparution devant une juri-
diction. Les premiers chiffres collec-
tés par le ministère de la justice lais-
sent penser que le pari est réussi :
de janvier à mars, 3 478 personnes
ont été placées en détention provi-
soire, contre 7 600 entre janvier et
mars 2000, soit une baisse de 29 %
d’une année à l’autre.

La chancellerie, si elle se félicite
de ces résultats, précise toutefois
que la baisse du nombre de person-
nes placées en détention provisoi-
re avait été amorcée dès l’année
2000, ce qui laisse penser que les
juges d’instruction avaient antici-
pé l’application de la loi. Mais l’ac-
centuation nette de cette tendan-
ce, observée depuis le début de
l’année, est certainement le résul-
tat de l’instauration du juge des
libertés et de la détention (JLD).
Saisi sur demande du juge d’ins-
truction, ce magistrat a été institué
afin de mettre fin au soupçon de
détention-pression qui pesait sur
les juges d’instruction, accusés

d’incarcérer les prévenus afin d’ob-
tenir des aveux. Dégagé des impé-
ratifs de l’enquête, le JLD est répu-
té, au contraire, pouvoir faire
mieux la balance entre les nécessi-
tés de l’instruction, la protection
de l’ordre public et la liberté du
mis en examen, qui doit, en théo-
rie, rester la règle.

Une discrète révolution cultu-
relle s’est donc jouée dans les tribu-
naux depuis le début de l’année.
Après les premiers tâtonnements,
les JLD ont trouvé leurs marques :
s’ils suivent les volontés des juges
d’instruction dans 9 cas sur 10,
selon les chiffres de la chancelle-
rie, ils impriment peu à peu une
nouvelle conception de la déten-
tion provisoire, en accentuant son
caractère exceptionnel. « Nous
n’avons pas la même approche que
les juges d’instruction des garanties
de représentation du mis en examen
[existence d’un travail ou d’un
domicile, ndlr], qui permettent,
sous certaines conditions, de laisser
une personne en liberté, explique
ainsi Patricia Watremez, JLD au tri-
bunal d’Evry (Essonne). Dans cer-
taines affaires, même si les faits sont
lourds, on voit bien que les mis en
examen ne vont pas prendre la pou-
dre d’escampette… »

De l’avis des juges des libertés,
les différences d’appréciation avec
les juges d’instruction ne se jouent
guère dans les affaires criminelles,
où les faits sont particulièrement
graves, mais plus souvent dans les
affaires délictuelles, comme les tra-
fics de stupéfiants, les cambriola-

ges ou les affaires impliquant des
mineurs. Outre les garanties de
représentation des mis en examen,
ce sont les « nécessités de l’enquê-
te », avancées par les juges d’ins-
truction pour justifier le place-
ment ou le maintien en détention
provisoire, qui sont attentivement
observées par les JLD.

« J’ai récemment refusé la prolon-
gation d’une détention provisoire
dans une affaire de proxénétisme,
en me rangeant aux arguments de
l’avocat du prévenu, témoigne Jean-
Jacques Baizet, JLD au tribunal
d’Auxerre (Yonne). Le juge d’ins-
truction n’avait pas encore accom-
pli certains actes de l’enquête qu’il
avait pourtant projeté de faire. »
Jean-Michel Hayat, JLD au tribu-
nal de Nanterre a, quant à lui, refu-
sé la mise en détention de plu-
sieurs jeunes, soupçonnés d’un
cambriolage, qui affirmaient
depuis le début de leur garde à vue
qu’ils étaient au cinéma au
moment des faits. Après quelques
recherches ordonnées par le magis-
trat, leur alibi a été vérifié : des tic-
kets de cinéma ont été retrouvés
dans leurs affaires personnelles,
laissées à la fouille…

Le travail des JLD s’apparente
ainsi de plus en plus à un contrôle
induit des cabinets des juges d’ins-
truction. Philippe Hérald, prési-
dent du service des JLD au tribunal
de Paris, explique qu’avec ses qua-
tre autres collègues, il « harmoni-
se » les pratiques en matière de
détention provisoire des quelque
70 juges d’instruction parisiens.

« Il s’agit qu’il n’y ait pas de différen-
ce de traitement des mis en examen
d’un cabinet à l’autre, afin de ne
pas risquer l’incarcération en fonc-
tion de la personnalité de tel ou tel
juge », explique M. Hérald.

Le magistrat, qui a constaté que
les juges d’instruction « sont assez
isolés », se félicite du « dialogue
nécessaire qui a été instauré » avec
les magistrats instructeurs. « Il y a
des procédures qui durent trop long-

temps, des affaires qui dorment tran-
quillement, affirme-t-il. L’interven-
tion du JLD oblige les juges d’instruc-
tion à plus de vigilance sur le suivi
de leurs procédures. Cela crée des
exigences de qualité supérieure
pour les cabinets d’instruction. »

Les avocats se félicitent égale-
ment de l’instauration du JLD,
devant lequel ils peuvent mieux fai-
re valoir leurs arguments en faveur

de la liberté de leurs clients. « La
réforme a cassé une certaine dyna-
mique négative dans l’instruction,
qui faisait que quand ni la police ni
le juge d’instruction n’avaient obte-
nu des aveux, la détention provisoire
était souvent prononcée », analyse
Me Bernard Revest, du barreau
d’Auxerre. « Le JLD prend une déci-
sion plus axée sur les principes,
moins dépendante de la relation pas-
sionnelle qui s’établit entre le juge
d’instruction et le mis en examen,
estime pour sa part Me Damien
Brossier, du barreau d’Evry. Je me
souviens ainsi d’un interrogatoire
qui s’est très mal passé entre un juge
d’instruction et un de mes clients,
qui avait répondu de façon agressi-
ve et déplacée. Devant le JLD, le
débat a pu s’organiser sur d’autres
bases, bien meilleures. »

L’instauration du JLD ne fait
pourtant pas l’unanimité dans le
monde judiciaire, du fait notam-
ment de la lourdeur de sa procédu-
re. Etienne Apaire, vice-président
de l’Association française des
magistrats instructeurs (AFMI),
affirme ainsi que « le juge des liber-
tés ne change rien fondamentale-
ment ». « Ce n’est qu’à la marge
que les JLD ne confirment pas nos
décisions, estime M. Apaire, juge
d’instruction à Paris. En revanche,
cela nous a nettement compliqué la
tâche, par un surcroît de formalis-
me dans nos dossiers. » Une opi-
nion partagée par Martine Ract-
Madoux, juge des libertés au tribu-
nal de Paris, qui, contrairement à
ses collègues, considère que la

fonction « n’est pas utile ». « Ce
n’est pas réaliste de mobiliser
autant de moyens pour ce conten-
tieux, alors que les cas tangents sont
assez rares, estime la magistrate.
Des états d’âme dans les dossiers,
nous n’en avons que très peu. En
fait, c’est une loi qui a été faite pour
six personnes par an, ceux qui ont
des garanties de représentation cer-
taines, comme les personnalités, les
hommes politiques… »

En multipliant les étapes dans la
procédure – la personne interpel-
lée passe successivement entre les
mains de la police, du parquet, du
juge d’instruction et enfin du
JLD –, la réforme sur la détention
provisoire a, il est vrai, induit un
effet pervers : les parquets ont de
plus en plus tendance à privilégier
les procédures rapides, comme la
comparution immédiate devant le
tribunal correctionnel, afin de
contourner l’instruction, jugée trop
lourde. Or la comparution immédia-
te n’évite pas la détention provisoi-
re, notamment en raison de l’en-
combrement des juridictions, qui
se voient obligées de renvoyer
leurs audiences à des dates ultérieu-
res (lire ci-dessous). Une situation à
laquelle les JLD pourront peut-être
remédier : en juin 2002, ils se ver-
ront octroyer le placement en
détention provisoire dans le cadre
des comparutions immédiates, con-
férant ainsi à leur fonction leur plei-
ne dimension de contrôle des liber-
tés individuelles.

Cécile Prieur

Depuis le 1er janvier 2001,
les décisions concernant
la détention provisoire ne sont
plus confiées au juge d’instruction
mais au juge des libertés
et de la détention, qui a le grade
de président ou de vice-président
de tribunal de grande instance.
b Pouvoirs du juge des libertés
et de la détention. Saisi par
le juge d’instruction, le juge des
libertés décide du placement
en détention provisoire
d’un mis en examen, ainsi que de
la prolongation de cette détention
à l’issue des délais légaux. Il statue
également sur les demandes de
remises en liberté des prévenus,
quand celles-ci ont été rejetées
par le juge d’instruction. Le juge
des libertés et de la détention
rend une ordonnance, motivée,
à l’issue d’un débat contradictoire
au cours duquel sont entendus
le parquet, le prévenu
et son avocat. Ces ordonnances
sont susceptibles d’appel devant
la chambre de l’instruction
de la cour d’appel.
b Conditions et délais de la
détention provisoire. Depuis le

1er janvier, la détention provisoire
n’est autorisée, en matière
correctionnelle, que pour les
délits punis d’au moins trois ans
de prison, et de cinq ans en cas
d’atteinte aux biens. Par ailleurs,
les délais de détention provisoire
sont désormais limités de quatre
mois à un an renouvelables,
en matière correctionnelle,
et de deux ans, renouvelables,
en matière criminelle.
La détention provisoire ne peut
donc excéder quatre ans
dans les cas les plus graves.
b Critères de la détention
provisoire. La détention
provisoire ne peut être ordonnée
ou prolongée que si elle constitue
l’« unique moyen » de conserver
les preuves, d’empêcher une
pression sur les témoins ou une
concertation frauduleuse entre
les complices ; de protéger
la personne mise en examen,
de garantir son maintien
à la disposition de la justice
ou de prévenir le renouvellement
de l’infraction ; de mettre fin
à un trouble exceptionnel
et persistant à l’ordre public.

Au tribunal de Paris : « Moi, ce qui m’intéresse, ce n’est pas le fond de l’affaire, mais vos garanties de représentation »

En quinze ans, la durée des détentions s’est allongée à cause des délais de jugement

L’AUDIENCE a été improvisée dans l’ur-
gence. Pris de court, les magistrats ne sont
pas en robe, mais en costume civil. Le pré-
venu, Henri, semble lui aussi tomber des
nues, encadré par deux gendarmes à l’air

placide. Seul l’avocat, Me Michel Fleury,
est à son affaire dans la salle quasiment
déserte. Mercredi 11 avril, il a deman-
dé – et obtenu – la publicité pour cette
audience du juge des libertés du tribunal
de Paris, la deuxième seulement depuis
l’entrée en vigueur de la loi. Il s’agit de
décider de la prolongation éventuelle de la
détention provisoire d’Henri, incarcéré
pour une affaire de chèques volés et falsi-
fiés. Le dossier n’est guère complexe, mais
Me Fleury en fait une question de principe.
Expliquant que son client n’a toujours pas
été interrogé par le juge d’instruction,

après quatre mois d’incarcération, il est
venu dénoncer publiquement « la vérita-
ble lettre de cachet judiciaire » dont il
serait l’objet.

Seule sur sa large estrade, Martine Ract-
Madoux, la juge des libertés et de la déten-
tion, tente d’imposer une certaine solenni-
té à l’audience, en procédant à l’interroga-
toire d’Henri. Elle égrène le casier judiciai-
re de ce jeune homme de vingt-six ans,
émaillé de condamnations pour vol aggra-
vé et vol avec effraction. Le prévenu, mis
en examen et incarcéré pour recel de vols,
falsification de chèque et usage, encourt
cette fois-ci une condamnation de sept
ans de prison ferme. « Moi, ce qui m’inté-
resse, ce n’est pas le fond de l’affaire, mais
vos garanties de représentation », précise la
juge, qui doit décider de la prolongation,
pour quatre nouveaux mois, de la déten-
tion provisoire d’Henri.

« Comment vivez-vous, avec quels reve-
nus ? », interroge d’abord la magistrate.
« En ce moment, je suis sans emploi »,
répond Henri, avant de comprendre qu’on
l’interroge sur les mois précédant son incar-
cération. Il se lance alors dans des explica-
tions confuses sur d’anciens petits boulots,

entre livraison de pizzas et vente de tee-
shirts au noir pour une société de confec-
tion. Peu convaincue, Mme Ract-Madoux
demande des précisions sur les dates et
cherche des preuves de son ancienne domi-
ciliation. « Au moment de la prolongation, il
est quand même important d’avoir des bulle-
tins de salaire et un certificat d’héberge-
ment, soupire-t-elle à l’adresse de l’avocat.
Je constate aujourd’hui que vous ne présen-
tez rien de tout cela. » Puis, après un silen-
ce : « Rien à ajouter ? »

LA PUBLICITÉ DES DÉBATS EN QUESTION
Dépassé par les événements, Henri res-

te silencieux. Le premier substitut se lève,
visiblement agacé par la publicité de
l’audience. Pour Henri Guyomar, « l’épais-
seur de l’affaire ne justifie pas ce surcroît de
solennité ». « C’est évidemment le privilège
de la défense de demander un débat public,
bien que ce soit une perte extraordinaire de
temps pour tout le monde, déplore-t-il. Ima-
ginons que l’on fasse ça pour toutes les affai-
res, nous n’en sortirions pas ! » Pour le res-
te, le substitut relève que les faits, « relati-
vement simples », sont « tout à fait gra-
ves ». « Nous sommes en présence d’un véri-

table trafic de passeports, avec un ancrage
significatif du prévenu dans la délinquance.
Ses garanties de représentation sont insuffi-
santes. Je requiers donc la prolongation de
sa détention provisoire. »

Me Fleury tente de relever le débat. « La
détention provisoire est, et doit rester, une
mesure exceptionnelle, avance-t-il. C’est
une affaire où la liberté d’un homme est en
jeu. » Parce qu’il n’a pas été prévenu du
placement en garde à vue d’Henri, Me Fleu-
ry a formé une requête en nullité contre
cette mesure, qui menace d’annuler le dos-
sier. Il affirme que le juge d’instruction
refuse d’entendre son client sur le fond,
en attendant la décision de la cour d’appel
sur cette requête. « Le procureur a dit que
je vous faisais perdre du temps en deman-
dant la publicité des débats. Mais je relève
que mon client, lui, a perdu quatre mois de
sa vie en prison, sans avoir été encore inter-
rogé, parce qu’un juge d’instruction n’a pas
fait son métier. »

Pour le substitut Guyomar, c’en est trop.
Contrairement à l’usage, le représentant
du parquet demande à nouveau la parole.
« Cette audience publique n’était destinée
qu’à rendre publiques les attaques contre le

juge d’instruction, qu’on ne doit pas prendre
pour un cornichon, tonne-t-il. Décidément,
cette affaire de cornecul ne méritait pas une
audience publique. Le juge d’instruction a
estimé qu’il attendait la décision de la cour
d’appel avant d’entendre le prévenu. C’est
son droit, et il est totalement injustifié de dire
qu’il n’a pas fait son métier ! »

Sur son estrade, la présidente, Martine
Ract-Madoux, est restée impassible. Elle
fait sortir le maigre public pour délibérer.
Un quart d’heure plus tard, elle rend une
ordonnance de prolongation de détention
provisoire, dans laquelle elle estime qu’« il
est vraisemblable que les activités délic-
tueuses du mis en examen s’inscrivent dans
le cadre d’un trafic d’une certaine
ampleur ». Pour ce prévenu, qui « est sans
ressources régulières et sans domicile
certain », elle estime que la détention
provisoire est « l’unique moyen » de pré-
venir, notamment, le renouvellement de
l’infraction. Dans son box, Henri baisse la
tête. Il vient de comprendre la seule chose
importante à ses yeux : il passera les
quatre prochains mois en prison.

C. Pr.

JUSTICE Depuis le 1er janvier 2001,
la loi sur la présomption d’innocence
a institué un nouveau magistrat spé-
cialisé, le juge des libertés et de la
détention (JLD), qui décide, à la pla-

ce du juge d’instruction, du place-
ment en détention provisoire des
personnes mises en examen. b LES
PREMIERS CHIFFRES du ministère de
la justice indiquent que l’objectif du

dispositif, qui était de réduire le nom-
bre des placements en détention pro-
visoire, est atteint : de janvier à
mars 2001, 3 478 personnes ont été
concernées, contre 7 600 un an plus

tôt, soit une baisse de 29 %. b « LE
JLD prend une décision plus axée sur
les principes, moins dépendante de
la relation passionnelle qui s’établit
entre le juge d’instruction et le mis

en examen », se félicite un avocat,
Damien Brossier. b L’INSTAURATION
de ces juges, qui alourdit la procédu-
re, suscite néanmoins des critiques
dans le monde judiciaire.

« Il s’agit qu’il n’y ait
pas de différence de
traitement des mis en
examen, pour ne pas
risquer l’incarcération
en fonction
de la personnalité
de tel ou tel juge »

REPORTAGE
La juge des libertés doit décider
de prolonger ou non
une détention provisoire dans
une affaire de chèques volés

QUINZE ANS après la dernière
réforme importante en matière de
détention provisoire, en 1984, une
étude statistique, publiée en janvier
par le ministère de la justice, fait le
point sur l’évolution et la durée de
la détention provisoire avant l’en-
trée en vigueur de la nouvelle loi.
Distinguant les affaires criminelles
des affaires délictuelles, Dominique
Luciani, magistrat, et Odile Timbart,
statisticienne, montrent que le nom-
bre de détentions provisoires a bais-
sé de 40 % pour les délits entre 1984
et 1999, mais est resté stable en
matière criminelle. La durée des
détentions provisoires a cependant
augmenté, toutes affaires confon-
dues, notamment sous l’effet de l’en-
combrement des juridictions, qui
imposent des délais d’attente avant
que les affaires soient jugées.

L’étude montre que les tentatives
de réduction de la détention provi-
soire n’ont guère eu d’effet pour les
affaires criminelles, étant donné la
gravité des faits. En 1999, 2 953 per-
sonnes, soit 92 % des accusés
majeurs, ont été placées en déten-
tion provisoire. Le taux d’incarcéra-
tion avoisine même les 100 % en

cas d’homicide volontaire ou de
viol, soit la même proportion qu’en
1984. En revanche, la durée de
détention provisoire en matière cri-
minelle était de 2 ans et 9 mois en
1999, soit 3,5 mois de plus qu’en
1984. Cet allongement est large-
ment imputable aux délais d’audien-
cement des cours d’assises, lesquels
sont passés de 8,1 mois en 1993 à
11,4 mois en 1999. Pour les auteurs
de l’étude, la baisse de la détention
provisoire doit donc être considé-
rée « comme illusoire en matière cri-
minelle », même s’il est encore pos-
sible de réduire sa durée en raccour-
cissant les délais de jugement.

En matière délictuelle, en revan-
che, les auteurs de l’étude ont cons-
taté une baisse substantielle du
nombre de placements en déten-
tion provisoire, qui a chuté de 40 %
depuis 1984. Cette évolution reflète
d’abord la baisse du nombre des
ouvertures d’instructions, qui se
concentrent dorénavant sur les
affaires graves et complexes. En
1999, les juges d’instruction ont pla-
cé 21 356 prévenus sous mandat de
dépôt, soit environ 39 % des mis en
examen pour délit. La plupart du

temps, il s’agissait d’affaires de vols-
recels (30 % des personnes incarcé-
rées) et de stupéfiants (25 %). La
durée moyenne de leur incarcéra-
tion s’établissait à 6,2 mois en
1999, en augmentation de 2 mois
par rapport à 1984. Enfin, dans près
de trois cas sur quatre, ces déten-
tions provisoires ont été entière-
ment couvertes par la peine pro-
noncée lors de la condamnation.

INDEMNISATIONS POSSIBLES
Au total, en 1999, ce sont

36 110 personnes qui ont été pla-
cées en détention provisoire. Par-
mi elles, un tiers (10 870) l’ont été
dans le cadre d’une comparution
immédiate devant le tribunal cor-
rectionnel, pour des affaires de
vols et recels (48 %), infractions à
la police des étrangers (11 %),
coups et violences volontaires
(16 %) ou infractions à la sécurité
routière (7 %). Interpellées en fla-
grant délit, ces personnes sont pla-
cées en prison car le tribunal n’est
pas en mesure de les juger immé-
diatement, soit qu’elles comparais-
sent en fin de semaine, soit qu’il
manque des éléments dans la pro-

cédure, soit qu’elles souhaitent un
délai pour organiser leur défense.
En moyenne, la durée de déten-
tion provisoire est alors de
15 jours, mais 45 % durent moins
de 5 jours. Dans 88 % des cas, une
condamnation à une peine ferme a
suivi cette incarcération.

Si la détention provisoire est géné-
ralement perçue comme une pré-
somption de culpabilité, elle s’avère
parfois abusive, quand les person-
nes sont finalement déclarées inno-
centes. En 1999, 743 des personnes
placées en détention provisoire ont
bénéficié d’un non-lieu à l’issue de
l’instruction, dont 110 pour crime et
633 pour délit. 120 personnes ont
été également acquittées par une
cour d’assises et 447 relaxées par un
tribunal correctionnel. Ces person-
nes peuvent bénéficier d’une indem-
nisation octroyée par une commis-
sion de la Cour de cassation. En
2000, plus de 32 millions de francs
d’indemnités ont ainsi été distri-
bués à 415 personnes, soit une
moyenne de 78 180 francs par
détention provisoire abusive.

C. Pr.
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LILLE
de notre correspondante

L’affaire Mohamed Bilem pour-
rait trouver un dénouement heu-
reux dans les semaines, voire les
jours à venir. C’est du moins ce
qu’espèrent les proches et les avo-
cats de ce jeune homme de trente-
quatre ans, Franco-Algérien origi-
naire du quartier populaire de Lille-
Sud, incarcéré pendant sept mois
en Algérie, où il était accusé d’avoir
participé, en 1993, à une tentative
d’assassinat contre un général, et
qui n’a cessé de clamer son innocen-
ce (Le Monde du 6 décembre 2000).
Depuis dimanche 29 avril, en fin
d’après-midi, Mohamed Bilem a en
effet pu quitter sa cellule de la pri-
son d’El Harrach, dans la périphérie
d’Alger, où il était détenu depuis le
11 octobre 2000. Cette décision est
un « moment de satisfaction intense,
mais n’est qu’une nouvelle étape
dans cette trop longue affaire », a
souligné Pascal Cobert, l’avocat lil-
lois de M. Bilem, également prési-
dent départemental de la Ligue des
droits de l’homme.

Pour Me Cobert, néanmoins, « la
situation reste extrêmement confuse ».
Car, pour l’heure, Mohamed Bilem
n’est pas encore tout à fait libre : il
est placé sous contrôle judiciaire et
doit pointer une fois par semaine au
tribunal de Rouiba, dans la banlieue
d’Alger. Il n’a toujours pas récupéré
ses passeports et ne peut en aucun
cas quitter le territoire algérien. Ses
avocats attendent donc qu’une
ordonnance de non-lieu soit rendue,
qui mettrait un terme définitif à « cet-
te pénible histoire ». Mais aucune
échéance légale n’a été fixée.

Pour Mohamed Bilem et sa
famille, le cauchemar avait com-
mencé en octobre 2000, alors que le
jeune homme se rendait pour un

court séjour en Algérie avec sa
mère et l’un de ses frères. A peine
arrivé à Alger, il fut placé en garde à
vue, puis en détention. Les autori-
tés algériennes l’accusaient de faits
de terrorisme, lui imputant, dans
un premier temps, la responsabilité
d’un acte commis en octobre 1994.
Abasourdis, la famille et les
proches se sont mobilisés, appor-
tant la preuve irréfutable que Moha-
med Bilem ne pouvait être l’auteur
de ces faits : à cette date, il purgeait
une peine en Espagne pour trafic
de cannabis.

AUCUNE DÉCISION OFFICIELLE
Mais le jeune homme est resté en

prison. Il lui fut ensuite reproché
d’avoir participé à une tentative
d’assassinat, en avril 1993, contre
Kamel Abderrahim, un général en
retraite. Au cœur de cette accusa-
tion : un cliché de Photomaton pris
dix-sept ans plus tôt, à la gare de
Lille, où Mohamed Bilem, adoles-
cent, pose avec l’un de ses cousins,
Omar Chergui, qui s’engagera plus
tard dans les réseaux islamistes.
C’est sur la base de cette photo,
trouble, saisie lors d’une perquisi-
tion au domicile de son cousin, que
Mohamed Bilem fut « reconnu »
par le général rescapé. Le jeune
homme a nié, affirmé ne jamais
s’être rendu en Algérie, tandis que
sa famille accumulait les témoigna-
ges. A Lille-Sud, les graffitis cla-
mant l’innocence et appelant à la
libération du jeune homme ont fleu-
ri sur les murs des immeubles. Quel-
ques hommes politiques ont expri-
mé leur solidarité. Mais rien n’y a
fait. Les demandes de mise en liber-
té et de non-lieu successives ont été
systématiquement rejetées.

Aujourd’hui, aucune décision
officielle n’a encore été notifiée à

l’intéressé, qui reste très éprouvé
physiquement et moralement par
cette épreuve, selon ses proches, et
s’est isolé dans un hôtel avec l’un
de ses frères, venu de France. « A
l’heure qu’il est, résume Pascal
Cobert, on ne sait toujours pas par
qui ni comment a été décidée la libé-
ration provisoire de Mohamed. » Ce
même dimanche 29 avril, le matin
même de la libération de M. Bilem,
une audience à la cour d’appel de
Tizi-Ouzou était prévue pour l’exa-
men d’une nouvelle demande de
mise en liberté. Mais cette audien-
ce n’avait pu se tenir en raison des
émeutes en Kabylie.

Me Cobert avance deux éléments
susceptibles d’expliquer cette déci-
sion de la justice algérienne. D’une
part, le retour en Algérie, après de
longues semaines d’attente, d’un
document capital, à savoir la com-
mission rogatoire internationale
engagée en mars par un juge d’ins-
truction algérien afin de vérifier les
témoignages d’une trentaine de per-
sonnes attestant la présence de
Mohamed Bilem dans la métropole
lilloise en avril 1993. Il semblerait
donc que l’enquête menée à Lille ait
donné des résultats probants.
D’autre part, toujours selon
Me Cobert, la justice algérienne
aurait également annulé récem-
ment le procès-verbal de la premiè-
re confrontation, où le général affir-
mait reconnaître Mohamed. En ver-
tu des articles 100 et 101 du code de
procédure pénal algérien, qui stipu-
le qu’une personne inculpée peut, à
sa demande, être assistée par un
avocat, ce qui avait été refusé à
M. Bilem, Me Cobert avait en effet
engagé une demande de nullité de
la procédure.

Nadia Lemaire

L’ex-président de la chambre régionale des comptes PACA
débouté de sa plainte en diffamation contre « Le Monde »

LE CONDUCTEUR DE LA BMW INTERPELLÉ lundi 7 mai à son domici-
le, quelques heures après le meurtre d’un policier de vingt-neuf ans, lors
d’un contrôle pour excès de vitesse dans le centre-ville d’Evreux (Eure)
(Le Monde des 8 et 9 mai), a présenté des versions contradictoires. Pen-
dant sa garde à vue, l’homme, âgé de quarante-huit ans, a d’abord dési-
gné un passager de sa voiture comme l’auteur des coups de feu, puis il
s’est accusé lui-même d’avoir tiré sur les policiers. Présentant le passa-
ger comme un homme rencontré dans une boîte de nuit, il n’a pas été en
mesure de l’identifier, ni même de le décrire précisément. Selon une
source proche de l’enquête, les policiers du service régional de police
judiciaire de Rouen (Seine-Maritime) estimaient vraisemblable, mercre-
di, que le suspect était seul à bord de sa voiture. Titulaire d’un port d’ar-
mes pour exercer le tir sportif, il n’était pas connu des services de police
et serait apparu comme psychologiquement fragile aux enquêteurs.

DÉPÊCHES
a MER : un chalutier français et un cargo norvégien sont entrés en
collision, dans la nuit du lundi 7 au mardi 8 mai, au nord-ouest d’Oues-
sant. Les cinq hommes d’équipage du chalutier breton Le Royal, qui ren-
trait à son port d’attache du Guilvinec (Finistère), ont été hélitreuillés
par un hélicoptère de secours britannique avant que leur chalutier ne
sombre. Le cargo norvégien, qui transporte 69 657 tonnes d’hydrocar-
bures, n’a subi aucun dommage.
a LANGUES RÉGIONALES : « La ligne générale ne changera pas »
sur les langues régionales, a affirmé Jack Lang, ministre de l’éducation
nationale, dans un entretien accordé le 8 mai au quotidien Ouest-Fran-
ce. Jeudi 3 mai, le Conseil supérieur de l’éducation, consultatif, avait
rejeté les orientations du ministre (Le Monde du 5 mai).
a LOGEMENT : une douzaine de familles, expulsées le 4 mai d’un
immeuble qu’elles squattaient à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis),
occupent depuis lors un local de l’université Paris-VIII. Une table ron-
de devait avoir lieu, mercredi 9 mai, à la préfecture de Bobigny, pour
trouver un hébergement aux occupants. L’association Droit au loge-
ment (DAL) demande aux pouvoirs publics de reloger définitivement
les familles.

Un Franco-Algérien sort de prison
mais reste en liberté surveillée en Algérie

Mohamed Bilem, originaire de Lille, était accusé de faits de terrorisme
Mohamed Bilem, un Franco-Algérien de trente-quatre
ans, originaire du quartier de Lille-Sud, qui était empri-
sonné en Algérie depuis sept mois pour des faits de ter-

rorisme qu’il a toujours niés, est sorti de prison, diman-
che 29 avril. Il a été placé sous contrôle judiciaire et ne
peut quitter le territoire algérien.

DANS UN JUGEMENT rendu le
4 mai, la dix-septième chambre
correctionnelle du tribunal de
Paris a relaxé Le Monde des pour-
suites engagées contre lui par l’an-
cien président de la chambre régio-
nale des comptes (CRC) de Proven-
ce - Alpes - Côte-d’Azur (PACA),
Alain Serieyx. Mis en cause dans
une série d’articles publiés dans
nos éditions du 30 mai 2000, sous
le titre « Les soupçons ternissent la
réputation de l’ancien « incorrupti-
ble » de PACA », M. Serieyx avait
déposé une plainte pour « diffama-
tion publique à l’égard d’un fonc-

tionnaire public » contre Jean-
Marie Colombani, directeur de la
publication du Monde, et Hervé
Gattegno, auteur des articles con-
testés.

Le tribunal a estimé, au vu des
documents produits par Le Monde
et des déclarations des témoins
interrogés à l’audience, qu’une
« enquête sérieuse » avait été effec-
tuée par le journaliste, et a ainsi
reconnu aux prévenus le bénéfice
de la « bonne foi ». L’article portait
sur les conditions dans lesquelles
M. Serieyx, ancien magistrat de la
Cour des comptes porté à la tête

de la CRC de Marseille en 1989,
avait obtenu de plusieurs collectivi-
tés sur lesquelles la CRC exerçait
son contrôle des subventions au
profit d’associations franco-autra-
liennes dont il était le fondateur
ou l’animateur – l’une d’entre elles
étant présidée par son épouse.

« S’il n’est établi aucune interven-
tion directe de M. Serieyx auprès
des contrôleurs des collectivités terri-
toriales qui subventionnaient ses
associations, indique le jugement,
il est en revanche certain que, par
ses agissements pour le moins impru-
dents, la partie civile [M. Serieyx]
a, comme l’a relevé le ministère
public, les apparences contre elle, et
a laissé naître des soupçons de natu-
re à ternir sa réputation, dont le
journaliste avait connaissance et
dont il pouvait faire état. »

La décision relève en outre que
M. Serieyx n’avait « pas hésité à uti-
liser, pour les besoins des associa-
tions qu’il animait, à défaut de les
présider, le siège et le personnel de
la CRC » et que celles-ci « écri-
vaient sur le papier à en-tête de la
CRC, pour présenter des demandes
de subventions aux collectivités ».
« L’importance de la fonction exer-
cée par M. Serieyx, écrivent les
juges, l’exposait aux critiques des
journalistes et de ses concitoyens ;
M. Gattegno pouvait donc révéler à
ses lecteurs, d’une part les agisse-
ments, relevant de la vie publique,
d’un haut magistrat financier et
d’autre part l’usage fait par les col-
lectivités territoriales des fonds
publics. »

Une enquête préliminaire avait
été ouverte sur ces faits par le par-
quet de Marseille en 1998 – dont
l’article du Monde faisait état. Le
classement sans suite de cette pro-
cédure a été notifié à M. Serieyx
par le procureur de Marseille, le
19 février 2001, en dépit de
l’existence d’« indices graves et
concordants réunis à [son] encon-
tre » de « la commission des délits
de prise illégale d’intérêt ». Le pro-
cureur, Francis Frechede, précisait
toutefois que les « indices » rele-
vés par la police ne semblaient
pouvoir « constituer des charges suf-
fisantes qui [l]’ auraient conduit à
[le] poursuivre devant le tribunal ».

NÎMES
de notre correspondant

Les opérateurs de téléphonie
mobile devront-ils s’entourer de
davantage de précautions avant de
dresser des antennes-relais au-des-
sus des habitations ? A Marseille, la
municipalité a obtenu, début mai,
le retrait d’une antenne posée sur
le toit d’une école de la ville. Elle
avait été saisie par des parents
inquiets des effets des rayonne-
ments émis par ce type d’installa-
tion sur la santé de leurs enfants.
Depuis plusieurs mois, les compa-
gnies Bouygues, SFR et Itineris se
demandent si elles ne devraient pas
mieux informer les riverains, qu’el-
les sentent de plus en plus réticents
(Le Monde du 30 janvier), même si
les conséquences des expositions
aux ondes électromagnétiques sont
encore mal connues. Sur le même
sujet, dans les Landes, l’inspection
d’académie avait répondu, en 2000,
à des parents préoccupés par la pré-
sence d’une antenne-relais près
d’une école : « Compte tenu des con-
naissances actuelles, il est impossible
de connaître l’incidence exacte de
ces installations sur la santé des élè-
ves. (...) Si, actuellement, aucune
pathologie objective n’a pu être mise
en évidence, il ne peut être établi
avec certitude qu’il n’existe aucun ris-
que. »

Dans ce contexte du tribunal
d’instance de Montpellier, un juge-
ment, jusqu’ici passé inaperçu, ris-
que de compliquer la tâche des opé-
rateurs. Le 9 décembre 2000, il a
annulé une convention pour la pose
d’une antenne conclue entre SFR et
le syndicat des copropriétaires d’un
immeuble montpelliérain, au motif
que la société de téléphonie mobile
aurait dû, avant la signature, infor-
mer le syndic des risques éventuels.

Si ce jugement devait être confirmé
en appel, des milliers de contrats de
ce type pourraient être remis en cau-
se. La convention entre le syndicat
de copropriété et SFR avait été
signée le 4 juin 1999. Elle prévoyait
l’installation, pour une durée de
douze ans, d’un relais, moyennant
un loyer annuel de 39 000 francs.
Quelques semaines plus tard, alors
que les premiers travaux avaient
commencé et que des reportages
sur la dangerosité potentielle des
portables sortaient dans la presse,
des locataires se sont inquiétés.

« ILS ÉLUDAIENT LE SUJET »
Syndic bénévole, Jean-Pierre

Chaillan a creusé le dossier techni-
que avant de provoquer une réu-
nion avec SFR. « Ils sont venus avec
des petits cadeaux, ils étaient très
souriants, mais, à chaque fois que
l’on posait une question précise, ils
éludaient le sujet », se souvient une
participante à cette réunion. Dès
lors, le syndic a dénoncé le contrat
par simple lettre recommandée et
restitué les sommes versées par
l’opérateur. « Je ne voulais pas que,
dans dix ou quinze ans, je puisse me
reprocher quoi que ce soit. On a déjà
vu ce que le laisser-faire pouvait don-
ner avec l’amiante, on a pourri la vie
de plein de gens », explique ce chef
d’entreprise à la retraite. La répon-
se de SFR ne s’est pas fait attendre.
Elle a pris la forme d’une assigna-
tion en justice : l’opérateur exigeait
la poursuite des travaux ou le verse-
ment de dommages et intérêts
pour plus de 1 million de francs.

A l’audience, l’opérateur a expli-
qué que son activité, régie par la loi,
« échappe à toute fantaisie ». Le syn-
dic présentait, lui, un volumineux
dossier faisant état des résultats des
premières recherches entreprises

sur le sujet en France, mais aussi en
Allemagne ou aux Etats-Unis.
« Face à l’importante documentation
sur les risques que peuvent entraîner
ces relais, il appartient de faire une
application du principe de précau-
tion », concluait-il. Cette argumenta-
tion sera reprise par le tribunal. « La
SFR professionnelle, qui connaissait
parfaitement les problèmes soulevés
par les scientifiques sur les répercus-
sions de ce genre d’installations sur la
santé humaine (...), se devait d’infor-
mer son cocontractant (...) », écrit
dans ses attendus, la présidente, Jac-
queline Baudouin. « En ne le faisant
pas, SFR a commis une réticence dolo-
sive qui justifie la nullité du contrat.
En effet, s’il avait été exactement infor-
mé, le syndicat des copropriétaires
n’aurait pas pris la décision de signer
cette convention. »

Pour l’avocat du syndic, Me Frédé-
ric Dabiens, « il est encore prématu-
ré de crier victoire, il faut attendre la
décision de la cour d’appel, saisie par
SFR, mais si demain cette décision
était confirmée, cela voudrait dire
que tous les syndicats qui ont signé
des conventions de ce type pourraient
demander leur résiliation ». L’un des
défenseurs de SFR estime que « le
jugement eût été complètement diffé-
rent s’il n’y avait pas eu cette campa-
gne médiatique ». « Aucune conclu-
sion scientifique ne vient confirmer
l’affolement des médias. Et puis, si
c’était vraiment dangereux, le gouver-
nement n’aurait pas donné l’autorisa-
tion d’exploiter les réseaux, non ? »,
poursuit l’avocat, avant de préciser
qu’un jugement du tribunal d’ins-
tance de Lyon, dans une affaire simi-
laire, a donné un résultat totale-
ment opposé. Cette affaire sera, elle
aussi, jugée en appel.

Richard Benguigui

Versions contradictoires sur
le meurtre du policier à Evreux

Un jugement impose d’informer des risques liés
aux antennes-relais de téléphones portables

Le tribunal d’instance de Montpellier a annulé récemment une convention
pour la pose d’une antenne entre SFR et un syndicat de copropriétaires,

au motif que ces derniers n’avaient pas été prévenus des dangers éventuels
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Nos routes et nos ponts en manque d’entretien
Les pouvoirs publics sont confrontés à l’usure des infrastructures dénoncée par la Cour des comptes.

En cause : la diminution des moyens humains et financiers depuis vingt ans. Illustration dans le Val-d’Oise

Les crédits font cruellement défaut
« LORSQU’ON méprise trop longtemps une

route, elle finit par se venger. » C’est sans doute
pour que cette prédiction de Patrick Gandil,
directeur des routes au ministère de l’équipe-
ment et des transports, ne se réalise pas que la
Cour des comptes a tiré la sonnette d’alarme.

En affirmant, dans son dernier rapport, que
l’entretien des routes nationales est arrivé à « un
seuil critique », les magistrats de la Rue Cambon
ont jeté le trouble dans les milieux gouvernemen-
taux même s’ils relèvent « une inflexion positive »
depuis l’arrivée au pouvoir de la gauche en 1997
(Le Monde du 25 janvier). Jean-Claude Gayssot,
ministre de l’équipement et des transports, a aus-
sitôt saisi la perche tendue en faisant valoir l’ac-
tion du gouvernement de Lionel Jospin, dans un
communiqué en réponse au rapport de la Cour
des comptes : « Les moyens consacrés à l’entretien
et à la réhabilitation du réseau routier national ont
augmenté de 22 % entre 1997 et 2000, passant de
1 948 millions de francs à 2 380 millions. »

En réalité, le problème ne se résume pas à un
changement de majorité à l’Assemblée nationa-
le. Le mal est plus profond. Il faut remonter au
terrible hiver de 1962-1963 pour expliquer la
situation d’aujourd’hui. La catastrophe avait été
d’autant plus grave que les barrières de dégel

n’existaient pas à l’époque. Le bilan fut très
lourd : un quart du réseau national à refaire. Les
travaux pour le reconstruire et le renforcer durè-
rent jusqu’à la fin des années 1980. Ensuite,
l’Etat a d’autant plus réduit les investissements
pour les routes nationales que la priorité était à
la construction d’autoroutes : 8 600 kilomètres
en quarante ans. Parallèlement, le réseau auto-
routier faisant l’objet de concessions à des socié-
tés d’économie mixte, le ministère de l’équipe-
ment s’est engagé dans une baisse des effectifs
responsables de l’entretien et de l’exploitation
des routes : 20 000 emplois ont ainsi été suppri-
més au cours des deux dernières décennies. Ce
« dégraissage » a été stoppé par M. Gayssot, qui
a prévu l’embauche de 70 agents en 2001.

« FAIRE FACE AUX CYCLES D’ENTRETIEN »
Néanmoins, la situation n’est pas satisfaisante

pour le directeur des routes. Selon M. Gandil,
« les crédits sont insuffisants de 20 % pour faire
face aux cycles d’entretien », dont la durée varie
selon le trafic et les intempéries. Pour faire com-
prendre l’ampleur de la tâche des services de
l’Etat, le haut fonctionnaire explique que la nor-
me pour une route nationale est de 10 000 véhi-
cules par jour (1 000 pour une route départemen-

tale), mais que ce critère peut enregistrer des dif-
férences importantes selon les voies : « Même s’il
n’existe pas de nids de poules sur nos routes, elles
ne sont pas toutes en bon état ; et les restaurer tar-
divement c’est prendre le risque de dépenser plus
au bout du compte. »

Ce qui est grave pour les routes l’est encore
plus pour les ouvrages d’art. Le déficit de crédits
pour les ponts et les tunnels (hors fonds destinés
à la mise en sécurité du tunnel du Mont-Blanc)
est estimé à la moitié des besoins. Dans ce cas
aussi, M. Gayssot défend son bilan : « La dotation
pour l’entretien courant de ces ouvrages a augmen-
té de 50 % depuis 1997. » La situation est telle que
l’administration est conduite à fermer des ouvra-
ges à la circulation et à entreprendre des travaux
en urgence. Ce fut le cas du pont Wilson, sur la
Loire, à Tours, à la fin des années 1970. Le pont
de Richemont, sur l’autoroute A 31, près de
Thionville, lui, est fermé depuis septembre 2000.
Mais l’exemple le plus parlant est celui du pont
d’Aquitaine, à Bordeaux, dont les travaux de
réfection sont en voie d’achèvement : leur coût
– 360 millions – équivaut aux crédits annuels
pour l’entretien de tous les ponts de France.

M. S.

Première manifestation contre la route
de l’Airbus A380 à Toulouse

LE CHER devrait connaître, mercredi 9 mai, un nouveau pic de crue,
après quelques heures d’accalmie. Le point le plus critique est en Indre-
et-Loire, où la rivière se jette dans la Loire en aval de Tours, en particu-
lier autour de Savonnières. Le haut niveau de la Loire (Le Monde du
9 mai) empêche l’écoulement du Cher, selon les spécialistes. En revan-
che, la nuit du 8 au 9 mai s’est bien passée, indiquait mercredi matin la
préfecture de l’Indre, à Chabris (Indre), où l’on redoutait que le Cher
ne submerge la ville, protégée par une digue. Celle-ci avait été renfor-
cée tout au long de la journée de mardi. La continué de monter le
8 mai, notamment à Orléans où elle a atteint le débit de 2 500 m3/s,
mais la décrue devrait s’amorcer. – (Corresp. rég.)

DÉPÊCHES
a ENVIRONNEMENT : le Rassemblement des opposants à la chas-
se (ROC) a demandé, lundi 7 mai, l’arbitrage de Lionel Jospin dans le
conflit qui oppose les éleveurs d’ovins aux écologistes à propos de la
présence d’ours slovènes dans les Pyrénées. Dans une lettre au pre-
mier ministre, le ROC indique : « Notre Ligue pourrait vous suggérer de
recevoir notre président afin que vous puissiez prendre la mesure de nos
attentes en matière de protection du vivant. »
a BRETAGNE : environ 350 personnes ont manifesté, mardi 8 mai,
près de la commune de Plounéour-Menez, dans les monts d’Arrée,
pour protester contre les plans d’épandage qui menacent, selon eux,
la qualité de l’eau de cette région du centre du Finistère. Les manifes-
tants, réunis à l’appel de l’association Vivre dans les monts d’Arrée,
s’opposent notamment à l’épandage des eaux de lavage et des résidus
provenant d’une usine d’abattage de volailles à Guerlesquin, à une
quinzaine de kilomètres. La veille, une centaine de personnes avaient
déjà manifesté au même endroit.

TOULOUSE
de notre correspondant

Pour la première fois, un millier
de personnes ont manifesté, mar-
di 8 mai, dans la forêt de Boucon-
ne, aux portes de Toulouse, con-
tre l’itinéraire routier prévu pour
acheminer les tronçons du futur
Airbus géant A380. « Oui à l’avion,
non aux camions », pouvait-on lire
sur les pancartes des manifestants.
Le collectif NAPA380 (Non au pas-
sage d’un axe routier), à l’origine
de la manifestation, tenait beau-
coup à ne pas apparaître contre
l’A380, unanimement présenté
comme une chance pour le déve-
loppement de Toulouse.

Les salariés d’Airbus et des entre-
prises de sous-traitance sont
d’ailleurs nombreux à résider dans
les tranquilles petites communes
de l’Ouest toulousain, où l’annon-
ce de cette route « à grand gaba-
rit » a semé le trouble. De Mon-
donville (Haute-Garonne) à Ségou-
fielle (Gers), tous les villages tou-
chés ont vu apparaître des associa-
tions de riverains et des pancartes
hostiles. Différentes pétitions

dénoncent pêle-mêle le bruit, la cir-
culation et la pollution générés,
selon les signataires, par ce nouvel
axe routier qui abordera le départe-
ment de la Haute-Garonne par la
vallée de la Save pour éviter les
ouvrages d’art de la RN124 (Tou-
louse-Auch), trop bas pour laisser
passer les convois exceptionnels.
Les manifestants entendent égale-
ment défendre la forêt de Boucon-
ne, véritable poumon vert de l’ag-
glomération toulousaine, érigée
en symbole de leur lutte. Les asso-
ciations dénoncent enfin « le man-
que de concertation ».

Le préfet de région, Hubert Four-
nier, est intervenu le soir même
sur France 3 pour tenter de dissi-
per les craintes de la population,
en assurant que cette route « à
grand gabarit » ne sera pas un axe
à grande circulation. La veille, il
annonçait dans La Dépêche du
Midi qu’il s’était « personnelle-
ment » opposé au passage de la
route au milieu de la forêt de
Bouconne.

Stéphane Thépot

VAL-D’OISE
de notre envoyé spécial

C’est un ouvrage en béton com-
me il en existe des centaines en
France. Le pont d’Epinay, à l’entrée
nord d’Argenteuil (Val-d’Oise),
enjambe une voie communale sur
une portée d’une dizaine de
mètres, mais est large de plus du
double pour supporter la nationale
311, configurée ici en 2 × 2 voies.
Edifiée au début des années 1970,
en partie sur une ancienne carrière
de gypse remblayée, la construc-
tion est aujourd’hui de guingois,
position qu’illustrent les nombreu-
ses fissures. Le degré de dangerosi-
té est tel que la direction départe-
mentale de l’équipement (DDE) a
procédé à l’enlèvement des corni-
ches qui l’ornaient.

Le poids du béton et du remblaie-
ment sur le sol de pierre à plâtre a
enfoncé de 10 centimètres un des
deux supports sur lesquels repose
l’ouvrage. « Le maximum de toléran-
ce est de 20 centimètres », précise
Grégoire Nicolle, l’ingénieur de la
DDE responsable du contrôle des
ponts dans le Val-d’Oise. Autre-
ment dit, il est grand temps de pro-
céder au rééquilibrage du pont
d’Epinay, sur lequel passent
50 000 voitures particulières par
jour – le trafic de poids lourds est
marginal –, dont nombre rejoignent
l’A 15.

Les travaux, inscrits dans les prio-
rités de la DDE, vont commencer
au début de l’été, en deux étapes
afin de ne pas couper la circulation,
qui continuera, de façon alternée,
sur deux voies pendant les cinq
mois de la rénovation. Cette fois, la
terre des remblais sera mélangée à
du polystyrène afin de limiter le
poids et, donc, de réduire, voire
d’éliminer, le phénomène d’affais-

sement, visiblement sous-estimé il
y a trente ans. Toujours sur la
RN 311, mais 400 mètres en aval, le
viaduc d’Orgement, lui aussi cons-
truit voilà une trentaine d’années,
nécessite une intervention, ou plu-
tôt sa rampe d’accès, longue de
220 mètres.

Les fissures sur la chaussée sont
les signes extérieurs de la détériora-
tions des joints reliant les blocs de
béton coulés tous les 30 mètres.
Encore une fois, le vieillissement

précoce de l’ouvrage peut surpren-
dre. Les experts de la DDE ne
s’aventurent pas à donner d’explica-
tions. Bruno Verdon, lui, directeur
de l’équipement du Val-d’Oise, sait
qu’il faut réaliser les deux chantiers
simultanément, pour un coût de
15 millions de francs. Son autre
priorité est la réfection de la Natio-
nale 1, elle aussi en 2 × 2 voies, mais
seulement dans la direction sud-
nord – entre Maffliers et L’Isle-
Adam : le sens inverse a été rénové
au moment de la construction de
l’autoroute A 16, qui joint l’Ile-de-
France à Beauvais, en Picardie.

Un chantier de 5 millions de
francs pour moins de 4 kilomètres,
qui seront aussi rénovés pendant
l’été. Et encore s’agit-il de s’occu-
per simplement de la couche de rou-
lement, des accotements et de la
glissière de sécurité métallique, qui
sera remplacée par une protection
en béton au centre de la chaussée.

A première vue, la bande de rou-
lement est en bon état, mais Philip-
pe Perrais, chargé du contrôle des
routes à la DDE, fait remarquer
que les « rustines » de bitume,
effectuées sur les fissures longitudi-
nales et les nids de poule et desti-
nées à assurer l’étanchéité de la rou-
te, représentent 50 % du revête-
ment. Ce qui est dangereux, puis-
que le bitume, contrairement à l’as-
phalte, est un matériau glissant.

La chaussée est d’autant plus glis-
sante que la surface de roulement,
vieille de treize ou quatorze ans, a
perdu de son adhérence en libérant
ses granulats (cailloux qui entrent
dans la composition de l’asphalte)
sur la chaussée. « Du coup, ses coeffi-
cients de sécurité sont moins bons et
lui donnent une note inférieure à 13
dans notre nomenclature, ce qui est
une mauvaise note », commente
M. Perrais. Comment pourrait-il en
être autrement alors qu’une route
de cette importance – 50 000 véhi-
cules, dont 10 % de camions, par
jour – devrait être refaite « norma-
lement » tous les dix ans au maxi-
mum ?

A l’inverse, le piteux état des
accotements est visible à l’œil nu,
tant les trous remplis d’eau sont fré-
quents. Dans de nombreux
endroits, la différence de niveau
entre la chaussée et le bas-côté est
importante, avoisinant parfois les
10 centimètres, ce qui représente,
selon la nomenclature routière, le

seuil de tolérance. L’idée est de
refaire les accotements sur une lar-
geur de 2 mètres afin de faciliter les
arrêts d’urgence. Quant à la glissiè-
re, rouillée et déformée, il faut la
changer. « C’est le minimum que
l’on puisse faire », commente Jean-
Dominique Gillis, adjoint au maire
de L’Isle-Adam.

Si les élus locaux se réjouissent
de l’engagement des travaux au
début de l’été, ils déplorent que
ceux-ci se limitent à ces trois volets.
M. Gillis fait remarquer que les
voies d’accès devraient faire l’objet
de bretelles et non pas de stops à
hauts risques.

Philippe Kilidjian, maire de Maf-
fliers, renchérit en affirmant que
cette portion de route est très dan-
gereuse : « Il ne se passe pas une
semaine sans accident. » Sa dange-
rosité est encore plus grande lors-
qu’il s’agit des enfants et des adoles-
cents qui se rendent à l’école, au
collège de Montsoult ou au lycée
de Domont. « Il n’y a pas de protec-
tion entre la chaussée et le passage le
long de la nationale que les piétons
sont obligés d’emprunter pour se
déplacer », explique M. Kilidjian.
L’élu souhaite la construction
d’une déviation sur la N 1 en atten-
dant la prolongation de l’A 16, pro-
mise depuis longtemps.

Ce type de décisions dépasse les
compétences de M. Verdon. Mais
comme il aimerait en faire plus si
l’Etat lui en donnait les moyens !
« On pourrait mieux nettoyer les rou-
tes ou, plus important, généraliser les
panneaux de signalisation réfléchis-
sants, gage de sécurité supplémentai-
re », se met à rêver le représentant
départemental du ministère de
l’équipement et des transports.

Marcel Scotto

Le poids du béton
et du remblaiement
sur le sol de pierre
à plâtre a enfoncé
de dix centimètres
un des deux supports
sur lesquels repose
le pont d’Epinay

Dans le Centre, un nouveau pic
de crue du Cher est attendu
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ANDRÉ JEUNET, grande figure
de la gastronomie du Jura, est
mort à l’âge de soixante-dix-sept
ans, vendredi 4 mai à Arbois.

La carrière professionnelle de
cet ancien combattant, formé par
son père Paul Jeunet, également
cuisinier, débuta en 1951 dans un
modeste établissement d’Arbois.
Une première étoile au guide
Michelin, en 1959, fit de l’Hôtel
de Paris une halte réputée au
cœur du vignoble historique, célé-
bré par Pline le Jeune et qui fut le
théâtre des découvertes de Louis
Pasteur sur la fermentation alcoo-
lique. C’est d’ailleurs le coq aux
morilles et au vin jaune qui assu-
ra la célébrité d’André Jeunet,
variante régionale du coq au vin,
qui pouvait aussi être une poular-
de de Bresse. C’était un plat
d’une extrême finesse dans lequel
l’onctuosité de la crème parfaite-
ment cuite exaltait le subtil par-
fum des morilles, la chair de la
volaille et dans lequel le vin jaune
« entremêlait une miellée douceur
avec une gaillarde et picquante
chaleur ».

André Jeunet maîtrisait tout
aussi bien les plats de tradition
d’Arbois, bourgade historique au
bord de la Cuisance, les quenelles
de brochet à la bisque d’écrevis-

ses, les truites à la crème, les gri-
ves garnies de raisins, bardées de
lard et enrobées d’une feuille de
vigne.

« Fort à manger, fort à tra-
vailler », selon l’expression franc-
comtoise, André Jeunet avait
obtenu le titre de meilleur som-
melier de France en 1966 ; il était
aussi maître cuisinier et membre
de l’Académie culinaire de Fran-
ce.

Lié d’amitié avec de nombreux
chefs de sa génération, apprécié
pour sa bonhomie et son sens de
l’hospitalité, André Jeunet a su
rassembler, dans une interpréta-
tion moderne, les recettes d’une
cuisine régionale puisées aux con-
fins des rudes plateaux du Jura
ceinturés par un vignoble riant, et
de l’opulente et humide plaine
bressanne.

Il veillait encore après sa retrai-
te, consécutive à un accident car-
diaque survenu en 1986, sur la
maison pour laquelle son fils Jean-
Paul, en approfondissant le tra-
vail de son père, devait obtenir,
en 1996, une seconde étoile au
guide Michelin. André Jeunet
était chevalier de la Légion
d’honneur.

Jean-Claude Ribaut

LE PEINTRE AMÉRICAIN Mor-
ris Graves est mort samedi 5 mai,
dans sa maison, près de Loleta, en
Californie du Nord. Il avait quatre-
vingt-dix ans.

Morris Graves avait été quelque
peu oublié. C’était un de ces artis-
tes de la Côte ouest dont l’œuvre
imprégnée de mysticisme échappe
aux classements, mais auxquels les
Américains reconnaissent une pla-
ce dans l’aventure de l’art moder-
ne sans trop dire laquelle. Son
nom reste en tout cas attaché à
celui de Mark Tobey, le peintre
des Ecritures blanches, qui a été un
de ses maîtres à penser, et à ce que
la critique a nommé tantôt l’« éco-
le du Nord-Ouest », tantôt l’« éco-
le du Pacifique ».

Né en 1910, à Fox (Oregon), Mor-
ris Graves avait fait ses études à
Seattle (Washington), qui restera
son ancrage. Comme beaucoup
d’artistes de la Côte ouest, il a été
très tôt attiré par les cultures extrê-
me-orientales, et a fait, en 1928, un
voyage au Japon. Pendant la
dépression, il avait travaillé pour le
programme gouvernemental de
commandes artistiques et étudié
avec Mark Tobey, qu’il avait ren-
contré en 1934. De vingt ans son
aîné, Tobey développait alors une
œuvre très imprégnée de philoso-
phie zen. Comme lui, il s’inspire-
rait des techniques de la calligra-
phie extrême-orientale pour déve-
lopper une œuvre détachée de la

réalité physique, mais pas de l’idée
de nature.

De son écriture fine qui peut fai-
re penser à celle de peintres euro-
péens de la deuxième vague surréa-
liste, Graves devait entretenir la
trace de paysages et de figures
métaphoriques telles que le calice,
la lune, l’oiseau ou la vague.
Oiseau aveugle, Oiseau en l’esprit,
Oiseau peu connu de l’œil intérieur,
tels sont les titres qu’il donnait aux
peintures de sa série de 1940-1941
sur le thème de l’oiseau comme
image de la vie de l’âme. Aujour-
d’hui dans les collections du
Musée d’art moderne de New York
ou du Whitney Museum, elles
comptent parmi les plus connues
de ses œuvres.

QUIÉTISME HORS MODE
Morris Graves avait commencé à

être connu en 1942 par plusieurs
expositions dans les musées de la
Côte ouest, mais aussi à New York,
où il était défendu, avec Tobey, par
la galeriste Marian Willard. La
même année, il figurait aussi dans
une exposition du Musée d’art
moderne réunissant dix-huit artis-
tes venant de neuf Etats. Passé les
années 1950, l’artiste devait se faire
quelque peu oublier, doublement
marginalisé par son ancrage sur la
Côte ouest et par son œuvre d’un
quiétisme hors mode.

Geneviève Breerette

– Jean et Christine Lombardo,
son fils et sa belle-fille,

Nadine Lombardo,
son épouse,

Pierre et Gérard Léotard,
Ainsi que toute sa famille,

ont la très grande tristesse de faire part
du décès de

M. Raymond LOMBARDO,
ingénieur général honoraire

de la météorologie,
ancien conseiller de l'Union  française,

survenu le 2 mai 2001, dans sa quatre-
vingt-septième année.

Les obsèques ont eu lieu dans la plus
stricte intimité familiale.

Cet avis tient lieu de faire-part.

27, rue de Paris,
95240 Cormeilles-en-Parisis.

Vous pouvez
nous transmettre

vos annonces la veille
pour le lendemain
jusqu’à 17 heures

Permanence le samedi
jusqu’à 16 heures

CARNET DU MONDE
Téléphones :

01.42.17.39.80 01.42.17.38.42
01.42.17.29.96

Fax : 01-42-17-21-36 - e-mail: carnet@mondepub.fr

AU CARNET DU « MONDE »

Décès

– M. et MmeHenri Ader,
leurs enfants et petits-enfants,

MmePierrette Ader-Girerd,
ses enfants et petits-enfants,

M. et MmeBertrand Ader,
leurs enfants et petits-enfants,

M. et MmeDominique Ader,
leurs enfants et petits-enfants,

M. et MmeEmmanuel Ader,
leurs enfants et petits-enfants,

M. et MmeChristophe Viellard
et leurs enfants,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants,

M. et MmeFrançois Burrus,
son frère et sa belle-sœur,

Le Père François Ader (s.j.),
M. Pierre Nicod,

ses beaux-frères,
ont la tristesse de faire part du décès de

Mme Pierre ADER,
née Denise BURRUS,

rappelée à Dieu le 7 mai 2001, dans sa
quatre-vingt-seizième année.

La cérémonie religieuse aura lieu en
l'église Saint-Thomas-d'Aquin, Paris-7e,
le jeudi 10 mai, à 15 heures, suivie de
l'inhumation au cimetière d'Auch (Gers)
le vendredi 11 mai, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

– MmeElisabeth Aye,
Ses enfants et petits-enfants,
Les familles Aye et Dupont,

ont la douleur de faire part du décès de

Pierre AYE,
ingénieur

de l'Ecole centrale de Paris,
directeur honoraire de Gaz de France,

chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national

du Mérite,

survenu le 4 mai 2001, à l'âge de quatre-
vingts ans.

Les obsèques religieuses ont eu lieu
dans l'intimité familiale.

« Le Mas de Tanit »,
Le Sélimonte,
14, avenue de la Rostagne,
06160 Juan-les-Pins.

– MmeJean Béziaud,
son épouse,

M. et MmePhilippe Cauchetier,
M. et MmePhilippe Béziaud,
M. et MmeJean-Michel Béziaud,
M. et Mme Patrick Béziaud,

ses enfants,
Anne et Stéphane Brunaut,
Florence et Jean-Michel Duquesne,
Catherine et Christophe Durieux,
Emmanuelle Cauchetier,
Cédric et Franck Béziaud,
Loïc, Nicolas et Tiphaine Béziaud,

ses petits-enfants,
Sylvain, Mathilde, Aurélie,

Guillaume, Nicolas, Antoine, Alexis,
Marie et Laura,
ses arrière-petits-enfants,
ont la douleur de faire part du décès de

M. Jean BÉZIAUD,

survenu le 7 mai 2001, dans sa quatre-
vingt-quatorzième année.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le jeudi 10 mai, à 13 h 45, en l'église
Saint-Marc des Bruyères, à Asnières-sur-
Seine, où l'on se réunira.

L'inhumation aura lieu au cimetière
ancien d'Asnières-sur-Seine, rue du
Ménil.

MmeJean Béziaud,
16 bis, rue de Strasbourg,
92600 Asnières-sur-Seine.

– Le marquis et la marquise de Saint
Perier,

Le comte et la comtesse Charles de
Bourbon-Busset,

La comtesse Robert de Bourbon-
Busset,

Le vicomte et la vicomtesse de
Bourbon-Busset,

Ses enfants,
Ses quatorze petits-enfants,
Ses cinq arrière-petits-enfants,
Le comte et la comtesse François de

Bourbon-Busset,
ont la tristesse de faire part du rappel à
Dieu du

comte
de BOURBON-BUSSET,

de l'Académie française,
commandeur de la Légion d'honneur,

grand officier de l'ordre national
du Mérite,

croix de guerre 1939-1945,

survenu le 7 mai 2001, dans sa quatre-
vingt-dixième année.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le vendredi 11 mai, à 15 heures, en
l'église  Saint-Martin de Ballancourt
(Essonne), suivie de son inhumation
auprès de

Laurence,

au cimetière de Ballancourt.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Saussay,
91610 Ballancourt.

– Le secrétaire perpétuel,
Et les membres de l'Académie

française
ont la tristesse de faire part de la
disparition de leur confrère,

M. Jacques
de BOURBON-BUSSET,

commandeur de la Légion d'honneur,
grand officier de l'ordre national 

du Mérite,
croix de guerre avec palme,

commandeur des Palmes académiques,
commandeur des Arts et des Lettres,

décédé le 7 mai 2001, à l'âge de quatre-
vingt-neuf ans.

Le service religieux sera célébré le
vendredi 11 mai, à 15 heures, en l'église
Saint-Martin de Ballancourt, à
Ballancourt-sur-Essonne.

L'Académie française fera dire
ultérieurement une messe en l'église
Saint-Germain-des-Prés.

(Le Mondedu 9 mai.)

– Le dimanche 6 mai, la chorale
protestante de Montpellier et l'orchestre
Doc Orchestra ont donné un concert qui
s'est terminé par le Gloria de Vivaldi.

Alors

Annik BRYLINSKI,

ayant fini de chanter, s'est écroulée, et n'a
pu être ranimée, malgré des soins
immédiats.

Elle était

née HENTSCH,

et était âgée de soixante-seize ans.

Un culte d'action de grâces aura lieu à
Montpellier, au temple de la rue Brueys,
jeudi 10 mai, à 10 h 30.

Le corps sera incinéré dans l'intimité,
au centre funéraire de Grammont, ce
même jeudi, à 15 heures.

« Quiconque aime est né
de Dieu et connaît Dieu. »

(I Jean 4,7).

De la part de
Jean-Daniel Brylinski,

son mari,
Marc et Françoise (née Dorléans),

avec Virginie, Magali et Amandine,
Jean-Michel et Françoise (née

Rambeaux),
avec Caroline et Anne,

Catherine,
Françoise Mistral (veuve de Jean-

Luc),
avec Marie, Antoine, Pierre et Olivier,

Marion et Philippe Dorléans,
avec Maeva et Thomas,

Christophe et Catherine (née Klein),
avec Elsa, Raphaëlle, Zoé et Nathanaël,
leurs enfants et petits-enfants,

Et des familles Brylinski, Hentsch,
Dumas, Leenhardt, Durand-Gasselin, et
des familles alliées.

5, place Alphonse-Daudet,
34670 Baillargues.
22, rue des Capucines,
60800 Crépy-en-Valois.
29, rue du Capitaine-Ferber,
62930 Wimereux.
144, avenue J.-B.-Carpeaux,

appart. 21,
60100 Creil.
25, allée de la Nattée,
91190 Gif-sur-Yvette.
43, rue de la Chaboume,
78320 Le Mesnil-Saint-Denis.
16, rue Saint-Marceau,
45100 Orléans.

– MmeJeanine Cailloux,
sa mère,

M. et MmeFrédéric Zimmer
et leurs enfants,

M. et MmeHervé Zimmer,
MmeBrigitte Fournier,
Julien, Benjamin,
M. et MmeHyppolite Genty,
MmeLéone Baglan,
MmeDanièle Cailloux,
Les familles Fournier, Zimmer, Genty,

Cailloux et Angelier,
ses parents, amis et alliés,
ont la douleur de faire part du décès
inattendu de

M. Jean-Paul CAILLOUX,

survenu le dimanche 29 avril 2001, à
l'âge de quarante-six ans, à Paris.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le jeudi 10 mai, à 16 heures, en l'église
Saint-Marcelin, place de la Mairie, à
Champs-sur-Marne.

Un registre à signatures tiendra lieu de
condoléances.

L'inhumation aura lieu au cimetière
nouveau de Champs-sur-Marne dans le
caveau de famille.

MmeJeanine Cailloux,
8-10, rue des Libellules,
77420 Champs-sur-Marne.

– Hélène Dano-Vanneyre,
Marie Dano-Ansaldi,
Jean-Marie Dano,

ont la douleur de faire part du décès de
leur mère, le

docteur
Claire DANO-SEILLON,

survenu à Saint-Cyr-sur-Mer (Var), le
6 mai 2001.

Cet avis tient lieu de faire-part.

19, rue Rémy-Dumoncel,
75014 Paris.
53, avenue de Paris,
92320 Châtillon.
96, avenue de Suffren,
75015 Paris.

– Son épouse,
Ses enfants, ses petits-enfants,
Et toute sa famille,

ont la douleur de faire part du décès,
survenu le 2 mai 2001, de

Robert HAROCHE.

Il a été incinéré, conformément à sa
volonté, au crématorium de Pierres
(Eure-et-Loir), le 4 mai, entouré de ses
proches.

Cet avis tient lieu de faire-part.

– Guidel. Marseille. Arès.

Marie-Claude,
Geneviève,
Elisabeth,

ses filles,
Paul Huon,
François Couraud,
Jean-Paul Sandré,

ses gendres,
Anne et Patrick Farcy-Huon,
Armelle Huon,
Jean-Yves Huon,
Marc et Géraldine Couraud-Troïan,
Olivier Couraud et Magali Rives,
Gaëlle Couraud,
Eric et Emmanuelle Sandré-Hugues,
Claire et Cyril Ramon-Sandré,

ses petits-enfants,
Malika et Raphaël Ménard-Huon,
Mathilde, Hugo et Grégoire Huon,
Benjamin, Camille et Raphaël Sandré,

ses arrière-petits-enfants,
ont la tristesse de faire part du décès de

Mme Jean HUON,
née Lilly PERRET,

directrice d'école honoraire
à Rabat (Maroc),

survenu à Arès, le 30 avril 2001, dans sa
quatre-vingt-treizième année.

Ses obsèques civiles ont eu lieu dans
l'intimité familiale à Arès, le 4 mai.

Elle repose à Arès auprès de ses
parents et de son mari,

Jean, Joseph-Louis HUON,

décédé le 28 décembre 1978.

M. et MmePaul Huon,
L'Agdal,
34, rue Saint-Maurice,
56520 Guidel.
M. et MmeFrançois Couraud,
122, rue Consolat,
13001 Marseille.
M. et MmeJean-Paul Sandré,
La Sauvagère,
5, rue Eude,
33740 Arès.

– MmeEtienne Join-Lambert,
née Jacqueline Morane,
son épouse,

Jean-Marie
et Françoise Join-Lambert,

Vincent et Suzanne Join-Lambert,
ses enfants,

Bruno et Hélène Laurioz,
Hugues et Aude Esquerre,
Claire, Benoît

et Arnaud Join-Lambert,
ses petits-enfants,

Victoire Esquerre et Charles Laurioz,
ses arrière-petits-enfants,
font part du décès accidentel de

M. Etienne JOIN-LAMBERT,

survenu le 4 mai 2001, à l'âge de quatre-
vingt-dix ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le jeudi 10 mai, à 14 h 45, en l'église
Saint-Léon, place du Cardinal-Amette,
Paris-15e.

– Bordeaux. Toulouse.

Etienne MAZAT.

Il aimait passionnément les avions et
la voltige aérienne.

Il s'est envolé définitivement le
1er mai 2001.

Il a été incinéré le 4 mai 2001.
Il avait trente-trois ans.
Il nous manque terriblement.

Marie Mazat,
Jean-Pierre, Françoise, Lise, Marion

Mazat,
MmeGastarriet,
M. et MmeRené Mazat,
André et Maryse Grangeon.

– MmeOdette Mazella,
son épouse,

Nicole, Françoise, Henri, Jean,
ses enfants,

Ses petits-enfants,
Et ses arrière-petits-enfants,

font part du décès de

M. Antoine MAZZELLA,
ancien directeur,

rédacteur en chef de Maroc presse,

survenu le 28 avril 2001.

Les obsèques ont eu lieu dans la plus
stricte intimité, selon ses dernières
volontés.

La Charrière A1,
45, chemin Valentin,
06600 Antibes.

– M. Alain Lacroix
et Mme, née Chantal Sabathier,
ses enfants,

M. Thierry Lacroix,
son petit-fils,
ont la tristesse de faire part du décès de

Mme Bernadette SABATHIER,

survenu à Paris, le 25 avril 2001.

Les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité.

13, avenue Bosquet,
75007 Paris.

– Lisette Uzan,
Lucie et Prosper Sabah,
Sylvie et Jacob Benzaquen,
Marc Uzan,
Jolanta et Pierre Uzan,
Cécile et Roni Saguy,
Dan, Muriel, Mathias, David,

Yonathan, Samuel, Alice, Raphaël,
Gabriel, Allon,
ont la douleur de faire part du décès de
leur très regretté époux, père, beau-père
et grand-père,

Georges UZAN,
médecin,

ancien directeur
du Centre médico-social de l'OSE

à Paris,

survenu le vendredi 4 mai 2001.

« Quelle est la forme de l'eau ?
– Mais l'eau n'a pas de forme !

dis-je en riant.
Elle prend la forme qu'on lui donne. »

Andrea Camilleri.

Les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité.

36, rue La Quintinie,
75015 Paris.

– Toute l'équipe du CMPP de l'OSE
s'associe à la douleur de la famille, et
tout particulièrement de sa fille,

Sylvie Benzaquen,
notre amie et collègue.

Nous tenons à rendre hommage à la
mémoire du 

docteur GeorgesUZAN,

qui s'est battu en faveur de la création
d'un CMPP au sein de l'OSE et qui fut
donc un artisan actif de sa fondation.

Remerciements
– Sainte-Eulalie.

MmeVivette Chaumont
et ses enfants,
très touchés des marques de sympathie
que vous leur avez adressées lors du
décès de

M. Charles CHAUMONT,

vous prient de croire à leur réelle
sympathie et vous remercient de tout
cœur.

Conférences
14 mai 2001

38e JOURNÉE BIBLIQUE
DE LA WIZO

à L'AIU
45, rue La Bruyère, Paris-9e.

Réservations : 01-48-01-97-70

Communications diverses

– Au Cercle Bernard-Lazare, 10, rue
Saint-Claude, Paris-3e, jeudi 10 mai, à
20 h 30 : débat avec Guy Konopnicki,
auteur de Pour en finir avec la France
éternelle(éd. Grasset). Tél. : 01-42-71-
68-19.

En vente chez votre marchand de journaux - 25 F - 3,81 €

MAI 2001

DOSSIER :
LA PIEUVRE
PUBLICITAIRE

Par Ignacio Ramonet, Marie Bénilde, 
François Brune, Valérie Brunetière,

Tom Frank et Dan Schiller

–––––––––––––––––––––––– et aussi : ––––––––––––––––––––––––

Les sectes, cheval de Troie des Etats-Unis en Europe ; La
stratégie israélienne empêtrée ; La Russie en quête d’un
nouveau rôle ; En finir, une fois pour toutes, avec le
développement ; Arrière-pensées dans la lutte anticorruption ;
« Eloge de l’amour » selon Jean-Luc Godard ; Conflits autour
de la méningite en Afrique ; etc.

Morris Graves
Un peintre mystique de la Côte ouest

DISPARITIONS

André Jeunet
Le maître d’une cuisine puisée aux confins du Jura

C A R N E T
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H O R I Z O N S
10 MAI 1981

VGE raconte la fin des années Giscard
« Avant de parler de l’élection

de 1981, peut-être faut-il
d’abord dire ce qu’était la Fran-
ce de 1981. Peut-on dire qu’il y
avait déjà deux France : l’une
engagée dans ce qui allait deve-
nir la mondialisation et l’autre
plus traditionaliste ?

– Elle était en train de bouger.
Elle oscillait entre un schéma éta-
tiste et corporatiste, qui était enco-
re la culture dominante, et une
poussée économique, faite d’une
volonté de desserrer les rigidités,
le carcan des prix et des réglemen-
tations, sur fond d’ouverture pro-
gressive des frontières européen-
nes. Il y avait donc une France qui
essayait de se débarrasser des rigi-
dités et une France qui était atta-
chée aux sécurités antérieures.

» Les tensions avaient été accen-
tuées par le deuxième choc pétro-
lier. Le premier choc pétrolier
avait été vécu comme un accident
de conjoncture, et n’avait pas alar-
mé en profondeur la société fran-
çaise ; alors que sa répétition, et
son impact en matière d’emplois,
venait de créer un vrai sentiment
d’insécurité. Il existait donc un fos-
sé psychologique et culturel entre
ceux qui disaient : “Il faut une éco-
nomie sécurisée par l’administra-
tion corporatiste” et ceux qui
disaient : “Il faut une économie
ouverte et compétitive.”

– A l’époque, aviez-vous
conscience d’entrer dans un
cycle long, une crise qui durera
en fait un quart de siècle ? Ou
votre vision était-elle plus
optimiste ?

– Dans les années 1960 et 1970,
on imaginait encore un secteur
sidérurgique très prospère, une
survie assez longue de nos bassins
miniers : on construisait encore
des aciéries de grande taille. Dans
les années 1977-1978, on a vu
apparaître dans le monde le fait
que ces grands secteurs de la pre-
mière industrialisation allaient,
pour certains, être transformés et,
pour d’autres, disparaître. Nous
avons rencontré, si vous vous rap-
pelez, des problèmes avec un plan
de restructuration sidérurgique
qui a été très contesté. On voyait
déjà que c’était une crise dans
laquelle l’aspect structurel allait
jouer pendant longtemps. Mais je
n’imaginais pas que cette crise
serait aussi longue.

– Arrive alors la campagne
électorale. Comment l’avez-
vous abordée ? Plaçons-nous au
début de l’année 1981.

– Jusqu’au début du mois de
février 1981, j’étais convaincu de
l’emporter, parce que les sonda-
ges le disaient. J’ai conservé jus-
que-là un avantage supérieur à
6 points sur François Mitterrand.
Pour moi le problème était de con-
duire une bonne campagne, mais
ce n’était pas une campagne dont
le principal objet était de gagner.
Si bien que je me suis mal préparé
à ce qu’allait devenir la campagne,
qui en fait (c’est d’ailleurs une

leçon qu’on peut retenir) ne s’est
enclenchée que dans les deux der-
niers mois, mars et avril 1981, au
cours desquels on a assisté à l’in-
version des sondages. Si bien que
la campagne que j’avais imaginée
n’était pas adaptée à la situation,
et je n’ai pas eu le temps, ni pris
l’initiative, de transformer ma
campagne en une compétition
contre mon adversaire.

– Vous le connaissiez bien sûr,

cet adversaire, puisque vous
l’aviez battu en 1974. Quelle
idée vous en faisiez-vous ?

– Je l’avais en fait battu deux
fois : en 1974 directement et en
1978, par élections législatives
interposées. Puisque, à la différen-
ce de ce qui s’est passé depuis, j’ai
gagné les élections législatives en
milieu de mandat. Il avait donc
été battu deux fois. La première
fois, on m’avait raconté qu’il était
très démoralisé, déçu, car il était
persuadé de gagner en 1974 (il me
l’a confirmé par la suite) alors
qu’il pensait perdre en 1981.
Après 1978, et après un deuxième
échec, j’ai cru que son système
allait se défaire et que la coalition
qu’il avait bâtie s’effriterait vers le
centre. C’était, en fait, une coali-
tion anti-de Gaulle dans laquelle il
avait choisi de faire entrer les com-
munistes, parce que c’était, pour
lui, le seul moyen de devenir un
challenger de De Gaulle. Les
temps ayant changé, les esprits
ayant évolué, la situation sociale
n’étant plus la même, la présence
des communistes dans son systè-
me l’affaiblissait sur son centre.

» Je le considérais comme un
homme particulièrement habile,
éloquent et ondoyant, mais je pen-
sais qu’il avait peu de connaissan-
ces économiques, au moment où
l’essentiel du sujet et du débat
était économique. Cette carence,
en réalité, n’avait pas beaucoup
d’importance, car l’opinion
française était en phase avec lui. Il
a pu dire durant la campagne
présidentielle qu’il s’engageait à
créer, dans l’année qui venait, un
million d’emplois pour les jeunes.
Quelqu’un qui prétendrait cela
aujourd’hui serait salué par un
éclat de rire universel ! A
l’époque, on pouvait encore l’affir-
mer avec un certain degré de
vraisemblance.

– Aujourd’hui on a tendance à

penser que le levier essentiel de
la victoire de François Mit-
terrand, c’est l’aspiration à l’al-
ternance. A l’époque, vous aviez
vous-même fait scandale dans
une partie de votre majorité en
parlant de la nécessaire
“décrispation”. L’aviez-vous per-
çue, cette volonté d’alternance ?

– Le besoin d’alternance, c’était
quelque chose que je comprenais
et, dans une certaine mesure, que
je ressentais. Mais alternance ne
voulait pas dire nécessairement
changement politique. Cela vou-
lait dire la recherche de quelque
chose de nouveau. A la suite de
l’effondrement de la IVe Républi-

que, de la personnalité très forte
et très dominante du général de
Gaulle, on éprouvait le sentiment
d’une certaine rigidité de la vie
politique et de la société. En 1974,
j’avais choisi comme slogan “Le
changement dans la continuité”.
Il contenait déjà la notion de chan-
gement. Et en 1981 je n’avais pas
le sentiment que cette volonté
d’alternance correspondait à un
désir profond des Français. Leur
idée dominante était que, face à
des difficultés économiques et
sociales réelles, existait peut-être
une autre option. Cette option
était peut-être utopique, mais elle
valait la peine d’être essayée.

– François Mitterrand disait
“une autre politique”…

– Je suis persuadé que c’est le
deuxième choc pétrolier, avec la
répétition des mêmes difficultés,
qui a fait naître le désir d’essayer
autre chose. Dès que j’ai vu que
les choses s’orientaient dans cette
autre direction, je me suis dit qu’il
fallait que l’alternance soit paisi-
ble. Et si j’ai vécu assez bien (cela
vous paraîtra peut-être étrange)
la période qui s’étend du 10 mai à
la date de passation des pouvoirs,
c’est que j’avais un objectif : que
l’alternance se passe bien ! Je pen-
sais que dans l’histoire démocrati-
que de la France cela représentait
une étape capitale.

– J’ai un souvenir qui concréti-
se ce souci de décrispation : lors-
que vous êtes reçu par Pierre
Mauroy à Lille, en octobre 1980,
cela crée un événement qu’on a
peine à imaginer aujourd’hui.
Un maire socialiste vous rece-
vait, et il faisait scandale. En
fait, vous-même avez entrete-
nu, pendant votre septennat,
des contacts réguliers avec l’op-
position, et en particulier avec
François Mitterrand.

– J’ai toujours considéré que les
grands responsables des collectivi-

tés locales détenaient un pouvoir
institutionnel légitime, et, ce fai-
sant, qu’on devait avoir des rap-
ports normaux avec eux. J’ai égale-
ment essayé de nouer des rap-
ports personnels avec des diri-
geants connus ou reconnus du
Parti socialiste. Par exemple, Gas-
ton Defferre, que j’ai invité à plu-
sieurs reprises à l’Elysée. Je l’invi-
tais en dehors des circuits offi-
ciels. Cela va vous faire sourire,
mais je l’invitais aux chasses prési-
dentielles, et il venait avec plaisir.
Nous passions la matinée et le
déjeuner ensemble. Quand j’ai
reçu à titre privé à l’Elysée la reine
d’Angleterre, je l’ai invité et je l’ai
placé à côté d’elle. Enfin, dans les
derniers mois, de 1980 à 1981, j’ai
eu par l’intermédiaire de mes col-
laborateurs à l’Elysée des contacts
avec des élus socialistes de l’aile
modérée, ceux qui récusaient le
concept du programme commun.
Ils sont venus à plusieurs reprises
à l’Elysée et je les ai reçus. Je ne
les nommerai pas car certains
d’entre eux exercent encore des
fonctions. Ils venaient, non pas
dans un esprit de ralliement, mais
pour voir, pour explorer.

» J’avais donc des contacts avec
ceux qui, à gauche, ne se considé-
raient pas comme marxistes.
Quant à François Mitterrand,
c’était plus complexe. J’avais sou-
haité qu’il y eût des rapports avec
lui, ne serait-ce que parce que
c’était normal, dans un pays répu-
blicain, de ne pas ignorer le leader
de l’opposition. J’avais donc char-
gé Michel Poniatowski, alors
ministre de l’intérieur, d’entrer en
contact avec François Mitterrand.
Ce qu’il a fait, et ce dont il me
rendait compte. J’ai les comptes
rendus des conversations qu’ils
ont eues à plusieurs reprises dans
des lieux que François Mitterrand
souhaitait discrets. Les entretiens
étaient assez ouverts sur la
situation politique, et en même
temps sur les griefs que François
Mitterrand pouvait avoir sur
notre manière d’agir, ou de nous
conduire.

– Il est clair aujourd’hui pour
tout le monde que Jacques Chi-
rac a fait la courte échelle à
François Mitterrand en 1981. En
aviez-vous conscience ? Ou avez-
vous été surpris ?

– Je ne souhaite pas m’exprimer
sur l’action de Jacques Chirac à
cette époque. Je rappellerai sim-
plement, car beaucoup de com-
mentateurs paraissent l’avoir

oublié, que j’ai soutenu sa candi-
dature à l’élection présidentielle
de 1995 !

– Je respecte votre réserve,
mais peut-être accepterez-vous
de répondre à la seconde partie
de ma question : quelle a été
votre réaction lorsque vous
avez découvert cette stratégie ?

– Ses intentions ont été rendues
publiques à partir du mois de
novembre 1980 par un article
paru dans l’hebdomadaire Le
Point, où sa stratégie était explici-
tée : celle-ci consistait à perdre
l’élection présidentielle avec
l’idée que l’opinion publique
serait tellement traumatisée par
l’arrivée au pouvoir du program-
me commun, et notamment des
ministres communistes au gouver-
nement, que les élections législati-
ves qui suivraient donneraient
lieu inévitablement à un raz de
marée en sens inverse.

» J’ai pris moi-même l’initiative
de demander à Jacques Chirac de
venir me voir en janvier 1981 pour
lui en parler, et lui dire que ce cal-
cul me paraissait très risqué ! Je
lui ai demandé s’il serait candidat.
Il m’a répondu que sa décision
n’était pas encore prise. Et il l’a
annoncée quelques jours plus
tard, le 5 février, je crois. Mais sur
ces événements je ne veux pas
aller plus loin.

– Il y a un point d’histoire sur
lequel on peut tout de même
s’arrêter, car il a été gravissime :
c’est l’attentat qui a eu lieu
contre vous, en pleine campa-
gne électorale, à l’aéroport
d’Ajaccio. Quand on regarde les
événements comme on aurait
dû les regarder à l’époque, il y a
bel et bien eu une tentative d’at-
tenter à la vie du président de la
République sans que cet événe-
ment ait de suites judiciaires.

– J’ai été choqué, non pas par
cette tentative, car je savais bien
que, dans la vie d’un président de
la République, c’est un événement
qui pouvait se produire, et auquel
j’étais préparé, mais par le compor-
tement des responsables politi-

ques de l’époque, et de ceux qui
ont suivi, par rapport à cet événe-
ment. Tel que je l’ai vécu, j’ai res-
senti qu’il y avait complot, tentati-
ve organisée, puisque c’est une
bombe qui a explosé exactement
au moment où l’avion dans lequel
je me trouvais a atterri à Ajaccio
en provenance de Bastia. Avant le
départ et pendant le trajet de Bas-
tia à Ajaccio, à deux reprises, on a
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Dans un
entretien avec
Jean-Marie
Colombani,
l’ancien
président de
la République
brosse
le portrait
de la France
de l’avant-
Mitterrand.
Il confie,
entre autres,
qu’il s’était
longtemps cru
assuré de
sa réélection,
qu’il avait
songé
à Jacques
Chaban-Delmas
pour Matignon,
et qu’il avait
discerné
un complot et
une tentative
d’assassinat
dans l’attentat
commis,
en avril 1981,
à l’aéroport
d’Ajaccio

Lille, le 9 octobre 1980. Valéry Giscard d’Estaing s’entretient avec le maire, Pierre Mauroy.

Jusqu’au début
du mois
de février 1981,
j’étais convaincu
de l’emporter
parce que les sondages
le disaient

J’ai été choqué, non par la tentative
d’attentat contre moi en avril 1981,
mais par le comportement des responsables
politiques de l’époque, et de ceux
qui ont suivi. Tel que je l’ai vécu, j’ai ressenti
qu’il y avait complot, tentative organisée,
puisque c’est une bombe qui a explosé
au moment où mon avion atterrissait

Le 5 mai 1981. Le débat télévisé entre Valéry Giscard d’Estaing et François Mitterrand.
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insisté auprès de moi pour que j’ar-
rive à l’heure, en me disant que
c’était très important, et qu’il fallait
y être à la minute près. Je n’ai réali-
sé que plus tard à quel point cette
insistance était troublante.

» Au moment où l’avion s’est
posé, une bombe a explosé dans
l’aérogare d’Ajaccio en faisant mal-
heureusement des victimes, que je
suis allé voir le soir à l’hôpital
d’Ajaccio. J’ai été frappé de voir
qu’en pleine campagne électorale
le milieu politique avait éprouvé
peu d’émotion, voire même pas
d’émotion du tout si vous prenez
les commentaires des principaux
candidats, et qu’il n’y a eu par la
suite pratiquement aucune poursui-
te judiciaire. Une enquête a été
ouverte. J’ai reçu, après mon échec
de mai, une seule visite du juge
d’instruction, et n’en ai plus jamais
entendu parler depuis. Cette
indifférence, par rapport à un atten-
tat contre un président de la
République en exercice, était une
chose alarmante et ses tenants et
aboutissants restent, à ce jour, non
élucidés.

– Venons-en au contexte inter-
national de guerre froide qui se
caractérise par un assez grand
désordre dans l’univers occiden-
tal à cause de la décision, qui
remontait à Nixon, de laisser flot-
ter les monnaies, un début
sérieux de construction euro-
péenne et une relation assez
construite entre vous-même et
Brejnev. Quelles sont les atten-
tes des uns et des autres ?

– Nous sommes dans l’hiver et le
printemps 1980-1981. Il faut se sou-
venir que, pendant ma présidence,
j’ai connu quatre présidents des
Etats-Unis : Nixon, Ford, Carter et
Reagan. En 1981, Reagan a été élu
président et Margaret Thatcher est
premier ministre de la Grande-Bre-
tagne. Une partie de l’Occident a
pris une option de droite très tran-
chée. En même temps, le camp
communiste est ébranlé sans qu’on
sache jusqu’où va aller la fissure.
Ebranlé par la crise polonaise qui
est engagée, avec, pendant l’été
1980, le risque d’une intervention
militaire soviétique, et avec l’en-
trée en Afghanistan des forces
soviétiques. En même temps, les
Soviétiques avaient engagé le
déploiement de leurs missiles
SS20, qui permettaient de tirer sur
l’Europe de l’Ouest, et en particu-
lier sur l’Allemagne, en découplant
la sécurité de l’Allemagne et des
Etats-Unis.

» Quelle était l’attitude des
acteurs vis-à-vis de notre débat ?
Les Américains n’avaient pas d’atti-
tude très définie par rapport à l’Eu-
rope. Ils étaient évidemment très
hostiles à l’arrivée des communis-
tes au pouvoir en France, mais se
limitaient à une mise en garde, et
leur diplomatie était très ambiguë,
car elle voyait en nous les continua-
teurs de la politique de De Gaulle,
et elle caressait l’espoir que nos
adversaires reviendraient à un
comportement plus proche de la
ligne de la IVe République. C’était
la thèse.

» Les Russes avaient vu que
nous étions des adversaires respon-
sables, ce qui constituait, de leur
point de vue, un moindre mal.
Dans la période d’incertitude où ils
étaient entrés, ils ne souhaitaient
pas de changement. Ils l’ont expri-

mé. En fait, mon plus grand regret
c’est de n’avoir pu réaliser l’achève-
ment de la construction politique
européenne. Nous l’aurions fait, je
crois, dès 1982-1983, car, avec Hel-
mut Schmidt, nous avions mis au
point le calendrier : mise en place
du Système monétaire européen
puis, deux ans plus tard, création
du Fonds monétaire européen, qui
était l’équivalent de la banque cen-
trale, et ensuite le chapeau politi-
que : la Fédération européenne.

– Donc vous aviez un accord
politique avec Helmut Schmidt,
avant votre défaite ?

– Oui. Et il souhaitait ma réélec-
tion, bien qu’il fût social-démocra-

te et que son parti était normale-
ment plus proche de François
Mitterrand que de moi. Après
mon échec, il est venu me voir à
titre privé pour me manifester le
regret qu’il avait de ce rendez-
vous manqué.

– Il faudra attendre 1983 pour
que le fil conducteur de cette
action européenne de la France
soit repris.

– Oh non ! Plus longtemps que
cela. Il n’a été repris en fait que lors-
que le Conseil européen de Madrid
a décidé de créer le comité Delors,
qui reprenait notre proposition du
Comité sur l’union monétaire de
l’Europe. C’est-à-dire avec le
second septennat de François Mit-
terrand. Beaucoup de temps avait
passé.

– Puisque nous sommes au cha-
pitre des regrets, comment envi-
sagiez-vous un second septen-
nat ? Etiez-vous tenté par ce qui
s’installait dans l’univers occiden-
tal, cette vague ultralibérale
incarnée par Margaret Thatcher
et Ronald Reagan ? Quelle confi-
guration politique auriez-vous
imaginée ?

– D’abord, j’étais décidé à propo-
ser un référendum sur le quinquen-
nat très vite, c’est-à-dire dans les
deux mois suivant ma réélection. Il
n’y avait aucune raison de dissou-
dre l’Assemblée nationale puisque
nous y disposions d’une majorité
qui remontait à 1978. J’estimais en
effet que la dissolution doit être uti-
lisée dans une lecture stricte de la
Constitution française, c’est-à-dire
pour sanctionner les égarements
éventuels du Parlement, et non
pour répondre à un choix person-
nel du président de la République.

» Pourquoi faire un référendum
sur le quinquennat avant l’été ?
D’abord, pour mettre une borne à
la durée de la fonction, et ensuite
en imaginant que ce référendum
aurait un assez large succès, et qu’il
donnerait une assise politique nou-
velle à la majorité. Je souhaitais
que cette majorité évolue en direc-
tion d’une structure parente des
grandes formations européennes,

c’est-à-dire un PPE français : un
Parti populaire du centre droit, à la
fois pro-européen, et en même
temps distinct des tendances ultrali-
bérales de la Grande-Bretagne et
des Etats-Unis, dont je pensais
qu’elles étaient inadaptées à la
France et dangereuses pour elle,
parce qu’elles apparaîtraient com-
me une doctrine de combat de
nature à redonner vie à l’alternati-
ve marxiste.

» Mon idée était au contraire de
pratiquer une gestion assez proche
de ce qu’était la gestion allemande
à l’époque, c’est-à-dire une gestion
libérale (libéralisation des prix,
refus des nationalisations, privatisa-
tions conduites à un rythme mesu-
ré), avec une grande attention por-
tée au problème social, et particu-
lièrement à celui de l’emploi. Ce
n’était pas l’option Reagan-That-
cher, mais c’était une option qui, à
mon avis, serait apparue comme
l’option de l’Europe continentale,
parce que je pensais que c’était cel-
le que les Allemands et les Italiens
choisiraient.

– Aviez-vous une idée d’un
futur gouvernement Giscard 2 ?

– J’avais réfléchi au choix du pre-
mier ministre suivant. Je souhaitais
prendre quelqu’un de culture gaul-
liste, ou en tout cas qui avait été
associé à cette culture, mais qui
soit en même temps de culture libé-
rale. J’avais pensé par exemple à
quelqu’un comme Joël Le Theule,
qui avait ce profil. Malheureuse-
ment, il a disparu quelques mois
auparavant, malgré son jeune âge.
Je m’étais interrogé, à l’automne
1980, sur le point de savoir si je
reprenais Jacques Chaban-Delmas
comme premier ministre. Je n’ai
pas retenu cette solution, car lui-
même, à qui j’en avais parlé, ne se
sentait pas prêt psychologique-
ment à l’accepter vis-à-vis de lui-
même. Il n’avait pas complètement
éliminé sa déception de 1974, bien
qu’il ait été élu président de l’As-
semblée nationale en 1978.

» Je souhaitais aussi que des
membres de la société civile partici-
pent au gouvernement, et je vous
rappelle que les ministres les plus
connus de mon époque prove-
naient de la société civile. Je souhai-
tais enfin qu’elle comprenne égale-
ment les sociaux-démocrates déta-
chés du programme commun.

– Ce qu’on appelait à l’époque
la “deuxième gauche”, “la gau-
che rocardienne” ?

– Rocard lui-même n’était pas
dans cette tendance. Il s’agissait
plutôt des députés de la base, des
maires de ville, qui avaient refusé
l’alliance avec les communistes
dans leur conseil municipal, ou
dans leur département.

– Pensiez-vous que la France

était allée au bout des réformes
qu’elle pouvait accepter ou dési-
riez-vous, au contraire, repren-
dre le fil de la réforme, qui parais-
sait avoir été interrompu ?

– J’avais trois idées de réformes
en tête. L’une que je considérais
comme fondamentale et qui était
la poursuite de la réforme de l’édu-
cation. Elle avait été entamée par
Christian Beullac, mais rendue diffi-
cile par le blocage des personnels
qui, à l’époque, étaient très réti-
cents sur l’ouverture du système
éducatif sur la vie professionnelle.
Après le collège unique, je voulais
réaliser l’égalité entre les lycées,
qui était l’étape suivante, et une
assez large décentralisation du sys-
tème éducatif.

» Il y avait aussi la poursuite de la
réforme judiciaire. J’avais demandé
à Alain Peyrefitte d’en étudier la
modernisation. Enfin, il y avait ce
que j’avais annoncé, mais que je
n’avais pas pu réaliser, la réforme
des collectivités locales, et une for-
te régionalisation. Un peu ce qu’a
accompli Gaston Defferre (la loi
qu’il a fait adopter en 1982-1983 est
d’ailleurs assez voisine de celle que
j’aurais souhaité faire moi-même),
mais je serais allé plus loin au béné-
fice des régions. J’avais aussi prévu
la limitation du cumul des mandats,
et je pensais faire appel à un réfé-
rendum après que le texte aurait
été débattu par les Assemblées.

– Pour clore cet entretien, vous
nous avez parlé de décrispation,
de votre souhait que l’alternance
se passe bien (l’alternance s’est
bien passée, à la surprise généra-
le d’ailleurs), mais, tout de
même, la mise en scène télévisée
de votre départ ne contredisait-
elle pas tout ce qui avait été
votre action précédente ? N’était-
ce pas une ultime réticence à
devoir céder la place ?

– Sans doute, à cause de l’impact
de l’image. Si vous voulez bien reli-
re le texte de mon allocution, vous
verrez que je souhaite à mon suc-
cesseur de réussir et que je remer-
cie celles et ceux qui m’ont soute-
nu. Ce texte est dans la ligne de l’al-
ternance réussie. Ce qui a le plus
frappé les gens, c’est la mise en scè-
ne de mon départ. Au lieu que
l’image s’arrête sur moi, j’ai eu
l’idée de montrer aux Français
l’image de mon départ.

» J’ai sans doute sous-estimé
l’impact de la société médiatique
où nous étions entrés. Cette démar-
che a été traumatisante pour les
uns, qui ont ressenti une forte émo-
tion, et ressentie par les autres com-
me une personnalisation excessive
de l’exercice de la fonction. Je vous
dirai franchement que si c’était à
refaire j’agirais différemment. Mais
je dirais quand même au revoir ! »

Propos recueillis par
Jean-Marie Colombani

Biographie
b Valéry Giscard d’Estaing est né
le 2 février 1926 à Coblence.
Il est le fils d’Edmond Giscard
d’Estaing, inspecteur des finances
et membre de l’Institut,
et de May Bardoux.
b Après des études aux lycées
Blaise-Pascal à Clermont-Ferrand,
à l’Ecole Gerson
et à Jeanson-de-Sailly
et Louis-le-Grand à Paris,
il est élève de l’Ecole
Polytechnique puis de l’Ecole
nationale d’administration (ENA).
b Sa carrière ministérielle
commence en 1959 comme
secrétaire d’Etat aux finances.
En 1962, Valéry Giscard d’Estaing
devient ministre des finances.
Il occupe le poste de ministre
des finances et des affaires
économiques jusqu’en 1966.
Il redevient ministre, avec
le portefeuille de ministre, puis
ministre d’Etat, de l’économie et
des finances de 1969 à 1974.
b Parallèlement à son mandat
de député du Puy-de-Dôme,
il devient président de
la Fédération nationale
des républicains indépendants
en 1966.
b Il est élu président de la
République en mai 1974 (19 mai
1974 - 19 mai 1981). Il devient
membre de droit du Conseil
constitutionnel en quittant
l’Elysée.
b Président de l’UDF de 1988
à 1996, président du conseil
régional d’Auvergne depuis
1986 et député du Puy-de-Dôme.
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Le 21 mai 1981. Valéry
Giscard d’Estaing repart
à pied du palais de l’Elysée
après la cérémonie
de passation des pouvoirs
avec le nouveau président,
François Mitterrand.

Ce qui a le plus frappé les gens, c’est
la mise en scène télévisée de mon départ.
Au lieu que l’image s’arrête sur moi,
j’ai eu l’idée de montrer aux Français l’image
de mon départ. J’ai sans doute sous-estimé
l’impact de la société médiatique
où nous étions entrés

Le 21 mai 1981. Investiture de François Mitterrand sur le perron de l’Elysée.
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Les convictions sans faille de Pierre Mauroy

« Que diriez-vous à un jeune
homme ou à une jeune femme,
nés en 1981, qui vous demande-
raient pourquoi la date du
10 mai a une telle importance ?

– La gauche française n’était
presque jamais venue au pouvoir.
C’est un fait historique qui m’a tou-
jours marqué, heurté ; qui m’a tou-
jours motivé, aussi. La grande
Révolution de 1789, c’était la gau-
che, mais elle fut suivie par l’Empi-
re et la Restauration. En 1848, les
républicains de l’époque – les intel-
lectuels, les savants, les artistes –,
dont on peut dire qu’ils représen-
taient la gauche, ne sont restés que
trois mois au pouvoir, et l’on sait
dans quelles conditions ils en ont
été expulsés. La Commune, en
1871, c’était la gauche révolution-
naire, celle qui ne supportait plus
la misère du Second Empire, qui se
révoltait. Et cela ne dura de nou-
veau que trois mois, pour se termi-
ner tragiquement, avec vingt-cinq
mille personnes tuées dans des con-
ditions tellement atroces que, déci-
mée, la gauche n’osera plus parler
de la Commune. J’ai été le premier

chef de gouvernement de la Répu-
blique à me rendre au Mur des
fédérés pour déposer une gerbe de
roses en l’honneur des morts de la
Commune !

» Jaurès, l’un des inventeurs du
socialisme moderne, n’a jamais été
ministre ni même secrétaire d’Etat.
Et puis la gauche en 1936, ce n’est
qu’un an, ne l’oublions pas ! La
Libération ? Certes, les communis-
tes et les socialistes sont au pou-
voir avec le MRP sous la direction
du général de Gaulle, et le pro-
gramme du Conseil national de la
Résistance est mis en œuvre, mais
c’est l’échec économique. De Gaul-
le a préféré la politique de Pleven à
celle de Mendès France ! 1956 aus-
si, c’est dans une certaine mesure
la gauche, mais avec les centristes,
et cela ne dure que dix-sept mois.

» Ensuite, pendant vingt-trois
ans, c’est la France “du dessus” qui
régnait sur une France “du des-
sous”, souvent piétinée. Le 10 mai
1981, François Mitterrand est élu
président de la République. La droi-
te n’en revient pas, tant elle est
habituée à voir la gauche exclue
des palais de la République. Jac-
ques Chirac déclare : “Ça ne dure-
ra pas deux ans, ça ne peut pas
dépasser deux ans !” Et François
Mitterrand va accomplir un pre-
mier septennat, puis sera réélu
pour un second septennat. Et voilà
Lionel Jospin premier ministre
depuis quatre ans. La gauche est
ainsi devenue un mouvement qui a
prouvé qu’il pouvait accéder et
demeurer au pouvoir. Si la gauche
ne gardait pas le pouvoir plus long-
temps depuis le début du siècle der-
nier, c’est parce qu’elle était divi-
sée par le grand schisme entre les
communistes et les socialistes, né
de la Révolution russe de 1917. Le
Parti communiste, je l’ai combattu
toute ma jeunesse, avec convic-
tion. J’ai toujours pensé que notre
socialisme était la seule voie possi-
ble. Au lendemain de la guerre,
cela n’allait pas de soi. Le commu-
nisme était dominant et le Parti
socialiste n’était que second. Ce
n’était pas seulement un rapport
de forces politique, c’était aussi
culturel. Quand j’ai commencé à
fréquenter les salles de cinéma,
vers l’âge de quinze-seize ans, les
acteurs ou les actrices qui sortaient
du lot, ceux qui jouaient dans les
plus beaux films, eh bien ils étaient
le plus souvent communistes.

» Moi, j’étais déjà social-démo-
crate. Ceux qui sont arrivés au Par-
ti socialiste dans les années 1970,
rejetant les errements de la SFIO,
n’ont jamais été des communistes
moscoutaires, bien sûr. Cepen-
dant, la doctrine communiste sur

le tiers-monde, les guerres de libé-
ration, la Chine de Mao Zedong,
etc., ils s’en accommodaient plu-
tôt. Il a fallu que nous réussissions
à remonter ce courant pour parve-
nir à la victoire du 10 mai 1981.

– Le prix à payer pour obtenir
cette double victoire – celle de la
gauche sur la droite, celle du PS
sur le PCF – n’a-t-il pas été de
créer une illusion ?

– Comment voulez-vous qu’il en
soit autrement ? Nous étions fon-
damentalement un parti d’opposi-
tion, qui, faute d’être venu au pou-
voir, devait faire vivre une espéran-
ce, une utopie. C’est comme cela
que nous avons conçu des proposi-
tions maximalistes et un program-
me qui, en réalité, n’était pas un
véritable programme de gouverne-
ment. Cela aurait pu durer long-
temps tellement le marxisme
imprégnait les partis de gauche et
leur mode de fonctionnement. Il a
fallu que les socialistes arrivent au
pouvoir pour que l’on en sorte.
Grâce à François Mitterrand, qui
avait, lui, une liberté que personne
d’entre nous n’aurait osé afficher.

» Première question : veut-on
venir au pouvoir ? Oui. Le peuple
le voulait, les socialistes le vou-
laient, les communistes le vou-
laient. Dans ce cas, il fallait un pro-
gramme qui soit un compromis
entre le programme communiste
et le programme socialiste.
“Quand vous aurez ce program-
me, ajoutait François Mitterrand,
il faudra le présenter au peuple.”
Ce raisonnement était, pour nous,
surprenant. Mais il simplifiait le
problème et il tapait juste. Ça a
marché comme ça !

– Vous adhérez à cette démar-
che, mais vous êtes aussi celui
qui fait venir au PS, en 1976,
Michel Rocard et ses amis, hosti-
les jusque-là au programme
commun. Trois ans plus tard, au
congrès de Metz, vous n’êtes
plus avec François Mitterrand.
Vous semblez donc partagé
entre l’efficacité politique de la
stratégie du programme
commun et le réalisme économi-
que…

– François Mitterrand a appli-

qué cette stratégie, devenue la
nôtre, avec une détermination
totale ; son genre à lui, c’était d’al-
ler d’un point à un autre, en fai-
sant des lacets, mais l’axe était
clair. Au congrès d’Epinay, en
1971. Mitterrand choisit comme
alliées les grosses fédérations, le
Nord, les Bouches-du-Rhône,
c’est-à-dire Mauroy et Defferre,
supposés être les moins favorables
à un accord avec les communistes.
Et c’est ainsi que cette ligne l’a
emporté. Après le congrès,
d’ailleurs, François Mitterrand ne
voulait pas être premier secrétaire
du parti. S’asseoir dans le fauteuil
de Guy Mollet, cela ne lui conve-
nait pas ! C’est moi qui l’ai convain-
cu de prendre cette responsabilité.
Autrement dit, il voulait l’union
avec les communistes, mais sans
perdre de vue une perspective
sociale-démocrate. Quant à moi,
je suis devenu le secrétaire à la
coordination.

» En 1974, j’ai œuvré, avec
d’autres, pour accueillir au PS
Michel Rocard et la “deuxième
gauche” et faire l’unité des socialis-

tes. J’en ai parlé à François Mit-
terrand dès le lendemain de son
échec à l’élection présidentielle de
1974, et il m’a répondu :
“Evidemment, il faut faire l’unité
des socialistes !” Les convention-
nels étaient réservés, et Jean-Pier-
re Chevènement n’était pas le der-
nier à donner de la voix.

» Les communistes, tant que
nous étions derrière eux, tout cela
leur allait très bien. A partir du
moment où nous sommes passés
devant, rien n’allait plus : crise,
rupture du programme commun,
échec aux élections de 1978. C’est
dans cette situation que se présen-
te le congrès de Metz. C’était un
congrès dont l’enjeu était de
gagner le pouvoir au sein du parti.
Les mitterrandistes voulaient élimi-
ner Rocard. C’est ainsi que, lui et
moi, nous avons décidé de quitter
la majorité. Je maintiens que le
congrès de Metz a été une erreur
manifeste. Il aurait pu nous faire
perdre la suite.

» Il a fallu la maîtrise tout à fait
exceptionnelle de François Mit-

terrand pour inverser la tendance.
Il a toujours eu cet avantage d’être
devenu vraiment un socialiste et,
en même temps, de conserver un
œil extérieur, un regard nouveau
sur le parti.

– Vous êtes quand même arri-
vés au pouvoir, lui et vous, avec
un programme qui vous impo-
sait de lourdes contraintes…

– Il a fallu faire un compromis !
Dans notre programme initial, par
exemple, il n’était pas question de
procéder à des nationalisations
dans l’industrie, mais on ne pou-
vait pas arriver à un accord avec
les communistes sans cela.

» A Metz, on dira que c’était de
l’ambivalence, mais, pendant tout
le congrès, Mitterrand est resté en
contact avec moi. Ce n’est que lors-
que l’excitation a été à son comble
que la rupture a été consommée,
Rocard allant dans son opposi-
tion, moi dans la mienne. Mais,
une fois le congrès terminé, tous
les mois, je voyais François Mit-
terrand. Ses amis n’ont jamais ima-
giné, à ce moment-là, la suite qui
les attendait : Pierre Mauroy pre-
mier ministre !

– Lorsque vous arrivez à Mati-
gnon, pensez-vous que la politi-
que que vous menez est le tribut
à payer pour la victoire, mais
qu’il faudra ensuite en changer,
ou bien pensez-vous que cette
politique peut effectivement
réussir ?

– Tout est dans mon discours de
politique générale, le 8 juillet
1981, à l’Assemblée nationale : res-
ter dans le Système monétaire
européen, envisager un possible
changement de politique si celle-là
ne réussit pas… Il fallait nationali-
ser ; on n’aurait pas pu gagner
sans cela. Et nous nous étions
engagés à nationaliser à 100 %.

» Les nationalisations, nous y
croyions vraiment devant l’incapa-
cité du capitalisme français à faire
face aux conséquences des deux
chocs pétroliers. Quand on voyait
l’état de la sidérurgie, quand on
voyait ce qu’étaient devenues nos
industries principales, nous étions
vraiment habités par l’idée – et,
pour ma part, je regrette que cela
n’ait pas marché – qu’il fallait à
tout prix une présence de l’Etat
pour remettre la situation en pla-
ce. Ces nationalisations ont été
finalement bien faites.

– En juin 1982, pourtant, vous
êtes obligés de bloquer les prix
et les salaires. Ne donniez-vous
pas raison à Raymond Barre ?

– Nous étions arrivés au pouvoir
dans une conjoncture mondiale
épouvantable. Les économistes
pensaient que la croissance allait

reprendre en 1983. Nous avons
fait les réformes. Sur nos cent dix
propositions, nous en avons appli-
qué quatre-vingt-seize. C’est ainsi
que nous avons suscité un formida-
ble “état de grâce”, jusqu’aux élec-
tions municipales de mars 1983. Si
nous n’avions pas fait ces réfor-
mes, les gens nous auraient aban-
donnés. Nous aurions reproduit le
schéma de 1936.

» Nous nous sommes aperçus
d’abord que la crise s’aggravait et,
ensuite, que la relance par la con-
sommation – c’est-à-dire une tout
autre politique que celle de Ray-
mond Barre – servait les Alle-
mands, mais pas l’économie fran-
çaise. Il était donc nécessaire de
réduire la voilure. François Mit-
terrand s’y est résolu difficilement.
Il voulait attendre le sommet des
pays industrialisés à Versailles.
Car il pensait convaincre Reagan,
Schmidt, Mme Thatcher de mener
une politique de relance générali-
sée ! Bien sûr, ce fut un échec ;
mais il fallait laisser passer cette
étape.

» Nous devions monter une
côte de plus en plus raide. Il fallait
donc rétrograder, repasser en pre-
mière. J’ai alors proposé le bloca-
ge des prix et des salaires pendant
trois mois. Rocard était contre,
Delors partagé ; bref, je n’avais
pas la majorité au gouvernement.
Quant à François Mitterrand, pre-
mièrement, il m’a fait confiance ;
deuxièmement, le doute commen-
çait à l’habiter ; troisièmement, en
tant que président, il cherchait
d’autres solutions. Mais je lui
demandais trois mois de blocage,
et il m’en a donné quatre !

» A la fin de l’année, commença
le ballet des “visiteurs du soir”
venus lui assurer qu’on pouvait
parfaitement adoucir notre politi-
que, à condition de sortir du Systè-
me monétaire européen. François
Mitterrand me tint informé, tout
en continuant à m’accorder sa con-
fiance. Pourtant, après les munici-
pales de 1983, il me proposa de sor-
tir du SME. Je refusais d’être le pre-
mier ministre d’une telle politique
et je lui dis qu’en choisissant cette
voie il s’interdirait de mener une
grande politique européenne. Au
bout d’une semaine il constata
que les tenants de “l’autre politi-
que” étaient incapables de la for-
muler concrètement. “Il n’y a pas
d’autre politique, me dit-il alors. Il
n’y en a qu’une, la vôtre.” »

Propos recueillis par
Patrick Jarreau

A suivre

Biographie

L’ancien
premier
ministre
de François
Mitterrand,
social-
démocrate
convaincu,
esquisse ici
la genèse
politique
de la victoire
de la gauche
en 1981.
Petite leçon
d’histoire
à l’usage
des jeunes
générations
et récit
des premières
batailles du
gouvernement
Mauroy

Mai 1981. Le premier ministre, Pierre Mauroy, sort de l’Elysée avec Georges Fillioud (à droite).

b Né le 5 juillet 1928 à Cartignies
(Nord), fils d’instituteur, Pierre
Mauroy commence une carrière
d’enseignant dans un
établissement technique de
Colombes (Hauts-de-Seine) et
devient cadre syndical à la
Fédération de l’éducation
nationale (FEN).
b Secrétaire national des
jeunesses socialistes de 1950 à
1958, puis secrétaire fédéral de la
puissante fédération SFIO du
Nord en 1961, il accède à des
responsabilités nationales dans les
instances socialistes en 1963.
b Secrétaire national à la
coordination du nouveau PS
pendant huit ans, de 1971 à 1979,
vice-président du conseil général
du Nord, il devient maire de Lille
en 1973.
b Député du Nord de 1973 à
1981, il est le premier chef de
gouvernement de la gauche après
l’arrivée au pouvoir de François
Mitterrand, en 1981, jusqu’en
1984.
b Député du Nord de 1986 à
1992, il devient premier secrétaire
du PS en 1988 et le restera
jusqu’en 1992.
b Président de la communauté
urbaine de Lille depuis 1989,
sénateur depuis 1992, il a cédé son
fauteuil de maire de Lille à
Martine Aubry en mars 2001.
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« Sur les cent dix propositions
de François Mitterrand,
nous en avons appliqué quatre-vingt-seize.
C’est ainsi que nous avons suscité
un formidable “état de grâce” »
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Le train Bruxelles-Berlin ne passe pas par Paris…
par Yves Mény

IL y a moins de six mois, le
sommet de Nice laissait un
goût amer à tous ceux qui
s’intéressent à l’Europe, aux

partisans de l’intégration comme
aux souverainistes.

Le spectacle d’un aréopage de
leaders politiques bloqués sur des
positions strictement nationales
et oublieux de l’intérêt commun
européen n’avait en effet rien de
réjouissant. La relation franco-alle-
mande en était ébranlée tandis
que les frustrations des « petits »
pays, en particulier à l’égard de la
présidence, s’en trouvaient exacer-
bées. Les traditionnels mécanis-
mes de la dynamique communau-
taire avaient peu ou mal fonction-
né, ne permettant, à l’arraché, que
d’atteindre les objectifs minimalis-
tes que s’était fixés la conférence
intergouvernementale.

La lueur d’espoir ne venait pas
tant des résultats obtenus que des
perspectives ouvertes par la décla-
ration finale, fixant des objectifs
plus ambitieux pour 2004 et appe-
lant à un grand débat sur la réfor-
me des institutions européennes.
La déclaration répondait au vœu
pressant de quelques pays, en par-
ticulier l’Allemagne, désireux de
sortir du bourbier présent par une
réflexion sur le destin de l’Union à
moyen et long terme. Les Quinze
souscrivaient ainsi à l’appel à la
réflexion lancé par Joschka Fis-
cher à l’Université Humbolt de
Berlin en mai 2000. Les proposi-
tions de Fischer n’étaient ni com-
plètement originales ni parfaite-
ment cohérentes. Elles n’en
avaient pas moins le mérite de lan-
cer un pavé dans la mare de silen-
ce, d’indifférence et de platitudes
du débat français, qui se contente
trop souvent des habituelles
criailleries sur le déficit démocrati-
que sans trop se soucier d’y porter
remède.

L’essai ne fut pas transformé et
la copie de l’élève Fischer fut ran-
gée sur les étagères avec la men-
tion « contribution intéressante au
débat ». Le discours de Jacques
Chirac, quelques semaines plus
tard, put donner le sentiment que,
finalement, le débat franco-alle-
mand sur l’Europe allait
embrayer. Faux espoir : les avan-
cées sémantiques (par exemple
l’acceptation des mots « Constitu-
tion européenne ») débouchaient
sur la perspective d’une Europe
plus intergouvernementale que
communautaire. Les deux dis-
cours couraient parallèles sans
pouvoir se croiser et se fertiliser
mutuellement.

Depuis le sommet de Nice, le
contraste est encore plus saisis-
sant : les élites allemandes, aussi
bien fédérales qu’au niveau des
Länder, sont en pleine effervescen-
ce. Hommes politiques, universi-

taires, experts sont engagés dans
une intense discussion à la fois
publique et au sein de groupes de
travail, dans les principes comme
dans le détail. Wolfgang Clement,
président du Land Nord-Westpha-
lie, a présenté une analyse fouillée
et à bien des égards remarquable
de la position des sociaux-démo-
crates à la tête des Länder.

Un peu plus tard, ce fut Johan-
nes Rau, le président de la Républi-
que fédérale, qui s’exprima de
manière tout aussi détaillée et pré-
cise. La semaine passée, au nom
du Parti social-démocrate, mais
faisant bien comprendre qu’il
s’engageait personnellement,
Gerhard Schröder a présenté une
analyse dont on peut contester les
conclusions mais qui présente le
mérite de la clarté et de la logique
et qui bénéficie d’un appréciable
atout : sa position est soutenue
pour l’essentiel par les chrétiens-
démocrates.

Les positions du chancelier cons-

tituent un double défi pour la
France : ses propositions en matiè-
re institutionnelle vont bien
au-delà de ce que la classe politi-
que française est prête en général
non seulement à accepter mais
même à débattre, droite et gauche
confondues. Ses propositions en
matière de compétences et de poli-
tiques communautaires peuvent
en revanche apparaître comme
autant de menaces pour certaines
politiques communes dont la
France tire profit, telle la politique
agricole commune ou la politique
des Fonds structurels. Mais
au-delà des mérites et des
faiblesses de la position de l’Alle-

magne, le problème est ailleurs.
Que veut la France ? Quelle Euro-
pe souhaite-t- elle ?

Le silence français ne tient pas
seulement à la proximité des élec-
tions de 2001. Il est lié à des causes
structurelles et anciennes que l’on
peut résumer ainsi : la France a
cherché à maximiser les profits
(des politiques communautaires)
en minimisant les coûts (politi-
ques et institutionnels). Rien de
plus rationnel, dira-t-on. C’est
vrai. Mais l’époque glorieuse où la
France pouvait espérer avoir le
beurre et l’argent du beurre est ter-
minée. Le temps est bien loin où le
général de Gaulle pouvait refuser
l’intégration politique tout en met-
tant en place la plus intégrée des
politiques, celle qui profitait à la
France, celle qui absorbait l’essen-
tiel du budget communautaire, la
politique agricole commune.

L’illusion s’est perpétuée grâce
à la connivence de deux politiques
de l’ancienne génération, Mit-
terrand et Kohl. Depuis Nice, le
roi est nu. La France aura du mal à
affronter le dilemme mais elle se
doit de le faire : ou bien elle choi-
sit une position timorée, de repli,
une sorte de frigidité communau-
taire dans un mariage réduit aux
acquêts, dans une Union sans ces-
se dominée par l’intergouverne-
mentalisme, par le jeu des stricts
intérêts nationaux et par l’équili-
bre entre « grandes » puissances.
Ou bien, au contraire, elle se pro-
nonce délibérément, officielle-
ment, courageusement pour une
Europe intégrée. La première
option est celle de la pente naturel-
le : l’heure est à l’euroscepticisme
(et il est vrai que le fonctionne-
ment des institutions y pousse) ;
les élections sont proches ; les par-
tis sont divisés ; les leaders politi-
ques ne sont généralement fermes
dans leur attitude que lorsqu’ils
sont hostiles à la construction
européenne. Le moment est donc
venu de dire, comme dans Car-
men, « Prends garde à toi ! ».

Sur l’air de l’euroscepticisme, de
la re-nationalisation des politi-
ques, de la souveraineté, la France
a des challengers bien mieux
armés. La Grande-Bretagne, par
exemple, dont la culture, la tradi-
tion, les intérêts poussent à la glo-
balisation plus qu’à l’européanisa-
tion. Au jeu du dé-tricotage de
l’Europe, la Grande-Bretagne tire
son épingle du jeu. La France est
perdante. Il lui faut donc sortir de
ses éventuelles hésitations, sauter
le pas, dissiper ses illusions sur la
souveraineté comme elle fit avec
peine il y a cinquante ans pour la
colonisation.

A l’Europe intergouvernementa-
le et du super-marché dont nous
commençons à discerner les linéa-
ments en ce début de IIIe millénai-
re il n’y a pas d’autre solution alter-
native qu’une Europe mieux orga-
nisée, plus intégrée, c’est-à-dire
fédérale. Ce n’est pas tant le mot
qui a de l’importance (la Confédé-
ration helvétique est en fait une
fédération) que la logique de la
construction à mettre en place
pour mettre fin aux dérives actuel-
les et surtout futures.

Pour éviter une Europe politi-
que, on se contente d’une Europe
purement géographique (de Brest

à l’Oural) qui n’aura ni sens ni sta-
bilité sauf si l’on se contente d’un
projet à la George Bush (tel le
libre marché du pôle Sud à l’Alas-
ka). Pour conserver aux Etats les
illusions des oripeaux de la souve-
raineté, on met en place des usi-
nes à gaz institutionnelles qui ne
font qu’exacerber l’indifférence,
l’incompréhension, voire l’hostili-
té des citoyens européens.

Il est temps que la France appor-
te sa voix au débat européen, qui
est aujourd’hui dominé par l’Alle-
magne. Ne lui reprochons pas ce
leadership. Les Allemands atten-
dent que nous y participions. Mais
constatons que le ton est donné

par ceux qui s’expriment. Comme
le disent les Britanniques, « Who
pays the piper gives the tune »
(c’est celui qui paye le musicien
qui donne le ton). Depuis un an,
les élites politiques allemandes
attendent une réponse de leurs
homologues français. Elles n’ont
guère entendu que les discours
des souverainistes ou les réponses
alambiquées, les « vorrei e non vor-
rei » de ceux qui sont séduits par
l’Europe mais se refusent à con-
sommer l’union.

Depuis le début de la construc-
tion européenne, la France a réus-
si à cacher ses réserves et réticen-
ces grâce à l’alliance discrète

d’une partie des socialistes et du
centre, grâce à la contribution de
quelques européens convaincus,
hauts fonctionnaires (Monnet,
Noël) ou politiques (Schuman, Gis-
card d’Estaing, Mitterrand), grâce
à la convergence inopinée d’inté-
rêts nationaux bien compris et
d’idéaux communautaires. Le
temps de ce clair-obscur complai-
sant est fini : l’élargissement à
l’Est, la globalisation des marchés
nous obligent à trancher.

Les souverainistes ont fait leur
choix. Reconnaissons-lui sa légiti-
mité, même s’il serait catastrophi-
que en cas de victoire. Les autres
doivent se prononcer clairement
car l’ambiguïté n’est ni possible ni
tenable. Et n’accusons pas les Alle-
mands d’être des intégrationnistes
excessifs. Que n’a-t-on pas dit
après Nice sur les risques et les
dangers d’une nation allemande
puissante et sûre d’elle-même !

Soyons logiques : ou bien une
Europe fédérale, intégrée, démo-
cratique prend un nouveau départ
et elle ne peut le prendre que si la
France se joint au concert pour
l’instant inter-allemand. Ou bien
la navigation à vue sur une barque
surchargée (bientôt 20, 25,
27 Etats membres) risque de deve-
nir si périlleuse que toute l’embar-
cation s’en trouve menacée.

La France n’a en réalité qu’une
seule carte à jouer, celle d’une inté-
gration poussée de l’Europe. Ses
idéaux l’y poussent. Ses intérêts
l’y contraignent. L’Allemagne
nous interpelle. Rien ne serait pire
que le silence ou l’ambiguïté.
Qu’avons-nous à lui répondre et à
lui proposer ? Qu’avons-nous à
offrir à l’Europe ?

Yves Mény est directeur du
Centre Robert-Schuman de l’Institut
universitaire européen de Florence.
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A l’Europe intergouvernementale
et du super-marché dont nous commençons
à discerner les linéaments
en ce début de IIIe millénaire
il n’y a pas d’autre solution alternative
qu’une Europe mieux organisée,
plus intégrée, c’est-à-dire fédérale

Les « boîtes noires »
de la mondialisation
financière
DEUX mois après la paru-

tion du livre du journa-
liste Denis Robert et de
l’ancien cadre bancaire

luxembourgeois Ernest Backes
Révélation$, il est temps de prendre
la mesure de son impact. Les deux
auteurs soutiennent que dans les
mécanismes opaques des chambres
de compensation internationales se
cache non seulement une des clés
de la mondialisation financière,
mais aussi celle de la mondialisation
criminelle. Faut-il les croire ? Il y a
tout lieu, au moins, de les lire avec
attention.

Paradoxalement, l’essentiel de
l’impact de Révélation$ se révèle
dans le silence assourdissant de l’en-
semble des acteurs du système mis
en cause dans le fonctionnement de
Clearstream et, dans une moindre
mesure, de son homologue Euro-
clear ainsi que du système de routa-
ge financier Swift. Dans un premier
temps, cette stratégie de l’autruche
des milieux financiers a pu laisser
croire que Révélation$ n’avait été
qu’un coup d’épée dans l’eau. Il
nous apparaît au contraire que son
histoire commence à peine.

La première révélation de cette
enquête est que, derrière les méca-
nismes officiels de la finance mon-
diale, dont la société Clearstream
au Luxembourg est l’une des pièces
maîtresses, se dissimule une machi-
nerie discrète, construite au sein
même du système. Banques et

grands groupes industriels ont
ouvert en grand nombre des comp-
tes « non publiés » dont certains
peuvent avoir une existence com-
préhensible, voire légitime, mais
dont d’autres paraissent difficile-
ment explicables dans le cadre du
fonctionnement normal d’une socié-
té de clearing.

Une chambre de compensation
permet en effet aux clients de se
connaître pour s’adresser mutuelle-
ment leurs ordres de règlement ou
de transfert. Qu’il existe des sous-
comptes non publiés de comptes
publiés, passe encore : cela peut sim-
plifier et rationaliser certains échan-
ges. Mais l’existence de comptes
non publiés de clients occultes ne
paraît avoir aucun sens au sein
d’une chambre de compensation.
De même, la floraison de comptes
non publiés ouverts par les filiales
de grandes banques installées dans
les paradis fiscaux ne cesse d’éton-
ner. Ce principe de dissimulation se
retrouve également dans le système
Swift, où des utilisateurs peuvent
décider de ne pas publier leurs
codes pour les utiliser de façon bila-
térale ou pour un petit groupe d’ini-
tiés. Le développement discret des
procédures de ce type favorise à
l’évidence la création d’un « Trian-
gle des Bermudes » dans lequel vien-
draient disparaître des flux d’argent
de moins en moins contrôlables.

La deuxième révélation forte de
l’ouvrage est que le chaos des flux
financiers n’est qu’apparent. Certes,
les paradis bancaires et fiscaux
cachent à merveille les points de
passage et d’arrivée des capitaux
sales. C’est même leur raison d’être.
Tenter de découvrir ces derniers
dans les centres off shore revient à
chercher une aiguille dans une meu-
le de foin, laquelle serait, de sur-
croît, gardée dans une forteresse
protégée par une garnison puissam-
ment armée. Cependant, comme les
capitaux d’origine criminelle pas-
sent dans les mêmes « tuyaux »
financiers que les autres,
c’est-à-dire les sociétés de clearing
et de routage financier, ils devien-
nent vulnérables précisément pen-
dant leurs transferts.

On croit communément que l’ar-
gent échappe à tout contrôle possi-
ble durant cette phase parce qu’il
plonge dans l’univers virtuel de la
monnaie électronique. L’invisibilité
physique de ces transferts est trom-
peuse car, en réalité, les sociétés de
clearing et de routage exercent un
quasi-monopole sur le transport
international des capitaux. Comme
les gendarmes au bord de la route, il
suffirait d’aller regarder ce qui circu-
le dans ces voies de passage obli-
gées pour tomber sur ce qu’on cher-
che précisément à y dissimuler.

La troisième révélation de l’ouvra-
ge apparaît capitale : contraire-
ment, là aussi, à ce qu’on imagine
souvent, aucune trace de la circula-
tion des capitaux, qu’ils soient lici-
tes ou non, ne s’égare, car il est
essentiel de la conserver pour servir
de preuve des transferts et des chan-
gements de propriété.

Certes, la mémoire de ces mouve-
ments n’est pas conçue par les auto-
rités judiciaires ni ne leur est desti-
née : elle est conservée seulement
pour retrouver les maillons d’une
histoire en cas de contestation ou
de contentieux entre les opérateurs.
Mais elle existe.

Toutes les opérations sont enre-
gistrées et conservées pendant des
années sur des supports physiques,
que ce soient des micro-fiches ou
des disques optiques. Euroclear,
Clearstream, Swift et tous les orga-
nismes similaires aux niveaux natio-
nal ou régional sont à la fois les fac-
teurs qui transportent et livrent l’ar-
gent ou les valeurs quand ils chan-
gent de mains et les notaires de ces
opérations dont ils veillent soigneu-
sement à conserver la trace.

Ainsi, Denis Robert et Ernest Bac-
kes nous montrent tout simplement
où se trouvent les « boîtes noires »
de la mondialisation financière. Cet-
te révélation appelle un change-
ment complet de perspectives.

Une conclusion s’impose : aban-
donnés sans contrôle réel, ces orga-
nismes peuvent être les pour-
voyeurs de fraudes financières, de
la corruption et du blanchiment. Et
pourtant, la solution est dans le pro-
blème lui-même : le quasi-monopo-
le de fait des chambres de compen-
sation et des services de routage
financier, ainsi que la traçabilité des
flux de capitaux sont les moyens
par lesquels le contrôle serait possi-
ble, si on voulait l’exercer.

Pourquoi ne pas appliquer aux
chambres de compensation les
mécanismes de veille qui, par exem-
ple, sont mis en place pour les car-
tes bancaires ? Chaque jour, pour
des transactions infiniment plus fai-
bles, des logiciels internes détectent
les retraits suspects des utilisateurs
de cartes à puce. Personne ne s’alar-
me. Les libertés fondamentales ne
sont pas menacées par ce mécanis-
me de protection élémentaire. La
leçon de Révélation$ est claire : le
blanchiment sur les marchés finan-
ciers pourrait être considérable-
ment réduit.

Il y a quatre ans, un livre de Denis
Robert, La Justice ou le chaos, avait
permis de lancer l’Appel de Genève
et d’alerter les citoyens européens
sur la nécessité d’un espace judiciai-
re commun. Cette initiative avait
marqué une étape importante dans
la lutte contre la criminalité organi-
sée. Malheureusement, les institu-
tions politiques avaient mis plu-
sieurs mois, sinon plusieurs années,
avant de réagir. Aujourd’hui, la mobi-
lisation instantanée de la mission
parlementaire française sur le blan-
chiment est de bon augure. Mais le
débat ne fait que commencer.

La publication de Révélation$ doit
permettre aux citoyens européens
de comprendre le rôle des cham-
bres de compensation et par-là
même d’éclairer la mondialisation
financière d’un jour nouveau. Une
solution parmi d’autres consisterait
à placer ces institutions sous le
contrôle d’une organisation interna-
tionale qui pourrait jouer le rôle du
tiers de confiance. Un progrès capi-
tal serait ainsi accompli dans la
réconciliation entre la finance et la
démocratie.

Bernard Bertossa est procureur
général de Genève. Benoît Deje-
meppe est procureur du roi à
Bruxelles. Eva Joly est juge d’ins-
truction à Paris. Jean de
Maillard est magistrat à Blois.
Renaud Van Ruymbeke est
juge d’instruction à Paris.

Au-delà des mérites
et des faiblesses
de la position
de l’Allemagne,
le problème
est ailleurs.
Que veut la France ?
Quelle Europe
souhaite-t- elle ?

Comme les capitaux
d’origine criminelle
passent dans
les mêmes « tuyaux »
financiers
que les autres,
ils deviennent
vulnérables
précisément pendant
leurs transferts
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Hyper-espace par Fabio Viscogliosi

C’EST PRESQUE UNE LOI, en tout cas un
usage paresseux, une méchante habitude : lors-
qu’un livre – mais cela peut être vrai pour tou-
te œuvre de l’esprit – atteint un certain succès
public et dépasse l’audience confidentielle à
laquelle il semblait voué, on révise l’apprécia-
tion initiale. A la baisse. Le livre est non pas
relu à nouveaux frais, mais jugé, ou plutôt con-
damné, moins à la lumière de ce qu’il contient
que de ce succès. Comme s’il était urgent de ne
pas se faire gruger. Comme si l’imposture et le
mensonge devaient être dénoncés. Comme si
surtout l’œuvre en question changeait soudain
de nature.

Le récit autobiographique de Catherine
Millet, La Vie sexuelle de Catherine M. (Seuil,
Le Monde du 7 avril), est en train de subir un
tel mauvais traitement. Soyons précis. Outre la
courbe ascendante des ventes – plus de 5 000
« sorties » par jour, ce qui est effectivement
énorme, et les 100 000 exemplaires vendus
vont être bientôt dépassés –, un autre événe-
ment s’est produit, que l’on a indûment mais
solidement associé au livre de Catherine
Millet : l’émission « Loft Story », et la tempête
de débats à laquelle elle donne lieu. L’Express
du 3 mai pouvait ainsi amalgamer le livre et
l’émission de M6 sous ce titre de couverture :
« Le triomphe du voyeurisme. » Pour faire bon-

ne mesure, et rendre les choses encore plus
simplistes, étaient embarqués dans la même
galère médiatique la publicité (celle des mar-
ques de haute couture) et Internet. A partir de
cet instant, le récit de Millet n’existait plus en
tant que tel, mais était relégué au rang de
symptôme, d’épouvantail. Et, de là, on peut
tout se permettre…

LE GESTE LITTÉRAIRE
Lorsque le livre parut, au début du mois

d’avril, la critique exprima, en des termes mesu-
rés et généralement respectueux de l’auteur,
une certaine sidération. Une femme, au statut
culturel et social reconnu, signait, sous la for-
me d’une confession sexuelle, un récit objecti-
vement scandaleux. D’autant plus scandaleux
que l’auteur, adepte des pratiques érotiques
collectives, prévenait, avec douceur et détermi-
nation, qu’aucun interdit moral, aucune consi-
dération autre que celle de son désir et de son
fantasme n’avait jamais gêné ou ralenti sa quê-
te – disons, pour faire vite, du plaisir. De honte
ou de transgression – exaltée par Bataille –, il
n’était pas directement question. Ces élé-
ments, fédérés par la froide avancée de l’écritu-
re dans des territoires sauvages que l’on civili-
sait à mesure, que l’on agençait avec art et sens
des proportions, avaient de quoi retenir l’atten-

tion du lecteur… Notons en passant que, si ce
qu’il est convenu d’appeler des « perversions
sexuelles » est ici mis en scène, le voyeurisme
n’est pas du nombre, l’auteur ayant une tout
autre conception de la passivité ! Quant au
voyeurisme du public, et à son goût de s’en lais-
ser sans cesse conter sur l’intimité des autres,
c’est une catégorie tellement vaste et générale
qu’elle est impuissante à aider à l’intelligence de
quoi que ce soit.

Mais revenons à Catherine Millet. Difficile
de ne pas ressentir, à la lecture bien plus qu’à
l’exposé de l’argument, un choc. Certes, il n’est
pas qu’esthétique, puisqu’il met en lumière
une part généralement laissée obscure, cachée
ou honteuse, de notre humanité. Mais enfin,
c’est d’un livre qu’il s’agit, un livre auquel
l’auteur a pris soin – et ce ne peut être un
hasard – de donner pour titre La Vie sexuelle de
Catherine M., et non Ma vie sexuelle, ce qui
signale une mise à distance, une opération
volontaire et consciente, maîtrisée… Nous som-
mes donc encore, en principe, dans un espace
littéraire, devant une œuvre d’écriture qui
demande à être lue, jugée, appréciée ou reje-
tée : critiquée en somme, mais au sens digne de
ce terme.

Si l’on néglige cette spécificité du geste pro-
prement littéraire, on peut se livrer au brouilla-
ge qui consiste à rapprocher ce livre et l’émis-
sion de M6. Comment ne pas percevoir que
nous sommes face à deux objets de nature radi-
calement différente, et qui relèvent donc d’ana-
lyses tout aussi distinctes ? Bien sûr, on ne peut
ni on ne doit séparer un contenu de sa forme. Il
serait hypocrite et un peu ridicule de lire le
récit de Catherine Millet pour les seules quali-
tés de son style et de sa construction – qui sont
réelles. En revanche, il est grossier et même
obscène de ne le lire que pour son contenu éro-
tique, qui d’ailleurs, séparé du projet qui le por-
te, décevrait fortement les amateurs les plus
aguerris.

Une telle obscénité, symptôme d’un purita-
nisme à peine masqué, doublée d’une violence
plus insidieuse, est aujourd’hui à l’œuvre. Là, il
s’agit surtout de ne pas respecter le geste singu-
lier et littéraire d’un écrivain, mais de le nier
brutalement. Son identité féminine jouant com-
me une circonstance aggravante, une permis-
sion supplémentaire pour ricaner.

TROUBLE CURIOSITÉ
On a déjà vu cela, toutes proportions gar-

dées, avec le succès du roman de Marie Dar-
rieussecq, Truismes (POL, 1996), qui avait don-
né lieu aux mêmes réactions bien grasses, à cet
irrespect à l’égard d’une femme, ou simple-
ment d’un être humain. Se moquer est sans ris-
que. C’est même rassurant : aucune question
n’est soulevée, aucune part obscure n’est
remuée. Non, il ne s’est rien passé, ce livre en
vaut d’autres, on a déjà lu cela mille fois, inuti-
le de s’attarder donc : ricanons, et les choses
rentreront vite dans l’ordre.

Certes, il y a dans tout succès de librairie,
lorsqu’il atteint cette ampleur, une sorte de
malentendu. L’auteur lui-même peut accen-
tuer ce malentendu en se prêtant à une média-
tisation outrancière, porteuse elle-même
d’obscénité. Nous ne sommes plus dans le
petit cercle des intellectuels parisiens, ce petit
périmètre germanopratin que l’on vilipende
ordinairement. C’est d’un public plus large
qu’il s’agit. C’est lui – dans sa composante sur-
tout féminine, semble-t-il – qui achète le livre
de Millet. Par quelle curiosité – trouble mais
pas forcément malsaine – est-il poussé ? Quel-
les pensées naissent de cette lecture ? Impossi-
ble de le savoir, surtout si l’on prête l’oreille
aux ricaneurs…

Patrick Kéchichian

« Le Monde »
et la gauche
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LE POOL DU CHARBON et de
l’acier n’est pas encore né, puisque
le traité qui le crée n’est pas encore
ratifié, et déjà d’autres pools sont
en préparation. On sait que le gou-
vernement français a transmis par
l’intermédiaire du secrétariat du
Conseil de l’Europe un mémoran-
dum qui invite les pays membres
de ce Conseil à envisager la mise
en commun des productions et des
produits agricoles. Un projet de
pool des transports est en gesta-
tion, et l’on annonce officieuse-
ment la mise à l’étude d’un pool de
l’énergie électrique, d’un pool des
textiles, d’un pool du pétrole et,
sur la récente proposition du com-
te Sforza, d’un pool de l’aviation
civile.

Ainsi se dégage avec une netteté
croissante l’ébauche d’une politi-
que qu’on pourrait presque quali-
fier de systématique. Qu’on en con-
teste la légitimité ou qu’au contrai-

re on l’accueille par un préjugé
enthousiaste, on a le devoir d’es-
sayer d’en bien comprendre la por-
tée et d’en discerner les dangers. Le
but visé est clair. Ne pouvant pas
faire que l’Europe s’unisse sponta-
nément par la voie directe d’une
fédération politique, on a choisi la
voie détournée de son unification
économique préalable. En fait, ce
postulat est difficilement contesta-
ble : la mosaïque des économies
européennes est un anachronisme
plus redoutable encore pour l’ave-
nir immédiat des peuples euro-
péens que la mosaïque de leur
nation. Mais, contestable ou non, le
postulat nous a engagés dans une
voie, et nous y sommes assez pour
qu’il ne faille plus songer à rebrous-
ser chemin. Le seul débat est d’assu-
rer le meilleur cheminement.

Clarus
(10 mai 1951.)

LE cinéma a rendez-vous
avec lui-même, et avec le
monde, sur la Croisette.
L'ouverture, le 9 mai, du

54e Festival de Cannes, célèbre la
santé d'un art et d'un loisir de
masse qui tous deux semblaient,
il y a moins d'une décennie, pro-
mis à un déclin certain, sinon à
une mort probable. Aujourd'hui,
en France, mais pas seulement,
la vitalité créative, la diffusion
auprès d'un public large, la diver-
sité des formes d'expression sont
intenses et les sélections cannoi-
ses promettent de le montrer.
Contre toute attente, le cinéma
va bien, alors même que prolifè-
rent d'autres modes d'expression
audiovisuelle, d'autres outils de
fabrication et de mise en circula-
tion, d'autres modes de diffusion,
d'autres rapports au visuel, aux
formes, aux récits. Non, ceci ne
tuera pas cela, contrairement aux
sombres prédictions proférées
jadis par Victor Hugo à propos
d'autres évolutions de civilisa-
tion.

Ceci ne tuera pas cela, mais le
change et le changera encore. Le
monde contemporain transforme
le cinéma contemporain, quoi de
plus naturel et de plus souhaita-
ble ? Ce qu'on nomme « cinéma »
est-il encore ce qu'aurait désigné
par ce terme disons François Truf-
faut, au moment où il passait de
l'écriture dans les Cahiers du ciné-
ma à la réalisation, avec Les 400
Coups, présenté à Cannes en
1959 ? Oui et non. Oui, parce que
le cinéma est, encore, cet objet
impur où l'art et l'industrie se
mêlent à se confondre dans cha-
que film, même si l'alliage est cha-
que fois différent. Oui, tant qu'à
Cannes, mais aussi dans les sal-

les, on peut voir sur deux affiches
voisines un film de Manoel de Oli-
veira ou de Tsaï Ming-liang et un
dessin animé fabriqué sur ordina-
teur par les nouvelles usines cali-
forniennes. Et non, parce que,
sous l'effet des concentrations
économiques comme des radicali-
tés esthétiques, ce continent du
cinéma est travaillé de contradic-
tions devenues si violentes que
des lignes de fracture se dessi-
nent : volonté hégémonique
d'une forme cinématographique
standardisée ici, et là, danger
d'une création introvertie ou
réservée à un ghetto.

Devant ces dérives et ces
failles, nul ne peut plus prendre
le cinéma comme une totalité
allant de soi – la génération de
Truffaut fut la dernière de cet
âge d'or. Chacun – ceux qui font
les films, ceux qui les diffusent,
ceux qui en parlent, ceux qui les
montrent, ceux qui les regardent
– est requis de se construire une
idée, son idée du cinéma. De l’as-
sumer et de la défendre, de la fai-
re vivre aussi dans le débat et la
pluralité, en la confrontant aux
autres idées, aux autres passions
qui traversent et partagent cette
immense offre d'images et d'his-
toires. Les rédacteurs des Cahiers
du cinéma avaient inventé
l'expression « politique des
auteurs », dont Serge Daney dira
bien plus tard que le terme essen-
tiel y est celui de « politique ».
Malgré les usages dévoyés de ce
mot, malgré surtout la tendance
néfaste à l’opposer au principe
de plaisir, la politique, en tant
que choix concerté et qui engage,
reste un digne rapport à la défer-
lante audiovisuelle en ses innom-
brables avatars.

Suite de la première page

Ce changement-là n’est pas
celui que nous avons vécu : on a
bien nationalisé les banques et
les compagnies d’assurances,
mais qui ne considère aujour-
d’hui ce mouvement comme
autre chose qu’un lointain souve-
nir, une sorte de butte témoin
d’une potion économique très
vite devenue caduque. Car la
décennie qui s’ouvre alors est
dominée par une nécessité :
gérer la crise, et sa cohorte sans
cesse plus grande de chômeurs.

Le changement a donc été syno-
nyme d’adaptation au marché,
de conversion à l’économie de
marché avec ses dérives, notam-
ment le culte de l’argent et l’ex-
plosion des « affaires ». Mais aus-
si avec son corollaire, ni plus ni
moins qu’une grande opération
de restructuration du capitalis-
me français, de reconstruction,
semblable par son importance à
celle à laquelle on assista sous le
Second Empire. Ce fut aussi
l’ébauche de la décentralisation,
sous l’égide de deux grands mai-
res, Pierre Mauroy et Gaston Def-
ferre, et une étape essentielle
dans la construction européen-
ne. Ce fut enfin la démonstration
que l’alternance ne signifiait pas

la guerre civile, mais au contraire
l’éloignait, elle aussi comme une
lointaine survivance.

Là fut le vrai changement de
l’ère Mitterrand, dans cette paci-
fication (relative) de la vie publi-
que et dans l’édification d’un con-
sensus européen : comme l’a
écrit Max Gallo, Mitterrand a
brillamment appliqué la stratégie
de Giscard, après l’avoir battu.
Les années de changement, qui
permirent l’arrivée aux responsa-
bilités d’une nouvelle généra-
tion, d’ouverture de la société, à
l’intérieur comme à l’exté-
rieur – l’une et l’autre incarnées
par l’abolition de la peine de
mort –, furent donc moins le
résultat d’un projet que de la duc-
tilité d’un homme dont la force
résidait dans sa capacité d’adap-
tation, par ce mélange si particu-
lier d’ambition et de goût roma-
nesque du réel.

Mais elles s’achevèrent, hélas,
par ce constat d’impuissance :
« Contre le chômage, on a tout
essayé » ! Phrase terrible qui ne
disait pas seulement une renon-
ciation, mais flétrissait durable-
ment l’image de tout projet réfor-
miste ambitieux, assimilé au
cynisme et à l’opportunisme.

*

Dans ces années-là, Le Monde
n’a été ni extralucide, ni complai-
sant.

La première génération, celle
des fondateurs, avait en fait adhé-
ré à Mitterrand en connaissant

son passé vichyste, après avoir
soutenu Mendès France comme
tous ceux qui, à l’époque, vou-
laient accompagner la modernisa-
tion de la société française. La
deuxième, qui venait d’arriver,
était en fait née à la conscience
collective en Mai 68 ; et malgré
les volontés du réformisme gis-
cardien, elle a accompagné Mai
81 comme si elle vivait un
Mai 1936 qu’elle n’avait pas con-
nu.

L’une et l’autre étaient sou-
dées dans une même opposition
au « pouvoir personnel » de De
Gaulle, sans bien sûr méconnaî-
tre la grandeur du personnage.
L’une et l’autre se sont trouvées
en phase avec l’aspiration majori-
taire au « changement », avec ce
besoin d’alternance, après un
quart de siècle d’une République
toujours contrôlée par ses fonda-
teurs. Elles ont donc, nous avons
donc accompagné les illusions de
cette période. Parfois même en
étant proche, trop proche de ses
premiers gouvernements. Nous
n’avons pas su voir plus vite, ni
vu plus loin.

Ce qui avait surpris, et déçu, à
l’époque, nombre de nos lec-
teurs. Le journal, né à la Libéra-
tion, aurait sans doute voulu être
le grand supporteur de la
IVe République : celle-ci ne le lui
a pas permis. Il dénonça ensuite
les travers du gaullisme, après
avoir approuvé le retour du géné-
ral. Si bien qu’il ne fut jamais en
phase avec les pouvoirs. Sauf
dans cette courte période, celle

finalement du gouvernement de
Pierre Mauroy.

Mais il n’a pas été complaisant.
L’approbation n’était pas celle
d’un féal, comme l’aurait voulu le
nouveau chef de l’Etat, mais reflé-
tait les espoirs d’une partie non
négligeable de la société. Elle ne
fit pas obstacle au devoir d’infor-
mation, réaffirmé par la place
donnée à l’investigation. Celle-ci
nous permit de renouer avec une
idée simple, à laquelle nous
croyons : il n’y a pas une informa-
tion de droite, ou de gauche ; il y
a, avant toute chose, l’informa-
tion.

Ainsi, des affaires Greenpeace
à celle des « Irlandais de Vincen-
nes », en passant par les écoutes
téléphoniques, Urba, Carrefour
du développement, etc., le jour-
nal a porté le fer dans la plaie. Et
s’est trouvé face à un président
dont l’attitude a, cette fois,
dépassé celle de de Gaulle ; mais
c’était, hélas, dans l’ordre de la
mesquinerie.

Les moments difficiles ont été
féconds pour nous : ils nous ont
rappelé, comme aimait à le dire
François Mitterrand citant Thucy-
dide, que « tout homme va tou-
jours au bout de son pouvoir ».
Ainsi nous a-t-il rappelé – sans
renoncer, pour autant, à espérer
dans le perpétuel recommence-
ment d’un réformisme vertueux
– que tout pouvoir mérite d’être
considéré à distance, à bonne dis-
tance s.

J.-M. C.
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Naomi Klein dénonce la toute-puissance de la sphère marchande
NO LOGO : le titre de l’ouvrage résonne

comme un slogan. Et, de fait l’auteur, Naomi
Klein, une jeune journaliste canadienne,
entend partir à l’assaut de ce qu’elle appelle
« la tyrannie des marques ». Avec succès, sem-

ble-t-il. Publié en l’an
2000 outre-Atlantique,
son ouvrage est devenu
un best-seller dans les
milieux antimondialistes
nord-américains. Celui-ci
n’est pourtant pas qu’un
cri du cœur militant mais
résulte d’une véritable

enquête menée pendant quatre ans.
La thèse de Naomi Klein est la suivante :

« Les entreprises prospères doivent d’abord pro-
duire des marques plutôt que des marchandises
(…). Cette obsession de l’identité de la marque
chez les grandes sociétés mène la guerre aux
citoyens et à l’espace individuel ; aux institutions
publiques telles que les écoles ; à l’identité des
jeunes, au concept de la nationalité et aux possi-
bilités d’un espace à l’abri du marketing. » Mais,
selon elle, la force des entreprises constitue
également leur principale faiblesse : des grou-
pes de pression de plus en plus nombreux se
révoltent contre cette toute-puissance de l’en-
treprise, parviennent à attaquer son image de
marque et donc à triompher de Goliath.

Si Naomi Klein a tendance à négliger les
efforts de recherche-développement des entre-
prises pour mettre l’accent sur les dépenses de
marketing, et si son analyse du marché mon-

dial du travail est caricaturale, sa démonstra-
tion fait souvent mouche. Les marques doi-
vent « établir des liens émotionnels », explique
un dirigeant des cafés Starbucks. Il s’agit de
vendre non plus des produits mais des con-
cepts. C’est ainsi qu’IBM se flatte de mettre sur
le marché non de vulgaires ordinateurs mais
de véritables « solutions d’affaires ». Swatch ne
se contente pas de vendre des montres mais
lance le « temps Internet » qui se décompose
en mille « Swatch beats » par jour. Si l’on en
croit un responsable de Nike, dont la stratégie
est savamment décortiquée par Naomi Klein,
dans certaines banlieues américaines « les jeu-
nes vous disent que Nike occupent la première
place dans leur vie – la deuxième va à leur copi-
ne ». Comme le remarque l’auteur, « il ne s’agit
pas de sponsoriser la culture mais d’être la
culture ».

INTRUSION DANS L’ENSEIGNEMENT
Les jeunes étant la cible privilégiée des entre-

prises, celles-ci se devaient de rentrer dans les
établissements scolaires et universitaires.

Dans un chapitre qui fera froid dans le dos
aux lecteurs européens, peu habitués à une
telle intrusion, Naomi Klein montre comment
les entreprises influencent, parfois significati-
vement, le cours des enseignements. Telle
école qui a passé un contrat avec Coca-Cola
sanctionne un élève parce qu’il porte un tee-
shirt Pepsi. Telle université refuse de recevoir
un conférencier nigérian parce qu’il risque
de critiquer l’aide des entreprises américaines

à la dictature de Lagos. La Fox fournit aux
enseignants un manuel pour étudier son film
Anastasia. Le laboratoire Boots parvient à fai-
re censurer un chercheur universitaire parce
que ses travaux ne correspondent pas à ses
intérêts…

Mais les marques sont devenues tellement
importantes aux yeux des entreprises que cel-
les-ci sont rapidement déstabilisées si les criti-
ques qu’elles subissent entachent leur image.
Avec une sympathie évidente, mais également
de nombreux éléments d’informations, Naomi
Klein montre comment quelques personnes ou
quelques associations parviennent à faire plier
des géants comme Nike, Mc Donald’s ou Shell
ou à reprendre la rue (reclaim the street) (lire
ci-dessus) abandonnée selon eux aux invasions
publicitaires.

Si ces attaques ont parfois un côté démagogi-
que (Reebok n’est pas meilleur employeur que
Nike mais est pourtant moins critiqué), elles
permettent selon Naomi Klein d’agiter un
épouvantail qui effraie toutes les multinationa-
les et les incite à modifier leurs pratiques. Res-
te – et l’auteur en convient – que la critique
des entreprises par les consommateurs ne sau-
rait dispenser le citoyen de réfléchir aux condi-
tions politiques qui ont permis cette toute-
puissance de la sphère marchande.

Frédéric Lemaître

e No logo, Naomi Klein, éd. Actes Sud, 574 p.,
159 francs.

LE 23 AVRIL, Danone a obtenu
une décision de référé, ordonnant
au créateur du site jeboycottedano-
ne. com de cesser d’utiliser son logo
contrefait pour agrémenter des pro-

pos polémi-
que sur cette
entreprise (Le
Monde du
25 avril). En
revanche, l’en-
registrement
et l’usage du
nom de ce

site – désigné comme le « nom de
domaine » – n’ont pu être efficace-
ment critiqués par l’entreprise.

Il ne s’agit que d’une ordonnance
de référé, qui ne préjuge pas du
débat au fond qui traitera de la licéi-
té ou non de l’appel au boycottage.
L’analyse bute sur une difficulté de
droit et une de fait. La question de
droit vise les règles dont l’usage est
le plus efficace pour équilibrer les
intérêts des entreprises et de ceux
qui les critiquent. Le premier ter-
rain disponible est celui de la res-

ponsabilité, le second celui de la
propriété. Le principe de responsa-
bilité implique la condamnation de
l’auteur d’une faute ayant causé un
dommage. Ici, le dommage est
patent. Mais où est la faute ?

Les auteurs se prévalent de la
liberté d’expression. Il faudrait que
les juges estiment qu’il y a abus de
la liberté d’expression, ou bien diffa-
mation, pour que l’exercice de la
liberté dégénère en faute, ce qui est
très difficile à prouver. Le terrain de
la propriété est donc préféré par les
entreprises, car si un tiers porte
atteinte à un droit de propriété, il
est sanctionné même si cette attein-
te n’est pas fautive. Mais il faut
alors distinguer deux objets de pro-
priété intellectuelle : la propriété
que l’entreprise exerce sur ses mar-
ques et logos, mais aussi la proprié-
té que le créateur du site exerce sur
le nom de domaine qu’il aura enre-
gistré. En ce qui concerne jeboycot-
tedanone.com, le créateur du site
est protégé par le dépôt qu’il a fait
de ce nom, dès l’instant que l’entre-

prise en cause n’a pas elle-même
un droit de propriété antérieur. La
limite serait la confusion que le
nom de domaine pourrait engen-
drer. L’hypothèse correspond aux
créateurs de site voulant détourner
la clientèle de l’entreprise, le cyber-
squattage. Or, ici, les juges ont souli-
gné que « l’utilisation du terme
“Danone dans le nom de domaine…
associé au terme très explicite
“jeboycotte” ne peut conduire, dans
l’esprit du public, à aucune confu-
sion quant à l’origine du service
offert sous ce nom… l’enregistrement
de la marque Danone ne peut faire
obstacle à une telle référence ».

COURSE VAINE
Cette conception libérale du

droit de créer les noms de domaine
protégés engendre une course au
dépôt entre titulaires des marques
et activistes et a pu faire craindre
une diminution de la protection des
marques. Mais concernant l’usage
du logo, le raisonnement s’inverse.
L’entreprise a déposé la marque et

le logo de Gervais Danone. Or le
site polémique a reproduit le logo
d’une façon quasi identique, alors
que cette référence n’était pas indis-
pensable à l’objectif poursuivi. L’en-
treprise n’ayant pas autorisé cet
usage, son droit de propriété intel-
lectuelle est donc violé. Il y a contre-
façon et interdiction faite au créa-
teur du site de persévérer. L’autre
difficulté relève du fait plus que du
droit. L’action en justice a suscité la
création d’un autre site critique.
Danone a engagé une nouvelle
action en référé. Mais la course con-
tre les activistes devant les juges ris-
que d’être vaine. N’ayant d’effet
qu’entre les parties à l’instance, une
décision de justice ne peut pas con-
traindre les tiers. Pour toute créa-
tion d’un site critique, même identi-
que au précédent, il faut ressaisir le
juge. C’est la faiblesse de fait de la
protection et l’équilibre des droits.

Marie-Anne Frison-Roche
(professeur de droit
à Paris-Dauphine)

Les attaques contre les marques inquiètent les entreprises
Du boycottage de Danone à la publication d’ouvrages critiquant la toute-puissance du marketing, un mouvement de contestation prend forme.

Les professionnels de la communication relativisent le phénomène mais prennent en compte les nouvelles exigences des consommateurs

La difficile défense de l’image de Danone devant le juge

L’APPEL au boycottage de Dano-
ne quinze mois après celui de Total,
tout comme les succès remportés
par le roman de Frédéric Beigbeder
(99 F) et, outre-Atlantique, par l’es-
sai de Naomi Klein No Logo (lire
ci-dessous), montrent que les mar-
ques font face à un regain de contes-
tation qui ne laisse plus les profes-
sionnels indifférents.

Fondateur en 1981 du groupe
Nomen, la première agence de créa-
tion de noms d’entreprises, Marcel
Botton est le créateur de marques
telles que Vivendi ou Wanadoo. L’at-
tachement des consommateurs aux
marques et aux logos est donc le
fonds de commerce de son groupe.
Ainsi, se souvient-il, « lorsque nous
avons demandé, voilà quelques
années, à un panel de consomma-
teurs de nous raconter comment
ils imaginaient un univers sans publi-
cité ni marques, ils nous ont décrit ce
que devait être l’ancienne Union
soviétique ».

Le constat était rassurant. Selon
lui, les fondations de la publcité
sont encore bien solides. Au milieu
des années 1990, pour tenter de sor-
tir de la crise économique qui avait
particulièrement touché le secteur
de la publicité, les professionnels de
la communication ont développé
une stratégie centrée sur la promo-
tion des marques avant celle des
produits. La tactique n’était pas nou-
velle : Marlboro, McDonald’s ou
Coca-Cola, pour ne citer que les

plus importants, ont construit leur
succès commercial sur ces princi-
pes. Mais jamais ce mouvement n’a
été aussi partagé par les annon-
ceurs que dans les dernières années
du XXe siècle. Qu’il s’agisse des servi-
ces marketing des industriels, des
régies des médias, des agences de
publicité ou des intermédiaires, la
défense de la marque est devenue
pour tous le mot d’ordre absolu.

« PROVOQUER UNE RÉFLEXION »
En réaction sont nés des mouve-

ments antipublicité, comme les Cas-
seurs de pub ou Résistance à l’agres-
sion publicitaire, qui, s’ils ne rassem-
blent que peu d’adhérents, com-
mencent à obtenir une certaine
audience. « Il s’agit d’un regain de la
contestation de la consommation,
très vivante dans les années 1960 et
1970, et qui avait disparu au cours de
la décennie 1980 », remarque Vin-
cent Cheney, ancien publicitaire, et
paradoxalement, fondateur des Cas-
seurs de pub. Ce groupe créé en
1999 à Lyon s’inspire de son homo-
logue canadien AdBusters – dont il
a traduit le nom en français – pour
lutter contre « l’idéologie publicitai-
re ». Il publie une lettre trimestrielle
dont chaque parution est l’occasion
d’une opération de sensibilisation,
comme la Journée sans achat, la
Semaine sans télé, ou la Rentrée
sans marque.

Autant d’actions symboliques
qui, selon M. Cheney, visent

d’abord à « provoquer une réflexion
des consommateurs sur le système
d’asservissement à la marque ». Ce
retour de la contestation de la com-
munication publicitaire n’a pas
encore un large écho dans la popula-
tion. Pourtant, certains profession-

nels ne cachent pas qu’ils doivent le
prendre en compte. « Sur le fond,
certaines marques ne sont rien
d’autre que des méthodes d’embriga-
dement qui n’offrent d’autre valeur
ajoutée que le fait d’appartenir à un
clan ou à un club », déclare (sous

couvert d’anonymat) un acteur du
marché.

Le développement de la commu-
nication autour du logo, en particu-
lier dans le secteur de la mode,
serait à l’origine d’un début de rejet.
« La prise de conscience est encore
très limitée », note cependant Vin-
cent Cheney, qui se désole en parti-
culier de voir que « les adolescents
sont en grande partie formatés par les
marques ». La lutte entre les pro- et
les antimarques est, il est vrai, très
inégale. « Les entreprises sont consi-
dérablement plus riches que leurs
adversaires, ce qui, sur le terrain de
la communication, c’est-à-dire sur le
champ de bataille, est un avantage
déterminant », estime M. Botton.

« ENNUYEUX, MAIS PAS DANGEREUX »
Pour autant, la faiblesse de l’ad-

versaire n’écarte pas tout danger.
Les appels au boycottage ou les jour-
nées sans marque sont des actions
« enuyeuses parce qu’elles peuvent
entamer l’image de marque, mais
pas dangereuses » pour les entrepri-
ses, estime Christian Blachas, direc-
teur de l’hebdomadaire spécialisé
dans la communication CB News. Si
la disparition des marques n’est pas
prévisible dans un avenir connu,
leur contestation pourrait les obli-
ger à réagir. « Nous assistons à une
forme plutôt saine, parce que démo-
cratique, d’entrée en résistance des
citoyens face à des marques qui sont,
non pas dictatoriales, mais impérialis-

tes », poursuit M. Blachas. Cette
réaction devrait inciter les entrepri-
ses à intégrer ce qui relèverait d’un
consumérisme éclairé en évitant
de « mépriser les consommateurs »,
estime le directeur de CB News.

Pour certains observateurs, cette
révolte encore embryonnaire sera
positive si elle permet aux « bon-
nes » marques (celles qui inventent
véritablement ou celles dont le
savoir-faire leur permet de se distin-
guer) de survivre, pendant que cel-
les qui ne sont que des concepts dis-
paraîtraient.

« Après tout, cette contestation
n’est pas vraiment nouvelle. Dans les
années 1970, les distributeurs ont
inventés des “produits libres”, suppo-
sés être aussi bons que ceux qui
étaient siglés, ce qui était déjà une
réaction à un doute des consomma-
teurs », rappelle Marcel Botton.

La capacité de réaction de l’indus-
trie et des professions de la commu-
nication semble d’ailleurs sans limi-
te, à l’image de cette ligne de vête-
ments lancée au milieu des années
1990 sous le logo « No name ». Le
fondateur des Casseurs de pub ne
se fait d’ailleurs pas trop d’illusions :
« Nous sommes une goutte d’eau par
rapport à nos adversaires », recon-
naît Vincent Cheney, qui ajoute :
« La publicité peut être intéressante,
mais c’est sa finalité que nous remet-
tons en cause. »

F. R.

1Vous êtes président d’Euro-
RSCG Corporate. Comment

analysez-vous l’émergence d’une
contestation de la toute-puissance
de la publicité et des marques ?

Le champ de l’économie est
beaucoup plus large qu’il ne l’était
il y a quelques années. Face à cela,
on voit apparaître une réaction
aux excès du marketing et de la
communication. C’est compréhen-
sible, même si ceux qui s’en pren-
nent aux marques se trompent de
cible. La meilleure garantie du
consommateur, c’est précisément
la marque, qui permet d’établir
une traçabilité du produit. Sans
marque, impossible de savoir qui
fabrique, comment et dans quelles
conditions sociales. La marque est
une garantie de transparence. De
plus, refuser les marques revient à
choisir une copie à la place de l’ori-
ginal et donc à ne pas rénumérer
l’auteur, mais le copieur.

2 La critique porte notamment
sur le fait que les entreprises

ont abandonné la fabrication des
produits pour se concentrer sur la
communication. Ce recours à la
sous-traitance n’est-il pas le point
faible du marketing ?

Les marques ne sont pas seule-
ment le résultat d’investissements
marketing. Elles n’existent que si
elle apportent une valeur ajoutée,
et les consommateurs revendi-
quent en toute intelligence de por-
ter le logo d’une marque sur leur
tee-shirt ou leurs baskets. Ce serait
leur faire insulte que de prétendre
qu’ils se laissent gruger par la sim-
ple présence d’un logo. Il n’y a pas
d’exemple de produit qui ait survé-
cu sans tenir compte de l’évolution
de la demande. Le meilleur exem-
ple est celui de Marks & Spencer.

3 Comment les entreprises doi-
vent-elles réagir face à ce mou-

vement de contestation ?
Elles n’ont pas à le prendre en

compte. Parce que ce mouvement
n’existe pas. Ce qui se passe aujour-
d’hui, c’est que le niveau d’exigen-
ce des consommateurs a augmen-
té parce que leur niveau d’informa-
tion a augmenté. Cette exigence
ne porte plus seulement sur le pro-
duit, mais sur l’image institution-
nelle de l’entreprise. Les marques
ont donc une obligation de respon-
sabilité. Elles doivent mettre en
cohérence leur communication et
le prix de leurs produits avec la
valeur ajoutée qu’elles apportent.

Propos recueillis par
Frédéric Roy
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MARKETING Depuis plusieurs
années, un nombre croissant d’entre-
prises délaissent la production et se
concentrent sur le marketing et la
valorisation de leur marque. b UN

OUVRAGE, No Logo, best-seller
outre-Atlantique, paraît ces jours-ci
en France. Son auteur, la Canadienne
Naomi Klein, dénonce « la tyrannie
des marques » et recense les mouve-

ments de « contestation citoyenne »
à travers la planète. b LES RESPON-
SABLES de la communication, com-
me Stéphane Fouks, président
d’Euro-RSCG Corporate, relativisent

l’ampleur du phénomène mais recon-
naissent que les consommateurs ont
de nouvelles exigences. « C’est
ennuyeux, mais pas dangereux »,
résume un professionnel. b CES

ATTAQUES ont souvent des consé-
quences juridiques. Comme le mon-
tre le procès qu’a intenté Danone au
site jeboycottedanone.com, les para-
des juridiques restent aléatoires.
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Coca-Cola1
Microsoft2
IBM3
Intel4
Nokia5
General Electric6
Ford7
Disney8
McDonald’s9
AT&T10
Marlboro11
Mercedes12
Hewlett-Packard13
Cisco Systems14

Citibank

15

Gillette

16

Sony

17

American Express

18

Honda

19

Toyota
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JEAN-BAPTISTE POQUELIN, propulsé dans
notre siècle, aurait-il dénoncé les Ridicules qui
hantent les multinationales et leurs fourberies ?
La quinzième Nuit des Molières n’a pas hésité,
mardi 7 mai, à placer le monde de l’entreprise
sous les feux de la rampe : le jury a décerné
deux récompenses – meilleur auteur francopho-
ne et meilleure pièce de création – à Daniel Bes-
se pour Les Directeurs, sa première pièce, tou-
jours à l’affiche au Théâtre de Poche Montpar-
nasse, à Paris. Cet acteur-auteur a choisi un pro-
pos rarement traité sur les planches : croquer
les petites histoires de pouvoir à la direction
générale d’un grand groupe français.

L’entreprise de défense Delta Espace doit
répondre à un appel d’offre face à un concur-
rent anglais. Une situation qui permet à
l’auteur de dresser une galerie de portraits plus
vrais que nature. Affublés de noms de stations
de métro parisiennes, ces cadres supérieurs
jouent, entre collègues ou face au PDG, à l’in-
temporelle comédie humaine.

Le compétent mais trop naïf Odéon va per-
dre, en l’espace d’une heure quarante, son sta-
tut de protégé du président. Le temps nécessai-
re à l’intrigant Denfert, qui convoite son poste,
pour tisser sa toile : en homme de pouvoir, il

écoute, épie, mais personne ne connaît son
avis. « Je ne fais pas de politique », se plaît-il à
répéter lorsqu’on le questionne. Cet homme,
qui n’hésite pas à adopter les mêmes codes ves-
timentaires que son patron, sera le centre de
gravité autour duquel se colporteront rumeurs
et même calomnies. Dans cette période criti-
que, le directeur commercial Châtelet, tout com-
me l’ambitieuse financière Grenelle vont annu-
ler leurs vacances pour ne pas se laisser distan-
cer.

Rien de tel que des conversations volées au
détour d’un couloir pour cerner l’ambiance de
travail d’une entreprise :

« Vous n’êtes pas parti déjeuner ?, interroge
un cadre.

– Quand je travaille, je peux tenir toute une
journée sans manger », rétorque, dans un souri-
re de défi, un autre…

« J’ai eu des informateurs venant du monde de
l’entreprise, explique en souriant l’auteur. J’aime
étudier les enjeux de pouvoir. Je suis très surpris
du jeu d’image dans l’entreprise. » La scène où le
PDG invite, à tour de rôle, les cadres promet-
teurs pour les tester au cours d’un déjeuner sur
le golf ou le vin – « Préférez-vous le pommard ou
le pomerol ? » – est un morceau d’anthologie.

De l’avis même des cadres dans le public, la piè-
ce utilise des clichés et force le trait, mais pas à
outrance, ce qui la rend encore plus dérangean-
te. Véritable concentré de toutes les petites per-
fidies entrepreneuriales, le texte des Direc-
teurs ne joue pas sur la finesse. Mais ce n’est
pas là son propos. Cette caricature du monde
économique fait sourire ou frémir le public, qui
s’amuse à mettre des noms de collègues sur les
personnages, tous joués avec justesse.

Dans ce jeu de pouvoir, peut-on garder ses
distances si l’on veut « faire carrière » ? C’est le
dilemme auquel fait face le directeur financier
Bercy. En échange d’un poste au conseil d’admi-
nistration, le PDG, Montparnasse, lui propose
un marché, en ces termes : « Il est indispensable
que vous sachiez fermer les yeux sur certains agis-
sements non conformes à vos principes. » Cédera,
cédera pas… ? « Je n’ai pas cherché à donner une
leçon, précise l’auteur. Nous sommes chacun, à
un moment donné, obligés de faire certaines con-
cessions pour avancer. » Dans le public, « des
cadres viennent en bande à cinq ou six » remar-
que-t-il, amusé. Simple divertissement ou théra-
pie de groupe ?

Laure Belot

Les Molières consacrent « Les Directeurs », portrait grinçant de l’entreprise

Madrid gèle les droits de vote des groupes étrangers dans Hidrocantabrico

TOKYO
correspondance

Le géant japonais des télécoms,
NTT, s’apprête à aborder une nou-
velle phase de son démantèlement
programmé en 1999. Le découpage
de l’ancien monopole public en
trois entités, en 1999, avait mené à
la création de deux sociétés régiona-
les, NTT East et NTT West, qui ont
hérité du trafic téléphonique local,
coiffées par NTT Corp., dotée d’un
statut de holding. Ces deux filiales
s’apprêteraient à supprimer
60 000 emplois sur un total de
114 000, selon des chiffres donnés
dans la presse japonaise en début
de semaine. Les salariés ne seraient
pas licenciés, mais transférés vers
de nouvelles filiales sous-traitantes,
qui se verront confier différents ser-
vices de maintenance et de gestion
des installations régionales.

NTT Corp. refuse pour l’instant
de valider un chiffre : « Nous n’en
sommes qu’au début des négocia-
tions avec les syndicats », déclare un
porte-parole du groupe. « Nous
allons réduire nos effectifs sur les trois
prochaines années, a juste indiqué
Yuichi Nago, porte-parole de NTT
East. C’est inévitable si nous voulons
devenir plus compétitifs. Nous affron-
tons des concurrents qui nous mènent
une guerre des prix sauvage. » Ken-
taro Furue, porte-parole de NTT
West, a précisé pour sa part : « Je
dois dire que nous sommes dans une

situation grave. Nous n’avons pas
d’autre option que de restructurer
nos activités. » En septembre, les
deux opérateurs régionaux avaient
déjà annoncé le départ de 6 500 per-
sonnes qui venait s’ajouter à
21 000 suppressions d’emplois
annoncées en novembre 1999.

L’état-major du groupe a confir-
mé que des mesures de mises à la
retraite anticipées et de réductions
massives de salaires étaient à l’étu-
de dans le cadre de ces transferts
d’emplois. Les salariés de plus de
cinquante et un ans seraient ainsi
mis à la retraite par NTT East et
NTT West pour être réembauchés
par les filiales locales. L’ensemble
des salariés transférés se verraient
imposer des baisses de salaires de
20 % à 30 %. NTT Corp. souhaite ain-
si casser sa grille de salaires nationa-
le pour l’harmoniser avec les
niveaux de rémunération régio-
naux. Cette restructuration de gran-
de ampleur illustre, à une échelle
encore rarement testée, les métho-
des japonaises de downsizing, qui
privilégient les transferts et les
réductions de paie plutôt que les
licenciements, encore très rares au
Japon.

Dans un marché des télécommu-
nications en pleine effervescence,
les deux entités régionales ne sont
pas jugées assez compétitives. NTT
West prévoit à elle seule 84 mil-
liards de yens (782 millions d’euros)

de pertes pour l’année 2000. En
outre, elles font figure de poids
morts face aux fleurons du groupe
que sont NTT DoCoMo (la filiale de
téléphonie mobile), NTT Data ou
encore NTT Communications, l’enti-
té internationale créée en 1999 qui
peine à prendre ses marques.

Malgré son début de démantèle-
ment voici deux ans, NTT reste très
critiqué au Japon : la structure en
holding n’a pas pour autant desser-
ré l’emprise monopolistique du
groupe sur les communications loca-
les comme le souhaitaient ses con-
currents. Comme beaucoup de
réformes de ces dernières années, la
déréglementation des télécoms nip-
pons a été jugée trop lente et pas
assez radicale.

L’arrivée de la nouvelle économie
en a vite révélé les limites. NTT
Corp. est accusé d’être responsable
du retard pris par le Japon dans l’In-
ternet à haut débit. Le groupe a
tout fait pour promouvoir son servi-
ce ISDN, dix fois moins rapide que

l’ADSL, aux dépens de ce dernier.
Quant à NTT DoCoMo, le cham-
pion du mobile et promoteur du
très populaire service de navigation
nomade « i mode », il souhaiterait
davantage, au dire de profession-
nels, s’émanciper de la structure de
NTT Corp.

Le nouveau gouvernement pour-
rait d’ailleurs pousser NTT Corp. à
réduire sa participation à moins de
50 % dans DoCoMo. L’économiste
Heizo Takenaka, qui vient d’être
nommé ministre de l’économie et
des technologies de l’information,
est connu pour ses positions tran-
chées vis-à-vis du monopole de
NTT : « Ce problème sera un test du
leadership de Junichiro Koisumi [le
nouveau premier ministre] », décla-
rait-il fin avril.

La pression devrait être forte aus-
si de la part des Américains, qui
sont pour beaucoup dans les mesu-
res de déréglementation adoptées
depuis 1985, date de la première
privatisation partielle de NTT. L’ad-
ministration Bush devrait adopter
une stratégie de soutien plus clair
des rivaux de NTT. Les opérateurs
étrangers se sont déjà engouffrés
dans la brèche : début mai, Vodafo-
ne est devenu majoritaire dans le
capital de Japan Telecom et a pris
45 % dans sa filiale de mobile J Pho-
ne.

Brice Pedroletti

LA COMMISSION européenne a engagé, mardi 8 mai, une procédure
devant la cour européenne de justice pour non-transposition de la
directive ouvrant le marché du gaz à la concurrence. Loyola de Pala-
cio, commissaire européenne chargée des transports et de l’énergie,
avait indiqué au Monde, le 4 mai, son intention d’attaquer la France
pour ne pas avoir respecté les délais de transposition du texte.
Fin avril, Matignon a décidé, sans en avertir Bruxelles, de reporter le
projet de loi sur la libéralisation du marché gazier. Le texte prévoyait,
dans un même ensemble, l’ouverture à la concurrence et la privatisa-
tion partielle de Gaz de France. Le gouvernement n’a pas souhaité
aborder ce sujet politiquement brûlant avant les prochaines échéan-
ces électorales. La saisine de Bruxelles ne devrait pas perturber ce
calendrier. Les juges de Luxembourg prennent entre huit et dix-huit
mois pour examiner un dossier.

Bruxelles présente des « objections »
à la fusion entre GE et Honeywell
LE CONGLOMÉRAT industriel américain General Electric a confirmé
mardi avoir reçu les objections officielles de la Commission européen-
nes sur son projet de fusion avec Honeywell, annoncé en octobre
2000. La Commission, par la voix de son responsable de la concurren-
ce Mario Monti, avait exprimé des préoccupations sur les conséquen-
ces de la fusion en raison des activités des deux groupes dans la cons-
truction de moteurs d’avions et l’électronique pour l’aéronautique.
« Nous espérons pouvoir conclure aussi vite que possible » et « nous res-
tons optimiste » que les discussions actuellement en cours avec la Com-
mission européenne pourront être achevées le 12 juillet, a expliqué
une porte-parle de GE Louise Binns. Les autorités américaines de la
concurrence ont déjà donné leur feu vert à cette fusion de 45 milliards
de dollars, soit 51 milliards d’euros.
General Electric, plus gros conglomérat mondial, est un acteur incon-
tournable pour les deux grands constructeurs d’avions Boeing et Air-
bus. Il avait procédé à l’acquisition du groupe Honeywell dans une
transaction record par échange d’actions.

La Deutsche Bahn prévoit de
supprimer 9 200 emplois d’ici à 2008
LA DEUTSCHE BAHN (DB), compagnie publique des chemins de fer
allemands, prévoit de supprimer jusqu’à 9 200 emplois d’ici cinq à
sept ans dans les transports de courte distance dans le cadre d’un vas-
te plan d’économies, a-t-elle annoncé mardi 8 mai. Le responsable des
transports suburbains et de courte distance, Ulrich Homburg, a indi-
qué que le nombre exact de suppressions d’emplois dépendrait de
l’évolution du marché mais n’a pas exclu que le bilan final puisse être
« plus lourd encore » si la Deutsche Bahn devait perdre des parts de
marché face aux compagnies privées.
La division transport courte distance de la Deutsche Bahn emploie
47 000 personnes sur un effectif total de 220 000 au sein de la compa-
gnie. En grandes difficultés financières, la DB avait annoncé à l’autom-
ne qu’elle enregistrerait une perte d’exploitation cumulée de 2,6 mil-
liards d’euros au cours des quatre prochaines années. Elle pense reve-
nir à l’équilibre financier en 2005.

Toyota s’apprête à annoncer les plus
gros profits de l’industrie japonaise
LE CONSTRUCTEUR automobile Toyota devrait afficher le plus gros
bénéfice jamais enregistré par une entreprise japonaise. Selon le quoti-
dien japonais Nikkei du 9 mai, le groupe a dégagé un bénéfice avant
impôt et éléments exceptionnels de 970 milliards de yens, soit 8,9 mil-
liards d’euros sur l’exercice 2000/2001 terminé en mars. Ce résultat, en
hausse de 22 % par rapport à l’exercice précédent, s’explique par une
forte progression des ventes et des mesures de réduction des coûts.
Toyota battra ainsi son propre record établi en 1990 avec un bénéfice
imposable de 838 milliards de yens, qui était déjà le résultat le plus
important jamais réalisé par un groupe japonais. Les ventes de Toyota
devraient avoir progressé de 5 % sur un an à 13 500 milliards de yens,
selon le Nikkei, qui a souligné que la production mondiale du groupe a
progressé de 6 % à 5,87 millions d’unités.

NTT, l’homologue japonais de France Télécom,
poursuit le démantèlement amorcé en 1999. Les
deux sociétés régionales constituées alors,

NTT East et NTT West, pourraient annoncer la
suppression de plus de la moitié de leurs effec-
tifs cumulés. Il s’agit de baisser drastiquement

les coûts, en transférant plusieurs dizaines de
milliers de salariés dans des filiales sous-traitan-
tes, avec des baisses de salaires de 20 % à 30 %.

L’Europe attaque la France
sur la non-libéralisation du gaz

MADRID
de notre correspondante

L’histoire a duré plus d’un an et
on la croyait achevée avec le succès
de l’OPA lancée, au début d’avril,
sur Hidrocantabrico, le quatrième
groupe électrique espagnol, par le
groupe financier Ferroatlantico,
soutenu par le groupe énergétique
allemand EnBW. Ferroatlantico et
son allié EnBW contrôlent aujour-
d’hui 59,66 % du capital d’Hidrocan-
tabrico. Dans le même temps, le
groupe Adygesinval, qui regroupe
EDP (Electricité du Portugal) et la
caisse d’épargne espagnole Cajas-
tour, prenait à son tour le contrôle
de 19,2 % du capital de l’électricien
espagnol. Il ne restait donc plus
aux deux acheteurs qu’à se parta-
ger le contrôle du groupe électri-
que.

Rebondissement inattendu, le
ministère de l’économie émettait,
lundi 7 mai, un communiqué
annonçant la suspension provisoi-
re des droits de vote de l’allemand
EnBW et du portugais EDP dans
Hidrocantabrico, afin d’éviter le
contrôle de groupes publics étran-
gers sur l’électricien espagnol. En
clair, Madrid met une sorte de veto
provisoire à la prise de contrôle
effectif d’Hidrocantabrico, gelant
l’opération, pour trois mois maxi-
mum, le temps que le conseil des
ministres se prononce sur le cas. Le
président de Ferroatlantico, Juan
Miguel Villar Mir, l’économie, s’est
dit mardi « très préoccupé » par la
décision du gouvernement. La

Commission européenne, de son
côté, a averti le gouvernement espa-
gnol que toute restriction des
droits de vote des actionnaires
étrangers devait recevoir l’approba-
tion de Bruxelles.

Ce n’est pas la première fois que
le gouvernement espagnol bloque
le rachat d’Hidrocantabrico. Voilà
un an, une OPA du groupe par
Union Fenosa, troisième opérateur
électrique espagnol, avait été écar-
tée. Les raisons alléguées étaient
que l’opération aurait eu pour con-
séquence de réduire le nombre
d’opérateurs électriques, ce qui
aurait affecté la concurrence sur le
marché espagnol.

EDF, BÊTE NOIRE DES ESPAGNOLS
Cette fois, quel est le problème ?

C’est semble-t-il cette série de
mesures prises en décembre par le
gouvernement et qui précisent
qu’aucune entreprise publique ou
entité contrôlée par un Etat étran-
ger ne peut prendre une participa-

tion majoritaire ou contrôler un
groupe du secteur énergétique
espagnol. La loi prévoit même que
ces entreprises publiques verraient
leurs droits de vote réduits.

Or l’Etat portugais détient 30 %
environ d’EDP et EDF, groupe
public par excellence et « bête noi-
re » des Espagnols qui se plaignent
du manque d’ouverture dans le sec-
teur en France, a récemment été
autorisé par la Commission euro-
péenne à prendre une participation
de 34 % dans EnBW. Il n’en fallait
pas plus pour que le gouvernement
espagnol gèle l’opération.

Toutefois, étant donné le ratage
du précédent mariage d’Hidrocan-
tabrico, il semblerait que, cette
fois, le cas sera étudié avec toute la
circonspection nécessaire. Et le
ministre de l’économie, Rodrigo
Rato, dont l’influence a été décisive
dans des cas précédents, a promis
d’étudier le dossier au plus vite.

Marie-Claude Decamps

Le géant des télécommunications japonais NTT
poursuit son démantèlement

L’ancien monopole public pourrait supprimer 60 000 emplois sur les 113 000 de ses entités régionales

La déréglementation
des télécoms a été
jugée trop lente
et pas assez radicale

E N T R E P R I S E S



À LA VEILLE de la Foire du livre
de Francfort, en octobre 2000, la
vente de Flammarion a été un
coup de tonnerre dans le monde
de l’édition. Une des grandes mai-
sons indépendantes – qui possède
J’ai lu, Casterman, Aubier, Delagra-
ve, Le Père Castor et des participa-
tions dans les Presses universitai-
res de France et dans Actes Sud –
passait sous pavillon italien. Pour
Rizzoli, cela s’inscrivait dans une
logique d’expansion internationa-
le. Or, depuis, c’est l’expectative.

Il ne s’est pratiquement rien pas-
sé chez Flammarion. Tout le mon-
de attend une réorganisation qui
tarde à venir. Un poste de direc-
teur général pour l’ensemble du
groupe a été créé et confié à Frédé-
ric Morel, ancien directeur de J’ai

lu. La directrice générale des édi-
tions Flammarion, Danièle Nees, a
quitté ses fonctions, mais son
départ était évoqué depuis plu-
sieurs mois.

Ce climat d’incertitude a été ren-
forcé par les multiple rumeurs de
ventes, qui ont culminé au
moment du Salon du livre en
mars, tandis que le patron de
Rizzoli, Claudio Calabi, qui a mené
les négociations pour l’acquisition
de Flammarion, était brutalement
poussé au départ. D’abord, c’est
Casterman qui aurait été en vente,
ensuite on a évoqué la cession de
Flammarion, puis de Rizzoli Libri
dans son ensemble. Souvent cité,
Vivendi Universal Publishing décla-
re qu’« il n’y a pas eu de négocia-
tions ». Les rumeurs sont régulière-

ment démenties, mais ne disparais-
sent pas. Gianni Vallardi, adminis-
trateur délégué de Rizzoli Libri,
est satisfait : « Les résultats 2000 de
Flammarion sont meilleurs que nos
attentes, tandis que nous attendons
une croissance importante aussi
bien de l’activité que des résultats
pour 2001. »

« IL FAUT D’AUTRES HOUELLEBECQ »
Le chiffre d’affaires devrait être

de 1,28 milliard de francs (195 mil-
lions d’euros) en 2000 , avec une
prévision aux alentours de 1,4 mil-
liard de francs pour 2001. Si les
résultats financiers sont bons,
Flammarion n’a pas battu ses
records de vente en 2000, puisque
sa meilleure vente en fiction a été
Les Particules élémentaires, de
Michel Houellebecq, paru en
1998 ! Dans une année euphorique
pour la bande dessinée, Caster-
man – dans une situation sociale
tendue – a vu son chiffre d’affaires
baisser de plus de 15 %. Le site
Internet de Flammarion est quasi
inexistant.

« Nous avons intégré Casterman
et la distribution des PUF, explique
Frédéric Morel. Cela prend du
temps. Notre réorganisation se met
en place. Nous sommes en train de
chercher un directeur pour J’ai lu et
pour les éditions Flammarion. Nous
sommes toujours dans une logique
de croissance interne et externe. On
veut développer nos activités édito-
riales pour être présents sur les listes
de meilleures ventes. Il faut avoir

d’autres Houellebecq. » « Le travail
de rapprochement et d’intégration
entre les deux groupes fonctionne
bien, poursuit Gianni Vallardi,
Nous avançons dans des projets per-
mettant d’améliorer la rentabilité,
comme l’achat en commun du
papier. Nous avons aussi des projets
importants d’édition en Italie de
titres du catalogue Flammarion et
vice-versa, surtout dans les domai-
nes des livres d’art, des livres illus-
trés, des livres pour enfants et des
manuels pratiques. En littérature,
c’est moins facile, mais un des
romans d’Andrea Camilleri que
nous avons édité, sera publié en
France chez Flammarion. »

Pour couper court aux rumeurs,
il réaffirme : « Rizzoli veut consti-
tuer en France un troisième pôle
d’agrégation en matière d’édition :
nous n’excluons pas de nouvelles
acquisitions, notamment dans le
domaine de la littérature (y compris
jeunesse) et de l’édition scolaire et
professionnelle. Flammarion peut
aussi nous servir de base dans le
domaine de la presse périodique spé-
cialisée. »

Les discours et les ambitions res-
tent les mêmes que lors du rachat,
mais les dirigeants de Rizzoli et de
Flammarion ont du mal à se débar-
rasser des rumeurs, comme le capi-
taine Haddock n’arrivait pas à se
débarrasser de son sparadrap dans
L’Affaire Tournesol.

Alain Salles
et Marie-Noëlle Terrisse

FRANCFORT
de notre correspondant

Agents secrets, journaux sous
influence, campagnes d’intox : le
livre ne doit paraître que le
21 mai, mais il a déjà suscité une
vive controverse. Le Charme dis-
cret de la RDA s’attaque à un
tabou : les relations ambiguës
entre des journalistes de l’Ouest
et la Stasi, la police politique de la
République démocratique alle-

mande (RDA). Son auteur, Huber-
tus Knabe, un historien ouest-alle-
mand, revient sur les moyens mis
en œuvre par la Stasi pour redo-
rer le blason du régime est-alle-
mand dans les médias diffusés de
l’autre côté du mur de Berlin
avant 1989. Ou pour alimenter dis-
crètement des campagnes contre
des personnalités et des institu-
tions « ennemies » de l’Ouest. Le
sujet est si sensible que la paru-

tion de l’ouvrage, d’abord annon-
cée pour le mois de mars, a dû
être reportée.

Les articles de M. Knabe ont
donné un avant-goût du caractè-
re explosif de ses recherches. Cet
historien est d’autant mieux infor-
mé qu’il a travaillé à l’office qui
conserve les dossiers de la Stasi.
Mais, mécontente des travaux de
son ex-employé, remercié au
début du mois d’avril, cette instan-
ce a déposé un recours qui a retar-
dé la sortie du livre. Elle estimait
que son auteur avait profité de sa
position pour mener une recher-
che qui peut mettre en cause la
vie privée des personnes citées.

Après avoir obtenu le droit de
contrôler le manuscrit, l’autorité
a demandé à M. Knabe de revoir
sa copie sur une vingtaine de
points litigieux.

« C’est un problème politique : la
question que je soulève fait partie
des zones d’ombre des relations
entre les deux Allemagnes », obser-
ve M. Knabe. Plus de dix ans
après la réunification, nombre de
personnalités est-allemandes ont
été mises en cause pour leurs
liens avec l’ex-police politique.
Mais l’Allemagne s’interroge tou-
jours sur l’attitude à adopter
vis-à-vis des secrets de la Stasi sur
des personnalités de l’Ouest.

PERSONNALITÉS DE L’OUEST
L’affaire Kohl avait suscité, en

2000, un vaste débat : certains
voulaient utiliser les écoutes fai-
tes par la RDA aux dépens de l’ex-
chancelier pour enquêter sur le
scandale lié au financement de
son parti. Cette fois, la probléma-
tique est différente. « L’autorité
chargée des dossiers de la Stasi
adopte une attitude très prudente
sur les informateurs et les relais
recrutés à l’Ouest », regrette Chris-
tian Seeger, des éditions Propy-

läen, l’éditeur du Charme discret
de la RDA. « Les gens de l’Ouest
sont aussi plus prompts que ceux de
l’Est à se défendre », commente
M. Knabe.

De fait, mis en cause, un journa-
liste très en vue, Manfred Bissin-
ger, rédacteur en chef de l’hebdo-
madaire indépendant Die Woche,
a saisi la justice : il est soupçonné
par M. Knabe d’avoir enrichi d’élé-
ments fournis par la Stasi une
enquête du magazine Stern (édité
par Gruner und Jahr, une filiale
de Bertelsmann) en 1967 sur le
groupe de presse concurrent,
Springer.

LES AMBIGUÏTÉS DE SPRINGER
A l’époque, le groupe Springer,

avec son fondateur, opposant
acharné au régime de la RDA,
était une des cibles privilégiées du
mouvement étudiant.

Cette publication survient alors
que les titres de Springer – dont
Bild et Die Welt – mènent les polé-
miques sur le passé gauchiste de
membres du gouvernement, com-
me Joschka Fischer, le ministre
Vert des affaires étrangères. Cer-
tains soupçonnent Propyläen
– filiale de Springer – d’en profi-
ter pour régler ses comptes avec
la génération de Mai 68, en lais-
sant entendre qu’elle a été mani-
pulée par la RDA. Ce que l’éditeur
dément.

De son côté, le magazine Stern
a, lui aussi, engagé un recours,
rejeté début mai, contre certaines
affirmations de l’auteur. « Le thè-
me est intéressant, mais il ne faut
pas réduire certains événements de
l’époque à la seule influence de la
Stasi », commente-t-on auprès de
Stern, en ne cachant pas que la
publication de l’ouvrage est doré-
navant… très attendue.

Philippe Ricard

Les médias allemands embarrassés par un livre évoquant leur flirt avec la Stasi
« Le Charme discret de la RDA » s’attaque à une zone d’ombre des relations entre les deux Allemagnes

Le groupe Rizzoli-Corriere della Sera peine à trouver un nouveau souffle
Les propriétaires du groupe de presse et d’édition qui détient le premier quotidien italien, le « Corriere della Sera », ont du mal à dessiner une stratégie claire.

Les investissements dans la mode de son actionnaire unique, HDP, ont sérieusement freiné le développement des journaux
MILAN

correspondance
Le groupe de presse et d’édition

italien Rizzoli-Corriere della Sera
(RCS), apparu sur le devant de la
scène française avec la reprise de
Flammarion, en octobre, fait l’ob-
jet d’une lutte de moins en moins
feutrée entre les grands noms du
capitalisme italien, ses actionnai-
res indirects. Tout l’enjeu est de
redonner un nouvel élan à une mai-
son restée pratiquement immobile
dans un paysage médiatique en
pleine évolution.

S’il détient toujours le plus
important quotidien du pays, Le
Corriere della Sera, RCS n’a récem-
ment lancé aucun magazine et a à
peine pris position sur Internet. Et
pour cause : son actionnaire uni-
que, la holding HDP (Holding di
partecipazioni industriali), s’est
focalisé ces dernières années sur la
création d’un « pôle de luxe ». Cet-
te initiative s’est révélée désastreu-
se : la griffe Valentino, la marque
haut de gamme GFT et les vête-
ments de sport Fila ont réalisé à
eux trois près de 465 millions
d’euros de pertes au fil des trois
dernières années… Autant de res-
sources qui n’ont pas été investies

dans le groupe de presse. Le
départ impromptu, en février, de
l’administrateur délégué de RCS,
Claudio Calabi, qui fait l’objet
d’une enquête de la COB dans une
affaire de délit d’initiés lors de la
reprise de Flammarion, a encore
contribué à alourdir un climat de
tension.

Rizzoli doit faire des choix. La
famille Romiti, aux commandes
du groupe depuis quelques années
– avec Maurizio, administrateur
délégué de HDP, son père Cesare,
ex-président de Fiat, président de
RCS –, est désormais sous sur-
veillance, après l’arrivée au conseil
d’administration de Rizzoli de nou-
velles personnalités. Plusieurs
actionnaires de HDP, à commen-
cer par le plus important, le grou-
pe Fiat, souhaiteraient imposer un
recentrage radical, qui passe par la
vente des activités de mode. HDP
pourrait ainsi fusionner avec RCS,
se donnant ainsi les moyens de
devenir un poids lourd des médias
et de l’édition. La reprise de Flam-
marion constitue en fait la seule
opération d’envergure menée par
Rizzoli ces derniers mois (lire
ci-dessous). Une acquisition qui n’a
pas fait l’unanimité parmi les

observateurs, notamment parce
qu’à 160 millions d’euros, elle a
été jugée trop chère.

Gianni Vallardi, l’administrateur
délégué de RCS Libri, estime au
contraire que le groupe a fait
« une bonne opération » : « Nous
avons repris Flammarion à un multi-
ple de 10 fois son résultat opération-
nel, contre 12 à 15 fois pour la
moyenne des transactions internatio-
nales de ce secteur ». Il dément de
façon véhémente les rumeurs, cir-
culant dans les milieux parisiens,
de revente de Flammarion, ou
même d’une cession de l’ensemble
de la branche livres à Vivendi :
« Ces rumeurs sont totalement infon-
dées, et RCS a affirmé à plusieurs
reprises l’aspect stratégique de cette
branche. » M. Vallardi n’affiche
aucune inquiétude à propos de
l’enquête de la COB : « Nous som-
mes d’une tranquillité absolue sur
notre position actuelle », affir-
me-t-il.

Pour ses autres activités, RCS a
vécu sur ses acquis. La Gazzetta del-
lo Sport, forte de 430 000 exemplai-
res et d’initiatives comme l’organi-
sation de la course cycliste le Giro
d’Italia, est une institution. Le Cor-
riere della Sera n’est pas seule-

ment le plus important quotidien
national, il est aussi le plus
influent. Plutôt conservateur, il a
cherché ces derniers mois à rester
équidistant de la droite comme de
la gauche, en vue des élections du
dimanche 13 mai, sans ménager

ses critiques à l’encontre de la
coalition au pouvoir et de Silvio
Berlusconi. Mais le chiffre d’affai-
res du quotidien a baissé, passant
de 152,3 millions d’euros en 1999 à
147,2 millions d’euros en 2000.

Côté magazines, RCS n’a guère
fait preuve de dynamisme : aucun
lancement significatif n’a été réali-
sé depuis celui, en 1996, de Io Don-
na, le supplément féminin distri-

bué le samedi avec le Corriere della
Sera. Il a laissé le champ libre à
Mondadori, contrôlé par le groupe
Fininvest de Silvio Berlusconi, qui
détient un tiers du marché en ter-
mes de diffusion de périodiques,
et même au petit groupe Universo,
devenu numéro un des mensuels
spécialisés et qui a su révolution-
ner la presse santé, cuisine ou
décoration avec des titres à gros
tirage.

RCS a bien pris pied dans la
radio (avec Radio 105 et Radio
Monte Carlo) mais il reste loin du
géant créé par le groupe Repubbli-
ca-L’Espresso, qui détient les pre-
mières radios privées italiennes en
terme d’audience. RCS n’a pas su
davantage s’imposer sur Internet :
il a démarré tard, tâtonné, lancé
RCS Web en mars 2000 avant d’op-
ter quelques mois plus tard pour la
création d’un portail HDP regrou-
pant les activités Internet de l’en-
semble du groupe. Sur tous les
fronts, Rizzoli semble donc atten-
dre une relance. « Les résultats du
groupe sont décevants, sa rentabili-
té reste faible, il n’a pas su augmen-
ter ses marges alors que le secteur a
connu un boum. Mais les potentiali-
tés existent », note Maurizio Colom-

bo, analyste chez Lecourtir Epta-
sim. Les actionnaires de HDP ont
du mal à trouver un accord pour
dessiner la stratégie de Rizzoli. La
dernière assemblée générale du
groupe de presse, le 27 avril, a offi-
cialisé leurs divisions. La banque
d’affaires Mediobanca, deuxième
actionnaire de HDP, a fait bloc
avec la famille Romiti et ses alliés,
afin de sauvegarder ses positions.
Mais les autres actionnaires ont
marqué un point avec l’arrivée de
nouveaux conseillers : Fiat a
notamment obtenu la nomination
à la vice-présidence du diplomate
Renato Ruggiero, ex-président du
WTO et ex-président du groupe
pétrolier Eni.

En concentrant leurs investisse-
ments sur le secteur des médias,
les actionnaires de HDP pour-
raient permettre à la maison mila-
naise de retrouver son lustre. Et de
redevenir un groupe innovateur
dans la presse, à l’image de ce que
fut Angelo Rizzoli, le fondateur du
groupe dans les années 1920, qui a
notamment lancé le premier maga-
zine grand public de la Péninsule
après la guerre.

M-N. T

Le numéro un italien de la presse et de l’édition Climat d’incertitude chez Flammarion

LES DIRIGEANTS des quotidiens français Le Figaro (groupe Socpres-
se), allemand Die Welt (groupe Springer), britannique Daily Telegraph et
espagnol ABC ont décidé, mardi 8 mai à Madrid, de se regrouper dans
l’European Dailies Alliance (EDA), l’Alliance des quotidiens européens.
Ces journaux, qui diffusent plus de 2 millions d’exemplaires chaque
jour, « sont convenus que leurs rédactions coopéreront entre elles afin
d’appuyer les efforts entrepris pour fournir une information de qualité mon-
diale », selon le communiqué diffusé par ABC. Cette alliance pourrait se
traduire par des échanges rédactionnels, un accès aux archives, la créa-
tion de liens avec les éditions électroniques, mais aussi la publication de
suppléments communs avec publicité groupée. Représentant le plus
ancien de ces titres, Jean de Belot, directeur de la rédaction du Figaro,
assure la première présidence tournante de l’EDA dont le secrétariat
général a été confié à Ramon Perez-Maura, directeur adjoint d’ABC.

DÉPÊCHES
a AUDIOVISUEL : dans le projet de loi portant diverses disposi-
tions d’ordre social, éducatif et culturel (DDOSEC), dont l’examen en
première lecture par les députés démarre mercredi 9 mai, figure une
mesure audiovisuelle attendue. Il s’agit de l’assouplissement, pour les
petits opérateurs, de la règle relative à la concentration du capital
dans les télévisions numériques par voie hertzienne terrestre. Le pla-
fond des 49 % du capital d’une chaîne ne s’appliquera plus qu’aux opé-
rateurs des télévisions dépassant 3 % de parts d’audience.
a M 6 et ASP Productions ont adressé une « mise en demeure » à
la télévision associative Zalea TV qui a lancé l’opération « Loft Rai-
der », dont l’objectif est de mener samedi 12 mai un « ultime assaut »
contre les studios de l’émission « Loft Story ». M 6 rappelle que la pro-
vocation aux crimes et délits est réprimée et demande à Zalea TV de
renoncer à son initiative sous peine de saisir la justice.

b Le groupe Rizzoli-Corriere
della Sera (RCS) est contrôlé
à 100 % par la holding HDP
(Holding di partecipazioni
industriali), dont les principaux
actionnaires sont la société Sicind
(groupe Fiat) et la banque
d’affaires Mediobanca.
RCS a réalisé un chiffre d’affaires
2000 de 1,75 milliard d’euros et
dégagé un bénéfice net
de 96 millions d’euros.
b Sa filiale RCS Libri détient
les marques Rizzoli, Sonzogno,
Fabbri, Bompiani,
60 % des livres pour enfants
La Coccinella, 48 % d’Adelphi
et 50 % de Rizzoli Longanesi.
Elle a pris le contrôle en octobre
de Flammarion.
b RCS Quotidiani édite
le plus important quotidien

de la Péninsule, Le Corriere
della Sera (plus de 700 000
exemplaires de diffusion
moyenne en 2000)
et le premier quotidien
sportif, La Gazzetta dello sport
(430 000 exemplaires).
b RCS Periodici est contrôlé
à 70 % par RCS Editori,
les 30 % restants appartenant
au groupe allemand Burda.
RCS Periodici publie notamment
les hebdomadaires féminins
Anna et Amica, le supplément
féminin Io donna, diffusé
le samedi avec Le Corriere della
Sera, l’hebdomadaire économique
Il Mondo, les masculins Max
et Capital, le familial Oggi.
Il édite, en joint-venture
avec Hachette,
l’édition italienne d’Elle.

Quatre quotidiens conservateurs
scellent une alliance européenne

« Les résultats
du groupe
sont décevants,
sa rentabilité reste
faible, mais les
potentialités existent »

C O M M U N I C A T I O N
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Cotations, graphiques et indices en temps
réel sur le site Web du « Monde ».
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ASIE - PACIFIQUE

Indices cours Var. % Var. %Zone Asie 9 h 57 f sélection 08/05 07/05 31/12

TOKYO NIKKEI 225 14289,05 – 1,65 3,65

HONGKONG HANG SENG 13545,01 – 0,41 – 10,27

SINGAPOUR STRAITS TIMES 1697,12 – 1,03 – 11,92

SÉOUL COMPOSITE INDEX 74,09 – 1,03 16,95

SYDNEY ALL ORDINARIES 3279,90 – 0,43 3,97

BANGKOK SET 20,70 1,22 11,11

BOMBAY SENSITIVE INDEX 3565,93 0,60 – 10,23

WELLINGTON NZSE-40 2049,82 – 0,92 7,79

13545,01

HONGKONG Hang Seng

15909

15140

14371

13601

12832

12063
[ [ [

8 F. 21 M. 8 M.

14289,05

TOKYO Nikkei

14529

13987

13445

12903

12361

11819
[ [ [

8 F. 21 M. 8 M.

107,41

EURO / YEN

112,8

111,1

109,5

107,9

106,3

104,7
[ [ [

8 F. 22 M. 8 M.

AMÉRIQUES

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

ÉTATS-UNIS DOW JONES 10935,17 – 0,15 1,38

ÉTATS-UNIS S&P 500 1263,51 – 0,25 – 4,30

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 2173,57 – 0,82 – 12,02

TORONTO TSE INDEX 8022,60 0,51 – 10,20

SAO PAULO BOVESPA 14875 .... – 2,52

MEXICO BOLSA 335,02 – 1,61 6,02

BUENOS AIRES MERVAL 444,09 0,40 6,56

SANTIAGO IPSA GENERAL 104,50 0,60 8,85

CARACAS CAPITAL GENERAL 7423,97 0,11 8,77

0,884

EURO / DOLLAR

0,933

0,922

0,911

0,901

0,890

0,879
[ [ [

8 F. 22 M. 8 M.

10935,17

NEW YORK Dow Jones

10951

10638

10326

10014

9701

9389
[ [ [

8 F. 21 M. 7 M.

2173,57

NEW YORK Nasdaq

2607

2414

2220

2026

1832

1638
[ [ [

8 F. 21 M. 7 M.

EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 18 h 11 f sélection 08/05 07/05 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 4444,88 0,10 – 6,86

EUROPE STOXX 50 4219,78 – 0,06 – 7,40

EUROPE EURO STOXX 324 368,03 0,14 – 6,07

EUROPE STOXX 653 338,59 0,12 – 5,89

PARIS CAC 40 5516,93 0,33 – 6,91

PARIS MIDCAC 2521,92 0,34 1,80

PARIS SBF 120 3769,37 0,44 – 6,29

PARIS SBF 250 3541,22 0,43 – 6,10

PARIS SECOND MARCHÉ 2759,89 0,43 – 2,03

AMSTERDAM AEX 582,13 – 0,20 – 8,70

BRUXELLES BEL 20 2772,19 – 0,03 – 8,34

FRANCFORT DAX 30 6129,58 0,11 – 4,73

LONDRES FTSE 100 5886,40 0,27 – 5,40

MADRID STOCK EXCHANGE 9658 0,72 6,02

MILAN MIBTEL 30 39963,00 – 0,38 – 8,59

ZURICH SPI 7433 – 0,41 – 8,63

5886,40

LONDRES FT100

6241

6056

5870

5685

5500

5314
[ [ [

8 F. 22 M. 8 M.

5516,93

PARIS CAC 40

5773

5583

5394

5204

5014

4824
[ [ [

8 F. 22 M. 8 M.

6129,58

FRANCFORT DAX 30

6617

6373

6129

5885

5640

5396
[ [ [

8 F. 22 M. 8 M.

Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux 08/05 f j. j. 3 mois 10 ans 30 ans

FRANCE ......... 4,81 4,73 5,10 5,62
ALLEMAGNE .. 4,79 4,75 4,95 5,52
GDE-BRETAG. 6,75 5,16 5 4,80
ITALIE ............ 4,79 4,70 5,33 5,96
JAPON ........... 0,07 0,02 1,27 2,31
ÉTATS-UNIS... 4,47 3,70 5,19 5,70
SUISSE ........... 3 3,03 3,40 4,16
PAYS-BAS....... 4,76 4,70 5,11 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 07/05 04/05

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS.............. 1713,50 – 0,15
ALUMINIUM 3 MOIS...... 1562,50 + 0,16
PLOMB 3 MOIS .............. 477,50 – 0,31
ETAIN 3 MOIS................ 5090 ....
ZINC 3 MOIS.................. 972 – 0,21
NICKEL 3 MOIS.............. 6655 – 0,08

MÉTAUX (NEW YORK) $/ONCE
ARGENT A TERME ......... 4,34 + 0,12
PLATINE A TERME ......... 161227,50 + 2,28

GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 259,50 ....
MAIS (CHICAGO) ........... 200,75 ....
SOJA TOURTEAU (CHG.) 160,80 ....

SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK) ...... 1034 + 1,97
CAFÉ (LONDRES) ........... .... ....
SUCRE BL. (LONDRES)... .... ....

Or
Cours Var %En euros f 08/05 07/05

OR FIN KILO BARRE ...... 9560 ....
OR FIN LINGOT............. 9520 ....
ONCE D’OR (LO) $ ......... 266,40 ....
PIÈCE FRANCE 20 F ....... 54,60 ....
PIÈCE SUISSE 20 F ......... 54,60 ....
PIÈCE UNION LAT. 20 .... 54,60 ....
PIÈCE 10 DOLLARS US ... 190 ....
PIÈCE 20 DOLLARS US ... 361,50 ....
PIÈCE 50 PESOS MEX. .... 354 ....

Matif
Volume dernier premierCours 18 h 11 f 08/05 prix prix

Notionnel 5,5
DÉCEMBRE 2001 54989,00 88,73 88,84

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

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 07/05 04/05

BRENT (LONDRES) ........ 28,19 ....
WTI (NEW YORK) ........... 0,29 + 0,14
LIGHT SWEET CRUDE.... 27,79 – 2,18

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

08/05 18 h 11 f DOLLAR YEN(100) EURO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. ..... 0,82305 0,88425 0,13480 1,43035 0,57323

YEN ....................... 121,50000 ..... 107,41000 16,37500 173,79000 69,65500

EURO..................... 1,13090 0,93101 ..... 0,15245 1,61760 0,64845

FRANC................... 7,41865 6,10780 6,55957 ..... 10,61060 4,25285

LIVRE ..................... 0,69913 0,57550 0,61820 0,09425 ..... 0,40080

FRANC SUISSE ....... 1,74450 1,43610 1,54230 0,23515 2,49495 .....

TABLEAU DE BORD

Hors zone Euro
Euro contre f 08/05

COURONNE DANOISE. 7,4643
COUR. NORVÉGIENNE 8,0540
COUR. SUÉDOISE ........ 9,1069
COURONNE TCHÈQUE 34,4850
DOLLAR AUSTRALIEN . 1,7051
DOLLAR CANADIEN .... 1,3677
DOLLAR HONGKONG . 6,9151
DOLLAR NÉO-ZÉLAND 2,1002
FORINT HONGROIS ....258,4800
LEU ROUMAIN.............25120
ZLOTY POLONAIS ........ 3,5002

NEW YORK

LES MARCHÉS AMÉRICAINS
ont terminé sur des notes diver-
gentes mardi 9 mai. Les valeurs
traditionnelles se sont enfoncées
dans le rouge après l’annonce
d’une baisse de la productivité de
l’économie américaine pour la
première fois depuis six ans, tan-
dis que les technologiques
gagnaient du terrain. L’indice
Dow Jones, principal indicateur
de Wall Street, a terminé en repli
de 0,47%, à 10 883,51 points. L’in-
dice Standard & Poor’s 500, qui
recense un plus large éventail de
valeurs, a reculé de 0,18 %, à
1 261,20 points. En revanche, l’in-
dice composite du Nasdaq, des
valeurs technologiques, a gagné
1,16 %, atteignant 2 198,77 points
à la suite d’une recommandation
favorable du courtier Morgan
Stanley Dean Witter sur le titre
de l’équipementier de réseaux
Cisco Systems.

TAUX

LE RENDEMENT des emprunts
d’Etat européens s’établissait à
5,10 % pour l’OAT (Obligation
assimilable du Trésor) française à
dix ans, mercredi 9 mai, dans les
premiers échanges, et à 4,95 %
pour son homologue allemand, le
Bund.

MONNAIES

L’EURO restait faible face à la
devise américaine, à 0,8844 dol-
lar, mercredi 9 mai dans les pre-
mières transactions. Le yen résis-
tait face au billet vert, à
121,63 pour un dollar.

AFFAIRES

ÉCONOMIE

SUR LES MARCHÉSVALEUR DU JOUR

Le budget 2002
de l’Union européenne
en hausse de 4,8 %
LA COMMISSION européenne a
présenté, mardi 8 mai, un avant-
projet de budget pour 2002 de
97,7 milliards d’euros, en augmen-
tation de 4,8 % par rapport à
2001 en raison, surtout, du coût
des crises agricoles. Ce document,
qui doit encore être approuvé par
le conseil des ministres de l’UE et le
Parlement européen, prévoit une
confortable marge de manœuvre,
de 2,5 milliards d’euros, par rap-
port au plafond défini par les Quin-
ze en 1999. « La discipline budgétai-
re a payé », a déclaré le commissai-
re européen chargé du dossier,
Michael Schreyer.
Le budget agricole continuera de
dévorer près de la moitié des
dépenses, à 41,6 milliards d’euros,
soit une augmentation de 5,3 %
entièrement imputable au coût des
épizooties de fièvre aphteuse et
d’encéphalopathie spongiforme
bovine (ESB). L’UE a d’ailleurs créé
une réserve d’un milliard d’euros
pour le cas où la situation s’aggra-
verait. Le coût des crises devrait
être partiellement compensé par la
faiblesse prévisible de l’euro par
rapport au dollar, qui permettra
d’épargner des restitutions (sub-
ventions) à l’exportation de céréa-
les sur le marché mondial.

a ÉTATS-UNIS : la productivité
aux Etats-Unis a baissé de 0,1 %
en rythme annuel au premier tri-
mestre 2001, selon la première esti-
mation publiée mardi 8 mai par le
département du travail. Les analys-
tes tablaient généralement sur une
progression de 1,1 %. Sur douze
mois, la productivité est en hausse
de 2,8 %.

a JAPON : l’indicateur avancé de
la conjoncture, censé préfigurer
l’évolution de l’économie japonai-
se des trois à six prochains mois, a
chuté en mars, soulignant la moro-
sité de la deuxième économie mon-
diale, a annoncé le gouvernement
mercredi 9 mai. L’indicateur est
tombé à 25 points, contre 30 en
février.

a CORÉE DU SUD : Séoul s’est
dit, mardi, prête à croiser le fer
avec la Commission européenne si
celle-ci met à exécution sa menace,
formulée le même jour, de saisir
l’Organisation mondiale du com-
merce (OMC) du litige qui l’oppose
aux chantiers navals sud-coréens
sur des subventions que Bruxelles
juge illégales. L’exécutif européen
a donné jusqu’au 30 juin au leader
mondial du secteur pour accepter
un accord.

a DANEMARK : les prévisions de
croissance du produit intérieur
brut (PIB) ont été révisées à la bais-
se par le premier groupe bancaire et
d’assurances nordiques, Nordea, à
1,3 % en 2001 et 2,0 % en 2002, con-
tre respectivement 1,7 % et 2,0 %
prévus précédemment. L’inflation
devrait atteindre 2,1 % cette année
puis reculer légèrement à 2,0 % en
2002. Nordea a prévu un taux de
chômage de 5,5 % de la population
active en 2001 et de 5,3 % en 2002.

a POLOGNE : la hausse du zloty,
provoquée en partie par la ruée des
investisseurs étrangers sur les bons
du Trésor polonais, risque de frei-
ner les exportations et de peser sur
la croissance du PIB, ont souligné
mardi des économistes. La devise
polonaise s’échangeait mardi matin
à 3,5012 zlotys pour 1 euro et à
3,945 pour un dollar, niveau inégalé
depuis septembre 1999.

a LITUANIE : le gouvernement de
Vilnius devait annoncer dès mer-
credi un programme de privatisa-
tion de Lietuvos Dujos, la compa-
gnie nationale du gaz, qui serait
achevé en septembre. Gaz de Fran-
ce a annoncé mardi qu’il souhai-
tait prendre le contrôle de cette
entreprise.

a TURQUIE : le Premier ministre
Bulent Ecevit a nommé mardi
Zeki Cakan, député de la coalition
de centre-droit, au poste de minis-
tre de l’énergie après la démission
de Cumhur Ersumer, qui avait dû
quitter ses fonctions en avril, après
des accusations de corruption au
sein de son ministère.

a BRÉSIL : la fourniture d’éner-
gie électrique sera rationnée au
Brésil du 1er au 30 novembre 2001, a
déclaré mardi à Brasilia le ministre
des mines et de l’énergie, José Jorge
de Vasconcellos. Un système de
bonus sera établi pour inciter les
usagers à respecter les seuils de con-
sommation établis par les autorités.

a ARGENTINE : l’agence de nota-
tion financière Standard and
Poor’s a abaissé mardi les notes de
la dette à long et à court terme de
l’Argentine, estimant que l’environ-
nement politique et économique
n’était pas encore assez stable pour
arriver à réduire le déficit et restau-
rer la confiance.

a PÉTROLE : les cours du pétrole
étaient en baisse mardi sur le mar-
ché à terme de New York, avant la
publication des estimations des
stocks par l’Institut américain du
pétrole (API). Le prix du baril de
brut de référence (light sweet crude)
pour livraison en juin a reculé de
38 cents, à 27,39 dollars, après un
repli de 59 cents à 27,77 dollars la
veille.

PARIS

LA BOURSE de Paris a ouvert en
baisse de 0,51 %, mercredi 9 mai
lors des premiers échanges. L’indi-
ce CAC 40 perdait 28,07 points, à
5 488,86 points. La veille, la place
parisienne a gagné 0,79 %, à
5 498,52 points, avec un volume
d’échanges faible.

FRANCFORT

LE DAX perdait 0,45 %, soit
27,53 points, à 6081,19 points, mer-
credi à l’ouverture de la Bourse de
Francfort. L’indice du marché bour-
sier allemand a clôturé également,
mardi, en baisse de 0,23 %, à
6 108,72 points.

LONDRES

L’INDICE Footsie de la Bourse de
Londres affichait une perte de
22,30 points, soit une baisse de
0,38 %, à 5864,10 points à l’ouvertu-
re mercredi. La veille il avait termi-
né la séance dans le vert. A
5886,4 points, il affichait un gain
de 16,1 points, soit une légère haus-
se de 0,27 %, à l’issue d’une séance
sans grand relief au retour d’un
week-end prolongé.

TOKYO

LA BOURSE de Tokyo a clôturé
en baisse de 1,5 %, mercredi, après
la publication par Cisco d’un chif-
fre d’affaires en recul pour le troi-
sième trimestre de son exercice fis-
cal, une première depuis la cota-
tion de cette entreprise américai-
ne il y a dix ans. L’indice Nikkei a
chuté de 220,53 points, à
14 068,52 points.

Bruxelles autorise
Pernod Ricard
et Diageo à racheter
Seagram
LE GROUPE Pernod Ricard peut
être satisfait. La Commission euro-
péenne a annoncé, mardi 8 mai,
qu’elle autorisait sous condition
l’acquisition du pôle spiritueux de
Seagram par le français et le britan-
nique Diageo. Un rachat qui avait
été conclu en décembre, pour
9,2 milliards d’euros, avec le grou-
pe Vivendi Universal, né en
2000 de la fusion de Vivendi et de
Seagram. Une nouvelle qui n’a pas
surpris la Bourse : le titre Pernod
Ricard, à 78 euros, ne gagnait que
+ 0,13 % à l’ouverture mercredi.
Chacun des deux acquéreurs était
intéressé par des activités bien pré-
cises de Seagram. Pernod Ricard
convoitait les whiskies de l’anglo-
saxon, notamment le fameux Chi-
vas Regal. Diageo lorgnait sur le
rhum Captain Morgan. La Commis-
sion accepte le partage, mais les
deux repreneurs devront céder cer-
tains actifs qui posent des problè-
mes de concurrence.
Le feu vert de Bruxelles est ainsi
soumis à la vente de la marque de
bourbon Four Roses à un tiers.
L’acquisition, soit par Diageo, soit
par Pernod Ricard, de cet alcool
américain aurait posé des problè-
mes de position dominante sur plu-
sieurs marchés nationaux. D’autre
part, en Islande, Captain Morgan,
pour entrer dans le giron de Dia-
geo, devra être dissociée, pour la
distribution, des autres marques

du groupe britannique. Ce rhum
domine déjà le marché local et
aurait nettement renforcé la posi-
tion importante déjà détenue par
Diageo sur ce segment de marché.
Les parties se sont également enga-
gées à mettre en place des garan-
ties afin d’éviter de créer d’autres
problèmes de concurrence pen-
dant la répartition des actifs.
Il reste maintenant, pour Pernod
Ricard, à conclure la vente d’Oran-
gina. Le groupe français, forte-
ment endetté à la suite de cette
acquisition, a annoncé son recen-
trage sur son premier métier, les
alcools. Après avoir tenté en vain
de vendre Orangina à Coca-Cola,
en 1998 et 1999, l’entreprise de
Patrick Ricard est en négociation
avec le britannique Schweppes
depuis plusieurs mois.

L. Be.

INDUSTRIES

b VALERO ENERGY : le
raffineur américain va acheter
son rival Ultramar Diamond
Shamrock (UDS) pour
4 milliards de dollars et lui
reprendre 2 milliards de dette,
pour créer le deuxième plus grand
raffineur des Etats-Unis après
ExxonMobil. Il aura une capacité
de raffinage de près de 2 millions
de barils par jour dans ses treize
raffineries et disposera de 5 000
points de vente aux Etats-Unis et
au Canada.

b SHELL : la compagnie
pétrolière anglo-néerlandaise a
retiré lundi son offre d’achat sur
le groupe gazier américain Barrett
après que celui-ci eut accepté
d’être racheté par son concurrent
Williams, selon un communiqué.

b TOYOTA : le numéro un
japonais de l’automobile va
annoncer la semaine prochaine
le plus gros bénéfice jamais
enregistré par une entreprise
nippone, selon un quotidien
japonais. Le constructeur a
dégagé un bénéfice avant impôt
et éléments exceptionnels de
970 milliards de yens (8,9 milliards
d’euros) pour l’exercice 2000-2001
(+ 22 % sur un an). Ce chiffre
record s’explique par une forte
progression des ventes au Japon
et à l’international ainsi que par
des mesures d’économie.

b MAZDA : le construteur
japonais, contrôlé par Ford, a
indiqué mercredi qu’il
envisageait de produire des
petits modèles compacts de
Ford à Hiroshima (sud du Japon)
dans le cadre de ses projets
d’accroissement du taux
d’utilisation des installations. En
octobre, Mazda a lancé la version
japonaise du modèle de véhicule
tout-terrain de loisirs (SUV)

Tribute.

SERVICES

b LUFTHANSA : les pilotes de la
compagnie aérienne allemande
devaient se mettre en grève
comme prévu jeudi pour
24 heures, après l’échec des
négociations salariales. Ils
réclament des hausses de salaires
d’en moyenne 35 %. La dernière
proposition de la direction
envisageait des augmentations
comprises entre 10 et 16,7 %.

b RAILTRACK : la société
britannique chargée de

l’infrastructure ferroviaire a
annoncé mardi 8 mai un accord
à l’amiable avec l’opérateur de
trains Virgin Rail pour lui verser
100 millions de livres sterling
(166,7 millions d’euros) en
compensation des pertes dues aux
suites de l’accident de Hatfield, au
mois d’octobre 2000.

b T-ONLINE/TUI/NECKERMAN :
la Commission européenne a
décidé d’ouvrir une enquête
approfondie sur le projet
d’agence de voyage en ligne
qu’envisagent de créer le
fournisseur allemand de services
Internet T-Online et les voyagistes
allemands TUI et Neckermann.

FINANCES

b WORLDCOM : le numéro
deux américain des
télécommunications longues
distances prévoit d’émettre,
mercredi 9 mai, un
montant-record de
12,2 milliards de dollars
d’obligations, ce qui serait le plus
gros emprunt obligataire jamais
émis par une société américaine.
WorldCom a dû accroître la taille
de l’émission, qui était à l’origine
de 7 à 8 milliards de dollars,
compte tenu de la demande des
investisseurs, alléchés par les
hauts rendements proposés
(jusqu’à 8,4 %).

b FRAIS DE CHANGES : la
Commission européenne a
annoncé qu’elle abandonnait
les poursuites pour entente
illicite engagées contre cinq
banques néerlandaises et trois
banques belges qui ont accepté de
réduire considérablement leurs
frais de conversion entre
monnaies de la zone euro. Les
établissements concernés sont
notamment ABN AMRO, Fortis,
ING, et BBL.

b BANQUES ALLEMANDES : La
Commission européenne a
demandé mardi 8 mai à
l’Allemagne d’abandonner d’ici
mars 2002 son système d’aide
aux banques publiques, jugé
incompatible avec le droit
communautaire. Les banques
publiques allemandes bénéficient
d’une garantie totale de la part de
l’Etat en cas de faillite.

b GROUPAMA : l’Etat et
l’assureur auraient conclu un
accord qui leur permettant de
solder leurs engagements
envers l’ancienne filiale
britannique du GAN privatisé en
juillet 1998, selon Le Figaro de
mercredi 9 mai. Cet accord
coûterait 1,85 milliard de francs à
l’Etat et 2 milliards à Groupama.
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Code Cours % Var.08/05 18 h 27 f pays en euros 07/05

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 21,74 – 2,46
BASF AG BE e 47,90 + 1,59
BMW DE e 38,90 ....
CONTINENTAL AG DE e 16,50 + 1,85
DAIMLERCHRYSLER DE e 56,10 – 0,71
FIAT IT e 26,59 – 0,04
FIAT PRIV. IT e 16,53 + 0,30
MICHELIN FR e 38 – 0,16
PEUGEOT FR e 315,80 + 0,13
PIRELLI SPA IT e 3,60 + 1,12
DR ING PORSCHE DE e 365 + 1,39
RENAULT FR e 58,65 – 0,59
VALEO FR e 51 + 1,49
VOLKSWAGEN DE e 54,60 – 0,55

f DJ E STOXX AUTO P 245,30 – 0,58

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 20,68 + 2,16
ABN AMRO HOLDIN NL e 21,62 – 0,69
ALL & LEICS GB 12,79 – 0,50
ALLIED IRISH BA GB 20,94 + 2,05
ALPHA BANK GR 31,46 – 0,69
B.P.SONDRIO IT e 11 ....
B.P.VERONA E S. IT e 12,10 – 1,14
BA HOLDING AG AT e 62 ....
BANK OF IRELAND GB 17,82 + 1,66
BANK OF PIRAEUS GR 13,92 – 0,29
BANKINTER R ES e 41,54 + 0,65
BARCLAYS PLC GB 36,33 + 2,84
BAYR.HYPO-U.VER DE e 61,80 – 0,48
BBVA R ES e 15,75 – 0,32
BCA AG.MANTOVAN IT e 10,06 + 0,10
BCA FIDEURAM IT e 13,43 + 3,23
INTESABCI IT e 4,47 + 0,90
BCA LOMBARDA IT e 10,21 – 1,83
BCA P.BERG.-C.V IT e 21,08 + 0,05
BCA P.MILANO IT e 5,27 ....
B.P.EMILIA ROMA IT e 37,10 + 0,27
B.P.NOVARA IT e 7,77 + 0,65
B.P.LODI IT e 11,75 – 0,42
BCA ROMA IT e 1,17 – 0,85
BCO POPULAR ESP ES e 40,95 – 0,99
BCP R PT e 4,92 – 0,20
BIPOP CARIRE IT e 5,49 + 0,18
BK OF SCOTLAND GB 13,82 + 1,06
BNL IT e 3,52 – 0,28
BNP PARIBAS FR e 95,90 – 0,21
BSCH R ES e 10,87 – 0,09
CHRISTIANIA BK NO 6,06 ....
COMIT IT e 6,16 ....
COMM.BANK OF GR GR 53 – 0,08
COMMERZBANK DE e 32,30 + 0,47
CREDIT LYONNAIS FR e 41,85 + 0,24
DANSKE BANK DK 18,89 – 1,40
DEUTSCHE BANK N DE e 90,45 + 0,84
DEXIA BE e 179,90 + 0,90
DNB HOLDING -A- NO 4,97 + 0,25
DRESDNER BANK N DE e 51,10 + 0,69
EFG EUROBK ERGA GR 17,24 + 0,35
ERSTE BANK AT e 59,60 – 0,67
ESPIRITO SANTO PT e 14,70 – 1,67
FOERENINGSSB A SE 13,89 – 0,39
HALIFAX GROUP GB 13,47 + 1,22
HSBC HLDG GB 14,23 + 1,27
IKB DE e 16,05 ....
KBC BANCASSURAN BE e 39,84 – 1,09
LLOYDS TSB GB 11,96 + 0,14
MONTE PASCHI SI IT e 4,17 + 0,97
NAT BANK GREECE GR 43,40 + 1,40
NATEXIS BQ POP. FR e 99 + 0,20
NORDEA SE 6,75 – 3,15
ROLO BANCA 1473 IT e 19,79 + 1,23
ROYAL BK SCOTL GB 25,82 + 1,65
S-E-BANKEN -A- SE 10,98 ....
SAN PAOLO IMI IT e 15,49 – 0,06
STANDARD CHARTE GB 16,22 + 0,70
STE GENERAL-A- FR e 68,65 – 0,07
SV HANDBK -A- SE 17,07 – 1,89
SWEDISH MATCH SE 4,86 – 1,12
UBS N CH 163,76 – 2,13
UNICREDITO ITAL IT e 5,33 – 0,19
UNIDANMARK -A- DK 85,74 ....

f DJ E STOXX BANK P 326,88 + 0,07

PRODUITS DE BASE
ACERALIA ES e 14,59 + 1,74
ACERINOX R ES e 34,19 + 0,83
ALUMINIUM GREEC GR 42,50 + 0,28
ANGLO AMERICAN GB 17,61 – 75,15
ASSIDOMAEN AB SE 23,61 – 2,27
BEKAERT BE e 40,71 – 1,31
BILLITON GB 5,64 + 1,45
BOEHLER-UDDEHOL AT e 44,40 – 0,63
BUNZL PLC GB 6,76 + 0,72
CORUS GROUP GB 1,23 + 4,11
ELVAL GR 4,04 ....
HOLMEN -B- SE 21,41 – 2,74
ISPAT INTERNATI NL e 3,21 – 4,18
JOHNSON MATTHEY GB 15,76 + 2,63
MAYR-MELNHOF KA AT e 54,71 + 0,24
M-REAL -B- FI e 8,10 – 0,49
OUTOKUMPU FI e 9,65 + 3,76
PECHINEY-A- FR e 61,20 + 1,75
RAUTARUUKKI K FI e 4,55 + 3,64
RIO TINTO GB 21,99 – 2,02
SIDENOR GR 3,56 – 1,66
SILVER & BARYTE GR 24,90 – 0,40
SMURFIT JEFFERS GB 2,12 – 1,50
STORA ENSO -A- FI e 12,25 – 0,81
STORA ENSO -R- FI e 12,20 – 2,01
SVENSKA CELLULO SE 24,32 – 0,67
THYSSENKRUPP DE e 17 + 2,41
UNION MINIERE BE e 45,65 + 0,02
UPM-KYMMENE COR FI e 35,15 – 1,54
USINOR FR e 14,66 – 0,88
VIOHALCO GR 11,22 + 0,90
VOEST-ALPINE ST AT e 30,50 ....
WORMS N FR e 19,62 – 0,20

f DJ E STOXX BASI P 187,86 – 0,27

CHIMIE
AIR LIQUIDE FR e 166,90 + 1,03
AKZO NOBEL NV NL e 47,30 + 0,21
BASF AG DE e 47,90 + 1,59
BAYER AG DE e 47,25 + 2,05
BOC GROUP PLC GB 16,62 – 0,29
CELANESE N DE e 23,55 + 1,73
CIBA SPEC CHIMI CH 66,80 ....
CLARIANT N CH 303,85 + 2,63
DEGUSSA-HUELS DE e 37,60 ....
DSM NL e 42,05 – 0,10
EMS-CHEM HOLD A CH 4747,39 – 0,41
ICI GB 7,03 + 2,59
KEMIRA FI e 6,65 + 5,22
KON. VOPAK NV NL e 27 – 1,46

LAPORTE GB 11,22 ....
LONZA GRP N CH 661,52 – 0,49
NORSK HYDRO NO 46,25 – 0,53
RHODIA FR e 13,79 – 1,57
SOLVAY BE e 55,15 + 0,91
SYNGENTA N CH 57,23 – 0,11
TESSENDERLO CHE BE e 29,60 + 0,30

f DJ E STOXX CHEM P 384,41 + 1,25

CONGLOMÉRATS
D’IETEREN SA BE e 196,20 + 2,88
AZEO FR e 71,95 ....
GBL BE e 300,10 ....
GEVAERT BE e 39,70 + 4,06
INCHCAPE GB 6,43 – 1,24
KVAERNER -A- NO 8,82 – 1,39
MYTILINEOS GR 7,52 + 0,80
UNAXIS HLDG N CH 207,54 + 1,43
ORKLA NO 20,80 + 1,21
SONAE SGPS PT e 1,04 – 0,95

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

TÉLÉCOMMUNICATIONS
ATLANTIC TELECO GB 0,53 – 5,71
BRITISH TELECOM GB 9,12 – 6
CABLE & WIRELES GB 7,84 – 1,02
COLT TELECOM NE GB 15,84 + 8,89
DEUTSCHE TELEKO DE e 27,16 – 1,27
E.BISCOM IT e 88 – 2,49
EIRCOM IR e 2,56 + 1,19
ELISA COMMUNICA IE 17,51 – 3,53
ENERGIS GB 5,29 + 5,14
EQUANT NV DE e 31 + 1,64
EUROPOLITAN HLD SE 8,29 + 0,67
FRANCE TELECOM FR e 72,60 – 1,43
HELLENIC TELE ( GR 16,04 – 0,37
HELS.TELEPH E FI e 102,60 ....
KINGSTON COM GB 2,15 ....
KONINKLIJKE KPN NL e 13,53 – 4,31
KPNQWEST NV -C- NL e 14,77 + 0,48
LIBERTEL NV NL e 11,45 + 0,44
MANNESMANN N DE e 134 ....
MOBILCOM DE e 22,05 + 2,70
PANAFON HELLENI GR 7,06 ....
PT TELECOM SGPS PT e 10,88 – 0,18
SONERA FI e 11 – 7,25
SWISSCOM N CH 287,31 + 0,45
T.I.M. IT e 7,38 – 1,60
TELE 1 EUROPE SE 4,05 – 2,38
TELE DANMARK -B DK 41,53 ....
TELE2 -B- SE 43,70 – 1,73
TELECEL PT e 12,70 – 0,39
TELECOM ITALIA IT e 12,25 – 0,65
TELECOM ITALIA IT e 6,79 – 0,73
TELIA SE 7,08 – 3,01
TISCALI IT e 15,15 + 1
VERSATEL TELECO NL e 6,55 – 1,36
VODAFONE GROUP GB 3,19 ....

f DJ E STOXX TCOM P 637,31 – 0,42

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 39,60 + 1,28
ACS ES e 31,25 – 0,16
AGGREGATE IND GB 1,39 ....
AKTOR SA GR 8,36 – 0,48
AMEY GB 6,92 + 1,42
UPONOR -A- FI e 18 + 3,75
AUREA R ES e 19,60 + 0,46
ACESA R ES e 10,80 ....
BLUE CIRCLE IND GB 7,53 ....
BOUYGUES FR e 47,89 + 0,27
BPB GB 3,72 – 0,86
BRISA AUTO-ESTR PT e 10,34 – 0,29
BUZZI UNICEM IT e 10,37 + 0,19
NOVAR GB 2,78 + 1,78
CRH PLC GB 31,96 + 2,70
CIMPOR R PT e 27,01 – 0,15
COLAS FR e 65,40 + 2,19
GRUPO DRAGADOS ES e 14,25 + 6,50
FCC ES e 23,48 + 0,34
GRUPO FERROVIAL ES e 18,09 – 0,50
HANSON PLC GB 7,57 – 2,30
HEIDELBERGER ZE DE e 54 – 4,42
HELL.TECHNODO.R GR 7,58 – 0,26
HERACLES GENL R GR 14 + 0,72
HOCHTIEF ESSEN DE e 25,20 – 2,33
HOLDERBANK FINA CH 1284,13 ....
IMERYS FR e 123,50 + 2,49
ITALCEMENTI IT e 9,17 – 0,65
LAFARGE FR e 107,90 + 0,75
MICHANIKI REG. GR 3,18 ....
PILKINGTON PLC GB 1,89 – 2,50
RMC GROUP PLC GB 11,77 ....
SAINT GOBAIN FR e 173,30 + 0,29
SKANSKA -B- SE 43,70 + 0,25
TAYLOR WOODROW GB 3,33 ....
TECHNIP FR e 178,80 + 0,73
TITAN CEMENT RE GR 40,88 – 0,15
VINCI FR e 68,80 + 1,55
WIENERB BAUSTOF AT e 20,45 + 0,54

f DJ E STOXX CNST P 245,70 + 0,79

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR FR e 48 – 0,41
ADIDAS-SALOMON DE e 69 + 3,37
AGFA-GEVAERT BE e 18 + 1,12
AIR FRANCE FR e 20,45 + 1,74
AIRTOURS PLC GB 5,01 + 0,98
ALITALIA IT e 1,63 ....
AUSTRIAN AIRLIN AT e 13,08 + 1
AUTOGRILL IT e 12,59 – 0,94
BANG & OLUFSEN DK 34,56 + 1,18
BASS GB 12,08 + 0,27
BENETTON GROUP IT e 1,75 + 1,74
BERKELEY GROUP GB 13,71 ....
BRITISH AIRWAYS GB 5,56 + 2,99
BULGARI IT e 13,20 + 2,72
CHRISTIAN DIOR FR e 47,67 + 1,53
CLUB MED. FR e 74 – 0,54
COMPASS GROUP GB 8,52 – 0,57
DT.LUFTHANSA N DE e 22 – 0,90
ELECTROLUX -B- SE 17,57 – 3,90
EM.TV & MERCHAN DE e 5,15 + 2,79
EMI GROUP GB 7,15 + 4,74
EURO DISNEY FR e 0,88 + 2,33
HERMES INTL FR e 161,70 ....
HILTON GROUP GB 3,69 ....
HDP IT e 4,54 – 0,22
HUNTER DOUGLAS NL e 31,30 – 1,88
KLM NL e 22,60 + 2,49
LVMH FR e 68,45 – 0,58
MEDION DE e 98,20 + 3,59
MOULINEX FR e 4,08 – 2,86
NH HOTELES ES e 15,02 + 0,67
NXT GB 5,74 – 0,56
P & O PRINCESS GB 5,56 + 0,88
PERSIMMON PLC GB 5,95 – 0,27
PREUSSAG AG DE e 38 + 5,56
RANK GROUP GB 3,23 + 7,53

RICHEMONT UNITS CH 2907,45 – 0,38
ROY.PHILIPS ELE NL e 35,60 – 0,97
RYANAIR HLDGS IE 11,88 + 0,68
SAIRGROUP N CH 84,96 + 3,35
SAS DANMARK A/S DK 12,19 – 1,09
SEB FR e 60 + 1,18
SODEXHO ALLIANC FR e 54,30 + 0,09
TELE PIZZA ES e 2,65 ....
THE SWATCH GRP CH 1277,64 ....
THE SWATCH GRP CH 270,45 + 1,46
THOMSON MULTIME PA 46,79 – 3,03
J D WETHERSPOON GB 6,29 ....
WILSON BOWDEN GB 12,79 + 0,38
WM-DATA -B- SE 4,96 – 1,09
WOLFORD AG AT e 16,68 + 0,48
WW/WW UK UNITS IR e 1,20 + 1,69

f DJ E STOXX CYC GO P 148,52 – 0,24

PHARMACIE
ACTELION N CH 146,57 – 4,14
ALTANA AG DE e 137,20 + 0,51
ASTRAZENECA GB 52,55 + 1,56
AVENTIS FR e 84,80 + 2,42
BB BIOTECH CH 856,09 + 0,61
CELLTECH GROUP GB 19,48 + 5,42
ELAN CORP IE 36,32 + 1,77
ESSILOR INTL FR e 329 + 2,17
FRESENIUS MED C DE e 83,40 + 0,97
GAMBRO -A- SE 7,85 – 0,69
GLAXOSMITHKLINE GB 31,01 + 1,48
H. LUNDBECK DK 27,29 ....
NOVARTIS N CH 1738,12 ....
NOVO-NORDISK -B DK 215,69 ....
NYCOMED AMERSHA GB 9,20 + 0,35
ORION B FI e 19,80 – 3,18
OXFORD GLYCOSCI GB 15,44 – 3,05
PHONAK HLDG N CH 3631,88 + 0,99
QIAGEN NV NL e 29,45 – 3,44
ROCHE HOLDING CH 9209,42 ....
ROCHE HOLDING G CH 8301,45 ....
SANOFI SYNTHELA FR e 67,10 + 0,90
SCHERING AG DE e 55,60 + 2,02
SERONO -B- CH 1070,11 + 7,07
SHIRE PHARMA GR GB 18,45 + 2,52
SMITH & NEPHEW GB 5,30 + 2,50
SSL INTL GB 7,50 + 0,87
SULZER AG 100N CH 651,79 – 0,20
SYNTHES-STRATEC CH 706,92 + 0,65
UCB BE e 36,39 – 0,30
WILLIAM DEMANT DK 39,05 + 5,62
WS ATKINS GB 13,23 + 2,25
ZELTIA ES e 12,50 + 0,64
NOVOZYMES -B- DK 24,78 + 1,09
GALEN HOLDINGS GB 14,15 – 0,57

f DJ E STOXX HEAL 539,04 + 1,56

ÉNERGIE
BG GROUP GB 4,37 ....
BP GB 9,70 – 1,80
CEPSA ES e 12,95 – 2,12
COFLEXIP FR e 162,40 + 0,12
DORDTSCHE PETRO NL e 57,80 ....
ENI IT e 7,38 – 1,20
ENTERPRISE OIL GB 9,64 + 1,02
HELLENIC PETROL GR 9,04 + 0,44
LASMO GB 2,91 ....
LATTICE GROUP GB 2,18 – 0,74
OMV AG AT e 93,50 + 0,86
PETROLEUM GEO-S NO 12,23 – 2,48
REPSOL YPF ES e 20,52 + 1,33
ROYAL DUTCH CO NL e 66,20 + 0,61
SAIPEM IT e 6,98 – 0,99
SHELL TRANSP GB 9,39 + 0,35
TOTAL FINA ELF FR e 164,50 + 0,06
IHC CALAND NL e 55,65 + 3,06

f DJ E STOXX ENGY P 360,41 + 0,22

SERVICES FINANCIERS
3I GROUP GB 20,18 + 2,30
ALMANIJ BE e 39,60 – 3,39
ALPHA FINANCE GR 44,90 ....
AMVESCAP GB 19,89 – 2,38
BHW HOLDING AG DE e 32,40 + 0,31
BPI R PT e 3,23 ....
BRITISH LAND CO GB 7,68 + 3,04
CANARY WHARF GR GB 8,55 + 3,73
CAPITAL SHOPPIN GB 6,22 ....
CATTLES ORD. GB 5,06 + 0,64
CLOSE BROS GRP GB 15,81 + 1,03
COBEPA BE e 65 ....
CONSORS DISC-BR DE e 34 + 0,29
CORP FIN ALBA ES e 26,10 + 0,62
CS GROUP N CH 207,86 – 0,93
DEPFA-BANK DE e 75 + 1,35
DIREKT ANLAGE B DE e 24,12 + 3,30
DROTT -B- SE 12,02 – 1,35
EURAZEO FR e 74,85 + 6,02
FINAXA FR e 115,90 ....
FORTIS (B) BE e 27,60 + 0,62
FORTIS (NL) NL e 27,74 + 1,35
GECINA FR e 102,70 + 0,69
GIMV BE e 45,70 + 0,22
GREAT PORTLAND GB 4,67 + 0,35
HAMMERSON GB 8,21 ....
ING GROEP NL e 72,65 + 0,21
LAND SECURITIES GB 14,52 + 0,34
LIBERTY INTL GB 8,60 + 0,57
MAN GROUP GB 13,94 – 0,69
MARSCHOLLEK LAU DE e 123 + 4,06
MEDIOBANCA IT e 12,69 – 0,24
METROVACESA ES e 18,18 – 0,60
MONTEDISON IT e 3,21 – 1,23
PERPETUAL PLC GB 62,54 ....
PROVIDENT FIN GB 13,03 ....
REALDANMARK DK 71 ....
RODAMCO CONT. E NL e 43,05 – 1,71
RODAMCO NORTH A NL e 46 – 0,33
SCHRODERS GB 15,93 – 1,30
SIMCO N FR e 76,20 + 0,73
SLOUGH ESTATES GB 6,19 ....
UNIBAIL FR e 180 ....
VALLEHERMOSO ES e 7,94 – 0,38
WCM BETEILIGUNG DE e 18,50 – 0,80

f DJ E STOXX FINS P 272,95 + 0,46

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 6,61 – 0,24
ASSOCIAT BRIT F GB 6,90 – 1,39
BBAG OE BRAU-BE AT e 43,30 – 0,69
BRAU-UNION AT e 42,99 + 0,44
CADBURY SCHWEPP GB 7,10 + 0,92
CARLSBERG -B- DK 46,22 + 1,47
CARLSBERG AS -A DK 43 + 1,69
COCA COLA HBC GR 16,20 + 0,62
DANISCO DK 38,85 – 1,69
DANONE FR e 147,70 + 0,54
DELTA HOLDINGS GR 8,80 – 0,23
DIAGEO GB 12,13 + 0,94
ELAIS OLEAGINOU GR 22 ....
ERID.BEGH.SAY FR e 92,25 – 0,81
HEINEKEN HOLD.N NL e 43,30 ....
HELLENIC SUGAR GR 11,84 – 1,17
KAMPS DE e 10,90 – 0,46
KERRY GRP-A- GB 19,89 ....
KONINKLIJKE NUM NL e 44,49 + 1,25
MONTEDISON IT e 3,21 – 1,23
NESTLE N CH 2385,37 + 0,49
PARMALAT IT e 1,58 + 1,28
PERNOD RICARD FR e 77,90 + 1,56
RAISIO GRP -V- FI e 1,59 – 3,64
SCOTT & NEWCAST GB 7,84 – 0,82
SOUTH AFRICAN B GB 7,41 – 2,14
TATE & LYLE GB 3,90 + 0,84
TOMKINS GB 2,64 ....
UNILEVER NL e 62,35 – 0,40
UNILEVER GB 8,44 – 1,32
UNIQ GB 3,40 – 1,41
WHITBREAD GB 10,14 ....

f DJ E STOXX F & BV P 244,06 + 0,40

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB N CH 83,01 ....
ADECCO N CH 674,49 + 1,66
AEROPORTI DI RO IT e 9,14 ....
AGGREKO GB 7,52 – 0,21
ALSTOM FR e 31,68 + 1,67
ALTRAN TECHNO FR e 74 + 2,78
ALUSUISSE GRP N CH 817,17 ....
ASSA ABLOY-B- SE 18,06 – 2,08
ASSOC BR PORTS GB 6,65 + 0,98
ATLAS COPCO -A- SE 23,83 – 2,47
ATLAS COPCO -B- SE 23,06 – 2,33
ATTICA ENTR SA GR 8,26 – 0,48
BAA GB 9,86 + 0,99
BBA GROUP PLC GB 4,74 + 0,34
BOOKHAM TECHNOL GB 5,63 – 1,14
BTG GB 21,02 + 4,42
CIR IT e 2 – 1,96
CAPITA GRP GB 8,47 + 2,95

CDB WEB TECH IN IT e 4,65 – 12,76
CGIP FR e 47 – 0,42
CMG GB 63,70 ....
COOKSON GROUP P GB 2,72 – 4,55
DAMPSKIBS -A- DK 8038,26 ....
DAMPSKIBS -B- DK 9136,82 + 0,29
DAMSKIBS SVEND DK 12177,97 + 0,44
E.ON AG DE e 55,20 – 0,45
EADS SICO. FR e 20,05 – 0,30
ELECTROCOMPONEN GB 10,11 – 0,79
EPCOS DE e 71,40 + 0,28
EUROTUNNEL FR e 1,34 + 0,75
EXEL GB 13,74 – 0,93
XANSA GB 6,39 + 1,28
GROUP 4 FALCK DK 127,78 – 0,65
FINMECCANICA IT e 1,19 ....
FINNLINES FI e 26,40 – 0,38
FKI GB 3,82 ....
FLS IND.B DK 15,41 + 0,44
FLUGHAFEN WIEN AT e 38,12 – 0,99
GAMESA ES e 26,65 – 0,37
GKN GB 12,50 – 0,13
HAGEMEYER NV NL e 24,59 – 0,45
HALKOR GR 4,08 ....
HAYS GB 5,19 – 0,31
HEIDELBERGER DR DE e 60,50 – 2,26
HUHTAMAEKI VAN FI e 28,90 ....
IFIL IT e 7,30 – 2,28
IMI PLC GB 4,09 – 2,69
INDRA SISTEMAS ES e 24,50 ....
IND.VAERDEN -A- SE 20,86 – 2,06
INVESTOR -A- SE 14,55 – 0,38
INVESTOR -B- SE 14,27 – 1,14
ISS DK 63,50 – 2,54
JOT AUTOMATION FI e 1 + 4,17
KINNEVIK -B- SE 24,82 – 2,59
COPENHAGEN AIRP DK 93,51 – 1,69
KONE B FI e 79 + 3,27
LEGRAND FR e 233 – 2,10
LINDE AG DE e 50 + 2,04
MAN AG DE e 29,60 + 1,37
MG TECHNOLOGIES DE e 12,30 + 1,23
WARTSILA CORP A FI e 22,85 + 0,22
METSO FI e 11,72 – 1,92
MORGAN CRUCIBLE GB 5,16 + 3,24
TELE2 -B- SE 43,70 – 1,73
NKT HOLDING DK 24,78 + 0,54
EXEL GB 13,74 – 0,93
PACE MICRO TECH GB 8,33 + 4,04
PARTEK FI e 11,80 – 5,60
PENINS.ORIENT.S GB 4,56 + 6,02
PERLOS FI e 14,40 – 1,03
PREMIER FARNELL GB 6,05 + 1,91
RAILTRACK GB 7,71 – 0,63
RANDSTAD HOLDIN NL e 15,15 + 1,68
RENTOKIL INITIA GB 3,14 + 1,57
REXAM GB 4,74 + 1,03
REXEL FR e 82,30 + 1,35
RHI AG AT e 22,30 – 0,89
RIETER HLDG N CH 298,33 – 0,65
ROLLS ROYCE GB 3,52 + 0,46
SANDVIK SE 24,38 – 5,13
SAURER ARBON N CH 458,53 – 2,08
SCHNEIDER ELECT FR e 72,15 – 0,35
SEAT PAGINE GIA IT e 1,26 + 2,44
SECURICOR GB 2,64 + 3,16
SECURITAS -B- SE 21,52 + 2,89
SERCO GROUP GB 6,63 + 3,27
SGL CARBON DE e 40 + 0,05
SHANKS GROUP GB 2,93 – 0,55
SIDEL FR e 49,44 ....
INVENSYS GB 2,34 + 0,69

SINGULUS TECHNO DE e 24,35 – 5,22
SKF -B- SE 19,11 – 3,60
SMITHS GROUP GB 13,57 + 0,12
SOPHUS BEREND - DK 27,73 + 0,98
SPIRENT GB 6,06 + 1,35
T.I.GROUP PLC GB 6,56 ....
TECAN GROUP N CH 1044,17 ....
TPI ES e 6,29 + 2,95
THALES FR e 45,80 – 0,35
TOMRA SYSTEMS NO 18,93 – 4,09
TRAFFICMASTER GB 5,08 – 0,32
UNAXIS HLDG N CH 207,54 + 1,43
VA TECHNOLOGIE AT e 35,68 + 0,42
VEDIOR NV NL e 13,80 + 2,60
VESTAS WIND SYS DK 52,11 – 2,51
VINCI FR e 68,80 + 1,55
VIVENDI ENVIRON FR e 49,85 + 1,73
VOLVO -A- SE 17,07 – 1,58
VOLVO -B- SE 17,73 – 1,82

f DJ E STOXX IND GO P 456,87 + 0,38

ASSURANCES
AEGIS GROUP GB 2,18 + 0,75
AEGON NV NL e 34,36 – 1,46
AGF FR e 65,05 – 0,76
ALLEANZA ASS IT e 12,07 + 1,68
ALLIANZ N DE e 316 + 0,22
ASR VERZEKERING NL e 81,10 ....
AXA FR e 136,10 + 0,96
BALOISE HLDG N CH 1150,53 + 0,06
BRITANNIC GB 15,25 ....
CGNU GB 15,41 + 0,42
CNP ASSURANCES FR e 34,80 – 0,51
CORP MAPFRE R ES e 23 ....
ERGO VERSICHERU DE e 164 + 2,82
ETHNIKI GEN INS GR 11,60 ....
EULER FR e 54 + 1,50
CODAN DK 92,71 + 4,53
FORTIS (B) BE e 27,60 + 0,62
GENERALI ASS IT e 34,90 – 1,13
GENERALI HLD VI AT e 196,70 + 1,81
INDEPENDENT INS GB 2,23 – 3,50
INTERAM HELLEN GR 15,66 + 1,16
IRISH LIFE & PE GB 12,50 + 0,65
FONDIARIA ASS IT e 6,01 + 1,86
LEGAL & GENERAL GB 2,64 + 1,87
MEDIOLANUM IT e 13,64 + 1,87
MUENCH RUECKVER DE e 310 + 0,98
POHJOLA GRP.B FI e 24 – 1,44
PRUDENTIAL GB 13,63 + 0,72
RAS IT e 14 – 1,06
ROYAL SUN ALLIA GB 8,41 – 0,38
SAI IT e 16,42 – 1,08
SAMPO -A- FI e 10,15 – 0,39
SWISS RE N CH 2240,74 + 0,29
SCOR FR e 47,70 – 0,62
SKANDIA INSURAN SE 12,41 – 2,16
ST JAMES’S PLAC GB 6,71 – 0,72
STOREBRAND NO 7,33 + 0,85
SWISS LIFE REG CH 766,59 – 0,34
TOPDANMARK DK 31,75 + 0,85
ZURICH FINL SVC CH 406,64 – 1,88

f DJ E STOXX INSU P 389,91 + 0,03

MEDIAS
B SKY B GROUP GB 13,84 + 1,18
CANAL PLUS FR e 3,78 – 0,26
CAPITAL RADIO GB 14,02 – 0,91
CAPITAL SHOPPIN GB 6,22 ....
CARLTON COMMUNI GB 6,73 – 1,42
DLY MAIL & GEN GB 13,50 + 0,60
ELSEVIER NL e 15,10 + 1,07
EMAP PLC GB 13,73 + 1,43
FOX KIDS EUROPE NL e 9,50 – 0,52
FUTURE NETWORK GB 1,31 – 4,71
GRANADA GB 2,94 + 0,55
GRUPPO L’ESPRES IT e 5,91 – 2,15
GWR GROUP GB 8,16 ....
HAVAS ADVERTISI FR e 15 – 0,66
INDP NEWS AND M IR e 2,64 + 1,54
INFORMA GROUP GB 8,41 + 3,59
LAGARDERE SCA N FR e 65,40 + 4,22
LAMBRAKIS PRESS GR 12,68 – 0,94
M6 METROPOLE TV FR e 32,50 + 0,59
MEDIASET IT e 12,12 – 5,68
MODERN TIMES GR SE 32,23 – 0,84
MONDADORI IT e 10,62 – 1,58
NRJ GROUP FR e 28,20 + 4,06
PEARSON GB 22,86 – 0,63
PRISA ES e 15,31 – 0,39
PROSIEBEN SAT.1 DE e 19,95 – 0,25
PT MULTIMEDIA R PT e 15,28 – 0,46
PUBLICIS GROUPE FR e 36,90 – 1,60
PUBLIGROUPE N CH 454,63 – 2,64
REED INTERNATIO GB 10,88 + 1,51
REUTERS GROUP GB 16,12 + 0,10
RTL GROUP LU e 59 – 0,84
SMG GB 3,56 + 1,85
SOGECABLE R ES e 25,23 – 1,41
TAYLOR NELSON S GB 3,93 + 3,40
TELEFONICA ES e 19,01 + 1,60
TELEWEST COMM. GB 2,05 + 1,60
TF1 FR e 41,90 – 1,18
TRINITY MIRROR GB 7,60 + 0,21
UNITED PAN-EURO NL e 8,25 + 3,13
UTD BUSINESS ME GB 11,53 ....
VIVENDI UNIVERS FR e 76,75 + 0,39
VNU NL e 46,40 + 1,84
WOLTERS KLUWER NL e 29,61 – 1,27
WPP GROUP GB 13,55 + 0,96

f DJ E STOXX MEDIA P 414,44 + 0,15

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 34,95 + 0,37
ALTADIS ES e 14,03 + 0,07
AMADEUS GLOBAL ES e 7,44 + 0,68
ATHENS MEDICAL GR 5,62 ....
AUSTRIA TABAK A AT e 73,45 + 0,62
AVIS EUROPE GB 2,65 ....
BEIERSDORF AG DE e 107 + 0,75
BIC FR e 42,40 – 0,70
BRIT AMER TOBAC GB 9,02 + 1,82
CASINO GP FR e 100,60 – 1,08
CLARINS FR e 83 – 1,89
DELHAIZE BE e 62,45 + 0,08
COLRUYT BE e 42,25 + 1,37
FIRSTGROUP GB 4,66 + 0,35
FREESERVE GB 1,54 ....
GALLAHER GRP GB 7,05 – 0,46
GIB BE e 43,26 – 0,78
GIVAUDAN N CH 298,33 + 0,66
HENKEL KGAA VZ DE e 70 + 0,14
IMPERIAL TOBACC GB 12,08 + 2,19
JERONIMO MARTIN PT e 7,75 – 1,90
KESKO -B- FI e 9,47 – 1,15
L’OREAL FR e 82,60 + 2,55
LAURUS NV NL e 6,15 – 0,81
MORRISON SUPERM GB 3,22 – 0,50
RECKITT BENCKIS GB 15,51 + 0,10
SAFEWAY GB 5,29 – 2,10
SAINSBURY J. PL GB 6,47 + 0,50
STAGECOACH HLDG GB 0,97 + 1,69
T-ONLINE INT DE e 13,05 ....
TERRA LYCOS ES e 10,30 + 5,53
TESCO PLC GB 3,98 – 0,81
TNT POST GROEP NL e 24,51 – 1,13
WANADOO FR e 6,69 + 2,92
WORLD ONLINE IN NL e 7,80 ....

f DJ E STOXX N CY G P 410,66 + 0,87

COMMERCE DISTRIBUTION
ALLIANCE UNICHE GB 9,04 ....
AVA ALLG HAND.G DE e 41,90 + 4,10
BOOTS CO PLC GB 9,88 + 0,16
BUHRMANN NV NL e 19,39 + 3,36
CARREFOUR FR e 65,15 + 0,93
CASTO.DUBOIS FR e 255 ....

CC CARREFOUR ES e 15,82 – 0,88
CHARLES VOEGELE CH 131,01 + 1,51
CONTINENTE ES e 19,02 ....
D’IETEREN SA BE e 196,20 + 2,88
DEBENHAMS GB 6,98 + 0,47
DIXONS GROUP GB 3,99 + 3,78
GAL LAFAYETTE FR e 192 – 0,31
GEHE AG DE e 46,10 – 1,07
GREAT UNIV STOR GB 8,83 + 0,37
GUCCI GROUP NL e 100,50 – 0,54
HENNES & MAURIT SE 19 + 0,87
KARSTADT QUELLE DE e 32,65 – 1,51
KINGFISHER GB 7,24 + 1,59
MARKS & SPENCER GB 4,35 + 2,28
MATALAN GB 7,37 + 1,33
METRO DE e 50 + 3,52
NEXT PLC GB 15,41 + 2,47
PINAULT PRINT. FR e 194 + 0,26
SIGNET GROUP GB 1,26 + 4
VALORA HLDG N CH 201,05 – 0,96
VENDEX KBB NV NL e 15,50 + 0,65
W.H SMITH GB 7,73 – 0,62
WOLSELEY PLC GB 7,73 + 3,91

f DJ E STOXX RETL P 343,45 + 1

HAUTE TECHNOLOGIE
AIXTRON DE e 95,85 + 1,21
ALCATEL-A- FR e 38,40 + 1,03
ALTEC SA REG. GR 6,28 – 0,32
ARM HOLDINGS GB 6,31 + 2,09
ARC INTERNATION GB 1,67 + 5,10
ASM LITHOGRAPHY NL e 29,10 – 1,85
BAAN COMPANY NL e 2,64 ....
BALTIMORE TECH GB 1,49 + 8,24
SPIRENT GB 17,38 ....
BAE SYSTEMS GB 5,64 + 0,58
BROKAT DE e 12,64 + 1,94
BULL FR e 2,89 ....
BUSINESS OBJECT FR e 40,50 + 2,35
CAP GEMINI FR e 136 – 2,79
COMPTEL FI e 11,99 + 1,61
DASSAULT SYST. FR e 56,85 + 1,79
DIALOG SEMICOND GB 88,92 ....
ERICSSON -B- SE 7,03 – 3,76
F-SECURE FI e 1,25 + 13,64
FILTRONIC GB 4,59 + 3,27
FINMATICA IT e 22,23 – 5,40
GETRONICS NL e 6,30 + 3,79
GN GREAT NORDIC DK 15,34 + 4,57
INFINEON TECHNO DE e 47,20 + 1,07
INFOGRAMES ENTE FR e 22,25 + 3,34
INTRACOM R GR 20,26 – 0,98
KEWILL SYSTEMS GB 2,18 ....
LOGICA GB 14,76 – 3,39
LOGITECH INTL N CH 343,73 – 1,85
MARCONI GB 6,27 – 1,27
NOKIA FI e 36,62 – 1,16
OCE NL e 14 + 5,66
OLIVETTI IT e 2,50 – 1,19
PSION GB 2,51 + 18,32
SAGE GRP GB 4,41 – 1,44
SAGEM FR e 88,25 + 1,20
SAP AG DE e 170,70 – 0,23
SAP VZ DE e 170,30 – 1,05
SEMA GB 9,02 ....
SEZ HLDG N CH 719,89 – 0,89
SIEMENS AG N DE e 84,05 – 0,53
MB SOFTWARE DE e 3,70 ....
SPIRENT GB 6,06 + 1,35
STMICROELEC SIC FR e 44,08 – 1,05
TECNOST IT e 2,83 ....
THINK TOOLS CH 35,02 – 1,82
THUS GB 1 ....
TIETOENATOR FI e 33,50 + 0,30

f DJ E STOXX TECH P 665,21 – 0,64

SERVICES COLLECTIFS
ACEA IT e 10,13 – 1,17
AEM IT e 2,66 + 0,76
ANGLIAN WATER GB 9,77 ....
BRITISH ENERGY GB 4,72 + 1,74
CENTRICA GB 3,85 – 0,83
EDISON IT e 10,72 + 2,10
ELECTRABEL BE e 242,90 – 0,65
ELECTRIC PORTUG PT e 3,03 + 0,33
ENDESA ES e 18,70 + 1,08
ENEL IT e 3,68 + 0,55
EVN AT e 32,62 – 0,91
FORTUM FI e 5,09 + 2,83
GAS NATURAL SDG ES e 18,20 – 1,30
HIDRO CANTABRIC ES e 25,15 – 0,40
IBERDROLA ES e 16,78 + 0,54
INNOGY HOLDINGS GB 3,46 + 0,94
ITALGAS IT e 5,26 ....
KELDA GB 5,74 + 1,43
NATIONAL GRID G GB 8,68 – 0,56
INTERNATIONAL P GB 4,70 – 4,28
OESTERR ELEKTR AT e 125,95 + 0,40
PENNON GROUP GB 9,54 ....
POWERGEN GB 11,61 – 0,28
SCOTTISH POWER GB 7,19 + 0,45
SEVERN TRENT GB 10,83 – 0,15
SUEZ LYON EAUX FR e 173,50 + 1,58
SYDKRAFT -A- SE 21,96 ....
SYDKRAFT -C- SE 18,67 ....
THAMES WATER GB 19,73 ....
FENOSA ES e 20,85 – 0,19
UNITED UTILITIE GB 9,78 – 1,63
VIRIDIAN GROUP GB 9,85 + 0,16

f DJ E STOXX PO SUP P 309,29 + 0,44

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.08/05 18 h 27 f en euros 07/05

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 22,95 – 1,08

ANTONOV 0,40 – 2,44

C/TAC 3,85 + 2,67

CARDIO CONTROL 2,85 – 1,72

CSS 23,90 ....

HITT NV 8,50 – 1,16

INNOCONCEPTS NV 19,30 ....

NEDGRAPHICS HOLD 10,20 – 0,49

SOPHEON 1,55 – 5,49

PROLION HOLDING 94 ....

RING ROSA 0,43 – 2,27

RING ROSA WT 0,02 ....

UCC GROEP NV 6,85 ....

BRUXELLES
ARTHUR 5,60 – 0,53

ENVIPCO HLD CT 0,48 + 17,07

FARDIS B 17,30 – 2,54

INTERNOC HLD 0,60 ....

INTL BRACHYTHER B 7,93 + 5,45

LINK SOFTWARE B 4 ....

338,59

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)

b L’action British Telecom a termi-
né, mardi 8 mai, en repli de 6 %, à
5,64 pence. L’ensemble du secteur
des télécommunications affiche un
repli de 0,86 %. Les experts s’atten-
dent de plus en plus à ce que l’opé-
rateur britannique annonce, peut-
être dès cette semaine, une réduc-
tion de son dividende et une très
forte augmentation de capital qui
pourrait totaliser 5 milliards de
livres.
b La valeur du groupe automobile
Volkswagen s’est repliée de
0,91 %, à 54,4 euros. Bien qu’en
hausse de 15 % sur 2000, à 708 mil-
lions d’euros, le bénéfice trimestriel
imposable du constructeur alle-
mand s’est inscrit seulement dans le

bas de la fourchette des prévisions
des analystes.
b L’action du groupe de bancassu-
rance belgo-néerlandais Fortis a été
la plus remarquée sur le marché bel-
ge, avec 1,2 million de titres échan-
gés, pour un montant de l’ordre de
33,441 millions d’euros. Le titre a ter-
miné en hausse de 0,62 %, à
27,60 euros.
b Le titre Dresdner Bank a terminé
en hausse de 0,49 %, à 51 euros, mar-
di. La Bourse de Francfort a indiqué
qu’aucune décision n’avait encore
été prise quant au remplacement
dans son indice vedette Dax de la
Dresdner Bank – en passe d’être
absorbée par Allianz – par le groupe
de conseil financier allemand MLP.

VALEURS EUROPÉENNES

F I N A N C E S E T M A R C H É S
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MontantCours Cours % Var.France f couponen euros en francs veille (1)

ACCOR ................... w 48 314,86 – 0,41 0,90
AGF ........................ w 65,05 426,70 – 0,76 1,62
AFFINE(EXIMM ..... 39,99 262,32 – 0,03 1,30
AIR FRANCE G ....... w 20,45 134,14 +1,74 0,14
AIR LIQUIDE .......... w 166,90 1094,79 +1,03 2,60

ALCATEL................. w 38,40 251,89 +1,03 0,48
ALCATEL O ............. 31,90 209,25 +0,47 0,10
ALSTOM ................. w 31,68 207,81 +1,67 0,55
ALTRAN TECHN .... w 74 485,41 +2,78 0,32
ATOS ORIGIN......... w 94 616,60 ... ...
ARBEL..................... ... ... ... 0,53
AVENTIS ................. w 84,80 556,25 +2,42 0,45
AXA ......................... w 136,10 892,76 +0,96 2,00
BAIL INVESTI.......... w 133 872,42 +0,76 6,51
BAZAR HOT. V........ ... ... ... 3,00
BIC.......................... w 42,40 278,13 – 0,70 0,29
BIS .......................... ... ... ... 1,22
BNPPARIBAS.......... w 95,90 629,06 – 0,21 1,75
BOLLORE................ w 227,60 1492,96 +1,11 4,00
BOLLORE INV......... 55 360,78 ... 0,16
BONGRAIN ............ 42,10 276,16 +0,24 10,70
BOUYGUES ............ w 47,89 314,14 +0,27 2,59
BOUYGUES OFF..... w 58 380,46 ... 1,30
BULL# ..................... w 2,89 18,96 ... ...
BUSINESS OBJ ....... w 40,50 265,66 +2,35 ...
B T P (LA CI............. ... ... ... 0,46
BURELLE (LY) ......... 74,95 491,64 – 0,07 5,75
CANAL + ................. w 3,78 24,80 – 0,26 0,15
CAP GEMINI........... w 136 892,10 – 2,79 1,00
CARBONE-LORR.... w 48,43 317,68 +0,06 0,88
CARREFOUR .......... w 65,15 427,36 +0,93 0,50
CASINO GUICH...... w 100,60 659,89 – 1,08 1,27
CASINO GUICH...... 68,80 451,30 +1,18 1,31
CASTORAMA DU ... w 260 1705,49 +4 2,47
CEA INDUSTRI....... 226 1482,46 +0,44 10,23
CEGID (LY) ............. 96,40 632,34 +0,78 4,04
CFF.RECYCLIN ....... 44,50 291,90 +1,25 1,30
CGIP ....................... w 47 308,30 – 0,42 0,90
CHARGEURS .......... 83 544,44 – 0,06 2,13
CHRISTIAN DA ...... 85 557,56 +0,59 0,76
CHRISTIAN DI........ w 47,67 312,69 +1,53 0,28
CIC -ACTIONS ........ 117,60 771,41 – 0,25 1,39
CIMENTS FRAN..... w 53,70 352,25 +0,47 1,40
CLARINS................. w 83 544,44 – 1,89 1,00
CLUB MEDITER ..... w 74 485,41 – 0,54 1,00
CNP ASSURANC .... w 34,80 228,27 – 0,51 0,88
COFACE.................. w 90,50 593,64 +1,69 1,50
COFLEXIP ............... w 162,40 1065,27 +0,12 1,16
COLAS..................... w 65,40 429 +2,19 4,25
CONTIN.ENTRE..... 47,10 308,96 – 1,05 2,00
CPR......................... 58 380,46 ... ...
CRED.FON.FRA...... 13,60 89,21 +0,37 0,83
CREDIT LYONN ..... w 41,85 274,52 +0,24 0,50
CS COM.ET SY........ 10,27 67,37 – 4,02 ...
DAMART ................ 75,50 495,25 ... 3,40
DANONE................ w 147,70 968,85 +0,54 3,50
DASSAULT-AVI....... 266 1744,85 +0,76 5,00
DASSAULT SYS....... w 56,85 372,91 +1,79 0,27
DE DIETRICH......... ... ... ... 1,80
DEVEAUX(LY)# ....... 88,60 581,18 +0,06 3,00
DEV.R.N-P.CA......... 14,50 95,11 – 1,69 0,55
DMC (DOLLFUS..... 13,26 86,98 +3,59 0,61
DYNACTION .......... 28,50 186,95 +2,52 0,50
EIFFAGE ................. w 78,85 517,22 +2,60 0,78
ELIOR ..................... w 13,70 89,87 +1,26 0,07
ELEC.MADAGAS..... 21,26 139,46 +1,24 ...
ENTENIAL(EX......... 30,50 200,07 +0,66 ...
ERAMET ................. w 40,10 263,04 +2,82 0,60
ERIDANIA BEG....... w 92,25 605,12 – 0,81 3,30
ESSILOR INTL ........ w 329 2158,10 +2,17 3,40
ESSO ....................... 84,40 553,63 – 0,71 1,50
EULER..................... w 54 354,22 +1,50 1,40
EURAFRANCE ........ w 74,85 490,98 +6,02 0,48

EURO DISNEY ....... w 0,88 5,77 +2,33 ...
EUROTUNNEL ...... w 1,34 8,79 +0,75 ...
FAURECIA.............. w 60,30 395,54 – 0,25 0,91
FIMALAC SA........... w 39,50 259,10 – 2,11 3,72
F.F.P. (NY).............. 117 767,47 – 0,76 0,95
FINAXA .................. ... ... ... 2,00
FIVES-LILLE ........... ... ... ... ...
FONC.LYON.#........ 33,19 217,71 +0,27 3,03
FRANCE TELEC ..... w 72,60 476,22 – 1,43 1,00
FROMAGERIES...... 528 3463,45 +1,54 10,06
GALERIES LAF ....... w 192 1259,44 – 0,31 0,30
GAUMONT # ......... 38,25 250,90 – 1,92 0,57
GECINA.................. w 102,70 673,67 +0,69 3,18
GEOPHYSIQUE...... w 82 537,88 +2,56 1,22
GFI INFORMAT ..... w 26,80 175,80 ... 0,61
GRANDVISION...... w 23,47 153,95 +2,04 0,25
GROUPE ANDRE... 136 892,10 – 0,58 1,98
GROUPE GASCO ... 91,20 598,23 +2,47 2,60
GR.ZANNIER ( ....... 92 603,48 +1,66 0,61
GROUPE PARTO.... 68,35 448,35 +0,07 1,68
GUYENNE GASC ... w 92,50 606,76 +0,54 6,50
HAVAS ADVERT ..... w 15 98,39 – 0,66 3,00
IMERYS .................. w 123,50 810,11 +2,49 3,20
IMMOBANQUE ..... 134,10 879,64 – 2,12 10,67
IMMEUBLES DE .... ... ... ... 0,30
INFOGRAMES E .... w 22,25 145,95 +3,34 ...
IM.MARSEILLA ...... 3300 21646,58 +0,30 40,86
INGENICO ............. w 27,20 178,42 – 1,05 0,20
ISIS ......................... w 111,50 731,39 – 1,33 2,16
KAUFMAN ET B..... w 21,40 140,37 ... ...
KLEPIERRE ............ w 102,60 673,01 +0,29 2,75
LAFARGE ............... w 107,90 707,78 +0,75 2,05
LAGARDERE .......... w 65,40 429 +4,22 0,78
LAPEYRE ................ w 54,50 357,50 +1,49 1,08
LEBON (CIE) .......... ... ... ... 1,83
LEGRAND .............. w 233 1528,38 – 2,10 1,87
LEGRAND ADP...... 173,70 1139,40 – 0,74 2,99
LEGRIS INDUS ...... w 55,95 367,01 +1,91 1,00
LIBERTY SURF....... w 5,81 38,11 +4,87 ...
LOCINDUS............. 129,10 846,84 – 1 8,51
L’OREAL................. w 82,60 541,82 +2,55 3,40
LOUVRE #............... 86 564,12 – 0,81 1,01
LVMH MOET HE.... w 68,45 449 – 0,58 0,22
MARINE WENDE... w 84,55 554,61 – 0,53 2,00
MAUREL ET PR...... 11,02 72,29 – 1,69 0,91
METALEUROP ....... 5,86 38,44 +1,74 0,61
MICHELIN ............. w 38 249,26 – 0,16 0,71
MONTUPET SA...... 19,10 125,29 – 1,90 0,17
MOULINEX ............ 4,08 26,76 – 2,86 0,61
NATEXIS BQ P ....... w 99 649,40 +0,20 2,20
NEOPOST .............. w 27 177,11 ... ...
NORBERT DENT ... 22,38 146,80 – 0,53 0,36
NORD-EST............. 28,20 184,98 – 0,67 0,94
NRJ GROUP........... w 28,20 184,98 +4,06 0,15
OBERTHUR CAR.... w 16,10 105,61 +1,26 ...
OLIPAR................... 9,14 59,95 +0,44 ...
ORANGE ................ w 11,05 72,48 – 1,69 ...
OXYG.EXT-ORI....... 397 2604,15 – 3,17 13,72
PECHINEY ACT...... w 61,20 401,45 +1,75 1,00
PECHINEY B P ....... 57,80 379,14 +0,52 3,31
PENAUILLE PO...... w 61,85 405,71 – 1,59 2,60
PERNOD-RICAR .... w 77,90 510,99 +1,56 0,80
PEUGEOT .............. w 315,80 2071,51 +0,13 2,70
PINAULT-PRIN...... w 194 1272,56 +0,26 1,78
PLASTIC OMN. ...... w 98 642,84 +2,08 12,20
PSB INDUSTRI ...... 81 531,33 +0,12 2,50
PUBLICIS GR. ........ w 36,90 242,05 – 1,60 1,70
REMY COINTRE .... w 36,75 241,06 +0,46 0,90

RENAULT ............... w 58,65 384,72 – 0,59 0,76
REXEL..................... w 82,30 539,85 +1,35 1,34
RHODIA ................. w 13,79 90,46 – 1,57 0,40
ROCHETTE (LA ...... 8,05 52,80 +2,16 0,18
ROYAL CANIN........ w 112,10 735,33 +1,91 1,10
ROUGIER #............. 63,90 419,16 ... 3,05
RUE IMPERIAL....... 1850 12135,20 ... 20,73
SADE (NY) .............. 48,50 318,14 ... 2,10
SAGEM S.A. ............ w 88,25 578,88 +1,20 3,81
SAGEM ADP........... 61,10 400,79 – 0,65 4,12
SAINT-GOBAIN...... w 173,30 1136,77 +0,29 3,60
SALVEPAR (NY ....... ... ... ... 3,05
SANOFI SYNTH...... w 67,10 440,15 +0,90 0,32
SCHNEIDER EL...... w 72,15 473,27 – 0,35 1,60
SCOR ...................... w 47,70 312,89 – 0,63 1,70
S.E.B........................ w 60 393,57 +1,18 1,90
SEITA...................... w ... ... ... 5,00
SELECTIBAIL(......... 17,10 112,17 ... 1,65
SIDEL...................... w 49,44 324,31 ... 1,00
SILIC ....................... 170,60 1119,06 – 2,51 6,30
SIMCO.................... w 76,20 499,84 +0,73 2,47
SKIS ROSSIGN ....... 14,70 96,43 +1,38 0,23
SOCIETE GENE ...... w 68,65 450,31 – 0,07 6,20
SODEXHO ALLI ...... w 54,30 356,18 +0,09 2,24
SOGEPARC (FI ....... ... ... ... 1,90
SOMMER-ALLIB .... ... ... ... ...
SOPHIA .................. w 33,20 217,78 +0,61 1,48
SOPRA # ................. w 72,60 476,22 +0,48 0,58
SPIR COMMUNI .... w 90,55 593,97 +0,06 2,70
SR TELEPERFO ...... w 27,30 179,08 – 2,19 0,13
STUDIOCANAL ...... 11,40 74,78 +0,09 0,54
SUCR.PITHIVI ........ 310 2033,47 – 2,21 11,00
SUEZ LYON.DE ...... w 173,50 1138,09 +1,58 3,00
TAITTINGER .......... ... ... ... 9,30
TF1.......................... w 41,90 274,85 – 1,18 4,60
THALES (EX.T......... w 45,80 300,43 – 0,35 0,61
TECHNIP................ w 178,80 1172,85 +0,73 3,00
THOMSON MULT . w 46,79 306,92 – 3,03 ...
TOTAL FINA E ........ w 164,50 1079,05 +0,06 2,35
TRANSICIEL # ........ w 56 367,34 +0,09 0,80
UBI SOFT ENT ....... w 43 282,06 – 0,35 ...
UNIBAIL ................. w 180 1180,72 ... 5,00
UNILOG ................. w 106,70 699,91 +1,14 0,30
USINOR.................. w 14,66 96,16 – 0,88 0,48
VALEO .................... w 51 334,54 +1,49 1,50
VALLOUREC ........... w 69,90 458,51 +0,29 0,76
VIA BANQUE .......... ... ... ... 3,05
VICAT...................... 61,50 403,41 +0,08 0,91
VINCI...................... w 68,80 451,30 +1,55 1,60
VIVENDI ENVI ........ w 49,85 326,99 +1,73 ...
VIVENDI UNIV ....... w 76,75 503,45 +0,39 1,00
WANADOO............. w 6,69 43,88 +2,92 ...
WORMS (EX.SO...... 19,62 128,70 – 0,20 0,50
ZODIAC.................. w 278 1823,56 +1,83 3,80
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...

MontantCours Cours % Var.International f couponen euros en francs veille
Une sélection (1)

ADECCO ................. 677,50 4444,11 – 0,15 3,47
AMERICAN EXP...... 47,13 309,15 – 3,80 0,08
AMVESCAP EXP...... ... ... ... 0,10
ANGLOGOLD LT .... 39,90 261,73 ... 0,92
A.T.T. # .................... 25,30 165,96 +1,20 0,04
BARRICK GOLD...... 18,90 123,98 +2,44 0,09
COLGATE PAL. ....... ... ... ... 0,15
CROWN CORK O.... 5,25 34,44 +5 0,25
DE BEERS #............. 47,11 309,02 +1,51 0,46
DIAGO PLC............. 12 78,71 +2,39 0,14
DOW CHEMICAL.... 41,50 272,22 ... 0,16
DU PONT NEMO ... 51,50 337,82 – 1,44 0,32
ECHO BAY MIN...... 0,89 5,84 +2,30 0,02
ELECTROLUX ......... ... ... ... ...
ELF GABON............ 180 1180,72 ... 22,77
ERICSSON #............ w 7,09 46,51 – 2,88 0,04
FORD MOTOR #..... 32,08 210,43 – 1,29 0,29
GENERAL ELEC ...... 55,70 365,37 ... 0,15
GENERAL MOTO.... 63 413,25 – 1,87 0,46
GOLD FIELDS......... 4,95 32,47 +3,13 0,15
HARMONY GOLD .. 5,45 35,75 +0,18 0,07
HITACHI # .............. 12,40 81,34 ... 0,02
HSBC HOLDING .... w 14,19 93,08 +1,87 0,31
I.B.M. ...................... w 131,50 862,58 +1,39 0,12
I.C.I.......................... 7,01 45,98 – 0,71 0,32
ITO YOKADO # ....... 63 413,25 – 1,56 0,09
I.T.T. INDUS ........... 49 321,42 +1,45 0,14
KINGFISHER P ....... w 7,32 48,02 +0,14 0,18
MATSUSHITA......... 20,45 134,14 – 0,10 0,03
MC DONALD’S....... 30,10 197,44 +0,57 0,21
MERK AND CO....... 85,50 560,84 – 0,06 0,31
MITSUBISHI C........ ... ... ... 0,02
NESTLE SA #........... w 2385 15644,57 +1,06 23,42
NORSK HYDRO...... ... ... ... 0,83
PFIZER INC............. 49,05 321,75 +0,62 0,10
PHILIP MORRI ....... 58 380,46 – 3,25 0,48
PROCTER GAMB.... 72 472,29 ... 0,34
RIO TINTO PL......... 22,44 147,20 +3,22 0,42
SCHLUMBERGER... 69,50 455,89 +0,58 0,21
SEGA ENTERPR...... 25,15 164,97 – 2,33 0,08
SEMA GROUP #...... w 9,05 59,36 +1,69 0,02
SHELL TRANSP ...... 9,50 62,32 +2,04 0,09
SONY CORP. # ........ w 92,25 605,12 +0,22 0,13
T.D.K. # ................... 68,05 446,38 – 2,65 0,13
TOSHIBA #.............. 7,42 48,67 – 1,20 0,03
UNITED TECHO..... 88 577,24 – 0,34 0,21
ZAMBIA COPPE...... 0,56 3,67 – 1,75 ...

VALEURS FRANCE

PREMIER MARCHÉ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARDI 8 MAI Cours à 18 h 11
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.

MARDI 8 MAI

Une sélection. Cours relevés à 18 h 11

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

ABEL GUILLEM..... 13,90 91,18 – 0,71
AB SOFT PROV ..... d 5,02 32,93 ...
ACCESS COMME .. 9,20 60,35 +2,79
ADL PARTNER ...... 21,58 141,56 +7,90
ALGORIEL #........... 9 59,04 +0,67
ALPHAMEDIA ....... 4,20 27,55 +44,33
ALPHA MOS #....... 5,89 38,64 ...
ALPHA MOS BO.... 0,87 5,71 +2,35
ALTAMIR & CI ...... 129,80 851,43 – 0,08
ALDETA ................. d 4,40 28,86 ...
ALTI #..................... 13,44 88,16 +1,82
A NOVO # .............. w 171 1121,69 ...
ARTPRICE COM.... 11,10 72,81 +2,30
ASTRA .................... 0,80 5,25 ...
AUFEMININ.CO.... 3 19,68 ...
AUTOMA TECH .... 9,67 63,43 +2,87
AVENIR TELEC...... w 4,51 29,58 +1,12
AVENIR TELEC...... d 1,48 9,71 ...
BAC MAJESTIC...... 4,19 27,48 – 1,87
BARBARA BUI ....... 17 111,51 +3,03
BCI NAVIGATI ....... 7,89 51,76 – 0,13
BELVEDERE........... 15,99 104,89 +0,25
BOURSE DIREC .... 4,06 26,63 +1
BRIME TECHNO... 50,60 331,91 – 0,10
BRIME TECHN...... 1,77 11,61 +1,14
BUSINESS ET ........ 14,90 97,74 – 0,33
BUSINESS INT ...... 5,75 37,72 +0,17
BVRP ACT.DIV....... w 33 216,47 +0,21
CAC SYSTEMES..... d 3,40 22,30 ...
CALL CENTER....... 8,57 56,22 +0,82
CAST ...................... 13,80 90,52 – 4,50
CEREP.................... 92,70 608,07 – 2,42
CHEMUNEX # ....... 0,24 1,57 ...
CMT MEDICAL ..... 19,50 127,91 +3,17

COALA # ................ 18,60 122,01 – 6,06
COHERIS ATIX...... 27,45 180,06 – 1,08
COIL....................... 16,50 108,23 – 3,51
CION ET SYS......... 3,63 23,81 +0,83
CONSODATA # ..... 18 118,07 +0,56
CONSODATA AC .. d 19,50 127,91 ...
CONSORS FRAN .. 4,92 32,27 +2,50
CROSS SYSTEM.... 5 32,80 +4,17
CRYO # .................. 7,66 50,25 – 2,42
CRYO ACT.NOU.... d 6,25 41 ...
CRYONETWORKS. 3,45 22,63 +0,88
CYBERDECK # ...... 1,07 7,02 – 6,14
CYBER PRES.P ...... 21 137,75 +0,24
CYBERSEARCH ..... 4,34 28,47 – 1,36
CYRANO #............. 2,08 13,64 – 1,89
DALET # ................ 5,14 33,72 +2,80
DATASQUARE #.... 5,20 34,11 ...
DATATRONIC ....... 3,94 25,84 – 1,50
DESK #................... 1,76 11,54 +0,57
DEVOTEAM #........ w 54,70 358,81 – 2,76
DMS #.................... 15,25 100,03 +1,46
D INTERACTIV ..... 8,60 56,41 – 1,15
D INTERACTIV ..... d 7,20 47,23 ...
D INTERACTIV ..... d 7,70 50,51 ...
DIREKT ANLAG .... 24 157,43 +0,21
DIREKT ANLAG .... 21,50 141,03 +2,04
DURAND ALLIZ.... 0,91 5,97 ...
DURAN DUBOI .... 15,60 102,33 – 2,50
DURAN BS 00 ....... d 0,18 1,18 ...
EFFIK # .................. d 12 78,71 ...
EGIDE #................. 247,90 1626,12 +0,57
EMME(JCE 1/1....... 11,90 78,06 ...
ESI GROUP ........... 37,80 247,95 ...
ESKER.................... 6,19 40,60 +4,92
EUROFINS SCI...... 25,02 164,12 – 0,36
EURO.CARGO S.... d 10,49 68,81 ...
FIMATEX # ............ w 4,75 31,16 +5,32
FI SYSTEM # ......... w 6,35 41,65 +0,47
FI SYSTEME A....... d 4,91 32,21 ...
FI SYSTEM BS....... d 0,35 2,30 ...
FLOREANE MED .. 8,99 58,97 +1,58
GAMELOFT COM . 2,79 18,30 +3,33
GAUDRIOT #......... 34 223,03 ...
GENERIX # ............ 23 150,87 – 3,97
GENESYS #............ 32,95 216,14 +1,70
GENESYS ACT....... d 42,20 276,81 ...
GENESYS BS00 ..... 6 39,36 +11,11
GENSET................. w 11,98 78,58 +3,19

GL TRADE #........... 38 249,26 +7,95
GUILLEMOT # ....... 38,35 251,56 – 0,39
GUYANOR ACTI .... d 0,24 1,57 ...
HF COMPANY ....... 55,20 362,09 ...
HIGH CO.#............. 122 800,27 +1,67
HIGH CO NOUV.... 108 708,43 – 10
HIGH BON DE ...... 6 39,36 – 1,64
HIGHWAVE OPT ... w 40,80 267,63 +0,74
HIMALAYA ............. 9,21 60,41 +0,99
HI MEDIA .............. 2,69 17,65 +3,07
HOLOGRAM IND.. 10,60 69,53 – 1,40
HUBWOO.COM ..... 4,37 28,67 +4,30
IB GROUP.COM .... 11,50 75,44 +2,68
IDP ......................... 1,91 12,53 +0,53
IDP BON 98 (......... d 1,07 7,02 ...
INTERACTIF B....... d 0,15 0,98 ...
INTERACTIF B....... d 0,30 1,97 ...
IGE +XAO ............... 9,90 64,94 ...
ILOG #.................... 19,20 125,94 – 2,54
IMECOM GROUP.. 2,59 16,99 +3,60
INFOSOURCES...... 1,31 8,59 +0,77
INFOSOURCE B .... d 1,94 12,73 ...
INFOTEL # ............. 38,85 254,84 +1,97
INFO VISTA ........... 10,18 66,78 – 7,79
INTEGRA NET....... w 2,75 18,04 – 1,79
INTEGRA ACT. ...... ... ... ...
INTERCALL #......... d 2,46 16,14 ...
IPSOS # .................. w 90,65 594,63 – 1,09
IPSOS BS00............ 3,80 24,93 +4,11
ITESOFT................. 7,19 47,16 +3,75
IT LINK................... 6,29 41,26 +0,64
IXO.......................... 1,22 8 +0,83
JOLIEZ REGOL....... 1,33 8,72 +10,83
KALISTO ENTE...... d 2,14 14,04 ...
KALISTO ACT......... d 2,76 18,10 ...
KEYRUS PROGI ..... 2,38 15,61 – 0,42
KAZIBAO ................ 0,91 5,97 +9,64
LACIE GROUP ....... 7,65 50,18 +5,52
LEXIBOOK #........... 15,29 100,30 – 0,07
LEXIBOOK ACT...... d 20 131,19 ...
LINEDATA SER...... 24,07 157,89 – 1,55
LYCOS EUROPE..... 1,66 10,89 ...
MEDCOST #........... 7,50 49,20 +1,35
MEDIDEP #............ 120,40 789,77 +1,01
MEMSCAP ............. 6,60 43,29 – 3,65
METROLOGIC G ... 74,50 488,69 +1,50
MICROPOLE .......... 8,11 53,20 – 0,98
MONDIAL PECH... 4,41 28,93 ...

MULTIMANIA ....... 6,07 39,82 – 1,62
NATUREX .............. 13,32 87,37 +0,23
NET2S # ................. 15,43 101,21 – 0,52
NETGEM................ w 8,80 57,72 – 0,68
NETVALUE # ......... 1,84 12,07 +10,18
NEURONES #........ 4,08 26,76 +2
NICOX #................. 70,30 461,14 +0,79
OLITEC................... 27,75 182,03 +8,82
OPTIMS # .............. 3,70 24,27 +0,27
OXIS INTL RG ....... d 0,57 3,74 ...
PERFECT TECH .... 19,87 130,34 +6,26
PERF.TECHNO...... d 0,41 2,69 ...
PHARMAGEST I .... 18 118,07 +0,28
PHONE SYS.NE..... d 1,95 12,79 ...
PICOGIGA.............. 15,25 100,03 – 0,97
PROSODIE #.......... 42,60 279,44 – 0,47
PROSODIE BS ....... d 13,50 88,55 ...
PROLOGUE SOF ... 9 59,04 – 1,53
PROXIDIS .............. 1,31 8,59 – 1,50
QBIOGENE ............ 4,56 29,91 – 2,98
QUALIFLOW .......... 21,11 138,47 +2,68
QUANTEL .............. 4,47 29,32 +0,45
R2I SANTE............. 7,90 51,82 – 1,25
RECIF # .................. 35,90 235,49 +2,02
REPONSE # ........... 30 196,79 – 0,17
REGINA RUBEN ... d 7,95 52,15 ...
RIBER #.................. 8,60 56,41 – 2,82
RIGIFLEX INT........ 163 1069,21 ...
RISC TECHNOL .... 10 65,60 ...
SAVEURS DE F...... 9,30 61 ...
GUILLEMOT BS .... 17,30 113,48 – 1,14
SELF TRADE.......... 5,25 34,44 ...
SILICOMP #........... 56,10 367,99 +0,27
SITICOM GROU.... 21,16 138,80 +3,62
SODITECH ING .... 9,50 62,32 – 2,16
SOFT COMPUTI.... 9,70 63,63 +4,75
SOI TEC SILI.......... w 18,65 122,34 – 0,27
SOI TEC BS 0......... 14,95 98,07 – 0,33
SQLI ....................... 3,70 24,27 +8,82
STACI # .................. 4,64 30,44 +20,52
STELAX................... 0,46 3,02 ...
SYNELEC # ............ 15,40 101,02 ...
SYSTAR # ............... 13,98 91,70 – 2,03
SYSTRAN ............... 3,99 26,17 – 0,25
TEL.RES.SERV........ 10,90 71,50 +0,28
TELECOM CITY..... 5,66 37,13 – 4,71
SOLUCOM ............. 44,20 289,93 +0,23
TETE DS LES ......... 2 13,12 +1,01

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

MARDI 8 MAI

Une sélection. Cours relevés à 18 h 11

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

AB GROUPE.......... 39,95 262,05 +0,50
ACTIELEC TEC ...... 6,68 43,82 ...
ALGECO #.............. 107 701,87 – 0,93
ALTEDIA................ 41,30 270,91 – 3,28
ALTEN (SVN) ........ w 130 852,74 +0,78
APRIL S.A.#( .......... 213 1397,19 +3,80
ASSYSTEM # ......... 61,50 403,41 ...
AUBAY ................... 11,45 75,11 +1,15
BENETEAU #......... 112,30 736,64 +0,36
BOIRON (LY)#....... 82 537,88 – 3,36
BONDUELLE......... 43,10 282,72 +0,94
BQUE TARNEAU... d 101,80 667,76 ...
BRICORAMA # ...... 58,75 385,37 +1,29
BRIOCHE PASQ .... 77,50 508,37 – 1,27
BUFFALO GRIL..... 9,99 65,53 +0,81
C.A. OISE CC ......... 96 629,72 ...
C.A. PARIS I........... 73 478,85 – 1,35
C.A.PAS CAL.......... 146,40 960,32 – 0,27
CDA-CIE DES........ 45 295,18 ...
CEGEDIM #........... 49 321,42 +2,08
CIE FIN.ST-H ........ 120 787,15 – 0,08
CNIM #.................. 62,95 412,92 +0,72
COFITEM-COFI..... 59,50 390,29 – 0,83
DANE-ELEC ME.... 3,83 25,12 ...
ENTRELEC # ......... 62,35 408,99 +0,08
ETAM DEVELOP ... 9,50 62,32 +1,06
EUROPEENNE C... 98 642,84 ...
EXPAND S.A.......... 58 380,46 – 1,69
FINATIS(EX.L ........ 127,90 838,97 – 0,08
FININFO................ 37,85 248,28 +0,13
FLEURY MICHO ... 26,73 175,34 ...
FOCAL (GROUP.... 63,15 414,24 +4,81
GENERALE LOC.... 117 767,47 ...
GEODIS ................. 51,50 337,82 ...

GFI INDUSTRI....... 29,90 196,13 +3,10
GRAND MARNIE .. 8250 54116,45 +10
GROUPE BOURB... 45,75 300,10 +0,11
GROUPE CRIT ....... 19,32 126,73 +2,66
GROUPE J.C.D....... 128,80 844,87 +0,08
HERMES INTL....... w 161,70 1060,68 ...
HYPARLO #(LY ...... 33 216,47 +3,16
IMS(INT.META...... 8,52 55,89 +0,83
INTER PARFUM .... 71,95 471,96 +1,34
JET MULTIMED .... 46,95 307,97 – 0,11
LABOR.ARKOPH.... 140 918,34 +0,72
LAURENT-PERR .... 29 190,23 ...
LDC ........................ 128,60 843,56 ...
LECTRA SYST. ....... 6,92 45,39 +1,76
LOUIS DREYFU ..... 10,87 71,30 +0,18
LVL MEDICAL........ 66,20 434,24 ...
M6-METR.TV A...... w 32,50 213,19 +0,59
MANITOU #........... 72,50 475,57 +1,26
MANUTAN INTE... 53,50 350,94 +0,19
MARIONNAUD P .. 127,10 833,72 – 0,24
PARC DES EXP ...... d 117 767,47 ...
PCAS #.................... 26 170,55 – 1,89
PETIT FOREST....... 42 275,50 – 2,30
PIERRE VACAN...... 60 393,57 +0,08
PINGUELY HAU .... w 23,89 156,71 – 0,46
POCHET................. d 100 655,96 ...
RADIALL # ............. 94,60 620,54 – 0,42
RALLYE (LY)........... w 56,25 368,98 +0,81
ROCANI(EX FI ....... d 13,64 89,47 ...
RODRIGUEZ GR ... 61,20 401,45 – 2,70
SABATE SA #.......... 30,80 202,03 – 0,65
SECHE ENVIRO ..... 91,50 600,20 +1,67
SINOP.ASSET......... 18,96 124,37 – 0,21
SIPAREX CROI ....... 28,55 187,28 ...
SOLERI ................... 241 1580,86 +2,55
SOLVING #............. 82,05 538,21 +0,06
STEF-TFE # ............ 47,95 314,53 – 0,10
STERIA GROUP ..... 138,50 908,50 +1,84
SYLEA ..................... 39 255,82 +2,09
SYLIS # ................... 27,20 178,42 – 1,38
SYNERGIE (EX ....... d 51,25 336,18 ...
TEAM PARTNER ... 17,09 112,10 +4,08
TRIGANO............... w 44,95 294,85 +0,11
UNION FIN.FR...... b 41 268,94 – 4,81
VILMOR.CLAUS ..... 74,20 486,72 +1,64
VIRBAC................... 81,90 537,23 – 0,12
................................ ... ... ...
................................ ... ... ...

NOUVEAU
MARCHÉ

Une sélection. Cours de clôture le 7 mai

Valeurs unitaires e DateÉmetteurs f Euros francs ee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 28,38 186,16 07/05
AGIPI ACTIONS (AXA) ........... 30,36 199,15 07/05

3615 BNP
08 36 68 17 17 (2,21 F/mn)

BNP MONÉ COURT TERME.. 2446,83 16050,15 07/05
BNP MONÉ PLACEMENT C .. 13434,49 88124,48 07/05
BNP MONÉ PLACEMENT D .. 11729,60 76941,13 07/05
BNP MONÉ TRÉSORERIE ..... 152836,00 1002538,44 07/05
BNP OBLI. CT....................... 161,42 1058,85 07/05
BNP OBLI. LT ....................... 33,11 217,19 07/05
BNP OBLI. MT C................... 148,95 977,05 07/05
BNP OBLI. MT D .................. 136,65 896,37 07/05
BNP OBLI. SPREADS............. 180,36 1183,08 07/05
BNP OBLI. TRÉSOR .............. 1914,51 12558,36 07/05

Fonds communs de placements
BNP MONÉ ASSOCIATIONS.. 1793,29 11763,21 07/05

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. .......... 109,71 719,65 06/05
BP MEDITERRANÉE DÉV. ..... 74,23 486,92 07/05
BP NOUVELLE ÉCONOMIE ... 138,61 909,22 07/05
BP OBLIG. EUROPE .............. 50,61 331,98 07/05
BP SÉCURITÉ........................ 100963,38 662276,36 08/05
EUROACTION MIDCAP......... 159,05 1043,30 07/05
FRUCTI EURO 50 .................. 121,55 797,32 07/05
FRUCTIFRANCE C ................ 100,01 656,02 07/05
FRUCTIFONDS FRANCE NM 277,87 1822,71 07/05

www.cdcixis-am.fr

MULTI-PROMOTEURS
NORD SUD DÉVELOP. C....... 504,32 3308,12 06/05
NORD SUD DÉVELOP. D ...... 389,21 2553,05 06/05

Sicav en ligne :
08 36 68 09 00 (2,21 F/mn)

ÉCUR. 1,2,3... FUTUR ............ 59,18 388,20 08/05
ÉCUR. ACTIONS EUROP. C ... 21,55 141,36 08/05
ÉCUR. ACTIONS FUTUR ....... 77,01 505,15 08/05
ÉCUR. CAPITALISATION C .... 42,77 280,55 08/05
ÉCUR. DYNAMIQUE+ D PEA. 50,44 330,86 08/05
ÉCUR. ÉNERGIE D PEA......... 49,42 324,17 08/05
ÉCUR. EXPANSION C............ 14449,33 94781,39 08/05
ÉCUR. EXPANSIONPLUS C.... 41,35 271,24 08/05
ÉCUR. INVESTISSEMENTS.... 61,27 401,90 08/05
ÉCUR. MONÉTAIRE C ........... 219,98 1442,97 08/05
ÉCUR. MONÉTAIRE D........... 189,70 1244,35 08/05

ÉCUR. OBLIG. INTERNAT...... 174,25 1143,01 08/05
ÉCUR. TECHNOLOGIES ........ 48,40 317,48 08/05
ÉCUR. TRIMESTRIEL D ......... 274,01 1797,39 08/05
ÉPARCOURT-SICAV D ........... 27,61 181,11 08/05
GÉOPTIM C .......................... 2254,84 14790,78 08/05

Fonds communs de placements
ÉCUREUIL ÉQUILIBRE C ....... 38,40 251,89 08/05
ÉCUREUIL PRUDENCE C ...... 33,89 222,30 08/05
ÉCUREUIL VITALITÉ C .......... 44,82 294 08/05

08 36 68 56 55
(2,21 F/mn)

ATOUT CROISSANCE D......... 469,45 3079,39 08/05
ATOUT FONCIER D............... 344,85 2262,07 08/05
ATOUT FRANCE ASIE D ........ 92,25 605,12 08/05
ATOUT FRANCE EUROPE D .. 209,49 1374,16 08/05
ATOUT FRANCE MONDE D .. 52,65 345,36 08/05
ATOUT FUTUR C .................. 232,41 1524,51 08/05
ATOUT FUTUR D .................. 210,60 1381,45 08/05
ATOUT SÉLECTION D ........... 124,21 814,76 08/05
DIÈZE C ................................ 464,49 3046,85 08/05
EURODYN C ......................... 595,92 3908,98 08/05
INDICIA EUROLAND D ......... 132,56 869,54 07/05
INDICIA FRANCE D .............. 447,05 2932,46 07/05
INDOCAM AMÉRIQUE C ....... 46,64 305,94 08/05
INDOCAM ASIE C ................. 22,76 149,30 08/05
INDOCAM FRANCE C ........... 402,54 2640,49 08/05
INDOCAM FRANCE D ........... 330,88 2170,43 08/05
INDOCAM MULTI OBLIG. C.. 179,11 1174,88 08/05
OBLIFUTUR C ....................... 97,97 642,64 08/05
OBLIFUTUR D....................... 80,82 530,14 08/05
REVENU-VERT D................... 170,74 1119,98 08/05
UNIVERS ACTIONS C ............ 65,02 426,50 08/05
UNIVERS-OBLIGATIONS C.... 43,30 284,03 08/05

Fonds communs de placements
ATOUT VALEUR D................. 93,99 616,53 04/05
INDOCAM VAL. RESTR. C ..... 315,85 2071,84 04/05
MASTER ACTIONS C ............. 49,28 323,26 03/05
MASTER OBLIGATIONS C ..... 30,33 198,95 03/05
OPTALIS DYNAMIQ. C .......... 20,67 135,59 04/05
OPTALIS DYNAMIQ. D .......... 19,82 130,01 04/05
OPTALIS ÉQUILIB. C ............. 19,66 128,96 04/05
OPTALIS ÉQUILIB. D............. 18,39 120,63 04/05
OPTALIS EXPANSION C ........ 17,49 114,73 04/05
OPTALIS EXPANSION D ........ 17,37 113,94 04/05
OPTALIS SÉRÉNITÉ C ........... 17,85 117,09 04/05
OPTALIS SÉRÉNITÉ D ........... 16,14 105,87 04/05
PACTE SOL. LOGEM.............. 76,83 503,97 30/04
PACTE SOL.TIERS MONDE.... 81,70 535,92 30/04
UNIVAR C ............................. 188,64 1237,40 09/05
UNIVAR D............................. 185,89 1219,36 09/05

CIC CONVERTIBLES .............. 6,05 39,69 07/05
CIC FINUNION ..................... 171,33 1123,85 07/05
CIC OBLI LONG TERME C..... 14,92 97,87 07/05
CIC OBLI LONG TERME D .... 14,92 97,87 07/05
CIC OBLIMONDE .................. 132,70 870,45 07/05
CIC PIERRE........................... 36,62 240,21 07/05
RENTACIC ............................ 22,71 148,97 07/05
UNION AMÉRIQUE ............... 526,60 3454,27 07/05

Fonds communs de placements
CIC EURO OPPORTUNITÉ .... 633,16 4153,26 07/05
CIC NOUVEAU MARCHÉ ...... 8,94 58,64 07/05
CIC TECHNO. COM .............. 126,46 829,52 07/05

www.clamdirect.com

EURCO SOLIDARITÉ............. 222,38 1458,72 07/05
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 ........................... 188,43 1236,02 07/05
SLIVAFRANCE ...................... 331,93 2177,32 07/05
SLIVARENTE......................... 40,21 263,76 07/05
SLIVINTER ........................... 174,64 1145,56 07/05
TRILION............................... 747,39 4902,56 07/05

Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C * . 202,18 1326,21 07/05
ACTILION DYNAMIQUE D * . 190,37 1248,75 07/05
ACTILION PEA DYNAMIQUE 78,56 515,32 07/05
ACTILION ÉQUILIBRE C *..... 185,98 1219,95 07/05
ACTILION ÉQUILIBRE D * .... 173,91 1140,77 07/05
ACTILION PRUDENCE C *.... 173,78 1139,92 07/05
ACTILION PRUDENCE D * ... 161,94 1062,26 07/05
INTERLION .......................... 225,53 1479,38 07/05
LION ACTION EURO ............ 106,84 700,82 07/05
LION PEA EURO................... 108,53 711,91 07/05

CM EURO PEA...................... 25,72 168,71 07/05
CM EUROPE TECHNOL ........ 6,33 41,52 07/05
CM FRANCE ACTIONS ......... 41,37 271,37 07/05
CM MID. ACT. FRANCE........ 38,06 249,66 07/05
CM MONDE ACTIONS.......... 362,76 2379,55 07/05
CM OBLIG. LONG TERME .... 104,26 683,90 07/05
CM OPTION DYNAM............ 34,70 227,62 07/05
CM OPTION ÉQUIL. ............. 54,69 358,74 07/05
CM OBLIG. COURT TERME .. 160,24 1051,11 07/05
CM OBLIG. MOYEN TERME . 329,35 2160,39 07/05
CM OBLIG. QUATRE............. 163,35 1071,51 07/05

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION . 19,17 125,75 07/05

ASSET MANAGEMENT

AMÉRIQUE 2000 ................... 146,94 963,86 07/05
ASIE 2000 ............................. 79,02 518,34 07/05
NOUVELLE EUROPE ............. 248,04 1627,04 07/05
SAINT-HONORÉ CAPITAL C . 3494,11 22919,86 04/05
SAINT-HONORÉ CAPITAL D. 3283,02 21535,20 04/05
ST-HONORÉ CONVERTIBLES 341,75 2241,73 04/05
ST-HONORÉ FRANCE........... 65,20 427,68 07/05
ST-HONORÉ PACIFIQUE ...... 123,03 807,02 07/05
ST-HONORÉ TECH. MEDIA .. 148,49 974,03 07/05
ST-HONORÉ VIE SANTÉ ....... 384,29 2520,78 07/05
ST-HONORÉ WORLD LEAD. . 112,02 734,80 07/05

Fonds communs de placements
WEB INTERNATIONAL ......... 31,89 209,18 07/05

LEGAL & GENERAL BANK

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 237,28 1556,45 04/05

Fonds communs de placements
STRATÉGIE CAC ................... 7061,05 46317,45 04/05
STRATÉGIE INDICE USA....... 10337,81 67811,59 04/05

www.lapostefinance.fr
Sicav Info Poste :

08 36 68 50 10 (2,21 F/mn)

ADDILYS C ........................... 105,06 689,15 08/05
ADDILYS D ........................... 104,23 683,70 08/05
AMPLITUDE AMÉRIQUE C.... 29,09 190,82 08/05
AMPLITUDE AMÉRIQUE D ... 28,53 187,14 08/05
AMPLITUDE EUROPE C ........ 37,08 243,23 08/05
AMPLITUDE EUROPE D........ 35,99 236,08 08/05
AMPLITUDE MONDE C ........ 265,25 1739,93 08/05
AMPLITUDE MONDE D........ 237,92 1560,65 08/05
AMPLITUDE PACIFIQUE C.... 20,50 134,47 08/05
AMPLITUDE PACIFIQUE D ... 19,88 130,40 08/05
ÉLANCIEL EURO D PEA ........ 119,96 786,89 08/05
ÉLANCIEL FRANCE D PEA .... 49,30 323,39 08/05
ÉMERGENCE E.POST.D PEA . 36,42 238,90 08/05
GÉOBILYS C ......................... 117,38 769,96 08/05
GÉOBILYS D ......................... 107,97 708,24 08/05
INTENSYS C ......................... 20,19 132,44 08/05
INTENSYS D......................... 17,16 112,56 08/05
KALEIS DYNAMISME C......... 239,63 1571,87 08/05
KALEIS DYNAMISME D ........ 233,06 1528,77 08/05
KALEIS DYNAMISME FR C.... 89,26 585,51 08/05
KALEIS ÉQUILIBRE C ............ 208,41 1367,08 08/05
KALEIS ÉQUILIBRE D............ 201,90 1324,38 08/05
KALEIS SÉRÉNITÉ C.............. 191,89 1258,72 08/05
KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 185,49 1216,73 08/05
KALEIS TONUS C.................. 82,46 540,90 08/05
OBLITYS C............................ 109,79 720,18 08/05
OBLITYS D ........................... 108,07 708,89 08/05
PLÉNITUDE D PEA ............... 47,35 310,60 08/05
POSTE GESTION C ............... 2565,62 16829,36 08/05
POSTE GESTION D............... 2274,38 14918,95 08/05
POSTE PREMIÈRE................. 6972,02 45733,45 08/05
POSTE PREMIÈRE 1 AN ........ 41295,38 270879,94 08/05
POSTE PREMIÈRE 2-3........... 8864,23 58145,54 08/05
PRIMIEL EUROPE C.............. 73,85 484,42 08/05
REVENUS TRIMESTRIELS ..... 783,57 5139,88 08/05
THÉSORA C .......................... 182,12 1194,63 08/05
THÉSORA D.......................... 152,03 997,25 08/05
TRÉSORYS C......................... 46456,69 304735,91 08/05
SOLSTICE D.......................... 359,58 2358,69 08/05

Fonds communs de placements
DÉDIALYS FINANCE ............. 93,21 611,42 08/05
DÉDIALYS MULTI-SECT........ 73,34 481,08 08/05
DÉDIALYS SANTÉ ................. 97,84 641,79 08/05
DÉDIALYS TECHNOLOGIES .. 37,66 247,03 04/04
DÉDIALYS TELECOM ............ 62,80 411,94 08/05
POSTE EUROPE C................. 89,08 584,33 08/05
POSTE EUROPE D ................ 85,48 560,71 08/05
POSTE PREMIÈRE 8 ANS C ... 191,94 1259,04 08/05
POSTE PREMIÈRE 8 ANS D... 176,20 1155,80 08/05
REMUNYS PLUS ................... 101,22 663,96 08/05

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

08 36 68 36 62 (2,21 F/mn)

CADENCE 1 D ...................... 155,44 1019,62 07/05
CADENCE 2 D ...................... 153,44 1006,50 07/05
CADENCE 3 D ...................... 153,55 1007,22 07/05

CONVERTIS C ....................... 245,02 1607,23 07/05
INTEROBLIG C ..................... 57,32 375,99 07/05
INTERSÉLECTION FR. D ....... 87,46 573,70 07/05
SÉLECT DÉFENSIF C............. 193,44 1268,88 07/05
SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 270,36 1773,45 07/05
SÉLECT ÉQUILIBRE 2 ............ 178,77 1172,65 07/05
SÉLECT PEA DYNAMIQUE .... 168,26 1103,71 07/05
SÉLECT PEA 1 ....................... 235,74 1546,35 07/05
SG FRANCE OPPORT. C ........ 513,79 3370,24 07/05
SG FRANCE OPPORT. D........ 481,07 3155,61 07/05
SOGENFRANCE C ................. 562 3686,48 07/05
SOGENFRANCE D................. 506,45 3322,09 07/05
SOGEOBLIG C....................... 108,88 714,21 07/05
SOGÉPARGNE D ................... 44,94 294,79 07/05
SOGEPEA EUROPE................ 267,63 1755,54 07/05
SOGINTER C......................... 74,35 487,70 07/05

Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 17,96 117,81 04/05
DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 62,20 408,01 04/05
DÉCLIC ACTIONS INTER....... 41,70 273,53 07/05
DÉCLIC BOURSE PEA............ 57,96 380,19 04/05
DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 17,61 115,51 04/05
DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 16,80 110,20 04/05
DÉCLIC PEA EUROPE............ 29,24 191,80 04/05
DÉCLIC SOGENFR. TEMPO... 71,80 470,98 04/05
FAVOR .................................. 392,12 2572,14 07/05
SOGESTION C....................... 52,74 345,95 04/05
SOGINDEX FRANCE C .......... 613,48 4024,17 04/05
............................................. .... .... ....
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SICAV et FCP

LÉGENDE
e Hors frais. ee A titre indicatif. * Part div. par 10 au 5/5/99.

b L’action Aventis était en hausse de
2,83 %, mercredi 9 mai dans les premiers
échanges, à 87,2 euros. Le groupe pharma-
ceutique franco-allemand, né de la fusion
entre Hoechst et Rhône-Poulenc, a annon-
cé un bénéfice net de 317 millions d’euros
au premier trimestre, contre 258 millions
un an plus tôt. Le groupe a indiqué que le
montant cumulé des synergies dégagées
par la fusion atteignait 561 millions d’euros
à la fin mars 2001.
b Le titre Havas Advertising perdait
2,40 %, à 14,64 euros, mercredi matin. Le
groupe de publicité a annoncé un chiffre
d’affaires consolidé en hausse de 63,8% au
premier trimestre, à 3,6 milliards d’euros.
La marge brute a progressé de 60,2% à
545,2 millions. A périmètre et taux de chan-
ge constants, la progression du chiffre d’af-
faires et de la marge brute s’établit à 7,9%.
b L’action Bouygues cédait 1,55 % mercre-
di matin, à 47,15 euros, et le titre Accor
reculait de 0,79 %, à 47,62 euros. Les deux
groupes vont publier, après la clôture du
marché, leur chiffre d’affaires du premier
trimestre.
b L’action Valeo perdait 1,37 % mercredi
matin, à 50,30 euros, et le titre Axa cédait
0,29 %, à 135,7 euros. Les deux groupes
devaient tenir leur assemblée générale dans
la journée.

ABC

F I N A N C E S E T M A R C H É S



Les pluies, les crues et les décrues menacent les constructions
Les infiltrations d’eau et les mouvements des nappes phréatiques fragilisent le sous-sol des zones inondées,

provoquant des affaissements de terrain et déstabilisant les fondations des habitations
AMIENS

de notre envoyé spécial
Des maisons qui menacent ruine,

murs lézardés, planchers effon-
drés ; un pont écroulé à Sailly-Lau-
rette, dans le canton de Bray-sur-
Somme : le pilier d’une église qui
s’affaisse à Senlis-le-Sec, près
d’Amiens ; des glissements de ter-
rain çà et là… Les inondations ne
sapent pas seulement le moral des
sinistrés de la Somme. Elles minent
aussi, dangereusement parfois, le
sous-sol picard, mettant à mal habi-
tations et constructions. La décrue,
lorsqu’elle surviendra, laissera der-
rière elle des plaies et des cicatrices
dont il est aujourd’hui impossible
de prévoir la gravité.

Les infiltrations d’eau de pluie et
la montée des nappes souterraines
modifient en effet le comporte-
ment et les propriétés mécaniques
d’une formation géologique – un
massif de craie recouvert d’une cou-
che de limon alluvionnaire – que
fragilisent de multiples cavités,
naturelles ou artificielles. Ce sont
d’abord les carrières de marne – les
marnières —, extrêmement répan-
dues en Picardie et en Normandie,
que les paysans exploitaient aux siè-
cles passés pour amender leurs ter-
res. Une fois les gisements abandon-
nés, les puits ont été comblés de
façon superficielle et nul n’a pris la
peine de colmater les galeries latéra-

les. Ce sont encore les « muches »,
ces cavités taillées dans la roche,
dont certaines ont servi autrefois
d’abri contre l’ennemi ; les boyaux
souterrains percés à l’époque
médiévale entre les différentes pla-
ces fortes et dotés, tels des terriers,
de moult ramifications utilisées
comme passages secrets ou comme
refuges ; les carrières de craie d’où
étaient extraites des pierres de
taille ; les anciennes tranchées de la
Grande Guerre, remblayées avec le
temps mais qui créent des ruptures
de continuité de terrain… Ce sont,
surtout, toutes les caves des mai-
sons, creusées certaines dans la
craie, d’autres dans la couche de
limon, et souvent étayées de maniè-
re sommaire.

Ces excavations expliquent beau-
coup des « désordres », comme les
appellent pudiquement les experts,
que sont susceptibles de provoquer
les eaux. Plusieurs phénomènes
peuvent se produire, expliquent
Marcel Caudron et Michel Messin,
hydrogéologue et géotechnicien
aux centres d’Amiens et d’Orléans
du Bureau de recherches géologi-
ques et minières (BRGM). Une pre-
mière catégorie de risques est direc-
tement liée à la pénétration des
eaux de pluie dans le sous-sol limo-
neux, qui, selon les secteurs, peut
atteindre jusqu’à 10 mètres de pro-
fondeur : « Cette matière meuble
devient plus dense au fur et à mesure
que sa charge en eau augmente et,
s’il existe en dessous une cavité, il
peut alors survenir, par ordre crois-
sant de dégâts, un tassement, un
affaissement plus brutal mais ne pro-
voquant pas de rupture, ou un effon-
drement pur et simple. »

D’autres menaces sont associées
aux précipitations elles-mêmes : les
éboulements de falaise – comme il
en existe en Picardie en bordure de
vallée – et les glissements de ter-
rain ou, récemment, en Maine-et
Loire, l’effondrement d’une partie
de la paroi soutenant le rempart du
château de Saumur. Dans le pre-
mier cas, l’eau, en pénétrant dans
les pores microscopiques et les fis-
sures de la craie, exerce une pres-
sion qui fait se détacher des pans
de roche. Dans le second, l’humidi-
té, en provoquant une surcharge,
met en mouvement des talus ou
des terrains en équilibre précaire.
Les remblais ou les murs de soutè-
nement, lorsqu’ils existent, ne résis-
tent pas à cette poussée.

Mais le danger vient surtout d’en
bas, c’est-à-dire de la montée des
nappes phréatiques, qui envahis-
sent les cavités souterraines. Cer-
tes, en théorie, cette montée s’ac-
compagne de forces ascendan-
tes – la poussée d’Archimède –, qui
compensent la surcharge en eau du
sous-sol et assurent donc un équili-
bre. Mais, sur le terrain, il se crée de
colossales pressions latérales, qui
peuvent faire rompre les parois de

ces cavités. C’est ce qui s’est passé
dans plusieurs maisons picardes,
dont le toit de la cave, privé de sup-
ports, a cédé brutalement (Le Mon-
de du 8 mai).

Les parties inférieures des habita-
tions résistent-elles à ces énormes

contraintes qu’elles ne sont pas
tirées d’affaire pour autant. Car
l’eau, une fois le niveau des fonda-
tions atteint, se livre à un insidieux
travail de sape, en rendant la craie
friable et, surtout, en désagrégeant
le limon. Ce sable argileux, par natu-
re peu homogène, perd alors toute
cohésion. Des poches d’eau peu-

vent parfois s’y former et, de sur-
croît, l’argile a tendance à gonfler.
« Ces altérations ne portent guère à
conséquence quand la maison repo-
se sur une solide dalle de béton.
Mais, lorsqu’il s’agit d’une bâtisse
ancienne, souffrant d’une faiblesse
de structure ou construite en porte à
faux, il peut alors se produire un
enfoncement ou une déstabilisation,
provoquant, au mieux des fissures,
au pis un écroulement », décrivent
les experts.

La hausse du niveau des nappes
se manifeste aussi, de spectaculaire
façon, par des sources jaillissantes,
dites « artésiennes », qui peuvent
sourdre sous une chaussée, crevant
le bitume, ou inonder une cave. Le
risque principal est alors de tenter
d’évacuer cette eau par un pompa-
ge. Une entreprise non seulement
vaine, puisque l’eau revient, mais
surtout néfaste pour les fonda-
tions, mises à mal par les mises en
eau et hors eau successives.
« Mieux vaut attendre que l’eau se
retire à son rythme », conseillent les
spécialistes. Le retrait des eaux, jus-
tement attendu comme une déli-
vrance, ne marquera pas pour
autant la fin des périls. Car l’élé-
ment liquide, en refluant vers les

couches géologiques inférieures,
sera remplacé, dans les pores de la
roche, les fissures et toutes les cavi-
tés, par de l’air, plus compressible,
ce qui pourrait engendrer, par
endroits, de nouveaux affaisse-
ments ou même des effondre-
ments. La menace vaut surtout
dans l’hypothèse d’une évacuation
rapide des eaux, telle qu’elle se pro-
duit lors de la vidange d’un barra-

ge. En l’occurrence, la décrue des
nappes phréatiques sera un proces-
sus lent qui s’étalera sur plusieurs
semaines, voire plusieurs mois, ce
qui devrait limiter les dommages.

Aussi les experts, raisonnable-
ment optimistes, ne redoutent-ils
pas de dégâts à très grande échelle.
« La décrue ne devrait pas entraîner
de désordres majeurs », estime Mar-
cel Caudron. « La majorité des habi-
tations s’en tireront sans trop de pré-
judices », espère lui aussi Denis Har-
lé, directeur départemental adjoint
de l’équipement de la Somme.
Nombre de maisons ne sortiront
pourtant pas indemnes d’une trop
longue immersion. C’est le cas, en
particulier, des anciennes maisons
picardes en brique datant du siècle
dernier ou du début de ce siècle,
dont les fondations, lorsqu’elles
existent, risquent de se désagréger.
C’est également le cas des bâti-
ments en torchis – heureusement
rarement habités —, dont les murs
se sont imbibés d’eau comme des
buvards, par capillarité, et qui
menacent de se déliter. La cellule
de crise mise en place par la préfec-
ture de la Somme a engagé les habi-
tants à surveiller et à signaler « les
signes précurseurs visibles des désor-
dres potentiels », fissures, lézardes,
crevasses, tassements, éclats de
roche et autres infiltrations.

Pierre Le Hir

Ouvrages sous surveillance

Le rapport Revol invite l’Europe spatiale à préparer son avenir

Dans la nuit du 27 au 28 mars, une voûte en maçonnerie du pont de
Sailly-Laurette, qui enjambait les étangs situés entre la Somme et le
canal de la Somme, sur la route départementale 42, s’est brusque-
ment écroulée, à la suite d’un affaissement provoqué par la montée
du niveau des eaux, passé de 1 mètre à 2,5 mètres. Cet accident illus-
tre l’un des risques majeurs qui guettent les ouvrages d’art, et notam-
ment les plus anciens, lors d’une crue : l’affouillement de leurs fonda-
tions, dont les protections sont submergées, et leur fragilisation. Les
phases de décrue, en revanche, suscitent généralement peu d’inquié-
tude pour ces ouvrages. Ponts, tunnels, mais aussi écluses et barrages
n’en sont pas moins placés sous surveillance et seront l’objet d’une
expertise, indique la direction départementale de l’équipement de la
Somme… dès que le niveau des eaux sera suffisamment redescendu.

La biodiversité mise en péril
par l’invasion d’espèces étrangères

Une colline instable près
du TGV Méditerranée

APRÈS la modification de l’habi-
tat naturel, « l’invasion biologique
est la plus grande menace qui pèse
sur la biodiversité, et elle a déjà eu
des conséquences dévastatrices pour
la planète », affirme un rapport de
l’Union mondiale pour la nature
(IUCN) publié lundi 7 mai. Cette
organisation non gouvernementale
a en effet dressé une liste de
100 espèces, animales et végétales,
introduites volontairement ou acci-
dentellement dans des environne-
ments différents de leur habitat
naturel, et qui causent d’énormes
dommages dans leur écosystème
d’adoption.

SENSIBILISER LE PUBLIC
Ces envahisseurs, parfois

anciens, vont du champignon à l’in-
secte en passant par les plantes
aquatiques et terrestres, les amphi-
biens et les poissons, ainsi que les
mammifères. Chez ces derniers, on
note, par exemple, la présence de la
chèvre, qui détruit nombre de végé-
taux servant d’habitat aux animaux
indigènes, la mangouste indienne,
qui s’attaque à de nombreux petits
vertébrés, les macaques, qui ont

fait disparaître des oiseaux de l’île
Maurice, le ragondin, originaire
d’Amérique du Sud, qui détruit les
berges des rivières, le lapin de
garenne, qui érode les sols, l’écu-
reuil gris d’Amérique, qui supplan-
te son cousin roux d’Europe et occa-
sionne des dégâts sur les arbres,
mais aussi le lapin, la souris et
ailleurs le chat. Le contrôle et la lut-
te contre ces « aliens » coûteraient
plusieurs dizaines de milliards de
dollars chaque année, note l’IUCN.

A l’occasion de la journée mon-
diale de la biodiversité qui se tien-
dra le 22 mai, l’organisation espère
sensibiliser le public et les gouverne-
ments à ce que son directeur scienti-
fique, Jeffrey McNeely, qualifie de
« sous-produit négatif de la globalisa-
tion de l’économie ». La convention
internationale sur la biodiversité
biologique de 1992 prend en
compte ce phénomène, qui selon le
chercheur « constitue une menace
bien plus significative dans l’immé-
diat que l’introduction d’organismes
génétiquement modifiés, qui à ce
jour a reçu une bien plus grande
attention sous couvert de bio-
sécurité ».

Un scénario en trois temps

Les eaux de pluie saturent les terrains
de surface, qui s'alourdissent.

L’élévation des nappes exerce des
poussées et fragilise les fondations.

La décrue peut entraîner de
nouveaux affaissements.

Source : BRGM
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Dans la Drôme, le sommet
d’une colline de soixante mètres
de haut, située à une vingtaine
de kilomètres au sud de Valence
et à proximité de la nouvelle
ligne du TGV Méditerranée, va
être rasée avant la mise en servi-
ce des trains, prévue pour le
début du mois de juin. Cinq à six
cent mille mètres cubes de terre
vont être déblayés après la
découverte, sur cette hauteur fai-
te de calcaires reposant sur un
fond marneux, d’une faille de
2,50 m de long sur 30 cm de large
qui, si elle s’élargissait, menace-
rait à terme le viaduc de la Gre-
nette, un des ouvrages d’art
empruntés par les rames de la
SNCF. « Nous avons noté ce petit
mouvement dans un chemin à la
fin de l’été 2000 et nous avons pu
observer [ensuite] un mouvement
de terrain », avait confirmé au
début du mois d’avril, Alain Jour-
dain, directeur de la ligne TGV
Méditerranée, expliquant que le
phénomène était dû notamment
aux fortes pluies enregistrées en
2000 dans cette région à la géolo-
gie parfois instable. Le montant
des travaux engagés devrait s’éle-
ver à 10 millions de francs
(1,52 million d’euros).

AUTONOMIE et choix stratégi-
ques. Tels sont les maîtres mots du
rapport « La politique spatiale fran-
çaise : bilan et perspectives » que le
sénateur Henri Revol (DL, Côte-
d’Or), président de l’Office parle-
mentaire d’évaluation des choix
scientifiques et technologiques
(Opecst), a récemment présenté.
Pas de révélation fracassante dans
cette somme d’un peu plus de
170 pages, mais le rappel d’une véri-
té essentielle – l’industrie spatiale
ne se développera ni ne se maintien-
dra « sans l’aide déterminée de la
puissance publique » – et le rappel
aussi de quelques priorités à ne pas
oublier et d’actions à engager impé-
rativement pour que l’Europe garde
sa place.

Une grande partie du rapport est
consacrée aux lanceurs. Un domai-
ne où l’Europe joue les leaders avec
Ariane, mais où la concurrence
devient vive. Dans ce secteur, les
Etats-Unis considèrent l’Europe
moins comme un « partenaire »
qu’un « rival » et multiplient les
efforts pour reconquérir ce marché :

exclusivité des lancements gouver-
nementaux, utilisation subvention-
née des bases de lancement améri-
caines (12 millions de dollars par tir)
et recours – comme l’Europe avec le
Soyouz russe commercialisé par
Starsem – à des lanceurs russes (Pro-
ton et Zénith) meilleur marché.

Comment lutter ? La recette est
simple : développer la filière Ariane,
augmenter ses performances, rédui-
re les coûts et compléter l’offre faite
à la clientèle avec des lanceurs
moyens et peu chers. Les lanceurs
russes Rockot et surtout le Soyouz,
dont les constructeurs pressent la
France et l’Europe de lui ouvrir les
portes de la base de lancement de
Kourou (Guyane). La récente visite
à Moscou du ministre de la recher-
che, Roger-Gérard Schwartzenberg,
a d’ailleurs été l’occasion pour le
patron de l’Agence spatiale russe,
Iouri Koptiev, de rappeler la deman-
de ancienne de Moscou sur ce
point. Un sujet d’autant plus délicat
à traiter que Boeing fait les yeux
doux au Soyouz et que « le marché
commercial des services de lance-

ment à l’horizon 2005 » risque d’être
en « surcapacité » d’un « facteur de
l’ordre de 2 ». A cette vigilance sur
ces lanceurs s’ajoute celle sur les
satellites. Sur la période 2000-2009,
il y aura, selon une étude d’Euro-
consult, entre 657 et 894 satellites à
lancer, représentant une valeur de
34,6 à 41,6 milliards de dollars, dont
71 % sont destinés à l’orbite géosta-
tionnaire (36 000 kilomètres d’altitu-
de, celle des satellites de télécommu-
nications) et 61 % seront à vocation
commerciale. Tout en saluant les
résultats des groupes français et
européen Alcatel Space et Astrium,
les rapporteurs invitent les indus-
triels et les institutionnels à ne pas
s’endormir.

« UN CHOIX POLITIQUE MAJEUR »
Un effort doit être fait dans ce

« secteur-clé de l’économie et de la
société », écrivent-ils, pour que les
industriels aient la capacité de pro-
poser des plates-formes plus lour-
des (7 tonnes), plus puissantes (de
30 à 40 kW) et équipées de nouvel-
les charges utiles. Parallèlement, il

est temps, insiste le rapport, de ren-
forcer et d’accentuer les actions
« tardives » engagées sur la réalisa-
tion de minisatellites (500 kg), de
microsatellites (de 10 à 100 kg), voi-
re d’engins plus petits encore.

Enfin, si les rapporteurs se félici-
tent du « succès éclatant » de la
recherche spatiale, ils appellent à
« une indispensable convergence des
efforts européens » en matière d’ob-
servation de la Terre, militent en
faveur du projet de GPS européen
Galileo et regrettent les faiblesses
de l’Europe de la défense, qui pour-
rait soutenir le spatial européen.
« La prise de conscience » que l’espa-
ce est un « choix politique majeur »
est encore « insuffisante ». « Il sem-
ble nécessaire (…) que les choix politi-
ques soient soumis dans l’avenir (…)
au débat parlementaire » et que « la
mise en œuvre d’une politique spatia-
le transcende l’annualité budgétai-
re » et ne soit pas « remise en cause
dans ses principes par les aléas de la
conjoncture à court terme. »

Jean-François Augereau

A U J O U R D ’ H U I

SCIENCES Les inondations qui
affectent depuis deux mois le départe-
ment de la Somme, et depuis quelques
jours plusieurs départements du cen-
tre de la France, inquiètent les géolo-

gues et les services de l’équipement.
b LES INFILTRATIONS d’eau de pluie,
qui saturent les sols et les alourdissent,
peuvent provoquer des tassements,
des affaissements ou même des effon-

drements de terrain, favorisés par les
cavités naturelles ou artificielles. b LA
MONTÉE des nappes phréatiques cons-
titue, pour les habitations, la principa-
le menace. Elle soumet leurs fonda-

tions à de très fortes contraintes et a
également pour effet de désagréger
les formations géologiques sur lesquel-
les elles reposent. b LA DÉCRUE peut
s’accompagner elle aussi de phénomè-

nes d’affaissements, qui devraient tou-
tefois être limités par la lenteur du
retrait des eaux. Premières menacées,
les maisons anciennes en brique ou en
torchis.

Le retrait des eaux,
justement attendu
comme
une délivrance,
ne marquera pas
pour autant
la fin des périls
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VALENCE est bien désormais un
« grand d’Europe ». Un doublé de
Juan Sanchez et un but de Gaïzka
Mendieta ont en effet permis au
club espagnol, mardi 8 mai, de se

qualifier pour
sa deuxième
finale de
Ligue des
champions
d’affilée en
écrasant les
Anglais de
Leeds (3-0) en

demi-finale retour. Au match aller,
en Angleterre, les deux formations
s’étaient quittées sur le score de 0-0.

Leeds n’est donc pas parvenu à se
qualifier pour sa première finale
européenne depuis vingt-six ans.
Valence, pour sa part, n’a toujours
pas perdu de demi-finale en Coupe
d’Europe : les Espagnols en ont dis-
puté six, qu’ils ont toutes rempor-
tées. Quant à l’entraîneur valencian
Hector Cuper, il disputera le 23 mai
à Milan sa troisième finale européen-
ne en trois ans, deux ans après avoir
atteint avec le surprenant Real
Majorque l’ultime étape de la défun-
te Coupe des coupes, et une année
après avoir perdu la finale de Ligue
des champions face au Real Madrid.

Une réédition de la dernière finale
n’est d’ailleurs pas exclue, le Real
tentant mercredi 9 mai, à Munich,
de remonter le handicap concédé à
l’aller face au Bayern, vainqueur 1-0.

Dès l’entame de sa demi-finale,
Valence prenait l’ascendant sur son
adversaire et à la 15e minute, Juan
Sanchez reprenait de l’épaule – de
la main, selon les Anglais – un cen-
tre de Gaïzka Mendieta que Nigel
Martyn, le gardien de Leeds, allait
chercher au fond de ses filets. Les
Espagnols développaient alors leur
jeu de contre, réussissant assez bien
à affoler la défense anglaise. Mais
l’abattage de l’ancien Lensois Olivier
Dacourt en milieu de terrain permet-
tait à Leeds d’entretenir ses espoirs
de qualification. Harry Kewell,
notamment, donnait le tournis au
défenseur français Jocelyn Angloma
sur son côté gauche. Peu avant la
mi-temps, un joli mouvement entre
Olivier Dacourt et les deux Austra-
liens de Leeds Harry Kewell et Mark
Viduka, dont la tête passait à côté,

illustrait cette impression. Dès la
reprise, tout basculait. Juan San-
chez, encore lui, surprenait le por-
tier anglais d’une frappe du gauche
de 22 mètres (47e). Leeds se mettait
à pousser, et Valence, en bonne
équipe de contre, douchait définiti-
vement les espoirs des hommes de
David O’Leary cinq minutes plus
tard : Gaïzka Mendieta prenait
exemple sur Juan Sanchez et plaçait
une frappe des 20 mètres sur la gau-
che de Nigel Martyn, encore impuis-
sant (52e). Le stade Mestalla pouvait
exploser.

« On a bien préparé ce match en
obtenant le nul en Angleterre. Valen-
ce a réalisé une grande performance.
Maintenant, il faut faire mieux que
l’année dernière et gagner la finale à
Milan », commentait Didier Des-
champs, qui porte depuis cette sai-
son le maillot de Valence et est
entré en jeu à une vingtaine de minu-
tes de la fin de la rencontre. « Je pré-
fère le Bayern en finale, car les Alle-
mands jouent moins que Madrid.
Mais quel que soit l’adversaire, il fau-
dra jouer notre jeu », confiait pour sa
part Jocelyn Angloma qui, à 35 ans,
vit une fin de carrière formidable.

« MAINTENANT, JE PROFITE »
Il disputera à Milan sa troisième

finale européenne, puisqu’il fut de
la victoire de l’Olympique de Mar-
seille, en 1993. Quinze années après
avoir signé son premier contrat pro-
fessionnel, à Rennes, l’homme aux
37 sélections en équipe de France
semble imperméable au temps.
« Maintenant, je profite, dit-il. Je suis
bien dans ma tête et le corps suit. Le
plus important, ce ne sont pas les jam-
bes, mais le mental : si tu as encore
l’envie de courir, tu peux le faire. A 35
ans on n’est pas un vieillard. »

Quoi qu’il advienne à Milan le
23 mai, Didier Deschamps ne garde-
ra pas un aussi bon souvenir que
son compatriote de la saison en
cours. Souvent blessé, rarement titu-
laire, il espère néanmoins disputer
sa cinquième finale de Ligue des
champions. Lui aussi était là en
1993, avant de disputer trois fina-
les – et d’en remporter une – avec la
Juventus de Turin.

G.V. K. (avec AFP et Reuters)

ALORS QUE DÉBUTE LE 54e FESTIVAL DE CANNES, L’Equipe du
mercredi 9 mai publie un long entretien avec Jean-Luc Godard, dont
le dernier film, Eloge de l’amour, fait partie de la sélection officielle. Le
réalisateur évoque son adolescence – époque où il pratiquait le foot-
ball ou le ski – et sa passion toujours actuelle pour différentes discipli-
nes : « Je regarde peu de chose à la télévision, mais je regarde encore le
sport, parce que c’est resté quelque chose où le corps ne ment pas. Les
champions peuvent être couverts d’argent, horriblement mal filmés, ils
sont eux-mêmes ». Très critique vis-à-vis des retransmissions télévi-
sées, l’auteur de Pierrot le Fou regrette que, trop souvent, la télévision
« filme la vedette et sa gloire, pas l’homme et sa misère ». Amateur d’ath-
létisme – « Je suis allé au meeting de Lausanne parce que je voulais voir
Gabriela Szabo. Je voulais voir comment une petite souris se faufile sur la
piste. Je l’ai à peine vue, mais j’étais content de me rendre compte. Mon
souvenir, même partiel, est plus fort que tout ce que j’avais vu d’elle à la
télé » –, il estime que Marie-José Pérec « n’appartient pas à la norme »
et que ce qui lui est arrivé à Sydney est « plutôt sympathique ».

DÉPÊCHES
a CYCLISME : l’Estonien Jaan Kirsipuu (AG2R Prévoyance) a endos-
sé, mardi 8 mai, le maillot rose de leader des Quatre jours de Dunker-
que après sa victoire au sprint lors de la première étape, courue entre
Dunkerque et Steenvoorde (Nord). Au Tour de Romandie, l’Italien
Paolo Savoldelli (Saeco) a enlevé le prologue, disputé mardi 8 entre
St-Urban et Pfaffnau sur 6,9 kilomètres.
a ÉQUITATION : l’équipe de France de saut d’obstacles, composée
de Thierry Pomel, Michel Hécart, Hubert Bourdy et Jacques Bonnet,
s’est adjugée la Coupe des Nations, mardi 8 mai, à la Baule (Loire-
Atlantique).
a TENNIS : les Américains Andre Agassi et Pete Sampras n’ont pas
dépassé, mardi 8 mai, le premier tour du tournoi de Rome. Le premier
s’est incliné (6-3, 6-3) devant l’Es-
pagnol Alex Calatrava, alors que
le second subissait la loi (7-5, 2-6,
6-4) du jeune Israélien Harel Levy
(22 ans). Du côté des Français,
Arnaud Clément a été battu (6-2,
1-6, 6-3) par l’Italien Federico Luz-
zi, Nicolas Escudé et Cédric Pioli-
ne s’inclinant devant l’Espagnol
Albert Portas (7-6, 6-4) et l’Alle-
mand Nicolas Kiefer (6-3, 6-0).
Julien Boutter, venu des qualifica-
tions, a dominé l’Américain Todd
Martin (6-3, 6-3) et Sébastien
Grosjean s’est imposé devant
l’Australien Andrew Ilie (6-4, 6-2).

BERLIN
correspondance

La saga Dieter Baumann est
devenue le symbole de l’enlise-
ment juridique de la lutte antido-
page. Le tribunal de grande instan-
ce de Francfort vient d’en clore
provisoirement la progression.
Dans une décision rendue le
18 avril, la juridiction a en effet
donné raison à la Fédération inter-
nationale d’athlétisme (IAAF),
qui, le 18 septembre 2000, avait
suspendu l’athlète allemand pour
deux ans à la suite d’un double
contrôle positif à la nandrolone
datant de l’automne 1999. Le
médaillé d’or du 5 000 m aux Jeux
olympiques de Barcelone, en
1992, s’est vu cette fois refuser
par la justice civile de son pays
tout droit de participer a des com-
pétitions en Allemagne. Ainsi la
réédition de l’ubuesque affaire
des championnats d’Allemagne
en salle, qui se sont disputés à
Dortmund, le 25 février, n’aura
pas lieu.

Là-bas, par sa simple présence
au départ du 3 000 m, Dieter Bau-
mann avait, tel un pestiféré, con-
damné les huit autres coureurs de
cette épreuve. Exhumant un arti-
cle de son règlement prévoyant
que tout athlète ayant disputé
une compétition contre un adver-
saire suspendu serait lui-même
suspendu, l’IAAF avait en effet
interdit de course jusqu’au
16 mars les huit malheureux con-
currents du vainqueur de l’épreu-
ve, toujours redoutable malgré
ses 36 ans. Le jeune Jan Fitschen,
espoir du 3 000 m, fut privé ainsi
des championnats du monde en
salle de Lisbonne.

« KÉNYAN BLANC »
Parce qu’il se clame innocent,

Dieter Baumann n’en finit plus de
contester le jugement selon lui
« arbitraire » du tribunal de
l’IAAF, prononcé à Sydney le
18 septembre, soit quelques jours
seulement avant sa participation
espérée aux Jeux, où il rêvait de
défendre encore cette réputation
de « Kényan blanc » dont l’a vite
affublé la chronique sportive pour
sa capacité à soutenir le rythme
des maîtres africains du demi-
fond.

Son avocat, Michael Lehner,
défenseur des victimes du dopage
de l’ex-RDA dans le procès des
dirigeants sportifs du régime com-
muniste qui a eu lieu l’été dernier,
a déposé recours sur recours
devant la justice civile allemande
pour obtenir au moins le droit
pour son client de participer à des
compétitions organisées sur le sol
national. Celui de courir à Dort-
mund avait été obtenu le
23 février devant un tribunal de
Francfort qui avait rendu exécutoi-
re une décision de la commission
de discipline de la Fédération alle-
mande d’athlétisme (DLV), datant
du 23 juin 2000, disculpant le cou-
reur pour preuves insuffisantes et
l’autorisant à recourir, après
l’avoir suspendu sept mois plus

tôt. C’est précisément cette déci-
sion que la DLV avait tenté de fai-
re valoir à Sydney. En vain.

« Les athlètes sont citoyens d’un
pays, avec des droits et des devoirs,
mais l’IAAF se place au-dessus de
ce droit », regrettait Dieter Bau-
mann. « Une fédération internatio-
nale édicte sa loi mais en laisse l’ap-
plication aux fédérations nationa-

les, prenant le risque qu’elles l’ap-
pliquent différemment. Le règle-
ment de l’IAAF l’autorise cepen-
dant à réexaminer le dossier d’un
athlète positif non sanctionné par
sa fédération nationale, comme ce
fut le cas pour Baumann. Le problè-
me est qu’une fédération nationale
est aussi liée à la justice de son
pays », décortique Ulrich Haas,

président de la commission anti-
dopage de la Fédération alleman-
de des sports (DSB).

La complexité de l’affaire Die-
ter Baumann provient donc de cet
interminable conflit de compéten-
ces entre justice sportive et civile.
Mais les débats ont également été
exacerbés par la personnalité de
l’athlète, qui divise presse,
experts de tout crin et milieux
sportifs. Parangon de la lutte anti-
dopage, surnommé « Monsieur
Muesli », l’homme se dit victime
d’un « attentat » depuis la décou-
verte chez lui, à l’hiver 1999, de
deux tubes de dentifrice contami-
nés aux anabolisants.

« ALLER JUSQU’AU BOUT »
En ligne de mire : des dirigeants

et athlètes de l’ex-RDA, dont cer-
tains le raillent, sur le mode de
l’arroseur arrosé. L’affaire dite
« du dentifrice » avait en tout cas
ébranlé les certitudes de la DLV,
au point qu’elle avait levé sa sus-
pension, même si le parquet de
son côté avait conclu à un non-
lieu. Alors, à quand la fin de la
saga ? Décidé à « aller jusqu’au
bout » pour lever sa suspension,
prolongée jusqu’en janvier 2003,
Dieter Baumann se dit convaincu
que « le sport ne peut plus se con-
trôler ». Lui et son avocat répè-
tent à l’envi que la dernière instan-
ce se doit d’être un tribunal étati-
que. En cela, le jugement du
18 avril constitue un rude coup
pour les deux hommes, mais
réjouit le secrétaire général de
l’IAAF Istvan Gyulai, « car les
règles internationales du sport ne
sont plus menacées par des tribu-
naux nationaux ».

Pour éviter de telles affaires au
long cours, Ulrich Haas plaide
quant à lui pour une instance arbi-
trale « loin des tribunaux civils
envenimant la situation ». La futu-
re agence nationale antidopage
ou, en dernière instance, le tribu-
nal arbitral du sport seraient
selon lui les juges idoines. En
attendant, l’athlète s’entraîne,
« tous les jours, même si la concen-
tration fait évidemment défaut ». Il
vient de réaliser 7 min 42 s sur
3 000 m. Avec un tel temps, la
médaille de bronze des champion-
nats du monde en salle de Lisbon-
ne lui aurait échappé de peu.

Louis Rigal

Un nouveau cas de dopage à la nandrolone a été révélé mardi
8 mai : il concerne le capitaine de l’équipe des Pays-Bas, Franck De
Boer, qui évolue au FC Barcelone. Il a été contrôlé positif à l’issue
d’un quart de finale retour de la Coupe de l’UEFA qui opposait son
club au Celta Vigo. Tout en reconnaissant que le contrôle avait été
positif, Franck De Boer a affirmé avoir « la conscience tranquille ». Les
cas de contrôles positifs à la nandrolone se sont multipliés ces der-
niers mois en Italie (Le Monde du 8 mai) et en Allemagne. Dans ce der-
nier pays, Dieter Baumann n’est pas seul concerné. Le champion
olympique de lutte Alexander Leipold, contrôlé positif le 30 septem-
bre après son sacre de Sydney et obligé de rendre sa médaille, a été
suspendu deux ans par la Fédération internationale de lutte. Le Tribu-
nal international du sport, saisi par le champion, statuera le 3 juillet.
L’athlète Falk Balzer a, lui, été contrôlé positif le 19 janvier. Il clame
depuis lors son innocence et – première dans le sport allemand – s’est
livré à une analyse ADN. Les résultats, révélés lundi 7 mai, ont prouvé
que les urines contenant le produit interdit étaient bien celles de l’ath-
lète. Celui-ci risque une suspension de deux ans.

Philippe Blain veut créer « une dynamique de groupe »
au sein de l’équipe de France de volley-ball

Le Néerlandais Franck De Boer à son tour
« victime » de « l’épidémie » de nandrolone
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L’Allemand Dieter Baumann, champion olympi-
que du 5 000 m en 1992, se bat depuis dix-huit
mois pour obtenir le droit de courir à nou-

veau. Contrôlé positif à la nandrolone à l’autom-
ne 1999, il avait affirmé avoir été victime d’un
dentifrice « trafiqué », mais a vu récemment sa

suspension prolongée jusqu’en 2003. Cette affai-
re est devenue un exemple édifiant des ambiguï-
tés juridiques de la lutte antidopage.

FOOTBALL

Dieter Baumann affirme être victime d’un complot.

Les Espagnols de Valence
s’abonnent à la finale

de la Ligue des champions
Ils ont écrasé Leeds (3-0) en demi-finale

Jean-Luc Godard regrette que la télévision
montre les vedettes, pas les hommes

Accusé de dopage, l’athlète Dieter Baumann
n’en finit pas de courir après la vérité

Une décision de justice lui interdit de participer à des compétitions sur le sol allemand
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ANONYME. Ou peu s’en faut.
Ainsi va le volley-ball masculin fran-
çais sur la scène internationale
depuis près d’une décennie. Les
clubs se portent pourtant bien et
s’enorgueillissent des succès de Can-
nes (Coupe des coupes 1999) et du
Paris Volley (Coupe des coupes
2000 et Ligue des champions 2001).
Mais cela ne saurait faire oublier
l’absence de résultats de l’équipe
nationale : depuis 1992, les Bleus
ont quasiment disparu des tablettes
mondiales.

Rebâtie, après avoir touché « le
fond » en 1995, selon l’expression
d’André Glaive, le directeur techni-
que national, l’équipe de France a
échoué dans sa quête d’un billet
pour les Jeux olympiques de Syd-
ney. L’entraîneur, Pierre Laborie,
qui avait succédé, en février 1999,
au Russe Vladimir Kondra, a démis-
sionné le 1er novembre 2000. Le
2 février, la Fédération française de
volley-ball (FFVB) a confié les rênes
de la sélection nationale à Philippe
Blain.

Ce choix recèle comme une volon-
té de se raccrocher à l’une des rares
épopées du volley-ball tricolore : ce
Montpelliérain de quarante ans a
fait partie de la génération des
Bleus qui, dans les années 1980,
s’étaient hissés au sixième rang
mondial (1986), avant de devenir
vice-champions d’Europe (1987).
Philippe Blain étrennera officielle-
ment ses galons les vendredi 11 et
dimanche 13 mai, en Espagne, dans
le cadre de la Ligue mondiale.

« Il a été un international renom-
mé, c’est également un des meilleurs

entraîneurs en Europe », a déclaré
Jacques Shaw, le président de la
FFVB, lors de la nomination de Phi-
lippe Blain. Joueur à Montpellier
(1978 à 1989), puis à Cuneo, en Ita-
lie (1989 à 1991), il a totalisé
340 sélections en équipe de France,
avec laquelle il a été élu meilleur
joueur du Mondial 1986. Il a
d’abord entraîné Cuneo (1991 à
1993), avant de prendre en charge
Montpellier (1993-1994), Cannes
(1994 à 2 000) puis Sète.

PRÉCIPITATION
« Il s’agit d’une autre façon de tra-

vailler, déclare Philippe Blain à pro-
pos de ses nouvelles attributions. Je
ne suis qu’un sélectionneur, qui n’a
pas le temps de faire travailler les
joueurs, mais doit utiliser les gars
dans leurs compétences. J’ai envie de
toucher à ça. » Son entrée en scène
est teintée de précipitation. Le
championnat de France s’étant
achevé le 6 mai et la saison en Italie,
où évoluent certains internatio-
naux, n’ayant guère fini plus tôt, il
n’a eu tous ses joueurs « pour la pre-
mière fois sous la main » que « le
7 mai au soir ». C’est pourquoi il a
opté pour « une certaine continuité
au niveau de la composition de l’équi-
pe » et convoqué « dix joueurs de
l’ancienne équipe » sur les dix-huit
sélectionnés.

Si les Bleus débutent la Ligue
mondiale en Espagne en « man-
quant de temps de réglage », leur
entraîneur indique qu’il ne s’agit
« heureusement pas de la compéti-
tion la plus importante cette année ».
Le rendez-vous primordial aura lieu

en août, en Pologne : il s’agira du
tournoi de qualification pour le
championnat du monde 2002. Etre
de ce Mondial est le premier but de
Philippe Blain : cette participation
constitue l’une des clés pour être
accepté, ensuite, au tournoi qualifi-
catif pour les Jeux de 2004. Or une
présence à Athènes est l’objectif ulti-
me assigné au nouvel entraîneur,
qui entend malgré tout voir son
équipe accéder à la poule finale de
la Ligue mondiale dès 2001 : « Afin
de marquer le terrain ».

Dépeint par Jacques Shaw com-
me « quelqu’un dont le caractère est
bien affirmé », Philippe Blain con-
vient qu’il sait ce qu’il veut. « Mais
je sais aussi que les choses se font par
le dialogue », ajoute celui qui pour-
rait avoir à composer avec « cer-
tains égocentrismes », pour repren-
dre le terme employé par Pierre
Laborie lors de l’annonce de son
départ. « Je ne pense pas qu’il y ait de
grosses têtes », juge Philippe Blain,
dont l’ambition est d’« arriver à
créer une dynamique de groupe. Le
plus important, à court terme, c’est la
force et la cohésion du groupe. Les
joueurs doivent comprendre qu’ils
doivent être au service du groupe ».

Pour avoir eu, malgré tout, le
temps de s’entretenir avec eux
depuis sa nomination, le nouvel
entraîneur des Bleus dit « avoir la
conviction que tout le monde en est
bien convaincu ». « Au plan interna-
tional, ces joueurs n’ont eu aucun
résultat, résume Philippe Blain. S’ils
en veulent, ils connaissent la route. »

Philippe Le Cœur
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MONT YOSHINO
de notre envoyée spéciale

Les vraies beautés sont secrètes.
Comme on peut le constater dans
les sanctuaires de Nara, première
véritable capitale impériale du
Japon, au VIIIe siècle. Car si Kyoto,
qui prit la relève pour mille ans, a
vu s’épanouir l’art des jardins,
Nara, en quatre-vingts courtes
années de règne, porta à des som-
mets une statuaire bouddhique
parfaitement aboutie.

De prime abord, Nara, aujour-
d’hui bonne petite ville provinciale
que l’on atteint en une heure de
bus au départ d’Osaka, n’impres-
sionne guère. De la fenêtre de sa
chambre d’hôtel, on cherche en
vain du regard ces toits prêts à s’en-
voler qui séduisent tant sur les
livres d’images. Puis, déambulant
dans ses rues, le plan en damier
hérité d’un urbanisme à la chinoise
n’a pas toujours la rigueur de celui,
notamment, des villes américaines
taillées au cordeau. Difficile, enfin,
de s’informer, le Japonais n’étant
pas spontanément polyglotte. Et
pourtant, les beautés de cette ville,
qui compta, de 710 à 794, jusqu’à
200 000 habitants, sont bien ici. Et,
depuis plus d’un siècle que l’on aus-
culte ses temples, ses monastères,
que l’on scrute les chroniques, on
a beaucoup appris sur elle. Et
notamment sur ses affinités avec
le bouddhisme et, plus ancien
encore, avec le shintoïsme.

Un sanctuaire shinto est une
étrange chose : imaginez un torii
(portique), de jolis toits couverts
d’une bonne épaisseur d’écorce de
cyprès japonais, des lanternes sus-
pendues à l’auvent, des portes cou-
lissantes, des piliers peints d’un
orange éclatant, partiellement
habillés de cuivre ajouré. Vous sau-
rez que vous êtes dans un temple
shinto aux claquements de mains
des fidèles. A l’extérieur, notez les
lanternes de pierre moussue. Cel-
les du sanctuaire Kasuga, dans le
parc aux daims de Nara, sont une

introduction en fanfare que la sui-
te ne démentira pas. Du temple,
parvient une récitation monoto-
ne : incantation aux récoltes et dan-
se lente des prêtresses sur le seuil.
Jeunes, hiératiques, grappe de gly-
cine et frange brillante sur le front,
longs cheveux noirs tombant sur
une robe de soie.

Avec le Tanzan-jinja, « le sanc-
tuaire du complot sur la monta-

gne », la grande histoire fait son
apparition. Le complot, ce fut l’al-
liance de deux familles, celle des
Fujiwara et celle de l’empereur,
contre le clan Soga. Résultat : le
bouddhisme fut introduit au
Japon, ce sanctuaire construit, et le
fils du souverain contraint, jus-
qu’au XIe siècle, d’épouser une fille
Fujiwara. Ici non plus, pas de sta-
tues. La double courbette du fidèle
s’adresse à la nature, au vide plein
dont les murs lumineux de ce tem-
ple sont l’habit. Le jouxte, dans un
écrin d’érables flamboyants à
l’automne, une pagode de treize
étages qui devait être le mausolée
de Kamatari Fujiwara, le fondateur
de cette aristocratie influente.

Le bouddhisme vint au Japon
par la Corée, au VIe siècle. Et l’épi-
sode qu’illustre le Tanzan-jinja rap-
pelle la persécution que subit tou-
te nouvelle doctrine à ses débuts
et en consolida l’emprise. En ces
temps de ferveur, les souverains
bâtissaient. Le plus fervent, peut-
être, est l’empereur Shomu, qui
décide la construction du Todaiji
et lui consacre, pendant sept ans,
un cinquième du budget de l’Etat.
Inauguré en 752, il brûla et fut
reconstruit au XIIe siècle.

BOUDDHAS AUX YEUX ÉTONNÉS
On y vient pour son grand

bouddha de bronze. Et pour son
temple le plus ancien – le VIIIe siè-
cle toujours —, le Sangatsudo ou
temple de Mars, qui abrite des sta-
tues de même époque : la déesse
Kannon (Avalokiteçvara sous une
forme féminisée), flanquée de
Nikko bosatsu, la lune, reconnais-
sable au ruban sur sa tunique, et
Gakko bosatsu, le soleil, deux bod-
hisattvas admirables, fins et purs,
debout, les yeux baissés. Ces sta-
tues sont des laques séchés, dus à
une technique venue de la Chine
des Tang, si influente alors, et con-
sistant à recouvrir le support, en
bois ou en argile, de tissu de chan-
vre et de plusieurs couches de
laque. Comme toujours au Japon,
on se déchausse avant d’entrer, et,
comme toujours, un joli autel avec
des offrandes de fruits, de lumière
et de fleurs honore les statues.

On découvre très vite que ce que
nous appelons temples était, en
fait, une ville avec des sanctuaires
disséminés dans la nature, le plus

souvent sur la montagne en raison
d’une topographie accidentée et
par volonté de s’éloigner du mon-
de ordinaire considéré comme
impur. Ainsi en va-t-il au Todaiji
et, plus encore, au Horyuji, immen-
se. Une ville, oui, vraiment, qui ne
compte pas moins de cinquante
édifices importants. Construite,
comme Kyoto, en damier, sur le
modèle chinois. Son fondateur, le
prince Shotoku (544-622), s’allie
aux Fujiwara pour introduire le
bouddhisme et se libère de la tutel-
le de la Chine. Il aurait envoyé à
l’empereur une missive ainsi libel-
lée : « Lettre du Pays où le soleil se
lève au Pays où le soleil se cou-
che… »

A l’opposé de ces temples
d’Etat, les temples-atmosphère,
nés par et pour la dévotion. Le
Muroji, éparpillé au bord de la
rivière et sur les pentes de la colli-
ne, et le Joruriji, petit paradis
bouddhique reflété dans un lac.
Beaux au-dehors comme

au-dedans, et noyés sous les fron-
daisons. L’intériorité de leurs
bouddhas aux yeux légèrement
étonnés, un autel fleuri devant cha-
cun d’eux dans ces petits temples
bien entretenus, est indicible.
Aucun musée, fut-ce celui de
Nara, le plus riche du Japon en art
bouddhique, ou le Kofukuji, qui fit
l’objet d’une grande exposition à
Paris en 1996, n’atteindra le char-
me de ces temples épars dans la
nature, qui contribue à leur orne-
ment. Déchaussé, on avance sur le
plancher poli par les milliers de
chaussettes, on fait glisser la porte
coulissante, et l’on reste silen-
cieux : neuf bouddhas en bois doré
brillent dans la pénombre. Amita-
bha, le bouddha de la Terre pure,
le bouddha de l’Ouest, du paradis
bouddhique. Exactement en face,
sur l’autre rive du lac, une pago-
de à trois étages dédiée à Bhai-
sajyaguru, le Yakushi Nyorai
des Japonais, le bouddha thé-
rapeute.

Le Nara Hotel, ouvert en 1914, brille par sa simplicité et quelques
idiosyncrasies toutes nippones : cheminées dans les chambres bien
que le chauffage central ait été installé en 1914, vasistas au-dessus
des portes pour les courants d’air d’été et, dans les couloirs, pics
devant briser les portes en cas d’incendie. La suite impériale, intime,
lampes anciennes, dentelle blanche sur les fauteuils, paravent de
soie, a gardé un symbole tonitruant : à l’entrée du salon, une sorte
d’écran à claire-voie, car on ne devait pas regarder le souverain dans
les yeux. Dans le salon, petites tables pour le shogi, le jeu d’échec
japonais. Quant à la salle à manger, elle ne manque pas de volume
avec ses 6 mètres de hauteur sous plafond. Parmi les hôtes fameux,
Lindberg et Einstein, qui s’assit devant le piano et joua du Mozart.
L’établissement compte 132 chambres, dont 67 dans l’aile ancienne.
Les Japonais sont des ascètes et les chambres reflètent cet esprit,
avec un charme que l’on ne trouvera pas ailleurs.

Un hôtel à la japonaise
L’un des temples du Todaiji.

De gauche à droite :
au Sangatsudo, Kannon
bosatsu, le bodhisattva

le plus populaire
du Japon, couronné

de 11 têtes ; au Kofukuji,
le gardien Ashura ;

au Joruriji, Yakushi Nyorai,
le Bouddha médecin et,

au Sangatsudo,
le bodhisattva Nikko

Bosatsu.
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Les bouddhas
de Nara
Capitale impériale
du Japon
au VIIIe siècle,
la ville afficha un art
précoce et abouti.
Voyage
dans ses sanctuaires
grandioses et secrets
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a 990 F (151 ¤) : une nuit dans la
paille en Auvergne, dans le
cadre d’un week-end au cœur du
Sancy. Au programme : visite
d’une fabrique de saint-nectaire,
pique-nique au lac Chambon et
randonnée d’un jour et demi avec
nuit dans un buron (ferme d’alpa-
ge au confort restreint) et dîner
traditionnel au feu de bois. Prix
par personne avec l’héberge-
ment, les repas et l’assistance
d’un accompagnateur de monta-
gne. Renseignements auprès de
Puy-de-Dôme Tourisme (tél. :
04-73-90-00-15) ou de la Maison
de l’Auvergne à Paris (tél. :
01-44-55-33-33).
a 1 500 F (229 ¤) : les randon-
nées botaniques, programmées
en mai sous la conduite d’Alain
Tardif, naturopathe, pour décou-
vrir vertus et saveurs des plantes
et champignons, et admirer des
fleurs rares telles les orchidées
sauvages et les plantes carnivo-
res. La première, dans le Vercors,
du 14 au 20 mai, où plantes sauva-
ges, morilles et mousserons
seront cuisinés le soir même. La
seconde, du 26 mai au 1er juin,
dans le Haut Verdon. Prix par per-
sonne pour 7 jours/6 nuits en gîte
tout confort. Non inclus, le trans-
port et la nourriture. Transfert
collectif de Paris pour 500 F (76 ¤)
par personne (réservation obliga-
toire). D’autres safaris nature
sont proposés en Bretagne et
dans les Alpes, en juillet, et en
Auvergne, en août. Ainsi que des
sorties botaniques et mycologi-
ques d’une journée en région pari-
sienne. Nature et Bio (32, rue
Titon, 75011 Paris, tél. :
01-43-56-89-00, et internet
www.nature-bio.com).
a 4 180 F (637 ¤) TTC : une bala-
de entre Montréal et New York,
proposée par Vacances Air
Canada. Pour vivre le printemps
québécois avant d’aller croquer la
« grosse pomme » via le Ver-
mont, le Massachusetts et le Con-
necticut. Prix par personne (base
double) avec l’avion de Paris
(ajouter 400 F, 61 ¤, de Stras-
bourg, Mulhouse, Nice, Marseille
et Toulouse) et une voiture en
kilométrage illimité (CDW inclu-
ses) pour une semaine. Renseigne-
ments au 01-40-15-15-15 et sur
vacancescanada. com.
a 4 450 F (678 ¤) : un week-end
au Cap, en Afrique du Sud, en

juin, proposé par Comptoir
d’Afrique. A deux pas de cette vil-
le, Colona Castle est une élégante
maison d’hôte, point de départ
idéal pour aller à la découverte
du cap de Bonne-Espérance, de
Robben Island (la prison de Nel-
son Mandela), de la route des
vins et des divers quartiers d’une
ville cosmopolite. Prix par person-
ne avec les vols via Johannesburg,
3 nuits en chambre double et
petits déjeuners, et une voiture
en kilométrage illimité pour 4
jours. Renseignements au
01-53-10-21-80.
a A partir de 15 300 F (2 333 ¤) :
un hôtel flottant pour le Grand
Prix de F1 de Monaco. Une for-
mule inédite proposée par Monte-
Carlo Club Prestige qui, ayant
constaté que les hôtels affi-
chaient complets d’une année sur
l’autre, a affrêté un bateau de
croisière. Ancré au large du 23 au
28 mai, le Sapphire sera relié par
navette au port de Fontvieille. A
bord, outre la pension complète,
les passagers bénéficieront d’une
piscine, de spectacles et de défilés
de mode. Au choix des forfaits de
3, 4 ou 5 nuits en pension complè-
te, de 7 400 F à 15 400 F (1 128 ¤ à
2 348 ¤) par personne, en cabine
double, en fonction de la durée et
du type de cabine. Pour assister
aux épreuves depuis un apparte-
ment, il en coûtera de 7 900 F à
11 900 F (1 204 ¤ à 1 814 ¤) par
personne, selon le site choisi,
avec service traiteur et open bar.
Rens. : 00-377-92-05-92-81 et sur
le site internet www.evenements-
monaco.com.
a A partir de 18 600 F (2 836 ¤) :
le circuit spécial « Eclipse
solaire » à Madagascar, pro-
grammé par Nosylis (Tél. :
01-53-30-73-00), du 11 au 24 juin.
Au programme, outre l’éclipse du
21 juin observée du massif de
l’Isalo, Andasibe et l’île de Sainte-
Marie. Prix par personne, pour
12 nuits en chambre double et
pension complète, avec l’avion de
Paris et les vols intérieurs.
L’éclipse est également program-
mée par Explorator (Tél. :
01-53-45-85-85) dans le cadre
d’un circuit de 9 jours au Zimba-
bwe (18 au 26 juin, 14 750 F,
2 249 ¤) et par Club Aventure
(Tél. : 0803-306-032), du 9 au
24 juin (autour de 17 000 F,
2 592 ¤), en Zambie/Zimbabwe.

A tous prix
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Dans la même veine, mais
moins isolé, le Taimadera, où un
bonze, pantalon gris et kimono
court serré à la taille par un lien,
allume de l’encens, frappe un
coup de gong, fait une courte
prière et commence : « Le temple
fut construit, il y a 1 250 ans, par
un frère cadet du prince Shoto-
ku. » Admiratif, on y contemple
le mandala, tissé en fil de soie et
de tige de lotus, en 763, par la
princesse Chujyo, devenue non-

ne à seize ans, et, dans le musée,
le défilé de cette même princes-
se : les statues de trois bouddhas
et vingt-cinq bodhisattvas, le
corps légèrement incliné en
avant avec tant de grâce.

Puis on peut participer à une
cérémonie du thé – il s’agit tou-
jours d’un thé vert crémeux, le
maccha –, ce qui permet de con-
templer un jardin traditionnel de
Katagiri Sekishu (XVIIe), qui dessi-
na également celui du Jiko-in, pré-
lude aux jardins de Kyoto.

On ne saurait quitter Nara sans
aller sur le mont Yoshino, célèbre
car il fut le siège temporaire
d’une branche de la famille impé-
riale et entièrement couvert de
cerisiers. L’amour des cerisiers en
fleur est avant tout esthétique et
lié au dogme bouddhiste de la
réincarnation : tout est éphémè-
re. Qu’un orage éclate, et les péta-
les tourbillonnent et jonchent le
sol. Ce qui plaît infiniment à
l’âme japonaise.

Danielle Tramard

b Repères. Apppréciés, le
printemps et l’automne mais on
n’est pas seul. En hiver, climat très
sec, ciel pur, temples quasi déserts.
Pluies de mi-juin à mi-juillet,
typhons en septembre. Décalage
horaire : + 7 heures.
100 yens = 6 francs environ. Guide
excellent, parlant français :
Mme Toshiko Matsuura (E-mail :
toshiko-matsuura@mub.biglo-
be.ne.jp).
b Vols. Air France (tél. :
0820-820-820) relie en 12 heures
Paris à Osaka par un ou deux vols
quotidiens directs. En classe
économique (à partir de 6 915 F,
1 054 ¤) : repose-tête réglable,
repose-pieds, champagne. A
l’aéroport, car pour Nara et train
pour Kyoto.
b Voyagistes. Cette découverte a
été préparée sur les conseils de
Françoise Chappuis, chargée de
mission au Musée Guimet, qui
conduit les voyages au Japon de
l’Association française des Amis de
l’Orient (tél. : 01-47-23-64-85).
Itinéraire : Nara, Kyoto, Koyasan,
Tokyo. Du 6 au 18 novembre,
13 jours, 38 500 F (5 869 ¤), prix
élevé mais voyage exceptionnel.
b Hôtels. Nara Hotel, de juin à
septembre, 12 000 yens par
personne en chambre double, petit
déjeuner et taxes inclus. Dans un
ryokan, l’auberge traditionnelle
japonaise : tatamis, futon et oreiller
contenant des graines de sarrasin.
Le Chikurin in Gumpo-en (tél. :
00-81-7463-28081), à Yoshino, a
reçu l’empereur et, hors saison,
accueille les étudiants. Il est proche

d’un onsen, ces sources chaudes et
bienfaisantes (voir l’article de
Philippe Pons, Le Monde du
30 mars 2000).
b Tables. Le Teiji Nishikami,
derrière le Jakushi-ji. Le
Hashimoto-ya, végétarien, à
l’entrée du Muroji. Le Hanayashiki
Ukibuneen, au bord de la rivière, à
Uji. Cérémonie du thé au temple
du Tamaidera, à Nara (400 Y), et à
Uji, haut lieu de production de thé
vert, au Taiho-An, au bord de la
rivière (500 Y).
b Lectures. Japan, the New Official
Guide (Japan Travel Bureau, 1991),
la référence absolue, plus de 1 000
pages mais… 12 000 yens. Tokyo et
Kyoto (Hachette), Le Grand Guide
du Japon (Gallimard). Eloge de
l’ombre, de Junichirô Tanizaki
(POF) et Le Maître de thé, de
Yasushi Inoué (Stock) : subtilité et
grandeur d’âme. Au Musée
Guimet : Nara, trésors bouddhiques
du Japon ancien (Réunion des
musées nationaux, 1996) et Amour,
colère, couleur, essais sur le
bouddhisme au Japon, de Bernard
Frank (Collège de France, Institut
des hautes études japonaises,
2000), savant
et familier. L’Art japonais, de
Christine Shimizu (Flammarion),
une valeur sûre. Les Chemins
du Bouddha, de Jean-Luc
Toula-Breysse (Hachette).
b Renseignements. Office
national du tourisme japonais, au
1er étage, 4, rue de Ventadour,
75001 Paris, tél. : 01-42-96-20-29,
Internet : www.jnto.go.jp
(en anglais).

Le Horyuji, le plus ancien et
le plus étendu des sept grands

temples de Nara, siège
des bouddhistes Shotoku.

Au Joruriji : neuf statues
d’Amitabha, le Bouddha
du paradis bouddhique.

A U J O U R D ’ H U I - V O Y A G E S
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HORIZONTALEMENT

I. Ouvre son cœur et son por-
tefeuille aux autres. - II. Plus
souvent servi à l’étable qu’à la
table. Homme chez George W. -
III. A la fin d’une série. Dirigent
les armes. - IV. Romains en
ville. Sorti du lot. Mettre à sec. -
V. Peut-être bien élevé, mais
manque de bon sens. Délicate-
ment mise en couleur. - VI. Pour
que tout aille droit au montage.
Rencontre de bons conduc-
teurs. - VII. Récupérateurs aux
poêles. Interjection. - VIII.

Voyelles. A certainement beau-
coup à dire. - IX. Tour complet.
Mettent de côté. - X. Sous de
grands airs, il y a leurs histoires.

VERTICALEMENT

1. Supérieur. - 2. Mis très bas.
Conjonction. - 3. Invite à partir.
Même si on l’a vu, il y a encore
des doutes. - 4. Grouse chez les
Ecossais. - 5. Jette au sol. Met de
niveau. - 6. Zola l’a doublé pour
en faire un livre. Pour protéger
les verres. Assure la liaison. - 7.
Va vite… quand il circule. Dans le

temps, il ne payait pas d’impôts .
- 8. Colomb l’appelait Hispanio-
la. Manifestai dans les brancards.
- 9. Saint étranger. En Charente. -
10. Silence imposé. Réfractaire
au laboratoire. - 11. Grande cor-
beille. Arrivé chez nous. - 12.
Doublement difficiles pour les
petits rats.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU N° 01 - 109

Horizontalement
I. Subjectivité. - II. Osier. Ana-

nas. - III. Un. RIB. Crocs. - IV.
Répondeur. Le. - V. Derby. Oboles.
- VI. Is. OE. Sénés. - VII. Basai. SA.
- VIII. Goïm. Inn. DEA. - IX. Uns.
Creusets. - X. Etêtas. Lorca.

Verticalement
1. Sourdingue. - 2. Usnées. Ont.

- 3. Bi. PR. Bise. - 4. Jéroboam. - 5.
Erinyes. Ça. - 6. BD. Airs. - 7. Ta.
Eosine. - 8. Incube. Nul. - 9. Var-
rons. SO. - 10. Ino (ion). Leader. -
11. Tacles. Etc. - 12. Esses. NASA.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

10o 20o0o

40 o

50 o

Belfast

Belgrade Sofia
Toulouse

Barcelone

Dublin

Londres

Paris

Lyon

Nantes

Bruxelles

Amsterdam

Liverpool

StockholmOslo

Berlin

Prague

Vienne
Budapest

Bucarest

Strasbourg

Moscou

Kiev

Madrid
Lisbonne

Séville

Alger

Rabat

Tunis

Berne

Milan

Rome
Naples

Athènes

Istanbul

Varsovie

Prévisions
vers 12h00

Ensoleillé

Peu
nuageux

Couvert

Averses

Pluie

Orages

Brume
brouillard

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

10 MAI 2001

13/22 N
13/19 N
12/20 N
10/21 N

9/18 N
11/18 N

8/17 N
9/21 N

10/22 S
13/22 N
12/23 S
11/20 N
12/22 N
12/22 N

9/22 N
11/22 S

15/21 N
12/22 N
12/18 P
13/19 N
10/21 N
11/22 P
12/22 S
13/18 N
12/21 N

25/29 P
24/29 S
22/26 S

13/15 P
16/21 S
11/22 S

22/27 S

23/28 P
24/29 S

7/16 C
11/21 S
11/21 S

8/21 S
12/24 S

7/18 S
11/23 S

9/19 S
6/14 S

10/23 S
12/19 C

4/16 S
12/16 S

13/25 S
5/18 C

11/22 S

10/18 P
12/21 S

9/17 C
12/20 S

7/19 S
7/21 S

13/24 S
9/16 S

13/20 P
7/19 S

11/22 S
10/22 S
9/14 C
5/16 S
6/15 S

17/21 S
9/21 S

13/24 C
23/28 S
10/18 C
19/30 C

16/23 S
9/22 S

17/20 S
16/24 S
10/21 S
12/24 S
15/23 S
12/22 S

2/15 S
12/24 S
12/27 S

13/21 S
21/25 S
21/32 S

16/24 C

6/24 S
12/18 S

16/25 S
18/28 S

27/33 P

26/32 S
19/23 S

28/30 C
25/38 S
20/25 P
22/27 C
16/24 S
31/43 S
15/24 S
16/24 S
27/29 P
14/19 S
16/19 P
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Situation le 9 mai à 0 heure TU

BRIDGE No 1944
Retrouvez nos grilles
sur www.lemonde.fr

SON ODEUR fortement mus-
quée fait qu’on ne sait trop s’il sent
bon, vraiment bon, où s’il empeste
le pipi de chat ! Un seul pied suffit
à parfumer une véranda, une serre
ou la pièce de la maison où il est
cultivé. En fait, le parfum de Jasmi-
num polyanthum change avec les
heures du jour, au point qu’il peut
devenir, comme celui des lis, intolé-
rable dans une petite pièce en
milieu d’après-midi. Cette grimpan-
te vendue en fleurs tout l’hiver et
au printemps comme plante d’inté-
rieur est originaire de Chine et ne
supporte pas les rigueurs de l’hiver
ailleurs que dans les zones les plus
clémentes de l’Hexagone : il ne sup-
porte qu’une faible gelée et appré-
cie la chaleur, le soleil. Sa culture
peut être tentée, en région parisien-
ne, dans l’angle d’un mur regar-
dant le sud-ouest.

Ce jasmin ressemble beaucoup
au jasmin officinal, si ce n’est qu’il
est beaucoup moins vigoureux. Il
ne s’élève guère au-dessus de trois
ou quatre mètres, quand le Jasmi-
num officinale grimpe jusqu’à une
dizaine de mètres de hauteur. Si
l’on observe les boutons des deux
plantes, on remarque aussi que les
boutons du Jasminum polyanthum
sont rosâtres, voire lie de vin, et

qu’ils évoluent vers le blanc à mesu-
re qu’ils s’ouvrent, pour le devenir
presque totalement quand ils sont
épanouis. Enfin, la période de flo-
raison n’est pas la même ; le jasmin
officinal, ou jasmin blanc, fleurit
au début de l’été, quand le polyan-
thum s’épanouit, lui, du cœur de
l’hiver au printemps, selon la tem-
pérature.

Tout cela pour dire qu’il ne faut
pas confondre ces deux plantes si
ressemblantes quand on veut ins-

taller un jasmin dans son jardin.
Car le jasmin officinal traîne une
réputation injustifiée de faible
résistance au gel, qui lui vient, sans
doute, de la confusion avec polyan-
thum. En fait, le grand jasmin blanc
résiste parfaitement au froid (– 15o

ne lui font pas peur du tout) et à
des conditions de culture assez
ingrates. Nous en connaissons un
qui pousse contre un mur orienté à
l’est, dans une terre humide en per-
manence, particulièrement l’hiver,

fleurit d’abondance, et fait huit
mètres de hauteur. On ne recom-
mandera pas ce mode de culture
extrême, mais cela prouve que cet-
te plante grimpante, délicieuse-
ment parfumée, et, là, il n’y a
aucun doute, est solide, beaucoup
plus qu’on ne le pense et qu’on ne
le dit. D’ailleurs, les jeunes pieds
passent l’hiver dans leurs godets,
dans les jardineries, sans encom-
bre.

Planter un jasmin blanc est donc
facile. Choisir un emplacement
ensoleillé. La réverbération d’un
mur plein sud ne lui fait pas peur
et le rend plus florifère encore.
Bannir un mur plein nord. S’il
atteint un grand développement,
le jasmin ne pèse pas lourd sur son
support et il ne nécessitera pas de
gros pitons fichés dans le mur
pour tenir debout, comme la glyci-
ne ou certains rosiers grimpants.
Ses tiges fines et volubiles ne sont
guère dangereuses pour les toitu-
res et les gouttières…, encore qu’il
faille quand même faire attention
à ce qu’elles ne se glissent pas
entre les tuiles, ne les soulèvent
juste ce qu’il faut pour qu’elles lais-
sent passer l’eau de pluie…

Le trou de plantation sera quatre
fois plus gros que la masse raci-

naire sortie du pot. Comme tou-
jours, elle sera un peu désagrégée
de façon que les racines ne tour-
nent pas en rond et ne forment un
chignon. La motte sera couchée de
façon que la base des premières

branches soit en terre : elles émet-
tront des racines et favoriseront la
croissance future de cette plante,
qui n’est jamais malade. Le jasmin
officinal n’a qu’un défaut, peut-
être deux, voire trois : il pousse de
façon désordonnée, sa taille est dif-
ficile et consiste surtout à un net-
toyage après la floraison (surtout
ne pas le tailler l’hiver, car il fleurit
sur le bois de l’année précédente)
et il n’aime pas les terres trop cal-
caires. Au bout d’une petite dizai-
ne d’années, il atteint son complet
développement et décline ensuite.

S’il n’a jamais été taillé, il ne faut
surtout pas le rabattre alors, car il
a du mal à s’en remettre, ne reper-
ce que difficilement sur le vieux
bois. Mieux vaut le remplacer par
un jeune pied qui peut être replan-
té à la même place. De nombreux
ouvrages recommandent de chan-
ger la terre du trou de plantation
quand on replante au même
endroit un jasmin de la même
famille. Une règle que nous
n’avons jamais observée, pas
même pour les rosiers, sans que
cela ne nous apporte le moindre
ennui. Evidemment, si la plante crè-
ve de maladie, c’est à proscrire,
mais dans tous les autres cas…

En revanche, il est possible de
rabattre sévèrement un jasmin
tous les deux ou trois ans, sur du
bois vert, afin de le rajeunir en per-
manence, et il semble alors qu’il
vive plus longtemps. Le jasmin
pousse très bien en pot, pourvu
que le pot soit grand, que la terre
soit riche et consistante et que les
arrosages soient suivis l’été, car il
se remet assez mal d’un coup de
sécheresse prolongé. Il pourra
donc agrémenter balcons et terras-
ses de ville.

Alain Lompech

Prévisions pour le 11 mai à 0 heure TU

TROUVEZ LA DAME
Il fallait absolument trouver la

Dame de Cœur si l’on voulait réus-
sir le petit chelem à Pique.

Mettez-vous à la place de la
déclarante en cachant les mains
d’Est-Ouest.

Ouest a entamé le 10 de Carreau
pour l’As du mort, puis Sud a tiré
l’As de Pique, sur lequel le Roi sec
d’Est est tombé. Comment la décla-
rante a-t-elle ensuite joué pour cap-
turer la Dame de Cœur et gagner
le PETIT CHELEM À PIQUE ?

Réponse
Avant de donner à Ouest son

Valet d’atout imprenable, la décla-
rante a décidé de faire un jeu d’éli-
mination au cas où Ouest n’aurait
pas plus de trois Carreaux et trois
Trèfles, car elle serait alors obli-
gée de jouer Cœur. Ainsi, Sud a éli-
miné les mineures et, après avoir
tiré la Dame de Pique, elle a joué
son dernier atout pour mettre
Ouest en main en espérant que cel-
le-ci jouerait Cœur.

Mais Ouest, après la levée du
Valet de Pique, continua Carreau.
Déception ? Pas du tout car, sur le
retour à Carreau coupé, Est ne
fournit plus. Dès lors, Ouest, qui
avait à l’origine trois Piques, six
Carreaux et au moins trois Trèfles,
ne pouvait avoir qu’un seul Cœur.
La déclarante n’eut plus qu’à tirer
l’As de Cœur et à rejouer le Valet
de Cœur pour l’impasse, qui
devait obligatoirement réussir.

LE GRAND BLUFF
Un des plus grands bluffs de l’his-

toire du bridge fut utilisé par Olav
Hoyland au cours d’un champion-
nat de Norvège.

Mettez-vous à sa place, en Sud,
et admirez son courage.

Tor Helness a entamé le 3 de
Pique pour le 9 et Est a mis un
petit, car il était certain que Sud
avait l’As de Pique sec (Ouest
l’aurait attaqué s’il l’avait eu). Com-
ment Sud a-t-il joué pour gagner
CINQ TRÈFLES ?

Note sur les enchères.
Sud était trop fort pour une sim-

ple intervention, ce qui explique
son contre d’appel. D’ailleurs, Est
a sauté à « 4 Piques » pour bouscu-
ler les enchères adverses.

Philippe Brugnon

Le soleil tarde à chasser les nuages, peut-être Courson le fera-t-il
venir, cela ne serait pas le moindre de ses mérites. Le vendredi après-
midi, les samedi 19 et dimanche 20 mai, de 10 heures à 19 heures, ren-
dez-vous donc au château, à Courson-Monteloup, pour faire quel-
ques achats et peut-être seulement pour le plaisir des yeux. Comme
d’habitude, des conférences et des tables rondes traiteront de sujets
aussi intéressants que « La grande famille des pavots », « Comment
composer et conduire les haies libres », « Les plantes de la Bible :
botanique et symbolique », « L’histoire des plantes carnivores des
dinosaures à nos jours », « Faut-il protéger légalement les nouvelles
variétés », etc.

e Domaine de Courson, Courson-Monteloup, Essonne. Par le train, Ligne
C du RER, direction Dourdan, navettes gratuites à la gare Breuillet-Bruyè-
res. Par la route, RN 20, direction Arpajon, puis D 97 vers Limours. 80 F
(12,20 ¤). Gratuit pour les moins de douze ans accompagnés de leurs
parents. Tél.: 01-64-58-90-12.

Souvent nuageux

Sud Ouest Nord Est
– – 1 ' passe

1 ; passe 3 SA passe
4 L passe 4 K passe
5 ; passe 6 ; passe...

Ouest Nord Est Sud
Helness X... Y... Hoyland

passe passe 1 ; contre
2 ; passe 4 ; 5 '...

; A 10 9 2
K A V 4
L A R 4
' R 9 3

; V 8 6  
N

 ; R
K 2

O E K D 9 8 5
L D 10 9 8 6 3 L V 5 2
' D 7 5  

S
 ' V 10 8 6 4

; D 7 5 4 3
K R 10 7 6 3
L 7
' A 2

Ann. : N. don. Pers. vuln.

; V 10 9
K 10 9
L V 10 9 6 5 3
' 7 6

; D 7 3  
N

 ; R 8 6 5 4 2
K D 7 6 5 4

O E K A R 8 3
L D 8 4 L –
' V 10  

S
 ' 5 4 2

; A
K V 2
L A R 7 2
' A R D 9 8 3

Ann. : O. don. E-O vuln.

a GUIDES. Parution de deux nou-
veaux guides Gallimard, l’un sur
la route Napoléon (192 pages,
145 F, 22 ¤) qui relie Golfe-Juan à
Grenoble (324 km) ; l’autre sur la
Toscane (336 pages, 175 F, 27 ¤)
dont il présente, en 11 itinéraires,
l’exceptionnel patrimoine natu-
rel et culturel.
a ÉGYPTE. Nouvel hôtel du grou-
pe en Egypte, l’Oberoi Sahl
Hasheesh est situé sur les bords
de la mer Rouge, à 25 km d’Hur-
ghada. Il se compose unique-
ment de 104 suites dont 18 avec
piscine privée. L’architecture
privilégie dômes, arches et colon-
nes et recrée l’atmosphère d’une
demeure privée entourée de jar-
dins. Côté détente : spa, tennis,
piscine, centre de remise en for-
me, sports nautiques et plongée
pour admirer les fonds réputés
de la mer Rouge. Renseigne-
ments au numéro vert Oberoi :
0-800-90-86-07.

Les journées de Courson

MERCREDI. Une dépression est
centrée en Méditerranée. Elle favori-
se des remontées d’air instable sur
de nombreuses régions. Le ciel sera
souvent nuageux et des ondées se
produiront. Celles-ci prendront par-
fois un caractère orageux sur le
relief.

Bretagne, pays de Loire, Basse-
Normandie. Des nuages gagneront
l’ensemble des régions en cours de
matinée. L’après-midi, des averses se
déclencheront par endroits. Les tem-
pératures atteindront 17 à 20 degrés.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie, Arden-
nes. Sur le Centre, la Haute-Norman-
die et le sud de l’Ile-de-France, des
nuages élevés circuleront. Quelques
ondées éparses se produiront. Sur
les autres régions, le soleil brillera
toute la journée. Les températures
seront très agréables, entre 20 et 23
degrés.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté. Sur la
Bourgogne et le sud de la Franche-
Comté, les nuages seront souvent
présents et quelques ondées pour-

ront se produire. Plus au nord, la
journée sera largement ensoleillée.
Les températures de l’après-midi
seront comprises entre 20 et 23
degrés.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. Sur ces régions, le
ciel sera nuageux et des ondées épar-
ses se produiront. L’après-midi, quel-
ques foyers orageux se développe-
ront sur le relief pyrénéen. Les tem-
pératures seront comprises entre 17
et 22 degrés.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. Le ciel sera généralement très
nuageux et des ondées se produi-
ront. Des orages éclateront sur le
relief alpin. Les températures de
l’après-midi seront comprises entre
17 et 21 degrés.

Languedoc-Roussillon, Proven-
ce-Alpes-Côte d’Azur, Corse. Sur le
Languedoc-Roussillon, le ciel sera
couvert et faiblement pluvieux. Sur
les autres régions, des nuages élevés
circuleront. Des ondées éparses ne
sont pas à exclure. Les températures
maximales seront comprises entre
19 et 22 degrés.

LE CARNET
DU VOYAGEUR

JARDINAGE

Le grand jasmin blanc est plus résistant qu’on ne le croit

Cette plante
grimpante,
délicieusement
parfumée,
est très solide
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Une nouvelle équipe, de nouveaux choix
AVEC LES FLONFLONS ET CANCANS de

Moulin Rouge, le Festival de Cannes, cinquante-
quatrième du nom, s’ouvre le mercredi 9 mai et
tiendra l’affiche jusqu’au 20 mai. La plus grande
manifestation au monde est l’occasion de dres-
ser un état des lieux de la planète cinématogra-
phique (notre supplément), mais aussi le rendez-
vous d’œuvres singulières.

Leur présence sur la Croisette est le fruit du
hasard des productions et de la subjectivité des
sélectionneurs. Avant de leur faire grief de
n’avoir pas pris tel ou tel film, nous attendrons
au moins d’avoir vu ceux qu’ils ont choisis. Et, en
cette année de renouvellement de l’équipe diri-
geante du Festival, nous nous souviendrons que
ce n’est pas en « ratissant large », comme l’ont
tenté les responsables de Venise et de Berlin
aujourd’hui à la retraite, mais en composant une
programmation exigeante et pleine de sens, que

Gilles Jacob a porté loin devant ses concurrents
la manifestation dont il est désormais le prési-
dent. Ce qui n’a jamais empêché les blockbusters
hollywoodiens ni les Amélie Poulain de vivre
fort bien leur vie de leur côté.

Parmi les centaines de films présents à Cannes
(outre les fameuses « sections parallèles », le
Marché du film du monde accueille d’innombra-
bles titres venus du monde entier), le jury, prési-
dé par Liv Ullmann, aura à choisir entre 22 films
en compétition. Parmi eux, beaucoup sont
signés des grands artistes contemporains appar-
tenant à plusieurs générations, mais aussi des
représentants d’un renouveau prometteur
(Cédric Kahn, Marc Recha, François Dupeyron,
Catherine Corsini, Danis Tanovic, Sean Penn,
Hirokazu Kore-Eda…).

Tandis que les organisateurs se félicitent du
retour, timide, mais réel, de productions issues

des majors, il faudra aussi guetter les marges du
programme, avec en particulier, hors compéti-
tion, trois figures centrales du cinéma contempo-
rain, chacun à un titre particulier : Claude Lanz-
mann, Abbas Kiarostami et Martin Scorsese.

Au jury officiel et aux récompenses qu’il décer-
ne, se sont au fil des ans ajoutées de nombreuses
autres récompenses. Parmi celles-ci, la Caméra
d’or, attribuée à un premier long métrage pré-
sent dans l’une ou l’autre sélection, a conquis
une place enviée, au point d’être parfois considé-
rée comme la deuxième plus haute récompense,
après la Palme d’or. C’est pourquoi Le Monde,
qui augmente par ailleurs cette année sa « cou-
verture » du Festival avec trois pages quotidien-
nes, a souhaité s’y associer en offrant des espa-
ces publicitaires au lauréat de la Caméra d’or.

Jean-Michel Frodon

Le Festival de Cannes s’ouvre avec la projection de « Moulin Rouge »
Tournée en studio à Sydney, par un réalisateur perfectionniste, l’Australien Baz Luhrmann, cette comédie musicale, où Nicole Kidman tient la vedette,

inaugure la cinquante-quatrième édition de la manifestation, désormais dirigée par Gilles Jacob, et présidée cette année par l’actrice norvégienne Liv Ullmann
SYDNEY

de notre correspondant
Les bulldozers ont mis moins de

deux jours à tout réduire en miettes.
Les décors somptueux tapissés de
velours rouge, la scène du cabaret
où les danseuses de cancan faisaient
virevolter leurs froufrous entourées
d’une galerie de miroirs…, tout a été
cassé à la va-vite au mois de
mai 2000, afin de laisser la place à
George Lucas qui arrivait la semaine
suivante pour filmer le deuxième
épisode de La Guerre des étoiles. Le
tournage aux studios de la Twen-
tieth Century Fox, à Sydney, de la
comédie musicale Moulin Rouge a
été épique. « Quelle aventure, se sou-
vient un des membres de l’équipe
présente sur les cinq plateaux loués
pour l’occasion. Certains jours, plus
de quatre cents figurants en costume
étaient réunis dans les studios. Des
dizaines de danseurs, des chanteurs,
des acrobates…, la présence de tous
ces artistes a créé une ambiance extra-
ordinaire. Mais Dieu ! que ce film a
été compliqué à réaliser. »

Le tournage a très mal commen-
cé. Les premiers tours de manivelle
ont été donnés avec quelques jours
de retard afin de permettre au réali-
sateur australien, Baz Luhrmann, de
se rendre aux obsèques de son père.
Ensuite, la vedette principale du
film, Nicole Kidman, s’est cassé
deux côtes au cours des répétitions,
interrompant le tournage pendant
un mois. L’actrice australienne gar-
dera aussi comme souvenir de cette
comédie musicale une vilaine blessu-
re au genou qui l’a empêchée de
jouer le rôle principal du prochain
film de David Fincher, The Panic
Room, un rôle repris par Jodie Fos-
ter. C’est d’ailleurs pour apparaître
dans ce long métrage que l’actrice
du Silence des agneaux a refusé à la
dernière minute la présidence du
jury du 54e Festival de Cannes.

Les blessures à répétition de Nico-
le Kidman montrent à quel point
l’ex-épouse de Tom Cruise n’a pas
ménagé ses efforts pour interpréter
le rôle de Satine, une danseuse dont
tombera éperdument amoureux le
jeune poète Christian, incarné par
Ewan McGregor, révélé par Trains-
potting et La Guerre des étoiles, la
menace fantôme. Le réalisateur aus-
tralien aime travailler avec des gens
motivés. Pour leur montrer la

confiance qu’il leur porte, il a distri-
bué à son équipe une copie du scé-
nario, initiative très rare dans une
industrie où la moindre information
est gardée secrète. « Luhrmann nous
a donné l’envie de nous impliquer à
fond dans son projet, résume un tech-
nicien. C’est pour cette raison que
nous avons été nombreux à accepter
de travailler sept jours sur sept pen-
dant près de cinq mois. »

Malgré ces cadences infernales, le
tournage de Moulin Rouge a accumu-
lé les retards. Perfectionniste obses-
sionnel, le réalisateur, qui s’est fait
connaître du grand public avec son
film Romeo + Juliet, a vite dépassé
les délais fixés par les producteurs.
Certaines scènes réunissant plu-
sieurs dizaines de danseurs, dont
Caroline O’Connor qui a travaillé
dans les comédies musicales de
Broadway, ont été particulièrement
difficiles à filmer. Baz Luhrmann
cherchait toujours des angles de
cadrage originaux, compliquant la
vie de ses cameramen. Chaque
détail devait être aussi proche de la
réalité que possible.

Avant d’écrire le scénario, le réali-
sateur et son compère, Craig Pear-
ce, ont passé deux mois à Paris pour
visiter plusieurs musées, le quartier
de Pigalle, et se procurer des jour-
naux d’époque décrivant la soirée
d’ouverture du Moulin-Rouge. De
retour aux antipodes, les deux hom-
mes ont demandé à Catherine

Martin, responsable des effets
visuels, de recréer au bibelot près le
cabaret parisien tel qu’il était en
1899. Des meubles d’époque ont été
loués chez des antiquaires et des boî-
tes d’allumettes datant de la fin du
XIXe siècle ont été posées à côté de
verres remplis d’absinthe sur les
tables de la salle de spectacle, dans
les studios de la Fox. Catherine
Martin a aussi insisté pour que les
rideaux de scène soient imprimés,
et non pas peints à la va-vite com-
me c’est souvent le cas au cinéma.
Un collier comportant 1 308 dia-
mants a même été fabriqué pour
une scène du film. Cette pièce de
joaillerie de 134 carats, qui a deman-
dé trois mois de travail, sera vendue

aux enchères au mois d’octobre
pour un prix estimé à 3,5 millions de
francs (0,53 million d’euros). Ce sou-
ci du détail a fait perdre beaucoup
de temps au réalisateur. Le gros du
tournage a finalement duré 192
jours, soit sept semaines de plus que
prévu. Et le budget total a dépassé
200 millions de francs (30,5 millions
d’euros), au lieu des 170 millions de
francs (26 millions d’euros) annon-
cés. La décision de détruire au bull-
dozer l’ensemble des décors a attris-
té de nombreux techniciens. Mais
les producteurs n’ont pas eu le
choix.

George Lucas avait en effet réser-
vé de longue date les six plateaux de
tournage de la Fox pour filmer le

deuxième épisode de La Guerre des
étoiles. Ewan McGregor, qui incarne
un Jedi, n’a pas apprécié de devoir
passer directement d’un film à
l’autre. Empêché par les produc-
teurs de Moulin Rouge de rendre visi-
te à sa famille en Grande-Bretagne
afin de terminer certaines scènes en
retard, l’acteur écossais juché sur le
toit d’un mobile home a un jour hur-
lé publiquement sa colère dans des
termes très crus.

Contraint de laisser le champ
libre à son aîné américain, Baz Luhr-
mann (trente-huit ans) est tout de
même parvenu à convaincre ses pro-
ducteurs de lui permettre de tour-
ner quelques scènes supplémentai-
res à Madrid. Le réalisateur est un
peu le chouchou des dirigeants de
Fox. Le propriétaire du studio,
Rupert Murdoch, et son fils Lachlan
semblent avoir un faible pour leur
compatriote avec qui ils ont signé,
après le succès en salle de Romeo
+ Juliet, un accord d’exclusivité pour
ses six prochains longs métrages.
Rupert Murdoch et sa nouvelle
épouse, Wendi Deng, se sont même
rendus en personne sur le tournage
de Moulin Rouge. Reste à séduire
aussi le Festival, puis le grand
public, un objectif auquel doit con-
courir la bande originale de cette
comédie musicale.

Elle comporte des reprises de
chansons contemporaines comme
Diamonds Are a Girl’s Best Friend de

Marilyn Monroe, Like a Virgin, de
Madonna ou The Show Must Go On,
de Queen, réarrangées et interpré-
tées par des artistes tels que David
Bowie, Bono, Massive Attack, Beck
et Fat Boy Slim. Ewan McGregor
chante en duo avec Placido Domin-
go une version retravaillée de Your
Song d’Elton John et il reprend le
fameux Roxanne du groupe Police

sur un rythme de tango. Même avec
pareil renfort, le risque pris par le
réalisateur n’est pas mince. Deux de
ses confrères les plus fameux, Fran-
cis Ford Coppola avec One From The
Heart (Coup de cœur, 1982) et
Martin Scorsese avec New York,
New York (1977), ont bien failli bri-
ser leur carrière en s’essayant à la
comédie musicale.

Frédéric Therin

A la veille de l’ouverture du
Festival de Cannes, les autres
grandes manifestations donnent
de la voix. Pour sa 58e édition, du
29 août au 8 septembre, Venise
annonce la création d’une
deuxième compétition et d’un
deuxième Lion d’or, consacrés
aux films les plus novateurs. Le
directeur de la Mostra, Alberto
Barbera, affirme que cette for-
mule « n’affaiblira pas l’ancienne
compétition mais permettra d’atti-
rer davantage l’attention sur des
films insuffisamment suivis par
les médias » lorsqu’ils figuraient
dans les sections parallèles.

Le nouveau directeur du Festi-
val de Berlin, Dieter Kosslick, a
affirmé devant la presse alleman-
de qu’il entendait s’opposer à la
prééminence de Cannes comme
festival prioritaire pour les
cinéastes, et qu’il réagirait à la
concurrence de la Croisette : « Si
Cannes nous pique un film, je leur
en piquerai deux. » Il annonce
également la refonte des rela-
tions entre la manifestation offi-
cielle et le Forum, et la mise à
l’étude d’un « festival permanent,
durant toute l’année ».
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Actrice dans de nombreux
films d'Ingmar Bergman
à partir de « Persona » (1966),
puis réalisatrice, Liv Ullmann,
soixante et un ans,
préside, du 9 au 20 mai,
le jury du Festival de Cannes.

CINÉMA Le cinquante-quatrième
Festival de Cannes, présidé cette
année par Liv Ullmann, s’ouvre le
mercredi 9 mai avec la projection de
Moulin Rouge, un film australien de

Baz Luhrmann. b CETTE COMÉDIE
MUSICALE, produite par la 20th Cen-
tury Fox, tournée à Sydney pour un
budget dépassant les 200 millions
de francs, tentera de séduire les festi-

valiers dans un exercice de style ris-
qué. b GILLES JACOB, ancien délé-
gué général et désormais président
de l’équipe dirigeante, a composé
une programmation internationale

faite de films d’auteurs et de produc-
tions issues des majors. Vingt-deux
œuvres ont été retenues dans la
Sélection officielle, dont le palmarès
sera annoncé le dimanche 20 mai.

Venise et Berlin
prennent date

Ewan McGregor, au centre, en compagnie de Nicole Kidman.

33

LE MONDE / JEUDI 10 MAI 2001



34 / LE MONDE / JEUDI 10 MAI 2001

BRUXELLES
de notre envoyé spécial

Théâtre, danse, musique, per-
formances : ce qui se plaît à croi-
ser et réinventer le spectacle
vivant se trouve au mai bruxellois
du Kunsten Festival des arts. Au
Kunsten – comme l’appellent les
francophones –, ou KFDA pour
les internautes, se produisent,
s’éprouvent ou se rodent des
œuvres qui devraient faire l’été
d’Aix-en-Provence – comme Le
Carnet d’un disparu, de Janacek,
mis en scène par Claude Régy – ;
ou l’Automne à Paris – comme le
Zeno at 4 A.M. de William Kentrid-
ge et Kevin Volans, d’après La
Conscience de Zeno, de Svevo.

En devenant annuel, le Kunsten
a doublé les perspectives d’ouver-
ture au monde. Ses quinze créa-
tions (en vingt-trois jours) seront
autant de découvertes sur l’Afri-
que du Sud, l’Argentine, l’Austra-
lie, la Chine, la Croatie, les Etats-
Unis, l’Italie, le Liban, le Mexique.
Le week-end d’ouverture, les 5 et
6 mai, donnait quelques indica-
tions sur les climats de la scène
internationale. Chaque spectacle
témoignant de micro-révoltes

face à la violence guerrière, idéo-
logique, religieuse, sociale, ou
simplement, la platitude du quoti-
dien. L’accablement se lézarde
sous l’humour, bien partagé, ou
éclate dans une rage enjouée, tan-
dis que les codes sont malicieuse-
ment pervertis.

Exemple avec le libano-améri-
cain The Atlas Group, qui jette un
froid sur réalité et fiction avec
The Dead Weight of a Quarrel
Hangs. Sa vision de la guerre civi-
le au Liban, fondée sur de cruels
carnets apocryphes, donne lieu à
des peintures, des vidéos, où le
« mal peint » et le « mal filmé »
bénéficient de soins habiles.

UN OTAGE D’INVENTION
En prenant toutes ses distances

avec les postures héroïques, le
« porte-parole » du groupe, Walid
Rahad, ne fait qu’aviver la blessu-
re, rendre plus misérable encore
le commerce des assassins. En fin
de compte, tous les masques peu-
vent dire la tragédie. Y compris
ceux d’un otage d’invention, dont
le témoignage s’ajoute à ceux,
nombreux, publiés par les vrais
au terme de leur détention.

Le théâtre de Claudio Valdès
Kuri relève de conflits inscrits
dans les ornementations baro-
ques du continent hispano-italo-
mexicain. Leur révélateur : le cas-
trat. Dans De Monstruos y Prodi-
gios, la historia de los “castrati”,
l’ange du beau chant dessine une
image du désir assez violente
pour mettre en transes les mons-
tres païens et faire trembler l’Egli-
se et les divas. Au rythme d’un cla-
vecin, la créature « née du croise-
ment des sodomites et des athées »,
s’avance en gladiateur vainqueur
d’un homme qui ne serait pas seu-
lement l’esclave indien. Comme
chez The Atlas Group, la salle
abrite des compères suffisam-
ment provocateurs pour susciter
une rébellion de la scène emme-
née par un canonnier nommé
Napoléon Ier. La pièce zappe alors
brutalement de siècle et envoie
castreurs et castrés s’exhiber dans
les sillons des vidéo-clips.

François Hiffler et Pascale
Murtin s’essaient à des airs plus
légers. Avec leurs Eléments de des-
cription non critique, les anima-
teurs de Grand Magasin soulè-
vent du bout des doigts le poids
mort de gestes infimes, d’une ines-
timable inutilité. Sous une appa-
rence bon enfant, ils jouent d’un
art conceptuel où l’énoncé obligé
de didascalies rend périlleuse cha-
que tentative de théâtre. Ils res-
tent perchés dans l’avant-scène,
là où elle communique avec l’exté-
rieur, dans l’attente du coup de fil
qui leur amènera du dialogue, ou
du visiteur qui suggérera quelque
personnage. Décompter les
voitures passant devant le maga-
sin, ou célébrer d’un coup de
gong le passage d’un feu au rouge
apparaît soudain moins candide,
lorsque la police – la « vraie » –
entre dans la salle avec le même
allant que les volontaires au
spectacle.

Dans Übung (Exercice), les Gan-
tois de Josse De Pauw & Victoria
jouent avec d’autres faux sem-
blants. Sur un écran (noir et

blanc), un dîner de têtes grand
monde (look Ernest-Antoine
pour les hommes, tête couronnée
en week-end pour les dames) som-
bre dans l’alcool et les larmes. Les
propos des personnages filmés ne
viennent pas jusqu’à nous. Ce
sont des enfants (neuf à treize
ans), installés au pied de l’écran,
qui nous les transmettent. La
dynamique opposant le montage
et les gros plans du cinéma avec
le déplacement des corps au théâ-
tre évoque les dispositifs du
Wooster Group. Il s’agit ici,
moins de dérision que d’une ten-
tative, réussie, d’ouvrir un nou-
veau champ au mélodrame. Entre
les voix fraîches des enfants, et
les sordides élans filmés, s’inscrit
la réalité poignante des illusions
perdues.

La conclusion de ce premier
week-end de haute tenue était
apportée par Arne Sierens.
L’auteur de Nous sommes tous des

Indiens (avec Alain Platel) présen-
tait pour la première fois en fran-
çais sa dernière création : Tous les
Marocains ne sont pas des voleurs.
Il enferme ses spectateurs avec
les acteurs dans une boîte close :
à la fois salle de spectacles, de
billard et de boxe où se pratique
le kick-boxing dans l’indifférence
générale des « sportifs » locaux.
Le naturalisme cru est exalté par
la force rare des comédiens. Ses
Marocains sont des Indiens qui
ne veulent plus l’être. Pas un qui
ne dessine d’un doigt sûr un pan
de la Belgique réelle.

Jean-Louis Perrier

e Kunsten Festival des arts, rue de
Flandres, 46, Bruxelles. Jusqu’au
26 mai. Billets de 300 francs belges
(7,44 ¤) à 500 francs belges
(12,39 ¤). Tél. : 00-32- (0) 70-222-
199. Programme détaillé :
www.kunstenfestivaldesarts.be

Les spectacles à l’affiche

DÉPÊCHES
a ÉDITION : Hachette Livre
acquiert l’éditeur espagnol
Bruno. La filiale espagnole d’Ha-
chette, Salvat, a signé un accord de
principe avec la communauté reli-
gieuse lassalienne, propriétaire de
Bruno, éditeur de livres scolaires,
qui a réalisé en 2000 un chiffre d’af-
faires de 130 millions de francs
(19,82 millions d’euros) et emploie
180 personnes. Cet achat s’inscrit
pour Hachette Livre dans « son
ambition de se développer à l’inter-
national, dans le secteur-clé de sa
vocation : l’éducation ».
a VENTES : une « Montagne
Sainte-Victoire » du peintre Paul
Cézanne a été adjugée un peu
plus de 38 millions de dollars
(d’euros), le 7 mai, chez Phillips,
ouvrant la saison des ventes à New
York. Ce n’est pas un prix record,
car le tableau (huile sur toile, 65 ×
81 cm), peint en 1888-1890, était
estimé entre 35 et 45 millions de
dollars. Il fait partie d’un ensemble
de sept peintures : cinq Cézanne et
deux Van Gogh, qui appartenaient
au grand collectionneur allemand
Heinz Berggruen.
a PHOTOGRAPHIE : Antoine
d’Agata, âgé de trente-neuf ans, a
obtenu le prix Niepce 2001, jeudi
3 mai, décerné par l’association
Gens d’images, présidée par Ber-
trand Eveno, PDG de l’AFP. Le prix
Niepce, doté par la société Canon
Photo vidéo France de 8 000 euros
(52 476 francs), récompense un pho-
tographe « dans sa maturité artisti-
que ». Représenté par la galerie Vu,
révélé en 1998 avec son livre Mala
Noche (éd. En vues) – vagabondage
dans la nuit, le sexe et les senti-
ments –, Antoine d’Agata utilise un
style documentaire personnel, mou-
vementé, écorché, se projetant
dans des images réalisées en Améri-
que latine ou en relation avec l’ac-
tualité, comme récemment en
Israël, dans les territoires occupés.
a MUSIQUE : George Harrison,
ancien guitariste des Beatles,
vient d’être opéré d’une tumeur
cancéreuse au poumon, aux Etats-
Unis. Le chanteur et compositeur,
déjà opéré d’un cancer à la gorge il
y a quelques années, se « remet très
bien » de cette intervention chirur-
gicale, selon un communiqué diffu-
sé par ses avocats britanniques.
a Madonna a annulé ses deux
concerts prévus à Cologne (Alle-
magne), les 5 et 6 juin. La chanteu-
se américaine devait y commencer
sa première tournée mondiale
depuis huit ans et a invoqué des
« problèmes techniques ». La tour-
née débutera donc à Barcelone.
Madonna devrait présenter ensui-
te son nouveau spectacle au Palais
omnisports Paris-Bercy les 26 et
27 juin. En dépit du prix des places
compris entre 300 F et 900 F, ces
deux concerts sont déjà complets.
Une troisième date, le 29 juin, au
même endroit, vient d’être ajoutée
par les organisateurs.

Succès public et médiatique pour France Moves à New York
La presse américaine découvre avec surprise les avancées esthétiques de la danse contemporaine française

La bibliothèque
d’Alexandrie
ouvrira ses portes
en avril 2002

LA MANIFESTATION de danse
France Moves, qui se déroulait du
24 avril au 6 mai, a-t-elle ébranlé
New York comme les organisa-
teurs le prévoyaient – principale-
ment l’Association française d’ac-
tion artistique et le ministère de la
culture ? Ne pouvant s’empêcher
d’entrée de jeu le cliché d’une scè-
ne parisienne assoupie, Mary Blu-
me du Herald Tribune (7/8 avril)
tempère son jugement : « Mais sur
le terrain inattendu de la danse con-
temporaine, la France définitive-
ment avance du meilleur pied. »

Rappelons que France Moves
regroupait des chorégraphes déjà
connus aux Etats-Unis (Le Monde
du 20 avril), tels Maguy Marin ou
Angelin Preljocaj, ce dernier ayant
reçu ainsi que Fred Bendongué un
Bessie Award pour son travail. Et
si José Montalvo et Blanca Li ne
sont plus des inconnus à New
York, il s’agissait d’une première
pour Josef Nadj, Philippe Decou-
flé, Boris Charmatz, Dominique
Boivin et le jeune Lionel Hoche.

Les avant-papiers ont pullulé.
« De Louis XIV au hip-hop », titre
Village Voice, sous la plume de
Suki John, critique et chorégraphe,
résumant ainsi parfaitement l’amu-
sement et la surprise (feinte) de
trouver une danse contemporaine,
voire expérimentale, en France,
berceau du ballet classique. Avant
même la conférence de presse,
Anna Kisselgoff du New York
Times publie un premier article,
dès le 10 septembre 2000, qui com-
mence ainsi : « Diversité, ton nom
est individualité », développant
plus loin l’idée d’une danse « plus
multicuturelle que jamais, visible-
ment réactive aux changements poli-
tiques et aux changements dans la
société. » Quelques papiers tentent
d’expliquer les ovnis que sont
pour les Américains les centres
chorégraphiques, et le système de
subventions à la française.

La palme de la presse revient
sans aucun doute au Grec Yorkos
Loukos, directeur artistique de
France Moves, par ailleurs à la tête

du Ballet national de Lyon, et ini-
tiateur du Festival de danse de
Cannes, largement ouvert aux
compagnies américaines. Face au
pays qui a inventé la danse moder-
ne au XXe siècle, il se comporte en
fin diplomate.

LE SÉRIEUX ET L’INATTENDU
Cet ex-boy de Zizi Jeanmaire

(très connue aux Etats-Unis),
ex-collaborateur du Metropolitan
de New York, parle et agit en pur
professionnel. « The French profess
their love for an immigrant art »
(« Les Français professent leur
amour pour un art immigrant »),
explique en titre Jennifer Dunning
dans le supplément du week-end
du New York Times (22 avril).
« French lessons », répond Valerie
Gladstone dans Newsday. La criti-
que des spectacles a été assurée
essentiellement par l’équipe du
New York Times. Si Anna Kisselgoff
voit dans Les Veilleurs de Josef
Nadj, inspiré de l’œuvre de Kafka,
l’habituel expressionnisme absur-

de et sombre, elle trouve ce travail
« illuminé par des prédicats chapli-
nesques ». Sylviane Gold dans
Newsday s’interroge : « Peut-être,
est-ce un commentaire sur la vie,
peut-être même un commentaire
sur Kafka, mais le plus sûrement un
commentaire sur le ballet lui-
même. »

Si Nadj a retenu l’attention par
le sérieux et l’inattendu de son
théâtre dansé, Philippe Decouflé,
jamais programmé, a cassé la bara-
que avec Shazam. « Les Américains
voyaient à tort en lui un chorégra-
phe-gadget », explique Yorkos
Lorkos dans le Herald Tribune.
Erreur réparée. Maguy Marin, com-
me à l’habitude, enthousiasme le
New York Times avec Pour ainsi
dire : « Fraîche, créative, originale :
telle est Maguy Marin », est la pre-
mière phrase d’un article titré « La
vie quotidienne comme un jeu de
tag congelé ».

Jennifer Dunning voit dans Pay-
sage après la bataille d’Angelin
Preljocaj, finement analysé, « une

bataille entre l’instinct et l’intel-
lect ». Blanca Li, programmée par
Yourkos Lorkos contre l’avis du
ministère de la culture (qui conti-
nue à lui refuser toutes subven-
tions), a bénéficié d’une couvertu-
re spéciale, toujours dans le New
York Times. Attitude moqueuse de
Clive Barnes du New York Post, qui
se joue de la nudité des danseurs
de Boris Charmatz, parlant de
« french (un) dressing », jeu de
mots sur assaisonnement et désha-
billage, tandis qu’Anna Kisselgoff
exprime carrément sa déception
devant un travail qu’elle juge
« rétro », sûrement parce qu’il est
ouvertement inspiré des esthéti-
ques américaines des années 1970.
Quant à Patrick Bensard de la Ciné-
mathèque de la danse, il se déclare
« emballé » par l’affluence dans
les salles et aux nombreuses séan-
ces de cinéma organisées tant au
Musée Guggenheim qu’à l’Institut
français.

Dominique Frétard

La cour d’appel de Paris confirme que Van Gogh est bien l’auteur du « Jardin à Auvers »

b Théâtre musical :
L’Incoronazione di Poppea, mis
en scène par Charlie Degotte ;
Le Carnet d’un disparu, mis en
scène par Claude Régy ;
A-Ronne II et Cena furiosa
mis en scène
par Ingrid von Wantoch
Rekowski ; Zeno At 4 A.M.,
de William Kentridge
et Kevin Volans.
b Théâtre : Übung, par Josse de
Pauw & Victoria ; Les Marocains
ne sont pas tous des voleurs, d’Arne
Sierens ; Eléments de description
non critique, par Grand Magasin ;
De Monstruos y prodigios, la
historia de los “castrati”, par
Claudio Valdés Kuri ; Nesigurna
prica de Bobo Jelcic et Natasa

Rajkovic ; Present Absence, par
Claude Wampler ; La Festa, par la
compagnie Scimone Sframeli ; Mil
quinientos metros sobre el nivel de
Jack, par Federico Leon ; Les
Ambassadeurs de l’ombre, par
Lorent Watson ; Hedda Gabler,
par le Teatrino Clandestino ;
Blood Links, par Willima Yang.
b Danse : Shift, par Boyzie
Cekwana ; Lac des singes, par
Hans van den Broeck ; Bartleby,
par la compagnie François Verret ;
Twelve Seasons, par Michèle
Noiret ; Tricoter, par Xavier
Le Roy.
b Installations-performances :
The Dead Weight of a Quarrel
Hangs, par The Atlas Group ;
I Wille Die, par Yang Zhenzhong.
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LA COUR d’appel de Paris a confirmé, le
7 mai, le jugement du tribunal de grande
instance de Paris rendu le 3 mai. Elle réaf-
firme la paternité de Van Gogh sur le Jar-
din à Auvers, une toile peinte dans les tout
derniers jours de la vie du peintre (1890).
Et elle refuse également l’annulation de la
vente de cette œuvre au banquier Jean-
Marc Vernes.

Là encore, elle a suivi le tribunal de gran-
de instance qui avait estimé que la polémi-
que sur l’authenticité de l’œuvre avait eu
lieu après la vente du 6 décembre 1992 et
qu’elle n’avait donc pu troubler la sérénité
de ces enchères. Pourtant, le bruit fait
autour de ce tableau depuis quelques
années est très symptomatique de la folie
qui s’est emparée du marché de l’art au
tournant des années 1980 et 1990.

La toile appartenait depuis 1955 au col-

lectionneur Jacques Walter qui l’avait
achetée pour 9 millions de francs de l’épo-
que, soit la valeur d’un peu plus de 1 mil-
lion de francs (environ 160 000 euros).
Mais les prix s’emballent et les œuvres de
Van Gogh vont atteindre des prix mirobo-
lants. En mars 1987, à Londres, les Tourne-
sols du même artiste partent pour 268 mil-
lions de francs (349 millions de francs
2001, soit 53,2 millions d’euros). Jacques
Walter veut profiter de cet engouement
pour vendre son Jardin à Auvers. A l’étran-
ger, bien sûr, pour bénéficier du marché
international.

EMPÊCHER SA SORTIE DU TERRITOIRE
Le ministère de la culture décide alors de

classer le tableau, ce qui a pour effet d’em-
pêcher sa sortie du territoire et de limiter
ses possibilités sur le marché. Le collection-

neur, qui s’estimait lésé par cette mesure, a
d’ailleurs demandé à l’Etat – et obtenu –
des dommages et intérêts. En février 1996,
la justice lui accorde 145 millions de francs
(151 millions de nos francs actuels, soit
23,03 millions d’euros). En attendant, il con-
fie la toile à un commissaire-priseur,
Me Binoche, qui, en 1992, vend la toile à
Jean-Marc Vernes, pour la somme de 55 mil-
lions de francs (61,7 millions de francs
actuels, soit 9,41 millions d’euros). Ce der-
nier a été vivement encouragé par l’Etat qui
pense récupérer le tableau au moment de
sa succession, par le biais d’une dation.

Hélas, quand le banquier meurt, quatre
ans plus tard, sa fortune est largement écor-
née et la dation n’est plus à l’ordre du jour.
Ses héritiers tentent de vendre la toile.
C’est à ce moment que surgissent des dou-
tes sur l’authenticité de la toile.

Le Figaro soutient vigoureusement la
thèse d’un faux exécuté par Emile Schuf-
fnecker, dans les premières années du
XXe siècle. Aussi, quand le Jardin à Auvers
est proposé aux enchères, le tableau ne
trouve pas preneur à 25 millions de francs
(3,8 millions d’euros) ! Les héritiers Ver-
nes demandent alors à Me Binoche l’annu-
lation de la vente de 1992 : leur père
n’aurait jamais acquis une toile suspecte,
expliquent-ils.

Le 25 juin 1999, le laboratoire des
Musées de France qui a examiné le
tableau sous toutes les coutures rend un
rapport précis et détaillé : l’œuvre est
bien de la main de Vincent Van Gogh. Il
restait au tribunal à en tirer les conséquen-
ces. C’est aujourd’hui chose faite.

Emmanuel de Roux

A Bruxelles, le Kunsten
ouvre l’Europe au monde
Jusqu’au 26 mai, le Festival des arts, devenu annuel,
propose avec quinze créations un avant-goût
international du spectacle vivant

« Übung » (Exercice), de Josse De Pauw & Victoria, un
spectacle dans lequel des enfants jouent le monde des adultes.

GRAND PROJET égyptien et
international démarré en 1989, la
bibliothèque d’Alexandrie ouvrira
ses portes le 23 avril 2002, à l’occa-
sion de la Journée internationale
du livre, a annoncé jeudi 3 mai
l’épouse du président égyptien,
Mme Suzanne Moubarak. D’un
coût de 200 millions de dollars,
financé pour partie par les pays
arabes (65 millions), vingt-
six autres pays du monde (31,5 mil-
lions), le gouvernement égyptien,
le Programme des Nations unies
pour le développement (PNUD) et
l’Unesco, ce vaste bâtiment en for-
me de disque solaire penché vers
la Méditerranée accueillera dans
un premier temps 400 000 ouvra-
ges, avec une capacité ultérieure
de 10 millions de volumes, a expli-
qué son directeur, l’Egyptien
Ismaïl Serageldin, ancien vice-pré-
sident de la Banque mondiale.

C U L T U R E
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L’ORIGINE DU MONDE
a Tourné en numérique sans sou-
tien d’une chaîne de télévision, le
premier long métrage de Jérôme
Enrico est, pour cette raison et
quelques autres (notamment celle
de s’attaquer à un genre, le polar,
qui trouve rarement un aboutisse-
ment satisfaisant dans le cinéma
français), un film risqué.
L’idée d’adapter son récit d’une
tragédie classique – Œdipe roi de
Sophocle ! – pourrait même le fai-
re passer pour légèrement casse-
cou. L’action se passe à Marseille
et met en scène, au fil d’une
enquête policière sur un mysté-
rieux assassinat, la quête d’un ins-
pecteur (Roshdy Zem) sur les tra-
ces de son propre passé.
Construit sur des vignettes qui
tirent parfois vers le clip, le film
parvient dans ses meilleurs
moments à installer une réelle
atmosphère, mais ruine hélas cet
acquis par un recours systémati-
que aux symboles, qui altèrent la
vitesse et le mystère indispensa-
bles au genre.
 Jacques Mandelbaum
Film français de Jérôme Enrico. Avec
Roschdy Zem, Angela Molina, Alain
Bashung, Maurice Garrel, Albert
Dray. (1 h 37.)

SEPT JOURS À VIVRE
a Ce film allemand, tourné en
anglais et en République tchè-
que, exige deux actes de foi du
spectateur : croire à l’existence,
dans le monde occidental, d’une
épouse d’écrivain capable d’ac-
cepter de se retirer du monde
avec son mari et d’assister, l’air
ébahi, à sa transformation en
monstre sadique sans immédiate-
ment se précipiter au vidéo-club
le plus proche pour louer une cas-
sette de Shining.
Ensuite, se laisser convaincre que
ce décor issu d’un croisement
entre la Mittel Europa et le Middle
West, conçu uniquement pour
accueillir les sous-produits des
usines américaines d’effets spé-
ciaux, génère autre chose que
l’ennui, l’angoisse, par exemple.
Sans ces efforts surhumains, il
sera sans doute impossible de res-
sentir autre chose qu’un profond
accablement, accentué par la
présence d’Amanda Plummer,
comédienne talentueuse et atta-
chante.  Thomas Sotinel
Film allemand de Sebastian
Niemann. Avec Sean Pertwee et
Amanda Plummer, Nick Brimble,
Sean Chapman, Eddie Cooper.
(1 h 30.)

GUIDE

Il y a un malentendu autour de
Luigi Ghirri. Des photographies
trop jolies, des couleurs séduisan-
tes, des motifs pop, un univers
kitsch. La réticence viendrait
d’une impression de déjà-vu.
Chez d’autres photographes ?
Dans les manuels de géographie
ou les livres illustrés de notre
enfance ? Dans un album de
famille ? Sur les affiches qui tapis-
sent les murs des villes ? En cartes
postales ? Dans le coin visuel du
cerveau ? Ou simplement, « en
vrai », lors de voyages ? Le talent
de Luigi Ghirri (1943-1992), qui
en fait un photographe immense,
est d’interroger tout cela tout en
ayant créé une œuvre qui ne res-
semble à aucune autre.

Une exposition à l’hôtel de Sul-
ly, conçue en Italie, permet de
découvrir un travail entrepris en
1970 et qui court pendant trente
ans. Le projet de Ghirri est esquis-
sé dans son premier livre, Koda-
chrome (Contrejour, 1978), mani-
feste formel et théorique. Dans le
texte introductif, il dit sa convic-
tion que la première photo du
globe terrestre, prise par un astro-
naute en 1969, contient « toutes
les images du monde ». Il en
déduit : « Mon travail naît de la
nécessité et du désir d’interpréter
le sens de cette somme de hiérogly-
phes. » Il ajoute : « La réalité se
transforme de plus en plus en une
photographie colossale. »

Ghirri est un paysagiste qui
enregistre les signes du monde
contemporain. Ses premiers tra-
vaux sont des fragments isolés de
ciel azur, de motifs vus sur des
murs, mais aussi des images

d’images (enseignes, publicités,
Photomaton, tableaux, papiers
peints). Ses images de la fin des
années 1980 sont des paysages
plus larges, contemplatifs, pris
dans son Emilie-Romagne, entre
sites touristiques et terre intempo-
relle. Avec le sentiment que le
paysage italien est devenu un
« Disneyworld visuel (…) ruiné par
les clichés et par l’invasion sauvage
des emblèmes de la modernité »,
écrit Claude Nori, en introduction
de Luigi Ghirri, voyage dans les
images (En Vues, 1997), sélection
des écrits et photos de Ghirri.

UN STYLE SANS ARTIFICE
Ghirri est un des rares photogra-

phes à avoir (beaucoup) théorisé
la photographie en général et la
sienne en particulier. Il était une
sorte de leader moral dans son Ita-
lie, entraînant derrière lui, en
1984, une vingtaine de photogra-
phes pour dresser un état du pay-
sage (Viaggio in Italia). Ghirri a
grandi dans le mouvement
conceptuel des années 1960
-1970 : « Je n’ai pas accepté l’idée
que le hasard, transformé en
professionnalisme, puisse être la
structure édifiante de mon travail
de photographe. » Il n’a qu’une
influence, Walker Evans, pour
son style documentaire, « libre de
toute acrobatie formelle ». Il écrit
que la photographie est pour lui
« un langage pour voir et non pour
transformer, occulter, modifier la
réalité ». D’où un style direct,
frontal, sans artifices. En couleurs
« parce que le monde est en cou-
leurs ».

Il n’était pas évident de se
démarquer, dans l’Europe des
années 1970, du reportage ou des
bricolages de la « photo créati-
ve ». Mais le conceptuel s’est
aussi laissé guider par la sensa-
tion pure, l’émotion fugace, le
souvenir d’enfance, la réminis-
cence d’un film de Fellini, un
poème de Pessoa, une peinture

de Morandi, un dialogue avec l’ar-
chitecte Aldo Rossi, une musique
de Bob Dylan (très important,
pour lui, la musique de Dylan).

D’où des images en séries à la
fois « idée pure » et bonheur
visuel. Le mérite de l’exposition
est de dévoiler les premières pho-
tos, avec des petits tirages d’épo-
que réalisés dans ces années 1970.
Mais l’impression reste mitigée. Il
suffit de se pencher sur les livres
de Ghirri pour constater qu’il
manque un bon paquet d’images
importantes. De plus, la dernière
période est largement constituée
de tirages post-mortem qui accen-
tuent l’impression de faire face à
des cartes postales (une exposi-
tion récente de la série Atlas, à la
galerie Anne de Villepoix, asso-
ciait tirages d’époque et retirages
d’une même image ; les différen-
ces étaient vertigineuses).

UN PRÉCURSEUR
Ce saupoudrage frileux, sans

hiérarchie, qui vise à retracer la
« carrière » de Ghirri par le biais
de séries tronquées, aboutit à
montrer un photographe mièvre
et à la complexité gommée. Tour-

ner les pages de Kodachrom-
me – livre fondamental – révèle
un artiste autrement radical,
transformé dans l’exposition en
photographe décoratif.

Reste que revoir du Ghirri per-
met de « remettre les pendules à
l’heure » et d’évaluer son apport.
Il est le premier, dans les années
1970, à traiter le paysage au
moyen de couleurs pâles, afin
d’établir une distance entre le
monde et sa représentation (Ver-
sailles, 1985) – ce procédé est
devenu un lieu commun de photo-
graphes européens et américains
à la fin des années 1980. Il est le
premier à photographier le paysa-
ge périurbain, entre ville et cam-
pagne, s’expliquant dès 1973 sur
ce « nouveau paysage », thème
devenu omniprésent. Son goût
pour le fragment isolé, sa façon
d’assimiler le monde à une archi-
ve, sont d’autres principes repris
par nombre de photographes, qui
pourraient avoir pour père, d’un
côté l’Allemand Gerhard Richter
(il a constitué son Atlas depuis
1962), et, de l’autre, Luigi Ghirri.

Michel Guerrin

NOUVEAUX FILMS

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.
Veux-tu fermer ce frigidaire ?
de Christelle Mélen.
Montreuil (Seine-Saint-Denis). Centre
dramatique national, 26, place Jean-
Jaurès. 10 heures et 14 h 30, les 10 et
11 ; 16 heures, le 13. Tél. :
01-48-70-48-90. 15 F.
Visage de feu
de Marius von Mayenburg, mise en scè-
ne d’Alain Françon.
Théâtre national de la Colline, 15, rue
Malte-Brun, Paris-20e. Mo Gambetta. A
partir du 10 mai. 21 heures, du mercre-
di au samedi, à 21 heures ; 16 heures,
le dimanche ; 19 heures et 20 heures,
le mardi. Tél. : 01-44-62-52-52. De 50 F
à 160 F. Jusqu’au 24 juin.
Compagnie Eolipile
Lin Yuan Shang : Chinese Clone, Chine-
se Bastard Try Out#3.
Centre national de la danse, 9, rue
Geoffroy-l’Asnier, Paris-4e. Mo Saint-
Paul. 19 heures, le 10 ; 18 heures, le 11.
Tél. : 01-42-74-06-44. 60 F.
Siège
Danse et musique improvisée avec
Julie Cima et Loïc Touzé, dans le cadre
des expositions Alair Gomes et Pierrick
Sorin.
Fondation Cartier pour l’art contempo-
rain, 261, boulevard Raspail. Paris-14e.
20 h 30, le 10 mai. Tél. : 01-42-18-56-72
(de 12 heures à 20 heures). 20 F (tarif
réduit) et 30 F.
Orchestre national de France
Œuvres de Grieg, Nielsen, Rimski-Kor-
sakov. Djansug Kakhidze (direction).
Théâtre des Champs-Elysées, 15, ave-
nue Montaigne, Paris-8e. Mo Alma-Mar-
ceau. 20 heures, les 10 et 12. Tél. :
01-49-52-50-50. De 50 F à 190 F.
Hesprion XXI
Monteverdi : Vespro della beata Vergi-
ne. La Capella Reial de Catalunya, Jordi
Savall (direction).
Cité de la Musique, 221, avenue Jean-
Jaurès, Paris-19e. Mo Porte-de-Pantin.
20 heures, le 10. Tél. : 01-44-84-44-84.
De 160 F à 210 F.
Benjamin Moussay,
Philippe Lemoine Duo
7 Lézards, 10, rue des Rosiers, Paris-4e.
Mo Saint-Paul. 21 h 30, le 10. Tél. :
01-48-87-08-97. 70 F.
Archie Shepp
Petit Journal Montparnasse, 13, rue du
Commandant-René-Mouchotte,
Paris-14e. Mo Montparnasse-Bienvenüe.
22 heures, le 10. Tél. : 01-43-21-56-70.
De 100 F à 150 F.
Jacques Vidal Quintet
Au duc des Lombards, 42, rue des Lom-
bards, Paris-1er. Mo Châtelet. 21 heures,
le 9. Tél. : 01-42-33-22-88. 100 F.
Badmarsh & Shri
La Maroquinerie, 23, rue Boyer,
Paris-20e. Mo Gambetta. 19 h 30, le 10.
Tél. : 01-40-33-30-60. 100 F.
Japancorps
Le Batofar, 11, quai François-Mauriac,
Paris-13e. Mo Quai-de-la-Gare. 21 heu-
res, le 10. Tél. : 01-56-29-10-00. 50 F.

Tommy Hools, The Servants,
Haw Ksley Workman
La Scène, 2b, rue des Taillandiers,
Paris-11e. Mo Bastille. 21 h 30, les 10 et
11. Tél. : 01-48-06-12-13. 110 F.
Maxime Leforestier
Casino de Paris, 16, rue de Clichy,
Paris-9e. Mo Trinité. 20 h 30, les 10, 11,
12, 15, 17, 18 et 19. Tél. :
01-49-95-99-99. De 223 F à 253 F.

RÉGIONS

Un fil à la patte
de Georges Feydeau, mise en scène de
George Lavaudant, avec Gilles Arbona,
Hervé Briaux, Philippe Morier-Genoud,
Sylvie Orcier, Annie Perret, Patrick
Pineau et Marie-Paule Trystram.
Villeurbanne (Rhône). Théâtre natio-
nal populaire, 8, place Lazare-Goujon.
20 h 30, les 11, 12, 15, 18, 19 ; 19 h 30,
les 16 et 17. Tél. : 04-78-03-30-30. De
90 F à 178 F. Jusqu’au 19 mai.
Compagnie Grenade
Josette Baïz : Capharnaüm.
Albertville (Savoie). Le Dôme Théâtre,
place de l’Europe. 20 h 30, le 11 mai.
Tél. : 04-79-37-70-88. 130 F.
Claude Brumachon
Les Chemins oubliés
ou le Temps d’un songe.
Istres (Bouches-du-Rhône). Théâtre de
l’Olivier, boulevard Léon-Blum.
20 h 30, le 11 mai. Tél. :
04-42-56-48-48. 100 F.
Nuit de la danse
Julie Dossavie : Go. Abdenour Belalit :
Traces. Frédéric Werlé : Haut les cœurs.
Annabelle Bennery : Je est un autre.
Vienne (Isère). Espace Saint-Germain,
avenue du Général-Leclerc. 20 h 45, le
11 mai. Tél. : 04-74-85-00-05. 100 F.
Le hip-hop danse au top
Abou Lagraa : Passage. Niels Robitzs-
ky : Solo for Two. Franck II Louise :
Drop it.
Maison de la danse, 8, avenue Jean-
Mermoz, 69 Lyon. 20 h 30, les 11 et
12 mai. Tél. : 04-72-78-18-00. 100 F.
Catherine Diverrès
4 + 1-Little Song.
Cavaillon (Vaucluse). Théâtre, Rue du
Languedoc. 20 h 30, le 11 mai. Tél. :
04-90-78-64-64. 85 F.
Orchestre symphonique de Mulhouse
Œuvres de Beethoven, Rachmaninov.
Cyril Diederich (direction).
Mulhouse (Haut-Rhin). La Filature, 20,
allée Nathan-Katz. 20 h 30, les 11 et
12 mai. Tél. : 03-89-36-28-28. De 100 F
à 150 F.
Les Musiques
14e édition du Festival international
des musiques d’aujourd’hui, créé en
1987 par Raphaël de Vivo. 90 œuvres
dont 17 créations seront présentées
dans dix lieux différents à Marseille.
Outre les concerts, il y aura aussi des
spectacles musicaux, des expositions,
de la danse, des rencontres…
Marseille (Bouches-du-Rhône). GNEM,
15-17, rue de Cassis. Mo Périer. Du 10 (à
partir de 18 h 30) au 19 mai. Tél. :
04-96-20-60-10.

DERNIERS JOURS

13 mai
Oyé Luna
de Richard Demarcy. Un spectacle tout
public à partir de 7 ans, en provenance
du Cap-Vert.
Théâtre international de langue fran-
çaise, parc de La Villette (derrière la
Grande Halle), 211, avenue Jean-Jau-
rès, Paris-19e. Mo Porte-de-Pantin. Tél. :
01-40-03-93-95. De 25 F (groupes scolai-
res) à 60 F.
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« Voix marines », un luxuriant conte musical de Thierry Pécou

Sur la piste du Cirque d’hiver totalement
investie par l’Orchestre national d’Ile-de-Fran-
ce, les étoiles du concert « jeune public », qui
consiste en un conte musical de Thierry Pécou,
sont figurées par trois membres de l’Ensemble
Zellig, dont la polyvalence atypique est réguliè-
rement mise au service du compositeur. L’en-
voûtante comédienne Isabelle Maudet assure
la narration d’un somptueux poème d’Olivia
McCannon (en version française de Pierre Eys-
sartier) inspiré de légendes du pays bigouden,
que le dynamique clarinettiste Etienne Lamai-
son et la délicate violiste Silvia Lenzi inscrivent

dans un univers authentiquement merveilleux.
Un quatuor de chanteuses, amplifié comme les
solistes, contribue à l’illustration plus directe
de l’histoire en référence, par exemple, au fol-
klore breton ou à la musique religieuse.

Créée en juillet 2000 aux Rencontres musica-
les de Pont-l’Abbé (Finistère), Mouez ar mor-
Voix marines confirme la prodigieuse capacité
d’assimilation de Thierry Pécou, déjà relevée
dans des domaines aussi divers que le baroque
français (Tombeau de Marc-Antoine Charpen-
tier), l’Amérique précolombienne (La Ville des
Césars) ou l’orientalisme gréco-arabe (Les Filles
du feu). Depuis Cosmos et Désastre-Siqueiros (Le
Monde du 25 novembre 1997), le jeune composi-
teur (né en 1965) s’impose comme l’un des
rares créateurs du moment à vraiment savoir
écrire pour orchestre.

Truffée d’inventions discrètes ou flamboyan-
tes, la partition de Mouez ar mor-Voix marines
est un ravissement permanent pour l’oreille,
équilibrant ponctuations dramatiques et exten-
sions oniriques. Tandis que l’orchestre prolon-

ge avec esprit la luxuriance du texte – cris des
mouettes aux hautbois, sonorités de biniou aux
bassons, sensation visqueuse d’alliages inédits,
montée des eaux aux tutti, la voix de la narra-
trice subit (par filtrage) quelques mutations
commandées par l’histoire, croisant une sirène
aux appels réverbérés ou un géant aux borbo-
rygmes électro-acoustiques.

De même, le duo instrumental qui lui sert
d’écrin évolue-t-il en fonction des situations à
partir de deux modèles de viole de gambe
(ténor aux accents de violoneux celte, basse
aux allures de majesté médiévale) et de trois cla-
rinettes (avec usage ludique de la plus petite
lors d’une séquence où l’instrumentiste donne
aussi de la voix). Placés sous la direction ample
mais précise d’Olivier Dejours, les interprètes
confèrent à cette œuvre d’environ quarante-
cinq minutes un tel pouvoir d’évocation que
l’on attend maintenant de Thierry Pécou la
composition d’un grand opéra.

Pierre Gervasoni

DIEPPE

Visu et Too much !
Bonnes nouvelles : deux nouveaux
festivals voient le jour à Dieppe
dans le cadre de la Scène
nationale dirigée depuis un an par
Jérôme Lecardeur. Visu, sous-titré
« Le corps est une idée nouvelle »,
donne la parole à toute une série
de chorégraphes (Paco Decina,
Christian Rizzo, Farid Berki, Jordi
Cortès Molina,
Rachid Ouramdane) qui
développent une pensée
du corps et de la présence
spectaculaire exigeant un nouveau
regard de la part du spectateur.
Quant à Too much !, il met
l’accent sur la jeune création
britannique, sa fibre sociale, son
goût pour l’engagement physique,
son humour acide, avec des
artistes transdisciplinaires comme
le chorégraphe Russell Maliphant,
le musicien pop-folk Pooka,
les improvisateurs Forced
Entertainment. Un programme
cinéma Carte blanche à la maison
de production de films Heure
d’été complète cette
manifestation prometteuse.
Dieppe (Seine-Maritime). Scène
nationale Dieppe, centre
Jean-Renoir, quai Bérigny. Visu,
du 10 au 15 mai ; Too much !, du
18 au 22 mai. Tél. : 02-35-82-04-43.
De 50 F à 90 F.

LYON
Danse Ville Danse
Sous le titre « Danse Ville
Danse », la Maison de la danse de
Lyon prend le relais des
Rencontres de danses urbaines
qui se déroulent depuis le 7 avril
en Rhône-Alpes, et invite dix-sept

compagnies professionnelles et
amateurs à venir se confronter au
public. Parmi les plus connues,
citons Choréam, la compagnie de
Max-Laure Bourjolly, pionnière
du mouvement hip-hop, la
compagnie Saïlence ; et aussi
l’Antillais Sodapop, le Lyonnais
Zoro Henrichi, le Berlinois
emblématique du break storm...
L’occasion rêvée de faire le point
sur la création hip-hop actuelle
et son évolution.
Lyon (Rhône). Maison de la danse,
8, avenue Jean-Mermoz. 19 h 30, le
9 ; 20 h 30, les 10 et 11 ; 15 heures,
le 13. Tél. : 04-72-78-18-18. De 40 F
à 100 F.

NANTES et TOURS
Marc Ducret Trio
Fondé en 1997, le trio mené
par le guitariste Marc Ducret
est probablement l’une des
formations les plus vives
et inventives de la scène
européenne. Improvisation,
jazz, rock, échappées libres ou
contrôlées… tout y est musique,
surprises, étonnement. Avec
Ducret, deux compagnons
indispensables, le contrebassiste
Bruno Chevillon et le batteur Eric
Echampard. Soit trois fortes
personnalités dont les parcours,
les expériences et la diversité
des approches se fondent
en un ensemble homogène.
Nantes (Loire-Atlantique).
Le Pannonica, 9, rue Basse-Porte.
21 h 30, le 10 mai. Tél. :
02-51-72-10-10. De 50 F à 80 F.
Tours (Touraine). Le
Petit-Faucheux, 23, rue des
Cerisiers, 21 heures, les 11 et
12 mai. Tél. : 02-47-38-67-62.
De 40 F à 90 F.

THIERRY PÉCOU : Mouez ar mor - Voix mari-
nes. Isabelle Maudet (narratrice), Florence
Goyer (soprano), Sophie Dumonthier (sopra-
no), Katalin Varkonyi (mezzo-soprano),
Etienne Lamaison (clarinette), Silvia Lenzi
(viole de gambe), Orchestre National d’Ile-de-
France, Olivier Dejours (direction). Cirque
d’hiver, le 5 mai.

LUIGI GHIRRI, hôtel de Sully,
Patrimoine photographique, 62,
rue Saint-Antoine, Paris-4e. Mo

Saint-Paul. Tél. : 01-42-74-47-75.
Du mardi au dimanche, de
10 heures à 18 h 30. 25 F et 15 F.
Jusqu’au 10 juin.

Luigi Ghirri, un photographe
à la poursuite de la mémoire et du fugace
L’hôtel de Sully expose le travail de ce paysagiste italien atypique, théoricien de son art

« Salzburg 1967 », de Luigi Ghirri. L’hôtel de Sully dévoile ses
premières photos, avec des petits tirages d’époque.

SORTIR

C U L T U R E
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GUIDE TÉLÉVISION FILMS PROGRAMMES

17.05 Affliction a a
Paul Schrader (Etats-Unis,
1997, 110 min) %. Ciné Cinémas 1

17.25 Que la fête commence a a a
Bertrand Tavernier (France, 1974,
115 min) &. Cinétoile

18.30 Perceval le Gallois a a
Eric Rohmer (France, 1978,
130 min) &. Cinéfaz

18.55 Invasion Los Angeles a a
John Carpenter (Etats-Unis,
1988, 95 min) %. Ciné Cinémas 1

19.20 Qu'est-ce qui fait courir
David ? a a
Elie Chouraqui (France,
1981, 100 min) &. Cinétoile

19.20 Qui ? a a
Leonard Keigel (Fr. - It.,
1970, 75 min) %. Ciné Cinémas 3

19.30 Raining Stones a a a
Ken Loach. Avec Julie Brown,
Bruce Jones (Grande-Bretagne,
1993, v.o., 90 min) &. Cinéstar 2

20.45 L'Anguille a a
Shohei Imamura, Daisuke Tengan
et Motofumi Tomikawa (Japon,
1997, 115 min) &. Cinéstar 1

20.50 Les Granges brûlées a a
Jean Chapot (France,
1973, 105 min) %. 13ème Rue

21.00 Taxi Blues a a
Pavel Lounguine (France - URSS,
1990, 120 min) &. Histoire

22.10 La Femme
aux deux visages a a
George Cukor (Etats-Unis,
1941, v.o., 90 min) &. Ciné Classics

22.15 Z a a
Costa-Gavras (France - Algérie,
1969, 125 min) %. TV 5

22.30 Big Boy a a
Francis Ford Coppola (Etats-Unis,
1967, 100 min). TCM

23.00 La Vie privée
d'Elizabeth d'Angleterre a a
Michael Curtiz (Etats-Unis, 1939,
v.o., 105 min) &. Ciné Cinémas 1

23.00 Good Men Good Women a a
Hou Hsiao-Hsien (Taiwan, 1995,
v.o., 110 min) %. Ciné Cinémas 3

23.45 Madame Butterfly a a a
Frédéric Mitterrand (France,
1995, 135 min). Mezzo

23.55 Le Capitaine Fracasse a a
Alberto Cavalcanti.
Ave Pierre Blanchar, Charles Boyer
(France, 1929, 90 min). Arte

0.10 Un plan simple a a
Sam Raimi (Etats-Unis, 1999,
120 min) %. Ciné Cinémas 2

DÉBATS
21.00 L'Alimentation de l'enfant.  Forum

21.35 et 22.50 Thema. Au secours,
l'Europe se dépeuple !  Arte

22.00 Comment protéger
les espèces ?  Forum

23.00 L'Art de la magie.  Forum

MAGAZINES
9.55 Arrêt sur images.

Lots Story : arnaque ou réalité ?
Invités : François Jost ; Phil Marso ;
Serge Tisseron.  La Cinquième

13.55 C'est mon choix.  France 3

16.35 Les Ecrans du savoir.
Vive la République !
Olivier Guichard, la prise de pouvoir
par de Gaulle.  La Cinquième

18.40 Nulle part ailleurs.
Invité : Patrick Chesnais.  Canal +

19.30 Rive droite, rive gauche.
Spécial Cannes.  Paris Première

20.05 Temps présent.
Fièvre brune dans les Alpes.  TSR

23.20 Rien à cacher.
Invité : Laurent Baffie.  RTL 9

23.40 Le Club.
Invité : Daniel Prévost.  Ciné Classics

0.00 Courts particuliers.
Invité : Cédric Kahn.  Paris Première

DOCUMENTAIRES
17.10 Notre siècle. Okinawa,

la bataille finale.  La Chaîne Histoire
17.30 Les Enquêtes du National

Geographic. Mir 18 : Destination
l'espace.  Monte-Carlo TMC

18.00 Les Grandes Batailles. La bataille
du bois de Belleau.  Chaîne Histoire

18.05 Le Monde des animaux.
Les Mammifères.  La Cinquième

18.10 Le Grand Jeu, URSS / EU.
[5/6]. 1964-1980 : Désarroi
et glaciation.  Histoire

18.15 Pélicans et cormorans. Les boucs
émissaires de la prairie.  Odyssée

18.25 L'Actors Studio.
Michael Caine.  Paris Première

18.55 Harry Houdini
ou la magie de l'évasion.  Planète

19.00 Les Secrets de la Méditerranée.
La lagune de Venise.  Odyssée

19.00 Voyages, voyages. Provence.  Arte

19.05 Le Piège afghan.  Histoire

19.30 Les Enfants
de Jean-Marc Guillou.  RFO Sat

19.30 L'Eté au royaume
des glaces.  Odyssée

19.55 Clé de voûte.
Michaël Lévinas.  Muzzik

20.00 Voyage pratique.
Les voies navigables en Chine.  Voyage

20.05 Les Mystères de l'Histoire. Souvenirs
de chercheurs d'or.  Chaîne Histoire

20.15 Reportage.
Un cavalier face au mur.  Arte

20.30 Histoires d'avions. Puissance
aérienne britannique.  Planète

20.46 Thema.L'Europe se meurt-elle ?  Arte

20.50 Les Brûlures de l'Histoire. Printemps
de Prague.  La Chaîne Histoire

20.55 François Mitterrand,
conversations avec un président.
[4/5]. En général les inquisiteurs
sont des lâches. [5/5]. Jusqu'au dernier
matin du dernier jour. France 2

21.25 Questions d'enfants.
[2/6]. Etre nourri.  Planète

21.45 Les Mystères de la Bible.
Paul, l'apôtre.  La Chaîne Histoire

22.05 Thema.
Sauvés par l'immigration ?  Arte

22.20 Peut-on être noir et homosexuel
aux Etats-Unis ?  Planète

22.25 Légendes. Jean Harlow.  Téva

22.25 L'Art du chant, la légende
des grandes voix filmées.
[2/2]. Le temps des plateaux.  Mezzo

22.30 Les Derniers
Vénitiens.  Monte-Carlo TMC

22.55 L'Actors Studio.
Paul Newman.  Paris Première

23.20 Thema.
La Famille en questions.  Arte

0.05 L'Hôpital du territoire.  RFO Sat

0.15 Caméra cachée.
Les dessous du football.  France 3

0.35 Grizzlis du Kamtchatka.  Odyssée

1.00 Lonely Planet.
La Thaïlande et le Laos.  Voyage

SPORTS EN DIRECT
13.00 Tennis. Tournoi messieurs de Rome

(4e jour).  Pathé Sport
16.00 Cyclisme. Tour de Romandie :

Tramelan - Vevey (171,7 km).  Eurosport
20.00 Hockey sur glace.

Championnat du monde.
Quart de finale.  Pathé Sport

DANSE
17.40 Songe d'une nuit d'été.

Chorégraphie de Heinz Spoerli.
Musique de Mendelssohn-Bartholdy.
Par la Deutsche Oper am Rhein.
Avec l'Orchestre philharmonique
de Vienne.  Muzzik

MUSIQUE
19.00 Les Solistes

de la fondation Beracasa.
Montpellier, juillet 2000.  Muzzik

19.20 Tchaïkovski. Concerto pour piano n˚1.
Avec Martha Argerich, piano.
Par l'Orchestre de la Suisse romande,
dir. Charles Dutoit.  Mezzo

19.55 Corelli. Concerti grossi 9 et 10,
opus 6. Enregistré en la basilique
Saint-Marc, Venise 1986. Par I Solisti
Veneti, dir. Claudio Scimone.  Mezzo

21.00 Haydn. Messe de la Sainte-Cécile.
Enregistré en 1982.
Avec Lucia Popp, soprano ;
Doris Soffel, alto ; Kurt Moll, basse ;
Horst Laubenthal, ténor ;
Par l'Orchestre symphonique
et les Chœurs de la Radio bavaroise,
dir. Rafael Kubelik.  Muzzik

22.00 Mahler. Rückert Lieder.
Enregistré en 1988.
Avec Margaret Price, soprano.
Par l'Orchestre des Ludwigsburger
Schlossfestpiele,
dir. Wolfgang Gönnenwein.  Mezzo

22.45 Nice Jazz Festival 2000.
Programme 8.  Muzzik

0.05 Kenny Werner Trio.
Jazz à Vienne 1998.  Muzzik

TÉLÉFILMS
18.15 Le Roi de Patagonie.

Georges Campana et Stéphane Kurc.
[2/2].  TV 5

20.45 Commando express.
David S. Jackson. %.  TF 6

20.55 Thym sauvage.
Gero Erhardt. %.  Monte-Carlo TMC

23.50 Comme une ombre.
Sandor Stern. %.  TSR

23.50 Joseph Balsamo. André Hunebelle.
[6/7] &.  Monte-Carlo TMC

COURTS MÉTRAGES
20.40 Courts au 13. Brushing Sue Helene.

Hervé Prat &.  13ème RUE

SÉRIES
18.00 Dieu, le Diable et Bob.

La petite amie de Dieu &.  Canal +
18.20 Un agent très secret.

Combustions &.  France 2
18.35 China Beach.

Ondes de choix &.  Série Club
18.55 Buffy contre les vampires.

Disparitions sur le campus %.  M 6
19.20 Hill Street Blues.

Jeu de l'oie &.  Monte-Carlo TMC
19.50 Homicide.

Les derniers bateliers %.  Série Club
20.00 La Vie à cinq.

Retour de flammes &.  Téva
20.05 Une nounou d'enfer. Devine qui

vient s'installer chez nous &.  M 6
20.30 Action. Mon père, ce zéro

(v.o.). %.  Canal Jimmy
20.40 Buffy contre les vampires.

Le double.  Série Club
20.55 Les Cordier, juge et flic.

Trahie par les siens.  TF 1
22.15 Les Repentis.

Faux en tout genre.  TF 6
23.00 Working.

Mum's the Word (v.o.). &.  Série Club

TÉLÉVISION

TF 1
13.55 Les Feux de l'amour.
14.45 Une passion ardente.

Téléfilm. Larry Peerce.
16.35 Les Dessous de Palm Beach.
17.30 Sunset Beach.
18.20 et 0.45 Exclusif.
19.00 Le Bigdil.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.
20.55 Les Cordier, juge et flic.

Trahie par les siens.
22.45 Terminal Velocity

Film. Deran Sarafian %.
1.15 TF 1 nuit, Météo.
1.30 Aventures asiatiques.

FRANCE 2
13.45 Derrick &.
15.55 Tiercé.
16.10 Rex &.
16.55 Un livre.
17.00 Des chiffres et des lettres.
17.35 Viper.
18.20 Un agent très secret &.
19.10 Qui est qui ?
19.50 Un gars, une fille.
20.00 et 1.05 Journal, Météo.
20.55 François Mitterrand,

conversations avec un président.
[4/5]. En général les inquisiteurs sont
des lâches.
21.55 [5/5]. Jusqu'au dernier matin
du dernier jour.

22.55 Michael Collins a
Film. Neil Jordan %.

1.30 Nikita. L'heure des comptes %.

FRANCE 3
13.55 C'est mon choix.
15.00 Questions au gouvernement.
16.00 Chroniques d'ici.
16.30 MNK, A toi l'actu@.
17.50 C'est pas sorcier.
18.15 Un livre, un jour.
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Le 19-20 de l'information, Météo.
20.15 Tout le sport.
20.25 Tous égaux.
20.55 Germinal. Les Travailleurs de la terre

Film. Claude Berri. [1/2] %.
22.25 Le Sang et la Misère. [2/2] %.

23.45 Météo, Soir 3.
0.15 Sujet tabou. Caméra cachée.

Les dessous du football.
1.15 J'ai pas sommeil.

CANAL +
13.45 Le Libertin

Film. Gabriel Aghion &.
15.20 et 23.40 Surprises.
15.45 Le Monde des ténèbres %.
16.30 Profils paysans &.
f En clair jusqu'à 20.05
18.00 Dieu, le Diable et Bob &.
18.30 Canal + classique &.
18.40 Nulle part ailleurs &.
20.05 Nulle part ailleurs cinéma.
20.35 Passé virtuel

Film. Josef Rusnak %.
22.15 With or Without You

Film. Michael Winterbottom (v.o.) &.
23.45 Mickro ciné.
0.20 Les Savates du Bon Dieu

Film. Jean-Claude Brisseau %.

LA CINQUIÈME/ARTE
13.45 et 18.35 Le Journal de la santé.
14.05 En quête d'art.
14.35 Adieu veaux, vaches, cochons.
15.30 Les Intrus.
16.00 Fait main.
16.35 Les Ecrans du savoir.
17.35 100 % question 2e génération.
18.05 Le Monde des animaux.
18.55 Météo.
19.00 Voyages, voyages. Provence.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Reportage. Un cavalier face au mur.
20.45 Thema.

Au secours, l'Europe se dépeuple !
20.46 L'Europe se meurt-elle ?
21.35 et 22.50 Au secours,
l'Europe se dépeuple ! [1 et 2/2].
22.05 Sauvés par l'immigration ?
23.20 La Famille en questions.

23.55 Le Capitaine Fracasse a a
Film. Alberto Cavalcanti.

1.25 Architectures.

M 6
13.34 et 18.19 Bi6clette.
13.35 Cœur à louer.

Téléfilm. Jeremy Paul Kagan &.
15.10 Les Routes du paradis &.
16.05 M comme musique.
17.20 Highlander %.
18.20 et 20.50 Loft Story.
18.55 Buffy contre les vampires %.
19.50 I-minute.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Une nounou d'enfer &.
20.40 Décrochages info.
23.15 Petits cauchemars entre amis

Téléfilm. David Semel, Martin Kunert
et Matt Cooper ?.

0.45 Drôle de scène.
1.15 Normal ou paranormal ?

RADIO

FRANCE-CULTURE
19.30 Cas d'école. Invité : Gilles Verpraet.
20.30 Fiction 30. Ma parole, d'Alice Massat.
21.00 Le Gai Savoir.

Invité : Alessandro Stella.
22.12 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.

L'esprit 81. 3. La société.
0.05 Du jour au lendemain.

Claude Simon (Le Tramway).
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 Concert Euroradio.

Par l'Orchestre national de France,
dir. Djansug Kakhidze.
Œuvres de Grieg, Nielsen,
Rimski-Korsakov.

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.

Par l'Orchestre de Paris,
dir. Christoph Eschenbach, Tabea
Zimmermann, alto. Œuvres de Berlioz.

22.25 Les Rendez-vous du soir (suite).
Œuvres de R. Schumann,
Mendelssohn, Brahms, Reger.

18.30 La Femme
aux deux visages a a
George Cukor (Etats-Unis, 1941,
v.o., 90 min) &. Ciné Classics

19.00 Un espion de trop a
Don Siegel (Etats-Unis, 1977,
105 min). TCM

20.30 Assignment in Brittany a a
Jack Conway (Etats-Unis, 1943,
v.o., 100 min) &. Ciné Classics

20.45 Excalibur a a
John Boorman (Etats-Unis -
Irlande, 1981, v.o., 140 min). Cinéfaz

20.45 Les Emigrants a a
Jan Troell (Suède, 1971,
v.o., 150 min). TCM

21.00 La Vie privée
de Sherlock Holmes a a
Billy Wilder (Etats-Unis,
1970, 120 min) &. Cinétoile

21.00 L'Eté de Kikujiro a a a
Takeshi Kitano (Japon, 1999,
120 min) &. Canal +

21.20 Le Tambour a a a
Volker Schlöndorff (Allemagne, 1979,
145 min) %. RTBF 1

22.25 Raining Stones a a a
Ken Loach (GB, 1993,
85 min) &. Cinéstar 1

22.35 L'important c'est d'aimer a a
Andrzej Zulawski (Fr. - It. -All., 1974,
110 min) %. Ciné Cinémas 1

23.00 Invasion Los Angeles a a
John Carpenter (Etats-Unis,
1988, 95 min) %. Ciné Cinémas 2

23.00 Un chef
de rayon explosif a a
Frank Tashlin (Etats-Unis, 1964,
v.o., 95 min) &. Cinétoile

23.15 Le Nouveau Monde a a
Jan Troell. Avec Liv Ullmann,
Max vo Sydow (Suède, 1972,
v.o., 155 min). TCM

0.00 Underground a a
Emir Kusturica (France - Allemagne,
1995, 165 min) &. Histoire

TÉLÉVISION

TF 1
16.35 Alerte Cobra.
17.30 Sunset Beach.
18.20 et 0.05 Exclusif.
19.00 Le Bigdil.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.
20.35 Football.

Ligue des champions.
Bayern Munich - Real Madrid.
20.45 Coup d’envoi.

22.45 Le Droit de savoir !.
0.35 TF 1 nuit, Météo.
0.50 Aventures asiatiques.

FRANCE 2
16.55 Des chiffres et des lettres.
17.26 Premier rendez-vous.
17.55 Friends.
18.20 Un agent très secret &.
19.10 Qui est qui ?
19.50 Un gars, une fille.
19.55 et 20.50 Tirage du Loto.
20.00 et 0.40 Journal, Météo.
20.55 L'Instit.

Personne m'aime &.
22.35 Ça se discute.
1.05 Des mots de minuit.

FRANCE 3
16.30 MNK, Atoi 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 Ce qui fait débat.

Vive les bébés !
22.45 Météo, Soir 3.
23.20 Les Dossiers de l'Histoire.
0.15 La Loi de Los Angeles.

Mensonge politique.
1.00 La colère du juge Armand.

CANAL +
17.50 Dieu, le Diable et Bob &.
18.20 Canal+ classique &.
18.40 Cannes 2001. Soirée d'ouverture.

Nulle part ailleurs .
Cérémonie d'ouverture du 54e Festival
international du film de Cannes &.
20.15 Nulle part ailleurs cinéma.
21.00 L'Eté de Kikujiro a a a
Film. Takeshi Kitano &.
23.00 Cannes confidential %.
0.00 8 Femmes 1/2
Film. Peter Greenaway (v.o.) ?.

ARTE
19.00 Connaissance.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Edition spéciale.

Hommage à François Mitterrand.
Mitterrand, les années du pouvoir.
21.05 La prise du pouvoir
par François Mitterrand.

22.40 Musica. Le Cerveau de Ravel.
23.35 Profil. Spécial Cannes « Hommage

à Melville ». Portrait en neuf poses.
0.30 La Lucarne. Robert Lax, poète.

M 6
17.20 Highlander &.
18.20 et 0.40 Loft Story.
18.55 Buffy contre les vampires %.
19.50 I-minute.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Une nounou d'enfer &.
20.40 Décrochages info.
20.50 Des parents

pas comme les autres.
Téléfilm. Laurence Katrian &.

22.35 Double passion
Film. Claudia Hoover ?.

0.10 Sex and the City. Family Business %.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Fiction 30. Mon pied, d'Alice Massat.
21.00 Mesures, démesure.
22.12 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.
0.05 Du jour au lendemain.

Jean-Luc Steinmetz
(Les Réseaux poétiques).

0.40 Chansons dans la nuit.
1.00 Les Nuits (rediff.).

FRANCE-MUSIQUES
20.00 Concert. Par l'Orchestre

philharmonique de Radio France,
dir. Evgueni Svetlanov.
Œuvres de Svetlanov,
Miaskovski, Stravinsky.

22.00 Jazz, suivez le thème.
23.00 Le Conversatoire.
0.00 Tapage nocturne.

RADIO CLASSIQUE
20.40 Les Rendez-vous du soir.

Les King's Singers.
Œuvres de Cardoso, Poole, Tavener,
Cardoso, Beatles, Phil Collins,
Rheinberger.

21.55 Les Rendez-vous du soir (suite).
Le Joueur. Opéra de Prokofiev.
Par le Chœur et l'Orchestre du Kirov,
dir. Valery Gergiev.

France 2
20.55 François Mitterrand,
conversations avec un président
Pour clore la série documentaire
en cinq volets proposée à l’occa-
sion des vingt ans de l’élection de
François Mitterrand à la présiden-
ce de la République, France 2 pro-
pose, à la file, les deux dernières
parties. Jean-Pierre Elkabbach a
interrogé François Mitterrand lon-
guement en 1993. Des conversa-
tions qui avaient, en général, pour
point de départ l’actualité.

France 3
0.15 Sujet tabou :
les dessous du football
Star du journalisme d’investiga-
tion à la BBC, Donald MacIntyre,
auteur de plusieurs reportages sur
l’extrême droite ou la corruption
en Grande-Bretagne, a risqué sa
peau pour ce film documentaire,
réalisé par Steve Barclay. L’enquê-
teur a réussi à infiltrer les Head-
hunters de Chelsea, l’une des plus
redoutables bandes de hooligans
britanniques. Pendant plus d’un

an, en multipliant les précautions
(fausses identités, caméra cachée,
tatouages...), Donald MacIntyre a
réussi à se faire admettre par les
chefs de cette bande d’individus
très dangereux, fichés par la poli-
ce. Mis en confiance, les leaders
racontent leurs sinistres exploits
sans se douter que leurs propos
sont enregistrés. Ces confessions
confirment en outre les liens
étroits entretenus depuis de lon-
gues années par les Headhunters
avec certains groupuscules d’extrê-
me droite.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

DÉBATS
21.00 Les Français dans les geôles

étrangères.  Forum

22.00 La Musique, les Mots
et l'Emotion.  Forum

23.00 Peut-on breveter toutes
les inventions ?  Forum

MAGAZINES
18.30 L'Invité de PLS.

Invité : Pascal Lamy.  LCI
18.40 Nulle part ailleurs. Cannes 2001.

Cérémonie d'ouverture du 54e Festival
international du film de Cannes.
Invitée : Ellen Von Unwerth.  Canal +

20.55 Ce qui fait débat.
Vive les bébés !
Invités : le professeur Yves Aigrain ;
le professeur Jean-François Oury ;
Edwige Antier, ; Muriel Bonnet Del Valle ;
Karen Cheryl ; Sophie Duez ;
les représentants de l'association
Mix-Cité ; Doris Nadel.  France 3

21.05 Les Mercredis de l'Histoire.
La prise du pouvoir
par François Mitterrand.  Arte

22.35 Ça se discute.
La religion conduit-elle
toujours au bonheur ?  France 2

22.45 Le Droit de savoir.
Cannibales, enquête au cœur
d'une folie meurtrière.  TF 1

23.15 Rive droite, rive gauche.
Spécial Cannes.  Paris Première

23.20 Les Dossiers de l'Histoire.
La grande aventure de la presse filmée
[3/4] : L'âge d'or 1928-1939.  France 3

DOCUMENTAIRES
20.30 Peut-on être noir et homosexuel

aux Etats-Unis ?  Planète

20.50 Un port, des marins et la mer.
[1/6]. Quartier maritime
de Guilvinec.  Odyssée

21.00 Le Grand Jeu, URSS/EU.
[6/6]. 1980-1991 : Le soleil
se lève aussi à l'Est.  Histoire

21.30 L'Inde fantôme. [2/7].
Réflexions sur un voyage.  Planète

21.45 Peuples de la forêt.
La forêt des Takanas,
Amazonie.  Odyssée

22.10 Jean-Pierre Aumont,
charme et fous rires.  Ciné Classics

22.20 L'Actors Studio.
Harrison Ford.  Paris Première

22.40 Musica.
Le Cerveau de Ravel.  Arte

23.00 Cannes confidential.  Canal +

23.10 Créatures extraordinaires.
L'alien des abysses.  Planète

23.35 Jean-Pierre Melville.
Portrait en neuf poses.  Arte

0.05 Les Mystères de l'Histoire.
La fin du monde.  La Chaîne Histoire

0.30 La Lucarne. Robert Lax, poète.  Arte

SPORTS EN DIRECT
20.00 Basket-ball.

Championnat Pro A
(30e journée).  Pathé Sport

20.45 Football. Ligue des champions.
Demi-finale retour :
Bayern Munich - Real Madrid.  TF 1

DANSE
23.45 Les Grands Pas de deux.  Mezzo

MUSIQUE
21.00 Classic Archive.  Mezzo
22.35 Sarah Vaughan. En 1983.  Muzzik

23.35 Carla Bley.« Escalator over the Hill ».
Jazz à Vienne 1998.  Muzzik

TÉLÉFILMS
20.50 Des parents pas comme les autres.

Laurence Katrian &.  M 6
22.15 Le Roi de Patagonie.

Georges Campana
et Stéphane Kurc [2/2].  TV 5

22.25 Passions d'adolescence.
Michael Toshiyuki Uno %.  RTL 9

22.30 Le Témoin de l'ombre.
Mario Azzopardi %.  Téva

22.45 Une page d'amour.
Serge Moati.  Festival

SÉRIES
20.55 L'Instit.

Personne m'aime &.  France 2
21.00 Star Trek, Deep Space Nine.

Les Sept Ferengis. &.  Canal Jimmy
22.15 Millennium. La chambre

du mystère (v.o.). ?.  Série Club
22.30 New York District.

Conduite en état d'ivresse (v.o.) %.
L'expert (v.o.). .  13ème RUE

22.45 Les Soprano.
Révélations intimes. %.  Canal Jimmy

0.10 Sex and the City.
Family Business %.  M 6

Arte
20.15 La Prise du pouvoir
par François Mitterrand
Cette soirée consacrée à l’anniver-
saire du 10 mai 1981 programme
d’abord un entretien inédit de la
BBC, réalisé par Tania Rakhmano-
va, de l’équipe de Brian Lapping,
et un documentaire de Fabrizio
Calvi et Jean-Michel Meurice sur
l’arrivée de la gauche au pouvoir.
On n’y relève malheureusement
guère d’éléments nouveaux sur cet-
te prise de pouvoir.

M 6
20.50 Des parents
pas comme les autres
Nouvelle série de fiction de M 6,
« Carnets d’ado » décrit le quoti-
dien de jeunes face à des problè-
mes spécifiques. Ce soir, Olympe
(interprétée par la jeune Louise
Monot), fille d’un couple d’homo-
sexuels, découvre la jalousie, la
différence et la difficulté de l’assu-
mer. Une quête identitaire qui pas-
se par des phases d’autodestruc-
tion.

Arte
22.40 Le Cerveau de Ravel
Larry Weinstein, spécialiste du
documentaire musical, a composé
avec virtuosité et de gros moyens
une sorte de requiem qui prend
pour thème la maladie qui empê-
chera le compositeur Maurice
Ravel d’écrire sa musique, le lais-
sant conscient de son dépérisse-
ment. De nombreux et excellents
témoignages, qui rattrapent le
côté foisonnant et baroque du
film.

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

JEUDI 10 MAI
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DÉPÊCHES
a DROGUE : gendarmes et policiers ont renforcé leurs patrouilles sur
les plages des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, où plus de soixante
paquets en plastique étanche, contenant chacun un kilogramme de cocaï-
ne, se sont échoués depuis une quinzaine de jours (Le Monde du 9 mai).
Mardi 8 mai, de nouveaux paquets ont été découverts sur le littoral
landais, ont indiqué les gendarmes sans toutefois en préciser la quantité.
a CALENDRIER 2002 : l’ancien premier ministre Edouard Balladur
propose de faire coïncider en toutes circonstances les élections présiden-
tielle et législatives, dans une tribune publiée par Libération, mercredi
9 mai. Selon M. Balladur, l’inversion du calendrier électoral de 2002, qui
doit permettre d’organiser l’élection présidentielle avant les législatives,
« ne remédie en rien aux défauts désormais évidents de nos institutions ».
Pour réduire les risques de cohabitation, il suggère qu’« élections législa-
tives et élection présidentielle, les unes et l’autre pour un mandat d’une
durée de cinq ans, aient lieu le même jour pour le premier comme pour le
second tour ».

Le Maroc veut accueillir
dix millions de touristes en 2010

LA PREMIÈRE PLAINTE d’une
victime des exactions de l’armée
française pendant la guerre d’Algé-
rie liée aux récentes déclarations
du général Aussaresses, devrait
être déposée, d’ici à quelques
jours, devant le doyen des juges
d’instruction de Paris. Elle émane
de Josette Audin, veuve de l’ensei-
gnant communiste à l’université
d’Alger qui a disparu le 21 juin
1957, en pleine bataille d’Alger, tor-
turé à mort par l’armée française.
Cette plainte devrait viser non seu-
lement le « crimes contre l’humani-
té » mais aussi la « provocation au
crime » ainsi que la « séquestra-
tion ». Ce dernier chef, lié au fait
que le corps de Maurice Audin n’a
jamais été retrouvé, pourrait per-
mettre de contourner l’obstacle de
la prescription, selon Me Nicole
Dreyfus, aocate de Josette Audin.
« C’est presque un devoir de dépo-
ser plainte, de se manifester après la
publication du livre scandaleux du
général Aussaresses », explique
Me Dreyfus, qui fut, à l’époque
l’avocate de plusieurs militants du
FLN et du parti communiste algé-
rien. Rencontrant sa cliente, mer-

credi 9 mai, elle devait mettre au
point la rédaction de la plainte.

Josette Audin, comme
Me Dreyfus, fait partie des douze
personnalités ayant signé, en octo-
bre, un texte appelant les autorités
françaises à condamner la torture
et les nombreuses exécutions som-
maires commises en Algérie entre
1954 et 1962. Cet appel ne faisait
pas mention de la volonté d’enga-
ger des poursuites judiciaire, ses
signataires étant partagés sur ce
point. Mais la publication du livre
du général Aussaresses, Services
spéciaux Algérie 1955-57 (Perrin),
et le nouvel entretien accordé au
Monde par son auteur (Le Monde
du 3 mai) ont conduit Mme Audin a
franchir le pas. « Ce ne sont pas les
propos d’Aussaresses qui sont seule-
ment en cause, indique-t-elle. Ce
sont les faits. Il faudrait que la répro-
bation dépasse sa personne et englo-
be tous les responsables , qu’ils
soient civils ou militaires. Au-delà
de la procédure judiciaire, il faut
que une reconnaissance officielle et
une condamnation. C’est facile de
condamner Pinochet ou les auteurs
du génocide arménien, il faut aussi

le faire quand les crimes ont été
commis par des Français .»

La démarche annoncée par
Mme Audin, suit le dépôt de deux
plaintes devant le parquet de
Paris, l’une pour « apologie de cri-
mes » déposée vendredi dernier
par la Ligue des droits de l’hom-
me, l’autre pour « crimes contre
l’humanité » déposée, lundi, par la
Fédération internationale des
droits de l’homme. Une autre pro-
cédure visant le même chef est
annoncée par le Mouvement con-
tre le racisme et pour l’amitié
entre les peuples (MRAP).

Si l’avenir judiciaire de ces diffé-
rentes actions est loin d’être assu-
ré, en raison notamment des
règles de la prescription et de la loi
d’amnistie concernant la guerre
d’Algérie, la perspective de rendre
justice dans ce domaine rencontre
un accueil de plus en plus favora-
ble dans l’opinion. Ainsi, 56 % des
personnes interrogées par BVA
pour un sondage publié, mercredi
9 mai par Libération, disent sou-
haiter « que l’on puisse engager des
poursuites judiciaires contre les offi-
ciers » ayant ordonné les tortures.

En novembre 2000, 47 % seule-
ment des personnes interrogées
avait répondu dans le même sens.
Selon la même enquête, un même
pourcentage – 56 % – de l’opinion
serait »tout à fait « ou »plu-
tôt« favorable » à ce que « Jacques
Chirac et Lionel Jospin demandent
officiellement pardon au peuple
algérien au nom de la France ». Le
débat atteint désormais publique-
ment l’armée elle-même. L’amiral
Jacques Lanxade s’est déclaré
« choqué par l’apologie de la tortu-
re » faite par le général Aussares-
ses. Intervenant mardi 8 mai sur
LCI, l’amiral, chef d’état-major
des armées de 1991 a 1995, est aus-
si préoccupé par les répercutions
des déclarations du général Aussa-
resses sur l’ensemble de l’armée.Il
redoute que le comportement
« de petites équipes » comme celle
d’Aussaresses en Algérie, qui prati-
quaient la torture, soit imputé à
« l’ensemble de l’armée françai-
se ».

Philippe Bernard

RABAT
de notre envoyée spéciale

C’est avec une certaine fierté que
les Marocains jusqu’ici se flattaient
de n’avoir pas cédé, comme la Tuni-
sie ou l’Espagne de la Costa Brava,
au tourisme bétonné et défigurant,
de masse et lucratif. Ils s’en vantent
toujours, mais le discours sur le tou-
risme a complètement changé depuis
quelques mois, les autorités ayant
décidé de mieux exploiter les atouts
exceptionnels du pays et de faire de
ce secteur une « locomotive » de son
développement.

Recevant le mois dernier à Rabat
Michelle Demessine, secrétaire d’Etat
française au tourisme, Fathallah Oua-
lalou, le ministre marocain de l’écono-
mie et du tourisme, avait confirmé
l’ambition que s’est donnée son pays
d’accueillir 10 millions de visiteurs en
2010, contre 2,5 millions l’année der-
nière. Un tel objectif suppose une for-
te augmentation des capacités hôteliè-
res (80 000 chambres supplémentai-
res) pour laquelle le Maroc se tourne
vers les investisseurs étrangers, notam-
ment français. Des représentants des
marques françaises les mieux implan-
tées au Maroc et qui ont déjà des pro-
jets d’expansion dans ce pays (Accor,
FRAM, le Club Méditerranée notam-
ment) étaient parmi la vingtaine de
professionnels qui avaient accompa-
gné Mme Demessine.

Rompant avec une politique pres-
que exclusivement orientée jusqu’ici

sur le patrimoine culturel (hormis Aga-
dir), les autorités marocaines enten-
dent miser sur le balnéaire. La directri-
ce générale de l’Office marocain du
tourisme, Mme Fathia Bennis, a confir-
mé il y a quelques jours que son pays
est à la recherche d’investisseurs en
vue de construire six stations balnéai-
res, pour un total de 5,2 milliards de
dollars, l’Etat prenant en charge 50 %
du prix des terrains et les infrastructu-
res. Le programme porte sur six sites :
Larache, Taghazout, Saïda, Essaouira,
Plage Blanche et El Jadida. Les investis-
seurs bénéficieront d’abattements fis-
caux et une réforme de la législation
foncière est promise par les autorités.

L’objectif des « 10 millions » suppo-
se aussi, outre des investissements
publics et privés, des mesures d’ac-
compagnement pour lesquelles le
Maroc s’est tourné vers la France et
qui avaient fait l’objet de la visite de
Mme Demessine. La coopération porte-
ra essentiellement sur la réforme de
l’administration du tourisme – le
Maroc souhaitant profiter, pour la res-
tructuration du ministère et de l’Offi-
ce du tourisme, de l’expérience fran-
çaise, en particulier celle de la régiona-
lisation –, sur la formation des person-
nels, à laquelle la France devrait contri-
buer notamment par des échanges et
des stages, et sur l’éco-tourisme, pour
lequel Rabat sollicite une assistance
technique.

C. T.

IL Y A CE MATIN, dans la
presse, une pépite d’intelligen-
ce. A ne pas manquer, comme
une aubaine. Jean-Luc Godard
parle longuement dans L’Equipe
du sport, de la télévision, du
cinéma, et cela vaut le détour au
kiosque.

Cette interview est magnifi-
que. De l’oral comme écrit, c’est
dire sa qualité. C’est dire aussi
l’impossibilité en laquelle on est
raisonnablement de résumer
sans trahir ou de citer sans tron-
quer. Un tout, à prendre ou à
laisser. Et pour notre part évi-
demment, à prendre et à médi-
ter, comme une vraie réflexion,
une vraie pensée aussi sur les
rapports du sport, du corps, du
théâtre tragique des stades avec
l’image et la vie.

Jean-Luc Godard aime le
sport et ne le regarde pas autre-
ment qu’à la Godard. En cinéas-
te, en esthète bien sûr, en polé-
miste évidemment, mais aussi
en passionné, artiste ayant
volontiers et longuement bivoua-
qué chez les artistes sportifs.
Bref, lisez cela. Ne serait-ce que
pour le plaisir de découvrir une
autre et bien belle façon de par-
ler de cette geste insoupçonnée
et méprisée par trop.

D’ailleurs, à la réflexion, on
n’y résiste pas. Citons malgré
tout, c’est bien le moins qu’on
puisse faire, en cet exercice admi-
ratif de bout de gondole kios-
quier. De l’urgence télévisuelle
par exemple : « Ce que j’aimais
bien, c’était comment certains
caméramen s’intéressaient aux
sauteuses en hauteur. Ils pas-
saient quinze secondes, vingt
secondes sur un bras ballant, une
tête penchée... Ils n’hésitaient pas
à filmer le saut avant le saut.
Aujourd’hui , c’est fini. Tout s’est
accéléré. C’est le saut et rien
d’autre. Surtout pas l’attente. Sur-

tout pas la patience. » Ou alors
du décalage entre la réalité et sa
représentation : « A la télévision,
Thomas Muster (un tennisman)
est un bûcheron, alors que, de
visu, c’est un loup sauvage, efflan-
qué, un peu perdu... La télévision
filme la vedette et sa gloire, pas
l’homme et sa misère. »

Simples exemples parmi
d’autres. Ah ! la description de
Marie-Jo Pérec : « J’étais content
qu’elle soit allée à Rostock, dans
ce tunnel, avec ce drôle de doc-
teur Mabuse. Ce côté “ Allemagne
de l’Est, porteuse de tous les
péchés du monde” me plaisait
bien. » Ah ! ce rêve de cinéaste :
« J’aimerais bien ne voir une fois
qu’un seul joueur qu’on filmerait
un peu comme Stendhal montre
Fabrice à Waterloo, qui ne sait où
il est, ou si peu que rien... » Ah,
enfin ! ce pied de nez ultime, un
rêve encore : « Jouer Roland-Gar-
ros, en manteau, avec de gros sou-
liers, en fumant et en lisant, peut-
être, ce texte de Frédéric Prokosh
sur Bill Tilden... » Et suit ce texte
effectivement magnifique.

A lire donc. Comme à lire aus-
si, évidemment, nécessairement,
les deux Monde du jour. Car
dans la presse, ce jour, il y a com-
me un un séduisant bégaiement
de l’Histoire. Façon « Vingt ans
après ». Le Monde du 10 mai
1981. Et Le Monde du 9 mai
2001. Si l’on œuvrait à la SNCF,
on serait assez près de brandir
un avertissement. Attention, un
Monde peut en cacher un autre,
une locomotive à informatique
masquer la locomotive à
plomb ! Mais ce serait esquiver
le comparatif, hier, aujourd’hui.
C’est bien le même journal, et
un journal différent. A vous de
juger. Mais comme mécano de
l’un et de l’autre, à la relecture, il
n’y a pas de quoi culpabiliser. Ni
de jadis. Ni de maintenant !

Tirage du Monde daté mercredi 9 mai 2001 : 437 592 exemplaires. 1-3

La veuve de Maurice Audin, torturé en Algérie,
va déposer plainte pour crimes contre l’humanité
Après les déclarations du général Aussaresses, 56 % des Français souhaitent que la France demande pardon

La double aubaine
par Pierre Georges

f www.lemonde.fr/algerie-torture
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DERNIÈRES NOUVELLES
DE LA PLANÈTE FILMS
A l'ère des fusions entre
grands groupes
d'images mondialisés,
Cannes devient la capitale
d'un pays virtuel,
celui dont les citoyens
sont les auteurs de films
et ceux qui, sous toutes
les latitudes, les aident
à créer et à être projetés
(p. II à IV).

AU-DELÀ DU RÉEL
Sur Internet, en Afrique
noire, dans les jeux vidéo,
la nature même des films
est remise en question,
avec une prometteuse
vitalité, par les évolutions
techniques, les contraintes
économiques
et de nouvelles ambitions
artistiques (p. VI à XI).

Depuis un demi-siècle,
la revue fondée
autour d'André Bazin
a donné au cinéma nombre
de ses plus grands
artistes et beaucoup
de ses meilleures idées
(p. XII à XIV).

ans

b b b b b b b bF E S T I V A L

CANNES
2001

Nicole Kidman est la vedette
de Moulin-Rouge,
de Baz Luhrman.
En courtisane et meneuse
de revue dans un univers
inspiré de Toulouse-Lautrec,
Jean Renoir et John Huston,
elle ouvre le bal
de la compétition,
et est la première des
nombreuses stars attendues
sur la Croisette.

Photo : François-Marie Banier

NUMÉRO SPÉCIAL. NE PEUT ÊTRE VENDU



a ERIC HEUMANN
Comme beaucoup des
professionnels influents
du cinéma en France,
Eric Heumann a fait
ses classes chez Marin
Karmitz, qu’il quitte
en 1985 pour créer
sa société de production,
Paradis Films. Il permettra
ainsi l’existence de films
d’auteur et de premiers
films, mais aussi de projets
commerciaux d’envergure,
comme Indochine,
de Regis Wargnier.
Il est aussi devenu
réalisateur en tournant
Port Djema en 1997,
et distributeur, en créant
la société Océan en 1998,
aujourd’hui l’une
des principales sociétés
indépendantes du secteur.
Il réalise actuellement
son deuxième long
métrage, Les Amants
du Nil.

J
usqu’à une date récente, la
situation était relativement
simple : de par le monde, un
certain nombre de films
étaient produits et réalisés,
puis distribués, dans le cadre
de cinématographies natio-
nales plus ou moins puissan-

tes, plus ou moins fécondes. Ici ou
là, un outsider parvenait à survivre,
voire à prospérer un temps, hors des
grandes cinématographies nationa-
les et des nations émergentes du
cinéma. Celles-ci et celles-là présen-
taient chaque année le meilleur de
leur production dans les festivals
internationaux, à commencer par le
plus important d’entre eux, le Festi-
val international du film de Cannes.
Si on y a heureusement supprimé
les bannières nationales qu’arbo-
raient, jusqu’au début des années
1970, les œuvres qui défilaient sur la
Croisette tels de braves soldats, la
nature même du cinéma faisait de
Cannes l’observatoire par excel-
lence de la planète cinématographi-
que, le lieu d’où il était le plus aisé
de dessiner un atlas mondial des
films.

Cannes est toujours cet observa-
toire, mais la nature même de l’atlas
est devenu plus complexe. Parce
que le cinéma, comme le reste, est
en train de changer, sous l’effet de
ce qu’on nomme justement la mon-
dialisation. Dans le monde des ima-
ges aussi, celle-ci a des effets massifs
à l’échelle économique et idéologi-
que, comme le déploiement d’enti-
tés définies moins par leur apparte-
nance territoriale qu’à un modèle
industriel qui a ses formes de narra-
tion et de représentation. C’est ce
qu’illustre l’aventure Vivendi Univer-
sal, au-delà de l’imagerie un peu niai-
se d’Astérix prenant Rome d’assaut
(lire page 3). Mais celle-ci a, aussi,
des effets dans le domaine de l’art
du cinéma, avec la mise en place de
systèmes de production et de diffu-
sion déconnectés d’une implanta-
tion géographique et d’une apparte-
nance à des systèmes nationaux.

Il est d’autant plus logique que
Cannes soit le miroir de cette évolu-
tion que la manifestation présidée
par Gilles Jacob y a amplement con-
tribué : personne ne fait de film seu-
lement pour Cannes, mais la puis-

sance des échos répercutés par le
Festival est telle qu’elle légitime
internationalement des auteurs et
des œuvres qui auraient le plus
grand mal à exister dans leur propre
pays, avec les seules ressources de
leurs producteurs et la seule perspec-
tive de leur marché.

En nombre chaque année un peu
plus élevé, des films – et souvent par-
mi les meilleurs – invités sur la Croi-
sette ressortissent d’une autre logi-
que que celle de leur originie natio-
nale. Le cru 2001 est à cet égard
abondant et significatif avec, en
sélection officielle cette année, La
Pianiste, de Michael Haneke, Mille-
nium Mambo, de Hou Hsiao-hsien,
De l’eau tiède sous un pont rouge, de
Shohei Imamura, Mullholand Drive,
de David Lynch, Je rentre à la mai-
son, de Manoel de Oliveira, Pau et
son frère, de Marc Recha, Taurus,
d’Alexandre Sokourov, No Man’s
Land, de Danis Tanovic, Et là-bas
quelle heure est-il ?, de Tsai Ming-
liang, Le Singe, d’Aktan Abdyka-
likov, La Route, de Darejan Omir-
baiev, ou H-Story de Nobuhiro
Suwa, qui tous illustrent ce phéno-
mène – tout comme Ouvriers, pay-
sans des Straub ou Queenie in Love
d’Amos Kolleck, sélectionnés par la
Quinzaine des réalisateurs.

Si, logiquement, un nombre
important parmi ces films provient
de pays lointains – où la situation
économique est difficile –, on en
trouve aussi dans les pays occiden-
taux, y compris les vieux pays de
cinéma disposant par ailleurs d’une
industrie bien établie. Cette
« deuxième planète » cinématogra-

phique, dont Cannes est également
l’éphémère capitale, existe grâce à
un réseau de festivals internatio-
naux, évidemment, mais aussi de
producteurs et d’organismes publics
ou privés intervenant à tous les sta-
des de la vie des films. Parmi ces
organismes figurent les systèmes
d’aide internationale comme le
Fonds Sud français et ses équiva-
lents dans certains pays d’Europe ou
à Bruxelles, le Fonds Hubert Bals
aux Pays-Bas, la Fondation Monteci-
nemaverita en Suisse, le Pusan Pro-
duction Project en Corée, le départe-
ment cinéma de Fabrica, fondation
culturelle de Benetton en Italie, des
chaînes de télévision comme Arte, la
BBC, ARD/ZDF, etc.

VISIONNAIRES
Parmi les producteurs, il était pré-

visible que beaucoup se trouvent en
France : ils s’appellent Eric Heu-
mann, Humbert Balsan, Fabienne
Vonnier, Philippe Avril, Frédérique
Dumas, Joël Farges, Carol Scotta et
Caroline Benjo, Paulo Branco,
Catherine Dussart, Marin Karmitz,
etc. Souvent, il ne s’agit plus de clas-
siques coproductions internationa-
les mais de montages financiers ori-
ginaux, où parfois la totalité des
fonds provient d’une autre région
que celle du tournage. Et, de Shozo
Ichiyama et Kenzo Horikoshi au
Japon à Marco Muller en Italie, les
personnalités ne manquent pas
dans le monde entier pour contri-
buer à ce mouvement créatif, qui
engendre nombre des œuvres
actuelles artistiquement les plus sti-
mulantes.

Pour exister, ce cinéma doit aussi
avoir un public. Jusqu’à présent, lors-
qu’un cinéaste pouvait parler de
« son » public, celui-ci était consti-
tué d’abord de ses concitoyens, ou
d’une partie d’entre eux. Ce n’est
plus le cas pour nombre d’auteurs
actuels. Il y a longtemps que des
visionnaires comme Truffaut et
Godard ont parlé d’un pays supplé-
mentaire sur la carte du monde, le
pays du cinéma – dont Henri Lan-
glois fut pour eux naguère le souve-
rain éclairé. Ce pays existe aujour-
d’hui, il possède un nombre d’habi-
tants considérable mais difficile à cer-
ner, puisque ne se définissant par
aucune localisation. Comme tout
pays, il compte des provinces, en fait
il s’agit plutôt d’une fédération au
sein de laquelle on trouve des godar-
diens à Helsinki et à Madras, des ros-
sellino-kiarostamiens à Honolulu et
à Reykjavik, des ozuistes en Allema-
gne et au Burkina Faso, des buñue-
liens à Sydney, des wongkarwaya-
nais à Saint-Ouen.

Les Cahiers du cinéma, qui fêtent
cette année leur cinquantième anni-
versaire, ont été depuis leur naissan-
ce l’organe officieux mais mondiale-
ment reconnu de ce « pays », avant
même qu’il prenne la réalité qui est
la sienne aujourd’hui. Mais, pour en
demeurer de dignes citoyens, il est
recommandé désormais de posséder
magnétoscopes ou lecteurs de DVD,
d’avoir accès à des chaînes câblées et
à Internet. Hormis la jet-set festivaliè-
re, qui a le privilège de circuler de par
le monde, et même en étant domici-
liée à Rotterdam, à Toronto, à Yama-
gata, à Nantes, La Rochelle, Locarno,

Fribourg, Vienne, San Francisco ou
Le Caire, l’accès aux œuvres en nom-
bre significatif et régulier est – hors
de la « zone cinéphilique spéciale »
qu’est Paris – impossible par le seul
truchement de la salle, alors même
que l’entrée dans un cinéma demeu-
re en principe l’acte fondateur de
l’appartenance à cette « nation ».

D’où l’importance centrale du
développement des nouvelles tech-
nologies pour la circulation de ce rap-
port-là au cinéma : rapport minoritai-
re sans aucun doute, mais d’une gran-
de vivacité, qui passe par l’utilisation
de nouveaux outils, de production
comme de diffusion. Ces nouveaux
outils à leur tour transforment et
transformeront les œuvres. Avec des
moyens sommaires lorsqu’aucun
autre n’est accessible, avec des
moyens si sophistiqués qu’on peut et
doit s’interroger sur les dangers
qu’ils représentent pour sa nature
même, mais certainement pas leur
tourner le dos (une imprudence qui
fut jadis fatale à Wild Bill Hicock), le
cinéma est travaillé, menacé, ren-
floué par ses limites – ce qu’on a
appelé ici (pages 6 à 11) le « métaci-
néma ». Ce sont ces mutations,
c’est-à-dire aussi la manière dont les
héritages du passé sont repris et
modifiés, qu’on peut observer au Fes-
tival de Cannes mieux que partout
ailleurs. Le Festival a donc été parti-
culièrement bien inspiré de placer
son édition 2001 sous le signe de la
transmission : celle-ci est au centre
des transformations qui, en affectant
le cinéma, attestent de sa vitalité.

Jean-Michel Frodon

Le monde des images
change sous l’effet
de ce qu’on nomme,
justement,
la mondialisation.
Le Festival est,
à sa place centrale,
le miroir
de cette évolution
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Ce pays du cinéma
dont Cannes est la capitale

« Avec votre société Paradis
Films, vous avez produit des
films qui ont fait l’événement à
Cannes ces dernières années : Le
Regard d’Ulysse (Prix spécial du
jury 1995) et L’Eternité et un jour
(Palme d’or 1998), de Théo Ange-
lopoulos, et, en 2000, In the Mood
for Love, de Wong Kar-wai, deve-
nu un immense succès. Vous pro-
duisez Millenium Mambo, du
plus grand réalisateur taïwa-
nais, Hou Hsiao-hsien, en compé-
tition cette année. Qu’est-ce qui
vous pousse à vous lancer dans
ces aventures lointaines ?

– La recherche de sensations
éprouvées quand j’étais adoles-
cent, et que je découvrais les films
de Godard, de Wenders, du jeune
cinéma américain ou italien des
années 1960 et 1970. Je n’aime que
les chemins de traverse, sur les-

quels on a une chance de croiser
des personnalités aussi singulières
qu’Angelopoulos, Wong Kar-wai
ou Hou Hsiao-hsien. J’avais aimé
leurs films, mais cela n’aurait pas
suffi si le contact personnel avait
été mauvais, ou seulement terne.
Ces cinéastes, très différents par
ailleurs, ont en commun d’être des
hommes seuls.

» Ce sont des artistes qui cher-
chent à donner forme à une idée
de la beauté dont chacun d’eux est
porteur. Ils n’appartiennent à
aucun système, ils ne sont pas inté-
grés à un milieu professionnel,
financier, mondain, etc. Ce sont
les auteurs avec lesquels j’ai envie
de travailler : il existe de très bons
réalisateurs travaillant au sein des
divers systèmes de financement
existants, et c’est tant mieux. Mais
ce n’est pas pour moi.

– Comment faites-vous pour
financer ces films dont chacun
ne voit le jour que dans des con-
ditions difficiles, souvent impré-
visibles – In the Mood for Love
était arrivé à Cannes après le
début du Festival, Hou Hsiao-
hsien était encore en tournage
quand à été annoncée la sélec-
tion de son film, choisi sur quel-
ques séquences en vidéo ?

– Il n’y a pas d’argent pour pro-
duire ces films. Je n’utilise aucune
des sources classiques du finance-
ment du cinéma, qu’il s’agisse des
chaînes de télévision, des alliances
avec des groupes ou des deman-
des de subvention. Mon seul atout
est le bilan de mes quinze années
de présence dans le métier, il me
permet d’aller à la banque pour
emprunter. Il existe un système
économique du cinéma commer-

cial, et aussi un système économi-
que du film d’auteur subvention-
né. Je n’appartiens ni à l’un ni à
l’autre. Les systèmes m’ennuient,
ils sont toujours normatifs, quels
que soient les types de réalisation
qu’ils concernent.

– Contrairement aux produc-
tions classiques, ces films ne sont
jamais économiquement viables
dans leur seul pays d’origine, ils
doivent trouver des spectateurs
dans le monde entier. Comment
trouvez-vous les relais internatio-
naux qui permettent à ces
œuvres singulières de rencontrer
leur public, lui aussi singulier ?

– Il existe ce que j’appelle un
“Club”, informel évidemment,
une cinquantaine de personnes
dans le monde qui entretiennent
une nébuleuse d’informations, de
désir, de curiosité, d’exigence artis-

tique. On trouve dans ce “ Club ”
des producteurs, des distributeurs,
des financiers, des responsables de
festivals, des critiques. Ils consti-
tuent un réseau sans lequel des
films comme ceux que je produis
ne pourraient pas vivre.

– Où sont situés les membres
de ce “ Club ” ?

– En France, en Italie, en Suisse,
en Allemagne, au Japon, en
Corée… Mais pas aux Etats-Unis,
là-bas la culture du success busi-
ness est trop profondément ancrée
pour avoir ce genre de relations.
Même les plus attentifs aux films
artistiquement ambitieux ne réa-
gissent qu’après, quand les signes
d’un possible succès commercial
sont apparus. »

Propos recueillis par
Jean-Michel Frodon

Du 9 au 20 mai, le
54e Festival international
du film de Cannes déploie
ses fastes et ses fêtes. On
saura, au soir du palmarès,
si la première sélection
signée du nouveau
directeur artistique, Thierry
Frémaux, aura tenu ses
promesses. On parlera peu
des films sélectionnés dans
ces pages, préférant
prudemment attendre de
les avoir vus ; rien
n’empêche, en revanche, de
s’interroger sur l’état actuel
du cinéma tel que le
Festival invite à le
percevoir. Trois approches
complémentaires, au
présent, au futur et selon
une perspective historique,
composent ce numéro
spécial. La première
explique, à partir des
œuvres projetées sur la
Croisette et à la lumière
des évolutions récentes, les
modifications du paysage
cinématographique : une
certaine perte d’inscription
des films dans les réalités
territoriales – reflet de la
mondialisation –, en même
temps qu’apparaissent ou
réapparaissent d’inespérés
hauts lieux de cinéma. La
seconde approche, éclairée
elle aussi par les sélections
et par les phénomènes
nouveaux apparus dans le
cadre du marché du film à
Cannes et plusieurs
reportages, concerne
l’apparition d’un
« métacinéma »,
susceptible de naître des
technologies les plus
pointues comme des
conditions économiques
extrêmes, au point, demain,
de modifier peut-être
l’esthétique des films. La
troisième, enfin, se penche
sur le passé, mais un passé
moderne, extrêmement
vivant, qui depuis
cinquante ans construit un
rapport inventif au
cinéma : celui des Cahiers
du cinéma – auxquels Le
Monde est heureux d’être
désormais associé –, qui
célèbrent à Cannes leur
demi-siècle de jeunesse

Deux comédiens « transnationaux » : Béatrice Dalle, ici, dans « H-Story », de Nobuhiro Suwa
(mais aussi dans « Trouble Every Day », de Claire Denis), et Jean-Pierre Léaud dans « Le Pornographe »,

de Bertrand Bonello (mais aussi dans « Et là-bas, quelle est est-il ? », de Tsai Ming-liang).

Eric Heumann, producteur en quête de sensations

« Il existe un “Club” qui entretient une nébuleuse de curiosité »

CANNES
54e ÉDITION
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Y
a-t-il une révolution
de palais chez Uni-
versal depuis sa
fusion avec Vivendi
et Seagram ? « Le
cinéma américain
continue d’être fait

par des Américains. Evidemment »,
répond du tac au tac Pierre Lescu-
re, PDG de Canal+, devenu co-
directeur général de Vivendi Uni-
versal, en charge du cinéma et de
la télévision. Il n’y a aucune offensi-
ve du cinéma français sur le studio
Universal. « Ce n’est ni mon boulot
ni mon objectif », souligne- t-il.

L’arrivée de Vivendi s’effectue
dans un contexte pacifié, qui n’a
rien à voir avec la reprise d’Univer-
sal par le géant de l’électronique
japonais, Matsushita, en 1990.
Cinq ans plus tard, son nouveau
repreneur, le canadien Seagram,
rendait la position du studio enco-
re plus délicate. Edgar Bronfman
Jr., le président du groupe, privilé-
giait le développement de sa divi-
sion musique. Aujourd’hui encore,
le pôle musical d’Universal repré-
sente plus de 22 % du marché mon-
dial. L’année 1998 se montrait
désastreuse pour le secteur du ciné-
ma avec les échecs de Las Vegas
Parano, de Terry Gilliam, Primary
Colors, de Mike Nichols, Rencontre
avec Joe Black, de Martin Brest et
Babe, le cochon dans la ville, de
George Miller. A l’exception nota-
ble du président Ron Meyer, les
principaux dirigeants des studios
avaient été renvoyés ou contraints
à la démission. Universal semblait
ne jamais pouvoir se remettre
d’une si mauvaise passe.

L’arrivée d’une nouvelle équipe,
Stacey Snider dirigeant la produc-
tion, conjuguée à une année
2000 exceptionnelle avec les suc-
cès de Gladiator, de Ridley Scott,
Le Grinch, de Ron Howard et Erin
Brockovich, de Steven Soderbergh,
ont inversé la tendance. Universal
a terminé l’année 2000 au second
rang mondial, avec 14,5 % du mar-
ché des salles aux Etats-Unis, juste
derrière Disney. Le résultat d’ex-
ploitation brut du premier trimes-
tre 2001 s’est élevé à 879 millions
de francs (134 millions d’euros),
contre 19,5 millions de francs
(3 millions d’euros) un an aupara-
vant.

D’un point de vue technologi-
que, Universal a consenti d’impor-
tants investissements pour moder-
niser ses installations. Son catalo-
gue, déjà important, s’est enrichi
de celui de StudioCanal et le place
en position de force sur le marché
émergent de la vidéo à la deman-
de. Rarement le nouveau proprié-
taire d’un studio à Hollywood est
arrivé dans des conditions aussi
favorables. Ce qui explique que
l’organigramme d’Universal soit
resté inchangé. Ron Meyer a
conservé ses fonctions de prési-
dent d’Universal Studios, même
s’il met un point d’honneur à pré-
senter Pierre Lescure comme « son
supérieur hiérarchique ». Ce der-
nier en est lui même amusé.

Le codirecteur général passe
désormais un tiers de son temps à
Los Angeles. Les équipes de Viven-
di, Universal et Seagram ont appris
à se connaître, avant la fusion.
« Nous avons passé du temps ensem-
ble, à Los Angeles et à Deauville lors
du Festival du film américain, si
bien que toutes les équipes se con-
naissaient déjà mi-décembre », dit-

il. Aujourd’hui encore, bon nom-
bre de cadres de Vivendi sont
envoyés à Los Angeles. Les salariés
d’Universal font aussi leur « tour
d’Europe ».

Vivendi n’a pas, contrairement
aux craintes de la communauté hol-
lywoodienne, de mainmise sur la
stratégie de production d’Univer-
sal. « Personne n’est là pour manger
le pain de l’autre », explique un
Pierre Lescure pragmatique qui, à
Los Angeles, vient « dialoguer, par-
ticiper aux réunions de décisions sur
le lancement, la fabrication, la pro-
motion et la sortie des films ».

RÉSEAU SOLIDE
Son équipe française est extrê-

mement réduite. Il est assisté à Los
Angeles par Vincent Grimond,
financier de formation, ex-patron
de StudioCanal, devenu vice-prési-
dent exécutif d’Universal. Chargé
des finances, il a la haute main sur
tous les départements et joue un
rôle clé dans la stratégie de Viven-
di. « Le studio avait déja été repris
en main par Stacey Snider, qui tra-
vaille dans une optique de contrôle
de gestion, estiment les analystes
de Crédit Lyonnais Securities. Le
rôle de Vincent Grimond, qui
connaît bien l’industrie du cinéma,
renforce le travail de Stacey
Snider ».

Pierre Lescure estime avoir tiré
les leçons de ses précédents échecs
à Hollywood, dans Carolco – qui a
coûté plus de 250 millions de
francs (38,10 millions d’euros) à
Canal+ – ou dans Regency. Vivendi
ne devrait pas commettre l’erreur
de Matsushita, qui ne gérait pas de
façon rigoureuse Universal, mais
surtout n’avait aucune expérience
en matière de production cinéma-
tographique. Canal+ a déjà conclu
des alliances avec les différentes
majors d’Hollywood dès sa créa-
tion en 1984. « Ça fait dix-huit ans
qu’à Canal+, on fréquente la Califor-
nie », affirme le président de la
chaîne.

Universal a tissé de nombreux
accords de partenariat, tant au cha-
pitre de la distribution (avec Uni-
ted International Pictures ou USA
Networks) qu’à celui de la copro-
duction. Ces alliances sont deve-
nues capitales à une époque où les
studios ne produisent presque
jamais plus en direct. Universal

possède un réseau très solide, avec
Imagine Entertainment (Le
Grinch), Beacon Pictures, Jersey
Films (Erin Brockovich), StudioCa-
nal (lire ci-dessous), Working Title
(Quatre mariages et un enterre-
ment, Notting Hill, Billy Eliott), une
société codétenue avant la fusion
par Universal et Canal+. Cet éven-
tail se retrouve dans la présence
américaine en sélection officielle à
Cannes avec The Man Who Wasn’t
There, de Joel Coen, Mullholand
Drive, de David Lynch, Human
Nature, de Michel Gondry,
R-Xmas, d’Abel Ferrara et Apocalyp-

se Now Redux, de Francis Ford Cop-
pola. Le rôle de Pierre Lescure sera
de conserver cette diversité, et de
coordonner une machine dont les
ramifications, sur le plan de la dis-
tribution et de la production, cou-
vrent le monde entier.

A cet ensemble s’ajoute Dream-
Works (Gladiator, Chicken Run,
American Beauty ou Shrek, en com-
pétition à Cannes), qui vient de
signer avec Universal un nouveau
contrat de cinq ans. Cette négocia-
tion difficile – la société dirigée par
Steven Spielberg, Jeffrey Katzen-
berg et David Geffen a sérieuse-

ment envisagé son départ chez
Warner – constituait le premier
test important pour la nouvelle
équipe française. En terme d’image
et de revenus, la perte d’une socié-
té aussi performante aurait été gra-
ve. « DreamWorks nous avait
demandé d’entrer dans son capital
explique Pierre Lescure. Ce n’est
pas le rôle d’Universal. La première
proposition était financièrement
inacceptable. Après avoir effectué le
tour des studios, ils sont revenus vers
nous, convaincus qu’Universal possé-
dait une équipe performante dans la
distribution en salles et en vidéo. »

Si les termes de cet accord restent
confidentiels, la presse profession-
nelle américaine avance un pour-
centage de 10 % perçu par Univer-
sal sur la distribution des films
DreamWorks. Elle évalue à 250 mil-
lions de dollars – un chiffre non
démenti par Universal – le prêt con-
senti par le studio dirigé par Pierre
Lescure à DreamWorks.

Pour anticiper la grève annon-
cée des acteurs et des scénaristes,
Universal a accéléré son program-
me de production. Un analyste de
Merril Lynch redoute seulement
des problèmes pour certaines
séries télévisées. La saison d’été
s’annonce tranquille, avec essen-
tiellement des suites : Le Retour de
la momie, American Pie 2 et
Jurassic Park III. Le programme de
fin d’année semble plus audacieux
avec Spy Game (Brad Pitt et Robert
Redford), The Bourne Identity
(d’après le roman de Robert
Ludlum) et A Beautiful Mind, de
Ron Howard (avec Russel Crowe).
Ce n’est qu’une fois cet héritage
épuisé que l’on pourra apprécier le
savoir-faire du nouveau propriétai-
re d’Universal.

Face à la concurrence, au renché-
rissement des coûts de production,
et au caractère aléatoire de chaque
sortie, le studio aura du mal à
renouveler les performances de
l’exercice 2000. Ses défis sont multi-
ples. Il doit éviter l’écueil d’un
investissement très lourd sur un
film qui se révélerait un échec,
comme la Fox l’an dernier avec
Titan A.E. Il lui faut aussi contenir
les appétits de ses partenaires : Uni-
versal a cédé 20 % des recettes de
Jurassic Park III à Steven Spielberg,
et 34 % du Grinch à l’équipe diri-
geante d’Imagine Entertainment.
Cette inflation les oblige à s’ap-
puyer sur de nouveaux talents.
Paradoxalement, le succès actuel
d’Universal condamne Vivendi à
réinventer le studio.

Nicole Vulser
et Samuel Blumenfeld

Le sort du StudioCanal était
l’une des principales inter-
rogations soulevée par la
fusion entre Vivendi, Sea-

gram et Universal. On pouvait se
demander si la maison de produc-
tion de Canal + n’allait pas être
purement et simplement margina-
lisée par le nouveau numéro
deux mondial des médias. La gran-
de ambition dessinée pour Studio-
Canal en 1999 était de bâtir une
major européenne, la seule depuis
la faillite de Polygram, afin de riva-
liser avec les Américains. Ces
plans furent simplement remisés
au placard.

Aujourd’hui, StudioCanal sem-
ble en mesure d’occuper une pla-
ce significative dans la stratégie
de Vivendi Universal. « Warner et
Disney possèdent des
“minimajors”, comme New Line ou
Miramax, qui cohabitent avec les
majors et réalisent des films diffé-
rents », souligne Richard Lenor-
mand, président de StudioCanal.
La structure française reste toute-
fois beaucoup plus légère que
New Line ou Miramax, habitués à

manier des budgets plus impor-
tants. Pour Pierre Lescure, le coût
de la distribution de StudioCanal,
estimé à 25 millions de francs, est
peu élevé. « Il serait absurde de
vouloir distribuer Nanni Moretti via
une structure comme UIP », dit-il.
Vis-à-vis des studios Universal, le
groupe français joue la complé-
mentarité géographique et cultu-
relle. « Cela fait un moment que
nous travaillons avec l’Asie. Nous
avons été les premiers à distribuer
Takeshi Kitano et Hayao Miyazaki
(Princesse Mononoke). Aujour-
d’hui, avec nos moyens et ceux
d’Universal, il y a beaucoup de cho-
ses à faire. A StudioCanal, on ne
sait pas faire Mission : impossible 2,
mais on peut apporter le nouveau
John Woo », dit Brahim Chioua,
directeur général de StudioCanal
France.

Les catalogues d’Universal et de
StudioCanal sont destinés à des
marchés différents, l’un couvre les
Etats-Unis, l’autre davantage l’Eu-
rope. La très grande variété de la
production de StudioCanal se tra-
duit par une présence importante

en Sélection officielle à Cannes
(MullHoland Drive de David
Lynch, La Stanza del figlio de Nan-
ni Moretti, Eloge de l’amour de
Jean-Luc Godard, La Pianiste de
Michael Haneke, Kandahar de
Mohsen Makhmalbaf, ou Distance
de Hirokazu Kore-Eda).

UN CHANTIER DE RÉFLEXION
« Au quotidien, la fusion n’a rien

changé », souligne Brahim
Chioua. « On se couche simple-
ment plus tard pour parler à nos
interlocuteurs de Los Angeles »,
ajoute Richard Lenormand. Un
chantier de réflexion est ouvert
autour d’un rapprochement des
catalogues, même si Vivendi et
Canal + se sont engagés à ce que
le catalogue de StudioCanal reste
entre ses mains. La mise en com-
mun avec Universal de certains
réseaux de distribution, et surtout
la renégociation d’accords de
coproductions (notamment celui
conclu avec AMG, qui portait sur
17 films) restent à finaliser. « Un
comité de pilotage constitué de Vin-
cent Grimond, Rick Finkel-

stein – l’un des adjoints de Stacey
Snider, Michel Schmidt, directeur
marketing et distribution de Studio-
Canal, et moi-même, a été mis en
place. L’objectif est de proposer un
plan clés en main en juin afin de
définir la façon dont Universal et
StudioCanal travailleront ensem-
ble. Une décision sera ensuite prise
conjointement par Pierre Lescure et
Ron Meyer, avant d’être validée par
Jean-Marie Messier », explique le
PDG de StudioCanal.

La première synergie entre Stu-
dioCanal et Universal se concréti-
se par la distribution aux Etats-
Unis du Pacte de loups de Christo-
phe Gans. « Universal travaille sur
une version américaine, pour une
sortie, sans doute en version françai-
se sous-titrée en anglais, prévue au
dernier trimestre de cette année »,
affirme Brahim Chioua. Mécon-
tent de la distribution d’Une histoi-
re vraie de David Lynch par
Disney aux Etats-Unis, StudioCa-
nal envisagerait une collaboration
plus soutenue avec Universal.

N.V. et S.Bd

Il y a une différence entre tra-
vailler à Hollywood et tra-
vailler avec Stacey Snider »,
affirme Pierre Lescure. Celle

qui règne sur la production de
Universal Pictures figure en
deuxième position sur la liste
des cinquante femmes les plus
puissantes de Hollywood établie
par le quotidien professionnel
The Hollywood Reporter, après
Sherry Lansing, la patronne des
studios Paramount. Arrivée à
Universal en 1996, Stacey Snider
supervise, depuis novembre
1999, la production, le marketing
et la distribution. Dans le même
temps, le studio a vu ses parts de
marché remonter, d’un très
piteux 5,8 % en 1998 à 12,8 % en
1999, et jusqu’à 14,5 % en 2000.
A Hollywood, la réputation de
Stacey Snider n’est donc plus à
faire.

Née à Philadelphie en 1961,
Stacey Snider a fait des études

de lettres à l’université de Penn-
sylvanie, puis de droit à l’univer-
sité de Californie à Los Angeles.
Elle délaisse très vite le droit
pour se consacrer au cinéma.
Elle commence – comme cela a
souvent été le cas à Hollywood
pour nombre de futurs patrons –
au service du courrier d’une
petite agence de comédiens et
de réalisateurs, Triad.

ÉVALUER UNE HISTOIRE
Elle devient ensuite assistante

auprès du tandem Don Simpson
et Jerry Bruckheimer, les produc-
teurs de Top Gun. Mais c’est
auprès de Peter Guber et de Jon
Peters, un autre duo de produc-
teurs hollywoodiens de choc,
qu’elle fait ses armes dans le
développement de projets.
Après le rachat en 1990 par Sony
de Guber Peters Entertainment,
effectué peu après le rachat de
Columbia, on la retrouve naturel-

lement chez Tri-Star, une des
filiales du studio. Elle y super-
vise notamment Nuits blanches à
Seattle, de Nora Ephron, avec
Tom Hanks, ou encore Philadel-
phia, de Jonathan Demme.

« Stacey Snider a la réputation
de savoir bien évaluer une his-
toire, et son style de développe-
ment consiste à suivre un projet
de très près », affirme le New
York Times. La jeune femme a
orchestré une bonne partie du
succès du studio Universal, qui,
en 2000, a engrangé plus de 1 mil-
liard de dollars au box-office
américain, son record histo-
rique. En cinq ans, elle a recruté
une équipe performante, avec
Nikki Rocco à la distribution,
Marc Schmuger au marketing,
ou encore Mary Parent et Scott
Stuber, responsables de la pro-
duction d’Universal Pictures.

Claudine Mulard

a VIVENDI UNIVERSAL
Le numéro deux mondial des médias après AOL Time Warner, issu
de la fusion entre Vivendi, Universal et Seagram conclue le
8 décembre 2000, a réalisé un chiffre d’affaires de 344,4 milliards
de francs (52,5 milliards d’euros) l’an dernier et 47,2 milliards de
francs (7,2 milliards d’euros) de résultat brut d’exploitation. Le
pôle communication (musique, édition, télévision, films,
télécommunications et Internet) représente près de la moitié du
volume d’affaires (159,4 milliards de francs – 24,3 milliards
d’euros), l’autre moitié étant presque entièrement réalisée par le
pôle environnement (173,8 milliards de francs – 26,5 milliards
d’euros). Au premier trimestre 2001, le chiffre d’affaires du groupe,
présidé par Jean-Marie Messier, a augmenté d’environ 10 % à
38,7 milliards de francs (5,9 milliards d’euros).

a UNIVERSAL STUDIOS
Le groupe Universal Studios comprend quatre départements : les
films, la vidéo, la télévision et les parcs à thèmes. Son chiffre d’affai-
res 2000 s’est établi à 31 milliards de francs (4,74 milliards d’euros)
contre 25,25 milliards de francs (3,85 milliards d’euros) en 1999 et
son résultat brut d’exploitation était de 1,58 milliard de francs
(241 millions d’euros) l’an dernier, contre une perte de 630 millions
de francs (96 millions d’euros) en 1999. 2000 a été pour Universal
Pictures une seconde année exceptionnelle. Le studio a sorti cinq
films : Le Professeur foldingue, Les Klumps, Bring It On, The Watcher,
Mes beaux-parents et moi et Le Grinch, qui ont tous successivement
occupé la première place du box-office américain. Son catalogue
comprend notamment E.T., Jurassic Park ou Les Dents de la mer.

a STUDIOCANAL
Présidé par Richard
Lenormand, StudioCanal,
détenu à 82 % par Vivendi
Universal, a réalisé l’an dernier
un chiffre d’affaires de
3,2 milliards de francs
(483,4 millions d’euros) pour un
résultat net de 76,7 millions de
francs (11,7 millions d’euros).
Le groupe, présent dans la
production cinématographique
de films et d’œuvres
télévisuelles, comprend
d’importants catalogues. Il est
très présent dans la distribution
et a récemment acquis Tobis en
Allemagne, StudioCanal
Espagne, Bac Films et sa filiale
Mars Films. Il doit renforcer
son pôle audiovisuel, en
rachetant prochainement la
totalité d’Expand (qui produit
notamment Fort Boyard).
Depuis son introduction en
Bourse en mai 2000,
StudioCanal a pâti de la chute
des valeurs médias et perdu
20 % de sa valorisation.

aaaaaaaaaaaaaa 
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Universal, après bien
des déboires,
est aujourd’hui
en pleine forme.
Au point que
Pierre Lescure,
naguère empêtré
à Hollywood,
désormais codirecteur
général du groupe
français, se dit
décidé à laisser
le pouvoir artistique
aux Américains

A Los Angeles, Vivendi fait confiance aux patrons d’Universal

Stacey Snider, cheville ouvrière d’Universal

« Mullholand Drive », de David Lynch, produit par StudioCanal.

StudioCanal à la recherche de son identité
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Voilà vingt-trois ans que les géné-
raux argentins ont quitté le pou-
voir. De ce que le pays a vécu sous
le régime militaire et depuis, le ciné-
ma n’avait donné que des nouvelles
fragmentaires, à travers des films
un peu académiques comme L’His-
toire officielle, présenté à Cannes en
1985. Depuis quatre ans, ces
signaux sporadiques ont laissé la
place à un flux continu de films réali-
sés par de très jeunes cinéastes, qui
ont en commun la modestie des
moyens mis à leur disposition et le
souci de saisir la réalité quotidienne
de leur pays.

Pablo Trapero a réalisé Mundo
Grua, récemment sorti à Paris. Il est
aussi le producteur de La Libertad
de Lisandro Alonso, présenté à Can-
nes dans la sélection Un certain
regard. Sa préoccupation première,
lorsqu’il a réalisé Mundo Grua, fut
« d’incorporer tout l’environnement
à la fiction ». Suivant les mésaven-
tures d’un chômeur quinqua-
génaire, Pablo Trapero a réalisé son
film pendant les week-ends et l’été
austral. Ce bricolage énergique sert
de méthode à de nombreux jeunes
cinéastes argentins. Tout comme la
manière dont Pablo Trapero dessi-
ne en creux les tourments qu’a
connus l’Argentine pendant le der-
nier quart de siècle. Musicien de
rock pendant les années 1960, le
personnage principal de Mundo
Grua émerge au tournant du siècle

comme brisé par une histoire dont
rien d’autre n’est montré que les
conséquences dévastatrices sur le
tissu social.

C’est un peu le propos politique
de Lucrecia Martel, la réalisatrice de
La Cienaga, présentée à Berlin,
magnifique tragédie familiale,
située et tournée loin de Buenos
Aires, au pied des Andes, à la fron-
tière avec la Bolivie. Trop intime
pour être emblématique d’une géné-
ration, La Cienaga procède néan-
moins « d’une cicatrice laissée par la
terreur et la peur qui ont imprégné
mon enfance », déclare Lucrecia
Martel. Elevée en province dans
une famille divisée entre démocra-
tes et pro-militaires, elle rejette le
cinéma militant, mais estime que
« la complicité morale de la classe
moyenne » avec les militaires n’a
jamais été jugée et expiée. « Le ciné-
ma me permet de m’impliquer dans
la vie, c’est mon activité politique »,
dit-elle.

Fin 1999, on recensait déjà
22 films réalisés par la nouvelle
génération, auxquels il faut d’ores
et déjà ajouter La Cienaga, La Liber-
tad ou Bolivia, l’autre film argentin
présenté à Cannes (par la Semaine
de la critique), second long métrage
d’Israel Adrian Caetano, réalisateur
en 1997 de Pizza, birra, faso (Pizza,
bière, joint), l’un des tout premiers
longs métrages du jeune cinéma
argentin à connaître une diffusion

internationale. Cet épanouissement
a correspondu au gouvernement
Menem, auteur d’une loi sur le ciné-
ma inspirée du système français,
mais qui, selon le critique argentin
Alejandro Recagno, « avait géré
l’aide à la production selon des critè-
res claniques ». Les jeunes cinéastes
ont grandi sous la junte, et sont
venus au cinéma sous Menem. « Ils
ont rejeté le cinéma argentin de cette
époque. Ils ne se reconnaissent pas
dans leurs parents, ils sont orphe-
lins », explique Recagno.

Cette floraison de nouveaux
talents a pour origine les écoles de
cinéma, qui ont fleuri en Argentine,
à Buenos Aires bien sûr, qui en
compte deux, mais aussi à Rosario.
On estime à 7 000 le nombre d’étu-
diants en cinéma, et les écoles ont
pris l’habitude de sortir en salles
des compilations de courts métra-
ges réalisés par leurs élèves, comme
Sale époque, récemment présenté à
Paris. Ce bouillonnement commen-
ce à recueillir quelques fruits com-
merciaux. Mundo Grua a été vu par
100 000 spectateurs. Dans les multi-
plexes, une salle est généralement
consacrée aux productions nationa-
les, et la part de marché du cinéma
argentin a atteint, l’an passé, 20 %,
un résultat qu’il faut naturellement
attribuer pour l’essentiel aux pro-
ductions commerciales.

T. S.

Avec trois films en provenance
d’Asie centrale – un kirghize (Le Sin-
ge d’Aktan Abdykalykov) et un
kazakh (La Route de Darejan Omir-
bæv) à Un certain regard, ainsi
qu’un court métrage kazakh (Antiro-
mantika de Nariman Tourebæv) à la
Cinéfondation –, cette région du
sud de l’ex-Union soviétique affir-
me une présence forte, alors que
durant les huit dernières années,
seul un long métrage kazakh avait
trouvé sa place à Cannes (Tueur à
gages de Darejan Omirbæv, 1998).
Cette présence confirme l’homma-
ge aux films de cette région rendu
en mars par le Festival du réel à
Paris, avant celui que prépare pour
novembre le Festival des 3 Conti-
nents à Nantes.

Néanmoins, une telle constata-
tion doit être nuancée : en effet, les
deux longs métrages retenus sont
tous deux coproduits par la France.
De fait, il est presque impossible
pour un film en provenance de ces
nouvelles républiques de se voir
sélectionner dans un festival interna-
tional, le manque de moyens finan-
ciers et techniques l’empêchant d’at-
teindre les standards requis.

Au Kazakhstan qui, depuis les
années soviétiques jusqu’à aujour-
d’hui, a été la cinématographie cen-
tre-asiatique la plus prolifique, le
président Noursoultan Nazarbaev a
fait voter, il y a un an, une loi pour
faire à nouveau financer les indus-
tries cinématographique et audiovi-
suelle par l’Etat. La production

remonte peu à peu et quatre ou
cinq films nationaux sortent désor-
mais sur les écrans kazakhs chaque
année.

Cette cinématographie, dont les
nouveaux noms se sont illustrés
dans différents festivals (comme
Serik Aprymov à Locarno avec Ter-
minus, à Tokyo et à Rotterdam avec
Trois frères, Satybaldy Narymbetov
à Angers avec Biographie d’un jeune
accordéoniste, Ermek Chinarbev à
Locarno avec Ma vie sur le bicorne…)
a pris son essor au début des années
1990, et ne semble pas s’essouffler.
Omirbaev a confié le rôle principal
de La Route au metteur en scène tad-
jik Jamshed Usmanov (présent à
Angers en 1999 avec Le Vol de
l’abeille et résident de la Cinéfonda-
tion en 2001) ainsi qu’un second
rôle à Serik Aprymov. Assistant
d’Omirbaev sur La Route, Nariman
Tourebaev présente à la Cinéfon
dation son travail de diplôme obte-
nu à l’Académie des arts du
Kazakhstan et semble en bonne
voie pour prendre le relais de ses
aînés.

Au Kirghizstan, depuis l’indépen-
dance en 1991 et malgré la petite
quinzaine de films (courts métrages
compris) produits en dix ans, seul
Aktan Abdykalykov, grâce à son Fils
adoptif (Léopard d’argent à Locarno
en 1998), a réussi à percer sur le mar-
ché international. Deux autres Kir-
ghizes, Ernest Abdyjaparov (Les Moi-
neaux, primé à Angers en 1998), et
Nourbek Egen (Sanjyra présenté à

Berlin en 2001) pourraient rapide-
ment venir l’épauler. Encore moins
connues sont les cinématographies
turkmènes et tadjikes, jadis prolifi-
ques. Hormis le très international
Luna Papa (8 pays en coproduction)
du Tadjik Bakhtiar Khoudoïnazarov
(qui avait reçu le Lion d’argent à
Venise en 1993 pour Kosh Ba Kosh),
le plus confidentiel Vol de l’abeille et
le très intime Yandym des Turkmè-
nes Baï ram Abdoullaev et Lora Ste-
panskaïa (présenté au Forum de Ber-
lin en 1996), aucun film de ces répu-
bliques n’a attiré l’attention depuis
dix ans.

L’État ouzbek affirme soutenir
chaque année depuis 1996 six longs-
métrages et quarante documentai-
res, mais on serait en peine de citer
un seul réalisateur ouzbek depuis
dix ans, hormis le très intéressant
Youssouf Rozikov (L’Orateur, pré-
senté à Berlin en 2000) et le sexagé-
naire Ali Khamraev dont l’improba-
ble Bo-Ba-Bu n’a marqué l’esprit
que de son interprète principale,
Arielle Dombasle. On peut ajouter à
ces deux noms celui de Roustam
Khamdamov – dont l’extravagant
Anna Karamazoff présenté en com-
pétition à Cannes en 1991 avait
déclenché la fureur de son actrice
principale, Jeanne Moreau —, mais
seules ses origines sont ouzbèkes (il
tourne actuellement son deuxième
film au Kazakhstan dans le plus
grand secret).

Joël Chapron

C’était la nuit, en août 1995, à
Locarno, en Suisse. Des jeunes
gens, le visage perdu dans l’obscuri-
té, parlaient sans fin sur la terrasse
de la maison du directeur du Festi-
val qui alors battait son plein. Mais
on ne parlait pas du Festival, on
parlait de cinéma pourtant. Les jeu-
nes gens – Miro, Izetta, Srdjan –
racontaient la guerre, la mort, la
folie du siège de leur ville d’où ils
s’étaient échappés par le fameux
tunnel souterrain, par lequel ils
s’apprêtaient à y retourner. Et ils
parlaient de la possibilité d’y orga-
niser, en plein conflit, un festival
international de cinéma.

C’était en février 1996, les
accords de Dayton venaient tout
juste d’être signés. Dans la ville en
ruine, Ademir Kenovic tournait Le
Cercle, entouré de jeunes gens qui
voulaient être cinéastes avant que
les Serbes ne mettent la région à
feu et à sang, qui n’avaient jamais
cessé de vouloir l’être sous les bom-
bes et les balles des snipers, et
avaient filmé la guerre de Sarajevo
en même temps qu’ils l’avait faite.
Le long du fleuve, le Centre Obala
organisait comme il pouvait exposi-
tions, concerts et projections ; près
de la place du Marché, le Centre
André-Malraux, animé par Francis

Bueb, continuait son immense tra-
vail de mise en circulation d’œu-
vres, d’artistes, d’idées. Ayant remi-
sé son uniforme et ses responsabili-
tés militaires, le colonel Assaf fai-
sait renaître de ses cendres la revue
Sineast. La Bosnie est née de la
guerre, son cinéma aussi.

Et c’est de la guerre que parle le
premier long métrage bosniaque
jamais sélectionné à Cannes, No
Man’s Land. Il est signé de Danis
Tanovic, qui avait commencé en fil-
mant des documentaires durant le
siège – dont Portraits d’artistes pen-
dant la guerre (1994) – et qui a été
responsable des archives filmées
de l’Armija. Situé entre les lignes
serbes et bosniaques, son film exis-
te grâce à la participation de nom-
breuses énergies internationales :
en 1999, Noe Production, la socié-
té de Frédérique Dumas, Marc Bas-
chet et Cedomir Kolar, acquiert les
droits du scénario. Peu après,
Marco Müller, le directeur du Festi-
val de Locarno, devenu responsa-
ble du cinéma à Fabrica, la fonda-
tion de Benetton, et la productrice
et réalisatrice belge Marion Hansel
se rencontrent au Festival de Sao
Paolo où ils sont tous deux mem-
bres du jury. Ils décident de s’asso-
cier au projet.

Simon Perry, alors responsable
de l’organe public (aujourd’hui dis-
paru) de financement du cinéma
en Grande-Bretagne, British
Screen, favorise l’intervention de
soutiens européens et l’entrée en
piste de partenaires anglais, Cat Vil-
liers et Judy Couniham (la plupart
de ces intervenants avaient déjà
participé au premier film macédo-
nien, Before The Rain, de Milcho
Manchevski, Lion d’or à Venise en
1994). A ce dispositif se joignent
un partenaire slovène et le bou-
quet satellite français TPS.

Un autre film bosniaque, le court
métrage Première expérience de la
mort, d’Aida Begic, est également
sélectionné à Cannes. Lui aussi exis-
te grâce à la solidarité européenne,
et notamment à l’intervention déci-
sive de Fabrica. On doit également
à cette fondation la réalisation
d’un documentaire dressant le por-
trait des jeunes réalisateurs de
Sarajevo, génération montante
depuis les tréfonds du siège, dont
les premiers longs métrages ont
rendez-vous avec les festivaliers du
monde dans les mois à venir. Ce
document sera diffusé sur la chaî-
ne interne du Festival de Cannes.

J.-M. F.

La « nouvelle nouvelle vague » nip-
pone prend cette année des allures
de raz de marée : menés par Shohei
Imamura, figure de proue d’une
autre nouvelle vague, celle des
années 1960, et doublement palmé,
neuf cinéastes japonais sont, toutes
sections confondues, présents à Can-
nes. Porte-drapeau de ce cinéma de
bouts de ficelle qui a émergé dans les
années 1990, ils ont été formés à l’éco-
le de la débrouille, celle du film de
genre et du « V Cinéma » (films desti-
nés au marché de la vidéo). La cuvée
2001 de ce « jeune » cinéma nippon,
dont les chefs de file ont désormais
plus de quarante ans, est placée sous
le signe de la maturité : celle des
moyens, des styles et même des his-
toires, rompant avec ce côté ama-
teur, fourre-tout et autiste de la
décennie précédente.

C’est Eureka, de Shinji Aoyama,
qui, l’an dernier et à Cannes même,
avait brillamment annoncé cette rup-
ture, plaçant la barre très haut pour
ses confrères, leur indiquant le che-
min d’un cinéma beaucoup plus sûr
de lui-même. Preuve que ce n’était
pas un accident, Aoyama revient cet-
te année, toujours en compétition,
avec Desert Moon. Il y côtoie un réali-
sateur issu du documentaire, Hiroka-
zu Kore-Eda, dont Maborosh et After
Life avaient démontré les ressources
de metteur en scène.

La « nouvelle nouvelle vague » nip-
pone a longtemps fait feu de tout
bois : Kiyoshi Kurosawa a enchaîné
jusqu’à quatre tournages par an,
déclinant à satiété ces histoires de
gansgters dont était censé raffoler le
public des vidéo-clubs des années
1990. Dans Kairo (Un certain regard),
il s’y livre avec plus de moyens qu’il
n’en a jamais eu – tout en se pliant au
genre cette fois imposé, mais en tou-
te connaissance de cause, par ses
commanditaires : le « yurei eiga »
(films de fantômes), version fin de siè-
cle, très en vogue depuis le succès du
film Ring, de Hideo Nakata. Kuro-
sawa met en scène de vrais fantô-
mes, qui parlent avec des voix

d’outre-tombe et se déhanchent sur
des vocalises, tout en se payant un
voyage philosophique jusqu’aux
rebords d’une planète dont les habi-
tants se sont littéralement dissous
d’angoisse de vivre.

Sur les traces de Kiyoshi Kuro-
sawa, celles d’une cinéphilie patholo-
gique qui pousse à faire du cinéma
dans le cinéma, à sertir dans les codes
d’un genre une histoire qui appar-
tient à un autre, s’est aguerri un Shin-
ji Aoyama, aventurier des supports et
des traitements (16 mm, 35 mm,
vidéo…) avant de découvrir sa voie
dans Eureka. Comme Aoyama, le
tout dernier venu de la « nouvelle
nouvelle vague », Kunitoshi Manda,
qui signe avec Unloved (Semaine de
la critique) un premier film, a été
assistant de Kiyoshi Kurosawa.

Plus constant dans ses choix et son
style, Nobuhiro Suwa a, lui, la voca-
tion intimiste, celle d’un cinéaste
voyeur et chasseur, qui guette jus-
qu’au petit matin les moments de
vérités d’acteurs plongés dans les lim-
bes de l’improvisation. Pour l’occa-
sion, il entreprend avec H Story (Un
certain regard) de revisiter le tourna-
ge d’un remake fictif d’Hiroshima
mon amour, aventure cinéphilique
s’il en est. Si M/Other, son deuxième
film, était également présent à Can-

nes l’an dernier, H-Story montre un
autre degré de maîtrise. Comme
Aoyama et Manda, Suwa est produit
par Takenori Sentoh, le jeune produc-
teur de Suncent Cinemaworks dont
le flair et l’obstination sont pour
beaucoup dans la renaissance du
cinéma nippon au début des
années 1990.

Autre observateur des tressaille-
ments de l’âme, Ryosuke Hashiguchi
signe, avec Hush (Quinzaine des réali-
sateurs), un troisième film très
authentique sur la jeunesse japonai-
se. Ce peintre des amours homo-
sexuelles (Petite Fièvre de vingt ans et
Grains de sable) quitte l’univers des
premiers émois pour suivre, comme
dans ces deux précédents films, un
trio, mais cette fois de trentenaires,
un couple de deux garçons et une
fille qui veut qu’on lui fasse un
enfant.

Mamoru Oshii, dont Avalon est en
sélection officielle hors compétition,
vient, lui, d’une autre école et d’une
autre religion, non moins influente :
celle du dessin animé. A quarante-
neuf ans, Oshii est un otaku autopro-
clamé, amoureux du virtuel qui tâton-
ne sans cesse à la frontière qui le sépa-
re du réel – ce monde dont il aime à
dire qu’il n’est peut-être que « le rêve
d’un papillon ». Réalisateur culte de
Ghost in The Shell (dessin animé qui a
servi d’inspiration à Matrix), il réalise,
avec Avalon, son cinquième film de
fiction, et le premier, dit-il, qui le satis-
fait pleinement : parce qu’il a disposé
pour la première fois des moyens
qu’il souhaitait, et parce qu’il a pu se
livrer, sur ordinateur, à des retouches
subtiles de la réalité filmée, au point
de se croire sur un dessin animé. Ava-
lon, dont Ash, l’héroïne aux cheveux
de cendres, est un hommage direct à
Andrzej Wajda, est un acte de liber-
té : le pari réussi d’un réalisateur de
dessin animé japonais qui a voulu
tourner dans la Pologne austère qui
le fait rêver.

Brice Pedroletti
(Correspondance, Tokyo)
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La maturité nouvelle
des jeunes réalisateurs japonais

« Désert Moon »,
de Shinji Aoyama.

Le triomphe des orphelins argentins

Difficile parcours des films d’Asie centrale

Un cinéma bosniaque né de la guerre
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S
itué au sud de San
Francisco, Palo Alto
est le centre névralgi-
que américain des
nouvelles technolo-
gies et de l’informati-
que. Cette ville n’a

rien de séduisant. Faite d’immeu-
bles en verre fumé alignés les uns à
côté des autres, c’est le dernier
endroit où l’on s’attendrait à trou-
ver un studio de cinéma. C’est pour-
tant là que s’est installé, à deux pas
d’une entreprise de biotechnolo-
gies, Pacific Data Images (PDI), l’un
des fers de lance de la production
d’images de synthèse, que les Amé-
ricains désignent sous le terme de
Computer Generated Imagery
(CGI). Une technologie encore bal-
butiante qui permettra dans un ave-
nir proche de réaliser n’importe
quel film de cinéma à partir de
l’écran de son ordinateur.

Fondé au début des années 1980,
PDI s’était allié à DreamWorks en
1995 au moment de la fondation du
studio par Steven Spielberg, David
Geffen et Jeffrey Katzenberg. Ce
dernier, parti de chez Disney dont il
avait relancé le studio de dessins
animés, voulait bâtir un secteur ani-
mation capable de concurrencer
son ancien employeur. Il y est parve-
nu en bataillant simultanément sur
les fronts de l’animation tradition-
nelle, par ordinateur, et en volume
(grâce à un accord passé avec la
société anglaise Aardman et qui
allait donner Chicken Run).

De l’accord avec PDI est sorti
Fourmiz, le premier grand succès de
DreamWorks. La compagnie de Ste-
ven Spielberg a racheté PDI en 2000
et l’a rebaptisé PDI/DreamWorks.
PDI travaille depuis trois ans sur
son deuxième long métrage, Shrek,
conte fantastique adapté d’une his-
toire de l’écrivain pour enfants
William Steig. Shrek raconte l’histoi-
re d’un ogre végétarien accompa-
gné d’un âne bavard, lancé à la
recherche de la princesse Fiona à la
suggestion du maléfique Lord Far-
quaad. L’ogre bénéficie de la voix
de Mike Myers, l’âne de celle d’Ed-
die Murphy, et la princesse du tim-
bre de Cameron Diaz.

SAVANTS COSINUS
Autrefois raillée par ses voisins

de la Californie du Sud qui sou-
riaient devant toute tentative de
produire des films hors du cercle
hollywoodien, la Californie du
Nord scelle désormais l’alliance
entre le cinéma et les nouvelles
technologies. Ses perspectives sem-
blent illimitées, à l’inverse de son
concurrent hollywoodien, menacé
par une grève des scénaristes et des
acteurs, et confronté aux cachets
astronomiques des stars – un pro-
blème que ne rencontrera jamais
l’animation par ordinateur. Même
le krach des valeurs de la nouvelle
économie a rempli d’aise les
employés de PDI, tout heureux de
voir de nombreuses start-up fer-
mer, ce qui pourrait leur permettre
d’envisager une baisse des loyers à
Palo Alto, la ville la plus chère des
Etats-Unis.

Au nord de Palo Alto, à San Fran-
cisco, Pixar, le grand concurrent de
PDI, vient d’installer ses nouveaux
bureaux. La compagnie fondée par
Steve Jobs, le président d’Apple, est
sans doute la plus belle réussite de
ces vingt dernières années en matiè-
re de production cinématographi-
que. Pixar a produit, en collabora-
tion avec Disney, Toy Story 1 et 2
ainsi que Mille et une pattes, tous
trois réalisés par John Lasseter. Le

dynamisme de cette compagnie, sa
valeur sans cesse à la hausse en
Bourse, le talent créatif de John Las-
seter l’ont peu à peu émancipée de
Disney, réduit à un rôle de simple
distributeur.

La construction prochaine à San
Francisco du Letterman Digital Cen-
ter, un centre consacré au numéri-
que dirigé par George Lucas,
devrait renforcer encore davantage
la position stratégique de la Califor-
nie du Nord dans la recherche et la
production d’images par ordina-
teur.

Cette région obéit à des règles
particulières. C’est un monde où les
employés lèvent le pied plusieurs
heures par jour à cause de la grève
des compagnies d’électricité. Une
partie de la réalisation de Shrek a
dû être sous-traitée en catastrophe
à Glendale, dans la banlieue de Los
Angeles, où se situent les studios
d’animation de DreamWorks. Palo
Alto est aussi une ville qui ignore le
chômage et anticipe avec angoisse
la pénurie de main-d’œuvre. « La
croissance de l’animation par ordina-
teur est exponentielle, explique Aron
Warner, président de PDI. Grâce au
cinéma, à la publicité, de plus en plus
friante d’images de synthèse, et aux
jeux vidéo, ce secteur d’activité va
rapidement avoir du mal à trouver
des programmeurs. Nous venons
d’ailleurs de fabriquer le spot pour
L’Oréal où apparaît Virginie
Ledoyen. Plusieurs signes ne trom-
pent pas : le prix de nos machines
comme celui du software commen-
cent à baisser. De plus en plus d’éco-
les proposent des cours d’animation
par ordinateur. C’était impensable il
y a dix ans. »

La découverte d’un studio d’ima-
ges de synthèse fait un peu penser à
un studio de cinéma dans les
années 1920, moment où la perspec-
tive du parlant, de la couleur, de
nouveaux objectifs photographi-
ques modifiait en permanence la
manière de raconter des histoires.
« Je peux vous dire où nous en serons
dans dix-huit mois, affirme Jeffrey
Katzenberg, mais il est impossible de
se projeter plus loin. L’animation par
ordinateur évolue si vite que, quoi
que nous fassions, la personne qui
viendra après nous dépassera. » La
vision de plusieurs minutes de Toy
Story 2, juste avant la découverte de
Shrek, se révèle de ce point de vue
sidérante.

Les deux années qui séparent la
réalisation des deux films pour-
raient aussi bien être vingt tant les
prouesses techniques accomplies
par Shrek sur le plan de l’animation
des visages, du mouvement des
corps et tout simplement du réalis-
me sont étonnantes. « Je ne vois pas
de différence entre l’animation par
ordinateur et le cinéma en prises de
vues réelles, estime Andrew Adam-
son, coréalisateur, avec Victoria Jen-
son, de Shrek. Le but est justement
que le spectateur oublie qu’il voit un
film d’animation. J’ai les mêmes pro-
blèmes de lumière et de choix d’angle
de caméra. Si le public se rend comp-
te que nous insérons des mouvements
de caméra inutiles, nous le perdons.
Les voix des acteurs ont d’ailleurs
influencé la physionomie des person-
nages. Ainsi, avec Mike Myers, il était
préférable de faire un Shrek moins
gros. Nous ne simulons pas des films,
nous en réalisons. »

Il y a 200 animateurs à PDI,
venus d’une dizaine de pays. On

peut les regarder comme des
abeilles dans une ruche tant les dif-
férents espaces de l’immeuble se
ressemblent. Mais il vaut mieux les
voir comme des savants Cosinus
contraints à l’innovation. Paradoxa-
lement, il n’est pas nécessaire d’être
informaticien de formation pour
devenir « visual artist ». Un des ani-
mateurs de Shrek a été recruté pour
son doctorat sur les fluides. Il a pas-
sé des mois sur une scène du film
où les personnages marchent dans
la boue, devenant ainsi le concep-
teur du premier « simulateur de
boue »… Son voisin s’est isolé à la
bibliothèque de l’université de Stan-
ford pour se documenter sur les
recherches optiques dans le domai-
ne de la peau humaine. « Nous
avons créé les personnages en bâtis-
sant d’abord un squelette, puis en
rajoutant les muscles. Il était indis-
pensable de respecter rigoureuse-
ment les règles de l’anatomie. Notre
idée est que le cerveau humain,
même s’il méconnaît notre travail, le
percevra néanmoins et les personna-
ges gagneront en réalisme. »

Dans l’entrée de l’immeuble de
PDI sont exposées plusieurs figuri-
nes inspirées de films récents. Il y a
toute la gamme des jouets inspirés
de Chicken Run et, plus discrète,
une figurine de Terminator. Le film
de James Cameron décrit un futur
où un homme pourrait être conçu à
partir d’une machine. A PDI, on
s’est déjà attelé à ce futur.

S. Bd
(envoyé spécial

à Palo Alto, Californie)

a INVESTISSEMENT
Le coût d’un film en images
de synthèse reste un secret
jalousement gardé.
Les investissements
importants consentis
d’abord par Pixar et
PDI/DreamWorks, et plus
récemment par Disney
pour Dinosaure et Sony
pour Final Fantasy incluent
la construction
d’un ministudio, l’achat
de matériel et une équipe
salariée. « Un film
d’animation par ordinateur,
affirme Aron Warner,
le président de PDI, coûte
20 % à 30 % de moins que
l’animation traditionnelle.
Nos machines vont
commencer à coûter
de moins en moins cher
et nos logiciels seront plus
faciles à utiliser. » En fait,
à ce stade de son histoire,
l’animation par ordinateur
constitue un risque réel
pour ses investisseurs
qui, cependant, grâce
aux succès de Toy Story,
Dinosaure ou Fourmiz, sont
toujours très bien retombés
sur leurs pieds. L’un des
grands avantages financiers
de ce cinéma se trouve
dans la possibilité
de réutiliser facilement
les personnages
et les décors d’un film
pour une suite, ce qui
permet de réduire
significativement
son budget.

La présentation
de « Shrek »
en compétition
à Cannes place
l’animation
par ordinateur
au premier plan.
Dans les bureaux
de PDI, le studio
qui réalise le film,
on élabore
les fondements
d’un nouvel art qui
permet de reconstituer
la figure humaine
sur l’écran
d’un ordinateur
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L’homme
sorti d’une
machine

Un film sans acteurs, une congrégation
de cinéastes indépendants qu’on ne peut
découvrir que sur ordinateur, un pays de cent
vingt millions millions d’habitants qui se dote
d’une industrie du cinéma sans salles ni
pellicule : en Californie, sur la toile ou au
Nigeria, le cinéma sort de ses frontières.
Il en sort par le haut, grâce à une débauche
d’argent et de technologies nouvelles,
qui permettent à l’animation digitale
de faire chaque année des progrès
prodigieux, comme on le découvrira
à Cannes avec la projection de Shrek,
d’Andrew Adamson et Vicky Jenson.
Le cinéma arrive même à survivre
à sa propre mort, comme au Nigeria,
où des artisans, des commerçants
et des artistes ont produit en 2000,
650 fictions longues, diffusées
sur cassettes vidéo, dans un pays
où toutes les salles ont fermé.
Enfin, avec l’arrivée de la vidéo digitale,
la production spontanée et informelle
va croiser le chemin du cinéma
indépendant occidental qui emploie
cette même technique. Il en sort
par le Net, qui offre aux jeunes cinéastes
– essentiellement d’animation –
un accès au public que leur refusent
les exploitants de salles et les chaînes
de télévision. AtomShockwave,
le plus important des sites consacrés
à la création de fictions en images
animées, est aujourd’hui un élément
déterminant pour la survie d’un certain
cinéma indépendant

L’ogre végétarien et l’âne bavard de « Shrek », réalisé par PDI.
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T
ous les matins que
font Dieu, Allah et les
divinités du pan-
théon yoruba, une
douzaine de fonction-
naires nigérians bais-
sent les stores d’un

petit bureau aménagé dans un bara-
quement au pied de l’immense buil-
ding qui abritait le secrétariat fédéral
avant le transfert de la capitale du
Nigeria de Lagos à Abuja. Là, quatre
ou cinq heures durant, ces hommes
et ces femmes, qui en boubou haus-
sa, qui en agbada yoruba, visionnent
des cassettes vidéo sur un vieux pos-
te de télévision. Ce sont les mem-
bres de la commission de censure
régionale de Lagos – la métropole
du Sud nigérian – employés à plein
temps à regarder des home video,
des fictions réalisées au Nigeria, dif-
fusées sur cassettes vidéo, qui ont
pris la place à la fois du cinéma et de
la télévision dans le plus peuplé des
pays d’Afrique – 120 millions d’habi-
tants.

Et si les censeurs travaillent à plein
temps, c’est que la home video est
devenue une industrie à part entière.
En 2000, le Nigeria a produit 650 fic-
tions longues, venues de tout le
pays, du Sud-Ouest yoruba
(186 titres), du Sud-Est igbo (230 cas-
settes, tournées en anglais ou en pid-
gin, l’anglais créolisé) et du Nord
hausa-fulani musulman (192 titres).
Comme aiment à le faire remarquer
les Nigérians, leur pays est le seul en
Afrique, et l’un des rares au monde,
avec les Etats-Unis et l’Inde, à ne con-
sommer que des images produites
sur leur sol.

Dans cette marée d’images, on
trouve de tout : des comédies senti-
mentales et des films d’horreur, des
polars et des récits historiques. Dans
le milieu de la home video cohabitent
intellectuels et marchands, stars mil-
lionnaires et employés payés moins
d’un dollar par jour, dont les éner-
gies combinées font tourner un sys-
tème dont la rentabilité économique
contraste vivement avec la débâcle
de la production des images sur le
reste du continent africain. Produi-
tes pour 2 millions de nairas
(20 000 euros), les fictions sont ven-
dues entre 250 et 300 nairas (de 2,5 à
3 euros), les plus gros succès peu-
vent se vendre à 50 000 exemplaires.

La légende veut qu’en 1991 un car-
go soit arrivé dans le port de Lagos
chargé de cassettes vidéo vierges. A
l’époque, la télévision ne diffusait
que de la propagande gouvernemen-

tale, il n’y avait rien à enregistrer. Les
salles de cinéma avaient presque tou-
tes fermé, faute de films abordables
(le naira, la monnaie nationale, était
en chute libre face au dollar) et de
spectateurs assez courageux pour
braver l’insécurité nocturne qui
régnait dans les villes nigérianes. Cet-
te obligation de consommer les ima-
ges à domicile a consacré l’appella-
tion home video.

MR BEAN
L’importateur se souvint alors

qu’au Ghana voisin la production de
fictions diffusées sur cassettes vidéo
générait de gros profits et fit tourner
une histoire en yoruba, avec une
caméra VHS. Vraie ou fausse, cette
genèse reflète bien l’un des aspects
fondamentaux de la home video :
c’est une réponse spontanée et infor-
melle à une situation de crise. Elle
est au cinéma ce que les pharmacies
à même le sol, ces étals des marchés
africains qui offrent amphétamines,
antibiotiques et contraceptifs, sont à
la médecine traditionnelle.

Cette expansion vertigineuse de la
production a commencé en pays
yoruba. Dans les années 1960, cette
communauté avait été l’un des prin-
cipaux moteurs de l’expansion du
cinéma nigérian qui connut une for-
tune réelle avec la production de
dizaines de titres commerciaux. Ce
dynamisme était en partie l’héritage
d’une tradition de théâtre forain plu-
sieurs fois séculaire. Les home video
yorubas – comédies, drames, films
d’horreur ou récits historiques –
font toutes intervenir la magie, expri-
mée à l’aide d’effets spéciaux rudi-
mentaires.

Gbenga Adewusi est un excellent
représentant de cette home video
populaire, spontanée et bricolée.
Tous les dimanches matins, il achète
une heure d’antenne à la station de

télévision de l’Etat de Lagos afin de
faire la promotion de ses nouveaux
titres. Ce jour-là, il reçoit Baba
Suwe, un grand et gros quinquagé-
naire, comédien si populaire dans la
communauté yoruba que les réalisa-
teurs sont obligés par les produc-
teurs de réécrire leurs scénarios afin
d’y inclure une scène avec Baba
Suwe. « Baba Suwe est une espèce de
Mr Bean nigérian, explique Steve
Ayorinde, journaliste au Comet, quo-
tidien de Lagos. Il fait dix films par
semaine et prend 50 000 nairas
(500 euros, ce qui en fait une vedette
plus économique que Rowan Atkin-
son) par film. » A l’antenne, en
direct, Baba Suwe et Adewusi pren-
nent les appels des spectateurs et
tentent de les convaincre d’acheter
leur nouvelle cassette. Comédien,
réalisateur, Gbenga Adewusi est

avant tout un marketer. A Lagos, ces
distributeurs sont tous établis dans
le quartier d’Idumota, au cœur du
gigantesque marché central. A
Onitsha, en pays igbo, on les trouve
au 51, Iweka Road.

Parce que les banques se tiennent
à l’écart de la home video, les marke-
ters sont les seuls financiers du sec-
teur. Quincailliers ou marchands
d’huile de palme à l’origine, la quali-
té artistique ne leur importe guère.
« Nous tournons en sept jours, la post-
production dure neuf jours », expli-
que Afolabi Ogungobi, directeur de
la production et de la photo, qui
tourne plusieurs vidéos par mois. Il
explique comment les producteurs,
qui se voient confier de l’argent par
les marketers, tentent souvent de
réaliser un profit dès le départ en
détournant à leur avantage une par-

tie du budget. Comment s’étonner
alors que l’usage de la vidéo digitale,
plus coûteuse, soit si lente à supplan-
ter le Betamax, aujourd’hui utilisé à
la place du VHS ?

Tous ces handicaps sont issus des
structures de l’économie informelle,
telle qu’elle s’est développée au long
de l’interminable crise postcoloniale
qui convulse l’Afrique depuis quaran-
te ans. Mais le Nigeria est à la fois un
des pays les plus pauvres de la planè-
te et une grande puissance intellec-
tuelle. Parmi les artisans de la home
video, beaucoup aspirent à un statut
d’artiste à part entière. Kingsley
Ogoro, jeune producteur igbo, a rem-
porté un immense succès avec The
Battle of Love, qui avait pour toile de
fond la guerre civile du Biafra, tour-
née avec une caméra digitale. Tunde
Kelani, l’un des rares réalisateurs à

s’être préoccupé du destin interna-
tional de ses films, qui ont été pré-
sentés à Londres et à New York, a
mis au point une stratégie de marke-
ting : « Je fais tourner un projecteur
vidéo dans les universités du pays. Les
gens paient pour aller le voir, et lors de
sa sortie il est déjà amorti. »

Dans cette élite de la home video,
tous rêvent de la pellicule celluloïd
comme d’un paradis perdu. Et tous
voient dans les techniques digitales
la fin de leur isolement internatio-
nal. Ils pourront désormais être pré-
sents dans les festivals internatio-
naux et montrer au monde, comme
le dit un jeune réalisateur-acteur,
« que nous sommes des magiciens,
car nous créons à partir de rien ».

Thomas Sotinel
(envoyé spécial à Lagos)

a DAN ADAM
Ce film n’a été retenu que parce qu’il est
sous-titré en anglais et colle de très près
à la réalité sociale du nord du Nigeria.
Une jeune femme est emprisonnée
pour s’être promenée sans voile en
compagnie d’un garçon. Un riche
homme d’affaires s’intéresse au jeune
couple. Il tente de séduire la jeune femme
et lui enlève son fiancé pour le donner en
mariage à sa fille. La délaissée fait appel
à un sorcier pour se venger, multipliant
envoûtements et empoisonnements.
On sera également fasciné par
l’incompétence technique du cameraman
incapable de tenir un cadre, ou par
ces interminables plans surexposés
d’une Mercedes blanche circulant
sous le soleil de Kano, dont la vision
requiert le port de lunettes de soleil.
Produit par Abdulkareem Mohamed.
1 h 40, en haoussa.

a SAWOROIDE
Cette parabole sur les malheurs
du Nigeria raconte l’avènement d’un roi
corrompu dans une petite ville yoruba.
Méprisant les traditions, le souverain
vend ses terres à des compagnies
forestières avant d’être renversé
par des militaires tout aussi corrompus
qui seront punis par la magie. Tunde
Kelani, le réalisateur de Saworoide,
est sans doute, de tous les créateurs
de la home video, celui qui peut le plus
légitimement prétendre au titre
de cinéaste. Mais cette cassette,
passionnante sur le fond, reste
extrêmement bavarde, et les acteurs
multiplient les effets appuyés,
conformément à la tradition du théâtre
yoruba.
Produit et réalisé par Tunde Kilani. 1 h 45,
en yoruba sous-titré anglais.

Dans le nord musulman
du Nigeria, l’explosion
de la home video a été
plus lente que dans le

reste du pays. Moins développée,
la région est également la seule
où subsiste un circuit de salles de
cinéma, exclusivement consacré
à la projection de films musicaux
indiens, au grand dam des imams
locaux, qui n’aiment pas « voir
des garçons et des filles chanter et
danser ensemble ».

La home video hausa est appa-
rue dans les dernières années du
régime militaire, dont les diri-
geants étaient issus de la région.
Et son épanouissement a coïnci-
dé avec le mouvement en faveur
de l’établissement de la charia
qui a accompagné le retour des
civils au pouvoir. Or les deux phé-
nomènes sont contradictoires.
Comme l’explique Abdulkareem
Mohamed, producteur hausa,
« l’un des thèmes récurrents est
celui de l’épouse qui veut contrôler
son mari. L’empêcher de prendre
une deuxième femme. Pour cela,
elle a recours au sorcier ». Dans le
nord du Nigeria, on utilise une
exquise litote coloniale pour dési-
gner ce dernier personnage, appe-
lé herbalist. Cette mise en scène
de la persistance des coutumes
magiques dans une société qui se
veut exclusivement musulmane
ne plaît guère aux autorités reli-
gieuses. Or l’Etat de Kano vient à
son tour d’adopter la charia, à
l’initiative de politiciens locaux,

de dirigeants militaires, de reli-
gieux et de féodaux (à la tête des-
quels l’émir de Kano) qui gouver-
nent la région depuis des temps
immémoriaux.

En deux ans, Kano, l’une des
métropoles du Nord nigérian
(plus d’un million d’habitants)
était devenue un grand centre de
production. Là, les cassettes
étaient produites pour des bud-
gets encore plus dérisoires que
ceux des écoles yoruba ou igbo,
et vendues encore moins cher.
Tous les films sont réalisés en
VHS, par des « réalisateurs » qui
ont au mieux l’expérience de la
couverture vidéo des mariages,
baptêmes et obsèques qui
rythment la vie hausa. Leur
qualité technique est très sou-
vent affligeante.

CENSURE ISLAMIQUE
Les commissions de censure

régionales ont d’ailleurs recensé
les défauts de fabrication des cas-
settes qui leur sont soumises. Le
catalogue – du téléphone qu’on
décroche sans qu’il ait sonné au
bruit du générateur qui couvre
les dialogues – est assez amusant.
Plus en tout cas que le visionnage
des moins réussies des cassettes.

Mais, comme leurs homolo-
gues du Sud, elles abordaient
frontalement tous les maux qui
convulsent cette société de pau-
vres gouvernés par une petite éli-
te à la richesse insolente. La con-
dition de la femme, la corruption

généralisée, les pesanteurs de l’is-
lam faisaient le pain quotidien
des scénaristes. Dans les villes,
les plus fortunés regardent ces
cassettes chez eux. Dans les villa-
ges, pas toujours électrifiés, elles
sont vues collectivement, dans
une case équipée d’un géné-
rateur.

Pour contrôler cette circulation
d’images, les initiateurs de la cha-
ria ont décidé d’instituer une
commission de censure islami-
que. « Elle exercera son contrôle
sur les scripts, explique Abdulka-
reem Mohamed. Pas la peine de
laisser de pauvres gens gaspiller de
l’argent à tourner des films qui
seront censurés. » Car notre pro-
ducteur est un chaud partisan de
la censure islamique. D’abord par-
ce que les professionnels de la
home video ont obtenu des places
à la commission, contrairement à
ce qui se passe au niveau fédéral,
ensuite parce qu’il espère « pro-
fessionnaliser » un milieu qu’il
décrit comme dominé par des
marchands analphabètes, origi-
naires du Niger voisin. Mais,
pour l’instant, le seul résultat de
l’instauration de la censure a été
de chasser les producteurs de la
ville et de l’Etat de Kano. Ils sont
descendus un peu plus au sud,
vers Abuja et Jos, comblant ainsi
involontairement le fossé qui
sépare les communautés au
Nigeria.

T. S.

a THE BATTLE OF LOVE
En 1966, juste avant la guerre du Biafra,
un officier igbo stationné dans le nord
du Nigeria épouse une jeune Haoussa. Après
le début des hostilités, il doit traverser le pays
à pied pour échapper aux pogroms anti-igbo
et rejoindre la république sécessionniste.
Il est poursuivi par un officier nordiste, ancien
soupirant de sa femme. Lors de sa sortie, The
Battle of Love a remporté un immense succès
qui s’explique à la fois par sa manière très directe
d’aborder le plus grand trauma de l’histoire
du Nigeria (même si la censure gouvernementale,
qui fait du respect de l’unité nationale l’un
de ses principaux critères, a obtenu
des modifications), par son respect des formes
mélodramatiques et par une qualité technique
nettement au-dessus de la moyenne.
Produit par Kingsley Ogoro, réalisé par Ruke
Amata. 1 h 30, en anglais.
Le site www.naijamovies.com propose
une sélection de home videos nigérianes.

Le Nigeria est le seul
pays d’Afrique, et l’un
des rares au monde,
à ne produire
que des « home
video »,
fictions réalisées
sur place
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Le cinéma nigérian
sans salle ni pellicule
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Atime Othjman Maimata (debout, au centre), actrice principale d’une « home video »,
tournée à Kano, au Nigéria, en novembre 2000.

La vidéo et la charia
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L
’état des lieux des sites
consacrés à l’e-tain-
ment, le terme qui dési-
gne la production de
contenus spécifique-
ment destinés à Inter-
net, est simple à effec-

tuer. Il y a un an, on pouvait parler
d’une alternative possible à Hol-
lywood. Il n’y a plus aujourd’hui
qu’un champ de ruines. La chute
libre des valeurs technologiques a
précédé la fermeture soudaine de
sites dédiés à la production et à la dif-
fusion de contenus. Pop. com, finan-
cé par Steven Spielberg et Jeffrey
Katzenberg, les deux patrons de
DreamWorks, Icebox. com, The Digi-
tal Entertainment Network ont fait
partie des faillites spectaculaires de
l’e-tainment. La production de conte-
nus sur Internet, avec la promesse
d’un nouveau médium susceptible
de concurrencer le cinéma et la télé-
vision, semble davantage une vue de
l’esprit qu’une réalité. « Il n’y a pas
d’argent à gagner sur Internet », affir-
mait récemment Jeffrey Katzenberg.
Les problèmes techniques, qui ren-
daient difficile la tâche de l’internau-
te, contraint d’attendre pendant de
longues minutes le téléchargement
d’un court-métrage, ne sont tou-
jours pas résolus. Et l’arrivée du
haut débit, annoncée pour 2004,
paraît de plus en plus hypothétique.

Une marque échappe pourtant à
ce marasme : AtomShockwave, née
en décembre 2000 de la fusion des
sites Atom.com et Shockwave. com.
Ces deux sites se distinguaient déjà
par une production pointue, l’une
des plus intéressantes sur le réseau.
Fondée en 1998 par le Finlandais
Mika Salmi, devenu aujourd’hui pré-
sident de la nouvelle entité AtomS-
hockwave, Atom possède un catalo-
gue de 1 500 courts. Il bénéficie d’un
accord de distribution exclusif pour
les courts-métrages produits par les
studios Aardman, les créateurs de
Wallace et Gromit et de Chicken Run.

CULTURE HOLLYWOODIENNE
Angry Kid, le premier court d’Aard-

man diffusé sur Atom est devenu
l’un des premiers grands succès sur
le Net. « Nous partageons les revenus
avec Aardman sans payer d’avance
astronomique », affirme Michael
Comish, président d’AtomShockwa-
ve à l’international, ce qui lui a per-
mis d’alléger sa trésorerie, et de ne
pas gaspiller trop rapidement l’ar-
gent de ses investisseurs.

En outre, Atom bénéficie de la pré-
sence du réalisateur Spike Jonze
(Dans la peau de John Malkovich)
dans son comité directeur. La com-
pagnie a également signé un accord
avec LucasFilms, qui encourage des
jeunes cinéastes à soumettre des
courts-métrages inspirés de
Starwars. Le plus célèbre d’entre
eux, un court-métrage d’animation
intitulé Starwars Gangsta Rap, met
en scène des personnages de la saga
invités à interpréter leur morceau de
rap favori. Atom a également pro-
duit The Periwig- Maker, un bijou de
quatorze minutes situé en Angleter-
re au XVIIe siècle durant une épidé-
mie de peste et qui, après Aardman,
indique de nouvelles voies possibles
pour l’animation en volume. Sa tona-
lité à la fois dramatique et comique
lui a valu cette année une nomina-
tion aux Oscars.

A la différence d’Atom, Shockwa-
ve avait davantage dirigé sa stratégie
vers le jeu vidéo. Il bénéficie égale-
ment d’accords avec Trey Parker et
Matt Stone, les créateurs de South
Park, et avec Tim Burton dont la
série Stainboy, inspirée de son livre
de contes La Triste Fin du petit
Enfant Huître (publié en France chez
10/18), reste l’une des plus brillantes
créations visibles sur Internet. La
nouvelle entité AtomShockwave
revendique aujourd’hui 10 millions
de visiteurs par mois, un chiffre qui
devrait, selon ses propres prévisions,
grimper à 13 millions d’ici la fin de
l’année.

La complémentarité entre Atom
et Shockwave s’exprime dans leurs
catalogues, l’un étant axé sur les
jeux vidéo, l’autre sur les courts-
métrags d’animation. Cette complé-
mentarité est aussi géographique.
Shockwave possède une culture
plus hollywoodienne, avec un
bureau au Japon, alors qu’Atom,
longtemps installée à Seattle, est aus-
si beaucoup mieux implantée en
Europe. « L’industrie du cinéma aux
Etats-Unis est dominée par les studios,
estime Michael Comish, ce qui est
moins le cas en Europe qui est deve-
nue notre terrain d’élection. Les spec-
tateurs européens sont davantage
habitués au cinéma indépendant. Il y
avait également un potentiel impor-
tant en Europe pour revendre nos

courts-métrages à d’autres partenai-
res. » A la différence de ses concur-
rents, AtomShockwave s’est efforcé
de bâtir un réseau de distribution
online et offline, ce qui signifie que la
compagnie ne s’est jamais unique-
ment appuyée sur Internet pour
assurer sa rentabilité. Elle vend ses
programmes à plus d’une centaine
de chaînes de télévision dont Arte,
HBO, Canal +, BSkyB, The Cartoon
Network, et Channel 4, à des compa-
gnies aériennes comme Air Canada,
KLM, Cathay, ainsi qu’à des opéra-
teurs comme RealNetworks ou War-
ner Brothers Online. « Nous tra-
vaillons même avec Ford, Volkswagen
et Swatch, des marques qui s’intéres-
sent à nos artistes pour renouveler leur
image », ajoute Michael Comish.

Les dirigeants d’AtomShockwave
conçoivent la production de conte-
nus sur le modèle du B2B (Business

to Business), c’est-à-dire un commer-
ce dont les clients sont d’autres
entreprises. La plupart des concur-
rents d’AtomShockwave avaient uni-
quement joué la carte du client à qui
l’on demanderait un jour de payer
pour voir des contenus sur Internet.
L’analyste financier Robert Hertz-
berg, de l’institut Jupiter MMXI, esti-
mait récemment qu’en raison des
problèmes de connexion sur Inter-
net l’avenir pour les sites de conte-

nus se situait dans le B2B. Atom-
Shockwave a également déployé des
efforts considérables pour serrer au
maximum ses frais de fonctionne-
ment. « Nous avons contrôlé nos
coûts, estime Mika Salmi. C’est une
des raisons pour lesquelles je me suis
au départ installé à Seattle et non à
Los Angeles. Je ne voulais pas me cal-
quer sur Hollywood et m’égarer en
chemin pour dépenser des fortunes en
marketing. »

Plus que jamais, les enjeux finan-
ciers de la production de contenus
en ligne écrasent les questions esthé-
tiques. Le projet de programmes spé-
cifiquement adaptés à Internet
demeure nébuleux et se compose
souvent de vœux pieux qui invo-
quent le mot magique d’interactivi-
té. « Je crois que la forme courte est la
mieux adaptée à Internet, se risque
Michael Comish. Il y a plus de deman-
des pour les courts qu’il n’y a d’offres.

Vous pouvez décider de prendre une
pause de cinq minutes pour regarder
un film. C’est impossible avec la télévi-
sion, mais parfaitement envisageable
sur Internet. C’est un médium qui
vous permet de regarder ce que vous
voulez quand vous voulez. Les gens
sont de plus en plus occupés, et ils ont
besoin de voir des choses plus courtes.
Notre désir est de combiner l’interacti-
vité du jeu vidéo avec la grammaire
du film »

AtomShockwave espère réaliser
des bénéfices dès l’année prochaine,
ce qui serait un exploit pour une
compagnie aussi jeune. Cette prévi-
sion rend sceptiques bien des analys-
tes devenus prudents devant l’arrri-
vée sans cesse retardée du haut
débit.

En attendant, AtomShockwave
sera présent au Festival de Cannes,
pour y rencontrer des clients, faire
signer de nouveaux talents, pour y
côtoyer aussi une industrie cinéma-
tographique qu’Internet est encore
loin de concurrencer.

S. Bd

La toile d’Internet devien-
dra-t-elle bientôt un nou-
vel écran de cinéma ?
L’état actuel des techni-

ques de transmission de données
sur le réseau permettent d’en
douter. Pour se faire une idée du
potentiel d’Internet dans ce
domaine, inutile d’espérer se ser-
vir d’un accès par modem, le sys-
tème le plus utilisé par les inter-
nautes pour connecter leur ordi-
nateur à la Toile. Limité à 56 kilo-
bits par seconde (Kbps), le débit
de données acheminé par cet
appareil est très inférieur à celui
que réclame la réception en con-
tinu du son et des 25 images par
seconde d’un film. Pour mesurer
l’écart qui sépare cet outil du sys-
tème qui offre aujourd’hui la
meilleure qualité de cinéma à la
maison, le DVD doté du son mul-
ticanaux, il suffit d’observer que
ce dernier transmet jusqu’à près
de 10 mégabits par seconde
(Mbps) pour le seul transfert de
la vidéo entre le lecteur et
l’écran, soit près de 180 fois plus
qu’un modem.

Personne, dans ces conditions,
ne peut espérer accéder à des
contenus cinématographiques.
Tout au plus certaines courtes
séquences de présentation de
films peuvent être téléchargées
par les cinéphiles les plus
patients. En revanche, le dévelop-
pement de l’accès à haut débit

par le câble ou par les lignes télé-
phoniques (ADSL) ouvre de nou-
velles perspectives. Malheureuse-
ment, les promesses de ces tech-
niques ne sont pas encore
tenues.

Ainsi, le câble, qui affiche un
débit potentiel de 30 Mbps en
réception, ne fournit en réalité
que 1 à 2 Mbps, selon Noos, l’un
des cablo-opérateurs français.
Ce faisant, le câble ne dépasse
guère les performances de
l’ADSL, dont les résultats varient
fortement en fonction de l’état
des lignes téléphoniques et de la
distance avec le central télépho-
nique. Annoncé avec un débit
maximal de 6 Mbps, il n’est déli-
vré qu’entre 0,5 et 1 Mbps. De tel-
les vitesses de transmission ne
dépassent pas la qualité d’une
cassette VHS en affichage plein
écran.

Par ailleurs, certains opéra-
teurs de service Internet à haut
débit limitent la quantité de don-
nées téléchargeables comprise
dans leur offre d’abonnement au
câble (3 gigaoctets pour l’abon-
nement NC Numericable à 299 F
(45,60 ¤) par mois). D’où une
nouvelle contrainte pour l’accès
aux contenus fortement consom-
mateurs d’octets que sont les
films.

L’obtention d’un débit suffi-
sant n’est pas le seul obstacle à
l’utilisation d’Internet comme
média de cinéma. En effet, le
principe même de la Toile, fondé
sur le partage des ressources, ne
garantit pas un flux régulier de
données entre le serveur et l’in-
ternaute. Ainsi, les performances
du système sont-elles largement
liées à l’encombrement du
réseau ainsi qu’au nombre de
connectés accédant simulta-
nément à la même machine.
Tout se passe comme si la quali-
té du film projeté sur l’écran se
dégradait en fonction du nombre
de spectateurs présents dans la
salle…

Pour pallier ce problème, les
opérateurs testent le principe du
multicasting. Dans ce cas, ce
n’est plus l’internaute qui impo-
se sa requête, mais le serveur qui
diffuse un programme accessible
par tous les connectés. Cette
technique n’est autre que celle

qu’utilisent… les chaînes de télé-
vision. Le spectateur n’est plus
maître ni de l’heure de diffusion
ni du contenu.

Quel intérêt Internet conser-
ve-t-il alors ? Sans doute, à ter-
me, celui de pouvoir accéder à
des banques de films peu diffu-
sés sur les chaînes. Mais la multi-
plication de ces dernières risque
de réduire l’attrait d’une telle
liberté sur la Toile. D’autant que
la location de DVD se développe
rapidement et que la télévision
numérique est encore loin d’ex-
ploiter toutes ses possibilités, en
particulier en matière d’interacti-
vité et de guide de programme.

Enfin, les systèmes d’enregis-
trement personnel, tels que les
magnétoscopes à disques durs,
pourraient satisfaire nombre de
cinéphiles en facilitant le stocka-
ge des films diffusés par les chaî-
nes télévisées. Autant de concur-
rents que les promoteurs du ciné-
ma sur Internet doivent s’atten-
dre à combattre. Pour y parvenir,
ils devront exploiter au mieux les
points forts de la Toile (liberté
de choix, interactivité, richesse
des banques de films, informa-
tions multimédia associées…). A
moins qu’ils ne soient conduits à
admettre qu’Internet n’est déci-
dément pas le média idéal pour
la diffusion du cinéma.

Michel Alberganti

a ATOMSHOCKWAVE
AtomFilms a été créé,
en 1998, par Mika Salmi,
un ancien cadre
de RealNetworks,
avec une mise de base
de 5,51 millions de francs
(840 375 euros).
Depuis leur fusion, les sites
www.atomshockwave.com
et www.shockwave.com
sont visités par plus de
dix millions de visiteurs
par mois. Sur les mille cinq
cents films proposés,
90 % sont regardés
chaque mois, et 75 %
tous les jours. Le principal
défi posé à la nouvelle
structure AtomShockwave
sera de faire face
à la concurrence annoncée
d’AOL Time Warner,
Vivendi Universal
et Viacom, qui travaillent
à l’heure actuelle
à des sites de contenus
dont le lancement reste
à annoncer. Ces compagnies
disposent d’arguments
autrement plus imposants
qu’AtomShockwave.
Le destin d’AtomShockwave
pourrait alors se dessiner sous
la forme d’un rachat,
à l’image de MTV
qui avait bouleversé
la télévision dans
les années 1980 avec
une chaîne qui diffusait
presque exclusivement
des clips musicaux.
Ce succès ne l’a pas
empêché d’être racheté
par Viacom.
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La plupart des sites
dédiés à la production
de contenus
ont fait faillite.
AtomShockwave
a résisté et représente
presque à lui seul
l’avenir de la fiction
sur Internet

La longue et laborieuse marche d’Internet vers la fiction
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Le cinéma sur le Web doit franchir
une série d’obstacles

Ni la connexion
par téléphone
ni l’accès
par le câble
ne permettent
encore de visionner
des films sur le Web

« Angry Kid », « The
Periwig-Maker » et « To be

continued », trois des
productions-phare

d’AtomShockwave.
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A
lors que le Japon
a vu son indus-
trie cinématogra-
phique s’écrou-
ler en quelques
décennies, le des-
sin animé et le

jeu vidéo y traversent un âge
d’or insolent. La plus ancienne
« major » nipponne, la Nikkatsu,
est aux mains du fabricant de
jeux Namco. Sony, propriétaire
de la major hollywoodienne
Columbia, est le numéro un mon-
dial de la console. Le recours de
plus en plus répandu aux images
de synthèse dans le dessin animé
japonais, longtemps très artisa-
nal, et les prouesses graphiques
des machines de jeux rendent
soudain ces modes d’expression
génétiquement plus proches du
cinéma. Certes, le produit dérivé
est déjà une constante de ces
industries.

Au Japon, nombre de jeux s’ac-
compagnent d’un dessin animé
(Pokémon) et réciproquement.
Tandis qu’une vague de films de
science-fiction, à Hollywood et
ailleurs, met en scène des person-
nages de jeu vidéo (dont Tomb
Raider) dans des productions où
les images de synthèse ont un
rôle prédominant. Mais il y a
entre opportunisme commercial
et œuvre de recréation toute une
palette des possibles.

ACTEURS VIRTUELS
De plus en plus nombreux à

s’aventurer sur les passerelles
qui mènent d’un média à l’autre,
les créateurs nippons ne man-
quent pas de panache dans les
expériences qu’ils tentent en la
matière. Hironobu Sakaguchi, le
« père » du jeu de rôle Final Fan-
tasy, vient d’achever l’un des
films les plus ambitieux de l’his-
toire du cinéma japonais.

Final Fantasy : les créatures de
l’esprit est l’expérience la plus
aboutie à ce jour – du moins
dans un format de long métra-
ge – de reproduction en images
de synthèse de personnages
réels. Créé entre Hollywood et le
Japon (à Hawaï), le film met en
scène des acteurs virtuels que le
réalisateur n’a pas pu s’empê-
cher de vouloir américains. Il
sort cet été aux Etats-Unis et le
15 août en France, distribué par
Columbia.

Mamoru Oshii, grand réalisa-
teur de dessins animés, a, lui, ten-
té dans Avalon, présenté en sélec-
tion officielle à Cannes, l’expé-
rience en quelque sorte inverse,

avec non moins de parti pris
esthétique et culturel. Ce film de
fiction se déroule en Pologne (et
en polonais), mais ses images,
tournées avec des acteurs bien
réels, ont été méticuleusement
retravaillées à l’ordinateur. L’his-
toire est celle d’un jeu vidéo clan-
destin auquel on joue pour de
l’argent, avec le risque d’y laisser
ses neurones. C’est Bandai
Visual, un producteur de dessins
animés d’auteurs nippons, qui l’a
financé.

Les jeux vidéo à la Final Fanta-
sy sont des œuvres mutantes,
qui brassent sans complexe les
références historiques, cinéma-
tographiques ou mythologi-
ques. C’est qu’il en faut du
« matériel » pour tenir en halei-
ne le joueur pendant les 100 heu-
res que dure désormais son par-
cours à travers les épreuves que
lui réserve le scénario. Entre la
première version de Final Fanta-
sy, lancée en 1987, soit l’âge de
pierre du jeu vidéo, et la dixiè-
me, qui sort en juillet au Japon,
il y a tout un monde – et près de
30 millions d’unités vendues.

Final Fantasy fonctionne
désormais avec une économie
digne d’une production hol-
lywoodienne, avec ses scénaris-
tes, ses directeurs artistiques,
ses responsables du « casting »
(la création des personnages) et
ses maîtres d’armes (les concep-
teurs des « systèmes de com-
bat »). L’intrigue s’est dotée
d’une complexité que personne
n’aurait soupçonnée du temps
où les « combats », qui for-
maient la principale attraction
des jeux, reposaient avant tout
sur le génie de l’informaticien.
C’est parce qu’il sent poindre ce
« cinéma interactif » auquel res-
semblent de plus en plus ses pro-
ductions de jeu vidéo, que Hiro-
nobu Sakaguchi a relevé le défi
de mettre en scène des acteurs
virtuels : « Notre œil est habitué
aux formes humaines, donc il ne
pardonne pas. Comme je
n’aurais jamais pu diriger des
acteurs hollywoodiens, je réalise
ainsi une sorte de rêve ! » remar-
que-t-il.

LIMITES ETHNOCULTURELLES
Mamoru Oshii, dont le dessin

animé Ghost in the Shell a la
dimension d’un film culte, a choi-
si de mettre la main à la fiction.
Hormis certaines scènes de com-
bat dans lesquelles les images de
synthèse sont visibles, le travail
d’épuration des images auquel il
s’est livré est très discret. « Grâ-
ce aux images de synthèse, on
peut créer des films qui correspon-
dent exactement à la vision du réa-
lisateur. Quand on fait de l’anima-
tion, on doit créer ex nihilo ce
dont on a besoin. Dans un film, on
dispose d’une quantité gigantes-
que de données visuelles dont il
faut retirer ce que l’on ne veut
pas », explique-t-il. Avalon est
aussi un hommage au cinéma
polonais des années 1960, pas-
sion de Mamoru Oshii. « Rien ne
m’oblige, dit-il, à tourner au
Japon avec des acteurs japonais !
En tant que réalisateur d’anima-
tion, j’ai l’habitude de créer des
personnages qui n’existent pas,
dans des lieux imaginaires. »

Le Japon pouvait déjà se tar-
guer d’avoir, grâce aux dessins
animés et aux jeux vidéo, une
culture de masse exportable. En
se jouant des limites ethnocultu-
relles, ses créateurs de l’ère
numérique lui promettent un bel
avenir.

B. P.
(Correspondance, Tokyo)

a LA VIDÉO
AVANT LES SALLES
Le cinéma japonais affronte
un marché redevenu
lucratif mais dont
les principaux ressorts
sont aux mains d’opérateurs
américains. C’est pourquoi
les grands groupes japonais
concentrent leurs efforts
sur les marchés secondaires.
Le marché de la vidéo est
deux fois plus important
que celui des salles,
et il est surtout beaucoup
plus favorable aux produits
nationaux. Les réseaux
de distribution vidéo
sont peu contraignants
(pas d’équipement à
moderniser en permanence)
et ils couvrent de façon
exhaustive l’ensemble
du pays. La maigre toile
des salles de cinéma
se limite aux centres-villes
(salles traditionnelles)
et « centres de vie »
(multiplexes), tandis
que le dense réseau
des loueurs s’étend
jusqu’au plus petit village
et propose en permanence
des produits adaptés aux
consommateurs locaux.
Cela se traduit par près
de 700 millions d’actes
de consommation par an :
un boom qu’accentue
encore le succès
considérable
du DVD dans le pays.
(D’après la banque
de données Mediasie)

Le cinéma japonais
tend de plus en plus
à reproduire
et à mettre en scène,
dans les longs
métrages,
des acteurs réels
en images
de synthèse
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Les créateurs d’images animées nippons
jouent avec le réel

aaaaaaaaaaaaaa 

« Final Fantasy », créé par Hironobu Sakaguchi, fonctionne comme une production hollywoodienne.
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1952
On a reproché à Venise et à Can-

nes de n’être que le tremplin
annuel des superproductions mon-
diales, de vouloir tenir compte des
intérêts de Dieu et de ceux de
Mammon, de prétendre à la glorifi-
cation simultanée de l’art et de l’in-
dustrie cinématographique. Bien
des maux procédaient en effet de
cette équivoque. Il faut beaucoup
d’argent pour faire un festival de
style Cannes ou Venise. Encore
devrait-on ajouter aux budgets
officiels les dépenses somptuaires
des firmes de production qui orga-
nisent cocktails et soupers. On a
beau admettre que,en fin de comp-
te, le Palmarès n’est que l’affaire
d’un jury intègre et indépendant, il
n’en reste pas moin qu’un tel luxe
de moyens, une pareille mobilisa-
tion de capitaux ne peut être sans
incidences sur la vie purement
artistique du Festival, ne serait-ce
que par les vertus supplémentaires
requises de ses vestales. Il y aura
toujours quelque chose d’immoral
à boire le whisky des réceptions
américaines, à déguster le rahat-
loukoum des cocktails égyptiens,
pour traîner le lendemain dans la
boue tel film de leurs sélections.
(…)

Je vois aux Festivals deux fonc-
tions essentielles. La première,
théologique, que j’appellerai la
« glorification » du cinéma. Festi-
val et fête sont de la même famille
et le cinéma est l’un des derniers
refuges d’une sociologie sacrée. Je
ne m’attarderai pas à son apologé-
tique dont Doniol-Valcroze, mon-
dain comme je le connnais, se char-
gera mieux que moi. Je voudrais
seulement souligner qu’une litur-
gie sans foi, un formalisme idolâ-
tre, au seul usage des naïvetés de
la foule est le signe irrémédiable
des décadences.

André Bazin

1957
Ce film trop beau pour nous fes-

tivaliers, plus encore fatigués,
ramollis, paresseux qu’à Paris, est
passé très haut au-dessus de nos
têtes vides et nœud-papillonnées.

Nous qui avons aimé cette belle
œuvre et la défendons, qu’y avons-
nous compris ? Rien ou à peu près.
Ce qui est certain toutefois, c’est
que Le Septième Sceau est un beau
et grand film et que chaque plan
donne le sentiment d’être rigoureu-
sement conforme à ce que voulait
Bergman. Qu’il s’agisse d’une pes-
te atomique qui rapproche notre
âge moyen du Moyen Age importe
peu.

François Truffaut

1959
Il n’est pas question de faire la

« critique » du film de Truffaut ni
même de le présenter, ce que
Rivette a déjà fait dans notre der-
nier numéro, simplement de repla-
cer Les Quatre Cents Coups dans le
contexte de ce douzième festival
de Cannes. C’est peu de dire qu’ils
en resteront l’événement et la justi-
fication, le seul autre événement
notable de la compétition étant le

film de Bunuel et, bien sûr, mais
hors compétition, l’admirable
Hiroshima, mon amour.

Eclatée en début de Festival, la
bombe Truffaut aura retenti jus-
qu’à la fin et son écho se prolonge-
ra longtemps encore. Il y a deux
ans, un an encore, Les Quatre
Cents Coups seraient apparus très
exactement comme l’antifilm de
Festival, tant par la personnalité
de leur auteur que par le style du
film et son mode de production.

Le fait qu’il contraigne aujour-
d’hui sur la Croisette cinquante
producteurs de type classique à se
poser des questions angoissées et
à chercher à produire des films de
même type marque une date dans
l’histoire du cinéma français
d’après-guerre. Nous, nous qui
disons ces vérités ici et ailleurs
depuis longtemps, nous et
d’autres avions compris depuis
longtemps et la démonstrations
Chabrol aurait dû suffire. Les Qua-
tre Cents Coups, ce ne serait au
fond qu’un film bouleversant et la
confirmation du talent de l’ami
François, si ce n’était soudain aus-
si la fusée qui éclate en plein camp
ennemi et consacre sa défaite par
l’intérieur. (…)

Le moindre des paradoxes n’est
pas que les composants de cet
explosif sont l’amour et la dou-
ceur, la franchise et la fraîcheur du
cœur, le tremblement et l’inquiétu-
de. Bazin mort, Les Quatre Cents
Coups dont il est le producteur ne
pouvaient que lui être dédiés ;
André vivant – et notre gorge se
noue à l’idée de ce qu’eût été sa
joie – André présent, c’est à Res-
nais qu’eût été naturellement
dédié ce film déchirant et allègre
sur toute la tendresse du monde.

Jacques Doniol-Valcroze

1963
Jeudi 9 mai. – La présentation,

hors compétition, des Oiseaux,
d’Alfred Hitchcock, était, on s’en
doute, l’événement le plus attendu
du festival (…).

Alors, pourquoi le film a-t-il
déçu ? Parce que, d’abord, la sensi-
bilité artistique est moins répan-
due qu’on ne le croit. Ressentir
avant même que de comprendre,
et comprendre seulement à partir
de ses impressions, est-ce si diffici-
le ? A fréquenter les festivals, on
en est rapidement convaincu. Ici,
les « amateurs » préfèrent se fier à
l’intellect, un intellect aseptisé, sté-
rilisé, sans liaison avec la vie affec-
tive. Or The Birds a le défaut, capi-
tal pour eux, d’être le film le plus
ouvertement occulte de l’œuvre
de Hitchcock. Cette histoire
d’oiseaux qui attaquent, sans rai-
son apparente, les humains a un
sens ésotérique qui échappe à la
plupart des spectateurs, bien qu’ils
le soupçonnnent. Et c’est cela qui
les irrite. Il fallait voir les critiques

à la sortie du film : la déroute. Et
lire ensuite leur compte rendu :
« mystification, œuvre trop étirée,
amusement d’un farceur, travail
remarquable pour rien ». On leur
parle de fin du monde. Ils ne
voient qu’un divertissement. On
se serait cru revenu dix ans en
arrière : au temps d’avant les
Cahiers.

Jean Douchet

1968
Fin d’un Festival : Cannes. L’un

des actes les plus marquants des
Etats généraux naissants fut
d’avoir eu le plus naturel prolonge-
ment à Cannes, grâce aux cinéas-
tes et critiques qui, là-bas, ne pou-
vaient pas rester indifférents à ce
qui agitait Paris. On a déjà beau-
coup parlé de cette « prise de Can-
nes » – pas toujours exactement.
C’est donc pour répondre par
exemple à l’article facétieusement
tendancieux de Jacques Sternberg
dans un Figaro litttéraire (étrange
rencontre d’un homme de gauche
et d’un journal de droite) que
nous publions celui de Michel
Delahaye, qui fut plus que le
témoin direct de l’affaire, l’un des
« saboteurs ».

Le 13 mai, à la demande la
majorité des critiques présents, le
Festival s’arrête pour vingt-qua-
tre heures. Le matin, des étu-
diants cannois et niçois se réunis-
sent devant le Palais. L’après-
midi, quelques-uns des partici-
pants au Festival se rendent à la
manifestation de Nice cependant
que d’autres restent à celle de Can-
nes.

Là-dessus, le Festival reprend
son cours avec, d’une part, les
films « en compétition », films
généralement ratés et projetés
dans l’indifférence, de l’autres, les
films de la Semaine de la Critique,
qui représentent le meilleur du
jeune cinéma (et forment le
centre d’intrêt du festival) mais
qui n’ont droit, à l’intérieur de
celui-ci, qu’à une existence mar-
ginale. (…)

Tout va se décider le 18 mai. A
10 h 30, dans la petite salle Jean-
Cocteau, doit se tenir une réunion
du Comité de défense de la Ciné-
mathèque. En fait, et normale-
ment, l’Affaire Langlois cède le
pas à une actualité plus pressante,
dont par certains côtés elle a été le

Un demi siècle de passion entre
En 1951, le premier numéro
des Cahiers du cinéma
s’ouvrait par quelques
photos des films présentés
cette année-là à Cannes
(Une place au soleil,
de George Stevens, Eve, de
Joseph Mankiewicz), mais
il faut attendre l’année
suivante pour que la revue
commence à parler du
Festival, en publiant un
texte d’André Bazin aussi
juste que prémonitoire.
Dorénavant les Cahiers
couvriront Cannes
(journalistiquement,
mais aussi d’opprobre
ou de louanges),
sans désemparer, mis
à part une longue brouille
idéologique qui fait
disparaître, de 1970 à 1977,
le Festival des pages de la
revue. De l’exclusion du
critique François Truffaut
par les organisateurs
en 1958, à la réception
triomphale du même
Truffaut, cinéaste, l’année
suivante ; du puritanisme
gauchiste que l’on voit
poindre dès les années
1960 avec le refus
de publier le palmarès
officiel à l’éloge de la
mondanité de 1997, voici,
en quelques morceaux
choisis, un peu de l’histoire
de cet amour étrange qui
unit la plus cinéphile des
revues et le plus prestigieux
des festivals de cinéma.

Cannes 1959. François Truffaut présente son premier long métrage, « Les Quatre Cents Coups », avec Jean-Pierre Léaud.
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Au jubilé des Cahiers du
cinéma, qui devait être
dignement célébré par
le Festival de Cannes

2001, s’ajoutait depuis quelques
mois une rumeur qui, par les
hasards de la production, permet-
tait d’y espérer la présence des
membres, au presque grand com-
plet, de la nouvelle vague, avec
Jean-Luc Godard, Jacques Rivet-
te, Eric Rohmer et Jacques
Rozier.

Il y avait là, à l’évidence, une
forte carte symbolique à jouer,
quelque chose comme un vibrant
hommage au jubilaire, qui n’a
pas eu, en dernier ressort, la
faveur des responsables du
Festival.

Il faut sans doute y voir le sou-
ci de préserver la farouche répu-
tation d’indépendance d’une
manifestation qui n’en représen-
te pas moins, aujourd’hui, la plus
importante ligne de défense mon-
diale d’un concept inventé par
les Cahiers du cinéma : la politi-
que des auteurs. Il faudra néan-
moins se contenter, avec l’évic-
tion des films d’Eric Rohmer et
de Jacques Rozier, d’une moitié
de la nouvelle vague, ainsi que
d’une célébration d’anniversaire
qui rendra, le jeudi 17 mai, aux
Cahiers ce qui leur appartient,
sans dévotion ni démesure.

Des trois événements qui la
composent – une soirée offi-
cielle, une exposition conçue par

Antoine de Baecque, un film réali-
sé par Edgardo Cozarinsky –,
c’est ce dernier qui suscite a prio-
ri le plus de curiosité. Projeté le
17 mai dans le cadre du Festival
et diffusé le même jour sur
Canal+ (à 22 h 20), signé d’un
auteur à l’œuvre érudite et pas-
sionnante (La Guerre d’un seul
homme, 1982, Citizen Langlois,
1994, Le Violon de Rothschild,
1996…), Le Cinéma des
« Cahiers » tente de relever la
délicate gageure d’évoquer, en
75 minutes, cinquante ans d’his-
toire des Cahiers.

Constitué de nombreux entre-
tiens avec les rédacteurs qui ont
influencé la ligne éditoriale de la
revue et de divers matériaux d’ar-

chives (fiction et documentaire),
le film s’attache essentiellement
à restituer les grandes étapes his-
toriques qui ont marqué son évo-
lution, l’empreinte qu’elle a lais-
sée sur ceux qui l’ont faite et
aimée, sans rien masquer des
tiraillements ni des coups de for-
ce, théoriques et pratiques, qui
lui ont permis de se renouveler
incessamment, au risque de la tra-
hison et du reniement.

Point de vue interne, méta-
phore familiale et passion ciné-
philique constituent le principal
carburant de cette évocation,
révélant ses vertus comme ses
limites.

Jacques Mandelbaum
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Cannes et les « Cahiers du cinéma »

prélude. Car Jean-Luc Godard et
François Truffaut, au nom des
Etats généraux du cinéma qui se
sont réunis la veille à Paris, nous
font part de la motion qui y fut
votée demandant « à tous les réali-
sateurs, producteurs, distributeurs,
acteurs, journalistes, membres du
jury présents à Cannes, de s’oppo-
ser, en collaboration avec leur
homologues étrangers et par les
moyens qui leur sont propres, à la
continuation du festival afin de
montrer leur solidarité avec les tra-
vailleurs et les étudiants en grève ».

Michel Delahaye

1969
Ils marquèrent de leur sceau le

Festival de Cannes, tout comme ils
conditionnent le Festival de Berlin
depuis quelques années. Sexe sur-
tout, drogue également. Tout le
monde séchait la compétition
pour aller voir les films porno qui
passaient derrière. Ce n’est plus le
Festival de Cannes, c’est le Con-
grès de Cannes.

Il serait souhaitable que toutes
les censures s’abaissent et que l’on
en finisse au plus vite, que le fait
de voir faire l’amour sur l’écran, de
la façon la plus concrète et la plus
précise, ne soit plus un attrait, vu
sa permanence, pour le specta-
teur. (…)

Autre limite du film d’amour :
tout problème de censure écarté,
le cinéma, par son essence visuelle
monoplane et distante, est moins
apte que la littérature à exprimer
l’union des sexes, s’il est plus apte
à exprimer l’union des corps. Réus-
sirait il à exprimer l’union des
sexes (ce qui n’est pas encore réso-
lu) qu’il perdrait vraisemblable-
ment l’union des corps. C’est que
le chef-opérateur a infiniment
moins de positions à sa disposition
que les acteurs. (…)

Puisque le succès des films
dépend de plus en plus de ce pro-
blème, c’est le premier devoir de
notre Commission supérieure tech-
nique de le résoudre d’ici le pro-
chain Congrès de Cannes.

Luc Moullet

1978
Aurais-je autant aimé La Fem-

me gauchère de Peter Handke si je
ne l’avais vu le jour où je suis arri-
vé à Cannes, donc au maxi de ma
disponibilité ? J’ai peur que non
— même s’il me paraît impossible
de passer totalement à côté d’un
tel film. Car ce Festival est une
effroyable machine qui effrite l’at-
tention, défraîchit le regard, frela-
te l’émotion, avarie le plaisir et
détraque le jugement (qui, en tout
état de cause, chez celui qui en
fait profession, est déjà et ne peut
être qu’une forme de délire).
Jamais en si peu de temps, dans
un espace aussi réduit, je n’ai

entendu, et moi-même tenu,
autant de jugements catégori-
ques. Avant toute considération
sur des films vus là-bas, c’est cela
qu’il faut dire : que Cannes est un
lieu monstrueux et fascinant, fasci-
nant parce que monstrueux, où se
concentrent, s’accélèrent et s’am-
plifient toutes les avanies qui font
et défont la vie des films.

Accumulation insensée des
œuvres, succession sans trêve :
comme un clou chasse l’autre, les
films s’effacent, s’annulent, s’en-
travent mutuellement, ils fulgu-
rent un instant et s’évanouissent,
à moins qu’ils ne peinent à briller
par manque de tapage. D’où cette
inflation de l’enthousiasme ou du
mépris, c’est selon les tempéra-
ments. D’où cette consommation,
véritablement étourdie, de maîtri-
se en dépit de tout (bon ou mau-
vais) sens, hors de toute prise en
compte du sujet. Réaction d’auto-
défense ? Peut-être, car comment
compatir à tant de bonnes causes,
souscrire à tant de visions du mon-
de, s’investir dans tant de problé-
matiques, sympathiser avec tant
de bonheurs ou de malheurs sans
avoir une girouette à la place du
cœur ?

C’est par contre la meilleure
loge sur le cinéma. Sur la mixture
cinématographique. Effet de cen-
trifugeuse : toute distance s’abolit
entre sens des affaires et affaires
du sens. La moindre parole, qu’el-
le le veuille ou non, participe de la
pub. La critique moins que jamais
est un métalangage. Elle produit, à
vue, de la plus ou de la moins-
value. Effet de mappemonde : Can-
nes n’est ni le boulevard des films
ni l’avenue royale du cinéma, c’est
un monde de ruelles où l’on chan-
ge de fuseaux horaires en traver-
sant une chaussée.

Jean-Paul Fargier

1983
En prenant possession de son

nouveau palais, le Festival jouait
cette année gros jeu. Les déména-
gements sont souvent l’occasion
d’une remise en ordre des affaires,
d’un re-départ, ou du moins d’une
transformation du « look ». C’est
peu de dire que tout le monde n’a
pas bien vécu ce changement, telle-
ment le Nouveau Palais s’est avéré
peu adéquat pour accueillir une
manifestation spécifiquement ciné-
matographique. Conçu pour héber-
ger toutes sortes de congrès ou foi-
res commerciales, rien dans son
architecture intérieure ou extérieu-
re ne renvoie peu ou prou à l’idée
de cinéma.

Ontologiquement laid, blindé
comme pour tourner le dos à la
mer, cette « maison de la culture »
conçue par des services technico-
commerciaux était censée propo-
ser aux quinze mille festivaliers
quatre ou cinq salles de projection
ultramodernes, dans lesquelles les
films tout frais sortis des laboratoi-
res auraient reçu là leur plus beau
baptême. Il y eut des baptêmes qui
tournèrent au massacre, ce qui ne
contribua que peu à alléger l’at-
mosphère désagréable des pre-
miers jours.

On a dit et redit tout ce qui n’al-
lait pas dans ce lieu, avec lequel il
faudra néanmoins que nous nous
accommodions. Tout cela n’est
pas grave et l’on peut être sûr que
des améliorations rendront l’en-
semble plus supportable l’an pro-
chain. Ce qui est triste, en revan-
che, c’est que rien dans ce paque-
bot laid n’est synonyme de convi-
vialité. Le Festival de Cannes a per-
du cette année de son aura parce
que l’architecture qui l’abrite est
pour le moins froide, milite contre

l’idée même de rencontre impré-
vue et que tout est fait pour que
les films ne soient qu’objet de con-
sommation. Le culte viendra plus
tard, ou d’ailleurs ! Plus vraisem-
blablement, il faudra nous en pas-
ser.

Serge Toubiana

1987
La nullité teigneuse qui a marqué

ce 40e Festival de Cannes, fête ratée
s’il en fut, prouve à l’évidence qu’un
point de non-retour a été atteint.
Trop « grosse tête » pour un corps
affaibli, le Festival qui, après 1968,
avait déjà dû tout phagocyter pour
survivre, s’est emballé, a dérapé et,
cette année, a basculé. En surmédia-
tisant le Festival, une télévision affo-
lée (et dont Desgraupes trouvait
récemment les mœurs « dégoûtan-
tes ») n’a fait qu’aggraver les cho-
ses.

Nuls festivalier qui, du Martinez
au bunker en passant par le Blue
Bar n’ait déploré (même pour la for-
me) que le cinéma ne serve plus que
de lointain prétexte à autre chose, à
une guerre mystérieuse de tous con-
tre tous où chacun, sorti de son rôle
et de ses gonds, se surprend à don-
ner des coups (de cœur, de pub, de
gueule) dans une fade mêlée ressen-
timentale. Otage et danseuse de la
télévision, le cinéma remporte cha-
que année à Cannes des victoires à
rendre Pyrrhus jaloux. (…)

Géant médiatique, Cannes réus-
sit encore à se faire le cinéma des
grands affrontements esthétiques
d’hier et de ses batailles d’Hernani.
Mais lorsque le public pingouiné de
la soirée du palmarès siffle Pialat,
on ne fera croire à personne que
ces sifflets sont de même nature
que ceux qui accueillirent L’Avventu-
ra en 1960. Ce public-là (le plus nul
du monde) est, lui aussi, l’otage

d’un simulacre rétro opposant le
cinéma « difficile » et intraitable
des artistes au goût « normal » et
bien-pensant des pharisiens. Il se
dévoue pour jouer le sale rôle dans
une pièce qui n’a lieu qu’à Cannes
pour les caméras de la télé, pièce où
Pialat connaît son rôle et les criti-
ques le leur (soutenir l’artiste, par
principe).

Serge Daney

1997
…Les fêtes cannoises sont de for-

midables lieux d’émission de signes
et de jeux de regards, qu’on peut
observer en spectateur ou auxquels
on peut participer activement,
selon son goût. Il est d’ailleurs rela-
tivement facile de pénétrer dans
ces fêtes (il suffit juste d’être un
peu malin si on ne fait pas partie
des premiers cerles d’invités), car la
mondanité cannoise est assez per-
missive, presque démocratique,
beaucoup plus en tout cas que les
projections de film dont l’entrée
est réglementée selon une hiérar-
chie très stricte.

Cette mondanité ne recèle
d’ailleurs que peu d’enjeux de pou-
voir, elle est purement gratuite, ne
vaut que pour elle-même, à une
exception près, à l’intérieur de cet-
te forteresse qu’on appelle la boîte
Canal +, située près du Gray d’Al-
bion. Là, pas question d’entrer à
l’estomac… Les vigiles sont intraita-
bles et ne laissent pas n’importe
qui approcher des sphères du pou-
voir. Pénétrer à l’intérieur de la boî-
te Canal + signifie faire partie des
initiés qui font et défont l’industrie
audiovisuelle. C’est définitivement
ailleurs, sur les plages ou dans les
villas, qu’ont lieu les beaux instants
de cinéma en direct : les appari-
tions échevelées de Béatrice Dalle,
les déambulations de Youssef Cha-

hine en smoking blanc, Maggie
Cheung dansant sur du disco, la pré-
sence ludique du couple Tim Bur-
ton-Lisa Marie, ou l’élégante chan-
teuse de raï du film de Dominique
Cabréra faisant danser les fêtards
d’une villa de l’Avenue de Vallauris
jusqu’au bout de la nuit. Autant de
vrais moments de mise en scène,
que seul Cannes peut faire surgir
avec une telle intensité dans une
ambiance de stricte frivolité.

Thierry Jousse

2001
L’an passé, les coulisses du Festi-

val de Cannes avaient connu un
léger accroc. Le passage de témoin
entre Gilles Jacob, qui devait rem-
placer Pierre Viot à la présidence,
et Olivier Barrot, nommé délégué
général, était resté en plan. Cette
année, lors de la conférence de
presse du festival, Gilles Jacob s’est
félicité de la nouvelle redistribution
des rôles au sein de l’équipe diri-
geante, entouré de Véronique Cay-
la, directrice générale, et de Thierry
Frémaux, directeur artistique.

Gilles Jacob, avant d’être délégué
général puis président du Festival
de Cannes, a longtemps été criti-
que de cinéma. Mieux, il a fondé et
animé Raccords, une revue de ciné-
ma (février 1950-février 1952). Au
moment où elle connaissait des dif-
ficultés financières, les Cahiers ont
publié (n˚10, mars 1952) un texte
de Gilles Jacob où il disait ceci :
« Raccords a cessé d’exister. J’aime
que ce soit André Bazin et Jacques
Doniol-Valcroze, plus nos amis que
nos confrères, qui nous donnent
leurs colonnes pour cet “Adieu au lec-
teur”. Chacun connaît plus ou moins
Raccords, qui fut pendant plus d’un
an le seul trait d’union de la regret-
tée Revue du cinéma (dont le der-
nier numéro est paru en automne
1949) aux brillants Cahiers du ciné-
ma, ici présents. (…) Remercions
André Bazin et les Cahiers du ciné-
ma de leur amical appui. Souhaitons-
leur un vent favorable. »

Gilles Jacob s’est donc souvenu
que le vent nous a été favorable,
qu’il soit venu de l’ouest (Hol-
lywood), du nord (Dreyer-Berg-
man), de l’est (Eisenstein), de l’ex-
trême-est (Mizoguchi) et du sud
(de Marcel Pagnol à Souleymane
Cissé). Les Cahiers, à un moment
donné de leur histoire, ont accueilli
Gilles Jacob dans leurs pages (il
publiera dans le n˚12 une longue
étude sur le cinéma de John Hus-
ton) et lui, à son tour, soucieux des
règles de l’hospitalité, reçoit les
Cahiers dans l’enceinte du Festival
de Cannes. Beau raccord, à près de
cinquante ans d’intervalle, qui
témoigne avec élégance de ces
liens affectifs toujours vivants que
la revue a tissés et continue d’en-
gendrer.

Charles Tesson

Cannes 1987. Maurice Pialat répond, par un poing levé, aux huées de la salle qui conteste
sa Palme d’or pour « Sous le soleil de Satan ».
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Cannes 1968. Des cinéastes contestataires, emmenés par Jean-Luc Godard
et François Truffaut, appellent à l’interruption définitive du Festival.
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N
ée d’une passion
cinéphile pour ce
qu’il n’était pas
alors évident
d’appeler un art,
les Cahiers du
cinéma ont vécu

au centre des débats qui ont secoué
la pensée en France depuis l’après-
guerre. L’époque est alors marquée
par une effervescence sans équiva-
lent : les productions américaines,
invisibles pendant quatre ans, défer-
lent sur les écrans ; le néoréalisme
italien dit la possibilité d’un boule-
versement majeur des habitudes ;
de nouveaux cinéastes français, pro-
metteurs, sont apparus pendant
l’Occupation.

L’Ecran français et La Revue du
cinéma créée par Jean-Georges
Auriol témoignent déjà d’une curio-
sité et d’une volonté de parler des
films dans des termes différents de
ceux des journaux corporatistes et
des magazines consacrés à la vie des
vedettes. La Cinémathèque françai-
se, sous l’impulsion d’Henri Lan-
glois, fait redécouvrir les grands
cinéastes du muet et ne désemplit
pas ; les associations et les ciné-

clubs se multiplient, poussés aussi
par les espoirs d’une époque qui
cherche à populariser la culture.

Jacques Doniol-Valcroze, André
Bazin et Lo Duca créent, en 1951,
les Cahiers du cinéma. Très vite, ses
rédacteurs entendent imposer le
cinéma comme partie de la « gran-
de culture », tout en respectant ses
singularités, loin des disciplines aca-
démiques. Les Cahiers seront donc
une arme intellectuelle dont l’autori-
té va essentiellement s’affirmer
dans la recherche d’un statut pour
cet art qu’il s’agit de définir comme
un moyen d’expression autonome.
André Bazin établit au cours des
années fondatrices le socle théori-
que auquel se référeront principale-
ment les Cahiers du cinéma. Le réalis-
me « ontologique » de l’image photo-
graphique permet, à partir de l’enre-
gistrement du visible, de construire
une « épiphanie du réel ». Ultérieu-
rement réunis dans Qu’est-ce que le
cinéma ? (Ed. du Cerf), ses textes sur
la profondeur de champ notam-
ment chez Orson Welles et William
Wyler, sur les limites du montage,
sur les enjeux du cinéma animalier,
sur les rapports entre théâtre et ciné-
ma, tracent les contours d’une con-
ception du réalisme cinématographi-
que qui va culminer dans la primau-
té accordée désormais à l’idée de
mise en scène.

De jeunes cinéphiles qui ont nom
Jacques Rivette, Jean-Luc Godard,

Maurice Shérer (bientôt connu sous
le nom d’Eric Rohmer), François
Truffaut, en rejoignant très vite la
revue, imposent un certain nombre
de cinéastes comme autant d’emblè-
mes. Sous l’autorité tutélaire de
Jean Renoir, considéré comme le
patron incontestable, ils encensent
l’« évidence du génie » d’Howard
Hawks, Alfred Hitchcock ou Rober-
to Rossellini. Eriger Hawks et Hitch-
cock en auteurs de leurs œuvres ne
va pas sans problèmes. Le cinéma
hollywoodien est alors générale-
ment considéré comme un divertis-
sement industriel.

L’Ecran français, entièrement
repris en main depuis 1950 par le
PCF représenté par Georges Sadoul
et Louis Daquin, accuse volontiers
les Cahiers de formalisme bour-
geois. Ils lui font grief de délaisser le
contenu des films – qu’ils vou-
draient essentiellement « progressis-
te » – pour la forme pure, et stigma-
tisent la prégnance de la spiritualité
catholique dans les théories de
Bazin sur l’image révélant, « tel le
voile de Véronique », la souffrance
du monde.

L’explication du cinéma d’Hitch-
cock comme la peinture d’un héros
aux prises avec un tourment pure-
ment métaphysique, ou le titre
qu’adopte Rohmer pour parler d’Eu-
rope 51, de Rossellini, Génie du chris-
tianisme, vont provoquer les fou-
dres de la critique athée, à commen-

cer par ceux qui, se réclamant du sur-
réalisme, se retrouveront dans ce
qui sera la revue rivale des Cahiers,
Positif, dont l’opposition sera autant
affaire de goûts (chacun ses cinéas-
tes) que d’idéologie.

La participation de Truffaut puis
de Jean Douchet, autre critique de
la revue au périodique Arts, dirigée
par Jacques Laurent, proche de la
droite littéraire des Hussards, ali-
mentera ces polémiques. Sous la
plume polémiste du jeune François
Truffaut, les Cahiers, dans un article
demeuré célèbre, s’en prendront, en
janvier 1954, au cinéma français de
qualité, à ses mots d’auteurs, ses
adaptations littéraires, son univers
noir dépourvu d’illusions, sa fausse-
té fondamentale. Cet acte de com-
bat, qui sera aussi une manière
d’exalter les cinéastes « qui comp-
tent » (Renoir, Bresson, Tati, Coc-
teau, Gance, Becker, Ophuls, Leen-

hardt) met le doigt sur les schléroses
du cinéma national et montre le
désir de changer les règles.

Jusqu’à la fin des années 1950, les
Cahiers continueront à exalter leurs
metteurs en scène de chevet, tout
en élargissant le spectre de leurs
enthousiasmes – au nom de la politi-
que des auteurs – à la défense des
cinéastes hollywoodiens parfois
décriés ailleurs, comme Samuel Ful-
ler. Mais l’événement majeur, l’ap-
port formidable des Cahiers à la vie
artistique est bien sûr d’avoir pro-
duit une génération de cinéastes qui

allaient transformer la production à
partir de la fin des années 1950.
Pourtant, lorsque la nouvelle vague
éclôt sur les écrans, la revue reste
attachée à la défense d’un classicis-
me des formes que les nouveaux réa-
lisateurs malmènent. Ambivalence
et gêne des Cahiers d’alors devant
les productions de ceux qui sont
pourtant sortis de ses rangs. Pous-
sant la logique du réalisme bazinien
dans ses extrêmes conséquences,
Eric Rohmer, rédacteur en chef, a
accueilli des journalistes issus d’une
des sectes cinéphiliques qui battent
le pavé parisien. Les MacMahoniens
(du nom du MacMahon, la salle de
cinéma qui accueille leurs films de
prédilection) exaltent, souvent avec
talent, le cinéma américain et son
idéologie, faisant l’éloge de l’action
pure effectuée par les corps glorieux
et forcément beaux, soutenus par
une mise en scène invisible.

La revue frôle alors une dérive
que certains des rédacteurs, Jacques
Rivette en tête, vont enrayer. Au ter-
me d’un putsch qui voit le futur
auteur de La Bande des quatre pren-
dre le pouvoir, les Cahiers s’enga-
gent dans le soutien inconditionnel
à la modernité cinématographique,
découvrent Buñuel, adoptent Anto-
nioni. C’est une sorte d’adieu à la
cinéphilie classique qui se joue
alors, même si les grands cinéastes
vieillissant d’Hollywood (Ford,
Hawks, Walsh) font l’objet d’un cul-
te à la mesure du mépris ignare
dans lequel ils sont tenus par la criti-
que traditionnelle. Les entretiens
organisés avec Pierre Boulez,
Claude Lévi-Strauss ou Roland Bar-
thes introduisent dans la revue un
intérêt nouveau pour ce qui se pas-
se alors dans les autres arts ou les
sciences humaines en pleine ébulli-
tion.

Le recours aux humanités classi-
ques comme référence unique est
remplacé par une volonté de sou-
mettre l’art cinématographique aux
grilles de lecture les plus
contemporaines. En même temps
que les Cahiers trouvent avec Daniel
Filipacchi un éditeur à la base finan-
cière solide, se dévoile un intérêt
pour le structuralisme puis la sémio-
logie. Avec l’interdiction de La Reli-
gieuse et l’éviction de Langlois de la
Cinémathèque, les rédacteurs
découvrent l’autoritarisme gaulliste.

Le compagnonnage avec La Nou-
velle Critique mais aussi la revue Tel
quel, dirigée par Philippe Sollers, les
rapprochent des positions du PCF
avant que la rédaction s’aligne pour
partie, dans la foulée des événe-
ments de 1968, sur les positions
marxistes-léninistes des maoïstes
français. Filipachi a abandonné la
revue et celle-ci, pendant plusieurs
mois, va perdre de vue la réalité du
cinéma, à la recherche d’un problé-
matique front culturel.

C’est Serge Daney et Serge Tou-
biana qui, en 1974, vont reprendre
en main une revue restée fidèle, mal-
gré son éloignement de ce qui s’in-
ventait alors dans le cinéma, à quel-

ques références sûres (Godard ou
les Straub). Commence alors une
autre grande période, qui compense
les ratés des « années politiques »
par une intelligence et une volonté
de réfléchir sur le statut contempo-
rain des images. Les Cahiers se mon-
trent attentifs aux transformations
de la modernité (Oliveira, Syber-
berg) et redécouvrent progressive-
ment l’ensemble du cinéma, avec la
volonté d’y confronter les manifesta-
tions de la pensée contemporaine
– Foucault, Deleuze, Rancière sont
interviewés. L’idée d’une politique
des auteurs ayant triomphé dans
des conditions qui rendait celle-ci
intellectuellement moins opération-
nelle, les Cahiers, dans les années
1980, sous l’impulsion de critiques
comme Olivier Assayas ou Charles
Tesson, esquissent alors un axe d’at-
taque qui s’intéresse aux figures et

aux transformations des corps fil-
més, explorent de nouveaux territoi-
res, comme en Asie.

Au-delà de la question du genre,
le fantastique contemporain, notam-
ment américain, est interrogé com-
me un excitant laboratoire formel.
Marqués depuis plusieurs années
par un rajeunissement de la rédac-
tion, les Cahiers du cinéma – dont Le
Monde est actionnaire majoritaire
depuis 1999 – continuent de suivre
les transformations de la carte géo-
graphique cinématographique et

l’apparition des nouveaux cinéastes
dans une production française qui
fait preuve d’une vitalité étonnante.
Simultanément, dans la presse géné-
raliste comme dans les revues, dans
les festivals comme à l’université, en
France et à l’étranger, se multiplient
les preuves de l’influence et de
l’autorité intellectuelle acquise au fil
des ans par la revue créée jadis
autour d’André Bazin. Quitte à opé-
rer des changements importants, les
Cahiers ont en un demi-siècle tracé
une histoire unique, singulière et
mouvementée, celle d’une volonté
dans un premier temps d’isoler le
cinéma de la société pour en faire
un objet d’amour et de réflexion sur
des bases qui n’appartiendrait qu’à
lui, celle aussi, dans un second
temps, au moment de la modernité
triomphante, de soumettre celui-ci
à l’épreuve d’une réalité qui en a
décuplé la force expressive.

Jean-François Rauger

En 1951, naît la revue
« Cahiers du cinéma »,
berceau de
plusieurs
générations
de cinéastes
et arme intellectuelle
sans cesse réaffutée.
Un demi-siècle
d’une histoire
unique, portée
par une passion
cinéphile
pimentée
de polémiques
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LE JURY

Présidé par Liv Ullman, le jury pour les
longs métrages est composé des actrices
Charlotte Gainsbourg, Sandrine Kiber-
lain et Julia Ormond, des cinéastes Mou-
fida Tlatli, Mimmo Calopresti, Terry
Gilliam, Mathieu Kassovitz et Edward
Yang, et de l’écrivain Philippe Labro. Pré-
sidé par Eric Zonka, le jury pour les
courts métrages est composé de l’actrice
Valeria Bruni Tedeschi et des cinéastes
Samira Makhmalbaf, Lynne Ramsay et
Rithy Panh.

SÉLECTION
OFFICIELLE
OUVERTURE (compétition) : Moulin rou-
ge, de Baz Luhrman (Etats-Unis) : le 9, à
19 h 15 et 23 h 30.

COMPÉTITION
Distance, de Hirokazu Kore-Eda
(Japon) : le 10, à 8 h 30, 15 h et 19 h.
Pau et son frère, de Marc Recha (Espa-
gne) : le 10, à 12 h et 22 h 30.
Kandahar, de Mohsen Makhmalbaf
(Iran) : le 11, à 13 h et 22 h 30.
Shrek, de Victoria Jenson et Andrew
Adamson (Etats-Unis) : le 12, à 9 h, 14 h
et 19 h 30.
No Man’s Land, de Danis Tanovic
(France/Bosnie/Belgique) : le 12, à 16 h
45.
La Répétition, de Catherine Corsini (Fran-
ce) : le 12, à 11 h 30 et 22 h.
The Man Who Was Not There, de Joel
Coen (Etats-Unis) : le 13, à 8 h 30, 14 h et
19 h 30.
Je rentre à la maison, de Manoel de Oli-
veira (Portugal) : le 13, à 11 h 30 et 22 h
30.
Roberto Succo, de Cédric Kahn (France) :
le 14, 8 h 30, 14 h 45 et 19 h 30.
La Pianiste, de Mickael Haneke (Autri-
che) : le 14, à 11 h 30 et 22 h 30.
The Pledge, de Sean Penn (Etats-Unis) :
le 15, à 8 h 30, 14 h et 19 h 30.
Eloge de l’amour, de Jean-Luc Godard
(Suisse) : le 15, à 17 h.
Le Métier des armes, d’Ermanno Olmi
(Italie) : le 15, à 11 h 15 et 22 h 30.
Va savoir !, de Jacques Rivette (France) :
le 16, à 8 h 30 et 19 h.
Mullholand Drive, de David Lynch (Etats-
Unis) : le 16, à 12 h et 22 h 30.
La Chambre du fils, de Nanni Moretti
(Italie) : le 17, à 9 h, 14 h et 19 h 30.
Et là-bas, quelle heure est-il ?, de Tsai
Ming-liang (Taïwan) : le 17, à 16 h 30.
Taurus, d’Alexandre Sokourov (Russie) :
le 17, à 11 h 30 et 22 h.
La Chambre des officiers, de François
Dupeyron (France) : le 18, à 8 h 30 et
19 h 15.
Desert Moon, de Shinji Aoyama
(Japon) : le 18, à 11 h 45 et 22 h 30.
Millenium Mambo, de Hou Hsiao-hsien
(Taïwan) : le 19, à 8 h 30 et 19 h 15.
De l’eau tiède sous un pont rouge, de
Shohei Imamura (Japon) : le 19, à 11 h
15 et 22 h 30.
CLÔTURE (hors compétition) : Les Ames
fortes, de Raoul Ruiz (France) : le 20, à
19 h 15 et 23 h 15.
eTous les films sont projetés au Grand
Théâtre Lumière.

HORS COMPÉTITION
Apocalypse Now, de Francis Coppola

(Etats-Unis) : le 11, 8 h 30 et 18 h.
CQ, de Roman Coppola (Etats-Unis) : le
12, à minuit.
Trouble Every Day, de Claire Denis (Fran-
ce) : le 13, à 0 h 30.
The Center of the World, de Wayne
Wang (Etats-Unis) : le 17, à 0 h 15.
Human Nature, de Michael Gondry
(Etats-Unis) : le 18, à 16 h 30.
Avalon, de Mamoru Oshii (Japon) : le
19, à 0 h 45.

SÉANCES SPÉCIALES
ABC Africa, d’Abbas Kiarostami (Iran) :

le 12, à 15 heures, (A).
Sobibor, 14 octobre 1943, 16 heures, de
Claude Lanzmann (France) : le 13, à 15 h
(A).
Il mio viaggio in Italia, de Martin Scorse-
se (Etats-Unis) : le 16, à 19 h, (A).
eTous les films sont projetés au Grand
Théâtre Lumière sauf (A).
e A : salle Buñuel.

COURTS MÉTRAGES
EN COMPÉTITION

Le 19, à 11 heures (Théâtre Claude-
Debussy).
Daddy’s Girl, d’Irvine Allan (Ecosse).
Paulette, de Louise-Marie Colon (Belgi-
que).
Chicken, de Barry Dignam (Irlande).
Bird in the Wire, de Philip Donnellon
(Australie).
Bean Cake, de David Greenspan (États-
Unis).

Truth in Advertising, de Tim Hamilton
(Canada).
Goo, de Dwight Hwang (Etats-Unis).
Shin-Sung-Ga-Jok, de Dong Il Shin
(Corée du Sud).
Pizza Passionata, de Kari Juusonen (Fin-
lande).
Naturlige Briller, de Fred Louf (Norvè-
ge).
Les Petits Oiseaux, de Jens Lien (Norvè-
ge).
Music for One Appartment and Six
Drummers, d’ Ola Simonsson et Johan-
nes Stjärne Nilsson (Suède).

UN CERTAIN REGARD
OUVERTURE : R-Xmas, d’Abel Ferrara
(Etats-Unis) : le 10, à 14 h 30 et 22 h.
La Libertad, de Lisandro Alonso (Argenti-
ne) : le 10, à 17 h.
Kaïro, de Kiyoshi Kurosawa (Japon) : le
11, à 11 h et 16 h 30.
Carrément à l’ouest, de Jacques Doillon
(France) : le 11, à 14 h et 22 h.
Les Larmes du tigre noir, de Wisit Sasa-
natieng (Thaïlande) : le 11, à 24 h.
L’Homme qui marche sur la neige, de
Masahiro Kobayashi (Japon) : le 12, à
11 h et 16 h 30.
Storytelling, de Tod Solondz (Etats-
Unis) : le 12, à 14 h et 22 h.
Atanarjuat, l’homme rapide, de Zacha-
rias Kunuk (Canada) : le 13, à 11 h et
16 h 30.
Amour d’enfance, d’Yves Caumon (Fran-
ce) : le 13, à 14 h 15 et 22 h 30.
Gagner sa vie, de Joao Canijo (Portu-
gal) : le 14, à 11 h et 16 h 30.
No Such Thing, de Hal Hartley (Etats-
Unis) : le 14, à 14 h et 22 h.
Lovely Rita, de Jessica Hausner (Autri-
che) : le 15, 11h.
Rien que nous deux, d’Alexandre Vele-
dinski (Russie) : le 15, à 16 h 30.
Le Singe, d’Aktan Abdykalikov (Kirghizs-
tan) : le 15, à 17 h.
The Anniversary Party, de Jennifer
Jason Leigh et Alan Cumming (Etats
Unis) : le 15, à 14 h et 22 h.
Hijack Stories, d’Oliver Schmitz (Afrique
du Sud) : le 15, à 24 h 15.
Domani, de Francesca Archbugi (Italie) :
le 16, à 11 h et 16 h 30.
H-Story, de Nobuhiro Suwa (Japon) : le
16, à 14 h et 22 h.
A Dog’s Day, de Murali Nair (Inde) : le
17, à 11 h et 17 h.
Clément, de Emmanuelle Bercot (Fran-
ce) : le 17, à 14 h et 22 h.
Lan-yu, de Stanley Kwan (Chine) : le 18,
à 11 h et 16 h 30.
Mariage tardif, de Dover Kosashvili
(Israël) : le 18, à 14 h et 22 h.
La Route, de Darejan Omirbaiev
(Kazakhstan) : le 19, à 16 h 30.
CLÔTURE : Le parole di mio padre, de
Francesca Comencini (Italie) : le 19, à
14 h 30 et 22 h.
eTous les films sont projetés au Théâtre
Claude-Debussy.
eProgramme fourni par le Festival de
Cannes, sous réserve de modifications.

SEMAINE
INTERNATIONALE
DE LA CRITIQUE
L’Enfant de la haute mer, de L. Gabrielli,
P. Marteel, M. Renoux, M.Tourret (Fran-
ce) suivi de Under the Moonlight de
Reza Mir-Karimi (Iran) : le 10, à 11 h,
17 h30, 22 h30 (A) ; le 11, 8 h 30 (B),
16 h 30 (C), 20 h 30 (D); le 19, 9 h (E).
Stranger and Native de Ali Mohammad
Ghasemi (Iran) suivi de La Femme qui
boit, de Bernard Emond (Canada) : le
11, 11 h, 17 h 30, 22 h 30 (A) ; le 12, 8 h
30 (B), 16 h 30 (C), 20 h 30 (D); le 19,
11 h (E).
La Nuit de noces de Carlos Cuaron (Mexi-
que), Le Pornographe, de Bertrand
Bonello (France/Canada) : le 12, 11 h,
17 h 30, 22 h 30 (A) ; le 13, 8 h 30 (B),
16 h 30 (C), 20 h 30 (D) ; le 19, 15 h (E).
Le Dos au mur, de Bruno Collet (France)
suivi de Unloved, de Kunitoshi Manda
(Japon) : le 13, 11 h, 17 h 30, 22 h 30 ; le
14, 8 h 30 (B), 16 h 30 (C), 20 h 30 (D) ; le
19, 17 h (E).
Les Aventures de Klaus de Jörg Wagner
et Stefan Prehn (Allemagne) suivi de
Quasi blu d’Alex Infascelli (Italie) : le 14,
11 h, 17 h 30, 22 h 30 (A) ; le 15, 8 h
30 (B), 16 h 30 (C), 20 h 30 (D) ; le 19,
19 h (E).

Eat, de Bill Plympton (Etats-Unis) suivi de
Bolivia, d’Israel Adrian Caetano (Argenti-
ne) : Le 15 , 11 h, 17 h 30, 22 h 30 (A) ; le
16, 8 h 30 (F), 16 h 30 (C), 20 h 30 (D) ; le
19, 21 h (E).
La Nuit la plus courte : le 15, 00 h
00, (A).
Field, de Duane Hopkins (Royaume-Uni)
suivi de Ville éphémère de Giorgos Zafi-
ris (Grèce) : le 16, 11 h, 17 h 30, 22 h
30 (A) ; le 17, 8 h 30 (B), 16 h 30 (C), 20 h
30 (D) ; le 19, 23 h (E).
Le Cas Pinochet, de Patricio Guzman
(Fr/Bel/Esp/Chili) : le 17, 11 h (A).
Le prix Futur Talent et La Leçon de criti-
que de cinéma : le 17, 17 h 30 (A).
Marathon courts métrages en sélection :
le 17, 22 h 30 (A).

LES « SPÉCIALES »
15 heures et 20 heures :
OUVERTURE : La Plage noire, de Michel
Piccoli (France) : le 10 (A).
Contrôle d’identité, de Christian
Petzold : le 11 (A).
Asesinato en febrero, de Eterio Ortega
Santillana (Espagne) : le 12 (A) ; le 14,
15 h (A).
Kes, de Ken Loach (Royaume-Uni) : le
13 (A).
Hommage à Léonce Perret : le 14 (A) à
20 heures.
Courts le jour : le 15 (A).
Le Cas Pinochet, de Patricio Guzman
(Fr/Bel/Esp/Chili) : le 16 (A).
Nuages, de Marion Hänsel (Belgique) : le
17 (A).
eLes lettres qui suivent les heures de pro-
jection correspondent aux salles suivan-
tes :
A : Espace Miramar (35, rue Pasteur).
B : Palais du festival, salle Luis-Buñuel.
C : Studio 13 (23, avenue du Docteur-
Picaud).
D : Valbonne (Salle des fêtes).
E : Théâtre la Licorne ( 25, avenue Francis-
Tonner, Cannes-La Bocca).
F : Palais du Festival, salle Bazin.

QUINZAINE
DES RÉALISATEURS
OUVERTURE : Martha… Martha, de
Sandrine Veysset (France) : le 10, à 11 h
et 20 h 30 (A) ; le 12, à 11 h 30 (B) ; le 13,
à 14 h 30 (A) ; le 11, à 22 h (C).
Chelsea Walls, d’Ethan Hawke ( Etats-
Unis) : le 11, à 11 h 15 et 19 h 30 (A) ; le
13, à 22 h 30 (B) ; le 19, à 5 h 30 (C).
Jeunesse dorée, de Zaïda Ghorab-Volta
(France) : le 11, à 14 h 15 et 22 h 15 (A) ;
le 13, à 11 h 30 (B) ;le 12, à 22 h (C).
Ming dai ahui zhu, de Hsiao Ya-chuan
(Taïwan) : le 11, à 9 h et 17 h (A) ; le 12, à
22 h 30 (B) ; le 19, à 9 h 00 (C).
Big Bad Love, d’Arliss Howard (Etats-
Unis) : le 12, à 11 h 30 et 20 h (A) ; le 14, à
22 h 30 (B) ; le 13, à 22 h (C).
Bleu profond, de Scott McGehee et
David Siegel (Etats-Unis) : le 20, à 20 h
30 (A) ; le 19, à 3 h 30 (C).
Pauline & Paulette, de Lieven Debrauwer
(Belgique) : le 12, à 14 h 30 (A) ; le 13, à
17 h (A) ; le 15, à 11 h 30 (B) ; le 16, 19 h
30 (C).

Fatma, de Khaled Ghorbal (Tunisie) : le
12, à 9 h et 17 h (A) ; le 14, à 11 h 30 (B) ;
le 13, 19 h 30 (C).
Un endroit sur terre, d’Artur Aristakisjan
(Russie) : le 20, à 11 h 30 (B) ; le 19, à 16 h
30 (C).
Boli shaonu (Glass Tears) de Carol Lai Miu-
suet (Hong Kong) : le 13, à 9 h et 22 h
(A) ; le 16, à 11 h 30 (B) ; le 14, à 22 h (C).
Slogans, de Gjergj Xhuvani (Albanie-
France) : le 13, à 11h 30 et 19 h 30 (A) ; le
15, à 22 h 30 (B) ; le 16, à 22 h (C).
La Traversée, de Sébastien Lifshitz (Fran-
ce) : le 14, à 14 h 15 et 22 h 15 (A) ; le 18,
à 11 h 30 (B) ; le 17, à 22 h (C).
Hush!, de Hashiguchi Ryosuke (Japon) :
le 14, à 9 h et 17 h (A) ; le 17, à 11 h
30 (B) ; le 15, à 19 h 30 (C).
Pluie, de Christine Jeffs (Nouvelle-Zélan-
de) : le 14, à 11 h 45 et 20 h (A) ; le 16, à
22 h 30 (B) ; le 15, à 22 h (C).
Made in the Usa, de Sólveig Anspach et
Cindy Babskio (France) : le 15, à 11 h
30 et 20 h (A) ; le 18, à 22 h 30 (B) ; le 17,
à 19 h 30 (C).
I Nostri Anni, de Daniele Gaglianone (Ita-
lie) : le 15, à 14 h 30 et 22 h 30 (A) ; le 19,
à 11 h 30 (B) ; le 19, à 19 h 30 (C).
Ouvriers et paysans, de Danièle Huillet
et Jean-Marie Straub (Italie) : le 15, à 9 h
et 17 h (A) ; le 17, à 22 h 30 (B) ; le 18, à
19 h 30 (C).
L’Orphelin d’Anyang, de Wang Chao
(Chine) : le 16, à 11 h 15 et 19 h 30 (A) ; le
19, à 22 h 30 (B) ; le 18, à 22 h (C).
The Deep End (Bleu profond), de Scott
McGehee et David Siegel (Etats-Unis) : le
16, à 14 h 15 et 22 h (A).
Ceci est mon corps, de Rodolphe Marco-
ni (France) : le 17, à 11 h 15 et 20 h (A) ;
le 19, à 9 h 30 (A) ; le 18, à 16 h 30 (C).
Le Matos et la Thune, de Cristi Puiu (Rou-
manie) : le 17, à 9 h et 17 h (A) ; le 19, à
11 h 30 (A) ; le 19, à 0h00 (C).
CLÔTURE : Queenie in Love, d’Amos Kol-
lek (Etats-Unis) : le 18, à 9 h et 20 h
30 (A); le 19 , à 15 h (A) ; le 19, à 22 h (C).

COURTS ET MOYENS
MÉTRAGES FRANÇAIS

Ce vieux rêve qui bouge, de Alain
Guiraudie : le 12, à 22 h 30 (A) ; le 17, à
14 h 30 (A) ; le 14, à 19 h 30 (C).
Le Système zsygmondy, de Luc Moul-
let : le 12, à 22 h 30 (A) ; le 17, à 14 h
30 (A) ; le 14, à 19 h 30 (C).
HK, de Xavier de Choudens : le 13, à 9 h
et 22 h (A) ; le 14, à 22 h (C).
Bintou, de Fanta Régina Nacro
(France/Burkina Faso/Zimbabwe) : le 17,
à 22 h 15 (A) le 12, à minuit (C).
Hautes herbes, de Mathieu Gérault : le
17, à 22 h 15 (A) ; le 12, à minuit (C).
On s’embrasse ?, de Pierre Olivier : le 17,
à 22 h 15 (A) ; le 12, à minuit (C).
Les Pleureuses, de Jorane Castro
(France/Brésil) : le 17, à 22 h 15 (A) ; le
12, à minuit (C).
Shon, de Julien Sallé : le 17, à 22 h
15 (A) ; le 12, à minuit (C).

COURTS ET MOYENS
MÉTRAGES ÉTRANGERS

The Heart of the World, de Guy
Maddin (Canada) : le 13, à 11 h 30 et

19 h 30 (A) ; le 15, à 22 h 30 (B) ; le 16, à
22 h (C).
Cyber Palestine, d’ Elia Suleiman (Palesti-
ne) : le 16, à 9 h 30 et 17 h 30 (A) ; le 19,
à 2 h (C).
Ecce Homo, de Mirjam Kubescha (Alle-
magne) : le 16, à 9 h 30 et 17 h 30 (A) ;
le 19, à 2 h 00 (C).
Je t’aime John Wayne, de Toby MacDo-
nald (Grande-Bretagne) : le 17, à 9 h et
17 h (A) ; le 19, à 11 h 30 (A) ; le 19, à
0h00 (C).

EN AVANT !
(Différents supports, différents récits)

Central, de Dominique Gonzalez-Foers-
ter (France) : le 11, à 9 h et 17 h (A) ; le
12, à 22 h 30 (B) ; le 19, 9 h 00 (C).
La Trace de Moloktchon, de Louis Jam-
mes (France) : le 12, à 23 h (plage oran-
ge, en face du Carlton)
Riyo, de Dominique Gonzalez-Foerster
(France) : le 14, à 14 h 15 et 22 h 15 (A)
le 18, à 11 h 30 (B) ; le 17, à 22 h (C).
e Les lettres qui suivent les heures de
projection corespondent aux salles sui-
vantes :
A : salle Jacques Doniol-Valcroze (Noga-
Hilton).
B : Les Arcades (77, rue Félix-Faure).
C : Studio 13 (23, avenue du Docteur-
Picard).

ACID
Le Rat, de Christophe Ali et Nicolas Boni-
lauri : le 10, à 13 h (A) ; 20 h (B).
Paria, de Nicolas Klotz : le 11, à 13 h (A) ;
20 h (B).
(Paris : XY), de Zeka Laplaine : le 12, à
13 h (A) ; 20 h (B).
Candidature, d’Emmanuel Bourdieu : le
13, à 13 h (A) ; 20 h (B).
L’Afrance, d’Alain Gomis : le 14, à 13 h
(A) ; 20 h (B).
Freestyle, de Caroline Chomienne : le
15, à 13 h (A) ; 20 h (B).
Le Passage des bêtes, de Renaud Fely :
le 16, à 13 h (A) ; 20 h (B).
Le Fils, de Jean-Claude Videau, de Frédé-
ric Videau : le 17, à 13 (A) ; 20 h (B).
L’Adolescent, de Pierre Léon : le 18, à
13 h (A) ; 20 h (B).
Séparées, de Sophie Bredier et Myriam
Aziza : le 19, à 13 h (A) ; 20 h (B).
e Les lettes qui suivent les heures de pro-
jection correspondent aux salles suivan-
tes :
A : Studio 13 (23, avenue du docteur-
Picaud).
B : Les Arcades (77, rue Félix-Faure).

RÉTROSPECTIVE
« L’ÂGE D’OR
DE LA COMÉDIE
AMÉRICAINE »
Infidèlement vôtre, de Preston Stur-
ges (1948) : le 10, à 14 h 45. L’Impossi-
ble Monsieur Bébé, de Howard

Hawks (1938) : le 10, à 17 h. Indiscré-
tions, de George Cukor (1940) : le 10,
à 19 h 30. La Huitième Femme de Bar-
be-Bleue, d’Ernst Lubitsch (1938) : le
10, à 21 h 30. L’Introuvable, de W.S
Van Dyke (1934) : le 11, à 14 h
45. Mon petit poussin chéri, d’Ed-
ward Cline (1940) : le 11, à 17 h . Mon-
sieur Verdoux, de Charlie Chaplin
(1947) : le 11, à 19 h 30. La Femme de
l’année, de George Stevens (1942) : le
11, à 21 h 30. Lune de miel mouve-
mentée, de Leo McCarey (1942) : le
12, à 17 h. Un cœur pris au piège, de
Preston Sturges (1941) : le 12, à 19 h
30. Une riche affaire, de Norman
Z.McLeod (1934) : le 12, à 21 h 30. La
Course de Broadway Bill, de Frank
Capra (1934) : le 13 , à 17 h. Train de
luxe, de Howard Hawks (1934) : le 13,
à 19 h 30. Vie facile, de Mitchell Lei-
sen (1937) : le 13, à 21 h 30. Vacances,
de George Cukor (1938) : le 14, à 14 h
45. Cette sacrée vérité, de Leo McCa-
rey (1937) : le 14, à 17 h. New York-
Miami, de Frank Capra (1934) : le 14,
à 21 h 30. Théodora devient folle, de
Richard Boleslawski (1936) : le 15, à
14 h 45. La Scandaleuse de Berlin, de
Billy Wilder (1948) : le 15, à 17 h. La
Folle ingénue, d’Ernst Lubitsch
(1946) : le 17, à 17 h. Pension d’artis-
tes, de Gregory La Cava (1937) : le 17,
à 19 h 30. Mademoiselle et son bébé,
Garson Kanin (1939) : le 17, à 21 h 30.
La Dame du Vendredi, de Howard
Hawks (1940) : le 18, à 17 h. Haute
Pègre, d’Ernst Lubitsch (1932) : le 18,
à 19 h 30. Mon mari le patron, de Gre-
gory La Cava (1935) : le 18, à 21 h 30.
Madame porte la culotte, de George
Cukor (1949) : le 19, à 17 h. La Baron-
ne de minuit, de Mitchell Leisen
(1939) : le 19, à 21 h 30.
eTous les films sont projetés salle
Buñuel.

LA CINÉFONDATION
Les 17 et 18 mai à 11 h et 14 h 45 (salle
Buñuel) :
L’Age tendre, d’ Eric Forestier (France).
Antiromantika, de Nariman Turebayev
(Kazakhstan). Bucuresti - Wien 8 : 15,
de Catalin Mitulescu (Roumanie).
Crow Stone, d’Alicia Duffy (Grande-
Bretagne). Run Away, de Yang Chao
(Chine). Fat Moon Rising, d’Anders
Worm (Danemark). I can fly to you but
you, de Kim Young-Nam (Corée du
Sud). I wish, I wait, d’Ewa Banaszkie-
wicz (Pologne-Grande-Bretagne).
Martin Four, de Ben Hackworth (Aus-
tralie). Monsieur William, les traces
d’une vie possible, de Denis Gaubert
(France). Null Defizit, de Ruth Mader
(Autriche). Portrait, de Sergiy
Luchishin (Ukraine). Première expérien-
ce de mort, d’Aida Bégic (Bosnie-Herzé-
govine). Remote, d’Ethan Tobman
(Etats-Unis – Canada). Reparation, de
Jens Jonsson (Suède). Svetlo, de David
Sukup (République tchèque). The
Devouring Eyes, de Syllas Tzoumerkas
(Grèce – Pays-Bas). Le Jour où Toshi est
né, de Yoshikawa Hikaru (Japon). Un
veau pleurait la nuit, de John Shank
(Belgique – Etats-Unis). Wax Hurts, de
Maya Dreifuss (Israël).

REGARDS CROISÉS
SUR LE MONDE.FR

Les sites du Monde et des Cahiers du
cinéma s’associent pour rendre comp-
te sur Internet du 54e Festival de Can-
nes. A partir du 9 mai, un espace com-
mun regroupera sur lemonde.fr les
articles publiés dans Le Monde et ceux
spécialement rédigés par les envoyés
spéciaux du site cahiersducinema.com.
Actualisés plusieurs fois par jour, les
critiques, reportages, analyses et por-
traits, conçus par les deux rédactions,
offriront une couverture unique de
l’actualité cannoise. Les internautes
pourront également découvrir le Festi-
val à travers le regard croisé de deux
photographes, François-Marie Banier,
pour Le Monde, et Carole Bellaiche
pour les Cahiers. Enfin lemonde.fr
organisera à Cannes plusieurs dialo-
gues en ligne (chats) avec des person-
nalités du monde du cinéma.
www.lemonde.fr/cannes/

« LE MONDE » À CANNES

Le Monde et les Cahiers du cinéma
accueillent les festivaliers, de 10 h 30 à
12 heures et de 17 heures à 19 heures,
dans leur nouvel espace au Village
International (esplanade surplombant
la plage du Majestic). Tél. :
04-92-59-01-82 ; Fax : 04-92-59-01-84 ;
e-mail : cannes@lemonde.fr
b Bureau de la rédaction
Résidence Maintenon,
14, rue Edith Cavell, 06400 Cannes.
Tél. : 04-92-99-36-00.
Fax. : 04-92-99-36-15.
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« Millenium Mambo », de Hou Hsiao-hsien.
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