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L’Italie refuse un triomphe à Berlusconi
b Les résultats des élections parlementaires sont longtemps restés incertains b Certains bureaux

de vote ont fermé à l’aube, lundi matin b Le taux de participation approche les 80 % b La gauche
résiste mieux que prévu face à la coalition de droite b La Ligue du Nord subit un échec très net
b Les premiers résultats  p. 2
b Une nuit à rebondissements  p. 2
b Une bipolarisation politique  p. 3

b Reportage chez Berlusconi  p. 3
b La Ligue du Nord s’effondre  p. 4
b Berlusconi et ses fidèles  p. 4
LES ÉLECTIONS législatives du
dimanche 13 mai ont été plus incer-
taines que prévu. Donné vain-
queur par les sondages tout au
long de la campagne, Silvio Berlus-
coni, l’homme le plus riche du
pays, chef de la coalition de droite
Maison des libertés, qui aurait
obtenu la majorité absolue des
suffrages, n’était pas tout à fait
assuré, lundi en fin de matinée,
d’être le prochain chef du gouver-
nement. Il était certes à la tête de
la principale force parlementaire,
avec son propre parti, Forza Italia,
mais les résultats serrés, notam-
ment au Sénat, dont les pouvoirs
sont aussi importants que ceux de
la Chambre des députés, ne don-
naient pas de certitude totale sur
la couleur du futur gouvernement,
bien que Silvio Berlusconi, qui
bénéficie d’une solide avance en
voix, soit toujours favori.

Les Italiens, en tout cas, ne lui
ont pas offert le plébiscite qu’il
espérait. Umberto Bossi, son allié
de la Ligue du Nord – mouvement
xénophobe – subit un échec très
net, en passant de 10,1 % des voix
t Raider veut libérer les poules et les otages

Le flou ar
de la défense
en 1996, à 3 % ou 4 % lors de ce
scrutin.

En revanche, la gauche serait cré-
ditée d’un score (environ 35 %)
comparable à celui qui lui avait per-
mis, en 1996, de gouverner avec les
communistes. Le chef de cette
coalition de L’Olivier, Francesco
Rutelli, a donc mieux résisté que
prévu. Les dernières projections de
l’institut de sondage Abacus don-
naient, lundi en fin de matinée,
une majorité à Silvio Berlusconi à
la Chambre des députés (entre 330
et 365 sièges, alors que la majorité
absolue est de 316 sièges). Mais les
résultats en sièges semblaient plus
serrés pour le Sénat : 42,4 % pour
Silvio Berlusconi, 38,7 % pour Fran-
cesco Rutelli.

Quels que soient ses résultats
définitifs, ce scrutin exprime une
bipolarisation de la vie politique
italienne, entre deux grands ensem-
bles de droite et de gauche. La
plupart des petites listes sont en
recul. Le taux de participation
approche 80 %.

f www.lemonde.fr/italie2001
f www.lemonde.fr/paysbasque2001

LES NATIONALISTES basques
modérés ont emporté une nette
victoire, dimanche 13 mai, aux
élections régionales. La coalition
formée par le Parti nationaliste
basque (PNV) et Eusko Alkartasu-
na obtient 33 sièges sur 75 au Par-
lement, 6 de plus qu’en 1998. Ce
succès confirme la puissance du
phénomène national au Pays bas-
que espagnol. Mais les électeurs
ont clairement condamné la vio-
lence et les attentats : Euskal Her-
ritarrok, vitrine politique de
l’ETA, organisation séparatiste
armée, s’effondre et perd la moi-
tié de ses 14 députés. Les élec-
teurs ont voté massivement
(79,8 % de participation), battant
tous les records d’affluence dans
les bureaux de vote.

Lire page 5
et notre éditorial page 19
de « Loft Story »

FOOTBALL

Les Canaris
champions

A
P
a PRÈS DE SIX salariés sur dix

jugent positif l’impact de la
réduction du temps de travail sur
leur mode de vie, révèle une en-
quête rendue publique, lundi
14 mai, par le ministère de l’emploi.
Les cadres, qui ont les moyens finan-
ciers d’utiliser leur nouveau temps
libre, sont les plus enthousiastes. Ils
sont 69 % à percevoir une améliora-
tion de leur vie quotidienne, contre
49 % pour les salariés non qualifiés.
C’est entre les femmes cadres et les
femmes non qualifiées que l’écart
est le plus fort. Sur les conditions de
travail, les jugements sont plus
nuancés : une forte minorité des per-
sonnes interrogées constatent une
dégradation et un tiers se disent
« plus stressées » qu’auparavant.

Lire page 10
C’EST UN NOUVEAU jeu. Il s’appelle Loft Rai-
der et consiste en une série d’assauts répétés,
entrepris jour et nuit par des équipes informelles
et anonymes, contre le célèbre loft de la plaine
Saint-Denis où sont reclus, avec quelques poules
et peluches, les filles et garçons de « Loft Story »,
au nombre de dix depuis l’exclusion d’Aziz. L’équi-
pe gagnante, stipule le règlement, sera celle dont
« l’ultime assaut » permettra de mettre fin à
l’émission. « Tous les moyens sont permis », indi-
que Michel Fiszbin, animateur du jeu, principal
candidat et président de la télévision associative
Zalea TV. Le premier assaut fut donné samedi
12 mai, à 17 heures.

On se serait cru à Seattle. D’abord aux prises
musclées avec un vigile, puis ayant conquis un
blockhaus d’où il pouvait narguer le loft et se fai-
re photographier en vainqueur, Michel Fiszbin
n’avait rien à envier à José Bové. Après une joyeu-
se partie de cache-cache avec les vigiles, quelques
échauffourées et des bombes lacrymogènes, les
250 assaillants ont triomphé d’un mur. Le loft
n’était plus qu’à 50 mètres. « Libérez les pou-
les ! », fut le cri du cœur. Mais une barrière de
CRS et de policiers les empêcha d’aller plus loin.
On négocia avec un commissaire. Que voulez-
vous ? demanda-t-il à une jeune femme qui, avec
l’accent de Jane Birkin, criait au haut-parleur :
« L’être humain n’est pas une marchandise ! »
« Nous voulons apporter à manger aux otages »,
ont-ils répondu, assurant que leur alimentation
est restreinte afin de les affaiblir psychologique-
ment. Ils veulent aussi leur apporter des jour-
naux, s’assurer qu’ils ont compris le « contrat ahu-
rissant » qui, selon eux, porte atteinte au droit du
travail, aux droits fondamentaux et à la dignité,
en les réduisant à l’état de marchandises et de
cobayes. « Ils sont sous-alimentés, exposés à la
lumière des projecteurs, dans un état d’épuisement
notable – ils pleurent tout le temps –, comme les
membres d’une secte qu’on manipule à volonté. »

Volontaires, les candidats ? C’est ce que disent
les maquereaux des prostituées, remarquent-ils,
et les trafiquants d’organes des pauvres qu’ils
exploitent. « La Croix-Rouge a le droit d’entrer
dans les camps de prisonniers, nous réclamons le
même ! » Loft Raider, promettent-ils, se poursui-
vra jusqu’à ce que le CSA, les pouvoirs publics ou
une action en justice mettent fin à l’émission. Pas
au nom de « la télé-poubelle », comme le suggère
le PDG de TF1, Patrick Le Lay, mais de la « télé-
criminelle ».

En début d’après-midi, le même jour, le com-
mando anti-« Loft » de Zalea TV avait répondu à
l’appel du collectif Souriez vous êtes filmés, pour
déposer des poubelles devant le siège de M6, à
Neuilly. Il y eut beaucoup d’ordures, des jets
d’œufs, de tomates et de yaourts, la façade fut
maltraitée. Le soir, sur M6, l’animateur Benjamin
Castaldi commentait son « best of » habituel, la
mine ravie. On ne saura pas si les « otages » ont
entendu les appels lancés par haut-parleur (« Pri-
sonniers du loft, exercez votre liberté citoyenne, bou-
gez-vous ! », « Vous êtes payés moins de 13,50 F de
l’heure, vous pouvez vous défendre ! »). Quand un
événement jugé peu convenable intervient dans
la vie du loft, la chaîne TPS, qui la diffuse en per-
manence avec un léger différé, ose un gros plan
silencieux sur la piscine. Ou sur les poules.

Marion Van Renterghem

Lire nos autres informations page 22

f www.lemonde.fr/loftstory
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tistique
antimissile
RICHARD MOATTI

DES RENDEZ-VOUS avec Pierre
Moscovici, alors trésorier du PS,
d’autres avec Richard Moatti, ami
personnel de Lionel Jospin : les agen-
das de Jean-Pierre Destrade, mis en
examen dans l’enquête sur le finan-
cement du PS par la grande distri-
bution, embarrassent les socialistes.
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LES ÉTATS-UNIS ont entrepris
d’envoyer des émissaires au Ca-
nada, en Europe (y compris en
Russie), en Asie (la Chine n’est pas
exclue) et au Proche-Orient pour
exposer comment l’administration
Bush conçoit une défense antimis-
sile. La plupart des interlocuteurs
auxquels Washington s’adresse se
disent sensibles à cet effort d’expli-
cation tous azimuts. Les Améri-
cains semblent vouloir signifier
qu’ils ne souhaitent pas, pour l’heu-
re, arrêter des mesures unilatéra-
les. Mais leur message a encore du
mal à convaincre. En Europe, avec
des inflexions propres à chaque
allié des Etats-Unis, on se montre
attentiste, perplexe, résigné, peu
ou pas enthousiaste en vérité, sauf
dans des pays, comme au Royau-
me-Uni et en Allemagne, où les
industriels de la défense escomp-
tent obtenir des partenariats rému-
nérateurs des Américains. Même
en Russie, la critique a baissé d’un
ton. La Chine demeure sur ses
gardes, persuadée qu’une défense
antimissile accélère une course aux
armements déjà effective.

A la différence de ce qu’on a vu
sous la présidence de Ronald
Reagan, dont le programme de
« guerre des étoiles » n’a pas
débouché sur une panoplie opéra-
tionnelle, il apparaît cette fois-ci
que les Etats-Unis sont en mesure
de passer à l’acte quand ils auront
décidé de le faire.

Certes, l’administration Bush n’a
pas encore déterminé les moda-
lités pratiques de son projet.
Fera-t-on appel à des systèmes d’in-
terception au sol, sur des bateaux,
à bord d’avions, dans l’espace ou
à un arsenal dit « multicouches »
censé mobiliser toutes les techno-
logies à la fois ? A-t-on l’ambition
d’arrêter des missiles assaillants en
début de course ou durant leur tra-
jectoire ? Ce qui change bien des
aspects du dossier. S’en tient-on à
une défense antimissile de « théâ-
tre », c’est-à-dire ponctuelle, voire
régionale, ou ambitionne-t-on une
protection globale contre des missi-
les intercontinentaux ? Auquel cas,
peut-on extrapoler du premier sys-
tème, plus à la portée technico-
financière, un bouclier qui vise à
mettre la planète sous cloche ?
Pour quel coût, sachant, comme le
Pentagone le reconnaît, qu’il n’exis-
te aucune barrière efficace à 100 %
face à des agressions qui seront de
plus en plus précises et ajustées ?

Jacques Isnard

Lire la suite page 19
Avant l’examen du projet de loi sur la
Corse, qui commence mardi 15 mai à
l’Assemblée nationale, quatre organisa-
tions nationalistes ont créé, à Corte, un
parti unitaire, Independenza. Dans un
entretien au Monde, Alain Bauer (pho-
to), grand maître du Grand Orient de
France, approuve la démarche de Lionel
Jospin, mais met en garde contre « un
processus inavoué de sécession ».
 p. 8-9 et les points de vue p. 16

f www.lemonde.fr/corse
Vainqueur de Saint-Etienne grâce à
un but de son attaquant tahitien
Marama Vahirua lors de la 33e et
avant-dernière journée de la compéti-
tion, le FC Nantes-Atlantique est deve-
nu champion de France de football
pour la huitième fois de son histoire.
A lire également, la victoire d’Amélie
Mauresmo en finale du tournoi de ten-
nis de Berlin et le Grand Prix de F1
d’Autriche.  p. 27 à 29
Présenté en Sélection officielle, Je rentre à
la maison, du cinéaste portugais Manoel
de Oliveira, met en scène le temps, ce
temps qui rattrape le cinéaste, âgé de
quatre-vingt-treize ans, à travers la décré-
pitude d’un comédien de théâtre interpré-
té par Michel Piccoli (photo).  p. 31 à 33

f www.lemonde.fr/cannes
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DEMANDEZ NOS DEUX SUPPLÉMENTS



ROME
de notre correspondante

Les bureaux de vote devaient fermer à
22 heures dimanche 13 mai, mais le dernier, à
Reggio de Calabre, le fit à 6 heures du matin
lundi. Le ministre de l’intérieur, Enzo Bianco,
avait, en début de soirée, autorisé la prolonga-
tion et demandé aux instituts de sondage de
ne pas publier leurs premières projections
avant 23 h 30 pour ne pas influencer le vote
des électeurs attendant d’accomplir leur
devoir. Dans la capitale, à 1 heure du matin
moins d’un tiers des bureaux avaient terminé,
et il fallut attendre 2 h 15 pour que le vote soit
clos. Des citoyens hors d’eux ont même forcé
les portes de quelques écoles, espérant « en
finir », et nombreux sont ceux qui ont préféré
de guerre lasse rentrer chez eux sans avoir
déposé leur bulletin, après avoir attendu deux
heures.

Les deux candidats leaders des coalitions
qui se disputent le pouvoir, Silvio Berlusconi, à
la tête de la Maison des libertés (centre-droit),
et Francesco Rutelli, qui mène L’Olivier (cen-
tre-gauche), ont eux-mêmes dû faire la queue
devant le bureau de vote de leurs domiciles res-
pectifs à la mi-journée. Seul Giovanni Agnelli,
le patriarche de Fiat, a su faire vite : il a voté à
Turin, où il réside, à 6 h 31, soit une minute

après l’ouverture officielle du scrutin.
« Ce gouvernement sort de scène de la pire

des façons ! », s’irritait un député de l’opposi-
tion, sur le coup de 20 h 30, dans un bureau du
centre historique de Rome. « Le ministre Bian-
co devrait avoir au moins la décence de tirer la
conséquence de son incapacité », renchérit un
de ses collègues qui, comme lui, attendait de
pouvoir accéder à l’isoloir dans une file qui s’al-
longeait dehors sur plus de cent mètres. Atten-
te particulièrement pénible pour de nombreu-
ses personnes âgées, pour lesquelles on n’avait
guère prévu de chaises.

« ENCORE UNE PROMESSE NON TENUE »
En 1996, pour les législatives précédentes, il

y avait déjà eu embouteillage. Le nouveau gou-
vernement s’était engagé à faire mieux. Cinq
ans plus tard, rien ou presque n’a été fait.
« Encore une promesse qu’ils n’ont pas
tenue ! », proteste une jeune femme, déçue
par la coalition de L’Olivier, qui dit avoir envi-
sagé de s’abstenir et ne s’être finalement déci-
dée à venir voter « que pour faire barrage à Ber-
lusconi ». Dans les bureaux, il n’y avait pas
plus d’isoloirs que pour le scrutin précédent ;
la participation, elle, a été plus forte.

« C’est une négation du droit de vote », a com-
menté un éditorialiste de La Stampa, à la

« une » de la première des trois éditions
publiées successivement avant l’aube et dans
la matinée de lundi.

Ce sont effectivement les gens les plus âgés
qui ont fait les frais de cet encombrement sans
précédent. A leur fatigue douloureuse s’est
ajouté le casse-tête des fiches à remplir de cou-
leurs différentes, avec des sigles pas toujours
clairs. Car à Rome, par exemple, comme dans
d’autres localités de la Péninsule, on votait,
dimanche, non seulement pour le Parlement
mais aussi pour la municipalité et la province.
Pour la Chambre des députés, on devait procé-
der à plusieurs choix, puisque le scrutin est un
panaché de majoritaire (75 %) et de propor-
tionnel (25 %). De nombreux électeurs y perdi-
rent leur latin.

Quelle signification a leur vote ? La question
est légitime et on pouvait s’attendre à un con-
cert de contestations, quand les résultats défi-
nitifs seraient connus. Jamais le besoin de
réformer le système électoral n’a été aussi
criant. Cette révolution simplificatrice était au
programme de la législature arrivée en 1996.
Mais l’opposition de droite a su bloquer le pro-
cessus, et la majorité de gauche a été impuis-
sante à franchir l’obstacle.

D. R.

Courte victoire pour Silvio Berlusconi aux élections italiennes
Forza Italia, le parti du milliardaire milanais, est la première formation du pays, à l’issue du scrutin du 13 mai, mais ses alliés de la Ligue du Nord

ont fait un mauvais score. La coalition de centre-droit devrait toutefois obtenir la majorité à la Chambre des députés et au Sénat

La galère de l’attente, le casse-tête des bulletins

ROME
de notre correspondante

Les quotidiens de la Péninsule
ont dû refaire plusieurs fois la man-
chette de leurs éditions successi-
ves au cours de l’interminable nuit
de ces législatives. D’un premier
titre, lundi 14 mai à l’aube, « Ber-
lusconi gagnant », on a évolué
quelques heures plus tard vers
« Berlusconi en tête, suivi par
Rutelli », et on se préparait dans la
matinée de lundi à un nouveau
bilan.

Les résultats définitifs en voix
ne devaient être connus que dans
la journée du lundi 14 mai. Même
si l’avance de Silvio Berlusconi
paraissait se confirmer, il fallait
jusque-là se contenter de projec-
tions, certes de plus en plus fia-
bles, mais tout de même sujettes à
démenti. Quant à la composition
des majorités à la Chambre des
députés et au Sénat, il faudra se
résoudre à attendre le résultat des
négociations de couloir entre les
principaux partis des deux coali-
tions adverses et les petites forma-
tions qui ont joué l’autonomie
dans le scrutin.

Le président de la République,
Carlo Azeglio Ciampi, doit inviter,
selon l’usage, le leader de la coali-
tion gagnante à diriger le gouver-
nement. Puis ce dernier doit enco-
re se faire accepter à la Chambre
comme au Sénat. Si les deux
Assemblées n’avaient pas une
majorité de même couleur, ce
serait le blocage. Le président
Ciampi aurait la possibilité de dési-

gner un gouvernement de transi-
tion dit « technique » avant
d’autres élections.

« LE PRIX EST ATROCE »
Rien n’est simple au pays de

Dante : en 1996, pour les précéden-
tes législatives, le centre-droit
avait obtenu la majorité en voix,
mais c’est le centre-gauche qui
l’avait emporté en sièges, et avait
finalement obtenu la présidence
du conseil. Cette fois-ci, s’il faut se
méfier de tout pronostic hâtif,
quelques grandes lignes se déga-
gent d’ores et déjà de ce scrutin
décisif.

Silvio Berlusconi, le candidat de
la Maison des libertés (CDL-centre-

droit) peut se targuer d’un succès
personnel important. Sa coalition
arrivait à un score qui se situait,
lundi en début de matinée, à
45,4 % des voix pour l’élection des
députés et 43,0 % pour le Sénat,
alors que son adversaire de L’Oli-
vier (centre-gauche), Francesco
Rutelli, atteignait les scores esti-
més de 43,7 % et 39,1 %. Aucune
déclaration officielle n’a été faite
dans la soirée dans le camp de la
Maison des libertés, dans l’attente
de résultats. Le milliardaire mila-
nais a préféré rester à Aracore, sa
propriété près de Milan, plutôt
que de venir rejoindre ses suppor-
ters à Rome comme il avait été ini-
tialement annoncé, un avion ayant

été affrété pour minuit. Forza Ita-
lia, le parti fondé en 1993 par Ber-
lusconi, et toujours dirigé par lui,
se taille la part du lion au sein de la
Maison des libertés (CDL). Allian-
ce nationale, son allié (post-fascis-
te) ayant à sa tête Gianfranco Fini,
recule selon les estimations con-
nues mais reste en bonne position
pour peser sur les choix futurs. Les
centristes de la CDL disparaissent
presque.

Quant à la Ligue du Nord, d’Um-
berto Bossi, le parti xénophobe, il
s’effondrerait, n’atteignant peut-
être pas en voix le seuil des 4 %
nécessaires pour siéger au Parle-
ment. Le bouillant leader de la
Ligue gardait encore le silence, lun-
di matin, devant ce qui semblait
être le fait majeur de ce scrutin,
laissant son second, Roberto Maro-
ni, président de la région Lombar-
die, exprimer une déception pru-
dente en attendant les résultats
définitifs. « Nous pourrions dépas-
ser le seuil de 4 %, mais, si nous res-
tons en dessous de 5 %, cela nous
ferait une paire de parlementaires
en plus mais pour quoi faire ? »
Umberto Bossi aurait exprimé son
dépit dans un coup de téléphone à
un de ses amis politiques diman-
che soir, en déplorant que des élec-
teurs potentiels de la Ligue se
soient en grand nombre reportés
sur le parti de Berlusconi : « Je
savais qu’il fallait payer un prix pour
cette coalition, aurait-il dit, mais, si
c’est ainsi, le prix est atroce. »

Certaines des petites listes qui
ont joué l’autonomie ont de quoi

se réjouir. Ainsi L’Italie des
Valeurs fondée par le juge Anto-
nio Di Pietro, ancien dirigeant du
groupe « Mani pulite » et bête noi-
re de Silvio Berlusconi, devrait
dépasser le seuil des 4 %, ses mili-
tants ayant fait une campagne de
proximité qui a finalement su
séduire. Ainsi, son mouvement
avait distribué dans la rue des peti-

tes savonnettes portant le slogan
« Libres et propres ». Quelle allian-
ce l’Italie des Valeurs va-t-elle
nouer aujourd’hui ? A voir.

Refondation communiste diri-
gée par Fausto Bertinotti, à l’extrê-
me gauche, fait un bon score, se
situant selon les projections bien
au-dessus des 4 %.

Un scénario restait encore, théo-
riquement, possible en début de

matinée : l’hypothèse selon laquel-
le toutes les formations de sensibi-
lité classée à gauche pourraient, en
rejoignant L’Olivier de Francesco
Rutelli, lui donner une majorité.
Francesco Cossiga, l’ancien prési-
dent de la République et sénateur
à vie, avait imaginé, lui, l’hypothè-
se d’un blocage et nous avait décla-
ré à la veille du scrutin qu’il aime-

rait se placer en recours possible :
« Ce serait triste, cela montrerait
que les Italiens, par leur système élec-
toral, sont incapables de se donner
une majorité stable », déclarait-il,
avant d’ajouter : « Moi, je suis dis-
ponible pour ramener la paix entre
les deux coalitions après une campa-
gne particulièrement agressive. »

Danielle Rouard

Gabriele Albertini réélu à Milan

Sur les écrans : du triomphe annoncé
à la totale incertitude

ROME
correspondance

Les téléspectateurs n’ont pas eu
besoin d’attendre longtemps,
dimanche soir, pour comprendre
quelle direction prenaient les résul-
tats du scrutin. Dès l’ouverture de
l’émission électorale du TG 4, le
journal télévisé de la Rete 4, l’une
des trois chaînes de Silvio Berlusco-
ni, le sourire à peine dissimulé de
son directeur-présentateur, Emilio
Fede, ne laissait aucun doute. Et
pourtant, le ministère de l’intérieur
avait fait savoir que les premiers
sondages avaient été repoussés jus-
qu’à 23 heures au lieu de 22 heures,
heure normale de clôture des urnes.
Cela en raison de la forte participa-
tion et de la réduction des bureaux
de vote, qui ont provoqué un
embouteillage. La décision du minis-
tère était légitimement motivée par
la nécessité que les électeurs se trou-
vant dans des files interminables ne
soient pas influencés par le petit
écran et puissent exercer leur droit
de vote sans interférence.

Mais c’était compter sans Emilio
Fede et son impatience. On a vu ce
grand supporter du Cavaliere dans
l’impossibilité de contenir l’envie
débordante de faire savoir ce qu’il
connaissait déjà depuis longtemps
et que les téléspectateurs aussi
avaient fini par deviner malgré eux.
Certains de ses invités sont rentrés
dans le jeu et l’ont annoncé à sa pla-
ce. Vittorio Feltri, directeur de
Libero, un quotidien de droite, a lu
le titre de son édition : « Ils ont été
battus par KO. » Dans la foulée, le
TG 4 laissait la parole aux images.
Les dessins du caricaturiste du Cor-
riere della sera, Vincino, avec le
Cavaliere sautant de joie et un Rutel-
li en larmes n’avaient pas besoin de
commentaires.

De l’autre côté, sur le TG 1 de la
Rai, après avoir discuté dans le vide
pendant une heure, on laissait tom-
ber le voile à 23 heures précises.
L’animateur, une minute plus tard,
qualifiait déjà Silvio Berlusconi de
président du conseil. Personne en
effet n’a essayé de cacher ce qui
semblait clair selon les premiers
sondages, même si plus de la moitié
des bureaux de vote à Rome étaient
encore ouverts. Tout cela donnait
un ton irréel aux débats. Les deman-

des de démission du ministre de l’in-
térieur ont commencé à fuser. Et la
nuit était encore longue. A gauche,
on s’est toujours refusé à discuter à
partir des sondages tandis que les
représentants de la droite s’en don-
naient à cœur joie. Pietro Folena,
coordinateur des démocrates de
gauche, a invité à la prudence les
commentateurs du service public
alors que Mediaset, le groupe télévi-
suel de Silvio Berlusconi, se lançait
déjà dans les explications sur l’écra-
sante victoire du « patron » et la
débâcle du centre-gauche.

TOUT A ÉTÉ REPORTÉ
Au TG 5, toujours du groupe

Mediaset, le ton a été plus équilibré
comme toujours. Le directeur, Enri-
co Mentana, s’est fait un plaisir de
montrer l’agitation des responsa-
bles des instituts de sondage alors
que les reportages s’enchaînaient
sur les queues dans les bureaux de
vote romains et les débuts de rixe
dans ceux de Naples. Puis enfin la
première estimation est arrivée, sui-
vie par d’autres. Un suspense que
les meilleurs scénaristes n’auraient
jamais eu l’audace d’imaginer. Les
sourires commençaient à laisser la
place au doute. L’incertitude deve-
nait totale, la fourchette se réduisait
entre les deux blocs.

A la Rai, on ne pouvait plus alors
que demander aux différents direc-
teurs de journaux qui avaient déjà
fait part de leur titre pleine page sur
la formidable victoire de Berlusconi
de commenter leur seconde man-
chette en préparation. Ainsi, si la
première édition du Messaggero par-
lait de « Berlusconi, victoire plei-
ne », la seconde, plus prudente,
titrait « Berlusconi vers la victoire »,
et la troisième laissait encore tout
en suspens.

Il était alors temps d’aller se cou-
cher en attendant des résultats plus
proches de la vérité, plus tard, dans
la journée. Seul le TG 5 continuait,
imperturbable. Mais la matière pre-
mière commençait à manquer. Les
sièges des partis se sont vidés. Per-
sonne n’avait plus envie de parler.
Tout était reporté. La nuit électorale
continuait. Elle n’aura jamais été
aussi longue.

Salvatore Aloise

Le maire de Milan Gabriele Albertini, soutenu par la Maison des
libertés, aurait été réélu confortablement dès le premier tour, en
obtenant entre 57 % et 62 % des voix, selon les sondages sortie des
urnes. Une victoire sans surprise, consacrant l’emprise de la droite
sur la capitale économique du pays et la popularité d’un personnage
qui se veut autonome par rapport aux partis. Le candidat du centre-
gauche, Sandro Antoniazzi, n’aurait obtenu qu’entre 30 % et 34 % des
suffrages, toujours selon les mêmes sondages.

Petit industriel dont la famille possède une entreprise mécanique
aux portes de Milan, ancien président de l’association patronale
Federmeccanica, Gabriele Albertini a affiché avec fierté son action
économique, marquée par une ambitieuse politique de privatisa-
tions. Il revendique également la relance de la politique culturelle de
la ville et la restauration de plusieurs monuments – dont le fameux
théâtre de la Scala. – (Corresp.)

Imprudents pour certains
dans leurs premiers commen-
taires, les journaux italiens ont
essayé de rectifier le tir dans
leurs dernières éditions de cou-
verture de ce que le Corriere
della Sera a appelé « la nuit du
chaos ».

« Berlusconi se dirige vers la vic-
toire », titrait sobrement le quoti-
dien économique milanais Il Sole
24 Ore, expliquant l’avantage
qu’a pris la coalition de centre-
droit par la « vitalité » de Silvio
Berlusconi. Il Sole 24 Ore se félici-
tait que les Italiens aient fait un
« choix fondamental pour un systè-
me plus bipolaire ».

Proche du centre-gauche, le
quotidien La Repubblica a fait
évoluer son éditorial au fil de la
nuit. « S’il est vrai que ce vote
s’était transformé en un référen-
dum sur Berlusconi, on peut dire
que les Italiens ne lui ont répondu
ni oui ni non mais à la limite seule-
ment peut-être », écrit le journal.
« S’il n’y a pas égalité, ça lui res-
semble », estimait-il.

SCRUTIN Le magnat de la com-
munication, Silvio Berlusconi, a rem-
porté une victoire personnelle,
dimanche 13 mai, aux élections
générales en Italie. Son parti, Forza

Italia, est devenu la première force
politique du pays. b LES RÉSULTATS
DÉFINITIFS n’étaient toujours pas
connus, lundi en fin de matinée,
pour la Chambre et le Sénat. En

effet, Certains bureaux de vote
n’ont fermé qu’à l’aube. b LA MAI-
SON DES LIBERTÉS, coalition de cen-
tre-droit était créditée de 41,7 %
des voix contre 39,6 % pour l’allian-

ce de centre gauche baptisée L’Oli-
vier et conduite par Francesco Rutel-
li. b LA LIGUE DU NORD, emmenée
par Umberto Bossi, a essayé un
revers cinglant. Les estimations lui

accordaient quelque 3 % des voix
contre environ 10 % lors du scrutin
des législatives de 1996. Plusieurs
petites listes sont également en
recul.

SÉNATCHAMBRE DES DÉPUTÉS

Refondation communiste

Communistes italiens (PDCI)
Démocrates de gauche (DS) (ex-PC)
Parti populaire italien (PPI) (ex-DC)
Union démocratique pour l'Europe (UDEUR)
Renouveau italien (RI)
Démocrates
Verts
Socialistes démocrates (SDI)

COALITION DE CENTRE-GAUCHE

Forza italia (FI)
Alliance nationale (AN)
Ligue du Nord

Résultats officiels partiels, lundi 14 mai à 9 heures

COALITION DE CENTRE-DROITE

5,1

1,6
17,6

14,6

2,1

28,5
11,1

4,7

38,7

42,4

INDÉPENDANTS

5,0
Italie des valeurs (Di Pietro) 3,9 3,4
Liste Bonino 2,3 2,0

en % de voix

Les résultats provisoires

M
argueritte

Dans la presse,
« la nuit du chaos »
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ROME
de notre envoyée spéciale

Ces files d’attente ! Ces files inter-
minables d’hommes et de femmes,
jeunes, vieux, élégants, débraillés,

en famille ou solitaires, poireau-
tant sur des bouts de trottoirs brû-
lants ou dans des couloirs d’écoles
aux peintures décrépies, pour pou-
voir, enfin, aller voter. Ah, il y fal-
lait de la volonté. Aux urnes, Ita-
liens ! Préparez vos bulletins ! Et
armez-vous de patience : une heu-
re vingt près du Panthéon,
deux heures, dans le nord de
Rome. Ici, dans ce vieux quartier
du ghetto, allez savoir ! La file ser-
pente dans un couloir frais de l’éco-
le Quintino Sella et personne, mal-
gré certaines mauvaises humeurs,
ne semble décidé à rebrousser che-
min. « Jamais vu ça. Jamais ! dit un
homme aux cheveux argent. C’est
la preuve que le scrutin est impor-
tant. Faut se mobiliser ! » A quelles
fins ? Contrer le « Cavaliere » ou
au contraire le mettre en selle ?
« Secret des urnes »…

Cette jeune femme fait moins de
mystère : « Berlusconi va gagner
haut la main, et cela me rend mala-
de ! Même des amis de gauche se
disent ébranlés depuis qu’ils l’ont vu
à la télévision signer un engagement
à ne pas se représenter si quatre pro-
messes sur cinq n’étaient pas respec-
tées. Jusqu’à présent, il n’y avait que
les mots qui liaient les politiciens et
les électeurs. Maintenant, Berlusco-
ni a inventé le pacte écrit, signé
devant notaire et devant les camé-
ras. Machiavélique. Génial. »

Un monsieur d’âge mûr répond
aux marques d’amitié de quelques
passants. C’est Giorgio La Malfa,
le fils du fondateur du Parti répu-
blicain, aujourd’hui candidat de la
coalition de droite. « Ce soudain
intérêt des Européens pour une élec-
tion démocratique est étonnant !
Vous imaginez la tête des Français
si les responsables italiens se met-
taient à porter des jugements sur Jos-
pin ou Chirac ? Que d’excès, alors
que l’Italie envisage sereinement l’al-
ternance. »

LE TON MONTE
Ce bref échange lui a fait perdre

deux places dans la file. Il a été
doublé et des voisins s’offusquent.
Le ton monte. On s’excuse. Alors
chacun regarde sa montre et soupi-
re. La tension monte. Fuyons.
Sans bien comprendre la cause de
cet engorgement inédit. Mobilisa-
tion extrême des électeurs, ou sim-
ple effet mécanique de la fermetu-
re en un an, et pour raison d’écono-
mie, d’un tiers des bureaux de
vote ? En tout cas, pagaille.

Dehors, le ghetto est tranquille.
Dans un minuscule local, trois
hommes battent le carton sous le
drapeau israélien et celui d’Italie,
frappé de l’étoile de David. Ils sont
allés voter, bien sûr. Oh oui ! Et
pas pour Berlusconi, pas vraiment
effrayant, mais coupable de mau-
vaises relations. « Son alliance
avec le postfasciste Fini et le xéno-
phobe Bossi le rend infréquentable
aux enfants de déportés que nous
sommes », affirme Josepe.

Le ministère de l’intérieur,
apprend-on, a affirmé que tous
ceux qui attendent de voter pour-
ront le faire, même après l’heure
de fermeture officielle des

bureaux de vote. Les terrasses
sont douces, le soir est délicieux,
Un groupe, rue de Cavour. Début
de rassemblement ? Non. Elec-
teurs en attente, encore, devant
un bureau de vote. La police sur-
veille. Le Panthéon se profile. Au
Parti radical, un candidat au Sénat
explique : « En 1994 et en 96, le par-
ti avait tenté un rapprochement
avec Berlusconi, et ça n’a pas mar-
ché. Mais c’est lui qui a quand
même eu le courage de nommer
Emma Bonino à la Commission de
l’Europe ! Aujourd’hui, nous som-
mes parfaitement indépendants des
deux coalitions qui s’affrontent.
Libertaires pour les droits civils et
humains, libéraux pour l’écono-
mie. »

Retranchée dans un bureau,
Emma Bonino, leur chef de file,
attend les résultats devant un
écran de télé. Et s’enflamme : « Il
est 23 heures et des centaines de per-
sonnes attendent depuis des heures
de pouvoir voter ! Regardez-les !
Vous les voyez dans les écoles et sur
les trottoirs ? Quelle dégringolade !
Vous savez, je ne partage pas l’analy-
se des journaux étrangers sur le cas
Berlusconi. Ce n’est pas un candidat
de rupture, c’est l’héritier et le pro-
longateur du système actuel : le bor-
del ! Autant il rêvait de se démar-
quer de tout, en 1994, autant aujour-
d’hui il n’est qu’un populiste qui se
satisfait du système. Oh non, ce n’est
pas un barbare qui arrive. Mais
l’homme de toutes les compromis-
sions qui, dans un pays qui compte
42 ou 44 partis (selon les semaines),
une organisation judiciaire condam-
née 367 fois par la Cour européenne
de justice pour violations diverses et
qui a vu défiler trois premiers minis-
tres en trois ans et sans élection, va
greffer une anomalie encore plus
préoccupante : la mainmise totale
de l’audiovisuel. De quoi rendre
explosive la situation ! »

INTROUVABLES MILITANTS
La rue est calme encore. Les mili-

tants sont décidément introuva-
bles. Des sondages circulent dans
les états-majors. Un journaliste de
la télévision publique croisé près
du Panthéon nous glisse : « C’est
Berlusconi. Et de beaucoup. » Ah
bon. La télé n’a encore rien dit.
Doit attendre que les électeurs
aient voté. Vite, cap sur la ban-
lieue et le Palais des congrès qui
doit être pris d’assaut. C’est là que
la coalition de droite a donné ren-
dez-vous à la presse. Le bâtiment
est monumental, comme les cons-
tructions du quartier construit par
Mussolini dans la banlieue sud de
la ville. Service d’ordre cravaté et
muni d’oreillettes. Impeccable. Les
projecteurs sont allumés, on per-
çoit quelques flashes.

Un homme de la communica-
tion de Berlusconi s’approche de
la tribune et réclame un peu de
silence. « On a gagné, on a bien
gagné. Le peuple a bien répondu. »
C’est-à-dire ? Rien. Il ne dit rien de
plus. L’ancien ministre de la
culture de Berlusconi, actuel vice-
président du Sénat, affiche un sou-
rire modeste. « Professeur Fisichel-
la, d’où vient cette retenue ? Avez-
vous gagné oui ou non ?

- Oui, c’est une grande victoire,
mais il faut être prudent. Non, je
n’exulte pas. Mais je suis tranquille,
serein, en attendant le travail. »

L’un de ses collaborateurs est
plus disert, qui ne cache pas sa
satisfaction devant le piètre résul-
tat d’Umberto Bossi, l’allié de la
Ligue du Nord. Au moins, «il ne
pourra pas faire de chantage ».

Annick Cojean

LES PREMIERS commentaires
diffusés à chaud après les sondages
– trompeurs – sortis des urnes ne
reculaient pas devant l’emphase.
« Historique » était, dimanche
13 mai au soir, alors que tous les
bureaux de vote n’étaient pas enco-
re fermés dans l’ensemble de la
Péninsule, l’adjectif le plus souvent
entendu. Au petit matin, il fallait
revenir à des analyses plus circons-
tanciées.

Le raz-de-marée berlusconien
annoncé n’a pas eu lieu ; le centre-
gauche ne s’est pas effondré et le plé-
bicite pour ou contre « il Cavaliere »
est devenu un scrutin presque ordi-
naire. Or c’est justement cette « nor-
malité » qui pourrait faire des législa-
tives du 13 mai des élections « histo-
riques ». Bien des incertitudes
demeurent encore sur la forme du
futur gouvernement et, comme tou-
jours en Italie, sur sa pérennité.
Mais le résultat le plus clair est une
bipolarisation de la vie politique
autour de deux grandes coalitions,
l’une de centre-droite et l’autre de
centre-gauche, à laquelle l’Italie aspi-
rait depuis des années.

EFFET DE LA LOI ÉLECTORALE
Certes cette polarisation avait

existé, sous une autre forme, pen-
dant les quarante ans de domina-
tion de la Démocratie chrétienne –
baptisée « le parti de la majorité rela-
tive » – qui avait été le pivot de tous
les gouvernements, ou presque, de
l’après-guerre. A gauche, le Parti

communiste représentait le deuxiè-
me pôle, voué apparemment à une
opposition permanente.

Aujourd’hui, l’Italie fait l’expé-
rience de l’alternance d’une maniè-
re beaucoup plus claire qu’en 1996.
Il y a cinq ans, le succès de Roma-
no Prodi à la tête de la coalition de
l’Olivier s’était produit après que le
premier gouvernement Berlusconi

eut été renversé, non par l’opposi-
tion, comme c’est la règle dans une
démocratie moderne, mais par la
défection d’un de ses alliés, en l’oc-
currence la Ligue du Nord. On
était en plein dans le trasformismo,
cette manière bien particulière
qu’avaient les partis politiques ita-
liens, notamment les petits partis
charnières, de faire et défaire les
majorités au gré de leurs fluctua-
tions entre la droite et la gauche.

Le 13 mai, les formations margina-
les se retrouvent éliminées, à quel-
ques exceptions près, par l’hégé-
monie que les grands partis exer-
cent sur les deux coalitions. Ce phé-
nomène est accentué par une loi
électorale beaucoup plus proche
du système majoritaire que de l’an-
cienne proportionnelle.

L’esquisse bipartisane, qui s’est

confirmée dimanche, représente
une victoire in abstentia pour Roma-
no Prodi, qui rêvait en 1996 de for-
mer un gouvernement de législatu-
re et d’unir autour de lui la coalition
de centre-gauche, avant d’être
contraint de s’exiler à Bruxelles. Ses
alliés démocrates de gauche (ex-
PCI) ne l’ont pas permis parce qu’ils
pensaient qu’après un délai de
décence, la direction de cette coali-
tion leur revenait de droit. Mais ce

bipartisme est en route, même s’il
est plus avancé dans un camp que
dans l’autre. A droite, la Maison des
libertés approche des 50 % et, en
son sein, Forza Italia, le parti créé
de toutes pièces par Silvio Berlusco-
ni au début des années 1990, est
devenu la force dominante en s’im-
plantant dans tout le pays en lieu et
place de la Démocratie chrétienne.
Dans le même temps, « il Cavalie-
re » a accru sur le centre-droite une
autorité qui avait été un moment
contestée par Gianfranco Fini, le
chef de l’Alliance nationale.

PARADOXE
A gauche en revanche, la restruc-

turation reste à faire. Une courte
défaite favorisera-t-elle ou, au
contraire, retardera-t-elle l’indispen-
sable aggiornamento ? La question
se pose d’abord pour les démocra-
tes de gauche. Les ex-communistes
devront choisir clairement entre
l’option social-démocrate à laquelle
les invitent la bonne tenue de l’al-
liance des petits partis chrétiens réu-
nis sous l’emblème de la marguerite
et une sorte de « gauche plurielle »
à l’italienne, comme le réclame
Fausto Bertinotti, chef de Refonda-
tion communiste.

Le dernier paradoxe de ce scrutin
serait alors que la gauche française
inspire maintenant sa sœur italien-
ne après avoir si longtemps envié sa
« modernité ».

Daniel Vernet

Le président des Démocrates de gauche (ex-communistes), Massi-
mo D’Alema a été élu, à Gallipoli, dans les Pouilles, avec 52 % des suf-
frages contre 45,1 % à son adversaire représentant la Maison des
libertés de Silvio Berlusconi.

L’ancien président du Conseil a joué son avenir politique à quitte
ou double. Il avait en effet refusé de se présenter dans le collège élu
à la proportionnelle, ce qui lui aurait assuré un siège à la Chambre
des députés, afin de se concentrer sur la circonscritpion de Gallipoli,
où la décision avait lieu au scrutin majoritaire à un tour.

En gagnant son pari, Massimo D’Alema conforte sa position dans
son propre parti et dans l’ensemble du centre-gauche en vue des pro-
chaines batailles pour la direction de l’opposition.

REPORTAGE
« D’où vient
cette retenue ?
Avez-vous gagné
oui ou non ? »

Devant les bureaux de vote,
« faut se mobiliser »

Massimo D’Alema élu dans les Pouilles

Malgré les progrès du bipartisme, la restructuration
de la vie politique reste inachevée
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ROME
de notre correspondante

Silvio Berlusconi aime ses amis comme sa famille.
Dans une de ses propriétés aux Bermudes, il les emmè-
ne volontiers en vacances avec lui, et là, sur fond de
mer azur, les paparazzi immortalisent avec joie le jog-
ging matinal collectif en short et tee-shirt blanc, le
chef devançant de quelques enjambées la petite tribu
des intimes entre les fidèles.

Sur les clichés du bonheur, voici Fedele Confalonie-
ri, soixante-quatre ans, PDG de Mediaset depuis 1996,
homme de culture et d’humour qui préside l’orchestre
de la Scala de Milan dont il est natif. Il a rencontré Sil-
vio à l’Université et jouait du piano dans des clubs, à
ses heures de loisirs, alors que son camarade poussait
la chansonnette pour des vacanciers en croisière. Il est
son collaborateur depuis 1977, et les mauvaises lan-
gues suggèrent qu’il a été pour lui une sorte de précep-
teur ès bonnes manières. En 1993, il a en vain tenté de
dissuader son ami d’entrer en politique, le mélange
des genres avec le business ne lui semblant pas heu-
reux. Et il résistera sans doute à tout maroquin minis-
tériel, préférant poursuivre son activité de manager
télévisuel de premier plan.

Sur le cliché des Bermudes, et presque à l’aligne-
ment, apparaît la silhouette plus élancée de Marcello
Dell’Utri, soixante ans, député et fondateur de Publita-
lia, la société de la holding Fininvest chargée de récol-
ter les recettes publicitaires. Né à Palerme, il a com-
mencé à travailler avec Silvio Berlusconi quand ce der-
nier s’occupait d’immobilier dans les années 1970.

Collectionneur de livres, on le dit proche de l’Opus
Dei, et il doit encore répondre en justice de ses liens
supposés avec des gens de Cosa Nostra. C’est lui qui
aurait fait recruter un mafieux pour s’occuper un
temps, dans le passé, de l’écurie de Silvio Berlusconi à
son domicile d’Arcore, près de Milan. Derrière
M. Dell’Utri sourit Gianni Letta, soixante-six ans, le
plus réservé et aristocratique des fidèles. Originaire
des Abruzzes (Sud), ceux qui comptent dans la Pénin-

sule à droite comme à gauche le considèrent comme
l’ambassadeur itinérant du Cavaliere. Il pourrait
retrouver un poste de ministre qu’il occupa dans le pre-
mier gouvernement Berlusconi en 1994. Enfin, tout
aussi fringant sur le cliché de vacances, suit Cesare Pre-
viti, Calabrais de soixante-dix ans, avocat du leader et
ami de jeunesse. Il fut ministre de la défense en 1994.
Partisan d’une droite musclée aux accents fascisants, il
a lui aussi maille à partir avec la justice.

DE SOLIDES LIENS AFFECTIFS
Au-delà de ce premier cercle, hors cliché, et plus

récemment, d’autres personnalités ont tissé de solides
liens affectifs avec le magnat de la Fininvest. Ce sont
d’abord deux journalistes qui ont avec lui leur franc-
parler et revendiquent une certaine autonomie, Mauri-
zio Costanzo et Giuliano Ferrara. Le premier est le
plus célèbre animateur de débats sur les écrans de
Mediaset, où il s’est fait connaître. Il est aussi l’ami du
président des Démocrates de gauche (DS), Massimo
D’Alema, la bête noire du chef de file de la Maison des
libertés dans cette dernière campagne. Le second fut
ministre des rapports avec le Parlement en 1994, a fon-
dé le quotidien polémiste Il Foglio qui appartient à
l’épouse de Silvio Berlusconi, dans lequel il critique
parfois son propre camp. Un troisième journaliste,
Paolo Bonaiuti, venu du quotidien romain Il Messa-
gero est devenu le porte-parole incontournable de Sil-
vio Berlusconi, barrage de béton, député lui-même et
anxieux d’entrer au gouvernement, fût-ce pour un pos-
te de sous-secrétaire d’Etat.

Enfin, Giulio Tremonti et Claudio Scajola comptent
dans la vie et les décisions de Silvio Berlusconi. L’un,
né en Lombardie, devrait diriger le futur grand minis-
tère de l’économie après s’être occupé des finances en
1994. L’autre, enfin, a su transformer Forza Italia, le
mouvement créé en 1993, en un vrai parti. il pourrait
devenir ministre de l’intérieur.

Danielle Rouard

Photo de famille, aux Bermudes, des fidèles du « Cavaliere »

A PRIORI, le score réalisé par
Alliance nationale (AN), premier
allié de Forza Italia, n’est pas glo-
rieux. Totalisant environ 12 % des
suffrages, la formation de Gian-
franco Fini fait nettement moins
bien que lors des élections généra-
les de 1996, au cours desquelles
elle avait obtenu 15,7 % des suffra-
ges. Mais au cours des cinq derniè-
res années, ce parti post-fasciste
n’a cessé de perdre du terrain,
notamment lors des élections euro-
péennes de juin 1999 (10,5 %).
C’était plus que le creux de la
vague. Une remise en cause alors
que ce politicien populaire passait
pour être le successeur voire le con-
current direct de Silvio Berlusconi.

Après la victoire de la gauche en
1996, on ne donnait en effet pas
cher de l’avenir politique du
« Cavaliere » et Gianfranco Fini
apparaissait comme l’héritier natu-
rel pour prendre la direction de
l’opposition. C’était sans compter
avec la capacité de rétablissement
du magnat de l’audiovisuel – gran-
dement favorisé par l’attitude de la
majorité – qui est de nouveau réap-
paru comme la figure incontourna-
ble de l’opposition.

Aujourd’hui, Gianfranco Fini est
de nouveau le deuxième homme
fort de la droite. Il est parvenu à
prendre l’avantage sur Umberto
Bossi, personnage qu’il n’a jamais
véritablement apprécié et qu’il a

même ardemment combattu
d’autant que l’imprévisible chef de
file de la Ligue du Nord était favo-
rable à la sécession de la Padanie,
une chose impensable pour un
homme de droite aux yeux duquel
l’unité italienne est sacrée.

Désormais, cet artisan de la
transformation de l’ancien mouve-
ment fascite MSI (Mouvement
social italien) peut savourer
d’avoir eu raison contre cet allié
difficile et encombrant qu’a tou-
jours été Umberto Bossi.

MUTATION DÉMOCRATIQUE
Gianfranco Fini est en effet, l’ar-

chitecte de l’aggiornamento du
MSI, créé le 20 décembre 1946 par
quelques rescapés du fascisme
mussolinien. Rompant avec des
années de survivance passéiste, le
successeur de Giorgio Almirante
avait décidé, lors du 17e congrès de
Fiuggi, petite station thermale au
sud de Rome, en janvier 1995, de
passer outre l’héritage fasciste et
de créer un parti moderne, une
droite présentable et crédible. Cet-
te mutation avait provoqué une
scission et le départ des purs et
durs qui avaient fondé la Flamme
tricolore sous la direction de Pino
Rauti (ex-combattant de la Répu-
blique de Salo), petite formation
ne regroupant plus que quelques
nostalgiques.

La mutation démocratique opé-
rée par ce politicien prudent et
policé, bon orateur, a transformé
l’Alliance nationale en un mouve-
ment recentré devenu un partenai-
re incontournable de la droite. Il
semble bien loin le temps ou celui
qui disait que « Mussolini a été le
plus grand homme d’Etat du 20e siè-
cle » et qui, en 1987, avait promis
de construire « le fascisme de l’an
2000 » était comparé à Jean-Marie
Le Pen.

Alliance nationale est devenue
« politiquement correcte » et la rup-
ture avec les fantômes du passé
semble désormais consommée
même si les troupes conservent
encore dans leurs rangs quelques
amoureux d’une histoire jugée glo-
rieuse. Ce retour en arrière semble
désormais impossible, comme l’a
démontré le congrès de Vérone en
1998.

Aujourd’hui, cette formation qui
compte plus d’un demi-million
d’adhérents a choisi d’effectuer un
considérable travail de terrain
pour s’implanter dans les couches
populaires. Et les résultats arri-
vent, comme en témoignent les
résultats des législatives et l’élec-
tion de Francesco Storace à la pré-
sidence de la région Latium en
2000.

Cinq ministres d’Alliance natio-
nale figuraient dans le cabinet de
Silvio Berlusconi en 1994. Demain,
Gianfranco Fini a toutes les chan-
ces de devenir le vice-président du
gouvernement et d’apparaître ain-
si non seulement comme le deuxiè-
me homme fort, mais aussi comme
le recours.

Michel Bôle-Richard

Les « affaires » de Silvio Berlusconi

1994 , l’« annus horribilis »

ROME
correspondance

Umberto Bossi a payé cher son
alliance avec Forza Italia. Les résul-
tats électoraux confirment que la
Ligue du Nord a du mal à se créer
son propre espace à l’intérieur de la
coalition de centre-droite. Selon
Ilvio Diamanti, sociologue, expert
du mouvement autonomiste, ce
résultat confirme que quand deux
partis comme Forza Italia et la
Ligue se rapprochent, l’électorat
d’Umberto Bossi fini par choisir
directement le Cavaliere sans passer
par l’intermédiaire du senatur, autre
nom donné à Umberto Bossi. Triste
condition pour la Ligue qui, en fai-
sant cavalier seul, risquait de dispa-
raître, mais qui en entrant dans la
coalition a fini par se faire absorber
en partie.

Après la débâcle des slogans
sécessionnistes et indépendantistes
en faveur de la Padanie, la Ligue
n’avait pas vraisemblablement de
choix. Umberto Bossi, en grand
négociateur, est parvenu à obtenir
plus d’une quarantaine de candi-
dats dans des collèges sûrs. Ce qui
devrait lui permettre, en tout cas,
même s’il ne devait pas franchir la
barre de 4 % nécessaires pour la
répartition au scrutin proportion-
nel, de revenir avec une patrouille
importante de parlementaires à
Rome. La question sera alors de
savoir s’il parviendra ou non à s’im-

poser comme une force déterminan-
te pour former la majorité de centre-
droite, notamment au Sénat, où le
résultat s’annonce plus serré. Ce
serait en fait sa garantie de survie
politique.

Et dire qu’Umberto Bossi avait
réussi à la perfection son retour par-
mi ses anciens alliés du centre-droi-
te qu’il avait lâchés en 1994. C’est
sur Telepadania, la chaîne de télévi-

sion de la Ligue du Nord, qu’Umber-
to Bossi révélait, le 5 avril dernier, le
contenu du pacte électoral secret
scellé par son mouvement et Silvio
Berlusconi en prévision du scrutin
du 13 mai.

Selon le chef de la Ligue, il s’agis-
sait de l’instauration par les régions
de quotas d’entrées des immigrés,
qui ne pourraient s’installer en Italie
que munis de contrats de travail. Le
transfert de pouvoirs aux régions, la

« dévolution » et l’immigration,
sont en effet le cheval de bataille de
la Ligue du Nord. Ces deux thèmes
ont été repris par l’ensemble de la
Maison des libertés qui envisage de
tenir des référendums dans les
régions qu’elle contrôle afin de leur
donner plus de pouvoir.

Au mois de mars de l’année der-
nière, un projet de loi sur le durcisse-
ment de la législation en matière
d’immigration avait permis de célé-
brer les retrouvailles entre le
bouillant chef de la Ligue du Nord
et le Cavaliere. Depuis la « trahi-
son » d’Umberto Bossi en 1994, les
deux anciens alliés s’étaient traités
de tous les noms. Et la décision de
la Ligue de se présenter seule lors
des législatives de 1996 avait contri-
bué à la victoire de la coalition de
l’Olivier menée par Romano Prodi.
En homme pratique, Silvio Berlusco-
ni, avait compris que s’il voulait met-
tre terme à sa traversée du désert, le
temps était venu d’enterrer la hache
de guerre et de chercher un accord.

« A l’aube du troisième millénaire,
note l’introduction au projet de loi
déposé par Umberto Bossi et Silvio
Berlusconi, deux modèles de société
s’affrontent en Europe : le modèle
néo-jacobin de la société universelle
multiraciale et le modèle chrétien ».
Cette introduction tente de justifier
– également du point de vue reli-
gieux – les dures mesures anti-immi-
gration prévues par la loi. Par la sui-

te, une partie de l’Eglise, avec le Car-
dinal Biffi de Bologne, donnera son
aval en n’hésitant pas à brandir le
spectre d’une « invasion » musulma-
ne mettant en péril « l’identité natio-
nale » italienne. La gauche est accu-
sée d’avoir donné l’idée d’une Italie
terre d’accueil, avec « l’absence de
prévention, des frontières-passoires et
surtout, la reconnaissance du droit à
l’immigration sur la base d’une déci-
sion individuelle ».

« Au contraire notre modèle de
société, poursuit le texte, se base sur
la suprématie de la nation comme
noyau et fond de valeur et de religion,
de culture et de langue, de coutumes
et de traditions. Dans le modèle chré-
tien, individu et mémoire, histoire et
nation, sont une partie inséparable
d’une structure sociale qui, dans la
nouvelle géopolitique du monde,
représente l’unique antidote possible
au chaos ».

Le modèle s’appuie concrètement
sur les principes suivants : les frontiè-
res doivent être déplacées vers l’ex-
térieur du pays, c’est-à-dire pratique-
ment dans les consulats ; la préven-
tion ; l’immigration doit être un
droit à conquérir et non pas un droit
préexistant ; tous ceux qui entrent
illégalement dans le pays doivent
être repoussés et ne pourront plus
jamais revenir ; Pour entrer, il faut
déjà disposer d’un travail.

S. A.

Gianfranco Fini , deuxième
homme fort de la droite

L’ancien militant néofasciste,
dont le parti a obtenu environ 12 % des voix,

pourrait devenir vice-président du conseil
La Ligue du Nord d’Umberto Bossi apparaît com-
me la grande perdante des élections législati-
ves passant, en cinq ans, de plus de 10 % à

moins de 4 %. L’ancien mouvement séparatiste
est en fait pénalisé par son alliance avec les for-
ces de droite alors que son dirigeant en espé-

rait une nouvel élan. Un accord sur l’immigra-
tion et la dévolution de pouvoirs aux régions
avait scellé la réconciliation.

ROME
de notre correspondante

Silvio Berlusconi avait annoncé
que, s’il accédait au gouverne-
ment, il s’efforcerait de réduire les
pouvoirs du ministère public en
demandant au Parlement d’établir
chaque année la priorité des délits
à réprimer.

Cet objectif a soulevé de vives
protestations chez les magistrats
italiens, y compris parmi les plus
modérés, qui l’analysent comme
« une manœuvre pour assurer sa
propre impunité ». On peut résu-
mer ainsi la situation de M. Berlus-
coni par rapport à la justice :

b Affaires prescrites : Silvio
Berlusconi a été déclaré coupable
en première instance dans trois
affaires qui portaient sur des pots-
de-vin versés à des agents du fisc,
le financement illicite du Parti
socialiste de Bettino Craxi et des
faux en écritures de bilan. Ces
affaires ont été classées en raison
des lenteurs de la justice ita-
lienne : les faits étaient prescrits
au moment de l’appel.

b Affaires en cours en Italie :
Silvio Berlusconi est toujours sous
enquête judiciaire en Italie dans
des affaires portant sur le réseau
des sociétés de sa holding, la Finin-
vest. A Rome, il est soupçonné
notamment d’avoir corrompu des
juges dans divers procès où est
impliquée la Fininvest. A Milan, le
parquet avait chargé le cabinet de
conseil londonien KPMG de

démêler l’écheveau financier de la
Fininvest. Selon le rapport de ce
cabinet britannique, remis au par-
quet de Milan fin janvier, les
bilans du groupe auraient été falsi-
fiés à hauteur de plus de 1 500 mil-
liards de lires (774 millions
d’euros).

b Affaire en Espagne : Silvio
Berlusconi fait l’objet d’une
enquête pour fraude fiscale en
Espagne, de même que l’un de ses
principaux conseillers et collabora-
teurs, Marcello Dell’Utri, et
d’autres dirigeants de Telecinco,
la chaîne privée espagnole dont il
est l’un des principaux actionnai-
res. Il s’agit d’une requête du juge
madrilène Baltasar Garzon, qui a
demandé la levée de son immu-
nité en juin 2000 au Parlement
européen et en avril 2001 à l’As-
semblée parlementaire du Conseil
de l’Europe, où Silvio Berlusconi
fait partie de la délégation italien-
ne. Une demande de levée de son
immunité de parlementaire italien
a été rejetée.

b Accusations classées : les
soupçons qu’avaient fait peser sur
Silvio Berlusconi et Marcello
Dell’Ultri des déclarations de
repentis les accusant d’avoir com-
mandité les assassinats des juges
anti-Mafia Giovanni Falcone et
Paolo Borsellino n’ont pas été
retenus. Les enquêtes sur ces affai-
res continuent, « contre X... ».

D. R.

1994 est restée pour Silvio Ber-
lusconi une « annus horribilis » per-
sonnelle. Tout avait pourtant bien
commencé avec l’entrée en force
sur le terrain de la politique, fin
janvier, puis la victoire aux élec-
tions du 27 mars. Mais bien vite,
les problèmes apparaissent avec
son partenaire de la Ligue du
Nord, Umberto Bossi. Le senatur
se révèle un allié-adversaire coria-
ce. Malgré les cinq postes de minis-
tre – dont un vice-président du
Conseil – obtenus par la Ligue,
M. Bossi se comporte comme un
chef de l’opposition. Silvio Berlus-
coni use de toute sa patience pour
tenter de le ramener sur le droit
chemin, mais en vain. Les réconci-
liations privées et les disputes
publiques finissent par aboutir à la
« trahison » de fin décembre.

Entre-temps, Silvio Berlusconi
est entré en guerre avec les juges
de l’opération « Mains propres »
de Milan, qui se battent contre sa
tentative de dépénalisation de cer-
tains délits. Ses problèmes avec la

justice commencent. Alors qu’en
mai encore, il parlait avec empha-
se de l’opération « Mani pulite » et
tentait de faire entrer Antonio Di
Pietro dans son gouvernement, en
juillet les juges s’attaquent directe-
ment à son groupe et à son frère
Paolo.

C’est ensuite la bataille perdue
contre les syndicats sur la réforme
des retraites. Mais le coup le plus
dur survient à Naples, où Silvio
Berlusconi avait connu le moment
le plus éblouissant de ses quelques
mois de pouvoir lors du G7 rassem-
blant les grands de monde. Lors
d’une réunion internationale de
l’ONU sur le crime, en novembre,
la première information judiciaire
pour corruption est ouverte con-
tre lui. Un « coup d’Etat », selon
lui. Mais la Bourse, apparemment,
a choisi : elle baisse, précipitant sa
chute. Aujourd’hui, le « Cavalie-
re » doit se souvenir de cette épo-
que comme d’un cauchemar…

S. A.

La Ligue du Nord d’Umberto Bossi est marginalisée
par son alliance avec Forza Italia

L’ancien parti séparatiste perd plus de six points

En entrant dans la
Maison des libertés,
le mouvement
du « senatur » a fini
par se faire absorber
en partie

L E S É L E C T I O N S L É G I S L A T I V E S E N I T A L I E
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MADRID
de notre correspondante

Au terme d’une campagne électo-
rale particulièrement crispée et
assombrie par une violence terroris-
te qui, vendredi dernier, a marqué la
clôture des débats électoraux par
un attentat, au cœur de Madrid, les
électeurs basques se sont rendus
aux urnes, dimanche 13 mai. Massi-
vement, battant avec 79,8 % de par-
ticipation, tous les records d’affluen-
ce enregistrés jusqu’ici.

Une mobilisation générale pour
dire quoi ? D’abord, et c’est le pre-
mier fait marquant à retenir, un
« non » clair et sans équivoque à la
violence. En effet, Euskal Herritar-
rok (EH), la « vitrine politique » de
l’ETA, l’organisation séparatiste bas-
que armée, s’effondre littérale-
ment, perdant la moitié des
14 députés qu’elle détenait et plus
de 80 000 votes par rapport aux
élections autonomes de 1998 où, il
est vrai, la trêve de l’ETA, en
vigueur, à l’époque, lui avait permis
d’engranger plus de suffrages.

L’autre résultat, qui parle de lui-
même, c’est la nette victoire de la
coalition des nationalistes modérés
du Parti nationaliste basque (PNV)
et Eusko Alkartasuna. Ils arrivent en
tête dans les trois provinces basques
(Guipuzcoa, Biscaye et même Alava,
où ils détrônent le Parti populaire de
José Maria Aznar, dont c’était le fief)
et obtiennent six sièges supplémen-
taires, par rapport à 1998, totalisant
33 sièges sur les 75 que contient le
Parlement de Vitoria. Gain qui s’opè-
re à la faveur d’un évident transfert
de voix au sein du clan nationaliste,
des radicaux vers les modérés.

Certes, ce n’est pas la majorité
absolue de 38 sièges requise, que
n’atteint d’ailleurs aucune des for-
mations en présence, mais ce bon
résultat – le meilleur pour les natio-
nalistes modérés depuis de nom-
breuses années – assure au PNV et
à ses alliés, qui gouvernent le Pays
basque depuis 20 ans, de rester au
pouvoir.

ALLIANCES CONJONCTURELLES
Mais comment gouverner ? En

rééditant l’alliance, tant décriée,
avec Euskal Herritarrok ? Le candi-
dat du PNV, Juan José Ibarretxe, l’a
plusieurs fois écarté au cours de la
campagne. En gouvernant en mino-
rité ? En esquissant des alliances
conjoncturelles ou plus durables
avec le petit parti de gauche com-
muniste Izquierda Unida, qui gagne
un siège, passant de 2 à 3 députés ?
Voire avec le Parti socialiste d’Eus-
kadi (PSE), comme le pronosti-

quent déjà certains sur le long ter-
me ? Seule certitude, le PNV n’est
plus pris à la gorge par la pression
des radicaux indépendantistes pour
gouverner, comme c’était le cas il y
a deux ans.

Et cette nette victoire du nationa-
lisme modéré entraîne, forcément,
un autre constat : le raz-de-marée
escompté par les partis dits « natio-
naux » ou encore « constitutionna-
listes » comme le Parti populaire
(PP) et son allié pour l’occasion, le
PSE, ne s’est pas produit. Le PP, qui
se présentait avec la petite forma-
tion de droite Unidad Alavesa,
gagne toutefois un siège supplémen-
taire, passant de 18 à 19, mais les
socialistes, plutôt suivistes dans cet-
te élection où ils avaient peu de visi-
bilité derrière le PP, en perdent un,
rétrogradant de 14 à 13. Un résultat
stable pourrait-on dire, mais rien à
voir avec cette « alternance histori-
que », cette presque « révolution »

au nom de la reconquête des liber-
tés, prônée par le PP.

Que s’est-il passé ? D’abord, en
dépit de ses efforts et de ses nom-
breux appuis, y compris dans les
milieux intellectuels, la candidature
de Jaime Mayor Oreja, qui fut minis-
tre de l’intérieur et principal architec-
te de la lutte antiterroriste du gou-
vernement Aznar, était trop mar-

quée. De même, la virulente campa-
gne du PP, assimilant plus ou moins
l’ensemble du nationalisme basque
à des complices actifs ou passifs de
l’entourage de l’ETA a-t-elle fini par
s’avérer contre-productive, donnant
au contraire lieu à un sursaut natio-
naliste modéré, qui a préféré un
vote identitaire. De son côté, l’argu-
mentation, « forcée » elle aussi, du
PNV, selon laquelle M. Mayor Oreja
ne serait qu’un « délégué de
Madrid » prêt à rogner les acquis
basques a sans doute porté, elle aus-
si, dans une certaine mesure.

Enfin, l’autre évidence qui se
dégage de cette élection, c’est
qu’une fois de plus, en renvoyant
presque dos à dos les blocs nationa-
liste et national, qui obtiennent res-
pectivement 42,4 % des suffrages et
33 sièges pour le PNV-EA et 40,8 %
des suffrages et 32 sièges pour le
PP et le PSE, les électeurs basques
ont exprimé, non leur division,
mais leur pluralité. Une pluralité
dont la plupart des sondages mon-
trent que ces mêmes électeurs vou-
draient qu’elle soit prise en compte

dans une formule de gouverne-
ment composite.

Dans pareil contexte, et ce n’est
pas un mince succès pour Juan José
Ibarretxe, le « lehendakari » (chef
du gouvernement) sortant, le Pays
basque n’a pas voulu répudier les
20 ans de gouvernement nationalis-
te modéré, ni même le « punir » de
la dérive radicale de ces deux derniè-
res années où il dépendait de EH
pour gouverner. En somme, le PNV,
dont le programme électoral était
clairement souverainiste – même s’il
se fait aussi l’avocat du statut d’auto-
nomie du Pays basque actuel qu’il
voudrait voir compléter – n’a pas
été, par ce vote, désavoué dans ses
objectifs à long terme, mais seule-
ment mis en garde sur les moyens
d’y parvenir : c’est-à-dire en évitant
la dérive violente. Et de fait, c’est aux
cris de « Indépendance ! » et « Souve-
raineté ! » que certains militants du
PNV ont célébré leur victoire.

Au lehendakari Ibarretxe, qui enta-
me cette semaine une première série
de consultations politiques, d’en
tirer à présent les conclusions. Très
déçu, Jaime Mayor Oreja, qui s’est
pourtant félicité de ce que « ceux qui
propagent la terreur ont perdu la plu-
part de leurs appuis », a reconnu avec
fair-play la victoire de son adversai-
re, dès dimanche soir, et M. Ibar-
retxe semble laisser la porte ouverte
au dialogue. « Il faut gérer les défaites
avec patience et les victoires avec intel-
ligence, devait-il déclarer. Durant la
prochaine législature, nous devrons
assurer la convivialité entre tous, sans
esprit de revanche et sans rancœur. »

M.-C. D.

OFFRES

Consultants - Maghreb
Directeur de projet et

techniciens spécialisés en
gestion de projets et
approvisionnement

d'équipements de formation
professionnelle avec vaste
expérience en projets de
coopération au Maroc,

Algérie, Tunisie,
préférablement en

programmes financés par
organismes multilatéraux.

Maîtrise parfaite du français.
Envoyez vos candidatures à

TECHASSIST,
consultores@techassist.es.

Référence "Magreb/01"

URGENT. Le lycée français
international de Hongkong
recherche une(e) certifié(e)

documentaliste pour la
rentrée 2001 (contrat résident
AEFE). Anglais courant exigé,

expérience en lycée
souhaitée. Merci d'adresser
votre dossier de candidature
(lettre de motivation + CV)

par courrier : Lycée français
international "Victor-

Segalen", 165, Blue Pool
Road - Happy Valley,

GPObox 9814, Hongkong.
Fax : (852) 2577-9658,

ou par E-mail :
alice@lfis.edu.hk

DEMANDES

J.H., 35 ans, dipl. avocat, Sc.-
po, spécialiste Vietnam,

excellent négociateur, étudie
toutes offres de poste au
Vietnam ou Asie Sud-Est.

Tél. : 06-82-42-81-33.
Fax : 02-40-79-03-07.

Professeur de lettres
(diplômes Sorbonne),

expérience en écoles et
universités parisiennes,

recherche poste en français,
français langue étrangère,
italien, en collèges, lycées

privés, universités, écoles de
langues.

Tél. : 06-72-44-55-02.

Préparateur phys.
à votre service,
progr. personn.

Dipl. 3 brev. Etat.
Tél. : 06-83-12-48-26.
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IZQUIERDA UNIDA (gauche communiste)

PARTI
SOCIALISTE
d’Euzkadi

EUSKAL
HERRITARROK
(séparatiste)

PARTI NATIONALISTE
BASQUE ET

EUSKO ALKARTASUNA
(nationaliste modéré )

PARTI
POPULAIRE

ET UNION
DE L'ALAVA

(centre droit)

Des alliances qui restent incertaines

COMMUNAUTÉ AUTONOME BASQUE LE NOUVEAU PARLEMENT

• Superficie :
7 235 km2

• Population :
2 100 000 hab.

• Capitale :
Vitoria

Source : AFP

Le chef de file du Parti populaire (PP, au pouvoir à Madrid) aux élec-
tions basques, Jaime Mayor Oreja, a reconnu dimanche « la victoire du
Parti nationaliste basque », lors d’une conférence de presse au quar-
tier général de son parti à Bilbao. « Le PNV a gagné les élections (…) par-
ce que les électeurs l’ont voulu », a reconnu sans ambages M. Mayor Ore-
ja, envoyé dans la bataille électorale de son Pays basque natal par le
chef du gouvernement espagnol José Maria Aznar, après avoir démis-
sionné en février de son poste de ministre espagnol de l’intérieur.

Homme politique le plus populaire en Espagne, M. Mayor Oreja,
ancien patron de la lutte antiterroriste, était considéré par les nationa-
listes basques comme « un candidat policier ». – (AFP.)

La presse espagnole s’interroge sur l’avenir

Les 1,8 million d’électeurs du Pays basque
se sont mobilisés, dimanche 13 mai, à l’occa-
sion des élections régionales. La participa-
tion a atteint le taux record de 79,8 %, en
hausse de dix points par rapport à octo-

bre 1998. La victoire du Parti nationaliste
basque (PNV, modéré) « ouvre la porte au
dialogue et à la paix », a affirmé le chef du
gouvernement basque sortant, Juan José
Ibarretxe, qui devrait être reconduit dans

ses fonctions. La reprise des attentats de
l’ETA, qui a tué à trente reprises depuis la
rupture, en décembre 1999, d’une trêve de
six mois de ses opérations armées, a provo-
qué une forte chute de l’électorat de Euskal

Herritarrok (EH, vitrine politique de l’orga-
nisation), qui perd dans le nouveau Parle-
ment la moitié des 14 députés qu’elle déte-
nait. Le Parti populaire (centre-droit au pou-
voir à Madrid) et le Parti socialiste, qui cons-

tituaient « l’alternative constitutionnalis-
te », restent pour leur part stables, sans
réussir le « raz-de-marée » qu’ils appe-
laient de leurs vœux pour mettre fin au ter-
rorisme. (Lire aussi notre éditorial page 19.)

Jaime Mayor Oreja (PP) reconnaît la victoire du PNV

« En tant qu’animateur du courant cri-
tique “Aralar” au sein du mouvement
nationaliste radical, quel enseignement
tirez-vous de la chute d’Euskal Herritar-
rok, la “vitrine politique” de l’ETA ?

– Je dirais d’abord que la virulente campa-
gne antinationaliste basque du Parti popu-
laire a produit l’effet inverse de celui qu’elle
souhaitait : elle a resserré les rangs. Com-
ment peut-on soutenir, par exemple, com-
me je l’ai entendu déclarer à une radio, que
15 % de la population basque, c’est-à-dire
les nationalistes de la gauche radicale indé-
pendantiste, sont des “assassins” ?

» Aussi, pour faire barrage à l’“espa-
gnolisme”, dont le candidat du PP Jaime
Mayor Oreja est le représentant le plus

“pur”, il y a eu un massif transfert de vote
d’EH vers le Parti nationaliste basque. Par-
fois contraint et forcé, car la gauche natio-
naliste ne vote pas de gaieté de cœur pour
le PNV qui, pour être nationaliste, n’en est
pas moins de droite, mais dans l’idée que
l’urgence était d’empêcher que le PP gagne.
Ce qui, pour le Pays basque, aurait sans
doute signifié une régression dans nos
droits acquis, notamment en matière de
culture et d’éducation, mais aussi dans le
domaine de la police autonome ou en
matière de fiscalité. Maintenant, passer de
14 à 7 députés, j’avoue que, pour EH, c’est
une véritable catastrophe.

– Peut-on s’attendre à des change-
ments au sein d’Euskal Herritarrok ?

– J’espère qu’il y en aura et que cette
élection servira de leçon à EH, car elle con-
forte les courants qui, comme le mien, pré-
conisent que les armes se taisent, soient
en retrait, et que la parole passe aux politi-
ques, dans un cadre civique et démocrati-
que. En un mot, assez de violence. Quel-
que chose devrait bouger… maintenant,
jusqu’à quel point ?

» Le problème, c’est que jusqu’ici les res-
ponsables de Herri Batasuna et d’Euskal
Herritarrok n’ont pas été capables de
s’émanciper, ils sont soumis aux ordres de
l’ETA. S’ils ne veulent pas se suicider et dis-
paraître de l’échiquier basque, ils doivent
s’émanciper politiquement, affronter les
choix à faire et tenter d’infléchir l’ETA.

Jouer le rôle du Sinn Fein par rapport à
l’IRA en Irlande ces derniers temps. Sinon,
en poursuivant la ligne actuelle, ils cou-
rent droit au précipice.

– L’ETA a fait exploser une voiture pié-
gée en plein Madrid à l’heure même de
la clôture de la campagne électorale.
Que voulait-elle, un massacre ? Et qu’at-
tendre de pareille organisation ?

– Un massacre, non, sans quoi elle
l’aurait fait exploser à 8 heures du soir,
pas à minuit. Mais je crois que, malheureu-
sement, le message était clair : il voulait
dire “Amusez-vous à faire toutes les élec-
tions que vous voulez, nous sommes là et
bien là, et rien ne se fera sans nous”. Main-
tenant, qu’attendre de l’ETA ?

» Pour la première fois, je me sens
impuissant à faire un pronostic. Je ne la
comprends plus du tout. Je constate en
tout cas que l’ETA, qui a décrété la trêve il
y a deux ans, n’est pas celle qui l’a rompue.
Au début, le courant militaire n’était pas
majoritaire ; à la fin, il l’était devenu. Et ces
gens n’ont aucun contact, aucune analyse
réelle de la vérité non seulement basque et
espagnole, mais aussi européenne. De
plus, une centaine de jeunes radicaux de
l’ancien mouvement Jarrai sont entrés
dans l’ETA à ce moment-là, et j’ai bien
peur que cela n’aide pas à sa réflexion. »

Propos recueillis par
Marie-Claude Decamps

MADRID
de notre correspondante

La presse espagnole donne, ce
lundi 14 mai, un grand coup de cha-
peau à la responsabilité démocrati-
que des électeurs basques, qui ont
voté massivement contre le natio-
nalisme radical, mais s’interroge
sur les responsabilités qui vont

incomber à Juan José Ibarretxe,
candidat du PNV et chef du gouver-
nement basque sortant.

Ainsi, sous le titre « Gagne Ibar-
retxe », El Pais (proche des socia-
listes) estime que la responsabilité
des électeurs mérite « une réponse
également responsable de la part des
dirigeants politiques », insistant sur
le vote en faveur du dialogue : « ETA
perd du terrain, mais gagner la
bataille contre la violence terroriste
exige que nationalistes et constitution-
nalistes soient capables de partager
certains accords de base. » El Pais fus-
tige aussi la campagne du Parti popu-
laire et des socialistes qui, « à cer-
tains moments de paroxysme, est arri-
vée à identifier l’ensemble du nationa-
lisme avec la violence terroriste ».

Même écho dans un éditorial du
journal catalan La Vanguardia, qui
voit « un échec du gouvernement
Aznar qui a employé tant d’énergie
pour tenter de déloger le PNV du
pouvoir ». Et, le quotidien catalan

de préconiser une alliance, puisque
« la société basque a dit non à la for-
mule d’Arnaldo Otegi [Euskal
Herritarrok] et non à celle d’Az-
nar ». El Mundo, (proche du gouver-
nement) évoque la « déception de
ceux qui avaient misé pour la défen-
se des libertés individuelles et des
droits de l’homme », et estime que
la campagne présentant « les chefs
du PP et des socialistes comme des
marionnettes de Madrid a porté
dans certains secteurs basques ».

Enfin, le quotidien conservateur
ABC, sous le titre « La dernière
chance du PNV », estime que « le
PNV n’a plus d’excuse pour conti-
nuer à accuser les autres de son
échec comme parti de gouverne-
ment au Pays basque », où ses vingt
ans de pouvoir se soldent « par une
fracture sociale sans précédent et
une discorde citoyenne que les élec-
tions n’ont pas résolue ».

M.-C. D.

Les nationalistes modérés remportent une victoire au Pays basque
Le Parti nationaliste basque, qui dirige la région depuis la création de l’autonomie en Espagne, en 1980, a obtenu 42,3 % des suffrages.

Euskal Herritarrok, « vitrine politique de l’ETA », perd la moitié de ses députés, alors que les votes en faveur des « constitutionnalistes » restent stables

Julen de Madariaga, fondateur historique de l’ETA

« Pour la première fois, je me sens impuissant à faire un pronostic, je ne comprends plus l’ETA »
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ISRAËL a défendu, dimanche
13 mai, sa double politique de
« liquidation » d’activistes palesti-
niens et de « croissance naturelle »
des colonies de peuplement en ter-
ritoires palestiniens, tandis que
son armée effectuait une nouvelle
incursion en zone autonome, dans
la bande de Gaza, où des hélicop-
tères ont par ailleurs attaqué à la
roquette plusieurs cibles.

Sixième du genre en violation des
accords d’autonomie, l’incursion de
Tsahal à Rafah, dans le sud de la
bande de Gaza, a duré une heure.
Deux habitations ont été détruites,
selon des sources de la sécurité
palestinienne. En soirée, la marine
a tiré des roquettes sur des postes
de police près du camp de réfugiés
de Nouseirat, sur la côte. Deux bâti-
ments ont été endommagés.

CROISSANCE NATURELLE
Dans la nuit de dimanche à lun-

di, des hélicoptères ont attaqué à
la roquette des postes de police et
des bâtiments de plusieurs services
de sécurité palestiniens de ce
même territoire, ainsi que les locali-
tés de Bani Souheila, Khan You-
nes, El Karara et le camp de réfu-
giés de Nousseirat. Un porte-
-parole militaire israélien a justifié
ces attaques par « la poursuite des
activités terroristes palestiniennes et
l’escalade de la violence des derniers
jours ».

En Cisjordanie, où deux Israé-
liens ont été légèrement blessés
par des tirs palestiniens, Tsahal a
détruit dans la nuit de dimanche à
lundi plusieurs bâtiments du villa-
ge de Shwayka, dont le poste de
police, qui, selon un porte-parole
de Tsahal, ont servi d’abris à des
tireurs palestiniens. Cinq policiers
palestiniens ont par ailleurs été

tués par des tirs israéliens près de
Ramallah. La veille, un responsa-
ble du Fatah avait été tué dans un
raid d’hélicoptères à Jénine – c’est
la trentième liquidation du genre.
Un policier avait également été tué
et treize autres Palestiniens
avaient été blessés.

Ces « liquidations » ont été
défendues par plusieurs responsa-
bles israéliens, dont le chef d’état-
major, Shaoul Mofaz, qui a affirmé
que l’objectif était de « signifier à
l’Autorité palestinienne qu’elle doit
faire cesser les violences ». D’après
le ministre des affaires étrangères,
Shimon Pérès, Israël « se défend ».
« Si quelqu’un prépare une bombe,
(…) nous devons le stopper », a-t-il
déclaré. Il a également affirmé que
l’Etat juif ne cherche pas à créer de
nouvelles colonies, « le seul problè-
me », selon lui, étant « la croissan-
ce naturelle dans les colonies déjà
existantes ».

Dans un communiqué, le pre-
mier ministre, Ariel Sharon a réaf-
firmé qu’il refusait de geler la colo-
nisation, « le dossier des colonies
devant être discuté dans le cadre du
statut final » des territoires palesti-
niens. Cette attitude préfigure la
réaction officielle de l’Etat juif –
attendue mardi – aux conclusions
de la commission d’« établissement
des faits » – ou commission Mit-
chell, du nom de l’ancien sénateur
américain qui la préside – préconi-
sant un gel de la colonisation.

Au plan diplomatique, le numé-
ro deux de l’OLP, Mahmoud
Abbas, alias Abou Mazen, se trou-
ve depuis dimanche à Washington
où il doit notamment s’entretenir
avec le secrétaire d’Etat, Colin
Powell. – (AFP.)

MOSCOU
de nos correspondants

A l’occasion de la célébration de
la création, il y a vingt-cinq ans, du
Comité pour la surveillance et l’ap-
plication des accords d’Helsinki
(l’un des mouvements phares de la
dissidence soviétique), Iouri Orlov,
âgé de soixante-dix-sept ans, rap-
pela avec une distance teintée d’hu-
mour la répression impitoyable
exercée par le pouvoir soviétique.
Elle fit que le groupe dut cesser ses
activités en 1982, seuls trois de ses
membres demeurant en liberté,
pour ne les reprendre qu’en 1989.
« Finalement, nous avons eu de la
chance. Pour la première fois, l’affir-
mation du droit, des droits fonda-
mentaux de la personne devait abat-
tre le totalitarisme », dit-il. La lon-
gue liste des victimes de la répres-
sion fut rappelée. Comme la mort
d’Anatoli Martchenko, décédé en
prison en 1986, année ou Mikhaïl
Gorbatchev affirmait qu’il n’y avait
« plus de prisonniers politiques en
URSS ».

« EXILÉ POLITIQUE VOLONTAIRE »
Mais, en marge de la tribune, où

Lioudmila Alexeeva dénonçait les
« violations graves et répétées des
droits de l’homme dans la Russie de
Vladimir Poutine », une tout autre
discussion occupait les partici-
pants. Que faire de l’oligarque et
ancienne éminence grise du
Kremlin, Boris Berezovski, se pré-
sentant désormais comme un com-
battant de la liberté ? La veille,
l’homme d’affaires, cerné par des
affaires judiciaires et qui se définit
comme « exilé politique volontai-
re », donnait une spectaculaire con-
férence de presse en duplex depuis
le sud de la France.

M. Berezovski annonçait que

son Fonds pour les libertés civiles,
créé en décembre 2000, allait consa-
crer des millions de dollars à la pro-
motion des droits de l’homme et
d’une société civile en Russie. Celui
qui revendique d’avoir « active-
ment aidé Poutine à arriver au pou-
voir » confesse aujourd’hui « son
erreur ». « Le président ne construit
pas un pays libéral et démocratique,
son ressort est la force, la force mili-
taire et non la force intellectuelle »,
accuse-t-il aujourd’hui.

L’homme d’affaires – pour qui
« la politique est le meilleur des
investissements » – veut donc lan-
cer une OPA sur la multitude d’or-
ganisations de la société civile
pour, à terme, construire « une for-
ce politique d’opposition ». Et il y
consacre beaucoup d’argent :
25 millions de dollars (28 millions
d’euros). Vendredi, il rendait publi-
que l’attribution de 10 millions de
dollars dans les quatre ans à
163 organisations régionales sélec-
tionnées parmi 300 candidatures.
Groupes écologistes, défense des

droits civiques, mères de soldats,
réfugiés, journalistes… chacune
percevra 15 000 dollars par an.

La Fondation de M. Berezovski,
pilotée par un ancien collaborateur
de Georges Soros, financera égale-
ment de grandes associations natio-
nales comme l’Union des mères de
soldats, le Fonds Glasnost, le Cen-
tre de réforme des prisons. « C’est
historique : pour la première fois, de
l’argent russe finance le développe-
ment de la société civile, et on ne

nous accusera plus de recevoir de
l’argent de l’Occident ou des services
secrets », s’est félicité Alexeï Simo-
nov, dirigeant de Glasnost. Spéciali-
sé dans la défense des droits du
journaliste, M. Simonov ne s’est
aucunement déclaré gêné de ce
financement, venu pourtant d’un
homme qui possède encore plu-
sieurs journaux ainsi qu’une chaîne
de télévision et a toujours asservi
ses médias à ses intérêts politiques.

La polémique couve depuis l’hi-
ver dernier, lorsque le centre
Andreï Sakharov, présidé par Elena

Bonner, veuve de l’ancien dissi-
dent et Prix Nobel de la paix, avait
accepté un don de 3 millions de dol-
lars de M. Berezovski. Ne bénéfi-
ciant d’aucune aide des autorités
russes, ce centre était sur le point
de fermer. Le choix d’Elena Bonner
est aujourd’hui mis en avant par
ceux qui acceptent l’argent de
M. Berezovski. Il est également
vrai que les 70 000 associations civi-
les fonctionnant réellement en Rus-
sie ne peuvent espérer trouver des
financements qu’à l’étranger. « Le
personnage Berezovski ne me plaît
pas, mais il est le premier des riches
Russes à faire ce geste, et j’espère
qu’il ne sera pas le seul », dit Lioud-
mila Alexeeva, fort embarrassée.

Iouri Orlov, lui, élude et se dit
« absolument neutre sur cette ques-
tion, qui est compliquée ». Sergueï
Kovalev, ancien dissident et dépu-
té à la Douma, s’insurge contre ce
choix. « Elena Bonner a commis
une faute. M. Berezovski revendique
d’avoir installé le colonel du KGB
Vladimir Poutine au pouvoir, ce qui
est une honte nationale. Surtout,
Berezovski souffre d’une grave invali-
dité, l’absence de toute morale »,
explique-t-il. Le rôle de l’oligarque
dans le déclenchement de la deuxiè-
me guerre de Tchétchénie est mis
en avant par d’autres responsables
d’associations. « M. Berezovski a
financé le chef de guerre Bassaev, et
tout le monde sait qu’il ne donne pas
d’argent sans contrepartie. Dans un
Etat de droit, il serait en prison. Il est
l’ennemi objectif du mouvement des
droits de l’homme », dit Andreï
Mironov, de Memorial.

François Bonnet
et Agathe Duparc

Israël défend sa politique
de « liquidation » d’activistes

Tsahal, qui a effectué sa sixième incursion
en territoire autonome, prend pour cible
les symboles de l’Autorité palestinienne

En 1978, le procès de Iouri Orlov, fondateur du groupe Helsinki-
Moscou, a un impact international considérable. Cette année-là, le
physicien est proposé pour le prix Nobel de la paix et il n’accepte de
participer à son procès que pour démontrer « l’absolue justesse » du
travail de son mouvement et « l’absolu idiotisme du KGB ».

Aujourd’hui, M. Orlov estime que le groupe Helsinki doit dévelop-
per des antennes régionales dans toute la Russie pour ancrer « une
culture démocratique encore fragile ». « Vladimir Poutine, ce n’est pas le
retour du KGB, ce n’est pas un retour en arrière, mais une “chose” nou-
velle et complexe », dit-il. L’ancien dissident estime que M. Poutine
« veut construire un capitalisme libéral avec une vitrine politique plus
ou moins civilisée ». Mais, ajoute-t-il, « l’essence de ce régime, c’est la
surveillance, une stratégie de contrôle social dans une démocratie formel-
le, et l’objectif est de ne pas laisser faire cela ». – (Corresp.)

Plusieurs centaines de militants des droits de
l’homme se sont retrouvés, samedi 12 et diman-
che 13 mai à Moscou, pour célébrer la création, en

1976, du groupe Helsinki-Moscou, mouvements
phares de la dissidence soviétique. Certains de
ses créateurs – Iouri Orlov, condamné à sept ans

de camp, et Nathan Chtcharansky, condamné à
treize ans puis échangé contre des espions sovié-
tiques en 1986 – étaient présents.

Vladimir Poutine et « le contrôle social »

f www.lemonde.fr/israel-palestiniensf www.lemonde.fr/russie

En Russie, les millions de M. Berezovski divisent
les organisations de défense des droits de l’homme

Certaines acceptent, d’autres refusent les financements de l’oligarque
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SLUPCANE
de notre envoyé spécial

Une, puis deux, trois, quatre...
dix caves visitées et, partout, le
même spectacle : celui d’une popu-

lation civile prise au piège d’un con-
flit. Des façades éventrées à coups
de roquettes d’hélicoptères ou de
canon de 105 mm, des vitres écla-
tées par les éclats de mortier et des
rues jonchées de morceaux de tui-
les témoignent de la violence des
bombardements aveugles des jours
précédents.

Les tirs des forces macédonien-
nes étaient dirigés contre Slupcane,
position avancée de l’Armée de libé-
ration nationale (UCK) des Alba-
nais de Macédoine. Ils sont surtout
tombés sur la tête des civils.

« La guerre a commencé jeudi
3 mai à 15 h 15 », raconte Islami

Nimetula en désignant ce qui fut
un magasin. Trois civils sont morts
lors de cette première journée.
Depuis, seuls les hommes du villa-
ge s’aventurent à la moindre accal-
mie dans les rues en terre battue, et
des dizaines de rebelles de l’UCK,
qui, poussés par on ne sait quelle
urgence, traversent et retraversent
le village sur les chapeaux de roue
ou marchent dans les rues armés
de pied en cap.

Mais les femmes et les plus jeu-
nes enfants ne sortent guère de
leurs « trous ». Chez Shaip Ismaili,
une jeune mère de famille, à
genoux, pétrit de la pâte à pain à la
lueur d’une bougie. Ce sera l’essen-
tiel du prochain repas. Cinq nourris-
sons cherchent le sommeil dans
leurs berceaux.

Au total, cinquante-trois person-
nes s’entassent dans la minuscule
pièce au sol recouvert de matelas.
Non loin de là, chez Jakup Asipi, il
y a près de cent personnes. Et ainsi
de suite, de ferme en ferme, de
cave en cave. « La situation sanitai-
re est très inquiétante. Les gens sont
terrorisés, l’alimentation sans doute
insuffisante », s’alarme la Croix-

Rouge internationale (CICR). Prin-
cipale cible des bombardements
des derniers jours, avec Vakshince
toute proche, Slupcane comptait
un peu plus de 4 000 habitants
avant le déclenchement des violen-
ces. A peine moins maintenant.
Devant sa mosquée au minaret
détruit, l’imam Jakup Asipi sou-
tient que « seulement 100 personnes
sont parties depuis le début des com-
bats ». Il n’a pas de mots assez durs
contre « l’apartheid dont les Alba-
nais sont victimes en Macédoine ».

PRIS AU PIÈGE
Sous le regard d’un soldat de

l’UCK, Shaip Islami démonte quant
à lui les accusations des autorités
macédoniennes soutenant que les
populations civiles serviraient de
« boucliers humains aux terroris-
tes ». « Nous n’avons nulle part où
aller. Ma maison est ici. Je préfère
mourir dans mon village plutôt que
de partir. » « Ici c’est chez moi, pas
au Kosovo (à 13 kilomètres) et enco-
re moins à Kumanovo (troisième vil-
le du pays, distante d’une dizaine
de kilomètres). Là, c’est chez eux, les
Macédoniens. Je m’y sentirais encore

moins en sécurité qu’ici. » L’homme
en armes n’a pas pipé. Il acquiesce.

La Croix-Rouge internationale a
négocié avec Skopje une cessation
des hostilités pour envoyer, vendre-
di 11 mai, quatre équipes sur le ter-
rain. Soixante-dix personnes, dans
un état sanitaire des plus délicats,
ont été évacuées.

Mais il en reste des milliers prises
au piège. « Nous ne pouvons pas fai-
re sortir les gens par la force. Nous
avons besoin de la collaboration [de
l’UCK]. Or, pour le moment, les grou-
pes armés sont d’accord pour éva-
cuer seulement les cas les plus gra-
ves, et les policiers macédoniens font
peur au reste de la population »,
constate un responsable d’une
organisation humanitaire.

Dimanche, Slupcane a été la
cible de nouveaux tirs. Les forces
macédoniennes renforçaient leurs
points de contrôle sur les routes
d’accès à la zone tenue par l’UCK.
Les rebelles paradaient dans les
rues de Slupcane et Lipkovo. Les
civils se protègent, quant à eux,
comme ils le peuvent....

Christophe Châtelot

DAKAR. La composition du nouveau gouvernement sénégalais, for-
mé samedi 12 mai, est la traduction concrète de la victoire du camp du
président Wade aux législatives du 29 avril. Fort d’une majorité quali-
fiée à l’Assemblée, le chef de l’Etat a eu les coudées franches pour le
choix de sa nouvelle équipe. Celle-ci est resserrée du fait de la suppres-
sion du ministère de la communication et du regroupement d’autres
portefeuilles. Elle ne compte plus que vingt-quatre ministres, dont six
femmes. La première d’entre elles reste Mame Madior Boye qui avait
été nommée, début mars, au poste de premier ministre. Les titulaires
des portefeuilles des forces armées, de l’intérieur et des affaires étran-
gères restent également inchangés. Par ailleurs, si on trouve parmi les
nouveaux venus des spécialistes issues de la société civile, comme à la
santé Awa Marie Coll Seck qui vient de l’Onusida, le parti présidentiel
est très largement représenté. Seulement quatre ministres appartien-
nent à deux autres familles politiques. – (Corresp.)

Une nouvelle tuerie
a fait onze morts en Algérie
ALGER. Onze personnes ont été tuées, dimanche 13 mai, par des isla-
mistes armés à Mérouana, près de Batna, à 430 kilomètres au sud-est
d’Alger, ont annoncé les services algériens de sécurité, sans autres pré-
cisions. Selon des témoignages, un groupe armé d’une quinzaine d’élé-
ments a dressé un faux barrage dimanche matin sur la route de
Mérouana. Après avoir arrêté et racketté plusieurs véhicules, ce grou-
pe a tué les quatre occupants d’une camionnette transportant des
moutons. Alertées, les forces de sécurité sont alors intervenues et sept
de leurs membres ont été tués dans l’affrontement et par l’explosion
de bombes qui minaient la route. Ces assassinats seraient l’œuvre du
Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC).
Depuis le 1er janvier 2001, le nombre de morts dans les violences en
Algérie s’élève à plus de 1000, dont plus de 400 islamistes armés, selon
des bilans publiés par la presse. – (AFP.)

L’avocat tunisien Nejib Hosni libéré
par une grâce présidentielle
TUNIS. L’avocat Nejib Hosni, défenseur et militant tunisien des droits
de l’homme, incarcéré depuis le 21 décembre 2000, a annoncé avoir
été libéré, samedi 12 mai, à la suite d’une grâce accordée par le prési-
dent Zine El Abidine Ben Ali. Membre fondateur du Conseil national
pour les libertés en Tunisie (CNLT, non reconnu), il était incarcéré à la
suite de diverses accusations dont celle d’avoir défendu des prévenus
islamistes. Il avait été condamné initialement à une peine de quin-
ze jours qui avait été prorogée par un reliquat d’une peine de huit ans
de prison.
Me Hosni espère que cette grâce présidentielle « sera suivie par une
amnistie générale de tous les défenseurs des droits de l’homme en Tuni-
sie ». Cette libération survient après la publication dans deux quoti-
diens à Tunis d’un entretien du président Ben Ali évoquant la situa-
tion des droits de l’homme dans le pays. – (AFP.)

Jacques Chirac propose d’encourager
les dons en faveur des pays pauvres
BRUXELLES. Seul chef d’Etat occidental à participer à la 3e conféren-
ce des Nations unies sur les pays les moins avancés (PMA) qui s’est
ouverte lundi 14 mai à Bruxelles, Jacques Chirac a estimé que le
« devoir de solidarité » s’impose comme « l’impératif politique et moral
de notre temps. ». Dans un discours prononcé lundi matin, le président
français a insisté sur l’importance de la mobilisation des initiatives pri-
vées et souhaité qu’en France, « les avantages fiscaux réservés aux dons
soient accrus » de façon à inciter au financement d’actions humanitai-
res et de développement.
Rappelant que 2 milliards d’hommes vivent avec « moins de 2 euros
par jour », M. Chirac a plaidé pour une augmentation de l’aide publi-
que au développement. « Le scandale d’un monde de plus en plus riche
où les pauvres restent pauvres peut et doit cesser » a estimé le chef de
l’Etat. Pour cela, la communauté internationale doit « tendre la
main » aux pays les plus pauvres qui deviendront « le prochain espace
de croissance économique et sociale ».

Inde : le Parti communiste conserve
le pouvoir au Bengale-Occidental
NEW DELHI. Après vingt-quatre ans de pouvoir, le Particommuniste
marxiste a été réelu pour la huitième fois dans l’Etat du Bengale-Occi-
dental, mettant fin aux espoirs d’une ancienne alliée de la coalition au
pouvoir, Mamata Banerjee. Cette dernière avait quitté le gouverne-
ment dirigé par Atal Bihari Vajpayee, du BJP (Parti du peuple indien-
nationalistes hindous) à la suite d’une enquête filmée montrant la cor-
ruption de certains de ses responsables. Mais ce sujet ne semble pas
un obstacle électoral, comme l’a démontré l’écrasante victoire de Jaya-
ram Jayalalitha au Tamil Nadu, où son parti a balayé l’un des princi-
paux alliés de la coalition à New Delhi.
Disqualifiée par la justice pour des affaires de corruption et donc inca-
pable de se présenter dans ce scrutin, Mme Jayalalitha s’appuie désor-
mais sur le succès de son parti pour briguer le poste de ministre en
chef du Tamil Nadu. Enfin, le Parti du congrès de Sonia Gandhi va
revenir au pouvoir au Kérala où la gauche a été battue, ainsi que dans
le territoire de Pondichéry, et semble en bonne position en Assam. –
(Corresp.)

Plus de 70 morts aux Philippines
lors de la campagne électorale
MANILLE. A l’ouverture du scrutin pour les élections législatives et
locales, lundi matin 14 mai, la violence politique s’est poursuivie aux
Philippines en portant à 72 morts le bilan des victimes. Cette campa-
gne électorale est la plus meurtrière de l’histoire récente du pays. Le
dernier incident a eu lieu dans la ville de Cebu (centre), où un chef de
village a été tué par balles. Dimanche soir, des soldats ont eu un accro-
chage avec des rebelles musulmans dans la ville de Munai (province
du Lanao, nord) au cours duquel six rebelles ont été tués.
La police avait annoncé que le Front de libération islamique Moro
(MILF) pourrait créer des troubles en apportant un soutien armé à ses
propres candidats. Plus de 36 millions de Philippins sont appelés à éli-
re 13 nouveaux sénateurs sur 24, ainsi que la totalité des 209 représen-
tants de la Chambre, des responsables provinciaux et des maires de
l’archipel. – (AFP.)

Depuis huit jours, les habitants du village de
Slupcane se terrent dans les caves de leurs fer-
mes, dont les soupiraux obstrués par des sacs de

sable ne laissent passer qu’un filet de lumière. A
l’heure où le Parlement macédonien votait en
faveur d’une large coalition gouvernementale

associant Slaves et Albanais, la guérilla albanai-
se et les forces macédoniennes restent engagées
dans un dangereux face-à-face.

REPORTAGE
A Slupcane, les rebelles
paradent dans les rues.
Les civils, eux, se
terrent dans les caves...

L’UCK et les forces macédoniennes
restent engagées dans un dangereux face-à-face
Le Parlement de Skopje vote en faveur d’une coalition gouvernementale associant Slaves et Albanais

Sénégal : le parti du président Wade
domine le nouveau gouvernement
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Le Grand Orient de France s’explique sur la Corse et sur ses secrets
Dans un entretien au « Monde », le grand maître de la principale obédience maçonnique française, Alain Bauer, juge possible un compromis

sur le statut de l’île, mais il récuse tout « processus inavoué de sécession ». Il répond aux attaques dont la maçonnerie est l’objet
« Un livre récent, Les Frères invi-

sibles, accuse la franc-maçonne-
rie de dérives affairistes et
“mafieuses”. Cela vous a-t-il cho-
qué ?

– Non. Déçu. Si le but était de
dénoncer les affairistes et les cor-
rompus, pourquoi pas ? Mais si le
but était de dénoncer sur la place
publique, avec un nombre d’er-
reurs considérable, des gens uni-
quement en raison de leurs convic-
tions, cela relève davantage d’une
sorte d’inquisition “light” que de
la liberté d’information.

– Il reste que des francs-
maçons apparaissent au carre-
four de la plupart des scandales
politico-financiers de ces der-
nières années…

– C’est tout sauf une révélation.
Nous savons depuis longtemps
qu’il y a, malheureusement, parmi
les francs-maçons des gens qui se
servent plutôt qu’ils ne servent. La
réponse apportée par la plupart
des obédiences a été de les suspen-
dre ou de les exclure, mais nous
l’avons fait avec une discrétion
telle que ça a pu passer pour de la
complicité passive. Cette critique
est légitime. Mais ce livre va bien
au-delà en généralisant les amalga-
mes : il fait de dévoiements indivi-
duels la règle collective et il trans-
forme en franc-maçon avéré toute
personne qui rencontre un franc-
maçon. Ce n’est pas très sérieux.

– Le secret maçonnique est-il

encore tenable dans une société
aspirant à toujours plus de trans-
parence ?

– C’est une vraie question. Le
débat est d’ailleurs lancé à l’inté-
rieur du Grand Orient de France
pour savoir comment nous pour-
rions modifier le serment maçonni-
que afin qu’il ne suscite pas de fan-
tasmes. En particulier, nous propo-
sons de préciser que la solidarité
maçonnique s’exerce dans le strict
respect des lois de la République.
Ce serait un retour à la tradition
d’Anderson [fondateur, en 1742, de
la maçonnerie moderne] et cela va
mieux en le disant.

– Mais c’est sur le secret d’ap-
partenance que vous êtes inter-
pellés…

– Cette discrétion s’explique lar-
gement par le traumatisme de l’Oc-
cupation et de Vichy – vingt-neuf
mille maçons en 1939, cinq mille
cinq cents en 1945 au Grand
Orient. Mais, en matière d’apparte-
nance, la maçonnerie n’a pas
d’autre attitude que celle des par-
tis politiques ou des organisations
syndicales. Les partis, par exem-
ple, ne publient pas la liste de leurs
adhérents ; pour autant, le secret
du vote n’apparaît pas comme un
danger pour la démocratie.

» Le secret avait une légitimité
absolue au moment où nous
étions en conflit avec des intégris-
mes extérieurs : la loge était l’espa-
ce libre où on pouvait traiter ce

qui était tabou dehors. Aujour-
d’hui la société s’est suffisamment
libérée pour que nous n’ayons
plus besoin de protéger les débats
en loge ni les appartenances. J’inci-
te tous les francs-maçons, car c’est
une vraie fierté, à assumer leur
appartenance et leurs convictions,
notamment ceux qui ont des res-
ponsabilités dans la société. Mais
ce doit être un choix individuel,

pas une obligation. Ou alors, il fau-
drait le faire pour tous ceux qui
exercent un mandat public – res-
ponsables politiques, syndicalis-
tes, juges, etc. – et pour toutes les
appartenances. Cela mettrait en
cause le respect de la vie privée.

– La mise en cause de la
maçonnerie n’est-elle pas symp-
tomatique de l’érosion de sa légi-
timité intellectuelle et sociale ?

– La franc-maçonnerie a été victi-
me de son succès. Nous ne som-
mes plus le creuset où s’engage en
priorité la réflexion sur les grandes
questions de la société. C’est vrai.
Nous sommes devenus des com-
mentateurs. Nous devons redeve-
nir des initiateurs, sur des ques-
tions essentielles et nouvelles com-
me la bioéthique ou le droit de
mourir dans la dignité, mais aussi

sur des questions anciennes. Le
débat sur la laïcité, par exemple,
est loin d’être dépassé : les seules
guerres que nous avons connues
en Europe – en Irlande, en Yougos-
lavie – ne sont-elles pas des guerres
de religion ? Le débat sur la Charte
européenne des droits de l’homme,
qui est censée être le préambule de
la future Constitution européenne,
n’a-t-il pas donné lieu à une con-

frontation centrale entre l’héritage
religieux et l’héritage humaniste ?
Ce n’est pas ringard, l’Histoire est
loin d’être finie.

– Dans votre discours d’instal-
lation, en septembre 2000, vous
vous êtes dit “interpellé” par la
question corse. Pourquoi ?

– Il est parfaitement légitime que
l’on essaie de sortir de la violence
qui prévaut en Corse depuis trop
longtemps. Le débat démocratique
est le meilleur moyen de déjouer ce
chantage. Mais il serait anormal
que pour sortir de la violence on
détruise la structure même de la
République, c’est-à-dire d’un Etat
unitaire qui permette à chacun de
se sentir Français tout en assumant
sa part d’identité historique et cultu-
relle régionale. Ce n’est pas la Corse
qui pose problème, mais la capacité
de la République à poursuivre le
chantier inachevé de la décentralisa-
tion et à inventer des modes d’ex-
pression de la souveraineté nationa-
le plus souples et plus proches des
citoyens.

– Il n’y a donc pas, à vos yeux,
d’exception corse ?

– La spécificité de cette île et de
son histoire dans la République est
une évidence. On peut défendre
des valeurs en acceptant des com-
promis. Mais on ne doit pas entrer
dans un processus inavoué de
sécession pour préserver une pseu-
do paix civile. La souplesse est
concevable, la rupture du principe

républicain d’égalité serait inaccep-
table.

– Jusqu’où peut aller la
“souplesse” ?

– Loin. A condition que cela s’ins-
crive dans le strict respect de la sou-
veraineté nationale, selon des
règles précises et connues
d’avance. Ainsi, le transfert de nou-
veaux pouvoirs à l’Assemblée de
Corse est acceptable si c’est sous le
contrôle du Parlement, seul légiti-
me pour autoriser de telles déléga-
tions et les valider ensuite, un peu
comme pour les ordonnances. De
même, il appartient à l’Etat de pro-
poser, en Corse comme ailleurs, la
possibilité à chacun d’apprendre
une langue régionale, en même
temps que le français ou après.
Mais il serait inacceptable qu’un tel
apprentissage devienne une obliga-
tion. On tomberait alors dans la
coercition. Le français ne peut deve-
nir la deuxième langue en France.

– Le Grand Orient intervien-
dra-t-il dans le débat présiden-
tiel de 2002 ?

– Nous n’appellerons à voter pour
personne. Ce n’est pas notre rôle.
Toutefois, je me dois de constater la
volonté très forte du président de la
République d’être à l’écoute de ce
que nous exprimons sur des sujets
essentiels comme la laïcité, la Répu-
blique ou la dignité de l’homme. »

Propos recueillis par
Gérard Courtois

« J’incite tous
les francs-maçons,
car c’est
une vraie fierté,
à assumer
leur appartenance
et leurs convictions »

Un réquisitoire contre la dérive « mafieuse » des fraternités maçonnes
L’ENQUÊTE au long cours de Ghislaine

Ottenheimer et Renaud Lecadre sur la franc-
maçonnerie peut se lire comme un roman poli-
cier. Le titre y invite : Les Frères invisibles. Le scé-
nario s’y prête : revisitant toutes les affaires

politico-financières des
quinze dernières années,
les deux auteurs consta-
tent que l’on y retrouve,
souvent dans des rôles-
clés, des initiés de l’une ou
l’autre des obédiences qui
regroupent les cent vingt
mille maçons français.

Du Carrefour du développement au scandale
de l’ARC, des affaires de financement occulte
des partis politiques (Urba, Sagès, marchés tru-
qués à Paris ou en Ile-de-France, etc.) au scan-
dale du Crédit lyonnais, sans oublier la MNEF,
la Française des jeux, les affaires Elf ou Falco-
ne, à chaque fois « les principaux acteurs sont
maçons. (…). Il n’est pas un scandale qui échappe
à la litanie ». « Faux facturiers, dirigeants de
sociétés bidon, porteurs de valises, intermédiaires
douteux, des “frères” naviguent d’une affaire à
l’autre, œuvrant pour les réseaux de droite com-
me de gauche. (…) L’imbrication des frères trois
points dans les affaires de corruption n’est donc
pas anecdotique. »

Le réquisitoire est virulent et s’élargit jusqu’à

faire de la franc-maçonnerie une société secrè-
te, menacée de dérive « mafieuse » et où se
dévoilerait toute une part d’ombre de la société
française. Nombre de maçons, insistent les
deux auteurs, « occupent des positions stratégi-
ques, à l’Elysée, à Matignon, à l’Assemblée, au
Sénat, dans les conseils généraux, les cabinets
ministériels, la haute administration, les mairies,
la police, les tribunaux, la presse, la télévision, les
grandes entreprises, les syndicats, les associa-
tions, les clubs sportifs… La maçonnerie n’est pas
un réseau en soi, c’est une sorte de toile, à l’image
d’un Internet privé où les maçons naviguent au
gré des opportunités, dans l’ombre, en pratiquant
la protection mutuelle ».

Et les exemples ne manquent pas, comme en
témoigne le cri d’alarme récent du procureur
de Nice, Eric de Montgolfier, de situations où,
« sous prétexte de “fraternité”, des magistrats et
des policiers, également maçons, tentent parfois
d’étouffer des affaires pour protéger leurs frères,
au mépris de tout principe ». La justice serait
« détournée » et la police, autre fief de la
maçonnerie, « infiltrée ». Le secret d’apparte-
nance à la maçonnerie et le devoir de solidarité
entre « frères » seraient dévoyés jusqu’à s’appa-
renter à la loi du silence, l’« omerta ». Bref, cet-
te mise en accusation relèverait, selon Ghislai-
ne Ottenheimer et Renaud Lecadre, de la plus
élémentaire « vigilance républicaine ».

« Fantasme ou réalité » ? L’interrogation
revient comme un leitmotiv tout au long de
l’ouvrage, sous la plume des deux auteurs eux-
mêmes. Si le paysage qu’ils brossent est saisis-
sant et fait naître interrogations et soupçons, il
est tout aussi embarrassant. « La complexité de
cette société secrète rend aléatoire toute générali-
té », notent-ils au détour de leur visite guidée,
sans échapper, pour autant, à la tentation de
voir des francs-maçons partout.

Construite, presque par définition, sur la
base de témoignages anonymes de maçons qui
ont fait serment de ne pas dévoiler l’apparte-
nance d’autres « frères », leur enquête bute sur
la fiabilité de ces sources. Depuis la parution du
livre, la multiplication de démentis catégori-
ques de la part de personnes mises en cause
témoigne, pour le moins, qu’il est discutable de
jeter ainsi des noms sur la place publique.
Quant à l’autre face de la maçonnerie – aventu-
re intérieure, quête spirituelle, laboratoire
d’idées –, elle n’est évoquée que pour mémoire,
comme occultée par les « affaires ». Sans doute
est-ce là, pour les obédiences françaises, le prin-
cipal sujet d’interrogation, voire d’inquiétude.

G. C.

e Les Frères invisibles, de Ghislaine Ottenheimer et
Renaud Lecadre, Albin Michel, 360 p., 130 F (19,81 ¤).

La volonté de transparence de Tony Blair s’est heurtée au droit

Prestige et limites historiques
de la « maçonnerie d’Etat »
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ALAIN BAUER

HISTORIENNE de l’université
Paris-XIII, Jaqueline Lalouette, spé-
cialiste de la IIIe République, a con-
sacré de nombreux travaux à la
libre-pensée et la franc-maçonne-
rie. Son domaine d’étude l’a ame-
née, elle qui n’est pas maçonne, à
fréquenter assidûment les archives
des loges, notamment le fonds
maçonnique déposé à la BNF.
« Pour ma part, dit-elle, je n’ai ren-
contré aucune difficulté, ni à la
Grande Loge de France ni au Grand
Orient. On doit évidemment, com-
me c’est le cas pour toutes archives
privées, solliciter l’autorisation de
ces organisations. Celles-ci me l’ont
toujours délivrée ainsi qu’à mes étu-
diants. »

Mme Lalouette observe que l’his-
toire de la franc-maçonnerie com-
mence à être bien connue. Récem-
ment encore ont été publiés deux
volumes d’André Combes (Histoire
de la franc-maçonnerie au XIXe siè-
cle, édition du Rocher, 1999), et
une Histoire des francs-maçons en
France de 1815 à nos jours (Privat,
2001) vient de paraître sous la
direction d’un autre spécialiste,
Daniel Ligou, qui s’ajoute aux
usuels disponibles, comme le Dic-
tionnaire de la franc-maçonnerie
(PUF, 1998).

« A propos du secret, ajou-
te-t-elle, je note qu’on a tendance à
appliquer trop vite l’étiquette de
franc-maçon. En outre, il peut arri-
ver que des gens se fassent passer
pour tel, mais où est la preuve de
l’appartenance des personnalités
désignées aux obédiences maçonni-
ques ? » Pour Mme Lalouette, la seu-
le garantie d’appartenance pour-
rait être une mention dans un
« tableau de loge », avec une date
précise d’initiation, ou l’évocation
de la présence de tel ou tel dans un
compte-rendu officiel de travaux
maçonniques. « Ainsi les politiques
ou les personnalités désignés com-
me maçons ne le sont-ils pas tou-
jours, ou ne sont pas toujours actifs
en tant que tels. Sur les parlementai-
res à la fois francs-maçons et libre
penseurs de la Seine pendant la
période de la IIIe République – il y
en avait cent soixante-quatorze –
que j’ai étudiés, précise-t-elle, j’ai
pu constater qu’on parlait parfois
de tel ministre comme d’un franc-
maçon alors qu’il n’avait pas été
encore initié quand il était au gou-
vernement. »

La présence présumée de nom-
breux maçons dans la justice ou
dans la police a, selon elle, des cau-
ses diverses. Si des réseaux maçon-
niques sont très implantés, pen-
se-t-elle, dans les tribunaux de
commerce, « la place de francs-
maçons dans des réseaux de Résis-
tance, comme Police et Patrie et
Honneur de la police, constitue peut-
être un facteur d’explication histori-
que » pour ce qui est des policiers.
« Plus largement, rappelle-t-elle,
les fonctionnaires sont numérique-
ment importants au Grand Orient. »

L’histoire de la « franc-maçonne-
rie d’Etat » commence dans les
années 1890, mais « l’échec assez
rapide du Cartel des gauches, en
1925, affirme Mme Lalouette, ren-
dra la maçonnerie prudente en
matière d’“extériorisation”, terme
qui désigne la place prise dans le
monde des “profanes”. » Dans le
premier gouvernement de Front
populaire, en 1936, on compte
encore plusieurs ministres francs-
maçons, tant radicaux que socialis-
tes, et on voit bien que certaines
mesures politiques adoptées, com-
me les congés payés, ou certains
accords passés avec le patronat
correspondent assez bien à ce que
le Grand Orient prônait depuis
longtemps.

« Divers historiens présentent les
obédiences maçonniques comme
des laboratoires législatifs. Je suis
plus réservée. Plus prudemment fau-
drait-il dire que les préoccupations
des obédiences en matières politi-
que, économique et sociale et,
aujourd’hui, en matière de mœurs
correspondent à l’“air du temps”.
De là à dire que certaines lois sor-
tent tout armées du cerveau des
loges, il y a un rude pas à franchir !
Pour étayer une telle affirmation il
faudrait, au préalable, se demander
comment un document élaboré
dans une loge peut se retrouver
adopté au Parlement, où les francs-
maçons – même quand ils sont nom-
breux – n’ont jamais représenté de
majorité. » S’agissant des élus en
général, Mme Lalouette rappelle
qu’on en compte, en France, un
demi-million, tandis que le nom-
bre des maçons réellement actifs,
toutes professions et fonctions
confondues, est évalué entre dix
mille et vingt mille.

Nicolas Weill

FRANC-MAÇONNERIE
Alain Bauer, grand maître du Grand
Orient de France, la principale obé-
dience française, prend position
dans le débat sur la Corse, à la veille

de l’examen du projet de loi sur l’ave-
nir de l’île par l’Assemblée nationale.
b DANS UN ENTRETIEN au Monde, il
considère comme légitime le proces-
sus engagé par le gouvernement

pour « sortir de la violence ». Il adres-
se une mise en garde très nette :
« On ne doit pas entrer dans un pro-
cessus inavoué de sécession pour pré-
server une pseudo paix civile ». Les

aménagements statutaires en Corse,
ajoute-t-il, doivent se faire « dans le
strict respect de la souveraineté
nationale ». b UN LIVRE de Ghislai-
ne Ottenheimer et Renaud Lecadre,

Les Frères invisibles, dresse un réqui-
sitoire contre les « dérives » de la
maçonnerie, accusée d’être au cœur
de la plupart des scandales politico-
financiers de ces dernières années.

LONDRES
de notre correspondant

Winston Churchill en était, après
Arthur Conan Doyle et Rudyard
Kipling. C’était le bon temps de la
maçonnerie anglaise. Aujourd’hui, si
la confrérie était une cathédrale, il

faudrait appeler les démolisseurs.
Plus de sept cent mille « initiés » au
lendemain de la guerre en 1945, trois
cent mille à ce jour ; à part quelques
aristocrates fortunés, comme le duc
de Kent, cousin de la reine, qui fait
office de « grand maître », et le prin-

ce Philip d’Edimbourg, qui n’a jamais
assisté à la moindre réunion depuis
son initiation obligée, pas la moindre
célébrité, royale, littéraire, artistique
ou politique ne figure sur les listes
maçonniques d’aujourd’hui. L’énor-
me et superbe temple art déco qui
sert de quartier général à la Grande
Loge unifiée d’Angleterre, au cœur
de Londres, paraît désert. La rumeur
avance qu’il est question de le ven-
dre. Sur place on nie, mais on ne
cache pas l’hémorragie. « Au mieux,
dit un expert, les maçons sont perçus
ici comme une espèce de fratrie antédi-
luvienne fréquentée par des vieillards
prospères qui ont du temps à perdre.
Au pis, c’est un réseau d’influence
soupçonné de tirer les ficelles dans la
police et la justice. »

« ATTEINTE À LA VIE PRIVÉE »
Pour en avoir le cœur net, Tony

Blair, après une sombre affaire de cor-
ruption policière, en 1996, avait
demandé, en mai 1997, une enquête
au ministère de l’intérieur. Aucune
preuve formelle de collusion entre frè-
res n’a été établie mais, citant les
témoignages de nombreux policiers
expliquant qu’il y a vingt ou trente
ans « la seule manière de monter dans

la hiérarchie était d’appartenir à la
Grande Loge », le gouvernement a
tout de même décidé d’ouvrir, dans la
police et la magistrature, des « regis-
tres volontaires », dans lesquels les
fidèles du Grand Architecte étaient
invités à révéler leur appartenance.

Deux ans plus tard, les résultats
sont maigres. Sur les cinq mille juges
d’Angleterre et de Galles, qui ont
presque tous répondu à l’appel pres-
sant des autorités, 5 % se sont décla-
rés maçons. Quant aux policiers, les
trois quarts d’entre eux ont boycotté
le registre. Seulement 1,1 % ont
avoué leur appartenance à une loge.
Jack Straw, le ministre de l’intérieur,
a menacé de présenter une loi obli-
geant les frères à se démasquer.
« Attention !, a prévenu un des plus
célèbres maçons de la haute magis-
trature, Lord Millet, juge de Pino-
chet en 1999. Ce que vous voulez faire
n’est rien d’autre qu’une atteinte
oppressive à la vie privée. » L’intégra-
tion, en octobre 2000, de la conven-
tion européenne des droits de l’hom-
me dans le droit britannique semble
avoir douché les ambitions de
M. Straw.

Patrice Claude

F R A N C E
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LES NATIONALISTES ont déjà
remporté, selon eux, une première
victoire. En cas d’échec du proces-
sus en cours, il ne pourra leur être
fait aucun grief sur une éventuelle
division de leurs forces. A deux
jours de l’examen, à l’Assemblée
nationale, du projet de loi sur le
nouveau statut Corse, les principa-
les organisations indépendantistes
se sont présentées en ordre serré,
convaincues d’engager une démar-
che constructive et d’offrir l’image
d’un mouvement uni. Quatre orga-
nisations, dont les deux principales
– A Cuncolta indipendentista et
Corsica Viva (ancien rival de la
Cuncolta) – ont créé un nouveau
parti unitaire indépendantiste,
dont le nom « Indipendenza » a
été adopté par les militants. Deux
autres formations, l’Associu pe a
Suvranita et U Cullettivu naziuna-
le, ont joint leurs troupes, plus
réduites, à ce nouveau parti.

Plus de deux cents militants se
sont réunis, dimanche 13 mai, dans
l’amphithéâtre de l’université de
Corte (Haute-Corse) pour sceller
cette union. Ils ont désigné un
encadrement provisoire de six
membres pour assurer la mise en
place du mouvement jusqu’à la pro-
chaine assemblée constitutive, qui
sera convoquée dans un mois envi-
ron. Indipendenza devrait com-
prendre une structure permanente
composée d’une vingtaine de mem-
bres et une « consulta », considé-
rée comme l’organe délibérant.

Si les élus nationalistes de Cor-
sica Nazione, dont le principal
interlocuteur du gouvernement,
Jean-Guy Talamoni, présent à l’as-
semblée territoriale, sont apparus
en tant que militants de base lors
de cette réunion, l’ancien membre
de l’exécutif de la Cuncolta, Fran-
çois Sargentini, semble devoir
jouer un rôle de premier plan au
sein de ce nouveau parti. Selon lui,
Indipendenza « est un choix clair

proposé au peuple corse, à savoir
qu’aujourd’hui, il faut aller vers l’in-
dépendance ». « Mais, c’est aussi,
a-t-il ajouté, un message clair au
peuple français, auquel nous
disons : nous voulons rester vos
amis. Au gouvernement, nous
disons que cette nouvelle organisa-
tion concrétise la réconciliation du
mouvement national. Le cap vers
l’indépendance est mis et il ne s’arrê-
tera pas. »

La motion de synthèse adoptée

à l’issue de ce rassemblement pré-
cise que « la finalité du regroupe-
ment est de permettre au peuple cor-
se (…) de reconquérir par le droit à
l’autodétermination sa souveraine-
té pleine et entière ». Ce texte assu-
re également qu’Indipendenza ne
« condamne pas » la lutte armée
clandestine et « comprend les rai-
sons » d’une telle démarche. Les
principaux axes fixés par ce parti
portent sur le « combat pour la cor-
sisation des emplois, la réappropria-
tion de la culture et la défense de
l’environnement ». Lors des
débats, les responsables nationalis-
tes ont évoqué la définition des
droits à l’indépendance dans la
Charte des Nations unies.

Le rassemblement de ces quatre
mouvements nationalistes à la
veille du débat parlementaire sur
le projet de loi sur la Corse obéit
également à une tactique particu-
lière. Il apparaît, en effet, comme
une démonstration de force face à
la représentation nationale.
« Nous soutenons la démarche ini-
tiée par Matignon, elle concerne
l’ensemble du peuple corse et fran-
çais, mais nous sommes pessimistes
quand à la position du Parlement,
affirme ainsi Maurice Giudicelli,
l’un des responsables du Culletti-
vu naziunale. La plupart des dépu-
tés ne connaissent rien au dossier
corse. Nous serons très attentifs au
prochain débat. »

En contrepoint de cette démar-
che publique, le mouvement clan-

destin s’est manifesté en faisant
distribuer, par des militants cagou-
lés et armés, des textes célébrant
le 25e anniversaire de la création
du FLNC. Dans la soirée du
11 mai, dans les rues de Corte, des
groupes de deux à trois hommes
portant des armes ont remis aux
passants et aux commerçants des
exemplaires du journal clandestin
U Ribellu, qui retracent l’histoire
du FLNC et notamment la lutte
« contre la spéculation immo-
bilière ».

Samedi 13 mai, des opérations
similaires ont été menées dans tou-
te la Corse, à Ajaccio, Lucciana,
Porto-Vecchio, Cargèse et Luri.
Des commandos d’une dizaine
d’hommes armés de fusils d’assaut
ont fait irruption dans la rue et
dans des centres commerciaux, jus-
qu’aux caisses des supermarchés
pour remettre des exemplaires de
U Ribellu et expliquer les motiva-
tions de leur action. Devant la pré-
fecture de région, à Ajaccio, deux
hommes sont sortis d’une voiture
avant de jeter des feuillets du jour-
nal par-dessus les grilles entou-
rant le bâtiment hébergeant le
plus haut représentant de l’Etat
sur l’île. Une manière pour le mou-
vement nationaliste, dans son
ensemble, d’apparaître uni et de
soutenir, à sa manière, ses inté-
rêts.

Jacques Follorou
(avec Michel Codaccioni)

Extrême droite, royalistes et intégristes se mobilisent contre l’Europe

PAS-DE-CALAIS
Lillers (second tour).
I., 16 519 ; V., 8 185 ; A., 50,45 % ; E., 7 719.
Lucien Andries, PCF, 4 015 (52,01 %)… ÉLU
Yvonne Flajolet, RPR, 3 704 (47,99 %).

[La gauche, déjà majoritaire dans le Pas-de-Calais, remporte un nouveau canton. Le
maire communiste de Lillers, Lucien Andries, a visiblement bénéficié d’un bon report de
voix. Le vice-président du conseil régional, le socialiste Claude Galametz, arrivé en troisiè-
me position lors du premier tour, avait décidé de se retirer bien que les relations entre le PS
et le PCF dans le canton soient pour le moins tendues. A droite, Yvonne Flajolet, l’épouse
du conseiller général sortant RPR, n’a pas su mobiliser les abstentionnistes, à peine un
point de participation en plus par rapport au premier tour.

6 mai 2001 : I, 16 585 ; V., 8 011 ; A., 51,70 % ; E., 7 636 ; Yvonne Flajolet, RPR, 3 095
(40,53 %) ; Lucien Andries, PCF, 2 713 (35,53 %) ; Claude Galametz, PS, 1 828 ( 23,94 %).

22 mars 1998 : I, 16 137 ; V., 10 823 ; A., 32,93 % ; E., 9 913 ; André Flajolet, RPR, c. r., m.,
5 579 (56,28 %) ; Claude Galametz, PS, c. r., 4 334 (43,72 %).]

MARTINIQUE
Fort-de-France-3 (second tour).
I., 3 782 ; V., 1 055 ; A., 72,10 % ; E., 1 027.
Miguel Laventure, UDF, 560 (54,53 %)… ÉLU
Johnny Hajjar, PPM, 467 (45,47 %).

[Le conseiller général sortant, Miguel Laventure (UDF), est réélu à l’issue du second tour
de cette cantonale partielle faisant suite à sa propre démission. Touché par la loi sur le cumul
des mandats, mais ne pouvant démissionner du dernier obtenu, celui de conseiller municipal
de Fort-de-France, il avait choisi de démissionner de son siège de conseiller général et de ten-
ter de le récupérer pour pouvoir quitter le conseil municipal du chef-lieu de la Martinique.

6 mai 2001 : I, 3 782 ; V., 774 ; A., 79,53 % ; E., 760 ; Miguel Laventure, UDF, 393
(51,71 %) ; Johnny Hajjar, PPM, 292 (38,42 %) ; Doutone, MIM, 75 (9,87 %).

22 mars 1998 : I, 3 933 ; V., 1 009 ; A., 74,35 % ; E., 970 ; Mi guel Laventure, UDF, c. r., 709
(73,09 %) ; Raymond Saint-Louis-Augustin, PPM, adj. m., 261 (26,91 %).]

CHER
Saint-Amand-Montrond (premier tour).
I., 12 570 ; V., 5 470 ; A., 56,48 % ; E., 5 252.
Ball. : Yves Puret, RPR, 3 142 (59,82 %) ; Olivier Darbas, PS, 930 (17,71 %).
Elim. : Jean-Claude Coffin, PCF, 919 (17,50 %) ; Erwan Le Mintier, MNR,
261 (4,97 %).

[Cette élection faisait suite à la démission, pour cause de cumul de mandats, du président
du conseil général, Serge Vinçon, également sénateur et maire de Saint-Amand-Montrond.
C’est un cas de figure insolite qui a marqué l’issue du premier tour. Yves Puret (RPR), avec
59,82 % des suffrages exprimés, n’est pas élu, n’ayant pas obtenu, à une demi- voix près, les
25 % des inscrits nécessaires. Il a fallu vérifier le compte des inscrits pour s’apercevoir que,
dans un bureau, un inscrit avait été oublié. Les trois autres candidats, n’ayant pas réussi à
passer le cap des 15 % des inscrits, sont éliminés. M. Puret sera donc le seul candidat en lice
au second tour.

15 mars 1998 : I, 13 099 ; V., 8 052 ; A., 38,53 % ; E., 7 547 ; Serge Vinçon, RPR, sén., m.,
3 248 (43,04 %) ; Jean-Pierre Charbonnier, PS, 2 156 (28,57 %) ; Jean-Claud e Coffin, PCF,
c. r., c. m., 1 057 (14,01 %) ; Franck Penault, FN, 760 (10,07 %) ; Jean-François Munoz,
div. d., 326 (4,32 %).]

Vierzon-1 (premier tour).
I., 10 995 ; V., 3 897 ; A., 64,56 % ; E., 3 807.
Ball. : Jean Rousseau, div. d., 1 639 (43,05 %) ; Nicolas Sansu, PCF,
1 216 (31,94 %).
Elim. : Philippe Fournié, PS, 492 (12,92 %) ; Régis Robin, LO, 195
(5,12 %) ; Sandrine Martin, MNR, 183 (4,81 %) ; David Tamencew,
div. d., 82 (2,15 %).

[Le maire, Jean Rousseau (div.d.), soutenu par le RPR et DL, vire en tête du premier tour.
Il est bien placé, avec 43,05 % des voix, pour retrouver le siège qu’il a occupé au conseil
général de 1992 à 1998, où il avait été battu par le candidat du PCF.

15 mars 1998 : I, 11 280 ; V., 6 338 ; A., 43,81 % ; E., 6 039 ; François Dumon, PCF, c. r.,
c. m., 1 797 (29,76 %) ; Jean Rousseau, app. UDF, m., 1 773 (29,36 %) ; Pierre Albarao, FN,
1 049 (17,37 %) ; Philippe Fournié, PS, 984 (16,29 %) ; Régis Robin, LO, c. m., 436 (7,22 %).]

GERS
Fleurance (premier tour).
I., 7 468 ; V., 3 834 ; A., 48,66 % ; E., 3 719.
Ball. : Hermine Espinasse, PRG, 1 498 (40,28 %) ; Pierre Combe-
douzon, div. d., 1 408 (37,86 %).
Elim. : Patrick de Lary, div. d., 269 (7,23 %) ; Marie-Thérèse Bergé, FN,
246 (6,61 %) ; Georges Sénat, PCF, 218 (5,86 %) ; Raphaël Lozano, div.,
80 (2,15 % ).

[Hermine Espinasse (PRG), arrivée en tête (40,28 %) au premier tour, ne retrouve pas le
score réalisé par Raymond Vall en 1998. Son rival, Pierre Combedouzon, victime d’une dissi-
dence à droite, est dans le même cas. Il est vrai que près d’un électeur sur deux ne s’est pas
déplacé au premier tour. De la mobilisation au second tour dépendra sans doute la décision.

15 mars 1998 : I, 7 399 ; V., 5 288 ; A., 28,53 % ; E., 5 094 ; Raymond Vall, PRG, m., 2 366
(46,45 %) ; Pierre Combedouzon, div. d., 2 056 (40,36 %) ; Olivier Carte, FN, 429 (8,42 %) ;
Georges Sénat, PCF, 243 (4,77 %).]

Un ex-FN exclu de l’office
des HLM de Toulon

Quatre organisations nationalistes corses
créent un nouveau parti indépendantiste

Indipendenza militera pour la corsisation des emplois, la culture et la défense de l’environnement
A la veille de l’examen à l’Assemblée nationale du
projet de loi sur la Corse, mardi 15 mai, quatre
organisations nationalistes, dont A Cuncolta indi-

pendentista, ont créé, dimanche, un nouveau par-
ti indépendantiste. Indipendenza propose notam-
ment que les emplois dans l’île soient réservés aux

Corses. Ce week-end, des militants encagoulés et
armés ont distribué, dans plusieurs villes de Corse,
des textes célébrant le 25e anniversaire du FLNC.

Des hommes armés
ont fait irruption
dans des supermarchés
pour diffuser
le journal du FLNC,
« U Ribellu »

DE LA CONTRE-RÉFORME catholique à
l’Œuvre française en passant par l’Action fran-
çaise et le Mouvement national républicain
(MNR) de Bruno Mégret, l’essentiel de l’extrê-
me droite française a célébré la fête de Jeanne
d’Arc, dimanche 13 mai. A l’exception du Front
national, qui, lui, depuis 1988, fête l’héroïne le
1er mai (Le Monde du 3 mai). Comme en 2000,
M. Mégret avait choisi de se rendre à Domrémy-
la-Pucelle (Vosges), où quelque cinq cents mili-
tants de Lorraine et Champagne-Ardenne ont
participé à une fête campagnarde avant de défi-
ler dans le village. Un important dispositif de
sécurité avait été mis en place pour éviter les
heurts qui avaient éclaté, en mai 2000, entre les
militants du MNR et des manifestants de Ras
l’front venus manifester leur opposition à
l’extrême droite.

Le maire de Domrémy, Daniel Coincé, avait
invité la population à fermer les volets et, le
matin, en célébrant la fête officielle de Jeanne,
il avait rappelé qu’elle était l’héroïne d’une
nation et qu’elle ne saurait l’être de quelques-
uns seulement. Pas même un sifflet de protesta-
tion n’a salué le passage du cortège conduisant

M. Mégret et ses troupes à l’église du village et
au pied de la statue de Jeanne d’Arc, où ils ont
déposé une gerbe tricolore.

Au cours du repas qu’il a présidé, M. Mégret
a dénoncé avec véhémence le « désordre politi-
que, social, moral, économique, international »
qui, selon lui, règne en France, allant jusqu’à
dire que « notre pays sombre dans une forme
larvée de barbarie ». Evoquant les effets néfas-
tes de la mondialisation, l’euro qui efface les
symboles ancestraux et l’absence de politique
familiale qui favorise de nouvelles vagues d’im-
migration, il a fustigé la « classe politicienne »
pour la comparer à Loft Story : « C’est aussi
nulle, aussi factice et aussi inutile, sauf que les
Français en sont plus que lassés et que, pour eux,
c’est surtout Bof Story. »

« MARÉCHAL, NOUS VOILÀ ! »
Le matin, place des Pyramides, à Paris, la sta-

tue de Jeanne d’Arc avait vu défiler tour à tour
à ses pieds une kyrielle de représentants de
groupes d’extrême droite à l’audience parfois
confidentielle mais qui, à la faveur du prochain
remplacement du franc par l’euro, refont surfa-

ce. L’Action française, dont un militant a, mardi
8 mai, « entarté » Michel Barnier, commissaire
européen et ancien ministre, venu fêter Jeanne
d’Arc à Orléans, a ouvert les célébrations. Envi-
ron 150 personnes ont défilé sous sa bannière
en scandant les slogans « Ni droite ni gauche,
monarchie populaire ! », « Crève, crève, crève,
l’Europe, pour notre bien ! » et en entonnant des
chants antirépublicains. Parmi elles, Bernard
Chalumeau, le secrétaire général de l’Alliance
pour la souveraineté de la France, a exhorté l’as-
sistance à « entrer en résistance et à lutter par
tous les moyens » contre l’euro et l’Union euro-
péenne. Suivaient une poignée de royalistes
légitimistes et environ 300 manifestants catholi-
ques intégristes de l’Abbé de Nantes.

Puis l’association Pétain-Verdun a entonné
« Maréchal, nous voilà ! », suivie par l’Œuvre
française, organisation fasciste, au sein de
laquelle on notait le retour de militants qui, ces
dernières années, ont fait un passage au FN
puis au MNR.

Christiane Chombeau
(avec Alain Maury à Bar-le-Duc)

Cinq élections cantonales
partielles

F R A N C E

TOULON
de notre correspondant

Daniel Garcin ne sera plus admi-
nistrateur de Toulon-Habitat, l’offi-
ce public d’HLM, contrairement à
ce que souhaitait Daniel Canepa, le
préfet du Var : ce dernier a dû sui-
vre les consignes de Marie-Noëlle
Lienemann, secrétaire d’Etat au
logement, alertée par un conseiller
général PS, Bruno Maranzana, qui
s’étonnait du choix « d’un ancien
militant du Parti des forces nouvel-
les », puis du FN. M. Garcin avait
ensuite été élu sur la liste de Mauri-
ce Arreckx (PR) en 1983, puis de
François Trucy (DL) en 1995. Mal-
gré la nomination de Jean Mahé,
sous-préfet honoraire à la place de
M. Garcin, M. Maranzana juge que
M. Canepa a commis « une faute

grave par connivence ». Il lui repro-
che aussi de s’être insuffisamment
mobilisé pour l’octroi de logements
à des familles modestes alors que
2 200 des 8 750 logements gérés par
Toulon-Habitat sont inoccupés. Le
préfet lui a rétorqué qu’« après le
passage du FN, il ne faudrait pas que
certains héritent des méthodes ».

Cette polémique remet sur le
devant de la scène les errements de
l’office, durant la parenthèse fron-
tiste : il fut un temps présidé par
Jean-Pierre Calone, adjoint au loge-
ment, avant que la cour d’assises
du Var ne le condamne, en 1999, à
douze ans de réclusion pour viols,
agressions et harcèlement sexuels.

« Toulon est dans le peloton de
queue des villes françaises au plan
des logements vacants », reconnaît
le directeur de l’office, Jean-Marc
Lacoste de Lareymondie, nommé
en juin 1998, après avoir été licen-
cié de la SA d’HLM de la Charente-
Maritime, en même temps que
Jean-Paul Charbonneau, un proche
de Bruno Mégret. Ce dernier avait
mis au point « un fichier des person-
nes fragilisées » attribuant à tout
demandeur « une note de probabili-
té de survenance de risques ». Une
plainte pour « discrimination »
avait été déposée contre eux, en
1999, par SOS-Racisme, et une
information judiciaire ouverte.

José Lenzini



CLÉON (Seine-Maritime)
de notre envoyée spéciale

Cinq salariés de l’usine Renault de
Cléon (Seine-Maritime), où se fabriquent
moteurs et boîtes de vitesses, évoquent

les incidences sur leur vie quotidienne du
passage aux 35 heures, il y a deux ans.

b Maurice, 55 ans, conducteur de
machine. « Atelier 4272, arbres secondai-
res, boîtes JC5 », débite d’un trait cet hom-
me frêle aux cheveux gris, marié et père
d’enfants déjà grands, fier de ses
« 35 années d’ancienneté ». Une semaine
sur deux, celle où il est « du matin », il ne
travaille que quatre jours, s’arrêtant le jeu-
di à 13 heures pour ne reprendre que le lun-
di à la même heure. « Une journée de moins
à se lever à 4 heures, ça change la vie. Avant,

à partir du mercredi, fallait pas que ma fem-
me me demande quoi que ce soit. J’étais rin-
cé. Maintenant, je tiens parce que je sais que
le jeudi je m’arrête. » Durant ses longs
week-ends, il se balade « un peu » à pied,
va rendre visite à la famille de sa femme,
joue « au Scrabble, aux mots fléchés » et
regarde « des trucs, le soir, à la télé » : « J’ai
la chance d’avoir Canal Satellite. Les autres
jours, quand le film finit à 23 heures, c’est
trop dur, le matin… » Comme il est « moins
stressé », il « parle plus facilement » avec sa
femme, qui ne travaille pas, et l’emmène
même en voiture faire les courses chez
Leclerc. « Avant, elle portait les paquets. »

b Christiane, 51 ans, technicienne au
service reprographie. Les 10,5 jours de
congés supplémentaires par an que lui offre
la loi sur les 35 heures lui permettent « de
souffler » : « J’en ai besoin. Dernièrement, ça
m’a bien rendu service : ma fille habite Tours,
à quatre heures d’ici. Elle a des jumeaux de
trois ans. Les petits-enfants, quand on ne les
voit que toutes les 6-8 semaines, ça manque.
Les 35 heures me permettent de prolonger le
week-end, avec mon mari. Et quand ma fille
vient à la maison, je rattrape le lundi le ména-

ge ou le repassage que je n’ai pas pu faire
quand les enfants étaient là. Ou je regarde un
film que j’ai enregistré. »

b Hubert, 42 ans, technicien. « Je
prends des semaines pendant les congés sco-
laires, explique Hubert, grosse moustache,
grosse voix, et petits anneaux aux oreilles,
qui est père de deux enfants de 11 et
15 ans. Je bricole dans la maison, je chine un
peu, pour ma collection de cartes de télépho-
ne. Et, surtout, ça sécurise les enfants de
savoir que je suis là. Même si mon fils de
15 ans ne veut pas m’avoir toujours sur le
dos… Ma fille, elle, il faut que je la suive,
sinon elle ne fait rien et reste le nez collé à la
télé ou à la fenêtre. » Hubert a le sentiment
d’enfin « voir évoluer » ses enfants, même
si ce changement génère quelques frustra-
tions. « Les 35 heures, faut faire attention,
ça peut jouer des tours. Quand on a du
temps, on voudrait bien se faire plaisir. Mais,
dans les loisirs, rien n’est gratuit. Et on a le
crédit de la maison sur le dos. Une sortie
cinéma avec les enfants, si on prend un esqui-
mau, c’est au minimum 300 francs. » Avec
ses 10 000 francs net par mois, il ne peut
pas se permettre de dépenser plus pour les

loisirs. « Mais on est plus souvent ensemble.
Des fois, les gamins disent qu’ils s’embêtent.
Mais Center Park, c’est trop cher. »

b Laurent, 25 ans, conducteur de ligne
de fabrication. Il prend une journée tous
les quinze jours. « Ma compagne est éduca-
trice. Elle rentre souvent tard le soir. Alors, le
vendredi, je fais la salle de bains, les poussiè-
res, je passe l’aspirateur, j’étends la lessive et
je fais les courses de la semaine. » Le repas-
sage ? « Ça non ! 35 heures ou non, je peux
pas… » Les corvées expédiées, il s’adonne
au modélisme. « Des voitures… Mais pas de
Renault, des Mercedes ! Quand on a toute la
journée, ça vaut le coup de s’étaler dans l’ap-
partement. J’ai même pu aller au Salon de la
maquette, à Paris. Je ne l’aurais pas fait le
week-end. Trop de monde… » Son salaire
de 9 000 francs net ne lui permet pas « de
faire beaucoup d’activités en plus », mais
« on va au cinéma tranquilles, pas le soir
après le boulot. On a gagné en qualité de
vie. » Laurent économise. Il va s’acheter un
ordinateur pour boursicoter en ligne.

b Sylvain, 53 ans, cadre au service des
relations humaines. Il gagne
22 000 francs net par mois, a accroché

deux stylos au col en V de son pull marine.
Il prend un lundi toutes les six semaines, et
« pose » d’autres journées à son gré, pour
prendre des « bouts de semaine », en mai
notamment, où les divers ponts rendent la
manœuvre particulièrement intéressante.
« En fait, cela nous fait deux semaines de
congés en plus des six semaines que nous
avons. La difficulté consiste à prendre ces
huit semaines en tenant compte des contrain-
tes du service. » Heureusement, il n’ambi-
tionne pas de partir durant les vacances
scolaires. Les enfants sont déjà grands.
« Avec leur départ, notre budget s’est desser-
ré, et, avec les 35 heures, j’ai récupéré du
temps. Donc nous achetons des séjours, ma
femme et moi. Nous sommes partis une
semaine au ski en février. Nous partons à
Venise la semaine prochaine. Et, le mois der-
nier, nous avons passé trois jours sur la côte
normande. » Ces escapades sont « un petit
plus qui donne un sens à la vie de couple » :
« On prend le temps de vivre ensemble. Et
c’est moins le vide pour ma femme, qui ne
travaille pas et se retrouve sans les enfants. »

P. Kr.

La majorité des salariés jugent positif l’impact des 35 heures sur leur vie
La première grande enquête sur les effets de la réduction du temps de travail est publiée, lundi 14 mai, par le ministère de l’emploi. Si 59 % des personnes

interrogées reconnaissent une amélioration globale, certaines constatent une dégradation de leurs conditions de travail et un tiers se disent « plus stressées »

Près de 6 millions de salariés concernés Une intensification du travail et un plus grand sentiment de stress
Depuis le milieu des années 1990, la
réduction du temps de travail (RTT)
a fait l’objet de trois lois. La
première, adoptée sous le
gouvernement d’Alain Juppé, a été
initiée par le député Gilles de
Robien (UDF, Somme). L’arrivée de
la gauche au pouvoir en 1997 a
rendu obligatoire un dispositif qui
n’était que facultatif. Selon le
ministère, fin décembre 2000, 51 000
entreprises et 5,8 millions de salariés
(soit 47 % des salariés à temps
complet, hors fonction publique)
étaient passés aux 35 heures.
b La loi du 11 juin 1996, dite « loi
Robien », réduit les charges sociales
patronales (de 40 % la première
année, puis de 30 %) des entreprises
qui signent un accord réduisant de
10 % le temps de travail et, de ce
fait, créent 10 % d’emplois ou
diminuent de 10 % les suppressions
d’emplois prévues. Si la RTT est de
15 %,
les charges sont réduites de 50 %.
Cette loi, abrogée le 13 juin 1998, a
intéressé 1 853 entreprises.
Elle concerne 246 783 salariés et
a permis de créer 22 687 emplois.

b La loi Aubry 1, promulguée
le 14 juin 1998, fixe la durée légale
du travail à 35 heures au 1er janvier
2000 pour les entreprises de plus de
20 salariés (1er janvier 2002 pour les
plus petites). Elle prévoit une baisse
des cotisations patronales si
l’entreprise réduit son temps de
travail de 10 % et augmente (ou
évite de supprimer) 6 % de ses
effectifs. La diminution des
cotisations est plus élevée
si la RTT atteint 15 % et l’effet sur
l’emploi 9 %. 30 355 entreprises
(employant 4 millions de salariés)
ont utilisé la loi Aubry 1.
Ces entreprises auraient généré
202 354 emplois.
b La loi Aubry 2, promulguée le
20 janvier 2000, ne lie plus les aides
aux créations d’emplois.
Fin février 2001 (derniers chiffres
connus), 18 200 entreprises
(employant 1 174 000 salariés)
ont appliqué cette loi. Selon
le ministère, 287 000 créations
d’emplois ont été prévues
à la suite de la mise en place
de la RTT, dont 66 000 au titre
de la loi Aubry 2.

« Quand on a du temps, on voudrait bien se faire plaisir. Mais, dans les loisirs, rien n’est gratuit… »

UN AN APRÈS leur passage aux
35 heures, les salariés en ressen-
tent-ils les bienfaits ? La première
enquête à grande échelle sur « Les
effets de la réduction du temps de
travail sur les modes de vie » a été
dévoilée, lundi 14 mai, par la minis-
tre de l’emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou. Entre novem-
bre 2000 et janvier 2001, 1 618 per-
sonnes qui travaillent à temps
plein dans des entreprises ayant
adopté les 35 heures depuis une
année au moins ont été interro-
gées pour le compte de la Direc-
tion de l’animation de la recher-
che, des études et des statistiques
(Dares) du ministère de l’emploi.

Un échantillon représentatif de
salariés a été soumis à un entretien
d’au minimum une heure à son
domicile, sans que les entreprises
en aient été tenues informées. Très
majoritairement, ces salariés por-
tent un regard positif sur le passage
aux 35 heures. Interrogés sur l’effet
de la réduction du temps de travail
(RTT) sur leur vie quotidienne, aus-
si bien au travail qu’en dehors, les
salariés sont 59 % à répondre que
ces effets ont été « plutôt dans le
sens d’une amélioration ».

Pour 28 % d’entre eux, en revan-
che, « cela n’a rien changé ». Et
pour 13 %, les 35 heures vont
même « plutôt dans le sens d’une
dégradation ». Les résultats varient
grandement selon la catégorie
sociale, le sexe et le dispositif légis-
latif dans le cadre duquel la réduc-
tion du temps de travail s’est insé-
rée. Les femmes, qui attendaient
sans doute encore plus impatiem-
ment le desserrement des contrain-

tes horaires que leurs congénères
masculins, sont satisfaites à 61 %,
contre 58 % pour les hommes. Les
cadres sont bien plus nombreux à
percevoir une amélioration de leur
vie quotidienne (69 %) que les sala-
riés non qualifiés (49 %).

C’est entre les femmes cadres et
les femmes non qualifiées que
l’écart est le plus fort : près des trois
quarts des femmes cadres estiment
avoir vu leur vie (au travail et en
dehors du travail) s’améliorer,
quand les ouvrières et employées
ne sont que 40 % à tirer ce même
bilan. Le degré de satisfaction est
également fonction du dispositif de
réduction du temps de travail mis
en œuvre : 64 % des salariés bénéfi-
ciant du dispositif de la loi Aubry
constatent une amélioration de leur
vie quotidienne, contre 42 % des
salariés d’entreprises ayant réduit le
temps de travail sans aide incitative.

DES JOURNÉES « RESPIRATIONS »
Sur les seules conditions de tra-

vail, le bilan dressé est nettement
plus mitigé (lire ci-dessous). Globa-
lement, le sentiment d’une amélio-
ration apparaît plus nettement
chez les salariés qui ont été consul-
tés avant l’instauration des 35 heu-
res, et chez les salariés dont la
durée réelle de travail correspond
à celle prévue dans l’accord de
RTT. « Un quart des salariés fait
état d’une durée de travail effective
supérieure à celle prévue dans l’ac-
cord », notent Marc-Antoine Estra-
de, Dominique Méda et Renaud
Orain, auteurs de l’étude. L’accrois-
sement des effectifs de l’entreprise
(constaté par la moitié des sondés)

et les conséquences financières de
l’accord font grandement varier la
perception de la RTT par les sala-
riés. Or 12 % des salariés ont connu
une baisse de salaire, 48 % un gel,
5 % une modération, quand 31 %
n’ont constaté aucun impact.

« Plus que par une réduction quoti-
dienne, la RTT se traduit majoritaire-
ment par l’attribution d’une journée
(ou d’une demi-journée) de manière
régulière, ou par des jours de congés
supplémentaires », précise l’enquê-
te. Pour six salariés sur dix, cette
demi-journée ou journée corres-
pond à un jour fixe dans la semaine,
fréquemment le vendredi (33 %), le
mercredi (15 %), ou encore le lundi
(11 %). Lorsque la modalité choisie

est celle de jours de congés supplé-
mentaires, les salariés bénéficient
en moyenne de 16 jours. L’apprécia-
tion des 35 heures est plus favora-
ble chez les salariés bénéficiant de
ces journées supplémentaires, qu’el-
les soient régulières ou non, que
chez ceux dont la présence quoti-
dienne dans l’entreprise est raccour-
cie, ou dont le temps de travail est
modulé en périodes hautes et bas-
ses – dans ce dernier cas, les jours
de RTT sont, en effet, déterminés
par l’employeur.

Des conditions de travail un peu
dégradées, mais des « journées
35 heures » qui font office de « res-
pirations ». Des rythmes quotidiens
inchangés, mais une meilleure alter-

nance de périodes de travail et de
non-travail au cours de l’année : voi-
là ce que l’enquête laisse apparaître.
Un tiers des salariés considère que
la conciliation entre vie familiale et
vie professionnelle est plus aisée
depuis la RTT : c’est le cas de 32 %
des hommes et de 38 % des fem-
mes. Près de la moitié des parents
d’enfants de moins de douze ans
déclarent passer plus de temps avec
leur enfant depuis la réduction de
leur temps de travail. Dans ce
domaine du « travail » parental, les
différences entre hommes et fem-
mes sont étonnamment peu mar-
quées : 52 % des femmes et 56 %
des hommes passent « plus de jours
de vacances avec les enfants ». 48 %
des femmes et 43 % des hommes
passent « plus de temps avec eux le
mercredi ». 29 % des femmes et
32 % des hommes passent « plus de
temps avec eux tous les jours de la
semaine ». Trois parents d’enfants
scolarisés sur dix consacrent plus de
temps au suivi des devoirs de leurs
enfants. Les 35 heures, en revanche,
ne changent rien au mode de garde
adopté pour les plus petits.

Elles ne bouleversent pas davan-
tage l’éternelle division sexuée des
tâches ménagères. Comme les sala-
riés passent plus de temps avec
leur conjoint (40 % des sondés),
des discussions ont bien lieu sur la
répartition des activités domesti-
ques ou parentales : un quart des
salariés a évoqué des discussions
de couple au sujet du travail domes-
tique, 38 % au sujet des activités
avec les enfants. Mais les actes ne
suivent guère les mots. Alors que
86 % des femmes interrogées ont

déclaré effectuer la plus grande par-
tie du repassage, seuls 2 % des hom-
mes ont fait le même constat.
Depuis la RTT, 3,8 % des hommes
ont déclaré y consacrer plus de
temps… et 9 % des femmes. Plutôt
que d’investir des champs tradition-
nellement réservés à leurs compa-
gnes (lessive, repassage, ménage,
rangement, préparation des repas),
les hommes se consacrent davanta-
ge à leurs activités de prédilection :
bricolage (46 % en font plus), jardi-
nage (34 %), courses (22 %).

OBSTACLES FINANCIERS
Les tâches domestiques sont en

revanche déplacées dans le temps,
et très souvent effectuées durant
les journées RTT afin de « dégager
du temps pour faire autre chose le
week-end » ou d’« effectuer ces acti-
vités plus tranquillement ». Du côté
des loisirs, le passage aux 35 heures
n’a rien d’une révolution. Le temps
dégagé sert d’abord à « se reposer »
pour 40 % des femmes, et 33 % des
hommes. Viennent ensuite, pour
les femmes, la lecture, l’écoute de la
musique, la couture et « s’occuper
de soi-même ». Les hommes évo-
quent plus volontiers la pratique
d’un sport ou de la micro-informati-
que. Les départs en séjours courts
ou en week-ends prolongés ont con-
cerné 28 % des salariés. La moitié
des cadres ont profité des 35 heures
pour s’échapper. Mais seulement
13 % des ouvriers et employés ont
pu s’offrir ce luxe. La conversion
des 35 heures en loisirs bute sur de
solides obstacles financiers.

Pascale Krémer

TÉMOIGNAGES
Cinq salariés de Renault
décrivent le changement
de rythme intervenu dans
leur vie depuis deux ans

TEMPS DE TRAVAIL La pre-
mière enquête à grande échelle por-
tant sur les conséquences, sur les
modes de vie, de la loi instituant les
35 heures est rendue publique, lundi

14 mai, par le ministère de l’emploi
et de la solidarité. b UNE AMÉLIORA-
TION est constatée par 59 % des
1 618 personnes interrogées. b L’AP-
PRÉCIATION VARIE cependant gran-

dement selon la catégorie sociale, le
sexe et la formule législative rete-
nue. b DES SALARIÉS de l’usine
Renault de Cléon (Seine-Maritime)
témoignent de cette disparité et

décrivent les changements interve-
nus dans leur emploi du temps.
b LES TÂCHES DOMESTIQUES sont
très souvent effectuées pendant les
journées libérées par les 35 heures.

b LES CONDITIONS DE TRAVAIL n’ont
pas changé, estiment 45 % des person-
nes interrogées, mais une forte minori-
té constate une dégradation, surtout
parmi les salariés non qualifiés.

BIEN QUE collective, la réduc-
tion du temps de travail (RTT) a
paradoxalement entraîné une indi-
vidualisation accrue des horaires.
Ses conséquences varient donc for-
tement en fonction de la catégorie
sociale et des modalités de sa mise
en place. Selon l’étude du ministè-
re de l’emploi, si 45,6 % des sala-
riés n’ont pas constaté d’évolution
de leurs conditions de travail
après la mise en place des 35 heu-
res, 28 % estiment que ces condi-
tions se sont dégradées alors
qu’un nombre presque équivalent
(26,4 %) juge qu’elles se sont amé-
liorées.

C’est surtout la polyvalence et
l’intensification du travail qui expli-
quent le sentiment de dégrada-
tion. 31,7 % % des salariés interro-
gés se déclarent « plus stressés » et
10,1 % jugent leur « travail moins
soigné ». Ce phénomène avait déjà
été observé par les médecins du
travail (Le Monde du 13 juin 2000).
De même, 22,5 % regrettent
d’avoir de « nouvelles tâches en
plus ». En revanche, 25,6 % des
salariés estiment que la RTT per-

met de « s’organiser mieux dans
son travail » et 15,8 % constatent
avoir « plus d’autonomie ». Le
ministère lui-même reconnaît que
« la perception du bilan de la RTT
dans le domaine des conditions de
travail est donc mitigée ».

MODULATION MAL VÉCUE
Celle-ci varie largement en fonc-

tion de la catégorie socio-profes-
sionnelle, surtout chez les fem-
mes. Si 29,2 % des cadres mascu-
lins jugent que leurs conditions de
travail se sont améliorées (27,9 %
pensent l’inverse), ce sont 42,4 %
des femmes cadres qui portent un
tel jugement (18,4 % seulement
ont une opinion inverse). En revan-
che, la réduction du temps de tra-
vail est plus mal vécue chez les
salariés non qualifiés. Les hommes
non qualifiés sont moins nom-
breux à penser que la RTT a amé-
lioré leurs conditions de travail
que l’inverse (respectivement
27,4 % et 24,2 %). Chez les fem-
mes, la différence est encore plus
flagrante : 35,4 % des non-quali-
fiées portent un jugement négatif

sur l’évolution de leur vie au tra-
vail, alors qu’elles ne sont que
20,9 % à penser le contraire.

L’intensification n’est pas une
surprise. En accordant des aides
aux entreprises qui réduisaient le
temps de travail de 10 % et n’aug-
mentaient leurs effectifs que de
6 %, la loi Aubry I entérinait le fait
que le passage aux 35 heures per-
mettait d’accroître la productivité.
Dans certains secteurs industriels,
le passage aux 35 heures a été
accompagné d’un nouveau mode
de calcul du temps de travail,
excluant certaines pauses ou bana-
lisant le travail le samedi.

Plus largement, la moitié des
accords d’entreprises prévoient de
moduler les horaires sur tout ou
partie de l’année. Mais ces accords
peuvent être mis en œuvre que
partiellement. C’est ce qui expli-
querait que 18,9 % « seulement »
des salariés évoquent la modula-
tion parmi les modalités de RTT.
Mais cette modulation est souvent
mal vécue, non seulement à cause
des contraintes qu’elle entraîne
mais aussi parce que les périodes

basses de modulation peuvent
inclure des jours de RTT détermi-
nés par l’employeur.

Pour 37 % des salariés, les
35 heures se traduisent par des
journées ou des demi-journées
non travaillées supplémentaires
accordées dans un cadre régulier
et, pour 30 %, par des jours de con-
gés supplémentaires.

Cette étude ne distingue pas les
conséquences des 35 heures de cel-
les de l’évolution de l’environne-
ment économique. Une récente
étude de la Fondation de Dublin,
une agence créée par la Commis-
sion européenne (Le Monde du
6 avril), montre que, dans la quasi-
totalité des pays européens, la
majorité des salariés ont le senti-
ment que leurs conditions de tra-
vail se détériorent. Les 35 heures
ne seraient donc peut-être pas la
cause directe de la dégradation
des conditions de travail puisque
celle-ci se retrouve dans les autres
pays. Néanmoins, elles ne l’ont
visiblement pas fait disparaître.

Frédéric Lemaître
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L’ONDE de choc provoquée par
les aveux du général Aussaresses
sur les exactions de l’armée fran-
çaise pendant la guerre d’Algérie
est loin de se dissiper. L’affaire
Audin, du nom du jeune mathéma-
ticien communiste enlevé par les
parachutistes à Alger en juin 1957,
et jamais réapparu depuis, con-
naît un rebondissement inatten-
du. L’un des témoins-clés de cette
disparition, Yves Cuomo, jeune
sergent à l’époque des faits, vient
de se manifester et de donner sa
version des événements à La Répu-
blique des Pyrénées, journal de la
région de Pau où il réside depuis
trente ans.

Dans cette interview publiée le
11 mai, M. Cuomo révèle que le
prisonnier qui s’est enfui de la
jeep qu’il conduisait, le 21 juin
1957 à Alger, n’était peut-être pas
Maurice Audin et que la version
officielle présentée alors par l’ar-
mée pourrait avoir été montée de
toutes pièces. L’homme qu’il
transférait en voiture d’un centre
de détention à un autre avait, dit-
il, le visage cagoulé, ce qui rendait
impossible son identification.
« Avec le recul, quarante ans plus
tard, explique-t-il, je me demande
s’il n’y a pas eu un coup fourré (…)
Paul Aussaresses tient à couvrir
quelqu’un (…) C’est vrai que j’ai été
mouillé dans cette affaire, mais
vraiment sans rien savoir. »

C’est dans la nuit du 11 au
12 juin 1957, à Alger, que commen-
ce « l’Affaire Audin », du nom du
livre publié l’année suivante par
l’historien Pierre Vidal-Naquet.
Vers 23 heures, des hommes du 1er

régiment de chasseurs parachutis-
tes viennent arrêter à son domici-
le Maurice Audin, vingt-cinq ans,
assistant à la faculté des sciences

d’Alger, membre du parti commu-
niste algérien, dissous trois ans
plus tôt. Ni sa jeune femme, Joset-
te, enseignante dans un lycée, ni
leurs trois enfants en bas âge ne le
reverront jamais. Pas plus mort
que vivant.

Le 1er juillet, après qu’elle ait
remué ciel et terre pour tenter
d’obtenir des nouvelles de son
mari, Josette Audin s’entend dire
par le commandement militaire
de la région d’Alger que son mari
avait « bondi » hors du véhicule

dans lequel il avait pris place avec
deux sergents, Yves Cuomo et
Pierre Misiri, lors d’un transfert
dix jours plus tôt, et qu’il avait
réussi à prendre la fuite. Pierre
Misiri s’était précipité pour tenter
de le rattraper et avait tiré des
rafales de pistolet-mitrailleur
dans sa direction. En vain. Mauri-
ce Audin est resté introuvable.
Pour les parachutistes, il s’agit
d’une affaire classée.

En dépit de son invraisem-
blance, largement démontrée par
Pierre Vidal-Naquet au terme

d’une reconstitution minutieuse
des faits, ce scénario restera la ver-
sion officielle pendant quarante-
quatre ans. Plusieurs enquêtes –
de gendarmerie, de police – et ins-
tructions judiciaires seront ordon-
nées, mais aucune n’aboutira.
Maurice Audin est-il mort sous la
torture au cours de l’un des terri-
bles interrogatoires auxquels il a
été soumis, comme le journaliste
Henri Alleg qui l’a d’ailleurs croisé
pendant sa détention à El Biar ?
Ou a-t-il été étranglé par un cer-

tain lieutenant Charbonnier, exas-
péré par son mutisme ? Paul
Teitgen, le secrétaire général pour
la police à la préfecture d’Alger en
1957, penchait pour cette deuxiè-
me hypothèse. Mais le pouvoir
politique, et ultérieurement le
pouvoir judiciaire, couvriront l’ar-
mée pour cette « bavure » embar-
rassante. A la différence des
musulmans qui succombaient
sous la torture sans que cela pro-
voque de scandale, la disparition
de Maurice Audin, universitaire et
communiste, allait en effet jeter le

trouble en métropole. D’où le
montage d’une « évasion » à
laquelle personne n’a jamais cru,
ni Josette Audin ni les membres
du Comité Audin qui devait se
constituer peu après la disparition
du jeune mathématicien, et jouer
un rôle d’alerte considérable.

C’est donc cette fable qui est
démontée avec la réapparition du
sergent Yves Cuomo et ses décla-
rations. Indigné du rôle que le
général Aussaresses lui prête dans
son livre Services spéciaux Algérie
1955-1957 (Perrin), cet ancien mili-
taire passé à la vie civile en 1971
et devenu agent commercial, assu-
re qu’une réouverture de ce dos-
sier et un éventuel procès ne lui
feraient pas peur, au contraire,
tant il souhaite pouvoir se justi-
fier.

Vendredi 11, la veuve de Mauri-
ce Audin avait annoncé son inten-
tion de porter plainte « contre X
pour séquestration » et pour « cri-
mes contre l’humanité ». De toutes
les procédures judiciaires qui
pourraient être tentées, à la lumiè-
re des récents aveux de Paul Aus-
saresses, la plainte de Josette
Audin est celle qui a le plus de
chance d’aboutir. Le corps de son
époux n’ayant jamais été retrou-
vé, la prescription ne peut en effet
être invoquée.

Florence Beaugé

a Selon un sondage CSA paru
dans L’Humanité du 14 mai, 56 %
des Français souhaitent que Jac-
ques Chirac et Lionel Jospin con-
damnent solennellement la respon-
sabilité de l’Etat dans le recours à la
torture pendant la guerre d’Algérie

f www.lemonde.fr/algerie-torture

La thèse officielle sur la disparition de Maurice Audin
contestée par les révélations d’un ancien sergent en Algérie
Mis en cause par le général Aussaresses dans son livre, Yves Cuomo évoque un possible « coup fourré »
Rebondissement inattendu dans l’« affaire
Audin », du nom de ce jeune mathématicien com-
muniste arrêté le 11 juin 1957 en Algérie et jamais

réapparu depuis. La thèse officielle avancée par
l’armée – Maurice Audin aurait bondi de la jeep qui
le transférait d’un lieu de détention à un autre –

vient d’être sérieusement mise en cause par Yves
Cuomo, jeune sergent à l’époque des faits, et mis
en cause par le général Aussaresses dans son livre.

Yves Cuomo, présenté par le général Aussaresses comme un mem-
bre d’une « seconde équipe », occulte, d’« escadron de la mort » qu’il
commandait pendant la bataille d’Alger, en 1957, dénonce vigoureu-
sement cette affirmation. Dans un courrier adressé au Monde, le
9 mai, il écrit notamment : « Pendant la période de la “campagne
d’Alger”, je n’étais ni directement ni indirectement sous les ordres d’Aus-
saresses. Et de ce fait, je ne faisais pas partie de ses soi-disant
“commandos de la mort”. Pourquoi ne cite-t-il pas sa première équipe
sanglante ? Qui veut-il couvrir en nous désignant ? » M. Cuomo estime,
d’autre part que le récit de la mort du dirigeant nationaliste algérien
Larbi Ben M’Hidi contenu dans le livre de Paul Aussaresses est totale-
ment « faux » et il s’interroge sur les raisons de ces « erreurs » qu’il
qualifie de « volontaires ».

« Je n’étais pas sous les ordres d’Aussaresses »

ILS ÉTAIENT près d’un millier,
dimanche 13 mai à Nice (Alpes-
Maritimes), à rendre silencieuse-
ment hommage à Ariane Guillot,
une professeure des écoles de
vingt-quatre ans, tuée d’un coup
de couteau en plein cœur, le
18 avril, alors qu’elle se promenait
avec son neveu dans un parc sur
les hauteurs niçoises. « L’ambiance
était respectueuse, comme nous l’avi-
ons souhaité », a indiqué au Monde
Emmanuel Guillot l’un des frères
de la victime. Au côté de la famille
qui avait pris la tête du cortège, de
nombreux élus locaux ont défilé
pour protester contre « ce sum-
mum de la violence », dénoncé par
Michel Benezech, le compagnon
d’Ariane Guillot. Rappelant que la
jeune professeure était opposée à
la peine de mort, ce dernier – qui
n’avait pas trouvé la force de parti-
ciper à la manifestation – a insisté
sur « le rejet de tout ce qui est extrê-
me », et le sens d’un mouvement
d’abord organisé pour que « cela
n’arrive plus ».

A Paris, dans l’école Jean-Jaurès
du 19e arrondissement de Paris, où
l’enseignante avait débuté sa carriè-
re à la rentrée 1999, « on a décidé
de ne pas laisser cette tragique dispa-
rition dans le silence », souligne le
directeur, Jean-Claude Marcq.
Après un calicot rebaptisant provi-
soirement l’établissement du nom
d’Ariane Guillot, une plaque
devrait être posée dans les locaux.
Des écoles du quartier ont organi-
sé une collecte. « Toute la commu-
nauté scolaire s’est sentie agressée.
Tous les échelons de la hiérarchie de
l’éducation nationale nous ont fait
part de leur émotion », ajoute
M.Marcq. Jack Lang, le ministre de
l’éducation nationale, a écrit au
compagnon d’Ariane Guillot pour

lui faire part de son « sentiment
d’aberration et d’incompréhen-
sion ». Forts de ce soutien, les collè-
gues parisiens de la jeune femme
veulent plaider auprès des parle-
mentaires pour un durcissement
de l’ordonnance de 1945 sur les
mineurs délinquants.

A l’exception du neveu de la victi-
me, âgé de trois ans et demi, il n’y a
pas eu de témoin oculaire des faits.
L’enfant a été entendu à deux repri-
ses : il a évoqué un seul agresseur
qu’il a présenté comme « un
méchant chasseur ». Un témoin
auditif de la scène a indiqué que la
victime avait crié : « Je n’en ai
pas », laissant supposer que le vol
d’argent pouvait être le mobile du
crime. Dix minutes plus tôt, un trio
de jeunes gens – sur lequel se por-
tent les soupçons des enquêteurs –
avait tenté de racketter un couple
de touristes américains.

EMPREINTES GÉNÉTIQUES
Grâce à leur témoignage, les poli-

ciers ont pu établir deux portraits-
robots diffusés dans la presse loca-
le. Leur publication a suscité de
nombreux appels téléphoniques,
dont certains ont pu être exploités,
d’autant que des traces de sang
appartenant à l’un des agresseurs
avaient été retrouvées à quelques
mètres des lieux du crime. Elles ont
permis un relevé d’empreintes
génétiques. Plusieurs personnes
ont été interpellées sur la base des
témoignages parvenus aux poli-
ciers, et soumises à l’analyse de
leurs empreintes génétiques. La
comparaison avec les échantillons
découverts par les enquêteurs n’a
pas été concluante.

Pascal Ceaux
et Nathalie Guibert

Manifestation silencieuse
à Nice, en mémoire de la jeune

enseignante tuée le 18 avril
Deux portraits-robots de suspects ont été établis
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L’ÉLYSÉE suit le dossier avec
une attention persistante. Depuis
que la cohabitation s’est tendue et
que les juges se sont ouvertement
lancés sur les traces du président
de la République, les conseillers de
Jacques Chirac fondent sur l’ins-
truction de l’« affaire Destrade »
l’assurance d’une paix armée avec
Matignon. Visiblement renseigné,
le chef de l’Etat lui-même en évo-
que parfois les détails avec gour-
mandise, assurent deux députés de
l’opposition qui disent en avoir été
témoins. Mis en examen depuis le
mois de janvier 1995, à Pau (Pyré-
nées-Atlantiques), Jean-Pierre Des-
trade, ancien député et ancien por-
te-parole du Parti socialiste, a livré
de nombreux éléments accréditant
l’existence d’un financement occul-
te du PS par les groupes de distri-
bution commerciale, en marge des
autorisations d’implantation de
grandes surfaces.

Parfois imprécises et contradic-
toires, les explications de M. Des-
trade ont pu être vérifiées sur plu-
sieurs points d’importance. Cer-
tains dirigeants de grandes ensei-
gnes commerciales ont ainsi
admis, devant le juge d’instruction
de Pau, Thierry Pons, le versement
de contreparties financières desti-
nées aux partis politiques – et des
membres des groupes Auchan,
Casino, Rallye, Promodès et Carre-
four ont été mis en examen. Trois
cadres du PS chargés des ques-
tions de financement ont égale-
ment été poursuivis, ainsi que l’an-
cien trésorier du parti, Henri
Emmanuelli, dont M. Destrade
assure avoir été l’émissaire, de
1988 à 1992. Dans l’organigramme
du PS comme dans le temps, l’en-
quête n’est pas allée au-delà.

« Ces questions de financement

n’étaient pas débattues au sein des
instances du PS, assurait au juge
M. Destrade, en 1999. Le trésorier
était un homme seul… » Après la
publication, dans Le Figaro, de pro-
pos impliquant « la direction natio-
nale » du PS, M. Destrade a préci-
sé, devant le juge, le 19 février,
avoir été « missionné par M. Emma-
nuelli courant octobre 1988, alors
qu’il était devenu le numéro deux du
PS, au moment où Pierre Mauroy a
succédé à Lionel Jospin », ajoutant
qu’il n’avait « jamais discuté avec
un quelconque autre membre du PS
de ces problèmes de financement ».

Saisis par la police en 1995, alors
que l’ancien député était incarcéré,
les agendas de M. Destrade lais-
sent pourtant entrevoir d’autres
contacts ultérieurs, sur lesquels il
n’a pas été interrogé. Ils mention-
nent en effet huit rendez-vous,
dont plusieurs « au parti », avec
Pierre Moscovici en 1993 et 1994 –
donc quand celui-ci était trésorier
du PS. M. Destrade avait alors quit-
té toute fonction officielle au sein
du PS, mais avait été appelé par
M. Emmanuelli à la présidence de
l’Assemblée nationale, avec un
titre de « conseiller technique » qui
lui ouvrait encore la porte de quel-
ques éminences socialistes – dont
plusieurs ministres de l’époque.

« Je n’ai jamais parlé avec M. Des-
trade d’aucune affaire relative au
financement des partis », a répon-
du au Monde M. Moscovici, aujour-
d’hui ministre délégué chargé des
affaires européennes. Estimant

« peu crédible » l’accumulation de
ces entrevues, il a indiqué avoir
« souvent rencontré M. Destrade,
pendant les vacances », alors qu’il
séjournait à Biarritz. « M. Destrade
était un élu sympathique, qui me
rendait visite en voisin, me proposait
des places de corrida, rien de plus »,
précise-t-il, ajoutant qu’il avait
« découvert dans la presse », en
1995, le rôle que s’attribue l’ex-
député dans le financement du PS.

« INVENTÉES DE TOUTES PIÈCES »
Les mêmes agendas – hormis

celui de 1992, resté introuvable –
signalent aussi deux rendez-vous
avec l’homme d’affaires Richard
Moatti, alors membre de la com-
mission de contrôle des finances
du PS et ami personnel de Lionel
Jospin (lire ci-dessous). Présenté
par M. Destrade comme ayant
joué auprès du groupe Carrefour
« le même rôle que [lui-même] rem-
plissait auprès des autres ensei-
gnes », M. Moatti a contesté les
déclarations de l’ancien député,
affirmant que les mentions retrou-
vées dans ses agendas – dont l’une
indique, à la date du 28 février
1990, un déjeuner « chez M. Jos-
pin » – avaient été « inventées de
toutes pièces ». Mis en examen, le
16 février 2000, pour « complicité
et recel de trafic d’influence »,
l’homme d’affaires a aussi nié
s’être rendu à Montpellier, en
mai 1990, pour y traiter un dossier
relatif à l’implantation d’un maga-
sin Carrefour. Mais la présence,

dans son propre carnet d’adresses,
des numéros de téléphone de
M. Destrade – dont certains péri-
més depuis 1988 – paraît attester
des relations anciennes que
M. Moatti s’est efforcé de minimi-
ser.

L’examen d’une opération de
Carrefour, à Tourville-la-Rivière
(Seine-Maritime), en 1989, a corro-
boré les propos de M. Destrade
sur un autre point. Ainsi qu’il
l’avait suggéré, un versement – de
1 million de francs – avait été effec-
tué en marge de ce projet au profit
d’Urbatechnic, bureau d’études
qui servait alors de plaque tournan-
te au financement du PS. L’ancien
PDG d’Urba, Gérard Monate, a
modéré les accusations qu’il avait
spontanément portées contre
M. Emmanuelli (Le Monde du
26 avril), mais l’un de ses anciens
adjoints a confirmé le principe
d’un prélèvement sur les attribu-
tions de grandes surfaces confor-
me aux descriptions de M. Destra-
de. Au point que l’avocat de ce der-
nier, Me Thierry Sagardoytho, assu-
re que le « système » décrit par l’ex-
député « n’est plus sérieusement
contestable ». Les dirigeants du PS
en pensent peut-être autant : aux
dernières élections cantonales, ils
ne lui ont pas donné l’investiture,
mais n’ont présenté aucun candi-
dat contre lui. Conseiller général
sortant, M. Destrade a été réélu, le
19 mars, avec 57,5 % des voix.

Hervé Gattegno

Entre influence politique et sociétés-écrans, l’intrigant parcours
de Richard Moatti, intermédiaire et familier de Lionel Jospin

ROGER CUKIERMAN a été élu président du Conseil représentatif des
institutions juives de France (CRIF), dimanche 13 mai, à Paris. Agé de
soixante-quatre ans, cet ancien cadre dirigeant du groupe bancaire
Edmond de Rothschild a obtenu 84 voix, contre 73 pour l’autre candi-
dat, Roger Benarrosh (Le Monde daté 13-14 mai).
Le nouveau président du CRIF a indiqué qu’il placerait en tête de sa
mission l’expression de la solidarité des juifs de France avec Israël :
« Nous avons exprimé avec vigueur ce sentiment de solidarité jusqu’à
l’été 2000, quand nous rêvions de la paix au Proche-Orient. Aujourd’hui
que la situation s’aggrave, nous nous sentons encore plus solidaires et
nous soutenons le gouvernement d’union nationale. » M. Cukierman a
souhaité que la prochaine rencontre à Paris entre Jacques Chirac et le
premier ministre Ariel Sharon contribue à l’adoption par la France
d’une position « plus équilibrée » au Proche-Orient. Il plaide égale-
ment pour un renforcement des relations entre la communauté juive
et le monde musulman en France.

Quatre sans-papiers afghans portent
plainte pour vol contre des CRS
QUATRE SANS-PAPIERS afghans ont déposé plainte pour vol, le
5 mai, contre des CRS qui les avaient interpellés la veille. Les quatre
hommes avaient été contrôlés sur la route de Sangatte (Pas-de-
Calais), alors qu’ils se rendaient à la gare Eurotunnel de Calais-Fré-
thun pour tenter de passer clandestinement la frontière. Les policiers
auraient procédé à une fouille complète des quatre étrangers avant de
les laisser repartir. De retour au centre de la Croix-Rouge où ils sont
hébergés, les Afghans ont raconté que l’argent qu’ils cachaient sur eux
avait été volé par les CRS : au total, 1 060 dollars, ont précisé les qua-
tre hommes longuement entendus au commissariat de Calais. Le pro-
cureur de Boulogne-sur-Mer a ouvert une information judiciaire. L’en-
quête a été confiée à l’inspection générale de la police nationale.

DÉPÊCHES
a VIOLENCES : trois jeunes ont été placés en garde à vue, diman-
che 13 mai, après des affrontements entre jeunes et policiers, dans la
nuit de samedi à dimanche, aux Mureaux (Yvelines). Près de deux
cents jeunes ont pris à partie les forces de l’ordre et commis des dégra-
dations dans le centre commercial du quartier sensible des Musiciens.
Des échauffourées se sont également produites dans la nuit de vendre-
di à samedi, dans le quartier du Val-Fourré, à Mantes-la-Jolie (Yveli-
nes). Trois personnes, dont un mineur, ont été présentées, dimanche,
au parquet de Versailles.
a FAIT-DIVERS : deux adolescentes scolarisées au collège du Tou-
vet (Isère) se sont suicidées à moins de quinze jours d’intervalle. Au
cours d’une promenade en montagne, il y a deux semaines, une élève
de 6e s’est jetée du haut d’une falaise, dans le massif de la Chartreuse.
Vendredi 11 mai, une élève de 4e s’est tiré une balle dans la tête avec
une carabine, à son domicile. Des médecins se sont rendus, samedi,
au collège du Touvet pour réconforter les élèves.
a ENVIRONNEMENT : les opérations de pompage du styrène con-
tenu dans l’épave du chimiquier italien Ievoli-Sun, commencées
samedi 12 mai, ont permis de vider deux cuves sur les dix que trans-
portait le navire. Celui-ci repose par 70 mètres de fond au large des
côtes normandes après son naufrage, le 31 octobre 2000.

Saisis dans le cadre de l’enquête instruite à Pau
sur le financement du PS par la grande distribu-
tion, les agendas de Jean-PIerre Destrade men-

tionnent huit rendez-vous avec Pierre Moscovici
en 1993 et 1994, lorsque celui-ci était trésorier
du PS. Ces mêmes agendas signalent deux ren-

contres avec Richard Moatti, alors membre de la
commission des finances du PS, dont une, le
28 février 1990, « chez M. Jospin ».

« SILENCE ABSOLU ». Formelle,
la consigne a été transmise à ses
proches et collaborateurs par
Richard Moatti, et appliquée avec
zèle. Depuis bientôt six ans, cet
homme d’affaires prolifique et fami-
lier de Lionel Jospin s’efforce d’évi-
ter la publicité, sans que l’on sache
lequel des deux versants de sa vie –
professionnel ou personnel – impo-
serait une telle discrétion. Réguliè-
rement présenté comme un pour-
voyeur de fonds occultes pour le
Parti socialiste, il ne s’en est jamais
défendu publiquement, réservant
ses démentis aux juges d’instruc-
tion. Mis en examen depuis le
16 février 2000 dans l’instruction de
l’« affaire Destrade », il a interdit à
son avocat parisien de répondre
aux journalistes. Et dans l’entoura-
ge du premier ministre, où il ne se
montre plus, le simple énoncé de
son nom suscite une gêne percepti-
ble.

« J’entretiens des relations person-
nelles et politiques avec un certain
nombre de dirigeants du PS, parmi
les plus importants », confiait-il, le
27 avril 1995 à des policiers rennais,
dans le cadre d’une enquête du
juge Renaud Van Ruymbeke où il
était question, déjà, de finance-
ment politique… Militant de longue
date au sein du courant mitterran-
diste du PS, où il rencontra M. Jos-
pin dans les années 1970, M. Moat-
ti devait cette première incursion
dans le monde judiciaire aux dépo-
sitions de deux hauts dirigeants de
GEC-Alsthom, qui avaient révélé
au magistrat avoir transféré 7,5 mil-
lions de francs sur ses comptes ban-
caires suisses avec « pour seul objet
de financer le PS ». L’homme d’affai-
res avait alors nié avoir été le béné-
ficiaire des fonds et plus encore
« l’envoyé du PS dans cette affaire ».

Le contexte était embarrassant :
quelques jours plus tôt, M. Jospin
était arrivé en tête au premier tour
de l’élection présidentielle. Il devait
affronter M. Chirac le 7 mai sui-
vant. Dans l’intervalle, l’ami du can-
didat avait été éconduit lors de son
unique visite au siège de sa campa-
gne. Après l’avoir maintes fois reçu
dans sa somptueuse villa d’Eygaliè-
res (Bouches-du-Rhône) – voisine
de celle du comédien Jean-Marc
Thibault, dont M. Jospin a épousé
la belle-sœur, Sylviane Agacinski –,
M. Moatti devait par la suite être
« exfiltré » de l’entourage du futur
premier ministre, selon le mot d’un
de ses proches. Convoqué par
M. Van Ruymbeke le 9 mai,

M. Moatti admit enfin avoir reçu
les sommes, justifiant ses premiè-
res dénégations par le souci « que
[son] nom ne soit pas exploité la
semaine dernière en pleine campa-
gne électorale », mais assura encore
être étranger au financement du
PS. Disposant d’un titre de résident
à Genève, il se présentait comme
un « dirigeant de sociétés » prêtant
son assistance à « des entreprises
françaises [désireuses] de travailler
à l’étranger » – parmi lesquelles il
citait Campenon-Bernard, la Lyon-
naise des eaux et Carrefour. Mais il
refusait d’en dire davantage en se
retranchant derrière un hypothéti-
que « secret professionnel ». Déjà
aux limites de sa saisine, le magis-
trat avait dû s’en tenir là.

« DES OUTILS-INDISPENSABLES »
Cinq ans après, les développe-

ments de l’enquête sur les malversa-
tions attribuées à l’ancien député
(PS) Jean-Pierre Destrade devaient
réveiller le soupçon – et avec lui, les
inquiétudes du clan Jospin. Placé
en garde à vue les 11 et 12 janvier
2000 par la brigade financière de
Bordeaux, l’énigmatique M. Moatti
démentit à nouveau ce que son dou-
ble-profil d’intermédiaire profes-
sionnel et de dirigeant socialiste
suggérait avec insistance. Alors
qu’il créait et revendait des entrepri-
ses en cascades, l’homme d’affaires
siégeait à la commission de contrô-
le des finances du PS (1979-1994).
« Ma tâche, indiquait-il, consistait
[…] à trouver des solutions pour remé-
dier au déficit chronique engendré
par les frais de presse au sein du par-
ti. » Sans autre précision.

Interrogé le 6 avril 2000 par le
juge d’instruction de Pau, M. Moat-
ti a confirmé avoir utilisé, « des
années 1985 à 1992 », des « sociétés
off-shore » immatriculées à Pana-
ma et à Hong-Kong, expliquant
qu’elles constituaient « des outils
indispensables à [son] activité ».
Encore affirmait-il avec vigueur
avoir limité ses interventions, pour
Carrefour comme pour d’autres, à
des projets à l’étranger.

Cette version est contredite par
la découverte, lors d’une perquisi-
tion au siège de Carrefour, de notes
de frais adressées par M. Moatti,
sur lesquelles figurent des annota-
tions relatives à divers dossiers sou-
mis à la Commission nationale d’ur-
banisme commercial (CNUC) – à
Lille, Toulouse, Marseille, Bouc-bel-
Air. Lui aussi mis en examen, l’an-
cien directeur de l’expansion de

Carrefour a affirmé que les dossiers
proposés par M. Moatti avaient été
repoussés, mais a relaté que celui-
ci s’était présenté à lui « comme un
homme admiratif de [la] société et
un membre influent du bureau direc-
teur du PS ».

L’enquête a, au passage, mis en
lumière les conditions incertaines
dans lesquelles avait abouti, contre
l’avis de la CNUC, un projet de cen-
tre commercial à Meru (Oise) que
M. Moatti avait proposé à Carre-
four. Face au juge, ce dernier a dit
s’être appuyé sur ses « excellentes
relations » avec l’ancien maire (PS)
de la ville, Guy Vadepied, et lui
avoir conseillé « de joindre le prési-
dent François Mitterrand afin que ce
dernier intervienne » auprès du
ministre du commerce de l’époque,
François Doubin. « A la suite de cet-
te intervention, a-t-il conclu, nous
avons obtenu l’autorisation. »

Aucun de ces faits n’est de nature
à impliquer M. Jospin, même si l’uti-
lisation, par M. Moatti, de l’influen-
ce que lui valaient ses hautes intro-
ductions au PS laisse un sentiment
de malaise. Dès 1986, le même
M. Moatti avait contribué à l’instal-
lation de son ami en Haute-Garon-
ne, lors de sa première campagne
législative en cette nouvelle terre
d’élection. Il salariait alors – pour
quelque 8 000 francs mensuels –
l’un des animateurs de la campa-
gne, Kader Harif. Actuel premier
secrétaire du PS départemental,
M. Harif a indiqué au Monde avoir
été rémunéré durant dix-huit mois
« pour une mission sur les implanta-
tions industrielles en Midi-Pyré-
nées » dont il dit n’avoir pas « gar-
dé de souvenir précis ».

« J’étais allé voir M. Jospin pour
qu’on m’aide à trouver un travail, a
indiqué au Monde M. Harif, jus-
qu’alors employé d’un établisse-
ment public. C’est comme ça que
j’ai rencontré M. Moatti. Je lui ai
envoyé l’étude par la poste. Je ne sais
pas ce qu’il en a fait. » Battu en
1993, M. Jospin s’était replié à Paris
avec deux assistantes, dans un
appartement loué par M. Moatti.
La publication de cette information
dans Le Monde, le 4 juin 1999, avait
conduit Matignon à faire état de
« conventions de remboursement »
entre les deux hommes. Répétant
que « tout est clair dans cette affai-
re », le cabinet du premier ministre
n’a pas souhaité, deux ans après,
donner plus de précisions.

H. G.

L’enquête sur l’affaire Destrade continue
d’embarrasser le Parti socialiste et ses dirigeants
Dans les agendas de l’ancien député figurent huit rendez-vous avec Pierre Moscovici, à l’époque trésorier du PS

Roger Cukierman a été élu
président du CRIF
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Inaugurée il y a un an, la liaison
Lyon-New York devrait être fermée

HELSINKI
de notre envoyé spécial

Ils sont huit représentants des
cinq technopoles de Provence-
Alpes-Côte d’Azur, convaincus par
Méditerranée Technologies (voir
encadré) que l’échange des bonnes
pratiques en matière de transfert de
technologie passe par la Finlande.
Ce petit pays nordique abrite le pre-
mier constructeur mondial de télé-
phones portables, Nokia ; mais il
est surtout lancé dans des program-
mes dynamiques de liaison recher-
che-industrie.

Helsinki : jeudi 10 mai. Sagement
assis autour d’une table noire, les
Provençaux écoutent d’abord leurs
homologues nordiques dans la salle
très high-tech du Helsinki Science
Park (HSP), voué aux biotechno-
logies, puis racontent leurs premiè-
res expériences en matière d’incuba-
teur d’entreprises ou de liens univer-
sité-industrie. Daniel Pardo, qui diri-
ge Méditerranée Technologies et
est membre de l’Association franco-
finlandaise pour la recherche scien-
tifique et la technologie (AFFRST),
avait indiqué en introduisant cette
session de trois jours les forces et
faiblesses de la région PACA :
« Points positifs : technologie et

recherche sont développées, les outils
de transfert de technologie commen-
cent à exister et nous avons un parc
scientifique de première classe
Sophia-Antipolis. Points de faiblesse :
le secteur est fragmenté en six univer-
sités et cinq technopoles, la culture
de ce transfert est faible. »

BÂTIMENTS DE VERRE ET D’ACIER
En dix exposés pour la seule pre-

mière journée, les Finlandais
tracent le tableau d’un changement
profond de l’économie de leur pays
par des branchements directs entre
recherche et entreprises. Conçus et
payés par l’Etat après la crise des
années 1990, qui a profondément
traumatisé ce petit voisin de l’ex-
Union soviétique, ils semblent avoir
lancé ce pays de forêts dans les
aventures industrielles les plus
contemporaines : le nombre impres-
sionnant de bâtiments de verre et
d’acier en construction autour de la
capitale témoigne du renouveau
que vantent les orateurs.

Un Finlandais de l’AFFRST décrit
par exemple les dix-huit parcs
technologiques de ce pays de cinq
millions d’habitants et souligne que
« 6 % des entreprises biotechnologi-
ques européennes » sont finlan-

daises, un pourcentage quatre fois
plus important que celui de ses habi-
tants. Il ajoute que le seul parc
d’Helsinki abrite 43 compagnies,
tandis que 29 attendent un agré-
ment. Il explique que ce développe-

ment est possible parce que les cher-
cheurs sont « propriétaires exclusifs
de leurs innovations » – une diffé-
rence majeure avec la France où le
laboratoire garde ses droits. Il
raconte ensuite les efforts faits
pour « éviter de transformer des

scientifiques de haut niveau en
médiocres businessmen ».

Une représentante du Spinno Pro-
gram, qui aide, avec des fonds
publics, les chercheurs à la création
d’activités commerciales, détaille

comment, avec ses 1 500 employés,
elle évalue les idées susceptibles
d’intéresser le marché, et aide à en
imaginer le développement et la
croissance internationale. Elle con-
clut par ce qu’elle explique aux
inventeurs novices : « Il y a beau-

coup d’argent en Finlande, si vous
avez une bonne idée vous en trouve-
rez. » La visite du vendredi 11 mai
au centre ultra moderne d’Innopoli,
qui abrite sa société entre ville, lac
et forêt, montrera d’ailleurs que
tous ceux qui travaillent avec elle
partagent cette conviction.

Un professeur à l’Institut de bio-
technologie décrit les changements
formidables enregistrés sur les cam-
pus : « Il y a quelques années, il appa-
raissait criminel de mélanger recher-
che et entreprises : tout a changé. » Il
termine pourtant en appelant à une
réflexion sur ces mutations : l’éva-
luation accélérée des résultats com-
porte des risques pour la recherche
fondamentale. Et il espère un chan-
gement des lois finlandaises car,
« en ce moment il manque des règles
claires ».

En face de ce bilan flatteur, les
Provençaux se font modestes mais,
après tout, la réglementation fran-
çaise qui favorise les transferts
entre recherche publique et éco-
nomie ne date que de juillet 1999.
Jean-Fançois Le Maître, professeur
et chargé de mission à l’innovation
des universités d’Aix-Marseille,
explique par exemple que son incu-
bateur Impulse doit fédérer sept

sites et être capable d’expertise
dans des domaines très différents.
Il annonce que sur « les vingt projets
soumis depuis octobre000, cinq ont
été adoptés », qui ont bénéficié de
400 000 francs d’aide pour se lancer
dans l’aventure privée. Paul Chove-
lon, de l’Europole méditerranéen
de l’Arbois, qui fédère cinq labora-
toires et 32 compagnies spécialisés
dans l’environnement, peut annon-
cer que 800 personnes travailleront
en 2002 sur le site installé au milieu
des pins entre Aix et Marseille con-
tre 400 aujourd’hui.

A l’issue de ces rencontres, les
Provençaux le reconnaissaient
volontiers : en matière de transferts
de technologie, les Finlandais ont
plus à apprendre aux Français que
l’inverse. Mais Daniel Pardo, qui a
travaillé longtemps avec eux, sait ce
que les Finlandais attendent de
telles rencontres : une reconnais-
sance européenne qui les sorte de
leur isolement ou des tête-à-tête
frontaux avec les Etats-Unis ou
leurs pesants voisins. Un donnant,
donnant qui se traduira, en
février 2002, par une nouvelle ren-
contre, cette fois en PACA.

Michel Samson

Les technopoles provençales vont s’instruire en Finlande
Mi-mai, au cours d’une réunion à Helsinki, les représentants de ces sites ont échangé leur expérience avec leurs homologues nordiques, très en pointe

dans la création de parcs regroupant des entreprises high-tech, et le transfert de technologie entre la recherche et l’industrie

Méditerranée Technologies, qui a organisé le déplacement des
représentants des technopoles du Sud-Est en Finlande, est une asso-
ciation créée par le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Présidée par François Kourilsky, qui fut directeur général du CNRS,
avec un budget de 9 millions de francs (région, Etat, UE) et 13 salariés,
elle a pour but de favoriser les transferts de technologie entre la
recherche et les petites et moyennes entreprises, de promouvoir l’of-
fre technologique régionale au niveau national et européen, d’en
créer la base de données et d’animer le réseau des technopoles régio-
nales. Celui-ci se compose de l’Agroparc d’Avignon, de l’Europole
méditerranéen de l’Arbois (entre Marseille et Aix), du parc scientifi-
que et technologique de Luminy (Marseille), de la technopole de Châ-
teau-Gombert (Marseille), de Sophia-Antipolis. Toulon Var technolo-
gie en est membre associé.

POURSUIVANT leur progression pour la troisième année consécu-
tive, les trafics fluviaux de marchandises, exprimés en tonnes kilométri-
ques, ont connu une hausse de 6,3 % en 2000. La voie d’eau affiche ain-
si, depuis 1997, une progression de plus de 28 %. Selon le Comité des
armateurs fluviaux (CAF), ces progressions concernent toutes les caté-
gories de marchandises (à l’exception des produits énergétiques), et
notamment les produits chimiques et matières dangereuses (+ 23,3 %),
et le transport combiné fluvial (+ 56 %). S’ils se réjouissent de l’embel-
lie, les armateurs se déclarent déçus du retard pris dans le projet de
liaison Seine-Nord. Malgré ses promesses, le ministre des transports,
Jean-Claude Gayssot, a demandé « quelques petits mois supplémen-
taires » pour décider du tracé de la partie centrale du futur canal.

DÉPÊCHES
a ENVIRONNEMENT : la France est très en dessous des objectifs
européens de consommation d’électricité produite à partir d’énergies
renouvelables, selon une étude de l’Institut français de l’environne-
ment (IFEN), publiée lundi 14 mai. Une directive européenne fixe
pour 2010 un objectif communautaire de 22,1 % d’énergie « verte »
dans la consommation d’électricité européenne, et 21 % pour la Fran-
ce qui ne réussira seulement qu’à maintenir sa part actuelle d’environ
15 %, souligne l’IFEN.
a AÉRODROME : le ministère de la défense a vendu, samedi
12 mai, à la communauté des communes du canton de Saint-Simon
(Aisne), l’ancien aérodrome de Clastres pour 3,755 millions de francs.
Situé à une cinquantaine de kilomètres de Saint-Quentin, sur une
superficie de 200 hectares, il devrait désormais être voué à des activités
économiques, notamment une piste d’essais automobiles. – (Corresp.)

Une association qui fédère cinq sites dans le Midi

LYON
de notre correspondante

Le coup est rude pour tous ceux
qui ambitionnent de hisser Lyon
dans le concert des métropoles
européennes : un an après son
ouverture en partenariat avec Air
France, la compagnie américaine
Delta Airlines, confrontée à des dif-
ficultés conjoncturelles, devrait
interrompre, à partir du 1er septem-
bre, sa ligne quotidienne Lyon-
New York, la seule liaison trans-
atlantique exploitée à partir de la
capitale rhônalpine. L’annonce a
surpris tout le monde à Lyon :
élus, chambre de commerce et
décideurs. Le 25 avril, de passage à
l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry,
Jean-Cyril Spinetta, le PDG d’Air
France, avait bien indiqué que des
interrogations pesaient sur l’ave-
nir de cette ligne, dont les résultats
étaient jugés décevants, mais le
nouveau maire (PS) de Lyon,
Gérard Collomb, qui l’avait rencon-
tré, était persuadé qu’aucune déci-
sion n’interviendrait avant l’été.

Les chiffres de fréquentation
(87 926 passagers) s’inscrivent
pourtant dans les objectifs fixés
pour la première année d’exploita-
tion : entre 80 000 et 90 000 passa-
gers. La déception ne vient sans
doute pas du taux de remplissage,
qui est passé en un semestre de
50 % à 80 %, mais plutôt de la
« qualité » des usagers : beaucoup
de classe économique et peu de
business class, ces places de stan-

ding sur lesquelles repose la renta-
bilité de ce type de ligne. Ce déficit
s’explique en partie par les tarifs
pratiqués par la compagnie :
23 000 francs pour une place busi-
ness elite. Beaucoup de chefs d’en-
treprise de la région ont préféré
passer par d’autres compagnies
moins chères, quitte à rallonger
leur temps de voyage.

Ce revers intervient alors que
l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry est
en pleine croissance et alors que
doit être inaugurée, le 7 juin, la
ligne TGV Méditerranée qui pour-
rait apporter de nouveaux clients
potentiels. Très déçu, le maire de
Lyon a annoncé qu’il rencontrerait
dès lundi 14 mai, le ministre des
transports, Jean-Claude Gayssot,
ainsi que M. Spinetta et les prési-
dents des conseils régional et géné-
ral pour tenter d’inverser la déci-
sion de Delta Airlines, qui souhai-
te récupérer son Boeing pour l’af-
fecter à l’ouverture d’un troisième
vol quotidien Paris-Boston.

Si elle est confirmée, la fermetu-
re de cette ligne transatlantique
marquera le troisième échec pour
Lyon, après les tentatives lancées,
en 1989 et 1990, par American Airli-
nes et Air France, qui s’étaient livré
une véritable guérilla commerciale
en ouvrant deux lignes concurren-
tes. En France, seul Nice a réussi à
conforter progressivement son vol
quotidien avec New York.

Sophie Landrin

Progression du transport fluvial
de marchandises en 2000
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Evadés de l’enfer nord-coréen

A
SSISE entre les
jambes de sa
mère, la petite
fille, ses deux
couettes dres-
sées sur sa tête
penchée en
avant, tourne les
pages d’un maga-

zine avec les gestes patauds d’une
enfant de quatre ans. Elle les
compte à haute voix, puis, arrivée
à la fin, elle prend le magazine et
le serre contre elle, redressant la
tête, souriante. Et apparaissent
des yeux vides : elle est aveugle.

De cet adolescent, on ne voit
d’abord que le sommet du crâne,
puis le champ s’élargit : il est assis
sur une natte, épaules soumises,
genoux sous le menton. Puis la
caméra montre ses pieds qui sor-
tent de son jeans : des pieds moi-
gnons, sans doigts. Il a eu les
orteils gelés au cours d’un séjour
en prison. Il a quinze ans.

Les images de ces deux enfants
de Corée du Nord font partie de
quelque cinq heures d’enregistre-
ment vidéo de témoignages de
migrants de la faim, recueillis au
cours des deux derniers mois du
côté chinois de la frontière avec la
République populaire démocrati-
que de Corée (RPDC) par un mem-
bre d’une organisation humani-
taire – dont nous tairons le nom
pour ne pas risquer de compro-
mettre son action. La trentaine
d’interviews, dont plus de la moi-
tié émanent de réfugiés qui ont
passé le fleuve Tumen (marquant
la frontière sino-nord-coréenne)
depuis le début de cette année,
révèlent des pans de la vie sous la
férule du dernier régime stalinien
de la planète.

Ces témoignages sont certes
parcellaires, dramatisés peut-être
par des gens qui vivent depuis
près de dix ans dans le cauchemar
d’un système en ruine où la pré-
occupation quotidienne est la
survie, où il est inutile d’aller à
l’hôpital parce qu’il n’y a plus de
médicaments et que le personnel
est occupé à glaner quelque nour-
riture et où la seule instance éta-
tique qui fonctionne encore est
la répression. Mais il y a dans
les yeux de ces réfugiés nord-
coréens, dans ces visages mar-
qués, dans des récits parfois
confus de gens simples, dont
nous avons personnellement ren-
contré plusieurs dizaines au cours
des deux dernières années, le
long du « fleuve de la faim »
qu’est la Tumen, une vérité de
souffrance que l’on ne peut igno-
rer.

Ces migrants viennent d’un
pays en ruine, d’une société sinis-
trée : ils nous parlent d’hôpitaux
sans chauffage, de villes fantômes
sans électricité où « l’on ne voit
même pas si quelqu’un meurt à
côté de vous » et dont l’eau est
contaminée, de filles qui se ven-
dent à des marchands de femmes
chinois et finissent dans des mai-
sons de passe.

La petite fille aveugle est arri-
vée en Chine à la fin de l’année
dernière avec sa mère et son frère
aux pieds gelés pour retrouver le
père dont ils étaient séparés
depuis 1998. La famille vient du
canton de Saepiol (nord du
Hamgyong). Le père travaillait
dans la mine de charbon d’Aoji. Il
est passé pour la première fois en
Chine pour chercher de l’aide
auprès des organisations huma-
nitaires (essentiellement sud-
coréennes) qui travaillent dans la
région frontalière chinoise de Yan-
bian. Revenu bredouille, il repar-
tit avec son fils. Restée seule, la
mère dut vendre ce qu’elle possé-
dait et partit en quête de nourritu-
re avec la petite fille. « Nous man-
gions comme des mendiants : des
herbes et des semences mais après
on avait des nausées, des diar-
rhées », raconte-t-elle. Sous-ali-
mentée, elle n’a jamais eu de lait
et la petite fille, nourrie de
bouillie de maïs, fut victime d’avi-
taminose (insuffisance de vitami-
nes qui peut aggraver une mala-
die latente) et devint aveugle à
huit mois. Les plus démunis man-
gent un brouet d’écorce, de
feuilles et de brindilles, une mixtu-
re impossible à digérer qui provo-
que des occlusions intestinales et
des hémorragies internes.

En Chine, à la fin novembre
1999, le père et le fils sont pris et
renvoyés ligotés en RPDC. L’ado-
lescent est détenu dans un camp à
Onsong, ville minière proche de
la frontière où il restera une quin-
zaine de jours. C’est l’hiver (il fait
de – 10 à – 15ºC, le centre de
détention n’est pas chauffé), et il
n’a pas de chaussures ; en quel-
ques jours ses orteils sont gelés.
Avec des phrases hachées et des
gestes mimant des coups, l’enfant
raconte que les jeunes détenus
sont battus. Ils étaient une quin-
zaine, garçons et filles. « Les plus

forts volent les autres », dit-il. Relâ-
ché, il mendiera de la nourriture
dans les marchés en se traînant
sur ses genoux. Sa mère finira par
le retrouver « gisant dans la rue ».
Elle le ramènera sur son dos. Les
orteils de l’enfant tombèrent
d’eux-mêmes et elle réussit à
enrayer la gangrène, qui s’empa-
rait de l’une de ses jambes. Sans
ressources, elle décide de passer
en Chine mais le fils a peur de la
prison et il disparaît. Et en novem-
bre dernier, elle part seule avec sa
petite fille aveugle, traversant la
Tumen gelée après avoir payé les
gardes-frontières. Le mois sui-
vant, le garçon, retrouvé par un

oncle, est envoyé en Chine.
Aujourd’hui, cette famille se trou-
ve en Asie du Sud-Est, attendant
un visa pour la Corée du Sud.

Son odyssée est révélatrice. Le
père (37 ans) est parti en Chine
lorsque la mine a cessé de fonc-
tionner : « On manquait de nourri-
ture même avant la mort de Kim
Il-sung en 1994. Après, on nous don-
nait 5 kilos de riz par mois. On ne
peut pas travailler avec si peu. Et
on a commencé à voler du charbon
que l’on revendait au marché noir.
Puis, il n’y a plus eu d’électricité et
la mine a été inondée. » Son beau-
frère est mort d’épuisement un
Jour de l’an en essayant d’extraire
du charbon : « Il est tombé sur la
voie ferrée. Comme il faisait noir,
personne ne l’a vu et un train lui est
passé sur le corps. » Son oncle, sa
tante et le mari de sa cousine ont
été exécutés l’année dernière :
« Ils avaient si faim qu’ils ont man-
gé le buffle. Ils étaient paysans,
mais le buffle appartient au gouver-
nement. » La mère raconte son lot
de deuils : sa sœur de 43 ans et
ses deux cousins de 4 et 12 ans
morts de faim en mai 1999. Tous
dans la province de Hamgyong.

ON avait pu penser que
l’ouverture diplomatique
entamée par la visite à

Pyongyang, en juin 2000, du prési-
dent sud-coréen Kim Dae-jung
avait contribué à atténuer la misè-
re. Ces témoignages démontrent
qu’il n’en est rien. Ils confirment,

au contraire, le tableau dramati-
que brossé par le médecin alle-
mand Norbert Vollertsen, mem-
bre de l’organisation Cap Ana-
mur, qui a été expulsé de RPDC
en décembre 2000 pour avoir
dénoncé une violation quotidien-
ne des droits de l’homme. Ils con-
firment également la suspicion
qu’une partie de l’aide alimen-
taire étrangère ne parvient pas
aux populations les plus mena-
cées en dépit des déclarations ras-
surantes des responsables des
organismes internationaux pré-
sents. La plupart des réfugiés
interviewés dans ces films pro-
viennent de zones théoriquement

couvertes par les organisations
internationales, à l’exception de
certaines régions pour des raisons
militaires.

Au cours de ces deux dernières
années, des organisations humani-
taires (Médecins sans frontières
et Action contre la faim, entre
autres) ont quitté la RPDC parce
qu’elles estimaient ne pas contrô-
ler l’assistance qu’elles appor-
taient. D’autres sont restées, ainsi
que les organismes des Nations
unies. Celles-ci ont déversé une
aide considérable sur la Corée du
Nord, 635 millions de dollars
depuis 1995 pour le seul Program-
me d’aide alimentaire mondial
(PAM), et elles nourriraient 8 de
ses 22 millions d’habitants.

En dépit de l’aide massive
apportée depuis près de sept ans,
la situation alimentaire en RPDC
demeure « catastrophique »,
déclarait en décembre 2000 le
coordinateur du PAM à Pyong-
yang, David Morton. Et pour
2001, les Nations unies ont
demandé une aide alimentaire de
800 000 tonnes ainsi que 68 mil-
lions de dollars afin de pallier,
entre autres, les carences d’un sys-
tème sanitaire en déliquescence.

« Qu’est-ce que vous mangez ? »
La question suscite l’agacement
de cet homme que l’on voit de
dos. Il est arrivé le 31 janvier – la
veille de l’interview –, de la ville
minière Ondok, dans la région de
Rajin-Sonbond, port où le régime
voudrait créer une zone de libre-
échange qui n’attire guère d’inves-
tisseur. « Vous ne savez pas ? Du
maïs. Rien que du maïs. Ceux qui
ont du pouvoir le mangent en
grains comme du riz. Les autres en
soupe. » C’est la première fois
qu’il passe en Chine. Il veut repar-
tir le plus tôt possible avec un peu
d’argent : il a laissé sa famille en
RPDC et il a promis au garde-
frontière de le payer. Il était trans-
porteur de bois. Depuis trois ou
quatre ans, raconte-t-il, les autori-
tés ne peuvent plus empêcher les
mouvements de population, aupa-
ravant interdits, et les gens pren-
nent les trains d’assaut sans auto-
risation ni ticket.

Autrefois, il fallait trois heures
pour parcourir les cent cinquante
kilomètres entre Musan, ville
minière proche de la frontière
avec la Chine, et le port de Chon-
gjin sur la Mer du Japon, raconte
un jeune de 18 ans qui a fait une
vingtaine d’allers et retours à tra-
vers la frontière : maintenant ça

prend vingt-quatre heures. Il a été
détenu à plusieurs reprises dans
les prisons des ports de Nampo et
de Chongjin. Ils étaient quarante
par cellule et ils n’avaient droit
qu’à 150 grammes de soupe de
maïs deux fois par jours, racon-
te-t-il. « En 1999 encore, j’ai vu
mourir douze de mes compagnons.
Les récalcitrants sont enchaînés,
privés de nourriture et battus à
mort. C’est le cas des chrétiens. »

Depuis la visite du président

Kim Dae-jung à Pyongyang, les
prisonniers seraient traités moins
brutalement : « En général, si on
est pris en allant ou en revenant de
Chine, on est interrogé, battu avec
des matraques et dépouillé de tout
ce qu’on a. Mais il semble que le
leader Kim Jong-il ait dit que les
réfugiés ne faisaient rien de mal et
que désormais on ne bat plus », dit
le transporteur de bois. A part
cela, il ne constate guère de chan-
gement : « Quand Kim Dae-jung
est venu, on a eu de grands espoirs.
On a pensé que tout allait s’arran-
ger. Et puis rien n’a changé. Aujour-
d’hui, on n’attend plus rien. On se
demande même s’il est vraiment
venu. » La population accep-
te-t-elle cette situation ? « Se
révolter ? C’est impensable ! Si
vous relevez la tête, vous êtes fau-
ché. Vous et votre famille », dit-il.

TOUS les réfugiés savent que
leur pays reçoit une aide
étrangère. Mais rares sont

ceux qui disent en avoir bénéficié.
Le transporteur de bois a entendu
à la radio du Sud (dont l’écoute
est interdite) que des tonnes de
riz étaient arrivées des Etats-Unis
et de Corée du Sud. « Je n’en ai
jamais vu et je me demande si le
Sud ne ment pas », dit-il. A Chong-
jin, un jeune a entendu que lors-
qu’un bateau transportant de
l’aide est déchargé sous la sur-
veillance des inspecteurs des
Nations unies, les militaires s’ha-

billent en civils et s’arrangent
pour tout rafler. Un autre réfugié
de la ville de Onsong raconte
avoir transporté à plusieurs repri-
ses en 1997 et 1998 des sacs d’aide
depuis un hangar où ils étaient
stockés (« en cas de guerre ») jus-
qu’à une maternelle, en prévision
d’une inspection des Nations
unies.

L’aide n’est pas distribuée de
manière régulière mais à certai-
nes occasions, telles que l’anniver-
saire de Kim Il-sung et de Kim
Jong-il. Pour les médicaments,
ceux qui ont de l’argent peuvent
s’en procurer sur le marché noir,
alimenté par les infirmières et les
médecins qui les vendent pour
subvenir aux besoins de leur pro-
pre famille. Les autres s’en remet-
tent aux herbes médicinales.

Conjugué à la pénurie alimen-
taire, l’effondrement du système
sanitaire décime lentement la
population. « Il est inutile d’aller à
l’hôpital : on ne vous soignera pas.
Et on risque en revanche d’attraper
une pneumonie car il n’y a pas de
chauffage », dit la mère de l’en-
fant aux pieds gelés. Les hôpitaux
sont devenus des « coques
vides ». Ils manquent du plus élé-
mentaire : désinfectants, serin-
gues, gants de chirurgie. En hiver,
on y gèle et, en été, ils sont infes-
tés de mouches et de moustiques.
Selon le docteur Norbert Vollert-
sen, les scènes qu’il a vues dans
les hôpitaux (dont des opérations
sans anesthésie) l’ont convaincu
que « l’aide étrangère ne sert pas à
sauver des vies qu’elle devrait sau-
ver » (Interview à la Far Eastern
Economic Review).

La malnutrition, la raréfaction
de l’eau potable et la maladie se
combinent et, le plus souvent,
celui qui tombe malade ne s’en
relève pas. La politique d’ouver-
ture diplomatique dans laquelle
se sont engouffrés la plupart des
pays européens pour ne pas être
de reste avec les Etats-Unis (qui,
entre-temps, ont changé de prési-
dent et de politique) sert des inté-
rêts géostratégiques dont l’uni-
que objectif est la stabilité de la
péninsule. Contribue-t-elle à
enrayer ce que Tony Hall, mem-
bre du Congrès américain, qui
s’est rendu en RPDC en novem-
bre, a qualifié de « l’un des plus
grands désastres des cinquante der-
nières années » ? Jusqu’à un cer-
tain point – seulement.

Philippe Pons

H O R I Z O N S
REPORTAGE

Ils viennent
d’un Etat
en ruine,
la Corée
du Nord,
d’une société
sinistrée
où règne
la terreur,
de villes
fantômes
où, faute
d’électricité,
« on ne voit
même pas si
quelqu’un est
en train de
mourir à côté
de vous ».
Les réfugiés
de la faim,
filmés après
leur passage
en Chine,
témoignent

L’image ci-dessus fait partie
de cinq heures

d’enregistrement
de témoignages vidéo

de migrants de la faim,
recueillis par un membre

d’une organisation
humanitaire.

« Nous mangions comme des mendiants :
des herbes et des semences, mais après
on avait des nausées, des diarrhées »

« Se révolter ?
C’est impensable !
Si vous relevez
la tête, vous êtes
fauché. Vous
et votre famille »
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L’école et les langues régionales : maldonne
par Alain Bentolila

DANS les nombreux
débats au sujet de la
question corse, le statut
récemment accordé à

l’Ecosse au sein du Royaume-Uni
est souvent invoqué, notamment
par les partisans du processus de
Matignon, pour montrer que les
pouvoirs de législation primaire
attribués au nouveau Parlement
écossais, élu en mai 1999, consti-
tuent un exemple qu’il peut être
intéressant d’imiter. Certes, mais
comparaison n’est pas toujours
raison.

Alors que le pays de Galles et
l’Irlande ont été soumis par la
contrainte, sinon par les armes,
l’Ecosse s’est associée à l’Angle-
terre aussi librement que l’on
pouvait l’imaginer à l’époque.
D’abord lorsque, en 1603, après
plusieurs siècles d’indépendance
toujours menacée, Jacques VI
d’Ecosse monta sur le trône
anglais avec le titre de Jacques Ier.
Ensuite, et surtout, par son adhé-
sion au traité d’union des Parle-
ments de 1707, dûment négocié
entre les deux pays et voté par le
Parlement écossais, qui ainsi enté-
rinait sa propre disparition.

Certes, il s’agissait d’un traité
inégal, et on a dit que l’or anglais
avait rallié bien des indécis. Tou-
tefois, deux raisons objectives
majeures expliquaient la décision
des parlementaires de 1707 : la
nécessité, aux yeux de la majorité,
d’assurer la succession protestan-
te et la volonté de l’Ecosse, pays
pauvre, de commercer avec l’An-
gleterre et avec l’embryon d’em-
pire colonial que l’Angleterre
s’était constitué au XVIIe siècle.

C’est pourquoi il est permis de
considérer (comme le font la plu-
part des Ecossais) que la résurrec-
tion (et non la création) du Parle-
ment ne constitue qu’un réaména-
gement du traité d’union de 1707.

D’ailleurs, bien que le poids pro-
pre de l’Angleterre (83 % de la
population et au moins autant de
la richesse), l’unicité du Parle-
ment et la toute-puissance (au
XXe siècle) du ministère des finan-
ces aient fait du Royaume-Uni
(jusqu’aux lois de dévolution de
1998) un Etat unitaire et passable-
ment centralisé, l’Ecosse a tou-
jours su préserver son particula-
risme national, et le Royaume-
Uni ne peut être considéré com-
me un Etat-nation au sens que ce
terme a pris en France et en Eu-
rope continentale.

Alors qu’en France c’est l’Etat
républicain qui a forgé la nation,
il est plus juste de dire qu’au
Royaume-Uni ce sont les nations
qui sont à l’origine de l’Etat et de
la citoyenneté britanniques. Si on
y réfléchit bien d’ailleurs, l’inven-
tion de la nationalité – puis de la
citoyenneté – britannique, dont
Jacques Ier a eu le premier l’idée, a
été assez géniale, car elle a permis
aux Ecossais, aux Gallois et, dans
une moindre mesure, aux Irlan-
dais, de se sentir à égalité avec
les Anglais, notamment dans la
conquête de l’Empire.

Nous sommes assez loin du pro-
blème franco-corse ? C’est vrai,
mais est-ce à dire qu’il n’y ait au-
cune leçon à tirer de l’expérience
britannique ? Je ne le pense pas.
En 1970, au début de la première
poussée de fièvre nationaliste en
Ecosse, Harold Wilson, alors pre-
mier ministre, s’était voulu conci-
liant, déclarant : « L’Ecosse est une
nation de plein droit, différente de
l’Angleterre et des Gallois, mais pas
séparée. » Puisque l’Ecosse se
pense comme nation, pourquoi
la contrarierait-on, surtout lors-
qu’il y a des sièges travaillistes à
perdre ?

Ce beau pragmatisme est le
contraire de la décision du Con-
seil constitutionnel, en 1991, de
censurer la loi Joxe qui donnait
un premier statut dérogatoire à
la Corse, et notamment le fa-
meux article qui reconnaissait
l’existence du « peuple corse, com-
posante du peuple français ». Les
observateurs britanniques de la
vie française, sans être autre-
ment surpris, furent consternés
par tant de juridisme et si peu de
sens de l’opportunité politique.

De plus, le statut Joxe était lar-
gement octroyé ; on ne peut cer-
tes faire le même reproche aux
projets actuels qui ont fait l’objet
de longues consultations avec les
élus locaux. Mais, puisque les élec-
teurs corses sont très partagés
(pour ne rien dire des Français
dans leur ensemble), pourquoi
ne les consulte-t-on pas directe-

ment, avant ou après le débat par-
lementaire ? Ne serait-il pas possi-
ble au Parlement d’imaginer un
mode de référendum régional
consultatif à la britannique ? Le
Royaume-Uni n’avait aucune ex-
périence en matière référendaire
avant le référendum européen de
juin 1975. Malgré tout, on a bien
trouvé le moyen de l’organiser.
Si, depuis, il n’y a pas eu d’autre
référendum national, de nom-
breux référendums régionaux ont
été organisés.

Malgré les risques réels (et
constatés) d’apathie des électeurs
dont beaucoup, pétris de culture
politique parlementaire, estiment
que les députés sont payés pour
prendre leurs responsabilités, les
gouvernants (Tony Blair, entre
autres, qui en a organisé quatre)
y voient un moyen exemplaire de
légitimation de leurs projets. En
tout cas, comme, en Grande-
Bretagne, rien ne vaut un bon
précédent, ce type de consulta-
tion est là pour durer. Un autre
point mérite d’être abordé : la
question financière. Les citoyens
écossais sont assujettis aux mê-
mes règles budgétaires et fiscales
que les autres Britanniques, telles
qu’elles sont définies par le Parle-
ment de Westminster. Sans excep-
tion. Simplement, depuis la loi de
dévolution de 1998, le Parlement
écossais dispose de la possibilité
de moduler le taux des impôts de
3 points, en plus ou en moins.
Mais cette disposition est, pour
l’instant, restée théorique.

Quant aux dépenses publiques
qui correspondent aux matières
« dévolues », il peut les redistri-
buer librement dans les limites de
la subvention importante que

l’Ecosse reçoit du budget bri-
tannique ; cette subvention est
calculée selon une formule
« objective » relativement claire,
la formule Barnett, du nom du
ministre du budget qui l’a mise en
place, formule très généreuse
pour l’Ecosse, puisqu’un Ecossais
reçoit par tête plus qu’un Gallois
ou un Anglais.

Cette générosité est très compa-
rable à celle que montre, et que
va encore montrer, l’Etat pour la
Corse. Elle constitue aussi un pla-
fond à ne pas dépasser, et le Parle-
ment écossais sait très bien que,
s’il s’avise, dans le domaine social
par exemple (ce qu’il a déjà fait),
d’être plus généreux que Londres,
il lui faudra trouver des écono-
mies ailleurs ou bien augmenter
les recettes ! Il n’est pas sûr
qu’une telle alternative séduise
beaucoup les Corses.

Le nationalisme écossais a tou-
jours été non violent et respec-
tueux des règles élémentaires de
la démocratie. Il lui a donc suffi
de s’assurer une présence suffi-
sante à la Chambre des commu-
nes pour s’intégrer dans le jeu
politique normal en Ecosse et
devenir un interlocuteur valable
auprès du gouvernement central.
La contrepartie est qu’à la diffé-
rence de son cousin irlandais il
n’a pas toujours reçu l’attention
qu’il mérite dans les médias natio-
naux et internationaux. Il n’empê-
che que les résultats obtenus en
termes institutionnels montrent
qu’il a sûrement choisi la voie la
plus sage. Ainsi, malgré un con-
texte historique, démographique
et social très différent, la Grande-
Bretagne offre dans son traite-
ment des nationalismes régio-
naux, une leçon de pragmatisme
mais aussi de démocratie.

Jacques Leruez est chercheur
associé au CERI, président de l’Asso-
ciation franco-écossaise.

CORSE, basque, breton,
créole : ces instruments
de communication mino-
rés, que l’on nomme com-

munément dialectes ou patois,
sont en fait des langues qui ont
manqué de chance. Elles parta-
gent avec les langues dominantes
les mêmes structures fondamenta-
les et le même potentiel de com-
munication, mais elles ont été
longtemps – et sont encore –
confinées à un usage de proximité
et de connivence. Elles portent
dans leur vocabulaire et même
dans leurs structures syntaxiques
les traces de l’ostracisme qu’elles
ont subi.

Cela veut dire que, si leur organi-
sation n’a rien à envier à celle des
langues dominantes, elles n’ont
pas eu la charge d’avoir à se doter
d’un lexique ou d’une conduite
argumentative propres aux dis-
cours et aux textes didactiques,
juridiques, économiques, scientifi-
ques… L’histoire les eût-elle sollici-
tées, elles eussent été sans aucun
doute capables de forger les mots
et les structures pour enseigner,
dire le droit, expliquer un phéno-
mène naturel.

Mais l’histoire les a marginali-
sées ; l’histoire a limité leurs terri-

toires. Ces langues minorées, com-
me le font toutes les langues, ont
donc répondu de façon pertinente
aux besoins de communication qui
leur étaient adressés : à besoins
limités, moyens linguistiques
limités.

Créole, breton, basque et corse
frappent aujourd’hui avec plus ou
moins d’insistance à la porte de
l’école, demandant réparation des

injustes traitements que l’histoire
leur a fait subir. La question que je
veux poser ici est la suivante : frap-
pent-elles à la bonne porte ?

La situation linguistique reflète
la situation sociale ; inégalités
pour inégalités, injustices pour
injustices. Elles sont l’une comme
l’autre le résultat d’une longue his-
toire au cours de laquelle des grou-

pes ont imposé à d’autres un injus-
te pouvoir. La situation linguisti-
que ne peut changer que si se
modifient de façon significative
les rapports des forces sociales
qui l’animent.

En aucun cas un décret, une
charte ou une décision ministériel-
le n’auront le pouvoir d’effacer les
inégalités que l’histoire a instau-
rées entre les langues. C’est bien

mal connaître les langues que de
croire que l’on peut ainsi décréter
leur officialisation du jour au len-
demain. Une langue minorée ne
peut évoluer qu’au rythme de l’his-
toire du peuple qui la parle. Elle
ne développera de nouvelles for-
mes orales, elle ne déploiera son
écriture que si lui sont honnête-
ment proposés de nouveaux défis
de communication. Une langue
déteste qu’on lui concède un
statut de papier qui ne corres-
pond pas à de vrais territoires
sociaux, culturels, économiques…
qu’on l’inviterait sincèrement à
conquérir.

C’est alors, et alors seulement,
qu’elle créera les mots capables de
dire ce monde jusque-là confis-
qué ; alors, et alors seulement,
qu’elle inventera les tournures et
les structures capables de donner
à ce monde nouvellement investi
un sens qui sera nécessairement
différent de celui imposé jusque-là
par la langue dominante.

Ce n’est qu’après avoir patiem-
ment conquis un véritable pouvoir
social que les langues minorées
pourront tenter de prendre en
charge à l’école des enseigne-
ments disciplinaires pour lesquels
elles auront à forger patiemment
des moyens adéquats.

Faire des mathématiques ou de
l’histoire en créole ou en breton
ne s’obtient pas en effet par un
coup de baguette magique. Pen-
sons aux difficultés considérables
qu’ont rencontrées les quelques
expériences d’enseignement en
wolof ou en créole haïtien. Pen-

sons aux problèmes que doit
affronter l’enseignement en arabe
dialectal et en arabe classique. Et
pourtant, dans tous ces cas, les
enfants arrivent à l’école avec ces
seules langues maternelles et l’éco-
le se doit dès lors de les utiliser
pour son enseignement.

Posons-nous donc la question
de savoir combien d’enfants ont
réellement pour langue maternelle
le breton ou le basque, et nous
pourrons alors discuter honnête-
ment de l’utilité réelle de les utili-
ser comme outils d’enseignement.

Si l’on n’est pas prêt à transfor-
mer en profondeur l’organisation
sociale, économique et juridique
de notre pays, il faut se garder de
donner à ces langues régionales le
statut d’outils d’enseignement.
Cela relèverait de la supercherie.
Car l’école est le lieu où l’on forme
intellectuellement des enfants à
affronter un monde difficile et dan-
gereux ; on ne les y prépare pas à
évoluer dans un décor folklorique
de carton pâte.

Au-delà des discours souvent
démagogiques mais politiquement
très corrects sur le respect systéma-
tique des identités linguistiques et
culturelles, l’école devrait mettre
tout en œuvre pour distribuer de
façon équitable le pouvoir linguisti-
que : celui qui permet de se défen-
dre contre la propagande, le secta-
risme et l’intégrisme. Car telle est
la priorité : donner à tous les élè-
ves les possibilités de parler juste,
de lire juste et d’écrire juste dans
la langue de leur pays.

Cela ne signifie pas que l’on
méprise en quoi que ce soit les lan-
gues basque, bretonne, corse ou
créole, loin de là ! L’école peut et
doit les accueillir et permettre à
ceux qui le veulent de les parler, de
les écrire et d’en goûter les textes
littéraires.

Mais croire que l’école peut
modifier les rapports de forces
sociolinguistiques est une illusion.
Croire que c’est en prenant en
charge les disciplines scolaires que
des langues socialement minorées
vont acquérir dynamisme et pou-
voir c’est se méprendre sur le rôle
que l’école doit jouer dans notre
société ; c’est aussi pour les défen-
seurs de ces langues se tromper de
terrain de combat.

Alain Bentolila est professeur
de linguistique générale à l’universi-
té Paris-V-Sorbonne.

La manière écossaise
par Jacques Leruez

L’Ecosse a toujours
su préserver
son particularisme
national,
et le Royaume-Uni
ne peut être
considéré comme
un Etat-nation
au sens que ce terme
a pris en France

Corse : les leçons de l’Histoire
par Jean-Guy Talamoni

L A République est prostituée
aux outrages de quelques
bergers insolents… », écri-
vit un jour Félix Pinelli,

gouverneur de la Corse de 1730 à
1732. La formule est assurément
celle d’un « faucon », adversaire
du processus de paix et partisan de
la trique. On y retrouve l’idée che-
vènementiste de la « République
humiliée » et le mépris pour ce peu-
ple de « siffleurs de chèvres ».
2001 n’est pas 1730. La République
dont il s’agit n’est pas française
mais génoise. L’interlocuteur des
Corses ne s’appelle pas Lionel
Jospin mais Girolamo Veneroso,
sénateur de la Sérénissime, qui se
propose alors d’établir la paix par
la voie du dialogue et de la concilia-
tion. Pendant ce temps, à Gênes
– comme aujourd’hui à Paris –, le
parti de l’intransigeance imbécile
s’agite bruyamment, mené par le
gouverneur Pinelli dont l’action
musclée n’a pourtant donné d’au-
tres résultats que l’accroissement
de la révolte.

L’Histoire se répète presque mot
pour mot, et d’aucuns s’obstinent à
n’en vouloir tirer aucun enseigne-
ment. Il convient à cet égard de
saluer l’effort du prince Napoléon,
dans un récent ouvrage, pour ten-
ter de replacer le processus de Mati-
gnon dans un cheminement histori-
que. On ne peut toutefois que réfu-
ter son idée de réconcilier Pasquale
Paoli, porteur de la volonté d’éman-
cipation nationale de la Corse et
Bonaparte qui aurait, selon
l’auteur, introduit dans l’île les
idées fondatrices de la République.
Car le paolisme réalisa déjà – à lui
seul – la synthèse entre les deux
aspirations. Il organisa en effet une
république corse à une époque où

la France n’envisageait pas de rom-
pre avec la monarchie de droit
divin, ses dirigeants étant encore
davantage imprégnés des idées de
Bossuet que de celles de Diderot.

Non, la République n’a pas été
introduite en Corse par la France,
et certainement pas par un futur
empereur, fût-il corse de nais-
sance. Quant à l’idée de séparation
des pouvoirs, adoptée – pour la
première fois dans une Constitu-
tion – par la Corse paolienne, elle
doit moins aux travaux, au demeu-
rant fort utiles, de Montesquieu,
qu’à ceux bien antérieurs du Britan-
nique John Locke. L’évocation de

ce dernier auteur, qui reconnais-
sait le droit d’insurrection des gou-
vernés contre l’Etat qui faillit à sa
mission, nous conduit à un
concept auquel il a apporté une
contribution déterminante, après
Thomas Hobbes et avant Jean-Jac-
ques Rousseau : le contrat social.

Tout au long de leur histoire
mouvementée, les Corses n’ont
accepté de sortir du conflit – ou de
l’éviter – que par un partenariat
contractuel. Les exemples sont
multiples, mais on peut notam-
ment citer les « Statuts » du

XIVe siècle établissant un véritable
contrat entre les seigneurs du cap
Corse et les populations, docu-
ments mis à jour par les profes-
seurs Ettori et Vergé-Franceschi et
qui révèlent une situation fort éloi-
gnée du servage existant à l’épo-
que en d’autres pays d’Europe.

Quelques années plus tard, Sam-
bucucciu d’Alandu et trois autres
ambassadeurs de la Corse se ren-
dent à Gênes pour négocier un par-
tenariat. Ils exigent notamment
une administration faite de « recti-
tude et de justice ». Gênes n’ho-
nore pas ses engagements, ce qui
conduira la Corse à la révolte.

Il faut aussi mentionner l’éphé-
mère Théodore, roi de Corse en
1736, qui fut, d’une part, élu et,
d’autre part, solidement encadré
par une Constitution qui ne s’inspi-
rait en rien de l’absolutisme royal.

Quant au royaume anglo-corse
de 1794, son établissement fut pré-
cédé d’une consulte générale qui
réunit plusieurs centaines de dépu-
tés représentant toutes les commu-
nes de l’île. En outre, le vice-roi
pouvait être révoqué par le Parle-
ment corse.

Si chez nous, les notions de

contractualisation et de partena-
riat sont si importantes, c’est que
les Corses ont toujours aspiré à
entretenir avec les autres des rela-
tions situées sur un plan d’égale
dignité. Comme le fait judicieuse-
ment remarquer le journaliste du
début du siècle Pierre Piobb, le
Corse « a une hérédité de liberté
démocratique qui lui donne à pen-
ser qu’il est l’égal de quiconque ».

Pour en revenir à l’actualité,
l’échec des solutions imposées est
patent, qu’il s’agisse de la pacifica-
tion par la répression policière et
judiciaire, ou même de réformes
supposées apporter un progrès,
mais octroyées unilatéralement
par Paris. D’où l’échec des deux
premiers statuts particuliers de l’île
et leur incapacité à apporter la
paix.

La solution politique au problè-
me corse ne pourra qu’être issue
de la négociation et d’un compro-
mis historique. A travers la démar-
che actuelle de dialogue, ce com-
promis est à portée de main. En-
core faut-il qu’un équilibre soit
maintenu jusqu’au terme du pro-
cessus de paix et qu’aucune des
aspirations exprimées par une
majorité de Corses ne soit écartée,
qu’aucune disposition ne soit
imposée par Paris.

Cette majorité s’est massive-
ment exprimée à l’Assemblée terri-
toriale. La raison, le respect de la
démocratie et la recherche de la
paix doivent conduire à en tenir le
plus grand compte.

Jean-Guy Talamoni est
conseiller territorial et président de
la commission des affaires européen-
nes de l’Assemblée de Corse.

Créole, breton, basque et corse
frappent à la porte de l’école,
demandant réparation des injustes
traitements que l’histoire leur a fait subir.
Frappent-elles à la bonne porte ?

Si, chez nous, les notions
de contractualisation et de partenariat
sont si importantes, c’est que les Corses
ont toujours aspiré à entretenir
avec les autres des relations situées
sur un plan d’égale dignité
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« La proposition de loi recon-
naissant la traite des Noirs et l’es-
clavage comme crime contre l’hu-
manité a été définitivement
adoptée, le 10 mai, par le Parle-
ment. Considérez-vous ce vote
comme historique ?

– Historique, ce vote l’est sans
conteste. Il satisfait aux exigences
de la conscience morale universel-
le, qui ne peut que réprouver la
monstruosité qu’a constitué et que
constitue encore – là où il survit –
l’esclavage. Ensuite, parce que la
prétention de la France à assurer
l’intégration de tous serait disquali-
fiée si une catégorie de citoyens ne
voyait pas reconnaître le déni d’hu-
manité dont ses ancêtres ont été les
victimes. Cette loi peut aussi être
perçue comme une volonté de rup-
ture avec le passé colonial, ce qui
suppose qu’elle soit suivie de dispo-
sitions concrètes. Elle montre,
enfin, la nécessité de la réflexion
qui a commencé à se développer en
France (hier à propos de la Nouvel-
le-Calédonie, aujourd’hui de la Cor-
se et demain peut-être des Antilles
ou de la Guyane) sur le traitement
politique de la pluralité culturelle.

– Concrètement, une répara-
tion de type symbolique est-elle
suffisante ?

– Il doit être dit haut et fort que
l’esclavage fut un crime. Mais ce
serait folie que d’entrer dans une
logique de chiffrage des préjudices,
de définition des responsables et
des bénéficiaires d’une indemnisa-
tion. Pouvons-nous oublier, nous
Antillais, que nous sommes sou-
vent, à la fois, enfants d’esclaves et
de maîtres ? Allons-nous exposer
la maman noire et cacher le papa
blanc ? Pour autant, je ne rejette
pas l’idée que la réparation doit
avoir une dimension matérielle, car
les commémorations ne peuvent
suffire. Il faut analyser tout ce qui
reste de colonial dans les relations
actuelles entre la France et ses
anciennes possessions – je pense
par exemple à l’affaire Elf – et met-
tre fin à ces pratiques pour établir
des relations respectueuses des
principes universels. Il s’agit d’em-
pêcher la survivance des discrimina-
tions de type colonial, y compris à
l’égard des Antillais de métropole.

– Depuis la commémoration du
150e anniversaire de l’abolition
définitive de l’esclavage, en 1998,
les références à ce passé tragique
se sont multipliées dans le débat
politique antillais. L’horreur de
l’esclavage mais aussi son oubli,
qu’aurait véhiculé la République,
sont cités à l’appui de revendica-
tions indépendantistes. N’est-ce
pas le signe de l’échec des rela-
tions entre les départements
d’outre-mer (DOM) et la France ?

– Il est évident que l’utilisation
frénétique de la question de l’escla-
vage est liée aux désillusions à
l’égard d’une politique de départe-
mentalisation dont le crédit de con-
fiance est épuisé. Mais je suis en
désaccord avec ceux qui tentent
d’utiliser ce passé dans un sens
nationaliste. Dans la tête des hom-
mes qui ont défendu la départemen-
talisation après 1945 – Aimé Césai-
re en tête –, il y avait l’idée que la
création des DOM prolongeait le
combat pour l’émancipation des
esclaves en faisant de leurs descen-
dants de véritables citoyens. Je suis
indigné quand j’entends dire que
les artisans de cette politique ont
permis, quand ce n’est pas encoura-
gé, l’oubli de l’esclavage. C’est un
mauvais procès fait à la départe-
mentalisation de 1946 et, a fortiori,
aux abolitions de 1794 et de 1848.

– Le débat s’articule autour de
l’interprétation de l’événement
historique qu’a constitué l’éman-
cipation : la révolte des esclaves
traduit-elle un mouvement pré-
national ou l’accueil enthousias-
te des idéaux de 1789 ?

– Il est assez difficile de faire des
révoltes anti-esclavagistes des mani-
festations proto-nationales pour
une raison fondamentale : ces popu-
lations esclaves étaient venues d’ho-
rizons divers, même si l’Afrique en
est le creuset, et elles se sont déve-
loppées dans un cadre particulière-
ment peu propice à la constitution
d’une autonomie politique quelcon-
que ; de la part des révoltés, il y
avait d’abord un cri de liberté, pas
des revendications assimilables à cel-
les des combattants vietnamiens ou
algériens du XXe siècle. Cependant,
il est vrai que la trahison des idéaux
de 1789, particulièrement manifeste

avec la répression du mouvement
de Toussaint Louverture en Haïti
par Bonaparte, a fait basculer pro-
gressivement les descendants d’es-
claves de l’exigence de droits fonda-
mentaux – la liberté – au combat
pour une souveraineté destinée à
préserver la liberté acquise.

– La première abolition décou-
le-t-elle purement et simplement
des idéaux de la République ou
traduit-elle une rencontre d’inté-
rêts, les Républicains ayant utili-
sé des esclaves pour battre les
aristocrates et les Anglais ?

– On entend dire souvent que
l’abolition est fille de la Révolution.
C’est faux. Mais à l’inverse on ne
peut pas supposer que les révoltés
étaient tout à fait coupés du reste
du monde et intellectuellement
inaptes à comprendre que les événe-
ments en France les concernaient
directement. La révolution anti-
esclavagiste a été rendue possible
par les valeurs de la Révolution fran-
çaise. Mais l’abolition n’était conte-
nue qu’implicitement dans les aspi-
rations révolutionnaires : sans la
mobilisation des esclaves, elle aurait
été inconcevable. La Révolution
n’aurait donc pas été ce qu’elle est

devenue sans l’aiguillon de la révol-
te des esclaves. Avec le retour de
l’esclavage sous Bonaparte,
l’aiguillon a montré ses limites, et
on est passé à l’amorce d’un mouve-
ment national, au moins dans le cas
de l’indépendance haïtienne. A la
Martinique et en Guadeloupe, la
continuité coloniale nous a mainte-
nus dans l’héritage du combat répu-
blicain, de l’émancipation, des
idéaux de la Révolution et de la
citoyenneté française.

– En quoi cette histoire séculai-

re du déracinement des Noirs et
de leur rencontre avec la Révolu-
tion française influe-t-elle sur la
situation politique actuelle des
DOM ?

– Ici, en Guadeloupe ou en Marti-
nique, le projet d’en finir avec le
colonialisme en rétablissant une
légitimité, une authenticité antéco-
loniale, n’a pas de sens. Sauf à pro-
poser un retour en Afrique comme
l’ont fait certains intellectuels antil-
lais de la génération précédente, à
l’instar de Maryse Condé. Le temps
a passé depuis la décolonisation. En
considérant le bilan très mitigé des
indépendances, on peut, compte
tenu de la particularité de l’histoire
antillaise, remettre sur la table une
autre option : la résolution de la
question nationale, non par la séces-
sion, mais par l’obtention de l’égali-
té des droits et l’intégration. Les
Antillais ont été poussés à revendi-
quer une spécificité parce que la
voie de l’égalité leur a été refusée.
La France doit s’en prendre à elle-
même : elle ne peut pas opposer le
modèle républicain à ceux qui
demandent un traitement particu-

lier et en même temps continuer de
les discriminer sans que cela froisse
le même modèle républicain.

– La IVe République a décidé la
départementalisation alors
qu’elle s’enfonçait dans le bour-
bier indochinois et peu après la
répression du soulèvement algé-
rien de Sétif. Cette origine ne
marque-t-elle pas le caractère
colonial du statut qui prévaut
aujourd’hui encore aux Antilles ?

– Fondamentalement, le statut
de 1946 prolonge les acquis révolu-

tionnaires. Il marque, dans le con-
texte de la victoire sur le nazisme,
le refus citoyen de l’esclavage et
l’exigence d’égalité, de justice et de
dignité. A la Libération, Césaire jus-
tifie ainsi le refus de l’indépendan-
ce et il met en garde contre les déri-
ves populistes. La suite de l’histoire
et les désillusions constatées
depuis quarante ans lui ont donné
raison. Mais la France de l’époque
a opéré une distinction entre les
quatre vieilles colonies méritant la
départementalisation – les quatre
DOM actuels – et les autres, qui
ont dû se battre pour conquérir
leur indépendance. En acceptant ce
« privilège », les DOM ont été pié-
gés dans ce que Césaire a appelé le
« nœud coulant de l’assimila-
tion » : l’égalité promise n’a été
qu’imparfaitement conquise. Ainsi,
il a fallu près de cinquante ans pour
aligner les prestations sociales, et
nous n’en avons pas fini avec les
séquelles du colonialisme.

– Si l’on considère que le pou-
voir colonial a cherché à étouf-
fer la mémoire de l’esclavage,
peut-on dire que sa résurgence

porte l’espoir d’autres rapports
avec la République ?

– Pendant des décennies, la traite
des Noirs n’a même pas été évo-
quée dans les programmes et les
manuels scolaires d’histoire. Aujour-
d’hui, des efforts sont en cours.
Mais ces politiques d’oubli ne sont
pas aussi systématiques que cer-
tains le prétendent. L’équation
« assimilation à la France égale
oubli », souvent brandie aujour-
d’hui, ne fonctionne pas. D’autre
part, l’adhésion aux valeurs républi-
caines suppose autre chose qu’un
simple rapport instrumental : une
adhésion, une intériorisation. Pour
les Antillais, le souvenir de l’horreur
de l’esclavage est une condition de
cette adhésion. Cette réalité ne relè-
ve pas d’une « croyance » en la Fran-
ce, car les valeurs en question sont
universelles. Elles demeurent même
lorsque la France les trahit… en réta-
blissant l’esclavage par exemple.

– Quel chemin vers une égalité
respectueuse de la mémoire pré-
conisez-vous ?

– Je crois que la question du sta-
tut politique – indépendance, auto-
nomie, réforme du statut type Jos-
pin – a épuisé son intérêt et masque
les vrais problèmes. Même en situa-
tion d’indépendance, on retrouve-
rait les mêmes questions à propos
des droits de l’homme, car chacun
sait que le nationalisme conduit à
l’exclusion des non-locaux. Le
choix fondamental consiste à déci-
der à quelle communauté de
valeurs nous voulons appartenir, à
se pénétrer de ses principes, à s’in-
génier à les mettre en œuvre. Je suis
contre le double jeu de ceux qui pré-
tendent revendiquer l’indépendan-
ce tout en réclamant des avantages
matériels liés au préjudice histori-
que de l’esclavage. Les Martiniquais
et les Guadeloupéens ne peuvent
pas lutter contre les discriminations
et revendiquer en même temps la
préférence locale à l’embauche.

– L’expérience antillaise du
sang mêlé et de la rencontre avec
l’autre a-t-elle valeur universelle ?

– De ce point de vue, l’histoire
antillaise sonne comme une répéti-
tion générale des dynamiques cul-
turelles les plus contemporaines
du monde. Celles où la mondialisa-
tion des échanges et l’intensifica-
tion du brassage des populations
d’origines différentes font de la
créolisation le mode normal de
toute vie culturelle, induisant la
diversification des modes d’identi-
fication des individus et des grou-
pes. Ces dynamiques déstabilisent
les conceptions qui prétendent
asseoir l’espace politique sur le pré-
supposé d’espaces culturels homo-
gènes. Ainsi émergent des logi-
ques qui rendent compatibles l’af-
firmation des particularités et l’exi-
gence d’égalité. Sans le savoir, les
porteurs de telles évolutions
retrouvent, à leur manière, l’inspi-
ration fondamentale du combat
pour la citoyenneté des esclaves
nouvellement affranchis.

Propos recueillis par
Philippe Bernard

MICHEL GIRAUD, cinquante-cinq ans,
docteur en sociologie, chargé de recher-
ches au CNRS, est né à Montpellier
(Hérault) d’une mère cévenole et d’un
père guadeloupéen. Après une enfance
entre Basse-Terre et Saint-Claude (Guade-
loupe), il vit à Paris où, élève au lycée Vol-
taire, il découvre le militantisme de gauche
dans l’atmosphère de la fin de la guerre
d’Algérie. Après des études de philosophie
à la Sorbonne, il se tourne vers les sciences
humaines et l’ethnologie et décide, en
1969, de rentrer aux Antilles.

Il enseigne alors la philosophie à l’Insti-
tut martiniquais d’études, fondé en
1967 pour promouvoir l’étude des réalités antillaises par
l’écrivain Edouard Glissant, auteur notamment du Dis-
cours antillais (Le Seuil, 1981). Parallèlement, il entre-

prend une enquête auprès d’élèves martini-
quais, qui servira de base à sa thèse, soute-
nue en 1977 et publiée sous le titre Race et
classe à la Martinique. Chercheur en socio-
logie au CNRS depuis 1977, Michel Giraud
s’est intéressé ensuite à la situation des
Antillais de métropole ainsi qu’au proces-
sus d’éducation comme reproducteur d’iné-
galités, puis au lien entre la diglossie fran-
çais-créole et l’échec scolaire, qu’il a analy-
sé dans L’Ecole aux Antilles (Karthala,
1992). Partageant son temps entre la métro-
pole et les Antilles, il est aussi coauteur de
l’enquête réalisée en 1995 sur les comporte-
ments sexuels aux Antilles et en Guyane

pour l’Agence nationale de recherche sur le sida.

PH. B.

Michel Bon, PDG de France Télécom, au « Grand jury RTL - “Le Monde” - LCI »

« Prélever des richesses avant qu’elles ne soient créées, c’est casse-cou »

MICHEL GIRAUD

Un sociologue du métissage créole

« Le marché de la téléphonie
mobile a été terriblement heur-
té, ces derniers mois. Il y a
d’abord eu une bulle spéculati-
ve. Et maintenant la bulle s’est
crevée, et tous les grands opéra-
teurs révisent à la baisse leurs
prévisions, suppriment des
emplois, ferment des usines ou,
même, abandonnent la fabrica-
tion. Quel est votre jugement
sur la conjoncture ?

– Je dois dire que je suis un peu
étonné quand je lis en effet dans la
presse toutes ces analyses sur la
crise du mobile…

– Parce que ce n’est pas une cri-
se, selon vous ?

– Moi, je ne fabrique pas les
appareils, je les vends. Et, ce que
je vois, c’est que j’en vends plus
que l’année dernière. Et ce n’est
pas seulement le cas de France
Télécom.

– C’est une spécificité du mar-
ché français ?

– Non, pas du tout. En Grande-
Bretagne, c’est pareil. Les ventes
de mobiles en France ou en Gran-
de-Bretagne ont été plus fortes au

premier trimestre de cette année
qu’au premier trimestre de l’an-
née d’avant. Donc ce n’est pas une
crise. Mais il s’est tout de même
passé deux choses. D’abord, le
mobile est devenu un produit de
très grande consommation, et les
ventes à Noël sont énormes.
Alors, tous les fabricants se prépa-
rent à cette échéance. Il y a donc
sûrement eu pour Noël, de la part
de certains, des anticipations vrai-
ment explosives. Il y a des stocks
considérables qu’il faut mainte-
nant écouler.

» C’est un phénomène très clas-
sique dans une industrie de cycle.
Et puis je crois, plus simplement,
qu’il se passe quelque chose qu’on
a vu dans bien d’autres domaines :
le mobile est maintenant devenu
un produit de masse. Songez que
l’an dernier, dans le monde, il s’en
est vendu 400 millions, plus que
des téléviseurs. Il se passe donc ce
qu’on a vu autrefois pour les télévi-
seurs, pour les micro-ondes : en
Europe de l’Ouest, on ne sait pas
fabriquer cela bon marché.

– Pour l’attribution des licen-

ces de téléphonie mobile de troi-
sième génération, l’Etat s’y est-il
mal pris, puisqu’il escomptait
attribuer quatre licences pour
un gain total de 130 milliards de
francs ? Or, pour finir, il n’y a eu
que deux candidats, France Télé-
com et SFR…

– Je ne crois pas du tout qu’il
faille focaliser les choses sur l’Etat
français. C’est un problème euro-
péen, puisque dans tous les pays
l’histoire a été à peu près la même.
Pour commencer, il y a eu ainsi la
Grande-Bretagne qui a eu l’idée
de mettre ces fréquences aux
enchères. Or tous les opérateurs
de mobiles britanniques avaient
besoin de nouvelles fréquences.
Ils ont donc tous enchéri, enchéri,
enchéri ! Et les prix ont monté
d’une façon formidable. Ensuite,
les prix ont encore plus grimpé en
Allemagne. Que vouliez-vous
donc que fasse l’Etat français ?
Derrière les Allemands encore
plus. Que vouliez-vous que fasse
l’Etat français ? Qu’il laisse passer
ce train d’or et qu’il ne fasse rien ?
Il aurait été critiqué…

– A l’époque, avez-vous fait
savoir ce que vous pensiez ?

– J’ai dit constamment ce que je
pense, à savoir qu’un Etat a tort de
vouloir prélever des richesses
avant qu’elles ne soient créées.
Qu’il les prélève une fois qu’elles
sont créées, c’est normal, mais
avant, c’est casse-cou parce que
cela risque d’empêcher la créa-
tion…

– L’échec était donc, d’emblée,
prévisible…

– Non. L’Etat, en France, a vu
que les homologues, dans les
autres pays européens, s’en met-
taient plein les poches. Politique-
ment, il était donc en mauvaise
situation pour dire “Eh bien, moi,
je ne me mets rien dans les
poches”. Il a donc essayé de trou-
ver une solution intermédiaire.
Mais c’était très difficile. Souvenez-
vous que, au moment où la France
a adopté son système, il y a eu de
vives critiques sur le thème “Mais
c’est pas assez cher, vous auriez
dû ratisser davantage”. Et puis,
maintenant, il y a des critiques
inverses. Que voulez-vous !… C’est

dur de gouverner. Quoi qu’on fas-
se, on se fait tirer dessus. Moi, je
ne leur tire pas dessus sur ce sujet,
ou plutôt je tire sur l’ensemble des
gouvernements européens. Je pen-
se que ce qui est fondamentale-
ment mauvais, c’est de vouloir pré-
lever la richesse trop tôt.

– Quoi qu’il en soit, il y a deux
licences qui n’ont pas été attri-
buées. Quelle est, selon vous, la
bonne solution ?

– Attendez ! Il en reste quatre,
pour l’instant. L’Autorité de régu-
lation des télécommunications
(ART) n’a pas encore dit quelle
était sa décision. J’ai bon espoir
qu’elle en attribue une à SFR et
une à France Télécom, qui en ont
demandé, mais on ne le saura qu’à
la fin du mois. Pour les deux
autres licences, il n’y a pas telle-
ment de solutions. Si le mécanis-
me d’attribution est relancé, une
première idée consisterait à ce que
les prix soient abaissés et que les
deux premiers candidats – donc
France Télécom – bénéficient du
rabais.

– Récemment, le secrétaire

d’Etat à l’industrie, Christian
Pierret, a semblé exclure cette
solution. Evoquant le second
tour d’attribution, il a dit que
beaucoup de choses étaient
négociables, mais pas les prix…

– Je pense qu’il a raison. Actuel-
lement, nous vivons certes une
espèce de phase de désamour des
télécoms. Regardez la Bourse…
Mais moi, je crois vraiment que
cette troisième génération appor-
te quelque chose. Je crois même
que le GPRS, cette espèce de for-
mule intermédiaire avant l’UMTS,
va être une marche d’escalier
assez forte. Au total, donc, d’ici un
an à un an et demi, il n’y aura plus
tellement de doute : chacun s’ac-
cordera à penser que cette troisiè-
me génération vaut vraiment le
coup. Et, du même coup, les licen-
ces pourront être vendues au prix
que le gouvernement avait envisa-
gé de les vendre. »

Propos recueillis par
Catherine Mangin,

Laurent Mauduit
et Pierre-Luc Séguillon
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Michel Giraud, docteur en sociologie

« Nous n’en avons pas fini avec les séquelles du colonialisme »
Aux Antilles, le souvenir de l’esclavage est une condition de l’adhésion à la République. Au moment où le Parlement français reconnaît la traite des Noirs

comme un crime contre l’humanité, la mémoire de ce passé tragique et de ses horreurs va de pair avec l’affirmation des valeurs républicaines

« Le choix fondamental consiste à décider à
quelle communauté de valeurs nous voulons
appartenir, à se pénétrer de ses principes,
à s’ingénier à les mettre en œuvre »
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LE Pays basque espagnol
n’a pas connu la « révolu-
tion » souhaitée par le
gouvernement madrilè-

ne. Il n’a pas basculé dans le
camp des partis « espagnolis-
tes », comme certains sondages
avaient pu le faire croire un
moment. La principale leçon du
scrutin régional de dimanche est
qu’une majorité d’électeurs
continuent de se définir comme
nationalistes basques. La très
forte participation, qui frôle les
80 %, est un signe supplémentai-
re de la confiance dont continue
à bénéficier le Parti nationaliste
basque, qui administre la provin-
ce depuis que celle-ci a été dotée
d’un statut d’autonomie, il y a
vingt ans, après la transition
démocratique. Après bien des
aléas et des alliances diverses, il
est assuré une fois de plus de la
conserver, sans être apparem-
ment touché par l’usure du
pouvoir.

Certes, le PNV n’obtient pas la
majorité absolue au Parlement
de Vitoria. Des tractations diffici-
les sont à prévoir pour former le
nouvel exécutif, mais les nationa-
listes modérés sont assurément
les grands vainqueurs de ces élec-
tions. Leur formule, qui consiste
à gérer de façon réaliste l’autono-
mie accordée par Madrid, tout
en cherchant à la renforcer, sans
renoncer à la perspective, plus
lointaine, d’une « souveraineté »
du Pays basque, fait toujours
recette. Les propos abrupts des
candidats du Parti populaire de
José Maria Aznar, qui mettaient
dans le même sac le PNV et
l’ETA, ont été mal reçus par l’opi-
nion. Comme l’affirmait au
cours de la campagne Juan Jose

Ibarrexte, le président basque
sortant, assuré d’être reconduit,
« on ne peut pas dire impunément
que 50 % des Basques sont des ter-
roristes ».

L’autre leçon de ce scrutin est
l’échec d’Euskal Herritarrok, sou-
vent décrite comme la « vitrine
politique » de l’ETA, qui perd la
moitié de ses députés. Tout se
passe comme si un transfert de
voix s’était opéré au sein des
nationalistes, des plus radicaux
vers les modérés. On en revient à
une situation normale, en quel-
que sorte. Lors des précédentes
élections régionales, en 1998, la
trêve décrétée par l’ETA avait
profité à Euskal Herritarrok. La
reprise des attentats, qui ont fait
trente morts depuis janvier 2000,
a sans doute amené des élec-
teurs nationalistes à ne pas
renouveler leur geste d’il y a
trois ans, et à voter cette fois
pour le PNV. La défaite d’Euskal
Herritarrok ne signifie donc pas
un recul du nationalisme au
Pays basque, mais un rejet de la
dérive sanguinaire de l’ETA.

Le scrutin de dimanche donne
quelques raisons d’espérer. Les
Basques espagnols ne souhai-
tent visiblement pas donner le
pouvoir aux partis « espagnolis-
tes », mais continuent de leur
accorder une partie de leurs suf-
frages. Ils rejettent, dans leur
très grande majorité, le terroris-
me de l’ETA, qui s’est encore
manifesté par l’explosion d’une
voiture piégée à Madrid, à l’heu-
re même de la clôture officielle
de la campagne. Il appartient
aux nationalistes modérés du
PNV de gérer au mieux ces
signaux contrastés que leur
adresse l’électorat.

Les saynètes par Glen Baxter

Suite de la première page

Pour autant, l’équipe Bush ne se
prive pas d’affirmer qu’elle veut se
donner les moyens d’évaluer tous
les dispositifs possibles, sans préju-
ger de celui qui répond le mieux à
la sécurité des Etats-Unis et des
alliés.

Voilà, dans les faits, une façon
d’avertir ses interlocuteurs que,
quoi qu’ils puissent en dire, Wash-
ington a inscrit à son programme
des quatre années à venir sa volon-
té de « façonner » – l’expression
est de George Bush – le nouveau
concept et la nouvelle architecture
de défense des Etats-Unis. Com-
ment l’un et l’autre ne devien-
draient-ils pas, comme par mimé-
tisme, la base de réflexion d’autres
états-majors dans le monde ?

Le constat de départ des Améri-
cains est simple. C’est la vulnérabi-
lité des puissances occidentales, à
commencer par les Amériques et
nombre de leurs alliés en Asie ou
au Proche-Orient, qui encourage
les autres Etats dans le monde à
détenir des armes de destruction
massive (missiles porteurs de char-
ges classiques, chimiques, biologi-
ques ou nucléaires) pour les en
menacer. Et, donc, c’est le droit
– et le devoir – de ces mêmes puis-
sances de se doter des moyens
d’intercepter ces armements-là.
La situation est propice : la guerre
froide Est-Ouest n’est plus à l’or-
dre du jour, et la Russie a, elle aus-
si, pris conscience du danger,
comme l’a confié Vladimir Pou-

tine en recevant récemment, au
Kremlin, George Robertson, le
secrétaire général de l’Alliance
atlantique.

Cette menace est-elle réelle, vir-
tuelle ou n’aurait-elle pas été exa-
gérée par les Américains pour les
besoins de la démonstration ? En
d’autres termes, faut-il se lancer
dans un projet équivalent au pro-
gramme Manhattan, qui a révolu-
tionné la guerre en créant la dis-
suasion quand il s’est agi de met-
tre au point l’arme atomique
outre-Atlantique quel qu’en ait
été le prix ? Ou bien ne se retrou-
ve-t-on pas face à un nouveau
« missile gap », imaginaire, lors-
que l’administration Kennedy mit
les bouchées doubles en invo-
quant que l’ex-URSS était suppo-
sée avoir dépassé les Etats-Unis
dans la technologie des missiles
intercontinentaux ?

« CONCURRENT STRATÉGIQUE »
Aujourd’hui, Washington rap-

porte que trente-six pays dans le
monde ont des capacités en matiè-
re balistique, sans, pour autant,
distinguer entre la majorité de
ceux qui ont un arsenal à plus ou
moins courte portée et le faible
nombre de ceux qui ont une
« allonge » intercontinentale. Il y
a cependant des faits acquis.
D’abord, le rayon d’action et la
précision de ces missiles ont pro-
gressé. Ensuite, la disponibilité
opérationnelle de ces armes est
accrue et, par exemple, elle consti-
tue une menace pour des concen-
trations de forces alliées
déployées en mission extérieure.
Enfin, la coopération, souvent
clandestine, en Etats, notamment
sur un axe qui va de l’Extrême-
Orient jusqu’au Maghreb, conduit
à les rendre plus proliférants, d’an-
née en année, en dépit des contrô-
les exercés.

Les conversations qui s’ouvrent
devraient inciter les missi domini-
ci de M. Bush à mieux cerner un
dossier encore dans le flou artisti-
que. Sinon, le doute s’installera.
Pour l’heure, ni le président des
Etats-Unis ni son secrétaire à la
défense, Donald Rumsfeld, ne
sont entrés publiquement dans les
détails. Ils ont laissé entrevoir une
vaste fresque qui associe les préli-
minaires d’une défense antimissile
à la perspective lointaine d’une
baisse, quasiment de moitié et uni-
latérale au besoin, du stock des
armes nucléaires offensives
américaines. Là où le bât blesse,
c’est que cette démarche suppose
une refonte radicale de la plupart
des accords de désarmement ou
de stabilité dans le monde – à
commencer par le traité ABM
(Antiballistic Missile) de 1972 –
qui réglementent les rapports
entre nations, et auxquels tien-
nent nombre de pays alliés ou non
des Etats-Unis.

Anticipant sur le mouvement,
des experts spéculent d’ores et
déjà sur le fait que la nouvelle doc-
trine outre-Atlantique implique
probablement que les Etats-Unis
réduiront de moitié le nombre de

leurs objectifs en Russie, devenue
une menace déclinante, et qu’ils
doubleront celui de leurs cibles en
Chine, qualifiée de « concurrent
stratégique ». Comment, dès lors,
Pékin ne s’émouvrait-il pas d’être
dans la ligne de mire ?

Outre l’ouverture d’un débat sur
la réalité des risques encourus, il
est naturel que les partenaires de
Washington et, spécialement, l’Eu-
rope veuillent étendre le propos.
Et pas seulement par nostalgie
d’un monde bipolaire, où un sem-
blant de solidarité inspirait cha-
que camp. Va-t-on, par exemple,
vers davantage de sécurité euro-
péenne, avec le souci de conserver
une relation forte avec les Améri-
cains, ou vers plus d’esprit isola-
tionniste aux Etats-Unis ? Peut-on
éviter de perdre le dialogue avec
les pays soupçonnés d’être prolifé-
rants ? Comment concilier une
défense antimissile et le maintien
d’une dissuasion nucléaire ? Sur
toutes ces questions, la France,
qui a longtemps préconisé l’auto-
nomie de sa force nucléaire, ne
peut pas demeurer en marge de la
réflexion amorcée.

Jacques Isnard

JACQUELINE AURIOL a réussi
dans sa tentative de record aérien
en circuit fermé. Samedi, sur le par-
cours Istres-Avignon-Istres, elle a
battu officiellement à plus de 800 à
l’heure le record du monde de vites-
se que détenait depuis quatre ans
l’Américaine Jacqueline Cochran.
Celle-ci pilotait un avion à pistons,
celle-là un avion à réaction, et Jac-
queline Auriol est aujourd’hui la
première femme à avoir volé le
plus vite du monde sur un appareil
propulsé par turboréacteur.

On n’a pas besoin d’imagination
pour se représenter le cran qu’il
faut à une femme pour accélérer
une machine pareille. Il suffit
d’avoir entendu une fois le formida-
ble appel d’air, le miaulement loin-
tain, puis percutant, du petit mons-
tre aérien, d’avoir aperçu la brève
parabole du double fuselage argen-
té dans le ciel, l’espèce de forage
forcené de l’espace dirigé par le

pilote invisible dans son cockpit,
pour apprécier à sa juste valeur cet
exploit sportif qui apparente la nou-
velle recordwoman à la race énergi-
que des Hélène Boucher, Mayrse
Bastié et Maryse Hilz.

L’aviatrice a abattu 100 kilomè-
tres en 7 minutes 20 secondes sur
son Vampire-Mark-5 : partie de la
base d’Istres, elle vira à la verticale
du pont d’Avignon et revint piquer
vers la vasque plombée de l’étang
de Berre, survolant en ouragan les
collines semées de mas et de
cyprès, éternellement calmes et
bucoliques, dans un paysage
englouti. Performance de sang-
froid exceptionnel d’une authenti-
que championne, accomplie au
mépris des souvenirs cruels d’un
accident aérien, et en jouant à fond
la carte du risque.

Olivier Merlin
(15 mai 1951.)
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IRAN
Contrairement à ce qu’indiquait

le titre d’une article du Monde du
26 avril, ce n’est pas le président
iranien Mohamad Khatami qui
conteste l’Holocauste, mais le
Guide de la République islamique
d’Iran, Ali Khameneï, comme l’ex-
pliquait l’article lui-même.

ASSISES DU SOCIALISME
Contrairement à ce que nous

avons écrit dans Le Monde du
5 mai, sous le titre : « Quand les

socialistes voulaient rompre avec
le capitalisme », et dans les ques-
tions posées à Pierre Mauroy (Le
Monde du 10 mai), les Assises du
socialisme, qui ont vu Michel
Rocard et la « deuxième gauche »
rejoindre le PS, ont eu lieu non
« en 1976 », mais en octobre
1974.

DURER
La formule « Le dur désir de

durer », citée par Jean-Pierre Che-
vènement dans son entretien au
Monde du 5 mai, n’est pas de René
Char, mais de Paul Eluard.

UN MOIS après avoir abrité la
soutenance d’une thèse de socio-
logie par l’astrologue Elizabeth
Teissier, la Sorbonne a été, same-
di 12 mai, le théâtre d’une sorte
de contre-soutenance, consacrée
à ce qu’il est désormais convenu
d’appeler l’« affaire Teissier » (Le
Monde du 5 mai). L’Association
des sociologues enseignants du
supérieur (ASES) avait organisé
une réunion publique ayant pour
thème « la thèse de sociologie,
questions épistémologiques et usa-
ges après l’affaire Teissier ».

L’objet de la rencontre, qui a
rassemblé une soixantaine de par-
ticipants, était, comme l’a indiqué
Daniel Filâtre, président de
l’ASES, de savoir s’il fallait ou non
condamner cette soutenance, et si
oui avec quels arguments, et
« quelles armes pourraient ou
devraient à l’avenir être mises en
place pour réguler la profession »
de sociologue. Elle était notam-
ment motivée par le succès d’une
pétition lancée par l’ASES deman-
dant au président de l’université
de Paris V « de surseoir à l’enregis-
trement de la thèse de Mme Teissier
et de faire procéder par des experts
indépendants et reconnus à un
réexamen approfondi de ses tra-
vaux ». Le texte a reçu la signature
de quelque 370 sociologues, soit
environ un tiers des représentants
de cette discipline. Mais les
débats, animés, ont vite montré
que les réponses aux questions
posées par cette soutenance
étaient loin d’être univoques.

« UNE APOLOGIE MILITANTE »
Christian Baudelot (ENS), signa-

taire avec son collègue Roger Esta-
blet d’un texte condamnant la sou-
tenance et ceux qui l’avaient auto-
risée (Le Monde du 18 avril), a don-
né, citations à l’appui, sa lecture
de ce qui constitue à ses yeux
« une apologie militante, polémi-
que, de l’astrologie », doublée
d’un propos « antirationaliste
avancé ». Elizabeth Teissier va
même, s’insurge-t-il, jusqu’à
« abaisser la sociologie » – laquelle
occulterait, selon elle, la dimen-
sion cosmique des phénomènes
sociaux, « dimension qui, selon le
paradigme astrologique, et notre
conviction, écrit-elle
(pp. 524-525), vient coiffer le
social ».

Son collègue Dominique Des-
jeux (Paris V), qui, lui aussi, a lu la
thèse en détail, considère qu’il ne
s’agit ni d’une thèse ni de sociolo-
gie, mais, au-delà des chapitres
introductifs, de « 5 à 600 pages de
marketing pro-Teissier ». Il s’éton-
ne que la doctorante ait pu quali-
fier le sociologue Max Weber de
« taureau pragmatique », et signa-
le nombre de citations détournées

de leur sens initial et de référen-
ces tronquées, voire erronées.

Jean-Yves Trépos (université de
Metz), président de la section de
sociologie au conseil supérieur
des universités, note que, si la
sociologie est constituée de multi-
ples courants et méthodes, « la
rigueur est un élément validable ».
« Or là, dit-il, il n’y en a pas. » Aus-
si soulève-t-il la question de la
« responsabilité professionnelle »
de Michel Maffesoli, le directeur
de thèse d’Elizabeth Teissier, qui
a pris le risque « de flinguer pour
longtemps ses candidats, passés et
à venir ». Ceux-ci seront-ils mar-
qués du sceau d’infamie du « maf-
fesolisme » ? Assistera-t-on à un
renforcement des guerres de tran-
chée entre écoles, dont la sociolo-
gie a toujours été friande ?

Maryse Tripier (Paris VII) esti-
me que la discipline en a suffisam-
ment souffert, et qu’il faudrait plu-
tôt discuter des normes académi-
ques et de « ce qui fait que l’on se
reconnaît les uns les autres comme
sociologues ». Pour d’autres,
l’« affaire Teissier » est avant tout
un miroir, certes déformant, mais
révélateur, tendu à la sociologie
et aux pratiques universitaires.
Les mauvaises thèses, assure
Armel Huet (Rennes), signataire
de la pétition, sont un problème

récurrent en sociologie. « Il m’est
arrivé de refuser d’en diriger, préci-
se-t-il, mais elles ont été soutenues
ailleurs ». Et la lecture exhaustive
des rapports de thèses fournis par
les jurys lui semble « bien plus édi-
fiante que l’affaire Teissier ».

« PETITES COMPROMISSIONS »
Un diagnostic confirmé par

Alain Quemin (Marne-la-Vallée),
pour qui la composition des jurys,
souvent constitués de « bandes de
copains », tout comme les procé-
dures opaques des recrutements à
l’université font partie de ces
« petites compromissions et lâche-
tés » qui, « comme l’adultère chez
les bourgeois au XIXe siècle,
seraient acceptables tant qu’elles
ne sont pas connues ». Faute
d’autorégulation efficace, la très
grande liberté dont jouissent les
universitaires devrait s’accompa-
gner, selon lui, d’un droit de
regard extérieur, « exercé par
exemple par le ministère ».

Ces aspects du débat n’ont pas
particulièrement retenu l’atten-
tion de Michel Maffesoli qui, seul
ou presque dans l’arène, « persis-
te et signe ». « Quand on accepte
la soutenance d’une thèse, c’est
qu’elle est discutable », dit-il. Il
n’en démord pas : certes, « pour
un tiers de la thèse, on voit pointer

l’oreille de l’astrologue », mais la
prétention de celle-ci à présenter
sa discipline comme une science,
et les « dérapages » du chapitre 6
consacré aux médias ont fait l’ob-
jet de critiques lors de la soute-
nance. Rasséréné lorsqu’un collè-
gue s’insurge contre l’institution
d’un « tribunal de la pensée »
dont il ferait les frais, il est plus
mal à l’aise quand on le somme
de préciser ce que ces 900 et quel-
ques pages ont pu apporter à la
sociologie. Et se borne finale-
ment à constater le fossé qui le
sépare des sceptiques envers son
approche « compréhensive » :
« Nous n’avons pas lu la même
thèse. »

Ce constat ne décourage pas
Philippe Cibois, secrétaire général
de l’ASES, pour qui l’« affaire »
aura finalement été positive pour
la discipline. « Ce qu’on attend de
nous, conclut-il, c’est de définir des
normes objectives de ce qu’est un
travail sociologique. Mais ce travail
reste à faire. » Lorsque deux inter-
venants s’empoignent sur la ques-
tion de savoir si, oui ou non, les
faits sociaux peuvent être considé-
rés comme des choses, on pres-
sent que ce chantier sera de lon-
gue haleine…

Hervé Morin
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L’électronique asiatique tente de faire face au ralentissement américain
Après un très mauvais premier trimestre, les entreprises taïwanaises espèrent pouvoir rebondir et éviter une crise majeure.

Malgré les tensions politiques avec Pékin, les transferts de production vers la Chine continentale sont de plus en plus massifs
PÉKIN

de notre correspondant
Le débat alimente les gazettes

dans toute l’Asie, de Singapour à
Taïwan. Fléchissement passager
ou retournement de cycle ? Les
humeurs des commandes américai-
nes sont décodées comme une
nuée d’avant orage pour tenter
d’en évaluer l’impact sur une
région qui figure parmi les leaders
mondiaux de la production infor-
matique. Il y a les optimistes qui
anticipent un rebond imminent de
la demande outre-Pacifique et assu-
rent que le plus dur est déjà passé.
Et les Cassandre qui avertissent
que l’inversion de tendance pour-
rait être plus radicale que le précé-
dent de 1996 qui avait été le prélu-
de à la crise financière asiatique de
1997.

Ainsi, à Taïwan, l’industrie des
technologies de l’information vient
de vivre un premier trimestre dépri-
mant. Un des secteurs les plus tou-
chés est celui de la fonderie des
semi-conducteurs, un segment de
marché qui ne développe aucun
produit propre mais fabrique de
façon exclusive des puces répon-
dant aux besoins des donneurs
d’ordre. Le leader mondial de la
fonderie, Taiwan Semiconductor
Manufacturing Corporation
(TSMC), vient ainsi d’afficher des
résultats très médiocres.

Ses ventes ont chuté de 26,7 %
au premier trimestre et le taux
d’utilisation de ses équipements
stagne à 50 % après avoir été en
état de surchauffe à la fin 2000. Du
coup, les dirigeants de TSMC antici-
pent une chute des profits de 60 %
en 2001 et révisent à la baisse les
plans d’investissement, à l’excep-
tion notable de la recherche et du
développement. La situation de
son concurrent United Microelec-
tronics Corporation (UMC) est
équivalente : une chute des ventes
de 25,9 % au premier trimestre, un
taux d’utilisation de 50 % et une
perspective de chute des profits de
74 % pour l’année.

C’est l’ensemble du secteur hau-
tes technologies à Taïwan qui est
affecté par ce retournement de la

conjoncture. Le grand construc-
teur informatique Acer, dont les
revenus ont chuté de 37 % au pre-
mier trimestre, vient d’annoncer
un plan de licenciements de
500 ouvriers. Il est vrai que celui-ci
est autant lié à la conjoncture qu’à
une refonte stratégique de ses
structures décidée de longue date.
En fait, le recours aux suppressions
d’emplois reste pour l’heure assez
exceptionnel car les entreprises
veulent croire à un rebond en fin
d’année.

La réduction des coûts touche en
premier lieu la masse salariale. Le
deuxième groupe mondial de semi-
conducteurs, Advanced Silicon
Engeneering (ASE), a ainsi amputé
les salaires des dirigeants (- 30 %),
des cadres supérieurs (- 20 %) et
employés (- 10 %, - 15 %). Au-delà,
les entreprises taïwanaises allègent
la pression en accentuant la ten-
dance – déjà bien engagée – au
repli sur le cœur du métier et à
sous-traiter le reste, en se regrou-
pant comme UMC avec deux de
ses rivaux, voire en contractant de
nouvelles alliances internationales,
à l’image de celle nouée entre le
japonais Sharp et le taïwanais

Mosel Vitelic dans les puces pour
écrans plats.

Il reste néanmoins que la mauvai-
se passe actuelle pèse lourdement
sur le moral, dans une île déjà affec-
tée par une crise de confiance, due
notamment à l’impasse de la rela-
tion politique avec la Chine popu-
laire. A l’origine de plus de 54 %
des exportations totales, l’indus-
trie électronique est un moteur clé
de la croissance et des réserves de
change. Alors que la demande
interne reste atone, le fléchisse-
ment des exportations augure

donc mal d’un taux de croissance
du PIB qui pourrait passer cette
année sous la barre des 4,5 % après
avoir atteint 6 % en 2000. Faut-il
pour autant brandir le spectre
d’une crise type 1997 – le retourne-
ment du cycle électronique annon-
çant la crise financière – à laquelle
Taïwan avait à l’époque échappé ?

A l’image du reste de l’Asie du
Nord-Est, Taïwan est cette fois-ci
confronté à un double choc – cycle
électronique et conjoncture améri-
caine – alors qu’en 1997 la croissan-
ce globale outre-Pacifique restait

soutenue. L’impact devrait en être
d’autant plus déstabilisateur. Mais
dans le même temps, un fait nou-
veau est intervenu qui incite à un
certain optimisme : la région a amé-
lioré la structure de sa balance des
capitaux, un atout qui permettra
de mieux amortir l’érosion de son
compte courant. « Aujourd’hui, par-
tout en Asie, les réserves couvrent la
dette à court terme, signe d’une vul-
nérabilité externe bien moindre qu’à
l’orée de la crise asiatique de
1997 », note Bruno Valersteinas
dans la Revue Asie publiée par le
Poste d’expansion économique
(PEE) français de Hongkong.

Dans ce climat d’inquiétude lan-
cinante, la Chine fait figure – une
nouvelle fois – de zone de relative
stabilité. Elle est pour l’heure épar-
gnée par la sinistrose du secteur de
l’électronique. Inexorablement,
elle se bâtit une capacité d’assem-
blage mais aussi – et c’est nouveau
– de fabrication de composants
(moniteurs, cartes mères et scan-
ners) qui la place aujourd’hui au
troisième rang mondial de la pro-
duction informatique, après les
Etats-Unis et le Japon. Elle a relé-
gué en 2000 Taïwan au quatrième
rang. Et pour cause : les Taïwanais
investissent massivement sur le
continent, un arrière-pays double-
ment attractif, en tant que plate-
forme de réexportation et de mar-
ché en plein décollage.

Environ 30 % des entreprises
taïwanaises d’électronique ont
déjà investi en Chine entre 20 et
25 milliards de dollars. Ces implan-
tations taïwanaises sur le conti-
nent – autour de 13 000 unités de
production – sont à l’origine de
près de 70% de la production élec-
tronique et informatique chinoise.
En d’autres termes, c’est Taïwan
qui arme l’appareil informatique
de la Chine populaire, une réalité
pour le moins incongrue quand on
connaît le contentieux politique
qui oppose les deux rives du
détroit de Formose. Ces investisse-
ments, il est vrai, restent ciblés sur
les composants les moins sophisti-
qués. Si la Chine produit 86 % des
claviers, 95 % des souris et 85 %

des scanners des entreprises taïwa-
naises, ces dernières ne lui confient
la fabrication que de 7 % de ses
ordinateurs portables, prudence
stratégique oblige.

Le phénomène de délocalisation
n’en est pas moins spectaculaire
depuis deux ou trois ans. A ce sta-
de, les analystes sont partagés sur

l’impact que peut avoir le refroidis-
sement en cours sur ces flux de
capitaux fixes. Certains font valoir
que de nombreux investissements
taïwanais en Chine vont être « dif-
férés » ou « étalés » dans le temps
car leur financement, assurés d’or-
dinaire par un marché de capitaux
aujourd’hui morose à Taïpeh, man-
quent à l’appel. D’autres estiment
au contraire que la mauvaise passe
conjoncturelle, qui pousse à la
réduction des charges, va avoir un
« effet amplificateur » sur la fuite
en avant vers un continent-atelier
aux coûts de production laissant
encore rêveur. La tendance n’est
pas encore très nette. Mais dans
les deux cas de figure, rien de très
alarmant pour la Chine. Le mythe
du marché du XXIe siècle continue
de lui offrir une confortable rente
de situation, au risque de susciter
quelque amertume en Asie du Sud-
Est qui est loin de bénéficier du
même préjugé favorable.

Frédéric Bobin

La confédération syndicale de Singapour a fait monter la pression
sur les employeurs pour qu’ils acceptent ses propositions de protec-
tion de l’emploi en échange de réductions temporaires de rémunéra-
tion. La centrale syndicale NTUC a exigé des entreprises qu’elles
acceptent d’inclure dans la définition des salaires une « part varia-
ble », en menaçant, en cas de refus, de ne plus coopérer à d’autres
politiques de réductions des coûts des entreprises.

Depuis la crise de 1997/1998, le mouvement syndical fait pression
pour protéger l’emploi en échange de souplesse des rémunérations
lors des périodes difficiles. La croissance du pays est passée à + 4,6 %
au premier trimestre 2001, contre 11 % le trimestre précédent. Le gou-
vernement ne table plus que sur une croissance de 3,5 % à 5,5 % cette
année, contre 9,9 % en 2000. – (AFP.)

Situation contrastée pour les filiales
des chaebols coréens

Les groupes nippons veulent tirer parti des difficultés de leurs concurrents

A l’origine
de plus de 54 %
des exportations
totales, l’industrie
électronique
taïwanaise
est un moteur clé de
la croissance et des
réserves de change

Flexibilité salariale à Singapour
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Les groupes américains et asiatiques qui dominent l'industrie électronique mondiale ont vu leurs cours de
Bourse chuter en l'an 2000. En Asie, leur baisse est même deux fois plus importante que celles de
l'ensemble des valeurs boursières.

en milliards de dollars

en pourcentage

CHIFFRE D'AFFAIRES DES GÉANTS DE L'ÉLECTRONIQUEINDICES DE BOURSE

PARTS DE MARCHÉ

CONJONCTURE Dans les princi-
paux pays asiatiques, les responsa-
bles de l’industrie électronique scru-
tent avec inquiétude la conjoncture
américaine et spéculent sur ses consé-

quences locales. b À TAÏWAN, le pre-
mier trimestre a été très mauvais
pour plusieurs leaders du secteur.
Pour réduire les coûts, les directions
transfèrent massivement leur produc-

tion en Chine. Pékin semble ainsi être
le grand gagnant de la morosité
actuelle. b EN CORÉE, première
« Net-économie asiatique », les filia-
les des chaebols connaissent des

situations variées. Si Samsung Elec-
tronics tire bien son épingle du jeu,
Hynix Semiconductor (anciennement
Hyundai Electronics) connaît de gra-
ves difficultés. b AU JAPON, les

entreprises se restructurent, délocali-
sent en Asie du Sud-Est et ne sont
pas mécontentes que l’éclatement de
la bulle financière rende moins redou-
tables les entreprises américaines.

TOKYO
correspondance

Le ralentissement de la deman-
de mondiale en produits high-tech
pourrait avoir des répercussions
sensibles en Corée, première
« Net économie » asiatique. Du
moins sur les fabricants coréens
qui auront trop tardé à réagir. Mis
à mal par la crise de 1997, les con-
glomérats avaient trouvé un répit,
ces deux dernières années, en pro-
fitant du boom de l’Internet et de
la forte reprise de la croissance éco-
nomique en Corée (plus de 8 % en
2000). Aujourd’hui, l’économie
coréenne pose de nouvelles inquié-
tudes et les restructurations des
chaebols apparaissaient soudain
inachevées.

Hynix Semiconductor, ancienne-
ment Hyundai Electronics, pour-
rait être la première victime du
ralentissement annoncé de la nou-
velle économie. La branche électro-
nique du premier conglomérat
coréen a été rebaptisée en avril
après s’être émancipée de sa mai-
son mère. Mais la société, qui est
au coude à coude avec Samsung
Electronics pour le titre de premier
fournisseur mondial de mémoires
DRAM, doit encore faire des
efforts. Après un premier trimes-
tre décevant, les voyants se sont
mis au rouge : fin mars, son ratio
endettement sur fonds propres
s’élevait à 193 %. Sous la pression
de ses créanciers, Hynix tente de
se restructurer. Fin avril, le groupe
annonçait la cession de son service
Internet à haut débit. Il vient de
confier la fabrication d’écrans à
cristaux liquides, une activité très
touchée par le ralentissement de la

demande, à une nouvelle entité.
En face, son rival, Samsung Elec-
tronics, annonçait fin avril des pro-
fits trimestriels bien plus élevés
que prévu, malgré l’effondrement
du prix des mémoires, ce qui a
poussé certains analystes à plus
d’optimisme.

Cette situation contrastée se
retrouve un peu partout. Si les ven-
tes de semi-conducteurs et
d’écrans à cristaux liquides ont
baissé de 9 % par rapport au der-
nier trimestre 2000, celles des télé-
phones portables ont augmenté
de 6 %, et celles des produits d’élec-
tronique grand public, de 34 %.
Globalement, les exportations de
produits high-tech coréens ont
encore affiché un solde positif de
3 milliards de dollars pour l’année
qui s’achève en mars 2001, en haus-
se de 30 % sur l’année précédente,
vient d’annoncer le ministère de
l’information et de la communica-
tion de Corée du Sud.

B. P.

TOKYO
correspondance

Le coup de froid mondial ne sera
pas sans conséquence sur les grou-
pes électroniques nippons. Après
des profits records en 2000, tous
prévoient un recul. Tous, sauf
Sony : le numéro un du jeu vidéo
espère récolter les fruits du succès
de sa PlayStation II, qui était défici-
taire en phase de lancement.

Anticipant des temps plus rudes,
l’électronique grand public s’y pré-
pare. Une nouvelle vague de délo-
calisation vers l’Asie du Sud-Est
est à l’œuvre. Alors qu’il a fallu
plus d’une décennie pour transfé-
rer certaines productions, comme
les magnétoscopes et les télévi-
seurs, les cycles se sont considéra-
blement accélérés. Désormais ce
sont les produits de l’ère numéri-
que (caméra, vidéo, portables,
etc.) qui partent pour être fabri-
qués en masse dans des zones où
les coûts de fabrication sont bas.
Plusieurs groupes sont en train
d’augmenter significativement
leurs productions en Asie du Sud-
Est : Canon en Malaisie pour les
appareils photos numériques,

Sanyo en Indonésie pour les camé-
ras numériques et Olympus en
Thaïlande.

Mais c’est la Chine, très proche
et de mieux en mieux équipée, qui
est la destination la plus prisée,
notamment pour les contrats
d’OEM (original equipment manu-
facturing, fabricant de compo-
sants) en micro-informatique.
Sony vient ainsi de confier à un
sous-traitant chinois la production
d’un million d’unités mensuelles
de sa console PlayStation, et pour-
rait rapidement faire de même
avec PlayStation II.

LOIN D’ÊTRE PESSIMISTE
Dans le secteur des composants

électroniques, l’heure est aussi à la
réorganisation. Les groupes japo-
nais veulent se repositionner sur
des produits moins cycliques, et
abandonner à leurs concurrents ou
sous-traitants asiatiques la produc-
tion des puces et composants les
moins rentables. NEC vient d’annon-
cer une rationalisation de sa produc-
tion de mémoires DRAM (Dynamic
Random Access Memory). Il a déci-
dé d’arrêter toute sa production à
l’étranger pour créer une nouvelle
usine au Japon. Avec ce rapatrie-
ment, la firme compte réaliser d’im-
portantes économies d’échelle en
s’alliant avec Hitachi. Dans le même
temps, le groupe japonais devrait
aussi cesser la production au Japon
d’écrans à cristaux liquides pour
ordinateurs et s’approvisionner à
Taiwan : les deux usines japonaises
concernées feront des mini-écrans
pour téléphone portable et des
écrans larges à plasma.

Fujitsu se félicite aujourd’hui
d’avoir engagé la réorganisation de
ses produits l’an dernier. Le groupe
a décidé d’abandonner la produc-

tion de mémoires DRAM pour se
recentrer sur les produits beaucoup
plus rentables comme les mémoires
flash. Alors que tous les produc-
teurs de DRAM, et notamment
ceux des pays du Sud-Est asiatique,
essuient actuellement la bourras-
que de la chute des marchés de hau-
te technologie, Fujitsu a vu les pro-
fits de sa division composants bon-
dir de 460 % en 2000.

En dépit de la pression exercée
par cette crise internationale de la
high-tech, l’humeur est loin d’être
au pessimisme chez les samouraïs
de l’électronique nippons. Ils
savent qu’ils peuvent s’appuyer sur
un marché interne gigantesque,
qui, à cause de la récession prolon-
gée, est en décalage avec le reste du
monde : les entreprises ont tardé à
se moderniser et investissent désor-
mais en priorité dans les technolo-
gies de l’information. Un sondage
récent de la JUAS (association japo-
naise des utilisateurs de systèmes
d’information) montre que 54 %
des entreprises nippones vont aug-
menter leurs investissements dans
ce domaine en 2001, contre 43 %
l’an dernier. En 2000, le marché
japonais de la micro-informatique
évalué à 12,1 millions d’unités a,
pour la première fois, dépassé le
marché américain, et les fabricants
prévoient encore une croissance de
10 % en 2001.

« On dit que la bulle Internet a
éclaté à cause des faillites en chaîne
de start-up. Mais cela reflète simple-
ment les attentes excessives des inves-
tisseurs. Les technologies de l’informa-
tion restent un secteur de croissance.
Il est évident que les sociétés vont
chercher à devenir plus compétitives
en investissant dans les technologies
de l’information », affirme Naoyuki
Akikusa, le président de Fujitsu,

dans un entretien au quotidien éco-
nomique le Nikkei.

De plus, les états-majors des
groupes ont l’impression que les tur-
bulences actuelles marquent moins
la fin du boom de la nouvelle écono-
mie que l’émergence d’un nouveau
marché de masse, celui des pro-
duits numériques nomades, polyva-
lents et miniatures, domaine
d’excellence des firmes nippones.
Cette perspective conforte ces grou-
pes qui, déstabilisés voire menacés
de faillite par la crise des années
1990, avaient manqué la révolution
de l’Internet et de l’informatique.
« Alors que leurs rivaux américains
se débattent avec des profits en
berne, les leaders japonais de la high-
tech font tout pour tirer le meilleur
parti possible des nouvelles opportuni-
tés de l’ère post-PC », lit-on dans un
éditorial récent du Nikkei sur l’écla-
tement de la bulle internet.

La « crise high-tech » aurait plus
d’avantages que d’inconvénients :
« Je suis beaucoup moins pessimiste
pour les sociétés nippones que je ne
l’étais lors de la bulle Internet »,
reconnaît Mami Indo, qui suit l’élec-
tronique à l’Institut de recherche
Daiwa. « A cause de leur évaluation
boursière, les firmes américaines
étaient devenues redoutables. Aujour-
d’hui, elles risquent d’être déséquili-
brées par des dettes. Les firmes japo-
naises sont, elles, enfin redevenues
bénéficiaires. Elles ont nettoyé leurs
bilans, ont fait le ménage dans leurs
filiales et ont cédé leurs activités défi-
citaires. Je pense que le ralentisse-
ment va les forcer à passer à une
seconde phase de restructuration,
avec probablement des fermetures
d’usines au Japon et des fusions »,
estime cette analyste.

Brice Pedroletti
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INVESTIR dans le sucre de can-
ne au Brésil, le premier pays pro-
ducteur de ce sucre au monde,
n’est-ce pas aller à l’encontre des
intérêts des betteraviers français ?

C’est pourtant le choix étonnant
réalisé par l’Union SDA, un groupe
coopératif de l’Aisne dont les
actionnaires ne sont autres que
des céréaliers planteurs de bettera-
ves. En novembre 2000, ce troisiè-
me groupe sucrier français – avec
12 % de part de marché – décidait
de s’implanter au Brésil en partena-
riat avec le numéro un brésilien du
sucre, Cosan. Avec 1,2 million de
tonnes de sucre, Cosan produit
autant que Béghin-Say en France
mais ne représente que 3 % de la
production du pays.

Ensemble, grâce à leur filiale
commune FBA (Franco-brésilien-
ne des sucres et alcools), l’Union
SDA et Cosan ont entamé leur con-
quête du Brésil. C’est ainsi que,
dès cet automne, 2 700 planteurs
picards et beaucerons sont deve-
nus actionnaires d’une sucrerie de
grande capacité, à Ipaussu, dans
l’Etat de Sao Paulo, au sud du
pays. Vendredi 11 mai, la FBA ajou-
tait à son tableau de chasse deux
nouvelles acquisitions : les sucre-
ries-distilleries d’Univalem et de
Gasa dans l’Etat de Sao-Paulo,
soit, au total, l’équivalent de la pro-
duction de 400 000 tonnes de
sucre. Grâce à cette nouvelle opé-
ration, la SDA a doublé le volume
de ses activités brésiliennes pour
un investissement de 270 millions
de francs.

S’il y a un demi-siècle, la moitié
de la production mondiale de
sucre venait de la betterave, la can-
ne pèse désormais plus de 70 % de
l’offre mondiale de saccharose.
Quant à la consommation mondia-
le de sucre, elle augmente de plus
de 2 millions de tonnes par an, soit
l’équivalent du marché français
chaque année, du fait de l’augmen-
tation de la population mondiale
et de l’accès de certains habitants
des pays en développement à un
meilleur niveau de vie. « D’ici
2015, cette progression devrait enco-
re s’accélérer. Mais ce mouvement
bénéficie au sucre de canne, plus

compétitif et non à la betterave dont
le développement est limité en Euro-
pe par des quotas. Nous ne pouvions
rester les bras croisés », explique,
pragmatique, Philippe Duval, le
président de l’Union SDA.

Ces nouvelles implantations bré-
siliennes permettent à la SDA
d’avoir accès aux trois « sucres »
utilisés sur la planète : la bettera-
ve, la canne et les céréales (sirops
de glucose alimentaires), pour
lequel il a érigé une usine en Alsa-
ce. Plus encore, au Brésil, SDA pro-
duit le moins cher de tous ses
sucres : le coût d’investissement à
la tonne équivalent sucre produite
au Brésil s’élève à moitié moins de
ce qu’il représente en République
Tchèque, où l’Union SDA est le
premier industriel sucrier (depuis
la chute du Mur), et à moins du cin-
quième du coût d’une opération
française.

MIEUX MAÎTRISER LES CYCLES
En prenant pied dans le pays

qui domine le marché mondial du
sucre, le groupe coopératif espère
tirer son épingle du jeu, quel que
soit le cycle économique des
matières premières. En 1999, le
Brésil, grâce à une récolte abon-
dante, augmente considérable-
ment ses exportations et provo-
que un effondrement des marchés
mondiaux. « Nos recettes à l’expor-
tation se sont effondrées. Ou bien il
fallait quitter le marché mondial
ou bien investir sur place, ce que
nous avons fait. Mais nous avons
également doublé nos capacités en
glucoses destinés à l’agroalimen-
taire, sur notre site alsacien de
Marckolsheim ». Mi-2000, le Brésil
connaît une année de sécheresse :
les cours mondiaux doublent en
quelques mois, passant de 1 000 à
2 000 francs la tonne « ce qui expli-
que que nos adhérents, eux-mêmes
mieux rémunérés, aient compris
l’intérêt de notre développement à
l’international », souligne
M. Duval.

L’expérience du Brésil n’aura
pas seulement permis à SDA
d’être le premier sucrier français à
prendre pied dans l’empire de la
canne. « Nous avons découvert que

le bioéthanol pouvait être une pro-
duction de masse et que les cons-
tructeurs français Renault et Peu-
geot, très présents au Brésil,
savaient produire des moteurs qui
fonctionnent parfaitement avec le
mélange direct : 25 % éthanol et
75 % d’essence ».

De ce constat – des matières
premières agricoles transformées
directement en énergie verte –, la
coopérative a déjà fait son pro-
chain combat. En Europe, la Com-
mission, dans son Livre Vert paru
en novembre 2000, a fixé un objec-
tif de 5 millions de tonnes de bio-
carburants liquides en 2003, et de
18 millions de tonnes en 2010, soit
une part de 7 % pour les biocarbu-
rants dans dix ans. La SDA a donc
décidé de proposer la construc-
tion d’une unité d’éthanol dans le
Nord de la France, de 2,6 millions
d’hectolitres, pour un investisse-
ment de 800 millions de francs.

Les céréales collectées en Nord-
Pas-de-Calais, Picardie et Cham-
pagne, qui partent pour 70 % d’en-
tre elles à l’exportation, trouve-
ront dans le bioéthanol un débou-
ché local « qui respecte l’environne-

ment » et répondront aussi aux
besoins actuels de substituts aux
farines animales pour l’élevage,
estime la SDA. En effet, du proces-
sus industriel on retire un sous-
produit, la drêche de blé, qui com-
prend 32 % de protéines, à peine
moins que les tourteaux de soja
actuellement importés des Etats-
Unis. Le groupe agro-industriel a
déjà commencé à « sensibiliser »
les pouvoirs publics.

Tout en partant à la conquête
des marchés mondiaux du sucre,
l’Union SDA tente ainsi de trou-
ver de nouveaux débouchés pour
une France sucrière moins compé-
titive. Son caractère coopérateur
le distingue des autres industriels
sucriers. « Le problème de nos con-
currents, comme Béghin-Say, est
d’être des sociétés cotées. La Bour-
se raisonne les résultats à court ter-
me. Si les cours des matières pre-
mières chutent pendant deux ans,
la société est à jeter aux orties »,
explique M. Duval. « Le monde
agricole a, par tradition, plus de
patience », ajoute-t-il.

Véronique Lorelle

Le club des plus riches du monde
s’enrichit malgré la tourmente boursière

SELON LE FINANCIAL TIMES du 14 mai, le financier suisse Martin
Ebner a accru sa participation dans Investor, la holding suédoise qui
regroupe les intérêts de la famille Wallenberg. Il détient désormais,
par le biais de sa société BZ Group, 7,7 % des actions et plus de 10 %
des droits de vote. Le montant de l’investissement de BZ Group dans
Investor s’élèverait à environ 780 millions de dollars (896 millions
d’euros). Investor regroupe des participations dans quelques entrepri-
ses phares de l’économie suédoise, comme le fabricant d’équipement
téléphonique Ericsson, le groupe pharmaceutique AstraZeneca ou la
société ABB.
M. Ebner semble avoir choisi d’engager un bras de fer immédiatement
avec les Wallenberg, en prônant une scission d’Investor pour accroître
sa valorisation. Cette suggestion est une attaque directe à l’encontre
de Percy Barnevik, l’actuel PDG de cette holding. La stratégie de
M. Ebner est de prendre une position importante dans le capital de
grand groupe pour remettre en cause leur stratégie. Avec 10 % d’Inves-
tor, il détient désormais une position de blocage, lui permettant de
jouer les arbitres dans le cadre d’une éventuelle OPA. Il y a quelques
jours, Martin Ebner s’était illustré en vendant sa participation de près
de 20 % dans le groupe pharmaceutique Roche à son concurrent
Novartis.

BT et AT&T discutent de l’avenir
de leur filiale commune Concert
L’OPÉRATEUR britannique British Telecom (BT) et son homologue
américain AT&T réfléchissent à l’avenir de leur filiale commune Con-
cert. Cette société qui propose des services de communication aux
multinationales et affiche des pertes est au cœur des discussions entre
les deux entreprises qui sont en pleine restructurations. Selon le Wall
Street Journal du 14 mai, BT pourrait proposer à ses actionnaires de
regrouper autour de Concert toutes les activités liées aux services aux
entreprises des deux opérateurs et de côter séparément cette entrepri-
se. BT pourrait également céder sa part dans Concert à AT&T.
BT qui a annoncé la semaine dernière sa scission en deux entités,
BT Wireless d’une part, qui fédère les activités de téléphonie mobile,
et Future BT de l’autre, tente de réduire sa dette qui s’élève à 46 mil-
liards d’euros.

Six mois après leur association avec le numéro
un brésilien de la canne à sucre Cosan, les 2 700
planteurs de la coopérative Union SDA ont procé-

dé à de nouvelles acquisitions au Brésil, vendre-
di 11 mai. Les agriculteurs français ne veulent
pas rester à l’écart de 70 % du marché mondial

de la production sucrière. Pour la betterave, ils
misent sur de nouveaux débouchés : biocarbu-
rant et alimentation animale.

POUR LA CINQUIÈME année
consécutive, la banque d’investisse-
ment américaine Merrill Lynch et
le cabinet de conseil en stratégie
Gemini Consulting ont publié,
lundi 14 mai, leur étude annuelle
sur les fortunes financières dans le
monde. Malgré la crise des mar-
chés boursiers, le club fermé des
plus riches du monde a accueilli
180 000 personnes de plus en 2000,
soit 7,2 millions de personnes en
tout. L’envolée des Bourses mon-
diales en 1999 avait fait entrer un
million de personnes de plus dans
ce club fermé. Leur fortune atteint,
en 2000, 27 000 milliards de dollars
(30 900 milliards d’euros), soit 6 %
de plus qu’un an auparavant.

Pour faire partie de cette catégo-
rie, il faut détenir plus de 1 milliard
de dollars d’actifs financiers, ce qui
ne comprend pas les actifs immobi-
liers. Le club encore plus fermé des
« ultra-fortunés », qui détiennent
des actifs financiers de plus de
30 millions de dollars, a lui aussi
augmenté, de 3 %, pour atteindre
57 000 personnes dans le monde.
Leur fortune a cru de 6 % à
8 370 milliards de dollars. Et ce
mouvement d’enrichissement va
continuer. L’étude de Merrill Lynch
table sur une hausse de 8 % par an
jusqu’en 2005, pour atteindre
39 700 milliards de dollars !

On trouve le plus grand nombre
de riches, plus d’un tiers, en Améri-
que du Nord, avec 2,54 millions de
personnes, contre 2,5 millions un
an avant. Leur fortune s’est accrue
de 9 % en 2000 à 8 800 milliards de
dollars. Ce montant devrait croître
de 48 % à 13 000 milliards de dol-
lars d’ici à fin 2005. Le recul des
Bourses américaines a peu contra-
rié cette croissance de l’enrichisse-
ment : après une décennie de fréné-
sie boursière quasi ininterrompue,

les indices traditionnels, le Dow
Jones et le Standard & Poor’s 500,
ont respectivement fléchi de 6,18 %
et 10,20 % en 2000, et le Nasdaq,
l’indice des valeurs technologiques,
a chuté de plus de 25 %. Un exem-
ple, Bill Gates, patron de Micro-
soft, reste toujours la personne la
plus riche du monde, selon le clas-
sement du magazine Forbes, mais
sa fortune a baissé d’un tiers en un
an, de 90 à 60 milliards de dollars.
La volatilité des marchés a donc
« amené de nombreuses personnes
fortunées à être beaucoup plus pru-
dentes, en utilisant des outils pour
protéger leur capital », précise le
rapport de Merrill Lynch.

MOINS D’ASIATIQUES
L’Europe a réduit son écart avec

l’Amérique du Nord : le nombre de
« riches », est passé de 2,2 à 2,3 mil-
lions de personnes en un an, soit
32 % du total, pour un montant de
7 200 milliards de dollars (26,8 %
du total), en augmentation de
7,5 % sur l’année précédente. Le
recul des marchés d’actions en
Europe a toutefois là aussi pesé sur
cette croissance.

Si l’Asie avait connu un bond des
fortunes en 1999, en accueillant
400 000 personnes de plus, soit
1,7 million de personnes, cette
région est la seule qui a connu un
repli. Le montant des fortunes, qui
avait progressé de 22 % en 1999, a
fléchi de 9 % à 4 900 milliards de
dollars l’an dernier. Le cercle des
plus fortunés a toutefois accueilli
74 000 personnes de plus en 2000.
Le fléchissement de l’économie
japonaise et la chute du Nikkei de
27 % en 2000 ont pesé sur le nom-
bre de « riches », qui a décliné de
5,7 % à 1,08 million de Japonais.

Pascale Santi

Martin Ebner accroît sa part
dans la holding des WallenbergLes coopératives picardes de planteurs de betteraves

investissent la canne à sucre au Brésil
L’Union SDA, associée au numéro un brésilien Cosan, a procédé à de nouvelles acquisitions

E N T R E P R I S E S



Les actions contre le jeu se sont étendues à la province

Pour Jérôme Clément, « Loft Story » annonce l’avènement d’un « fascisme rampant »
Le PDG d’Arte France suggère, dans un entretien au « Monde », de faire payer à TF1 et à M6 l’utilisation des fréquences hertziennes.

Le succès de la « télévision-réalité » prouve, selon lui, la nécessité de maintenir France 2 au sein d’un service public fort
DANS un entretien au Monde,

Jérôme Clément, PDG d’Arte Fran-
ce, dénonce la mollesse des politi-
ques dans ce qui est devenu « l’af-
faire “Loft Story” ». Agé de cin-
quante-cinq ans, cet énarque a été
conseiller de Pierre Mauroy à Mati-
gnon (1981-1984) et a présidé le
Centre national de la cinématogra-
phie (1984-1989).

« Que pensez-vous de l’émis-
sion de M6 “Loft Story” ?

– Cette émission, c’est du racola-
ge dans tout ce que cela a de plus
pervers. C’est un mensonge absolu.
On prétend nous montrer la vraie
vie. En fait, il n’y a ni vieux ni handi-
capés, mais uniquement des jeunes
gens qui cherchent la notoriété et
l’argent. C’est un univers où il n’y a
pas de journaux, pas de livres,
même pas de stylos. Dans cette
société artificielle, on prend des
gens en otage – même s’ils ont libre-
ment consenti à venir pour des
motifs spéculatifs – pour livrer en
pâture leur intimité à des millions
de téléspectateurs. Les parents sont
complices. On utilise un psychodra-
me pour en faire un objet télévisuel.
En Suède, ce jeu s’est terminé par le
suicide de l’un des candidats. On
peut aller très loin avec ce type de
concept : en Allemagne, on va
demander à des hommes et à des
femmes trop gros de maigrir le plus
possible en cent jours. On peut tout
inventer, même un meurtre en
direct…

» Pour un patron de chaîne, “Loft
Story” est un moyen de faire grim-
per l’Audimat. C’est aussi l’aboutis-
sement de l’extrême perversité du
système pour obtenir des parts de
marché. Pour faire toujours plus de
profit, les chaînes privées sont con-
duites à aller de plus en plus loin
pour créer des chocs dans l’opinion.

» “Loft Story” est une interpella-

tion réelle sur le rôle de la télévi-
sion et ce qu’on en fait. Cela pose
des problèmes de légitimité et de
déontologie. Avec 31 % de parts de
marché, il faut s’interroger sur les
raisons de ce succès.

– Que vous inspire la mollesse
des réactions des politiques ?

– C’est la première fois que la
télévision revient au centre du
débat public depuis très long-
temps. Tout le monde, la presse en

tête, parle de “Loft Story”. Cela
prouve que la télévision reste un
enjeu de société. Les hommes poli-
tiques sont coincés entre le désir
de laisser les chaînes faire leurs pro-
grammes, ne pas s’ériger en cen-
seurs et la crainte de se mettre à
dos une majorité des jeunes qui
regardent l’émission. C’est la res-
ponsabilité des politiques de s’inté-
resser à la télévision, en tant que
lieu d’exposition des contradic-
tions des sociétés et enjeu de pou-
voir. C’est bien grâce à la puissance
de la télévision que le parti de Sil-
vio Berlusconi est devenu le plus
important en Italie. Avec un abêtis-
sement sans vergogne, des pro-
grammes sans ambition comme
ceux diffusés sur Tele 5, l’asservisse-
ment de la pensée, on assiste à une
confiscation du pouvoir politique
par le biais médiatique. C’est dan-
gereux pour la démocratie. Ce type
de télévision contribue à installer
un fascisme rampant. Et qu’entend-

on ? A l’exception de Catherine Tas-
ca, le silence est assourdissant.

– Quelle est la marge de
manœuvre du Conseil supérieur
de l’audiovisuel (CSA) ?

– On attend d’un organe de régu-
lation qu’il s’intéresse à l’essentiel,
et pas au détail. Le CSA s’est jus-
qu’à présent préoccupé des problè-
mes de tabac et d’alcool dans
“Loft Story”. Il essaie d’obtenir les
contrats de l’émission, qui, en ter-
mes de droit du travail, posent
question. Pendant ce temps-là, on
est en train d’inoculer des métasta-
ses dans le paysage audiovisuel.

– Les jeunes enfermés dans le
studio de la Plaine-Saint-Denis
vont-ils faire exploser les allian-
ces conclues dans le paysage
audiovisuel français ?

– D’une certaine façon, oui. La
réaction de Patrick Le Lay [PDG de
TF1], les résultats d’audience et les
recettes publicitaires de M6 ont des
répercussions sur le bouquet satelli-

taire TPS et sur Bertelsmann
[actionnaire de référence de RTL
Group, présent dans le tour de table
de M6]. La bataille est engagée. Les
enjeux économiques et financiers
sont énormes, notamment sur le
numérique hertzien. “Loft Story”
prouve qu’il y a besoin d’un service
public fort, qui respecte certains
principes.

» La réponse à “Loft Story” n’est
pas dans la répression mais dans un
cadre déontologique plus strict,
imposé par le CSA. On est aujour-
d’hui dans un système hybride, avec
des privilèges exorbitants accordés
aux opérateurs. En cas de manque-
ments à leurs obligations, les sanc-
tions ne sont pas suffisamment
appliquées. Le CSA a mis en place
une signalétique anti-violence, mais
laisse s’installer, de façon douceâ-
tre, des choses beaucoup plus per-
verses.

» Il en va du débat démocratique
sur la télévision et du rôle de l’Etat.
Si la seule ambition des chaînes pri-
vées est de faire du profit, alors il
faut leur faire payer l’utilisation des
fréquences hertziennes. Quand TF1
a été privatisée et quand M6 est
née, que n’a-t-on entendu comme
promesses sur le “mieux-disant cul-
turel”… Il est grand temps que l’Etat
arrête d’être en position de faiblesse
vis-à-vis des grands groupes indus-
triels présents dans la télévision,
comme Bouygues, Suez, Vivendi,
RTL Group, et négocie enfin des
obligations plus strictes dans le
cadre des autorisations de diffusion.

– “Loft Story” pourra-t-il avoir
une incidence indirecte sur la
volonté de certains, dans les
rangs du PS, de privatiser
France 2 ?

– C’est un avertissement clair et
net. On voit bien que si France 2
était privatisée, la surenchère

serait encore pire. Il faut maintenir
France 2 dans le service public, lui
laisser une ligne ferme et claire, en
lui allouant des moyens financiers
suffisants. En Allemagne, où RTL2
a diffusé “Big Brother” dont est
issu “Loft Story”, les chaînes publi-
ques ARD et ZDF ont conservé
leur positionnement. L’audience
du jeu a fini par baisser.

– Les notions de voyeurisme et
d’exhibitionnisme développées
dans “Loft Story” et dans l’ouvra-
ge de Catherine Millet procèdent-
elles d’un même phénomène de
société ?

– Il n’y a rien de commun dans
ces deux démarches. Dans La Vie
sexuelle de Catherine M., Catheri-
ne Millet adopte la démarche
artistique de quelqu’un qui se met
en scène – comme un peintre choi-
sit de faire son autoportrait –, tan-
dis qu’il ne s’agit en rien d’une
démarche personnelle pour les
jeunes gens de “Loft Story”. Eux
n’ont pas choisi ces conditions fic-
tives de vie, leur part de liberté
n’existe pas. Liberté aux créa-
teurs, mais pas aux marchands
d’esclaves. »

Propos recueillis par
Nicole Vulser

« Le Figaro » rénove
son supplément Entreprises

« Le CSA a mis en
place une signalétique
antiviolence, mais
laisse s’installer (...)
des choses beaucoup
plus perverses »

LA JOURNÉE « anti-Loft Story »
du samedi 12 mai ne s’est pas limi-
tée aux assauts du siège de M6 et
des studios de la Plaine-Saint-
Denis (Seine-Saint-Denis). Le mou-
vement s’est étendu à la province
comme à Nantes, où les bureaux
locaux de la chaîne ont été l’objet
d’une attaque aux sacs poubelles
menée par une trentaine de mili-
tants d’un collectif baptisé « Z com-
me zapper ». Une action identique
a été menée à Rennes à l’initiative
du mouvement « Motivé (e) s » tan-
dis qu’à Toulouse ce sont des mili-
tants d’Act Up, de la Ligue commu-
niste révolutionnaire et du collectif
des « Apprentis agitateurs pour un
réseau de résistance globale » qui

ont déversé quelques lots d’ordures
devant le siège local de M6.

Le retour du beau temps, qui a
peut-être aidé ces manifestations,
n’a en tout cas pas découragé les
amateurs de « Loft Story ». L’émis-
sion du 12 mai à 18 h40 a enregistré
une audience supérieure à celle du
samedi précédent, avec une part
d’audience de 33,12 % sur le public
âgé de quatre ans et plus, contre
28,4 %, une semaine auparavant.

« LES PREMIERS À NOUS MÉPRISER »
De retour à l’air libre, Aziz, le pre-

mier candidat éliminé du jeu télévi-
sé s’est quant à lui exprimé sur la
polémique qui entoure le loft dans
les colonnes du Journal du Diman-

che du 13 mai. Refusant d’être assi-
milé à un « cobaye » ou à « un rat
de laboratoire », le jeune homme
affirme que « ceux qui croient nous
défendre en disant cela sont les pre-
miers à nous mépriser ». Aziz, qui
déclare avoir « signé un contrat en
toute conscience » et en avoir
« accepté les contraintes », ajoute :
« je n’aurais jamais participé à “Loft
Story” si les règles du jeu m’avaient
semblé aller à l’encontre de mes prin-
cipes, en choquant ma famille ou en
heurtant mon intégrité ».

Alors que les Verts estiment ironi-
quement que l’élimination d’Aziz
est « une offense à l’écologie populai-
re », celui-ci souligne « le bien fou »
qu’il tire du fait d’être connu. Une

déclaration à mettre en regard de
l’opinion de Marc Tessier, PDG de
France Télévision, qui dans un
entretien, dimanche 13 mai, à Nice
Matin, estime que « Loft Story »
« fait prendre des risques aux partici-
pants ».

Hervé Bourges, ancien président
du CSA, estime, dans le Journal du
Dimanche que « la France se regar-
de s’ennuyer ». A ses yeux, « ce qui
est intéressant, c’est que le
[divertissement] devienne un sujet
de débat public ». Il regrette toute-
fois que les Robinson d’aujourd’hui
soient « sans lecture, donc sans pas-
sé ».

Frédéric Roy

CanalSatellite ne veut pas être exclu

LA NOUVELLE formule du Figaro Entreprises, supplément hebdoma-
daire du quotidien, est parue lundi 14 mai. Avec une maquette réno-
vée, imprimé sur papier blanc pour se distinguer du cahier saumon
« Figaro Economie », ce supplément en deux parties (Enquêtes et
Solutions) totalise 250 pages, essentiellement d’annonces d’offres
d’emplois. Réalisée par une équipe d’une vingtaine de journalistes diri-
gée par Bertrand Lobry, par ailleurs directeur marketing du Figaro et
ancien fondateur du mensuel Rebondir, la partie rédactionnelle
(50 pages) a été recentrée sur le fonctionnement des entreprises, leurs
méthodes de gestion, une ouverture aux régions et à l’international…
L’objectif de cette transformation est de rajeunir la clientèle de ce sup-
plément, dont ses dirigeants espèrent augmenter la diffusion de 12 %,
pour atteindre 450 000 exemplaires.

DÉPÊCHES
a AUDIOVISUEL : la Commission européenne a donné son
accord, vendredi 11 mai, à la nouvelle structure de RTL Group contrô-
lée à 67 % par le groupe Bertelsmann après la cession de 30 % du capi-
tal détenus par le Groupe Bruxelles Lambert (GBL) d’Albert Frère.
Dans cette recomposition annoncée le 5 février, ce dernier a obtenu
en échange 25 % de Bertelsmann.
a Maurizio Beretta, directeur de RAI Uno, la première chaîne de la
télévision publique italienne, a présenté sa démission. Il devrait pren-
dre la responsabilité du service de presse du groupe Fiat.
a PRESSE : Fabrice NORA, ancien directeur général du Parisien,
puis directeur général adjoint du groupe Amaury, quitte ses fonctions
pour devenir PDG des Editions du Juris-Classeur, filiale du groupe
d’édition Reed Elsevier.

JÉRÔME CLÉMENT

CANNES
de notre envoyé spécial

CanalSatellite veut obtenir le droit de diffuser la
chaîne Loft Story actuellement transmise, 24 heu-
res sur 24, en exclusivité par le bouquet numérique
TPS. Des négociations ont lieu entre CanalSatelli-
te, TPS et ASP Productions, le producteur du jeu,
affirme un proche du dossier. Pour parvenir à ses
fins, la filiale de Canal+ menacerait de porter plain-
te à propos des conditions d’attribution de ce pro-
gramme, au motif qu’il n’a pas été soumis à un
appel d’offre.

Avant le lancement du jeu sur M6, TPS avait obte-
nu l’exclusivité de cette chaîne, bien que CanalSa-
tellite ait aussi manifesté son intérêt. En raison du
succès de « Loft Story », M6 ne serait plus opposée
à la reprise de la chaîne par CanalSatellite. « La
décision appartient au management de TPS s’il y a de

meilleures propositions de CanalSatellite », précise
la direction de M6.

Dimanche 13 mai, la direction de TPS annonçait
avoir atteint les 110 000 abonnés, dont 3 000 nou-
veaux, à cette chaîne en option commercialisée
70 francs.

Par avance, Pierre Lescure, PDG du Groupe
Canal+, s’est déclaré favorable à la reprise de ce
programme par CanalSatellite. « Loft Story n’est
pas une émission qui correspond à un club, comme
peut l’être Canal+, a-t-il estimé. En revanche, si on
nous avait proposé cette chaîne sur CanalSatellite,
nous l’aurions acceptée car nous sommes un distribu-
teur, comme un kiosque à journaux, qui vendrait aus-
si bien Le Monde que le magazine pornographique
Hot Video. »

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

ASIE - PACIFIQUE

Indices cours Var. % Var. %Zone Asie 9 h 57 f sélection 14/05 11/05 31/12

TOKYO NIKKEI 225 13873,02 – 1,22 0,63

HONGKONG HANG SENG 13259,17 – 2,77 – 12,16

SINGAPOUR STRAITS TIMES 1678,87 – 1,44 – 12,87

SÉOUL COMPOSITE INDEX 72,99 0,05 15,22

SYDNEY ALL ORDINARIES 3319,20 – 0,21 5,21

BANGKOK SET 20,83 – 0,33 11,81

BOMBAY SENSITIVE INDEX 3568,59 0,25 – 10,16

WELLINGTON NZSE-40 2080,63 – 0,49 9,41

13259,17

HONGKONG Hang Seng

15860

15101

14341

13582

12823

12063
[ [ [

14 F. 27 M. 14 M.

13873,02

TOKYO Nikkei

14529

13987

13445

12903

12361

11819
[ [ [

14 F. 27 M. 14 M.

107,41

EURO / YEN

112,8

111,1

109,5

107,9

106,3

104,7
[ [ [

14 F. 28 M. 14 M.

AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 9 h 57 f sélection 11/05 10/05 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 10821,31 – 0,82 0,32

ÉTATS-UNIS S&P 500 1245,67 – 0,76 – 5,65

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 2107,43 – 1,01 – 14,70

TORONTO TSE INDEX 8023,67 – 1,20 – 10,19

SAO PAULO BOVESPA 14493,20 .... – 5,02

MEXICO BOLSA 338 0,56 6,96

BUENOS AIRES MERVAL 419,43 – 2,70 0,64

SANTIAGO IPSA GENERAL 106,81 0,37 11,26

CARACAS CAPITAL GENERAL 7446,10 0,78 9,10

0,875

EURO / DOLLAR

0,933

0,921

0,910

0,898

0,887

0,875
[ [ [

14 F. 28 M. 14 M.

10821,31

NEW YORK Dow Jones

10951

10638

10326

10014

9701

9389
[ [ [

14 F. 27 M. 11 M.

2107,43

NEW YORK Nasdaq

2552

2370

2187

2004

1821

1638
[ [ [

14 F. 27 M. 11 M.

EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 9 h 57 f sélection 14/05 11/05 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 4436,43 – 0,97 – 7,04

EUROPE STOXX 50 4224,74 – 0,90 – 7,29

EUROPE EURO STOXX 324 367,80 – 0,80 – 6,13

EUROPE STOXX 653 338,56 – 0,70 – 5,90

PARIS CAC 40 5505,14 – 1,12 – 7,11

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

PARIS SBF 120 3760,65 – 1,02 – 6,51

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

PARIS SECOND MARCHÉ .... .... ....

AMSTERDAM AEX 586,11 – 1,04 – 8,08

BRUXELLES BEL 20 2807,23 – 0,64 – 7,18

FRANCFORT DAX 30 6085,84 – 0,90 – 5,41

LONDRES FTSE 100 5869,90 – 0,46 – 5,67

MADRID STOCK EXCHANGE 9620,70 – 0,66 5,61

MILAN MIBTEL 30 39809,00 – 0,31 – 8,94

ZURICH SPI 7488,90 – 0,40 – 7,95

5869,90

LONDRES FT100

6197

6021

5844

5668

5491

5314
[ [ [

14 F. 28 M. 14 M.

5505,14

PARIS CAC 40

5704

5528

5352

5176

5000

4824
[ [ [

14 F. 28 M. 14 M.

6085,84

FRANCFORT DAX 30

6561

6328

6095

5862

5629

5396
[ [ [

14 F. 28 M. 14 M.

Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux 11/05 f j. j. 3 mois 10 ans 30 ans

FRANCE ......... 4,75 4,46 5,19 5,76
ALLEMAGNE .. 4,59 4,51 5,03 5,66
GDE-BRETAG. 6,25 5,11 5,05 4,85
ITALIE ............ 4,59 4,45 5,41 6,09
JAPON ........... 0,06 0,01 1,25 2,26
ÉTATS-UNIS... 4,47 3,75 5,40 5,82
SUISSE ........... 3 2,98 3,42 4,18
PAYS-BAS....... 4,56 4,45 5,19 5,71

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 11/05 10/05

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS.............. 1679 – 0,24
ALUMINIUM 3 MOIS...... 1528 – 0,39
PLOMB 3 MOIS .............. 478 – 0,42
ETAIN 3 MOIS................ 5060 – 0,39
ZINC 3 MOIS.................. 967 ....
NICKEL 3 MOIS.............. 7225 – 0,48

MÉTAUX (NEW YORK) $/ONCE
ARGENT A TERME ......... 4,34 ....
PLATINE A TERME ......... 159174,50 + 0,99

GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 262,50 ....
MAIS (CHICAGO) ........... 189,75 ....
SOJA TOURTEAU (CHG.) 163,60 ....

SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK) ...... 1064 – 2,92
CAFÉ (LONDRES) ........... .... ....
SUCRE BL. (LONDRES)... .... ....

Or
Cours Var %En euros f 11/05 10/05

OR FIN KILO BARRE ...... 9810 + 0,93
OR FIN LINGOT............. 9770 ....
ONCE D’OR (LO) $ ......... 266,40 ....
PIÈCE FRANCE 20 F ....... 56,10 + 0,54
PIÈCE SUISSE 20 F ......... 56,10 + 1,26
PIÈCE UNION LAT. 20 .... 55,90 + 0,90
PIÈCE 10 DOLLARS US ... 189 ....
PIÈCE 20 DOLLARS US ... 361 – 0,07
PIÈCE 50 PESOS MEX. .... 361,25 + 0,35

Matif
Volume dernier premierCours 9 h 57 f 14/05 prix prix

Notionnel 5,5
DÉCEMBRE 2001 11780 88,13 88,19

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

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 11/05 10/05

BRENT (LONDRES) ........ 28,19 ....
WTI (NEW YORK) ........... 0,29 + 0,07
LIGHT SWEET CRUDE.... 28,59 + 0,32

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

14/05 9 h 57 f DOLLAR YEN(100) EURO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. ..... 0,81510 0,87545 0,13345 1,41835 0,57089

YEN ....................... 122,68500 ..... 107,41000 16,37500 174,10000 70,06500

EURO..................... 1,14227 0,93101 ..... 0,15245 1,61995 0,65215

FRANC................... 7,49365 6,10605 6,55957 ..... 10,63010 4,27780

LIVRE ..................... 0,70504 0,57440 0,61730 0,09405 ..... 0,40245

FRANC SUISSE ....... 1,75165 1,42740 1,53305 0,23375 2,48495 .....

TABLEAU DE BORD

Hors zone Euro
Euro contre f 11/05

COURONNE DANOISE. 7,4620
COUR. NORVÉGIENNE 8,0185
COUR. SUÉDOISE ........ 8,9695
COURONNE TCHÈQUE 34,3900
DOLLAR AUSTRALIEN . 1,6742
DOLLAR CANADIEN .... 1,3529
DOLLAR HONGKONG . 6,8427
DOLLAR NÉO-ZÉLAND 2,0625
FORINT HONGROIS ....257,4100
LEU ROUMAIN.............24920
ZLOTY POLONAIS ........ 3,4925

Hausse des prix
à la production
aux Etats-Unis en avril
L’INDICE des prix à la production
aux Etats-Unis a progressé de
0,3 % en avril par rapport à mars,
tandis que l’indice de base (hors ali-
mentation et énergie) a augmenté
de 0,2 %, a annoncé, vendredi
11 mai, le département du travail.
Les analystes s’attendaient à une
hausse de 0,3 % de l’indice des prix
à la production et de 0,1 % de l’indi-
ce de base. Sur un an, l’indice des
prix à la production est en hausse
de 3,1 % et celui des prix de base
de 1,6 %.
Les prix de l’énergie ont augmenté
de 0,1 % en avril après une baisse
de 2,6 % en mars. Ceux de l’alimen-
tation ont augmenté de 0,6 %
après une hausse de 1,1 % en mars.
Les prix des ordinateurs ont aug-
menté de 1,5 %, soit la plus forte
hausse depuis septembre 1993.
a Les ventes au détail aux Etats-
Unis ont augmenté de 0,8 % en
avril par rapport au mois précé-
dent, a annoncé vendredi le dépar-
tement du commerce. Les analys-
tes tablaient, dans leur consensus,
sur une hausse de 0,2 % des ventes.

a JAPON : l’excédent de la balan-
ce des comptes courants s’est
contracté en mars sur un an, en
raison d’un renchérissement du
prix du pétrole par rapport au
même mois de l’année précédente
et d’un accroissement des importa-
tions en provenance des autres
pays d’Asie. Le solde courant a
reculé de 0,6 %, à 1 303,6 milliards
de yens (12 milliards d’euros), a
annoncé le ministère des finances,
lundi 14 mai.
a Le président américain Geor-
ge W. Bush s’est déclaré, vendre-
di, toujours « préoccupé » par
l’économie japonaise, mais en
même temps « optimiste » devant
la volonté de réformes économi-
ques du nouveau premier ministre
japonais Junichiro Koizumi, qu’il a
souhaité rencontrer prochaine-
ment.

a PAYS-BAS : les prix à la con-
sommation ont augmenté de
0,6 % en avril par rapport à mars,
portant le taux d’inflation en glisse-
ment annuel à 4,9 %, un chiffre
sans précédent depuis 1982, a indi-
qué vendredi l’office central des
statistiques (CBS). Ces chiffres
sont supérieurs aux prévisions des
analystes qui s’attendaient à une
hausse mensuelle comprise entre
0,3 et 0,5 % et à une augmentation
en glissement annuel comprise
entre 4,1 et 4,7 %.

a IRLANDE : les prix à la con-

sommation ont progressé de
0,9 % en avril par rapport à mars
et de 5,6 % par rapport à avril 2000,
a annoncé vendredi l’office central
des statistiques. En mars, les prix
avaient progressé de 0,8 % sur un
mois et de 5,4 % sur un an.

a ZONE EURO : le taux de chan-
ge de l’euro par rapport au dol-
lar est « meilleur que sa réputa-
tion », a estimé le ministre alle-
mand des finances, Hans Eichel,
dans un entretien au quotidien
Süddeutsche Zeitung paru samedi
12 mai. Les fluctuations du taux
de change de la monnaie unique
sont « loin d’être aussi fortes » que
celles du deutschemark aupara-
vant, a-t-il souligné.
a La zone euro ne doit pas ten-
ter d’être le « moteur de la crois-
sance mondiale », a estimé vendre-
di à Vienne Otmar Issing, écono-
miste en chef de la Banque centra-
le européenne (BCE), pour qui les
risques sur la stabilité des prix
n’ont pas encore disparu.
a La Banque centrale européen-
ne n’a pas baissé ses taux pour
soutenir la croissance et n’en-
tend pas le faire à l’avenir, car ce
n’est pas sa mission, contraire-
ment à la Réserve fédérale améri-
caine, a estimé, vendredi, le prési-
dent de la Bundesbank, Ernst Wel-
teke.

a TURQUIE : le Parlement turc a
voté vendredi dans la nuit une
loi réformant la législation ban-
caire du pays, dans le cadre des
mesures visant à sortir la Turquie
de la crise financière. Les nouvel-
les dispositions devraient permet-
tre d’empêcher l’usage frauduleux
des fonds des banques et de pren-
dre des sanctions à l’encontre de
gestionnaires indélicats.

a BRÉSIL : la crise énergétique
qui frappe le Brésil s’annonce
pire que prévu, selon le gouverne-
ment, et le rationnement de la con-
sommation d’énergie, annoncé à
partir de juin, pourrait atteindre
jusqu’à 35 %, pénalisant durement
l’économie. Une simulation faite
par l’Opérateur national du systè-
me électrique (ONS), rendue publi-
que vendredi, confirme que, indé-
pendamment des mesures qui
pourraient être prises pour amélio-
rer l’offre, il est « inévitable que
surviennent des déficits d’énergie
dans la période de mai à novem-
bre ».

a POLOGNE : les capitaux étran-
gers contrôlaient, à la fin décem-
bre 2000, 77,5 % du secteur ban-
caire polonais en termes de fonds
propres, comparé à 50,2 % fin
1999, et 69,6 % en termes d’actifs
nets (47,2 % en 1999), a indiqué,
vendredi, la Commission de con-
trôle bancaire polonaise.

MARDI 15 MAI

a ROYAUME-UNI : inflation (avril).
a ÉTATS-UNIS : réunion du Comi-
té monétaire de la Réserve fédéra-
le américaine (Fed).
a ALLEMAGNE : prix de gros
(avril).

MERCREDI 16 MAI

a OCDE : réunion des ministres de
l’environnement des pays de
l’OCDE ; réunion des ministres de
l’énergie des pays membres de
l’Agence internationale de l’éner-
gie ; début de la réunion de deux
jours du Conseil de l’OCDE au
niveau des ministres (Paris).
a JAPON : faillites (avril).
a FRANCE : commerce extérieur
et production industrielle (mars).
a ZONE EURO : inflation (avril,
Eurostat).
a ESPAGNE : chômage au 1er tri-
mestre.
a ROYAUME-UNI : chômage
(avril) ; rapport trimestriel de la
Banque d’Angleterre sur l’inflation.
a ÉTATS-UNIS : indice des prix à
la consommation (avril) ; mises en
chantier de logements (avril).

JEUDI 17 MAI

a ZONE EURO : publication du
bulletin mensuel de la BCE.
a ROYAUME-UNI : ventes de
détail (avril).
a JAPON : début du conseil de
politique monétaire de la Banque
du Japon ; excédent commercial en
avril.
a FRANCE : balance des paie-
ments (résultats provisoires de
février et résultats avancés de mars).

VENDREDI 18 MAI

a ZONE EURO : production indus-
trielle en mars (Eurostat).
a JAPON : révision production
industrielle.
a FRANCE : emploi salarié et salai-
res (résultats provisoires du 1er tri-
mestre).
a ÉTATS-UNIS : balance commer-
ciale (mars).

VALEUR DU JOUR

AGENDA

SUR LES MARCHÉS

Elior remanie
son tour de table
ELIOR SE PORTE plutôt bien :
alors que le marché boursier dans
son ensemble affiche un recul de
13,3 % depuis le 9 mars 2000, date
de la mise en Bourse d’Elior, l’ac-
tion du numéro un de la restaura-
tion concédée en France affiche
sur la même période un gain de
20 %. Vendredi 11 mai, en clôture,
le titre Elior s’échangeait à
13,2 euros. Introduit en Bourse au
mois de mars 2000 par ses fonda-
teurs, Robert Zolade et Francis
Markus, le groupe a lancé vendredi
sa première opération de taille con-
sistant en une recomposition du
capital ainsi qu’à un renfort des
fonds propres par une émission
d’obligation.
Dès cette semaine, Elior va procé-
der à un placement privé interna-
tional de 17,1 millions d’actions,
portant sur 16,6 % de son capital
actuellement détenu par des inves-
tisseurs institutionnels. Parallèle-
ment, le groupe a l’intention de
procéder à une émission d’obliga-
tions à option de conversion ou
d’échange en actions (Océanes)
nouvelles ou existantes pour un
montant d’environ 130 millions
d’euros. Les obligations seront
offertes au public en France et
feront l’objet d’un placement privé
international auprès d’investis-
seurs institutionnels.
Dans le domaine de la restauration
collective en France, Elior reste au
coude à coude avec Sodexho
Alliance. Ce dernier vient en effet
de racheter le numéro 4 français
Sogeres auprès de Albert Abela

corp et de BNP Paribas Capital.
Mais pour l’instant, Sogeres garde-
ra son autonomie et aucune fusion
avec Sodexho n’est prévue.
La course à la taille critique reste
vitale pour les groupes de restaura-
tion concédée, dans un marché
très concurrentiel tirant les tarifs à
la baisse. Au niveau mondial,
Sodexho s’était emparé du titre de
numéro un en 1995, en rachetant
son concurrent britannique Gard-
ner Merchant. L’année suivante, le
britannique Compass lui a ravi la
place en prenant le contrôle
d’Eurest France. Le dernier mouve-
ment marquant remonte à 1998,
avec la fusion, en Amérique du
Nord, des activités de restauration
collective et de services de Sodex-
ho Alliance et de l’américain Mar-
riott International.

François Bostnavaron

AFFAIRES

ÉCONOMIE

PARIS

LA BOURSE de Paris reculait, lun-
di 14 mai en début de matinée, la
plupart des valeurs du
CAC 40 cédant du terrain, après
le repli des marchés américains
vendredi. Après avoir ouvert en
recul de 0,79 %, l’indice CAC 40
perdait 1,02 % à 5 510,52 points,
tandis que l’indice du nouveau
marché cédait 0,17 %, à
1 817,11 points.

FRANCFORT

LE MARCHÉ des actions en Alle-
magne a ouvert en léger repli lun-
di, l’indice des trente principales
valeurs, le DAX, cédant 0,30 %
dans les tout premiers échanges
pour s’établir à 6 122,45 points
contre 6 141,02 vendredi à la clô-
ture.

LONDRES

LA BOURSE de Londres a ouvert
en baisse de 0,22 % lundi, l’indice
Footsie des cent principales
valeurs reculant de 13 points à
5 883,8 points.

TOKYO

AU JAPON, la Bourse s’est
repliée lundi, affectée par les per-
tes des valeurs de la haute techno-
logie après la faiblesse du marché
américain du Nasdaq vendredi et
la prudence avant la publication
de résultats de grandes sociétés
japonaises du secteur, dont Kyo-
cera Corp. L’indice Nikkei a per-
du 170,90 points, soit 1,22 % de
recul, pour terminer à
13 873,02 points.

NEW YORK

L’INDICE de la Bourse électroni-
que Nasdaq a perdu 1,01 %, vendre-
di 11 mai, tandis que le Dow Jones,
le principal indicateur de Wall
Street, a cédé 0,82 %. Le Nasdaq a
clôturé à 2 107,43 points, et le Dow
Jones a fini à 10 821,31 points. L’in-
dice Standard and Poor’s 500 a
abandonné 0,76 %, à 1 245,67
points. Le volume des échanges a
été le plus faible de l’année, avec
1,3 milliard d’actions traitées sur le
Nasdaq et 896 millions à Wall
Street. Les investisseurs ont été sur-
pris par l’annonce d’une progres-
sion nettement plus forte qu’atten-
du des ventes de détail, qui a remis
en cause leur certitude d’une nou-
velle réduction d’un demi-point du
taux d’intérêt de la Réserve fédéra-
le (Fed), le mardi 15 mai.

TAUX

LE MARCHÉ obligataire européen
s’inscrivait en repli dans les premiè-
res transactions, lundi 14 mai. Evo-
luant mécaniquement à l’inverse
du cours, le taux des emprunts
d’Etat en France à dix ans était en
légère hausse, à 5,19 %.

MONNAIES

L’EURO restait affaibli, lundi en
début de journée, face à un dollar
raffermi par la publication, vendre-
di, de chiffres américains meilleurs
que prévu, laissant présager d’un
redressement de la conjoncture
économique aux Etats-Unis. La
monnaie unique se négociait à
0,8741 dollar et 107,29 yens. Le dol-
lar s’échangeait, de son côté, à
122,75 yens.

INDUSTRIES

b INFINEON : le fabricant de
semi-conducteurs souhaite que
sa maison mère, Siemens,
réduise sa part à 10 % à 15 %
et ne se comporte plus
comme le propriétaire,
a indiqué le patron d’Infineon,
Ulrich Schumacher, dans un
entretien paru, lundi 14 mai, dans

le Financial Times Deutschland.
Siemens s’apprête à réduire sa
participation, de 71 % à 56 %.

b ISUZU : le constructeur
japonais de véhicules
utilitaires a confirmé
lundi qu’il allait annoncer un
plan de restructuration le
28 mai. En revanche, la filiale de
l’américain General Motors a
réfuté les chiffres de la presse
japonaise (suppression de 10 %
des effectifs et réduction de 30 %
des capacités de production).

SERVICES

b AIR FRANCE : la compagnie et
les avocats des familles des
113 victimes de l’accident du
Concorde, le 25 juillet 2000,
sont parvenus à un accord
d’indemnisation. Selon
l’un des avocats, le montant des
indemnisations individuelles
– qui n’a pas encore été révélé –
est « d’un niveau jamais
atteint » en Allemagne et « proche
de ce qui était accordé aux
Etats-Unis ».

b DEUTSCHE BAHN : l’Office
allemand anti-cartel soupçonne
la compagnie publique des
chemins de fer allemands
d’entente illicite pour
l’attribution de liaisons
ferroviaires de courte distance, a
indiqué son président
dans un entretien accordé au
quotidien Frankfurter Allgemeine
Zeitung, paru lundi.

b LAZARD : David Verey,
président de Lazard Londres, a
annoncé, vendredi 11 mai, qu’il
quittait ses fonctions, sans préciser
ce qu'il allait faire ensuite. Marcus
Agius, jusqu'ici vice-président, âgé
de 54 ans, lui succède.

b AIG : le premier assureur
américain, American
International Group, a annoncé,
vendredi, un accord pour le
rachat d’American General pour
environ 23 milliards de dollars
(26,3 milliards d’euros) en actions.
AIG a surenchéri sur une offre de
21 milliards de dollars présentée
par le britannique Prudential, qui a
précisé qu’AIG lui avait versé
600 millions de dollars en
compensation.

b BANQUES JAPONAISES :
Mizuho Financial Group, le plus
gros groupe bancaire au monde,
UFJ Holdings et Sumitomo
Mitsui Banking vont se séparer
de plus de 20 % de leurs
succursales à l’étranger d’ici
à 2003 afin d’améliorer leur
rentabilité, ont-elles déclaré
vendredi.
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Code Cours % Var.14/05 10 h 14 f pays en euros 11/05

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 22,13 + 1,53
BASF AG BE e 48,25 – 0,41
BMW DE e 40,30 – 0,86
CONTINENTAL AG DE e 16,15 – 0,62
DAIMLERCHRYSLER DE e 56,75 – 0,44
FIAT IT e 26,53 + 0,57
FIAT PRIV. IT e 16,40 – 0,36
MICHELIN FR e 38,35 – 0,39
PEUGEOT FR e 318,40 – 1,12
PIRELLI SPA IT e 3,71 + 0,27
DR ING PORSCHE DE e 364 – 1,62
RENAULT FR e 59,75 – 0,58
VALEO FR e 49,84 – 2,56
VOLKSWAGEN DE e 57,40 ....

f DJ E STOXX AUTO P 249,45 – 0,66

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 20,81 ....
ABN AMRO HOLDIN NL e 21,73 – 2,69
ALL & LEICS GB 12,76 – 0,38
ALLIED IRISH BA GB 21,84 – 0,22
ALPHA BANK GR 30,38 – 0,85
B.P.SONDRIO IT e 11,30 ....
B.P.VERONA E S. IT e 11,73 + 0,86
BA HOLDING AG AT e 62 ....
BANK OF IRELAND GB 18,44 + 1,42
BANK OF PIRAEUS GR 14 – 0,43
BANKINTER R ES e 41,80 – 0,59
BARCLAYS PLC GB 36,32 – 1,45
BAYR.HYPO-U.VER DE e 61,60 – 1,12
BBVA R ES e 15,88 – 0,87
BCA AG.MANTOVAN IT e 10 – 0,60
BCA FIDEURAM IT e 13,27 ....
INTESABCI IT e 4,48 + 0,22
BCA LOMBARDA IT e 10,25 – 0,10
BCA P.BERG.-C.V IT e 20,91 + 0,14
BCA P.MILANO IT e 5,26 – 0,38
B.P.EMILIA ROMA IT e 37,40 ....
B.P.NOVARA IT e 7,80 – 0,13
B.P.LODI IT e 11,65 – 0,85
BCA ROMA IT e 1,16 ....
BCO POPULAR ESP ES e 40,75 ....
BCP R PT e 4,94 ....
BIPOP CARIRE IT e 5,18 + 2,17
BK OF SCOTLAND GB 13,62 – 1,06
BNL IT e 3,55 – 0,28
BNP PARIBAS FR e 99,30 – 0,70
BSCH R ES e 11,13 – 0,62
CHRISTIANIA BK NO 6,09 ....
COMIT IT e 6,16 ....
COMM.BANK OF GR GR 52,20 – 0,95
COMMERZBANK DE e 32,25 ....
CREDIT LYONNAIS FR e 43,26 – 0,60
DANSKE BANK DK 18,96 ....
DEUTSCHE BANK N DE e 91,95 + 0,05
DEXIA BE e 183,70 – 0,65
DNB HOLDING -A- NO 5,28 – 0,94
DRESDNER BANK N DE e 49,95 – 1,87
EFG EUROBK ERGA GR 16,72 – 1,53
ERSTE BANK AT e 58,50 – 2,58
ESPIRITO SANTO PT e 14,67 ....
FOERENINGSSB A SE 14,44 + 1,17
HALIFAX GROUP GB 13,14 – 0,85
HSBC HLDG GB 14,14 – 1,91
IKB DE e 16 ....
KBC BANCASSURAN BE e 40,30 – 1,20
LLOYDS TSB GB 12,09 – 1,06
MONTE PASCHI SI IT e 4,28 – 0,23
NAT BANK GREECE GR 40,94 – 0,44
NATEXIS BQ POP. FR e 98,05 – 0,05
NORDEA SE 7,08 + 1,60
ROLO BANCA 1473 IT e 20,27 – 0,64
ROYAL BK SCOTL GB 27,20 – 0,36
S-E-BANKEN -A- SE 11,59 + 0,48
SAN PAOLO IMI IT e 16,25 + 0,43
STANDARD CHARTE GB 15,74 – 0,82
STE GENERAL-A- FR e 68,40 – 0,94
SV HANDBK -A- SE 17,73 + 0,63
SWEDISH MATCH SE 5,18 + 1,09
UBS N CH 162,67 – 1,67
UNICREDITO ITAL IT e 5,40 – 0,18
UNIDANMARK -A- DK 85,77 ....

f DJ E STOXX BANK P 330,11 – 0,60

PRODUITS DE BASE
ACERALIA ES e 14,85 + 0,81
ACERINOX R ES e 34,69 + 0,26
ALUMINIUM GREEC GR 42,84 – 0,09
ANGLO AMERICAN GB 17,47 + 0,75
ASSIDOMAEN AB SE 25,87 + 0,65
BEKAERT BE e 39,42 – 1,45
BILLITON GB 5,78 + 0,28
BOEHLER-UDDEHOL AT e 44,96 – 0,55
BUNZL PLC GB 6,91 ....
CORUS GROUP GB 1,23 – 3,80
ELVAL GR 4,22 + 0,96
HOLMEN -B- SE 21,96 – 0,51
ISPAT INTERNATI NL e 3,24 ....
JOHNSON MATTHEY GB 15,77 + 1,56
MAYR-MELNHOF KA AT e 54,30 – 0,77
M-REAL -B- FI e 8,01 – 0,12
OUTOKUMPU FI e 9,59 + 3,01
PECHINEY-A- FR e 62,25 – 1,19
RAUTARUUKKI K FI e 4,40 ....
RIO TINTO GB 22,05 – 0,51
SIDENOR GR 3,56 – 1,11
SILVER & BARYTE GR 25,02 + 2,12
SMURFIT JEFFERS GB 2,17 ....
STORA ENSO -A- FI e 12,55 ....
STORA ENSO -R- FI e 12,65 + 0,40
SVENSKA CELLULO SE 24,36 ....
THYSSENKRUPP DE e 17 – 0,87
UNION MINIERE BE e 47,50 – 1,04
UPM-KYMMENE COR FI e 35,60 – 0,84
USINOR FR e 14,99 + 0,60
VIOHALCO GR 11,14 – 0,18
VOEST-ALPINE ST AT e 30,70 + 0,49
WORMS N FR e 19,50 – 0,05

f DJ E STOXX BASI P 190,53 – 0,38

CHIMIE
AIR LIQUIDE FR e 163,70 – 1,21
AKZO NOBEL NV NL e 47,13 – 1,05
BASF AG DE e 48,25 – 0,41
BAYER AG DE e 46,90 – 0,11
BOC GROUP PLC GB 16,53 – 0,49
CELANESE N DE e 23,70 + 0,42
CIBA SPEC CHIMI CH 67,58 + 0,24
CLARIANT N CH 312,64 – 0,62
DEGUSSA-HUELS DE e 37,60 ....
DSM NL e 44,03 + 0,07
EMS-CHEM HOLD A CH 4758,03 – 0,48
ICI GB 7,09 – 0,45
KEMIRA FI e 6,70 ....
KON. VOPAK NV NL e 26,95 ....

LAPORTE GB 11,23 ....
LONZA GRP N CH 670,88 – 0,10
NORSK HYDRO NO 46,89 – 0,79
RHODIA FR e 14,29 + 0,49
SOLVAY BE e 55,75 – 1,15
SYNGENTA N CH 56,28 + 1,89
TESSENDERLO CHE BE e 30,92 + 1,31

f DJ E STOXX CHEM P 383,36 – 0,85

CONGLOMÉRATS
D’IETEREN SA BE e 194,80 – 1,62
AZEO FR e 71,95 ....
GBL BE e 300,10 ....
GEVAERT BE e 36,66 – 1,05
INCHCAPE GB 6,42 ....
KVAERNER -A- NO 8,98 – 0,69
MYTILINEOS GR 7,82 + 0,26
UNAXIS HLDG N CH 206,80 – 0,63
ORKLA NO 20,27 ....
SONAE SGPS PT e 1,03 ....

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

TÉLÉCOMMUNICATIONS
ATLANTIC TELECO GB 0,49 ....
BRITISH TELECOM GB 8,40 – 1,33
CABLE & WIRELES GB 7,05 – 1,80
COLT TELECOM NE GB 13,10 – 3,11
DEUTSCHE TELEKO DE e 26 – 1,10
E.BISCOM IT e 88,50 + 0,34
EIRCOM IR e 2,61 ....
ELISA COMMUNICA IE 19,59 + 0,46
ENERGIS GB 4,84 – 0,99
EQUANT NV DE e 31 – 1,59
EUROPOLITAN HLD SE 8,25 – 1,33
FRANCE TELECOM FR e 70,85 – 0,84
HELLENIC TELE ( GR 16,06 – 0,86
HELS.TELEPH E FI e 102,60 ....
KINGSTON COM GB 2,04 ....
KONINKLIJKE KPN NL e 12,92 – 2,12
KPNQWEST NV -C- NL e 13,79 + 0,22
LIBERTEL NV NL e 11,40 – 1,72
MANNESMANN N DE e 131 – 0,76
MOBILCOM DE e 21,44 – 2,06
PANAFON HELLENI GR 7,02 – 0,28
PT TELECOM SGPS PT e 10,96 ....
SONERA FI e 10,70 – 0,47
SWISSCOM N CH 280,40 – 1,26
T.I.M. IT e 7,54 + 0,13
TELE 1 EUROPE SE 3,90 – 0,57
TDC -B- DK 41,14 ....
TELE2 -B- SE 45,82 – 0,36
TELECEL PT e 12,15 ....
TELECOM ITALIA IT e 11,55 – 0,43
TELECOM ITALIA IT e 6,35 – 0,16
TELIA SE 6,63 – 0,83
TISCALI IT e 14,85 + 0,13
VERSATEL TELECO NL e 5,23 – 2,43
VODAFONE GROUP GB 3,24 – 1,48

f DJ E STOXX TCOM P 623,92 – 0,31

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 40,45 + 1,13
ACS ES e 31 + 0,32
AGGREGATE IND GB 1,36 ....
AKTOR SA GR 8,36 + 2,45
AMEY GB 6,84 – 1,17
UPONOR -A- FI e 18,25 – 0,22
AUREA R ES e 19,68 – 0,56
ACESA R ES e 10,96 + 0,92
BLUE CIRCLE IND GB 7,54 ....
BOUYGUES FR e 46,85 – 1,76
BPB GB 3,74 + 0,43
BRISA AUTO-ESTR PT e 10,48 ....
BUZZI UNICEM IT e 10,78 – 1,46
NOVAR GB 2,78 ....
CRH PLC GB 32,11 – 0,90
CIMPOR R PT e 25,65 ....
COLAS FR e 65,95 + 1,46
GRUPO DRAGADOS ES e 14,75 + 2,08
FCC ES e 23,45 – 0,21
GRUPO FERROVIAL ES e 18,99 + 2,37
HANSON PLC GB 7,81 ....
HEIDELBERGER ZE DE e 54,60 + 0,74
HELL.TECHNODO.R GR 7,38 – 0,54
HERACLES GENL R GR 14,02 + 0,14
HOCHTIEF ESSEN DE e 24,70 + 1,23
HOLDERBANK FINA CH 1305,28 – 0,20
IMERYS FR e 121 + 0,58
ITALCEMENTI IT e 9,75 + 0,83
LAFARGE FR e 107,50 – 0,83
MICHANIKI REG. GR 3,14 ....
PILKINGTON PLC GB 1,91 – 1,67
RMC GROUP PLC GB 11,57 + 0,70
SAINT GOBAIN FR e 171 – 0,58
SKANSKA -B- SE 44,93 + 0,37
TAYLOR WOODROW GB 3,33 ....
TECHNIP FR e 185 ....
TITAN CEMENT RE GR 39,88 – 0,05
VINCI FR e 69,10 + 0,44
WIENERB BAUSTOF AT e 20,35 – 0,73

f DJ E STOXX CNST P 244,52 – 0,52

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR FR e 48,99 + 0,08
ADIDAS-SALOMON DE e 64,80 – 0,31
AGFA-GEVAERT BE e 18,05 ....
AIR FRANCE FR e 21,15 + 0,62
AIRTOURS PLC GB 4,85 – 1,32
ALITALIA IT e 1,65 – 0,60
AUSTRIAN AIRLIN AT e 12,48 – 1,19
AUTOGRILL IT e 12,73 – 0,93
BANG & OLUFSEN DK 34,84 + 0,78
BASS GB 12,12 – 0,13
BENETTON GROUP IT e 1,68 – 1,18
BERKELEY GROUP GB 13,62 ....
BRITISH AIRWAYS GB 5,58 ....
BULGARI IT e 12,90 – 1,53
CHRISTIAN DIOR FR e 48,60 – 1
CLUB MED. FR e 73 + 0,27
COMPASS GROUP GB 8,51 – 0,38
DT.LUFTHANSA N DE e 21,65 – 1,14
ELECTROLUX -B- SE 17,84 – 0,62
EM.TV & MERCHAN DE e 4,98 – 0,40
EMI GROUP GB 7,05 + 0,69
EURO DISNEY FR e 0,90 ....
HERMES INTL FR e 159,50 – 0,93
HILTON GROUP GB 3,80 – 0,42
HDP IT e 4,34 – 2,25
HUNTER DOUGLAS NL e 30,45 + 1,50
KLM NL e 21,85 – 0,68
LVMH FR e 68,30 – 1,73
MEDION DE e 96 – 1,54
MOULINEX FR e 4,06 + 0,25
NH HOTELES ES e 14,91 + 0,74
NXT GB 5,94 – 2,13
P & O PRINCESS GB 5,48 + 0,30
PERSIMMON PLC GB 6 + 1,64
PREUSSAG AG DE e 38,10 + 1,60
RANK GROUP GB 3,20 – 1

RICHEMONT UNITS CH 2852,86 – 0,82
ROY.PHILIPS ELE NL e 35,93 – 1,35
RYANAIR HLDGS IE 12,10 – 0,25
SAIRGROUP N CH 85 ....
SAS DANMARK A/S DK 11,93 ....
SEB FR e 58,75 – 3,21
SODEXHO ALLIANC FR e 55,75 – 1,41
TELE PIZZA ES e 2,82 + 0,71
THE SWATCH GRP CH 1305,93 – 2,20
THE SWATCH GRP CH 272,91 – 1,06
THOMSON MULTIME PA 47,15 – 1,15
J D WETHERSPOON GB 6,15 + 0,26
WILSON BOWDEN GB 12,78 ....
WM-DATA -B- SE 4,98 – 0,22
WOLFORD AG AT e 16,60 ....
WW/WW UK UNITS IR e 1,23 ....

f DJ E STOXX CYC GO P 149,05 – 0,94

PHARMACIE
ACTELION N CH 147,85 – 0,66
ALTANA AG DE e 146,50 + 0,48
ASTRAZENECA GB 52,87 – 0,49
AVENTIS FR e 84,65 – 1,28
BB BIOTECH CH 869,54 + 1,14
CELLTECH GROUP GB 18,51 – 0,69
ELAN CORP IE 37,34 ....
ESSILOR INTL FR e 331,40 – 1,95
FRESENIUS MED C DE e 80,30 – 0,25
GAMBRO -A- SE 7,86 ....
GLAXOSMITHKLINE GB 30,85 – 1,55
H. LUNDBECK DK 27,29 ....
NOVARTIS N CH 1745,59 ....
NOVO-NORDISK -B DK 215,76 ....
NYCOMED AMERSHA GB 9 – 1,07
ORION B FI e 20 ....
OXFORD GLYCOSCI GB 16,13 + 4,40
PHONAK HLDG N CH 3680,06 – 0,35
QIAGEN NV NL e 29,90 – 0,96
ROCHE HOLDING CH 9249,01 ....
ROCHE HOLDING G CH 8337,13 ....
SANOFI SYNTHELA FR e 70 ....
SCHERING AG DE e 57,30 – 0,17
SERONO -B- CH 1061,68 – 0,61
SHIRE PHARMA GR GB 18,51 + 1,69
SMITH & NEPHEW GB 5,36 ....
SSL INTL GB 8,64 + 0,75
SULZER AG 100N CH 651,99 + 0,10
SYNTHES-STRATEC CH 700,19 + 0,37
UCB BE e 36,55 – 1,96
WILLIAM DEMANT DK 38,86 – 3,33
WS ATKINS GB 13,02 ....
ZELTIA ES e 13,28 – 0,08
NOVOZYMES -B- DK 24,66 – 0,54
GALEN HOLDINGS GB 14,48 – 0,56

f DJ E STOXX HEAL 548,64 – 0,49

ÉNERGIE
BG GROUP GB 4,32 ....
BP GB 9,84 – 0,33
CEPSA ES e 13,55 – 1,24
COFLEXIP FR e 164 – 0,36
DORDTSCHE PETRO NL e 57,80 ....
ENI IT e 7,41 – 0,40
ENTERPRISE OIL GB 9,71 – 0,17
HELLENIC PETROL GR 9,02 + 0,22
LASMO GB 2,91 ....
LATTICE GROUP GB 2,18 ....
OMV AG AT e 100,86 – 1,12
PETROLEUM GEO-S NO 11,91 – 0,52
REPSOL YPF ES e 20,87 – 0,05
ROYAL DUTCH CO NL e 66,67 – 0,45
SAIPEM IT e 7,10 ....
SHELL TRANSP GB 9,35 – 0,69
TOTAL FINA ELF FR e 165,30 – 1,25
IHC CALAND NL e 57,85 + 0,87

f DJ E STOXX ENGY P 363,06 – 0,71

SERVICES FINANCIERS
3I GROUP GB 19,69 + 0,50
ALMANIJ BE e 40,05 – 0,50
ALPHA FINANCE GR 44,90 ....
AMVESCAP GB 19,59 – 1,70
BHW HOLDING AG DE e 32,50 – 0,31
BPI R PT e 3,23 ....
BRITISH LAND CO GB 7,77 + 0,63
CANARY WHARF GR GB 8,33 ....
CAPITAL SHOPPIN GB 6,23 ....
CATTLES ORD. GB 5,11 ....
CLOSE BROS GRP GB 16,10 ....
COBEPA BE e 65 ....
CONSORS DISC-BR DE e 27,10 – 7,06
CORP FIN ALBA ES e 26,88 + 2,01
CS GROUP N CH 212,66 – 0,31
DEPFA-BANK DE e 74 + 1,09
DIREKT ANLAGE B DE e 22,20 – 1,81
DROTT -B- SE 12,38 – 0,45
EURAZEO FR e 70,65 – 0,42
FINAXA FR e 117 ....
FORTIS (B) BE e 27,97 – 1,24
FORTIS (NL) NL e 27,93 – 1,27
GECINA FR e 102,10 – 1,54
GIMV BE e 44,80 – 0,22
GREAT PORTLAND GB 4,81 + 1,71
HAMMERSON GB 8,30 + 1,58
ING GROEP NL e 74,67 – 0,70
LAND SECURITIES GB 14,32 – 0,90
LIBERTY INTL GB 8,70 + 0,56
MAN GROUP GB 14,37 ....
MARSCHOLLEK LAU DE e 121 + 0,83
MEDIOBANCA IT e 12,99 – 0,08
METROVACESA ES e 18,22 – 0,38
MONTEDISON IT e 3,59 + 1,70
PERPETUAL PLC GB 62,58 ....
PROVIDENT FIN GB 12,93 – 0,25
REALDANMARK DK 71,03 ....
RODAMCO EUROPE NL e 43,85 – 0,79
RODAMCO NORTH A NL e 46,20 – 0,43
SCHRODERS GB 15,81 + 0,21
SIMCO N FR e 76,80 – 0,26
SLOUGH ESTATES GB 6,10 – 0,26
UNIBAIL FR e 183,20 – 2,55
VALLEHERMOSO ES e 7,96 + 1,40
WCM BETEILIGUNG DE e 18,40 + 0,27

f DJ E STOXX FINS P 277,63 – 0,70

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 6,67 – 0,72
ASSOCIAT BRIT F GB 6,81 – 0,47
BBAG OE BRAU-BE AT e 43,28 – 1,07
BRAU-UNION AT e 42,55 ....
CADBURY SCHWEPP GB 7,12 ....
CARLSBERG -B- DK 50,25 + 1,35
CARLSBERG AS -A DK 48,65 + 3,71
COCA COLA HBC GR 15,64 – 0,13
DANISCO DK 39,40 + 1,03
DANONE FR e 146,60 – 0,74
DELTA HOLDINGS GR 8,70 ....
DIAGEO GB 12,12 – 0,27
ELAIS OLEAGINOU GR 22,30 ....
ERID.BEGH.SAY FR e 94 + 1,24
HEINEKEN HOLD.N NL e 43,30 ....
HELLENIC SUGAR GR 11,40 + 1,79
KAMPS DE e 10,35 – 3,27
KERRY GRP-A- GB 20,39 ....
KONINKLIJKE NUM NL e 45,30 + 2,72
MONTEDISON IT e 3,59 + 1,70
NESTLE N CH 2325,28 ....
PARMALAT IT e 1,64 ....
PERNOD RICARD FR e 76,45 + 0,33
RAISIO GRP -V- FI e 1,50 + 0,67
SCOTT & NEWCAST GB 7,85 – 0,21
SOUTH AFRICAN B GB 7,73 + 0,21
TATE & LYLE GB 4 ....
TOMKINS GB 2,85 + 0,57
UNILEVER NL e 63,90 – 0,16
UNILEVER GB 8,57 – 0,19
UNIQ GB 3,45 – 0,93
WHITBREAD GB 10,14 ....

f DJ E STOXX F & BV P 246,23 – 0,23

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB N CH 83,37 ....
ADECCO N CH 695,63 ....
AEROPORTI DI RO IT e 9,14 ....
AGGREKO GB 7,72 + 0,85
ALSTOM FR e 33,13 + 0,33
ALTRAN TECHNO FR e 70,90 – 0,14
ALUSUISSE GRP N CH 820,69 ....
ASSA ABLOY-B- SE 17,84 – 1,23
ASSOC BR PORTS GB 6,73 – 0,48
ATLAS COPCO -A- SE 24,53 – 0,90
ATLAS COPCO -B- SE 23,41 – 1,41
ATTICA ENTR SA GR 8,26 – 1,43
BAA GB 9,79 – 0,49
BBA GROUP PLC GB 4,74 + 0,34
BOOKHAM TECHNOL GB 5,53 – 1,44
BTG GB 22,12 + 2,78
CIR IT e 1,79 – 2,72
CAPITA GRP GB 7,81 + 1,26

CDB WEB TECH IN IT e 4,55 – 2,36
CGIP FR e 47,45 + 0,53
CMG GB 63,74 ....
COOKSON GROUP P GB 2,67 ....
DAMPSKIBS -A- DK 8040,74 – 0,33
DAMPSKIBS -B- DK 8978,83 – 1,18
DAMSKIBS SVEND DK 11793,08 – 1,12
E.ON AG DE e 55,25 – 0,45
EADS SICO. FR e 21,26 – 2,03
ELECTROCOMPONEN GB 10,14 ....
EPCOS DE e 72,60 – 0,68
EUROTUNNEL FR e 1,33 ....
EXEL GB 13,64 ....
XANSA GB 6,15 – 3,55
GROUP 4 FALCK DK 133,34 ....
FINMECCANICA IT e 1,19 – 0,83
FINNLINES FI e 26,95 ....
FKI GB 3,64 – 2,60
FLS IND.B DK 15,41 ....
FLUGHAFEN WIEN AT e 39,05 – 0,33
GAMESA ES e 26,22 – 0,68
GKN GB 12,86 ....
HAGEMEYER NV NL e 24,75 + 1,02
HALKOR GR 4,16 ....
HAYS GB 5,19 – 0,62
HEIDELBERGER DR DE e 60,60 + 0,08
HUHTAMAEKI VAN FI e 28,90 + 0,52
IFIL IT e 7,41 + 0,82
IMI PLC GB 3,98 + 1,23
INDRA SISTEMAS ES e 24,50 ....
IND.VAERDEN -A- SE 21,13 ....
INVESTOR -A- SE 14,83 – 0,37
INVESTOR -B- SE 14,72 + 0,38
ISS DK 64,06 – 0,42
JOT AUTOMATION FI e 0,99 + 1,02
KINNEVIK -B- SE 26,09 – 0,21
COPENHAGEN AIRP DK 96,49 + 0,67
KONE B FI e 83 ....
LEGRAND FR e 233,90 + 0,39
LINDE AG DE e 51,25 + 0,49
MAN AG DE e 30,10 – 0,82
MG TECHNOLOGIES DE e 12,39 + 0,57
WARTSILA CORP A FI e 23,25 ....
METSO FI e 12,01 ....
MORGAN CRUCIBLE GB 4,95 – 0,65
TELE2 -B- SE 45,82 – 0,36
NKT HOLDING DK 24,79 + 0,54
EXEL GB 13,64 ....
PACE MICRO TECH GB 8,33 + 4,04
PARTEK FI e 12,20 ....
PENINS.ORIENT.S GB 4,55 + 1,44
PERLOS FI e 16 – 0,56
PREMIER FARNELL GB 6,03 ....
RAILTRACK GB 7,90 – 0,81
RANDSTAD HOLDIN NL e 14,80 – 1
RENTOKIL INITIA GB 3,09 ....
REXAM GB 4,84 – 1,32
REXEL FR e 80,10 – 0,37
RHI AG AT e 22,60 + 0,67
RIETER HLDG N CH 299,62 + 1,10
ROLLS ROYCE GB 3,49 – 0,46
SANDVIK SE 24,64 + 0,45
SAURER ARBON N CH 458,54 ....
SCHNEIDER ELECT FR e 71,35 + 0,21
SEAT PAGINE GIA IT e 1,24 ....
SECURICOR GB 2,49 ....
SECURITAS -B- SE 21,74 ....
SERCO GROUP GB 6,24 – 1,28
SGL CARBON DE e 40,30 ....
SHANKS GROUP GB 2,90 + 1,13
SIDEL FR e 49,52 – 0,02
INVENSYS GB 2,04 – 2,33

SINGULUS TECHNO DE e 24,50 – 4,30
SKF -B- SE 19,29 + 0,29
SMITHS GROUP GB 13,14 – 1,58
SOPHUS BEREND - DK 28,81 + 0,94
SPIRENT GB 5,11 + 0,32
T.I.GROUP PLC GB 6,57 ....
TECAN GROUP N CH 1048,65 ....
TPI ES e 6,17 + 0,33
THALES FR e 46,27 + 0,59
TOMRA SYSTEMS NO 18,96 – 0,98
TRAFFICMASTER GB 5,21 + 6,62
UNAXIS HLDG N CH 206,80 – 0,63
VA TECHNOLOGIE AT e 37,25 + 0,40
VEDIOR NV NL e 13,15 ....
VESTAS WIND SYS DK 53,07 ....
VINCI FR e 69,10 + 0,44
VIVENDI ENVIRON FR e 49,66 – 1,27
VOLVO -A- SE 17,28 – 2,21
VOLVO -B- SE 18,23 ....

f DJ E STOXX IND GO P 456,83 – 0,30

ASSURANCES
AEGIS GROUP GB 2,22 + 3,01
AEGON NV NL e 34,73 – 1,34
AGF FR e 67,20 – 0,22
ALLEANZA ASS IT e 12,19 – 0,41
ALLIANZ N DE e 312,50 – 0,48
ASR VERZEKERING NL e 81,10 ....
AXA FR e 137,60 – 0,94
BALOISE HLDG N CH 1164,59 – 0,61
BRITANNIC GB 15,18 ....
CGNU GB 15,32 – 0,63
CNP ASSURANCES FR e 33,70 – 0,65
CORP MAPFRE R ES e 23,95 – 1,40
ERGO VERSICHERU DE e 164 – 0,91
ETHNIKI GEN INS GR 11,54 – 0,17
EULER FR e 54 ....
CODAN DK 90,46 – 2,46
FORTIS (B) BE e 27,97 – 1,24
GENERALI ASS IT e 35,05 ....
GENERALI HLD VI AT e 197 + 3,14
INDEPENDENT INS GB 2,27 + 6,06
INTERAM HELLEN GR 15,40 ....
IRISH LIFE & PE GB 12,86 – 0,50
FONDIARIA ASS IT e 6,22 + 0,32
LEGAL & GENERAL GB 2,64 ....
MEDIOLANUM IT e 13,65 + 2,25
MUENCH RUECKVER DE e 312,50 – 0,79
POHJOLA GRP.B FI e 23,10 – 0,65
PRUDENTIAL GB 13,51 – 0,48
RAS IT e 15,45 – 1,65
ROYAL SUN ALLIA GB 7,23 – 2,83
SAI IT e 16,80 + 1,20
SAMPO -A- FI e 10,25 ....
SWISS RE N CH 2279,68 – 0,14
SCOR FR e 49,50 + 0,41
SKANDIA INSURAN SE 12,93 ....
ST JAMES’S PLAC GB 6,71 – 0,72
STOREBRAND NO 7,11 ....
SWISS LIFE REG CH 790,07 – 0,41
TOPDANMARK DK 32,16 + 2,13
ZURICH FINL SVC CH 404,48 – 0,32

f DJ E STOXX INSU P 392,53 – 0,65

MEDIAS
B SKY B GROUP GB 12,43 – 2,78
CANAL PLUS FR e 3,80 – 0,26
CAPITAL RADIO GB 12,78 ....
CAPITAL SHOPPIN GB 6,23 ....
CARLTON COMMUNI GB 6,42 – 0,75
DLY MAIL & GEN GB 13,10 ....
ELSEVIER NL e 15,02 – 1,44
EMAP PLC GB 13,09 – 0,12
FOX KIDS EUROPE NL e 9,50 ....
FUTURE NETWORK GB 1,28 ....
GRANADA GB 2,72 – 0,59
GRUPPO L’ESPRES IT e 5,32 – 2,39
GWR GROUP GB 8,02 – 1
HAVAS ADVERTISI FR e 15,06 – 0,20
INDP NEWS AND M IR e 2,57 – 0,77
INFORMA GROUP GB 8,06 + 2,26
LAGARDERE SCA N FR e 63,70 – 3,04
LAMBRAKIS PRESS GR 12,12 – 0,49
M6 METROPOLE TV FR e 32 – 0,78
MEDIASET IT e 12,45 + 1,72
MODERN TIMES GR SE 30,44 – 4,21
MONDADORI IT e 10,21 – 1,73
NRJ GROUP FR e 23,74 – 12,24
PEARSON GB 23,12 + 0,28
PRISA ES e 14,83 – 0,40
PROSIEBEN SAT.1 DE e 19,90 – 0,50
PT MULTIMEDIA R PT e 15,10 ....
PUBLICIS GROUPE FR e 37,96 – 0,03
PUBLIGROUPE N CH 460,50 – 0,98
REED INTERNATIO GB 10,53 – 1,36
REUTERS GROUP GB 16,11 – 1,78
RTL GROUP LU e 59,15 – 1,42
SMG GB 3,56 ....
SOGECABLE R ES e 25,49 – 0,04
TAYLOR NELSON S GB 4,04 ....
TELEFONICA ES e 18,64 + 0,22
TELEWEST COMM. GB 1,94 – 0,83
TF1 FR e 40,91 – 2,62
TRINITY MIRROR GB 7,56 + 0,21
UNITED PAN-EURO NL e 7,10 – 2,74
UTD BUSINESS ME GB 11,54 ....
VIVENDI UNIVERS FR e 75,95 – 1,04
VNU NL e 46,70 – 0,11
WOLTERS KLUWER NL e 30,90 – 0,77
WPP GROUP GB 13,19 – 0,85

f DJ E STOXX MEDIA P 411,38 – 1,06

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 35,27 – 0,28
ALTADIS ES e 13,99 + 0,58
AMADEUS GLOBAL ES e 7,73 + 1,71
ATHENS MEDICAL GR 5,66 + 1,80
AUSTRIA TABAK A AT e 75,50 + 1,68
AVIS EUROPE GB 2,64 ....
BEIERSDORF AG DE e 106 – 0,09
BIC FR e 43,16 – 0,78
BRIT AMER TOBAC GB 8,82 – 1,98
CASINO GP FR e 99,50 – 0,40
CLARINS FR e 88 – 1,40
DELHAIZE BE e 64,20 – 0,77
COLRUYT BE e 41,51 + 0,02
FIRSTGROUP GB 4,55 – 2,09
FREESERVE GB 1,54 ....
GALLAHER GRP GB 7,17 + 1,84
GIB BE e 44,49 – 2,11
GIVAUDAN N CH 307,43 + 0,21
HENKEL KGAA VZ DE e 72 + 0,70
IMPERIAL TOBACC GB 12,20 – 0,66
JERONIMO MARTIN PT e 7,97 ....
KESKO -B- FI e 9,15 – 0,97
L’OREAL FR e 80,15 – 1,05
LAURUS NV NL e 6,80 + 1,49
MORRISON SUPERM GB 3,20 + 0,51
RECKITT BENCKIS GB 15,34 – 0,42
SAFEWAY GB 5,44 – 0,59
SAINSBURY J. PL GB 6,62 + 0,49
STAGECOACH HLDG GB 0,97 ....
T-ONLINE INT DE e 13,05 ....
TERRA LYCOS ES e 9,66 + 0,31
TESCO PLC GB 3,96 + 0,41
TNT POST GROEP NL e 24,79 – 0,84
WANADOO FR e 6,56 – 0,46
WORLD ONLINE IN NL e 7,80 ....

f DJ E STOXX N CY G P 409,20 – 0,43

COMMERCE DISTRIBUTION
ALLIANCE UNICHE GB 8,74 – 1,10
AVA ALLG HAND.G DE e 41,50 ....
BOOTS CO PLC GB 10,19 + 0,16
BUHRMANN NV NL e 18,70 – 0,27
CARREFOUR FR e 66,20 – 0,30
CASTO.DUBOIS FR e 255 ....

CC CARREFOUR ES e 15,68 + 2,08
CHARLES VOEGELE CH 140,36 – 1,15
CONTINENTE ES e 19,02 ....
D’IETEREN SA BE e 194,80 – 1,62
DEBENHAMS GB 7,60 + 0,64
DIXONS GROUP GB 3,96 + 0,41
GAL LAFAYETTE FR e 200,40 + 0,20
GEHE AG DE e 45,50 – 0,87
GREAT UNIV STOR GB 8,93 – 0,18
GUCCI GROUP NL e 103 – 0,72
HENNES & MAURIT SE 20,01 + 0,28
KARSTADT QUELLE DE e 34 + 1,04
KINGFISHER GB 7,20 + 0,23
MARKS & SPENCER GB 4,34 – 1,47
MATALAN GB 7,30 + 1,35
METRO DE e 45,60 – 1,72
NEXT PLC GB 15,47 – 0,73
PINAULT PRINT. FR e 202,60 – 0,44
SIGNET GROUP GB 1,18 – 1,35
VALORA HLDG N CH 215,27 + 0,46
VENDEX KBB NV NL e 16,25 + 0,62
W.H SMITH GB 7,96 + 1,44
WOLSELEY PLC GB 8,11 – 1,76

f DJ E STOXX RETL P 348,11 – 0,41

HAUTE TECHNOLOGIE
AIXTRON DE e 89,01 – 1,11
ALCATEL-A- FR e 37,19 – 1,72
ALTEC SA REG. GR 6,16 ....
ARM HOLDINGS GB 5,58 – 1,43
ARC INTERNATION GB 1,55 ....
ASM LITHOGRAPHY NL e 29,05 – 1,63
BAAN COMPANY NL e 2,63 – 0,38
BALTIMORE TECH GB 1,44 ....
SPIRENT GB 17,39 ....
BAE SYSTEMS GB 5,52 – 0,29
BROKAT DE e 9,11 – 6,08
BULL FR e 2,89 ....
BUSINESS OBJECT FR e 39,59 – 1,71
CAP GEMINI FR e 134,90 – 0,22
COMPTEL FI e 11,80 – 1,67
DASSAULT SYST. FR e 52,90 – 1,31
DIALOG SEMICOND GB 88,98 ....
ERICSSON -B- SE 7,19 + 0,78
F-SECURE FI e 1,21 – 1,63
FILTRONIC GB 4,06 – 4,20
FINMATICA IT e 22,40 – 0,44
GETRONICS NL e 6,06 + 0,33
GN GREAT NORDIC DK 14,34 – 1,38
INFINEON TECHNO DE e 45,55 – 0,98
INFOGRAMES ENTE FR e 20,95 + 1,60
INTRACOM R GR 19,60 – 0,41
KEWILL SYSTEMS GB 2,23 + 2,99
LOGICA GB 13,87 – 2,61
LOGITECH INTL N CH 325,02 – 5,85
MARCONI GB 5,89 – 1,89
NOKIA FI e 35,76 – 1,62
OCE NL e 13,65 – 1,44
OLIVETTI IT e 2,37 + 1,72
PSION GB 2,30 + 2,16
SAGE GRP GB 4,29 – 1,85
SAGEM FR e 85,80 – 0,92
SAP AG DE e 165,50 – 1,72
SAP VZ DE e 166,40 – 1,19
SEMA GB 9,03 ....
SEZ HLDG N CH 739,27 – 2,16
SIEMENS AG N DE e 84,10 – 0,12
MB SOFTWARE DE e 3,70 ....
SPIRENT GB 5,11 + 0,32
STMICROELEC SIC FR e 43,70 – 0,68
TECNOST IT e 2,83 ....
THINK TOOLS CH 38,43 + 9,26
THUS GB 1,02 + 1,61
TIETOENATOR FI e 34,50 – 0,86

f DJ E STOXX TECH P 651,98 – 1,20

SERVICES COLLECTIFS
ACEA IT e 9,66 + 0,21
AEM IT e 2,66 + 0,38
ANGLIAN WATER GB 9,77 ....
BRITISH ENERGY GB 5,24 ....
CENTRICA GB 3,77 + 0,43
EDISON IT e 10,77 – 0,09
ELECTRABEL BE e 246,90 – 0,24
ELECTRIC PORTUG PT e 3,01 ....
ENDESA ES e 18,73 – 0,11
ENEL IT e 3,60 – 0,55
EVN AT e 32,78 – 0,06
FORTUM FI e 5,38 – 0,37
GAS NATURAL SDG ES e 18,63 – 0,05
HIDRO CANTABRIC ES e 25 – 0,40
IBERDROLA ES e 16,55 – 0,18
INNOGY HOLDINGS GB 3,64 – 0,44
ITALGAS IT e 5,26 ....
KELDA GB 5,87 + 0,83
NATIONAL GRID G GB 8,87 – 0,18
INTERNATIONAL P GB 4,66 – 1,37
OESTERR ELEKTR AT e 124,44 + 0,35
PENNON GROUP GB 9,46 – 0,85
POWERGEN GB 11,68 + 0,56
SCOTTISH POWER GB 7,75 – 0,83
SEVERN TRENT GB 10,95 + 0,30
SUEZ FR e 172 + 0,58
SYDKRAFT -A- SE 22,30 ....
SYDKRAFT -C- SE 19,51 ....
THAMES WATER GB 19,74 ....
FENOSA ES e 21,31 – 0,65
UNITED UTILITIE GB 9,77 – 0,49
VIRIDIAN GROUP GB 10,11 ....

f DJ E STOXX PO SUP P 308,39 – 0,20

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.14/05 10 h 14 f en euros 11/05

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 21,80 – 0,91

ANTONOV 0,39 ....

C/TAC 3,30 ....

CARDIO CONTROL 2,70 ....

CSS 23,90 ....

HITT NV 8,40 ....

INNOCONCEPTS NV 19,40 ....

NEDGRAPHICS HOLD 9,75 ....

SOPHEON 1,50 – 1,96

PROLION HOLDING 94 ....

RING ROSA 0,40 + 5,26

RING ROSA WT 0,02 ....

UCC GROEP NV 6,85 ....

BRUXELLES
ARTHUR 5,60 ....

ENVIPCO HLD CT 0,48 ....

FARDIS B 18 ....

INTERNOC HLD 0,60 ....

INTL BRACHYTHER B 9,49 + 3,15

LINK SOFTWARE B 4 ....

338,56
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VALEURS EUROPÉENNES

e CODES PAYS ZONE EURO
FR : France - DE : Allemagne - ES : Espagne
IT : Italie - PT : Portugal - IR : Irlande
LU : Luxembourg - NL : Pays-Bas - AT : Autriche
FI : Finlande - BE : Belgique - GR : Grèce.

CODES PAYS HORS ZONE EURO
CH : Suisse - NO : Norvège - SE : Suède
GB : Grande-Bretagne - DK : Danemark.

(Publicité)

Chaque jeudi avec

0123
DATÉ VENDREDI

retrouvez

LE MONDE DES LIVRES

b Le titre du groupe d’Internet
Lycos Europe gagnait 27,22 % à
2,15 euros à l’ouverture du marché
de Francfort, lundi 14 mai. Le grou-
pe a réduit sa perte d’exploitation
à 45,4 millions d’euros au cours du
troisième trimestre de son exerci-
ce à fin mars, contre 87,5 millions
au trimestre précédent.
b L’action BT s’inscrivait en baisse
de 2,09 % à 515 pence , à l’ouvertu-
re du marché londonien . Le grou-
pe de télécommunications devrait
reporter, selon le Daily Telegraph,
la commercialisation de son
réseau mondial de téléphone
mobile de troisième génération, à
la suite d’un différend avec son
fournisseur.

b Aventis perdait 1,28 % à
84,65 euros lors des premiers
échanges, lundi. Sa filiale agrochi-
mique Aventis CropScience a
annoncé la cession de son insecti-
cide Formetanate à la société amé-
ricaine Gowan. Les marchés
tablent sur une vente rapide de
toutes les activités agrochimiques
du groupe.
b L’action Roche restait stable à
141,5 francs suisses, en début de
matinée, lundi, à la Bourse de
Zurich. Un conseil d’administra-
tion exceptionnel doit se réunir
rapidement pour examiner les sui-
tes du rachat de 20% du capital de
Roche, la semaine dernière, par
son concurrent Novartis.

VALEURS EUROPÉENNES
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% Var.Cours Cours % Var.France f 31/12en euros en francs veille (1)

ACCOR ................... w 48,82 320,24 – 0,27 +8,48
AGF ........................ w 67,10 440,15 – 0,37 – 9,32
AFFINE(EXIMM ..... 39,64 260,02 +0,35 +10,11
AIR FRANCE G ....... w 21,10 138,41 +0,38 – 15,60
AIR LIQUIDE .......... w 163,70 1073,80 – 1,21 +3,02

ALCATEL................. w 37,30 244,67 – 1,43 – 38,34
ALCATEL O ............. 29,90 196,13 – 0,99 – 36,39
ALSTOM ................. w 33,20 217,78 +0,55 +20,72
ALTRAN TECHN .... w 70,75 464,09 – 0,35 – 11,92
ATOS ORIGIN......... w 96,45 632,67 – 0,41 +28,60
ARBEL..................... 7,05 46,24 +0,57 – 29,50
AVENTIS ................. w 84,60 554,94 – 1,34 – 9,51
AXA ......................... w 137,50 901,94 +0,59 – 10,71
BAIL INVESTI.......... w 133,70 877,01 ... +13,40
BAZAR HOT. V........ ... ... ... +3,15
BIC.......................... w 43,16 283,11 – 0,78 +3,03
BIS .......................... ... ... ... +3,81
BNPPARIBAS.......... w 99,80 654,65 – 0,20 +6,73
BOLLORE................ w 226 1482,46 – 2,16 +7,72
BOLLORE INV......... 55,40 363,40 +0,18 +36,18
BONGRAIN ............ 41,80 274,19 +0,60 +19,42
BOUYGUES ............ w 46,80 306,99 – 1,87 – 3,00
BOUYGUES OFF..... w 55,80 366,02 – 1,24 +15,05
BULL# ..................... w 2,89 18,96 ... – 40,77
BUSINESS OBJ ....... w 39,55 259,43 – 1,81 – 5,51
B T P (LA CI............. ... ... ... ...
BURELLE (LY) ......... 73,10 479,50 +0,07 – 6,28
CANAL + ................. w 3,80 24,93 – 0,26 – 0,52
CAP GEMINI........... w 135,20 886,85 ... – 21,30
CARBONE-LORR.... w 48,60 318,80 – 0,10 – 8,30
CARREFOUR .......... w 66,15 433,92 – 0,38 – 1,12
CASINO GUICH...... w 99,30 651,37 – 0,60 – 5,86
CASINO GUICH...... 66,95 439,16 +0,45 – 1,04
CASTORAMA DU ... w 265,50 1741,57 – 0,19 – 3,80
CEA INDUSTRI....... 226,50 1485,74 – 0,22 +23,09
CEGID (LY) ............. 111 728,11 +2,87 +57,11
CFF.RECYCLIN ....... 45,80 300,43 +1,78 +15,65
CGIP ....................... w 47,45 311,25 +0,53 – 6,03
CHARGEURS .......... 82 537,88 – 1,20 +17,14
CHRISTIAN DA ...... 88,50 580,52 – 0,56 +14,48
CHRISTIAN DI........ w 48,52 318,27 – 1,16 – 4,95
CIC -ACTIONS ........ 117,40 770,09 – 0,93 – 0,08
CIMENTS FRAN..... w 53,60 351,59 – 0,56 – 2,54
CLARINS................. w 88,25 578,88 – 1,12 +1,43
CLUB MEDITER ..... w 72,90 478,19 +0,14 – 19,80
CNP ASSURANC .... w 33,77 221,52 – 0,44 – 20,89
COFACE.................. w 89 583,80 +0,96 – 18,34
COFLEXIP ............... w 164 1075,77 – 0,36 +21,12
COLAS..................... w 65,95 432,60 +1,46 +20,89
CONTIN.ENTRE..... 48,50 318,14 – 0,21 +15,47
CPR......................... 58 380,46 ... +8,71
CRED.FON.FRA...... 13,70 89,87 +0,74 +8,38
CREDIT LYONN ..... w 43,30 284,03 – 0,51 +16,39
CS COM.ET SY........ 10,10 66,25 +0,40 ...
DAMART ................ 77,95 511,32 – 0,06 – 3,76
DANONE................ w 146,30 959,67 – 0,95 – 8,90
DASSAULT-AVI....... 278 1823,56 – 0,29 +26,36
DASSAULT SYS....... w 52,90 347 – 1,31 – 27,53
DE DIETRICH......... ... ... ... – 0,76
DEVEAUX(LY)# ....... 87,40 573,31 – 0,11 +4,04
DEV.R.N-P.CA......... 14,50 95,11 – 2,03 +3,57
DMC (DOLLFUS..... 11,38 74,65 – 1,04 +6,95
DYNACTION .......... 27 177,11 ... – 9,39
EIFFAGE ................. w 78,50 514,93 – 0,88 +10,87
ELIOR ..................... w 13,40 87,90 +1,52 – 1,17
ELEC.MADAGAS..... 21 137,75 – 0,90 – 12,31
ENTENIAL(EX......... 30,60 200,72 – 1,29 +2,71
ERAMET ................. w 41,40 271,57 +3,04 – 4,93
ERIDANIA BEG....... w 94 616,60 +1,24 +1,51
ESSILOR INTL ........ w 331 2171,22 – 2,07 – 4,74
ESSO ....................... 85,70 562,16 +0,82 +32,86
EULER..................... w 54 354,22 ... – 1,00
EURAFRANCE ........ w 70,65 463,43 – 0,42 – 8,72

EURO DISNEY ....... w 0,90 5,90 ... +66,66
EUROTUNNEL ...... w 1,33 8,72 ... +25,47
FAURECIA.............. w 59,95 393,25 +0,93 +42,73
FIMALAC SA........... w 40,90 268,29 +0,91 +13,99
F.F.P. (NY).............. 119,90 786,49 +2,92 +60,08
FINAXA .................. ... ... ... – 10,00
FIVES-LILLE ........... ... ... ... ...
FONC.LYON.#........ 33,53 219,94 +0,09 +16,34
FRANCE TELEC ..... w 70,80 464,42 – 0,91 – 23,00
FROMAGERIES...... 530 3476,57 ... +38,74
GALERIES LAF ....... w 200,40 1314,54 +0,20 – 1,76
GAUMONT # ......... 40,39 264,94 ... – 3,37
GECINA.................. w 102,10 669,73 – 1,54 +0,09
GEOPHYSIQUE...... w 80,25 526,41 +0,75 +12,08
GFI INFORMAT ..... w 26,67 174,94 – 3,33 +5,95
GRANDVISION...... w 22,65 148,57 +0,44 +17,78
GROUPE ANDRE... 131,50 862,58 – 3,31 – 5,73
GROUPE GASCO ... 91,90 602,82 – 0,11 +9,14
GR.ZANNIER ( ....... 91,75 601,84 – 0,05 +49,18
GROUPE PARTO.... 67,50 442,77 – 0,74 +17,39
GUYENNE GASC ... w 90,10 591,02 ... +8,55
HAVAS ADVERT ..... w 15 98,39 – 0,60 – 2,59
IMERYS .................. w 121 793,71 +0,58 ...
IMMOBANQUE ..... 138 905,22 ... +10,40
IMMEUBLES DE .... 21,60 141,69 +1,17 +12,50
INFOGRAMES E .... w 20,91 137,16 +1,41 +8,90
IM.MARSEILLA ...... ... ... ... +3,96
INGENICO ............. w 25,69 168,52 – 1,95 – 8,83
ISIS ......................... w 115 754,35 +0,70 +51,51
KAUFMAN ET B..... w 21,66 142,08 +0,65 +14,00
KLEPIERRE ............ w 103 675,64 ... +2,89
LAFARGE ............... w 107,50 705,15 – 0,83 +22,99
LAGARDERE .......... w 63,80 418,50 – 2,89 +3,23
LAPEYRE ................ w 54 354,22 – 0,55 – 16,92
LEBON (CIE) .......... 59,85 392,59 +0,34 +6,97
LEGRAND .............. w 233,10 1529,04 +0,04 +8,41
LEGRAND ADP...... 168,50 1105,29 – 0,30 +43,28
LEGRIS INDUS ...... w 56 367,34 +2,10 +16,66
LIBERTY SURF....... w 6,30 41,33 – 1,56 ...
LOCINDUS............. 131,40 861,93 – 0,08 +16,07
L’OREAL................. w 80,10 525,42 – 1,11 – 12,26
LOUVRE #............... 89 583,80 +3,37 +38,52
LVMH MOET HE.... w 68,40 448,67 – 1,58 – 2,97
MARINE WENDE... w 83,50 547,72 +2,45 – 7,22
MAUREL ET PR...... 11 72,16 +0,46 +10,11
METALEUROP ....... 5,95 39,03 +0,17 +16,89
MICHELIN ............. w 38,21 250,64 – 0,75 – 0,88
MARIONNAUD P .. 129,90 852,09 ... – 6,41
MONTUPET SA...... 19,10 125,29 – 1,80 – 2,15
MOULINEX ............ 4,06 26,63 +0,25 – 2,40
NATEXIS BQ P ....... w 98,05 643,17 – 0,05 +3,81
NEOPOST .............. w 27,13 177,96 +0,48 +8,52
NORBERT DENT ... 22,89 150,15 – 0,48 +27,16
NORD-EST............. 28,40 186,29 +0,71 +8,60
NRJ GROUP........... w 23,70 155,46 – 12,38 – 22,14
OBERTHUR CAR.... w 16,02 105,08 – 0,50 – 6,31
OLIPAR................... 9,40 61,66 ... +36,62
ORANGE ................ w 11,23 73,66 – 0,35 ...
OXYG.EXT-ORI....... 405 2656,63 ... +11,26
PECHINEY ACT...... w 62,25 408,33 – 1,19 +27,84
PECHINEY B P ....... 57,60 377,83 – 4 +20,00
PENAUILLE PO...... w 62,70 411,29 +0,16 – 6,55
PERNOD-RICAR .... w 76,45 501,48 +0,33 +4,01
PEUGEOT .............. w 318,30 2087,91 – 1,15 +31,36
PINAULT-PRIN...... w 202,90 1330,94 – 0,29 – 11,35
PLASTIC OMN. ...... w 97 636,28 +0,41 – 10,59
PSB INDUSTRI ...... 81,50 534,60 +0,62 +13,50
PUBLICIS GR. ........ w 37,95 248,94 – 0,05 +5,44

REMY COINTRE..... w 37,10 243,36 – 0,40 – 17,55
RENAULT ............... w 59,70 391,61 – 0,67 +7,56
REXEL..................... w 80,10 525,42 – 0,37 – 11,00
RHODIA ................. w 14,26 93,54 +0,28 – 13,57
ROCHETTE (LA ...... 7,99 52,41 – 0,62 +29,91
ROYAL CANIN........ w 111,70 732,70 +1,55 – 2,01
ROUGIER #............. 65,90 432,28 +0,92 +8,03
RUE IMPERIAL....... ... ... ... – 4,20
SADE (NY) .............. 48,74 319,71 – 0,23 +5,65
SAGEM S.A. ............ w 85,75 562,48 – 0,98 – 39,78
SAGEM ADP........... 59 387,01 ... – 31,39
SAINT-GOBAIN...... w 171,10 1122,34 – 0,52 +2,27
SALVEPAR (NY ....... 67,80 444,74 +1,19 +8,82
SANOFI SYNTH...... w 69,85 458,19 – 0,21 – 1,61
SCHNEIDER EL...... w 71,30 467,70 +0,14 – 8,23
SCOR ...................... w 49,50 324,70 +0,41 – 10,48
S.E.B........................ w 58,75 385,37 – 3,21 +1,38
SEITA...................... w ... ... ... +5,14
SELECTIBAIL(......... 17,20 112,82 ... +16,21
SIDEL...................... w 49,52 324,83 – 0,02 +2,31
SILIC ....................... 175 1147,92 ... +7,09
SIMCO.................... w 76,80 503,77 – 0,26 +4,34
SKIS ROSSIGN ....... 15,18 99,57 +1,88 – 10,70
SOCIETE GENE ...... w 68,40 448,67 – 0,94 +3,32
SODEXHO ALLI ...... w 55,05 361,10 – 2,65 +11,61
SOGEPARC (FI ....... ... ... ... +7,10
SOMMER-ALLIB .... ... ... ... ...
SOPHIA .................. w 33,10 217,12 ... +10,33
SOPRA # ................. w 78,40 514,27 ... +25,44
SPIR COMMUNI .... w 88,55 580,85 +0,06 +23,07
SR TELEPERFO ...... w 29 190,23 – 1,69 – 30,70
STUDIOCANAL ...... 11,35 74,45 ... +9,13
SUCR.PITHIVI ........ ... ... ... +9,74
SUEZ LYON.DE ...... w 171,70 1126,28 +0,41 – 11,72
TAITTINGER .......... 784,50 5145,98 +0,32 – 3,14
TF1.......................... w 40,80 267,63 – 2,88 – 29,04
THALES (EX.T......... w 46,20 303,05 +0,43 – 9,50
TECHNIP................ w 185 1213,52 ... +19,66
THOMSON MULT . w 47,15 309,28 – 1,15 – 5,39
TOTAL FINA E ........ w 165,30 1084,30 – 1,25 +4,35
TRANSICIEL # ........ w 52,25 342,74 – 1,04 +37,13
UBI SOFT ENT ....... w 42,29 277,40 +0,93 +1,90
UNIBAIL ................. w 183,20 1201,71 – 2,55 +7,95
UNILOG ................. w 102 669,08 ... +20,00
USINOR.................. w 14,99 98,33 +0,60 +6,61
VALEO .................... w 50 327,98 – 2,25 +5,13
VALLOUREC ........... w 69 452,61 +0,15 +21,26
VIA BANQUE .......... ... ... ... +12,50
VICAT...................... 63 413,25 – 1,72 +12,09
VINCI...................... w 69,20 453,92 +0,58 +5,64
VIVENDI ENVI ........ w 49,70 326,01 – 1,19 +6,88
VIVENDI UNIV ....... w 75,90 497,87 – 1,11 +8,27
WANADOO............. w 6,57 43,10 – 0,30 – 24,48
WORMS (EX.SO...... 19,50 127,91 – 0,05 +11,11
ZODIAC.................. w 271 1777,64 – 0,88 – 7,82
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...

% Var.Cours Cours % Var.International f 31/12en euros en francs veille
Une sélection (1)

ADECCO ................. 67,70 444,08 – 1,60 +1,65
AMERICAN EXP...... 48,60 318,80 +1,04 – 15,40
AMVESCAP EXP...... ... ... ... +2,50
ANGLOGOLD LT .... 43,50 285,34 – 0,11 +37,22
A.T.T. # .................... 24,80 162,68 +1,64 +40,43
BARRICK GOLD...... 19,36 126,99 – 1,17 +12,49
COLGATE PAL. ....... 65,80 431,62 – 2,59 – 6,00
CROWN CORK O.... 5,80 38,05 – 0,85 – 25,64
DE BEERS #............. 49,20 322,73 – 0,61 +75,71
DIAGO PLC............. 12 78,71 – 0,08 +2,47
DOW CHEMICAL.... 40,50 265,66 – 1,72 +0,24
DU PONT NEMO ... 53,60 351,59 +0,56 +0,75
ECHO BAY MIN...... 0,94 6,17 – 1,05 +147,36
ELECTROLUX ......... ... ... ... +22,54
ELF GABON............ 180 1180,72 ... +49,00
ERICSSON #............ w 7,08 46,44 – 0,56 – 41,04
FORD MOTOR #..... 31,83 208,79 – 0,47 +24,33
GENERAL ELEC ...... 55,55 364,38 – 1,16 +6,82
GENERAL MOTO.... 62,30 408,66 – 1,19 +16,44
GOLD FIELDS......... 5,01 32,86 – 2,72 +39,16
HARMONY GOLD .. 6,08 39,88 – 1,14 +31,60
HITACHI # .............. 11,45 75,11 – 3,78 +22,98
HSBC HOLDING .... w 14,25 93,47 – 0,97 – 7,52
I.B.M. ...................... w 128 839,62 – 0,85 +39,58
I.C.I.......................... 7,35 48,21 +1,38 – 15,61
ITO YOKADO # ....... 59,45 389,97 – 0,17 +15,21
I.T.T. INDUS ........... 51,60 338,47 +2,18 +27,97
KINGFISHER P ....... w 7,36 48,28 +2,22 – 3,41
MATSUSHITA......... 19,38 127,12 +0,83 – 24,00
MC DONALD’S....... 31,44 206,23 +1,65 – 7,58
MERK AND CO....... 86,20 565,43 – 0,17 – 12,13
MITSUBISHI C........ ... ... ... +1,24
NESTLE SA #........... w 2320,50 15221,48 – 0,19 – 4,34
NORSK HYDRO...... 46,01 301,81 – 1,48 +7,47
PFIZER INC............. 49,31 323,45 +0,02 +0,59
PHILIP MORRI ....... 58,70 385,05 – 1,18 +24,78
PROCTER GAMB.... ... ... ... – 4,99
RIO TINTO PL......... 22 144,31 – 1,26 +22,69
SCHLUMBERGER... 70,20 460,48 – 0,28 – 17,36
SEGA ENTERPR...... 25,23 165,50 – 0,24 +159,83
SHELL TRANSP ...... 9,45 61,99 – 0,53 +8,87
SONY CORP. # ........ w 89,10 584,46 – 3,26 +21,55
T.D.K. # ................... 68,70 450,64 – 5,31 – 32,64
TOSHIBA #.............. 7,29 47,82 +0,97 +4,59
UNITED TECHO..... 90,40 592,99 +0,44 +5,79
ZAMBIA COPPE...... 0,56 3,67 – 1,75 +24,44
................................ ... ... ... ...

VALEURS FRANCE

PREMIER MARCHÉ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LUNDI 14 MAI Cours à 9 h 57
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.

VENDREDI 11 MAI

Une sélection. Cours relevés à 18 h 11

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

ABEL GUILLEM..... 14,80 97,08 – 0,13
AB SOFT PROV ..... 5,05 33,13 ...
ACCESS COMME .. 8,51 55,82 – 1,05
ADL PARTNER ...... 21 137,75 ...
ALGORIEL #........... 8,30 54,44 – 6,32
ALPHAMEDIA ....... 3 19,68 ...
ALPHA MOS #....... 5,87 38,50 – 2,17
ALPHA MOS BO.... 0,80 5,25 – 8,05
ALTAMIR & CI ...... 129 846,18 – 0,54
ALDETA ................. d 4,50 29,52 ...
ALTI #..................... 13,30 87,24 – 2,28
A NOVO # .............. w 170,10 1115,78 +0,65
ARTPRICE COM.... 12,39 81,27 +6,44
ASTRA .................... 0,85 5,58 +1,19
AUFEMININ.CO.... 2,95 19,35 ...
AUTOMA TECH .... 9,50 62,32 – 2,26
AVENIR TELEC...... w 5,18 33,98 +11,88
AVENIR TELEC...... d 1,48 9,71 ...
BAC MAJESTIC...... 4 26,24 – 1,72
BARBARA BUI ....... 15,50 101,67 – 7,19
BCI NAVIGATI ....... 7,50 49,20 – 1,83
BELVEDERE........... 15,10 99,05 ...
BOURSE DIREC .... 4,25 27,88 +6,78
BRIME TECHNO... 51,15 335,52 – 0,39
BRIME TECHN...... 1,98 12,99 +10
BUSINESS ET ........ 14,50 95,11 – 1,36
BUSINESS INT ...... 5,50 36,08 – 1,79
BVRP ACT.DIV....... w 31,80 208,59 – 0,93
CAC SYSTEMES..... d 3,40 22,30 ...
CALL CENTER....... 8,41 55,17 +1,33
CAST ...................... 13,70 89,87 +1,63
CEREP.................... 101,90 668,42 +3,66
CHEMUNEX # ....... 0,21 1,38 – 12,50
CMT MEDICAL ..... 18,90 123,98 +2,11

COALA # ................ 19,50 127,91 +0,52
COHERIS ATIX...... 27,59 180,98 +2,60
COIL....................... 18 118,07 +1,12
CION ET SYS......... 3,52 23,09 ...
CONSODATA # ..... 18,30 120,04 +1,05
CONSODATA AC .. d 19,50 127,91 ...
CONSORS FRAN .. 4,88 32,01 – 0,20
CROSS SYSTEM.... 5,25 34,44 ...
CRYO # .................. 7,10 46,57 – 5,33
CRYO ACT.NOU.... d 6,25 41 ...
CRYONETWORKS. 3,50 22,96 – 0,85
CYBERDECK # ...... 1,36 8,92 +6,25
CYBER PRES.P ...... 20,50 134,47 +0,54
CYBERSEARCH ..... 4 26,24 – 2,20
CYRANO #............. 2,41 15,81 – 10,41
DALET # ................ 4,92 32,27 +2,93
DATASQUARE #.... 4,50 29,52 – 12,62
DATATRONIC ....... 3,75 24,60 – 6,25
DESK #................... 1,76 11,54 +10
DEVOTEAM #........ w 52,85 346,67 +0,67
DMS #.................... 14,20 93,15 – 4,70
DIAGNOSTIC N.... d 14,50 95,11 ...
D INTERACTIV ..... 8,39 55,03 +2,69
D INTERACTIV ..... d 7,20 47,23 ...
D INTERACTIV ..... d 7,70 50,51 ...
DIREKT ANLAG .... 22,50 147,59 +2,27
DIREKT ANLAG .... 18,72 122,80 – 4,49
DURAND ALLIZ.... 0,90 5,90 ...
DURAN DUBOI .... 16,68 109,41 +2,33
DURAN BS 00 ....... d 0,18 1,18 ...
EFFIK # .................. 12,90 84,62 +7,50
EGIDE #................. 235 1541,50 – 4,28
EMME(JCE 1/1....... 11,90 78,06 – 0,83
ESI GROUP ........... 38,13 250,12 +1,68
ESKER.................... 6,09 39,95 +4,46
EUROFINS SCI...... 25,54 167,53 +0,08
EURO.CARGO S.... 10,95 71,83 ...
FIMATEX # ............ w 4,55 29,85 – 1,94
FI SYSTEM # ......... w 6,14 40,28 – 3,61
FI SYSTEME A....... d 4,91 32,21 ...
FI SYSTEM BS....... d 0,35 2,30 ...
FLOREANE MED .. 8,90 58,38 – 1
GAMELOFT COM . 2,68 17,58 – 4,29
GAUDRIOT #......... 34 223,03 +1,49
GENERIX # ............ 23,90 156,77 – 0,42
GENESYS #............ 30,83 202,23 – 1,66
GENESYS ACT....... d 42,20 276,81 ...
GENESYS BS00 ..... 5,60 36,73 +12

GENSET ................. w 11,69 76,68 – 0,09
GL TRADE #........... 38 249,26 – 1,14
GUILLEMOT # ....... 37,40 245,33 – 0,27
GUYANOR ACTI .... 0,24 1,57 ...
HF COMPANY ....... 55,60 364,71 – 0,09
HIGH CO.#............. 117,90 773,37 +1,38
HIGH CO NOUV.... 89 583,80 ...
HIGH BON DE ...... 6 39,36 – 7,69
HIGHWAVE OPT ... w 35,70 234,18 – 0,83
HIMALAYA ............. 8,77 57,53 +1,86
HI MEDIA .............. 2,38 15,61 – 2,86
HOLOGRAM IND.. 10,75 70,52 +0,47
HUBWOO.COM ..... 3,84 25,19 – 3,52
IB GROUP.COM .... 11,25 73,80 +0,45
IDP ......................... 1,90 12,46 – 2,56
IDP BON 98 (......... d 1,07 7,02 ...
INTERACTIF B....... d 0,15 0,98 ...
INTERACTIF B....... d 0,30 1,97 ...
IGE +XAO ............... 9,88 64,81 +0,82
ILOG #.................... 18,70 122,66 – 3,86
IMECOM GROUP.. 2,30 15,09 – 0,43
INFOSOURCES...... 1,21 7,94 – 2,42
INFOSOURCE B .... 1,98 12,99 – 2,46
INFOTEL # ............. 38,85 254,84 +2,24
INFO VISTA ........... 9,62 63,10 – 2,24
INTEGRA NET....... w 2,74 17,97 – 0,72
INTEGRA ACT. ...... ... ... ...
INTERCALL #......... d 2,46 16,14 ...
IPSOS # .................. w 90 590,36 ...
IPSOS BS00............ 3,95 25,91 ...
ITESOFT................. 5,19 34,04 ...
IT LINK................... 6,35 41,65 – 0,63
IXO.......................... 1,24 8,13 – 0,80
JOLIEZ REGOL....... 1,18 7,74 – 9,23
KALISTO ENTE...... d 2,14 14,04 ...
KALISTO ACT......... d 2,76 18,10 ...
KEYRUS PROGI ..... 2,39 15,68 +3,91
KAZIBAO ................ 1,18 7,74 +31,11
LACIE GROUP ....... 7,78 51,03 +6,58
LEXIBOOK #........... 15,19 99,64 – 0,59
LEXIBOOK ACT...... d 20 131,19 ...
LINEDATA SER...... 23,99 157,36 – 0,04
LYCOS EUROPE..... 1,70 11,15 +3,66
MEDCOST #........... 7,59 49,79 ...
MEDIDEP #............ 120 787,15 – 0,66
MEMSCAP ............. 7,09 46,51 +1,29
METROLOGIC G ... 73 478,85 +1,18
MICROPOLE .......... 8,20 53,79 +2,63

MONDIAL PECH... 4,76 31,22 – 0,83
MULTIMANIA ....... 5,82 38,18 +1,22
NATUREX .............. 13,10 85,93 – 0,68
NET2S # ................. 15,35 100,69 – 1,60
NETGEM................ w 8,51 55,82 – 1,05
NETVALUE # ......... 3,12 20,47 – 3,41
NEURONES #........ 4,25 27,88 +2,16
NICOX #................. 70 459,17 – 0,64
OLITEC................... 27,70 181,70 +5,28
OPTIMS # .............. 3,50 22,96 – 2,78
OXIS INTL RG ....... d 0,57 3,74 ...
PERFECT TECH .... 19,85 130,21 – 0,35
PERF.TECHNO...... d 0,41 2,69 ...
PHARMAGEST I .... 18,49 121,29 ...
PHONE SYS.NE..... d 2,20 14,43 ...
PICOGIGA.............. 15,40 101,02 – 0,65
PROSODIE #.......... 43 282,06 – 2,27
PROSODIE BS ....... d 13,50 88,55 ...
PROLOGUE SOF ... 8,80 57,72 ...
PROXIDIS .............. 1,31 8,59 – 2,24
QBIOGENE ............ d 4,56 29,91 ...
QUALIFLOW .......... 20,55 134,80 +0,29
QUANTEL .............. 4,50 29,52 +4,65
R2I SANTE............. 7,80 51,16 ...
RECIF # .................. 35 229,58 ...
REPONSE # ........... 30,50 200,07 +1,67
REGINA RUBEN ... b 6,45 42,31 ...
RIBER #.................. 9,25 60,68 +2,10
RIGIFLEX INT........ 168 1102,01 +0,06
RISC TECHNOL .... 9,95 65,27 – 3,68
SAVEURS DE F...... 9,06 59,43 – 2,37
GUILLEMOT BS .... d 17,30 113,48 ...
SELF TRADE.......... 5,15 33,78 – 1,15
SILICOMP #........... 54,40 356,84 +1,12
SITICOM GROU.... 20,85 136,77 – 4,79
SODITECH ING .... 9,15 60,02 – 1,61
SOFT COMPUTI.... 8,02 52,61 – 6,74
SOI TEC SILI.......... w 19,45 127,58 ...
SOI TEC BS 0......... d 14,60 95,77 ...
SQLI ....................... 3,51 23,02 – 4,36
STACI # .................. 3,45 22,63 – 8,49
STELAX................... 0,49 3,21 +2,08
SYNELEC # ............ 14,21 93,21 – 8,32
SYSTAR # ............... 12,50 81,99 – 3,10
SYSTRAN ............... 3,99 26,17 +2,84
TEL.RES.SERV........ 11,32 74,25 – 0,26
TELECOM CITY..... 5,25 34,44 – 1,50
SOLUCOM ............. 44,30 290,59 +0,23

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

LUNDI 14 MAI

Une sélection. Cours relevés à 9 h 57

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

AB GROUPE.......... 39,90 261,73 – 0,13
ACTIELEC TEC ...... 7,20 47,23 ...
ALGECO #.............. 107,50 705,15 +1,42
ALTEDIA................ 46,30 303,71 +0,65
ALTEN (SVN) ........ w 138,70 909,81 +1,76
APRIL S.A.#( .......... 214,90 1409,65 +0,23
ASSYSTEM # ......... 60 393,57 – 0,74
AUBAY ................... 11,20 73,47 +0,27
BENETEAU #......... 112,20 735,98 +0,18
BOIRON (LY)#....... 78 511,65 ...
BONDUELLE......... 44,30 290,59 +0,68
BQUE TARNEAU... d 100,10 656,61 ...
BRICORAMA # ...... 58,70 385,05 +0,34
BRIOCHE PASQ .... 77,75 510,01 +1,11
BUFFALO GRIL..... 10 65,60 +0,50
C.A. OISE CC ......... d 96,95 635,95 ...
C.A. PARIS I........... 75,50 495,25 +0,67
C.A.PAS CAL.......... 150,30 985,90 – 0,46
CDA-CIE DES........ 45 295,18 – 0,44
CEGEDIM #........... 53,50 350,94 +3,68
CIE FIN.ST-H ........ d 120,20 788,46 ...
CNIM #.................. 62,50 409,97 +0,81
COFITEM-COFI..... d 59,50 390,29 ...
DANE-ELEC ME.... 3,95 25,91 – 3,19
ENTRELEC # ......... 62,45 409,65 – 0,08
ETAM DEVELOP ... 9,70 63,63 – 1,92
EUROPEENNE C... 94,65 620,86 – 1,71
EXPAND S.A.......... 58,10 381,11 – 0,17
FINATIS(EX.L ........ d 130 852,74 ...
FININFO................ 37,35 245 ...
FLEURY MICHO ... 26,80 175,80 +0,19
FOCAL (GROUP.... 66,10 433,59 – 0,53
GENERALE LOC.... 125 819,95 ...
GEODIS ................. 49,70 326,01 – 0,10

GFI INDUSTRI....... 30,90 202,69 ...
GRAND MARNIE .. d 7610 49918,33 ...
GROUPE BOURB... d 46 301,74 ...
GROUPE CRIT ....... 22,10 144,97 +0,23
GROUPE J.C.D....... 128,20 840,94 +0,47
HERMES INTL....... w 159,50 1046,25 – 0,93
HYPARLO #(LY ...... 32,29 211,81 – 0,65
IMS(INT.META...... 8,80 57,72 – 0,11
INTER PARFUM .... 71,90 471,63 +0,56
JET MULTIMED .... 43,50 285,34 – 3,33
LABOR.ARKOPH.... 140 918,34 +1,45
LAURENT-PERR .... 32,50 213,19 ...
LDC ........................ 130,80 857,99 +2,91
LECTRA SYST. ....... 6,17 40,47 – 3,59
LOUIS DREYFU ..... 10,51 68,94 – 3,22
LVL MEDICAL........ 65,50 429,65 +0,08
M6-METR.TV A...... w 32 209,91 – 0,78
MANITOU #........... 74,85 490,98 +0,47
MANUTAN INTE... 51,10 335,19 – 1,73
PARC DES EXP ...... d 117 767,47 ...
PCAS #.................... 26,35 172,84 +5,40
PETIT FOREST....... 43,40 284,69 – 0,91
PIERRE VACAN...... 61 400,13 +1,67
PINGUELY HAU .... w 23,95 157,10 +0,42
POCHET................. d 100 655,96 ...
RADIALL # ............. 107,50 705,15 +0,09
RALLYE (LY)........... w 56 367,34 ...
ROCANI(EX FI ....... d 13,64 89,47 ...
RODRIGUEZ GR ... 62 406,69 +0,49
SABATE SA #.......... 31,20 204,66 +0,65
SECHE ENVIRO ..... 81,80 536,57 +1,68
SINOP.ASSET......... d 19 124,63 ...
SIPAREX CROI ....... 29 190,23 +1,40
SOLERI ................... d 260 1705,49 ...
SOLVING #............. 82,80 543,13 +0,67
STEF-TFE # ............ 47,50 311,58 +0,11
STERIA GROUP ..... 135,20 886,85 +0,07
SYLEA ..................... d 39 255,82 ...
SYLIS # ................... 27,10 177,76 – 0,18
SYNERGIE (EX ....... 51 334,54 +0,89
TEAM PARTNER ... 16,70 109,54 +0,91
TRIGANO............... w 45,88 300,95 +1,96
UNION FIN.FR...... 42,80 280,75 +1,66
VILMOR.CLAUS ..... 74 485,41 +2,21
VIRBAC................... 81,10 531,98 +1
................................ ... ... ...
................................ ... ... ...
................................ ... ... ...

NOUVEAU
MARCHÉ

Une sélection. Cours de clôture le 11 mai

Valeurs unitaires e DateÉmetteurs f Euros francs ee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 28,53 187,14 11/05
AGIPI ACTIONS (AXA) ........... 30,81 202,10 11/05

3615 BNP
08 36 68 17 17 (2,21 F/mn)

BNP MONÉ COURT TERME.. 2448,03 16058,02 11/05
BNP MONÉ PLACEMENT C .. 13440,74 88165,47 11/05
BNP MONÉ PLACEMENT D .. 11735,06 76976,95 11/05
BNP MONÉ TRÉSORERIE ..... 152912,38 1003039,46 11/05
BNP OBLI. CT....................... 162,05 1062,98 11/05
BNP OBLI. LT ....................... 33,24 218,04 11/05
BNP OBLI. MT C................... 149,63 981,51 11/05
BNP OBLI. MT D .................. 137,27 900,43 11/05
BNP OBLI. SPREADS............. 180,93 1186,82 11/05
BNP OBLI. TRÉSOR .............. 1918,99 12587,75 11/05

Fonds communs de placements
BNP MONÉ ASSOCIATIONS.. 1793,87 11767,02 09/05

BANQUE POPULAIRE ASSET MANAGEMENT
www.bpam.fr 01 58 19 40 00

BP OBLI HAUT REND. .......... 110,79 726,73 10/05
BP MEDITERRANÉE DÉV. ..... 73,93 484,95 10/05
BP NOUVELLE ÉCONOMIE ... 139,18 912,96 10/05
BP OBLIG. EUROPE .............. 50,85 333,55 11/05
BP SÉCURITÉ........................ 101002,58 662533,49 11/05
EUROACTION MIDCAP......... 158,65 1040,68 10/05
FRUCTI EURO 50 .................. 122,04 800,53 11/05
FRUCTIFRANCE C ................ 99,99 655,89 10/05
FRUCTIFONDS FRANCE NM 270,61 1775,09 10/05

www.cdcixis-am.fr

MULTI-PROMOTEURS
NORD SUD DÉVELOP. C....... 507,74 3330,56 10/05
NORD SUD DÉVELOP. D ...... 391,84 2570,30 10/05

Sicav en ligne :
08 36 68 09 00 (2,21 F/mn)

ÉCUR. 1,2,3... FUTUR ............ 59,78 392,13 13/05
ÉCUR. ACTIONS EUROP. C ... 20,74 136,05 13/05
ÉCUR. ACTIONS FUTUR ....... 78,17 512,76 13/05
ÉCUR. CAPITALISATION C .... 42,95 281,73 13/05
ÉCUR. DYNAMIQUE+ D PEA. 51,10 335,19 13/05
ÉCUR. ÉNERGIE D PEA......... 50,03 328,18 13/05
ÉCUR. EXPANSION C............ 14458,81 94843,58 13/05
ÉCUR. EXPANSIONPLUS C.... 41,38 271,44 13/05
ÉCUR. INVESTISSEMENTS.... 62,28 408,53 13/05
ÉCUR. MONÉTAIRE C ........... 220,09 1443,70 13/05
ÉCUR. MONÉTAIRE D........... 189,80 1245,01 13/05
ÉCUR. OBLIG. INTERNAT. .... 175,97 1154,29 13/05

ÉCUR. TECHNOLOGIES ........ 48,15 315,84 13/05
ÉCUR. TRIMESTRIEL D ......... 274,98 1803,75 13/05
ÉPARCOURT-SICAV D ........... 27,73 181,90 13/05
GÉOPTIM C .......................... 2261,26 14832,89 13/05

Fonds communs de placements
ÉCUREUIL ÉQUILIBRE C ....... 38,60 253,20 13/05
ÉCUREUIL PRUDENCE C ...... 34,02 223,16 13/05
ÉCUREUIL VITALITÉ C .......... 45,14 296,10 13/05

08 36 68 56 55
(2,21 F/mn)

ATOUT CROISSANCE D......... 470,72 3087,72 11/05
ATOUT FONCIER D............... 346,14 2270,53 11/05
ATOUT FRANCE ASIE D ........ 93,01 610,11 11/05
ATOUT FRANCE EUROPE D .. 212,73 1395,42 11/05
ATOUT FRANCE MONDE D .. 53,09 348,25 11/05
ATOUT FUTUR C .................. 236,06 1548,45 11/05
ATOUT FUTUR D .................. 213,91 1403,16 11/05
ATOUT SÉLECTION D ........... 125,91 825,92 11/05
DIÈZE C ................................ 468,31 3071,91 11/05
EURODYN C ......................... 602,87 3954,57 11/05
INDICIA EUROLAND D ......... 134,15 879,97 10/05
INDICIA FRANCE D .............. 454,73 2982,83 10/05
INDOCAM AMÉRIQUE C ....... 46,91 307,71 11/05
INDOCAM ASIE C ................. 22,54 147,85 11/05
INDOCAM FRANCE C ........... 409,16 2683,91 11/05
INDOCAM FRANCE D ........... 336,32 2206,11 11/05
INDOCAM MULTI OBLIG. C.. 179,03 1174,36 11/05
OBLIFUTUR C ....................... 98,10 643,49 11/05
OBLIFUTUR D....................... 80,93 530,87 11/05
REVENU-VERT D................... 171,30 1123,65 11/05
UNIVERS ACTIONS C ............ 65,33 428,54 11/05
UNIVERS-OBLIGATIONS C.... 43,19 283,31 11/05

Fonds communs de placements
ATOUT VALEUR D................. 95,31 625,19 10/05
INDOCAM VAL. RESTR. C ..... 319,66 2096,83 10/05
MASTER ACTIONS C ............. 49,44 324,31 09/05
MASTER OBLIGATIONS C ..... 30,39 199,35 09/05
OPTALIS DYNAMIQ. C .......... 20,76 136,18 10/05
OPTALIS DYNAMIQ. D .......... 19,91 130,60 10/05
OPTALIS ÉQUILIB. C ............. 19,74 129,49 10/05
OPTALIS ÉQUILIB. D............. 18,46 121,09 10/05
OPTALIS EXPANSION C ........ 17,58 115,32 10/05
OPTALIS EXPANSION D ........ 17,45 114,46 10/05
OPTALIS SÉRÉNITÉ C ........... 17,90 117,42 10/05
OPTALIS SÉRÉNITÉ D ........... 16,18 106,13 10/05
PACTE SOL. LOGEM.............. 76,93 504,63 08/05
PACTE SOL.TIERS MONDE.... 81,80 536,57 08/05
UNIVAR C ............................. 188,76 1238,18 15/05
UNIVAR D............................. 186 1220,08 15/05

CIC CONVERTIBLES .............. 6,09 39,95 11/05
CIC FINUNION ..................... 171,61 1125,69 11/05
CIC OBLI LONG TERME C..... 14,98 98,26 11/05
CIC OBLI LONG TERME D .... 14,98 98,26 11/05
CIC OBLIMONDE .................. 133,63 876,56 11/05
CIC PIERRE........................... 36,82 241,52 11/05
RENTACIC ............................ 22,80 149,56 11/05
UNION AMÉRIQUE ............... 524,55 3440,82 11/05

Fonds communs de placements
CIC EURO OPPORTUNITÉ..... 635,15 4166,31 11/05

CIC NOUVEAU MARCHÉ ...... 8,98 58,90 11/05
CIC TECHNO. COM .............. 125,89 825,78 11/05

www.clamdirect.com

EURCO SOLIDARITÉ............. 223,30 1464,75 11/05
LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 482,61 3165,71 11/05
LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 421,33 2763,74 11/05
SICAV 5000 ........................... 190,87 1252,03 11/05
SLIVAFRANCE ...................... 337,68 2215,04 11/05
SLIVARENTE......................... 40,30 264,35 10/05
SLIVINTER ........................... 175,91 1153,89 11/05
TRILION............................... 749,77 4918,17 11/05

Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C * . 203,65 1335,86 11/05
ACTILION DYNAMIQUE D * . 191,79 1258,06 11/05
ACTILION PEA DYNAMIQUE 79,03 518,40 11/05
ACTILION ÉQUILIBRE C *..... 187,08 1227,16 11/05
ACTILION ÉQUILIBRE D * .... 174,91 1147,33 11/05
ACTILION PRUDENCE C *.... 174,48 1144,51 11/05
ACTILION PRUDENCE D * ... 162,59 1066,52 11/05
INTERLION .......................... 226,72 1487,19 11/05
LION ACTION EURO ............ 107,82 707,25 11/05
LION PEA EURO................... 110,13 722,41 11/05

CM EURO PEA...................... 26,11 171,27 11/05
CM EUROPE TECHNOL ........ 6,36 41,72 11/05
CM FRANCE ACTIONS ......... 42,13 276,35 11/05
CM MID. ACT. FRANCE........ 38,16 250,31 11/05
CM MONDE ACTIONS.......... 363,49 2384,34 11/05
CM OBLIG. LONG TERME .... 104,72 686,92 11/05
CM OPTION DYNAM............ 35,15 230,57 11/05
CM OPTION ÉQUIL. ............. 55,07 361,24 11/05
CM OBLIG. COURT TERME .. 160,87 1055,24 11/05
CM OBLIG. MOYEN TERME . 331,30 2173,19 11/05
CM OBLIG. QUATRE............. 164,26 1077,47 11/05

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION . 19,28 126,47 11/05

ASSET MANAGEMENT

AMÉRIQUE 2000 ................... 146,50 960,98 10/05
ASIE 2000 ............................. 78,76 516,63 10/05
NOUVELLE EUROPE ............. 248,29 1628,68 10/05
SAINT-HONORÉ CAPITAL C . 3505 22991,29 10/05
SAINT-HONORÉ CAPITAL D. 3293,25 21602,30 10/05
ST-HONORÉ CONVERTIBLES 341,32 2238,91 10/05
ST-HONORÉ FRANCE........... 65,39 428,93 10/05
ST-HONORÉ PACIFIQUE ...... 116,69 765,44 10/05
ST-HONORÉ TECH. MEDIA .. 145,41 953,83 10/05
ST-HONORÉ VIE SANTÉ ....... 385,95 2531,67 10/05
ST-HONORÉ WORLD LEAD. . 111,27 729,88 10/05

Fonds communs de placements
WEB INTERNATIONAL ......... 31,68 207,81 10/05

LEGAL & GENERAL BANK

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 242,63 1591,55 10/05

Fonds communs de placements
STRATÉGIE CAC ................... 7266,40 47664,46 10/05

STRATÉGIE INDICE USA....... 10348,66 67882,76 10/05

www.lapostefinance.fr
Sicav Info Poste :

08 36 68 50 10 (2,21 F/mn)

ADDILYS C ........................... 105,12 689,54 13/05
ADDILYS D ........................... 104,29 684,10 13/05
AMPLITUDE AMÉRIQUE C.... 29,39 192,79 13/05
AMPLITUDE AMÉRIQUE D ... 28,82 189,05 13/05
AMPLITUDE EUROPE C ........ 37,52 246,12 13/05
AMPLITUDE EUROPE D........ 36,42 238,90 13/05
AMPLITUDE MONDE C ........ 266,86 1750,49 13/05
AMPLITUDE MONDE D........ 239,37 1570,16 13/05
AMPLITUDE PACIFIQUE C.... 20,23 132,70 13/05
AMPLITUDE PACIFIQUE D ... 19,63 128,76 13/05
ÉLANCIEL EURO D PEA ........ 121,16 794,76 13/05
ÉLANCIEL FRANCE D PEA .... 50,22 329,42 13/05
ÉMERGENCE E.POST.D PEA . 36,84 241,65 13/05
GÉOBILYS C ......................... 117,47 770,55 13/05
GÉOBILYS D ......................... 108,05 708,76 13/05
INTENSYS C ......................... 20,24 132,77 13/05
INTENSYS D......................... 17,20 112,82 13/05
KALEIS DYNAMISME C......... 241,05 1581,18 13/05
KALEIS DYNAMISME D ........ 234,44 1537,83 13/05
KALEIS DYNAMISME FR C.... 90,37 592,79 13/05
KALEIS ÉQUILIBRE C ............ 209,07 1371,41 13/05
KALEIS ÉQUILIBRE D............ 202,54 1328,58 13/05
KALEIS SÉRÉNITÉ C.............. 192,29 1261,34 13/05
KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 185,88 1219,29 13/05
KALEIS TONUS C.................. 83,63 548,58 13/05
OBLITYS C............................ 110,45 724,50 13/05
OBLITYS D ........................... 108,72 713,16 13/05
PLÉNITUDE D PEA ............... 47,99 314,79 13/05
POSTE GESTION C ............... 2567,15 16839,40 13/05
POSTE GESTION D............... 2275,74 14927,88 13/05
POSTE PREMIÈRE................. 6976,29 45761,46 13/05
POSTE PREMIÈRE 1 AN ........ 41426,11 271737,47 13/05
POSTE PREMIÈRE 2-3........... 8898,56 58370,73 13/05
PRIMIEL EUROPE C.............. 73,13 479,70 13/05
REVENUS TRIMESTRIELS ..... 787,48 5165,53 13/05
THÉSORA C .......................... 183 1200,40 13/05
THÉSORA D.......................... 152,77 1002,11 13/05
TRÉSORYS C......................... 46486,47 304931,25 13/05
SOLSTICE D.......................... 360,87 2367,15 13/05

Fonds communs de placements
DÉDIALYS FINANCE ............. 95,22 624,60 13/05
DÉDIALYS MULTI-SECT........ 74,31 487,44 13/05
DÉDIALYS SANTÉ ................. 101,96 668,81 13/05
DÉDIALYS TECHNOLOGIES .. 50,89 333,82 13/05
DÉDIALYS TELECOM ............ 62,92 412,73 13/05
POSTE EUROPE C................. 89,40 586,43 13/05
POSTE EUROPE D ................ 85,79 562,75 13/05
POSTE PREMIÈRE 8 ANS C ... 192,46 1262,45 13/05
POSTE PREMIÈRE 8 ANS D... 176,68 1158,94 13/05
REMUNYS PLUS ................... 101,29 664,42 13/05

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

08 36 68 36 62 (2,21 F/mn)

CADENCE 1 D ...................... 156,06 1023,69 11/05
CADENCE 2 D ...................... 153,94 1009,78 11/05
CADENCE 3 D ...................... 154,16 1011,22 11/05
CONVERTIS C....................... 248,67 1631,17 11/05
INTEROBLIG C ..................... 57,63 378,03 11/05

INTERSÉLECTION FR. D ....... 88,69 581,77 11/05
SÉLECT DÉFENSIF C............. 194,26 1274,26 11/05
SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 272,12 1784,99 11/05
SÉLECT ÉQUILIBRE 2 ............ 179,92 1180,20 11/05
SÉLECT PEA DYNAMIQUE .... 168,91 1107,98 11/05
SÉLECT PEA 1 ....................... 236,54 1551,60 11/05
SG FRANCE OPPORT. C ........ 520,01 3411,04 11/05
SG FRANCE OPPORT. D........ 486,90 3193,85 11/05
SOGENFRANCE C ................. 571,16 3746,56 11/05
SOGENFRANCE D................. 514,71 3376,28 11/05
SOGEOBLIG C....................... 109,50 718,27 11/05
SOGÉPARGNE D ................... 45,12 295,97 11/05
SOGEPEA EUROPE................ 271,15 1778,63 11/05
SOGINTER C......................... 74,08 485,93 11/05

Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 18,01 118,14 10/05
DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 62,65 410,96 10/05
DÉCLIC ACTIONS INTER....... 41,86 274,58 11/05
DÉCLIC BOURSE PEA............ 58,10 381,11 10/05
DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 17,64 115,71 10/05
DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 16,86 110,59 10/05
DÉCLIC PEA EUROPE............ 29,37 192,65 10/05
DÉCLIC SOGENFR. TEMPO... 72,22 473,73 10/05
FAVOR .................................. 397,33 2606,31 11/05
SOGESTION C....................... 52,81 346,41 10/05
SOGINDEX FRANCE C .......... 617,74 4052,11 10/05
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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 NRJ était réservée à la baisse,
lundi 14 mai, en début de séance, après
avoir enregistré au cours des premiers
échanges un recul de 14,79 %, à 23,05 euros.
Le groupe de radio avait annoncé, à l’ouver-
ture de la Bourse, que les estimations du
marché ne pourraient pas être respectées.
NRJ, qui a affiché une hausse de son chiffre
d’affaires semestriel de 8 %, affirme qu’il lui
sera « difficile » d’obtenir une croissance
annuelle à deux chiffres de son chiffre d’af-
faires et qu’il s’attend à une baisse « relati-
ve » de son résultat d’exploitation.
b L’action Eramet gagnait 1,42 %, à
40,75 euros, à l’ouverture de la séance lun-
di, après l’annonce de ses résultats trimes-
triels. Le groupe métallurgique et minier
français a enregistré un chiffre d’affaires
consolidé en hausse de 4 %, à 579 millions
d’euros au premier trimestre 2001.
b Le titre Marrionaud Parfumeries restait
stable à 129,9 euros, en début de séance lun-
di. Le Conseil des marchés financiers a
admis les actions du groupe de parfumerie
au premier marché. Elles étaient cotées jus-
qu’alors au second marché.
b Le titre Legris gagnait, à l’ouverture de la
séance, lundi, 3,92 % à 57 euros. La semaine
dernière, le groupe de mécanique a confir-
mé la cession définitive de sa filiale Potain
pour 344 millions d’euros.

VALEURS FRANCE

F I N A N C E S E T M A R C H É S
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L’UN DES ÉCRIVAINS de lan-
gue anglaise les plus célébrés en
Inde, Rasipuram Krishnaswami
Narayan, est mort dimanche
13 mai dans un hôpital de
Madras où il avait été admis il y a
deux semaines. Agé de quatre-
vingt-quatorze ans, Narayan
avait recréé avec la ville imaginai-
re de Malgudi, où se déroulent la
plupart de ses quinze romans, à
la fois l’univers de son enfance et
plus tard de sa vie dont il passa
l’essentiel à Mysore, dans l’Etat
du Karnataka, dans l’Inde du
Sud. Les personnages de
Narayan, décrits avec humour et
tendresse, sont les gens de tous
les jours avec leurs travers, leurs
qualités, qui s’exercent dans l’or-
dinaire de la vie d’une petite
ville.

Né à Madras (aujourd’hui Chen-
naï, capitale du Tamil Nadu au
sud), troisième enfant d’une
famille de huit, Narayan est
d’abord élevé par sa grand-mère
dans cette ville. Il rejoint sa
famille dans l’Etat princier de
Mysore où son père était maître
d’école, pour poursuivre des étu-
des universitaires. Pour subvenir
à ses besoins, alors qu’il com-
mence à écrire dans les années
1930, il travaille comme journa-
liste au grand quotidien du Tamil
Nadu, The Hindu, et à une autre
publication aujourd’hui disparue,
The Justice. A cette époque de l’In-
de britannique, il envoie sa pre-
mière œuvre, Swami et ses amis, à
différents éditeurs de Londres,
qui tous la renvoient jusqu’au
moment où Graham Greene la
recommande à un éditeur qui la
publiera. Pour Narayan, c’est le

début d’une amitié littéraire qui
durera cinquante ans jusqu’à la
mort de Graham Greene en 1991.
Interrogé un jour sur Narayan,
Graham Greene avait estimé :
« Depuis la mort d’Evelyn Waugh,
Narayan est le romancier de lan-
gue anglaise que j’admire le plus. »

L’ÉPOPÉE HINDOUE
A côté de ses romans, Narayan

publie un grand nombre de nou-
velles, des récits de voyages et une
traduction reconnue des deux
grands livres de l’épopée hindoue,
The Ramayana, en 1972 et The
Mahabharata en 1978. Entre-
temps, il écrit en 1974 ses Mémoi-
res, My days, traduites en français
sous le titre Mémoires d’un Indien
du Sud. Un grand nombre de
romans et nouvelles de Narayan
ont été publiés en français.
Narayan est traduit dans de nom-
breuses langues régionales indien-
nes et plusieurs de ses romans ont
été portés à l’écran ou en séries à
la télévision, le rendant ainsi popu-
laire à ses concitoyens dont seule-
ment 4 % parlent anglais.

Titulaire de décorations indien-
nes et étrangères, Narayan, qui
était aussi docteur honoris causa
de plusieurs universités, avait été
« nommé » au Sénat fédéral entre
1985 et 1991. Il y avait fait des inter-
ventions remarquées pour alléger
le curriculum des écoliers indiens.
Le président, Kocheril Raman
Narayanan, le premier ministre,
Atal Bihari Vajpayee, ont chacun
rendu un vibrant hommage à « cet
écrivain indien universellement
apprécié ».

Françoise Chipaux

ALEXEÏ TUPOLEV, le principal
concepteur du supersonique civil
Tupolev-144, est mort, samedi
12 mai, à Moscou, dans sa soixan-
te-seizième année. Il était le fils
d’un autre grand ingénieur aéro-
nautique, Andreï Tupolev, aussi
célèbre que lui en matière d’aviati-
on civile ou militaire et mort en
1972. Le président russe, Vladimir
Poutine, a tenu à adresser un télé-
gramme de condoléances à la
famille du défunt. On doit à ces
deux pionniers plus d’une centai-
ne de modèles d’avions de toutes
catégories.

LE « CONCORDSKI »
Né le 20 mai 1925, Alexeï Tupo-

lev a conçu l’avion Tupolev-134
qui reste, à ce jour, un appareil
commercial encore en service sur
les lignes des compagnies aérien-
nes dans les Etats de l’ancienne
Union soviétique. Avec son père,
Alexeï Tupolev se lance, en 1963,
dans le chantier d’un avion de
ligne supersonique qui ressemble-
ra au Concorde, dans la mesure où
la technologie existante n’offre
pas de multiples solutions, et qui
fera son premier vol, le 31 décem-
bre 1968, près de trois mois avant
celui de l’avion franco-britanni-
que. On l’appellera le « Concords-
ki », une allusion au fait qu’on
soupçonnera toujours les Soviéti-
ques d’avoir copié la formule du
Concorde. Au Salon aéronautique
du Bourget, le 3 juin 1973, un pro-
totype s’écrase sur des maisons de
Goussainville (Val-d’Oise), entraî-
nant la mort de l’équipage et d’une

douzaine d’habitants. Dès lors, la
carrière du Tupolev-144 en sera
fortement perturbée. Mis en servi-
ce en 1975, après de nombreuses
modifications, l’avion va assurer
plusieurs liaisons commerciales
(passagers et fret postal) jusqu’en
1978, notamment entre Moscou et
Alma-Ata, la capitale du Kazakh-
stan. En 1977, il subit, lors d’un vol
technique, son second accident
grave qui fît trois morts.

A partir du Tupolev-144, qui
devient un laboratoire volant,
Alexeï Tupolev dessine un bombar-
dier à flèche variable (les ailes se
replient le long du fuselage à gran-
de vitesse pour se déployer au
décollage et à l’atterrissage), le
Tupolev-160, qui sert encore dans
l’armée de l’air russe. Le Tupo-
lev-160 transporte des armes
nucléaires. Puis, il conçoit la navet-
te spatiale Bourane, concurrente
de celle des Etats-Unis, qui fit un
vol dans l’espace en 1988 et dut
être abandonnée faute de crédits.

Jacques Isnard

Soutenances de thèse
– Anne Bardot a soutenu, le

11 mai 2001, à l'IEP de Paris, sa thèse de
doctorat en science politique : « La
décollectivisation des terres en Russie.
Etude de la réforme agraire (1990-
2000) ».

Le jury, présidé par M. Colas,
professeur à l'IEP de Paris, et composé
de Mme Carrère d'Encausse, secrétaire
perpétuel de l 'Académie française,
directeur de thèse, de MM. Hamant,
professeur à l'université de Nanterre,
Lesage, professeur à l'université Paris-I -
Panthéon-Sorbonne et Radvanyi,
professeur à l'Inalco, lui a décerné la
mention Très Honorable avec
félicitations du jury. 

AU CARNET DU « MONDE »

Naissances

Claude MURIGNIEUX
souhaite la bienvenue au monde à sa
petite-fille

Alice,

le 11 mai 2001.

« Et que la beauté soit
dans son regard... »

Mariages
Leïla etses grands-parents

sont heureux d'annoncer le mariage de

Anne de BÉCHON
et

Loïc SAINT-MARTIN,

qui a eu lieu le 5 mai 2001.

Ils remercient tous ceux qui ont
contribué à rendre cette journée si
chaleureuse.

Anne et Loïc Saint-Martin,
30, boulevard de Charonne,
75020 Paris.

Décès

– MmeGeorges Cours-Mach,
Les docteurs Michel et Isabelle

Cours-Mach,
MmeJoëlle Vicario de la Iglesia,
Aymeric, Flore et Raphaël,

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

M. Georges COURS-MACH,
administrateur civil,

ancien directeur du groupe hospitalier
Necker-Enfants malades

Laennec-Vaugirard,
ancien délégué général de la Fondation

pour la recherche médicale,

survenu le 27 avril 2001, à Paris.

La cérémonie religieuse a été célébrée
en l'église Saint-Pierre de Ganges
(Hérault), le 4 mai dans l' intimité
familiale.

60, rue Vaneau,
75007 Paris. 

– Amandine Ligen,
sa fille,

Ester Maria Cerpa,
sa compagne,

Monique et Arnaldo Franzil,
ses sœur et beau-frère,

Françoise Risler,
sa sœur,

Nathalie Ligen, Emmanuel, Thomas
et Ophélie Risler,
ses nièces et neveux,

Martine Ullern,
Tous ses amis et ses anciens

collaborateurs,
ont la grande tristesse de faire part du
décès de

M. Pierre-Yves LIGEN,
conseiller d'Etat honoraire,

chevalier de la Légion d'honneur
et de l'ordre national du Mérite,

croix de la valeur militaire,
ancien directeur de l'aménagement

urbain de la Ville de Paris
et de l'Atelier parisien d'urbanisme,
ancien président de l'établissement

public du Grand Louvre,

survenu le 11 mai 2001, à l 'âge de
soixante-trois ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le 16 mai, à 16 heures, en la cathédrale
Saint-Corentin de Quimper, suivie d'une
inhumation au cimetière de Fouesnant
(Finistère).

Famille Ligen-Cerpa,
57, résidence Boch'logot,
29170 Fouesnant.

– Le poète

Edison SIMONS

est mort le 10 mai 2001, à Paris.

Ses amis lui rendront hommage, avant
son incinération au cimetière du Père-
Lachaise, le mercredi 16 mai, à 13 h 30,
dans la chambre mortuaire de l'Hôpital
européen Georges-Pompidou.

Un contact avec ses amis pourra être
établi au 01-42-71-65-32.

Anniversaires de décès
– Le 15 mai 1993, disparaissait

Gina ALESSANDRI.

Tous ceux qui l'ont connue et aimée
pensent à elle.

– Le samedi 13 mai 2000, à l'âge de
quatre-vingt-deux ans,

Maurice PARAF,
préfet de région honoraire,

grand officier de l'ordre national
du Mérite,

commandeur de la Légion d'honneur,

disparaissait brutalement.

Nous pensons à lui.

Suzanne Paraf,
sa femme,

Jean et Victoria Paraf,
son fils et sa belle-fille.

Commémorations
– Il y a cinquante-sept ans,

le convoi no 73
partait de Drancy le 15 mai 1944,

emmenant 878 hommes juifs vers
Kaunas (Lituanie)  et Tallinn (Estonie).
En 1945, seulement 22 de ces hommes
avaient survécu, tous les autres ayant été
exterminés.

Nous n'oublierons jamais leur sort, et
leur souvenir demeure vivant dans nos
cœurs.

Vous êtes invités à la commémoration
de cet anniversaire, organisée le

dimanche 20 mai 2001,
à 10 heures, à Drancy,

devant le monument à la mémoire des
déportés, cité de la Muette.

Association Les Familles et Amis
des Déportés du Convoi 73,

85 bis,avenue Gambetta, 75020 Paris

Colloques
– Université de Cergy-Pontoise 

UFR de lettres et sciences humaines 
Centre de recherche texte/histoire

Colloque international 
« Robert Delavignette (1897-1976),

savant et politique ».

Jeudi 17 et vendredi 18 mai 2001,
à 9 h 30.

Bâtiment des Chênes, 
salle de conférences
Accès : RER A, 
arrêt à Cergy-Préfecture 
Contact : mouralis@u-cergy.fr

Conférences

Les Journées de l'énergie
au Palais de la Découverte,

du 14 au 18 mai,
de 14 heures à 18 heures :

Cycle de conférences,
sous l'égide du ministère de l'économie,

des finances et de l'industrie.
« Les grands équilibres énergétiques » ;

« Les technologies de l'énergie » ;
« Energie, environnement

et cadre de vie » ;
« Energies et économie » ;

« Quelles énergies pour le futur ? ».

Le 16 mai, à 18 heures :
Café de la Rotonde :

« Peut-on se passer du nucléaire
en France ? »

Renseignements, inscription obligatoire :
01-40-74-81-97 ;

e-mail : journergie@palais-decouverte.fr

Conférences-Débats
Cercle amical - Centre V. Medem

Mercredi 16 mai, à 20 h 30,
Olivier Wieviorka, historien,

présentera son ouvrage :
Les Orphelins de la République,

éd. du Seuil.
52, rue René-Boulanger, Paris-10e.

Cours

Et vous, qu'attendez-vous
pour vous initier à l'informatique ?

Un formateur compétent et pédagogue se
déplace chez vous pour vous former en

bureautique et à Internet 
(PC ou Mac).

Documentation gratuite  
Aldisa : 01-46-67-18-90

Séminaires
COLLÈGE INTERNATIONAL

DE PHILOSOPHIE

Séminaires
Philippe Nys : « Le moment

contemporain de la fabrique du
paysage ».

18 mai, 19 h 30-21 h 30, amphi
Stourdzé et 31 mai, 18 heures-20 heures,
amphi B, Carré des sciences, 1, rue
Descartes, Paris.

Georges Navet : « L'idée
d'humanité ».

22 et 29 mai, 5 juin, 18 heures-
20 heures, 12 juin, 20 heures-22 heures,
19 juin, 18 heures-20 heures, amphi A,
Carré des sciences, 1, rue Descartes,
Paris.

Silvana Miceli et Stefano Montes :
« Le savoir du texte. L'écriture
anthropologique entre connaissance et
communication ».

18 et 25 mai, 1er et 8 juin, 16 h 30-
18 h 30, université de Palerme, viale
delle Scienze, Palerme.

Samedi autour d'un livre
La crainte de l 'effondrement et

autres situations cliniques de
D.W. Winnicott
avec Horacio Amigorena, Marie-
Christine Aubray, Laure Bonnefon-Tort,
Marc Espié et Guy Samama.

19 mai, 9 h 30-12 h 30, amphi
Stourdzé, Carré des sciences, 1, rue
Descartes, Paris.

L'accès à toutes les activités du
Collège est libre et gratuit (dans la
limite des places disponibles). 
Renseignements sur salles,
répondeur : 01-44-41-46-85. Autres
renseignements : 01-44-41-46-80.

Communications diverses
– Centre communautaire de Paris,

mercredi 30 mai, à 21 heures : leçon
talmudique d'Elie Wiesel, Prix Nobel de
la paix, sur le thème : « Ne te sépare pas
de la communauté », sous la présidence
de Moïse Cohen, président de l'ACIP.
Dans les salons Cap 15 : 1-13, quai de
Grenelle, Paris-15e.

Réservations : 01-53-20-52-52.
PAF : 100 francs et 80 francs.

– Centre communautaire de Paris.
Semaine de Jérusalem. Mardi
15 mai 2001, à 20 h 30 :  « Jérusalem,
l'unique et l'universel », leçon de Gilles
Bernheim, grand rabbin, directeur du
département Torah et Société de l'ACIP.
PAF, 119, rue La Fayette, Paris-10e.
Tél. : 01-53-20-52-52.

Nos abonnés et nos actionnaires,
bénéficiant d’une réduction sur les
insertions du « Carnet du Monde »,
sont priés de bien vouloir nous com-
muniquer leur numéro de référence.

CARNET DU MONDE
Fax : 01-42-17-21-36

Téléphone : 01-42-17-39-80
01-42-17-38-42
01-42-17-29-96

e-mail:carnet@mondepub.fr

LE FINANCEMENT PRIVÉ
DE PROJETS

Pourquoi et comment y croire encore ?
JEUDI 17 MAI 2001

Nord Sud Export et Le Monde convient les hommes d’affaires 
à cette journée de travail avec les meilleurs experts français du financement
de projets (en BOT ou autrement) afin d’examiner ensemble :

● L’évolution du financement privé de projets depuis dix ans, qui montre
que, après un démarrage foudroyant entre 1992 et 1997, les financements
sans recours ont souffert des crises de marché dans les pays émergents.

● L’interprétation qu’en offrent les principaux promoteurs français (Alstom,
Suez, Vinci, etc.) et leurs banquiers (BNP-Paribas, CA-Indosuez, Crédit
lyonnais, etc.) et les préconisations que les uns et les autres tirent de leur
expérience dans les pays émergents et ailleurs.

● Les choix qui s’imposent en matière de co-investissement (avec la SFI) ou/et
de couverture publique de type Coface ou MIGA ou du marché privé de
l’assurance, ainsi qu’en matière de banques-conseils et/ou arrangeur,
d’avocats et d’agences de notation.

Une discussion approfondie et tout à fait privilégiée
pour faire les bons choix

Programme, renseignements et inscription auprès de :
Christelle TORRES - Nathalie LEFEVRE

NORD SUD EXPORT
Tél. : 01-44-97-55-35 - Fax : 01-44-97-55-36

E-mail : nse@lemonde.fr
Ce séminaire « Entreprises » est une réunion payante

DISPARITIONS

Rasipuram Krishnaswami Narayan
Un grand romancier indien de langue anglaise

Alexeï Tupolev
Un pionnier de l’aéronautique

JOURNAL OFFICIEL

Au Journal officiel du samedi
12 mai sont publiés :
b Accord international : une loi
autorisant l’approbation du proto-
cole additionnel au protocole de
Sangatte entre le gouvernement
de la République française et le
gouvernement du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d’Irlande
du Nord relatif à la création de
bureaux chargés du contrôle des
personnes empruntant la liaison
ferroviaire reliant la France et le
Royaume-Uni.
Au Journal officiel du dimanche
13 mai est publié :
b Défense : un décret relatif à
la commission spéciale des ins-
tallations nucléaires de bases
secrètes.

C A R N E T



Du stade de la Beaujoire à la place Royale, une nuit de liesse et de fierté
NANTES

correspondance
« On devient aussi titrés que l’OM en cham-

pionnat ! » Attrapée à la volée dans la chaude
nuit nantaise, samedi 12 mai, l’apostrophe de
ce supporteur en disait long sur la fierté
nantaise. Ce huitième titre de champion de
France a été fêté comme il se doit. Au coup de
sifflet final a débuté une nuit de délire bon
enfant, sans incident. Une nuit comme Nantes
s’en offre une par an depuis 1999, après ses
deux Coupes de France successives.

Dès le début de la soirée, le spectacle avait
démarré en ville. Au Café du Cinéma, près du
château de la duchesse Anne, des dizaines de
clients s’agglutinaient en terrasse pour tenter
d’entrevoir l’écran d’un minuscule poste de
télévision. Pendant ce temps, au palais des
sports de Beaulieu, un écran géant installé par
la mairie refusait de fonctionner pendant le

premier quart d’heure du match, privant les
spectateurs de l’unique but de la rencontre,
inscrit par Marama Vahirua.

La victoire acquise, Mickaël Landreau don-
nait le signal : « Il ne nous reste plus qu’une cho-
se à faire : la fête », lançait au micro le capitai-
ne nantais, alors que l’entraîneur adjoint,
Georges Eo, se lançait dans une version a
capella du tube de Johnny Hallyday, Allumer le
feu. Après avoir revu tous les buts nantais de la
saison sur de grands écrans gonflables et assis-
té à un feu d’artifice, les 38 000 supporteurs
présents au stade de la Beaujoire se joignaient
à ceux de la rue pour envahir le centre-ville.
« Marama, il est trop beau, il est trop pur, dom-
mage qu’il soit déjà marié », lançait une ado à
ses copines. Quatre Anglais étudiant à Nantes
entonnaient l’air connu de We are the cham-
pions, préférant le titre nantais à la finale de la
Cup, glanée ce même samedi par Liverpool.

Au son des klaxons, dans le rougeoiement
des feux de Bengale, il était l’heure de la rituel-
le escalade de la fontaine monumentale de la
place Royale. Allégorie de « La Loire et ses
affluents », elle est le théâtre de toutes les
joies nantaises, même si personne ne sait plus
trop pourquoi. « Peut-être parce qu’ici il y a
assez de place pour mettre tout le monde », rigo-
lait un jeune supporteur très fier de la pyrami-
de humaine élaborée par ses coreligionnaires.
Eclats de rire, rumeurs d’arrivée des héros du
soir… Finalement, les joueurs ne viendront
pas, préférant un étage réservé du Quai West,
la boîte de nuit à la mode. Dimanche, à l’heure
ou pointait l’inévitable gueule de bois, une
angoissante question restait à régler : à quand
la réception à la mairie et le défilé des héros en
ville ?

Bernard Maineau

Fidèle à ses idées, le FC Nantes fait un beau champion de France
Victorieux de Saint-Etienne, samedi 12 mai, lors de l’avant-dernière journée du championnat, les Canaris ne peuvent plus être rejoints au classement.

Ce huitième titre de champion consacre un club qui a su ne pas s’éloigner de sa ligne de conduite, celle de la formation et du beau jeu
NANTES

de notre envoyé spécial
Le hasard – mais en était-ce

un ? – fit qu’il se trouva au bon
endroit et au bon moment pour
offrir le but libérateur à son équi-
pe. Marama Vahirua est décidé-
ment un garçon précieux. Il y a un
an, déjà, lors de la dernière jour-
née du championnat, c’est lui qui
avait inscrit au Havre le seul but
d’une rencontre capitale pour le
FC Nantes-Atlantique (FCNA),
puisqu’elle permit aux Canaris de
sauver leur place en première divi-
sion. A cette époque, Marama
Vahirua célébrait ses buts comme

tout un chacun, en levant les bras
au ciel. Cette saison, le petit Tahi-
tien s’est inventé un gimmick : cha-
que but qu’il marque est suivi de
coups de pagaie évoquant les piro-
gues de son lointain archipel.

Après avoir inscrit ce qui sera le
seul but du match (10e minute)
contre l’AS Saint-Etienne, samedi
12 mai, jour de son vingt et uniè-
me anniversaire, l’attaquant n’a
pas résisté à l’envie de répéter sa
pantomime. Une heure et demie
plus tard, à genoux sur une estra-
de au milieu de ses coéquipiers,
Marama Vahirua faisait canoter
tout le stade de la Beaujoire.

EN D 1 DEPUIS TRENTE-HUIT ANS
Immobile au milieu de ce déferle-

ment, un homme savourait l’ins-
tant et ce huitième titre de cham-
pion de France des Canaris. En ce
soir de victoire, Raynald Denoueix
est un entraîneur heureux et dis-
cret. Le technicien en sait long sur
la fragilité des choses. Il n’a pas
oublié la pénible saison 1999-2000.
Il sait que, si le FC Nantes avait été
un club comme les autres, on
l’aurait poussé vers la sortie, voilà
douze mois. Mais le FC Nantes
n’est pas un club comme les
autres. Avec un effectif à peine
renouvelé (quatre recrues) et un
total de dix-neuf joueurs issus du
centre de formation (sur vingt-
cinq utilisés au cours de la saison),
l’équipe est parvenue à damer le
pion aux cinq clubs dotés d’un bud-
get supérieur au sien (Bordeaux,
Lyon, Marseille, Monaco et PSG).

Cette stabilité érigée en principe
aura été la clef du succès nantais.
« L’ossature n’a pratiquement pas
changé depuis trois ans. Si nous
avons passé un cap cette année,

c’est en partie en raison des difficul-
tés rencontrées la saison passée.
Depuis que le club a accédé à la D1,
voilà trente-huit ans, il y est toujours
resté. Aucun d’entre nous ne voulait
faire partie de l’équipe qui aurait
été la première à redescendre. Evi-
ter la relégation nous a renforcés.
Cela a même été plus fort émotion-
nellement que de gagner deux fois
de suite la Coupe de France », expli-
que le gardien de but et capitaine,
Mickaël Landreau.

La génération actuelle peut
paraître, sans doute, moins talen-
tueuse que celle du précédent titre
de champion de France, remporté
en 1995. C’est donc bien la persis-
tance d’un système de jeu, ensei-
gné dans toutes les sections du
FCNA sous le label de « jeu à la
nantaise », qui a permis de faire la
différence cette saison. De retour
à Nantes, après six saisons passées
à Bastia, Rennes, Bordeaux, Lens,
La Corogne et Bordeaux, Stépha-

ne Ziani a été étonné de retrouver
les automatismes appris du temps
de sa formation : « Je me suis fondu
tout de suite dans le collectif. J’avais
l’impression que rien n’avait chan-
gé. » Le FC Nantes doit également
son titre à l’avènement de joueurs
que l’on attendait peu, voire pas
du tout. La réussite de Marama
Vahirua, passé du statut de joker à
celui de buteur providentiel
(7 buts en 15 matches), l’ascension
de Sylvain Armand, un défenseur

inconnu venu de CFA (Clermont
Foot), et la montée en puissance
du milieu de terrain récupérateur
Mathieu Berson (Le Monde daté
13-14 mai) ont surpris jusqu’aux
techniciens du centre d’entraîne-
ment de la Jonelière.

D’INÉVITABLES DÉPARTS
Plus attendue, l’émancipation

du no 10, Eric Carrière, a conduit
celui-ci au titre de « meilleur
joueur du championnat » décerné
par ses pairs. Quant au gardien de
but, Mickaël Landreau, qui a dispu-
té sa cinquième saison de D1, à
même pas vingt-deux ans, ses pro-
grès réalisés notamment dans le
jeu aérien lui ont donné une nou-
velle dimension, même si le préju-
gé le concernant reste tenace. « Je
ne sais pas pourquoi, dit-il, mais les
gens continuent de croire que je suis
un gardien trop petit. Je mesure tout
de même 1,84 m », soit un centimè-
tre de plus que Fabien Barthez.

Depuis plusieurs semaines, Mic-
kaël Landreau, comme plusieurs
de ses coéquipiers, fait l’objet de
sollicitations nombreuses venant
de l’extérieur. Le refrain est connu
à Nantes : chaque titre s’accompa-
gne d’un cortège de départs pas
toujours souhaités. Alors qu’il a
pris les devants en recrutant deux
joueurs confirmés de D1 (le Seda-
nais Olivier Quint et le Bastiais
Pierre-Yves André), le club s’at-
tend à vivre la période la plus déli-
cate de la saison. Sa capacité à
valoriser certains salaires devrait,
très rapidement, en dire long sur la
nouvelle surface financière du
FCNA depuis son rachat, au prin-
temps 2000, par la Socpresse.

F. P.

La fiche technique

NANTES : M. Vahirua (10e)

NANTES - SAINT-ÉTIENNE : 1-0

• Stade de la Beaujoire, à Nantes ;
temps doux ; terrain en bon état ;

38 000 spectateurs environ ;
Arbitre : M. Bré

Championnat de France de division 1
34e journée

• LES ÉQUIPES

BUT

NANTES : Gillet (60e, main volontaire)

SAINT-ÉTIENNE : Meslien (45e, obstruction)

AVERTISSEMENTS

NANTES
(entraîneur : Denoueix)
Landreau (cap.) • Armand, Gillet, Fabbri,
Laspalles • Ziani, Berson, Carrière, Da
Rocha (Savinaud, 82e) • Vahirua (Ahamada,
44e), Moldovan (Olembe, 56e).

SAINT-ÉTIENNE (entraîneur : Garcia)
Alonzo • Meslien, Diawara, Pontal, Olesen
(Chaveriat, 82e) • Pédron (Tagherset, 23e),
Sablé, Sarr (Boudarène, 87e), Guel •
Aloisio, Alex.

Les supporteurs nantais ont envahi la pelouse du stade de la Beaujoire après la victoire
contre Saint-Etienne, qui assurait à leur équipe un huitième titre de champion de France.

« Ce huitième titre de cham-
pion de France doit-il beaucoup
aux échecs des clubs dont les
budgets sont les plus impor-
tants ?

– Il y a quinze ans, la hiérarchie
était davantage respectée. Aujour-
d’hui, je ne suis pas surpris. D’un
point de vue purement sportif,
l’écart entre les clubs ayant de
gros moyens et les autres s’est
réduit. Il y a une progression qui
vient du bas. Partout, les joueurs
sont mieux formés et partout on
travaille énormément. A l’époque
où j’étais joueur, il y a vingt ans,
une équipe de D1 arrivait toujours
à prendre le dessus sur une équipe
de D3, car, au bout d’une heure, il
y avait cinq ou six joueurs de l’équi-
pe adverse qui flanchaient physi-
quement. Ce n’est plus le cas. Il est
de plus en plus difficile d’être une
« grosse » équipe.

– Quatre joueurs seulement
ont rejoint le FC Nantes entre la
saison dernière et celle qui
s’achève. Le succès est-il le fruit
de cette stabilité ?

– Pour des raisons économi-
ques, nous n’avons pas les moyens
de chambouler l’effectif d’une sai-
son sur l’autre. Un joueur, cela
vaut cher. Un autre joueur, cela
vaut cher également. Mais ce qu’il
y a entre deux joueurs n’a pas de
prix. C’est cela que nous essayons
de faire fructifier. Voilà pourquoi
nous n’avons de cesse de multi-

plier les combinaisons de joueurs.
Il nous arrive d’expérimenter cin-
quante associations différentes au
cours d’un cycle de formation
pour, à l’arrivée, extraire une quin-
tessence de sept ou huit combinai-
sons. Le problème, c’est que rien
n’est scientifique dans tout cela.
Associer deux atomes ne forme
pas toujours une molécule. Par-
fois, il y a des rejets.

– En quoi vos conditions de tra-
vail sont-elles différentes de cel-
les d’un autre club ?

– Notre luxe, c’est qu’on nous
laisse le temps. Nous ne deman-
dons jamais à nos équipes de jeu-
nes d’être efficaces tout de suite.
Le but est d’arriver progressive-
ment au sommet. Prenez un gar-
çon comme Eric Carrière. Pour-
quoi n’a-t-il pas fait de centre de
formation ? Parce qu’à quatorze
ans il y avait des joueurs plus cos-
tauds physiquement dans sa ligue
régionale. Il n’a explosé que plus
tard. Nous l’avons récupéré à ce
moment-là.

– Il existe des détracteurs du
« jeu à la nantaise ». Ceux-ci esti-
ment que ce jeu est parfois trop
léché. Qu’en pensez-vous ?

– Cela me fait mal d’entendre
ces critiques, cela me gâche le plai-
sir. C’est comme lorsqu’on dit que
Nantes n’a pas suffisamment de
mental pour remporter des cou-
pes. Nous avons tout de même
gagné les deux précédentes Cou-
pes de France. A la Beaujoire, le
public est impatient. Il préférerait
sans doute qu’on « balance » lors-

que nous sommes en difficulté. Il
n’en est pas question, car nous ne
savons pas jouer de la sorte. Notre
jeu suit une certaine cohérence.
On ne fait pas des passes pour le
plaisir de faire des passes, mais par-
ce que c’est le meilleur moyen
d’être efficace, même dans la diffi-
culté.

– De la même façon, certains
font le constat que les footbal-
leurs nantais sont trop « gen-
tils », ou pas assez agressifs ?

– La saison passée, lorsque nous

avons flirté avec la relégation en
D2, je n’ai recommandé à person-
ne de jouer dur. Jamais je ne le
ferai. Jouer au foot, c’est respecter
des règles, ce n’est pas donner des
coups. Le plaisir de ce jeu est de se
montrer plus intelligent que
l’autre. Voilà maintenant quatre
saisons que nous terminons en
tête du classement du fair-play.
J’attache une grande importance à
ce prix.

– Plusieurs joueurs pourraient
quitter le club à la fin de la sai-
son. Le FC Nantes voit égale-
ment partir vers l’étranger des
joueurs qui sont en formation
chez lui. Cela vous choque-t-il ?

– Non. Nous aussi nous prenons
des jeunes à des clubs plus petits
que nous. Comment en vouloir à
un garçon qui, à l’âge de 15-16 ans,
rêve de l’Inter Milan ? Ce qui me
navre, en revanche, c’est l’entoura-
ge qui gravite autour de nos
joueurs. Bientôt, dans le football,
il y aura plus de managers que de
joueurs. Ceux-ci font croire n’im-
porte quoi à ces jeunes. Lorsque
Didier Deschamps avait quinze
ans et qu’il suivait sa formation à
Nantes, personne n’était capable
de prévoir qu’il ferait la carrière
qu’il a faite. Cela ne se voyait pas.
Cela ne se voit pas plus aujour-
d’hui chez un jeune joueur. »

Propos recueillis par
Frédéric Potet
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SPORTS Le FC Nantes-Atlantique
(FCNA) a conquis, samedi 12 mai,
son huitième titre de champion de
France de football en dominant (1-0)
l’AS Saint-Etienne lors de l’avant-der-

nière journée du championnat de
première division. b VOILÀ UN AN,
les Nantais se sauvaient in extremis
de la relégation en D2. La méthode
nantaise, « c’est qu’on nous laisse le

temps », explique au Monde Ray-
nald Denoueix, qui avait été malgré
cela confirmé à son poste d’entraî-
neur. b DIX-NEUF JOUEURS formés
au club figurent dans l’équipe cham-

pionne de France, sur les vingt-cinq
alignés cette saison. Cette politique
de formation contribue à perpétuer
de génération en génération le systè-
me de jeu « à la nantaise ». b LE

CLUB s’apprête désormais à vivre
une période délicate : celle des trans-
ferts. Dans le passé, chaque titre nan-
tais s’est accompagné d’un cortège
de départs pas toujours souhaités.

Raynald Denoueix, entraîneur du FC Nantes-Atlantique

« Un joueur, cela vaut cher. Un autre joueur également. Mais ce qu’il y a entre deux joueurs n’a pas de prix »
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Amélie Mauresmo s’impose comme l’une des principales favorites de Roland-Garros

BRIVE (Corrèze)
de notre envoyé spécial

Sauvé in extremis de la faillite
financière en septembre, le CA Brive-
Corrèze ne l’a pas été de la déroute

sportive huit
mois plus tard.
Dimanche
13 mai dans la
cité corrézien-
ne, le Stade
toulousain a
balayé (32-19)
les derniers

espoirs brivistes d’éviter la relégation
en Elite 2. Ni l’ultime recours décro-
ché vendredi 11 mai auprès du
CNOSF pour rejouer la rencontre
perdue contre Aurillac (20-18) ni la
manne consentie en début de saison
par l’industriel Jean-Claude Penauille
n’auront empêché la débâcle. C’est
tout juste si les huit millions de
francs injectés dans le budget par ce
nouveau partenaire devenu patron
de la société à objet sportif (SAOS)
auront retardé l’échéance.

Vainqueur de la deuxième édition
de la Coupe d’Europe, en 1997, à Car-
diff contre Leicester (28-9), et finalis-
te malheureux en 1998 à Bordeaux
contre Bath (18-19), Brive, habitué
des phases finales du championnat
de France (quatre finales perdues en
1965, 1972, 1975, 1996) a été, à l’avè-
nement du rugby professionnel, l’un
des tout premiers à négocier ce vira-
ge dans l’enthousiasme, sous la hou-
lette de l’animateur de télévision
Patrick Sébastien et de l’ex-patron
d’Havas Pierre Dauzier, deux enfants
du pays. Mais le club corrézien ne
sera pas du Top 16 qui consacrera le
resserrement de l’élite dès la saison
prochaine.

« Et dire qu’on l’espérait tant ce
fameux Top 16 » : Richard Crespy,
capitaine et pilier de l’équipe, aurait
préféré une autre sortie. A trente-
trois ans, dont treize passés au club,
il vient de livrer son dernier match.
« Je veux passer mes week-ends en
famille, dit-il, dans un sourire qui ne
dissimule pourtant pas sa déception.
Je regrette de finir sur cette note. Ce
n’est pas tant pour moi, mais pour
ceux qui vont rester », lâche-t-il.

Dimanche, après le coup de sifflet

final, dans les vestiaires brivistes com-
me dans les tribunes du Stadium
municipal, l’heure n’était pas tant à la
tristesse qu’à la gravité. Un peu com-
me si, après quarante-trois années
passées à courir d’un dimanche à
l’autre avec les grands du rugby, la
cité corrézienne tournait une page
de son histoire. Comme si un pan de
son patrimoine venait de s’effondrer
sous le nez de ceux qui en furent les
principaux acteurs.

UN ÉCHEC MORTEL
« Ici, le rugby fait partie de notre

culture », expliquait Jean-Luc Joinel,
l’une des grandes figures brivistes du
XV de France des années 1980.
Depuis quelques jours, tandis que
sonne l’alarme, son nom est dans tou-
tes les bouches et sa silhouette impo-
sante rassure les plus pessimistes.
Jean-Claude Penauille ne le cache
d’ailleurs pas. « Je le verrais bien occu-
per un poste de responsabilités dans la
nouvelle association dont le club va se
doter dans les tout prochains jours »,
a-t-il indiqué au Monde. L’intéressé
ne dément pas. « J’ai donné mon
accord et à plus forte raison si on des-
cend », souffle-t-il. S’il ne veut enco-
re rien dévoiler de son projet pour
retrouver l’élite dans les meilleurs
délais, il essaie de comprendre les
causes de cette déconfiture. « On n’a
pas su rebondir après l’échec européen
de 1998 contre Bath », analyse-t-il.

Ici, chacun en convient : c’est de ce
revers qu’est né le déclin. Les mau-

vais résultats en championnat, ensui-
te, ont précipité la chute d’un club
qui comptait dans ses rangs quelques-
uns des meilleurs rugbymen de
l’Hexagone. De contre-performan-
ces en désillusions, le CABC s’est déli-
té. Des querelles de personnes, des
désaccords de plus en plus visibles
ont déstabilisé l’équipe. A l’instar
d’Olivier Magne, d’Alain Penaud,
puis de Philippe Carbonneau et de
Christophe Lamaison, les joueurs
sont partis. L’équipe s’est vidée de sa
substance, mais Brive a continué de
vivre sur son train d’européen. La cri-
se a éclaté au grand jour en 1999 avec

les départs de l’entraîneur Laurent
Seigne en mars et de Patrick Sébas-
tien en juin. Un an plus tard, en
juin 2000, un nouvel échec en finale
de la Coupe de France, contre Biar-
ritz (13-24), a privé Brive de compéti-
tion européenne pour 2001. La santé
économique du club, déjà mise à
mal, a alors périclité, malgré les pro-
messes de Jean-Jacques Madrias, le
vice-président de la SAOS, d’arrivée
prochaine d’un nouveau partenaire.
Las ! quelques semaines plus tard, la
direction nationale d’aide au contrô-
le de gestion (DNACG) de la Ligue
nationale découvrait un déficit de
4,5 millions de francs. Jean-Claude
Penauille le couvrira, mais s’aperce-
vra que, en réalité, il s’élevait à 8 mil-
lions de francs.

Malgré la descente, l’industriel
s’est engagé pour une saison supplé-
mentaire. Serge Laïrle et Jean-Fran-
çois Thiot, les deux entraîneurs, arri-
vés respectivement en 1999 et 2000,
ont également prolongé leur contrat.
Désormais, le CA Brive a déclenché
la mobilisation générale. Comme
autrefois dans la chanson de Geor-
ges Brassens, aujourd’hui, à Brive-la-
Gaillarde, « tout le monde se réconci-
lie ». Mais, cette fois, les gendarmes
ne devraient pas en pâtir.

Yves Bordenave

LA FRANÇAISE Amélie Maures-
mo a remporté, dimanche 13 mai à
Berlin, son quatrième titre de la sai-
son en dominant l’Américaine Jen-
nifer Capriati en trois manches

(6-4, 2-6, 6-3)
en 1 heure et
52 minutes.
Elle avait
déjà gagné
l’Open Gaz
de France de
Paris et le
tournoi en sal-

le de Nice, en février, avant de s’ac-
corder une pause puis de rempor-
ter en avril le tournoi d’Amélia
Island (Floride), sur terre battue.

Sa dernière performance la hisse
au rang de 6e joueuse mondial, le
meilleur classement de sa carrière.
A deux semaines des Internatio-
naux de France (28 mai-10 juin) à
Roland-Garros, la sérénité dont
elle fait preuve sur le court est pro-
metteuse. « Mon jeu actuel me per-
met de rivaliser avec des filles com-
me Martina Hingis et Jennifer
Capriati, a-t-elle expliqué. J’ai enco-
re du boulot, mais je sais faire de
plus en plus de choses. Je prends
conscience de mes facultés. » Cette
saison, Amélie Mauresmo, 21 ans,
compte 27 victoires en 29 matches
disputés, parmi lesquels des succès
probants face à la Suissesse Marti-
na Hingis ou contre l’Américaine
Lindsay Davenport.

DES CHOIX OSÉS
Son plan semble jusqu’ici fonc-

tionner à merveille. Pour aborder
le tournoi de la porte d’Auteuil
– qu’elle avait gagné chez les
juniors en 1996, mais où elle n’a
jamais dépassé chez les seniors les
huitièmes de finale –, elle a effec-
tué des choix osés pour une joueu-
se de son rang. En mars, elle a pure-
ment et simplement fait l’impasse
sur les prestigieux tournois améri-
cains d’Indian Wells et Miami,
organisés en plein air et sur surfa-
ce rapide mais qui ne lui ont
jamais réussi. Elle a mis cette pério-
de à profit pour renouer avec les
exigences de la terre battue, affi-
nant sa préparation physique à
Sophia-Antipolis (Alpes-Mariti-
mes), son nouveau site d’entraîne-
ment.

Son échec aux Jeux olympiques
de Sydney, où elle a été éliminée
au 1er tour face à la joueuse colom-
bienne Fabiola Zuluaga, lui a inspi-
ré une nouvelle ligne de conduite.
Elle a quitté Saint-Tropez, où elle
vivait depuis près de deux ans,
pour se rapprocher de son entraî-
neur, Alexia Dechaume-Balleret,
basée à Monaco. Jean-Claude Per-

rin, le nouveau chargé de mission
d’animation auprès de la Fédéra-
tion française d’athlétisme, prend
toujours le temps de venir assurer
sa préparation physique. Elle béné-
ficie d’une nouvelle structure médi-
cale et de préparation mentale qui
devrait lui permettre d’éviter les
problèmes de dos récurrents qui
ont gâché sa saison 2000. « J’ai
hâte d’être à Roland-Garros,
a-t-elle déclaré à Berlin. Cette vic-
toire est une des plus belles de ma
carrière. Je me sens bien, je ne suis
pas stressée, et je ne m’inquiète pas
d’être déjà en forme. »

« Elle sait maintenant se faire res-
pecter par les meilleures joueuses.
C’est un peu ce qu’il lui manquait »,
explique Alexia Dechaume-Balla-

ret, ancienne joueuse dont la car-
rière fut stoppée par une blessure
au poignet. « Elle a contré mes
coups de manière incroyable, s’éton-
nait quant à elle son adversaire de
dimanche, Jennifer Capriati. Elle
est sur des balles que d’autres filles
ne toucheraient même pas. » Cham-
pionne précoce au destin chahuté,
Jennifer Capriati effectue à l’âge
de vingt-cinq ans, son retour au
premier plan. Victorieuse de son
premier tournoi du Grand Chelem
en janvier, à l’Open d’Australie,
elle comptera parmi les favorites
de Roland-Garros. Tout comme
Amélie Mauresmo.

Patricia Jolly
et Etienne Labrunie

LE FC NANTES ayant remporté
le titre de champion grâce à sa vic-
toire sur l’AS Saint-Etienne (1-0),
le large succès (5-0) de l’Olympi-
que lyonnais sur le RC Strasbourg,
samedi 12 au stade Gerland, n’aura
servi qu’à confirmer que l’OL dispu-
tera bien la Ligue des champions,
la saison prochaine, sans avoir à
passer par un tour préliminaire. A
la fin de la rencontre, le président
du club rhodanien, Jean-Michel
Aulas, a indiqué qu’il avait l’inten-
tion de conserver « l’immense majo-
rité » des joueurs, mais qu’il allait
renforcer son effectif. L’internatio-
nal espoirs Sidney Govou, cible de
nombreuses sollicitations, a pro-
longé son contrat jusqu’en 2006.

Les Girondins de Bordeaux, qui

ont difficilement obtenu le point
du match nul (2-2) face à une équi-
pe de Sedan réduite à dix après l’ex-
pulsion de Cédric Elzéard (25e

minute), devront attendre la der-
nière journée, samedi 19 mai, pour
voir la porte de la Ligue des cham-
pions s’entrouvrir devant eux.

DERNIERS BILLETS EUROPÉENS
Les Lillois peuvent en effet enco-

re leur contester la troisième place.
L’équipe de l’entraîneur franco-
bosniaque Vahid Halilhodzic a
failli l’emporter au Parc des Prin-
ces face au PSG (2-2). Un but de
dernière minute de Mickaël Madar
a évité aux Parisiens de finir la sai-
son sous les sifflets. Le LOSC, qui
se déplacera à Monaco le 19 mai,
disputera, au pis, la Coupe de l’UE-
FA en compagnie d’une autre équi-
pe, Sedan ou Rennes. Les Bretons
se sont imposés à Auxerre (0-1).
Pour Troyes, qui a ramené un nul
de Guingamp (1-1), et Monaco, qui
a buté à domicile face à Lens (0-0),
la perspective de disputer une Cou-
pe d’Europe est tributaire d’un
bon parcours en Coupe Intertoto.

Dans le bas du classement,
l’Olympique de Marseille a assuré
son maintien en D1 en battant Bas-
tia (2-1) grâce à un doublé de l’Ivoi-
rien Ibrahima Bakayoko.

Le Toulouse FC, vainqueur de
Metz (2-1), est théoriquement con-
damné à la D2. Le TFC peut toute-
fois espérer se sauver si le tribunal
administratif de Toulouse, saisi
dans l’affaire des faux passeports,
décide, le 23 mai, de lui donner les
trois points de la victoire pour son
match déclaré perdu contre Saint-
Etienne.

F. P.

Le CA Brive-Corrèze évoluera la prochaine saison
en Division 2. Battus par Toulouse (19-32) lors de
la dernière journée de la phase de poules du

championnat de France, dimanche 13 mai, les
Corréziens, quatre années après leur sacre euro-
péen, n’ont pu éviter la relégation. L’ancien

international Jean-Luc Joinel pourrait prendre
des responsabilités au sein du club afin de faire
remonter celui-ci dans les meilleurs délais.

La dernière journée de la phase de poules du championnat de Fran-
ce Elite 1, dimanche 13 mai, a délivré son verdict. Les quarts de finale
opposeront – sur le terrain du club premier nommé – Castres à Colo-
miers et le Stade toulousain à Perpignan le samedi 26 mai, le Stade
français à Biarritz et Montferrand à Agen le dimanche 27 mai. La der-
nière place en quarts de finale devait se jouer en Agen et Béziers, qui
se rencontraient en Lot-et-Garonne. Les coéquipiers d’Abdelatif
Benazzi se sont imposés nettement (36-19). Pau et Grenoble devaient
réussir l’impossible pour éviter les places de barragistes : ils n’y sont
pas parvenus, s’inclinant respectivement devant les réservistes du
Stade français (33-27) et face à Montferrand (30-18). Ils disputeront le
barrage, dimanche 20 mai à Béziers, pour tenter d’éviter de rejoindre
en Elite 2 Mont-de-Marsan, Périgueux, Aurillac, Auch et Brive, tous
relégués. La montée en Elite 1 se jouera entre Toulon et Montauban,
dimanche 20 à Nîmes.

Bordeaux n’a pas encore obtenu
sa place en Ligue des champions

En inscrivant deux buts contre
Arsenal dans les sept dernières
minutes de la finale, Michael
Owen a offert la Cup (la Coupe
d’Angleterre) à son équipe de
Liverpool, samedi 12 mai, à Car-
diff (pays de Galles). Le club lon-
donien d’Arsène Wenger domi-
nait pourtant jusque-là, et le Sué-
dois Fredrik Ljungberg avait
ouvert le score sur une passe du
Français Robert Pires (72e minu-
te). Déjà vainqueurs de la Coupe
de la Ligue anglaise, le 25 février,
les joueurs de Liverpool, entraî-
nés par le Français Gérard Houl-
lier, restent donc en course pour
un triplé, puisqu’ils rencontre-
ront mercredi 16 mai les Espa-
gnols d’Alavés en finale de la
Coupe de l’UEFA.

Le championnat de France de football de D1

7
Le chiffre

C'est le nombre de
victoires consécu-
tives remportées
par le FC Nantes
après le succès à
domicile sur l'AS
ST-Étienne (1-0)
au stade de la
Beaujoire .
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LES DÉFENSES

LES BUTEURS

LES PASSEURS

LES ATTAQUES

• CLASSEMENT

1 Nantes 54 buts ¥ 2 Lyon 53 buts
¥ 3 Monaco 52 buts.

1 Lille 26 buts ¥ 2 Lyon 27 buts
¥ 3 Bordeaux 31 buts.

65 20 5 833
61 16 13 433
57 15 12 633
56 15 11 733
49 13 10 1033
48 14 6 1333
45 11 12 1033
43 12 7 1433
43 11 10 1233
42 12 6 1533
41 11 8 1433
41 11 8 1433
40 9 13 1133
40 10 10 1333
39 11 6 1633
34 8 10 1533
29 9 9 1533
29 7 8 1833

1 Nantes
2 Lyon
3 Bordeaux
4 Lille
5 Sedan
6 Rennes
7 Troyes
8 Monaco
9 Guingamp

10 Bastia
11 Paris-SG
12 Auxerre
13 Lens
14 Metz
15 Marseille
16 Toulouse
17 St-Etienne
18 Strasbourg

+ 19
+ 26
+ 17
+ 15
+ 6
+ 8
— 2
+ 4
— 8

0
— 2
— 9
+ 1
— 9
— 9

— 13
— 32

— 12

1

1

1

1
1

1
1

=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=

33e JOURNÉE
1-0

38 000
100 %

• spectateurs
• remplissage/stade

Lyon-Strasbourg

Nantes-St- tienne

5-0
40 629
100 %

• spect.
• rempl/stade

Bordeaux-Sedan 2-2
32 140
100%

• spect.
• rempl/stade

Paris-SG-Lille 2-2
43 283

89 %
• spect.
• rempl/stade

Auxerre-Rennes 0-1
12 000

57 %
• spect.
• rempl/stade

Guingamp-Troyes 1-1
12 471

66 %
• spect.
• rempl/stade

Monaco-Lens 0-0
5 000
25 %

• spect.
• rempl/stade

Marseille-Bastia 2-1
56 000

93 %
• spect.
• rempl/stade

2-1
21 803

56 %
• spect.
• rempl/stade

Toulouse-Metz
16 Troyes 6 70
17 Lyon 7 44
18 Strasbourg 7 60

1 Nantes 1 41
2 St-Etienne 1 57
3 Rennes 2 51

1 Pauleta (Bordeaux) +1 et Anderson
(Lyon) +1, 20 buts ¥ 3 N e + 1 (Bastia) et

Bonilla (Toulouse) 15 buts.

1 Gallardo (Monaco) et Carri re (Nantes)
11 passes ¥ 3 Bonnissel (Bordeaux) et

Quint (Sedan), 9 passes,

GGGGG

GGGGG

GNGGN

GNNPN

PNPPN

GPGPG

PNNPN

PPPNN

PNPPN

PPPGP

PGPNN

PPNPP

NGNNN

NPGGP

NPGNG

GPGGG

PNPNP

NGPGP

34e JOURNÉE : Samedi 19 mai : Lens-Nantes ; Sedan-
Auxerre; Metz-Bordeaux ; Saint- tienne-Guingamp; Monaco-
Lille ; Rennes-Lyon ; Troyes-Marseille ; Strasbourg-Paris-SG;
Bastia-Toulouse.

Agen, huitième et dernier qualifié

RUGBY

TENNIS

Liverpool gagne la Cup
et le duel des Français

Pour la première fois depuis 1957, Brive quitte
l’élite du championnat de France de rugby

Champion d’Europe en 1997, le club corrézien a été battu à domicile (19-32) par le Stade toulousain

La fiche technique
BRIVE - TOULOUSE : 19 - 32

Championnat de France-Elite 1-Poule 2 - 22e journée
• Stadium, à Brive ; temps gris et lourd ; terrain bon ; 8 000 spectateurs ;

Arbitre : M. Gastou

• LES ÉQUIPES

LES POINTS

BRIVE : Alégret (20e).

EXCLUSION TEMPORAIRE

TOULOUSE (entraîneurs : Novès, Gajan et Rougé-Thomas) : Jeanjean (Ougier, 66e) •
Garbajosa, Desbrosses, Poitrenaud (Dumas, 77e), Marfaing • Penaud, Michalak
(Cazalbou, 77e) • Labit, Maka, Bouilhou (Lacroix, 66e) • Pelous (Gérard, 69e), Miorin
(Belot, 47e) • Tournaire (Califano, 47e, Tournaire, 73e), Bru, Califano (Soulette, 47e).

BRIVE (entraîneurs : Laïrle et Thiot) : Christophers (Burton, 41e) • S. Carrat
(Christophers, 41e), Leïte, Savignat, Le Roux • Suarez (Courrent, 65e), Courrent (Farfat,
65e) • Benett, Vermeulen, Hutton (Balthazar, 65e) • Jaque, Alégret (Manhès, 50e) •
Crespy (Pakihivatau, 50e), Curnier (Charrier, 72e), Bouti (Smith, 50e).

BRIVE : 1 essai de S. Carrat (7e) ; 1 transformation de Suarez ; 3 pénalités de Suarez (26e,
40 e) et Burton (46e) ; 1 drop de Suarez (50e).
TOULOUSE : 2 essais de Garbajosa (58e) et Desbrosses (71e) ; 2 transformations de
Marfaing ; 6 pénalités de Marfaing (5e, 11e, 21e, 24e, 30e, 55e).

A U J O U R D ’ H U I - S P O R T S
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IL N’Y A PAS EU de champagne
sur le podium du circuit de
l’A1-Ring, dimanche 13 mai, au ter-
me du Grand Prix d’Autriche.
L’Ecossais David Coulthard (McLa-

ren) voulait
sobrement
dédier sa vic-
toire à Paul
Morgan, l’un
des fonda-
teurs et direc-
teur général
d’Illmor, le

département moteur de Mercedes
F1, qui fournit son écurie. Paul Mor-
gan est décédé la veille dans un acci-
dent d’avion, en Grande-Bretagne.
Il y a un an à peine, David Coul-
thard échappait de peu à la mort
dans des circonstances analogues.

Les deux Ferrari de l’Allemand
Michael Schumacher et du Brési-
lien Rubens Barrichello se sont clas-
sées respectivement deuxième et
troisième de la course. Du côté des
Rouge, le climat n’était pas non
plus à l’exubérance, mais pour des
raisons différentes : alors que Jean
Todt, le directeur de la gestion spor-
tive de la Scuderia, le lui demandait

par radio depuis plusieurs tours et
de plus en plus fermement, Rubens
Barrichello n’a cédé sa place de
deuxième du grand prix à Michael
Schumacher qu’à l’entrée de la der-
nière ligne droite. Un geste symboli-
que qui exprime clairement l’hu-
meur du Brésilien, convaincu
depuis longtemps qu’il ne bénéfi-
ciait pas d’un traitement équitable
face à son équipier au sein de l’écu-
rie italienne, et qu’il pouvait lui aus-
si le battre à la régulière.

Grâce à cette manœuvre,
Michael Schumacher devance
David Coulthard de quatre points,
et non de deux, au classement pro-
visoire du championnat.

Pourquoi le petit Brésilien a-t-il
accepté d’abandonner sa place, lui
a-t-on demandé juste après la cour-
se ? « J’ai laissé passer Michael par-
ce que l’équipe me l’a demandé, a
simplement déclaré Rubens Barri-
chello. Je ne peux pas répondre, c’est
quelque chose d’intérieur. C’est com-
me en Malaisie. Désolé, mais je ne
peux pas ouvrir mon cœur mainte-
nant. » En Malaisie, alors qu’un vio-
lent orage s’était abattu sur le cir-
cuit de Sepang, Barrichello avait
demandé à son stand que les posi-
tions de course soient alors figées,
tant la piste était glissante et dange-
reuse. En vain. Michael Schuma-
cher n’en avait pas tenu compte, et,
profitant de la confusion, il avait
dépassé sans états d’âme son équi-
pier.

SE CONCENTRER SUR L’OBJECTIF
« Je suis heureux que Rubens ait

agi ainsi, a déclaré le triple cham-
pion du monde au terme du Grand
Prix d’Autriche. Mika (Hakkinen) ne
terminant pas, il est clair mainte-
nant, à mon avis, qu’il n’a que très
peu de chances de gagner le cham-
pionnat. Et que McLaren fera tout
pour Coulthard. Je suis dans cette
position chez Ferrari. Aussi, nous
devons nous concentrer sur cet objec-
tif. » Michael Schumacher veut ain-
si rappeler à son coéquipier qu’il ne
peut faire autrement que de se
plier à la discipline collective de la
Scuderia. « Rubens est un employé
comme un autre, disait de son côté
Jean Todt. Et, quand l’intérêt de
l’équipe est en jeu, l’employé doit se
sacrifier. C’était une décision diffici-
le à prendre, mais j’en ai pris de plus
difficiles. »

Cet épisode rappelle combien le
poids des impératifs de victoire et
les enjeux qui y sont associés impo-
sent parfois des attitudes de com-
promis qui vont à l’encontre de l’es-
prit sportif. Il ne suffira pas, toute-
fois, à faire oublier les autres péri-
péties d’un Grand Prix d’Autriche
riche en rebondissements. Le

départ, tout d’abord, a offert un sin-
gulier spectacle : quatre pilotes
(Mika Hakkinen sur McLaren,
Heinz-Harald Frentzen et Jarno
Trulli sur Jordan, et Nick Heidfeld
sur Sauber) sont restés immobili-
sés dans leurs monoplaces sur la
grille de départ, victimes des capri-
ces de l’électronique. Michael Schu-
macher, qui occupait la pole posi-
tion, eut lui-même maille à partir
avec son système de départ auto-
matique, ce qui fit les affaires du
bouillant Colombien Juan-Pablo
Montoya, sur BMW-Williams,
lequel prit la tête de la course dès le
premier virage.

RAVITAILLEMENT DÉCISIF
Un premier groupe de six voitu-

res (les BMW-Williams de Juan-
Pablo Montoya et Ralf Schuma-
cher, les deux Ferrari, la McLaren
de David Coulthard et l’Arrows de
Jos Verstappen) se détachait lors
des premiers tours et menait preste-
ment le bal. Victime d’une rupture
des freins au 10e tour, Ralf Schuma-
cher abandonnait sa place de
deuxième au profit de son frère
Michael. L’Allemand se retrouvait

alors juste derrière Juan-Pablo
Montoya, ce dernier pénalisé par
des pneus Michelin moins perfor-
mants que ceux de son concurrent
– des Bridgestone –, et donc plus
vulnérable face à une tentative de
dépassement. Le dernier essai de
Michael Schumacher, au 15e tour,
envoyait sa Ferrari et la Williams
du Colombien dans le bac à gra-
viers. Rubens Barrichello prenait
alors la tête de la course, suivi de
Verstappen et Coulthard.

A la faveur d’une spectaculaire
remontée, alignant les records du
tour, Michael Schumacher parve-
nait à se hisser à la troisième place.
Au 45e tour, Rubens Barrichello
menait devant Coulthard et Schu-
macher, tous trois dans un mou-
choir. C’est grâce à un ravitaille-
ment effectué au 50e tour, soit quel-
ques tours après ceux des pilotes
Ferrari, que David Coulthard parve-
nait à prendre la tête de la course.
Il la conservait jusqu’au drapeau à
damier, signant sur l’A1-Ring la
onzième victoire en grands prix de
sa carrière.

Jean-Jacques Larrochelle

DÉPÊCHES
a BASKET-BALL : le Maccabi Tel-Aviv (Israël) a enlevé la Suproli-
gue en dominant en finale (81-67) le club grec tenant du titre, le Panathi-
naïkos Athènes , dimanche 13 mai, à Paris-Bercy. Pour la troisième pla-
ce, l’Efes Pilsen d’Istanbul (Turquie) a battu (91-85) le CSKA Moscou
(Russie).
a CYCLISME : le Français Didier Rous (Bonjour) a enlevé, dimanche
13 mai, la 47e édition des Quatre Jours de Dunkerque, marquée par les
quatre victoires d’étape de l’Estonien Jaan Kirsipuu (AG2R). Par ailleurs,
le Tour de Romandie est revenu à l’Italien Dario Frigo (Fassa Bortolo).
a FOOTBALL : le Bayern Munich, vainqueur de Kaiserslautern (2-1), a
profité de la défaite de Schalke 04 à Stuttgart (0-1) pour prendre
3 points d’avance sur son dauphin avant la dernière journée du cham-
pionnat d’Allemagne.
a L’AS Rome, victorieuse de l’Atalanta Bergame (1-0), a conservé son
avantage de cinq points sur la Lazio Rome, qui s’est imposée à Naples
(2-4), lors de la 30e journée du championnat d’Italie, samedi 12 mai. La
Juventus Turin, victorieuse à Florence (3-1), est troisième, à six points.
a GOLF : le Suédois Henrik Stenson a gagné le Benson and Hedges
International Open, épreuve du circuit européen qui se disputait du 11
au 14 mai sur le parcours du Belfry, près de Birmingham(Angleterre).
a HOCKEY SUR GLACE : la République tchèque a obtenu son troi-
sième titre consécutif de champion du monde, en battant la Finlande
(3-2) après prolongation, dimanche 13 mai, à Hanovre (Allemagne).
a HANDBALL : Nîmes a remporté, dimanche 13 mai, son premier
titre européen en enlevant la Challenge Cup féminine. Les Nîmoises ont
battu Split (18-16), après s’être imposées à l’aller en Croatie (22-18).
a Chambéry est assuré de remporter son premier titre national mascu-
lin après sa victoire sur Toulouse (25-19), lors de la 24e journée du cham-
pionnat de France , dimanche 13 mai.
a KARATÉ : les Français Laurence Fischer (+ 60 kg) et Seydina Bal-
dé (+ 80 kg) ont été sacrés champions d’Europe, dimanche 13 mai à
Sofia (Bulgarie).
a TENNIS : l’Espagnol Juan Carlos Ferrero a gagné dimanche 13 mai
les Internationaux d’Italie à Rome, en battant difficilement en finale le
numéro 1 mondial, leBrésilien Gustavo Kuerten (3-6, 6-1, 2-6, 6-4, 6-2).
a LOTO : résultats des tirages no 38 effectués samedi 12 mai. Premier
tirage : 1, 8, 21, 27, 33, 44 ; complémentaire : 14 . Rapports pour 6 numé-
ros : 1 555 665 F (237 159 ¤) ; 5 numéros et complémentaire : 34 035 F
(5 188 ¤) ; 5 numéros : 5 115 F (779 ¤) ; 4 numéros et complémentaire :
244 F (37,19 ¤) ; 4 numéros : 122 F (18,59 ¤) ; 3 numéros et le complé-
mentaire : 26 F (3,96 ¤) ; 3 numéro: 13 F (1,98 ¤). Second tirage : 12, 22,
37, 38, 43, 47 ; complémentaire : 45. Rapports pour 6 numéros :
13 246 540 F (2 019 422 ¤) ; 5 numéros et complémentaire : 64 445 F
(9 824 ¤) ; 5 numéros : 9 170 F (1 397 ¤) ; 4 numéros et complémentaire :
368 F (60,67 ¤) ; 4 numéros : 184 F (28,05 ¤) ; 3 numéros et complémen-
taire : 34 F (5,18 ¤) ; 3 numéros : 17 F (2,59 ¤).

L’île de Nagatino, à quelques
kilomètres au sud de Moscou,
pourrait être le site d’un circuit
de formule 1 qui accueillerait
dès 2003 le premier Grand Prix
de Russie. « Actuellement, huit vil-
les sont candidates pour accueillir
la formule 1, mais je pense que
c’est ici que le prochain événement
pourrait avoir lieu », a déclaré
Bernie Ecclestone, qui, à travers
plusieurs sociétés, possède la
quasi-totalité des droits relatifs
au développement commerciaux
de la formule 1.

Un accord concernant la
construction du circuit a été
signé entre un représentant de la
ville de Moscou et le Britannique
Tom Walkinshaw, par ailleurs
patron du groupe TWR et pro-
priétaire de l’écurie de formule 1
Arrows. Le projet, dont le coût
est estimé à environ 100 millions
de dollars, comprendrait égale-
ment des hôtels, des casinos, des
restaurants et un yacht-club. Seu-
le inconnue : un des circuits où a
lieu actuellement une des man-
ches du championnat du monde
devra céder sa place à l’épreuve
moscovite, le nombre total de
grands prix devant être mainte-
nu à dix-sept, selon Bernie Eccles-
tone.

Le fait marquant du Grand Prix d’Autriche reste-
ra le geste de mauvaise humeur de Rubens Barri-
chello, qui a attendu les derniers mètres de la

course pour céder la deuxième place à son coé-
quipier, Michael Schumacher, comme le lui ordon-
naient les responsables de Ferrari. Grâce à sa

11e victoire en grands prix, le Britannique David
Coulthard (McLaren) revient à quatre points de
Michael Schumacher au championnat du monde.

Les faits marquants

2

Spielberg

3

2

1

1

David COULTHARD
(McLaren/Mercedes)
Les 71 tours
en 1 h 27 min 45 s 927
à 209,977 km/h de moy.
Age : 30 ans
Nationalité : écossaise
Début en F1 : 1994
113 courses, 11 victoires.
Palmarès : 3e du championnat du monde
en 1995, 1997, 1998 et 2000.

D. Coulthard (McLaren/Mercedes)
en 1 min 10 s 843 (219,832 km/h), 42e tour.

M. Schumacher (Ferrari)
en 1 min 9 s 562 (moy. 223,880 km/h)

CONSTRUCTEURS : 1. Ferrari, 60 pts (+10) ; 2. McLaren, 42 (+10) ; 3. Williams, 18, etc.

PILOTES : 1. M. Schumacher (+ 6), 42 pts ; 2. D. Coulthard (+ 10), 38 pts ;
3. R. Barrichello (+ 4),18 ; 4. R. Schumacher, 12 ; 5. N. Heidfeld, 8 ; 6. J. Trulli, 7, etc.

7 E. Irvine (GB, Jaguar) à 1 tour • 8 J.
Villeneuve (Can, BAR) à 1 tour • 9 N. Heidfeld
(All, Sauber) à 2 tours • 10 J. Alesi (Fr, Prost) à
2 tours • 11 L. Burti (Bré., Prost) à 2 tours.

1
2
3
4
5
6

M. Hakkinen (moteur, 2e tour) • G.
Fisichella (moteur, 4e tour) • R.
Schumacher (freins, 11e tour) • E. Bernoldi
(défaillance hydraulique, 18e tour) • J.
Trulli (exclu, 15e tour) • T. Marquès (boîte
de vitesses, 26e tour) • J-P. Montoya
(défaillance hydraulique, 42e tour).

D. Coulthard (GB, McLaren)
M. Schumacher (All., Ferrari) à 2 s 191
R. Barrichello (Bré., Ferrari) à 2 s 528
K. Raikkonen (Fin., Sauber) à 41 s 594
O. Panis (Fr., BAR) à 53 s 776
J. Verstappen (PB, Arrows) à 1 tour

1 h 27'45''927
• CLASSEMENT DE LA COURSE

• PRINCIPAUX ABANDONS

R. Barrichello,
en coéquipier

modèle, se laisse
passer par

M . S c h u m a c h e r
quelques mètres avant la

ligne d'arrivée. Il offre ainsi à
l'Allemand la deuxième place et
l e s s i x p o i n t s q u i
l'accompagnent (71e tour).

M. Schumacher, 2e, lance une
nouvelle attaque sur J.-P. Montoya.
Les monoplaces se frôlent et sortent
de la piste, avant de repartir en 6e et
7e position.
R. Barrichello en
profite pour prendre
la tête (16e tour).

Au moment de s'élancer, les monoplaces
de H-H. Frentzen, J. Trulli, M. Hakkinen et
N. Heidfeld restent immobilisées sur la grille
de départ. En se faufilant, les autres
parviennent à les éviter.

6e MANCHE DU CHAMPIONNAT DU MONDE DE FORMULE 1

Dimanche 13 mai • Circuit de l'A1-Ring, à Spielberg • 71 tours de 4,326 km (307,146 km)
• Beau temps • Température piste : 31 °C • 22 qualifiés, 11 classés

Grand Prix d'Autriche

• POLE POSITION

VAINQUEUR

• MEILLEUR TOUR en course

CLASSEMENT DES CHAMPIONNATS

Infographie : Le Monde avec Pierre Lepidi

FORMULE 1

David Coulthard (McLaren) rafle
le Grand Prix d’Autriche à la barbe des Ferrari

Rubens Barrichello a cédé de mauvaise grâce la deuxième place à son « leader », Michael Schumacher

Un Grand Prix de Russie
à Moscou en 2003 ?

A U J O U R D ’ H U I - S P O R T S
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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

15 MAI 2001

14/23 S
16/22 N
12/21 N
11/18 C
10/15 C
11/16 P
10/15 P
11/20 C
12/19 P
13/22 N
10/18 P
12/20 C
14/23 N
14/23 S

10/17 C
11/19 P

16/20 S
12/18 P
10/21 N
15/22 S
9/17 P

12/23 C
13/21 P
13/22 N
11/17 P

25/30 P
25/30 S
20/25 S

15/21 S
14/22 S
11/20 C

20/25 S

25/29 S
26/32 C

8/12 P
10/26 S
13/21 S
10/18 C
10/20 S
7/22 S

11/25 C
10/20 S
8/13 P

10/20 S
11/20 S
6/15 S

12/17 S

14/24 C
9/16 N
9/17 C

10/14 P
11/15 P

11/22 S
14/19 S

7/16 C
11/18 C
13/23 C

4/17 C
15/23 N
12/18 P
15/21 C
16/23 N

4/20 S
6/16 S
5/13 S

17/23 S
10/21 C

15/29 S
24/26 C

9/14 C
18/28 S

15/22 S
11/20 C

16/21 S
15/21 S
10/23 C

9/15 S
15/23 S
11/19 C

4/11 P
10/22 S
12/21 C

15/28 S
20/25 S
20/30 S

17/33 C

7/24 S
13/23 S

16/25 S
17/26 S

27/32 P

27/32 S
18/23 S

28/31 C
26/37 S
26/31 S
24/28 S
16/24 S
28/35 S
18/27 S
17/25 S
27/30 P
15/19 S
17/25 C

15 MAI 200115 MAI 2001

--------------------------------------------

Situation le 14 mai à 0 heure TU

AFFAIRE DE LOGIQUE PROBLÈME No 223

HORIZONTALEMENT

I. Manque de suivi que les élec-
teurs semblent pourtant appré-
cier. - II. Prend son repas en plein
air. Crie. - III. Donne beaucoup.
Pour qu’il vienne en aide, il faut
déjà avoir beaucoup donné. - IV.
Mauvaise conseillère. Qui risque
de vous faire déraper. - V. Grosse
fatigue. Fidèle au poste. - VI.
Expression urbaine. Dérapage
dans les plaisirs. - VII. Noires,
belles et dures. Bon développe-
ment. - VIII. Cité. Entre Allema-
gne et Pays-Bas. Chaîne crétoise.

- IX. Assemblage de mains. Enle-
vés. - X. Toujours là après la
catastrophe.

VERTICALEMENT

1. On compte sur lui pour les
fonds - 2. Pour loger toute la
famille. Sa longueur ne manque
pas d’influence. - 3. Jolie, jeune
et peu farouche au siècle der-
nier. Grecque. - 4. Fait disparaît-
re. Jouer les esprits. - 5. Coup de
chaleur. Sorties du précédent. -
6. Se promener en toute liberté.
Le premier est le papa du

deuxième Ramsès. - 7. Dunes.
Beaucoup d’énergie en phy-
sique. - 8. Interjection. Mouve-
ments à bord. - 9. Devenait
lames à Cro-Magnon. Reste ano-
nyme. - 10. Se fit entendre. Pour
attirer sans se faire entendre. -
11. Bonnes conductrices. - 12.
Changeras de niveau.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU N° 01 - 113

Horizontalement
I. Surlendemain. - II. Inaudible.

Cu. - III. Mincit. Ircam. - IV.
Citron. Ire. - V. Lied. Augurer. - VI.
Il. Est. Ure. - VII. COB. Bedeau. -
VIII. Utilisé. Esor (rose). - IX. Bar.
Râtelé. - X. Raides. Pèses.

Verticalement
1. Similicuir. - 2. Uni. Ilot. - 3.

Rance. Bibi. - 4. Lucide. Lad. - 5.
Edit. Sbire. - 6. Nitrates. - 7. DB.
Ou. Der. - 8. Elingue. Ap. - 9. Mer.
Uraète. - 10. Cireuses. - 11. Icare.
Olé. - 12. Numéraires.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I

II

III
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VI

VII

VIII

IX

X

MOTS CROISÉS PROBLÈME No 01 - 114

Fête des mères

Prévisions pour le 16 mai 0 heure TU

SAUVÉE grâce à un projet
touristique ayant coûté 300 mil-
lions de francs, environ 45 millions
d’euros, (Le Monde du 27 mai
2000), la destinée scientifique de
l’Observatoire du pic du Midi pour-
rait, si l’on n’y prend garde, être
menacée par ce même projet et
des installations mal conçues. Tel-
le est en substance la teneur du cri
d’alarme lancé par deux astrono-
mes, François Colas (CNRS) et
Jean Lecacheux (Observatoire de
Paris), qui, plusieurs mois par an,
exploitent le télescope de 1 mètre
de diamètre (T1M), un des instru-
ments équipant ce sommet pyré-
néen.

Spécialisée en planétologie et

dans le suivi des petits corps du sys-
tème solaire que sont comètes et
astéroïdes, l’équipe du T1M est
notamment une des rares au mon-
de à observer Jupiter en plein jour
et à suivre la planète géante même
lorsqu’elle s’approche du Soleil.
Elle est aussi capable de réagir très
rapidement lorsqu’une comète
inconnue pointe le nez à l’horizon.
Malgré la relative modestie de son
miroir, le T1M obtient de bons
résultats grâce à l’exceptionnelle
qualité de l’atmosphère sur le pic
du Midi. Cette crête rocheuse, cul-
minant à 2 877 mètres d’altitude, a
la chance de se situer en retrait par
rapport à la chaîne pyrénéenne et
ne subit aucune turbulence natu-
relle.

TURBULENCES ET VAPEURS D’HUILE
Il n’en va pas de même pour les

turbulences anthropiques. Les
astronomes ont jusqu’ici accepté
les contraintes dues à l’activité tou-
ristique, mais leur sang n’a fait
qu’un tour lorsque, fin avril, ils ont
découvert la construction, à une
dizaine de mètres du T1M, d’un
second restaurant – de cuisine rapi-
de, cette fois –, devant entrer en
service début juin. « Il n’a pas été
prévu de conduite renvoyant l’air de

cuisine à grande distance des coupo-
les, expliquent François Colas et
Jean Lecacheux. On s’attend non
seulement à un panache d’air
chaud générateur de turbulences,
mais à des rejets de vapeurs d’huile
et des émanations corrosives pour
les optiques astronomiques. » Com-
me le miroir d’un télescope doit

être maintenu à la température
moyenne de la nuit afin d’obtenir
une stabilité de l’air à l’intérieur du
tube optique, les rejets de cuisine,
chauds et humides, s’y condense-
ront immanquablement. Et tout
dépôt sur cette partie de l’instru-
ment polie au vingtième de micron
diminue ses performances. Pour
les deux chercheurs, la décision,
prise par le Syndicat mixte qui gère
le site, d’installer une nouvelle cui-
sine ne respecte pas l’esprit de la
cohabitation science-tourisme.

« Pour cet été, au cours duquel
nous attendons une comète intéres-
sante qui passera près de la Terre fin
juin, il faudrait trouver un compro-
mis avec une sandwicherie ne propo-
sant que des plats froids, poursui-
vent François Colas et Jean Leca-
cheux. Pour plus tard, une solution
réaliste serait sans doute de construi-
re un conduit collecteur de grande
section aspirant l’air de tous les bâti-
ments et le conduisant une cinquan-
taine de mètres en contrebas du som-
met. Les astronomes entendent obli-
ger le Syndicat mixte à financer à
partir de 2002 l’installation nécessai-
re. » La guerre de la frite vient peut-
être de commencer…

Pierre Barthélémy

a TUNISIE. Une nouvelle aéroga-
re destinée à accueillir les passa-
gers des vols charters desservant
l’aéroport de Jerba-Zarzis, au sud
du pays, sera mise en chantier en
juillet. D’une superficie de
43 000 m2, elle pourra recevoir
3 millions de visiteurs et faire ainsi
face à l’augmentation du trafic.
a PAS-DE-CALAIS. Ouverture, le
1er juillet, du Centre historique
médiéval d’Azincourt, site, en
1415, d’une des plus sanglantes
batailles de la guerre de Cent Ans.
Ce musée bénéficiera d’une scéno-
graphie avec mannequins par-
lants, offrira un espace interactif
où l’on pourra toucher armes et
armures et présentera une
maquette du champ de bataille.
On pourra aussi effectuer une
visite audioguidée de ce dernier.
Renseignements au 03-21-47-
27-53. Azincourt est à 2 h 30 de
Paris par l’A1 ou l’A16 et à
45 minutes de Lille.

PRÉCISION
Il manquait quatre solutions au problème no 221 paru dans Le Monde du
8 mai. Il s’agit des deux solutions suivantes et de leurs symétriques.

« Je voudrais deux disques classiques pour ma mère »,
demande Annie. « Deux disques de jazz pour la mien-
ne », renchérit Barbara. « Un de chaque pour moi »,
déclare Caroline. « Ma mère est plus moderne, précise
Dorothée, mettez un disque de jazz et un de rap. » Le
vendeur prépare quatre paquets et, pour les distin-
guer, colle dessus quatre étiquettes sur lesquelles il a
noté le contenu.

Mais, confus, il avoue : « Excusez-moi, je me rends
compte que j’avais préparé les étiquettes dans l’ordre
où j’avais disposé les paquets sur le comptoir, de gau-

che à droite, et que je les ai collées de droite à gauche. »
Barbara se résigne donc à ouvrir un des paquets.

Elle lit le titre du CD du dessus et, bien qu’il ne s’agisse
pas du disque de rap, annonce qu’elle connaît mainte-
nant le contenu des quatre paquets. Attribuez les
« vraies » étiquettes aux quatre paquets.

Elisabeth Busser et Gilles Cohen
© POLE 2001

Solution dans Le Monde du 22 mai.

Nuageux, humide et orageux

Retrouvez nos grilles
sur www.lemonde.fr

POUR PEU qu’il dispose d’un
très bon instrument, l’astronome
peut débusquer toutes les planè-
tes, de Mercure à Pluton. Mais il
est une des neuf sœurs du système
solaire qu’il ne pourra jamais con-
templer dans sa totalité : la Terre
sous ses pieds. Seule la poignée
d’hommes ayant, il y a une trentai-
ne d’années, fait le voyage vers la
Lune a eu ce privilège immense.

Heureusement pour ceux qui ne
seront jamais astronautes, il est
d’autres pèlerins de l’espace assez
partageurs pour nous transmettre
le fabuleux paysage qu’ils scrutent
orbite après orbite. Tel le mythi-
que géant Argos aux cent yeux
duquel rien n’échappait, les satelli-
tes d’observation de la Terre four-
nissent au jour le jour des myria-
des de données sur notre planète.

UN FILM ET UNE ATTRACTION
Toutes ces images, l’Observatoi-

re de l’espace du Centre national
d’études spatiales (CNES) et l’Asso-
ciation des planétariums de langue
française ont eu l’idée de les réunir
dans un documentaire (réalisé par
Didier Gros Jean) intitulé La Planè-
te aux mille regards, qui est projeté
jusqu’à la fin de l’année dans ces
lieux privilégiés de l’astronomie

que sont les planétariums. Une
trentaine d’entre eux, en France
mais aussi en Belgique et à Lafayet-
te (Louisiane), vont donc montrer
ce film de 26 minutes dans lequel
la Terre raconte son évolution, ses
rythmes – du cycle de la végétation
au phénomène océanique El
Niño – et ses interrogations sur
son avenir.

Dans le même état d’esprit, mais
en plus spectaculaire, l’attraction
Terr@dome a, depuis peu, ouvert
ses portes à la Cité de l’espace, à
Toulouse. A chaque séance (d’une
durée d’une demi-heure), 80 visi-
teurs embarquent dans une bulle
de 25 mètres de diamètre pour un
voyage dans l’espace et le temps,
sur une passerelle suspendue en
orbite autour de la Terre. Six films
font passer l’explorateur de l’ato-
me à l’espace, de la vie sur notre
planète à la mort des étoiles. Une
mort elle-même semeuse de vie.

P. B.

e Sites Internet. La Planète aux
mille regards : renseignements sur
le site de l’Observatoire de l’espa-
ce (www.cnes-observatoire.net).
La Cité de l’espace : www.cite-
espace.com

ASTRONOMIE

L’observatoire, le touriste et le fast-food

Solution du jeu no 222 paru
dans Le Monde du 8 mai.

a Le pharmacien (ou plutôt son
ordinateur) s’apercevra de la super-
cherie. 97 étant un nombre pre-
mier, une confusion ne peut exis-
ter qu’entre deux dates de naissan-
ce distantes de… 97 ans !

Si Mylène était née en 1902 et
déclarait être née en 1999, l’ordina-
teur l’aurait crue, mais pas le phar-
macien !

a Mylène est en réalité née en
1960. Pour s’en rendre compte,
on divise d’abord le nombre

2 001 075 017 724 par 97 (c’est
le nombre de 13 chiffres dans
lequel on a remplacé l’année de
naissance par deux zéros). On peut
le faire « à la main », mais il y a des
méthodes plus rapides, en tra-
vaillant par « tranches » à partir de
la fin. Ainsi, 24 donne 24. 100 a
pour reste 3, donc 7 700 a pour
reste le triple de 77, soit 231, qui lui-
même donne le reste 37. Et ainsi de
suite… Le reste de la division est

finalement 95. Or il devrait être 28
(97 – 69). On peut l’obtenir en
rajoutant 30 au reste 95.

Il reste à trouver l’unique nom-
bre de deux chiffres X tel que la
division de X suivi de 10 zéros
(X × 1010) par 97 donne 30. Or le res-
te de la division de 1010 par 97 est
49. En multipliant par 2, on trouve
pour reste 1, car 98 = 97 + 1. En
multipliant par X = 60, on aura
bien le reste 30.

MARDI. Pluies et averses domi-
nent la journée sur la moitié nord.
Les températures sont en baisse
mais restent conformes aux nor-
males saisonnières.

Bretagne, pays de Loire, Basse-
Normandie. Sur la Bretagne et les
pays de Loire, des pluies, locale-
ment orageuses, dominent la mati-
née. Dans l’après-midi, de timides
éclaircies réapparaissent sur la
Bretagne et la côte atlantique. En
Basse-Normandie, le temps se
dégrade au cours de la matinée.
Les températures maximales sont
comprises entre 15 et 18 degrés.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie, Arden-
nes. Près des frontières belges, la
journée est maussade avec des
ondées localement orageuses.
Ailleurs, après quelques éclaircies
matinales, la pluie fait son appari-
tion. Les températures maximales
atteignent 16 à 19 degrés.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté. La
matinée est nuageuse. En cours de
journée, les ondées prennent un

caractère orageux par endroits.
Sur la Franche-Comté, les éclair-
cies sont un peu plus franches. Les
températures maximales varient
de 18 à 22 degrés.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. Sur Midi-Pyré-
nées, le ciel est variable avec un ris-
que d’orages dans l’après-midi.
Sur l’Aquitaine et Poitou-Charen-
tes, la matinée est dominée par
des ondées. L’après-midi, des
éclaircies se développent. Le ther-
momètre atteint 18 à 25 degrés.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. Le ciel est chargé sur le
Limousin avec des averses.
Ailleurs, nuages et éclaircies se par-
tagent le ciel avec une tendance à
l’orage dans l’après-midi sur les
reliefs. Les températures maxima-
les vont de 16 à 24 degrés.

Languedoc-Roussillon, Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, Corse.
Le ciel est par moments nuageux
avec un risque d’orages l’après-
midi sur les Cévennes et la Lozère.
Les températures atteignent 20 à
24 degrés l’après-midi.

Lever Coucher

Lever Coucher
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Le douloureux apprentissage du langage d’un coiffeur mutique
The Man Who Wasn’t There. Nouvel hommage des frères Coen au film noir, doublé d’une fable philosophique

L’une savait jouer, l’autre pas
La Répétition. Emmanuelle Béart et Pascale Bussières en duo sur le thème des amours déçues

L’art magistral de narguer la mort selon Manoel de Oliveira
Je rentre à la maison. A travers la lente et douloureuse décrépitude d’un comédien de théâtre interprété par Michel Piccoli,

le vétéran portugais distrait, à force de liberté, d’invention et de fantaisie, son plus fatal adversaire : le temps.

Après La Lettre en 1999, Manoel
de Oliveira – qui est un hôte régu-
lier du festival depuis Francisca
(1981) sans jamais y avoir obtenu
beaucoup de gratitude de la part
des jurys – est de retour dans la
compétition cannoise. On le précise
pour les besoins de la chronique,
tant l’affaire est indifférente à un
cinéaste de cette nature et de cette
volée. Une œuvre comme la sienne
ne se soucie guère d’un peu plus ou
d’un peu moins d’honneur, et un
film comme celui qu’il vient de
signer n’en sera pas meilleur pour
autant.

La seule compétition qui vaille
pour Manoel de Oliveira, qui fêtera
en décembre son quatre-vingt-trei-
zième anniversaire, est celle qu’il
livre désormais contre le temps.
Depuis quelques années, tous ses
films en témoignent, depuis Voyage
au début du monde (1997), jusqu’à
Parole et utopie (2000), en passant
par Inquiétude (1998) et La Lettre
(1999). Le joyeux paradoxe, et la
ruse suprême de tout ceci, est qu’à
force de mettre en scène son testa-
ment, Oliveira ne cesse de différer
le moment où l’on devra l’exécuter
et prendre le risque d’enterrer tous
les gens assez sérieux pour se faire
à cette idée.

SCÈNES QUASI MUETTES
La scène d’ouverture de Je rentre

à la maison ne dit rien d’autre. On y
assiste à la représentation d’une
pièce de théâtre au cours de la-
quelle une sorte de vieux bouffon
paré du titre de roi ne se résout pas,
en dépit de la réalité, à quitter son
trône. C’est baroque et grotesque
en diable, mis en scène à la va-com-
me-je-te-pousse, peuplé d’une fem-
me-libellule, d’un médecin moliéres-
que et d’autres extravagances de la
même nature. On y reconnaît quel-
ques visages célèbres – Michel Pic-
coli et Catherine Deneuve notam-
ment – et éventuellement aussi la
pièce dont il est question : Le roi se
meurt, d’Eugène Ionesco. Il n’est
pas mauvais d’en rappeler briève-
ment la trame : dans un royaume
médiéval non identifié, on annonce
au roi qu’il lui reste une heure à
vivre, soit le temps de la représenta-
tion. Ionesco définissait sa pièce
comme « les étapes d’une agonie ou,
si l’on préfère, celles de la renoncia-
tion : peur, désir de survivre, tristesse,
nostalgie, souvenirs et puis résigna-
tion. Enfin, dépouillé de tout, et seule-
ment à ce moment-là, il s’en va ».

Mais Manoel de Oliveira prend
bien garde de nous rappeler qu’on
est sur les planches et que tant que
dure la représentation, y marche-
rait-on à la mort, la vie est sauve.
Car c’est dans les coulisses – où

trois inconnus semblent attendre
avec angoisse la fin de la représenta-
tion – que le véritable coup de thé-
âtre aura lieu et que le couperet
tombera, dans cette vie vraie qui
fait rarement, quant à elle, dans

l’art. Retour de scène, Gilbert Valen-
ce (Michel Piccoli) y est donc averti
qu’un accident mortel vient de frap-
per sa femme, sa fille et son gendre.
Fin du théâtre, début du cinéma,
comme au temps du muet. Avec un

carton d’abord, qui nous indique
vaguement le passage du temps :
« Quelque temps plus tard »… Puis
avec une longue série de scènes qua-
si muettes, au cours desquelles Gil-
bert Valence, sa maison, ses jeux

avec son petit-fils, et ses déambula-
tions solitaires dans le Paris
d’aujourd’hui occupent le devant
de la scène.

Annoncée dès le générique – un
orgue de barbarie joue une vieille

rengaine populaire et typiquement
parisienne (Sous le ciel de Paris...) –,
cette mise en espace du vieil acteur
déclinant et de la ville-lumière, a,
dans la simplicité et la sécheresse
de ses moyens et de son propos, un
pouvoir d’émotion d’autant plus
intense qu’on sait de quel poids de
solitude elle procède. Le Trocadéro,
la Seine, les Tuileries, l’achat de
chaussures, les magasins de luxe, la
lecture du journal à la même table
de café, tout cela renvoie en même
temps à un paysage et à des habi-
tudes que le héros pourrait connaî-
tre depuis l’enfance et dans les-
quels, pourtant, il est en train de dis-
paraître sous nos yeux. Souvent, la
caméra le saisit à travers l’obstacle
d’une vitre : de fait, il passe de
l’autre côté du miroir.

Sans doute y aura-t-il quelques
nouvelles tentations charnelles et
pécuniaires, quelques amis fidèles
et quelques autres rôles, mais ces
derniers (Prospero, dans La Tempê-
te de Shakespeare), ne font juste-
ment qu’annoncer l’ultime enjeu de
l’acteur : renoncer à ce monde dans
la plus grande fidélité à ce qu’il est
et dans le plus grand apaisement
possible. Un metteur en scène amé-
ricain (John Malkovich), à la re-
cherche d’un remplaçant de derniè-
re minute dans une adaptation ciné-
matographique d’Ulysse de James
Joyce, le lui permettra dans un fi-
nale d’une beauté et d’une cruauté
implacables, où la méconnaissance
de la langue et la mise hors champ
de l’acteur évoquent cette heure
ultime où chacun d’entre nous
devra sortir de la vie comme on
quitte un plateau.

Jacques Mandelbaum

CINÉMA Hôte régulier du Festi-
val depuis Francisca, en 1981, le
grand maître portugais Manoel de
Oliveira, qui fêtera cette année ses
quatre-vingt-treize ans, est de

retour dans la compétition cannoise
avec Je rentre à la maison. b MICHEL
PICCOLI incarne un vieil acteur sur le
déclin, frappé par un drame familial,
et qui passe progressivement de

l’autre côté du miroir. Le cinéaste
trouve dans la simplicité des moyens
et du propos un pouvoir d’émotion
exceptionnel. b RÉCOMPENSÉS de
la Palme d’or pour Barton Fink, en

1991, les frères Coen, autres habi-
tués de la compétition, présentent
The Man Who Wasn’t There, un nou-
vel hommage au film noir qui se
mue en parabole philosophique.

Ed Crane (Billy Bob Thornton) n’est pas grand-
chose dans la vie. Coiffeur de son état, il écoute
son beau-frère et patron parler toute la journée et
sculpte silencieusement les mêmes coupes de che-
veux. Le mardi soir, il se rend à l’église pour jouer
au loto avec Doris, sa femme (Frances McDor-
mand), et fume, calmement mais à la chaîne. Ed
Crane le reconnaît lui-même, il a tout ce qu’il faut
dans la vie : une femme, même si celle-ci le trom-
pe avec Big Dave, le directeur du grand magasin
où elle est comptable, un travail, une maison et
même un frigo électrique.

Ed Crane est un homme crédule. Il croit à la
multiplication des dollars. La survenue dans le
salon de coiffure de Craighton Tolliver, homme
d’affaires qui prétend avoir inventé le concept du
nettoyage à sec et promet à ses investisseurs de
faire fructifier leur argent, donne à Ed l’idée
d’exercer un chantage sur Big Dave et de lui
demander 10 000 dollars, espérant ainsi regagner
sa femme et le magot nécessaire à son affranchis-

sement. Depuis Blood Simple, leur premier film,
les frères Coen se sont approprié un terrain – le
film noir – laissé en jachère par Hollywood. The
Man Who Wasn’t There marche sur les traces de
James Cain. Le contexte du film – une petite ville
de Californie du Nord en 1949 – ressemble à celui
du Facteur sonne toujours deux fois alors que son
point de départ – un homme dépassé par la machi-
nation qu’il a orchestrée – rappelle Assurance sur
la mort.

LE CANCER DE LA BÊTISE
Mais, à la différence de James Cain qui voyait

en la femme l’élément corrupteur et moteur de
ses récits, les Coen considèrent d’abord la bêtise
comme le cancer dévastateur d’une petite société
qui cède à la duplicité. The Man Who Wasn’t There
multiplie les scènes absurdes – des enfants man-
gent une tarte aux myrtilles les bras dans le dos ;
une veuve prétend que son mari a disparu car il
est monté autrefois dans un vaisseau extraterres-
tre – qui dynamitent l’univers de Cain et ramè-
nent progressivement sur le territoire des Coen.

Les images les plus fortes du film sont celles des
crânes contemplés par le bien nommé Ed Crane à
longueur de journée et dont on serait bien en pei-
ne d’affirmer s’ils recèlent un cerveau. Cette trans-

formation du film noir en parabole philosophi-
que donne à The Man Who Wasn’t There une den-
sité hors du commun. « Plus rien ne fait sens »,
déclare l’avocat tenu d’assurer la défense d’Ed
Crane rattrapé par la justice. The Man Who Wasn’t
There ne raconte pas tant un drame de la jalousie
qu’une tragédie du langage. Celle-ci court dans
les échanges entre Ed, Doris, Tolliver et Big Dave
qui tous racontent des mensonges qui leur seront
fatals.

Les frères Coen établissent une ligne de démar-
cation entre une humanité atteinte de logorrhée
verbale et Ed Crane qui se distingue par son mutis-
me. Le prochain film des frères Coen, To The Whi-
te Sea, sera d’ailleurs tourné sans pratiquement
aucun dialogue. L’utilisation de la voix off, artifice
du film noir, devient ici bien autre chose qu’une
béquille narrative. Elle raconte une autre histoire
qui dépasse l’intrigue policière et qui serait celle
d’un homme qui apprend, sans doute trop tard, à
utiliser les ressources du langage. « Je pourrais
enfin dire à Doris toutes les choses pour lesquelles
on n’a pas de mots ici », écrit Ed Crane. The Man
Who Wasn’t There nous apprendra qu’il existe un
paradis pour les muets.

Samuel Blumenfeld

Cette année, le romanesque n’est
guère porté sur la Croisette. Et dans
ce tourbillon de récits déconstruits,
de réalités en morceaux, d’expéri-
mentations sur le corps agonisant
du cinéma, c’est le plus classique
des films présentés jusqu’à mainte-
nant en compétition qui fait figure
d’extraterrestre. Car La Répétition,
le quatrième film de Catherine Cor-
sini, affiche tout de suite sa double
intention de faire semblant et de
raconter une histoire. Nathalie et
Louise sortent de l’adolescence et
voudraient devenir comédiennes.

Mais Nathalie a le beau et familier
visage d’Emmanuelle Béart. Louise,
son âme sœur est incarnée par Pas-
cale Bussières, une actrice québécoi-
se encore peu connue en France.
Nathalie sait jouer la comédie, Loui-
se est mauvaise. Le soir de cette
révélation, les deux amies se sépa-
rent dans la violence et l’amertume.
Une dizaine d’années plus tard,
Nathalie est en passe de devenir
une vedette au théâtre, Louise tra-
vaille avec son mari dans un labora-
toire de prothèses dentaires.

Dans la distance qui s’est creusée
entre les deux femmes, Catherine
Corsini installe un suspense psycho-
logique. Entre les tenues fantasques
et la beauté ostentatoire de Natha-
lie et la mise terne qui enlaidit Loui-
se naît une intrigue faite d’amour

donné sans retour, de mortelle
jalousie, de machinations terribles.
Louise s’introduit par effraction
dans la vie de Nathalie et, puisqu’el-
le ne peut jouer à ses côtés, entre-
prend de mettre en scène l’ex-
istence de la comédienne, d’abord
par amour, ensuite par vengeance.
Emmanuelle Béart et Pascale Bus-
sières habitent avec superbe cet édi-
fice un peu rétro.

RÔLE INGRAT
Futée, Catherine Corsini a donné

à sa star le rôle le plus ingrat. Natha-
lie arbore sans discrétion tous les
défauts que l’imaginaire collectif
prête aux vedettes : superficielle,
égotiste, pleurnicheuse et obtuse.
Des travers finalement pas très inté-
ressants. Alors que Louise, elle, est

opaque et inquiétante, pleine de
duplicité et de désirs troubles.
Emmanuelle Béart se retrouve alors
à se débattre pour faire plaindre
son personnage, pendant que Pasca-
le Bussières donne ici la mesure
d’un grand talent, jusqu’ici trop briè-
vement entrevu au gré des rares sor-
ties de films canadiens à Paris.

Ce duo fonctionne à merveille et
jamais aussi bien que lors d’un long
passage qui situe les vraies retrou-
vailles des deux femmes à Copenha-
gue. Outre l’allusion shakespearien-
ne (il y a vraiment quelque chose de
pourri entre Louise et Nathalie), ce
dépaysement donne à la mise en
scène de Catherine Corsini un sur-
plus d’énergie qui manquera un
peu plus loin dans le film. Entourés
de gens qui parlent très fort une lan-

gue étrangère, vagabondant dans
une ville où l’on est sûr de ne pas
rencontrer de connaissances, les
deux personnages trouvent vie et
liberté.

Non que les deux héroïnes per-
dent cette existence par la suite,
mais une fois rapatrié à Paris, le
duo ne peut plus compter que sur
l’élégance d’un récit qui joue avec
sincérité sur le registre du genre
choisi et sur les forces des actrices
et des seconds rôles. Parmi eux,
Jean-Pierre Kalfon en grand prêtre
du théâtre public français est réga-
lien, un registre dans lequel il est
décidément à l’aise depuis qu’il a
été Louis XIV dans le Saint-Cyr de
Patricia Mazuy.

Thomas Sotinel
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SÉLECTION OFFICIELLE (en com-
pétition). Film français de Cathe-
rine Corsini. Avec Emmanuelle
Béart, Pascale Bussières. (1 h 35.)

SÉLECTION OFFICIELLE (en com-
pétition). Film portugais de
Manoel de Oliveira. Avec Michel
Piccoli, Antoine Chappey, John
Malkovich, Leonor Baldaque,
Catherine Deneuve, Sylvie Tes-
tud. (1 h 30.)

a Manoel de Oliveira a commen-
cé à réaliser fin avril son nou-
veau film, Porto de mon enfance.
Conçu comme un documentaire
sur sa ville natale, le film pourrait
devenir une fiction, a annoncé à
Cannes la société de production
Gemini Films, dirigée par Paulo
Branco, Le premier film du maître
portugais, aujourd’hui âgé de qua-
tre-vingt-douze ans, Douro, travail
fluvial, film muet réalisé en 1931,
était déjà consacré à Porto.
a Plusieurs centaines de specta-
teurs, sagement assis à même le
sol des quais du Vieux-Port, ont
assisté dimanche à la nuit tombée
à la projection gratuite sur écran
géant d’Apocalypse Now Redux, de
Francis Coppola. Cette projection
était organisée conjointement par
la mairie de Cannes et le Festival.
a Le cinéaste Jean-Pierre Jeunet
a gravi dans l’anonymat les mar-
ches du palais, le visage barré par
des lunettes noires qui ont empê-
ché le speaker officiel et donc le
public de reconnaître l’auteur com-
blé du Fabuleux Destin d’Amélie
Poulain.

SÉLECTION OFFICIELLE (en compétition).
Film américain de Joel Coen. Avec Billy Bob
Thornton, Frances McDormand, James Gan-
dolfini, Tony Shalhoub. (1 h 56.)

Gilbert Valence (Michel Piccoli), vieil acteur sur le déclin, avec son petit-fils.
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DEPUIS « un mois et une semai-
ne » nouveau directeur général du
Centre national du cinéma (CNC),
David Kessler profite de la conjonc-
ture favorable – hausse de la fré-
quentation depuis le début de 2001,
hausse de la part de marché fran-
çaise –, pour tenter de restaurer les
relations entre les professionnels et
les pouvoirs publics.

Ceux-ci avaient été mis à mal par
ce qu’il nomme la « brutalité des
comportements » lors de la mise en
place des cartes Illimité, et par les
grandes concentrations, qui ont
entraîné une « relativisation du rôle
de l’Etat ». Disant avoir rencontré
une « très large demande d’interven-
tion du CNC », il résume la fonction
que doit aujourd’hui tenir celui-ci à
« deux aspects principaux : faire exis-
ter des œuvres qui, sans nous, ne pour-
raient pas vivre – les films de Cannes,
pas seulement français, sont nom-
breux à avoir bénéficié des systèmes
d’aide gérés par le CNC, et il faut enco-
re accroître ces dispositifs, comme le
Fonds Sud ; d’autre part, il faut que le
CNC reste, ou redevienne, un lieu
d’écoute et de médiation » pour l’en-
semble de la profession.

« ÉVOLUER EN DOUCEUR »
Sur le problème des cartes, qui a

empoisonné l’atmosphère du sec-
teur cinématographique durant l’an-
née 2000, le nouveau directeur géné-
ral condamne la méthode utilisée :
« Il n’est pas acceptable que, dans un
secteur réglementé, où la concurrence
nécessaire entre les opérateurs se dou-
ble d’une non moins nécessaire solida-
rité, de telles décisions soient prises
sans concertation avec les pouvoirs
publics. » Sur le fond, David Kessler
espère un apaisement de la nouvelle
loi, lorsque celle-ci, si elle est votée,
entrera en activité, « au mieux en
juillet ». Désormais soumises à
l’agrément du CNC, et accessibles
aux indépendants, les cartes seront
accompagnées alors d’un mécanis-
me qui, en cas de surutilisation,
pénalisera les groupes et pas les
petits et moyens exploitants.

Le nouveau patron de la rue de
Lübeck affirme ne pas avoir en vue
de grands bouleversements : « La
réglementation du cinéma en France

fait penser à ces tableaux de bord cou-
verts de boutons qu’on voit dans les
auditoriums. Il faut sans cesse modi-
fier l’un ou l’autre, faire évoluer en
douceur, mais il serait très dangereux
d’arracher les fils. » A condition de
pouvoir maintenir ce système com-
plexe, globalement « toujours adap-
té », selon celui qui en a la responsa-
bilité, ce qui n’est pas du goût de
tout le monde. A Bruxelles, les pres-
sions en faveur d’un démantèle-
ment des systèmes d’aide nationaux
se sont multipliées, mais M. Kessler
compte sur le conseil des ministres
de la culture pour convaincre les ins-
tances de l’Union, et notamment la
direction générale de la concurren-
ce, ennemie déclarée des aides publi-
ques à la culture, de renoncer à leurs
velléités destructrices.

« L’atmosphère à Bruxelles n’est
pas complètement à la remise en cau-
se des systèmes d’aides », affirme
David Kessler avec un incontestable
sens de la formule diplomatique. Le
même talent est mis en œuvre pour
évoquer le versant patrimonial de
l’action du CNC, avec l’ouverture
réannoncée de ce qui fut jadis la Mai-
son du cinéma, et n’existe plus que
par son adresse, 51, rue de Bercy, et
son statut administratif, un GIP
(Groupement d’intérêt public) réu-
nissant trois entités – la Cinémathè-
que française, la Bifi (Bibliothèque
du film-filmothèque) et le Service
des archives du film – « dont chacu-
ne voit son identité totalement respec-
tée ». M. Kessler espère ouvrir le
bâtiment en 2003.

S’il a hérité de ce dossier au lourd
passé, il prend en revanche l’initiati-
ve en annonçant l’action territoriale
comme un des axes novateurs de sa
politique. Le développement de par-
tenariats en région est présenté com-
me un « ressort essentiel » de la parti-
cipation du CNC au vaste plan d’en-
seignement du cinéma annoncé
conjointement en décembre 2000
par Jack Lang et Catherine Tasca.
David Kessler envisage la nomina-
tion d’un conseiller cinéma et audio-
visuel au sein de chaque Drac (direc-
tion régionale de l’action culturelle)
avant la fin 2002.

Jean-Michel Frodon

Pierre Lescure, président de Canal+ et numéro deux de Vivendi Universal, « chate » sur lemonde.fr

« S’en remettre au Parlement et aux décrets qui figent des situations tellement vivantes est une mauvaise chose »

Isabelle Huppert, comédienne, tient le rôle
d’un professeur de piano au Conservatoire de Vienne
dans « La Pianiste » de Michael Haneke, en compétition.

« Elle est comme ces fenêtres de Mondrian
par lesquelles on peut tout voir. » F.-M. B.

David Kessler
se pose en médiateur

Le nouveau directeur général
du Centre national du cinéma veut renouer

les liens entre l’Etat et les professionnels

A Cannes, Pierre Lescure a énormé-
ment de choses à faire, parmi lesquel-
les il a accepté de venir participer au
chat organisé sur son site par Le
Monde interactif. Voici ses principa-
les réponses données en direct aux
questions posées par les internnautes.

« Après “Les Enfants du rock”
et les années rebelles, qu’est-ce
que cela vous fait de vous retrou-
ver au côté d’un Jean-Marie
Messier ?

– Je ne sais pas si “Les Enfants du
rock”, c’était rebelle, j’espère que
c’était novateur. Ce que je retiens
du JMM en question, c’est que, com-
me patron français, comme entre-
preneur, il est novateur. Ce qui
compte par-dessus tout pour moi :
il a le goût de l’aventure et le goût
du risque. C’est peut-être la seule
chose, mais elle est importante,
qu’il a en commun avec Pierre Des-
graupes, mon patron du temps des
“Enfants du rock ”.

– Le marché du cinéma améri-
cain va t-il pouvoir s’ouvrir un
aux autres productions interna-
tionales ? Que ferez-vous pour
promouvoir le cinéma européen,
français, voire asiatique ?

– La distribution, c’est sans doute
le terrain où la coopération Europe-

Amérique, Vivendi et Canal-Univer-
sal, doit pouvoir porter ses fruits les
plus gros, le plus vite. Un des objec-
tifs, à court terme, est de donner
plus de moyens à Universal Focus,
filiale destinée à distribuer des films
différents des productions hol-
lywoodiennes, comme ceux que le
Studio Canal a commencé à initier.

» Cela étant, je ne rêve pas.
L’Américain façon George Bush a
peu de goût pour les sous-titres et
l’industrie américaine va continuer
de se planquer derrière l’affirma-
tion que les spectateurs des Etats-
Unis ne supportent pas le doubla-
ge. Je compte d’ailleurs essayer
bientôt avec Universal, sur un film
français auquel on croit, une expé-
rience sérieuse de doublage.
« Sérieuse » signifie pas avec des
Canadiens anglais, dont l’accent
fait sourire les Texans ou les New-
Yorkais. Mais ce ne sera pas avec Le
Pacte des loups, qui arrive un peu
tôt.

– Universal donnera-t-il plus
de liberté à certains réalisateurs
“bridés” par les studios (Martin
Scorsese, Paul verhoeven, David
Lynch ou d’autres) ?

– C’est un des rôles que je comp-
te assigner à Universal Focus. Uni-

versal Pictures a, de son côté, une
des plus brillantes équipes actuel-
les, une des plus complètes, pour
produire les belles et grosses machi-
nes américaines. On le voit avec le
démarrage du Retour de la Mummy
aux Etats-Unis. Mais il serait illusoi-
re de penser que David Lynch serait
demain plus à l’aise au milieu de cet-
te équipe, aussi talentueuse soit-
elle dans son domaine, qu’il ne
l’était hier.

– Allez-vous faire des Survivor
ou des Big Brother ?

– Il m’est facile de répondre non,
parce ce que c’est un format de télé-
vision qui est presque antinomique
avec le péage, en tout cas pour une
chaîne d’exclusivité, une chaîne
“premium”. Mais, en tant que distri-
buteur, si CanalSatellite se voyait
proposer de diffuser le Canal 27 de
TPS, je donnerais immédiatement
le feu vert. Une plate-forme satelli-
que ou câblée, c’est comme un kios-
que à journaux : je vends Le Monde
et Hot Video.

– Quelles sont les véritables
perspectives d’évolution de votre
filiale africaine Canal Horizon ?

– Canal Horizon fonctionne bien
et n’est pas loin de l’équilibre en
Côte d’Ivoire et au Sénégal, des

pays dont l’économie n’est pas
brillante. Mais au Maghreb, le pira-
tage est tel et les moyens de le com-
battre à ce point absents qu’on ne
peut pas espérer un commerce via-
ble. On vient de mettre en place
une nouvelle équipe de direction
après le formidable travail de déve-
loppement de Serge Adda depuis
dix ans.

» L’équipe qui a développé
Canal+ en Martinique, à la Guade-
loupe, à la Réunion va avoir pour
mission de pérenniser ce développe-
ment international particulier.

– Les quotas de production ne
vous obligent-ils pas, en France,
à produire des mauvais films ?

– On a dépassé les années
1985-1990 où certains producteurs,
profitant effectivement des différen-
tes formes d’aides et d’obligations,
initiaient des projets en négligeant
les recettes en salles pour se conten-
ter du salaire producteur. Aujour-
d’hui, j’ai le sentiment que n’ont
pignon sur rue que les producteurs
qui ont de l’ambition pour les réali-
sateurs avec lesquels ils travaillent.
S’agissant des quotas, et singulière-
ment des quotas de diffusion, je
suis résolument pour. Sans eux, on
aurait connu des situations à l’ita-

lienne ou à l’anglaise. Mais je trou-
ve dommage qu’un « CSA-Ciné-
ma » n’ait pas les moyens de modu-
ler ces quotas en fonction de diffé-
rents paramètres sociaux-économi-
ques, tous les deux ou trois ans,
comme la FCC américaine a les
moyens de le faire. S’en remettre
toujours au Parlement et aux
décrets qui figent des situations tel-
lement vivantes est une mauvaise
chose.

– Le groupe Canal+ va-t-il
changer sa stratégie en Italie, où
sa filiale Tele Più ne marche pas
fort ?

– Votre information est inexacte.
Tele Più, en terme d’abonnement,
marche très très fort et malgré les
offres « surdumpées » de son
concurrent Stream, Tele Più a plus
des deux tiers du marché. Néan-
moins, la guerre des prix des deux
sociétés a reculé la perspective des
profits pour nous, et a ruiné tout
espoir de profit pour l’autre, d’où
les discussions avec Rupert Mur-
doch. Bien sûr, la Commission de
Bruxelles pourrait tiquer, mais je
pense qu’on pourrait les convaincre
par la cruelle réalité des chiffres, et
en rappelant que l’intérêt du con-
sommateur est toujours mieux pré-

servé quand les sociétés sont en
bonne santé. Si nous bouclons l’ac-
cord avec Stream, c’est Tele Più qui
conservera le management éco-
nomique et le management
éditorial.

– Vous qui êtes un habitué de
Cannes, quel effet cela vous fait
de ne plus voir le plateau de NPA
sur la Croisette ?

– Je ne ressens aucun manque.
Alain de Greef et moi avions pris
cette décision avant Cannes 2000.
Je répète que, contrairement à ce
que disent les Guignols, ça n’a
aucun rapport avec notre souci,
réel, de trouver quelques terrains
d’économies. Pendant cinq ou six
ans, le Barnum de Canal en face de
l’Hôtel Martinez avait son charme
et était un vrai spectacle. Les derniè-
res années étaient de moins en
moins cinéma ; les 2 000 ou
3 000 spectateurs, souvent très très
jeunes, qui assistaient à “Nulle part
ailleurs” venaient applaudir des
vedettes de télé, de chansons, de
football, mais s’emmerdaient ferme
à la moindre apparition d’un cinéas-
te, Stallone excepté. Et je ne me sen-
tais guère à l’aise lorsqu’une comé-
dienne était accueillie aux cris de “à
poil !”. »
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NO MAN’S LAND
a Dans la tranchée, trois blessés : deux Bosniaques, dont l’un est couché sur
une mine qui explosera s’il bouge, et un serbe. Coincés entre leurs lignes res-
pectives, ils sont à la fois les acteurs d’un drame et les enjeux d’une comédie
sinistre où prennent part les forces présentes sur le terrain – bidasses et gra-
dés de la Forpronu appartenant à plusieurs pays européens, grands médias
américains. Pour son premier long métrage, le réalisateur Danis Tanovic a
construit un schéma classique, plus théâtral que cinématographique. Terri-
blement prévisible, le déroulement du récit ne bénéficie jamais de la moin-
dre idée de mise en scène, tandis que se succèdent situations et répliques
dont beaucoup sont probablement authentiques, mais demeurent anecdoti-
ques. Le dosage de comédie et de drame observe un équilibre si parfait qu’il
en devient suspect.  J.-M. F.
SÉLECTION OFFICIELLE (en compétition). Film bosniaque de Danis Tanovic.
Avec Branko Djuric, Rene Bitorajac, Filip Sovagovic, Georges Siatidis. (1 h 38.)

SHREK
a Il y a Shrek, le film, archétype du recyclage des contes et légendes tradition-
nelles par les surdoués de la bande à Spielberg, double jeu parfaitement
réglé entre féerie éternelle et second degré contemporain. Un ogre vert et
son copain l’âne bavard doté de la voix d’Eddy Murphy (de Med Hondo dans
la version française) s’en vont délivrer la princesse du dragon, etc. Les gags
sont réglés au quart de poil, ça va faire un carton, man. Et puis il y a Shrek à
Cannes, en compétition. Soit la meilleure réponse trouvée par le sélection-
neur Thierry Frémaux à cette équation :
quelle production hollywoodienne
convier sur la Croisette pour afficher les
retrouvailles entre le premier festival du
monde et la plus grande industrie d’ima-
ges de la planète ? L’élément justifiant
la présence de cette production est le
nouveau pas en avant dans l’animation
digitale qu’il représente. Il reste que le
film fonctionne selon le procédé cher à
Spielberg qui consiste à accoutumer le
regard à toute forme de différence, pour faire disparaître le rejet qu’elle susci-
terait a priori. La leçon bénéficie surtout à des créatures dont on risque de
croiser plus fréquemment la route : les êtres virtuels.  J.-M. F.
SÉLECTION OFFICIELLE (en compétition). Film d’animation américain,
d’Andrew Adamson et Vicky Jenson. (1 h 30.)

CQ
a Le premier film de Roman Coppola, produit par son père Francis, ne trou-
ve jamais son rythme. Il tangue entre parodie et nostalgie pour la fin des
années 1960, une époque où le cinéma, si l’on en croit CQ, occupait une pla-
ce plus centrale qu’aujourd’hui. Ce qui semblait une bonne idée — un mon-
teur doit tourner en catastrophe des séquences supplémentaires d’un film
de science-fiction politique – se transforme en un pensum sur les rapports
entre cinéma et politique. Une direction d’acteur très faible, des dialogues
démonstratifs, un propos qui s’effiloche, un manque d’humour qui ne s’allie
guère avec le ton recherché par le film mènent tout droit à l’ennui. Restent
les très beaux décors de Dean Tavoularis sans qui les scènes de parodie du
Barbarella de Roger Vadim seraient nettement moins réussies.  S. Bd
SÉLECTION OFFICIELLE (Un certain regard). Film américain de Roman Cop-
pola. Avec Jeremy Davies, Angela Lindvall, Elodie Bouchez, Gérard Depar-
dieu. (1 h 31.)

CE VIEUX RÊVE QUI BOUGE
a Les derniers ouvriers d’une usine en voie de désaffection tapent le carton,
font la sieste sous des parasols multicolores qui parsèment la cour et éclu-
sent force bières. Un jeune homme est embauché pour participer au démon-
tage d’une machine. Dans cette ambiance inquiète et indolente, le nouveau
venu, ouvrier qualifié et temporaire, fait figure d’intrus. C’est lui qui, insidieu-
sement, prendra le risque de dérégler les choses, en déclenchant le désir
sexuel diffus du contremaître et celui, plus évident, d’un des plus anciens
ouvriers de la boîte. On voit bien ce qu’une lecture superficielle pourrait rete-
nir du beau film d’Alain Guiraudie : un truc de scénario qui consisterait à
injecter un scénario à base d’homosexualité dans un milieu inhabituel. C’est
sans compter sur la description chaleureuse des relations qui se nouent
entre les différents personnages. Un récit simple et fondamental s’installe,
d’une douce mélancolie.  Jean-François Rauger
QUINZAINE DES RÉALISATEURS. Film français d’Alain Guiraudie. Avec Pier-
re-Louis Calixte, Jean-Marie Combelles, Jean Segani. (50 min.)

LE SYSTÈME ZSYGMONDY
a Deux jeunes femmes cherchent à s’installer dans un refuge en montagne.
Il n’y a de place que pour une personne. L’autre passera la nuit dehors.
L’auteur de Ma première brasse épingle les désagréments et agacements
comiques provoqués par la fausse rationalité du système utilisé dans le refu-
ge de montagne. Et cela par un pertinent et comique travail de grossissement
des situations et des contraintes vécue par les deux protagonistes. Dix-huit
minutes pour vérifier que le système Moullet est toujours au point.  J.-F. R.
QUINZAINE DES RÉALISATEURS. Film Français de Luc Moullet. Avec Char-
lotte Very, Iliana Lolic, Antonietta Pizzorno. (18 min.)

Le jour où les juifs sont entrés dans l’Histoire
Sobibor, 14 octobre 1943, 16 heures. Claude Lanzmann consacre un film à la révolte dans ce camp d’extermination

Le jeu des quatre familles d’Un certain regard
Histoires de frères et de sœurs, de parents et d’enfants, du cercle polaire au New Jersey

Le 23 mars 2000, un fax arrive au
domicile du réalisateur Abbas Kia-
rostami, dans le Nord de Téhéran.
Ce fax, qui deviendra la première
image du onzième long métrage
d’un des plus grands cinéastes en
activité, provient d’une organisa-
tion internationale dépendant de
l’ONU, le FIDA (Fonds internatio-
nal de développement agricole). Il
demande à l’auteur de Où est la
maison de mon ami ? de réaliser en
Ouganda un documentaire sur le
sort de plus d’un million et demi
d’enfants rendus orphelins par les
ravages de la guerre et du sida. Kia-
rostami, qui n’a jamais mis les
pieds en Afrique, accepte, il arrive
à Kampala accompagné de trois
personnes, et muni de deux petites
caméras vidéos numériques (DV).
Il en tient une, son assistant Seifol-
lah Samadian l’autre. Il en résulte-
ra ce film qui, tout en accomplis-
sant la commande du FIDA,
devient une étonnante et
complexe aventure personnelle et
artistique.

Il semble d’abord que le réalisa-
teur s’égare ou que la facilité de
maniement de sa caméra l’entraîne
à filmer n’importe quoi : la route,
les maisons, l’hôtel, les arbres et le
ciel, les visages. Peu à peu, ces élé-
ments fortuits, anodins, se combi-

nent et s’assemblent. Kiarostami fil-
me tout simplement le monde où il
se trouve et qu’il ne connaît pas,
avec ce qu’il a d’universel et ce
qu’il a de singulier. Lui-même appa-
raît dans l’image (filmé par Sama-
dian), s’immergeant dans cette réa-
lité où la nature montre son exubé-
rance, où les rapports humains
s’imposent avec une intensité parti-
culière. Des visages, encore des
visages. Des regards. Des enfants,
des femmes, très peu d’hommes.
Les hommes sont morts.

Les femmes expliquent com-
ment elles se sont organisées pour
créer des groupes d’entraide qui
permettent la survie de collectivi-
tés décimées, de soutenir celles qui
prennent en charge des orphelins,

de rebâtir un tissu économique
aux mailles minuscules, mais soli-
des. Les enfants ne disent rien, ils
jouent, ils regardent. Avec pudeur,
Kiarostami montre les morts, ce
cadavre de gamin qu’on emmène
au petit matin, ficelé à un porte-
bagage de vélo, enroulé dans un
carton. Avec une rage contenue, il
filme l’omniprésence de l’Eglise
catholique qui interdit les préserva-
tifs. A Cannes, il dira qu’il a voulu
que ces images de mort, dont il a
enregistré des heures, n’occupent
que 10 % du film.

ABC Africa est un film qui pour-
rait s’intituler Et la vie continue –
comme tous les films d’Abbas Kia-
rostami, et pas seulement celui
qu’il a réalisé lors d’une autre catas-

trophe massive, le tremblement de
terre qui a ravagé l’Iran en 1992. Il
montre des femmes et des enfants
qui chantent et qui dansent, leur
danse est un combat, un défi, leur
chant un cri de résistance, leurs
corps, captés avec une sensualité
qui fait rire et trembler, le plus cou-
rageux déni de la fatalité morbide
qui pèse sur ce monde.

AVENTURE DU REGARD
ABC Africa est aussi une aven-

ture du regard d’un cinéaste, la
mise en question de ses propres
moyens d’expression, la décou-
verte en actes d’une réponse au
constat d’une limite que recelait
son précédent film, Le vent nous
emportera. Ce changement tient à
la découverte d’un nouvel outil, la
caméra DV, mais aussi à celle d’un
nouveau monde, l’Afrique, qui
pourrait bien jouer pour Kiarosta-
mi un rôle comparable à celui de
l’Inde dans les trajectoires de Jean
Renoir et Roberto Rossellini.

Il faut repasser par cette expé-
rience primitive, primordiale, de la
séquence noire où les images nais-
sent du son et du néant, de la
durée et de la foudre – séquence
d’ores et déjà anthologique –, pour
pouvoir regarder la toute petite
fille aux chaussettes rouges et au
T-shirt ABC, adoptée par un cou-
ple autrichien, pour revenir et vers
le réel, et vers les images.

J.-M. F.

Sobibor, 14 octobre 1943, 16 heures n’est pas un
titre aussi clair que, par exemple, La vie est belle. Il
nécessite, pour son intelligence, quelques préci-
sions sur le contexte historique. Sobibor faisait
partie des six camps d’extermination construits
en Pologne par les nazis. Situé quelques kilomè-
tres à l’est de Lublin, il est ouvert le 7 mai 1942.
Tous les juifs qui y parviennent sont gazés à leur
arrivée (on estime à plus de deux cent mille leur
nombre), à l’exception d’une minorité d’entre eux
que les nazis transforment en une main-d’œuvre
d’esclaves, notamment affectée à un commando
spécial (Sonderkommando) chargé de procéder à
la destruction des corps.

Le 14 octobre 1943, trois cents juifs du Sonde-
rkommando organisent – sous le commande-
ment d’Alexandre Petchersky, un officier juif de
l’armée rouge – une révolte. Celle-ci réussit et per-
met à une trentaine d’évadés d’échapper à leurs
poursuivants et de survivre, la plupart des autres
étant repris. Peu après, au mois de novembre, les
nazis détruisent le camp, arasent et labourent le
terrain, et y plantent des pins.

D’une certaine manière, répondre aujourd’hui
à la question de savoir ce qui permet à Sobibor,
ce non-lieu de la mémoire, de s’inscrire malgré
tout dans cette dernière, c’est nécessairement par-
ler de ce qui sous-tend, depuis Pourquoi Israël
(1973) en passant évidemment par Shoah (1985),
l’œuvre cinématographique singulière de Claude
Lanzmann. Car ce travail d’une vie constitue, grâ-
ce à l’art du cinéma comme pensée et mise en for-
me de l’absence, l’évocation la plus juste et la plus
sensible de l’extermination des juifs au XXe siècle,
en même temps que la plus intelligente entreprise
de compréhension du destin juif moderne.

LE VŒU DE KAFKA
Sobibor, 14 octobre 1943, 16 heures est, après Un

vivant qui passe (1997) – qui s’interrogeait sur
l’aveuglement volontaire des témoins de l’exter-
mination –, le deuxième film directement issu du
considérable matériau accumulé lors de la réalisa-
tion de Shoah. Il est entièrement consacré à la
révolte de Sobibor et, au-delà, à ce que Lanz-
mann nomme lui-même très justement «la réap-
propriation de la force et de la violence par les
juifs». Le film, comme son titre à lui seul l’indique,
se veut l’inscription circonstanciée de cette révol-
te physique et métaphysique dans l’Histoire, mais
aussi bien – et c’est sa force – dans la légende, car

les juifs n’ont certes pas commencé à se défendre
à Sobibor : dès le début du XXe siècle, en Ukraine,
des groupes d’autodéfense répondaient, coup
pour coup, aux pogromistes.

Le témoignage d’un survivant de cette révolte,
Yehuda Lerner, filmé en 1979, ainsi que la recons-
titution, tournée aujourd’hui, de son itinéraire
dans l’enfer concentrationnaire vont ainsi permet-
tre un admirable travail de cinéma, basé sur l’inte-
raction d’une parole vivante et de l’effacement du
contexte qui la fonde. On ne saurait, délibéré-
ment, rien ajouter sur cette œuvre exceptionnel-
le, qui contribue à faire de Shoah une œuvre
matrice, au sens historique et artistique de ce ter-
me. Il faudra donc voir et entendre Yehuda Ler-
ner, ce héros brisé, pour notamment apprécier ce
sidérant moment de cinéma où Lanzmann, au
montage, redonne chair à son interlocuteur
– dont le récit s’était jusqu’alors principalement
déroulé d’une voix monocorde en voix off – tan-
dis qu’il revit son propre passage à l’acte, au cours
duquel il fend, à la hache, le crâne d’un officier
nazi en deux. C’est à bien des égards l’effet de ce
film sur le spectateur, qui accomplit le vœu de
Kafka : « Une hache qui brise la mer gelée en
nous. »

J. M.

D
.R

.

L’igloo découpé dans la glace de la
banquise, la villa bourgeoise du New
Jersey, la maison japonaise aux cloi-
sons de papier et la ferme toulousai-
ne contiennent toutes une famille.
Les quatre films présentés ce week-
end par Un certain regard, la section
non-compétitive de la Sélection offi-
cielle, racontaient, dans chacun de
ces lieux, des histoires de frères et de

sœurs, de parents et d’enfants,
disaient l’impossibilité et la nécessité
de rester groupés. Ce parcours par-
tait de la famille d’avant la famille
– le clan, la tribu – avec Anarjuat,
l’homme rapide, premier film de l’his-
toire du cinéma à avoir été tourné en
inuit par le débutant Zacharias
Kunuk, pour arriver à la famille
nucléaire et mortifère des banlieues
des Etats-Unis, filmée dans Story-
telling par un spécialiste déjà confir-
mé du sujet, Todd Solonz (Happi-
ness). Entre les deux, on pouvait pla-
cer une espèce en voie de dispari-
tion, la famille d’exploitants agrico-
les français, que tente désespéré-
ment de faire revivre le personnage
principal d’Amour d’enfance d’Yves
Caumon et le vieillard japonais de
L’Homme qui marchait sur la neige,
de Masahiro Kobayashi, qui se
débat, dans une ville de pêcheurs
moribonde, entre deux fils, l’un
méprisé, l’autre haï.

La perspective de voir un film de
trois heures avec des esquimaux est
rébarbative. S’arrêter à ce mouve-
ment de recul, c’est se priver d’un
plaisir rare, celui de la totale nou-
veauté. Pourtant l’histoire d’Antanar-
juat n’est pas récente. Cette rivalité
entre deux chasseurs, liés par la
parenté et les alliances, est une
ancienne légende inuit. Zacharias
Kunuk en fait une fiction, dans
laquelle le spectateur ignorant met
du temps à s’orienter. Une fois quel-
ques repères établis dans cette
immensité (à la fois celle qui entoure
les personnages, toute blanche, et

celle qui nous sépare d’eux), on est
pris au piège du destin de ce clan, de
ces événements qui sont communs à
toute l’humanité (une bagarre, un
adultère) mais qui prennent une for-
me tout à fait neuve, logiquement fil-
mée de manière neuve. Des quatre
films évoqués ici, Atanarjuat est le
seul à témoigner d’un peu de foi
dans la capacité de l’espèce humaine
à vivre en collectivité. Cet espoir
repose sur des codes, des rites, qui
sont morts depuis si longtemps chez
nous que leur découverte est comme
celle d’un monde nouveau.

POLÉMIQUE EN IMAGES
On ne s’étonnera pas, en revan-

che, de trouver Todd Solonz d’une
humeur plus chagrine. Dans Happi-
ness, il avait posé son regard sur une
famille américaine et l’objet de son
attention en était ressorti calciné par
sa lucidité. Storytelling est un film
plus réflexif que descriptif, divisé en
deux parties inégales. L’une, Fiction,
la plus courte, montre les jeux cruels
auxquels se livre un professeur d’écri-
ture noir avec ses étudiantes blan-
ches. La seconde, Non Fiction, suit un
documentariste qui après avoir envi-
sagé de faire le portrait d’un lycée du
New Jersey s’attache finalement à
l’un des élèves et finit par s’introdui-
re dans sa famille, caricaturée à gros
traits, mais avec rigueur. Là, sur un
mode pseudo-documentaire, Solonz
joue avec les idées en les faisant
rebondir de personnage en person-
nage. Le pessimisme radical est tou-
jours là, mais inscrit dans une

réflexion sur la responsabilité du
cinéaste face à son sujet. Le film est
si sincère et lucide qu’il surmonte la
plupart des obstacles qu’il a placés
sur sa route. Rompant avec la tradi-
tion d’unanimisme de la famille hol-
lywoodienne, Solonz ouvre une polé-
mique en images contre l’American
Beauty de Sam Mendes.

Les deux films qui s’inscrivent sur
l’arc de la décomposition familiale
entre mythe des origines et dispari-
tion finale méritent chacun plus que
les brèves mentions qui vont suivre.
Amour d’enfance d’Yves Caumon
décrit le retour dans la ferme familia-
le d’un étudiant (Mathieu Amalric)
venu assister à l’agonie de son père.
Plus qu’à une chronique, Caumon se
livre à la démonstration de l’impossi-
bilité de ce retour, mêlant la splen-
deur de la campagne occitane à la
pauvreté des mots qu’on y entend.

L’Homme qui marchait sur la neige
utilise aussi l’appauvrissement du lan-
gage (à travers l’arrangement pour
synthétiseur le plus hideux possible
du Carnaval des animaux de Saint-
Saëns) pour signifier la distance qui
se creuse entre les personnages.
Mais curieusement, malgré la misère
– sentimentale ou matérielle – le film
garde un ton comique plutôt plai-
sant. Dans le personnage du vieillard
dont personne ne sait que faire, on
retrouve le grand acteur Ken Ogata,
qui dût porter sa mère au sommet de
la montagne dans La Ballade de
Narayama, Palme d’or en 1986.

T. S.

PANORAMA DES SÉLECTIONS

SÉLECTION OFFICIELLE (hors
compétition). Film iranien d’Ab-
bas Kiarostami. (1 h 24.)

Un film qui aurait pu s’intituler « Et la vie continue ».

SÉLECTION OFFICIELLE Un cer-
tain regard.
Atanarjuat, l’homme rapide. Film
canadien (en inuit) de Zacharias
Kunuk. (2 h 52.)
Storytelling. Film américain de
Todd Solonz. (1 h 23.)
L’Homme qui marche sur la neige.
Film japonais de Masahiro
Kobayashi. (1 h 43.)
Un amour d’enfance. Film fran-
çais d’Yves Caumon. (1 h 45.)

Sauve qui peut la vie, les femmes et les enfants d’abord
ABC Africa. Le grand cinéaste Abbas Kiarostami descend en enfer, il en rapporte un chant d’espoir

SÉLECTION OFFICIELLE (documentaire,
hors compétition). Film français de Claude
Lanzmann. (1 h 35.)
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GUIDE

REPRISES FILM

Autant en emporte le vent
de Victor Fleming (Etats-Unis, 1939),
en copie neuve couleur.
Lyon (Rhône). Institut Lumière, 25, rue
du Premier-Film. 19 h 30, le 16 mai ;
14 h 30, le 19 ; 14 heures, le 20. Tél. :
04-78-78-18-95. 25 F, 29 F et 35 F.

TROUVER SON FILM

Tous les films Paris et régions sur le
Minitel, 3615 LEMONDE, ou tél. :
08-36-68-03-78 (2,23 F/min).

VERNISSAGES

Pedro Cabrita Reis
Galerie Michel Rein, 42, rue de Turen-
ne, Paris-3e. Mo Saint-Sébastien-Frois-
sart. Du 15 mai au 26 mai. De 14 heu-
res à 19 heures. Fermé dimanche ; lun-
di et mardi. Tél. : 01-42-72-68-13.
Ryuji Miyamoto
Galerie Evelyne Canus, 2, rue du Roi-de-
Sicile, Paris-4e. Mo Saint-Paul. Du 15 mai
au 19 mai. De 14 heures à 19 heures ; à
partir de 19 heures, le mardi. Tél. :
01-42-76-02-48
Rut Blees Luxemburg, Mark Dean,
Chad McCail, Grayson Perry
Galerie Anton Weller, 57, rue de Breta-
gne, Paris-3e. Mo Filles-du-Calvaire. Du
15 mai au 19 mai. De 14 heures à
19 heures ; à partir de 19 heures, le
mardi. Tél. : 01-42-72-05-62.
Eugène Dodeigne
pierres de Massangies, charbon de
fusains.
Galerie Henry Bussière, 21 bis, rue
Michel-le-Comte, Paris-3e. Mo Rambu-
teau. Du 15 mai au 23 juin. De 10 h 30
à 12 h 30 et de 14 heures à 19 heures.
Fermé dimanche et lundi. Tél. :
01-42-74-64-90.
Maurice Estève
Galerie Polaris, 8, rue Saint-Claude,
Paris-3e. Mo Saint-Sébastien-Froissart.
Du 15 mai au 19 mai. De 14 heures à
19 heures ; à partir de 19 heures, le
mardi. Tél. : 01-42-72-21-27.

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.
Monnaie de singes
de Didier Galas, mise en scène de
l’auteur.
Les Abbesses, 31, rue des Abbesses,
Paris-18e. Mo Abbesses. 20 h 30, les 15,
16, 17, 18, 19 et 22. Tél. : 01-42-
74-22-77. 70 F et 85 F.
Nosferatu
Ballet et Orchestre de l’Opéra national
de Paris. Bernhard Kontarsky (direc-
tion). Jean-Claude Gallotta (chorégra-
phie). Pascal Dusapin (musique).
Opéra-Bastille, place de la Bastille,
Paris-11e. Mo Bastille. 19 h 30, les 15 et
21. Tél. : 08-36-69-78-68. De 45 F à
260 F.
Compagnie Montalvo-Hervieu
Créteil (Val-de-Marne). Maison des
arts, place Salvador-Allende. 20 h 30,
les 15, 16, 17, 18 et 19. Tél. :
01-45-13-19-19. 100 F.
Quatuor Alban Berg
Œuvres de Berg, Beethoven.

Théâtre des Champs-Elysées, 15, ave-
nue Montaigne, Paris-8e. Mo Alma-
Marceau. 20 heures, le 15. Tél. : 01-49-
52-50-50. De 50 F à 350 F.
Turin Brakes,
King of Convenience, Rob
Le Divan du monde, 75, rue des Mar-
tyrs, Paris-18e. Mo Pigalle. 19 h 30, le 15.
Tél. : 01-44-92-77-66. 110 F.
Les Négropolitains
chantent Boby Lapointe
L’Olympic-café LMP, 20, rue Léon,
Paris-18e. Mo Château-Rouge. 19 h 30,
le 15. Tél. : 01-42-52-42-63. 50 F.
Paolo Conte
Le Grand Rex, 1, boulevard Poisson-
nière, Paris-9e. Mo Bonne-Nouvelle.
20 h 30, les 15, 16, 17 et 18. De 198 F à
495 F.
Vincent Baguian
Sentier des Halles, 50, rue d’Aboukir,
Paris-2e. Mo Sentier. 22 heures, les 15,
16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 et 26. Tél. :
01-42-61-89-96.
Francesca Solleville
Limonaire, 18, cité Bergère, Paris-9e.
Mo Grands-Boulevards. 22 heures, les
15, 22 et 29. Tél. : 01-45-23-33-33.
Julio Pane Trio
Théâtre national de Chaillot, 1, place
du Trocadéro, Paris-16e. Mo Trocadéro.
20 h 30, les 15, 16 et 17. Tél. :
01-53-65-30-00. De 70 F à 150 F.
Jonas Hellborg
New Morning, 7-9, rue des Petites-
Ecuries, Paris-10e. Mo Château-d’Eau.
21 heures, le 15. Tél. : 01-45-23-51-41.
Gérard Marais Quartet
invite Steve Swallow
Au Duc des Lombards, 42, rue des Lom-
bards, Paris-1er. Mo Châtelet. 21 heures,
les 15 et 16. Tél. : 01-42-33-22-88.
100 F.

RÉGIONS
L’Inspecteur
d’après Nikolaï Gogol, mise en scène
du Footsbarn Travelling Theatre.
Angoulême (Charente). Théâtre, ave-
nue des Maréchaux. 20 h 30, les 16 et
18 ; 18 h 30, le 17. Tél. : 05-45-
38-61-62. 60 F et 110 F.
Woyzeck
de Georg Büchner, mise en scène
d’Alexis Forestier, avec Benoît Di
Marco.
Dijon (Côte-d’Or). Théâtre du Parvis-
Saint-Jean, rue Danton. 20 h 30, les 16,
17 et 18 ; 15 heures, le 19. Tél. :
03-80-30-12-12. 60 F et 80 F.
L’Affaire Ducreux
de Robert Pinget, mise en scène de
Michel Raskine, avec Stéphane Ber-
nard, Marief Guittier et Jean-Philippe
Salério.
Lyon (Rhône). Théâtre Le Point-du-
Jour, 7, rue des Aqueducs. 19 h 30, les
16, 17, 23 ; 20 h 30, les 18, 21, 22 ;
17 heures et 20 h 30, le 19. Tél. :
04-78-15-01-80. 80 F et 100 F.
Stella
de Johann Wolfgang von Goethe, mise
en scène de Bruno Bayen.
Strasbourg (Bas-Rhin). TNS, 1, avenue
de la Marseillaise. 20 heures, les 16, 17,
18 et 19 ; 17 heures, le 20. Tél. :
03-88-24-88-24. De 35 F à 140 F.
Roméo et Juliette
de Gounod. Christian Badea (direc-
tion), Claudia Stavisky (mise en scène),
Robert Seyfried (chorégraphie).
Lyon (Rhône). Opéra Nouvel, 1, place
de la Comédie. 20 heures, les 16, 18,
22, 25, 28 et 30 mai et le 1er juin ;
16 heures, le 20. Tél. : 04-72-00-45-45.
De 50 F à 430 F.

À L’HEURE des émeutes répri-
mées en Kabylie et, en France, des
confessions-exhibitions d’anciens
officiers tortionnaires, l’Algérie
revient à la « une » des journaux.
Au même moment, plusieurs scènes
de théâtre parisiennes font enten-
dre les voix d’écrivains algériens qui
ne cessent de parcourir l’histoire de
ces quarante dernières années pour
tenter de comprendre le désastre.

Le Théâtre du Soleil d’Ariane
Mnouchkine accueille 1962, la pièce
de Mohamed Kacimi (Actes Sud-
Papiers). Le Théâtre international
de langue française (TILF), à La Vil-
lette, programme spectacles, lectu-
res, concerts et exposition dans le
cadre de son festival Printemps-
Algérie. Plusieurs pièces d’Aziz
Chouaki, dont Les Oranges (éditions
Mille et une nuits) et El Maestro (Edi-
tions théâtrales), viennent d’être
créées à Gare au Théâtre, à Vitry ; la
seconde sera reprise au TILF.

« L’Algérie me met au pied du mur.
Elle est ce point d’interrogation,
sourd et aveugle, qui récuse d’avance
toute forme de réponse. Elle me saute
au visage, explose entre mes mains,
puis disparaît dans sa propre nuit, en
brouillant derrière elle toutes les tra-
ces de sa folie », note Mohamed
Kacimi, romancier, auteur de Le
Jour dernier (Stock). Pour plonger
dans la folie du pays aimé et haï, plu-
sieurs écrivains repassent par l’en-
fance, enfance autobiographique,
mais aussi balbutiements d’une
nation indépendante dont la crois-
sance, sous leur plume, se révèle dif-
forme.

Dans 1962, un homme et une fem-
me se retrouvent à Marseille et évo-
quent leur enfance marquée par l’in-
dépendance, à El-Hamel, un village
situé à 250 kilomètres au sud d’Al-
ger. Cette date de 1962 – fin de la
guerre, naissance de l’Etat algérien
– a été vécue « comme une crue de
rêves, que le régime endiguera à force

de silence », selon Mohamed Kaci-
mi. Gharib (Jean-Benoît Terral) s’est
exilé en France, tandis que Nadia
(Valérie Grail, qui signe aussi la
mise en scène) enseigne en Algérie.
Ils se souviennent des croyances
merveilleuses qui adoucissaient leur
attente de l’indépendance – la mer
viendrait lécher les murs de leur vil-
lage, l’école disparaîtrait, avec les
scorpions et les siestes obligatoires.
Quarante ans plus tard, Nadia décrit
l’arrivée de ses élèves le matin à

l’école : « Des fois, ils essaient de
chanter mais aucun son ne sort de
leur bouche parce qu’ils ont passé la
nuit à crier pour faire fuir les assas-
sins. »

D’HIER À AUJOURD’HUI
De ses cinq années passées dans

la troupe d’Ariane Mnouchkine,
Valérie Grail a retenu une belle dra-
maturgie de l’épure : un rideau
blanc et doré comme seul décor, où
se projettent des photos de l’Algérie
des années 1950, une valise comme
unique accessoire, une présence
sobre des deux comédiens qui s’illu-
mine soudain de gestes presque dan-
sés. Au bord de la scène, Rachid
Guerbas, qui dirige habituellement
l’ensemble de musique arabo-anda-

louse Albaycin, accompagne le tex-
te, parsemant la pièce de notes
jouées à la guitare, à l’oud, au vio-
lon.

Cet aller-retour d’hier à aujour-
d’hui est aussi le moteur de La Mer
blanche du milieu, mis en scène par
Claude-Alice Peyrottes, sur des
textes de Geneviève Serreau et
Messaoud Benyoucef. Ce dernier
imagine une ancienne élève fran-
çaise d’une école algérienne, à la
recherche de ses camarades qui figu-

rent sur une photo de classe de
1955. Les gamins d’hier sont deve-
nus victimes ou cadres du régime,
assassins du Front islamique du
salut (FIS) ou femmes violées par
les « terroristes ».

« On était tous FIS. On ne savait
pas », fait dire le romancier Aziz
Chouaki à ses jeunes marginaux
d’une cité de banlieue d’Alger. Avoir
vingt ans à Alger est à la fois le titre
du spectacle mis en scène par Musta-
pha Aouar, présenté à Vitry début
mai, et celui du recueil de photogra-
phies de Bruno Hadjih qui vient de
paraître aux Editions Alternatives.
Le photographe, qui a passé des
mois auprès de ces jeunes, a com-
mandé un texte d’introduction à
Aziz Chouaki. Deux comédiens, le

metteur en scène et la délicate Lau-
re Smadja incarnent ces adolescents
qui rêvent de fuir l’Algérie et s’éva-
dent avec les rappeurs du groupe
Visa. Scandé par la musique de plu-
sieurs groupes algérois de rap, illus-
tré de photos de Bruno Hadjih, le
spectacle fait entendre la rage et
l’humour des perdants du régime.

El Maestro, autre pièce d’Aziz
Chouaki, est au programme de Prin-
temps-Algérie. S’y retrouvent plu-
sieurs artistes que le TILF, dirigé par
Gabriel Garran, accompagne depuis
quelques années, comme l’écrivain
et metteur en scène Slimane Benaïs-
sa, avec Prophètes sans Dieu, Moha-
med Kacimi, avec Beyrouth Illumina-
tions, un carnet de voyage écrit lors
d’une résidence au Liban en 2000,
ou le comique Fellag. Chaque week-
end, des musiciens du collectif L’Usi-
ne Bazar nomade jouent devant le
théâtre avant les spectacles. « Les
textes que nous recevons, explique
Gabriel Garran, sont marqués par
l’amertume, la révolte. La grande
déception liée au nouveau gouverne-
ment s’y perçoit clairement. Le problè-
me berbère reste une plaie culturelle
lancinante. Pour autant, les artistes
cherchent une sortie par le haut,
notamment à travers la dérision. »

Catherine Bédarida

e 1962, Théâtre du Soleil, Cartou-
cherie de Vincennes, Paris-12e.
Mo Château-de-Vincennes, puis na-
vette. 110 F (16,77 ¤). Concerts à
l’issue de la pièce. Tél. : 01-43-
74-24-08. Jusqu’au 3 juin.
Printemps-Algérie, Théâtre interna-
tional de langue française, Parc de
La Villette, Paris-19e. Mo Porte-de-
Pantin. Tél. : 01-40-03-93-95. Du
15 mai au 23 juin.
La Mer blanche du milieu, le 2 juin,
Centre culturel Pablo-Neruda, Mor-
sang-sur-Orge (Essonne). Tél. :
01-69-04-20-63.

L’héritière de la famille Bloch-Bauer réclame six tableaux de Klimt à l’Autriche
Un tribunal de Los Angeles a jugé recevable la plainte de cette citoyenne américaine

CONCERTS

Après Djurdjurassique Bled et Un bateau pour l’Australie, Fellag le
comique, Fellag le tendre, revient au Théâtre international de langue
française pour lire des extraits de son premier roman, paru en février,
Rue des Petites-Daurades (J.-C. Lattès). Sur scène, il lui suffit de quel-
ques mots, quelques gestes pour dire la détresse de son pays, la pau-
vreté, la solitude affective. Dans ce premier roman, Fellag transporte
ses héros au cœur d’un quartier populaire de Paris. Leur royaume est
un immeuble habité, ou plutôt squatté, par tout un petit peuple de
paumés français, arabes, bosniaques… Princes de la débrouille et de
l’entraide, ils se réchauffent au bar kabyle du coin et s’arrangent pour
berner les arriérés racistes du quartier. Un texte à écouter autant qu’à
lire tant il ressemble à un conte où la parole est reine.

SORTIR

PARIS

Raghunat Manet,
Didier Lockwood
Le danseur et musicien Raghunat
Manet, magnifique interprète,
chérit les danses et les musiques
de son Inde natale (il est né à
Pondichéry) à condition qu’elles
évoluent, se marient à l’Occident,
osent l’impro et les détours
fertiles. Avec le violoniste Didier
Lockwood, son complice, ils ont
invité Murugan, un jeune maître
des percussions, et la soprano
Caroline Casadesus. Tous
les quatre, jamais à court
d’imagination, inventent
un spectacle Omkara où il est
question de la création du monde.
Tout simplement. Il fallait à
l’entreprise un lieu inédit, c’est
le Cirque d’Hiver-Bouglione
qui les accueillera.
Cirque d’Hiver-Bouglione,
110, rue Amelot, Paris-11e.
Mo Filles-du-Calvaire. 20 h 30,
les 15, 16, 17 et 18 mai.
Tél. : 01-47-00-12-25.
110 F et 160 F.

L’Afrique dans tous les sens
Un festival pluridisciplinaire qui
n’oublie ni les enfants (contes
avec le Burkinabé Carlos
Ouedraogo) ni les plaisirs du
palais (menu : yassa, mafé, tiep
bou dien, jus de gingembre et
bissap), au cours duquel on
pourra notamment suivre avec
intérêt la très instructive
exposition de Nago Seck et Sylvie
Clerfeuille consacrée aux grandes
figures des musiques urbaines
africaines. Il y aura bien sûr
beaucoup de musiciens et
chanteurs, avec derrière les têtes
d’affiche (Djoloff le 15, Tama le
19, Amadou et Mariam le 20), des
talents à découvrir, dont le duo
sénégalo-suisse Buru le 17 et
Djogal Sakho le 18 (apéro musical
au Café littéraire à 19 heures).
La Maroquinerie, 23, rue Boyer,
Paris-20e. Mo Gambetta. 20 h 30,
les 15, 16, 17, 18 et 19 mai
(concerts dans la grande salle) ;
20 heures, le 20. Pour les autres
activités, horaires variables,
se renseigner au 01-48-93-41-42.
De 25 F à 60 F.

C U L T U R E

De la scène au roman, Fellag ou l’art de la parole

VIENNE
de notre correspondante

Le 10 mai, le conseil d’experts
chargé d’examiner, en Autriche, les
demandes de restitution d’œuvres
d’art « aryanisées » a recommandé
au ministère de la culture de rendre
une quarantaine de dessins à leurs
propriétaires, héritiers de familles
juives persécutées par le régime
national-socialiste.

Même s’ils faisaient partie des
prestigieuses collections de l’Alber-
tina à Vienne, ces dessins ne sont

que des œuvres mineures, sans
commune mesure avec les six
tableaux de Gustav Klimt réclamés
aujourd’hui à l’Etat autrichien par
Maria Altmann, quatre-vingt-cinq
ans, nièce de l’industriel Ferdinand
Bloch-Bauer, l’un des grands mé-
cènes de la modernité viennoise.

Le 7 mai, cette citoyenne améri-
caine s’est vu reconnaître par un
tribunal de Los Angeles le droit de
poursuivre le gouvernement autri-
chien aux Etats-Unis – une décision
sans précédent pour une affaire

concernant la période nazie. Cer-
taines de ces toiles, estimées aujour-
d’hui à environ 1 milliard de francs
(145 millions d’euros), sont parmi
les plus célèbres du peintre : on
vient du monde entier admirer au
Musée du Belvédère le fameux
Adele Bloch-Bauer I. A l’automne
2000, sur l’avis du conseil d’experts
autrichiens (où siègent des person-
nalités indépendantes mais aussi
des représentants des musées natio-
naux), le ministère de la culture
avait ordonné la restitution de deux
tableaux de Klimt, dont l’un, la
Dame au boa de plumes, ornait
alors l’affiche d’une grande exposi-
tion consacrée au peintre.

FUITE APRÈS L’ANSCHLUSS
« Ils ont rendu ces deux Klimt pour

ne pas avoir à céder sur les autres »,
déclarait au Monde, en janvier,
l’avocat Randol Schoenberg – petit-
fils du compositeur Arnold Schoen-
berg –, qui représente Mme Alt-
mann. Car l’Etat autrichien n’a
aucune intention de se séparer des
œuvres provenant de la collection
Bloch-Bauer (Adele I et II, Bois de
bouleaux, Kammer sur l’Attersee,
Pommier I, ainsi que le beau por-
trait inachevé d’Amalie Zucker-
kandl), celles-ci constituant l’attrac-
tion principale, avec les toiles de
Schiele, de la Galerie du Belvédère.

L’Autriche s’appuie sur la vo-
lonté testamentaire exprimée en
1923 par Adèle Bloch-Bauer, qui
priait son mari de faire don à l’Etat,
après sa mort, des six tableaux.
Mais celui-ci a dû fuir son pays
pour se réfugier en Suisse après
l’Anschluss de 1938, en abandon-
nant la majeure partie de ses biens.
Cette dépossession a été racontée
par l’éditeur Hubertus Czernin
dans les deux volumes qu’il a consa-
crés au « cas Bloch-Bauer ».

L’invocation d’un écrit de 1923,
sans tenir compte de la suite des
événements ni des droits de l’époux
héritier, comme l’a fait en 1998 le
conseil d’experts désigné par le
ministère autrichien de la culture,
ne tiendrait pas devant un tribunal
américain : « Nous avons des docu-
ments prouvant que le directeur du
Belvédère a fait pression en évoquant
la situation politique », souligne
Me Schoenberg. En refusant de
débouter Mme Altmann – comme
l’espérait la partie autrichienne, qui
a aussitôt fait appel –, le magistrat
californien ne s’est pas prononcé
sur le fond. Pour l’avocat, « l’atti-
tude de l’Autriche consiste à faire
traîner les choses en longueur, en
espérant que ma cliente mourra
avant l’issue du procès ».

Joëlle Stolz

(Publicité)

Les nouvelles voix d’Algérie explorent à Paris
l’histoire dramatique de leur pays

Plusieurs scènes présentent des pièces de Mohamed Kacimi, Aziz Chouaki et Messaoud Benyoussef



EN VUE

Autocritique de la presse ivoirienne
Dans « Ivoir’Soir », le président de l’Observatoire de la liberté de la presse et de la déontologie s’interroge sur l’évolution

de la profession depuis que le mouvement de démocratisation a rendu aux journaux leur liberté de parole

AVOUONS-LE d’emblée : nous
n’avons pas tenu, samedi soir, la
distance du Grand Concours Euro-
vision de la chanson, jetant l’épon-
ge bien avant le coup de sifflet
final consacrant la victoire de l’Es-
tonie dans cette compétition dont
l’origine se perd dans la nuit des
temps télévisuels. Et, pourtant, il
n’en aurait pas beaucoup fallu
pour que nous nous transfor-
mions en parfait supporteur de
cette Québécoise, Natasha Saint-
Pierre, qui défendait les couleurs
de la chanson française, à laquelle
nous sommes sentimentalement
très attaché. Mais que dire ? La
vieillesse est un naufrage, y com-
pris pour les émissions de télévi-
sion, qui n’ont pas toutes l’éton-
nante vigueur de « Questions
pour un champion », apparem-
ment insensible au poids des
années.

L’affaire se passait cette année à
Copenhague, capitale du Dane-
mark et de la Petite Sirène, et l’offi-

ce du tourisme de cette charmante
cité diffusait entre les chansons de
belles images de cette ville tou-
jours ensoleillée, selon l’office du
tourisme. La présentation était,
comme il se doit, assurée par un
couple très célèbre au pays de
Hans Christian Andersen, mais
souffrant, au-delà des frontières de
leur petite mais vaillante nation,
d’un certain déficit de notoriété. Le
monsieur était habillé en pingouin,
et la dame portait une très jolie
robe de soirée rouge, habilement
taillée dans du tissu à rideaux par
sa voisine, qui a suivi pendant un
an les cours de couture munici-
paux.

Mais venons-en au fait, la chan-
son. Jadis, cette émission nous plai-
sait, car elle nous permettait, une
fois par an, d’entendre chanter de
la variété dans des langues impro-
bables. De faire, par exemple, con-
naissance avec l’infinie variété
mélodique des innombrables voyel-
les finnoises. D’apprécier la suave

gutturalité des sons néerlandais
issus du fond de la gorge. D’être
bercé par le chuintement des mots
portugais illustrant une triste mélo-
pée des bords du Tage… Tout cela
est maintenant fini : à de très rares
exceptions près, d’où que l’on vien-
ne, de Laponie, de Bulgarie ou de
Pétaouchnock, on se croit forcé de
brailler un air dans la langue de
Michael Jackson. L’Estonie, pays
balte depuis sa naissance, l’a ainsi
emporté avec un tube immortel
intitulé Everybody, titre dont la
consonance, pour autant que nous
puissions en juger, ne nous paraît
pas totalement estonienne… Fran-
ce 3 avait choisi de nous présenter
cela au second degré, en confiant
le commentaire de cette compéti-
tion à un couple formé du chan-
teur Dave et du désormais incon-
tournable Marc-Olivier Fogiel.
Leur plaisir était de brocarder ironi-
quement les compétiteurs. Quelle
hypocrisie ! Si le spectacle est mau-
vais, pourquoi le diffuser ?

www.charabia.net
Dix-huit générateurs de textes aléatoires qui ne se prennent pas trop au sérieux

a Les inconnus qui ont
cambriolé, dans la nuit de
mercredi 9 à jeudi 10 mai,
le musée de Staline à Gori en
Géorgie, ont emporté le samovar
du Petit Père des peuples.

a « Il a de la chance d’être
en Amérique où ses droits sont
respectés », a estimé, vendredi
11 mai, le président George
W. Bush en apprenant que
l’exécution de Timothy
McVeigh, auteur de l’attentat
d’Oklahoma City, en 1995, était
reportée de trente jours en raison
d’un vice de procédure. « C’est
très frustrant », déplore de son
côté Tom Kight, parent d’une
victime, qui « s’était mentalement
préparé » pour assister aux
derniers instants du condamné.

a « Personnellement, ce me
semble quelqu’un de très agréable.
Nous sommes d’ailleurs plus
ou moins parents », a confié,
mercredi 9 mai, le juge chilien
Juan Guzman Tapia
qui reproche à l’ancien dictateur
Augusto Pinochet d’avoir
couvert 75 enlèvements
et assassinats.

a « Le nombre pourrait grimper »,
prévient Janet Smith, magistrate
à la Haute Cour de justice de
Londres, chargée d’examiner les
décès de 466 patients du docteur
Harold Shipman, condamné à
perpétuité pour quinze meurtres,
soupçonné de 300 assassinats.

a Arrêté par la police
colombienne sur la foi d’un petit
escroc, son soi-disant complice,
qui l’avait décrit comme un
« blond aux yeux bleus vivant dans
le quartier de Bello », Juan
Guillermo Torres – brun aux
yeux noirs, habitant le quartier de
Pedregal –, sourd, muet et débile
léger, a été inculpé, vendredi
11 mai, de « menaces de mort »
au téléphone contre un homme
d’affaires de Medellin.

a « Je les adore, j’en ai d’ailleurs
17 chez moi » : Corneliu Vadim
Tudor, ultranationaliste et
xénophobe, chef de file du Parti
de la Grande Roumanie, a
l’intention d’adopter les chiens
errants qui mordent les passants
dans Bucarest.

a Les bouddhistes thaïlandais,
contrariés l’an dernier par la
présence d’une statuette du
footballeur anglais David
Beckham à la place réservée
aux divinités mineures dans un
temple de Bangkok, protestent
à présent contre le site web d’une
boutique de gadgets américaine
qui vend des bouddhas
surmontés d’une tête de chien.

a Les passants qui s’inclinent
devant la statue de René
Lévesque, ancien premier
ministre de petite taille –
1,60 mètre environ –, trouvent
que l’œuvre grandeur nature
posée à même le sol ne rend pas
compte de « la véritable stature »
du fondateur du mouvement
souverainiste québécois.

Christian Colombani

DIX ANS après le début du
« printemps de la presse » en Afri-
que, à la suite du mouvement de
démocratisation que les dirigeants
du continent ont été plus ou moins
contraints d’accepter, quelques
journaux ivoiriens osent un bilan
en forme d’autocritique. L’air du
temps, il est vrai, s’y prête. La crise
financière et éditoriale du quoti-
dien Le Jour, jusqu’alors considéré
comme un modèle d’indépendan-
ce et de mesure, suscite les interro-
gations sur la viabilité d’un tel con-
cept dans un paysage médiatique
où les invectives et les insultes
sont une meilleure assurance de
succès que les informations honnê-
tes et les analyses fines. Le débat
général sur la réconciliation natio-
nale, après un an de troubles politi-
ques qui ont entraîné plusieurs cen-
taines de morts, ainsi que la célé-
bration le 3 mai de la 10e Journée
mondiale de la liberté de la presse
étaient également là pour dévelop-
per, chez les journalistes, les vertus
de l’introspection.

Le quotidien de service public
Ivoir’Soir, dont la ligne privilégie
les sujets de société, a déclenché la
polémique. Racontant à sa maniè-
re l’histoire de la presse libre en
Côte d’Ivoire, un éditorialiste s’em-
porte : « Hourra… On peut tout dire
maintenant ! Tout dire, dites-vous ?
Alors, allons-y pour la propagande,
le voyeurisme, le sensationnel, la
désinformation, le dénigrement, les
règlements de comptes… » Pour lui,
les hommes politiques, du pouvoir
ou de l’opposition, ont tôt fait de
se servir de certains journaux com-
me inconditionnelle tribune, « se
cachant souvent derrière des pseu-

donymes, très courageux qu’ils sont
devant leurs opinions », ou alors fai-
sant « la dictée à ceux qui se veu-
lent des journalistes ». Peu confor-
me à la déontologie de la profes-
sion, la recette marche pourtant.

LA SANCTION DES LECTEURS
Le Patriote et Notre Voie, orga-

nes (si peu) officieux du Rassem-
blement des républicains (RDR)
de l’opposant Alassane Ouattara
et du Front populaire ivoirien
(FPI) du président Laurent Gbag-
bo, sont les deux quotidiens qui se
vendent le mieux. Le National, jour-
nal défenseur de l’ivoirité – con-
cept politique d’extrême droite
aux relents xénophobes –, dirigé
par Laurent Tapé Koulou, un
ancien délinquant fantasque qui

soutient l’ancien chef de l’Etat
Henri Konan Bédié, figure à la qua-
trième place au hit-parade des dif-
fusions. Deux nouvelles publica-
tions, Tassouman et Eholé, qui se
permettent des propos ouverte-
ment ethnicistes ou xénophobes,
n’hésitent pas à gloser, dessins à
l’appui, sur les mœurs sexuelles de
leurs adversaires.

Interviewé par Ivoir’Soir, Alfred
Dan Moussa, président de l’Obser-
vatoire de la liberté de la presse et
de la déontologie (Olped), structu-
re originale dirigée par des journa-
listes chevronnés et dont le rôle
est d’interpeller leurs confrères
sur leurs manquements à la déon-
tologie, estime que « les lecteurs
doivent sanctionner les mauvais
journaux » en refusant de les ache-
ter. Selon un des rédacteurs du
quotidien, l’Olped doit dépasser
son rôle de « directoire moral » et
être doté des moyens de sévir
« jusqu’à retirer la carte profession-
nelle et, si besoin est, suspendre cer-
tains titres. » Ce sont en effet les
mêmes qui sont régulièrement
épinglés par l’Observatoire pour
« incitation à la xénophobie »,

« incitation à la haine ethnique »,
« articles injurieux », « articles anti-
confraternels ».

L’éditorialiste de L’Inter, quoti-
dien considéré comme sérieux et
qui reprend les articles de la presse
étrangère, pense également que
l’Olped doit commencer à sanc-
tionner les publications qui « conti-
nuent de s’installer dans la poubel-
le » et privilégient « les attaques
gratuites ». Il reprend les propos
d’un responsable politique, journa-
liste de formation, qui considère
que « nous agissons comme la radio
des mille collines au Rwanda, nous
attisons le feu, nous voulons créer
des problèmes dans notre pays qui
n’a pas besoin de cela. »

Théophile Kouamouo
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DANS LA PRESSE

RTL
Alain Duhamel
a Onze mois avant l’élection prési-
dentielle, personne ne souhaiterait
porter la responsabilité d’une
rechute de la violence en Corse. Et
puis la décentralisation et la régio-
nalisation vont constituer un thè-
me important de la campagne.
Comment prôner la régionalisa-
tion en refusant de prendre en
considération la personnalité et la
spécificité corses ? Au-delà, ce tex-
te nécessairement complexe, insa-
tisfaisant, juridiquement obscur,
n’en constitue pas moins le pre-
mier compromis élaboré au grand
jour avec toutes les composantes
corses. (…) C’est le moins mauvais
pari possible.

LIBÉRATION
Gérard Dupuy
a L’unification des mouvements
indépendantistes corses à Corte
s’inscrit dans le paysage de la réfor-
me voulue par Jospin. L’attribu-
tion à l’île d’une très large autono-
mie fait le pari d’une pacification
politique qui n’est guère pensable
qu’avec l’existence d’un parti natio-
naliste puissant. Un tel parti pour-
rait trouver dans le jeu institution-
nel et l’influence qu’il y exercera
beaucoup mieux qu’un palliatif à
l’action violente, une vraie raison
de refuser cette dernière.

RFI
Jacques Rozenblum
a On pourrait considérer que le
changement de majorité qui vient
d’avoir lieu en Italie n’est après

tout qu’un léger basculement poli-
tique du centre gauche vers le cen-
tre droit. Ce serait en réalité une
grave sous-estimation de la dérive
qui menace l’Italie de devenir une
monarchie médiatique, une télécra-
tie. Les Italiens, hypnotisés par le
petit écran, (…) ont remis les clés
du pays à un homme dont la probi-
té est sujette à caution et qui s’est
allié dans sa marche sur Rome à
des nostalgiques du fascisme et
des xénophobes anti-européens

FRANCE-INTER
Bernard Guetta
a Finalement, l’électorat a eu peur
de cette trop grande concentration
du pouvoir, argent, télé, Parle-
ment, entre les mains d’un seul
homme, mais si la balance penche
quand même vers Silvio Berlus-

coni, c’est d’abord que la gauche
aura été incapable de faire d’une
coalition un véritable mouvement
politique (…) Franco Rutelli était
parfait mais il ne pouvait ni défen-
dre ni le bilan d’une équipe dont il
n’avait pas fait partie ni se préva-
loir de la compétence dont L’Oli-
vier avait fait preuve. Il ne pouvait,
quelles que soient ses qualités, que
rivaliser avec Silvio Berlusconi sur
le terrain de la télégénie. La gauche
s’est laissée entraîner sur le terrain
de son adversaire. Plus encore
qu’une maladresse, c’était un aveu.
La gauche a avoué qu’elle ne
savait pas où elle en était, qu’elle
avait su remettre le pays sur pied
mais n’avait pas encore su se réin-
venter. Pour toutes les gauches
européennes, française en tête, la
leçon est rude.

Eurovision par Luc Rosenzweig

« UN PEU de poème éloigne de
l’horreur, beaucoup en rapproche »,
énonce sentencieusement le moteur
d’Aphorismes. « Je souhaite signifier
ma gratitude à toutes les personnes qui
ont eu la gentillesse de me supporter »,
formule automatiquement le Remer-
citron. Plus loin, une attachée de
presse virtuelle multiplie les commu-
niqués triomphants : « Décollage
éclair pour la jeune start-up innovante
Pooki. » L’Engueuleprog fournit tou-
tes sortes d’injures « à dire à son ordi-
nateur quand il n’y a rien qui mar-
che », tandis que le Pédagophone
pontifie comme un authentique
bureaucrate de l’éducation nationa-
le : « Le corpus des observables structu-
raux nous conduit alors à un réflexe
situationnel… »

Au total, le site-portail Chara-
bia.net propose à ce jour dix-huit
« générateurs automatiques de textes
aléatoires ». Selon Rodrigo Reyes,
qui a eu l’idée de créer Charabia
alors qu’il préparait une thèse de lin-
guistique en 1999, leur fonction
essentielle est de « produire du texte
en fonction d’un modèle de discours
où la notion de sens est totalement

absente », même si, « paradoxale-
ment, l’absence de sens donne parfois
du sens ».

Les générateurs de textes ne sont
pas une nouveauté, mais jusqu’à une
date récente, ils étaient surtout entre
les mains « d’obscurs chercheurs dans
des laboratoires tristes et exigus », qui

produisaient « des textes longs et sopo-
rifiques », affirme M. Reyes. De leur
côté, les Anglo-Saxons se sont lancés
dans la littérature par générateur
interposé, avec par exemple le Post-
modernism Generator : « Ces sites
avaient tous un côté abscons, mysté-
rieux et compliqué », se souvient

M. Reyes ; « il y avait aussi des généra-
teurs plus récréatifs, comme le célèbre
Pipotron, générateur de langue de
bois, mais ils étaient disséminés un peu
partout sur le Net ».

L’objectif principal de Chara-
bia.net est d’aider les non-initiés à
devenir eux-mêmes concepteurs de
générateurs aléatoires. En devenant
membre du club, les internautes peu-
vent explorer en coulisses toute la
machinerie des logiciels, puis créer
leur propre générateur, directement
en ligne ou en téléchargeant un
modèle. M. Reyes est parvenu à sim-
plifier le système au maximum, afin
que même un débutant soit capable
de préprogrammer toutes les combi-
naisons possibles entre les différents
éléments constituant une phrase. On
ne peut pas modifier la programma-
tion d’un générateur conçu par un
autre, mais il est permis de faire des
remarques, suggestions et commen-
taires. Bien évidemment, un inter-
naute a eu l’idée de créer un généra-
teur de commentaires automatiques,
le Livre-d’or-otron…

Pauline de la Boulaye

K I O S Q U E

SUR LA TOILE

JAPON
a Selon le rapport trimestriel de la
compagnie de téléphone NTT
Domoco, 22 millions de Japonais
consultent désormais Internet via
leur téléphone mobile. Par ailleurs,
NTT commercialisera son service
de connexion sans fil à haut débit
3G à partir d’octobre. – (AP.)

POSITION DOMINANTE
a T-Online (filiale Internet de
Deutsche Telekom) a annoncé la
création d’une agence de voyages
en ligne, en partenariat avec les
sociétés de tourisme TUI et C&N
(filiale de la Lufthansa). La Commis-
sion européenne a fait savoir qu’elle
allait lancer une enquête sur ce pro-
jet pour évaluer les risques de posi-
tion dominante et de pratiques anti-
concurrentielles. – (Reuters.)

SONNERIES MUSICALES
a Le site britannique Song Tones
propose en téléchargement des son-
neries musicales de mobiles pour
1,99 livre sterling (environ 20 F, 3 ¤)
pièce. Le catalogue comporte un mil-
lier de morceaux, classés par catégo-
ries (rock-pop, classique, jazz, etc.)
Le fichier sonore est directement
envoyé dans le téléphone du client.
www.songtones.com
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LUNDI 14 MAI

GUIDE TÉLÉVISION FILMS PROGRAMMES

17.10 Rocco et ses frères a a a
Luchino Visconti. Avec Alain Delon,
Renato Salvatori (Italie, 1960,
170 min) &. Ciné Classics

17.35 Le Tambour a a a
Volker Schlöndorff (Allemagne, 1979,
v.o., 140 min) %. Ciné Cinémas 3

18.15 Moderato cantabile a a
P. Brook (Fr.- It., 1960, 100 min) &. TV 5

18.40 Frankenstein a a
Kenneth Branagh (Etats-Unis, 1994,
125 min) &. Cinéfaz

18.50 Les Chiens a a
Alain Jessua (France, 1978,
100 min) %. Ciné Cinémas 2

19.00 Les Gens de la pluie a a
F. Ford Coppola (EU, 1969, 105 min). TCM

19.25 Adieu ma jolie a a
Dick Richards (Etats-Unis, 1975,
95 min) &. Cinétoile

20.45 Chasseur blanc,
cœur noir a a a
Clint Eastwood (Etats-Unis, 1990,
115 min). TCM

20.55 Le Petit Homme a a
Jodie Foster (EU, , 1991, 100 min) &. TMC

21.00 Un homme et une femme a a
Claude Lelouch (France, 1966,
105 min) &. Ciné Cinémas 3

21.00 Viva Zapata ! a a
Elia Kazan (Etats-Unis, 1952,
v.o., 115 min). Paris Première

21.46 Cadet d'eau douce a a a
Charles F. Reisner (EU, 1928, 69 min). Arte

22.10 Un Americano in vacanza a a
Luigi Zampa.
Avec Valentina Cortese,
Gino Baghetti (Italie, 1946,
100 min) &. Ciné Classics

22.15 Nous sommes
tous des assassins a a
A. Cayatte (France, 1952, 115 min). TV 5

22.40 La Comtesse
aux pieds nus a a a
Joseph L Mankiewicz (Etats-Unis,
1954, v.o., 130 min) &. Cinétoile

22.45 La Vie privée d'Elizabeth
d'Angleterre a a
Michael Curtiz (Etats-Unis, 1939,
v.o., 105 min) &. Ciné Cinémas 3

22.50 Bad Lieutenant a a
A. Ferrara (EU, 1992, 95 min) !. Cinéfaz

23.40 Un cœur en hiver
(version réalisateur) a a
Cl. Sautet (Fr., 1992, 105 min) &. Canal +

0.20 L'Anguille a a
Shohei Imamura, Daisuke Tengan
et Motofumi Tomikawa (Japon, 1997,
115 min) &. Cinéstar 2

1.00 Les Enfants terribles a a a
J.-P. Melville (Fr., 1949, 100 min). Arte

DÉBATS
20.45 et 1.00 Le Club LCI.  LCI

21.05 Martin Luther King,
« J'ai fait un rêve ».  Forum

22.05 Le Mystère
des lignes de Nazca.  Forum

23.05 Les Français dans
les geôles étrangères.  Forum

MAGAZINES
13.05 D.M.A.

(Dimanche midi, Amar).  TV 5

13.55 C'est mon choix.  France 3

16.35 Les Ecrans du savoir.  La Cinquième

17.10 LCA, la culture aussi.  LCI

17.30 CD' aujourd'hui.
Patrick Bruel.  France 2

18.30 L'Invité de PLS.  LCI

18.40 Nulle part ailleurs.  Canal +

19.00 Archimède. Voir : La tache noire.
Histoire : Président-Théodore-Tissier.
Observation : Vihuela.
Sciences animées : La malachite.
Portrait : Jean-Paul Troadec.
Application : Les boîtes noires.  Arte

19.30 et 23.55 Rive droite, rive gauche.
Spécial Cannes.  Paris Première

20.50 E = M6 Spécial.
Ces animaux qui nous fascinent.  M 6

20.55 Vie privée, vie publique.
Plaisirs permis, plaisirs interdits...
Invités : Carlos ; Jean-Pierre Castaldi ;
Claude Got ; Desjardins ;
Nicole Maestracci. France 3

21.05 Temps présent.
Fièvre brune dans les Alpes.  TV 5

22.50 Ciel mon mardi !  TF 1

0.55 Thé ou café. Spéciale cinq ans.
Invités : Philippe Noiret ;
Barbara Hendricks ; Marcel Desailly ;
Bernard Pivot ;
Elsa Zylberstein.  France 2

DOCUMENTAIRES
18.05 Le Monde des animaux. [8/16].

Animaux rescapés.  La Cinquième
18.25 L'Actors Studio.

Gabriel Byrne.  Paris Première
19.00 Biographie.

Orson Welles.  La Chaîne Histoire
19.15 Chemin d'humanité.  Histoire

19.55 Créatures extraordinaires.
La légende du Loch Ness.  Planète

20.00 Après le déluge.  Odyssée

20.00 Régions de France.
Le Val-de-Loire.  Voyage

20.15 Reportage. L'Art de la laideur.  Arte

20.30 Deuxième regard. [2/3].
Aran, des maquignons
et autres Irlandais.  Planète

20.30 Ciel, ma géo !
Cahors et Cergy, l'évolution
d'une ville nouvelle.  Voyage

20.40 La Vie en face.
La Nouvelle Vie de château.
La seconde vie de Wrodow.  Arte

20.40 Claude Sautet,
une histoire simple.  Canal +

20.45 François
de Jarnac.  La Chaîne Histoire

21.00 Trois couleurs, Cézanne.  Mezzo

21.00 Ils ont fait l'Histoire.
Desmond Tutu.  Histoire

21.00 Une chambre à soi.
La vie de Virginia Woolf.  Odyssée

21.25 Mémoires d'avenir.
[3/3]. Vivre.  RTBF 1

21.35 Qui a tué
Martin Luther King ?  Planète

21.40 La Télévision. Fenêtre
sur le monde.  La Chaîne Histoire

21.55 La Renaissance.
[1/6]. Corps et âme.  Odyssée

22.25 Les Mystères de la Bible.
Le Messie.  La Chaîne Histoire

22.40 Une rivière au bout du monde.
[5/7]. La rivière Yarraki,
Australie (1).  Planète

22.55 Ray Mears, un monde
de survivances. [2/6]. La terre
d'Arnhem, en Australie.  Odyssée

22.55 Thema.
Rire avec Keaton.
Buster Keaton, un destin
mouvementé.  Arte

22.55 L'Actors Studio.
Anthony Quinn.  Paris Première

23.05 Play, Play, Randy !  Muzzik

23.10 Izkor. Les esclaves
de la mémoire.  Planète

23.15 Biographie. John Huston
Filming.  La Chaîne Histoire

0.00 Le Grand Jeu, URSS/EU.
[6/6]. 1980-1991 :
Le soleil se lève aussi à l'Est.  Histoire

0.00 Mémoire vivante.
Faux et usage de faux.  TSR

0.10 Les Mystères de l'Histoire.
Les guerres
oubliées.  La Chaîne Histoire

0.35 Un nu scandaleux.
L'« Olympia » de Manet.  Odyssée

SPORTS EN DIRECT
13.00 et 20.30 Tennis.

Tournoi féminin de Rome
(2e jour).  Eurosport

DANSE
19.55 Le Sacre du Printemps.

Chorégraphie de Maurice Béjart.
Avec Tania Bari, Germinal Casado.
Par l'Orchestre national de Belgique,
dir. André Vendernoot.  Muzzik

20.30 Boléro.
Chorégraphie de Maurice Béjart.
Musique de Ravel.
Par le ballet du XXe siècle.
Avec Maya Plisetskaya.  Muzzik

MUSIQUE
19.30 La Truite, de Schubert.

Avec Itzhak Perlman ; Pinchas
Zuckerman ; Jacqueline Du Pré ; Zubin
Mehta ; Daniel Barenboïm.  Mezzo

21.00 Vaclav Neumann.
Par l'Orchestre philharmonique
tchèque, dir. V. Neumann.  Muzzik
21.45 Concert enregistré au Smetana
Hall, à Prague, en 1986. Par
l'Orchestre philharmonique tchèque,
dir. Vaclav Neumann.  Muzzik

22.00 Amateurs de piano.
Avec Toschiaki Amano, piano ;
Andreas Ronge, piano ;
Gérard Beckerman, piano.
Par l'Orchestre symphonique
de la Garde républicaine,
dir. François Boulanger.  Mezzo

23.15 Hamlet. Opéra de Thomas.
Au théâtre du Châtelet, en 2000.
Par l'Orchestre national et le Chœur
du Capitole de Toulouse,
dir. Michel Plasson.  Mezzo

0.05 McCoy Tyner & the Latin All Stars.
Lors du festival Jazz à Vienne.  Muzzik

THÉÂTRE
22.15 Tailleur pour dames.

Pièce de Georges Feydeau. Mise
en scène. Bernard Murat.  Festival

TÉLÉFILMS
18.00 La Fille du roi.

Philippe Triboit &.  Festival
20.30 L'Oncle Paul. G. Vergez.  Festival
20.40 Ma vie en l'air.

Arnaud Sélignac.  TSR
22.20 Tension. Isaac Florentine.  TSR
22.50 Joanna, escort girl.

Michael Ray Rhodes &.  M 6

COURTS MÉTRAGES
19.55 Etoffe. Eric Guirado.  TV 5
1.00 La Nuit du court métrage.

Magazine du court métrage.  France 3

SÉRIES
20.00 La Vie à cinq. Le bienfaiteur &.  Téva
20.45 Invasion planète Terre.

La fontaine de jouvence %.  13ème RUE
20.50 Ally McBeal.

Reasons to Believe (v.o.) &.  Téva
21.00 Friends. Celui qui avait toujours l'air

bizarre (v.o.). &. Celui qui aimait les
petites siestes (v.o.). &.  Canal Jimmy

21.25 The Crow, Stairway to Heaven.
La résurrection
de Lazare &.  Série Club

21.50 That 70's Show.
Pouponnera, pouponnera pas ?
(v.o.) &.  Canal Jimmy

22.15 Action. Le bon, l'obèse
et le camé (v.o.). %.  Canal Jimmy

22.50 Les Chroniques de San Francisco.
(v.o.). %.  Téva

23.45 Homicide.
Un gamin infernal &.  Série Club

TÉLÉVISION

TF 1
13.55 Les Feux de l'amour.
14.45 Diana, princesse du peuple.

Téléfilm. Gabrielle Beaumont.
16.35 Les Dessous de Palm Beach.
17.30 Sunset Beach.
18.20 et 1.30 Exclusif.
19.00 Le Bigdil.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.
20.55 Inspecteur la bavure

Film. Claude Zidi.
22.50 Ciel mon mardi !
1.05 Les Rendez-vous de l'entreprise.

FRANCE 2
13.50 Derrick.
15.50 Tiercé.
16.00 Rex &.
16.55 Un livre.
17.00 Des chiffres et des lettres.
17.35 Viper.
18.25 Un agent très secret &.
19.15 Qui est qui ?
19.50 Un gars, une fille.
20.00 et 0.30 Journal, Météo.
20.55 Fantôme avec chauffeur

Film. Gérard Oury &.
22.25 On a tout essayé.
0.55 Thé ou café.
1.40 Mezzo l'info.
1.55 Argent public, argent privé.

FRANCE 3
13.55 C'est mon choix.
14.50 Le Magazine du sénat.
15.00 Questions au gouvernement.
16.05 Les Pieds sur l'herbe.
16.35 MNK.
17.35 A toi l'actu@.
17.50 C'est pas sorcier.
18.15 Un livre, un jour.
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Le 19-20 de l'information, Météo.
20.10 Tout le sport.
20.20 Tous égaux.
20.55 Vie privée, vie publique.
22.55 Météo, Soir 3.
23.25 Buffet froid a

Film. Bertrand Blier %.
1.00 La Nuit du court métrage.

CANAL +
13.45 8 Femmes 1/2

Film. Peter Greenaway ?.
15.40 La Semaine des Guignols.
16.10 et 18.30 Canal + classique &.
16.15 Les Acteurs a

Film. Bertrand Blier &.
f En clair jusqu'à 20.05
18.00 Spy Groove %.
18.40 Nulle part ailleurs &.
20.05 Nulle part ailleurs cinéma.
20.35 Le Cinéma de Claude Sautet.

Claude Sautet, une histoire simple &.
21.45 Vincent, François, Paul
et les autres (version réalisateur) a
Film. Claude Sautet &.
23.40 Un cœur en hiver
(version réalisateur) a a
Film. Claude Sautet &.
1.25 Classe tous risques
(version réalisateur) a a
Film. Claude Sautet &.

LA CINQUIÈME/ARTE
13.45 et 18.35 Le Journal de la santé.
14.05 Les Dessous de la Terre.
14.35 L'Affaire Saint-Aubin.
15.30 Les Yeux de la découverte.
16.00 Les Samouraïs au pays des Chtis.
16.35 Les Ecrans du savoir.
17.35 100 % question 2e génération.
18.05 Le Monde des animaux.

Animaux rescapés.
18.55 Météo.
19.00 Archimède.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Reportage. L'Art de la laideur.
20.40 La Vie en face.

La Nouvelle Vie de château.
La seconde vie de Wrodow.

21.45 Thema. Rire avec Keaton.
21.46 Cadet d'eau douce a a a
Film. Charles F. Reisner.
22.55 Buster Keaton,
un destin mouvementé.

1.00 Les Enfants terribles a a a
Film. Jean-Pierre Melville.

M 6
13.39 et 18.14 Bi6clette.
13.40 L'homme qui nous a trahies.

Téléfilm. Sam Pillsbury &.
15.20 Les Routes du paradis &.
16.10 M comme musique.
17.20 Highlander &.
18.15 et 20.40, 0.30 Loft Story.
18.55 Buffy contre les vampires &.
19.50 I-minute.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Une nounou d'enfer &.
20.50 E = M 6 Spécial.

Ces animaux qui nous fascinent.
22.49 L'Equipée nature.
22.50 Joanna, escort girl.

Téléfilm. Michael Ray Rhodes &.
1.04 Météo.
1.05 Zone interdite.

RADIO

FRANCE-CULTURE
19.30 In vivo. Invité : Antonio Guell.
20.30 Fiction. Mathilde, de Véronique Olmi.
22.12 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.

La Disparue. [2/5].
0.05 Du jour au lendemain.

Anne Martin Fugier (Comedienne).
0.40 Chansons dans la nuit.
1.00 Les Nuits (rediff.).

FRANCE-MUSIQUES
18.00 Le jazz est un roman.

Stars Fell on Alabama.
Le roman de Mr. T.

19.07 A côté de la plaque.
20.00 Un mardi idéal.
22.00 Jazz, suivez le thème.

Lover Man [2/4].
23.00 Le Conversatoire.
0.00 Tapage nocturne.

RADIO CLASSIQUE
18.30 L'Actualité musicale.
20.40 Les Rendez-vous du soir.

François Couperin et le grand siècle.
Œuvres de Lully, Couperin, Delalande,
Forqueray, Corelli, Rameau.

22.38 Les Rendez-vous du soir (suite).
Œuvres de Beethoven, Brahms.

20.45 De beaux lendemains a a
Atom Egoyan. Avec Ian Holm,
Peter Donaldson (Canada, 1997,
v.o., 110 min). Arte

21.00 Le Regard d'Ulysse a a
Theo Angelopoulos (Fr.- It. - Gré.,
1995, v.o., 175 min). Paris Première

21.50 Maine-Océan a a
J. Rozier (Fr., 1986, 130 min) &. TMC

22.30 Raining Stones a a a
K. Loach (GB, 1993, 90 min) &. Cinéstar 1

22.30 Smoke a a
Wayne Wang (Etats-Unis, 1995,
v.o., 110 min) &. Cinéfaz

22.35 L'important c'est d'aimer a a
Andrzej Zulawski (Fr.-It.-All.,
1974, 110 min) %. Ciné Cinémas 2

22.40 Crash a a
David Cronenberg (Can. - Fr. - GB,
1996, 105 min) !. Canal Jimmy

22.40 Deux hommes
dans Manhattan a a
J.-P. Melville (Fr., 1959, 80 min). Arte

22.50 Adieu ma jolie a a
Dick Richards (Etats-Unis, 1975, v.o.,
95 min) &. Cinétoile

22.55 Les Frissons de l'angoisse a a
Dario Argento (Italie, 1975, v.o.,
120 min) %. Ciné Cinémas 3

23.20 Les Chiens a a
Alain Jessua (France, 1978,
100 min) %. Ciné Cinémas 1

23.30 Jalousie a a
Irving Rapper (Etats-Unis, 1946,
v.o., 120 min). TCM

23.30 Vivre sa vie a a
Jean-Luc Godard (France, 1962,
85 min) &. Ciné Classics

0.00 Tilaï a a
Idrissa Ouedraogo (Burkina-Faso,
1990, 80 min) &. Cinéstar 1

0.30 Opening Night a a a
John Cassavetes (Etats-Unis, 1978, v.o.,
140 min). Arte

1.00 La messe est finie a a
Nanni Moretti (Italie, 1985,
95 min) %. Ciné Cinémas 1

TÉLÉVISION

TF 1
16.35 Les Dessous de Palm Beach.
17.30 Sunset Beach.
18.20 et 0.55 Exclusif.
19.00 Le Bigdil.
20.00 Journal, Météo.
20.55 L'Oiseau rare.

Téléfilm. Didier Albert.
22.45 Y a pas photo !
0.20 F 1 magazine.
1.25 TF 1 nuit, Météo.

FRANCE 2
16.10 Rex &.
16.55 Un livre.
17.00 Des chiffres et des lettres.
17.35 Viper.
18.25 Un agent très secret &.
19.15 Qui est qui ?
19.50 Un gars, une fille.
20.00 Journal, Météo.
20.55 Ça s'en va & ça revient.
23.05 Argent public, argent privé.

Invités : Nicolas Sarkozy
et Patrick Segal.

0.35 Journal, Météo.
1.00 L'Entretien.
1.50 Mezzo l'info.

FRANCE 3
16.35 MNK, A toi l'actu@.
17.50 C'est pas sorcier.
18.15 Un livre, un jour.
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Le 19-20 de l'information, Météo.
20.10 Tout le sport.
20.20 Tous égaux.
20.55 Le Mur de l'Atlantique

Film. Marcel Camus.
22.40 Météo, Soir 3.
23.15 A notre santé !
0.15 Strip-tease.
1.10 La Case de l'oncle Doc.

CANAL +
16.20 Le Libertin

Film. Gabriel Aghion &.
f En clair jusqu'à 20.05
18.00 Spy Groove %.
18.30 Canal + classique &.
18.40 Nulle part ailleurs &.
20.05 Nulle part ailleurs cinéma.
20.35 Instinct

Film. Jon Turteltaub %.
22.35 Boxe.

Réunion du Palais des Sports.
0.35 Football. Santos - Corinthians.

ARTE
19.00 Nature.

Un carton rouge pour le papier blanc.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Reportage. Main basse sur la mode.
20.45 De beaux lendemains a a

Film. Atom Egoyan (v.o.).
22.35 Court-circuit. Mon cousin.

Adam Benjamin Elliot (v.o.).
0.00 Summertime. Anna Luif (v.o.).

22.40 Deux hommes
dans Manhattan a a
Film. Jean-Pierre Melville.

0.30 Opening Night a a a
Film. John Cassavetes (v.o.).

M 6
17.15 Highlander &.
18.14 Bi6clette.
18.15 et 0.25 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 Le Loup-garou de Paris

Film. Anthony Waller ?.
22.40 Les Fiancées du diable.

Téléfilm. Klaus Knoesel ?.
1.05 Jazz 6. Tania Maria & Magic Malik.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Décibels.

Découvrir la musique autrement.
22.12 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.

La Disparue. [1/5].
0.05 Du jour au lendemain.

Bruno Tackels et François Berreur
(Théatre et pouvoir en Occident).

0.40 Chansons dans la nuit.
1.00 Les Nuits (rediff.).

FRANCE-MUSIQUES
20.00 Concert Euroradio.

Par l'Orchestre symphonique
de la NDR, dir. Christoph Eschenbach.
Œuvres de Mozart, Brahms.

22.00 Jazz, suivez le thème.
23.00 Le Conversatoire.
0.00 Tapage nocturne.

RADIO CLASSIQUE
20.40 Les Rendez-vous du soir.

Le pianiste Radu Lupu.
Œuvres de Schubert, R. Schumann,
Mozart, Debussy, Copland.

22.40 Les Rendez-vous du soir (suite).
Œuvres de Liszt, Chopin.

Canal+
20.40 Soirée Claude Sautet
Une histoire simple, documentaire
de Jean-Pierre Devillers, ouvre sur
quatre films du metteur en scène
Claude Sautet, remasterisés par lui-
même. Vincent, François, Paul et
les autres, réalisé en 1973, avec
Yves Montand, suivi d’Un cœur en
hiver (1992), avec Daniel Auteuil,
de Classe tous risques (1960 en
noir), avec Lino Ventura, et de
Quelques jours avec moi (1988),
avec Sandrine Bonnaire.

Ciné Classics
22.10 Un Américain
en vacances a a

Dans les derniers mois de la guerre
en Italie, deux GI, avant de retour-
ner sur le front, obtiennent une
permission d’une semaine à
Rome. Ils accompagnent une
jeune institutrice chargée d’une
mission caritative. Un Americano
in vacanza, de Luigi Zampa (1946),
resté inédit en France, est un
curieux mélange de comédie senti-
mentale et de drame social. En v.o.

France 3
1.00 La Nuit du court métrage
En écho au Festival de Cannes,
France 3 salue le cinéma au fémi-
nin à travers une édition spéciale
du magazine « Libre court » de
Roland Nguyen. En cinq heures,
« Femmes en court » décline un
florilège de quatorze courts métra-
ges, surtout des premières ou
deuxièmes œuvres de facture très
aboutie, pour la plupart sélection-
nés ou primés dans des manifesta-
tions dédiées au genre.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

DÉBATS
18.30 Paroles d’Europe.

Les élections législatives
du 13 mai 2001 en Italie.  Public Sénat

21.00 Quand la justice
est clémente.  Forum

22.00 L'Alimentation de l'enfant.  Forum

23.00 La Rafle du Vél’d'Hiv. Forum

MAGAZINES
18.40 Nulle part ailleurs.

Invité : Dave.  Canal +
19.30 et 0.55 Rive droite, rive gauche.

Spécial Cannes.  Paris Première
20.40 Les Screenings 2001 de Série Club.

Soirée résultats.  Série Club
20.55 Ça s'en va & ça revient.  France 2

21.00 La Route. Invités : Fabien Ouaki
et Kad & Olivier. Canal Jimmy

22.45 Y a pas photo !
Ma beauté a changé ma vie.  TF 1

23.05 Argent public, argent privé.
Argent et handicap.
Football : argent public, argent privé ?
Pileurs d’horodateurs ; SPA.
Invités : Nicolas Sarkozy
et Patrick Segal. France 2

23.15 A notre santé !
Une bonne vue pour la vie.
Invité : Darry Cowl. France 3

0.15 Strip-tease.  France 3

0.55 Petites histoires du cinéma.
Les jeunes premiers
du cinéma.  Ciné Classics

1.00 L'Entretien.
Jean-Pierre Chevènement.  France 2

DOCUMENTAIRES
20.15 Reportage.

Main basse sur la mode.  Arte
20.30 Izkor. Les esclaves

de la mémoire.  Planète
21.00 La France. Paul Aussaresses « Algérie,

c'était la guerre ». [1 et 2/2].  Histoire
21.30 Les Mystères de l'Histoire. Science

et science-fiction.  La Chaîne Histoire
22.35 Le Printemps

de la Nouvelle Vague.
Soirée Jean-Luc Godard :
Un homme, une ville.  Ciné Classics

22.40 Sectes tueuses. [1/3].  13ème RUE

23.00 François Mitterrand
ou les fragments d'une histoire
de la gauche en France.
1916-1991 : Mosaïque
et caractères.  La Chaîne Histoire

23.55 L'Actors Studio.
Harvey Keitel.  Paris Première

SPORTS EN DIRECT
22.35 Boxe. Réunion

du Palais des sports.  Canal +

MUSIQUE
20.20 « En el Alhambra », d'Albéniz.

Alexandre Lagoya, guitare.  Mezzo
21.00 Roméo et Juliette. Opéra de

Gounod. Par l'Orchestre de la Suisse
romande, dir. C. Diederich.  Muzzik

21.00 Jeanne d'Arc. Opéra de Verdi.
Par l'Orchestre et les Chœurs
du Theâtre communal de Bologne,
dir. Riccardo Chailly.  Mezzo

23.10 Tartini. Sonate pour violon et piano,
« Le Trille du diable », de Tartini.
Avec Ju-Yung Baek, violon ;
Yoko Kaneko, piano.  Mezzo

23.20 Les Solistes de la fondation
Beracasa. Avec Huascar Barradas,
flûte ; Martina Graf, piano.  Muzzik

TÉLÉFILMS
20.55 L'Oiseau rare. Didier Albert.  TF 1

21.55 Gaston Phébus.
Bernard Borderie. [2/3].  Festival

22.30 Raven. Lawrence Lanoff. ?.  TF 6

22.40 Les Fiancées du diable.
Klaus Knoesel. ?.  M 6

COURTS MÉTRAGES
19.55 Dimanche. Emmanuel Finkiel.  TV 5

22.35 Court-circuit.
Mon cousin. Summertime.  Arte

23.55 Dieu seul le sait. G. Bréaud.  TV 5

SÉRIES
20.20 Friends. Celui qui participait

à la fête bidon. &.  RTL 9
20.30 The New Statesman. En direct

de Westminster (v.o.). %.  Canal Jimmy
20.45 Angel. Force aveugle %.  TF 6

21.45 Les Soprano.
Agent artistique %.  Canal Jimmy

22.05 Le Club des Cinq. [2/2]. Le Club
des Cinq en vacances.  Disney Channel

23.40 Invasion planète Terre.
Programme top secret %.  13ème RUE

23.45 Homicide.
Content d'être là %.  Série Club

Arte
20.45 De beaux lendemains a a

Ce film, semblant indiquer une nou-
velle inspiration chez Atom Egoyan,
est une adaptation libre d’un roman
de Russel Banks. Stephen Mitchell
(Ian Holm), avocat en quête de véri-
té, vampirise en quelque sorte le mal-
heur d’une communauté en pleine
tragédie comme pour se débarrasser
de sa propre douleur suscitée par sa
fille Zoe, adolescente désœuvrée en
mal d’affection. L’émotion n’est
jamais directement sollicitée. En v.o.

CinéCinémas 3
0.55 Nuit Dario Argento
Ce documentaire fait partie d’une
soirée spéciale consacrée à Dario
Argento où de nombreux films du
cinéaste sont programmés. Ici,
Jean-Baptiste Thoret fait une ten-
tative d’approche de l’œuvre et de
la personnalité de l’artiste sans
pour autant exclure une connais-
sance raisonnée de ses œuvres. Les
Songes de Dario Argento, soupirs
dans un corridor lointain est donc à
la fois un exercice d’admiration et

une manière de faire découvrir la
singularité d’un genre cinémato-
graphique, trop longtemps canton-
né par la critique « sérieuse » dans
un genre mineur du fantastique ou
de l’épouvante. Les films de Dario
Argento, semble nous dire Jean-
Baptiste Thoret, méritent mieux
que les « strapontins de l’histoire
du cinéma », sur lesquels ils sem-
bleraient avoir été relégués. Le
cinéma de Dario Argento est à la
fois destiné aux ragazzi des salles
de quartier et au public savant
d’art et d’essai.

Les codes du CSA
& Tous publics
% Accord parental souhaitable
? Accord parental indispensable
? ou interdit aux moins de 12 ans
! Public adulte
? Interdit aux moins de 16 ans
# Interdit aux moins de 18 ans

Les cotes des films
a a a On peut voir
a a a A ne pas manquer
a a a Chef-d’œuvre ou classique
Les symboles spéciaux de Canal +
DD Dernière diffusion

d Sous-titrage spécial pour
les sourds et malentendants
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La SNCF baisse
ses tarifs
à la suite
des grèves

UN SONDAGE CSA publié par La Croix, lundi 14 mai, montre que les
Français portent un jugement sévère sur les capacités politiques de Jac-
ques Chirac. Parmi les 970 personnes interrogées les 10 et 11 mai, seule-
ment 42 % jugent ainsi Jacques Chirac « capable de présenter un projet cré-
dible pour la France », 38 % croient en la « sincérité de ses convictions éco-
logiques » et 36 % considèrent qu’il « favorise l’union de l’opposition de
droite ». Si le président est jugé très majoritairement « sympathique »,
« courageux », « proche des gens », seulement 50 % le trouvent « honnê-
te » (soit 10 points de moins par rapport à la même enquête menée en
avril 1999), 52 % considèrent qu’il « maîtrise bien les dossiers » (moins
7 points), 57 % le disent « fidèle à ses convictions » (moins 9 points).

Selon une étude américaine, certaines
chimiothérapies sont données inutilement

ADMINISTRER une chimiothéra-
pie à une personne atteinte d’un can-
cer en fin de vie est une pratique cou-
rante aux Etats-Unis, mais cette pres-
cription ne semble pas être effectuée
avec discernement.

Un tiers des patients concernés
ont reçu des médicaments anticancé-
reux au cours des six derniers mois
de leur existence, selon une étude
présentée samedi 12 mai à San Fran-
cisco lors du 37e congrès de l’Asco
(Société américaine d’oncologie clini-
que). Mais l’enseignement le plus
important est que ce traitement
lourd a été administré aussi souvent
pour des cancers que l’on sait sensi-
bles à la chimiothérapie et pour des
cancers que l’on ne peut traiter ainsi,
selon ce travail, mené par les cancéro-
logues des Instituts nationaux de la
santé (NIH) et des facultés de médeci-
ne de Boston et de Stanford sur les
dossiers de près de 8 000 personnes
décédées à la suite d’un cancer.

Au cours des six derniers mois de
leur vie, 33 % des personnes atteintes
d’un cancer du pancréas, 32 % de cel-
les présentant un cancer du côlon et
30 % de celles souffrant d’un cancer
du sein ou d’un mélanome ont reçu
une chimiothérapie. Si le cancer du
sein ou du côlon, de même que le
cancer de l’ovaire répondent favora-
blement aux médicaments, ce n’est
pas le cas du mélanome ou du cancer
du pancréas (ainsi que d’autres can-

cers comme celui de la vessie ou les
carcinomes hépato-cellulaires).

« Utiliser une chimiothérapie dans
des cancers qui y répondent est com-
préhensible et peut permettre de rédui-
re la taille de la tumeur et servir de pal-
liatif. En revanche, il est difficile de
trouver justifié le fait de donner une
chimiothérapie à des patients dont les
cancers n’y répondent pas, a affirmé le
principal auteur de l’étude, le doc-
teur Ezekiel Emanuel, cancérologue
et spécialiste de bioéthique aux NIH.
L’administration d’une chimiothéra-
pie avec la même fréquence aux
tumeurs répondeuses et aux non-
répondeuses suggère fortement une
surutilisation de la chimiothérapie en
fin de vie. »

Compte tenu des éléments dont ils
disposaient, les auteurs de l’étude
n’ont pu déterminer si cette prescrip-
tion excessive était due à une deman-
de des patients ou de leurs familles,
ou bien à une difficulté des médecins
à admettre l’inéluctable. Il apparaît
en tout cas dans cette étude que les
patients âgés de 64 à 74 ans reçoi-
vent plus souvent une chimiothéra-
pie que ceux âgés de 75 à 84 ans. Le
docteur Emanuel et ses collègues
recommandent une réflexion du
corps médical et l’élaboration de prin-
cipes et de normes pour le recours à
la chimiothérapie en fin de vie.

Paul Benkimoun

Quel bonheur d’avoir un pays
bricoleur ! Depuis que la France
laborieuse, une partie du moins,
vit sous l’aimable sigle de la
RTT, c’est incroyable comme les
vocations à fréquenter l’enfer
du clou, et autres établisse-
ments de torture, du sol jus-
qu’au plafond, se sont multi-
pliées.

Bricolage et peinturlurage
sont devenus les deux mamelles
de la France post-pointeuse.
Comme jadis, aux temps com-
munautaires et présumés cool
de l’apprentissage vertueux du
macramé, de la peinture sur
soie, de la poterie façon retour à
l’argile et de l’élevage des chè-
vres en basse Ardèche, des
cohortes de RTTistes prennent
le chemin de la plomberie sans
douleur, de l’électricité sans sou-
ci et de la peinture sans gouttes.

Dans les grandes surfaces de
matériaux et matériels, chaque
jour est jour de fête. Dimanches
compris. On s’y bouscule, s’y fré-
quente, y tient des conversa-
tions d’une très haute tenue,
genre Collège de France, sur les
mérites comparatifs des par-
quets collés ou des parquets flot-
tants. Ou des vasques en cérami-
que dans leur lutte au finish
contre les vasques synthétiques.
On y disserte, à l’infini, sur les
capacités isolantes de tel Placo-
plâtre contre telle laine de verre.
Et, surtout, on s’y instruit.

Les plus pédagogiques écoles
de France se situent désormais
en ces palais et universités
improbables. Les vendeurs, pro-
bablement titulaires d’un Capes
de lambris, de carrelage, de pein-
ture, enseignent désormais
autant qu’ils renseignent. Ils ven-
dent du savoir-faire autant que
de la lambourde au mètre ou du
verre à la découpe. Ils sont deve-
nus, peu à peu, nos aimables

maîtres en pédagogie permanen-
te et formation sur le tard.

En ces lieux étranges, des
cours sont organisés, du genre
la scie sauteuse sans peine, la vis-
seuse-dévisseuse au meilleur de
ses effets, la construction d’une
cloison en deux jours de RTT ou
la prise des combles par une
offensive-éclair. En ces lieux
aussi, des télévisions en circuit
fermé diffusent à longueur d’an-
tenne des petits documentaires
d’une redoutable efficacité com-
merciale sur les vertus de telle
solution technique à portée de
n’importe quel huron.

Bref, c’est devenu un specta-
cle permanent, beaucoup plus
drôle qu’une errance loft-sto-
rienne. Et un fameux lieu de
connivence et de convivialité bri-
coleuses. Voir tous ces braves,
ces inconscients parfois, s’impro-
viser tous corps de métier, char-
ger, comme baudet, leur chariot
de tous leurs funestes projets et
matériaux afférents, est un spec-
tacle absolument divertissant.

Ils RTTisent, à plein temps. Ils
filent vers ce monde idéalisé du
« faites-le vous-même ». Ils
osent affronter le mot même,
bricolage, qui longtemps servit à
désigner, dans l’échelle des
mépris artisanaux, le travail
approximatif et ses conséquen-
ces inéluctables. Ils RTTisent et
prennent de la peine, le brico-
leur et ses enfants.

Ce n’est pas pour politiser le
débat. Mais il faudra bien ren-
dre à la gauche l’hommage qu’el-
le mérite : elle aura beaucoup
fait pour le bricolage pluriel ! Et
puis, tiens, tant qu’on y est, en
ces temps commémoratifs :
hommage aussi à celui qui fut,
en 1981, le premier et dernier
ministre du temps libre, André
Henry. Un visionnaire, cet
homme-là !

LA JOURNÉE de lundi 14 mai
s’annonçait décisive pour Omar
Raddad : à 14 heures, la commis-
sion de révision des condamna-
tions pénales de la Cour de cassa-
tion devait examiner la requête
déposée le 27 janvier 1999 par le
jardinier marocain.

Omar Raddad a été condamné
en 1994 à dix-huit ans de réclu-
sion criminelle par la cour d’assi-
ses des Alpes-Maritimes pour le
meurtre, qu’il a toujours nié, de
son employeur Ghislaine Mar-
chal, dans sa villa sur les hauteurs
de Mougins (Alpes-Maritimes),
en juin 1991. Le président de la
République l’avait partiellement
gracié en 1996 et il a été libéré le
4 septembre 1998.

Deux éléments au moins sont
susceptibles « de faire naître un
doute sur la culpabilité du
condamné », sans lever pour
autant le mystère du meurtre :
selon deux experts graphologues,
désignés par la commission de
révision, il n’est pas certain que
l’inscription « Omar m’a tuer »
soit bien de la main de Mme Mar-
chal, même si elle a bien été ins-

crite avec son sang ; c’était lors
du procès l’un des points-clés de
l’accusation. Par ailleurs, l’ADN
masculin mêlé au sang de la victi-
me, retrouvé sur la porte de la
chaufferie, n’est pas celui du jardi-
nier, sans que l’on sache à qui
appartient l’empreinte généti-
que.

Les cinq magistrats de la Cour
de cassation se sont en outre pen-
chés sur le jour et l’heure de la
mort de la victime, qui n’avaient
pu être établis formellement lors
du procès. Ils devaient entendre,
lundi, Me Jacques Vergès, l’avocat
d’Omar Raddad, qui estime iné-
luctable la tenue d’un nouveau
procès, et le nouvel avocat de la
famille Marchal, Me Georges Kiej-
man, qui juge que ces nouveaux
éléments ne remettent pas en cau-
se la culpabilité du jardinier.

La commission statue par une
décision motivée qui n’est suscep-
tible d’aucun recours. Elle peut
rejeter la requête ou la transmet-
tre à la chambre criminelle de la
Cour de cassation, qui siège alors
comme Cour de révision. Si cette
cour juge fondée la demande, elle

annule la condamnation et ren-
voie les condamnés devant une
nouvelle cour d’assises. Depuis
1989, la Cour de révision n’a été
saisie que de trois dossiers.

La commission de révision des
condamnations pénales doit enco-
re rendre, lundi, sa décision sur la
requête du vétérinaire niçois Jean-
Louis Turquin, condamné à vingt
ans de réclusion criminelle le
21 mars 1997, à Nice, pour l’assas-
sinat de son fils. Le corps de Char-
les-Edouard, huit ans, n’a jamais
été retrouvé, et Jean-Louis Tur-
quin maintient que son fils aurait
été adopté en Israël par une
famille aisée. Le condamné avait
avoué le meurtre devant sa fem-
me, qui l’avait enregistré avec un
petit magnétophone, mais avait
assuré que l’aveu n’était qu’un
« jeu de rôles ». L’instruction
n’avait cependant pas permis de
rassembler des preuves solides,
et l’avocat général, lors du pro-
cès, avait requis la perpétuité en
invoquant son « intime convic-
tion ».

F. J.

Les Français sont plus réservés sur
les capacités politiques de M. Chirac

Bricolage pluriel
par Pierre Georges

La commission de révision examine
la requête d’Omar Raddad

Une décision dans l’affaire Turquin doit aussi être rendue
LA CARTE ORANGE du mois de

mai coûte selon les zones de 15 %
à 30 % moins cher, afin de compen-
ser les désagréments subis par les
usagers de la SNCF à la suite des
grèves de fin mars et début avril, a
confirmé, dimanche 13 mai sur
Europe 1, son président, Louis
Gallois. « Vis-à-vis des clients d’Ile-
de-France, nous venons de décider
une baisse sur la Carte orange de
30 % et de 15 %, selon les zones, dès
lors qu’on est à la zone 3, 4, 5, 6,
7 ou 8 », a déclaré M. Gallois, ajou-
tant qu’il y a également des indem-
nisations sur les TER (trains
express régionaux) dans un certain
nombre de régions. Dès le jeudi
26 avril, la SNCF avait annoncé
des mesures commerciales sous la
forme de réductions pour le mois
de mai ou de remboursements par-
tiels de certains titres de transport
de mars et d’avril.

Louis Gallois a par ailleurs pré-
cisé que « la grève [avait] coûté
environ 1 milliard de francs à la
SNCF, mais elle a coûté beaucoup
plus que cela, parce que c’est un
peu de la confiance que nous don-
nent nos clients qui a été entamée ».

Tirage du Monde daté dimanche-lundi 14 mai 2001 : 614 227 exemplaires. 1-3



Un souffle nouveau pour
la défense des pays du Sud

FOCUSEUROPE OFFRES D’EMPLOI

1,8million de Basques
ont été appelés aux
urnes dimanche 13 mai.

La région dispose d’une autonomie
presque totale, qui ne manque pas
de faire des envieux en Espagne.
Les Italiens eux aussi sont allés voter.
La Péninsule va-t-elle poursuivre
dans la voie du fédéralisme ?
(page VI)

A lors que se tient à Bruxel-
les, du 14 au 20 mai, la troi-
sième conférence des
Nations unies sur les pays

les moins avancés (PMA), force est
de constater que les inégalités se creu-
sent. En trente ans, le nombre des
PMA a doublé passant de 25 à
49 ,avec l’arrivée récente du Sénégal.
Et 80 % des hommes sur la planète
ne disposent d’aucune protection
sociale. Cette progression de la pau-
vreté montre la difficulté, pour de
puissantes organisations internatio-
nales comme le Fonds monétaire
international (FMI), la Banque mon-
diale et le GATT devenu OMC (Orga-
nisation mondiale du commerce), à
instituer, dans ces Etats parfois con-
frontés à de sanglants conflits inter-
nes, un système économique plus
juste.

Dans ce contexte, des organisa-
tions longtemps considérées comme
marginales dans l’architecture de l’or-
dre économique mondial regagnent
du terrain. Sous l’impulsion de lea-
ders venus du Sud – le Ghanéen Kofi
Annan aux Nations unies, le Brési-
lien Rubens Ricupero à la Cnuced ou
encore le Chilien Juan Somavia au
Bureau international du travail (BIT),
des stratégies se mettent en place.
Avec pour objectifs une meilleure
répartition des fruits de la mondiali-
sation, le respect véritable des nor-
mes sociales ou encore une ouvertu-
re plus grande vers la société civile.

Considérées durant les années
1980 comme les bastions d’un dis-
cours tiers-mondiste irréaliste, des
organisations comme l’ONU ou la
Cnuced se sont heurtées dans leur
volonté régulatrice à la montée du
libéralisme. En 1989, la chute du mur
de Berlin, la fin de la guerre froide
conjuguées à des affrontements idéo-
logiques avec les institutions financiè-
res de Bretton Woods (FMI et Ban-
que mondiale), considérées comme
« occidentales », les ont rendues
diplomatiquement moins nécessai-
res. Mises en sommeil dans la premiè-
re moitié de la décennie 1990 – excep-
tion faite de l’ONU qui a dû sa résur-
rection au conflit irakien –, ce n’est
que depuis la contestation croissante
de la mondialisation par la société
civile qu’elles redressent la tête. En
élargissant leur champ d’horizon.

La dénonciation systématique du
capitalisme et des multinationales a
laissé la place à un discours plus prag-
matique, tandis que, du côté des insti-
tutions de Washington, les crises
financières, alliées à la progression
de la pauvreté – au Nord comme au
Sud – ont incité à tempérer les vertus
du libre-marché et du libre-échange.
De nouveaux partenariats se
nouent : l’Organisation mondiale de

la santé s’allie à l’industrie pharma-
ceutique pour un meilleur accès des
pays d’Afrique aux médicaments ;
l’ONU s’ouvre à la société civile et se
tourne vers les multinationales, les
syndicats et les ONG. La Cnuced,
l’instrument économique des
Nations unies, forme les pays en
développement à la diplomatie com-
merciale afin qu’ils tirent leur épingle
du jeu de la mondialisation.

Cette organisation devient une sor-
te de réservoir à idées des pays du
Sud, à l’instar de l’Organisation de
coopération et de développement
économiques (OCDE) pour les pays
industrialisés. Quant au BIT, il fait en
sorte depuis deux ans de redorer son
blason social. Pas question d’affron-
tement direct avec la Banque mon-
diale et le FMI. Juan Somavia innove
en créant de nouveaux espaces de
dialogue, tout en toilettant la politi-
que des normes et conventions éla-
borées par son organisation triparti-
te. Il ne lui a pas échappé non plus
que beaucoup de multinationales

veulent s’acheter aujourd’hui des
codes de bonne conduite et l’hom-
me, soutenu dans son action par
Kofi Annan, entend bien surfer sur
cette vague pour imposer ceux du
BIT, les seuls légitimes, à ses yeux.

L’ensemble de ces mutations ne va
pas sans tensions au sein même des
pays du Sud. Le pragmatisme de
Rubens Ricupero aux commandes
de la Cnuced a ainsi été vu d’un mau-
vais œil par certains pays. Son idée
de créer un parlement mondial de la
mondialisation qui organiserait un
débat avec la société civile s’est heur-
tée à un front de refus. De son côté,
le secrétaire général de l’ONU est cri-
tiqué par des pays membres dans sa
volonté d’ouverture au privé. Et
pourtant. C’est bien le vent nouveau
qui souffle de la société civile qui
pourrait aider toutes ces organisa-
tions à imposer davantage leur
vision sur la scène internationale.

Marie-Béatrice Baudet et
Martine Laronche

Citoyen britannique, Colin Parfitt
a été élu conseiller municipal

dans la Charente,
lors des élections
de mars dernier
qui accueillaient
des ressortissants
de l’Union
(page IV)

b Gestion 
et administration p. XI à XIV

b Marketing p. XV
b High-tech p. XVI à XVIII
b Conseil p. XIX, XX et XXIV
b Industrie p. XXII
b Collectivités 

territoriales p. XXIII et XXV
Et en deuxième cahier :
b Spécial banques  

et assurances p. XXX à XXXVIII

A Bruxelles,
la Conférence
des Nations unies
sur les pays les moins
avancés promeut
des stratégies pour
une mondialisation
plus équitable

b Les zones franches urbaines dynamisent les banlieues
mais profitent peu aux habitants (page VIII)
b Un rapport de l’OCDE découvre les bienfaits
de l’Etat-providence et montre que la formation des hommes
et le lien social ne peuvent se développer qu’avec le soutien
des deniers publics (page X)
b BANQUES-ASSURANCES
Les deux secteurs ont un besoin majeur de rajeunir leurs effectifs.
Encore faut-il réussir à séduire les candidats... (pages XXVII à XXIX)
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1 Qu’est-ce qu’une
Organisation
internationale

gouvernementale (OIG) ?
Une organisation internationa-

le gouvernementale (OIG) est
une association d’Etats, établie
par accord entre ses membres,
dotée d’organes permanents et
chargée de la réalisation d’objec-
tifs collectifs. Elles sont créées par
un instrument juridique, le plus
souvent un traité. Leurs finalités
peuvent être multiples : économi-
ques, politiques, sociales, de déve-
loppement, de maintien de la
paix… En font partie les Etats qui
en ont exprimé la volonté et qui
répondent aux critères d’admis-
sion. Les OIG sont dotées d’une
dynamique propre avec une struc-
ture administrative permanente
destinée à assurer soit une coopé-
ration durable et organisée entre
ses membres, soit une véritable
intégration des membres en une
unité englobante, comme l’Union
européenne.

Leur pouvoir dépend de diffé-
rents paramètres : le traité les insti-
tuant ; l’influence politique des
Etats membres ; leur capacité à fai-
re appliquer les accords. A ce titre,
rares sont les OIG dotées d’un pou-
voir de sanction. Toutefois, l’Orga-
nisation mondiale du commerce
(OMC) possède une sorte de juri-
diction avec l’organe de règlement
des différends ; les Nations unies
sont dotées de la Cour internatio-
nale de justice ; les Quinze de la
Cour de justice des communautés
européennes (CJCE).

2 Quelles sont
les principales
OIG ?

Deux grandes OIG voient le
jour au lendemain de la première
guerre mondiale. La Société des
Nations (SDN) créée à l’initiative
du président des Etats-Unis Tho-
mas Wilson et dont le pacte fon-
dateur est annexé aux traités de
paix de 1919, vise à établir un sys-
tème de sécurité collective. Paral-
lèlement est créée l’Organisation
internationale du travail (OIT).
Elle a, elle aussi, pour objectif de
contribuer à la paix mondiale au
travers de la promotion de la jus-
tice sociale dans les conditions de
vie et de travail.

La première se révèle impuis-
sante à assurer sa mission face à
la montée des conflits dans les
années 1930 qui aboutissent à la
seconde guerre mondiale. En
sommeil jusqu’à la fin du conflit,
l’Assemblée, organe plénier de la
SDN, tient sa dernière séance en
avril 1946. Mais la SDN a déjà été
remplacée dès 1945 par l’Organi-
sation des Nations unies (ONU),
axée, comme elle, sur la préserva-
tion de la paix. Dans le même
temps, toujours à l’initiative des
Etats-Unis, voient le jour le Fonds

monétaire international (FMI) et
la Banque mondiale (BM) qui, en
vertu des accords de Bretton
Woods de 1944, définissent l’ar-
chitecture du système monétaire
international. Ces deux organisa-
tions devaient s’accompagner de
la création d’une organisation
internationale du commerce
(OIC) qui ne voit pas le jour en rai-
son de l’opposition du Congrès
américain. C’est finalement sur la
base d’un accord a minima que
23 pays instituent le GATT
(accord général sur les tarifs doua-
niers et le commerce). Celui-ci a
cédé la place au 1er janvier 1995 à
l’Organisation mondiale du com-
merce (OMC) qui compte quel-
que 140 Etats membres.

Enfin, l’Union européenne est
probablement l’OIG la plus inté-
grée. Elle est l’héritière de la Com-
munauté économique européen-
ne instituée par le traité de Rome
en 1957 et complétée par le traité
de Maastricht en 1992.

3 Quelle est
l’architecture
des Nations unies ?

Fondée le 24 octobre 1945 par
51 pays, l’ONU compte aujour-
d’hui 189 Etats membres. Les
Nations unies ne sont pas un gou-
vernement mondial et ne légifè-
rent pas. L’organisation est fon-
dée sur le principe d’un pays, une
voix, un vote. L’ONU a six orga-
nes principaux dont cinq – l’As-
semblée générale, le Conseil de
sécurité, le Conseil économique
et social, le conseil de tutelle et le
secrétariat – se trouvent au siège
de l’organisation des Nations
unies à New York. Le sixième
organe, la Cour internationale de
justice, a son siège à La Haye
(Pays-Bas).

Si les interventions de l’ONU
pour le maintien de la paix sont
bien identifiées au travers du Con-
seil de sécurité, on se perd un peu
dans l’ensemble de ses missions
économiques, de développe-
ment, sociales, humanitaires, etc.,
en raison de la complexité de sa
structure. Car l’action des
Nations unies passe également
au travers d’institutions spéciali-
sées ou de programmes et fonds.

Parmi les institutions spéciali-
sées les plus connues, on peut
citer la FOA, pour l’alimentation
et l’agriculture, l’Unesco, pour
l’éducation, la science et la
culture, l’Organisation mondiale
de la santé (OMS). Parmi les
fonds et programmes, la Cnuced
(Conférence des Nations unies
pour le commerce et le dévelop-
pement), le Pnud (Programme
des Nations unies pour le déve-
loppement), le HCR (Haut com-
missariat aux réfugiés), l’Unicef
(le Fonds des Nations unies pour
l’enfance) ou encore le PAM (Pro-
gramme alimentaire mondial).

PANORAMA

Questions-réponses

V
aincre la maladie du sommeil, c’est le
but de l’accord conclu le 3 mai entre
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) et le laboratoire pharmaceuti-

que Aventis-Pharma. Le laboratoire s’engage à
fournir gratuitement pendant au moins 5 ans les
médicaments qui permettent de guérir la mala-
die, médicaments que l’OMS fera distribuer par
l’organisation humanitaire Médecins sans fron-
tières (MSF). Cette maladie neurologique trans-
mise par la mouche tsé-tsé frappe environ
500 000 Africains par an et est toujours mortelle
si elle n’est pas traitée.

Cette orientation de l’OMS, faire accéder les
pays en développement aux traitements des
maladies qui les frappent, est relativement nou-
velle et s’inscrit dans des rapports Nord-Sud
modifiés. Elle peut être portée en partie à l’actif
du Dr Gro Harlem Brundtland, son directeur
général depuis juillet 1998. Jusqu’alors, l’accent
était mis en priorité sur les vaccinations. Dans
son discours inaugural, le Dr Brundtland insistait
sur le devoir de l’OMS de « rechercher des moyens
novateurs d’unir [ses] forces en faveur de la santé,
du développement et de la lutte contre la pauvre-
té ». Elle est arrivée à la tête de l’organisation à
l’époque où l’épidémie de sida en Afrique échap-

pait à tout contrôle et où la société civile du mon-
de entier constatait (en le déplorant) que les mala-
des étaient au Sud et les médicaments au Nord.

Il n’était pas encore question de mettre à la dis-
position de l’Afrique les médicaments nouveaux
créés par l’industrie pharmaceutique, autrement
qu’en les achetant au compte-gouttes grâce à
quelques généreux donateurs. Le danger de tarir
la source de la recherche de médicaments et de
vaccins était mis en avant.

PLAINTE RETIRÉE
« L’OMS a la responsabilité primordiale de

veiller à ce que des médicaments essentiels soient
mis au point et qu’ils parviennent à ceux qui en
ont besoin », déclare, dès son arrivée à l’OMS,
son nouveau directeur qui invite l’industrie
pharmaceutique à se joindre à l’Organisation
pour étudier les problèmes qui se posent et
essayer de les régler. Le mois dernier, la grande
industrie pharmaceutique a fini par abandon-
ner sa plainte contre le gouvernement sud-afri-
cain qu’elle accusait de violer les accords de l’Or-
ganisation mondiale du commerce (OMC) con-
cernant la propriété industrielle. L’industrie
pharmaceutique a plié sous les effets conjugués
des opinions publiques mondiales, de la discré-

tion soudaine des Etats-Unis, et d’une certaine
pression de l’OMS et de l’ONU.

Aujourd’hui, l’accord signé concernant le trai-
tement de la maladie du sommeil indique la
transformation des relations entre l’OMS et l’in-
dustrie pharmaceutique. Ce sont 25 millions de
dollars qu’Aventis-Pharma s’est engagé à don-
ner sur 5 ans pour le projet. Depuis des années,
le laboratoire fournissait déjà gratuitement les
médicaments. Cependant, la question n’est pas
seulement « de savoir si les médicaments sophisti-
qués et coûteux doivent être distribués » mais aus-
si « comment ». Il incombe à l’OMS d’aider à
« construire des systèmes de santé viables qui
résistent à l’épreuve du temps et aux contraintes
économiques ». Pour cela, l’aide apportée par
Aventis-Pharma sera pour moitié financière,
soit 12,5 millions de dollars. Elle servira d’abord
à renforcer les structures de soins puis à recher-
cher de nouveaux médicaments plus faciles à
administrer que ceux déjà disponibles. Le labo-
ratoire s’engage aussi sur le long terme car il se
déclare prêt à assurer le transfert de technolo-
gie et l’assistance technique aux producteurs
locaux qui seraient prêts à poursuivre.

Elisabeth Bursaux

Changement de cap à l’Organisation mondiale de la santé ?

DOSSIER

NEW YORK (Nations Unies)
de notre correspondante

Le secrétaire général de
l’ONU, Kofi Annan, a une
vision pour les Nations
unies du XXIe siècle. Selon

lui, l’organisation devrait être
« un pont entre la société civile et
les gouvernements ». Le peu d’en-
thousiasme, voire l’agacement,
des États membres, ne l’a pas
découragé pour autant. Et c’est
sans solliciter leur avis qu’il a
dévoilé, il y a un an, son plan d’ac-
tion pour « la pleine participation
du secteur privé à l’œuvre de
l’ONU ».

Ce plan est articulé autour de
trois initiatives majeures avec la
création d’un réseau de
10 000 sites Internet, pour donner
aux hôpitaux et dispensaires dans
les pays en développement (PED)
accès aux informations et aux res-
sources en matière de santé ; la
formation d’un consortium de
volontaires chargé d’initier les
PED aux technologies de l’infor-
mation et enfin la mise en place
d’un programme dit « les pre-
miers sur place » qui, grâce à l’en-
treprise Ericsson, mettra des télé-
phones portables et des satellites
à la disposition du personnel
humanitaire afin d’assurer les
communications dans des régions
frappées par des catastrophes
naturelles. Initiatives difficile-
ment critiquables pour des Etats
membres qui consacrent de
moins en moins d’argent à l’aide
au développement.

Dans le milieu du business, Ted
Turner, le fondateur de CNN, a
été le premier à souscrire à cette
ouverture des Nations unies. Il
s’est engagé, avant tout le monde,
à verser 1 milliard de dollars sur
dix ans pour financer des pro-

grammes de l’ONU. Le président
de Microsoft, Bill Gates, est aussi
devenu un partisan du rôle des
Nations unies dans le domaine
social et a commencé par verser
plus de 400 millions de dollars à
l’Organisation mondiale de la san-
té (OMS, une agence de l’ONU)
pour, entre autres, l’éradication
de la polio. De son côté, British
Airways, en recueillant des pièces
de monnaies étrangères auprès
des passagers, a collecté plus de
20 millions de dollars pour
l’Unicef.

Autre symbole de cette collabo-
ration avec le secteur privé, l’initia-
tive dite « Global Compact », lan-
cée en juillet dernier, est une sorte
de pacte entre l’ONU, les multina-
tionales, les ONG et les syndicats
qui vise à promouvoir dans les
entreprises des pratiques respec-
tueuses des droits de l’homme,
des travailleurs et de l’environne-
ment. A son lancement, l’initiative
a attiré, à New York, quelque
50 sociétés comme Electricité de
France, Total, Daimler Chrysler,
Nike ou encore des ONG comme
Amnesty International. Elle a été
saluée par le Chilien Juan Soma-
via, directeur général du Bureau
international du travail (BIT) dont
l’organisation aidera à la mise en
œuvre de cette charte, de même

que les syndicats et les ONG en
assureront « la surveillance et l’ap-
plication ».

Mais Global Compact n’a pas
que des partisans. L’an dernier,
certains gouvernements, surtout
des pays du Sud, y ont vu une
menace à leur souveraineté et des
ONG, un risque de récupération.
Pour Kofi Annan, « ces grandes
sociétés multinationales sont des
acteurs extrêmement puissants sur
la scène mondiale. Elles ont un
impact majeur non seulement sur
l’économie internationale mais aus-
si sur l’environnement et la politi-
que et doivent aussi avoir un code
de conduite et assumer leurs res-
ponsabilités civiques ».

IMPACT NÉGATIF
Moins d’un an après la création

du Global Compact, plus de 300
grandes sociétés multinationales,
en très grande majorité européen-
nes, se sont engagées à respecter
ce pacte. Pour en assurer la ges-
tion, le secrétaire général a créé
une cellule au sein de son cabinet.
Une conférence se tiendra en octo-
bre prochain en Grande-Bretagne
pour faire le point sur les progrès
réalisés. En mars dernier déjà,
cette cellule de Global Compact
avait organisé une réunion consa-
crée aux « voies et moyens que les
grandes sociétés peuvent avoir pour
éviter les conflits mais aussi pour
aider l’ONU à y mettre fin ». « Sou-
vent, explique l’Allemand Georg
Kell du secrétariat de Global
Compact, les grandes sociétés ne
connaissent pas l’impact parfois
négatif de leur intervention dans les
zones de conflits, notre travail est
de les informer. »

Un an après le lancement de
Global Compact, l’attitude de
nombreux pays du Sud a changé.

L’Inde et le Brésil sont, par
exemple, désormais parmi les parte-
naires « les plus motivés ». A l’occa-
sion d’une réunion en Inde, le mois
dernier, plus de 400 chefs d’entre-
prise ont exprimé leur intérêt et
ont identifié trois domaines où le
monde des affaires pouvait « faire
la différence », à savoir les campa-
gnes de sensibilisation sur le sida
sur le lieu de travail, l’éducation et
la résorption des bidonvilles.

Les relations entre Global
Compact et les institutions de
Bretton Woods restent floues. En
public, les responsables du projet
assurent que la Banque mondiale
et le FMI sont « des partenaires »
mais sous couvert de l’anonymat
d’autres avouent leur prévention :
« A notre avis une association trop
étroite avec les institutions de
Bretton Woods pourrait être contre-
productive car si l’ONU incarne,
dans le domaine social au moins,
des valeurs universelles, ce n’est pas
le cas de ces institutions. »

Ce manque de coopération
n’est pas la règle. Il existe, par
exemple, une véritable coopéra-
tion entre les agences de l’ONU et
la Banque mondiale dans la lutte
contre le sida. Dans un discours
prononcé à Abuja, fin avril, le
secrétaire général de l’ONU a
affirmé que la lutte contre cette
épidémie était une « priorité
personnelle ». Il a décidé de tenir
un rôle politique et moral sur
cette question en lançant une cam-
pagne en faveur de l’accès aux
médicaments génériques contre le
virus dans les pays du Sud et en
défendant une position très vigou-
reuse pour une meilleure solida-
rité avec les pays pauvres dans le
domaine de l’accès aux soins.

Afsané Bassir Pour

GENÈVE
de notre envoyée spéciale

Depuis son arrivée en
mars 1999 à la direction
générale du Bureau inter-
national du travail (BIT) –

siège opérationnel de l’Organisation
internationale du travail (OIT) –,
Juan Somavia accumule les « premiè-
res ». Trois mois après ses prises de
fonctions à Genève, les 174 Etats
membres de l’OIT adoptent ainsi à
l’unanimité la convention sur « les
pires formes de travail des enfants ».
En novembre 2000, là encore du
jamais-vu, le Myanmar (ex-Birma-
nie) est sanctionné pour son recours
systématique au travail forcé, alors
que le pays a ratifié la convention
l’interdisant.

La vieille maison genevoise – seule
organisation internationale tripartite
avec ses représentants gouverne-
mentaux, syndicaux et patronaux –
fondée en 1919 afin d’élaborer des
normes du travail et de veiller à leur
application, se dépoussiérerait-elle ?
« Machine à fabriquer des rapports et
à pondre des textes jamais appli-
qués », « placard pour partenaires
sociaux en fin de carrière »… les criti-
ques les plus sévères ont été
formulées à son égard. En interne,
personne n’ignore tous ces repro-
ches. « C’est vrai que le BIT s’essouf-

flait », dit-on au Groupe des
employeurs, tandis que Manuel
Simon Velasco, qui dirige le Groupe
des travailleurs, convient que « la
nouvelle direction apporte de l’air
frais à une structure dont la vocation,
malheureusement oubliée, est d’être
la conscience sociale du monde ». Au
ministère français de l’emploi, on ne
cache pas son soutien à Juan Soma-
via : « Il a en tête une vraie stratégie. »
Voilà pourquoi Paris, enthousiaste, a
signé en 1999 – autre nouvel acquis –
un accord bilatéral avec l’OIT pour
lui fournir des fonds financiers en
plus de la cotisation nationale régle-
mentaire et développer une coopéra-
tion conjointe sur le terrain, avec la
mise à dispo-sition d’experts.

La personnalité de Juan Somavia
pèse assurément dans la balance.
Chilien, il est le premier représentant

de l’hémisphère sud à occuper la
fonction et dit bien connaître « les
limites du doigt pointé et moralisateur
du Nord vers les pays en développe-
ment ». « Agir ainsi, c’est oublier,
explique cet ancien proche du prési-
dent Salvador Allende et représen-
tant permanent du Chili à l’ONU
entre 1990 et 1999, que l’élimination
du travail des enfants, pour prendre
cet exemple, ne réussira que si chaque
pays est convaincu du bien- fondé de
la mesure. »

D’autres facteurs incitent à la
mutation. L’OIT est prise en sand-
wich entre, d’une part, une société
civile qui marque de plus en plus son
opposition à une mondialisation sau-
vage et, d’autre part, le développe-
ment de fonds éthiques et sociaux
qui poussent les entreprises à adop-
ter des codes de bonne conduite.
Comment l’OIT peut-elle asseoir –
voire réasseoir – sa légitimité de
pourfendeur du déficit social ? La
stratégie adoptée est double. A
l’externe, Juan Somavia se refuse à
tout affrontement direct avec le
FMI, la Banque mondiale ou l’OMC.
« Chacun d’entre nous agite son dra-
peau institutionnel et du coup ne dispo-
se que d’une vision partielle de la réali-
té de la mondialisation. Développons
plutôt une vision intégrée qui nous per-
mettra d’agir ensemble. » Pas ques-

tion de nier les différences. L’homme
sait très bien, par exemple, que la
liberté d’association, « épine dorsale
de l’OIT », n’est pas perçue de la
même façon par la Banque mondiale
qui s’interroge « plutôt sur la manière
dont le concept peut nuire à la produc-
tivité des entreprises ». Ce dont elle se
défend.

Afin d’essayer de lever les bloca-
ges « progressivement », il a donc
mis en place un groupe de travail sur
la dimension sociale de la mondialisa-
tion où sont réunies l’ensemble des
organisations internationales, « un
lieu de rencontres qui n’existe nulle
part ailleurs », souligne-t-on au cabi-
net d’Elisabeth Guigou. Ce « rappro-
chement » avec les autres organisa-
tions internationales vise à passer de
l’une des idées fondatrices de l’OIT –
la non-concurrence par la politique
sociale – au concept de « développe-
ment social » : « Le BIT ne veut plus
simplement essayer de convaincre
l’OMC que ses pays membres doivent
respecter les droits fondamentaux du
travail, mais qu’ils ont intérêt, en réali-
té, à aider les pays en voie de dévelop-
pement à bâtir des économies soli-
des », explique-t-on à Paris.

Pas question, non plus, de se faire
des ennemis des multinationales.
« Les grands groupes sont de plus en
plus soucieux de leur image, constate

Juan Somavia. A long terme, ils veu-
lent être sûrs de respecter les bonnes
normes… Forcément celles du BIT, car
ce sont les seules qui ont une légitimité
internationale. » Pour autant, il ne
s’agit pas de tomber dans un consen-
sus mou. Le nouveau patron du BIT
entend bien faire adopter de nouvel-
les normes universelles – comme
celles sur les pires formes de travail
des enfants – afin de mettre fin aux
archaïsmes sociaux.

L’autre visage du changement tou-
che à l’interne. Juan Somavia veut
commencer à balayer devant sa
porte. La machine BIT est donc en
train de bouger : nouveau système
de gestion fondé sur des indicateurs
qui mesurent non seulement la
quantité des actions engagées mais
aussi leur qualité ; davantage de mis-
sions sur le terrain ; toilettage des
183 conventions existantes – 70 tota-
lement obsolètes vont être suppri-
mées ; décloisonnement des experts
appelés à travailler ensemble sur un
projet stratégique nouveau intitulé
« le travail décent » qui rassemble
quatre priorités : la promotion des
droits fondamentaux au travail,
l’emploi, la protection sociale et le
dialogue social. Bref, à Genève, les
murs tremblent.

Marie-Béatrice Baudet

A Genève,
Juan Somavia,
le directeur général
du BIT, dépoussière
l’institution
tripartite

Kofi Annan,
le secrétaire général,
veut promouvoir
un code de bonne
conduite dans
les multinationales
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L’ONU cultive ses relations avec le secteur privé
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R
épondre à l’appel d’air exprimé par les Mexicains, sou-
cieux de diversifier leurs échanges extérieurs pour ten-
ter d’atténuer l’influence croissante du « grand frère »
américain : tel était le sens de la récente visite à

Mexico de François Huwart, secrétaire d’Etat au commerce
extérieur. Les hasards du calendrier font bien les choses. Un
mois plus tôt, à l’occasion du troisième Sommet des Améri-
ques qui s’est tenu du 20 au 22 avril à Québec, en présence de
trente-quatre chefs d’Etat, Vicente Fox, le président mexicain
élu en juillet 2000, a pu mesurer les enjeux que constitue,
pour son pays, une zone de libre-échange des Amériques
(ZLEA) qui devrait, en principe, commencer à englober l’en-
semble du continent au plus tard en janvier 2005.

Officiellement, les Mexicains se disent satisfaits du plan
d’action arrêté à Québec. Par rapport aux autres pays latinos,
le pays dispose, grâce à l’Accord de libre-échange nord-améri-
cain (Alena) qui le lie aux Etats-Unis et au Canada depuis
1994, d’une avance suffisante en matière d’exportations vers
le marché américain, pour ne pas craindre, dans un avenir
trop rapproché, la concurrence des autres nations d’Amérique
du Sud. Mais ce lien a parfois des allures de garrot. Quand le
couplage avec l’économie américaine se traduit par 89 % des
exportations mexicaines expédiées de l’autre côté du Rio
Grande d’où proviennent 75 % des importations et 63 % des
investissements directs étrangers, on peut comprendre que
Mexico cherche à desserrer un peu cette étreinte.

De plus, quand le grand frè-
re américain se met à tousser
– ce qui est le cas actuelle-
ment en raison d’un ralentis-
sement économique marqué
–, c’est toute l’Amérique du
Sud qui s’enrhume. Le pays
de Vicente Fox assiste actuel-
lement à un creusement de
son déficit commercial, voi-
sin de 8 milliards de dollars.

Dans le même temps, ali-
menté par le poids des inté-
rêts de la dette, le déficit cou-
rant mexicain se situe actuel-
lement autour de 18 milliards
de dollars, soit un peu plus
de 3 % du produit intérieur
brut (PIB). Le Mexique
escompte encore une crois-
sance de 3 % en 2001, laquelle
constituerait la sixième
année consécutive depuis la

crise de 1994. Mais il suffirait que s’aggrave le coup de froid
américain pour que le pays ait du mal à mener à terme les
importantes réformes annoncées. Dont celle de la fiscalité, au
travers, notamment, d’un alourdissement de la taxe à la
valeur ajoutée, quand on sait qu’actuellement près de 44 %
des dépenses effectuées par les 10 % de Mexicains les plus
riches sont exemptées de TVA (Problèmes d’Amérique latine.
Mexique : la transition. Documentation française. Janvier-
mars 2001).

L’Union européenne, qui est déjà le premier partenaire com-
mercial des pays du Mercosur, semble toute prête à répondre
aux invites mexicaines. Sa part de marché, qui était voisine de
12,7 % en 1991, est tombée à 8,5 % en 2000, conséquence direc-
te de la mise en place de l’Alena et de la concurrence des
produits asiatiques. Des chiffres bien modestes qui incitent
les Européens à tirer le maximum de profit de l’accord de
libre-échange Mexique-Europe entré en vigueur le 1er juillet
2000. Il est vrai que Mexico n’est pas avare en matière d’ac-
cords bilatéraux de cette nature. Actuellement, 95 % de son
commerce extérieur se fait dans le cadre d’accords de libre-
échange bilatéraux.

H
CHRONIQUE

p a r S e r g e M a r t i

Quand le Mexique
courtise l’Europe« Du 14 au 20 mai se tient la

Conférence des Nations unies
sur les pays les moins avancés
(PMA) dont vous assurez le secré-
tariat général. Que peut-on atten-
dre de ce type de grand-messe ?

– Si l’on veut être sérieux en
matière de réduction de la pauvre-
té, il faut avant tout accroître les
capacités de production des PMA.
La conférence de Bruxelles a notam-
ment pour but de forger un consen-
sus sur ce point ainsi que sur la
nécessité d’aller plus loin en termes
d’allégement de la dette, d’aide
publique au développement et
d’accès au marché. Pour pallier le
manque d’efficacité de ces grandes
conférences, je propose deux types
d’actions. D’abord en suscitant une
succession d’initiatives concrètes et
pratiques. Un bon exemple est celui
de l’Union européenne qui a décidé
d’ouvrir ses frontières à plus de
900 produits en provenance des
49 PMA à partir du 1er janvier 2002,
à l’exception des bananes, du riz et
du sucre. Si d’autres pays pouvaient
imiter cette initiative, je suis sûr que
les PMA sentiraient que, cette fois,
quelque chose bouge. Nous avons
également l’intention de proposer
un pacte visant à augmenter les
investissements dans ces pays.

» La deuxième idée est d’avoir un
mécanisme d’application mesurant
chaque année l’action en faveur des
PMA pour chaque organisation
internationale. Cela pourrait concer-
ner aussi bien l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) et son
action pour juguler l’épidémie de
sida en Afrique, que l’Organisation
mondiale du commerce (OMC) et
ses moyens déployés pour un com-
merce plus équitable.

– La Cnuced s’oppose-t-elle à
la mondialisation ?

– La Cnuced ne rejette pas la
mondialisation mais en a une
vision plus généreuse, plus complè-
te, au-delà des seules limites écono-
miques. Je crois que l’économie
doit être soumise à des valeurs
d’autres sphères, morale et politi-
que. Aujourd’hui, on affirme de
façon superficielle que le salut des
pays pauvres réside dans l’intégra-
tion à la mondialisation. Mais pour
nous ce qui compte, c’est la qualité
et pas la quantité de l’intégration.

Car il peut y avoir une intégration
perverse. Pendant 350 ans, mon
pays, le Brésil, a été parfaitement
intégré à l’économie mondiale mais
cette intégration s’est bâtie sur
l’esclavage. Aujourd’hui, des pays
sont totalement dépendants de res-
sources financières à court terme,
47 pays en Afrique dépendent de
trois matières premières, le café, le
cacao et l’huile de palme. Ceci est
dommageable. En revanche, l’Asie
du Sud-Est a connu une intégration
de qualité à l’instar de la Malaisie
qui après avoir exporté des matiè-
res premières s’est orientée vers l’in-
dustrie puis des technologies plus
sophistiquées. Mais sur 140 pays en
développement, une dizaine seule-
ment ont réussi leur intégration
dans le commerce mondial.

– Comment voulez-vous faire
évoluer les règles commerciales
internationales ?

– C’en est fini de la période de
triomphalisme de la mondialisation
qui a connu son apogée, après la
guerre froide, avec la création de
l’OMC. La série de crises financières
depuis 1994 a révélé à la mondialisa-
tion sa vulnérabilité, voire sa morta-
lité, et a provoqué des réactions très
fortes contre l’ultralibéralisme.
C’est à cette époque que la négocia-
tion sur l’Accord multilatéral sur l’in-
vestissement (AMI) menée sous
l’égide de l’OCDE a échoué. Aujour-
d’hui s’exprime une volonté de réé-
quilibrage à travers la recherche
d’une mondialisation plus équita-
ble. Les règles actuelles constituent
une porte trop étroite et nous vou-
lons les changer. Lorsque j’étais
ambassadeur à Genève pendant
quatre ans au moment du cycle de
l’Uruguay, j’ai été frappé par le fait
que la plupart des pays en dévelop-
pement (PED) n’avaient qu’une stra-
tégie défensive. Nous avons donc
débuté un programme pour mettre
en place un « positive agenda » con-
tenant des propositions concrètes.
Le résultat aujourd’hui, c’est qu’il
est plus difficile de discuter avec les
pays en développement.

– On constate une radicalisation
des opposants au libre-échange…

– Il existe une certaine tendance
à la radicalisation qu’il faut conte-
nir. La plupart des pays en dévelop-
pement sont très réalistes et veu-

lent participer au commerce, aux
flux financiers mondiaux mais
d’une façon progressive. Ce serait
une erreur de confondre le besoin
d’améliorer les règles du commer-
ce et le retour au protectionnisme.
L’idée que les Etats doivent être
autosuffisants est une erreur. Mais
nous nous trouvons à un stade du
capitalisme où il faut instaurer de
nouvelles régulations, sur le com-
merce, sur la production mais aus-
si sur le système financier interna-
tional. Il faut éviter les excès liés à
la spéculation financière. L’objec-
tif étant de prévenir les crises, de
les gérer avec des règles précises
comme il en existe en cas de failli-
te d’une entreprise.

– La Cnuced était très contestée
quand vous avez été nommé à sa
tête en 1995. Dans quel état avez-
vous trouvé cette organisation ?

– Lorsque j’ai été nommé en
1995, l’organisation vivait une crise
d’identité. La création de l’OMC la
même année venait s’ajouter à un
processus de mondialisation dans le
cadre des accords de l’Uruguay qui

affaiblissait beaucoup les pays du
tiers-monde. Certains, notamment
aux Etats-Unis, se posaient la ques-
tion de savoir si la Cnuced se justi-
fiait encore, si elle avait un rôle à
jouer. En fait, il fallait réinventer cet-
te organisation en tenant compte
des réalités nouvelles. La Cnuced
est une enfant des années 1960, une
décennie marquée par des affronte-
ments idéologiques.

» Les pays du tiers-monde
avaient mis trop de confiance dans
la possibilité de bâtir un nouvel
ordre économique mondial à
travers un système formel de négo-
ciations. L’idée que les Etats peu-
vent tout faire s’est avérée utopi-
que. On oubliait les forces démogra-
phiques, culturelles, technologiques
qui ne sont pas directement sous
leur contrôle.

– L’organisation garde-t-elle sa
pertinence par rapport à d’autres
comme l’OMC ?

– Nous avons essayé de changer
l’organisation sans trahir sa genèse.
La Cnuced est née de la volonté de
pays qui avaient conquis leur indé-
pendance dans les années 1950 et
elle doit continuer à lutter contre
les inégalités qui frappent les PED.
Elle doit essayer de résoudre ces pro-
blèmes à travers le commerce, com-
me l’affirmait déjà dans les années
1970 le slogan « trade and not aid »
(le commerce plutôt que l’aide)
mais avec des règles nouvelles. Le
GATT (accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce) restait
un petit club de pays industrialisés
qui avait laissé de côté les pays en
développement. Il faut les intégrer
davantage aux négociations en
cours à l’OMC et c’est un des rôles
que doit jouer la Cnuced.

» Nous essayons également de
nous dégager de la pensée unique.
Cette vision critique s’est exprimée
par exemple en 1990. Alors que le
FMI et la Banque mondiale fai-
saient état de prévisions de croissan-
ce très optimistes, la Cnuced a été la
seule à annoncer que la décennie
allait se caractériser par une intensi-
té destructrice des crises financiè-
res. Cette indépendance de vue res-
te valable. »

Propos recueillis par
Martine Laronche

H
Rubens Ricupero

GENÈVE
de notre envoyée spéciale

De plus en plus de fonction-
naires de l’Organisation
mondiale du commerce
[OMC] posent leur candi-

dature chez nous », remarque, un
sourire en coin, un pilier de la Confé-
rence des Nations unies pour le
commerce et le développement
(Cnuced). Faut-il y voir les signes
d’un découragement à l’égard d’une
OMC très contestée depuis sa confé-
rence ratée à Seattle ? Ou bien un
regain d’intérêt pour une Cnuced
qui a repris du tonus sur le dos de la
mondialisation ? Ou encore les
effets de la mue de l’organisation ini-
tiée par son secrétaire général,
Rubens Ricupero ?

Créée en 1964, à la demande des
Etats socialistes européens pour
mettre en place un nouvel ordre éco-
nomique mondial, la Cnuced est tra-
ditionnellement proche des revendi-
cations du groupe des « 77 » (qui
rassemble plus de 130 pays en déve-
loppement). Elle fut, dans les
années 1970, un haut lieu de l’affron-
tement Nord-Sud, mais a connu
une crise de légitimité à partir des
années 1980. Les Etats-Unis la
jugeant trop étatiste, voire trop pro-
tectionniste. La fin de la guerre froi-
de et l’Accord général sur le com-
merce et les tarifs douaniers (GATT,
selon l’acronyme anglais) aidant,
l’organisation perdait, pour les pays
riches, de son intérêt…

Mais dans les années 1990, l’orga-
nisation, du fait du recul de l’aide
publique, a commencé « à changer
de philosophie et à s’ouvrir davanta-
ge au secteur privé », explique
Gabriele Khöler, de la division sur
les investissements. « La pertinence

de la Cnuced n’est plus contestée en
partie parce qu’elle a changé de réali-
té et d’image, estime Carlos Fortin,
son secrétaire général adjoint. Son
rôle est d’aider les pays en développe-
ment et les économies en transition à
s’intégrer à l’économie mondiale
dans des conditions favorables à leur
développement. »

Ce petit virage idéologique ne s’est
pas fait sans grincement de dents et
des pays comme Cuba l’ont vu d’un
mauvais œil. La proposition de
Rubens Ricupero, à la veille de la 10e

conférence des Nations unies sur le
commerce et le développement, à
Bangkok en février 2000, de créer
« un Parlement mondial pour la mon-
dialisation », qui permette un débat
ordonné et structuré avec la société
civile, a été mal accueillie par certains
pays membres. On l’a même accusé
de vouloir « privatiser » la Cnuced.

L’ancien ministre des finances bré-
silien se définit, lui, comme « un
chrétien engagé » plutôt que com-
me un libéral. « L’économie n’est pas
autonome de la morale et de la politi-
que », estime le secrétaire général
de la Cnuced qui défend l’idée d’un
New Deal mondial pour soutenir
les pays pauvres. Humaniste, l’hom-
me sait être pragmatique. Après
avoir brigué la direction générale de
l’OMC, il est devenu secrétaire géné-

ral de la Cnuced en 1995, où il a
entrepris de mettre son expérience
précédente de négociateur au
GATT et de ministre du gouverne-
ment de Fernando Henrique Cardo-
so au service des pays du Sud. Car la
faiblesse des pays en développe-
ment (PED) dans les négociations
commerciales est considérable. Plus
de la moitié des pays africains n’ont
pas de représentants à Genève.

Lancé en juin 1999, le programme
de diplomatie commerciale de la
Cnuced veut répondre à ces man-
ques en aidant les PED à défendre
leurs intérêts. « Le fait de pouvoir
dire “je participe avec mes propres
idées” est capital, et celui qui propose
a la clé du processus, estime Manue-
la Tortora, coordinatrice du pro-
gramme. De ce constat vient la volon-
té d’établir un programme de négocia-
tions positif par opposition aux listes
négatives qui, dans le lexique du négo-
ciateur, se réfèrent aux sujets que l’on
veut exclure de la négociation ».
L’idée d’établir ce programme offen-
sif date de la fin 1996-début 1997, à
l’issue de la conférence ministérielle
de l’OMC à Singapour.

« Quand vous êtes dans un forum
tel que l’OMC, plusieurs choses s’impo-
sent, poursuit Manuela Tortora. Pre-
mièrement, il faut identifier vos inté-
rêts ; deuxièmement, il faut définir vos
objectifs ; troisièmement, il faut que le
négociateur ait la capacité technique
requise. » Entre juin 1999 et
mars 2001, les douze animateurs du
programme de diplomatie commer-
ciale ont tenu quelque trente-
cinq cours, séminaires, missions ou
ateliers. Le plus souvent sur place
dans les PED et à destination des
fonctionnaires gouvernementaux.

A Seattle, en décembre 1999,

forts de cet appui, les pays en déve-
loppement sont arrivés avec plus de
la moitié des 250 propositions for-
melles présentées alors. « Ce pro-
gramme a joué un rôle-clé dans
l’échec de la conférence de l’OMC,
estime Manuela Tortora. Les négo-
ciateurs étaient très surpris de se
retrouver face à cette nouvelle force,
de même qu’ils ne savaient pas com-
ment appréhender les revendications
des ONG dans la rue. » Depuis plu-
sieurs mois, les pays du Sud se sont
attelés à la préparation de la pro-
chaine réunion ministérielle de
l’OMC à Doha (Qatar) en novem-
bre. « Prenons, par exemple, les pays
africains, je ne les ai jamais vus aussi
clairs sur leur organisation, leurs
objectifs », témoigne la coordinatri-
ce du programme.

Mais il serait faux de croire que
les pays en développement mem-
bres de la Cnuced constituent un
groupe homogène. Les alliances
sont à géométrie variable et se font
au gré des enjeux. Ainsi, les Etats
d’Amérique latine apparaissent plus
ouverts au libre-échange et à l’ap-
profondissement des négociations
sur le commerce mondial que ne le
sont les pays d’Asie ou d’Afrique
comme l’Inde, la Malaisie, le Pakis-
tan, le Nigeria ou l’Algérie. Par
ailleurs, alors que s’ouvre, à Bruxel-
les, la troisième conférence des
Nations unies sur les pays les moins
avancés (PMA), le fossé se creuse
au sein des pays du Sud. Les PED
craignant que les pays riches ne con-
centrent leur aide sur les 49 PMA.
Des dissensions que les pays indus-
trialisés pourraient utiliser pour ser-
vir leurs propres intérêts.

M. L.

b Né en 1937 à Sao Paulo,
Rubens Ricupero est secrétaire
général de la Cnuced depuis 1995.
Ancien ministre des finances
du Brésil, il supervise, en 1994,
le lancement du programme de
stabilisation de l’économie du pays.
b De 1989 à 1991, il a occupé
différentes fonctions au GATT
(Accord général sur le commerce
et les tarifs douaniers), dont celle
de président du Comité
du commerce et du développement.

L’organisation veut
aider les pays pauvres
à défendre leurs
propres idées dans les
forums internationaux

DOSSIER

Rubens Ricupero, secrétaire général de la Cnuced

« Nous voulons changer les règles actuelles
de la mondialisation »

La Cnuced organise la diplomatie commerciale
des pays du Sud

Exportations des pays
émergents vers les États-Unis
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A
lors que le « grand débat » sur l’avenir de l’Europe prend de
l’ampleur, que les négociations politiques sur les étapes de l’élar-
gissement se concentrent sur les sujets les plus sensibles, quel
est l’état d’esprit des Européens ? Il reste quelque 230 jours

avant l’introduction de la monnaie unique tandis que l’urgence de réfor-
mer la politique agricole commune (PAC), ainsi que la perspective de
l’élargissement, mettent l’accent sur les perspectives financières de
l’Union européenne. Face à ces nombreux défis, l’Europe est-elle prête,
solidaire, informée ? A lire le dernier « Eurobaromètre » de la Commis-
sion européenne, on est tenté de répondre par la négative. « Euro-
péens » ? : « peuples globalement heureux mais sceptiques, voire inquiets de
leur avenir commun, fondamentalement attachés à leur « clocher », et pas
du tout pressés que leur famille s’agrandisse à de lointains cousins »…

Cette définition pourrait constituer une synthèse des réponses appor-
tées par les citoyens des quinze Etats membres. Car la « photo » des senti-
ments des peuples européens présente quelques enseignements, dont
leurs gouvernants feraient bien de s’inspirer, mais pas forcément de sui-
vre, s’ils veulent faire acte de militantisme européen. Les peuples qui com-
posent l’Union le sont par une sorte d’adhésion spontanée à l’« idée euro-
péenne », mais celle-ci est tempérée par des particularismes nationaux
qui « collent » souvent étroitement avec l’image, fût-elle d’Epinal, de tel

ou tel pays. En ce début de troisième
millénaire, l’attachement des citoyens
européens à leur pays (89 %), à leur vil-
le ou village (85 %), leur région (83 %)
reste très fort, bien plus en tout cas
que l’attachement à l’Europe (58 %).
Voilà qui doit inciter à relativiser l’im-
pact du projet très fédéraliste du chan-
celier allemand Gerhard Schröder.

Le lien de chacun avec ses « raci-
nes » est particulièrement prononcé
en Espagne, au Portugal, en Grèce et
en Irlande, nettement moins dans les

pays davantage malmenés par l’Histoire, comme la Belgique et les Pays-
Bas. Vis-à-vis de l’Europe, les sentiments sont plus ambivalents : 49 % des
citoyens de l’Union font allégeance à leur pays « et » à l’Europe, contre
38 % dont le sentiment d’identité est purement national. C’est évidem-
ment en Grande-Bretagne (et dans une moindre mesure en Suède) que
l’on trouve la plus forte proportion de gens avouant une méconnaissance
de l’Union, ne voyant pas les avantages qu’ils peuvent tirer de leur appar-
tenance à l’UE, et ne souhaitant pas davantage que celle-ci accroisse son
rôle à l’avenir… Autant dire que Tony Blair a du pain sur la planche pour
réaliser son projet de replacer son pays au « cœur de l’Europe », d’autant
que 63 % des Britanniques restent hostiles à la monnaie unique.

Mais il n’y a pas qu’en Grande-Bretagne que l’euro suscite des réticen-
ces : si 55 % des Européens sont favorables à la monnaie unique, ce score
représente une nette désaffection par rapport à la période précédant la
« naissance » formelle de l’euro, le 1er janvier 1999, lorsque le taux d’ap-
probation atteignait 64 %. La crainte de perdre sa monnaie, considérée
par beaucoup comme un attribut de la souveraineté nationale, est citée
en tête des préoccupations des Britanniques – mais aussi des Italiens –, et
elle arrive en deuxième position en Allemagne et en Grèce. A l’échelle de
l’Union, la crainte que le processus d’intégration et l’élargissement entraî-
nent un transfert d’emplois vers les pays où les coûts de production sont
moins élevés est la plus souvent citée, à égalité avec un accroissement des
difficultés pour les agriculteurs nationaux.

Si l’on additionne les « craintes » des Européens, on constate que ce
sont les Grecs qui redoutent le plus les effets de la construction euro-
péenne (suivis par… les Français), et que ceux qui ont le moins d’ap-
préhensions sont les Italiens, les Espagnols et les Allemands. Au fond,
l’expression de « fuite en avant », utilisée pour caractériser la décision des
gouvernements européens d’accélérer l’élargissement de leur union poli-
tique pour profiter de la fin de la guerre froide, reposait bien sur une
certaine réalité des sentiments des peuples : une forte majorité d’Euro-
péens (65 %) croient que l’augmentation du nombre des pays va rendre
la prise de décisions à l’échelle européenne plus difficile.

Si l’élargissement de l’Union n’est considéré comme une priorité que
par 26 % des citoyens de l’UE, il reste que 44 % d’entre eux
soutiennent le principe de l’élargissement (35 % en France). Les chiffres
deviennent nettement moins positifs s’il s’agit d’intégrer l’ensemble des
treize pays candidats (avec la Turquie) : dans ce cas, les trois pays scandi-
naves sont les plus favorables, le taux moyen d’accord étant de 34 % pour
la moyenne des Quinze, mais seulement de 22 % en France, qui détient
sur ce point la dernière place du palmarès. Mais qu’attendent au fond de
l’Union européenne les peuples qui la composent ? D’abord qu’elle « pré-
serve la paix et la sécurité en Europe », ce qui justifie de facto les efforts
pour rendre opérationnelle la défense européenne.

La lutte contre le chômage, le crime organisé et la drogue, la lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale, font partie des priorités des
peuples européens, ainsi que la protection de l’environnement, la santé
des consommateurs et la qualité des produits. En revanche, l’affirmation
de l’importance politique et diplomatique de l’UE dans le monde, ainsi
que la réforme des institutions européennes, pourtant au centre des pré-
occupations des gouvernements, ne sont pas jugées essentielles. Il y a
dans ces réponses bien des leçons à tirer, mais le fil directeur de toute poli-
tique européenne apparaît clairement : l’Europe doit être « proche des
gens » et plus « lisible », notamment pour mettre fin à quelques idées
fausses : 30 % des Européens ne savent pas à quoi sert la plus grande par-
tie du budget de l’Union, et 31 % pensent que les frais de la bureaucratie
européenne représentent la part du lion. La réalité est bien différente :
44 % des dépenses budgétaires sont aujourd’hui consacrées à la politique
agricole, 40 % aux actions culturelles et seulement 5 % aux dépenses
administratives ! Combler le « déficit démocratique » (et pédagogique)
est décidément une œuvre de longue haleine…

H
EN DIRECT DE BRUXELLES
p a r L a u r e n t Z e c c h i n i

Racines
et esprit de clocher

H
Colin Parfitt

MONTROLLET (Charente)
de notre envoyé spécial

La (mauvaise) réputation du
personnel politique français
a (hélas) franchi les frontiè-
res. A peine Colin Parfitt,

citoyen britannique, a-t-il été élu au
conseil municipal de Montrollet, vil-
lage de Charente où il réside aujour-
d’hui (262 votants), que l’un de ses
amis londoniens l’a félicité d’avoir
entamé une carrière politique
potentiellement riche « de pots-de-
vin et d’amours adultères ». Mais
c’est plutôt par amour pour Jean-
Paul Sartre et François Truffaut
(« Ah, Jules et Jim ! On l’a encore
revu sur cassette il y a quelque jours,
c’est une merveille », confie Anita
Parfitt, la femme de Colin, elle-
même retraitée de l’enseignement)
que Colin Parfitt, universitaire
londonien, a accepté de quitter sa
quiétude de retraité. Il y a vu le
prolongement naturel d’une inser-
tion locale réussie.

« Nous sommes arrivés à Montrol-
let par hasard, voilà plus de vingt
ans, en feuilletant un catalogue de
gîtes ruraux. Puis nous sommes reve-
nus régulièrement et, au début des
années 1980, nous avons fini par
acheter une petite maison très déla-
brée que nous avons retapée. » La
rapidité avec laquelle ce représen-
tant de l’Union européenne a été,
sitôt les barrières légales levées, pro-
pulsé au rang de conseiller munici-
pal relève toutefois d’une histoire
très locale. Laquelle se confond

avec l’Histoire tout court. Car les
jolies maisons de pierre de Montrol-
let, ancien village fortifié de Charen-
te, ont pour particularité d’être
posées à quelques kilomètres à
peine d’Oradour-sur-Glane, ville
martyre de la seconde guerre mon-
diale. La mise au bûcher de toute
une population civile par une horde
de SS en déroute pèse aujourd’hui
si lourd encore sur la mémoire des
habitants du cru que la construc-
tion de l’Europe concrète, celle des
individus qui nouent des liens par-
delà les frontières, a toujours été
vécue à Montrollet comme LA solu-
tion. « Le fils du propriétaire du gîte
rural ou nous avons séjourné la pre-
mière fois à Montrollet s’était fiancé
à une Allemande. Et tout le monde
trouvait ça très positif. Et je me sou-
viens que le grand-père avait fait un
grand discours sur la nécessité de
créer des liens qui empêchent une
autre guerre de recommencer. »
Montrollet compte aujourd’hui
cinq familles britanniques et une
russe.

Ce coin de Charente vivrait-il à
l’abri de l’esprit de clocher qui a tou-
jours caractérisé la plupart des bour-
gades rurales françaises ? « Il est
probable que certains villageois ont
murmuré qu’un Anglais n’avait rien
à faire au sein d’un conseil municipal
français, mais personne n’a jamais
rien dit ouvertement. Et dans un villa-

ge si petit, où le risque de chauvinis-
me est grand, 113 électeurs sur
207 suffrages exprimés ont tout de
même voté pour moi », remarque
Colin Parfitt, élu au premier tour à
la majorité absolue. Mais l’irruption
de ce Britannique dans la vie politi-
que locale française tient aussi de la
petite histoire. Car à Montrollet, le
souhait du maire sortant – régulière-
ment réélu pendant trente ans – de
ne pas se représenter a fait flamber
les candidatures. A commencer par
celle d’un personnage du cru perçu
comme très « autoritaire » par
nombre de ses voisins. C’est
d’ailleurs lui qui, faute de colistiers,
eut l’idée, le premier, de chercher à
faire équipe avec Colin Parfitt. Mais
l’offre fut déclinée : « J’ai mis vingt
ans à construire des relations avec les
habitants d’ici. Je ne voulais pas
gâcher cet effort en donnant le
sentiment de rejoindre un clan en
particulier. »

C’est d’ailleurs pour faire barrage
à ce trublion que Jean-Claude
Gillet, le maire actuel, a créé sa

liste. Ancien restaurateur, ancien
dépositaire de presse dans la région
parisienne, Jean-Claude Gillet,
aujourd’hui retiré à Montrollet,
n’avait jamais imaginé devenir
maire. Mais pour préserver la tran-
quillité du village et la sienne en par-
ticulier il n’a pas hésité à se lancer
dans la bagarre électorale. Lui aussi
a proposé à Colin Parfitt de le
rejoindre. Là encore, nouvelle hési-
tation. « L’un des avantages du sta-
tut d’étranger est que l’on vous par-
donne de rester à l’écart des conflits
locaux. Et dans la mesure où aucun
candidat ne semblait faire réelle-
ment l’unanimité, j’hésitais à rejoin-
dre l’une ou l’autre liste. Mais parallè-
lement, j’ai remarqué que l’idée d’un
Anglais au conseil municipal suscitait
un certain enthousiasme. J’ai com-
mencé alors d’être tenté. »

Le programme de la liste Gillet,
« Pour tous, avec tous, hors de tout
clan ! », avait tout pour séduire
Colin Parfitt. Qui partit alors en
campagne. A son grand étonne-
ment, aucun électeur « ne s’est
inquiété de savoir si j’étais socialiste
ou conservateur. En revanche, tous
m’ont demandé quelle profession
j’avais exercé et qui je connaissais.
Beaucoup utilisaient le mot de
“compétence”. Peu importait que je
sois anglais et peu au fait des usages
administratifs français, ce qui impor-
tait c’est que j’avais de l’instruction.
Dans des communes rurales, on
oublie combien les gens peuvent se
sentir intimidés à l’idée d’entrer en
contact avec des administrations per-
çues comme très urbaines et éloi-
gnées des préoccupations locales ».

Le jour du vote fut riche en
émotions. « Les électeurs se sont
déplacés en masse. Certains me regar-
daient comme si j’avais été parachu-
té de Mars. Chaque fois qu’un visage
inconnu se présentait, je sentais mes
chances d’être élu diminuer. » La vic-
toire fut néanmoins éclatante.
Colin Parfitt est aujourd’hui chargé
d’un dossier brûlant : celui de la
pêche dans le petit lac artificiel qui
égaye le cœur de la commune.

Yves Mamou

Quel est le poids dans les
économies nationales, des
entreprises européennes
sous contrôle étranger ?
Quels sont les pays d’ori-

gine des propriétaires de ces entre-
prises ? Quelles sont leurs activités
qui attirent les investisseurs étran-
gers ? Quelles sont les performan-
ces des entreprises contrôlées
depuis l’étranger comparées à cel-
les des entreprises nationales ?

Telles sont les questions auxquel-
les a voulu répondre Eurostat, l’Offi-
ce statistique des Communautés
européennes, en consacrant une
étude aux entreprises européennes
dans lesquelles une personne physi-
que ou morale non résidente de
l’Union européenne détenait, en
1997, une participation majoritaire,
c’est-à-dire plus de 50 % des actions
avec droit de vote. Eurostat a réuni
les résultats issus de huit Etats mem-
bres : le Danemark, l’Irlande, l’Ita-
lie, les Pays-Bas, la Finlande, la Suè-
de, le Royaume-Uni et l’Espagne.
Les entreprises étudiées apparte-
naient à l’ensemble de l’industrie et
des services, à l’exception du sec-
teur de l’intermédiation financière.

Première conclusion : les Etats-
Unis sont le propriétaire étranger le
plus important en termes de valeur
ajoutée comme d’emplois. Ils se
classent premier ou deuxième inves-
tisseur dans chacun des huit Etats
étudiés. Au Royaume-Uni, les entre-
prises américaines génèrent 48 %
de la valeur ajoutée des entreprises
« étrangères » et 44 % de leurs
emplois ; aux Pays-Bas, les pourcen-
tages sont respectivement de 44 %
et de 31 %. La Suisse (qui se taille la
part du lion en Suède) arrive en
deuxième position devant la Norvè-
ge et le Japon. Au sein de l’Union,
les pays « propriétaires » les plus
importants sont le Royaume-Uni,
l’Allemagne et les Pays-Bas.

La deuxième conclusion de
l’étude n’étonnera personne. Si les
entreprises étrangères ne contrô-
lent qu’un petit nombre d’entrepri-
ses européennes (0,8 %), celles-ci

pèsent, proportionnellement, da-
vantage : elles représentent 12,4 %
de l’emploi total dans l’industrie et
les services de la Suède, 11,96 % au
Royaume-Uni ; elles créent respecti-
vement 14,9 % et 16,6 % de la valeur
ajoutée totale de ces pays. Ces chif-
fres se comprennent aisément : les
investisseurs portent leurs choix sur
les filiales européennes les plus per-
formantes, c’est-à-dire celles dont
la productivité et la rentabilité leur
semblent les plus avérées.

Les entreprises rachetées par les
capitaux étrangers sont plus sou-
vent classées dans l’industrie que
dans les services. Leur taille est bien
supérieure à celle des entreprises
nationales : dans l’industrie, elles
étaient quinze fois plus grandes en
termes d’emplois aux Pays-Bas, dix-
neuf fois en Finlande, vingt fois en
Suède et vingt-trois fois au Royau-
me-Uni ; la différence relevée dans
les services va de douze à quinze
fois. Ainsi, les entreprises sous con-

trôle étranger de ces quatre pays
emploient, en moyenne, 135,5 sala-
riés et produisent 38,9 millions
d’écus de chiffres d’affaires et
9,1 millions d’écus de valeur ajou-
tée, alors que les chiffres moyens
des entreprises nationales s’établis-
saient à 8,6 salariés, 1,3 million
d’écus de chiffre d’affaires et 0,4 mil-
lion d’écus de valeur ajoutée.

Si l’on étudie plus en détails les
services, on constate que c’est la
branche du commerce qui attire le
plus les investisseurs étrangers. En
Irlande, les entreprises qu’ils contrô-
lent réalisent 32 % de la valeur ajou-
tée du secteur ; au Danemark, la

proportion est de 22 %. Dans l’in-
dustrie, ce sont les mines et les car-
rières, la pharmacie et l’informati-
que qui attirent le plus. L’étude
montre également que l’investisse-
ment et les coûts salariaux sont,
dans l’ensemble, supérieurs dans
les sociétés sous contrôle étranger.
Quant à la palme de la rentabilité,
elle revient aux « étrangères » puis-
que le bénéfice d’exploitation brut
par employé qui s’y dégage s’élève
à 34,6 milliers d’écus contre 22,4 mil-
liers dans les entreprises nationales.

Il est vraisemblable que ces ten-
dances se sont confirmées depuis
1997. Les fusions-acquisitions se
sont, en effet, multipliées jusqu’en
2000. Le rapport annuel sur les
investissements directs dans le
monde, publié en mars par la
direction des relations économi-
ques extérieures du ministère de
l’économie et des finances, faisait
état de flux entrants d’investisse-
ments en Europe d’un montant de
305 milliards de dollars, en 1999,
soit une hausse de 23 %. Même si
un coup de frein mondial est inter-
venu en raison des craintes formu-
lées sur la vigueur de la croissance,
les motivations et la répartition des
investissements étrangers en
Europe doivent rester conformes à
ce qu’a mis en évidence Eurostat.

Alain Faujas

b Citoyen britannique,
Colin Parfitt réside à Montrollet
(Charente). Il a été élu conseiller
municipal au premier tour,
lors des dernières élections
en mars 2001.
b Professeur de linguistique
à la retraite, il est francophile
par amour du cinéma français
et des philosophes existentialistes
de l’après-guerre.

Les citoyens européens
sont bien plus
attachés à leur pays
(89 %), à leur ville
ou village (85 %),
qu’à l’Union (58 %)

Les élections
municipales du
18 mars accueillaient
pour la première fois
des ressortissants
des pays de l’Union.
Test réussi pour
un Anglais retraité
dans un village rural

Les Etats-Unis, principaux investisseurs
dans les entreprises européennes

Au sein des investisseurs « étrangers » – mais intracommunautai-
res – qui choisissent l’Union européenne, la France ne brille guère
dans les statistiques d’Eurostat, qui reconnaît que ces méthodes de
calcul minimisent l’influence de l’Hexagone.

Pourtant il est deux secteurs où les statistiques montrent le poids
des investisseurs français dans les huit pays étudiés : l’hôtellerie et la
restauration. Excepté au Danemark où aucun investissement fran-
çais n’avait été enregistré en 1997, la place des entreprises françaises
y est « substantielle ».

En Irlande, les capitaux français emploient 46,1 % des effectifs des
entreprises contrôlées par l’étranger dans ces deux secteurs. Cette
présence est assurée par deux groupes : Accor qui offre une gamme
complète d’hôtels depuis le luxe de Sofitel jusqu’à l’étoile unique de
Formule 1 ; et Sodexho qui s’est hissé au premier rang mondial de la
restauration collective (cantines scolaires, restaurants d’entreprises,
restauration de chantiers ou de bases-vie).

Colin Parfitt, conseiller municipal britannique
au cœur de la Charente

La France peu conquérante

Source : Eurostat

Le poids économique des firmes sous contrôle étranger*

CHIFFRE
D'AFFAIRES

VALEUR
AJOUTÉE

COÛTS
SALARIAUX

NOMBRE DE
SALARIÉS

NOMBRE
D'ENTREPRISES

19,8

15,9 15,3

11,3

0,8

en pourcentage

* Dans quatre États membres : Pays-Bas, Finlande, Suède, Royaume-Uni

EUROPE

C’est l’industrie
qui attire
le plus de capitaux
étrangers
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a L’ALLEMAGNE est le pays européen qui dépose le plus grand nombre
de brevets en Europe tant en valeur absolue que par habitant, selon une
étude publiée le 23 avril par Eurostat. Plus de 43 % des brevets commu-
nautaires déposés en 1999 l’ont été par ce pays.
a LE PORTUGAL est le pays dont les dépôts de brevets ont le plus aug-
menté sur la période 1990-1998, avec un taux de croissance moyen
annuel de 20 % ; il est suivi de l’Espagne (+14 %) et de la Finlande (+13 %).
La France arrive en avant-dernière position (+3,7 %) devant la Grande-
Bretagne (+3 %).
a L’ÎLE-DE-FRANCE est la région de l’Union européenne ayant déposé
le plus grand nombre de brevets en valeur absolue en 1999, devançant la
Haute-Bavière. Rhône-Alpes arrive en huitième position.

DERNIER MOIS 
CONNU

VARIATION 
SUR UN AN

CONSOMMATION DES MÉNAGES
(en produits manufacturés)

     –  0,9 % (février)      + 1,7 % 

TAUX D'ÉPARGNE 15,7 % ( 2e trim. 00) – 0,7

POUVOIR D'ACHAT DES MÉNAGES + 0,3 % (2e trim. 00) + 1,8

COMMERCE EXTÉRIEUR             
(en milliards de francs)
(solde cumulé sur 12 mois)

       6,3 (fév. 01)      
        

+ 5,9  (01/00)     

+ 2,9  

– 88,2 

ENQUÊTE MENSUELLE SUR LE MORAL
DES MÉNAGES * + 2 (mars)     – 2 **

ENQUÊTE MENSUELLE DANS L'INDUSTRIE *
(opinion des chefs d'entreprise 
sur les perspectives générales de production)

CRÉATIONS  D'ENTREPRISES

+ 13 (février)    

23 540 (décembre)

2 923 (janvier)   

+ 33 **

+ 6,1 %

DÉFAILLANCES  D'ENTREPRISES ***             + 9,4 %

* solde de réponses, CVS, en %        ** solde net douze mois auparavant        *** par date de publication

    

Les indicateurs français

Sources : Insee,  Douanes

La croissance de l’économie
chinoise a atteint l’an der-
nier 8,1 %, son rythme le
plus élevé depuis 1997.

Pour la troisième année d’affilée,
le gouvernement est parvenu à
contrecarrer le ralentissement de
la demande interne par une politi-
que budgétaire expansionniste
dont les effets ont contribué pour
environ deux points à la croissan-
ce du produit intérieur brut (PIB).
L’investissement en capital fixe
s’est accéléré (11 % en 2000 con-
tre 7,8 % en 1999) soutenu par le
programme de dépenses budgétai-
res financées par émission de
bons du Trésor et allouées en prio-
rité aux infrastructures, aux pro-
vinces de l’intérieur et à la rénova-
tion technique des entreprises
d’Etat. L’allongement des congés
payés et l’augmentation des cré-
dits à la consommation ont stimu-
lé la demande des ménages et les
ventes de détail ont progressé de
9,7 % (contre 6,8 % en 1999).

La Chine n’est pourtant pas sor-
tie de la déflation : l’indice des
prix à la consommation reste plat
(0,4 % sur l’année), et la baisse
continue des prix des biens de
consommation (– 1,5 % sur l’an-
née) est masquée par la hausse
des prix des services. La croissan-
ce est donc loin d’être établie sur
des bases solides. D’une part la
reprise de la demande des ména-
ges est fragile : le ralentissement
de la progression des dépôts
d’épargne n’est pas entièrement
attribuable à une plus grande con-

fiance des consommateurs mais
reflète aussi un déplacement de
l’épargne des comptes bancaires
vers la Bourse. Cette année, le flé-
chissement de la croissance en
Asie (selon les prévisions de la
Banque mondiale elle devrait pas-
ser de 7,5 % à 5,5 %) et aux Etats-
Unis freinera les exportations de
la Chine.

Les résultats du premier trimes-
tre illustrent ce ralentissement,
avec une progression des exporta-
tions de 14,9 %, contre 39 % pour
la même période l’année derniè-
re. Les autorités excluent cepen-
dant tout recours à une dévalua-
tion dont on sait qu’elle aurait
des effets limités sur les exporta-
tions en raison de leur fort conte-
nu en importations.

MESURES DE RELANCE
L’environnement international

rend la poursuite d’une politique
budgétaire expansionniste plus
que jamais nécessaire. Pour attein-
dre l’objectif de croissance de
7,5 % cette année, le gouverne-
ment a annoncé un programme
d’emprunts (150 milliards de
yuans, soit l’équivalent de 10 % de
recettes fiscales) pour financer
des investissements supplémentai-
res. Au titre des mesures de relan-
ce on peut compter l’augmenta-
tion du traitement des quarante-
cinq millions de fonctionnaires en
avril. Au premier trimestre, la
croissance du PIB (8,1 %) a été
supérieure aux prévisions. La
croissance bénéficie de l’afflux
des investissements directs étran-
gers (IDE) qui ont un effet d’en-
traînement sur l’investissement
interne. Alors qu’ils stagnaient
depuis 1997, ils ont recommencé

à augmenter au premier trimestre
de cette année (12 %). L’entrée de
la Chine à l’Organisation mondia-
le du commerce (OMC) ne man-
quera pas de renforcer l’intérêt
des investisseurs internationaux.

L’année 2000 a été marquée par
le retour des sociétés chinoises
sur les marché boursiers où leurs
émissions d’actions ont dépassé
leur niveau record de 1997. Après
l’interruption due à la crise asiati-
que, la décision des autorités de
favoriser le recours aux marchés
boursiers nationaux et internatio-
naux a pour but de permettre aux
entreprises nationales de renfor-
cer leur assise financière et d’amé-
liorer leur gestion, dans la pers-
pective d’une concurrence accrue
par l’entrée dans l’OMC. L’année
dernière les entreprises chinoises
ont émis pour près de 7 milliards
de dollars d’actions à la Bourse de
Hongkong et pour près de 100 mil-
liards de yuans (11,5 milliards de
dollars) sur les Bourses de Shen-
zhen et Shanghaï.

L’activité des Bourses du conti-
nent a été favorisée par l’augmen-
tation de l’offre de titres avec la
cotation de cent quarante nouvel-
les sociétés, par la baisse des taux
d’intérêt et l’imposition des reve-
nus de l’épargne qui ont orienté
les placements des épargnants
vers la Bourse. Les cours ont enre-
gistré une forte hausse l’année
dernière et un nouveau bond
depuis février de cette année
quand les investisseurs chinois
ont été autorisés à se porter sur le
marché des actions en devises.
Cependant, l’effervescence des
Bourses chinoises a mis en éviden-
ce leurs dysfonctionnements :
manque de transparence, manipu-
lation des cours, falsification de
comptes des entreprises cotées,
délits d’initiés.

L’augmentation spectaculaire
des profits de l’industrie d’Etat
l’année dernière (140 % par rap-
port à 1999) est pour plus de la
moitié due au secteur pétrolier
qui a bénéficié de la hausse des
prix et pour une moindre part à la
baisse des taux d’intérêt qui a
réduit les charges financières. Par
ailleurs, au début de cette année

les créances douteuses attei-
gnaient encore 25 % de l’encours
des crédits des banques d’Etat,
alors que le transfert d’une gran-
de partie de leurs prêts non perfor-
mants à des structures de défai-
sance opéré l’année dernière
aurait dû réduire cette proportion
de moitié. Le système bancaire
continue donc à supporter la char-
ge d’entreprises insolvables ou
mal gérées, les banques n’ayant
pas la latitude ou les moyens d’oc-
troyer les prêts sur la base d’une
évaluation des risques.

LOI SUR LES FAILLITES
Un des facteurs de blocage est

la législation actuelle sur les failli-
tes qui fait prévaloir les décisions
administratives et dont les procé-
dures ne protègent pas les inté-
rêts des créanciers. Un récent rap-
port de la Banque mondiale souli-
gne l’urgence d’une nouvelle loi
sur les faillites nécessaire à la res-
tructuration du secteur d’Etat.
L’inadéquation de la législation
actuelle datant de 1986 est admi-
se aussi du côté chinois, puisqu’il
existe depuis 1995-1996 un projet
de loi, inspiré de la pratique des
économies de marché, mais qui
n’a toujours pas été soumis au
Parlement par les autorités, qui
craignent ses conséquences sur
l’emploi et une perte du contrôle
sur les entreprises publiques.

L’absence d’un système général
de sécurité sociale est un obstacle
à la mise en place de la nouvelle
législation. Le Xe Plan quinquen-
nal présenté à l’Assemblée popu-
laire en mars ne masque pas les
problèmes auxquels devra faire
face l’économie chinoise d’ici à
2005. La croissance prévue (7 %)
est sensiblement plus faible que
celle atteinte au cours de la pério-
de 1996-2000 (8,3 %). Malgré l’en-
trée dans l’OMC, l’expansion pré-
vue du commerce extérieur est
aussi plus lente que de 1995 à
2000 (7 % contre 11 %).

En matière de réforme, le Xe

Plan confirme les options en
faveur de la privatisation et de l’in-
ternationalisation des entrepri-
ses. Il encourage les cotations en
Bourse des sociétés publiques, les

émissions de titres sur les mar-
chés étrangers, et l’ouverture aux
nouvelles formes d’investisse-
ments étrangers à travers les opé-
rations de fusion et acquisition et
les prises de participation dans les
fonds d’investissement. Le déve-
loppement des marchés boursiers
en Chine, qui a été freiné au cours
des années 1990 d’abord par une
politique de stabilisation macroé-
conomique, puis par la crise asiati-
que, devrait connaître une phase
d’accélération. Cela suppose que
le renforcement de la réglementa-

tion et de la surveillance aille de
pair avec la libéralisation des mar-
chés financiers internes. Ceux-ci
devront être consolidés avant que
les mouvements internationaux
de capitaux puissent être libérali-
sés, la convertibilité du yuan pour
les opérations en capital est pour
les autorités un objectif à long,
voire à très long terme.

Françoise Lemoine
Centre d’études prospectives

et d’informations
internationales (Cepii)

Les indicateurs économiques internationaux « Le Monde » / Eurostat

Pour plus d'informations : http://www.europa.eu.int/comm/eurostat
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DÉFICIT PUBLIC/PIB (en %)

2000 ...................................................  1,3  0,0 – 0,3 – 1,3  – 0,3 2,0 4,4 0,3  1,2 1,0 (1999) – 7,6*(1999)

DETTE PUBLIQUE/PIB (en %)

2000 ................................................... 60,0 110,9 60,6 58,0 110,2 56,3 42,969,7 64,2 59,3 (1999) 105,4 (1999)

INVESTISSEMENT (FBCF)
(3e trimestre 2000, en %)            

SOLDE COMMERCE EXTÉRIEUR
(en milliards d'euros, jan. 2001)

1,2  0,3 – 3,5  – 2,2 – 1,2 1,6 – 4,8 – 14,3*    – 7,4*  – 48,1 8,2

* provisoire          ** 2e trimestre 2000          
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– 0,5

*

a LA CROISSANCE INDIENNE annoncée pour 2001 sera moins élevée
que les années précédentes (+ 5,5 % contre + 5,9 % en 2000). Si le pays a
réussi à bien traverser la crise asiatique de 1997-1998, son rythme de déve-
loppement reste insuffisant pour avoir un impact visible sur la pauvreté.
a EN REVANCHE, LA POURSUITE du renforcement des réserves en
devises contribue à rassurer les opérateurs locaux et internationaux. Ain-
si, les investissements directs étrangers ont repris en 2000 pour s’établir à
2,7 milliards de dollars. Les exportations sont en hausse, en particulier cel-
les concernant les services informatiques.
a LE POINT NOIR réside dans la gestion des privatisations. Sur les
300 milliards de roupies de recettes prévues, seuls 112, 6 millions ont été
pour le moment réalisés.

a Le solde commercial de la zone euro s’est amélioré en février (– 1 mil-
liard d’euros) par rapport au résultat de janvier (– 6,2 milliards). Un an
auparavant, les soldes respectifs étaient de – 0,3 et + 5,2 milliards d’euros.
Sur les deux premiers mois de l’année 2001, le déficit commercial s’établit
à – 7,2 milliards d’euros contre – 5,5 milliards en 2000. Sur un an (février
2000-février 2001), la croissance annuelle des échanges est restée forte,
avec des flux tous en progression d’environ 10 %.
a Pour l’Union européenne (UE), le déficit commercial s’est établi à
– 6,8 milliards d’euros en février 2001 contre – 13,8 milliards le mois
précédent. Tous les Etats membres ont enregistré une croissance de leurs
échanges à l’exception du Portugal. L’Allemagne a connu le plus fort excé-
dent (4,4 milliards d’euros) et le Royaume-Uni le plus fort déficit
(– 5,3 milliards d’euros). En janvier 2001, l’UE a enregistré le plus fort
déficit avec la Chine et le plus fort excédent avec les Etats-Unis.
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I
l y a vingt ans, Laurent Fabius était le dernier ministre des finan-
ces à annoncer une politique keynésienne. Aujourd’hui, il
défend, à travers la « prime pour l’emploi », le principe de l’im-
pôt négatif cher à Milton Friedman dont toute la carrière s’est

faite contre le keynésianisme. L’évolution de l’actuel ministre de
l’économie illustre la victoire de Milton Friedman, que personne
n’aurait pu imaginer, lorsqu’il commença, dans les années 1950, son
combat pour un libéralisme économique sans faille. Ce succès, il le
doit tant à sa détermination qu’à l’échec global des politiques de
relance qui, dans les années 1970, ont débouché sur la stagflation,
c’est-à-dire le cumul de l’inflation et du chômage.

Milton Friedman est né à New York en 1912. Elève brillant, il
s’oriente d’abord vers la fonction publique. Il quitte rapidement le
service de l’Etat pour l’enseignement de l’économie. Il est professeur
à l’université Columbia à New York, puis à celle de Chicago. Il rend
mondialement célèbre cette dernière, ses anciens élèves s’illustrant
sous le nom des « Chicago boys » par la mise en œuvre d’une politi-
que économique ultralibérale.

Milton Friedman manifeste dans ses écrits une personnalité à
deux facettes : celle de l’universitaire, monétariste rigoureux
condamnant l’inflation ; celle du militant, libéral et polémiste habile.

Le trait unificateur de son œuvre
est l’hostilité à l’Etat et à toute for-
me d’interventionnisme. Sa démar-
che économique s’appuie sur trois
idées force. La première s’exprime
dans une formule célèbre : « L’infla-
tion est partout et toujours un phéno-
mène monétaire. » Partant de l’équa-
tion quantitative de la monnaie
dans la version de l’Américain
Irving Fisher (à savoir pT = MV, où
p représente les prix, T le volume
des transactions, M la masse moné-

taire et V la vitesse de circulation de la monnaie), Milton Friedman
fait l’hypothèse que V est constante, et que T est indépendant de
M. Toute augmentation de la masse monétaire se traduit donc par
une hausse des prix.

Quand il formule cette hypothèse, en 1956, les économistes, pour
la plupart keynésiens, considèrent que les prix sont rigides et que ce
sont les quantités qui s’adaptent aux fluctuations des paramètres
macro-économiques comme la masse monétaire ou la demande
publique. Soumises à la concurrence, les entreprises répondent à
une augmentation de demande par une augmentation de produc-
tion. Milton Friedman conteste ce schéma : pour lui, il est plus facile
pour une entreprise de réagir à une circonstance nouvelle par une
modification de ses prix.

Dans une monumentale étude historique qu’il publie en 1963 avec
Anna Schwartz sous le titre Une histoire monétaire des Etats-Unis,
1867-1960, il soutient que la déflation de 1929 comme l’inflation de
la fin des années 1950 sont dues à une politique monétaire mauvaise
qui, dans le premier cas, a laissé la masse monétaire se contracter
trop brutalement et dans le second se gonfler inutilement.

La deuxième idée-force porte sur le lien entre l’inflation et le chô-
mage. A la fin des années 1950, certains économistes font de l’infla-
tion un moyen de réduire le chômage. Représenté graphiquement
par la célèbre courbe de Phillips, assimilable à une hyperbole, ce lien
est contesté par Friedman. L’inflation ferait vraiment baisser le chô-
mage si elle conduisait à une baisse du salaire réel. Mais, si les sala-
riés se laissent d’abord surprendre, n’attachant d’importance qu’à
leur salaire nominal, ils réalisent vite la situation et demandent des
hausses de salaire qui maintiennent leur pouvoir d’achat et donc
leur salaire réel. Dès lors, la courbe de Phillips de long terme n’est
pas une hyperbole mais une droite verticale : quel que soit le taux
d’inflation, le taux de chômage, dépendant d’autres facteurs, reste
constant.

La troisième porte sur le régime de change. L’inflation nuit au com-
merce extérieur car elle fait perdre de la compétitivité. Les consé-
quences en sont accentuées par les changes fixes qui répercutent la
hausse des prix à l’export. Pour Friedman, le prix d’une devise, com-
me les autres prix, doit être fixé par le marché et non par les autori-
tés monétaires. La solution réside dans les changes flottants. Au
début, ses thèses agacent, et restent académiques. En 1968, il
entend, dépité, le républicain Richard Nixon déclarer : « En écono-
mie, nous sommes tous keynésiens. » Mais l’heure de la revanche a son-
né : en 1973, les changes flottants s’imposent. En 1979, Margaret
Thatcher gagne les élections en Grande-Bretagne sur la base d’un
programme monétariste et, au G7 de Tokyo, le démocrate Jimmy
Carter fait de la lutte contre l’inflation la première priorité des Etats-
Unis malgré les réticences de la France où, à partir de 1983, les socia-
listes mènent des politiques monétaristes.

La victoire personnelle de Milton Friedman se traduit en outre par
l’obtention du prix Nobel en 1976. Il prend alors position dans des
domaines très divers. Il défend son idée de revenu permanent selon
laquelle les acteurs économiques sont sensibles moins à leur revenu
instantané qu’au revenu global qu’ils s’attendent à percevoir dans
leur vie. C’est dans ce cadre que, pour responsabiliser les gens et leur
fournir un maximum d’information sur ce que seront leurs ressour-
ces, il propose de remplacer les prestations sociales par un verse-
ment dégressif et unique de l’Etat, l’impôt négatif, à charge pour cha-
cun de s’assurer contre les aléas de la vie.

De plus en plus radical, comme si, original jusqu’au bout, il refu-
sait avec l’âge de se modérer, il accuse les syndicats de nuire à la pro-
duction et au bien-être des travailleurs et défend le principe de la
vente libre des drogues, qualifiant la législation antidrogue de socia-
liste.

Jean-Marc Daniel est professeur à l’ESCP-EAP.
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La revanche
de Milton Friedman

MADRID,
de notre correspondante

C’est presque un cliché de
le répéter, mais le petit
Pays basque, formé des
trois provinces de Bis-

caye, Alava et Guipuzcoa, et où se
déroulent les élections générales
du 13 mai, jouit d’une rare autono-
mie en Europe, au-delà même de
celle dont bénéficient les Länder
allemands. Cette autonomie a vu
ses grandes lignes définies par le
statut de Guernica (ville martyre
de la guerre civile), qui a jeté les
bases du statut d’autonomie du
Pays basque, élaboré en 1979,
dans la foulée de la Constitution
démocratique dont s’est dotée l’Es-
pagne en 1978. Mais comprendre
toute l’importance et l’originalité
de ce statut nécessite, avant tout,
que l’on prenne en considération
l’ensemble de l’exemple de régio-
nalisation espagnol.

Au sortir de la dictature franquis-
te et de la transition qui a suivi, l’Es-
pagne, prenant en compte aspira-
tions nationalistes et particularis-
mes régionaux, a opté pour une
répartition du pouvoir régional qui
flirte avec le fédéralisme. Elle
reconnaît en effet désormais dix-
sept « autonomies » régionales ain-
si que deux villes à statut spécial
semblable (tribunaux de justice en
moins), qui sont Ceuta et Melilla,
minuscules enclaves espagnoles au
Maroc. Le principe, inscrit dans la
Constitution, qui lie ces régions
entre elles est celui « d’unité, auto-
nomie, solidarité », la souveraineté
nationale s’exprimant à travers « le

peuple espagnol » qui réalise l’uni-
té annoncée. Résultat : l’Etat cen-
tral se désengage progressivement.
En vingt ans, la part de Madrid
dans l’ensemble des dépenses
publiques est passé de 88 % à 57 %.

Comment fonctionne ce systè-
me ? Chaque autonomie possède
une assemblée législative, ou Par-
lement, élue au suffrage universel
selon un système proportionnel et
un exécutif composé d’un gouver-
nement et d’un président, élu par
l’assemblée et confirmé par le roi
d’Espagne. Certains domaines
sont « intouchables » et relèvent
de l’Etat espagnol, comme la politi-
que étrangère ou l’armée. C’est
aussi le cas de certains transports
dits stratégiques, comme le TGV
qui reliera Madrid à Barcelone et à
la frontière, et que les Catalans
n’ont pu prendre en charge,
Madrid ayant le dernier mot. De
même, chaque tribunal de justice
régional est sous l’autorité du Tri-
bunal suprême espagnol.

Et on en arrive doucement au
Pays basque. Car dans cette régio-
nalisation poussée existent deux
vitesses. Il y a la « voie lente », pré-
voyant des transferts de compéten-
ces, revues régulièrement, à dix
régions, dont certaines se sont
constituées au moment de la mise
en place du système, comme la
petite Rioja ou la communauté de
Madrid qui a voulu une existence
propre, en se détachant de la Nou-
velle Castille.

Et surtout, il y a la « voie ra-
pide ». Celle-là a pris en compte
l’existence d’un particularisme
plus affirmé, dans les régions
concernées, fait des histoire,
culture, droits ancestraux et
langue propre. D’entrée de jeu,
un maximum de compétences
leur ont été transférées. C’est le
cas du Pays basque, de la Catalo-
gne et de la Galice, les trois com-
munautés dites « historiques »,
dont les langues sont considérées
comme des langues officielles en
usage en Espagne. Dans ce grou-
pe de tête on trouve aussi l’Anda-
lousie, les Canaries et la région de
Valence. La Navarre étant un cas
à part d’autogouvernement très
complet.

NERF VITAL
Mais là encore, il y a des diffé-

rences. Les Basques et les Cata-
lans ont leur propre police auto-
nome, respectivement la Ertzaint-
za et les Mossos de Esquadra,
mais les Basques et la Navarre
ont surtout, en raison de leurs
anciens « fueros » (droits ances-
traux), une autonomie fiscale et
économique très développée.
L’impôt étant le nerf vital de
l’autonomie, il va de soi que les
Basques, avec leur « Concert
économique » (Concierto econo-
mico), accord qui leur permet de
lever l’intégralité de l’impôt sur
leur territoire, font des envieux,
notamment en Catalogne, qui n’a
pas ce privilège. En effet, les
autres autonomies perçoivent en
général 30 % de l’impôt prélevé
sur leur territoire, qui leur est
reversé, et militent pour arriver à
50 %.

Le Pays basque lève donc l’im-

pôt et l’Etat central lui facture un
certain nombre de prestations,
dans des domaines où le transfert
de compétences n’est pas effectif.
A ce titre, l’exécutif basque a payé
au gouvernement central
144 000 millions de pesetas
(100 pesetas = 3,94 francs envi-
ron) pour l’année 2000. Certaines
« factures » sont mal assumées
politiquement, comme le coût de
l’entretien de la Guardia Civil au
Pays basque, que les nationalistes
radicaux rejettent avec violence.

Le Parti nationaliste basque
(PNV), qui gouverne depuis vingt
ans le Pays basque, estime pour-
tant que certaines prérogatives
fondamentales, inscrites dans le
statut de Guernica, n’ont pas été
accordées comme prévu aux Bas-
ques, ou alors avec bien des res-
trictions et marchandages. Xabier
Arzalluz, le principal dirigeant du
PNV, estime qu’« il manque enco-
re un bon 25 % de capacité d’auto-
gouvernement prévu au Pays bas-
que » (entre autres dans le domai-
ne de la sécurité sociale et de la
recherche scientifique, voire le
dossier plus épineux des ports et
aéroports). Et les nationalistes
ajoutent, ce qui est un des thèmes
de leur campagne, que si un gou-
vernement non nationaliste
venait à s’installer à Vitoria, au
lendemain des élections autono-
mes du 13 mai, il reviendrait pro-
bablement sur un certain nombre
de compétences actuelles pour
les rogner et les limiter. Notam-
ment en matière fiscale ou d’édu-
cation, ou encore en « prenant en
mains » la police autonome, accu-
sée par Madrid d’un certain
« laxisme » à l’encontre de la vio-
lence des jeunes radicaux.

Ce à quoi les partis « natio-
naux » (Parti populaire de José
Maria Aznar et socialistes) rétor-
quent qu’en vingt ans de gouver-
nement, le PNV a développé un
dispendieux système de « clienté-
lisme » et teinté « d’idéologie
nationaliste », tous les rouages
du pouvoir local, quitte à discrimi-
ner les Basques qui rejettent tou-
te idée nationaliste exacerbée.

Marie-Claude Decamps

L’Italie a longtemps été un
pays centralisé, mais elle se
soigne. Peu de sujets ont
été autant débattus depuis

une dizaine d’années que la décen-
tralisation, pour employer le ter-
me le plus neutre possible. En réali-
té, dans le tumulte politique des
années 1990, les propositions des
uns et des autres, invariablement
orientées vers davantage de liber-
tés locales, ont joué avec tous les
concepts disponibles : simple ren-
forcement de la régionalisation,
renouveau municipal, autonomie,
fédéralisme ou même devolution
puisque le président de la Lombar-
die, Roberto Formigoni, a choisi
ce vocable anglais comme thème
du référendum régional qu’il
entend organiser dans les prochai-
nes semaines.

Une mention particulière doit
être réservée à Umberto Bossi. Ce
tribun plébéien surgi des plisse-
ments alpins à la fin des
années 1980 a créé la Ligue lombar-
de, devenue ensuite Ligue du
Nord pour crier la révolte d’une
Italie riche et industrieuse contre
les « profiteurs » (pêle-mêle les
fonctionnaires, les partis politi-
ques, les Méridionaux). Ses outran-
ces verbales et politiques l’ont ren-
du célèbre : Bossi est allé jusqu’à
réclamer la sécession d’un pays né
de son imagination, la Padanie
(bassin du Pô), auquel il a inventé
une identité culturelle voire ethni-
que. Qu’il fasse rire ou qu’il fasse
peur, Bossi n’en a pas moins réussi
à placer la question locale au cen-
tre des préoccupations italiennes.

Quelle situation concrète trouve-
ra le gouvernement issu des législa-
tives du 13 mai ? Tout d’abord,
une situation diverse. Au sortir du
fascisme, l’Italie, qui n’avait alors
que quatre-vingts ans d’existence,
a voulu tenir compte des particula-
rismes les plus épineux. C’est ainsi
que la Constitution de 1948 a
reconnu l’existence de cinq
régions à statut spécial. Deux sont
des îles, la Sicile et la Sardaigne.
Les trois autres sont des régions

frontalières comportant une forte
proportion de populations non ita-
lophones : la Vallée d’Aoste, le
Trentin-Haut-Adige et le Frioul-
Vénétie Julienne. Pour compliquer
encore les choses, le Trentin-Haut-
Adige (ou Südtirol) est en fait sépa-
ré en deux provinces, la province
de Trente (majoritairement italo-
phone) et celle de Bolzano ou
Bozen (majoritairement germano-
phone). Les quinze autres régions
d’Italie ont bénéficié de la loi de
régionalisation de 1972 qui leur
reconnaissait des compétences
législatives, essentiellement
d’ailleurs en matière d’application
des lois nationales. Mais il a fallu
attendre la dernière décennie du
siècle pour que leurs pouvoirs
gagnent en consistance.

Un processus législatif en plu-
sieurs étapes a profondément
modifié les rapports de force entre
le centre et les pouvoirs locaux. En
1990, la loi no 142 transfère aux
régions un pouvoir d’organisation
sur les niveaux inférieurs : les pro-
vinces (au nombre de 102, qui cor-
respondent à peu près à nos dépar-
tements), les communes (au nom-

bre de 8 104) et les regroupements
comme les 334 communautés mon-
tagnardes, ou surtout les « cités
métropolitaines » (Turin, Milan,
Venise, Gênes, Bologne, Florence,
Rome, Bari, Naples, Cagliari). En
1993, le contrôle a priori des textes
administratifs pris par les régions
est très fortement réduit.

LE PARI DE FRANCO BASSANINI
En 1997-1998, les lois Bassanini

optent carrément pour le fédéralis-
me administratif et fiscal. Le bloca-
ge réel de la régionalisation com-
mence à se dénouer : jusqu’alors,
malgré les apparences, l’Etat restait
détenteur de l’essentiel des
moyens d’action administratifs.
Moyens notoirement peu perfor-
mants. Le pari de Franco Bassanini,
ministre de la fonction publique du
gouvernement Prodi (mai 1996-
octobre 1998) était à la fois de
moderniser les services de l’Etat et
de limiter leurs compétences, au
profit des pouvoirs locaux. Les tra-
vaux sont en cours…

Enfin, juste avant la dissolution
des Chambres, la précédente majo-
rité a fait adopter, le 8 mars 2001,
une réforme constitutionnelle qui
consacre le principe de subsidiari-
té. Les compétences de l’Etat sont
définies de façon limitative par la
Constitution, tout le reste relève
des pouvoirs locaux. L’Etat central
garde un rôle d’arbitre et de garant
de la légalité. L’« autonomie finan-
cière de recettes et de dépenses »
est reconnue aux communes, pro-
vinces, cités métropolitaines et
régions.

« Le fédéralisme fiscal devient une
réalité », constate Flavio Del Bono,
« assesseur aux finances » de la
région Emilie-Romagne. Les
régions ont désormais un impôt
qui leur est propre, l’impôt régional
sur les activités productives (IRAP),
créé en remplacement de cinq pré-
lévements (dont deux commu-
naux), ce qui représente une appré-
ciable simplification pour les entre-
prises. L’Etat fixe un taux moyen de
4,25 %, les régions pouvant l’aug-

menter jusqu’à 5,25 % ou le réduire
jusqu’à 3,25 %. Les recettes de
l’IRAP (mais aussi bientôt une por-
tion de la TVA) servent aux régions
à financer la santé. Comment évi-
ter les injustices, si l’on considère
que l’IRAP rapporte 650 euros par
tête en Emilie-Romagne mais seule-
ment la moitié dans les régions les
plus pauvres ? L’Etat assure une
péréquation, mais pas totale. Aux
régions qui n’arrivent par à finan-
cer toutes leurs dépenses de santé,
il compense le déficit à hauteur de
90 % (afin de les inciter à adapter
leur système). Les régions qui ont
des surplus, elles, doivent redonner
à l’Etat 90 % de l’excédent. L’enjeu
n’est pas mince, sachant que la san-
té absorbe environ les deux tiers
des budgets régionaux.

Dans les régions autonomes à
statut spécial, l’Etat restitue systé-
matiquement 90 % des impôts
directs et 40 % de la TVA aux autori-
tés locales. Les autres dotations
sont fonction des dépenses enga-
gées et de ce qu’obtiennent les
autres régions. Pour Franz Platter,
chargé des finances de la province
de Bolzano, le « fédéralisme fis-
cal » se lit aussi dans la possibilité
d’augmenter ou de diminuer le
taux des impôts nationaux, dans
certaines limites. C’est le cas pour
la vignette auto, pour une petite
portion de l’impôt sur le revenu et,
en ce qui concerne les entreprises,
pour le taux d’amortissement.

Aujourd’hui, les recettes fiscales
totales vont, grosso modo, à l’Etat
pour les trois quarts, et aux collecti-
vités locales pour le dernier quart.
« Il est difficile d’aller beaucoup plus
loin, estime Flavio Del Bono, d’une
part à cause du service de la dette
publique, que l’Etat est seul à assu-
mer, et d’autre part à cause des gran-
des différences de richesse entre les
régions. » Reste à voir si le prochain
gouvernement se bornera à appli-
quer les changements déjà enga-
gés, ou s’il voudra pousser jusqu’au
fédéralisme.

Sophie Gherardi

Selon l’économiste,
l’inflation ferait
vraiment diminuer
le chômage si
elle conduisait à une
baisse du salaire réel

La région
peut lever l’impôt
sur son territoire.
Un privilège
qui fait des envieux,
notamment
en Catalogne

L’Italie va-t-elle poursuivre
dans la voie du fédéralisme ?

Pays basque : une autonomie presque totale

Le 8 mars,
les Chambres ont
adopté une réforme
constitutionnelle
qui consacre
le principe
de subsidiarité.
L’Etat central garde
un rôle d’arbitre
et donne une
autonomie financière
aux régions
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L’ORDRE ÉCONOMIQUE MONDIAL.
ESSAI SUR LES AUTORITÉS DE RÉGULATION, d’Elie Cohen.
Fayard, 350 p., 130 F, 19,82 ¤.

D
ans le débat actuel sur la mondialisation de l’économie, adep-
tes ou au contraire contestataires de cette évolution utilisent
bien souvent des arguments simplistes et manichéens. Le
livre d’Elie Cohen remet ce débat en perspective, en retrace

l’historique, sans en éluder la complexité. Si l’auteur, économiste et
directeur de recherche au CNRS, ne se prive pas d’exposer au lecteur
ses convictions, il met également à la disposition de tous les clés néces-
saires à la compréhension de ce phénomène pour en juger en connais-
sance de cause. Considérant la mondialisation comme inéluctable, la
question centrale du livre est de savoir si les instances de régulation éco-
nomiques, financières ou monétaires sont ou non légitimes, technique-
ment, mais aussi politiquement. L’objectif étant de savoir « comment
instaurer un ordre mondial négocié ».

La contestation dont ces institutions sont l’objet, au motif qu’elles ne
seraient pas démocratiques, ou qu’elles seraient une courroie de trans-
mission pour décideurs nord-américains, qu’il s’agisse de l’Organisa-
tion mondiale du commerce (OMC), du Fonds monétaire international
(FMI) ou de la Banque mondiale, est-elle fondée et si oui, quelles solu-
tions mettre en place pour améliorer le fonctionnement du système.
Les instances de régulation de la vieille Europe, les raisons politiques
de la mise en place de l’euro, le rôle de la Banque centrale européenne
et plus largement des institutions communautaires sont également ana-
lysés. Pour l’auteur, ces instances de régulation sont une nécessité et
un gage de démocratie. Elles tirent leur légitimité d’avoir été instituées
et définies par des pouvoirs élus démocratiquement.

Mais, pour en améliorer le fonctionnement, il prône la multiplication
d’instances spécialisées, dans le domaine de la santé et de l’environne-
ment en particulier, pour équilibrer les critères essentiellement mar-
chands de l’OMC par exemple. L’ordre, l’équilibre et l’acceptation vien-
dront d’une meilleure concertation entre ces nouvelles instances et les
anciennes. « Tout devrait être fait dans le système international pour pré-
server le capital d’institutions communes forgées depuis cinquante ans, et
l’étendre aux nouveaux domaines de l’environnement de la sécurité sani-
taire et de la prévention de la criminalité financière », écrit Elie Cohen.

Les Etats doivent en être convaincus ; or, sur ce point, l’auteur
termine son ouvrage sur un cri d’alarme : « Si les élites politiques natio-
nales font si peu d’efforts pour expliquer le nouvel ordre économique mon-
dial, si de surcroît elles brouillent systématiquement leur message en déni-
grant l’action de Bruxelles pour mettre en valeur leurs intérêts locaux, si
enfin elles flattent les ONG les plus sonores dans leurs manifestations, alors
on peut craindre que le gouvernement de la planète Terre ne soit encore
plus difficile, voir qu’il involue, sans bénéfice pour les gouvernements
nationaux », prévient-il.

H
LIVRES

p a r A n n i e K a h n

Pour une mondialisation
démocratique

Le cheminement, parfois à
marche forcée, vers la fin de
la propriété, au bénéfice de
la simple valeur d’usage

(« use it, don’t own it »), concerne au
premier chef l’entreprise. Les
patrons, désormais placés sur siège
éjectable (près du quart des 200
entreprises classées au top par le
magazine Fortune ont changé de
PDG au cours des dix-huit derniers
mois), à la merci de l’actionnaire ou,
plus récemment, de l’opinion publi-
que, tout comme leurs salariés,
remerciés avant d’avoir eu le temps
de se polir à la culture maison.
« Nous sommes dans une phase de
confusion générale des concepts qui
se traduit par une perte de motiva-
tion dans l’entreprise », confirme
Paul Calandra, consultant et direc-
teur général de ANTEE. SAS, lors
d’un récent séminaire sur « La moti-
vation » organisé par la revue Passa-
ges dans le cadre du Forum des
entreprises et du savoir (FESA) con-
sacré à l’ajustement de l’entreprise
à la globalisation de l’économie.

« On embauche dans les mêmes
écoles mais on continue à s’interroger
sur la façon de stimuler la production
intellectuelle qui en résulte. On sait
comment la casser mais on a toujours
bien du mal à l’inventer », constate
cet ancien responsable des ressour-
ces humaines d’un grand groupe
industriel. « La motivation est un con-
cept aux contours indécis que la pen-
sée managériale produit faute de
mieux, dans l’espoir de définir une
relation entreprise/ salariés qui ne
relève ni de la subordination pure et
simple ni de la citoyenneté de plein
droit. Préférée depuis peu à la notion
de mobilisation qui évoque par trop
le taylorisme, la motivation prétend
obtenir les mêmes résultats, dans une
ambiance de consensuelle moder-
nité ». Mais, relève Paul Calandra,
« les deux notions se distinguent
notamment par leur mode d’action :
on mobilise des masses ; on motive
des individus. La motivation vise à
créer un sentiment mutuel de recon-
naissance entre le salarié et son entre-
prise, alors que la mobilisation cher-
che à faire adhérer l’ensemble des

collaborateurs aux ambitions de leur
direction ».

Alors, comment « motiver » ?
Par le salaire et ses compléments,
stock-options, actionnariat salarié ?
Ce sont là les outils usuels de la ges-
tion des ressources humaines.
« Maniés sans précaution, ils ne font
que masquer le problème du stress,
de la souffrance au travail, du désé-
quilibre entre vie familiale et profes-
sionnelle que génère la seule incita-
tion financière », souligne-t-il. Par
l’information et l’écoute ? « Ces
méthodes valent plus par l’intention
que par le résultat. Confrontés au quo-
tidien fait d’acquisitions, de cessions
et de restructurations, les concepteurs
de ces outils prendront eux-mêmes
leurs distances avec les textes sacrés,
selon qu’ils s’estimeront gagnants ou
perdants dans les processus en
cours. » Le sentiment d’apparte-
nance à une élite ? Ce culturisme
appliqué à tout ou partie du corps
social de l’entreprise a donné lieu
à quantité d’expérimentations.
« Mais ce type de méthode est vieux
comme la chevalerie. Il ne comporte
rien de profondément nocif. A part
qu’il dure moins que les modes vesti-
mentaires… »

Pour Paul Calandra, le salut passe
par « quelques pistes de bon sens » :
un peu plus de pouvoir partagé,
sous forme d’une codétermination
des politiques de l’entreprise « telle
que le réclame la société civile en
remettant en cause la légitimité des
systèmes délégataires et la stabilité
des hiérarchies qu’ils impliquent » ;
un mode de pouvoir qui ne soit pas
trop éloigné des pratiques culturel-
les environnantes (« les salariés
emmènent leur cerveau sur leur lieu
de travail ») ; un mode de fonction-
nement qui permet aux salariés de
s’approprier les orientations envisa-
gées ; enfin, plutôt que le recours au
passage en force par les managers,
la mise en place de « performances
pédagogiques et sociales » qui
deviendraient des critères de juge-
ment des cadres.

TERRORISME BOURSIER
Tout cela paraît « très théorique »

à Michel Gluten, président de Lan-
cel, pour lequel la réalité est beau-
coup plus simple : « La motivation
d’une entreprise consiste d’abord à
savoir ce qui démotive, et l’un des
principaux éléments de démotivation
est souvent l’organigramme ! », affir-
me-t-il en souriant.« Chez moi, il n’y
a pas d’organigramme. On fonction-
ne en cellules. Le problème des
grands groupes est qu’ils sont deve-
nus carrément ingérables et soumis
au terrorisme boursier », ajoute ce
patron d’une entreprise qui, il est
vrai, n’est pas cotée. « Un chef d’en-
treprise ne doit pas être un économis-
te », assure-t-il. « Si les patrons n’ar-
rivent pas à motiver leur personnel,
c’est que trop souvent ils ont perdu le
contact avec leurs collaborateurs.
Aujourd’hui, on constate une coupu-
re qui va s’aggravant entre les
patrons d’une entreprise qui se con-
tentent de faire de l’économie et ceux
qui sont aux affaires et qui la dirigent
vraiment. » Et d’ajouter, rejoignant
en cela Paul Calandra, que, « en
management comme en toute chose,
le bons sens est la forme la plus aiguë
de la sagesse ».

Serge Marti

L es plans de licenciements annoncés chez
Danone et chez Marks & Spencer résul-
tent de décisions prises par les diri-
geants sous la pression des actionnaires

dont la référence n’est pas « l’entreprise »,
contrairement à une opinion communément
partagée, mais la « société de capitaux ».

Cette distinction s’impose afin de tenter de
desserrer les contraintes qui pèsent de plus en
plus sur la gestion du travail et de l’emploi. La
« société » au sens de société des actionnaires
fournit à l’entreprise sa ressource financière, le
capital investi. L’entreprise, au sens de structu-
re productive, est une entité économique dont
la finalité n’est pas de faire du
profit mais de créer des richesses,
c’est-à-dire de produire des biens
et des services. Pour ce faire, elle
met en œuvre un ensemble de
ressources : personnel, équipe-
ment, consommations nécessai-
res au fonctionnement de la struc-
ture, capital investi.

L’enjeu est de contrebalancer
le pouvoir des actionnaires et de
favoriser le retour à de véritables
projets de développements socio-
économiques liés à l’industrie et
aux services. Ce pouvoir des
actionnaires et des propriétaires
se traduit de plus en plus par l’ins-
trumentalisation de l’entreprise
et des collectifs de travail par la
société de capitaux dont l’unique
objectif est la rentabilité financiè-
re. Il peut difficilement en être
autrement dans les conditions
actuelles, dès lors que l’entrepri-
se, qui a pour finalité de créer des
biens et des services dont la con-
trepartie économique se mesure
par la « valeur ajoutée », n’a pas d’existence
en droit ! Pour la société de capitaux, les sala-
riés ne sont que des « tiers » et des coûts qu’il
faut sans cesse réduire. N’ayant pas le statut
d’associés, c’est-à-dire de propriétaires ou d’ac-
tionnaires, ils ne sont pas membres de la socié-
té de capitaux mais font partie de l’entreprise
en tant que collectif de travail.

Aujourd’hui, l’enjeu prioritaire est plus que
jamais de faire exister « l’entreprise » qui est
portée par l’entrepreneur et les salariés à côté
de la société des actionnaires, afin que la
source du pouvoir ne puisse plus provenir de
la seule propriété des capitaux. Le manque
d’anticipation que l’on peut observer chez cer-
tains des dirigeants, leurs erreurs de marketing
ou leurs errements stratégiques en matière d’al-

liance ou de fusion-acquisition sont considérés
comme le « prix normal du risque » et ne sont
jamais sanctionnés comme tels puisque ce
risque est reporté sur le travail qui est devenu
la variable d’ajustement.

Dans le monde actuel du « gouvernement de
l’entreprise », il n’existe aucun partage des pro-
jets, des visions stratégiques, ni même bien
entendu des gains et du pouvoir. Les exigences
des détenteurs de titres de propriété du capital
des sociétés (fonds de pension et fonds de pla-
cements financiers en particulier) peuvent évo-
luer librement à la hausse, du point de vue des
exigences de rentabilité sans aucune considéra-

tion sur les conditions et sur
les moyens pour l’obtenir.

La déréglementation mise
en œuvre depuis la fin des
années 1970 pour accompa-
gner la puissance financière
émergente apparaît pour ce
qu’elle est : une régulation
unilatérale par l’Etat au béné-
fice du capital financier. Le
triomphe actuel de la rentabi-
lité financière n’a rien de
naturel mais relève du choix
politique qui l’a emporté. Ce
mode de régulation qui a
vidé progressivement le droit
social de son contenu est con-
temporain d’un recul du pou-
voir de négociation des syndi-
cats et de leur capacité à valo-
riser d’autres critères de per-
formance. Dans les années à
venir, seul le « politique »,
sous la pression des citoyens
et des mouvements sociaux,
est susceptible de renforcer
des compromis institutionna-

lisés dans l’économie pour faire prévaloir
d’autres modes d’efficacité productive, écono-
mique et sociale.

Dans cette perspective, les ressources de
l’Etat doivent être réorientées afin de jouer le
rôle d’arbitre dans le cadre d’une construction
pluraliste du principe démocratique. Il s’agit
de mettre en place des procédures qui permet-
tent d’exercer un contrôle de la prise en comp-
te par les directions des divers intérêts concer-
nés par les grandes décisions de gestion. Les
financiers et les actionnaires sont parvenus à
faire croire qu’ils avaient le monopole de la
détermination des intérêts de l’entreprise. Il
s’agit là d’un détournement du pouvoir car per-
sonne ne peut être propriétaire de l’entreprise
du fait que cette entité n’existe pas en droit.

Reconnaître l’identité de l’entreprise et de la
collectivité du personnel serait un acte fort au
plan institutionnel. Reconnaître l’entreprise et
donner des droits à l’ensemble de ses compo-
santes permettrait d’orienter la politique éco-
nomique vers l’accroissement de la richesse
réelle (biens et services) et de l’emploi. Autre-
ment dit, la reconnaissance juridique de l’entre-
prise et des collectifs qui la composent serait
susceptible de devenir le socle à partir duquel
pourraient se nouer de nouvelles alliances sala-
riales. Les salariés pourraient être en mesure
d’utiliser ces points d’appui pour s’assurer une
meilleure représentativité dans les lieux où se
joue le pouvoir (implication des représentants
des salariés au côté des conseils d’administra-
tion des sociétés et obligation pour les diri-
geants de négocier le partage de la valeur ajou-
tée, par exemple).

Cette démarche pourrait alors être définie
comme une reconstruction conduisant à un
meilleur équilibre entre le pouvoir des salariés
et le pouvoir financier. Les niveaux nationaux
et européens se révèlent tous deux pertinents
politiquement pour commencer à imposer les
transformations institutionnelles et pour des-
serrer les contraintes financières. A cet égard,
un projet de « société européenne » porté par
les représentants des patronats aboutira bien-
tôt. A ce stade, ce projet n’est pas celui d’une
identité d’entreprise dont les finalités seraient
axées sur la valorisation économique et sociale
de l’espace européen. Il s’agit au contraire, du
point de vue des dirigeants, de mettre en
valeur l’entité juridique la plus adaptée à un
nouvel espace de libre-échange. Les partis de
gauche et les syndicats seraient bien inspirés
de s’emparer très rapidement de cette ques-
tion et de la traduire au plan politique sous
réserve de porter une lourde responsabilité
dans les restructurations économiques et socia-
les régressives qui s’annoncent. A défaut de
s’engager dans une démarche réellement opé-
rationnelle et efficace, il est toujours plus faci-
le de s’apitoyer sur le sort malheureux des
futurs chômeurs et sur les méthodes trop bru-
tales utilisées. Pourquoi alors ne pas augmen-
ter les indemnités de licenciement, étudier
plus attentivement le reclassement des salariés
ou, sur un autre registre, boycotter les
produits ? Toutes ces mesures n’empêcheront
pas cependant les sociétés de capitaux de
continuer à licencier dans le « respect des
procédures ».

Daniel Bachet est maître de conférences à
l’université d’Evry, Isabelle Rogez est ergonome
et consultante.

Aujourd’hui, l’enjeu
prioritaire est plus
que jamais de faire
exister « l’entreprise »
qui est portée par
l’entrepreneur
et les salariés à côté
de la société des
actionnaires, afin que
la source du pouvoir
ne puisse plus
provenir de la seule
propriété des capitaux

COLLOQUE.
Comment valoriser
la matière grise ?
Comment éviter
que l’organisation
hiérarchique casse
les meilleures volontés ?
Réunis par la revue
Passages, consultants
et patrons ont lancé
plusieurs pistes.
Rarement concrétisées

La société de capitaux contre l’entreprise
p a r D a n i e l B a c h e t e t I s a b e l l e R o g e z

L’organisation tiraillée entre motivation
et mobilisation
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Le 12 juin, un rapport gou-
vernemental sur les zones
franches urbaines (ZFU),
mises en place depuis 1997

sur 44 quartiers défavorisés,
devrait être remis au Parlement,
avant l’annonce de nouvelles
mesures. C’est la loi du pacte de
relance pour la ville de 1996 du
gouvernement Juppé qui a donné
naissance aux ZFU, dont le but est
de développer l’activité économi-
que de ces sites et de favoriser l’ac-
cès à l’emploi de leurs habitants.

UNIQUE EN EUROPE
Le dispositif, unique en Europe,

était simple, et généreux en cette
période de crise économique :
dans chacun de ces 44 quartiers
de plus de 10 000 habitants, pré-
sentant les caractéristiques socio-
économiques les plus dégradées,
les entreprises de moins de cin-
quante salariés, déjà installées sur
place ou venant s’y implanter,
sont exonérées pendant cinq ans
de la taxe professionnelle, de l’im-
pôt sur les bénéfices, de la taxe
foncière. Elles sont exonérées de
charges patronales si 20 % des
embauches sont réservées aux
habitants du quartier.

Depuis 1997, plusieurs études
ont circulé, souvent partielles, par-
fois contradictoires. L’inspection

générale des affaires sociales
avait ainsi réalisé un rapport très
critique tandis que celle des finan-
ces s’était montrée plus positive.
Pour Christophe Barge, délégué
général de l’association Entre-
prendre villes et quartiers, qui
regroupe 35 villes ayant des zones
franches, « c’est un dispositif effica-
ce, qui a ramené de l’activité écono-
mique dans les quartiers ». C’est
aussi la conclusion de l’étude
d’Ernst and Young sur neuf ZFU,
commandée par l’association. Ce
document constate toutefois que
les effets sur la réduction du chô-
mage dans les quartiers sont
« moins marqués ». « C’est une
excellente mesure, qui a permis de
stopper l’hémorragie des commer-
ces », estime pour sa part Jean-
Pierre Balduyck, maire (PS) de
Tourcoing, qui ne fait pas partie
de l’association, et dont le quar-
tier de l’Epidème est en ZFU.
« Mais il y a eu beaucoup de trans-
ferts d’entreprises vers les ZFU au
sein de la métropole lilloise »,
déplore-t-il, jugeant que ces délo-
calisations devraient être refusées
par les ZFU.

Le gouvernement Juppé n’a pas
prévu de suivi statistique des
entreprises et des emplois dans
les ZFU. L’Etat dépense donc une
somme très importante –

1 727 millions de francs en 2000 –
sans connaître les effets de sa poli-
tique. Face à cette lacune, Claude
Bartolone, ministre délégué à la
ville, a pris, dans le cadre de la loi
de décembre 2000 relative à la soli-
darité et au renouvellement
urbain, des mesures de « moralisa-
tion » des ZFU, dont l’une d’elles
prévoit l’obligation de déclaration
préalable à l’embauche et des
mouvements de main-d’œuvre.

BILAN MODESTE
En attendant les premiers résul-

tats statistiques fiables, qui figure-
ront dans le rapport au Parle-
ment, le ministère a tenté une
reconstitution des effectifs dans
les zones franches, qui n’est
disponible que pour l’année 1998.
Le nombre d’établissements
employeurs en ZFU serait passé
de 6 800 au 31 décembre 1997 à
8 000 un an plus tard, et le
nombre de salariés de 42 000 à
52 000. Mais il s’agit en fait d’un
solde. Il y aurait eu en réalité
10 000 embauches, 2 000 trans-
ferts et 12 000 départs ou licencie-
ments… Un bilan modeste, sur-
tout pour un coût de 1,555 mil-
liard de francs en 1998, soit
155 000 francs par emploi.

L’association Entreprendre vil-
les et quartiers est plus optimiste,

mais ses chiffres sont invérifia-
bles ou partiels. Son étude fait
état d’un accroissement de 9 100
entreprises entre janvier 1997 et
janvier 2000, dont 5 000 créations
et 4 100 délocalisations, et d’un
gain de 31 000 emplois, dont
13 950 créés et 17 050 délocalisés.
Elle avance pour sa part un coût
de 45 000 à 80 000 francs par
emploi. Le taux d’embauche de
résidents des quartiers serait de
35 %.

Le ministère attend les résultats
de juin pour se prononcer mais
observe d’ores et déjà que « l’effet
emploi pour les habitants n’est pas
formidable, car il y a beaucoup de

micro-entreprises ayant peu ou pas
du tout de salariés. Mais l’avantage
est d’avoir recréé un dynamisme
dans ces quartiers ». Pour éviter
l’effet déstabilisant que pourrait
provoquer sur les entreprises la
fin brutale du dispositif des ZFU,
une sortie progressive a été déci-
dée, sur trois ans. En 2002, un nou-
veau régime sera mis en place.
Parmi les nouvelles mesures, une
prime de 24 000 francs par an pen-
dant deux ans sera accordée pour
l’embauche d’un demandeur
d’emploi résidant dans une zone
urbaine sensible.

Francine Aizicovici

MARSEILLE
de notre correspondant régional

La zone franche urbaine
(ZFU) de Marseille-Nord Lit-
toral semble avoir rempli
son contrat : elle offre

désormais dans ses 1 556 établisse-
ments un total de 6 800 emplois,
soit un accroissement net de 4 600
depuis 1997. Qui plus est, conformé-
ment aux termes de la loi, 20 % de
ces postes sont occupés par les habi-
tants des quartiers alentour. Plus
personne ne songe sérieusement à
la remettre en cause, d’autant que
l’année 2000 a vu 1 500 emplois s’y
créer, la reprise économique
aidant. Facteur conjoncturel à ne
pas négliger.

Son succès se voit d’abord à son
allure : les établissements installés
au pied des cités perchées sur les
contreforts montagneux qui our-
lent les quartiers nord sont, pour la
plupart, réussis. Le soin apporté au
bâti par les pionniers comme El
Hassan Bouod, spécialisé dans
l’agroalimentaire, ou Vivian, qui
œuvre dans la restauration de bâti-
ments, a déteint sur les autres. Com-
me l’explique M. Bouod, président
de l’Association des entrepreneurs
de la ZFU, désignant les barres de
la Bricarde ou de la Castellane qui
surplombent son entreprise : « De
leur fenêtre les gens voient nos bâti-
ments, il est important qu’ils soient
propres et élégants. » Et il ajoute,
songeur : « Quand on pense qu’il y a
quatre ans, ici, on ne voyait que car-
casses de voitures et terrain
vague… »

Pour lui, ce soin pris à la construc-
tion est un signe de l’engagement
des entrepreneurs à s’installer ici
durablement et devrait balayer les
inquiétudes plus ou moins sincères
nourries à ce sujet.

Le premier adjoint de la mairie
communiste du secteur, Frédéric
Dutoit, est d’ailleurs venu reconnaî-
tre cette réussite au récent colloque
de l’association « Pour la pérennité
de nos quartiers » organisé par des
entrepreneurs, le 12 avril 2001, au
cinéma Alhambra, à quelques cen-
taines de mètres de là. Confessant

les réticences initiales de l’équipe
que dirige le maire Guy Hermier
devant des dispositifs dérogatoires
propres aux effets d’aubaine ou à
l’installation de boîtes aux lettres
de complaisance, il a aussi rappelé
les critiques émises dans le quartier
à propos du premier zonage. Il pro-
voquait par exemple l’inégalité des
établissements en fonction de leur
situation d’un côté d’une avenue
ou de l’autre.

La mairie de secteur, qui était aus-
si sensible à l’impatience de jeunes
du quartier souvent déçus de n’être
pas embauchés, dit avoir alerté
Jean-Claude Gaudin (DL), maire de
Marseille et surtout inventeur des
ZFU au titre du ministère de la ville
qu’il occupait dans le gouverne-
ment d’Alain Juppé, sur quelques
implantations douteuses lors de la
mise en place du dispositif. Mais
tout cela est oublié et les contrôles
de l’Urssaf sur la présence réelle de
20 % de main-d’œuvre vivant dans
la ZFU, que les patrons disent cou-
rants et rigoureux, ont dans l’en-
semble freiné les dérives. Après
avoir hésité, le gouvernement a
donc décidé de poursuivre l’expé-
rience mais a voté en décem-
bre 2000 des lois qui rectifient cer-
taines des dispositions anciennes.

Lors du colloque, les entrepre-
neurs de la ZFU ont sévèrement cri-
tiqué certaines novations. Le pre-
mier reproche porte sur l’impossibi-
lité de bénéficier des exonérations
lorsque l’entreprise a licencié dans
les douze mois précédant son instal-
lation dans la zone franche ou la
création d’emplois. Les employeurs
considèrent ce nouveau dispositif,
pris par le gouvernement pour rap-
procher les zones du droit com-
mun, comme un handicap sérieux.
M. Bouod demande aux politiques

de comprendre les besoins des
entreprises, mais aussi la nature par-
ticulière de la main-d’œuvre locale
et il lance : « On enlève à l’entreprise
les moyens disciplinaires là où école
et apprentissage ont échoué. »
D’autant que, selon lui, certains jeu-
nes gens joueraient de l’obligation
faite de recruter dans le quartier
pour bénéficier des aides comme
d’un moyen de pression pour faire
passer des négligences répétées.

FAIBLE QUALIFICATION
Autre reproche : l’exiguïté du bas-

sin d’emploi. Les employeurs sou-
haiteraient qu’il soit élargi car ils ne
trouvent plus les candidats dont ils
ont besoin dans le périmètre actuel.
Pour trois raisons, selon la secrétai-
re de l’association, Jacky Gaffari :
« Soit ils sont déjà pris, soit ils n’ont
pas les qualifications nécessaires – et
cela ne touche pas seulement les
entreprises à forte technologie –, soit
ils ne veulent pas. » On touche là un
problème qui déborde largement la
ZFU et les quartiers nord : la faible
qualification de la main-d’œuvre
marseillaise, dont les employeurs se
plaignent, et provoque aussi de
grandes frustrations chez les chô-
meurs. Dans certaines villes, les mai-
res demandent ainsi que la contrain-
te de 20 % de recrutements au sein
des habitants de la zone franche
soit élargie à l’ensemble de la ville,
ce qui permettrait de diversifier les
profils des candidats. Demande reje-
tée par le ministère délégué à la ville
qui souhaite continuer à faire vivre
la discrimination positive pour ces
quartiers.

Afin de renforcer les liens de la
zone avec le quartier, objectif affi-
ché de tous les acteurs, la mairie de
secteur suggère qu’un pacte territo-
rial pour l’emploi soit créé, qui pour-
rait bénéficier d’aides européennes.
Quant à Jean-Claude Gaudin, il
demande au gouvernement de trou-
ver les moyens de ne pas « arrêter
brutalement le dispositif », même s’il
s’engage à ce que la ville se substi-
tue à l’Etat en cas de défaillance.

Michel Samson

Marseille-Nord Littoral a acquis
ses quartiers de noblesse

4 000 emplois ont été
créés. Les employeurs
s’inquiètent du
nouveau dispositif
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Un quart des salariés habitent les quartiers défavorisés
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Source : Dares-ministère de l'emploi

ÉTABLISSEMENTS
EMPLOYEURS
(concernés par
l'exonération ZFU)

dont
ouvrant droit à l'exonération

dont résidents
de la ZFU

EFFECTIF SALARIÉ TOTAL

dont salariés en CDI
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42 000
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0

52 000
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28
00

0
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00
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Le gouvernement
s’apprête à faire
le bilan du dispositif
créé en 1996 pour
revitaliser les
quartiers défavorisés.
Les résultats
disponibles
pour l’instant sont
controversés faute
d’outils statistiques
fiables. Tenant
compte des dérives
et de la conjoncture
actuelle, de nouvelles
mesures vont entrer
en vigueur



Les emplois-jeunes et les
contrats emploi-solidarité
(CES) expliquent pour l’es-
sentiel la forte progression

des effectifs des collectivités loca-
les en 1998, selon une étude de
l’Insee qui vient de paraître. Sur
un an, la progression a été de
2,3 %, à comparer au 1,3 % de
1997, portant les effectifs à
1,659 million de personnes pour la
France métropolitaine et les dépar-
tements d’outre-mer.

Selon l’Institut national de la sta-
tistique, « cette augmentation de
37 000 personnes est d’abord impu-
table au développement des emplois-
jeunes qui passent en un an de
2 000 à 22 000. La hausse est égale-
ment forte dans la coopération inter-
communale et dans certains sec-
teurs d’activité : social, loisirs et
culture ».

Cette enquête annuelle révèle
« peu de changements dans la
répartition par type d’organisme ».
Plus de 75 % des salariés sont
employés dans des organismes
communaux et intercommunaux,
un peu moins de 15 % dans les ser-
vices publics régionaux et départe-
mentaux. Les 10 % restants se
répartissent entre les organismes
privés d’action locale, les établisse-
ments publics locaux de HLM,
d’aménagement de construction,
caisse de crédit municipal, régies…

STABILITÉ DES STRUCTURES
« Les évolutions sont faibles d’une

année sur l’autre car, comme dans la
fonction publique, nous observons
une certaine stabilité des structures
et des caractéristiques de cette popu-
lation », indique Jean-Louis Lhéri-
tier, responsable d’enquête sur les
revenus et l’emploi à l’Insee, en sou-
lignant que, hors CES et emplois-
jeunes, les effectifs ont augmenté
de 1,5 % en 1998, en ligne avec les
années précédentes (1,3 % en
1996 ; 1,2 % en 1995). La différence
vient du développement des établis-
sements publics de coopération
intercommunale (EPCI), où l’em-
ploi augmente de plus de 5 %
contre 3 % en 1997.

Selon cette étude, les emplois
aidés sont passés de 140 000 à
155 000 personnes en 1998. Les
emplois-jeunes sont passés de
2 400 à 22 600, alors que le nombre
de CES a diminué de 6 000 pour
revenir à 132 000. Les premiers sont
essentiellement des postes mascu-
lins (54,4 %), alors que les seconds
sont féminins (53,2 %). La différen-
ce s’explique par les qualifications
requises. « Comme les emplois-jeu-
nes des autres secteurs (éducation
nationale, hôpitaux…), ils sont sans
doute plus diplômés et plus qualifiés
que les CES », relève le document.
Au niveau national, à l’exception
des départements d’outre-mer, les
régions ayant le plus recruté d’em-
plois aidés sont toujours le Nord-
Est et le Sud-Ouest. « On a beau-
coup recruté d’emplois-jeunes dans
le Nord-Pas-de-Calais, en Picardie et
dans un large quart sud-ouest de la
France. Ces régions conservent néan-
moins un fort contingent de CES,
même si certaines l’ont réduit signifi-
cativement. »

L’Insee estime cependant qu’y
compris ces emplois, la part des
titulaires est toujours en légère
augmentation. En 1998, ils repré-
sentent 60,8 % des effectifs de l’en-
semble des services publics contre
60,7 % un an auparavant. Les orga-
nisations syndicales déplorent
néanmoins ce constat car, à
l’inverse, il révèle le maintien d’un
niveau élevé de précarité.

Guy Davieau, secrétaire natio-
nal à la fédération Interco (inté-
rieur collectivités locales) de la

CFDT, estime à 30 % le niveau de
précarité et déplore cette stabilité
depuis plus de dix ans. Pour atté-
nuer cette tendance, il avance plu-
sieurs idées. L’une d’entre elles
serait « de pérenniser les emplois-
jeunes quand ils correspondent à
des postes permanents, ce qui est le
cas dans 70 % des situations ». L’in-
tégration pourrait se faire directe-
ment ou par le biais de concours
réservés. Une autre piste serait de
regrouper les emplois au niveau
d’un département, pour permettre
leur pérennisation. Ainsi par exem-
ple, bien souvent des communes
ont besoin de personnel de canti-
ne pour quelques heures par

semaine. Une telle mutualisation
permettrait de rendre le travail
moins précaire. De son côté, FO
déplore que la loi relative à la
« résorption de l’emploi précaire »
de Michel Sapin, ministre de la
fonction publique et de la réforme
de l’Etat, votée à la fin de l’année
dernière, ait exclu les emplois-jeu-
nes. « Le refus de leur reconnaître
la qualité d’agent public entraîne en
outre l’impossibilité de passer des
concours internes et de faire valider
une partie de leur ancienneté, com-
me les autres non-titulaires lors-
qu’ils ont réussi un concours. »

D. G.

b MARCHÉ DU TRAVAIL. La réflexion sur les catégories de la population
active, les nomenclatures et sur l’utilisation de la mesure d’un phénomène
est le premier stade de la théorisation de ce dernier. C’est autour de ce thème
que se tiendra, les 17 et 18 mai à Marseille, le colloque « Construction et usa-
ge des catégories d’analyse » du marché du travail, qui comprendra des inter-
ventions sur l’emploi des jeunes dans quatre pays européens, le choix du tra-
vail à temps partiel, les classifications « ethniques », etc. Cette manifestation
est organisée par le Lamas-Institut du longitudinal (CNRS) et le Céreq.
Renseignements : 04-91-13-28-28 ;
www.cereq.fr/cereq/Colloques/Colloques.htm

b COMPTABILITÉ. Le 22e congrès de l’Association française de comptabili-
té se tiendra du 17 au 19 mai à l’université de Metz, dont le thème sera :
« Entreprises sans frontières : quelles mutations pour la comptabilité et le
contrôle organisationnel ». Cette rencontre sera précédée d’une journée
consacrée aux « jeunes chercheurs en comptabilité, contrôle de gestion et
audit ». Renseignements : 03-87-56-37-79 ; ems.univ-metz.fr/AFC2001

b ÉNERGIE. Du 14 au 20 mai se déroulent dans toute la France les « Jour-
nées de l’énergie » lancées par le ministère de l’économie, des finances et de
l’industrie. Dans ce cadre sont organisées des visites du patrimoine d’intalla-
tions énergétiques (environ 200 sites).
Le Palais de la découverte de Paris présente, du 14 au 18 mai, un cycle de
conférences autour de cinq thèmes : les besoins et les ressources, les techni-
ques actuelles de production d’énergie et les recherches en cours, l’énergie et
l’environnement, les liens entre énergie et économie, et les énergies du futur.
Le 16 mai, de 18 heures à 20 heures, au Café des sciences situé dans le Palais,
public et personnalités débattront du sujet ; « Peut-on se passer du nucléaire
en France ? ».
Renseignements : 01-40-74-81-97 ; www.palais-decouverte.fr

b VIE LOCALE. L’Ecole nationale supérieure des télécommunications de
Bretagne (ENST) organise les troisièmes rencontres sur les logiciels libres, à
Brest, les 16 et 17 mai. L’objet de la manifestation tournée cette année vers
les collectivités locales est d’apporter des solutions concrètes aux institu-
tions territoriales et aux associations confrontées à des choix délicats en
matière d’investissement informatique et de jouer un rôle de support et d’ex-
pertise grâce à la présence d’experts et de fournisseurs de services.
Renseignements : 02-29-00-14-24 ;
http://libre.enst-bretagne.fr/LibreEtVieLocale/

AGENDA

DERNIER MOIS 
CONNU

VARIATION 
SUR UN AN

TAUX DE CHÔMAGE DES JEUNES 16,2 % (fév.) – 2,3

PART DU CHÔMAGE DE LONGUE DURÉE 32,9 % (fév.)  – 3,7

NOMBRE D'ALLOCATAIRES
DU REVENU MINIMUM D'INSERTION (en milliers) 1 137,4 (juin)** + 2,3 %***

EMPLOIS PRÉCAIRES (en milliers) :

CDD.....................................................................

INTÉRIM..............................................................

APPRENTIS..........................................................

CONTRATS AIDÉS................................................ 

975 + 9, 2 %*

550 + 23,1 %*

285 + 3,2 %*

462 + 8,8 %*

SALAIRE NET MÉDIAN (en francs constants)
Femmes..................................................................
Hommes.................................................................

7 000 (mars)
8 666 (mars)

+ 0,9 %*
+ 0,6 %*

SMIC (en francs)
Horaire..................................................................
Mensuel.................................................................

42,02 (juillet)
7 101 (juillet)

+ 3,2 %
+ 3,2 %

* variation sur quatorze mois (mars 00 / janv.99)      ** chiffres semestriels      *** variation sur six mois

Le marché du travail français

Sources : Insee, Dares, CNAF

a L’EMPLOI INTÉRIMAIRE dans la région Centre représente plus de
31 600 salariés en équivalent emploi temps plein (4,7 % de l’emploi sala-
rié de la région).
Le département du Loiret est celui où se concentre la majeure partie des
travailleurs temporaires (34 % de la région), suivi par l’Eure-et-Loir
(18 %), l’Indre-et-Loire (18 %), le Loir-et-Cher (14 %), l’Indre (9 %) et
enfin le Cher (7 %).
a Les entreprises industrielles – et particulièrement les sociétés de la
métallurgie – sont de loin les premières utilisatrices de travail temporaire
avec 57 % des intérimaires employés.
Vient derrière le secteur des services qui occupe près de 10 000 intérimai-
res dont près d’un quart travaille dans les transports.

Source : ministère de l'emploi-Dares-chiffres provisoires

La construction, pilier de l'intérim en région Centre

FLASH SETT/ « LE MONDE »

nombre d'intérimaires en équivalent emplois temps plein par secteur d'activité

CONSTRUCTION .................................
MÉTALLURGIE TRAN. MÉTAUX .......

CHIMIE, CAOUTCHOUC, PLASTIQUE
TRANSPORTS ........................................

ÉQUIPEMENT MÉCANIQUE .............

PHARM., PARFUM., ENTRETIEN .....

IND. ÉQUIPEMENT DU FOYER .......

INDUSTRIE AUTOMOBILE ................

IND. AGRICOLE ALIMENTAIRE .......

SERVICES OPÉRATIONNELS ............

3 806

2 634

2 582

2 493

1914

1 674

1 601

1 502

1 431

1 237

ÉVOLUTION DU COÛT DU TRAVAIL
(en % sur un an) 3   trim. 2000 

Hommes + femmes.........................
Moins de 25 ans...............................

+ 1,8 (4e trim.)

ALLEMAGNE BELGIQUE ESPAGNE FRANCE ITALIE PAYS-BAS ROY.-UNIUE 15 ZONE EURO E.-U. JAPON

Hommes + femmes (15-64 ans)....
Hommes + femmes (50-64 ans)....

62 *
49 *

60 *
45 *

65 *
48 *

75  
39   

55
45 

53 *
38 *

62
49

71 *
50 *

71
61

64 (1998)
N. D.

N. D.
N. D.

TAUX D'EMPLOI 2000 (en %) 

ÉVOLUTION DE L'EMPLOI AU 
3e TRIMESTRE 2000 (en % sur un an)
STRUCTURE DE L'EMPLOI

1,5 1,6 3,3 2,4 1,6 2,5 1,11,8 2 1,5* – 0,6* 

77* 76 54 73 65 78* 8172* 71* N. D. N. D.

19* 21 8 17 8 39* 2521* 16* N. D. N. D.

DURÉE DE TRAVAIL SALARIÉ 
À TEMPS PLEIN 2000 (h/semaine)

8,0
15,9 

  8,7
17,1

7,8  
8,7  

6,8
17,0  

13,7  
26,0   

8,6
18,6  

9,9
28,9 

2,6
5,5

5,2
10,7  

4,2
9,5

4,7
  8,8  

TAUX DE CHÔMAGE FÉVRIER 2001
(en %) 

PART DU CHÔMAGE DE PLUS D'UN AN 2000 (en %)

52 56 42  40 61 44 2846 49 8 (1998) N. D.

janv. 01 janv. 01

+ 3,3 (4e trim.) + 3,6 + 5,5 + 0,8 + 5,2 + 3,9+ 3,9 + 3,9

40,1 * 38,5 40,6 38,9 38,5 * 39 * 43,6 40,4 * 39,7 *

+ 4,6 (2e trim.) N. D.

N. D. N. D.

part de l'emploi salarié...................

part de l'emploi à temps partiel....

Pour plus d'informations : http://www.europa.eu.int/comm/eurostat

Les indicateurs sociaux internationaux « Le Monde » / Eurostat

N. D. : non disponible * 1999

e

déc. 00

La CFDT déplore
le niveau élevé de la
précarité et suggère
de pérenniser
les contrats qui
correspondent à des
postes permanents

a PRÈS DE 61 MILLIONS de citoyens de l’Union européenne (UE), soit
17 % de la population, vivent au seuil de la pauvreté.
Trois types de ménages sont particulièrement touchés : les parents isolés
ayant des enfants à charge, les personnes vivant seules et les couples avec
trois enfants (ou plus) à charge.
Le taux de pauvreté est en général plus élevé au sein de la population
âgée.
a EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE, le taux de pauvreté s’élève à envi-
ron 16 %. Au Royaume-Uni, il avoisine les 20 %.
25 millions de personnes (7 % de la population de l’Union européenne)
vivent en état de pauvreté permanente, c’est-à-dire disposent d’un reve-
nu identique depuis trois ans. Si l’on considère les Européens qui ont con-
nu la pauvreté sur une seule année, leur nombre dépasserait, à en croire
Eurostat, les 100 millions.

a LA MAJORITÉ DES MISSIONS de recrutement (56 %) réalisées par
les cabinets adhérents au Syntec au cours du premier trimestre 2001, con-
cernent des fonctions qui offrent une rémunération comprise entre
500 KF et 600 KF annuels. Ce pourcentage reste stable par rapport à ceux
réalisés lors des périodes précédentes : 53 % au quatrième trimestre et
55 % au troisième trimestre de l’année 2000.
a Les fonctions de direction générale dont les rémunérations sont évi-
demment plus élevées font désormais davantage l’objet d’annonces dans
la presse et se voient même attribuer une rubrique spécialement dédiée
selon les supports. Il s’agit là d’une tendance récente pour ces postes qui,
traditionnellement, étaient plutôt pourvus par le biais de l’approche
directe.

EMPLOI

Les collectivités locales recrutent essentiellement
des emplois-jeunes

Source : Eurostat

Plus de 60 millions de citoyens sont pauvres
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L'essentiel des missions concerne des candidats
à moins de 800 KF par an

FLASH SYNTEC RECRUTEMENT / « LE MONDE »

rémunération des candidats en pourcentage des missions de recrutement

23

11

10

56
DE 500 À 600 KF

DE 600 À 800 KF

DE 800 KF À 1MF> À 1MF
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E
n 1972, le Festival de Cannes accordait sa Palme d’or au film
d’Elio Petri La classe ouvrière va au paradis. L’acteur Gian
Maria Volonte y incarnait le personnage de Lulu Massa,
ouvrier soucieux de gagner toujours plus par l’augmentation

du rendement. Un accident du travail qui lui coûte un doigt le conduit à
la rencontre des étudiants révolutionnaires présents à la porte de son
usine. Il va déclencher une grève spontanée qui ne reçoit qu’un soutien
mitigé des syndicats. A la fin du film, il rêve avec ses camarades d’abat-
tre « le mur » pour aller dans un monde meilleur.

Le succès du film d’Elio Petri au Festival traduisait, certes, la domina-
tion du cinéma italien dans ces années 1970, mais reflétait aussi l’inté-
rêt porté au modèle italien des luttes sociales des années 1960. La jeune
République italienne avait connu un essor économique considérable
depuis la fin de la seconde guerre mondiale. En trente ans, elle avait rat-
trapé l’essentiel de son retard économique sur les pays plus développés
de l’Europe du Nord. Cela au prix d’un effort considérable de moderni-
sation dont l’Etat avait été le principal vecteur. Cet essor économique
avait été accompagné de mutations sociales rapides, avec la diminu-
tion considérable de la population agricole. En 1935, 47 % de la popula-
tion active italienne travaillait dans l’agriculture (contre 36 % en France
et 6 % au Royaume-Uni). En 1970, ce pourcentage tombera à 16 %,
comme en France.

Cette chute brutale de la paysannerie a entraîné des migrations consi-
dérables vers les villes, mais le phénomène le plus original a été la
migration du sud vers le nord de populations qui, aux époques précé-
dentes, émigraient surtout en Europe ou en Amérique. Mais il y eut
aussi une industrialisation volontariste dans le Sud via l’implantation
d’usines pétrolières ou sidérurgiques. La classe ouvrière s’était ainsi à la
fois considérablement accrue et diversifiée, passant d’une structure
artisanale dominante à des entreprises souvent très modernes et
productives.

Les tensions sociales vont s’exprimer à travers les grèves : 1 à 2 mil-
lions de grévistes par an vers 1960, 4 millions en 1968, 7 millions en
1969. Les chiffres restent ensuite très élevés, faisant de l’Italie le pays de
la grève au quotidien. Ces années 1968-1971 sont aussi appelées le
« Mai rampant ». L’Italie ne connaît pas un mouvement comme celui
de mai-juin 1968 en France, même si les syndicats ont appelé dans
cette période à sept grèves générales d’un jour, plutôt bien suivies. Les
grèves italiennes sont d’abord basistes et locales. Elles s’ancrent très
fortement dans la ville, comme le mouvement des ouvriers d’Alfa
Romeo en 1963 à Rome.

Ces mouvements présentent aussi une dimension autogestionnaire.
L’assemblée ouvrière est au cœur de la grève. Des comités unitaires de
base tentent de contraindre les syndicats à l’unité et à l’action. Des
conseils d’usine font leur apparition. « Nous voulons tout » devient le
slogan symbolique de nombre de manifestations. Ce rêve prolétaire ne
tient pas fondamentalement à la nouvelle modernité italienne. Car les
ouvriers méridionaux, si prompts à la révolte et qui font de la grève sou-
vent un moyen de vivre leur déracinement, sont aussi les plus marqués
par des traditions de luttes anciennes. Le souvenir des grands mouve-
ments d’occupation des terres dans les années 1950 reste présent. La
révolte renvoie aux luttes millénaristes de la paysannerie du Sud.

Dernier trait original des mouvements sociaux italiens : la liaison,
parfois difficile mais très sensible, qui a existé entre les étudiants et les
ouvriers, expression d’une culture politique très particulière qui tient
notamment aux effets du fascisme. Le mouvement ouvrier italien
n’avait pas de forte tradition ouvriériste et les dirigeants du puissant
Parti communiste italien étaient généralement des intellectuels, tandis
que de très nombreux universitaires participaient à la direction des
syndicats.

Les effets du « Mai rampant » furent complexes. Le mouvement
social contribua largement à l’unité du mouvement syndical, divisé
entre une CGIL de sensibilité communiste et socialiste de gauche, une
UIL de sensibilité socialiste modéreé et une CISC de tradition catholi-
que. Entre 1970 et 1972, des pactes fédératifs furent signés. Des succès
revendicatifs furent aussi obtenus, salariaux mais aussi culturels. Ainsi
la convention collective de la métallurgie de 1973 fixait un droit à l’étu-
de de 300 heures en trois ans payées à 50 % par le patronat. Au repré-
sentant patronal qui déclarait : « Mais nous devrions concéder 150 heu-
res même à un ouvrier musicophile qui voudrait suivre un cours de clave-
cin ? », les syndicalistes répondirent fermement « Même » ! Mais, en
même temps, l’Italie connut le début d’une « stratégie de la tension »
dont les origines restent mal connues, même si l’historiographie tend
de plus en plus à l’attribuer à des mouvements provocateurs. La pre-
mière bombe explosa en avril 1969 dans une gare. En décembre et en
août 1970, d’autres explosèrent dans des gares ou des trains, faisant
des dizaines de morts. Une première tentative de coup d’Etat d’extrê-
me droite eut lieu en décembre 1970. Bientôt les Brigades rouges
allaient semer la terreur. L’Italie entrait dans une grave crise de régime.
L’enfer succédait au paradis.

Jean-Louis Robert est titulaire de la chaire d’histoire sociale du
XXe siècle à l’université Paris I-Panthéon-Sorbonne
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Quand la classe ouvrière
italienne allait au paradis

Février 2000, la SGN, filiale
d’ingénierie de la Cogema,
et la Cegos, cabinet de
conseil en ressources humai-

nes, sont retenues par la Commis-
sion européenne pour mener pen-
dant dix-huit mois une mission sur
« l’impact social de la fermeture de
la centrale de Tchernobyl ». L’objec-
tif est de « transformer le bassin
d’emploi en le faisant passer d’une
mono-industrie à une base offrant
des emplois multisecteurs ». Ce
contrat entre dans le cadre du
programme européen Tacis (assis-
tance technique aux nouveaux
Etats indépendants), qui accom-
pagne le démantèlement de cette
centrale ukrainienne financé par la
Banque européenne pour la re-
construction et le développement
(BERD). Au moment où des grands
groupes internationaux entrepren-
nent la construction d’installations
d’entreposage ou de traitement des
déchets, il s’agit d’accompagner la
fermeture de la centrale en géné-
rant des opportunités d’emplois.
Cette démarche doit aider les res-
ponsables de Tchernobyl à gérer les
licenciements massifs qui intervien-
dront après l’arrêt des installations.
Ce projet concerne Slavoutich, une
ville de 25 000 habitants construite
à une cinquantaine de kilomètres
de Tchernobyl pour loger les per-
sonnels et leurs familles.

L’état des lieux est rapidement
dressé. A Slavoutich, le taux de chô-
mage est nul. Jusqu’alors, sur les
12 381 salariés de cette ville,
5 800 assuraient l’exploitation de la
centrale, 3 000 travaillaient dans
des services annexes comme le gar-

diennage, la cantine… La municipali-
té emploie quant à elle 2 200 person-
nes et le reste, soit 1 381 personnes,
sont des travailleurs indépendants,
commerçants et artisans. Les per-
sonnes concernées par le projet de
la Communauté européenne sont
les intervenants sur le site. Leur
situation est d’autant plus urgente à
gérer qu’avec la fermeture du site,
effective en décembre 2000, les
simulations prévoyaient 3 000 sup-
pressions d’emplois industriels et
1 500 dans les services dès l’année
suivante.

Pour aider les Ukrainiens à régler
cette situation, la SGN et la Cegos
ont lancé la création d’un système
de recensement des compétences
de salariés, l’identification des
besoins de sous-traitance liés aux
projets internationaux développés
sur le site, l’installation d’une
agence de développement pour inci-
ter l’implantation d’activités profes-
sionnelles et le lancement d’un site
Internet.

Le premier volet de cette action a
été confié à la Cegos. Ce cabinet de
ressources humaines a alors installé
une cellule orientation emploi
employant cinq Ukrainiens pour éta-
blir une cartographie des différents
métiers. La méthodologie retenue,
ROME (Répertoire des métiers et

des emplois), est celle utilisée par
l’Agence nationale pour l’emploi
(ANPE). « Nous leur avons apporté
cette méthode pour qu’ils réperto-
rient les activités existantes, en l’adap-
tant à la problématique ukrainien-
ne », explique Bruno Dufournet
l’un des chargés de mission. « Le
problème rencontré vient de la défini-
tion de la profession. Quand on inter-
roge un salarié de Tchernobyl, bien
souvent il répond, je suis un spécialis-
te du nucléaire. » A ce jour une cen-
taine de métiers ont été recensés,
comme chauffeur, plombier, électri-
cien… « Les salaires sont plus élevés
que la moyenne des salaires en Ukrai-
ne », relève-t-il, ce qui est un handi-
cap pour des reconversions.

Contrairement aux attentes de la
Commission européenne, l’intérêt
international pour s’implanter dans
cette partie de l’Ukraine est faible.
L’initiative doit avant tout être loca-
le. Les représentants de la SGN se
sont attachés à évaluer les possibili-
tés d’emplois. « Le potentiel est de
grande qualité, quand Tchernobyl a
été créé, c’était l’élite qui venait y tra-
vailler », explique Xavier Gorge,
directeur des activités Europe de
l’Est. « Près de 200 d’entre eux sont
directement employés par SGN, Coge-
ma, Campenon Bernard, Bouygues,
Westinghouse et EDF. » Il s’agit aussi
bien de secrétaires, de comptables
d’ingénieurs ou d’interprètes. Les
possibilités de sous-traitance aux
chantiers confiée aux groupes inter-
nationaux pourraient concerner

1 500 personnes, principalement
dans le génie civil. Des activités com-
plémentaires pourraient être déve-
loppées comme la création d’une
unité fabriquant des fûts en inox.
« Il faudrait aussi commencer à dési-
gner le personnel qui sera chargé de
gérer les installations », prévient-il.

La mission s’arrête en août et son
bilan est pour le moins incertain
pour une simple raison : la situation
est gelée. La centrale est arrêtée
depuis le 15 décembre 2000, mais
aucun licenciement n’a été pronon-
cé depuis. Dans ces conditions, la
Business Development Agency
(BDA) prévue pour inciter à l’im-
plantation d’activités ne fonctionne
pas, tout comme la cellule orienta-

tion emploi créée par la Cegos. Sur
la cinquantaine de personnes qui
s’y est rendue, aucune ne travaillait
à la centrale. Les responsables de la
SGN plaident à Bruxelles pour le
développement de microcrédits qui
permettront les créations d’entrepri-
ses. Au-delà des projets, il manque
un meneur local, déplore Xavier
Gorge. « Il faudrait un Jacques Ché-
rèque ukrainien, capable d’imposer
une vraie reconversion », faisant réfé-
rence à l’ancien numéro deux de la
CFDT chargé au début des années
1980 par le gouvernement des
reconversions en Lorraine lors de la
crise de la sidérurgie. Un tel homme
ne semble pas émerger dans un
pays qui traverse une crise sévère.

Dominique Gallois

Les experts de l’Organisation
pour la coopération et le
développement économi-
que (OCDE), qui regroupe

les pays les plus riches de la planè-
te, avaient plutôt habitué leurs
audiences à des démonstrations
sur les bénéfices du libre-échange
des hommes et des marchandises.
C’est donc à une étonnante remise
en cause qu’ils se livrent dans un
rapport de 165 pages intitulé Du
bien-être des nations – le rôle du
capital humain et social, publié le
10 mai (190 F, 29 ¤, sur commande
à www.ocde.org).

Les deux auteurs, Tom Healy et
Sylvain Côté, membres du Centre
pour la recherche et l’innovation
dans l’enseignement à l’OCDE,
sont partis du constat que la crois-
sance économique dont a bénéficié
en moyenne la population des pays
riches ne s’est pas forcément
accompagnée d’une croissance
parallèle du « bien-être », selon cer-
tains indicateurs mis au point dans
plusieurs pays anglo-saxons et scan-
dinaves. « Jusque dans les années
1980, l’évolution du PIB par habitant
suit de très près celle du bien-être éco-
nomique, mais elles ont eu tendance
à diverger depuis lors. Cette divergen-
ce s’explique principalement par la
dégradation de l’environnement,
l’augmentation de la pauvreté relati-
ve et des inégalités de revenu. » La
question de la croissance, estiment
Tom Healy et Sylvain Côté, se pose
donc désormais en termes qualita-
tifs. Le « développement durable »,
c’est-à-dire une croissance non des-
tructrice de l’environnement et de
la cohésion sociale, doit désormais
être l’objectif des politiques écono-
miques mises en œuvre par les gou-
vernements.

Or, notent-ils, le capital humain
– c’est-à-dire le niveau des connais-
sances et des qualifications – est
aujourd’hui reconnu comme l’un
des principaux facteurs de création
de richesses, à l’échelle des nations
et des firmes, mais aussi des indivi-
dus. Le rapport passe en revue la
– nombreuse – littérature concer-
nant l’apport, quantitatif et qualita-
tif, des savoirs et de l’éducation à la
croissance économique. Selon ces

travaux, « chaque année supplémen-
taire d’études à plein temps est asso-
ciée à un accroissement de la produc-
tion par habitant d’environ 6 % »
dans les pays membres de l’organi-
sation. L’équation se vérifie égale-
ment au niveau des individus, tant
pour les revenus – « une année sup-
plémentaire d’études se traduit par
une rémunération en moyenne supé-
rieure de 5 à 15 % » – que pour la
santé : « une année supplémentaire
d’études diminue la consommation
moyenne quotidienne de cigarettes
de 1,6 pour les hommes et 1,1 pour
les femmes » et augmente la durée
« de la pratique d’un exercice physi-

que de dix-sept minutes par semai-
ne » ! A vrai dire, l’OCDE avait déjà
opéré ce type de démonstration
dans des publications passées, mais
ce dernier rapport a le mérite de
synthétiser les concepts et les don-
nées qui viennent appuyer l’idée
que le capital humain concourt à la
croissance économique comme à
celle du bien-être individuel.

COOPÉRATION ET CONFIANCE
En revanche, le rapport intro-

duit un nouveau concept, celui de
« capital social ». Fondé sur la
mise en évidence par les économis-
tes de l’importance des notions de
coopération et de confiance com-
me fondements et outils de
l’échange, le terme de capital
social désigne l’existence de
réseaux d’individus partageant des
normes, des valeurs et des convic-
tions communes. Son moteur est
la confiance ; son mode d’exercice
la coopération, le travail en équi-
pe, le partage des savoirs ; les lieux
de son « accumulation » comme
de son exercice sont en premier
lieu la famille, puis la communau-
té (de vie, d’habitat, de travail),
enfin les institutions publiques et
privées (associations, administra-
tions, syndicats, Eglises, etc.).

L’ouvrage de Tom Healy et Syl-
vain Côté passe en revue les diffé-
rentes acceptions et définitions du
concept, ainsi que les tentatives de
construction d’indicateurs de
mesure de ce capital, nombreux, là

encore, dans la littérature écono-
mique anglo-saxonne et scandina-
ve. L’enquête américaine World
Values Study, par exemple, fait
répondre des échantillons des
populations de différents pays à la
question : « D’une façon générale,
diriez-vous qu’on peut faire confian-
ce à la plupart des gens, ou non ? ».
Or le classement des pays selon la
réponse positive à cette question
reproduit à quelques détails près
les divers classements effectués
selon des critères de développe-
ment durable (Norvège, Suède,
Danemark, Pays-Bas, Canada, Fin-
lande venant en tête). Comme
pour le capital humain, les auteurs
recoupent et synthétisent, avec
quelques précautions toutefois,
toutes les études et analyses qui
établissent une corrélation entre
capital social, capital humain, déve-
loppement économique et accrois-
sement du bien-être.

Comme tout rapport de l’OCDE,
celui-ci débouche, à partir des ana-
lyses effectuées, sur des recom-
mandations aux gouvernements.
La célébration du vingtième anni-
versaire de l’arrivée de la gauche
au pouvoir, le 10 mai 1981, aurait-
elle inconsciemment joué ? Les
auteurs recommandent une forte
hausse des investissements pu-
blics dans l’éducation, surtout
dans la formation tout au long de
la vie et en particulier en direction
des personnes les plus menacées
d’exclusion du marché du travail ;
ils préconisent aussi la réduction
et l’aménagement du temps de tra-
vail afin de favoriser l’engagement
associatif et la vie familiale des
salariés, ou encore l’augmentation
du financement public d’associa-
tions de bénévoles, le maintien des
prestations des soins de santé à
l’échelon local, l’association des
citoyens aux décisions administra-
tives ayant des incidences sur la
vie de la communauté. L’Etat-pro-
vidence, si volontiers pourfendu
pendant ces vingt dernières
années par les mêmes cercles d’ex-
perts, serait-il sur le point d’effec-
tuer son grand retour ?

Antoine Reverchon

D'autres indicateurs de croissance

L’OCDE découvre les bienfaits de l’Etat-providence

L'indice de « bien-être » proposé par l'économiste canadien Lars
Osberg, repris dans le rapport de l’OCDE, calcule, par habitant, un
niveau de consommation marchande, mais il y adjoint la dépense publi-
que par tête et la modère par la durée du travail ; il ajoute au niveau
d'équipement les dépenses de R & D et les « ressources naturelles » dis-
ponibles, mais en retranche « le coût social de la dégradation de l'environ-
nement » ; il mesure également le degré de pauvreté et les inégalités de
revenu, ainsi que les risques de chômage, de maladie et de pauvreté.

L'étude de l'OCDE utilise également d'autres indicateurs tels que
l'Indice de bien-être économique durable (Ibeed), qui retranche de la
production économique les coûts de la pollution et y ajoute la valeur du
travail domestique.

De tels indicateurs n'ont pu être calculés, faute de séries statistiques,
que pour l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, le Canada, les Etats-Unis,
la Grande-Bretagne, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas et la Suède.

A Slavoutich (Ukraine),
les programmes
de démantèlement
ont du mal à démarrer

Le programme de démantèlement défini par la BERD et le program-
me Tacis financé par la Commission européenne prévoient la réalisa-
tion de plusieurs installations. Un premier atelier (stockage de combus-
tibles) de 80 millions d’euros est réalisé par Westinghouse, Framato-
me, Bouygues et Campenon Bernard. Cette installation devrait fonc-
tionner dès 2003. Le deuxième atelier, destiné au traitement des
effluents liquides (25 millions d’euros), est réalisé par Westinghouse,
Belgatom, SGN et Ansaldo. Le troisième est destiné au traitement des
déchets solides, avec pour maître d’ouvrage SGN et Nukem.

Les études concernent également « le sarcophage », cette chape de
béton construite pour contenir les restes du réacteur accidenté.
L’Institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN), son homologue
allemand le GRS, EDF, ainsi que les sociétés américaines Scientech,
Bechtel et Batelle participent à ce projet appelé SIP (Shelter Implemen-
tation Plan). Son coût est de 802 millions d’euros sur huit ans.

La difficile reconversion du bassin d’emploi de Tchernobyl

Trois chantiers en cours

Un rapport
de l’organisation
internationale montre
que les principaux
facteurs de croissance
– la formation
des hommes et le lien
social – ne peuvent
se développer
qu’avec le soutien
des deniers publics
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Banques et assurances séduisent
pour s’offrir un coup de jeune

Consultant en management
des ressources humaines, Bernard Brunhes

décrit
deux tendances.
L’une mène
à l’industrialisation
des métiers, l’autre
à la personnalisation
des services rendus
(page XXIX)

60 à 80 :
le nombre d’heures de travail hebdomadaires
dans les banques d’affaires,
à en croire les témoignages des jeunes salariés
de plusieurs d’entre elles.
Aucun accord de RTT n’a été signé dans
ces établissements qui continuent néanmoins
à faire rêver les diplômés (page XXIX)

P endant longtemps ban-
ques et assurances ont
vécu au rythme tranquille
des candidatures sponta-

nées pour assurer leurs recrute-
ments. Dans les années 1970-1980,
les candidats venaient y chercher la
sécurité de l’emploi dans des institu-
tions réputées socialement confor-
tables. Dix ans plus tard, l’envolée
de la Bourse et des produits finan-
ciers attirait vers les salles de mar-
ché et les banques d’affaires les plus
brillants des diplômés des grandes
écoles. Tous espéraient décrocher
les meilleurs des bonus. Aujour-

d’hui, les deux secteurs souffrent
comme d’autres des tensions du
marché du travail, surtout vis-à-vis
des commerciaux qui représentent,
par exemple pour les banques, près
de 50 % des embauches. L’équation
est difficile à résoudre : banquiers et
assureurs traînent en effet l’image
de professions traditionnelles et guè-
re dynamiques, tandis que la nouvel-
le économie et le conseil ont rempla-
cé les golden boys dans les rêves
d’avenir professionnel. Et tout cela
au pire moment…

Pour commencer, les effectifs ont
terriblement vieilli : 50 % des sala-

riés des banques commerciales ont
entre 45 et 55 ans et 20 % de ceux
des compagnies d’assurances dépas-
sent la cinquantaine. De plus, les
deux activités doivent affronter une
révolution technologique majeure :
les développements d’Internet mul-
tiplient les canaux de distribution
des produits financiers – sites Web,
téléphone mobile, télévision interac-
tive, etc. –, tandis que les détenteurs
de compte se retrouvent de mieux
en mieux informés. Dans les ban-
ques, comme l’explique cet homme
du sérail, « les clients beaucoup plus
savants ne viennent plus chercher

une information mais un conseil » et
dans les compagnies d’assurances,
« il ne s’agit plus de gérer des dossiers
de sinistres mais des individus ».

Ce changement de décor exige
des compétences accrues autant
dans l’utilisation des nouvelles tech-
nologies et la conception de nou-
veaux produits que dans la relation
client qui reste, en dépit des progrès
de la technique, primordiale. Les
particuliers sont loin, en effet, de
plébisciter les contacts virtuels
quand il s’agit de gérer leur compte
en banque ou leur patrimoine.

La chute des valeurs Internet est

indirectement venue à la rescousse
des recruteurs de la banque et de
l’assurance, via les prises de partici-
pation – voire les rachats – dans les
start-up en difficulté. Ils trouvent là
l’occasion de ramener dans leurs
filets des profils qui leur convien-
nent. Mais cette opportunité n’est
assurément pas suffisante. Il leur
faut aussi retourner sur les campus
ou s’offrir les services des meilleu-
res agences de communication pour
séduire les étudiants. De même, ont-
ils décidé de participer davantage
aux programmes de la formation ini-
tiale. L’Association française des
banques (AFB) et la Fédération fran-
çaise des sociétés d’assurances
(FFSA) se sont, par exemple, forte-
ment impliquées dans la création de
licences professionnelles, niveau de
prédilection pour l’embauche de
commerciaux.

Le défi majeur reste néanmoins la
reconversion des bataillons de qua-
dragénaires déjà en poste. Banques
et assurances affichent des chiffres
de bons élèves en matière de forma-
tion professionnelle : tous deux
dépassent largement le minimum
légal (1,5 % de la masse salariale)
avec des taux supérieurs à 4 %. Mais
comme le fait remarquer Alain Che-
valier, doyen du corps professoral
de l’ESCP-EAP, « les formations dis-
pensées restent parcellaires, portent
sur un outil ou un produit, et non sur
l’approche globale des besoins des
clients ».

Face aux difficultés de l’exercice,
les directions des grandes entrepri-
ses du secteur, qui n’en finit pas de
se concentrer – un tiers des établis-
sements de crédit ont disparu
durant la dernière décennie et les
cinq leaders de l’assurance détien-
nent 50 % du marché –, semblent
pour ainsi dire hésiter entre deux
stratégies. La première consisterait
à choisir pour cœur de métier la
conception et la gestion de produits
financiers, en externalisant les
canaux de distribution physique de
ces produits à des intermédiaires,
comme par exemple les enseignes
de la grande distribution. Aux Etats-
Unis, l’un des tout premiers distribu-
teurs de crédits n’est-il pas le grou-
pe General Electric ? La seconde
stratégie consiste à tenter de préser-
ver la rentabilité des réseaux d’agen-
ces en continuant à augmenter les
marges sur les produits tradition-
nels. Ces hésitations compliquent
d’autant le choix des compétences
futures dont banques et assurances
auront besoin.

Marie-Béatrice Baudet et
Antoine Reverchon

Illustration : Renaud Perrin

Un recrutement de cadre
sur quatre dans
les compagnies d’assurances
concerne les jeunes diplômés.
Pour autant, les entreprises
tiennent à intégrer des salariés

expérimentés : 47 % des embauches sont pourvus par
des cadres confirmés, ayant plus de cinq années de
métier (page XXIX)

50%
C’est le pourcentage des salariés
de plus de 45 ans dans les banques
commerciales. La pyramide des âges
dans l’assurance est à peine plus
favorable (page XXVIII)

Les effectifs des
deux secteurs ont
vieilli, alors que le
développement des
technologies appelle
au renouvellement
des compétences
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1 590 embauches
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1 Quelles sont les
principales entreprises
du secteur bancaire ?

Par l’effectif (plus de
93 000 salariés) et le nombre
d’agences (8 000), le Crédit agrico-
le est le premier établissement
bancaire français. Mais le groupe
BNP Paribas, avec 77 000 salariés
et 2 100 agences, devançait légère-
ment en 1999 la « banque verte »
en matière de produit net bancai-
re (PNB, équivalent du chiffre
d’affaires), avec 14,4 milliards
d’euros contre 14 milliards.

La Société générale vient au
deuxième rang des banques tradi-
tionnelles, avec 65 000 salariés,
2 600 agences et un PNB de
11 milliards d’euros. Ce sont les
banques mutualistes ou coopéra-
tives qui l’emportent sur les ban-
ques traditionnelles en matière
de réseau : le Crédit mutuel-CIC,
avec 45 500 salariés et un PNB de
6,2 milliards d’euros, aligne 4 900
agences, les Caisses d’épargne,
avec 42 000 salariés et 5,3 mil-
liards d’euros, 4 715 agences, le
groupe Banques populaires, avec
33 000 salariés et 4,7 milliards
d’euros, 2 057 agences ; alors que
le Crédit lyonnais, avec 41 000
salariés et 6 milliards d’euros, n’a
que 1 900 agences et le Crédit
commercial de France, avec
13 000 salariés et 2,4 milliards
d’euros, en compte 650.

2Quelles sont les grandes
entreprises du secteur
de l’assurance ?

Axa, résultat de la fusion Axa-
UAP en 1996, comptait en 1999
140 000 salariés pour un chiffre
d’affaires de 66,5 milliards
d’euros, très supérieur à celui du
Crédit agricole, leader du sec-
teur bancaire. En termes d’effec-
tifs, le second rang était occupé
par Groupama (30 000 salariés,
11,9 milliards), suivi des AGF
(10 000 salariés, mais un chiffre
d’affaires de 13,4 milliards), du
groupe MMA (Mutuelles
du Mans, 5 000 salariés, 3,6 mil-
liards), de CGU France
(3 900 salariés, 3,6 milliards), de
la CNP (2 500 salariés, 17 mil-
liards, spécialisé dans l’assuran-
ce-vie), de la Scor (1 150 sala-
riés, 3 milliards) et de Cardif
(1 200 salariés, 4 milliards).

3 Quels sont les effectifs
des professions
de ces deux secteurs ?

Les « banques et établisse-
ments de crédit » employaient en
1999 412 961 salariés (30 % de
cadres), dont 222 300 dans les
banques traditionnelles, 161 885
dans les banques mutualistes et
coopératives et 28 776 dans les
sociétés et institutions financières
spécialisées (sociétés de Bourse,
Banque de France, etc.).

Le secteur des assurances

employait 117 000 salariés aux-
quels s’ajoutent 16 800 agents
généraux d’assurance (commer-
ciaux indépendants prescrip-
teurs). Le nombre de ces agents
généraux était de plus de 25 000 il
y a vingt ans.

4 Dans quelles fonctions
sont recrutés
les cadres ?

Dans la banque, la fonction
commerciale représentait, selon
l’Association pour l’emploi des
cadres (APEC), 43 % des recrute-
ments de cadres en 2000 (elle
n’était que de 38 % en 1999). La
fonction commerciale de base
repose sur le chargé de clientèle,
spécialisé par segment de mar-
ché, et le directeur d’agence, enca-
drant l’équipe de chargés de clien-
tèle. Les postes se situent essen-
tiellement dans le réseau, en pro-
vince, pour des salaires faibles.

Le métier de conseiller en ges-
tion de patrimoine, qui concerne
les segments de clientèle « haut
de gamme », a eu le vent en pou-
pe du côté des jeunes diplômés,
mais les banques commencent à
faire le plein de professionnels de
ce type. La fonction informatique
est en légère régression, de 21 % à
16 %, sans doute en raison de la
dissipation de l’effet du passage à
l’an 2000. Mais l’essor des filiales
ou des services en charge des nou-
veaux canaux de distribution
(sites Internet, centres d’appels,
conseillers en ligne, etc.) créent
un besoin d’informaticiens, qu’ils
soient chargés de la mise au point
et de la maintenance des logiciels
et des réseaux ou de dialoguer
avec les prestataires chargés de
ces missions.

La part des métiers de techni-
que financière (analystes, opéra-
teurs de marché, etc.) est passée
de 13 % en 1999 à 17 % en 2000,
reflétant la montée des spécialis-
tes de nouveaux produits bancai-
res. Toutefois, les difficultés ren-
contrées sur certains marchés
devraient entraîner une stabilisa-
tion des recrutements dans ces
domaines.

Dans l’assurance, c’est la fonc-
tion informatique qui tient la pre-
mière place des recrutements en
2000 (24 %), alors qu’elle venait
en deuxième position derrière la
fonction de « production » en
1999 : celle-ci représentait alors
33 % des recrutements, contre
21 % en 2000. La fonction com-
merciale a progressé quant à elle
de 17 % à 20 % des recrutements.
Après des années d’intense activi-
té liée à l’extension des couvertu-
res (et des risques), les compa-
gnies d’assurances sont désor-
mais plus préoccupées par l’utili-
sation de nouveaux canaux de dis-
tribution (Internet en particulier)
de leurs produits dans un contex-
te de plus en plus concurrentiel.

SECTEURS

Questions-réponses

L
es banques n’ont plus les moyens de se
payer des pythies de la conjoncture. »
C’est ainsi qu’un membre d’une direc-
tion des études économiques d’un

des plus importants établissements financiers
français résume sa situation. Et celles de ses
confrères qui en quelques années ont dû s’adap-
ter à un marché de l’emploi moins confortable
et aussi plus exigeant.

Hier, cajolés, chouchoutés par leurs prési-
dents toujours prompts à mettre en avant le
brio de leurs économistes, il leur a été
demandé – à de rares exceptions près – de quit-
ter les hautes sphères de la prévision purement
macro-économique pour parler métier et faire
de l’aide à la décision pratique. « Hier on nous
demandait de prévoir l’évolution de la croissance
française, aujourd’hui on nous demande d’aller
plus loin, en mesurant l’influence des humeurs
du produit intérieur brut sur les différents
métiers de la banque », précise un de ses
confrères.

Les fusions qui ont secoué l’univers de la
banque ont souvent permis de précipiter ces
transformations à l’œuvre depuis déjà plusieurs
années. Elles ont, en tout cas, confirmé que les
directions des études n’étaient pas à l’abri des
secousses. Chez BNP-Paribas, la discrétion res-

te de mise mais on ne peut que constater que
l’équipe de Paribas a, dans l’ensemble, disparu
des organigrammes. Chez Natexis-Banques
populaires, la franchise est au contraire au ren-
dez-vous : « La fusion s’est très mal passée, expli-
que un économiste d’ex-Banques populaires.
Cela s’est traduit par un vrai choc de person-
nalités. Et au bout du compte presque tous les
économistes de Natexis ont dû partir. »

ENTITÉ AUTONOME
Quel impact ont eu ces fusions sur les effec-

tifs de ces directions des études ? Il y a eu des
pertes en cours de route. La comptabilité n’est
cependant pas si simple à établir car l’évolution
du métier d’économiste de banque est peut-
être tout autant responsable de la perte
d’influence des « vieilles directions des études ».
« Les économistes directement reliés aux direc-
tions générales et chargés de donner un éclairage
général pour la stratégie du groupe sont toujours
présents, explique Pascal Blanqué, directeur des
études à Crédit agricole-Indosuez, mais à côté
d’eux il y a désormais des économistes de marché
– dont la montée en force a commencé dans les
années 1980 et puis des stratégistes, dont la fonc-
tion est beaucoup plus récente. » Ces derniers,
comme leur nom l’indique, sont chargés de

conseiller des arbitrages très précis sur les
options que peut prendre la banque en matière
de placements. Les grands établissements ont,
en moyenne, des équipes d’une trentaine de
personnes. Sauf le Crédit lyonnais. Difficultés
financières obligent, l’équipe a été ramenée à
une douzaine de personnes. Il a même été
demandé, à la direction des études, de se gérer
comme une entité autonome et de montrer
qu’elle pouvait être rentable.

Avec le lancement de l’euro, les banques ont
dû faire appel à des « ECB watchers », des
observateurs de la Banque centrale européenne
toujours prêts à analyser la moindre phrase de
Wim Duisenberg, son président. Ils sont
souvent détachés à Francfort. Mais ce que
constatent aussi les économistes, c’est que leur
marché du travail se développe beaucoup à
Londres. Car les banques françaises ont en effet
tendance à renforcer leurs activités de marché
dans la capitale londonienne. Cette attraction
pour le Royaume-Uni n’est pas uniquement
géographique. Lorsqu’ils jugent le travail de
leurs confrères, les économistes de banque
admettent que, dans la profession, les Anglo-
Saxons restent la référence.

Laurence Caramel

Les directions des études ballottées au gré des fusions

Internet n’est pas la première
révolution technologique que
les banques et les assurances
ont dû affronter. Au début des

années 1980, 80 % de la population
française possédait un chéquier ou
une carte de crédit et au moins une
police d’assurances, ce qui n’était
pas le cas dix ans auparavant. Le trai-
tement manuel des opérations deve-
nant trop lourd, l’informatisation
des tâches s’est imposée. Les entre-
prises du secteur ont alors obtenu
d’énormes gains de productivité, au
prix d’investissements colossaux
dans des systèmes informatiques
centralisés, et d’un intense effort de
formation.

Il s’agissait de transformer des
« employés aux écritures » en
« agents commerciaux » aptes à uti-
liser la bureautique mise à leur dis-
position. Car les stratèges de la ban-
que comme de l’assurance enten-
daient profiter de la puissance des
systèmes d’information mis en pla-
ce pour construire des bases de don-
nées sur leurs clients, l’objectif
étant d’offrir des produits adaptés à
chaque segment de clientèle. C’est
l’âge d’or des hommes de marke-
ting et, déjà, des informaticiens.

Mais les investissements nécessai-
res, dans un contexte de concurren-
ce accrue par la déréglementation,

la privatisation et la mondialisation
des marchés, deviennent trop
lourds pour nombre de compéti-
teurs, d’autant que la sophistication
croissante des produits offerts impo-
se des puissances de traitement de
l’information et une expertise des
personnels toujours supérieures.
Seuls les plus gros peuvent se le per-
mettre sans obérer la rentabilité exi-
gée par leurs actionnaires. Ce qui
conduit le secteur sur la voie des
« mégafusions » tout au long des
années 1990 : le nombre d’établisse-
ments de crédit diminue d’un tiers
dans la décennie. Dans l’assurance
aujourd’hui, les cinq leaders détien-
nent 50 % du marché ; le secteur
mutualiste lui-même s’est lancé,
plus récemment, dans une série de
fusions.

Et ce mouvement n’est pas termi-

né. Car banquiers et assureurs sont
contraints à de nouveaux investisse-
ments, en raison de la multiplica-
tion des canaux de distribution de
leurs produits – sites Web, centres
d’appel, téléphonie mobile, webpho-
ne (qui couple site Web et entretien
téléphonique), télévision interacti-
ve, guichets automatiques et Mini-
tel –, mais aussi de la sophistication
et de la multiplication des produits
de placement et de couverture de
risques. Là encore, il leur faut aller
chercher des compétences informa-
tiques et financières, essentielle-
ment auprès des jeunes diplômés.
« Plus les compétences nécessaires
sont du domaine technique ou scienti-
fique – par exemple les mathémati-
ques financières –, plus les recru-
teurs doivent se tourner vers des jeu-
nes formés aux dernières avancées du
domaine », remarque Alain Cheva-
lier, doyen du corps professoral de
l’ESCP-EAP. Le profil idéal demeure
l’ingénieur ayant suivi un 3e cycle en
finance. Ce qui ne va pas sans pro-
blème lorsqu’il s’agit de faire évo-
luer ces jeunes au-delà de leurs com-
pétences initiales vers le manage-
ment d’équipes opérationnelles.

Banques et assurances attendent
de leurs investissements matériels
et humains dans les nouvelles tech-
nologies d’importants gains de pro-

ductivité : l’expertise sur les pro-
duits les plus sophistiqués est cen-
sée être mise en quelques clics à la
portée du moindre chargé de clien-
tèle ; les coûts de gestion d’un client
à distance se déclinent à la baisse.
Pourtant, de même que l’informati-
sation n’avait pas conduit banques
et assurances aux drastiques réduc-
tions d’effectifs annoncées, le déve-
loppement d’Internet n’a pas con-
duit à une diminution du nombre
de guichets bancaires traditionnels.
« Les nouvelles technologies ont plu-
tôt renforcé la segmentation de la
clientèle : leur usage ne répond pas

aux besoins de tous, et la relation
humaine reste primordiale dans bien
des cas », observe Alain Chevalier.

Certes, mais le virage tarde aussi
à être pris parce que banquiers et
assureurs n’ont pas (encore ?) rele-
vé les défis techniques et humains
posés par l’utilisation massive des
nouvelles technologies. D’une part,
les systèmes informatiques installés
à grands prix ne remplissent pas tou-
tes les conditions de continuité, de
fiabilité et de sécurité qu’exigent les
transactions financières — quel
internaute n’a pas affronté les
erreurs de système, voire le pur et

simple oubli des ordres passés par
Internet ? D’autre part, la fournitu-
re de nombreux produits sophisti-
qués, mais standardisés, par le canal
de systèmes experts, prive les com-
merciaux de toute initiative et souli-
gne parfois leur incompétence aux
yeux de clients souvent mieux aver-
tis : l’usage des technologies exige
une réponse immédiate, suppri-
mant le délai qui, autrefois, permet-
tait de consulter l’expert maison.
« Le problème de l’insuffisance du
niveau général et même de la culture
financière ou actuariale des commer-
ciaux n’est toujours pas résolu : les for-
mations dispensées restent parcellai-
res, portant sur un outil ou un pro-
duit, et non sur l’approche globale
des besoins du client et la bonne
réponse à apporter », estime Alain
Chevalier. Une insuffisance qui ne
pourra être compensée que lorsque
les départs en retraite, d’ici à cinq
ans, permettront de renouveler pro-
fondément les effectifs… à condi-
tion que banquiers et assureurs par-
viennent à attirer les profils dont ils
ont besoin et à réorganiser profon-
dément leur mode de management,
encore extrêmement hiérarchisé et
formalisé, particulièrement dans les
réseaux commerciaux.

Antoine Reverchon

La gestion des ressources
humaines dans les banques
et les assurances n’en finit
pas de tourner au casse-

tête, exception faite du tout début
des années 1970 où la bancarisa-
tion des Français et l’extension de
la couverture assurance avaient
ouvert les robinets du recrutement
dans les deux secteurs, rendant la
période euphorique.

Depuis, il s’agit de gérer l’hérita-
ge de cet appel d’air qui a provoqué
le vieillissement des organigram-
mes. « Aujourd’hui, explique-t-on à
l’Association française des banques
(AFB) qui regroupe uniquement les
établissement commerciaux, les
recrutés des années 1970 ont entre
45 et 55 ans. 50 % de nos effectifs se
répartissent sur deux tranches de la
pyramide des âges alors qu’elle en
compte huit… » Si à la Fédération
française des sociétés d’assurances
(FFSA), on indique que cette ques-
tion est « un peu moins sensible que
dans les banques », elle reste néan-
moins majeure : 20 % du personnel
a plus de 50 ans, l’âge moyen étant
de 40 ans.

Bien sûr, on pourrait mettre en
avant les aspects positifs du phéno-
mène, à savoir les nombreux et
prochains départs à la retraite qui
vont autoriser moult promotions
pour la jeune génération. Mais
encore faudrait-il que celle-ci se
montre attirée par les métiers
offerts… Retour au casse-tête ! Les
deux professions disent officiel-
lement « souffrir des tensions
actuelles du marché du travail
comme beaucoup d’autres sec-
teurs », mais reconnaissent officieu-

sement « avoir un peu de mal à atti-
rer dans leurs filets les jeunes diplô-
més » en raison d’une image globa-
lement déficiente. Revue d’inventai-
re par un homme du sérail : « Les
moins de 25 ans imaginent que le tra-
vail dans une banque, c’est de l’admi-
nistratif, style rond-de-cuir. Ou, pis
encore, que d’y être un commercial
nécessitera autant d’efforts que ceux
déployés par le représentant en aspi-
rateurs obligé de mettre le pied dans
la porte du client pour éviter qu’il la
lui claque au nez ! » Sans oublier les
casseroles liées aux conflits
fréquents avec les associations de
consommateurs (le chèque gratuit)
ou les pouvoirs publics (l’affaire du
Crédit lyonnais). Il faut encore ajou-
ter la question de l’emploi : ban-
ques et assurances ont souvent été
assimilées à la sidérurgie de
demain. On n’en est pas là.
Globalement, dans les deux sec-
teurs, la tendance est depuis des
années à la baisse ou à la stagna-
tion des effectifs : informatisation
et fusions ont fait leur œuvre. Bref,
le volume des embauches compen-

se presque celui des départs. Mais
les recrutements restent élevés.

Les derniers chiffres disponibles
de l’AFB font état de 16 000 embau-
ches en 1999 (contre 4 500 dans les
années 1994-1995). 80 % d’entre
elles concernent des moins de
29 ans répartis à égalité entre des
bac + 2 et des bac + 4 ou bac + 5.
Côté FFSA, on donne juste deux
chiffres qui illustrent la volonté de
rajeunissement des troupes : en
1997, 7 % des salariés avaient moins
d’un an d’ancienneté, en 1999, ce
pourcentage est monté à 9 %.

Alors que pendant les années de
faible recrutement, banques et assu-
rances ont vécu sur le matelas con-
fortable des candidatures sponta-
nées, aujourd’hui elles se montrent
beaucoup plus offensives, multi-
pliant les actions de séduction
vis-à-vis des candidats : forums,
campagnes de communication, etc.
Elles veulent convaincre de l’évolu-
tion de leurs métiers, touchés com-
me beaucoup d’autres par les nou-
velles technologies. « Le client est
beaucoup plus savant qu’autrefois,
explique-t-on à l’AFB. Il y a dix ans,
il venait chercher une information
précise. Aujourd’hui, beaucoup de
données lui sont accessibles en
direct. Il vient donc demander con-
seil. Les banques vendent, grosso
modo, les mêmes produits, les mêmes
services, mais il faut argumenter
beaucoup plus. » Cette quête de
qualifications plus élevées parmi les
jeunes recrutés est tout aussi sensi-
ble dans le monde des assurances
où, comme à la FFSA, on confirme
« être passé d’une profession où on
gérait des dossiers à une profession

où on gère des clients ». Rien d’éton-
nant, par conséquent, que les deux
activités apprécient les récents dis-
positifs de formation professionnel-
le créés par le ministère de l’ensei-
gnement supérieur, à savoir les
licences professionnelles. Toutes
deux expliquent « avoir besoin
d’une main-d’œuvre adaptable » à
toutes les surprises que réservent
encore les nouvelles technologies.
Voilà pourquoi elles jouent aussi la
carte de la formation en alternance,
avec le développement de brevets
de techniciens supérieurs spécifi-
ques.

Cela suffira-t-il ? Pas facile à dire,
tant les métiers évoluent vite. Ce
n’est donc pas un hasard si la FFSA
a par exemple créé « l’observatoire
sur les métiers des salariés de l’assu-
rance », dont le comité de pilotage
est paritaire, puisque y sont asso-
ciées les organisations syndicales.
La fédération professionnelle indi-
que d’ailleurs être en train de se
doter d’un outil plus fin, une sorte
de baromètre des métiers qui
devrait permettre d’anticiper plus
rapidement les tendances sur les
compétences du futur.

Pour autant, il n’est pas possible
de se contenter de l’apport en
forces vives. Les deux secteurs doi-
vent aussi penser en termes de
reconversion. Le pourcentage de la
masse salariale consacré à la forma-
tion professionnelle est donc large-
ment plus élevé que le minimum
légal (1,5 %) puisqu’il dépasse aussi
bien dans les banques que dans l’as-
surance le chiffre de 4 %.

Marie-Béatrice Baudet

De même que la diffusion des produits de banque et d’assurance à
une large population avait conduit dans les années 1980 de nouveaux
acteurs, tels que la grande distribution ou les constructeurs automobi-
les, à vouloir s’emparer d’une partie du marché, de même l’appari-
tion de nouveaux canaux de distribution, en particulier Internet, a
suscité l’apparition de courtiers et banquiers en ligne indépendants.

Mais en deux ou trois ans d’existence, les start-up de la « e-ban-
que » (ou de la « e-assurance ») ont montré que leur business plan
était trop ambitieux : les coûts de développement technologique et
surtout de marketing ne pouvaient être assumés que par plus gros
qu’eux. Les acteurs traditionnels sont devenus soit des partenaires,
soit des actionnaires majoritaires, quand ils n’ont pas eux-mêmes lan-
cé des filiales de vente sur Internet. Et les jeunes diplômés, un temps
séduits par l’innovation et la souplesse des « jeunes pousses », ont
retrouvé, sous un toit rassurant, le parfum de la technologie.

Banques et assurances doivent contrer les effets
du vieillissement de leurs salariés

Les systèmes
informatiques ne sont
pas assez fiables
et les commerciaux
manquent
de formation

Les tentations d’Internet

DOSSIER

Les campagnes
de séduction
se multiplient
pour convaincre
les jeunes diplômés
de l’évolution
des deux activités

Le potentiel des nouvelles technologies reste encore largement inexploité
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« En 1997, à la demande de la
Commission de Bruxelles, votre
cabinet de conseil avait réalisé
une enquête approfondie sur
l’emploi dans les banques et com-
pagnies d’assurance. Si la dérégle-
mentation avait suscité un boom
des recrutements, les opérations
de concentration et de regroupe-
ment devaient inverser le mouve-
ment. Or, selon l’APEC, l’emploi
cadre a continué de progresser
dans les banques. Votre analyse
a-t-elle évolué depuis trois ans ?

– En ce qui concerne les compa-
gnies d’assurances, nous persis-
tons et nous signons. Les réseaux
de distribution peuvent encore
beaucoup améliorer leur produc-
tivité. Entre les courtiers, les
agents généraux, les salariés, les
mutuelles, il existe en Europe une
multiplicité de canaux ; il faut les
simplifier. D’autant que la distri-
bution en ligne d’une part, et
l’apparition de réseaux non
traditionnels d’autre part, se déve-
loppent.

» Les banques ont également un
réseau de distribution trop dense.
Les enseignes restent nombreuses
et les agences sont trop petites.
Nous avons de bonnes raisons de
penser que le nombre d’enseignes
et celui des points de vente vont
diminuer, ce qui finira par réduire
les effectifs dans les réseaux. Mais
simultanément, le secteur de l’assu-
rance peut encore se développer,
dans des activités classiques en
Europe du Sud, telle l’assurance
automobile, et dans des activités
plus nouvelles dans le Nord. Dans
notre société, entre le principe de
précaution et le recul des systèmes
de sécurité sociale publics, il y a de
la place pour les sociétés d’assu-
rances. Difficile de dire si un
phénomène compense l’autre, en
termes d’emplois.

» Les rapprochements, pour l’ins-
tant essentiellement capitalisti-
ques entre banques et assurances,
finiront par produire des effets sur
l’emploi. Ils contribueront à l’allé-
gement des réseaux de distribu-
tion. Tout ce qui est standardisé
dans l’assurance (assurance auto-
mobile, assurance-vie, etc.) se
traitera au guichet ou sur Internet

tandis que les salariés géreront les
questions plus difficiles.

– Vous mettiez en effet en évi-
dence l’existence de deux cou-
rants : l’un conduisant à une
industrialisation des métiers,
dans les centres d’appel en parti-
culier, l’autre menant au contrai-
re à une personnalisation des ser-
vices rendus. Lequel des deux
prend-il le dessus ?

– Ces deux phénomènes ne sont
pas contradictoires. Le problème
est que l’on n’a plus besoin des
mêmes emplois. On n’a plus besoin
des gens qui travaillaient de façon
traditionnelle. N’importe qui main-
tenant souhaite être aidé pour pla-
cer son argent. Pas seulement les
grosses fortunes. Donc il faut de
plus en plus de gens capables de
conseiller. Il faut d’un côté des gens
capables de travailler dans les cen-
tres d’appel avec des informaticiens
pour automatiser les procédures. Et
de l’autre, des conseillers person-
nels, compétents techniquement, et
ayant de bonnes capacités relation-
nelles et commerciales.

– Leur niveau d’étude doit donc
être supérieur à ce qu’il était ?

– Ce n’est pas une question de
niveau d’étude. On estime certes
que le niveau d’études justifie une
capacité d’écoute. Les recruteurs
estiment que quelqu’un qui a un
CAP doit être moins capable d’éva-
luer une situation qu’un titulaire de
Bac + 5. Je pense que c’est une
erreur.

– Quels ont été les effets de l’in-
ternationalisation du secteur sur
l’emploi ?

– Ce phénomène est effective-
ment plus forcé aujourd’hui, au
plan capitalistique, que nous ne l’avi-
ons envisagé en 1997. Les banques
française sont petites ; il va y avoir
encore des regroupements. Ils ne
conduiront pas à diminuer forte-
ment les emplois. Mais la gestion
des personnels sera le fait d’une mul-
tinationale, ce qui signifie que les
décisions, telles des suppressions
d’emplois, pourront être prises
ailleurs que dans l’Hexagone. C’est
le syndrome Marks et Spencer. Je
ne trouve pas cela dramatique. Mais
le risque existe que les diminutions
d’emplois soient moins maîtrisées

par la société française. Le change-
ment sera particulièrement sensible
dans les banques où les dirigeants
actuels sont d’anciens hauts
fonctionnaires respectueux des lois
et du gouvernement français.

– On est en tout cas loin des pré-
visions du rapport Nora-Minc,
qui, en 1978, estimait qu’en rai-
son de l’introduction des nouvel-
les technologies les banques
seraient la sidérurgie de demain !

– J’ai passé ma vie à dire que cette
affirmation était idiote, car, quand
on ferme un haut-fourneau, on met
2 000 personnes à la porte, qui sont
pour la plupart des ouvriers quali-
fiés, sur un seul lieu. La banque est
éclatée et peu spécialisée.

– Quel a été l’impact des 35 heu-
res sur l’emploi dans les banques
et compagnies d’assurances ?

– Il m’est impossible de vous
donner une réponse globale. Certai-
nes banques ont su profiter de cette
opportunité pour développer la
flexibilité, et donc leur part de mar-
ché, et, en conséquence, l’emploi.
D’autres ont adopté des attitudes
passives et se trouvent dans une
situation plus difficile. Les banques
ont besoin de davantage de flexibili-
té pour être à la disposition de leurs
clients ; elles doivent pouvoir être
ouvertes plus longtemps.

– La mise en place de l’euro
a-t-elle un impact sur l’emploi, et
sur celui des cadres en particu-
lier ? Assiste-t-on à une européa-
nisation des carrières ?

– A court terme, la désorganisa-
tion va être importante et impli-
quera des recrutements en appui.
Parallèlement, les opérations inter-
nationales seront plus simples : il
n’y aura plus d’opération de change
dans la zone euro. Les deux phéno-
mènes devraient se compenser.

– Dans l’étude, vous indiquiez
que l’emploi des femmes était
particulièrement menacé. Qu’en
a-t-il été ? Des solutions ont-elles
été trouvées ?

– Dans les années 1980-1990,
l’informatisation a supprimé tous
les emplois dans les centres admi-
nistratifs. Les jeunes femmes
embauchées à la fin des années
1970 au smic, pour tamponner des
chèques, ont été mises à la porte à
quarante-cinq ans. Dans les nou-
veaux métiers, on peut imaginer le
contraire : qu’il s’agisse des métiers
de conseil, pour lesquels il existe
un espace plus important pour les
femmes que pour les métiers d’in-
génieurs. Ou qu’il s’agisse des
centres d’appel. Cela dit, je suis
inquiet pour l’avenir des employés
de ces centres. Ils ont un niveau au
minimum Bac + 2, voire Bac + 5,
mais sont, pour moi, des e-prolétai-
res. Les « prolos » n’avaient pas,
en général, de diplôme. Ils vivaient
dans cette société injuste, avec des
grèves défouloirs de temps à autre.
Des gens qui ont le bac ne s’en
contenteront pas. Le risque est
qu’ils rejettent cette société. »

Propos recueillis par
Annie Kahn

H
Bernard Brunhes

Patrick, étudiant à Paris en
troisième cycle de finan-
ce, n’a qu’un seul désir :
faire des « mergers

et acquisitions » chez un illustre
banquier d’affaires. Petit échange
d’amabilités sur le site de recrute-
ment tchooze. com, qui sert égale-
ment de forum de libre expression
aux salariés, où le jeune homme a
demandé des conseils : « Un diplô-
me de Centrale et un master spéciali-
sé HEC ne suffisent pas à entrer chez
eux ! » « Le marché étant ce qu’il
est, les recrutements vont être mini-
mes cette année… » « Bon courage
à ta compagne si tu parviens à inté-
grer. A moins que tu ne lui dises au
revoir dès à présent ! »

Une douche froide salutaire ? Il
est vrai que le rêve d’une position
sous les lambris, à brasser des mil-
lions d’euros en compagnie de
gens bien éduqués et haut placés
se heurte souvent à une réalité
plus prosaïque : celle d’un fauteuil
occupé toute la journée devant un
mur d’écrans LCD, trois télépho-
nes dans les mains ou le nez dans
une pile de dossiers. Dans la ban-
que d’affaires, les conditions de
travail se condensent en une phra-
se lapidaire : « Votre vie, c’est votre
banque. » Horaires flexibles,
semaine de 60 à 80 heures – pas un
seul accord de réduction du temps
de travail n’a été signé dans ces éta-
blissements, souligne, pince-sans-
rire, un syndicaliste CFDT – fortes
pressions, gros stress… les débu-
tants doivent avoir les reins soli-
des. « Quand j’ai demandé si on tra-
vaillait TOUS les week-ends, il m’a
été rétorqué par des recruteurs arro-
gants qu’il y avait bien sûr des excep-
tions comme… l’anniversaire des
vingt-cinq ans de mariage des
parents ! », raconte un jeune diplô-
mé, légèrement éprouvé par ses…
dix-huit entretiens chez Goldman
Sachs entre Paris et Londres.

Pour Oscar, trente ans, trader à
la Deutsche Bank pendant cinq
ans, au cœur de la City, la vie s’est
longtemps résumée à un lever très
matinal pour commencer à tra-
vailler dès 6 heures, un plateau de
sushis deux soirs sur trois au
bureau et pléthore de dimanches
gâchés. Ce rythme effréné, éprou-
vant pour la santé, l’est aussi pour
les nerfs. La banque d’investisse-
ment n’apparaît pas en effet com-
me un milieu qui brille par son
sens de la convivialité. Entre les
nouvelles recrues, dotées du
même profil savant et de la même
soif d’ambition, règne plutôt la loi
de la jungle : « Pour rester long-
temps en salle des marchés, il faut
maîtriser l’art du cirage de pompes,
confie un jeune analyste du grou-
pe Crédit Agricole Indosuez. Si
vous réussissez sans y recourir, vous
êtes considéré comme un paria et
tout sera fait pour vous démolir.
Sympa l’ambiance… »

Pire, l’intérêt du travail n’est par-
fois pas au rendez-vous. Les récits

des anciens résument souvent les
deux premières années à des heu-
res passées dans les « datarooms »
à éplucher des documents. « Plu-
sieurs jeunes diplômés ont vite
déchanté quand, chez JP Morgan
notamment, mais aussi dans
d’autres établissements cotés, ils se
sont retrouvés cantonnés à des acti-
vités de back office très tradition-
nelles, voire à du contrôle de ges-
tion », reconnaît Manuelle Malot,
directrice des carrières à l’Edhec.

UN ROUAGE DU SYSTÈME
Néanmoins, les banques d’affai-

res continuent d’exercer un attrait
puissant sur les étudiants des gran-
des écoles de commerce, grisés par
l’idée de devenir un rouage au
cœur du système qui fait battre le
pouls de l’économie mondiale. Si
le mythe du golden boy s’est un
peu terni, le prestige des Goldman
Sachs, JP Morgan Chase & Co et
consorts éblouit toujours. Les
rémunérations, dopées par de
colossaux bonus, aussi ! En juin
dernier, une jeune diplômée
d’HEC a été engagée à Londres
chez Merrill Lynch pour
735 000 francs annuels. En France,
un débutant va démarrer autour
de 300 000 francs. « La notoriété de
ces établissements, l’intensité du tra-
vail, la fréquentation de collabora-
teurs brillants assurent également
une belle carte de visite qui permet
ensuite de rebondir dans les plus
hautes fonctions des entreprises »,
observe Sylvain Dupuis, directeur
des partenariats entreprise à l’ES-
CP-EAP. Rien d’étonnant donc à ce
que les « lundis de présentation »
qui ont vu défiler les stars des ban-
ques d’affaires anglo-saxonnes et
françaises dans cette école parisien-
ne aient fait salle comble.

Le refroidissement de l’écono-
mie américaine risque toutefois de
doucher l’enthousiasme des jeu-

nes loups de la finance. Car,
quand les marchés s’enrhument…
les banques d’investissement tous-
sent. La décrue spectaculaire des
introductions en Bourse et des
fusions-acquisitions fait dangereu-
sement monter la fièvre. Chez
Goldman Sachs – qui, selon une
source interne, enregistrerait une
baisse de 60 % du nombre de
deals par rapport à l’année der-
nière – comme dans les autres
banques anglo-saxonnes, l’heure
est à la réduction des coûts. Ce
remède drastique qui va entraîner
un tassement des recrutements,
voire des dégraissages, empêche-
ra-t-il les jeunes diplômés de se
faire une place au soleil ? « Des
contacts récents, notamment avec
Merrill Lynch, me laissent espérer
que nos juniors ne seront pas
affectés », assure Helen Farrow,
responsable du département
orientation-carrières à HEC.

Une chose est sûre : la chasse
aux collaborateurs ne se fera plus
à prix d’or. Et c’est là que les éta-
blissements français, parents pau-
vres de la ruée sur les banques d’af-
faires, peuvent tirer leur épingle
du jeu. « Après avoir souffert dans
notre effort de recrutement l’an der-
nier, nous parvenons aujourd’hui à
trouver plus facilement des jeunes
talents », constate Jean-Jacques
Guiony, associé-gérant chez
Lazard. BNP Paribas, où les activi-
tés sur le marché de la dette et des
taux ont compensé la baisse de
régime sur celui des actions, obser-
ve depuis peu son retour en grâce
auprès des « cerveaux » de la
finance, après une grave hémorra-
gie de son département fusions-
acquisitions. Pour Patrick, qui rêve
d’un grand destin dans une ban-
que d’affaires, le dernier mot n’est
peut-être pas dit…

Nathalie Quéruel

a LE RECRUTEMENT dans les assurances est moins important que
dans les banques : les offres ont progressé de 25 % entre 1998 et 1999, et
si l’embauche a augmenté de 12 %, les effectifs concernés restent très
inférieurs à ceux des établissements bancaires.
a COMME POUR LA BANQUE, le recrutement est dominé par les
cadres confirmés. La part des jeunes diplômés débutants s’établit à un
peu moins d’un quart de l’ensemble des embauches. En revanche, les
compagnies d’assurances semblent, plus que les banques, soucieuses de
recruter des jeunes ayant bénéficié d’une première expérience plutôt que
des jeunes débutants. Les entreprises du secteur recourent volontiers à la
promotion interne pour pourvoir les postes de gestion et d’encadrement,
ce qui limite les opportunités pour les débutants.
a LES EMPLOIS DES NOUVEAUX embauchés étaient, en 1999, situés à
61 % en Ile-de-France, contre 39 % en province.

b Diplômé de l’Ecole polytechnique
et de Sciences-Po, Bernard Brunhes,
61 ans, a créé son cabinet, Bernard
Brunhes Consultants, spécialisé
dans la gestion des ressources
humaines et le développement
territorial en 1987.
b Il fut conseiller social de Pierre
Mauroy de 1981 à 1983 ; puis
président du directoire du groupe
Caisse des dépôts Développement
et président de la société centrale
pour l’équipement du territoire
de 1983 à 1986.
b Il est l’auteur de plusieurs
ouvrages, dont Les Habits neufs
de l’emploi (Nil Editions, 1996)
et Eurothérapies de l’emploi
(Presses de Sciences-Po, 1999).

a LE NOMBRE D’OFFRES d’emplois publiées par l’Apec dans le secteur ban-
que-organismes financiers a augmenté de 50 % en 1999 par rapport à 1998, et
le nombre d’embauches a augmenté de 11 % entre 1999 et 2000. Mais le choix
des banques continue à se porter vers les cadres confirmés.
a LES PERSPECTIVES de départs massifs à la retraite à partir de 2003, ainsi
que les besoins en spécialistes des nouvelles technologies et des nouveaux pro-
duits, pourraient inciter les établissements bancaires à se tourner vers les jeu-
nes diplômés. Cela semble se traduire, dès 2000, par une hausse importante de
la part de ces derniers dans l’ensemble des recrutements, essentiellement aux
dépens des jeunes cadres.

a APRÈS QUATRE ANNÉES de croissance importante des effectifs
cadres, ceux-ci devraient rester stables en 2001, selon les entreprises
interrogées par l’Association pour l’emploi des cadres (Apec). Dans la
banque comme dans les assurances, près des trois quarts des entreprises
prévoient une stagnation de leurs effectifs cadres – c’est-à-dire qu’elles
se contenteront de remplacer les départs « naturels » – tandis qu’un
quart prévoient de les augmenter.
a CETTE ATTITUDE pourrait néanmoins conduire à un nombre absolu
d’embauches important, dans la mesure où la compensation des
« départs naturels » peut représenter des masses importantes, étant don-
né la pyramide des âges des deux secteurs : les retraités, de plus en plus
nombreux dans les années à venir, devront être remplacés.
a DANS LES DEUX SECTEURS, les entreprises prévoyant des suppres-
sions d’emplois restent, quoi qu’il en soit, très minoritaires.

a LE NIVEAU DE RÉMUNÉRATIONS du secteur bancaire (il s’agit ici
des seules banques membres de l’Association française des banques, hors
secteur mutualiste) reste inférieur à celui des secteurs concurrents sur le
marché de l’emploi des jeunes diplômés, en particulier l’audit-conseil ou
l’informatique (pour les ingénieurs). Les rémunérations n’ont guère pro-
gressé ces dernières années, alors qu’elles se sont envolées dans d’autres
secteurs, et l’inégalité entre hommes et femmes demeure importante.
a ATTENTION, CES DONNÉES ne concernent cependant que les
cadres dépendant de la convention collective du secteur. Or les groupes
bancaires multiplient les filiales en charge des métiers hors réseau (mar-
chés financiers, assurance, distribution par Internet, centres d’appel,
etc.) qui bénéficient d’échelles de rémunération autrement plus perfor-
mantes… mais ne figurent pas dans les statistiques officielles.

Les Goldman Sachs,
JP Morgan Chase
et consorts fascinent.
Mais les conditions
de travail y sont
ardues et les gains
espérés pas forcément
au rendez-vous.
Surtout quand
les marchés financiers
s’enrhument
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Bernard Brunhes, consultant en management de ressources humaines

« Les réseaux de distribution peuvent encore
améliorer leur productivité » 20
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Les banques recrutent davantage de jeunes diplômés...
en pourcentage

Recrutement en 1999

(1) Moins d'un an d'expérience - (2) 1 à 5 ans d'expérience - (3) plus de 5 ans d'expérience

Recrutement en 2000

6 600 embauches 7 240 embauches
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... que les compagnies d'assurances
en pourcentage

Recrutement en 1999 Recrutement en 2000

1 420 embauches 1 590 embauches

Source : Apec

Dans les deux secteurs, les effectifs devraient rester
stables en 2001

1999 2000 2001 1999 2000 2001
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Des rémunérations en faible progression
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Rêves et fantasmes au pays de la haute finance
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