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Qui regarde « Loft Story » et pourquoi
b Plébiscitée par les jeunes, l’émission de M6 est regardée tous les jours ou presque par 43 %

des 15-24 ans b Selon notre sondage Sofres, plus de la moitié des parents y assistent avec leurs enfants
b Un Français sur quatre souhaite pourtant que M6 arrête la diffusion de ce spectacle
QUI REGARDE « Loft Story » et
pour quelles raisons ? Quels juge-
ments portent les Français sur cet-
te émission à succès ? Faut-il modi-
fier le contenu, voire arrêter cette
« télé réalité » diffusée par
M6 ? C’est pour répondre à ces
questions sur ce qui est devenu un
Silvio Berlusconi
phénomène de société que la
Sofres a réalisé un sondage à la
demande du Monde. Le program-
me de M6, selon cette enquête, est
plébiscité par les jeunes : 94 % des
15-24 ans l’ont regardé, 43 % le sui-
vent tous les jours ou presque.
Plus de la moitié des parents regar-
, ses « coqs » et sa dé
dent l’émission en famille et 35 %
en parlent avec leurs enfants. Les
plus âgés expliquent qu’ils s’y inté-
ressent pour mieux connaître la
façon dont vivent les jeunes. Si
les Français ne sont pas choqués
par ce spectacle, le fait que des
caméras soient braquées sur les
putée capiteuse à talo

Rwan
l’injustice int
f www.lemonde.fr/loftstory

participants 24 heures sur 24 heur-
te 49 % des femmes. Enfin, 39 %
des personnes interrogées souhai-
tent que l’émission soit arrêtée,
mais il s’agit en majorité de celles
qui ne l’ont jamais regardée ; 53 %
des spectateurs occasionnels sont
du même avis.

Dans notre page Débats, s’expri-
ment trois points de vue critiques.
Azouz Begag voit dans la « saga »
d’Aziz un modèle d’« intégration
par le bas », tout en soulignant l’in-
térêt massif de la communauté
maghrébine, en France, pour les
aventures de son héros. Le philoso-
phe Jean-Jacques Delfour décrit
avec sévérité une « machine totali-
taire ». Un publicitaire, Thierry
Consigny, juge que la seule maniè-
re de rétablir la dignité des specta-
teurs de l’émission et des partici-
pants serait de payer ces derniers
très cher.

Lire pages 20 et 21
et les points de vue page 16
a George Bush
veut relancer
la production
d’énergie
aux Etats-Unis
a Le président
américain mise
sur le nucléaire,
« composante
majeure » de sa future
politique énergétique
a Il cite en exemple
la France, qui tire
du nucléaire
80 % de son électricité
 Lire page 2
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a LA CHRONIQUE française
du téléphone mobile de troi-

sième génération (UMTS) pourrait
connaître un nouveau et grave
rebondissement. Déjà, deux seuls
groupes, France Télécom et Cégé-
tel, ont fait acte de candidature,
alors qu’il y avait quatre licences à
attribuer pour un montant de
130 milliards de francs. Or, selon
nos informations, il n’est même
plus assuré que l’Autorité de régu-
lation des télécommunications
attribue, comme prévu, le 31 mai,
ces deux licences. Estimant que la
procédure présente des failles juri-
diques majeures, l’instance hésite
sur la marche à suivre.

Lire page 18
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ROME
de notre envoyée spéciale

Des hommes. On n’a vu que des hommes.
Bruns, teints ou grisonnants. Bronzés, gomi-
nés, et rasés de très près. Subtilement coquets.
Infiniment classiques. La cravate étudiée et le
costume soyeux. Souriants sur les affiches élec-
torales ; sévères sur les plateaux de télévision ;
pénétrés de leur importance et de leurs respon-
sabilités. Monopolisant les micros, les photos,
les débats. « Des coqs ! », pouffait une journa-
liste de La Repubblica en observant, dimanche
soir, le ballet des candidats de Forza Italia – le
parti de Silvio Berlusconi, futur président du
Conseil italien – accrochés à leurs téléphones
portables. S’il n’y avait eu la publication des
chiffres de répartition des sièges entre sexes
au Parlement, on aurait pensé qu’en Italie les
femmes étaient interdites de politique. Qu’on
se rassure, donc. La femme politique italienne
existe. Mais elle est rare.

Sur 945 parlementaires élus dimanche
13 mai, on ne compte que 87 femmes (soit
9,2 %). C’est moins qu’en 1996 où elles repré-
sentaient 10,1 % des élus, encore moins qu’en
1994, où elles étaient 13,1 %. Et c’est « scanda-
leux », affirme Marina Piazza, la présidente de
la Commission nationale pour la parité, qui
avait déployé beaucoup d’efforts pour attirer
les candidates. La France, l’Espagne, la Grèce,
longtemps archaïques par rapport à l’Allema-
gne (31 % de femmes parlementaires) ou à la
Suède (42 %), ont fait des progrès. Et la régres-
sion de l’Italie « n’en est que plus ridicule, selon
Mme Piazza. Bien la peine de faire tant d’efforts
sur le plan économique et législatif pour nous
intégrer dans l’Europe ! Bien la peine de s’escri-
mer à paraître moderne ! »

D’autres chiffres ? Sur la répartition des
temps de parole entre hommes et femmes poli-
tiques à la télévision. En janvier, sur la RAI
(télévision publique), les hommes politiques
ont occupé 5 h 30 des journaux télévisés, et les
femmes 8 min 11s. Sur les trois chaînes du
groupe de Berlusconi, les hommes ont eu droit
à 4 h 41 et les femmes à 3 min 30 s. La respon-
sable de la Commission pour la parité en est si
ulcérée qu’elle convoque pour le 28 mai toutes
les élues (dont beaucoup sont filles, sœurs,
épouses d’hommes politiques) afin de leur pro-
poser un « pacte » visant à tout faire pour
imposer la parité et rendre constitutionnels les
quotas. « J’espère au moins que ce résultat misé-
rable provoquera en Italie un électrochoc ! »

Christiana Samarzano, la rédactrice en chef
du magazine Anna, paraît en douter. « Les hom-
mes ne veulent pas céder une once de pouvoir,
dit-elle. Depuis la pétition qu’ Anna avait lancée
en 1995 pour obtenir une loi sur le harcèlement
sexuel, il n’y a plus eu de grande mobilisation.
Comme si les Italiennes étaient démoralisées. Et
il y a de quoi ! » Sur un plateau de télévision,
affirme-t-elle, les femmes ne sont jamais invi-
tées pour leurs idées, mais uniquement pour
leur plastique. « Pas une émission sans starlette
ou potiche dénudée. On se fiche bien des élues.
Sauf exception. Une députée de Berlusconi affole
déjà les télés. Capiteuse. Elle passe sa vie à orga-
niser des fêtes, porte des talons gigantesques et
paraît toujours se rendre à un cocktail. L’image
de la femme qui gagne, version Berlusconi. »

Annick Cojean
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RUGBY

Le nouvel âge
du Stade français
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BERTRAND DELANOË

LE MAIRE DE PARIS a dissous la
cellule logement de la Ville et va
créer une commission d’attribution
ouverte à l’opposition. Le Monde
révèle comment, sous M. Tiberi, les
appartements étaient octroyés.

Lire page 6
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DEPUIS le 17 avril, la « compé-
tence universelle » d’une cour d’as-
sises belge rend justice au génoci-
de qui a été commis, d’avril à
juillet 1994, au Rwanda. Elle juge,
pour leur participation présumée
aux massacres ayant fait, en cent
jours, plus d’un demi-million de
victimes au sein de la minorité tut-
sie, un ancien ministre reconverti
en homme d’affaires, un profes-
seur d’université et deux sœurs
bénédictines.

Plus d’une centaine de journalis-
tes suivent le procès de Bruxelles,
dont la couverture médiatique
dépasse, d’ores et déjà, tout ce qui
a pu être écrit, depuis sa création
en novembre 1994, sur le Tribunal
pénal international pour le Rwan-
da (TPIR), qui siège à Arusha, en
Tanzanie. Pourquoi le prétoire
dans l’ex-métropole coloniale du
Rwanda est-il devenu une telle
chambre d’écho ? Et comment s’ex-
pliquer, par contraste, le silence,
sinon l’indifférence, qui recouvre
l’action du TPIR ?

Il entre dans l’explication une
part de racisme ordinaire, de ce
double standard moral qui, au
nom de la « proximité », permet
d’assigner systématiquement à
« l’étranger lointain » le second
rang. La panique dans un stade au
Ghana, malgré ses 126 morts, n’est
qu’un tragique fait divers, tandis
que « l’enfer » du Heysel, où péri-
rent 35 personnes en 1985, avait eu
droit aux gros titres, à des repor-
tages sur le hooliganisme, des ana-
lyses sociologiques sur l’origine de
la violence dans les stades. Depuis
deux ans et demi, la guerre crimi-
nelle au Congo-Kinshasa, malgré
plus de deux millions de victimes
civiles, a soulevé moins d’indigna-
tion dans le monde que le bombar-
dement du marché de Sarajevo par
les Serbes.

Enfin, la première commémora-
tion du début de la solution finale
au Rwanda – le troisième génocide
du siècle passé, après la Shoah et
celui des Arméniens – a eu lieu en
l’absence d’une communauté inter-
nationale qui, après avoir failli à
tenir son serment du « plus jamais
ça », n’en pratique pas moins son
« devoir de mémoire » de manière
fort sélective : à Kigali, le 7 avril
1995, le seul ministre étranger au
bord des fosses communes était
ougandais. A cette date, l’ambassa-
deur de France avait été rappelé à
Paris « pour consultation »…

Stephen Smith

Lire la suite page 17
Pour son neuvième long métrage, pré-
senté en Sélection officielle au Festival
de Cannes, le réalisateur italien Nanni
Moretti dépeint, dans La Chambre du
fils, une famille confrontée à la mort
d’un enfant, Andrea, interprété par Giu-
seppe Sanfelice (photo). « Je me suis
rarement senti aussi imprégné par le
désir et la nécessité de raconter une his-
toire », confie Nanni Moretti dans un
entretien au Monde. p. 31 à 33

f www.lemonde.fr/cannes
Chassées par le pouvoir turc, des centai-
nes de milliers de familles kurdes ont été
jetées sur les routes depuis le début des
années 1990. De Diyarbakir (photo), capi-
tale du Kurdistan turc, à Istanbul, plaque
tournante de l’immigration vers l’Euro-
pe, puis Francfort, en Allemagne, notre
envoyé spécial a suivi leur exil. Comme
une douloureuse parenthèse en atten-
dant l’improbable retour.  p. 14 et 15
Le Stade français joue, samedi 19 mai,
au Parc des Princes à Paris, la finale de la
Coupe d’Europe des clubs contre les
Anglais de Leicester. Une performance
qui comble Max Guazzini (photo), avo-
cat, petit-fils de communiste italien, créa-
teur de la radio NRJ, coquet au point de
dissimuler son âge et grand manitou du
vénérable club parisien. p. 27
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Le nucléaire fournit 17 % de l’électricité dans le monde

Le président George W. Bush souhaite relancer l’énergie nucléaire
Le plan de l’administration américaine, annoncé jeudi 17 mai, propose d’accroître la production énergétique.

Il s’appuie sur le pétrole et le charbon. Les procédures d’autorisation pour la construction de nouvelles centrales nucléaires seraient simplifiées
NEW YORK

de notre correspondante
« Le président pense que le

niveau élevé de consommation
d’énergie correspond au mode de
vie américain, et que l’une des
tâches des élus est de protéger le
mode de vie américain. Le mode de
vie américain est béni. » Ainsi le
porte-parole de la Maison Blan-
che, Ari Fleischer, chargé de prépa-
rer la presse à la publication d’un
plan « national énergétique », résu-
mait-il la semaine dernière la philo-
sophie de George W. Bush.

Ceux qui avaient entendu
M. Fleischer ne se seront donc pas
étonnés de ne pas trouver, dans
les 163 pages qui constituent ce
rapport rendu public jeudi 17 mai,
la moindre critique du niveau de
consommation d’essence des véhi-
cules les plus en vogue ces derniè-
res années aux Etats-Unis, des
4 × 4 aux pick-up, pas plus que des
suggestions de modération de la
température glaciale que l’air con-
ditionné fait régner dans tous les
immeubles l’été. Même s’il com-
porte un nombre non négligeable
de mesures cherchant à rationali-
ser l’usage de l’énergie et 4 mil-
liards de dollars (4,45 milliards
d’euros) d’allégements fiscaux
pour l’achat de véhicules « hybri-
des » fonctionnant à l’essence et à
l’électricité, le point fort du plan
énergétique de M. Bush ne porte
pas sur les économies d’énergie.

Dans un discours présentant ce
rapport élaboré par une task force
qui a travaillé quatre mois sous la
houlette du vice-président, Dick
Cheney, M. Bush a, en revanche,
vigoureusement plaidé pour l’aug-
mentation à long terme de la pro-
duction d’énergie aux Etats-Unis,
afin de faire face à « la pénurie
d’énergie la plus grave depuis l’em-
bargo pétrolier des années 70 et à
un déséquilibre fondamental entre
l’offre et la demande ». Cette des-
cription peut paraître bien sombre
face à une crise qui se limite, pour
l’instant, à des coupures d’électrici-
té en Californie dues à des com-
plexités très locales et à la hausse
du prix de l’essence, qui atteint en
ce moment 1,71 dollar le gallon en

moyenne (3 francs le litre), mais
MM. Bush et Cheney paraissent
aussi déterminés à parler de crise
de l’énergie qu’ils l’ont été à parler
d’une récession qui se fait toujours
attendre. « Si nous n’agissons pas,
nous serons confrontés à un avenir
plus sombre, que préfigurent les
hausses de prix à la pompe et les cou-
pures d’électricité tournantes en
Californie », avertit M. Bush.

L’EXEMPLE DE LA FRANCE
Il faut donc regonfler la produc-

tion de combustibles fossiles –
pétrole, gaz, charbon – et revitali-
ser l’énergie nucléaire, à l’aide de
105 recommandations (dont 42
portent sur la protection de l’envi-
ronnement, les économies d’éner-

gie et les énergies alternatives) qui
seront, pour la plupart, passées au
peigne fin par le Congrès, mais qui
ont surtout, pour l’instant, l’avanta-
ge d’être floues. Cela passe par la
mesure hautement controversée –
et qui a peu de chances de passer
au Sénat – de l’ouverture d’une par-
tie du parc naturel arctique d’Alas-
ka à l’exploration, par l’assouplisse-
ment des procédures d’autorisa-
tion de nouvelles raffineries et cen-
trales électriques, par d’ambitieux
projets de construction de pipe-
lines et de réseaux, et par des allé-
gements fiscaux pour le développe-
ment de technologies non polluan-
tes pour le charbon, qui fournit
51 % de l’électricité américaine.

Paradoxalement, le volet nucléai-
re est le plus précis et le plus nova-
teur, mais c’est celui qui a suscité,
jeudi, le moins de réactions aux
Etats-Unis. M. Bush veut faire de
l’énergie nucléaire, qui assure jus-
qu’ici 20 % des besoins américains
en électricité, « une composante
majeure de notre politique énergéti-
que nationale ». Il cite à ce propos
l’exemple de la France, « notre
amie et alliée, qui tire 80 % de son
électricité de l’énergie nucléaire ».
Les Etats-Unis, qui comptent
103 centrales opérationnelles et
où pas une seule centrale nucléai-
re n’a été commandée depuis
1973, renouent timidement avec le
nucléaire depuis plusieurs mois.
L’accident de Three Mile Island, en

1979, a marqué un coup d’arrêt au
développement de l’énergie
nucléaire aux Etats-Unis, et la
catastrophe de Tchernobyl a
enfoncé le clou. Mais les experts
relèvent que, depuis le printemps
2000, cinq réacteurs ont été prolon-
gés de vingt ans, signe d’une activi-
té renouvelée.

Le nucléaire est, de toute éviden-
ce, un projet cher au cœur de

M. Cheney, qui, le 8 mai, sur la
chaîne CNN, relevait que, sur l’épi-
neuse question du stockage des
déchets – loin d’être résolue aux
Etats-Unis, où ils sont toujours
stockés sur le site des centrales, en
l’absence d’un accord sur le site de
Yucca Mountain, dans le Nevada –

« les Français ont très bien réussi,
dans un environnement propre et
sûr, et nous devrions être capables
d’en faire autant ». Le vice-prési-
dent juge nécessaire la construc-
tion de 65 centrales par an pen-
dant vingt ans, « dont certaines doi-
vent être nucléaires », et le rapport
évoque même la possibilité d’étu-
dier, « en collaboration avec des
partenaires internationaux » expéri-

mentés en la matière, comme la
France et le Japon, les technolo-
gies de retraitement du combusti-
ble, ce qui, au yeux d’un expert
interrogé jeudi, « traduit une vraie
volonté de redémarrage ».

Sylvie Kauffmann

Avec 442 réacteurs en exploitation
dans le monde, l'énergie nucléaire
fournit 17 % de la production
mondiale d'électricité, 35 % en
Europe, 20 % aux Etats-Unis et
10 % en Asie.
b Etats-Unis. 103 tranches sont
exploitées. Tous les producteurs
ont déposé des dossiers
d'extension de vie pour leur
centrale, les faisant passer de
quarante à soixante ans auprès de
la Nuclear Regulatory
Commission. Cinq réacteurs ont
déjà obtenu cette autorisation.
b France. Avec 58 unités
installées, l'atome assure 80 % de
la production de courant. Le
renouvellement des installations
qui débutera vers 2015 ne sera pas
uniquement nucléaire. Il
concernera aussi d'autres énergies.
b Allemagne. Les industriels du
secteur nucléaire sont prêts à
signer un accord définitif avec le
gouvernement sur l'abandon de
l'énergie nucléaire, un an après en
avoir négocié les grandes lignes, le
15 juin 2000. Selon l'accord, la

dernière centrale en activité en
Allemagne devrait s'arrêter en
2018. L'accord de juin 2000
prévoyait une durée de vie
moyenne de trente-deux ans pour
chacune des dix-neuf centrales
allemandes.
b Asie. Les rares possibilités de
marchés se situent sur ce
continent, notamment en Inde.
b Les besoins mondiaux
d'énergie. Pour répondre à
l'augmentation de la population
et à la croissance, il faudrait
construire d'ici à 2050 autant de
centrales électriques que durant
tout le XXe siècle. 70 % des
investissements seront faits en
Asie, en Afrique et en Amérique
latine.
En 2050, les combustibles fossiles
resteront dominants, représentant
de 75 % à 80 % de la
consommation mondiale d'énergie,
avec une augmentation de la part
du gaz, le reste étant réparti entre
le nucléaire (de 4 % à 7 %) et les
énergies renouvelables (de 16 % à
21 %), dont 8 % pour l'hydraulique.

EUROPÉENS ET AMÉRICAINS
vivent-ils sur la même planète ? On
peut se poser la question, tant est
grand le contraste entre leurs stra-
tégies d’énergie et d’environne-

ment. A la veille de la présentation
par le président Bush d’une politi-
que énergétique axée sur la crois-
sance de la consommation, le prési-
dent de la Commission européen-
ne, Romano Prodi, exposait la
« stratégie européenne pour le déve-
loppement durable » qui se fixe des
objectifs très différents de ceux de
la Maison Blanche. De même, lun-
di 14 mai, le conseil des ministres
européens de l’énergie concluait
que « le débat sur la stratégie à long
terme devrait se centrer sur les

moyens de contrôler la croissance de
la demande ». Le conseil s’appuyait
sur le Livre vert présenté par la
Commission en novembre 2000, et
qui sert de base de débat pour éla-
borer la politique européenne en
matière d’énergie.

La situation énergétique des
deux piliers de l’économie mondia-
le est déjà substantiellement diffé-
rente : en 2000, les Etats-Unis ont
consommé 2 400 millions de ton-
nes équivalent pétrole (Mtep) tan-
dis que les Quinze se contentaient
de 1 500 Mtep. La façon dont les
deux puissances envisagent l’ave-
nir diverge carrément : les Etats-
Unis tablent sur une croissance
annuelle de 1,3 % de leur consom-
mation d’énergie entre 2000 et
2020, selon l’Annual Energy Outlook
2001 élaboré par le département de
l’énergie et sur lequel s’appuie
M. Bush. L’Union européenne envi-
sage, quant à elle, une croissance
de 0,5 % de cette consommation,
indépendamment des politiques
qui pourraient être adoptées après

2000. « Ce scénario ne tient, par
exemple, pas compte de la fiscalité
énergétique qui pourrait être adop-
tée à l’avenir », explique un fonc-
tionnaire de la Commission. Les
experts qui ont élaboré le modèle
Primes de prospective européenne
évaluent même la possibilité que la
consommation d’énergie plafonne
entre 2020 et 2030.

Or, la politique des Quinze va
vers un resserrement de la consom-
mation et un progrès en matière
d’efficacité énergétique : le Livre
vert, intitulé Vers une stratégie euro-
péenne pour la sécurité de l’approvi-
sionnement énergétique, s’inquiète,
comme l’administration Bush, de
la « dépendance croissante » à
l’égard des sources extérieures, qui
pourrait passer pour l’Europe de
50 % aujourd’hui à 70 % dans les
vingt à trente prochaines années.
Mais elle place les questions d’envi-
ronnement dans ses priorités et
définit ainsi les « grandes lignes
d’une stratégie énergétique : l’Union
doit équilibrer sa politique d’approvi-
sionnement par une action claire en
faveur d’une politique de la deman-
de. (…) Le Livre vert appelle à un réel
changement dans le comportement
des consommateurs. (…) Priorité doit
être donnée à la lutte contre le chan-
gement climatique ».

SANS AMBIGUÏTÉ
Si le Livre vert n’est pas encore le

document officiel de l’Union euro-
péenne – en droit, l’énergie n’est
d’ailleurs pas une politique commu-
ne de l’Union –, il en exprime claire-
ment la philosophie, qui commen-
ce à se traduire en actes. Ainsi, la
proposition de directive sur les
énergies renouvelables, qui doit
venir prochainement en deuxième
lecture au Parlement européen,
vise à doubler la part de l’électricité
produite par les énergies renouvela-
bles (de 6 % à 12 % de la consom-
mation d’énergie).

La stratégie européenne pour le
développement durable fixe de
même plusieurs objectifs : dimi-
nuer l’émission de gaz à effet de
serre de 1 % par an d’ici à 2020
– c’est mieux que le protocole de
Kyoto, qui ne vise qu’une réduc-
tion de 8 % entre 1990 et 2010 – ;
adopter une taxe sur les produits
énergétiques en 2002 ; éliminer les
subventions aux combustibles fos-
siles d’ici à 2010 ; engager une
action sans ambiguïté pour réduire
la demande énergétique ; stabiliser
la part à son niveau actuel du trans-

port assuré par l’automobile. La
stratégie sera soumise au conseil
européen, qui réunira les chefs de
gouvernement à Göteborg en juin.

FISCALITÉ ÉNERGÉTIQUE
Bien sûr, ce cadre européen n’est

pas encore strictement défini et
devrait soulever des négociations
ardues : par exemple, l’Allemagne
est réticente à abandonner ses sub-
ventions sur le charbon, la France
reste particulièrement attachée au
nucléaire et traîne les pieds sur les
énergies renouvelables. De sur-
croît, la politique énergétique
devra s’adapter à l’élargissement
de l’Union à des pays dont la crois-
sance de la consommation énergéti-
que devrait être importante. Sur-
tout, ces objectifs vont à l’encontre
de la politique de baisse des prix de
l’énergie poursuivie à travers la libé-
ralisation des marchés : c’est là que
se situe la principale contradiction
de la politique européenne. Elle
pourrait se focaliser autour du
débat sur la taxation de l’énergie.

Le projet d’écotaxe avait été
balayé au début des années 1990, en
raison de l’opposition de l’industrie
et des divergences entre les Etats. La
Commission veut maintenant relan-
cer le principe d’une fiscalité énergéti-
que, afin d’intégrer dans le prix de
l’énergie les effets de celle-ci sur l’en-
vironnement. Elle peut s’appuyer sur
l’OCDE (Organisation de coopéra-
tion et de développement économi-
ques), dont le rapport présenté début
mai, Les Perspectives de l’environne-
ment de l’OCDE, milite pour l’instau-
ration d’une telle taxe pour limiter les
émissions de gaz à effet de serre. Le
sabordage en France de l’écotaxe par
le gouvernement de M. Jospin mon-
tre que la tâche ne sera pas facile.

Il est clair que la politique énergéti-
que définie par M. Bush favorisera
en Europe les partisans de l’immobi-
lisme, même si son modèle de crois-
sance de la consommation et d’ex-
pansion généralisée de l’offre d’éner-
gie devrait peu convaincre les Euro-
péens. Les efforts que pourrait enga-
ger l’Europe pour appliquer le proto-
cole de Kyoto ou pour mettre en pla-
ce une taxe sur l’énergie vont se heur-
ter à la crainte de la perte de compéti-
tivité que ne manqueront pas de lui
opposer les lobbies industriels, à bon
droit, étant donné la position améri-
caine. La voracité américaine mena-
ce donc l’élaboration d’une politique
essentielle de l’Europe.

Hervé Kempf

La dernière fois que les Américains ont eu droit à un plan énergéti-
que présidentiel, c’était en 1977, en pleine crise pétrolière, lorsque
Jimmy Carter, en pull-over à la télévision, exposa un ambitieux pro-
gramme d’économies d’énergie. Le même Jimmy Carter a pris la plu-
me, jeudi 17 mai, pour dénoncer dans le Washington Post la « désinfor-
mation et la stratégie de la peur » de l’administration Bush.

« Il n’y a pas actuellement de crise énergétique comparable en aucune
manière à celles que nous avons affrontées en 1973 et en 1979, écrit l’an-
cien président démocrate. L’offre mondiale est adéquate et raisonnable-
ment stable, les fluctuations des prix sont cycliques, les réserves sont
abondantes et les automobilistes ne font pas la queue aux pompes. » Chif-
fres à l’appui, M. Carter défend sa politique d’économies d’énergie :
depuis 1980, le PNB américain a augmenté de 90 %, tandis que la con-
sommation d’énergie n’a progressé que de 12 %. – (Corresp.)

Europe et Etats-Unis suivent des politiques radicalement différentes

Jimmy Carter dément l’existence d’une crise1 500

2 400

3 175
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CONSOMMATION D'ÉNERGIE
Malgré un poids économique
et démographique similaire,
les Etats-Unis consomment
déjà plus d'énergie que
l'Europe. Ils prévoient
pourtant une croissance de
leur consommation d'énergie
substantiellement différente :
1,3 % de croissance annuelle
jusqu'en 2020, tandis que les
Européens tablent sur 0,5 %.

La boulimie américaine

Source : DOE/Modèle Primes*PRÉVISIONS

UNION EUROPÉENNE

ÉTATS-UNIS

ANALYSE
La priorité
à l’environnement
comme divergence
essentielle

ÉNERGIE Le président américain,
George W. Bush, estimant que les
Etats-Unis sont confrontés à une gra-
ve crise énergétique, a présenté, jeu-
di 17 mai, un vaste plan pour y remé-

dier. Ce plan met l’accent sur un
accroissement de la production.
b M. BUSH veut notament augmen-
ter la part de l’énergie nucléaire, qui
assure aujourd’hui 20 % des besoins

américains en électricité. b IL CITE à
ce propos l’exemple de la France,
« notre amie et alliée, qui tire 80 %
de son électricité de l’énergie nucléai-
re ». b L’UNION EUROPÉENNE a criti-

qué, jeudi, ce programme, par la voix
du ministre suédois de l’environne-
ment, estimant que ce n’était pas
une bonne solution. b LES PARTENAI-
RES des Etats-Unis au sein de l’OCDE,

réunis à Paris, ont par ailleurs fait
part, une nouvelle fois, de leur désac-
cord concernant le refus de Washing-
ton de ratifier le protocole de Kyoto.
(Lire aussi notre éditorial page 17.)
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LES SYNDICATS grecs ont lan-
cé, jeudi 17 mai, un nouvel avertis-
sement au gouvernement, qui
veut réformer le système des retrai-
tes, en mobilisant plusieurs dizai-
nes de milliers de personnes à
Athènes et en paralysant l’essen-
tiel des activités du pays par une
grève générale. Les deux principa-
les centrales du pays, la Confédéra-
tion générale des travailleurs
(GSEE, 600 000 adhérents) et la
Fédération des fonctionnaires
(Adedy, 200 000 membres) avaient
appelé à ce mouvement pour exi-
ger des engagements officiels sur
le financement public du système.

Une précédente grève générale,
très suivie, assortie de manifesta-
tions massives le 26 avril, avait
contraint le gouvernement à reti-
rer ses propositions de réforme,
prévoyant notamment une hausse
de l’âge de départ en retraite, ali-
gné à soixante-cinq ans. Selon la
GSEE, la nouvelle grève a été sui-
vie de 80 % à 100 % dans le secteur
public et les grandes entreprises
privées.

A Athènes, à l’issue du défilé,
auquel participaient des centaines

de policiers, garde-côtes et pom-
piers en uniforme, les dirigeants
de la GSEE et de l’Adedy ont remis
au Parlement une motion récla-
mant « le maintien et l’élargisse-
ment du financement tripartite »
(Etat, employeurs, salariés) et la
retraite à l’issue de trente-cinq ans
de travail. Dans la capitale, tous
les transports publics et les taxis
étaient en grève. Au port du Pirée,
les navires étaient à quai en raison
de la grève des marins.

LA DÉROUTE DU SYSTÈME
Selon les médias, le gouverne-

ment devrait maintenant inviter
les syndicats à dialoguer et à
reprendre la négociation. Les deux
parties sont seulement d’accord
sur la nécessité d’une réforme radi-
cale de l’actuel système, voué à la
déroute pour les premiers dès
2006 et pour le second dans
dix ans.

Officiellement, le déficit total
des assurances sociales (retraite,
santé et chômage) s’élèvera pour
2001 à 3,81 milliards d’euros (3,3 %
du produit intérieur brut), et doit
continuer de s’alourdir. – (AFP.)

Celso Lafer, ministre des affaires étrangères du Brésil

« La France est un frein et un moteur
dans nos négociations avec l’Europe »
LE CHEF DE LA DIPLOMATIE

brésilienne, Celso Lafer, était à
Paris mercredi 16 et jeudi 17 mai, à
l’occasion de la réunion ministériel-
le de l’Organisation de coopération
et de développement économiques
(OCDE). Dans ses entretiens avec
les responsables européens et fran-
çais, il a présenté le Brésil comme
un interlocuteur privilégié dans les
négociations en cours pour parve-
nir à un traité de libre-échange
entre l’Union européenne et le Mer-
cosur, marché régional qui unit le
Brésil à l’Argentine, le Paraguay et
l’Uruguay.

« Comment qualifiez-vous la
relation entre le Brésil et la Fran-
ce ?

– Excellente.
– Pourtant, le Brésil s’est ouver-

tement plaint de l’attitude protec-
tionniste de Paris, en particulier
à la veille de la rencontre Union
européenne-Mercosur à Rio de
Janeiro, en juin 1999.

– La France est en même temps
un frein et un moteur dans le cadre
des négociations que nous avons
avec l’Union européenne. Elle est

un frein parce qu’elle a des difficul-
tés avec la politique agricole com-
mune. Elle est un moteur parce
qu’elle a une vision multipolaire de
l’organisation mondiale et qu’elle
voit dans la relation entre l’Union
européenne et le Mercosur une
contribution à ce scénario.

– Les choses ont-elles évolué
dans vos discussions avec les
Européens ?

– L’Union européenne accorde
beaucoup d’intérêt aux négocia-
tions en cours pour plusieurs rai-
sons, en particulier en réponse à
l’importance que les Américains
attachent à la réalisation de la
Zone de libre-échange des Améri-
ques (ZLEA) dont le principe et la
date, 2005, ont été retenus lors du
sommet des Amériques de Québec
fin avril.

– Vous avez donc noté un réel
changement ?

– Le commerce et les investisse-
ments de l’Union européenne dans
les pays du Mercosur sont impor-
tants et il est certain que la future
Zone de libre-échange des Améri-
ques aura des conséquences direc-
tes pour les intérêts des Euro-

péens. L’Union européenne a pris
la mesure du changement stratégi-
que opéré par la nouvelle adminis-
tration Bush et est prête à faire des
propositions spécifiques.

– Au cours des deux dernières
années, le Brésil a eu des propos
durs envers les Etats-Unis (barriè-
res douanières), le Canada (subven-
tions), l’Argentine (mesures protec-
tionnistes), le Chili (qui négocie
directement avec Washington),
l’Union européenne (négociations
bloquées). Vous êtes déçus ?

– L’action diplomatique ne peut
pas s’arrêter à l’énoncé simple
d’événements. Je reviens sur le des-
sein stratégique du Brésil : nous
sommes un grand pays à l’échelle
continentale comme l’Inde, la Rus-
sie, la Chine, mais nous ne sommes
pas un monstre effrayant parce
que nous sommes toujours très
loin des conflits au sein du système
international. Le Mercosur est la
conséquence de la vision du Brésil
pour transformer la région dans le
cadre de relations diplomatiques
paisibles. Dans ce sens, notre pre-
mier défi, c’est l’approfondisse-
ment du Mercosur.

– Dans quel état est-il aujour-
d’hui ?

– Il traverse une période diffici-
le ; nous avons répondu aux diffi-
cultés des Argentins. Il ne faut pas
se cacher cela, mais c’est aussi un
moment important et nous allons
y travailler, c’est le sens des conver-
sations que le président Cardoso a
eues avec son homologue argen-
tin, Fernando de La Rua. Tous les
dossiers que nous traitons – infras-
tructures, logistique, transports,
éducation – donnent à notre
région une dimension de coopéra-
tion mais aussi de compétitivité.
Cela c’est le premier volet.

– Quelle est la place de la négo-
ciation de la ZLEA, par rapport
au Mercosur ?

– Elle est importante et difficile
car elle concerne 50 % de nos expor-
tations et 70 % de nos exportations
de biens manufacturés. Elles sont
indispensables pour notre dévelop-
pement économique. C’est donc un
dossier essentiel et compliqué.
Nous avons saisi les Américains de
problèmes qui ne sont pas simple-
ment tarifaires. Comme le système
économique brésilien est très diver-
sifié, nous devons discuter de tous
ces problèmes qui se poseront en
termes politiques, tant pour les Bré-
siliens que pour les Américains. La
préservation de notre autonomie
signifie également que nous devons
participer à la définition des règles
économiques et financières, telles
qu’elles sont au sein de l’Organisa-
tion mondiale du commerce.

Propos recueillis par
Alain Abellard

LES AMÉRICAINS ont-ils
vraiment calé sur le climat et les
paradis fiscaux, comme le faisait
valoir, jeudi soir 17 mai, un des
négociateurs européens du com-
muniqué final de la réunion
annuelle ministérielle de l’Organi-
sation de coopération et de
développement économiques
(OCDE) ? Et est-ce en partie à
cause de la diatribe prononcée par
Laurent Fabius devant ses pairs ?
Les propos extrêmement directs
du ministre français de l’économie
et des finances sur le recul de la
nouvelle administration améri-
caine dans deux dossiers qui font
consensus au niveau international
ont sans doute fait mouche.
« Qu’il s’agisse de la lutte contre
l’effet de serre ou de la lutte contre
le blanchiment d’argent et les para-
dis fiscaux, la première puissance
mondiale ne peut pas se désinté-
resser des problèmes de la pla-
nète », a déclaré M. Fabius en
séance plénière, se faisant l’inter-
prète de nombre de ses collègues.

« C’est la première fois qu’on voit
les Américains dans une position
défensive constante », confie un

ministre. Sur la remise en cause du
protocole de Kyoto sur l’effet de
serre, « nous avons fait part de
notre désaccord aussi fortement que
possible », a indiqué le ministre sué-
dois de l’environnement, Kjell
Larsson, dont le pays préside
l’Union européenne jusqu’au
30 juin. « Les Etats-Unis ont décidé
de façon prématurée de ne pas rati-
fier le protocole. La discussion entre
amis n’existe plus. »

UNE LIGNE ET DEMIE
Face à cette fronde, la déléga-

tion américaine a accepté que le
protocole de Kyoto soit mention-
né dans le communiqué, contraire-
ment à ce qu’elle avait envisagé au
départ. « Tout en reconnaissant
leurs divergences », les gouverne-
ments des pays de l’OCDE sont
résolus à « travailler ensemble »
pour faire face au réchauffement
de la planète et participeront « de
manière constructive » à la réunion
des signataires du protocole
(COP 6), qui va reprendre à Bonn
en juillet. Cela implique, « pour
une grande majorité de pays », pré-
cise le communiqué, « qu’on se fixe

comme objectif l’entrée en vigueur
du protocole d’ici à 2002 », en enga-
geant (…) les procédures de ratifi-
cation et en obtenant l’appui « le
plus large possible » de la commu-
nauté internationale.

La France s’est trouvée plus iso-
lée lorsqu’il s’est agi d’aborder les
paradis fiscaux. Le nouveau gou-
vernement Bush avait fait récem-
ment part de ses hésitations à
soutenir les initiatives communes
de l’OCDE contre l’évasion fiscale
et le blanchiment de l’argent sale,
les jugeant attentatoires à la souve-
raineté des Etats (Le Monde du
17 mai).

Jusqu’à la dernière minute, les
Américains ont bataillé pour
qu’aucune mention ne soit faite
dans le communiqué. Le résultat
est mitigé. Une ligne et demie y est
consacrée pour « prendre note des
travaux entrepris sur les pratiques
fiscales dommageables ».

Dossier voisin et lié mais qui ne
met pas en cause les pratiques
fiscales pouvant nuire aux intérêts
des entreprises américaines, la
lutte contre la corruption est jugée
« prioritaire ». Les ministres

demandent à l’Organisation de
coopération et de développement
économiques d’étudier « les actes
de corruption en liaison avec des
partis politiques étangers », « les
avantages promis ou accordés » à
des responsables et des candidats
de ces partis, la corruption
« d’agents publics étrangers » et
« le rôle des filiales étrangères et des
places extraterritoriales » dans les
mécanismes de corruption et le
blanchiment.

La réunion de l’OCDE a été l’oc-
casion de confirmer, s’il en était
besoin, la position de la nouvelle
administration Bush. Elle tient en
deux phrases que le chef des con-
seillers économiques de la Maison
Blanche, Glenn Hubbard, a répé-
tées, jeudi, au château de la Muet-
te. Selon lui, l’administration répu-
blicaine ne fait pas d’« unilatéra-
lisme », elle « réexamine les engage-
ments des Etats-Unis pour voir,
premièrement, s’ils permettent de
parvenir au but recherché et, deuxiè-
mement, s’ils correspondent aux
intérêts américains. »

Babette Stern

Manifestations en Grèce
contre la réforme des retraites

Après la grève générale du 17 mai,
le gouvernement va tenter de renouer

le dialogue avec les syndicats

CELSO LAFER

Le fossé entre les Etats-Unis et l’Europe s’est
encore creusé, jeudi 17 mai à Paris, lors de la réu-
nion ministérielle de l’OCDE. Washington s’est

fait tancer par ses partenaires pour ses hésita-
tions dans la lutte contre l’argent sale et pour
son refus de ratifier le protocole de Kyoto sur le

réchauffement de la planète. Le club des pays
riches s’est entendu pour relancer les négocia-
tions commerciales dans le cadre de l’OMC.

Changement climatique et lutte contre l’argent sale :
l’administration américaine fait bande à part

Laurent Fabius, ministre de l’économie et des finances, met en garde Washington
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LA MACÉDOINE a renoncé à
une opération militaire d’envergure
dans l’immédiat contre la guérilla
albanaise dans le nord du pays,
après avoir pourtant lancé aux rebel-
les un ultimatum pour qu’ils dépo-
sent les armes ou quittent le territoi-
re macédonien avant jeudi midi.

Deux heures après l’expiration de
ce délai, le chef de l’Etat, Boris Tra-
jkovski, a annoncé que les bombar-
dements, suspendus depuis diman-
che contre les positions rebelles
près de la ville de Kumanovo, le res-
teraient dans l’attente « d’une avan-
cée vers une solution à long terme »
au conflit.

« Nous voulons montrer que nous
sommes attachés à une solution
pacifique » et « éviter un bain de
sang », a déclaré le président, appe-
lant une nouvelle fois les rebelles à
« déposer les armes ». Il a assuré
cependant que les forces macédo-
niennes « répondraient à toute pro-
vocation ».

ASSISTANCE MILITAIRE DE L’OTAN
Autour des villages occupés par la

guérilla, étalés à flanc de colline le
long de la plaine de Kumanovo, à
25 kilomètres au nord-est de Sko-
pje, les forces macédoniennes ont
maintenu leurs chars et positions
d’artillerie déployés depuis le 3 mai.
Le dangereux face-à-face entre
patrouilles macédoniennes et grou-
pes de l’Armée de libération nationa-
le (UCK) des Albanais de Macédoi-
ne, positionnés à quelques kilomè-
tres à peine les uns des autres, a don-
né lieu pendant la nuit de mercredi
à jeudi à de nouveaux échanges de
tirs. Mais, à l’expiration de l’ultima-
tum, un calme total était revenu.

Sous pression internationale
pour éviter un recours massif à la
force qui risquerait de faire déraper

le conflit, Skopje a reçu jeudi le sou-
tien de l’OTAN, dont les pays mem-
bres vont lui fournir « une assistan-
ce militaire », a annoncé le secrétai-
re général de l’Alliance, George
Robertson, en visite à Tirana. Il a
appelé les rebelles « à abandonner
les armes et les uniformes » et « à
s’engager dans la politique ».

Le gouvernement de large coali-
tion formé dimanche pour essayer
de sortir la Macédoine de la crise
née de l’irruption, cet hiver, des
groupes rebelles avait lancé mardi
un « dernier appel » à la guérilla
pour qu’elle « quitte le pays ou dépo-
se les armes ». Mais Skopje, tout en
prônant jusque-là l’action militaire,
n’a pas caché son embarras face à la
présence persistante dans les villa-
ges, malgré dix jours de bombarde-
ments infructueux, des rebelles por-
tant armes et uniformes, mêlés à la
population civile. Or une action mili-
taire d’envergure, de la part d’une
armée pas préparée à ce type de
combat, risquait d’entraîner des per-
tes parmi les soldats et plus encore
parmi les milliers de civils restés
dans les villages.

Le gouvernement est de surcroît
en butte aux intérêts divergents
des partis associés dans la coali-
tion. Arben Xhaferi, le chef du Par-
ti démocratique des Albanais
(DPA), la principale formation
représentant la minorité albanai-
se, a vu comme « un signe encoura-
geant » la suspension sine die des
opérations militaires. Les partis
macédoniens « doivent maintenant
compter avec nous », a-t-il déclaré,
estimant qu’il fallait « en finir avec
la logique des ultimatums » et « con-
vaincre » l’UCK de « déposer les
armes ». – (AFP.)

ROME
de notre envoyée spéciale

La RAI n’est pas en état de siège.
La RAI ne panique pas. La RAI en a
vu d’autres. Depuis le temps que
chaque élection nationale ébranle
sa hiérarchie comme un château de
cartes, qu’on lui inflige secousses,
humeurs, critiques, mépris, mena-
ces, qu’on la force à d’invraisembla-
bles contorsions politiques pour
coller à la vie saccadée d’un Parle-
ment qui, plus d’une fois, a perdu
sa boussole ; qu’on tente de l’inti-
mider, de la museler et qu’on parle
de la vendre, et bien cette fois,
alors que la volonté d’intimidation
n’a jamais été plus réelle et le dan-
ger plus proche, la RAI garde son
calme. Et attend. Sans que l’on
sache ce qui l’emporte du fatalis-
me, de l’attentisme ou du découra-
gement.

L’humour est toujours là, salutai-
re. « On solde ! On solde ! », annon-
çait jeudi un employé en propo-
sant à ses collègues un maillot de
sport rouge. Teinte désormais pros-
crite. C’est évidemment en bleu,
couleur fétiche de Berlusconi et de
sa Forza Italia, qu’il faudrait para-
der. « Veinarde, qui fuit à temps la
déferlante », écrivait un journaliste
à une consœur partant en Sardai-
gne. « Tu plaisantes, répondit-elle
par l’intermédiaire de son porta-
ble, la mer aussi est bleue ! » Le
bleu écœure ou suscite les conver-
sions. Une journaliste, agacée par
des ralliements trop soudains à son
champion, a rédigé un texte rappe-
lant qui étaient ses vrais fidèles de
la première heure. Ce qui prouve
que sous ses airs placides, la RAI,
tout de même, frémit.

Comment pourrait-elle échapper
aux rumeurs publiées chaque jour
par la presse ? Jeudi, le quotidien

Romain Il Messaggero étalait l’éton-
nante interview de Giuliano Urba-
ni, un politologue fraîchement élu
député, figurant parmi les fonda-
teurs de Forza Italia, et annoncé
comme prochain président de la
RAI. L’homme ne confirmait rien.
Mais enfin, il endossait volontiers
un costume de patron, en affir-
mant, magnanime, qu’il n’était pas
besoin de « nettoyage » à la RAI et
qu’il suffirait de mettre « les bonnes
personnes aux bons postes ». Ce qui
signifie qu’elles ne l’étaient pas.

Des organigrammes complets

paraissent d’ailleurs chaque jour
qui, outre les cinq administrateurs
de la société publique (nommés
mi-juin par les nouveaux prési-
dents de l’Assemblée et du Sénat)
présentent de nouvelles hiérar-
chies pour les trois chaînes : RAI 1,
la plus institutionnelle, passerait
sous la férule de Forza Italia ;
RAI 2, sous la tutelle de l’Alliance
Nationale, post-fasciste ; RAI 3
sous le contrôle du centre gauche.
Choquant ? La RAI, télévision
publique, a toujours été une pièce
majeure d’un puzzle politique. Et
personne, ici, ne paraît plus s’en
offusquer.

« Cela me sidère, dit une journa-
liste de la Une. Il y a sept ans, lors de
la première arrivée de Berlusconi au

pouvoir, le personnel s’était rebellé
contre l’occupation politique de la
RAI. Il y avait des réunions d’infor-
mation, on a mené des grèves.
Aujourd’hui, c’est comme si l’on
avait intégré le fait que la RAI est bel
et bien la chose des politiciens. Les
responsables de l’Alliance appelant
à sa reprise en main et même aux
sanctions contre des journalistes
n’ont même pas déclenché de révol-
te. Comme si plus personne ne
croyait à une télé publique indépen-
dante. D’ailleurs, qui nous soutien-
drait ? La gauche n’a fait aucune

réforme quand elle le pouvait et la
droite réclame maintenant sa part.
On est ici au cœur de la politique.
Personne n’échappe à un positionne-
ment ou à une étiquette. L’Italie arri-
ve à politiser même la femme de
ménage de la RAI ! »

« DU REPORTAGE “LIGHT” »
Etiquette ou pas, les journalistes

des journaux télévisés n’ont guère
péché par l’agressivité de leurs
interviews ou l’exigence de leurs
enquêtes pendant la campagne
électorale. Comme si l’on avait anti-
cipé la victoire du patron de Finin-
vest. « Soyons francs : ce n’était pas
faire un journalisme de droite, dit
un reporter du journal de RAI 1,
c’était faire du mauvais journalisme,

du reportage “light”. On ne creuse
rien, on évite les sujets à problème et
on ne se fâche avec personne ! Telle-
ment plus simple ! »

Une constante autocensure que
certains francs-tireurs de RAI 2,
hors des rédactions, ont voulu com-
penser par des émissions en pla-
teau. Ah, cela a donné quelques soi-
rées mémorables ! Le passage au
crible des affaires concernant Silvio
Berlusconi, l’examen de sa fortune,
des liens supposés entre Forza Ita-
lia et la mafia, les problèmes concer-
nant le conflit d’intérêts. Et un stu-
péfiant échange, entre un Berlusco-
ni excédé, téléphonant en direct au
journaliste Michel Santoro pour le
rappeler à ses devoirs, et se voyant
répondre qu’il ne s’adressait pas à
un de ses employés.

« Il avait ses propres chaînes, son
savoir-faire en communication, des
complicités dans tous les médias !
raconte le journaliste. C’était
effrayant ce rouleau compresseur,
cette campagne jouée d’avance, ce
déficit de démocratie ! C’est pour ça
qu’on a mis notre grain de sel. Le ser-
vice public a fait son devoir, et permis
à une sensibilité de s’exprimer. »

Le directeur du journal télévisé
Clemente Mimun, lui, n’a pas du
tout apprécié cette agressivité qui
ressemblait à du « harcèlement » et
qui constituait, selon lui, « la toute
première prise de position politique
de la RAI ». Il ne trouverait donc ni
étonnant ni regrettable qu’il y ait
des changements rapides dans la
hiérarchie. Normal, après une élec-
tion. Ceux qui ont voulu jouer « les
héros ou les martyrs » en feraient
bien sûr les frais. « Les bons profes-
sionnels ne risqueraient rien. »

Cela tombe bien. Il vient de rece-
voir de son directeur une belle lettre
de félicitations pour sa couverture
des élections. Et on parle de lui pour
prendre en charge le grand journal
de RAI 1. Il connaît bien Berlusconi.
Et il lui fait « très confiance ». Pour-
quoi d’ailleurs cette affreuse suspi-
cion entretenue par les journalistes
alors que « onze millions d’Italiens
n’ont pas peur de lui ? ».

Annick Cojean

Comment savoir si Silvio Berlusconi se comportera, selon l’expres-
sion d’un de ses cadres, en « monarque libéral » ou en « vulgaire pro-
priétaire » ? Roberto Natale, le secrétaire de l’Usigrai, le puissant syn-
dicat des journalistes de la RAI, pose trois préalables à toute discus-
sion avec le propriétaire du groupe Mediaset :

– pas de diminution de la taille du service public. La privatisation a
beau avoir des partisans à gauche comme à droite, le syndicat estime
inacceptable l’idée d’un pôle public plus restreint que le pôle privé ;

– pas de diminution de part d’audience. Pas question d’accepter
une redéfinition des missions ou l’abandon d’un statut de télévision
généraliste au profit d’une télé plus « culturelle » et élitiste. La RAI
tient à conserver les 48 % d’audience qu’elle détient par rapport aux
42 % du pôle Mediaset ;

– pas de diminution de pluralisme. Les journalistes de toutes sensi-
bilités doivent pouvoir s’exprimer à la RAI et il est urgent de prévoir
une réforme visant à rompre définitivement le lien entre le monde
politique et la télé publique.

La droite du Parlement européen refuse
de dénoncer la concentration des médias italiens

Skopje suspend son opération
contre la guérilla albanaise

Le gouvernement macédonien appelle les rebelles
à déposer les armes ou à quitter le territoire

afin d’« éviter un bain de sang »
Quatre jours après la victoire du magnat de la
presse Silvio Berlusconi aux législatives en Italie,
la RAI, la télévision publique italienne, attend

avec fatalisme le changement de direction dans
les chaînes. Propriétaire du groupe Mediaset
(trois chaînes privées), M. Berlusconi avait

annoncé son intention de privatiser les deux pre-
mières chaînes de la RAI. Dans les locaux, l’am-
biance est mi-inquiète, mi-blasée.

Contre une privatisation sans pluralisme

STRASBOURG
de notre bureau européen

La question de la concentration
des médias audiovisuels entre les
mains de Silvio Berlusconi inquiète
de nombreux députés européens.
Ils ont tenté, sans succès, de le
dire, à l’occasion du vote d’une
résolution sur « la liberté de la pres-
se dans le monde », jeudi 17 mai, à
Strasbourg.

Socialistes, libéraux, Verts et com-
munistes s’étaient mis d’accord
pour introduire deux articles visant
implicitement l’Italie : l’un, appe-
lant les Etats membres à « veiller
scrupuleusement aux conflits d’inté-
rêts », l’autre, à « ouvrir un large
débat sur l’organisation économique
et financière des entreprises de pres-
se, qui ne doivent pas être considé-
rées comme des entités purement éco-
nomiques et commerciales ». Leur
offensive a mécontenté le rappor-
teur, Philippe Morillon, membre du
groupe du Parti populaire euro-
péen (PPE, droite) – dont fait aussi
partie le député de Forza Italia.
Furieux, le général a dénoncé une
« manœuvre politicienne » qui vise
« l’un de nos collègues, élu démocra-
tiquement à la tête d’un des Etats de
l’Union ». Il a demandé aux mem-
bres de son groupe de ne pas voter
les deux articles, qui ont été rejetés.

Dans les couloirs du Parlement,
plusieurs députés européens, repré-
sentant les différents groupes,
nous ont fait part de leur réaction à
l’arrivée au pouvoir du magnat de
la presse italien. Pour Olivier Duha-
mel (PSE, France), le 13 mai a été
« un jour noir, équivalent pour [lui]
de celui où la démocratie en Grèce
s’est effondrée sous l’effet d’un coup
d’Etat militaire, et qui traduit une
perversion de la démocratie ». Ajou-
tant : « Cela dit, je ne pense pas que
Berlusconi agisse de façon néfaste
pour l’Europe : il est opportuniste, il

naviguera au jour le jour. » Le grou-
pe du Parti socialiste européen s’in-
terroge sur la façon dont il pourrait
saisir la Commission du problème
de l’indépendance des médias ita-
liens, a indiqué la présidente de la
délégation italienne, Pasqualina
Napoletano (PSE) : « Faut-il lui pro-
poser de rédiger une directive préci-
sant la notion de conflit d’intérêts, ou
la saisir au titre de ses pouvoirs en
matière de concurrence, sur la base
des traités existants ? »

La référence à l’Italie divise les
députés. Pour Alain Lamassoure
(PPE, membre fondateur du sous-
groupe Schuman), « on ne peut pas
faire de parallélisme entre l’Autriche
et l’Italie : la Ligue du Nord fait à pei-
ne 4 %, et Berlusconi n’en a pas
besoin pour gouverner. Il a fait
comme Mitterrand, qui s’est allié aux
communistes pour mieux les étouffer.
Le vrai problème est celui de la
concentration des médias, mais j’ad-
mets qu’au sein du PPE nous ne som-
mes pas nombreux à le penser. Je
trouve regrettable, aussi, que l’Italie,
traditionnellement fédéraliste, ait à
sa tête un eurotiède ».

Au contraire, Pierre Jonckheer
(Verts, Belgique) se déclare « cho-
qué par l’inégalité de traitement de
l’Italie et de l’Autriche. Il s’agit dans
les deux cas d’alliances avec l’extrê-

me droite et les déclarations de Bossi
valent bien celles de Haider. Le fait
qu’il soit pressenti pour s’occuper de
politique migratoire est très inquié-
tant. Les eurodéputés qui ne veulent
pas banaliser le phénomène doivent
se réunir et envisager une riposte ».

Autre membre des Verts, Daniel
Cohn-Bendit (France) appelle de
son côté à la vigilance des institu-
tions européennes : « L’électorat ita-
lien a décidé en connaissance de cau-
se. Même si je juge dramatique qu’un
homme comme Berlusconi ait pu
gagner, je ne veux pas pratiquer de
contre-activisme catastrophiste »,
déclare-t-il cependant. Le souverai-
niste français William Abitbol (grou-
pe EDD) renvoie aussi les électeurs
italiens à leurs choix : « Lorsque Phi-
lippe de Villiers a fait entrer Gianfran-
co Fini au groupe de l’Union de l’Eu-
rope des nations, je m’y suis opposé,
sans succès : je trouvais que sa venue
allait droitiser l’image du groupe de
Charles Pasqua. En plus, Fini est fédé-
raliste et il arbore à sa boutonnière
un petit euro ! Cela dit, c’est aux Ita-
liens de choisir leur gouvernement.
Ils ont d’ailleurs montré que les cam-
pagnes médiatiques ne servent à
rien, sauf à entêter les peuples, qui
décident de façon souveraine. »

Pour Alain Krivine, le porte-paro-
le de la Ligue communiste révolu-
tionnaire (Groupe GUE), c’est en
fait « la pseudo-gauche italienne
qui porte une responsabilité écrasan-
te dans le résultat de l’élection. Les
couches populaires ont été démobili-
sées par sa politique ». Selon lui, le
sommet antimondialisation qui est
prévu à Gênes en juillet, à l’occa-
sion du G 8 (le groupe des huit
pays les plus industrialisés), leur
donnera « l’opportunité d’organiser
leur première grande manifestation
anti-Berlusconi ».

Rafaële Rivais

La télévision publique italienne attend
avec fatalisme les décisions de Silvio Berlusconi

« A la RAI, même les femmes de ménage sont politisées », commente une journaliste

Le groupe
du Parti socialiste
européen s’interroge
sur la façon
dont il pourrait saisir
la Commission
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BERLIN
de notre correspondant

Secret de Polichinelle ou manipulation ? Le chef de
l’Etat libyen, Mouammar Kadhafi, aurait reconnu, le
17 mars 2001, lors d’un entretien à Tripoli avec
Michael Steiner, conseiller pour les affaires étrangè-
res du chancelier allemand, Gerhard Schröder, sa res-
ponsabilité dans l’attentat contre la discothèque La
Belle à Berlin, en avril 1986 (trois morts et plus de
deux cents blessés), et celui contre l’avion de la Pan
Am au-dessus de Lockerbie (Ecosse) en décem-
bre 1988 (270 morts). C’est du moins ce que déduit
l’un des avocats des victimes de La Belle, Andreas
Schulz, à la lecture d’un télégramme diplomatique
envoyé par l’ambassade d’Allemagne de Washington
daté du 31 mars 2001, dont il a eu connaissance, et
révélé par la Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ce télégramme explique qu’au cours de la rencon-
tre à Washington, le 29 mars, entre M. Schröder et le
président George Bush, « Steiner a rendu compte de
ses entretiens avec Kadhafi en Libye. Celui-ci a reconnu
que la Libye a participé à des actions terroristes (La Bel-
le, Lockerbie). Il a expliqué avoir abjuré le terrorisme et
prié de donner la chance à la Libye de pouvoir démon-
trer sa nouvelle attitude ».

Me Schultz a donc déposé, mardi 15 mai, une deman-
de d’audition de M. Steiner en tant que témoin au pro-
cès La Belle, ouvert depuis novembre 1997. Le lende-
main, le parquet a demandé à entendre l’ambassadeur
d’Allemagne à Washington, Jürgen Chrobog, pour révé-

ler au grand jour les « contradictions éclatantes » entre
le télégramme et les déclarations du gouvernement
allemand. Car ce dernier, embarrassé, nie mollement
les faits. Le porte-parole de M. Schröder, Uwe-Karsten
Heye, a seulement précisé qu’« au cours de cet entre-
tien, Kadhafi a pris ses distances avec le terrorisme. Les
cas individuels du passé n’ont pas été abordés ». Le
ministère libyen des affaires étrangères a de son côté
dénoncé un « complot suspect », ces révélations visant
à « ternir l’image de marque [de la Libye] et à porter
atteinte à ses relations privilégiées avec l’Allemagne ».

RAISON D’ÉTAT ET INTÉRÊTS COMMERCIAUX
Aujourd’hui, Berlin et Tripoli tentent de se rappro-

cher. Ce sont les Allemands, peut-être grâce aux
réseaux tissés sous la RDA, qui ont noué les contacts
avec la Libye pour faire libérer les otages occidentaux
enlevés sur l’île de Jolo, aux Philippines, en 2000 –
moyennant paiement non officiel, par la Fondation
du fils de Kadhafi, d’une rançon estimée à un million
de dollars par otage.

Coup bas contre M. Steiner, manipulation des Amé-
ricains contre les intérêts allemands – la Libye est le
premier fournisseur pétrolier de l’Allemagne et l’Alle-
magne son deuxième partenaire commercial —, les
rumeurs vont bon train. Elles montrent qu’en Allema-
gne aussi, raison d’Etat, intérêts commerciaux et jus-
tice ne font pas nécessairement bon ménage.

Arnaud Leparmentier

Quand on reparle de Kadhafi, de Lockerbie et de La Belle…

RÉUNI d’urgence, jeudi 17 mai,
à la demande des Palestiniens, le
Conseil de sécurité de l’ONU a
renoncé à examiner la demande
répétée des Palestiniens d’assurer
une protection internationale
pour les populations de Cisjorda-
nie et de Gaza.

« Un vaste accord s’est dégagé
pour estimer que le temps n’est pas
venu » pour débattre de la requête
palestinienne, a déclaré le repré-
sentant américain, James Cunin-
gham, actuel président du
Conseil. Selon lui, les membres du
Conseil ont exprimé « leur grande
préoccupation face à la poursuite
du niveau de violence, et leur désir
de tout faire pour encourager une

reprise du dialogue et stabiliser la
situation ». Il a réaffirmé que les
Etats-Unis s’opposeraient à l’adop-
tion d’une résolution quelle qu’el-
le soit.

Quelques heures auparavant, le
Parlement européen avait, dans
une résolution, « condamné l’ex-
tension des colonies dans les terri-
toires occupés, qui crée de facto
une situation qui rendra plus diffici-
le l’application de futurs accords
de paix », rapporte notre corres-
pondante Rafaële Rivais. Le Parle-
ment demande au gouvernement
israélien de « reprendre les négo-
ciations en mettant un terme au
bouclage des territoires ainsi qu’à
la poursuite et à l’expansion de la

politique d’implantation ». Il consi-
dère que « l’usage disproportionné
de la force par l’armée israélienne
et les sanctions collectives ne sont
pas conformes aux principes de l’ac-
cord d’Association en vigueur entre
l’UE et Israël » et il demande au
Conseil et à la Commission d’« en
tirer les conclusions ».

La veille, Chris Patten, le com-
missaire européen chargé des
relations extérieures, dans un dis-
cours prononcé devant le Parle-
ment, avait haussé le ton envers
Israël, rappelant que la colonisa-
tion juive dans les territoires
occupés en 1967 était « illégale
selon les lois internationales ». Il a
rappelé qu’en conséquence, l’ac-
cès préférentiel des produits
israéliens aux marchés européens
prévu par l’accord d’Association
ne saurait s’appliquer à des pro-
duits venant des colonies de peu-
plement.

Dans l’entourage de M. Patten,
indique notre correspondant Lau-
rent Zecchini, on se refuse à par-
ler de « sanctions » sans nier que
la patience de l’UE est usée et
qu’elle ne tolérera plus le détour-
nement par Israël de l’application
du principe des règles d’origine.

L’Union européenne critique
les pratiques israéliennes dans les territoires

MOSCOU
de notre correspondant

Sergueï Iastrjembski, l’un des
porte-parole du Kremlin, s’en féli-
citait, mercredi 16 mai : « J’ai l’im-
pression que l’Occident est fatigué
du thème tchétchène. (…) L’atten-
tion de l’opinion publique mondiale
se porte désormais sur le Kosovo et
le Proche-Orient. » Le sommet
Union européenne-Russie, qui
s’est tenu jeudi à Moscou, l’a par-
tiellement démenti. Bien sûr, alors
que la guerre se poursuit dans la
République indépendantiste avec
son cortège d’horreurs et de cri-
mes, l’Union européenne ne parle
pas de sanctions, pas plus qu’elle
n’envisage une quelconque remise
en question d’un « partenariat stra-
tégique » avec Moscou. Mais le
conflit du Nord-Caucase et les
engagements jamais tenus par
Moscou ont partiellement gelé la
dynamique que certains dirigeants
européens souhaitaient voir s’ins-
taurer avec Moscou.

Depuis un an, et plus encore
depuis le dernier sommet UE-Rus-
sie à Paris, en octobre 2000, aucun
des grands dossiers de coopéra-
tion n’a débouché. La réunion de
jeudi, où l’Europe était représen-
tée par le premier ministre sué-
dois, Göran Persson, le président
de la Commission, Romano Prodi,
et le haut représentant pour la poli-
tique étrangère, Javier Solana, n’a

donné lieu à aucun accord ou avan-
cée significative.

Ainsi, si la Tchétchénie n’a été
qu’une question abordée parmi
bien d’autres, elle a renforcé le cli-
mat d’attentisme et de méfiance
qui semble prévaloir. Vladimir Pou-
tine a, comme il se doit, signé un
communiqué commun expliquant
que le partenariat Europe-Russie

ne peut se construire que « sur la
base de valeurs partagées », dont la
démocratie et le respect des droits
de l’homme. De même, le prési-
dent russe est « d’accord » sur « la
nécessité de rechercher de manière
urgente une solution politique en
Tchétchénie ». Le premier ministre
suédois a pris note sans illusions.
« C’était une bonne discussion, mais
il y a ce que vous dites et ce que vous
faites… Alors j’espère que ce qui a

été dit sera suivi d’actes. » Depuis
le début de la guerre, cela n’a
jamais été le cas.

Romano Prodi a, lui, insisté sur
la situation humanitaire, l’Europe
étant le premier fournisseur d’aide
aux réfugiés et victimes du conflit.
« Nous savons les obstacles et
demandons un meilleur accès aux
zones », a-t-il dit. La Russie « réaf-

firme sa volonté de coopération »
en la matière, mais, de fait, les
organisations humanitaires sont
quasiment interdites d’accès en
Tchétchénie.

« VICTIME DES CIRCONSTANCES »
Le dernier point est celui des cri-

mes de guerre commis par l’armée
russe et de l’absence de toute
enquête sérieuse et jugement.
M. Persson a expliqué avoir trans-

mis aux autorités russes un nou-
veau rapport de Human Rights
Watch concernant les dizaines de
cadavres de civils retrouvés près
de la base militaire de Khankala.
« Si j’essaie d’interpréter positive-
ment [la position de M. Poutine],
je dirais qu’il est attentif au problè-
me, mais il n’y a pas de réponse pré-
cise qui irait dans tel ou tel sens », a
noté le premier ministre suédois.

Les responsables européens
avaient-ils lu, la veille, les déclara-
tions de plusieurs responsables rus-
ses aux Izvestia ? Sergueï Ivanov
défend le colonel Boudanov, cet
officier actuellement jugé pour
avoir étranglé et violé une jeune
fille tchétchène qui aurait ensuite,
selon l’avocat de sa famille, été
ensevelie vivante. « D’un point de
vue humain, j’ai de la compassion
pour lui. Si vous voulez, il est une vic-
time des circonstances et des man-
ques de la loi, c’est un officier méri-
tant, décoré plusieurs fois », estime
le ministre russe de la défense.

Pour sa part, Nikolaï Patrou-
chev, le patron du FSB (ex-KGB)
officiellement en charge des opéra-
tions, explique qu’« exterminer Bas-
saev et Khattab [deux des chefs de
combattants tchétchènes], nous en
sommes capables dès aujourd’hui,
mais ce serait provoquer de grandes
pertes de notre côté, un prix injusti-
fié ». Au passage, il est expliqué
que les autorités russes peuvent à
tout moment entrer en contact
avec ces chefs de guerre. Des décla-
rations qui sonnent comme une
confirmation pour tous ceux qui,
en Russie et en Tchétchénie,
dénoncent les liens entre les servi-
ces russes et certains groupes
tchétchènes.

François Bonnet

Le chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge
en Israël et dans les territoires palestiniens a qualifié, jeudi 17 mai, la
colonisation israélienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza de
« crime de guerre » au regard des conventions de Genève de 1949. « Le
transfert, l’installation de populations émanant d’une puissance occupante
dans des territoires occupés sont considérés comme illégaux et qualifiés de
grave violation, et les graves violations, dans le langage officiel, correspon-
dent dans les faits à des crimes de guerre », a déclaré René Kosirnik.

Les autorités israéliennes ont répliqué en accusant le CICR de « soute-
nir publiquement les Palestiniens ». Le CICR a également appelé Israé-
liens et Palestiniens à « ne plus tuer d’enfants », précisant que les deux
parties avaient commis « des actes anormaux ou des méfaits ». – (Reuters.)

TAÏPEH. Le président taïwanais Chen Shui-bian a annoncé, vendredi
18 mai, sa volonté de participer au sommet du groupe de Coopération
économique Asie-Pacifique (APEC), en octobre à Shanghaï (Chine), où
il entend rencontrer le président chinois, Jiang Zemin, pour des pour-
parlers de réconciliation. Dans un discours diffusé pour le premier anni-
versaire de son accession au pouvoir, il a proposé de s’entretenir avec
Jian Zemin de diverses questions, dont la levée de l’interdiction du com-
merce direct et des transports entre l’île et le continent chinois. La
veille, Pékin avait cependant prévenu que Chen Shui-bian ne serait pas
autorisé à venir au sommet de l’APEC. Sa présence violerait le principe
selon lequel Taïwan ne fait partie de l’APEC qu’en tant qu’« économie
régionale », et ne peut donc être représentée que par des responsables
de politique économique, avait expliqué Pékin. – (AFP, Reuters.)

Amr Moussa a pris ses fonctions
de secrétaire général de la Ligue arabe
LE CAIRE. Auréolé, aux yeux des Egyptiens et des Arabes en général,
du panache de pourfendeur d’Israël, le ministre des affaires étrangè-
res égyptien sortant, Amr Moussa, a pris mercredi 16 mai ses fonc-
tions de secrétaire général de la Ligue arabe, succédant ainsi à un
autre ancien chef de la diplomatie égyptienne, Ismat Abdel Méguid.
Nul, en Egypte, n’a oublié son refus, en 1999, de serrer la main d’Ariel
Sharon, alors ministre israélien des affaires étrangères. Ses prises de
position ont toujours été très fermes quant aux droits des Arabes, sin-
gulièrement des Palestiniens. Les plus optimistes espèrent que
M. Moussa arrivera à sortir la Ligue arabe de la léthargie où elle s’en-
fonce depuis une décennie et que les conflits opposant certains de ses
Etats membres ont affaiblie. Pour le remplacer au ministère égyptien
des affaires étrangères, le président Hosni Moubarak a nommé
Ahmad Maher, un diplomate chevronné. – (Corresp.)

DÉPÊCHES
a ÉTATS-UNIS : l’équipage de l’avion espion américain Aries-2,
retenu onze jours par la Chine, a été décoré, vendredi 18 mai, de la
médaille de l’Air pour « héroïsme » par Donald Rumsfeld, secrétaire à
la défense. – (AP,Reuters.)
a COLOMBIE : au moins six personnes ont été tuées et quatre-
vingt-deux blessées dans l’explosion d’une voiture piégée, jeudi
17 mai au soir à Medellin. Par ailleurs, la plus grande prise d’otages de
l’histoire de la Colombie, signée mardi par les paramilitaires, a pris fin
jeudi avec la libération des 201 personnes séquestrées à Villanueva,
dans le nord-est du pays. – (AFP.)
a VIETNAM : Washington a protesté, vendredi 18 mai, contre l’ar-
restation du prêtre catholique Tadeus Nguyen Van Ly, interpellé la
veille dans la ville de Hué (centre) et mis en détention. – (AFP.)
a IRAN : un avion Yak-40, avec à son bord 32 personnes, dont le
ministre des transports Rahmane Dadman, et plusieurs personnalités
politiques, s’est écrasé jeudi 17 mai dans le nord-est de l’Iran, au
milieu d’une violente tempête. – (AFP.)
a LIBYE : les corps de 93 Africains, morts de soif, ont été décou-
verts dans le désert à la frontière sud de la Libye, a annoncé jeudi
17 mai l’agence officielle JANA. Le camion, immatriculé au Niger, à
bord duquel ils se trouvaient est tombé en panne dans le désert. Vingt-
six rescapés ont été hospitalisés. – (AFP.)

Les responsables européens n’ont pas évoqué le nouveau bilan
officiel communiqué par Moscou des pertes russes, qui, même sous-
estimées, montrent l’ampleur du conflit. Depuis août 1999 et les pre-
miers combats au Daghestan, 3 375 soldats russes ont été tués et
10 174 blessés.

Ces chiffres se rapprochent du bilan officiel de la première guerre
(1994-1996), qui fait état de 3 962 tués. Selon de nombreux experts et
l’Union des mères de soldats, il convient de multiplier ces données
par 2,5 ou 3. Côté tchétchène, civils et combattants, les estimations
font état de plusieurs dizaines de milliers de morts. – (Corresp.)

Pour le CICR, la colonisation est un « crime de guerre »

Bien que Russes et Européens se félicitent, dans
le communiqué commun publié à l’issue du som-
met, jeudi 17 mai à Moscou, de leurs relations

économiques, il est clair que la poursuite de la
guerre en Tchétchénie embarrasse les rapports
entre Moscou et Bruxelles. Une fois de plus, Vla-

dimir Poutine a prôné une solution politique. Le
premier ministre suédois, Göran Persson, a espé-
ré que cet engagement serait suivi d’« actes ».

Des dizaines de milliers de morts

f www.lemonde.fr/israel-palestiniens

La Chine rejette les ouvertures
du président de TaïwanLe sommet entre l’Union européenne et la Russie

bute sur la guerre en Tchétchénie
Les Quinze évoquent l’aide humanitaire et les crimes impunis des militaires russes
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PENDANT la campagne des
municipales, la gauche avait pro-
mis de faire un effort de transpa-
rence dans l’attribution des loge-
ments. La découverte des activités
de la « cellule logement » de l’an-
cien maire a rendu nécessaire d’ac-
célérer les choses. Tout le monde,
y compris les « vieux briscards »
de gauche du Conseil de Paris,
ignorait, apparemment, comment
étaient attribués les 5 000 loge-
ments sociaux mis annuellement à
la disposition du maire de Paris.
Les élus d’opposition interve-
naient régulièrement au Conseil
de Paris, mais surtout pour récla-
mer les logements dont ils étaient
censés disposer.

L’initiative prise en 1995 par
M. Tiberi, en pleine tourmente sur
l’affaire du domaine privé de la
Ville, d’adresser chaque trimestre
aux conseillers de Paris un tableau
« chiffré » des attributions propo-
sées par son cabinet n’avait pas
fait l’objet de critiques très viru-
lentes. Alors qu’elle aurait pu sus-
citer des questions sur la procédu-
re de sélection des candidats au
logement.

Le nouveau maire de Paris doit
annoncer, au Conseil du 22 mai, la
création d’une « commission de

désignation des candidats au loge-
ment social ». L’adjoint au loge-
ment de M. Delanoë, le sénateur
Jean-Yves Mano, conseiller de
Paris du 16e arrondissement, y tra-
vaille depuis son entrée en fonc-
tion. La nouvelle procédure sera
opérationnelle d’ici à la fin mai et,
avant l’été, tous les demandeurs
de logements parisiens seront
enregistrés dans un fichier unique
comme l’exige la loi Besson sur le
logement.

« ACTE VOLONTARISTE »
M. Delanoë souhaite « garantir

une totale transparence » grâce à
sa commission « collégiale et plura-
liste », qui prendra en charge « les
missions remplies jusqu’alors de
façon discrétionnaire par la cellule
logement du cabinet du maire ». Il
s’agit « d’un acte volontariste, insis-
te M. Delanoë, car aucun texte ne
prévoit une telle instance ». Elle
répartira, pour moitié, les loge-
ments entre les vingt maires d’ar-
rondissement, comme l’exige la
loi PML (Paris, Marseille, Lyon).

La nouvelle commission aura
pour tâche d’attribuer environ
5 000 logements par an (4 576 en
2000), dont un peu moins de la
moitié sont des logements vrai-

ment sociaux, PLA et assimilés et
ILM, le reste ressortant du loge-
ment intermédiaire (PLI) que le
niveau de loyer exigé et les pla-
fonds de ressources en vigueur
destinent plutôt aux classes

moyennes. En 2000, 60 % des loge-
ments dits « sociaux », attribués
par le cabinet du maire de Paris,
étaient des logements intermédiai-
res. Le rééquilibrage au profit de
l’habitat à loyer vraiment modéré

est une demande permanente des
associations qui, en la matière,
attendent la gauche au tournant.

La commission d’attribution du
maire sera placée sous la prési-
dence de M. Mano. Elle sera com-
posée de deux élus issus des rangs
de la majorité municipale et d’un
élu de l’opposition, qui ne sont
pas encore désignés. Elle se réuni-
ra une fois par semaine, le préfet
de Paris y étant invité avec voix
consultative. Des partenaires exté-
rieurs y siégeront également avec
voix consultative : un représen-
tant des organismes HLM et deux
personnalités qualifiées représen-
tants des associations spéciali-
sées. Un bilan semestriel d’activité
sera établi devant le Conseil de
Paris.

M. Delanoë annoncera, devant
le Conseil de Paris, les critères qui
ont été retenus pour la sélection
des candidats à présenter aux

bailleurs. En ce qui concerne les
logements ouvrant droit aux aides
publiques, seront examinés, en
priorité, le cas des ménages dému-
nis ne relevant pas du fichier des
prioritaires de la préfecture, des
personnes handicapées, des
familles occupant des logements
insalubres et des jeunes ménages.
L’ancienneté de la demande pour-
rait départager les candidats.

M. Mano reconnaît que l’exerci-
ce sera difficile tant l’offre est
réduite et tant est élevé le nombre
de personnes en attente répon-
dant à la totalité de ces critères.
Alors que 5 000 à 6 000 logements
sociaux se libèrent chaque année
dans la capitale, la direction du
logement et de l’habitat (DLH)
dispose en effet, selon M. Mano,
de 93 000 fiches « à jour » de
demandeurs.

Ch. G

Jean-François Gueulette, directeur général de l’OPAC

M. Delanoë dissout le « cabinet noir » qui attribuait des logements sociaux
Le maire de Paris annoncera, mardi 22 mai, la création d’une commission, ouverte aux élus de droite, chargée de répartir le quota d’appartements

réservé à l’Hôtel de Ville. « Le Monde » révèle le mode de fonctionnement très opaque de la cellule mise en place, en 1983, par Jacques Chirac

« Silex », le fichier très protégé des mal-logés et de leurs bienfaiteurs

Le maire de Paris veut rendre transparents les critères de sélection des ménages en attente

L’actuel préfet des deux-Sèvres, Jean-François Gueulette, devrait
être nommé directeur général de l’OPAC de Paris par son conseil d’ad-
ministration sur proposition du maire de Paris, Bertrand Delanoë. Il
remplacera Yves Laffoucrière, actuel directeur général de l’OPAC,
nommé à ce poste en juillet 1993 par Jean Tiberi, président de l’Office.
M. Laffoucrière avait été appelé pour nettoyer les écuries d’Augias,
après le départ de son prédécesseur, Georges Pérol, mis en examen
en mai 1995 par le juge Halphen pour trafic d’influence. Sous la pres-
sion des différentes affaires judiciaires touchant l’OPAC, le premier
organisme HLM de Paris qui détient 92 000 logements dans la capita-
le et en proche banlieue, M. Laffoucrière avait été invité par M. Tiberi
à donner des signes d’ouverture. C’est ainsi, par exemple, qu’en octo-
bre 1995, le conseil d’administration de l’OPAC, composé de membres
du RPR, s’était ouvert à un élu de l’opposition, Bertrand Bret, alors
adjoint (PS) au maire du 20e arrondissement, Michel Charzat.

À PARIS, la nouvelle majorité
municipale lève le voile sur les
gros secrets et les pratiques occul-
tes de l’équipe qui l’a précédée.
Malgré les dénégations de l’ancien
maire de Paris, Jean Tiberi, un
épais mystère a entouré, tout au
long de sa mandature, la manière
dont étaient attribués, chaque
année, les quelque 5 000 loge-
ments sociaux pour lesquels le mai-
re de la capitale dispose depuis
1982 d’un droit de « réservation ».
Il semble bien que les soupçons
sur l’opacité, voire l’irrégularité
des méthodes alors en cours à l’Hô-
tel de Ville, étaient parfaitement
fondés.

Dans la foulée de son élection à
la mairie de Paris, Bertrand Dela-
noë avait annoncé la « dissolu-
tion » de la « cellule logement »
mise en place par son prédéces-
seur, au profit du dispositif « trans-
parent » qu’il avait promis au
cours de sa campagne. Le fonction-
nement de la cellule a fait l’objet
d’une note qui n’a pas été rendue
publique. Le détail de la nouvelle
procédure d’attribution sera pré-
senté par M. Delanoë, mardi
22 mai, au Conseil de Paris (lire
ci-dessous). L’enjeu est d’importan-
ce et il n’est pas seulement politi-
que ou symbolique.

Les maires des trois plus grandes
villes de France disposent, depuis
la loi dite PML (Paris-Marseille-
Lyon) du 13 décembre 1982, d’un
droit de « réservation » – juridique-
ment encadré – sur le parc social
immobilier de leur commune.
Chaque année, à Paris, environ
5 000 logements sociaux neufs ou
remis en location reviennent, ain-
si, pour attribution au maire, qui
doit cependant en mettre la moitié

à la disposition des maires
d’arrondissements. Mais la loi
PML n’a pas précisé selon quelle
procédure cette manne devait être
distribuée. La droite parisienne
s’est engouffrée dans la brèche.

Dès 1983, le prédécesseur de
M. Tiberi à l’Hôtel de Ville, Jac-
ques Chirac, avait discrètement
mis en place une cellule logement
auprès de son cabinet, qui occu-
pait 22 personnes. M. Tiberi a pro-
longé le système et l’a rendu plus
efficace, comme le démontre l’en-
quête discrète diligentée par le
nouveau maire. En 1983, Alain Jup-
pé était l’adjoint aux finances de

M. Chirac à l’Hôtel de Ville. Et il
disposait du vaste bureau tradition-
nellement dévolu au grand argen-
tier de l’Hôtel de Ville qu’occupe,
actuellement, Christian Sautter.
Au-dessus de ce bureau, M. Juppé
avait annexé plusieurs pièces pour
loger ses collaborateurs du 18e

arrondissement.

TOTALEMENT VERROUILLÉ
C’est dans ce local discret, à l’ac-

cès protégé par un digicode, que
M. Tiberi a installé la « cellule loge-
ment », dont il a modernisé les
méthodes. A partir de 1995, la cel-
lule, dirigée par un fonctionnaire

de la Ville, Patrick Willer, et sur-
veillée de très près par José Gra-
mont, chef de cabinet de M. Tiberi,
s’est dotée d’un système informati-
que sophistiqué pour traiter les
quelque 10 000 demandes de loge-
ments adressées chaque année au
cabinet du maire. Baptisé Silex et
totalement verrouillé, ce fichier a
été déclaré à la Commission natio-
nale de l’informatique et des liber-
tés (CNIL) comme un fichier
annexe à celui de la direction du
logement et de l’habitat (DLH) de
la Ville, qui gère les dossiers des
demandeurs de logement.

Ceux-ci transitent, normale-

ment, par les mairies d’arrondisse-
ment et les organismes HLM. Pen-
dant six ans, le cabinet du maire de
Paris a géré en vase clos son contin-
gent de 5 000 attributions annuel-
les. En institutionnalisant le princi-
pe du coupe-file et en proposant
aux commissions d’attribution des
organismes HLM des candidats
sélectionnés sur des critères non
explicites et sur la base d’un
fichier, selon toute apparence,
illégal.

Silex n’était pas connectable sur
le fichier central de la direction du
logement. Il disposait d’une qua-
druple entrée : par « intervenant »,

– élu ou personnalité ayant écrit
au maire pour « pousser » le dos-
sier –, par demandeur, par arron-
dissement et par immeuble. Seuls
les quinze membres de la cellule y
avaient accès. Chaque semaine, le
chef de cabinet du maire de Paris
venait faire son choix parmi les
candidatures qui allaient être sou-
mises aux bailleurs. On imagine
qu’était regardé à deux fois le nom
du ou des « intervenants » appa-
raissant sur la fiche. Les demandes
dites « sociales » émanant des
associations ou des représentants
des communautés cultuelles
étaient, semble-t-il, traitées en
priorité, suivies de celles bénéfi-
ciant d’un appui particulier. Les
autres étaient classées sans suite.

Jusqu’en 1997, sur les program-
mes neufs, la Ville a aussi opéré un
tri avant tout autre réservataire, y
compris la préfecture qui dispose
théoriquement, pour les cas d’ur-
gence, d’une part de 25 % de ces
logements. Enfin, les bailleurs
sociaux – à commencer par l’OPAC
– avaient abandonné au cabinet
du maire l’attribution des locaux
associatifs, installés en pied d’im-
meubles. Quand un local se libé-
rait, une lettre type, visée par
M. Tiberi, était envoyée au bailleur
pour les informer de la « désigna-
tion » opérée par le maire. L’équi-
pe d’une quinzaine de personnes,
pratiquement toutes fonctionnai-
res, dirigée par M. Willer a tenté de
se faire oublier après la victoire de
la gauche parisienne aux municipa-
les du 18 mars. Sans désarmer
pour autant : sur le fichier Silex,
certaines fiches portent la date du
12 avril 2001.

Christine Garin

Les militants de Droit au logement veulent continuer de « bousculer » les élus

LE FICHIER s’appelle « Silex », on y entre
avec un mot de passe. Vous voulez savoir si
votre député, le chef de cabinet de tel ministre,
le ministre lui-même, un élu d’arrondissement,
votre évêque ou une personnalité des arts, des
lettres ou du spectacle a de l’entregent ? Rien de
plus simple : cliquez dans la case « intervenant »
qui est, pour que les choses soient claires, déco-
rée d’un logo représentant un homme à la poitri-
ne barrée de tricolore…

Aussitôt, si votre « intervenant » potentiel est
bien intervenu, s’affiche la liste complète de ses
protégés, avec la date de réception du courrier
adressé au cabinet du maire. Et pour éviter les
impairs, vous pouvez vérifier, en faisant apparaî-
tre la fiche signalétique de la personnalité, s’il
faut l’appeler « M. le ministre » ou « M. le dépu-
té ». Vous voulez en savoir plus ? Cliquez sur le
nom d’un des demandeurs. Apparaît alors un
descriptif complet de la personne dont il a
recommandé le dossier. Son adresse, bien sûr,
sa profession, le nombre de personnes à charge,
son statut marital, le montant actuel de son
loyer et son revenu net annuel.

Rien n’échappe à « Silex ». Cette personne

souhaite un quatre-pièces et refuse la banlieue
où les organismes HLM parisiens disposent d’un
parc de logements ? C’est noté. Comme sont pré-
cisés ses préférences pour tel ou tel quartier et le
montant du loyer qu’elle est prête à payer. Sans
oublier la date de la réponse – positive ou négati-
ve – du cabinet du maire. Dans la mesure où,
même entre « recommandés », la concurrence
est rude et le tri sans pitié, ses concepteurs ont
peaufiné le système pour savoir instantanément
qui mérite d’être placé sur le haut de la pile.

FORCENÉS DU COUPE-FILE
Le demandeur a successivement alerté son

maire d’arrondissement, un ministre, son dépu-
té et il a la chance, en plus, d’être dans les petits
papiers d’un haut fonctionnaire de l’Hôtel de Vil-
le ? Un clic supplémentaire et apparaît la liste de
tous ses bienfaiteurs… Certains forcenés du cou-
pe-file collectionnent, d’ailleurs, les parraina-
ges. Comme cette « comédienne » résidant dans
un « logement social » du 6e arrondissement
pour laquelle se sont successivement décarcas-
sés Jacques Lang, Jean-Pierre Lecoq, le maire du
6e, Martine Aurillac, maire du 7e, ainsi que Ber-

nard Bled, ancien secrétaire général de la Ville.
« Silex » a tout prévu. La liste des « interve-

nants » n’est pas accessible et il n’est pas possi-
ble de tirer la moindre imprimante. Reste donc à
taper au hasard. Ce n’est pas une surprise : la plu-
part des élus parisiens, de droite et de gauche,
sont dans « Silex ». Tous les élus, particulière-
ment à Paris, sont assaillis par les demandeurs
de logement et la seule voie, pour satisfaire ses
électeurs, était de passer par le cabinet du maire.

Ils ne s’en sont pas privés, ignorant que cha-
cun de leurs courriers faisait l’objet d’une mise
en fiche. Claude et Bernadette Chirac seront,
sans doute, ravies d’apprendre que la cellule de
M. Tiberi avait gardé la trace des 69 personnes
pour lesquelles elles sont intervenues depuis
1995… et jusqu’en février 2001. Comme était
conservée la liste des 66 personnes appuyées
par Philippe Séguin – « en tête M. le ministre »,
précise sa fiche –, celle des 97 protégés de Geor-
ges Sarre, des deux interventions de monsei-
gneur Di Falco ou des 322 coups de pouce sollici-
tés par M. Bled auprès de ses amis de la cellule.

Ch. G.

PARIS Bertrand Delanoë va annon-
cer, mardi 22 mai, la mise en place
d’une commission chargée de répar-
tir le quota de logements sociaux du
ressort de l’Hôtel de Ville. Elle com-

prendra un élu de droite. b LE MAI-
RE DE PARIS a dissous la cellule, mise
en place, dès 1983, par Jacques Chi-
rac, puis prolongée par Jean Tiberi,
qui attribuait quelque 5 000 loge-

ments par an. Une enquête a révélé,
depuis, l’opacité des méthodes utili-
sées par cette cellule pour traiter les
dossiers. b UN FICHIER INFORMATI-
QUE très protégé, baptisé « Silex » et

géré par quinze fonctionnaires pro-
ches de Jean Tiberi, répertoriait les
demandeurs et, surtout, le nom des
hommes politiques, de droite comme
de gauche, qui intervenaient en leur

faveur. b DROIT AU LOGEMENT, qui
ne siégera pas au sein de la nouvelle
commission, entend continuer de
« bousculer » la nouvelle majorité
municipale.

LA LUTTE continue ! Depuis la
victoire de la gauche à Paris, l’asso-
ciation Droit au logement (DAL)
n’a pas relâché la pression : le
25 mars, jour de l’élection de Ber-
trand Delanoë, une centaine de
personnes avaient manifesté
devant l’Hôtel de Ville pour obte-
nir « du concret et vite ». Deux
semaines plus tard, les troupes de
Jean-Baptiste Eyraud, porte-paro-
le du DAL, ont interpellé la nou-
velle majorité à propos de vingt-
cinq immeubles privés d’eau. Le
18 avril, nouvelle opération coup
de poing : plusieurs dizaines de
personnes envahissaient le service
du traitement des demandes de
logements de la Ville pour récla-
mer « justice et transparence »
dans les attributions de logements.

Depuis le 18 mars, les choses ont
changé et dans le bon sens, admet-
on au DAL. La concertation est
bien meilleure que sous l’ère Tibe-
ri : en moins de deux mois, l’asso-
ciation a été reçue à six reprises
par Jean-Yves Mano, adjoint au
logement de M. Delanoë, ou par

des membres de son cabinet.
Quant aux efforts de transparence
de la Ville, M. Eyraud y voit une
avancée plutôt positive.

Il ne veut pas pour autant crier
victoire : « Nous jugerons sur piè-
ces », déclare-t-il. Le DAL est réser-
vé sur la volonté politique, à long
terme, de la nouvelle équipe. « La
nouvelle municipalité a un an pour
faire des progrès, estime encore
M. Eyraud. Après les législatives, les
volontés de réforme risquent de dimi-
nuer. » Conclusion : il faut mainte-
nir la pression sur tous les fronts.

REFUS DE TOUTE COGESTION
Quitte à provoquer des

« clash » : M. Mano a très mal
vécu l’« agit-prop » du DAL à pro-
pos des douze familles expulsées,
le 4 mai, d’un immeuble de Saint-
Denis. Il avait accepté que la Ville
contribue au relogement de qua-
tre ménages « en situation réguliè-
re, précise-t-il, et dont les enfants
étaient apparemment scolarisés
dans la capitale ». Pour sa part, le
DAL exigeait six relogements à

Paris, et « malgré l’accord trou-
vé », affirme M. Mano, il a mani-
festé le 10 mai dans une annexe
de l’Hôtel de Ville. Du coup, l’ad-
joint au maire de Paris a riposté
en publiant un communiqué dans
lequel il rappelle que « la loi ne
permet pas l’attribution d’un loge-
ment social à une personne qui
n’est pas en situation régulière, et
cela, à Paris comme dans n’importe
quelle autre collectivité ».

Depuis, la polémique est retom-
bée. Dans l’entourage de
M. Mano, on assure « respecter »
le DAL. Mais M. Eyraud et ses amis
sont considérés comme des interlo-
cuteurs « parmi d’autres ». Ils ne
seront d’ailleurs pas invités à sié-
ger dans la nouvelle commission
d’attribution que l’exécutif munici-
pal a décidé de créer et qui com-
prendra deux personnalités quali-
fiées représentant les associations.

« La cible du DAL est limitée,
estime M. Mano, d’autres associa-
tions ont une vision plus large sur les
questions du logement. » Réponse
de M. Eyraud : « Ça ne nous déran-
ge pas, car nous ne souhaitions
pas être associés à des choix de
candidats. »

Le DAL persiste ainsi dans son
refus, souvent proclamé, de toute
cogestion ou institutionnalisation.
Aujourd’hui, face à la gauche, com-
me hier face à la droite, son mot
d’ordre tient en un mot : « bouscu-
ler » la municipalité.

Bertrand Bissuel
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b Mardi 15 mai, « la Corse n’est
pas le laboratoire de la décentrali-
sation ». Le jour où commence
l’examen du projet de loi sur la Cor-
se à l’Assemblée nationale, le
ministre de l’intérieur l’assure dans
Libération : « La Corse n’est pas le
laboratoire de la décentralisation ».
La droite, en revanche, a saisi l’oc-
casion du débat pour réclamer des
transferts de compétences aux
autres régions. Un amendement
cosigné par les trois groupes de
l’opposition et par quatre prési-
dents de région, dont le RPR Fran-
çois Fillon (Pays-de-la-Loire) et
l’UDF Valéry Giscard d’Estaing
(Auvergne), va dans ce sens. Il est
défendu, en vain, dans l’Hémicy-
cle. Matignon prend note.

b « VGE » tend la main au gou-
vernement. Pendant que Jacques
Chirac est en déplacement à La
Réunion, l’ancien président de la
République a décidé de faire enten-
dre sa voix. La réforme en Corse
doit répondre « aussi aux aspira-
tions des autres français en matière
de décentralisation. La loi serait
alors largement approuvée », décla-
re-t-il solennellement au Figaro le
15 mai. En début d’après-midi,
« VGE » apprend que ses amende-
ments cosignés avec M. Fillon ont
été repoussés en commission.
Devant la caméra de France 3-Cor-
se – qui lui proposait en vain un
entretien depuis mai 1999 ! – il lais-
se entendre, à nouveau, que si le

gouvernement faisait un geste…
Discrètement « VGE », puis
Edouard Balladur, s’entretiennent
avec Daniel Vaillant.

b Mercredi, la gauche se
moque des « cabris » de la décen-
tralisation.

Le rapporteur, Bruno Le Roux
(PS, Seine-Saint-Denis), ignore-t-il
ce qui se trame ? Mercredi après-
midi, dans l’Hémicycle, alors que
les élus de l’opposition déplorent
l’absence d’une grande loi sur la
décentralisation, M. Le Roux finit
par piquer une colère très gaullien-
ne : « Vous sautez comme des cabris
sur la décentralisation. Ce débat
aura lieu en temps opportun », ajou-
te-t-il. Une heure plus tard, le
ministre de l’intérieur glisse : « Plu-
sieurs députés ont souhaité que l’on
décentralise davantage, voire que
l’on étende le dispositif du projet à
d’autres régions. Cela n’est pas con-
traire aux vues du gouvernement »
(Le Monde du 18 mai).

b Le « coup » du ministre de
l’Intérieur. Jeudi 17 mai à 15 heu-
res, l’Hémicycle est quasiment
vide. M. Fillon saisit le prétexte de
l’examen de l’article 17, qui « con-
sent à la Corse une large autonomie
en matière de développement écono-
mique », pour réclamer à nouveau
l’équivalent pour les « autres
régions ». Bon prince, il rappelle
qu’il a cosigné des amendements
avec « M. Giscard d’Estaing ».
M. Vaillant se lève. « A différentes
occasions au cours du débat, plu-
sieurs députés – Messieurs Fillon,
Giscard d’Estaing, Balladur,
Ayrault, Roman, Mauroy, Méhaigne-
rie », mais aussi les communistes
« Bruhnes et Vaxès », ajoute-t-il
diplomatiquement – « sont interve-
nus pour demander une nouvelle
étape de la décentralisation ». Il
annonce que le gouvernement est
« favorable » à ce que certaines
« dispositions (…) classiques dans le
domaine des tranferts de compéten-
ce (…) les plus simples et les plus con-
sensuelles, puissent trouver leur pla-
ce, par amendements, dans le texte
sur la démocratie de proximité qui
sera débattu en première lecture au
mois de juin à l’Assemblée nationa-
le », après son passage, mercredi
23 mai, devant le conseil des minis-
tres. Dactylographiée, la déclara-
tion, intitulée « l’intervention du
ministre de l’intérieur sur la décen-
tralisation », est distribuée aux
journalistes. En évitant la presse
corse, à laquelle on explique qu’il
« n’y a rien de nouveau »…

b François Fillon doublé par
« Giscard ». Dans l’Hémicycle,
l’annonce crée la surprise. Pierre
Albertini (UDF, Seine-Maritime),
qui aurait préféré un « texte d’en-
semble », plutôt que de « truffer »
un autre. Il fait passer un petit mot
au ministre : « Nous aurions pu être
prévenus et en parler avant ».
M. Fillon, lui, file salle des Quatre-
Colonnes. « Je suis assez satisfait.

Après 48 heures de débats, le gouver-
nement finit par admettre qu’il faut
faire avancer ensemble les réformes
en Corse et sur le continent », dit-il
aux journalistes, avant de laisser fil-
trer sa mauvaise humeur. « Cela
fait quatre ans que nous assistons à
la recentralisation du pays. Je n’ai
jamais vu Lionel Jospin proposer
autre chose sur ce sujet que des gad-
gets. » Pendant ce temps, « VGE »
fait savoir à tous, par son attachée
de presse « corse », que M. Vaillant
l’a assuré au téléphone, peu avant
15 heures, qu’il « reprendrait proba-
blement dans le futur projet de loi
[ses] amendements pour l’avenir de
la décentralisation ». Une dépêche
AFP diffuse l’information. Furieux,
M. Fillon explique que c’est « à lui
que M. Vaillant a répondu dans l’Hé-
micycle ». Il soupire : « Quand je
pense que, depuis trois jours, je ne
cesse de citer Giscard… »

b Jeudi, Lionel Jospin félicite
Daniel Vaillant. Il n’est pas enco-
re 21 heures quand l’examen du
projet de loi s’achève. A Matignon,
on jubile : « Le débat qui devait être
notre chemin de croix est devenu un
lit de roses ». Le matin, le premier

ministre a téléphoné au ministre
de l’intérieur pour lui donner lui-
même le feu vert à ce blietzkrieg
sur la décentralisation. La veille, le
directeur de cabinet de
M. Vaillant, Bernard Boucault, en
avait réglé les modalités avec le
directeur de cabinet de Lionel Jos-
pin, Olivier Schrameck. « Je ne vois
pas pourquoi on serait en retrait sur
ce thème, alors que la droite tente
de faire un rapt idéologique », lais-
se échapper un conseiller du pre-
mier ministre. Jeudi soir, sur Fran-
ce 2, la présidente du RPR, Michèle
Alliot-Marie, assure, tout sourire,
que le gouvernement « a évolué
vers les positions du RPR ». Sur la
même chaîne, vendredi François
Léotard déclare, lui, que le groupe
UDF pourrait « modifier son inten-
tion de vote, qui était plutôt négati-
ve, si des perspectives sont offertes
pour d’autres régions françaises ».
Le vote sur le « labo » corse aura
lieu le 22 mai.

Ariane Chemin
et Clarisse Fabre

Les principales dispositions
du nouveau projet de statut de la Corse

LE RÉCENT rendez-vous qu’elle
a eu en tête à tête avec le premier
ministre, Lionel Jospin, n’a mani-
festement pas convaincu Nicole
Notat (Le Monde du 12 mai). Dans
un entretien accordé à L’Express
(17-23 mai), la secrétaire générale
de la CFDT dénonce sans nuances
un gouvernement qui « ignore
superbement les partenaires
sociaux » et « préfère s’enfermer
dans un tête-à-tête avec l’opinion
publique par sondages interposés ».
« Le gouvernement s’estime légitimé
à porter les intérêts des travailleurs
et se passe des organisations syndi-
cales », ajoute Mme Notat, selon
laquelle cette attitude « favorise le
développement des logiques catégo-
rielles ». « Aujourd’hui, les salariés
se voient offrir une fausse alternati-
ve : d’un côté la logique libérale inci-
te à la résignation, de l’autre existe
la tentation d’actes de résistance
pure. » Soulignant la nécessité
d’« une parole politique forte, assu-
rée, délibérément tournée vers la
volonté d’agir et d’influencer le
cours des choses », la secrétaire
générale de la CFDT affirme que
cette « parole politique manque ».

Mme Notat se montre encore
plus sévère à l’égard de Lionel Jos-
pin qui, selon elle, « pratique un
réformisme honteux au lieu de l’ap-
puyer par des discours forts. Il ne ces-
se de faire des concessions à l’ortho-
doxie de gauche, tout en justifiant
des mesures prises par “réalisme”.
Elles apparaissent donc comme
autant de renoncements », dit-elle.
« Politiquement comme idéologique-
ment, rien n’a été construit ni capita-
lisé », relève encore la responsable
syndicale.

« Le gouvernement, ajoute-t-elle,
est plus tenté de s’exprimer en écho
aux actions de résistance que de
montrer un horizon pour fédérer
des énergies positives, pour susciter
la confiance là où s’expriment beau-
coup d’angoisses, de peurs légitimes
mais qui conduisent à un repli fri-
leux assez suicidaire. » Evoquant
l’exemple de Danone et l’appel au
boycottage lancé par plusieurs
élus, Mme Notat constate : « Ils réa-
gissent plus à l’émotion suscitée par
les événements mais n’agissent pas
pour indiquer les voies porteuses
d’avenir. Du coup, les vraies ques-
tions sont escamotées. »

Pour l’outre-mer, M. Chirac
est favorable à « un transfert
accru de responsabilités »

En privé, le président de la
République a maintes fois assu-
ré, ces derniers mois, qu’il
jugeait « naturel que les Corses
veuillent être associés à leur des-
tin ». Mais il a, à chaque fois,
ajouté que cette volonté « est aus-
si vraie pour l’ensemble des Fran-
çais ». Vendredi 18 mai, à l’occa-
sion de sa visite dans l’île de la
Réunion, Jacques Chirac, qui est
accompagné de Christian Paul,
secrétaire d’Etat à l’outre-mer et
ancien rapporteur, en 1998, de la
commission d’enquête sur l’utili-
sation des fonds publics en Cor-
se, présidée par Jean Glavany,
devait revenir sur ce sujet sensi-
ble tout en limitant son propos à
la situation des départements et
territoires d’outre-mer, indiquait-
on dans son entourage.

Le chef de l’Etat entend redire
son adhésion à « un nouveau
modèle de développement » qui se
résume notamment en « un trans-
fert accru de responsabilités » asso-
cié au « maintien des solidarités
françaises et européennes ».

Le réquisitoire de Nicole Notat
contre Lionel Jospin

La secrétaire générale de la CFDT dénonce
le « réformisme honteux » du gouvernement

et les « concessions à l’orthodoxie de gauche »
Daniel Vaillant a proposé, jeudi 17 mai, à l’occa-
sion du débat sur le statut de la Corse, d’élargir à
l’ensemble des régions plusieurs « transferts de

compétence » accordés à l’île. Le texte sur la
démocratie de proximité, présenté le 23 mai en
conseil des ministres, devrait être amendé en ce

sens. Le gouvernement a répondu aux sollicita-
tions de Valéry Giscard d’Estaing et de ténors du
RPR comme Edouard Balladur.

Le gouvernement prend de vitesse la droite
sur le terrain de la décentralisation

Le ministre de l’intérieur a profité du débat sur la Corse pour lancer celui sur le pouvoir des régions

b Dérogation aux règlements
et aux lois. L’Assemblée de Corse,
« dans le respect de l’article 21 de la
Constitution [relatif au pouvoir
réglementaire du premier minis-
tre], peut demander à être habilitée
par le législateur à fixer des règles
adaptées aux spécificités de l’île,
sauf lorsqu’est en cause l’exercice
d’une liberté individuelle ou d’un
droit fondamental. (…) Lorsque l’As-
semblée de Corse estime que les dis-
positions législatives en vigueur ou
en cours d’élaboration présentent
(…) des difficultés d’application
liées aux spécificités de l’île, elle
peut demander au gouvernement
que le législateur lui ouvre la possibi-
lité de procéder à des expérimenta-
tions comportant le cas échéant des
dérogations aux règles en vigueur,
en vue de l’adoption ultérieure par
le Parlement de dispositions législa-
tives appropriées ».

b L’enseignement du corse.
L’article 7 indique que « la langue
corse sera enseignée à tous les élè-
ves dans les écoles maternelles et pri-
maires de Corse ».

b L’aménagement du littoral.

L’Assemblée de Corse pourra déro-
ger à la loi littoral de 1986 qui
protège les côtes françaises contre
l’urbanisation : elle pourra définir
la liste « des espaces naturels remar-
quables », autoriser la construc-
tion d’aménagements légers, type
« paillotes », dans la bande des
100 mètres le long du rivage, s’ils
ont un caractère provisoire et non
hôtelier, ainsi que des construc-
tions nouvelles derrière la bande
des 100 mètres, même si celles-ci
ne sont pas en continuité avec une
urbanisation existante, ni consti-
tuées en hameaux nouveaux.

b Fiscalité. L’exonération de
fait des droits de succession dans
l’île (les fameux arrêtés Miot) pren-
dra fin au terme d’une période de
douze ans : huit ans d’exonération
totale, puis quatre ans de paie-
ment des droits à hauteur de 50 %,
avant de rejoindre le régime com-
mun. La sortie du régime de zone
franche pour l’exonération de taxe
professionnelle se fera sur trois
ans. Le crédit d’impôt accordé aux
PME investissant dans certains sec-
teurs a été élargi.

F R A N C E

f www.lemonde.fr/corse
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« Quelle analyse faites-vous du
fond et de la forme du rapport de
la commission sénatoriale d’en-
quête sur les conditions d’utilisa-
tion des farines animales et l’affai-
re de la vache folle ?

– La forme donne une idée du
fond ! Les sénateurs communistes et
socialistes membres de cette com-
mission d’enquête n’ont pas voté ce
rapport. J’ai siégé dans des commis-
sions d’enquête, j’en ai même prési-
dé une, sur la Corse, dont le travail
avait été marqué par l’obsession du
sérieux et de l’objectivité et qui avait
abouti à un rapport adopté à l’unani-
mité. En revanche, quand on fait de
la politique politicienne on s’expose
– comme ces sénateurs de droite –
au discrédit. C’est dommage sur un
sujet aussi grave.

– S’appuyant sur des “bleus”
interministériels datant de 1994,
1996 et 1999, les sénateurs formu-
lent de sévères critiques sur l’ac-
tion gouvernementale. Sont-elles
fondées ?

– En 1994 ou en 1996, je n’étais
pas encore ministre de l’agriculture
et je ne peux répondre à la place des
hommes politiques qui avaient alors
la charge de diriger ce ministère. En
revanche, dire qu’en 1999 ce dernier
s’opposait à l’interdiction des fari-
nes animales est une contrevérité. Il
faut lire le rapport, page 149. Il y a
un très subtil mélange de citations et
de non-citations interprétatives de
ces réunions au point qu’on en arri-
ve à faire dire l’inverse de la réalité.
Quand le cabinet du premier minis-
tre « demande au ministère de l’agri-
culture et de la pêche de revoir la
rédaction du mémorandum », ça ne
veut pas dire que le ministère y était
opposé ! La rédaction antérieure du

mémorandum était déjà interminis-
térielle. Ça veut simplement dire que
c’est lui qui est chargé de la nouvelle
rédaction. A aucun moment, aucun,
depuis que je suis ministre, le minis-
tère de l’agriculture ne s’est opposé
à cette interdiction.

– Le rapport observe que, depuis
la fin des années 1980, votre minis-
tère a été omniprésent dans ce dos-
sier au détriment, notamment, de
celui de la santé. Que pensez-vous
de cette critique ?

– Si le ministère de l’agriculture
était en première ligne c’est tout sim-
plement que l’ESB a d’abord été une
maladie animale avant d’être un dra-
me humain. A partir du moment où
l’ESB est devenu un problème de
santé publique – et cela fait long-
temps –, c’est très naturellement
que le travail est devenu interminis-
tériel. Pour le reste, je veux insister
sur la réforme de mon administra-
tion, au début de 1999. La direction
générale de l’alimentation a été sus-
pectée d’être juge et partie parce
qu’elle gérait à la fois la sécurité ali-
mentaire et la tutelle sur les indus-
tries agroalimentaires. Je l’ai réfor-
mée et elle est devenue exclusive-
ment la grande direction de la sécuri-
té alimentaire du ministère. C’était
une révolution culturelle pour elle.

– Maintenez-vous aujourd’hui
que la France a eu une politique
exemplaire dans le contexte de
l’Union européenne ?

– L’exemplarité est toujours relati-
ve mais, si on critique la France, que
dire de ceux qui ont bloqué toute
décision de 1993 à décembre 2000
au plan communautaire et qui, en
novembre 2000 encore, nous accu-
saient d’en faire trop ? Que dire de
ceux qui, contre toute évidence et

pendant des années, ont nié l’ESB
chez eux et nous ont empêchés
d’avancer au plan européen ?
Oublier tout cela et accuser l’Etat
français de manière polémique c’est
une bien curieuse conception de
l’histoire.

– Regrettez-vous le retard mis
ces dernières années à imposer la
destruction de la totalité des intes-
tins bovins et celle de la colonne
vertébrale de ces animaux ?

– Nous n’avons pas particulière-
ment traîné sur les intestins. Les
recommandations de l’Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire des ali-

ments – encore une nouveauté
apportée par ce gouvernement et cet-
te majorité – d’interdire la totalité de
l’intestin et plus seulement l’iléon
datent d’octobre 2000. Elles ont été
suivies d’effet par un arrêté le mois
suivant. Dans le domaine de l’ESB,
nous sommes dans le domaine de
l’incertitude scientifique et, donc, de
la précaution. Quant à la décision
d’interdiction de la colonne vertébra-
le, elle est en passe d’être mise en
œuvre, toujours selon la même logi-
que. Certains arrêtés ont déjà été
pris en décembre 2000, d’autres sont
en cours de publication.

– Pourquoi la pratique du dépis-
tage de l’ESB, obligatoire chez les
animaux de plus de trente mois
entrant dans la chaîne alimen-
taire, ne concerne-t-elle pas les
animaux retirés de cette même
chaîne ?

– Il a d’abord fallu concentrer tous
nos efforts sur le dépistage des
bovins de plus de trente mois qui
entrent dans la chaîne alimentaire.
Nous avons rencontré, début jan-
vier, des difficultés dues à l’insuffi-
sance de nos capacités d’analyse.
Pour autant, nous avons atteint rapi-
dement un régime de croisière. Il y a
deux ans, on ne faisait aucun test.
L’an dernier, 48 000 à titre exception-
nel ; 700 000 depuis le début de l’an-
née. Nous pouvons maintenant envi-
sager d’abaisser l’âge des animaux à
tester de trente à vingt-quatre mois.
J’en ai fait la demande au conseil
européen des ministres de l’agricul-
ture, le mois dernier. Je renouvelle-
rai cette demande la semaine pro-
chaine à Bruxelles. Si je ne suis pas
entendu la France agira seule, ce ne
sera pas la première fois.

» Nous avons le souci constant de
protéger la santé des consomma-
teurs. Vous m’interrogez sur les
tests sur les animaux qui, par défini-
tion, ne se retrouvent pas dans l’as-
siette des consommateurs. Une telle
mesure présente un niveau de priori-
té secondaire en terme de protec-
tion de la santé publique, même si
elle n’est pas dénuée d’intérêt épidé-
miologique. Il faut néanmoins relati-
viser les chiffres : 1 800 bovins
détruits la semaine dernière contre
36 500 qui sont entrés, après avoir
été testés, dans la chaîne alimen-
taire.

– Quels éléments vous ont con-
duit à estimer qu’une mesure radi-
cale s’imposait vis-à-vis des fari-
nes animales ? Est-ce que la prise
de position du président de la
République, en novembre 2000, a
pesé d’un grand poids ?

– C’est un comble d’entendre
ça. J’ai été le premier ministre de
l’agriculture en France et en Europe
à dire – c’était au début de 1999 –
qu’il fallait interdire les farines ani-
males. Je n’ai jamais changé d’avis,
moi, à l’inverse de certains auxquels
vous faites référence. Jusqu’en 2001,
les scientifiques ne nous ont jamais
demandé d’interdire les farines ani-
males. Jamais ! Pour eux, le “noyau
dur” de la protection des consomma-
teurs, c’était – et cela reste – le
retrait de certains abats ou
“matériels à risque spécifiés”. Je le
répète au risque de lasser : j’ai été le
premier ministre de l’agriculture à
proposer cette interdiction ! »

Propos recueillis par
Benoît Hopquin

et Jean-Yves Nau

DÉPÊCHES
a SONDAGE : les cotes de popularité de Jacques Chirac et de Lionel
Jospin sont en hausse, selon la dernière enquête d’Ipsos, réalisée les 11
et 12 mai auprès d’un échantillon de 948 personnes et publiée par Le
Point (daté 18 mai). Le président de la République est crédité de 58 % de
jugements positifs (en hausse de 5 points depuis avril), contre 30 % de
jugements négatifs. L’action du premier ministre est jugée de façon posi-
tive par 54 % des personnes interrogées (en hausse de 4 points). Parmi
les personnalités, la porte-parole de Lutte Ouvrière, Arlette Laguiller,
recueille 49 % de jugements favorables (en hausse de 6 points).
a AGRICULTURE : Jean-Michel Lemétayer a été élu, jeudi 17 mai,
président de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agri-
cole (FNSEA), en remplacement de Luc Guyau. Sur 67 votants, il a
obtenu 56 voix et il y a eu 11 bulletins blancs.

UNE CANTONALE ne fait pas le
printemps, c’est sûr. Ni une bonne
recette de vente de muguet –
10 millions de francs – alors qu’il y
a de moins en moins de militants
pour le vendre et que le temps
était à la pluie. Mais les bonnes
nouvelles ne sont pas si fréquen-
tes, au Parti communiste, pour
que le moindre frémissement vers
un mieux ne soit précieusement
enregistré. A Lillers (Pas-de-
Calais), dimanche 13 mai, le parti-
san de Robert Hue qui a remporté
l’élection cantonale partielle a mis
du baume au cœur du secrétaire
national : une progression de
11 points par rapport à 1998, un
report parfait à gauche malgré la
guerre locale avec le PS. Le tout
dans un département traditionnel-
lement rétif à la « mutation »…

Reste… l’essentiel. La réforme
des statuts du parti, son projet, sa
stratégie gouvernementale et prési-
dentielle pour l’année à venir : rien
de moins que ce menu, sur fond de
contestation interne et de crise
dans la majorité plurielle, pour le
conseil national des vendredi 18 et
samedi 19 mai. Au total, un seul et
même sujet, l’identité communiste.
Pour la partie émergée de l’iceberg,

le débat se cristallise sur le nom. Ce
« nouveau parti communiste », le
NPC, que l’on voit partout dans les
documents officiels du PCF, Robert
Hue n’en veut plus. « A Martigues
[le 30e congrès, en mars 2000], on a
décidé de construire un nouveau par-
ti communiste. Mais cela ne veut pas
dire changer de nom. C’est une inven-
tion. Je veux garder un parti et je
veux garder communiste, alors pour-
quoi changer ? Les communistes ne
comprendraient pas », explique-t-il
aujourd’hui.

Au-delà, la question cruciale res-
te bien celle de la place des com-
munistes dans la majorité. Com-
ment être dedans – quatre minis-
tres sont au gouvernement – et gar-
der une fonction « protestataire et
constructive », alors que l’extrême
gauche progresse ? Le PCF est tou-
jours dans la majorité « mais un
peu autrement », a déclaré M. Hue,
le 17 mai, sur RTL. Cette stratégie,
décidée avant les municipales et
confirmée après leur mauvais
résultat, ne fera que s’amplifier.

« L’attitude que j’ai actuellement va
être durable. Il n’y a pas d’autre
hypothèse pour le PC pour affirmer
son identité », confie le secrétaire
national. Il multiplie donc les
signes de mécontentement, boude
un autre sommet de la gauche plu-
rielle et fait monter en ligne minis-
tres et députés. Vendredi, sur LCI,
Robert Hue a même menacé de ne
pas se rendre au dîner proposé par
Lionel Jospin aux chefs de la majo-
rité, le 23 mai : « Il y a cette rencon-
tre qui est prévue. Si j’y vais, je dirai
cela. »

« Cela », c’est le même air depuis
les municipales : « Si le PS, si le pre-
mier ministre n’entendent pas, nous
ne porterons pas les conséquences
dans le mouvement populaire », a
déclaré M. Hue, ajoutant : « Si Lio-
nel Jospin n’entend pas nos proposi-
tions, c’est lui qui se met une balle
dans le pied. Il ne faut pas inverser
les rôles. » Refus de voter le PARE,
menace d’abstention sur le projet
de loi sur la Corse, demande
d’audience à Lionel Jospin des
députés sur la chasse, et mainte-
nant, confirmation que les députés
pourraient voter en seconde lectu-
re contre le projet de loi de moder-
nisation sociale. Il faut que le gou-
vernement « donne aux salariés
d’autres moyens de bloquer les licen-
ciements abusifs », a affirmé
M. Hue, jugeant ainsi insuffisantes
les mesures proposées par la minis-
tre de l’emploi et de la solidarité (Le
Monde du 18 mai). L’avertissement
de Jean Le Garrec, la veille, était
pourtant violent. Le président (PS)
de la commission des affaires socia-
les, a estimé qu’il s’agirait d’« une
faute politique majeure ». « Un vote
négatif du groupe communiste sur ce
texte est une hypothèse que je ne
retiens pas », a-t-il déclaré.

La question de la présidentielle
ne s’annonce pas mieux. Alors que
le conseil national devrait discuter,
vendredi et samedi, de la proposi-
tion de M. Hue consistant à sou-
mettre la candidature des commu-
nistes à la présidentielle au vote
des militants, le secrétaire national
se montre en privé assez tran-
chant. « Lionel Jospin n’est pas le
candidat de la gauche plurielle au
premier tour, c’est celui du PS. S’il
dit “je n’y vais pas”, c’est son problè-
me, pas le nôtre. Le candidat de la
gauche plurielle, c’est le second
tour, et, pour cela, on verra. Sur
quels contenus ? » s’interroge
M. Hue. Le PCF, où l’on commen-
ce à répéter que Lionel Jospin,
« pensant gagner la présidentielle
au centre, peut la perdre à gau-
che », a quelques mois, avant le
congrès d’octobre, pour régler ces
questions vitales. Mais au PS, on
commence à observer avec inquié-
tude cette crispation.

Béatrice Gurrey

CORRESPONDANCE

Une lettre d’Arlette Laguiller

Les réactions des ministres mis en cause

Le PCF multiplie
les signes de crispation
Les communistes, réunis en conseil national,
s’interrogent sur leur place dans la majorité

et tentent de redéfinir leur « identité »
Jean Glavany réagit aux conclusions de la com-
mission d’enquête du Sénat sur la gestion gou-
vernementale de la crise de la vache folle de 1994

à 2001 (Le Monde du 18 mai). Dénonçant une pra-
tique « politicienne », le ministre de l’agriculture
dément que le ministère se soit opposé, en 1999,

à l’interdiction des farines animales. Il estime que
la France a agi avec le « souci constant de proté-
ger la santé des consommateurs ».

JEAN GLAVANY

LES MINISTRES de l’agriculture ayant exercé
depuis 1988, interrogés par Le Monde, se montrent
très critiques à l’égard du rapport de la commission
d’enquête sénatoriale

b Henri Nallet (mai 1988-octobre 1990) : « On criti-
que ce qui n’a peut-être pas été fait en 1990, mais à la
lumière de ce que l’on sait aujourd’hui. Je rappelle qu’à
cette époque il n’y avait aucun cas d’ESB en France. »

b Jean-Pierre Soisson (octobre 1992-mars 1993) :
regrettant de ne pas avoir été entendu par les séna-
teurs, il renvoie à son audition devant la commission
d’enquête de l’Assemblée nationale : « Je n’ai pas eu à
connaître du dossier de l’encéphalopathie spongiforme
bovine. A l’automne 1992, la maladie dite de la vache
folle est une maladie animale, traitée comme telle. Si on
parle peu alors d’un tel dossier, c’est parce que des mesu-
res rigoureuses prises par mes prédécesseurs (…) garan-
tissaient notre sécurité sanitaire. »

b Jean Puech (mars 1993-mai 1995) : « Je regrette
de ne pas avoir été auditionné. Je me rappelle très bien,
à l’époque, avoir pris tout de suite au sérieux ce dossier.
D’autant que c’était la période de l’affaire du sang con-
taminé. J’ai organisé immédiatement la transparence,
en publiant notamment des communiqués de presse à
chaque abattage, qui n’étaient jamais repris dans les

médias. J’ai toujours essayé d’anticiper, notamment en
instaurant la destruction systématique des troupeaux
dès qu’un cas était repéré. »

b Philippe Vasseur (mai 1995-juin 1997) : devant
la commission d’enquête sénatoriale, il a déclaré :
« Globalement, nous n’avons pas à rougir des mesures
prises en France. Nous aurions tout au plus pu gagner
six mois. »

b Louis Le Pensec (juin 1997-octobre 1998).
Regrettant de ne pas avoir été auditionné par la com-
mission, il estime que « le rapport du Sénat est partial.
Il cède à la tentation politicienne et n’a pas été de ce fait
adopté à l’unanimité de la commission. C’est infiniment
regrettable sur un sujet aussi sérieux. Il recèle une som-
me de contradictions. Il dénonce les retards pris par les
gouvernements successifs mais énonce à plusieurs repri-
ses que “le seul tort de la France a été d’avoir raison
trop tôt”. Je n’ai pas trouvé dans le rapport un seul acte
ou non-acte qui me soit personnellement reproché pen-
dant la période juin 97-octobre 98. Durant ces mois, je
n’ai pas rencontré un expert qui m’ait conseillé d’interdi-
re les farines animales. Le doute scientifique était une
donnée de la période. J’ai pris l’arrêté de chauffage des
farines, selon le procédé communautaire, marqué dans
le rapport comme une sécurisation supplémentaire. »

« Lionel Jospin
n’est pas le candidat
de la gauche plurielle
au premier tour,
c’est celui du PS »

Robert Hue

A la suite de notre article « Arlet-
te, “capteuse” rouge des angoisses
populaires » (Le Monde du 2 mai),
nous avons reçu d’Arlette Laguiller,
porte-parole de Lutte ouvrière, la
mise au point suivante :

Vous avez évoqué, à propos
d’éventuelles négociations entre
les représentants de LO et de la
LCR, « une ultime rencontre dans
un des nombreux locaux clandestins
que LO possède à Paris ». Il s’agit là
d’une affirmation mensongère,
qui pourrait laisser entendre que
les comptes du parti Lutte ouvriè-
re présentés chaque année à l’ad-
ministration ne sont pas sincères.
LO ne possède pas de locaux clan-

destins, ni à Paris ni ailleurs. Nous
n’utilisons qu’un seul local à Paris,
au siège de la SARL Editions
d’Avron, éditrice de Lutte ouvrière
et qui fait partie du « périmètre »
de LO. Ce local n’est absolument
pas clandestin. Comme la plupart
des rédactions, vous en avez
l’adresse et le numéro de télépho-
ne. Lorsque nous nous réunissons
avec la LCR, ou bien c’est dans ce
local, ou bien c’est dans le local
correspondant de la LCR.

La critique doit être libre, mais
la liberté d’informer ne peut que
s’accompagner de la plus grande
rigueur dans la présentation des
faits.

Jean Glavany, ministre de l’agriculture et de la pêche

« Dire qu’en 1999 le ministère s’opposait à l’interdiction
des farines animales est une contrevérité »

F R A N C E
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La persistance de formes d’esclavage en France inquiète associations et députés
Recluses dans des cités de banlieue ou chez des personnels d’ambassade, des jeunes femmes étrangères, souvent mineures et sans papiers, sont contraintes

à exécuter des tâches domestiques sans rémunération. Une mission parlementaire tente de mieux définir le phénomène pour permettre à la justice de le combattre

SON CALVAIRE a pris fin il y a six ans, mais
elle en porte encore les stigmates. Paulette L.,
âgée de vingt-six ans, a témoigné devant la mis-
sion d’information parlementaire lors de sa pre-
mière audition. Un récit qu’elle livre encore

avec difficulté, tant le quotidien de la jeune
fille, placée comme domestique assignée à
domicile, a viré à l’esclavage le plus sordide.

Paulette est partie une première fois, à l’âge
de sept ans, de son village au Bénin, avec sa
sœur jumelle, Pierrette. Leurs parents, cultiva-
teurs avec huit enfants à charge, les ont
confiées à une « dame », qui les a emmenées au
Nigeria pour les faire travailler. Sept ans
durant, les deux fillettes seront exploitées en
tant que bonnes dans différentes familles. Elles
reviennent au village à l’adolescence. Six mois
plus tard, une autre entremetteuse, une certai-
ne « Mme Ocilla », « est venue au village chercher
des jeunes filles pour les emmener en France ».
Elle promet l’école pour les filles et un revenu
pour les parents. Aux yeux de la famille, c’est
l’espoir d’une vie meilleure qui s’ouvre.

La « loueuse d’enfants », comme la nomme
aujourd’hui l’ancienne esclave, fait passer Pau-
lette et Pierrette pour ses filles et les place dès

leur arrivée en France. Le début d’une nouvelle
période douloureuse pour les deux adolescen-
tes. Les jumelles sont séparées, mais vivent la
même horreur. Quatre familles vont se succéder
pour Paulette, togolaises ou béninoises, vivant
dans le Val-d’Oise ou en Seine-et-Marne. « Dix-
huit heures par jour, il fallait nettoyer, laver, s’oc-
cuper des enfants », sans percevoir aucun salai-
re. « La nuit, on devait repasser. Jamais un jour de
repos », raconte-t-elle. L’adolescente dort par
terre dans la chambre des enfants, mange les res-
tes « quand il y en avait » et subit quotidienne-
ment les coups et les insultes. Un « traitement
pire que celui d’un chien », témoigne Alain Vida-
lies, rapporteur de la mission parlementaire.

Entre deux placements, Paulette séjourne
chez Mme Ocilla, enfermée dans un cagibi quand
cette dernière part travailler dans son salon de
coiffure africaine à Paris. C’est cette femme qui
organise la « location » de l’enfant, et la dépla-
ce quand l’employeur ne peut plus payer les
1 000 francs mensuels réclamés – et conservés
– par Mme Ocilla. Dans la dernière famille, la
situation empire : « M. Germain », l’employeur,
un cousin de Mme Ocilla, la viole. La jeune fille
se retrouve enceinte et se fait avorter par les
bons soins de sa geôlière.

Un jour, dans le jardin de la cité, Paulette, qui
a alors dix-sept ans, ose raconter à Blaise, un
voisin étudiant, l’horreur de son internement.
Tout d’abord incrédule, le jeune Camerounais
organise sa fuite et cache Paulette chez un cou-
sin. Depuis, les deux jeunes vivent ensemble et
ont eu deux enfants. Un matin de 1998, Blaise
prend contact avec le Comité contre l’esclavage

moderne (CCEM), après en avoir entendu par-
ler à la radio, et raconte l’histoire incroyable de
Paulette, libre mais toujours sans papiers. « En
situation irrégulière, elle n’avait toujours pas pu
porter plainte, ni pour le viol ni pour le reste. Elle
était terrorisée », explique le CCEM. Le comité
saisit alors le parquet de Paris en lui communi-
quant le détail de l’histoire. Ce dernier classe
l’affaire sans entendre la jeune femme.

DES FAITS PRESCRITS
Le Comité alerte le parquet de Pontoise sur les

agissements des anciens employeurs de Paulet-
te. Là encore, sans succès : les faits étaient pres-
crits. Une enquête est cependant ouverte sur le
viol commis par le dernier employeur ; Paulette
est longuement entendue. La police convoque
par deux fois le fameux « M. Germain » ; en vain.
Entre-temps, il a pris la fuite. Paulette apprendra
qu’il est parti au Bénin : « Il a menacé ma famille
et lui a versé 300 francs pour que je retire ma plain-
te », raconte la jeune femme. Elle résiste, mais,
faute d’accusé, l’affaire est classée.

Paulette a maintenant un titre de séjour, obte-
nu « à titre humanitaire ». Elle travaille, « essaie
de vivre normalement », mais « n’oublie pas ».
Car, raconte-t-elle, Mme Ocilla sévit toujours. Le
CCEM voit dans ces faits nouveaux l’occasion
de rouvrir le dossier. Il a fourni à la police les
coordonnées de la « loueuse d’enfants », ainsi
que celles de tous les anciens employeurs de la
jeune femme. Pour l’exemple. Parce que
d’autres Paulette vivent en France.

S. Z.

Confrontés à la pédophilie, les Orphelins apprentis d’Auteuil misent sur la transparence

Céline Manceau, directrice juridique
du Comité contre l’esclavage moderne

« La France doit enfin reconnaître
l’existence de ces infractions »

Le cauchemar de Paulette, exploitée et violée

TROIS CENTS cas de jeunes
esclaves domestiques répertoriés
en huit ans. Et des signalements
en augmentation depuis septem-
bre 2000 : les chiffres collectés par
le Comité contre l’esclavage mo-
derne (CCEM) sont édifiants. Of-
ficiellement, l’esclavage n’existe
plus en France ; il a été aboli en
1848. Et pourtant, tant dans les
résidences de certains personnels
d’ambassade que dans quelques
cités de banlieue, des jeunes fem-
mes ou des enfants sont assujettis
à des traitements inhumains de
soumission au travail. Sans qu’il
soit possible de faire condamner
les « employeurs » pour les faits
réellement commis.

Alertés par le Comité contre l’es-
clavage moderne, trente députés
ont décidé, sous l’impulsion de
Christine Lazerges, élue (PS) de
l’Hérault et vice-présidente de l’As-
semblée nationale, de lancer une
mission d’information pour « sai-
sir la réalité du phénomène et de
ses manifestations, mesurer son
ampleur » et « trouver les moyens
matériels et juridiques » pour le
combattre. L’objectif est de
« relayer le travail des associations
et de marquer le moment d’une
prise de conscience plus générale
sur les nouvelles formes de l’escla-
vage », insiste Mme Lazerges.

Dans un premier temps, les par-
lementaires veulent faire un état
des lieux précis de cette nouvelle
oppression. Ainsi, toutes les semai-
nes, les responsables de la mission
auditionnent les victimes et consul-
tent policiers, magistrats et respon-
sables d’association.

Les premiers éléments recueillis
viennent confirmer le constat du
CCEM. Les victimes sont de jeunes
étrangères, invariablement en
situation irrégulière. Elles sont sou-
vent placées dans des familles
qu’elles ne connaissent pas, où
elles travaillent sans rémunération
ou contre un « loyer » versé à
leurs parents ou leur mari. Privées
de papiers, qu’on leur a confis-
qués, séquestrées ou interdites de
tout contact extérieur et vivant
dans des conditions souvent inhu-
maines, ces jeunes femmes se sen-
tent prises au piège. Autant de cri-
tères qui, s’ils ne correspondent à
aucun texte officiel international,
constituent la base d’une défini-
tion que tentent d’élaborer associa-
tions et parlementaires.

Les filières ne sont pas de type
mafieux, comme pour les prosti-
tuées, mais des réseaux de deux ou
trois personnes, venant de pays où
existe déjà une situation d’asservis-
sement des enfants. « C’est presque
toujours la misère qui est à l’origine

de l’acceptation d’être loué ou ven-
du », assure la députée de l’Hérault.

Ces dernières années, quelques
cas de ces histoires d’un autre âge
sont sortis de l’ombre. Beaucoup
ont été jugés, et les coupables
condamnés, mais à des peines sans
commune mesure avec la gravité
des faits reprochés. Sept condam-
nations ont été obtenues devant le
tribunal des prud’hommes pour
infraction au droit au travail. Dix
autres l’ont été devant un tribunal
pénal au titre des articles 225-13 et
225-14 du nouveau code pénal, qui
répriment le fait d’obtenir d’une
personne vulnérable un travail
non rétribué ou de la soumettre à
des conditions de travail et d’hé-
bergement contraires à la dignité
humaine. « La peine la plus forte
prononcée par un tribunal a été
d’un an de prison ferme ; toutes les
autres n’ont été que des condamna-
tions avec sursis. Les sanctions prises
ne sont pas assez lourdes et dissuasi-
ves », souligne Céline Manceau,
directrice juridique du CCEM.

L’incrimination d’esclavage
n’existe dans le droit français que
dans l’article du code pénal traitant
des crimes contre l’humanité. Ce
dernier exigeant l’organisation
d’un « plan concerté à l’encontre
d’un groupe de population », il est,
souligne Mme Lazerges, « impratica-

ble pour ces situations précises ».
« Il faut créer une nouvelle incrimi-
nation qui définisse les situations
d’esclavage dans le code pénal »,
insiste Philippe Boudin, un des fon-
dateurs du CCEM. La mission parle-
mentaire entend précisément étu-
dier si « la législation française est
adaptée à ce type de délinquance »,
précise le rapporteur, Alain Vida-
lies, député (PS) des Landes. Incri-

mination nouvelle ou aggravation
des peines, la solution n’est pas
tranchée. Mais elle pourrait s’inspi-
rer des recommandations des ins-
tances européennes.

L’assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe doit en effet
examiner en juin un rapport sur
cette question. Cette instance pro-
pose d’ores et déjà aux Etats mem-

bres l’inclusion dans leur code
pénal d’une « incrimination spécifi-
que de l’esclavage et de la traite des
êtres humains ». Le Conseil recom-
mande également la mise en place
de mesures de protection des vic-
times et l’octroi d’un titre de sé-
jour « humanitaire ». Car c’est la
deuxième difficulté à laquelle se
heurtent les victimes. Sans recon-
naissance de leur place de victi-
mes, car jugées d’abord comme
irrégulières au regard de la loi sur
le séjour, ces femmes n’osent por-
ter plainte, de peur de se voir ren-
voyées au pays. Et, une fois la
plainte déposée, elles ne bénéfi-
cient d’aucune aide matérielle ni
de protection administrative. « Jus-
qu’à présent, les femmes que nous
suivons sont considérées comme
hors la loi avant d’être regardées
comme des victimes qui doivent
obtenir réparation », explique
Mme Manceau. Pour le CCEM, les
pouvoirs publics doivent d’abord
les protéger, en prévoyant la créa-
tion d’appartements d’urgence, la
mise en place d’une aide financiè-
re et juridique et l’octroi systémati-
que d’un titre de séjour.

Reste l’épineuse question des vic-
times « employées » par des diplo-
mates et autres agents d’ambassa-
de. Elles représentent 20 % des cas
recensés et se heurtent systémati-

quement à la protection que leur
garantit la Convention de Vienne.
Celle-ci donne au personnel diplo-
matique une immunité pénale, ci-
vile et administrative. Les victimes
ne peuvent donc obtenir répara-
tion devant les tribunaux français.
Le comité tente systématiquement
une médiation pour que les victi-
mes soient au moins payées.
Depuis l’été 2000, le Quai d’Orsay
conditionne la délivrance des car-
tes spéciales valant autorisation
de séjour et de travail pour les
employés de diplomates à un
contrat de travail précis. Les sala-
riés sont ensuite reçus individuelle-
ment pour leur faire connaître
leurs droits. Mais ces précautions
ne suffisent pas. « Dans les cas les
plus graves, les tribunaux doivent
s’appuyer sur la Convention euro-
péenne des droits de l’homme pour
condamner », plaide le CCEM.

Toutes ces questions seront
abordées par la mission d’informa-
tion, qui souhaite rendre son rap-
port d’ici à la fin de l’année. Avec
une vaste ambition, que rappelle
sa présidente : « Sensibiliser à tous
les niveaux pour qu’enfin, en l’an
2001, on n’accepte plus ces situa-
tions d’exploitation au point qu’on
puisse parler d’esclavage. »

S. Z.

« Depuis la création du Comité
contre l’esclavage moderne
(CCEM), vous avez reçu trois
cents victimes d’esclavage
domestique. Pouvez-vous en tra-
cer un profil-type ?

– Les victimes sont en majorité
des femmes et des fillettes recru-
tées dans les pays du tiers-monde.
Deux filières sévissent en France :
l’une africaine, surtout venant de
l’Ouest (Côte d’Ivoire, Bénin,
Togo, Cameroun), mais aussi de
Madagascar et du Maroc ; l’autre
recrutant dans le Sud-Est asiati-
que et le sous-continent indien.
La première cherche des mineures
(la plupart ont entre huit et quin-
ze ans lorsqu’elles arrivent sur le
territoire).

» Ces fillettes ont été recrutées
au pays par leur employeur ou un
intermédiaire, directement auprès
des familles, qui perçoivent par-
fois une petite compensation
financière. On les retrouve le plus
souvent en banlieue, dans les
grands ensembles, non scolari-
sées, s’occupant exclusivement
des enfants de l’employeur et des
tâches domestiques. Ce sont les
victimes les plus exposées aux mal-
traitances : 58 % ont subi des vio-
lences, 25 % ont été violées et 11 %
ont été torturées.

– Les conditions de vie sont-
elles les mêmes pour les femmes
qui viennent d’Asie ?

– Ces femmes transitent en géné-
ral par des agences de placement
basées dans les pays d’origine et

dans les pays exportant de la main-
d’œuvre. Philippines, sri-lankaises
ou indonésiennes, elles arrivent
dans les valises de leur employeur,
venu, la plupart du temps, des pays
du Golfe ou du Moyen-Orient
(Liban). Là-bas, elles vivaient déjà
enfermées au domicile de l’em-
ployeur, soumises à des mauvais
traitements. On les retrouve majori-
tairement dans les « beaux quar-
tiers » de Paris et sur la Côte d’Azur,
séquestrées et ne percevant directe-
ment aucun salaire. 20 % de ces fem-
mes sont employées par des diplo-
mates ou du personnel d’ambassa-
de, protégés par une immunité de
juridiction.

– Comment les pouvoirs
publics ont-ils réagi aux cas que
vous avez rendus publics ?

– Pendant les quatre premières
années de l’existence de l’associa-
tion, nous n’avions aucun écho
du côté des autorités. Les cas
d’esclavage que nous dénoncions
n’étaient vécus que comme des
faits divers. Puis il y a eu le
150e anniversaire de l’abolition de
l’esclavage, en avril 1998. Nous
avons alors lancé une grande cam-
pagne, parallèlement aux commé-
morations officielles. Les mois
qui ont suivi, à chaque fois que
nous allions dans un ministère,
on nous encourageait, mais rien
de plus.

» Aujourd’hui, les choses bou-
gent, mais encore trop lentement :
aucune ligne budgétaire n’a été
créée pour aider les victimes de
l’esclavage, en ouvrant, par exem-
ple, des centres d’hébergement ad
hoc. Cela révèle une vraie hypocri-
sie : comme la France a célébré
l’abolition de l’esclavage voilà
trois ans, les pouvoirs publics ont
du mal à reconnaître officielle-
ment qu’il existe encore des for-
mes d’esclavage en 2001. Il est
temps que l’Etat prenne ce dossier
en charge en créant, comme en
Belgique, une organisation judiciai-
re spécifique à la lutte contre la
traite humaine. La France doit
enfin reconnaître l’existence de
ces infractions et prévoir une nou-
velle incrimination de traite et de
situation d’esclavage dans son
code pénal. »

Propos recueillis par
Sylvia Zappi

TÉMOIGNAGE
La jeune Béninoise a été victime
d’une « loueuse d’enfants »,
qui l’a placée, en France,
dans quatre familles successives

20 % des victimes
recensées étaient
« employées »
par des diplomates
et du personnel
d’ambassade

JUSTICE Officiellement aboli
depuis 1848, l’esclavage subsiste en
France sous une forme dite moderne :
des traitements inhumains de soumis-
sion au travail, sans rémunération.

b TROIS CENTS CAS de jeunes escla-
ves domestiques ont été répertoriés
en huit ans. Les victimes sont majori-
tairement des étrangères, sans
papiers, « employées » par des per-

sonnels d’ambassade ou dans des
cités de banlieue. b UNE MISSION d’in-
formation parlementaire a été mise
en place pour mesurer l’ampleur du
phénomène et relayer le travail des

associations. b LA CONDAMNATION
des « employeurs » indélicats est aléa-
toire en raison de la législation actuel-
le. « Il faut créer une nouvelle incrimi-
nation qui définisse l’esclavage dans

le code pénal », plaide le Comité
contre l’esclavage moderne. b PAU-
LETTE, une Béninoise longtemps
exploitée, puis violée par un de ses
bourreaux, tente d’obtenir justice.

LES ORPHELINS apprentis
d’Auteuil en auraient-ils fait trop ?
La vénérable fondation, créée en
1866 par l’abbé Roussel pour venir
en aide aux enfants défavorisés, a
mis sur pied un vaste plan de
communication de crise, après
avoir appris, le 25 avril, qu’un prê-
tre travaillant pour elle était mis en
examen pour agression sexuelle
sur un mineur de moins de quinze
ans. Au point de prendre l’initiati-
ve de prévenir elle-même les
médias, en organisant une confé-
rence de presse, le 10 mai, à Paris
(Le Monde du 11 mai).

C’en était trop pour les avocats du
prêtre mis en examen, le Père Jac-
ques Dahéron. Dans un communi-
qué diffusé le 14 mai, Mes Jean-Louis
Malterre et Benoît Dietsch accusent
la fondation d’avoir bafoué le secret
de l’instruction et la présomption
d’innocence : « L’institution a livré à
la presse des informations sur un dos-
sier d’instruction alors que, n’étant
pas encore constituée partie civile,
elle n’était pas supposée en avoir eu
connaissance », accusent-ils. Sous
prétexte de « briser la loi du silen-

ce », les Orphelins apprentis
d’Auteuil (OAA) auraient voulu,
selon les avocats, « détourner des sus-
picions qui pourraient naître à l’en-
contre de l’institution elle-même » et
protéger « des enjeux financiers con-
sidérables ».

Le dispositif de gestion de crise
mis en place par les OAA impres-
sionne par son ampleur. Avant de
prévenir les médias, la fondation a
envoyé une lettre personnelle à ses
1 700 salariés. A tous ses partenai-
res, elle a adressé un dossier com-
plet sur l’affaire : directions dépar-
tementales des affaires sanitaires
et sociales (Ddass), conseils géné-
raux, directions de l’aide sociale,
rectorats, évêchés, préfectures…
Tous ont été avertis, dans les dépar-
tements où les OAA possèdent une
maison d’accueil et de formation.
La fondation a annoncé qu’elle met-
tait en place une « formule
d’accompagnement et de soutien psy-
chologique », totalement indépen-
dante : chaque victime pourra ainsi
bénéficier d’un suivi psychologi-
que, pour un montant total de
25 000 francs, aux frais des OAA.

En outre, la fondation s’engage à
prendre en charge les frais d’avo-
cats engagés par les victimes.

Les donateurs n’ont pas été
oubliés. Ils ont reçu un courrier
« urgent et personnel », daté du
10 mai et rédigé sur un ton dramati-
que : « Cette lettre n’est pas une
demande d’argent. C’est une lettre de
profonde tristesse. C’est une lettre d’im-
mense déception. C’est une lettre d’in-
dignation. C’est une lettre de colère.
(…) Nous sommes indignés et ne pen-
sons qu’aux victimes, rien qu’à elles.
Les accompagner, les soutenir sont et
seront toujours nos priorités… »

« NOUS AVONS MIS LE PAQUET »
Jean Maupoint, chargé des rela-

tions avec la presse, ne cache pas
que la question financière a son
importance. La fondation, placée
sous la tutelle de la congrégation
des spiritains, est reconnue d’utilité
publique. Elle réinsère 4 700 jeunes
en grande difficulté, et plus de la
moitié de son budget provient de
dons et legs : « Si les donateurs sont
moins généreux, nous serons obligés
d’accueillir moins d’enfants… »

Pour l’instant, une seule plainte a
été déposée contre le Père Dahé-
ron, et deux autres victimes se sont
fait connaître. Mais les responsa-
bles des OAA savent que le prêtre,
lui-même ancien orphelin, est au
service de la fondation depuis 1962.
L’instruction pourrait mettre au
jour des faits plus anciens. « L’arti-
cle premier de nos statuts stipule que
la fondation doit aide et soutien aux
anciens orphelins leur vie durant, pré-
cise François Dupuy, directeur géné-
ral adjoint. Notre mission première,
ce sont les victimes… »

La fondation avait déjà été
confrontée à un cas de pédophilie,
en 1988. A l’époque, elle s’était
montrée beaucoup plus discrète.
« Désormais, nous avons choisi de
miser sur la transparence, justifie
M. Dupuy. Il n’est pas question pour
nous de couvrir des agissements qui
sont à l’opposé de tout notre système
éducatif. Quelque part, nous avons
mis le paquet… » Entre la loi du si-
lence et la transparence, la fonda-
tion a fait son choix, sans ambiguïté.

Xavier Ternisien
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LES DÉPARTEMENTS français
ne sont, à l’exception d’une dizaine
d’entre eux, que faiblement engagés
dans la lutte contre le saturnisme.
Cette intoxication par le plomb, sus-
ceptible de provoquer des troubles
neurologiques et intellectuels chez
les enfants, voire sous sa forme
aiguë, de provoquer leur décès, a
pourtant fait l’objet de nombreuses
mesures législatives depuis 1998.
Mais selon une enquête réalisée par
la commission précarité de la Socié-
té française de pédiatrie auprès de
73 départements et rendue publique
vendredi 18 mai, moins d’un dépar-
tement sur deux lui consacre un
volet dans son plan régional d’accès
à la prévention et aux soins (Praps).

En 1999, l’Institut national de la
santé et de la recherche médicale
(Inserm) évaluait à 85 500 le nom-
bre d’enfants de 0 à 6 ans ayant une
concentration sanguine en plomb
supérieure à 100 µg par litre. Cette
valeur, considérée comme le seuil
d’intoxication par la communauté
scientifique internationale, a été
retenue depuis 1993 par la direction
générale de la santé (DGS) pour met-
tre en œuvre une surveillance régu-

lière, même si des effets neurologi-
ques peuvent apparaître à des con-
centrations inférieures. L’intoxica-
tion est essentiellement due aux
peintures d’habitation utilisées
avant 1948, qui contenaient du car-
bonate de plomb ou céruse, au goût
sucré. De ce fait, il n’est pas rare que
des jeunes enfants mangent des
écailles ou des poussières de peintu-
re, sachant, de plus, que l’absorp-
tion digestive du plomb est nette-
ment plus rapide chez eux que chez
les adultes.

L’importance du problème a fini
par être reconnue en France.
« Depuis la loi contre les exclusions de
juillet 1998, explique le docteur
Michel Berthier, pédiatre au centre
hospitalier de Poitiers et auteur de
l’enquête, une dizaine de textes précis
donnent des moyens nouveaux qui
auraient dû permettre de lutter avec
une réelle efficacité contre cette mala-
die. » Le bilan, certes incomplet,
effectué par la Société française de
pédiatrie, montre qu’on en est loin.
Outre l’absence de volet « saturnis-
me » dans le Praps pour la moitié
des 73 départements ayant répon-
du, la détermination des zones à ris-

que n’a été effectuée que dans
11 départements (Hautes-Alpes,
Bouches-du-Rhône, Cantal, Loiret,
Rhône, Seine-et-Marne, Yvelines,
Var, Essonne, Hauts-de-Seine et Sei-
ne-Saint-Denis). Elle est en cours
dans 24 autres. Dans 36 départe-
ments, un comité de pilotage de la
lutte contre le saturnisme existe ou
est en cours de constitution. « Quin-
ze départements seulement ont signa-
lé des cas de saturnisme et les signale-
ments d’accessibilité au plomb sont
rares », ajoute enfin le docteur Ber-
thier.

VALEUR DU SEUIL DE PLOMBÉMIE
Dans la plupart des départements

le seuil de 100 µg/l a été retenu pour
les signalements d’intoxication ;
deux départements (Ardennes et Loi-
ret) ont adopté une valeur plus stric-
te (70µg/l) et quatre (Essonne, Lozè-
re, Saône-et-Loire et Val d’Oise) un
chiffre plus élevé, 150 µg/l. C’est cet-
te dernière valeur que Bernard Kou-
chner, alors secrétaire d’Etat à la san-
té et à l’action sociale, avait annoncé
avoir retenue comme « seuil de
déclenchement des mesures d’urgen-
ce » (Le Monde du 15 janvier 1999).

Mais l’arrêté où devait figurer cette
disposition n’est toujours pas paru,
le décret du 6 mai 1999 sur le signale-
ment des cas, qui lui servait de base
légale, ayant été annulé par le Con-
seil d’Etat. La question du seuil de
plombémie n’est pas anodine, car
plus il est fixé haut, moins le nombre
de logements concernés est impor-
tant. La DGS a donc demandé à l’Ins-
titut de veille sanitaire une évalua-
tion du seuil à retenir.

L’enquête de la Société française
de pédiatrie aboutit à un constat
sévère : « Ces trois dernières années,
les résultats obtenus sont dérisoires,
estime le docteur Berthier. A ce ryth-
me, des décennies seront nécessaires
pour espérer de véritables avancées
dans la lutte contre le saturnisme
infantile. » Il est nécessaire, selon le
pédiatre « d’identifier puis d’experti-
ser tous les immeubles d’habitation
privés et publics construits avant 1948,
puis de réaliser les travaux dans tous
ceux où vivent des enfants dont les pré-
lèvements sont supérieurs aux normes
admises. » Vaste programme pour
les responsables du logement.

Paul Benkimoun

Cinq cas de cancers infantiles à Vincennes,
sur l’ancien site d’une usine Kodak

Une enquête de la Société française de pédiatrie,
rendue publique vendredi 18 mai, souligne la fai-
blesse de l’engagement des pouvoirs publics

dans la lutte contre le saturnisme. Moins d’un
département sur deux lui consacre un volet dans
son plan d’accès à la prévention et aux soins.

L’arrêté spécifiant le seuil de plomb dans le sang
permettant de qualifier cette intoxication n’a
toujours pas été publié.

Un collectif de pères divorcés
se dit victime d’accusations
d’abus sexuels mensongères
L’avocate mise en cause dénonce un lobbying
NOUVEL ÉPISODE de l’affron-

tement entre féministes et associa-
tions de pères autour des alléga-
tions d’abus sexuels sur enfants :
« Les pères de Pontoise », collectif
d’une vingtaine de pères divorcés,
ont été reçus, mercredi 16 mai,
par trois membres de l’ordre des
avocats du Val-d’Oise, à Pontoise.
Ces pères souhaitaient dénoncer
les accusations d’abus sexuels
dont ils disent avoir été victimes
durant leur divorce. Ils se sont
insurgés en particulier contre les
pratiques d’une avocate du bar-
reau du Val-d’Oise qui, selon eux,
a représenté douze de leurs
ex-femmes en justice et « détient
tous les records des dossiers de faus-
ses allégations », demandant au
Conseil de l’ordre de la sanction-
ner pour complicité de dénoncia-
tions calomnieuses.

Soutenus par la Fédération des
mouvements de la condition pater-
nelle, ces pères en colère avaient
préalablement distribué un tract
dans les casiers à courrier de tous
les avocats du tribunal de grande
instance de Pontoise, où cette pra-
tique a provoqué un certain émoi.
Seize des dix-huit pères mis en cau-
se pour abus sexuels ont été inno-
centés par les tribunaux, souli-
gnait le tract, et un dix-septième,
« mis en examen à sa demande,
vient de se voir confier la garde de
ses deux enfants ». A la tête des
« pères de Pontoise », Dominique
Marion, plombier-chauffagiste de
45 ans, accusé d’attouchements
sexuels sur sa fille de trois ans
durant une procédure de divorce
conflictuelle, et qui a finalement
bénéficié d’un non-lieu, justifie la
mise en cause nominative de l’avo-
cate par les « ravages qu’elle fait
dans les familles ».

« Les mères, croit-il savoir, arri-
vent chez cette avocate en disant
“Je ne veux plus voir ce type, je ne
veux plus que les enfants le voien-
t”, et, au minimum, elle ne les dis-
suade pas de porter plainte pour
abus sexuels… Même si l’avocate
perd en justice, elle a en fait gagner
puisque, après cinq ou sept ans de
procédure, 70 % des pères innocen-
tés ne voient plus leurs enfants ».
Me Yves Darel, ancien bâtonnier
du barreau du Val-d’Oise, qui a
reçu mercredi 16 mai le Collectif,
se « pose des questions » à propos

de l’avocate. Mais aucune enquête
déontologique n’est ouverte. « Il
est, dit-il, délicat de savoir qui de
l’avocat ou du client a l’idée de la
plainte. Par ailleurs, cette avocate
est spécialiste des divorces sensibles
et des victimes d’affaires de mœurs.
Son risque d’erreurs est donc plus
important. D’autant qu’on vit une
période un peu excessive, où les
mères sont tentées de recourir à ces
arguments. »

PROCÉDURES TROP LONGUES
L’avocate stigmatisée par les

pères, Me Sylviane Mercier, a dépo-
sé, le 23 mars, une plainte contre
l’un des membres du Collec-
tif pour « menace envers l’avocat
d’une partie en vue d’influencer son
comportement dans l’exercice de ses
fonctions ». Elle ne reconnaît avoir
été le conseil que de « cinq ou six
des mères en question », affirme
avoir également défendu des hom-
mes victimes d’accusations et rap-
pelle que « l’avocat porte la parole
des clients » : « Personne n’est
infaillible au point de savoir qui
détient la vérité. C’est à la justice de
trancher. » Incite-t-elle ses clientes
à porter plainte pour abus sexuels
sur les enfants ? « Ce serait mons-
trueux quand on sait la lourdeur et
le caractère traumatisant de ce
genre d’affaires ! »

Pour cette ancienne présidente
du Syndicat des avocats de Fran-
ce, qui milite dans une association
d’aide aux femmes victimes de vio-
lences, le Collectif mène une opé-
ration de lobbying afin que ses
confrères avocats refusent désor-
mais ce type de dossiers. « J’en
récupère déjà beaucoup », soupi-
re-t-elle, avant de préciser que
trois de ses clientes poursuivies
par leurs ex-maris pour dénoncia-
tion calomnieuse ont été relaxées.
Et que les non-lieux obtenus par
les pères ne sont « pas forcément
une preuve de leur innocence, mais
plutôt la preuve que les investiga-
tions nécessaires n’ont pas été
menées à temps par la justice ».
C’est d’ailleurs là le seul terrain
d’accord entre pères et mères : les
procédures judiciaires sont bien
trop longues, et les expertises
médicales et psychologiques large-
ment trop tardives.

Pascale Krémer

UN ENFANT âgé de quatre ans,
dont la famille habitait sur l’ancien
site industriel Kodak à Vincennes
(Val-de-Marne), est mort en novem-
bre 2000 d’un cancer, a indiqué, jeu-
di 17 mai, la direction départementa-
le des affaires sanitaires et sociales
(Ddass). Ce décès avait été annoncé
mardi soir par les autorités sanitai-
res et administratives à 200 parents
d’élèves de l’école maternelle Fran-
klin-Roosevelt, construite sur le
même site. En effet, bien que la peti-
te fille morte n’ait pas été scolarisée
dans cette maternelle, ce cas de
tumeur maligne est rapproché des
cancers survenus au cours des six
dernières années chez quatre
enfants, toujours vivants, ayant fré-
quenté l’école.

La nature des cancers est diffé-
rente selon les cas : l’enfant décédé
souffrait d’un neuroblastome (une
tumeur infantile qui se développe à
partir d’un ganglion sympathi-
que) ; les quatre enfants scolarisés
dans l’école présentent respective-
ment une leucémie lymphoïde
pour deux d’entre eux, une tumeur
de la région testiculaire et un can-
cer de la région de la glande paroti-
de. Ce regroupement de cancers
infantiles sur un même site consti-
tue un excès de cas par rapport à la
répartition statistique habituelle.
Toute la question est de savoir si
cette anomalie est due au simple
hasard ou si elle résulte d’une pollu-
tion de l’environnement par les pro-
duits ayant été utilisés à l’usine de
matériel photographique Kodak,
fermée en 1986. Selon les informa-
tions communiquées par le ministè-
re de la santé, il y a une chance sur
deux que ce regroupement de cas

soit dû au hasard, et donc autant
qu’il y ait un facteur déclenchant.

L’alerte avait été donnée à l’Insti-
tut de veille sanitaire (InVS), puis à
la Ddass et au rectorat, en septem-
bre et en octobre 1999 par l’Asso-
ciation pour l’étude des risques du
travail (Alert), elle-même infor-
mée par des enseignants. La saisi-
ne de la direction générale de la
santé par l’association conduit la
Ddass et l’InVS à rendre un rap-
port, en mai 2000. Il constate la
présence de produits dangereux
en quantités infimes dans le sous-
sol, sous une dalle de ciment de 40
à 50 centimètres d’épaisseur, mais
pas dans l’environnement direct
des enfants à l’école. Aucune trace
de radioactivité n’a été retrouvée.

POSSIBLE EXPOSITION IN UTERO
Sous la pression des parents

d’élèves, regroupés dans un comi-
té de vigilance Franklin, des inves-
tigations complémentaires ont été
lancées, élargies à l’ensemble du
périmètre du site, qui mesure
15 000 m2. La brièveté du délai (de
six à vingt mois) séparant l’entrée
à la maternelle et le diagnostic de
cancer pourrait s’expliquer par
une exposition in utero des
enfants à des facteurs cancérogè-
nes, dans le mesure où leurs
familles résidaient à la périphérie
de ce site. La recherche d’autres
cas de cancers est entreprise, mais
se heurte à l’absence d’un registre
national. Elle a cependant pu être
menée en ce qui concerne les leu-
cémies, sans retrouver de cas sup-
plémentaire.

P. Be.

Les départements tardent à s’engager
dans la lutte contre le saturnisme

Pour la Société française de pédiatrie, « ces trois dernières années, les résultats obtenus sont dérisoires »
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SAINT-OMER
de notre envoyé spécial

Probablement est-ce ce silence,
persistant, qui impressionne. Et ce
regard, sur son visage marqué, dont

on ne sait dire
l’expression.
Pour lui, « les
mots n’existent
plus », indi-
que Lorette
Nivel, l’épou-
se du gendar-
me sauvage-

ment agressé par une horde de hooli-
gans allemands dans une rue de
Lens, le 21 juin 1998, à l’issue du
match Allemagne-Yougoslavie de la
Coupe du monde de football.
Atteint de séquelles neurologiques
irréversibles à la suite d’une nécrose
d’une partie du cerveau, son mari
Daniel, quarante-sept ans, a perdu
l’usage d’un œil, d’une main, de la
parole, et la faculté de lire, d’écrire,
de compter : le sens des gestes les
plus quotidiens.

Lorette Nivel, dont le président
Michel Gasteau, remarque, dans
l’épreuve, « le sourire inaltérable »,
raconte, jeudi 17 mai, la lente réédu-
cation, l’apprentissage quasi identi-
que à celui d’un enfant. Mais aussi
ses limites. Daniel Nivel aimait brico-
ler, cuisiner, jouer aux cartes et sur-
tout plaisanter. Jusqu’à cette absur-
dité, cette scène de violence frappan-
te par son absolue gratuité.

Aphasique, Daniel Nivel ne témoi-
gnera pas. Son épouse fait compren-
dre qu’il est inutile d’essayer. On
demande à l’orthophoniste qui l’ac-
compagne ce que peut comprendre
cet homme à la haute silhouette
d’automate et aux longs sourires.
« Les trois quarts de ce qui se passe »,
affirme-t-elle. Il n’a aucun souvenir

des faits. Il aurait cependant « des
souvenirs d’avant ». Il n’est capable,
dit-elle encore, que de phrases « très
simples et très courtes », « de compter
jusqu’à vingt ou trente », d’addition-
ner mais non de multiplier. La jeune
femme dit aussi le « courage formi-
dable » de son patient, malgré sa
souffrance de ne pouvoir communi-
quer.

Plusieurs fois, Daniel Nivel, lors
de l’audience, s’est levé, en apparen-
ce étrangement présent et absent à
la fois, pour regarder sur les moni-
teurs vidéo la scène qui fit basculer
sa vie, son corps inanimé sur le trot-
toir de la rue Pruvost, une poignée
de hooligans le rouant de coups de
pied, l’un d’eux frappant avec un
« tromblon » (l’embout fixé sur les
fusils pour lancer les grenades). Lon-
guement, la cour d’assises a scruté
les neuf photos qui ont été prises
dans la rue lors de la charge, et que
l’enquête a pu réunir.

Déjà, grâce aux plus « parlants »
de ces clichés, qui détaillent la fin de
l’agression, la justice allemande a pu
identifier, puis juger et condamner
en 1999 à Essen, quatre hooligans,
dont celui qui a utilisé le tromblon
(dix ans de prison pour tentative de
meurtre). Mais sur aucune de ces
photos ne figure l’accusé du procès
français, Markus Warnecke, ce tren-
tenaire, gérant de boutique de
tatouage de Hanovre, arrêté le jour
même des faits et aujourd’hui ren-
voyé devant les assises pour « violen-
ces volontaires aggravées ».

Aurait-il été hors champ des pho-
tos au moment où agissaient les con-
damnés d’Essen ? Ou aurait-il agi
antérieurement, à une période qui
aurait échappé aux appareils de pri-
se de vue ? La cour est demeurée,
quatre jours durant, suspendue au

yo-yo de témoignages contradictoi-
res, recueillis à la barre ou puisés
dans les procès-verbaux d’enquête,
lus à l’audience en raison de l’absen-
ce des témoins.

Le plus accusateur, un enfant âgé
de neuf ans à l’époque des faits, est
venu, jeudi, réaffirmer qu’il recon-
naissait Markus Warnecke comme
étant l’un des agresseurs du gendar-
me. « Il est passé juste à côté de moi.
C’est marqué dans ma mémoire à
vie. » L’enfant a maintenu avoir vu
l’homme tatoué au débardeur noir
jeter un panneau de bois sur le gen-
darme, puis le rouer de coups de
poing et de pied. Cependant, s’il
paraît clair que le garçonnet a vu
s’enfuir Markus Warnecke, sa ver-
sion sur les circonstances de l’agres-
sion se heurte à celle des deux collè-
gues du gendarme Nivel, qui étaient
au cœur de l’action, ainsi qu’à celle
de deux autres témoins (Le Monde
du 16 mai).

ZOOM SUR DES DÉTAILS
Un couple de Yougoslaves vivant

à Londres et leur ami néo-
zélandais, nettement plus proches
de la scène, auraient peut-être pu
éclairer la cour, s’ils n’avaient été
absents. Dans un premier temps,
eux aussi avaient formellement
reconnu l’accusé comme étant l’un
des auteurs des violences (sur pro-
cès-verbal, mais hors la présence
d’un interprète). Mais si la jeune
femme a persisté dans ses accusa-
tions, les deux hommes avaient
ensuite modifié leurs dépositions,
indiquant soit qu’ils ne se souve-
naient plus de ce qu’avait fait exac-
tement Markus Warnecke, soit
qu’ils se souvenaient l’avoir vu ren-
verser l’un des autres gendarmes en
courant. Cette dernière thèse, que

défend l’accusé, a été confortée
mardi par le jeune hooligan pre-
neur de photos parues dans le quo-
tidien allemand Bild Zeitung.

Longuement engluée dans les
confidences qu’aurait faites en pri-
son l’accusé à un compatriote, dont
un expert psychiatrique a fini par
écarter, d’un revers de main, la cré-
dibilité, l’audience s’est ensuite atte-
lée, jeudi, à replacer les photos de
la charge dans un ordre chronologi-
que. Véritable plan-séquence des
événements, l’ensemble retrace
une scène qui n’aurait duré, selon
les témoins, que de vingt à trente
secondes.

Faisant méticuleusement « zoo-
mer » sur des détails (la possible sil-
houette du gendarme Nivel, sans
casque et débordé par ses agres-
seurs, ou l’action décomposée d’un
personnage ramassant un gant jus-
qu’à l’agression des condamnés
d’Essen), Me Bertrand Wambeke,
avocat de Markus Warnecke, a invi-
té à penser qu’il n’y avait guère de
place, chronologiquement, pour les
actes que les témoins à charge
imputent à son client, et qui
auraient échappé aux prises de vue.
En outre, sur l’une des photos pri-
ses au moment de l’agression com-
mise par les condamnés d’Essen,
l’avocat a pu attirer l’attention sur
une silhouette à l’arrière-plan évo-
quant, après fort grossissement, la
masse musculaire de Markus War-
necke et les ombres de son débar-
deur et de ses lunettes noires. S’il
s’agit bien de lui, celui-ci est alors
sur un chemin dérobé, où il n’est
pas contesté qu’il a pris la fuite, très
loin au-delà de ce qui semble le
temps le plus fort de l’agression.

Jean-Michel Dumay

PROCÈS

Spoliations : un marchand d’art new-yorkais poursuivi pour recel

HUIT SPÉLÉOLOGUES suisses, bloqués depuis mercredi 16 mai,
dans le gouffre de Goumois (Doubs) ont été retrouvés vivants par un
plongeur, vendredi matin, a annoncé la préfecture de Besançon. Les
secouristes avaient atteint un peu plus tôt au moyen d'un tunnel, la
première «cavité-refuge» qu'ils pensaient susceptible d'abriter les
huit spéléologues mais n'y avaient trouvé personne.
Environ cent cinquante sauveteurs français et suisses avaient été
mobilisés pour cette opération de sauvetage autour du trou où les
spéléologues âgés de vingt à trente ans, avaient été surpris par la mon-
tée des eaux. Les pluies incessantes avaient ralenti la progression des
secours dans ce boyau long de 485 mètres, malgré l’installation de dix
pompes débitant au total 1000 mètres cubes à l’heure. Le groupe était
composé de sept étudiants de l’Ecole des hautes études du travail de
Zürich et d’une accompagnatrice.

Torture en Algérie : les « Douze »
réclament la condamnation officielle
LES DOUZE ANCIENS MILITANTS contre la guerre d’Algérie qui
avaient signé, dans L’Humanité, en octobre, une déclaration récla-
mant une condamnation de la torture par MM. Chirac et Jospin,
publient vendredi 18 mai, dans le même quotidien, un nouveau texte
réitèrent leur demande, après les révélations du général Aussares-
ses. « Il est urgent que la condamnation de la responsabilité des gouver-
nants d’alors intervienne sous forme d’une déclaration officielle des plus
hautes autorités. Sans cela, demeure une équivoque sur la raison d’Etat
dont se recommandent toujours les tortionnaires », écrivent les signatai-
res, parmi lesquels se trouvent Henri Alleg, auteur de La Question, les
historiens Madeleine Rebérioux, Pierre Vidal-Naquet et Jean-Pierre
Vernant, les avocates Nicole Dreyfus et Gisèle Halimi, et Josette
Audin, veuve de l’enseignant arrêté et torturé par l’armée en 1957 à
Alger, et dont le corps n’a jamais été rendu. Les « Douze », qui deman-
dent à être reçus par MM. Chirac et Jospin, estiment que « la France,
en condamnant solennellement les actes incriminés, donnerait un exem-
ple salutaire ».

Un enseignant de la mosquée
de Mulhouse écroué pour pédophilie
UN PROFESSEUR D’ARABE enseignant à la mosquée de Mulhouse
a été mis en examen et écroué, jeudi 17 mai, pour « agressions sexuel-
les sur mineures de 15 ans par personne ayant autorité ». L’homme, un
boucher algérien de 40 ans, père de trois enfants, qui dispensait des
cours d’arabe et de religion, est soupçonné d’avoir pratiqué de
« manière répétée » des attouchements sur deux adolescentes de
11 et 13 ans. Une plainte avait été déposée par une famille algérienne
à la brigade des mineurs pour des faits survenus début mai au domici-
le d’une fillette de onze ans. En l’absence des parents, l’enseignant
avait été surpris par la petite sœur de la victime. Le lendemain, la
mère avait découvert des bonbons et une petite somme d’argent
apportés par l’imam et interrogé sa fille sur la provenance de ces
cadeaux. L’imam a reconnu des attouchements sur une autre fillette
âgée de treize ans, mais les enquêteurs poursuivent leurs recherches
sur les dix dernières années.

DÉPÊCHES
a POLICE : une centaine d’officiers de police ont manifesté, jeudi
17 mai, sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame à Paris, à l’appel du
Syndicat national des officiers de police-Ile-de-France (SNOP) et ont
présenté une motion au préfet de police, dénonçant leur « situation
catastrophique », et « la dégradation du service public, dû à chacun de
nos concitoyens ».
a JUSTICE : Alfred Sirven, ex-numéro deux du groupe Elf, s’est
expliqué dans l’après-midi du jeudi 17 mai, devant le juge d’instruc-
tion Jean-Paul Valat, chargé d’une information judiciaire pour « vol
et recel » de documents dont il dit avoir été victime à son domicile
philippin. Incarcéré depuis son retour en France en février, Alfred Sir-
ven affirme que des clichés lui ont été dérobés avant d’être vendus à
différents organes de presse français.
a Une gardienne de la paix de Dammarie-lès-Lys (Seine-et-Mar-
ne), poursuivie pour avoir blessé par balles à la cuisse un jeune hom-
me, lors d’incidents dans sa cité en décembre 1997, a été condamnée,
jeudi 17 mai, à 15 mois d’emprisonnement avec sursis par la Cour
d’appel de Paris.
a Les neuf pompiers mis en examen dans l’affaire de viols et
d’agressions sexuelles sur une jeune femme déficiente mentale à la
caserne de Coulommiers (Le Monde du 11 mai) resteront libres, a
décidé, jeudi 17 mai, un juge du tribunal de grande instance de
Meaux, qui a confirmé leur placement sous contrôle judiciaire.
a VIOLENCES : quatre jeunes âgés de 15 à 19 ans ont reconnu,
jeudi 17 mai, avoir agressé et mortellement blessé dimanche un ado-
lescent au cours d’une bagarre entre bandes à Montmagny (Val
d’Oise). La victime, âgée de 17 ans, qui avait été frappée à coups de
battes, de marteau et de barres de fer, est décédée jeudi dans un hôpi-
tal parisien.

Aux assises du Pas-de-Calais, le gendarme Nivel,
devenu aphasique depuis l’agression dont il avait
été victime, n’a pas pu témoigner jeudi 17 mai. En

revanche, un enfant, âgé de neuf ans à l’époque
des faits, a livré ses souvenirs de la scène, version
qui se heurte à celles des deux collègues du gen-

darme et de deux autres témoins. L’audience s’est
aussi attachée à reconstituer à partir de photos la
chronologie des événements.

NANTERRE
de notre corres.pondant

Etait-il possible, en 1989, d’acheter puis de met-
tre en vente en toute innocence une œuvre volée
par les nazis ? Le marchand d’art new-yorkais
Adam Williams a tenté de soutenir cette thèse
devant la 18e chambre correctionnelle du tribu-
nal de Nanterre, où il était poursuivi, jeudi
17 mai, pour recel de vol. Au cœur de l’affaire, le
Portrait d’Adrianus Tegularius, un tableau du por-
traitiste hollandais Franz Hals. Cette pièce, ache-
tée par M. Williams en 1989 chez Christie’s, à
Londres, a été reconnue comme ayant fait partie
de l’ancienne collection d’Adolphe Schloss. Cet
ensemble renommé de 333 œuvres de peintres
hollandais du XVIIe siècle avait été volé par les
nazis en 1943. Après la guerre, seuls 162 tableaux
furent retrouvés et restitués aux héritiers Schloss
(Le Monde du 16 novembre 1998).

En octobre 1990, lors de la XVe Biennale des
antiquaires de Paris, Jean Demartini, un de ces
héritiers, tombe sur le Franz Hals, exposé par la
grande galerie new-yorkaise Newhouse Galleries.
Le tableau est saisi et mis sous séquestre, et les
héritiers portent plainte. Commence une longue
instruction qui, comme le souligne un des avo-
cats du prévenu, « jette depuis dix ans une ombre
sur la vie et la réputation sans tâche de ce mar-
chand d’art renommé ». Citoyen britannique ins-

tallé à New York depuis 1983, Adam Williams, 52
ans, plaide l’ignorance et la bonne foi. Quand il a
acheté le tableau chez Christie’s, en avril 1989, la
mention « collection Schloss » figurant au catalo-
gue n’avait éveillé aucun soupçon chez le respon-
sable des achats et des ventes au sein de la presti-
gieuse Newhouse Galleries. « Tous les profession-
nels français savaient qu’il y avait des problèmes
persistants sur cette collection », s’étonne pourtant
le procureur. M. Williams, lui, affirme n’avoir
découvert les tribulations de cet ensemble d’œu-
vres qu’après la saisie du tableau. « Comment pou-
vais-je savoir ? J’étais trop jeune pour connaître cet-
te période. Je viens d’un monde anglo-saxon qui a
été épargné par l’occupation allemande. Et puis,
Schloss, ce n’est pas un nom juif ? », explique-t-il.

LA MENTION : ORIGINE SCHLOSS
L’accusation n’aura pas trop de mal à démontrer

que, dans ses vérifications, Adam Williams a pour
le moins fait preuve de négligence. Le tableau figu-
re en effet dans le « Répertoire des biens spoliés
en France », établi en 1947 par le commandement
en chef français en Allemagne et diffusé en quatre
langues. « Négociant plus qu’expert », Adam
Williams assure que, pressé par le temps, il a préfé-
ré s’en remettre à la réputation prestigieuse d’une
des plus grandes maisons de ventes d’art : « Chris-
tie’s ne vend pas des œuvres volées… », avance-t-il.

L’instruction a permis de reconstituer l’iti-
néraire du Franz Hals. Me Clotilde Galy, avocate
de Jean Demartini, s’en étonne : « En trente ans,
ce tableau volé a pu être mis quatre fois en vente, y
compris en mentionnant qu’il s’agissait d’un bien
spolié par les nazis ! ». Proposé aux enchères à
New York en 1967, après un quart de siècle
d’oubli, le portrait du peintre flamand est réappa-
ru en 1972 chez Christie’s à Londres. Informée de
l’origine douteuse du tableau, la société a refusé
d’annuler la vente mais l’œuvre ne trouva pas
preneur. En 1979, le tableau refaisait surface chez
Sotheby’s. Plus prudents, les marchands mention-
naient dans leur catalogue l’origine Schloss, en
précisant : « volé par les nazis ». Dix ans plus tard,
en avril 1989, Christie’s n’a pas eu ces pudeurs :
l’allusion à la spoliation nazie avait disparu.

Face à ce constat, les avocats de M. Williams ont
mis en garde le tribunal contre toute tentation
d’anachronisme. « L’environnement historique et les
pratiques ont totalement changé. Le scandale de la
spoliation des juifs a été fortement médiatisé. Aujour-
d’hui, une telle affaire ne serait plus possible. » Esti-
mant que le recel et la mauvaise foi d’Adam
Williams étaient établis, le ministère public a requis
à son encontre une peine de dix-huit mois d’empri-
sonnement avec sursis. Jugement le 6 juillet.

Dominique Foing

Au procès de Markus Warnecke, des témoignages
contradictoires sur l’agression du gendarme Nivel

L’audience s’est attelée à replacer les photos de la charge dans un ordre chronologique

Huit spéléologues suisses retrouvés
vivants dans le gouffre de Goumois
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4  milliards de francs sur six ans pour l’agglomération Lille-Roubaix-Tourcoing
Claude Bartolone a signé sur place, jeudi 17 mai, le plus important des grands projets de ville (GPV) par l’importance des sommes prévues

et par l’étendue de son territoire. Il s’agit de conjuguer action sociale et politique. Les collectivités locales fournissent l’essentiel de l’effort financier
LILLE

de notre correspondant régional
La rue de l’Epeule est au cœur

de ce qu’il est convenu d’appeler
l’un des « quartiers difficiles » de
Roubaix. Soixante-dix commerces
y avaient fermé ces dix dernières
années. « Avec l’aide de la commu-
nauté urbaine, nous avons racheté
chaque boutique abandonnée,
explique le maire, René Vandieren-
donck (div. g.). Nous les avons res-
taurées et remises sur le marché à
un loyer susceptible d’attirer les com-
merçants. Les chômeurs intéressés
par l’ouverture d’un pressing ou
d’un autre commerce ont été formé-
s… »

Le groupe d’officiels se laisse gui-
der le long des vitrines, jusqu’à
l’ancienne usine Roussel, toute
proche : un bâtiment du XIXe siè-
cle – brique et charpente métalli-
que – superbement restauré, dont
le deuxième étage abrite aujour-
d’hui le Ballet du Nord, centre cho-
régraphique national, et son école.
Le sous-sol, le rez-de-chaussée et
le premier étage vont accueillir des
PME. Un second bâtiment, similai-
re, va être aménagé en « hôtel
d’entreprises » par un investisseur
privé.

« Nous avons trituré tout ce qu’il y
avait en France comme législation
susceptible d’aider les petits proprié-
taires, parfois insolvables, à réhabili-
ter leur maison. Il y a, sur Roubaix,

Tourcoing et Wattrelos, 6 000 loge-
ments privés à rénover », poursuit,
intarissable, René Vandieren-
donck, à l’intention de Claude Bar-
tolone.

Si le ministre de la ville est venu
signer lui-même le grand projet de
ville (GPV) de la métropole lilloise,
c’est à cause de réalisations com-
me celle-là. Roubaix a su utiliser
les fonds offerts entre 1994 et 2000
(lire ci-dessous) dans le cadre du
grand projet urbain (GPU) pour
réhabiliter et restructurer de
manière magistrale son centre-vil-
le (Le Monde du 24 août 1999),
dégradé par la crise qui y avait
entraîné la disparition de
30 000 mètres carrés de commer-
ces, et commencer à étendre ce
« lifting » aux quartiers populai-
res. « Cela prouve que, si l’on sait
utiliser l’argent de manière intelli-
gente, on peut obtenir des résultats
sensibles en matière de requalifica-
tion urbaine, avec des répercussions
sur l’emploi, l’économie et les condi-
tions de vie », souligne le ministre.

UNE SANTÉ MAL PARTAGÉE
Lille, plus riche, n’a pas eu

besoin du GPU pour se refaire une
beauté. Métro, gare accueillant les
TGV, immeubles de verre du cen-
tre commercial et d’affaires d’Eura-
lille, rénovation du Vieux Lille : grâ-
ce à une politique volontariste
menée – parfois à la hussarde –

par Pierre Mauroy dès le début des
années 1980, la ville affiche désor-
mais une santé insolente. Mais
l’embellie est loin d’avoir profité à
tout le monde. Les quartiers popu-
laires comme Lille-Sud, Moulins,
le faubourg de Béthune ou, dans
une moindre mesure, Fives et
Wazemmes, sont restés à l’écart.
Certes, des actions y ont déjà été
menées : démolition de « barres »
d’immeubles datant des années
1960, dont les fameuses « biscot-
tes » de Lille-Sud, résorption d’ha-
bitations insalubres à Fives et à
Wazemmes, installation de la fac
de droit dans une ancienne usine

réhabilitée à Moulins. Le plan d’in-
sertion a permis de remettre sur le
marché du travail 5 000 personnes.
Depuis 1997, 7 000 emplois ont été
créés sur la ville. Mais le plus gros
reste à faire : dans certains sec-
teurs particulièrement déshérités,
où le taux de chômage frôle les
20 %, huit habitants sur dix ont un
revenu inférieur au smic.

ÉQUIPEMENTS ATTRACTIFS
Le GPV devrait permettre d’aller

plus loin. L’idée centrale, assure
Martine Aubry, est de garder son
identité à chaque quartier, tout en
assurant une meilleure liaison et
en favorisant les échanges avec le
reste de la ville : « Lille ne doit pas
être une ville où certains peuvent
vivre très bien et d’autres mal ou
très mal sans se rencontrer. » Les
équipements culturels, sportifs ou
commerciaux sont, par exemple,
conçus de manière à attirer les Lil-
lois d’autres secteurs. Les actions,
définies avec la population intéres-
sée, visent aussi à désenclaver cer-
tains quartiers, notamment Fives
et Lille-Sud, coupés de la ville par
une autoroute urbaine.

Les responsables locaux et régio-
naux sont d’accord avec le minis-
tre lorsqu’il admet qu’« il n’y aura
pas de développement durable pour
les villes si de grandes poches de
pauvreté subsistent à côté de la
richesse ». Mais ils savent que la
résorption de ces poches ne se
décrète pas : il faut donner aux
habitants du quartier l’envie d’y
rester. Sinon, ils déménageront
dès qu’ils pourront, la reprise éco-
nomique n’empêchera pas la situa-
tion de se détériorer.

De ce point de vue, la métropole
lilloise semble mieux armée que
d’autres villes. Son développe-
ment – souvent un peu anarchique
– autour des usines et des ateliers

a eu l’avantage de maintenir l’habi-
tat populaire au cœur de la ville.
Même les grandes barres d’immeu-
bles construites dans les années
1960 ne sont jamais très loin du
centre. Surtout, à cause de sa
culture ouvrière, le tissu associatif
y est très dense. S’y ajoute « la tra-
dition de coopération intercommu-
nale » que rappelle Claude Bartolo-
ne : « Lille a accepté de participer
au développement commercial du
centre de Roubaix sans se poser de
problèmes de rivalité. Par ailleurs,

le département et la région se sont
mobilisés très vite au côté des agglo-
mérations. C’est très important pour
les GPV. »

Dès le lancement des GPU, en
1993, les responsables locaux, très
critiques sur l’action de l’Etat dans
leur région en matière de politique
de la ville (Le Monde du 22 avril
1999), se sont battus pour que les
opérations puissent être menées à
l’échelle de la communauté urbai-
ne. Le conseil régional a, pour sa
part, décidé de laisser aux agglomé-
rations intéressées la gestion des

« enveloppes » représentant sa
participation aux GPV. Conformé-
ment à la vieille tradition régiona-
le de « patronat social », de nom-
breuses entreprises se sont enga-
gées dans ces actions. A Roubaix,
le groupe Casino participe active-
ment à une « cellule emploi »,
notamment avec l’ANPE et les ser-
vices de la ville. La Redoute incite
ses sous-traitants à s’installer dans
les hôtels d’entreprise mis en place
dans le cadre du GPU. Cet état d’es-
prit aide à la réussite des zones

franches urbaines (ZFU). « Ce n’est
pas gai de faire du pognon seul. Il
faut jouer le jeu avec la jeunesse des
quartiers, aider à faire émerger
ceux qui ont un potentiel », résume
Manuel Dassonville. Patron d’un
laboratoire pharmaceutique qui
emploie une vingtaine de salariés
à Lille-Sud, il anime une associa-
tion d’entreprises qui vise à aider
ses homologues à passer sans dom-
mages le cap de la fin des avanta-
ges de la ZFU.

Jean-Paul Dufour

Le grand projet de ville (GPV) de Lille Métropole, signé jeudi 17 mai
à Lille par le ministre de la ville, Claude Bartolone, et les responsables
locaux et régionaux, est le plus important des 52 GPV de France, en
termes de mobilisation financière et pour l’étendue du territoire impli-
qué. Il touche 26 quartiers regroupant au total 220 000 habitants dans
cinq communes de la métropole lilloise : quatre à Lille, sept à Rou-
baix, sept à Tourcoing, cinq à Hem et trois à Wattrelos. Son budget glo-
bal s’élève à 3,836 milliards de francs pour la période 2000-2006. L’Etat,
la région et le département y participent chacun pour 400 millions de
francs, la communauté urbaine de Lille apporte 1,2 milliard, tandis
que les cinq villes fournissent une enveloppe totale de 1,436 milliard.

Ce GPV s’inscrit dans le prolongement du grand projet urbain
(GPU), qui, de 1994 à 2000, avait permis la rénovation de treize quar-
tiers de Croix, Roubaix, Tourcoing et Wattrelos, pour un montant glo-
bal de 1 milliard de francs.

Un dispositif de choc pour les quartiers en difficulté
APRÈS une longue période de concertation entre

le ministère de la ville et les élus, les grands projets
de ville (GPV) sont enfin lancés. Officiellement
annoncé lors d’un comité interministériel en décem-
bre 1999, le nouveau dispositif de renouvellement
urbain, destiné à réhabiliter les quartiers difficiles, a
commencé à prendre forme avec la signature, au
cours des cinq derniers mois, d’une vingtaine de
GPV sur les 52 prévus. Blois avait amorcé le mouve-
ment, en signant son GPV le 22 décembre 2000, sui-
vie notamment par Bordeaux, Nancy, Rouen, Chan-
teloup-les-Vignes et Les Mureaux, en région pari-
sienne. Montpellier devrait suivre, le 21 mai.

Selon le ministère de la ville, l’ensemble des con-
ventions entre l’Etat et les collectivités locales
devraient être paraphées avant l’été. Disposant
d’une enveloppe globale supérieure à 20 milliards de
francs, les GPV représentent un changement d’échel-
le et d’approche par rapport aux grands projets
urbains (GPU), auxquels ils succèdent. Répartis sur
six ans, ces projets visent à produire un « traitement
de choc » sur des quartiers, ou groupes de quartiers,
dans la cinquantaine d’agglomérations retenues.

Les 14 sites déjà en GPU – auxquels l’Etat a consa-
cré 2,2 milliards depuis 1991 – sont intégrés au dispo-
sitif. Pour les GPV, la dotation globale de l’Etat s’élè-
ve à 5,5 milliards. Elle va de 60 millions, pour le pro-
jet de Chambéry, à 400 millions pour celui de l’agglo-

mération de Lille-Roubaix-Tourcoing. En tout, la
contribution financière des villes et des différentes
collectivités territoriales va porter l’enveloppe globa-
le du nouveau dispositif à un niveau sans précédent,
évalué par le ministère de la ville à environ 25 mil-
liards de francs.

COMBINER SOCIAL ET URBAIN
Pour minimiser le risque de lourdeur et l’effet

d’empilement des différentes procédures, les GPV –
contrairement aux GPU – sont intégrés aux contrats
de ville sous la forme d’un avenant. Autre leçon du
bilan en demi-teinte des GPU : la volonté d’un « pro-
jet global », combinant aspect social et urbain. A
chaque fois, la rénovation des bâtiments devrait
notamment s’accompagner d’une politique d’accès
à l’emploi, de lutte contre l’échec scolaire et de ren-
forcement des services publics.

Le nouveau dispositif prévoit également de pro-
mouvoir la participation des habitants, en instau-
rant l’obligation d’un comité consultatif, afin de les
associer à l’élaboration et au suivi du projet. Il
devrait aussi comprendre un volet éducatif, destiné
à mieux coordonner et à renforcer les actions
menées dans ce domaine par l’Etat et les collectivi-
tés locales à l’échelle des GPV.

Frédéric Chambon

LA RECHERCHE de solutions aux problèmes de cadre de vie sera la
première préoccupation de leur mandat pour 40 % des maires élus
aux élections municipales de mars, selon un sondage réalisé par
l’Ifop du 13 au 23 avril auprès de 601 maires pour le Congrès des
notaires et la Caisse nationale des caisses d’épargne. La sécurité est
également mise en avant par 30 % des élus, notamment dans les vil-
les de plus de 10 000 habitants, ainsi que l’adaptation de la fiscalité,
le développement économique et l’action auprès des jeunes.
Par ailleurs, 77 % des nouveaux élus de mars estiment que « la plus
grande présence des femmes au sein du conseil municipal » sera gage
d’une meilleure prise en compte des problèmes des administrés. L’in-
tercommunalité est perçue par 58 % des maires comme « une structu-
re d’avenir qui permettra aux communes de rationaliser leurs dépen-
ses ». 39 % d’entre eux estime qu’il s’agit d’un « échelon territorial de
plus qui va accentuer les enchevêtrements de compétences ».
Sur la question de l’avenir de la commune, les maires sont unani-
mes : pour 61 % d’entr’eux, la commune sera un lieu de vie bien plus
qu’un acteur administratif (14 %), économique (12 %) ou social
(10 %).

Un nouveau contrat d’affermage
de l’AMF pour la gestion de l’eau
L’ASSOCIATION des maires de France (AMF), présidé par Jean-Paul
Delevoye, sénateur RPR du Pas-de-Calais, a rendu public, mercredi
16 mai, le nouveau contrat d’affermage de la gestion de l’eau, qu’elle
souhaite promouvoir auprès des élus communaux (Le Monde du
7 avril). Cette initiative est présentée comme une nécessité, les der-
niers contrats-type d’affermage datant de 1982.
Ce cahier des charges « n’a aucune valeur juridique ni aucune force
obligatoire » rappelle l’AMF. La Fédération nationale des collectivi-
tés concédantes et régies (FNCRR) a refusé, conformément à ce
qu’elle avait annoncé, de s’associer à ce projet : elle ne le juge pas
satisfaisant dans la clarification des rôles entre le maire et les grou-
pes privés.

DÉPÊCHES
a AMÉNAGEMENT DU TERRI-
TOIRE : la suppression des
« zonages » est préconisée dans
un rapport parlementaire remis jeu-
di 17 mai à Lionel Jospin. Ce rap-
port estime que les dispositifs
d’exonération en faveur des entre-
prises ont montré leurs limites et
propose le renforcement des
moyens d’action des collectivités
locales en matière économique.
a CADASTRE : l’Institut géogra-
phique national (IGN) et la direc-
tion générale des impôts ont indi-
qué, jeudi , lors d’une conférence
de presse commune, qu’ils s’asso-
cient pour moderniser le cadastre,
base de l’assiette des impôts locaux
(taxe d’habitation et taxes fonciè-
res). Actuellement, le quadrillage
du territoire est constitué de
500 000 documents écrits. A l’hori-
zon de 2006, toutes les parcelles du
territoire français seront numéri-
sées. Elles pourront être détaillées
sur ordinateur au mètre près, et à
30 cm près en zone urbaine dense.
a PARIS : Bertrand Delanoë veut
accélérer la mise en service du
tramway sur les boulevards des
Maréchaux. A l’occasion de la pre-
mière réunion de concertation sur
la construction du tramway, jeudi,
le maire (PS) de la capitale a souhai-
té que les huit premiers kilomètres
de la ligne, au sud de Paris, soient
mis en service un an avant la date
prévue, qui avait été fixée à 2006.
M. Delanoë s’est également décla-
ré prêt à apporter 500 millions de
francs de financement de la Ville
pour accélérer les travaux de bou-
clage de cette rocade d’une trentai-
ne de kilomètres.

220 000 habitants touchés par les nouvelles mesures
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Les âpres chemins de l’exil kurde
DIYARBAKIR
(KURDISTAN TURC)

La famille Tari vit en exil. A deux
pas de chez elle, mais en exil. Si
une poignée de kilomètres seule-
ment la sépare de son village, qu’el-
le a dû fuir en 1993, tout espoir de
retour lui semble interdit. Abdurah-
man Tari, sa femme Edibe et leurs
dix enfants sont installés dans la
banlieue de Diyarbakir, la capitale
du Kurdistan turc. Assis en cercle
sur le kilim, autour du thé tradition-
nel de bienvenue, ils ressassent un
passé heureux, si proche et si loin-
tain : « J’avais une ferme et des ter-
res, j’employais une vingtaine de per-
sonnes, nous étions prospères », se
souvient le chef de famille, le
regard fixé, par-delà la fenêtre, sur
les immeubles de la cité.

Des bâtiments de trois étages,
construits à la fin des années 1980
pour accueillir les peshmergas, les
anciens combattants du conflit
Iran-Irak, abritent aujourd’hui 450
familles kurdes chassées de leurs
montagnes par le pouvoir turc. Les
rues sont défoncées, les cages d’es-
calier décrépites, mais les apparte-
ments assez vastes et confortables.
C’est toujours mieux que les taudis
surpeuplés du centre-ville que les
Tari ont connus à leur arrivée.
Aujourd’hui encore, dans le quar-
tier Baglar, un entrelacs de ruelles
boueuses, les réfugiés s’entassent à
plusieurs familles dans des deux-
pièces, guettant les premiers beaux
jours pour aller s’installer sous la
tente dans les terrains vagues de la
périphérie.

Comme les Tari, des centaines de
milliers de familles de paysans ont
été jetées sur les chemins depuis le
début des années 1990, au rythme
des destructions de leurs fermes
par les blindés de l’armée turque.
L’objectif affiché était de nettoyer
le secteur, soupçonné de servir de
base arrière à la guérilla. Abdurah-
man hésite, il faut insister un peu
pour qu’il raconte les circonstances
de son exil : « Tout a commencé par-
ce que j’ai refusé de devenir un koru-
çu. » Ces « protecteurs de villa-
ges », version kurde des « colla-
bos » de toutes guerres, forment
une milice progouvernementale
très active dans les zones rurales.
Ils seraient environ 50 000, à sur-
veiller les allées et venues pour le
compte de l’armée. Au plus fort de
la guerre, de 1992 à 1998, aucun
paysan ne pouvait prétendre à la
neutralité. S’il ne collaborait pas, il
était considéré comme acquis à la
cause des « patriotes » kurdes.

« Un soir, des soldats sont venus
avec six panzers, ils m’ont emmené,
j’ai été torturé pendant vingt-six
jours. » Un silence, Abdurahman
ajoute dans un murmure quelques
détails sur les souffrances endu-
rées. « Quand ils m’ont relâché, je
n’avais plus rien, je n’avais plus le
choix, alors je suis venu ici. » Son
récit rejoint tous les autres : pen-
dant des mois, il y a les menaces
policières, les pressions, les nuits
de garde à vue, les humiliations
publiques, les mauvais traite-
ments ; et puis un jour, une nuit
plutôt, l’irruption des forces de l’or-
dre. Certains ont vu leur maison,
leurs bêtes et leurs récoltes anéan-
ties, incendiées ; d’autres ont dû
tout vendre à moitié prix à des voi-
sins koruçus avant de décamper ;
beaucoup évoquent des proches
tués sous leurs yeux, ou disparus
dans les rangs de la guérilla.

Trois mille cinq cents villages ont
été rasés, plus de trois millions de
Kurdes poussés vers les villes du
Sud-Est anatolien. Diyarbakir a été
le principal réceptacle de cet exode
– 300 000 habitants en 1992, 1 mil-
lion aujourd’hui. Les immeubles y
poussent comme champignons,
dans la plus complète anarchie :
« Moins de 2 % des nouvelles cons-
tructions ont reçu une autorisa-
tion », affirme Serdar Talay, respon-
sable de la section locale de Göc
Der, association indépendante spé-
cialisée dans les migrations. Loca-
tions au noir, ventes sans titres de
propriété sont proposées par les
investisseurs, souvent mafieux, aux
réfugiés à la recherche d’un toit.

Bien que le flot des arrivants se
soit ralenti depuis deux ans, l’inten-
dance n’a pas suivi. « Le problème
majeur, ce sont les canalisations »,
reconnaît Feridum Celik, le jeune
maire de la ville. Les réseaux d’eau

potable et d’eaux usées se mélan-
gent parfois, répandant sur la ville
une odeur nauséabonde, ainsi que
le risque d’épidémies. Elu en
avril 1999, ce représentant du
Hadep, parti de gauche pro-kurde,
ne peut guère compter sur les aides
gouvernementales. Il a obtenu de
banques allemandes des prêts pré-
férentiels pour construire une sta-
tion d’épuration, ainsi qu’un systè-
me d’assainissement à la mesure
de sa cité (200 millions de deutsche-
marks, soit presque vingt fois plus
que le budget annuel de la ville).
Grâce à ces sommes, il espère que
« les travaux seront réalisés à 90 %
d’ici à trois ans ».

A cette époque, que seront deve-
nus les Tari ? Le père a perdu son
travail de chauffeur depuis trois
mois, il n’a plus de quoi payer le
loyer. Parfois, ses garçons vont
dans les rues vendre des smits, sor-
tes de bretzels que l’on transporte
en pyramide sur la tête. Ce petit
commerce n’y suffira pas. « J’ai
peur de perdre l’appartement »,
reconnaît Abdurahman. Homme
pieux, il s’en remet « au bon vouloir
de Dieu », excluant toute idée de
départ. Comment partirait-il,
d’ailleurs ? Son petit capital a été
dilapidé dès les premiers mois pour
« survivre » en ville. Or les trafi-
quants dont il a entendu parler
prendraient 20 000 deutschemarks
(1 DM vaut 3,35 F) par personne,
7 000 par enfant, pour un aller sim-
ple en Europe.

Son voisin d’en face, Yahya, n’a
pas non plus d’argent, même s’il
porte chemise blanche et cravate
impeccables, comme au temps où
il était « homme d’affaires ». Mais il
ne dissimule pas son envie
d’ailleurs : « Fuir en Europe ? Oui,
puisque, de toute façon, depuis que
j’ai quitté mon village, je me sens
étranger. » Comme lui, des dizai-
nes de milliers de Kurdes, à Diyar-
bakir, souffrent du déracinement
autant que de la misère. Devant
l’étranger de passage, ils n’évo-
quent jamais leurs assiettes vides
– « Pour certains, on peut pourtant
parler de famine », dit-on à l’asso-
ciation Göc Der –, mais ils finissent
toujours par vider le sac des peurs
dont le souvenir ne les quitte pas.
Les violences sont interrompues
depuis le cessez-le-feu décrété uni-

latéralement par le PKK d’Abdullah
Öcalan en 1999 mais, comme l’ex-
plique Osman Baydermir, un jeune
avocat, président de l’Association
des droits de l’homme de Diyarba-
kir, « elles sont encore dans les
têtes ».

On fait circuler en silence la pho-
to d’une fille ou d’un frère « parti à
la guérilla », on montre au mur le
portrait d’un père ou d’un oncle
martyr. Comme si la guerre était
encore aux portes. D’ailleurs, dans
cette région sous état d’exception,
on en respire le climat, chargé de
suspicions et de craintes. Ainsi, ce
gamin, petite silhouette de moi-
neau accroupie dans la poussière
de la rue. Sur un torchon étendu au
bord du trottoir, il vend des
crayons, « tous les jours sauf le
dimanche ». Est-il kurde ? La répon-
se fuse : « turc ». On insiste d’un
sourire ; il a un haussement d’épau-
les : « Euh, les deux. » Dans une
métropole aux 9/10 kurde, avouer
son identité kurde, ne serait-ce que
sur le ton de la confidence, peut
être source de sérieux ennuis. « Les
gens ne prennent pas le risque de
partir et de mourir seulement pour
des raisons économiques, insiste
M. Baydermir. Psychologiquement,
ils ressentent un besoin impérieux de
fuir le danger. Tant que la question
kurde ne sera pas réglée, l’exil conti-
nuera. »

Parfois, le déclic est provoqué
par l’administration turque elle-
même. Hikmet Altug, un institu-
teur de trente-huit ans, est sur le
départ. Avec seize de ses collègues,
membres comme lui du syndicat
des enseignants de Diyarbakir, il
vient de recevoir sa mutation. En
pleine année scolaire, il a trois
semaines pour rejoindre son nou-
veau poste, à l’autre bout de la Tur-
quie. « Dans un fief de fascistes »,
précise-t-il. Depuis 1992, 476 ensei-
gnants, militants syndicaux,
auraient ainsi été mutés loin de
Diyarbakir, affirme le président du
syndicat, Hayretin Altun. Lui-
même a été envoyé, il y a six mois,
« dans un village sans enfants » ; il a
préféré prendre une maigre retrai-
te, à quarante-six ans. Hikmet, lui,
a sept enfants. Il ne les emmènera
pas. Il pense à la démission, et à
fuir définitivement près de dix
années de harcèlement policier.
Depuis ce jour de 1992 où une balle
l’a fauché à la sortie de l’école et
plongé pendant dix-sept jours dans
le coma, il est « constamment en
garde à vue ». Sans motif précis. Il
se donne quelques semaines de
réflexion, mais, c’est sûr : « Si je ne
tiens plus le coup, j’irai en Europe. »

Toutefois, ceux qui franchiront
le pas et prendront l’autocar pour
Istanbul, à plus de mille kilomètres
de là, puis tenteront la traversée

vers les côtes de l’Italie, ne seront
jamais qu’une infime minorité. La
plupart entretiennent le rêve de
rentrer un jour au village. L’Etat
turc a en effet pris conscience de
l’inefficacité de sa politique visant
à vider les campagnes kurdes. Sa
tentative d’imposer un regroupe-
ment des populations dans des vil-
lages « à l’algérienne » ou « à la
vietnamienne » a échoué. Aujour-
d’hui, les vagues promesses d’une
aide au retour semblent se dissou-
dre dans la terrible crise économi-
que qui secoue le pays. Sur 17 000
demandes en bonne et due forme,
l’Etat a donné un millier de répon-
ses favorables, mais jamais les
1 000 dollars destinés à financer la
réinstallation. A Diyarbakir, la sec-
tion de Göc Der, plusieurs fois fer-
mée par les autorités, ne fonction-
ne que depuis quatre mois : « Nous
avons soutenu la demande de soixan-
te familles, mais le préfet n’a jamais
répondu », souligne Serdar Talay.

SEHCOBAN
(KURDISTAN TURC)

Sans attendre un feu vert des
autorités, quelques-uns se sont ris-
qués sur le chemin du retour. Seh-
mus a trente ans, quatre enfants,
tous nés à Diyarbakir, où il s’est
marié en 1993 avec une amie d’en-
fance. Depuis deux ans déjà, il est
revenu dans son village, à une qua-

rantaine de kilomètres au nord.
Sehcoban était un bourg d’environ
soixante familles ; les maisons ne
sont plus que des tas de pierres, à
peine plus hauts que les aligne-
ments de cailloux qui délimitent les
champs alentour. Seule la petite
école blanche est restée intacte,
deux autres masures ont été rafisto-
lées. Aujourd’hui, cinq familles
vivent ici, sans autorisation, squat-
ters de leur propre village. Par qua-
tre fois, elles ont été renvoyées,
manu militari, à Diyarbakir. Par
quatre fois, elles sont revenues, à
pied, et avec le vieux tracteur, seul
vestige sauvegardé des temps
anciens. « Depuis six mois, les koru-
çus nous laissent tranquilles, dit Seh-
mus. Le commissaire doit être un
type bien. »

A Sehcoban, ni électricité, ni
eau ; la fontaine est à plusieurs
kilomètres. « Il n’y a pas le confort,
mais il y a la survie », sourit
Sehmus. Il garde un troupeau de
jeunes bovins à viande, « qui
appartient à un riche ». Lui n’a
rien, que des dettes puisqu’il achè-
te tout, y compris la farine pour le
pain, à crédit. Gigantesque
à-valoir sur la récolte future. Mais
que sera-t-elle ? Ces deux derniè-
res années, la sécheresse l’a rédui-
te à néant et l’inflation galopante
a creusé la dette. Les cinq familles
de Sehcoban, en se cotisant, n’ont
même pas de quoi acquérir une
vache pour donner du lait aux
enfants. Que dire d’éventuels tra-
vaux pour rendre les ruines plus
habitables. Dans la maison où vit
Scukran, trente ans, entourée de
ses cinq enfants, flotte une odeur
de brûlé, encore persistante huit
ans après l’incendie. Son mari a
jeté quelques truellées de ciment
entre les moignons de poutres,
mais l’humidité suinte en perma-
nence l’hiver. Et pendant les nuits
d’été, la lampe à huile reste
allumée pour dissuader les ser-
pents. Les grands yeux noirs de
Scukran ne se plaignent pas :
« C’était pire à Amed (le nom kur-
de de Diyarbakir). »

Survivre au pays. Ce slogan de
misère ne convient pas aux plus
jeunes, dont la plupart ont grandi
en ville. « On s’en fout d’avoir à
manger, cela ne suffit pas, on veut
plus de liberté », jette Mehmet,
vingt-deux ans. Il est descendu de
son village il y a cinq mois seule-
ment. Sa grande sœur est « à la
guérilla » et il ne supportait plus
« les pressions ». Il est venu en ville
avec sa mère, « parce qu’il est
impossible de se loger pour un céliba-
taire ». Tous deux habitent dans la
cave de l’immeuble où il a trouvé
un job de concierge. Il rêve de tra-
vailler dans la restauration,
d’ouvrir son propre établissement.
C’est là que l’exil économique se
superpose au politique. L’écono-
mie régionale, sinistrée par les
années de guerre, gangrenée par
les trafics en tous genres, ignorée
par Ankara, ne peut nourrir les
enfants du Kurdistan. Et encore
moins leurs espérances. Pour Meh-
met et ses amis, contrairement à
leurs parents, Diyarbakir n’est pas
un terminus, seulement la premiè-
re étape de leur ruée vers l’Ouest. Il
en est sûr : « L’envie de partir existe-
ra toujours ».

ISTANBUL
Au premier étage d’un immeuble

anonyme de Galatasaray, c’est com-
me un consulat du Kurdistan à
Istanbul. On n’y délivre aucun visa,
mais la cafétéria du Centre culturel
de Mésopotamie (MKM) a, pour
les Kurdes de la capitale turque, un
parfum d’extraterritorialité. Des
jeunes s’y retrouvent pour boire le
thé, fumer et papoter en dialecte.
Des familles, nouvellement arri-
vées « du pays », viennent y cher-
cher un conseil, une aide, un peu
de solidarité. C’est là aussi qu’on
trouve les meilleurs livres, CD ou
cassettes en langue kurde, puisque
le MKM (prononcer Mékamé) est
aussi maison d’édition. Une salle
de télévision permet de visionner
les derniers films sortis en vidéo ou
DVD sur la question kurde. En
revanche, la salle de théâtre est fer-
mée. Des scellés posés par la police
en condamnent l’accès depuis
1998, comme si l’art théâtral était
potentiellement plus subversif que
les autres.

H O R I Z O N S
REPORTAGE

Victimes de la lutte de l’Etat turc contre la guérilla,
des milliers de familles kurdes ont dû quitter de force
leurs villages. Quelques-unes, à l’instar des naufragés
de l’« East-Sea » en février dernier, ont réussi à gagner
l’Europe grâce à des filières clandestines qui se cachent

à peine. Depuis Diyarbakir, au sud-est de la Turquie,
jusqu’à Francfort, en passant par Istanbul, notre envoyé

spécial a suivi l’errance de ces déracinés qui n’ont au fond
qu’un rêve : retrouver leur pays

A Diyarbakir, un quartier aux rues boueuses abrite les familles de réfugiés kurdes chassées de leurs montagnes toutes proches.
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Ainsi est le MKM, lieu de rencon-
tres toléré par les autorités où une
communauté vient brasser ses sen-
timents, entre nostalgie, espoir et
désespoir. Metin, Kemal et Ibra-
him ont une vingtaine d’années.
Ils ont quitté leurs villages détruits
alors qu’ils étaient jeunes adoles-
cents. Après avoir végété quelque
temps avec leur famille à Van et
Diyarbakir, ils ont mis le cap à
l’ouest.

Depuis trois ans, ils ont collec-
tionné les petits boulots, barman
ou plongeur, entre de longues
périodes de chômage. Les trois
amis préfèrent venir au MKM –
« entre nous » –, plutôt que d’aller
dans les cafés que fréquente la jeu-
nesse stambouliote. « Le regard
sur nous des gens d’ici nous gêne, on
se sent rejetés », dit Kemal. Ibrahim
renchérit : « Les jeunes Turcs ont
des préjugés, ils sont manipulés par
les médias. » L’idée de partir en
Europe les a bien sûr effleurés,
mais ils sont taraudés par le dou-
te : « Déjà ici, le pays me manque,
avoue Metin. Alors là-bas, que vais-
je faire ? » Ibrahim, sans emploi à
son retour du service militaire,
semble le plus déterminé : « Nous
vivons à sept dans une pièce, j’ai
l’impression de ne servir à rien. Si je
pouvais, je ne resterais pas une
seconde de plus dans ce pays. »

« Si je pouvais. » La condition
est essentiellement financière car,
« techniquement », la capitale tur-
que offre toutes les facilités. Cette
mégapole de douze millions d’ha-
bitants est devenue la principale
plaque tournante de l’immigration
clandestine à destination de l’Euro-
pe. Les Kurdes de Turquie consti-
tuent le principal « bassin de clien-
tèle » pour les trafiquants. Ils
seraient aujourd’hui près de trois
millions disséminés dans l’agglo-
mération, vivant le plus souvent
dans des conditions d’extrême pré-
carité. Il y a aussi les Kurdes d’Irak,
d’Iran et de Syrie que les filières
conduisent à travers le pays jus-
qu’à Tarlabasi, vieux quartier cos-
mopolite où sont rabattus les can-
didats au départ. On y rencontre
aussi des Afghans, des Africains,
des Européens de l’Est, même des
Marocains, qui préfèrent aujour-
d’hui ce grand détour à l’aléatoire
passage par Tanger. Désormais, le
sas stambouliote n’y suffit plus :
on embarque de tous les ports ou
criques de la côte de la mer Egée.

Ahmet Acun a tenté sa chance
l’an dernier. Les trafiquants
étaient venus jusque dans sa ban-
lieue, à Iki Telli. « C’était pendant
le mois de ramadan, raconte-t-il. Je
ne connais pas leur nom, c’est mon
meilleur ami qui me les a présentés.

Ils demandaient 3 000 deutsche-
marks. » Sans emploi depuis deux
ans, ce maçon de trente-huit ans,
père de six enfants, escomptait
rejoindre l’Allemagne où vit son
cousin, puis y faire venir sa
famille. « Ils nous ont rassemblés,
nous étions peut-être 500 de plu-
sieurs nationalités, des enfants, des
bébés, des vieux. Puis ils nous ont
emmenés en cars jusqu’à un port de
plaisance, Ayvali. De là, nous som-
mes partis à pied à travers une forêt,
nous avons marché une heure, nous
devions prendre le bateau à 2 h 30
du matin. » Mais en arrivant à l’en-
droit convenu, la cohorte a vu
s’éloigner des véhicules de l’ar-
mée. « Les responsables nous ont
alors dit qu’on ne pouvait pas par-
tir. Ils nous ont conduits dans une
ferme, où nous avons passé le reste
de la nuit. A 9 heures, l’armée nous
a encerclés. »

Pas de chance. C’était l’époque
où, après plusieurs accostages
dans la région de Brindisi et de
Bari, l’Italie avait invité la Turquie
à moins de laxisme dans la sur-
veillance de ses frontières. Ahmet
Acun est rentré chez lui, après une
semaine de détention. « Si c’était à
refaire, je recommencerais », dit-il,
approuvé par son voisin, Behget
Kogak, trente-trois ans : « Nous ne
souhaitons pas spécialement aller
en Europe, mais il nous faut fuir
quelque part, explique ce dernier.
Regardez comme nous vivons, psy-
chologiquement, les gens ne vont
pas bien. » Comme 450 autres
familles venues en majorité de la
région d’Erzerum, au Kurdistan,
les deux hommes ont élu domicile
à Ayazma, sorte de hameau enfoui
au fond d’un vallon qui reçoit les
eaux usées des dizaines d’immeu-
bles construits sur le plateau d’Iki
Telli. Ils vivent dans des bicoques
bâties illégalement de leurs mains,
des gecekondus (littéralement
« construits en une nuit ») dont les
autorités s’efforcent de freiner la
prolifération.

Behget Kogak désigne un énor-
me tas de gravats à 300 mètres de
chez lui : « Là, il y avait trois mai-
sons, les bulldozers sont venus la
semaine dernière. » La sienne a été
démolie cinq fois. Aujourd’hui, il a
obtenu un papier qui lui en accor-
de l’usufruit. Ni locataire, ni pro-
priétaire, Behget fait partie de cet-
te population des ombres qui
échappe aux statistiques et vit d’ex-
pédients. L’électricité des gecekon-
dus est aux trois quarts piratée,
l’eau tirée d’une fontaine est stoc-
kée devant la porte dans des barils
en plastique, quelques poules
faméliques qui picorent sur une
décharge pourvoient au complé-
ment alimentaire, l’argent du trans-

port scolaire est économisé pour
de plus triviales nécessités. De tou-
te façon, les enfants vont par les
rues cirer les chaussures, vendre
des mouchoirs en papier ou des
moules farcies en jouant au chat et
à la souris avec la police. Il y aurait
ainsi, errant dans Istanbul, quel-
que 10 000 enfants kurdes, de six à
quatorze ans. Les adolescents trou-
vent à s’employer, clandestine-
ment, dans les nombreuses entre-
prises de confection de l’agglomé-
ration. Pour leurs pères, travailler
est devenu presque impossible.

A la misère quotidienne s’ajoute
la crainte, pour les habitants d’Aya-
zma, que leur bidonville ne survive
pas à la construction, en cours
dans le voisinage, du stade olympi-

que. Une perspective qui relance
les envies d’expatriation, alimen-
tées par les fantasmes et les
rumeurs : « Le bruit a couru qu’il y
avait un passage sous la mer. »
Ahmet guette l’occasion d’un pro-
chain bateau. Comment le sau-
ra-t-il ? La question provoque l’hi-
larité dans la petite collectivité :
« Bientôt, ils publieront les horaires
de départ dans la presse ! »

FRANCFORT (ALLEMAGNE)
Les trafiquants ne se cachent

guère. Dans un quartier comme
celui d’Aksaray, à Istanbul, ils ont
même pignon sur rue : « Pour ache-
ter mon passeport, je suis allé dans
une boutique, c’était une agence de
voyages », raconte Omar Cabbar,
un avocat kurde qui a réussi à
gagner l’Europe après avoir fui
Kirkouk, en Irak. Contre 4 000 dol-
lars, on lui a fourni un vrai-faux
passeport, avec visa de tourisme
pour l’Allemagne. Délai, huit jours.
« Un type m’a accompagné à l’aéro-
port, il a parlé aux policiers comme
à de vieilles connaissances, précise
Omar. A Francfort, à la sortie de l’aé-
roport, un homme m’a repris le pas-
seport et m’a rendu 1 000 dollars,
comme convenu. » Omar Cabbar
pouvait alors se présenter aux auto-
rités allemandes pour obtenir le
statut de réfugié politique.

Tous les témoignages soulignent
les bons rapports entre les trafi-
quants et la police, notamment à
l’aéroport d’Istanbul. « Ils se van-
taient d’être leurs copains, ils nous
disaient qu’il n’y aurait pas de pro-
blèmes », se souvient Hanim
Gezer, une femme de quarante et
un ans, partie de Diyarbakir avec

deux enfants. « C’est mon beau-
père qui a payé, 8 000 deutsche-
marks par personne, la moitié avant
le départ, le reste quand nous som-
mes arrivés en Allemagne. » Les
Gezer sont restés un mois en tran-
sit à Istanbul, enfermés « dans un
grand local avec trente autres
familles ». Puis un jour, les trafi-
quants sont venus les chercher,
avec deux autres familles. Direc-
tion l’aéroport. « Les autres
n’avaient pas assez d’argent, ils ont
pris un bateau pour l’Italie », expli-
que Hanim. Elle a appris par la sui-
te que la moitié avaient été ren-
voyés en Turquie.

Mais le grand voyage se fait aus-
si par la route, via la Grèce, la Bul-
garie ou la Roumanie, en fonction

de la politique de visas des divers
pays. Actuellement, la frontière
bulgare serait la plus perméable.
Parfois, la route s’arrête prématuré-
ment à Bucarest ou à Sarajevo, sur
un parking où les passeurs aban-
donnent leur véhicule. Pour Delal
Alpaslan, une jeune veuve de tren-
te-huit ans et ses deux garçons,
tout s’est bien passé. C’est en
urgence qu’elle a été « exfiltrée »
par sa famille l’an dernier, peu
après que son mari, Haydar, a été
tué dans un accrochage avec l’ar-
mée régulière. Il avait quelques res-
ponsabilités dans la lutte armée,
comme en témoignent les articles
que lui a consacrés Ozgur Politika,
le quotidien de la diaspora kurde
édité à Francfort. Delal n’avait pas
projeté de partir, elle ne s’est pas
occupée des préparatifs : « J’étais
dans un état second, dit-elle. Un
jour, on nous a mis dans un camion,
nous avons roulé pendant trois jours
et trois nuits, sans sortir de notre
cache. »

Delal Alpaslan, Omar Cabbar,
Henim Gezer ont eu des itinéraires
différents, qui ont fini par les con-
duire, comme 450 000 autres Kur-
des, jusqu’en Allemagne. Fin de
l’errance ? Ont-ils atteint l’eldora-
do que l’on dépeignait à Istanbul,
Kirkouk ou Diyarbakir ? C’est trop
tôt pour Delal, son aîné Isa, seize
ans, et Botan, onze ans. Ils ne sont
sortis que depuis trois mois du
camp de réfugiés. Ils sont encore
« sous le coup des événements ».
Malgré des papiers en règle, révèle
la mère, « le petit demande souvent
si les Allemands peuvent encore
nous arrêter et nous renvoyer ». Arri-
vés en 1997, Henim Gezer, sa fille

de dix ans et son fils de vingt-qua-
tre ans vivent encore dans une piè-
ce unique, au camp d’hébergement
Oberursel, à quinze kilomètres de
Francfort. Dans ces bâtiments pré-
fabriqués hérissés de paraboles, où
la cuisine et les sanitaires sont com-
muns, on dénombre près de 300
familles ; kurdes, mais aussi soma-
liennes, afghanes, pakistanaises. Et
des camps comme celui-ci, il y en a
une trentaine pour la seule région
de Francfort.

Depuis quatre ans entre les
mêmes quatre murs, Henim ne se
plaint pas : « Certains sont là depuis
dix ans. » Elle se satisfait de savoir
que « les enfants sont en sécurité, ils
sont en vie et ils vont avoir un ave-
nir ». Elle-même ne sort pratique-
ment jamais de la chambre, ne con-
naît personne au dehors, ne parle
pas allemand. Depuis huit mois,
les Gezer ont obtenu le précieux
passeport bleu ciel des réfugiés
mais, faute de trouver un loge-
ment, ils restent à Oberursel. La vie
dehors n’est pas forcément meilleu-
re : Omar Cabbar pleure son statut
d’avocat d’avant les années d’op-
pression à Kirkouk. Il ne le retrou-
vera sans doute jamais ici. Cinq
ans après avoir été admis comme
réfugié, il ne maîtrise toujours pas
assez bien la langue allemande
pour reprendre des études. Il a été
garçon de restaurant. « Aujour-
d’hui, je vis de l’aide sociale »,
avoue-t-il, un peu honteux dans
son élégant costume bleu.

Son voisin du dessus, dans le
coquet immeuble social sis à Offen-
bach, dans la banlieue de Franc-
fort, connaît le même problème.
« J’ai des difficultés linguistiques,
c’est ma faiblesse », reconnaît Arif
Dirik, trente-six ans, un ancien ins-
tituteur qui présidait le syndicat
des enseignants d’Antep. Plusieurs
fois suspendu, gardé à vue, mena-
cé de mort, il a fini par fuir le Kur-
distan, avec son épouse et leur peti-
te fille. « Nous vivons depuis novem-
bre 1994 en Allemagne, mais dans
ma tête je ne suis pas encore ici, dit-
il. Chaque soir, je m’endors dans
mon pays. » Les Européens ne font-
ils pas assez pour l’intégration de
ces exilés ou sont-ce les Kurdes qui
jamais ne se sentiront chez eux
hors de leurs montagnes ? A Franc-
fort ou Berlin, comme à Istanbul et
à Diyarbakir, leur exil ressemble à
une douloureuse parenthèse en
attendant l’improbable retour. Ils
élèvent leurs enfants dans la nostal-
gie de cette terre qu’ils ont peu ou
pas connue. Agée de dix ans, Dilar,
la fille d’Arif, est première de sa
classe, elle n’a que des copines alle-
mandes, c’est elle qui aide sa mère
à apprendre la langue. Toutefois
son père n’en doute pas : « Elle a
envie de retourner dans son pays. »
Et Helin, son autre fille, cinq ans,
née à Offenbach, Allemagne ?

Jean-Jacques Bozonnet

Istanbul. Dans cette mégalopole de douze millions d’habitants, près de trois millions de Kurdes vivent dans des conditions d’extrême précarité.

A Diyarbakir, région
sous régime d’exception,
règnent suspicion et crainte.

« Pour acheter mon passeport,
je suis allé dans une boutique,
c’était une agence de voyages »
 Omar Cabbar,

avocat kurde exilé en Allemagne

H O R I Z O N S - R E P O R T A G E
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ERREUR DE CASTING
Je pense qu’une erreur tragique

s’est produite lors de la fabrication
de l’édition du Monde datée du ven-
dredi 11 mai. En effet, ce ne peut
être que par erreur, me semble-t-il,
que votre journal a fait figurer la
signature de M. Patrick Le Lay au
bas d’un « point de vue » dont
l’auteur en appelle à la morale, à la
déontologie et à la responsabilité
sociale pour critiquer la chaîne de
télévision M6. M. Le Lay, s’il a peu
de principes (à en juger d’après les
programmes de la chaîne qu’il diri-
ge) doit quand même avoir un peu
le sens du ridicule et n’aurait certai-
nement pas pu imaginer être pris

au sérieux en utilisant de tels argu-
ments. Je ne crois donc pas possi-
ble qu’il soit l’auteur de ce texte,
que Le Monde lui a sans aucun dou-
te attribué par erreur. Néanmoins,
l’auteur – qui n’est donc pas
Patrick Le Lay – pose une question
intéressante : « Une chaîne généra-
liste en clair peut-elle diffuser, à une
heure où une majorité d’enfants
regardent la télévision, un program-
me incitant des jeunes gens à former
un couple temporaire par appât du
gain ? » La réponse, sans aucun
doute et sans aucune hésitation, ne
peut être que non. Il vaudrait beau-
coup mieux que ces enfants regar-
dent TF1, où ils pourront, à lon-
gueur de programmes, voir leurs
semblables se massacrer les uns les

autres, le plus souvent avec des
raffinements de cruauté d’une gran-
de ingéniosité, tantôt par appât du
gain eux aussi mais assez souvent
sans aucune raison compréhensi-
ble. Ce qui de toute évidence, selon
le raisonnement (?) tenu dans le
« point de vue » que M. Le Lay ne
saurait avoir écrit, ne peut que les
inciter à en faire autant. Pas de
doute, c’est quand même plus
décent que de constituer un « cou-
ple temporaire »…

On ne remerciera jamais assez
l’auteur de cette contribution, qui
n’est donc pas Patrick Le Lay, de
nous avoir ouvert les yeux !

Luc Delval
Montigny-le-Tilleul

(Belgique)

CORRESPONDANCE

Une lettre de Marc-Olivier Fogiel

H O R I Z O N S - D É B A T S

TOUT le monde parle de
lui. Les hommes et les
femmes, les riches et les
pauvres, les jeunes et les

personnes âgées, les travailleurs et
les chômeurs, les indigènes et les
allogènes, les Blancs et les Noirs,
les religieux de tous bords… Dans
les avions, les TGV, les bars, autour
d’une table, sur les téléphones por-
tables, à la mosquée, en faisant un
jogging, au marché…

Son nom s’est installé sur les
lèvres de la société française, com-
me ça, sans calcul, un mot en deux
syllabes, s’étalant de A à Z. Percu-
tant, pénétrant. AZIZ. Toute la
communauté maghrébine et les
jeunes des banlieues, en particu-
lier, ont suivi avec grand intérêt les
péripéties intra-muros de notre
héros national.

L’image qu’il allait donner de
« nous » au cours de ces jours d’in-
timité portes ouvertes dans « Loft
Story » s’est vite révélée un enjeu
majeur du sentiment d’intégration
des Français d’origine maghrébi-
ne. Il me semble que l’on n’a pas
pris la mesure de ces ébats télévi-
suels sur la psychologie de cette
minorité.

Depuis le début de l’assignation
en résidence surveillée, dans les
chaumières, les débats passionnés
sont allés crescendo quant à ce
qu’IL aurait dû dire ou faire, ce
qu’IL aurait dû ne pas dire ou ne
pas faire, pour nous représenter
dignement, ne pas « nous mettre la
honte ».

L’approbation générale suscitée
par le rapprochement intraethni-
que avec Kenza (valorisation du
« nous ») au début de leur idylle, a
été à la hauteur de la déception
provoquée par la rupture, quand la
personnalité de l’individu mascu-
lin Aziz a été jugée rétrograde et
misogyne.

De véritables chocs culturels se
sont produits à propos de la ques-
tion de la nudité et des rapports
intimes : comment elle et lui ont-ils
accepté de se montrer nus aux
yeux de tout le monde ? Ont-ils fait
l’amour ? Alors que « chez nous »
le moindre baiser entre deux

acteurs dans un film, quand on
regarde la télévision en famille, pro-
voque un malaise considérable,
alors que les espaces de la vie pri-
vée et publique sont si cloisonnés,
que l’intimité est si secrète.

Il faut le répéter : chez les
Maghrébins de France, Aziz et Ken-
za ont été, à leur insu, le miroir
dans lequel se sont croisés les jeux
de regards entre les « nous » et les

« eux », l’arène où s’est produite
en direct et non-stop une joute
identitaire dont l’issue risquait
d’être, une fois de plus, le bannisse-
ment du groupe d’un de chez nous.

Finalement, il a eu lieu. Aziz a
été refoulé. Mais, alors que l’on
s’attendait à une nouvelle crise de
reconnaissance et à l’exacerbation
du sentiment de victime (c’est par-

ce qu’il est arabe que…), le plus
paradoxal est que notre gladiateur
de supermarché a été sorti sous les
acclamations de la foule. Il s’en est
sorti. Et les larmes qu’il laissa
s’échapper ont prouvé à tous les
cœurs de Français qu’on peut s’ap-
peler Aziz, être M. Muscles, avoir
des relents de machisme, être
enfant des banlieues… et être
humain. Aussi vrai que les deux
coups de tête magistraux de
Zidane lors de la finale de
juillet 1998 contre le Brésil, l’expul-
sion d’Aziz du loft a marqué un
tournant dans l’histoire de l’inté-
gration des Maghrébins en France.

Cet individu signe là (et il faut
saluer le casting de l’émission) un
changement radical du regard
qu’« eux » porteront désormais sur
« nous ». En effet, ce qui a prévalu
au cours des ébats et des débats
n’a jamais été lié à l’origine ethni-
que de notre champion, mais tou-
jours et simplement à ses mérites,
ses idées, ses paroles, ses actes.
Diantre ! « Loft Story » ne met-elle
pas en œuvre, en direct, les princi-
pes de l’intégration républicaine
tels que définis par la Révolution
française ? A l’évidence, si. C’est un
comble !

En vérité, ceux de « chez nous »
viennent de prouver, avec l’expul-
sion-intégration d’Aziz, que nous

sommes aussi vulnérables que les
autres, que nous portons les
mêmes stigmates qu’eux, les
mêmes angoisses, aspirations (à la
maison, à la reconnaissance, à la
célébrité…) et que, sous le rouleau
compresseur de la machine à globa-
liser et de la consommation, nous
nous trouvons sur la même enclu-
me, broyés.

Poussée jusqu’aux limites extrê-
mes, la logique du capitalisme, à
travers « Loft Story », se dévoile
comme un plaidoyer pour l’indiffé-
rentialisme. Pour aliéner la masse,
il est nécessaire d’annihiler la diffé-
rence et de faire descendre le
niveau d’identification le plus bas
possible jusqu’au basic instinct.
C’est gagné. Dans ce bas monde,
« eux » et « nous » ne font qu’un.
Un conso-mateur, en deux mots
(ou trois).

Dans quelques années, il faut s’y
préparer, on fêtera la Saint-Aziz.
Dommage que les hommes politi-
ques et leurs appareils prouvent,
une nouvelle fois, qu’ils ont tou-
jours eu un train de retard sur l’in-
tégration des jeunes d’origine
immigrée.

Azouz Begag est chercheur au
CNRS (laboratoire espace et culture,
université Paris-IV - Sorbonne).

« Loft Story », une machine totalitaire
par Jean-Jacques Delfour

Il faut les payer
très cher
par Thierry Consigny

PUBLICITAIRES, pouvons-
nous recommander à nos
annonceurs d’acheter de
l’espace sur « Loft Sto-

ry », un programme qui paie ses
auteurs interprètes 13 francs de
l’heure ? Et s’ils ne sont pas auteurs
interprètes, s’ils ne jouent pas, si
l’objet est bien de se divertir en
direct des souffrances réelles
d’autrui, devons-nous recomman-
der à nos annonceurs d’en profi-
ter ? Pour répondre, parlez-en à un
enfant.

« S’amuser de la détresse en direct
d’une fille qui a été abusée, maman,
c’est cool non ? » : vous lui répon-
dez quoi à votre enfant ? « C’est pas

grave puisque de toute façon ce sont
des imbéciles, tout le monde le dit,
n’est-ce pas, papa ? » : vous répon-
dez quoi ? « Ils ont renoncé d’avan-
ce à la protection de la justice, tant
pis pour eux » : vous répondez
quoi ? « M6, etc., gagnent plein d’ar-
gent en nous faisant jouer en direct,
comme des chats avec des souris,
avec onze personnes qui elles ne
gagnent presque rien, c’est ça le busi-
ness ? » : vous répondez quoi ?

« Tous les trucs des droits de l’hom-
me c’est pipeau, la preuve, les hom-
mes politiques laissent faire » : vous
répondez quoi ? « La France n’est
pas différente des autres pays, elle
n’a rien à dire de spécial sur le res-
pect de la dignitié humaine » : vous
répondez quoi ? « Après tout, vive la
loi du plus fort, si Aziz et les autres se
font exploiter, humilier, arnaquer, ils
le veulent bien, la justice n’a rien à
voir là-dedans » : vous répondez
quoi ? « Quant à la médecine, les
psys sont là pour que le show conti-
nue, pour faire tenir les lofters com-
me les médecins nazis faisaient tenir
les torturés, c’est vraiment fort » :
vous répondez quoi ?

La seule réponse est de rétablir la
seule vérité tolérable : Aziz et les
autres ne sont pas des cobayes qui
vivent, aiment ou souffrent réelle-
ment, ils sont des acteurs qui impro-
visent leur rôle dans une performan-
ce ininterrompue de soixante-
dix jours et soixante-dix nuits. Tant
pis si, vu comme ça, c’est moins drô-
le… et moins rentable.

Les habitants du loft doivent être
rémunérés à la hauteur du succès

de leur œuvre, à la hauteur de leur
exceptionnel engagement person-
nel, et ils doivent être dédommagés
à la hauteur de l’offense à leurs
droits fondamentaux et de l’escro-
querie qu’ASP, avec la complicité
de M6 et de ses actionnaires, leur a
fait subir.

Il est urgent que l’Etat, les syndi-
cats, ou Aziz et les autres s’ils par-
viennent à sortir de l’embrigade-
ment mental dans lesquels ils sont
manifestement enfermés, saisissent
la justice. Et que celle-ci rétablisse,
en même temps que leurs droits,
leur dignité et la nôtre.

Sommes-nous décidés à nous
assumer collectivement en tant que
voyeurs sadiques ou en tant que
lâches qui s’en lavent les mains ?
Voulons-nous tolérer que quelques
cyniques s’enrichissent de ce sadis-
me et de cette lâcheté au mépris
des lois qui fondent notre supposé
humanisme ? Une bonne fois pour
toutes, avons-nous explicitement
renoncé à notre humanisme, à
notre respect d’autrui, à la protec-
tion des faibles, des ignorants de
leurs droits, contre les puissants ?

J’ai pleuré en découvrant à la
« une » du Monde le dessin où Plan-
tu représente le loft en camp de con-
centration, terrible rappel de ce que
se prépare une société qui bafoue
la dignité de ses membres. J’ai pleu-
ré en lisant les propos des jeunes
qui avouaient leur jouissance à fai-
re mal, par leurs votes, à Aziz ou à
Jean-Edouard. Pleuré en lisant dans
le Journal du Dimanche l’interview
d’Aziz, si manifestement millimét-
trée par les avocats et les psys de
M6. Pleuré que ce sadisme béat et
ce cynisme des nouveaux monstres
soient acceptés par une élite politi-
que et économique décidément
indigne de ses responsabilités.

Les médias ont raison d’accorder
une telle place à « Loft Story ».
Cela peut être la faillite de cet huma-
nisme auquel nous sommes censés
encore adhérer, auquel nous sou-
haitons en principe ( ? ) que nos
enfants adhèrent. Heureusement,
cette faillite, causée par l’argent,
l’appât du gain, peut être empê-
chée par l’argent.

Il est indispensable que M6 et ses
actionnaires soient condamnés à
verser des sommes immenses aux
habitants du loft afin que soit recon-
nue sans ambiguïté leur qualité d’ar-
tistes, acteurs et auteurs et leur qua-
lité aussi de victimes d’une escro-
querie et d’une offense très graves,
afin que les millions de personnes
qui les regardent ne soient plus des
voyeurs mais des spectateurs. Afin
que chacun, et en particulier cha-
que enfant, sache qu’en France on
n’accepte pas tout bonnement le
sadisme commun et le mépris de la
dignité de la personne humaine,
que chaque enfant comprenne que
tout cela n’était qu’une mauvaise
farce, que ce n’était pas « vrai »,
pas plus vrai qu’un sitcom ou un
film de cul : comme eux, sans génie
mais sans réalité.

Thierry Consigny est prési-
dent de l’agence de publicité Les
ouvriers du paradis.

AU COURRIER DU « MONDE »

VÉRITABLE test projectif,
cette émission, familière
et étrange à la fois, sem-
ble échapper à l’analyse.

Elle n’est ni seulement un avatar du
« Big Brother » voyeur panoptique
ni un dispositif pervers et incestuel.
Elle est une machine scopique et
scrutatrice. Un ensemble de disposi-
tifs mécaniques, matériels et psychi-
ques, visant à voir, à scruter au
fond de l’intimité la plus grande,
non celle des sexes – fausse intimi-
té en vérité, sauf à s’apercevoir que
le sexuel est tissé de rêves – mais
celle de la vie privée de la
conscience d’autrui : jouir de la per-
ception de ce qu’il ressent et vit, en
brisant doucement la différence
entre privé et public, grâce à l’effrac-
tion anonyme du dispositif.

Elle intègre les millions de salons
privés et de lieux publics où l’émis-
sion est diffusée. Génie de ce dispo-
sitif. Il suffit de regarder pour être
placé objectivement, qu’on le
veuille ou non, dans la position per-
verse du voyeur/scrutateur. « Loft
Story » convertit tous les lieux qui y
sont connectés en miradors. Cette
machine scopique est une toile
d’araignée immense, qui relie de
manière monopolistique et unilaté-
rale une pléthore de points de
visionnage autour du centre panop-
tique.

Ce centre comporte un tribunal
où comparaissent les « candidats »,
leur famille et leurs amis. Il s’y
déroule une activité sadique multi-
ple : décrypter leurs faits et gestes
sous l’œil professionnel des scruta-
teurs psychologiques ; exclure régu-
lièrement un des membres du loft ;
sommer les parents de s’expliquer
sur les éventuelles défaillances de
leur rejeton. Un jeudi, une mère a
avoué qu’elle avait « oublié quelque
chose dans l’éducation » de sa fille.

Cette machine crée un espace
totalitaire subtil : tout y est fait afin
d’anesthésier la pensée et la
réflexion. Techniquement, les « can-
didats » ne peuvent échapper aux
caméras et aux micros. L’exposition
presque permanente à la vision est
faite avec le consentement appa-

rent des intéressés. Le dispositif du
confessionnal rappelle chaque jour
l’obligation de s’exposer intime-
ment. C’est une prison, consentie
et prometteuse, où règne l’obliga-
tion du travail (« bien » se compor-
ter afin de ne pas être exclu). L’hys-
térie affective comme le narcissis-
me assisté assurent leur fonction
de leurre aussi bien à l’égard des
« sujets d’expérience » que des spec-
tateurs.

« Loft Story » est donc une machi-
ne scopique, scrutatrice, totalitaire,
dans laquelle tout doit faire l’objet
d’un regard, d’une exhibition, d’une
démonstration, d’un jugement.
Tous les actes et émotions sont exci-
tés, incités à s’exprimer, puis captés
et recyclés dans cette usine totalitai-
re de poche qui condense toutes les
formes d’assujettissement inventées
et testées au cours des XIXe et XXe siè-

cles. Mais sous une forme affinée,
presque acceptable, grâce à de nom-
breux leurres lénitifs : la banalité des
buts affichés (la télévision entremet-
teuse et bonne fée qui offre la mai-
son), la clôture du lieu et les nom-
breuses obligations/contraintes,
mi-consenties, mi-forcées, présen-
tées comme règles d’un « jeu », la
psychologie afin d’organiser la scru-
tation la plus profonde et de
contourner les résistances et con-
vaincre de « jouer le jeu ».

Le jury populaire supprime sans
le faire vraiment un des êtres
humains du petit camp concentra-
tionnaire : banalisation du sadisme
sur le mode du jeu.

« Loft Story » est un champ expé-
rimental d’assujettissement total. Il
s’inscrit dans la longue lignée des

machines sociales totalitaires où,
dans un système d’espaces absolu-
ment saturés, l’humain est traité
comme une matière première sur
laquelle on peut exercer une action
déterminée maximale, un jeu de
pressions plus ou moins contradic-
toires, afin d’observer l’effet pro-
duit. Les « candidats » sont des
« sujets d’expérience », sur lesquels
est essayée une sujétion absolue
parce que consentie et opérée par
tous les dispositifs matériels et
idéels possibles.

Machine à dénudation psychi-
que, « Loft Story » fait écho à la
pornographie des camps de concen-
tration : le sadisme permanent de
la situation est analogue au sadis-
me infini des pratiques concentra-
tionnaires européennes. A ceci près
que ce petit réseau formé d’un
camp télévisuel unique et d’une infi-

nité de miradors ne tue personne :
pas une goutte de sang n’est ver-
sée, aucune mise à mort réelle n’est
commise. Et les victimes y consen-
tent. L’histoire qui conduit des
sociétés totalitaires nazies et stali-
niennes, qui usaient de procédés
extrêmement violents, à ces formes
contemporaines, adoucies et débru-
talisées, reste à écrire.

C’est la nouvelle pratique totali-
taire : beaucoup plus efficace, elle
s’exerce surtout sur les conscien-
ces, elle se passe en images seule-
ment (avec un déni constant de la
souffrance subjective des
« cobayes »), elle singe les fictions
cinématographiques et télévisuel-
les, dans un effacement de la diffé-
rence entre acteur et non-acteur.
Le totalitarisme s’instaure par cette

violence première : tout individu
doit jouer un rôle public et être
asservi à une mission qui doit l’oc-
cuper près de 24 heures sur 24. Les
« sujets d’expérience » sont là pour
ça ; mais cela devient le cas aussi,
semble-t-il, de spectateurs devenus
« accros » et qui ignorent un peu
plus le reste du monde.

« Loft Story » est une machine
totalitaire soft, alliage de maîtrise
psychologique et de puissance tech-
nologique. Ces machines totalitai-
res répondent au désir de maîtrise
absolue de toute société. « Loft Sto-
ry » est un exemple de dispositif
capable de produire un assujettisse-
ment partiel de tous par celui, total,
de quelques-uns. Le plus passion-
nant ici, c’est que l’objet par lequel
est opéré l’assujettissement du
public est inconsistant : ce n’est pas
une idéologie de l’espace vital, de la
race pure ou de l’avènement d’une
société sans classes, mais seule-
ment l’assujettissement maximal
d’individus complètement banals.

« Loft Story » figure l’idéal terri-
ble mais apprivoisé de la société
dont a rêvé le totalitarisme sans
pouvoir le réaliser et à laquelle son-
ge toute société depuis, un peu hon-
teusement, afin de se prémunir
d’une « dérive » totalitaire. La ten-
tation du totalitarisme scopique et
scrutateur, apaisant et consenti grâ-
ce à la psychologie, comme évite-
ment du totalitarisme physique et
tueur, angoissant et imposé par la
force.

Si cette « émission » fascine les
jeunes, c’est parce qu’ils y voient
obscurément le monde dont rêvent
les adultes pour eux, un monde fina-
lement désirable, où l’on serait
débarrassé du trouble de penser,
où il n’y aurait qu’à éprouver, res-
sentir, s’exhiber, jouir d’être soi
sans avoir à se construire et à bâtir
ensemble un monde vivable.
« Jouir rend libre » ?

Jean-Jacques Delfour est
professeur de philosophie en classes
de lettres supérieures au lycée Saint-
Sernin de Toulouse.

Aziz, ou l’intégration par le bas
par Azouz Begag

Dans ce bas monde,
« eux » et « nous »
ne font qu’un.
Un conso-mateur,
en deux mots
(ou trois)

Les habitants du loft
doivent être
dédommagés à la
hauteur de l’offense
à leurs droits
fondamentaux et de
l’escroquerie qu’ASP,
avec la complicité
de M6 et
de ses actionnaires,
leur a fait subir

Ce petit réseau formé d’un camp télévisuel
unique et d’une infinité de miradors
ne tue personne : pas une goutte de sang
n’est versée, aucune mise à mort réelle
n’est commise. Et les victimes y consentent

A la suite du point de vue du PDG
de TF 1, Patrick Le Lay, intitulé
« Peut-on tout montrer à la télévi-
sion ? » (Le Monde du 11 mai), nous
avons reçu de Marc-Olivier Fogiel la
mise au point suivante :

M. Le Lay « s’explique difficile-
ment » pourquoi mon émission du
4 mai a consacré une large part au
phénomène « Loft Story ». Je lui
rappellerai donc que mon émission
s’intitule « On ne peut pas plaire à
tout le monde » et que, lorsqu’un
programme de télévision suscite
autant de polémiques, je me devais
de le traiter, en parfait accord avec
la direction de France 3.

M. Le Lay parle également de
« promotion tapageuse ». Où est la
promotion tapageuse quand une
jeune fille dénonce les conditions du
casting ? Quand un autre raconte les
pressions psychologiques exercées
par la production ? Quand, dans un
débat contradictoire, Gérard Miller
parle de « l’émission la plus terrifian-
te de la télé » ? David, le premier can-
didat sorti du Loft, a reconnu sur le

plateau que son départ avait été
négocié avec la production et souhai-
té par elle. Ces propos, relayés par la
presse écrite, ont permis de susciter
des interrogations quant à un éven-
tuel bidonnage du jeu. Est-ce aussi
de la « promotion tapageuse » ?

Tout ça pour arriver à la suspicion
suprême qui dans ses mots devient
presque une affirmation : ma socié-
té de production, dont le groupe
Endemol est effectivement action-
naire – ce que j’ai toujours assu-
mé –, serait en fait instrumentalisée,
à son service et à sa botte. C’est inju-
rieux à mon égard et à l’égard des
quinze journalistes qui travaillent
avec moi. Je n’ai jamais fait et ne
ferai jamais aucun compromis en ce
qui concerne mon indépendance édi-
toriale, et je ne me ferai jamais dic-
ter le contenu de mes émissions par
quelque actionnaire que ce soit. Le
traitement que j’ai fait du « phé-
nomène Loft Story » aussi bien sur
France 3 que sur France Inter est
l’illustration exemplaire de mon
indépendance.
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Il est vrai que, par la suite, seuls
les inconditionnels du nouveau régi-
me à Kigali – dominé par le Front
patriotique rwandais (FPR), le mou-
vement armé de la diaspora tutsie –
ne se sont pas aperçus que les céré-
monies du souvenir étaient
dévoyées en rites pénitentiels pour
couvrir d’opprobre collectif « les »
Hutus et pour culpabiliser la com-
munauté internationale qui avait
« laissé faire ».

Un pouvoir tout aussi brutal et
« ethniste » que le précédent s’est
employé à transformer le génocide
en rente de situation morale pour,
impunément, réduire les Hutus
majoritaires en ilotes, citoyens de
seconde zone au fond des collines,
et pour persécuter à travers l’ex-Zaï-
re, d’octobre 1996 à mai 1997, des
réfugiés hutus, dont près de 200 000
y trouvèrent la mort. Le rapport
intérimaire d’une enquête des
Nations unies – jamais menée à ter-
me – a qualifié ces événements de
« crime contre l’humanité ». Pen-
dant le génocide des Tutsis en 1994,
des massacres de civils hutus perpé-
trés par le FPR avaient déjà fait, au
moins, 100 000 morts et, avant
même le génocide, l’élimination sys-
tématique des intellectuels hutus
avait été organisée dans le nord du
Rwanda conquis par le FPR.

Dans ce contexte, la justice inter-
nationale s’est fait piéger. Le tribu-
nal international d’Arusha, pour
rédimer la communauté internatio-
nale coupable de non-assistance
aux Tutsis en danger, considère le
nouveau régime à Kigali, « issu des
fosses communes », comme le repré-
sentant des victimes du génocide
contre lequel le monde n’a rien

entrepris. Malgré ses propres cri-
mes contre l’humanité, l’actuel pou-
voir coadministre de fait une justice
censée juger le génocide de façon à
préparer, en rupture avec l’atavique
culture du talion et de l’impunité au
Rwanda, une future réconciliation
entre Hutus et Tutsis.

Or on ne trace pas une ligne droi-
te dans un espace courbe : lorsque,
en 1998, l’ancien ministre de l’inté-
rieur du FPR entré en dissidence,
Seth Sendashonga, a voulu dénon-
cer devant le TPIR les « syndicats de
délation » mis en place pour livrer à
la vindicte internationale les adver-
saires du nouveau pouvoir à Kigali,
celui-ci l’a fait assassiner ; et c’est
seulement contraint et forcé, notam-
ment par le juge Bruguière, qui
mène l’enquête en France, que le
TPIR va décider, ces jours-ci, s’il
ouvre une instruction sur l’attentat
contre l’avion de l’ex-président Juvé-
nal Habyarimana, l’événement
déclencheur du génocide. A bord de
cet appareil, outre l’équipage fran-
çais, périrent des hommes-clés du
« hutu power ».

IMPARTIALITÉ CONTESTABLE
Dans les chancelleries, nul n’igno-

re que le TPIR est enfermé dans une
impasse. Favorables à la mise en pla-
ce d’une justice internationale, les
médias – à l’exception notable de
l’agence de presse Hirondelle, qui
tient la chronique judiciaire du TPIR
– couvrent paradoxalement de silen-
ce un tribunal à l’impartialité contes-
table. Dans le bureau de Louise
Arbour, l’ancienne procureur géné-
ral du TPIR et du TPIY (l’équivalent
pour l’ex- Yougoslavie), une carte
d’état-major des Balkans occupait
une grande partie d’un mur, tandis
qu’une petite carte du Rwanda
situait tout juste le pays des Mille-
Collines.

Depuis que Carla Del Ponte a pris
la succession, en septembre 1999,
un effort de redressement a, certes,
été entrepris. Mais il suffit de lire ses
entretiens accordés à la presse pour
constater la persistance d’un désé-
quilibre flagrant : si le monde entier
connaît les grands criminels de

guerre présumés dans l’ex-Yougos-
lavie, à commencer par Slobodan
Milosevic, Ratko Mladic et Radovan
Karadzic, qui saurait citer le nom de
l’un des planificateurs ou chefs d’or-
chestre du génocide au Rwanda ?
C’est normal. Personne n’en parle.

« INCOMPÉTENCE » ET « INCURIE »
A Arusha se déroule, depuis

l’automne dernier, le procès dit des
« médias de la haine ». Trois hom-
mes y sont accusés d’avoir été les
bergers du génocide : Ferdinand
Nahimana, historien et cofondateur
de la Radio-télévision libre des Mil-
le-Collines (RTLM), Jean Barayagwi-
za, autre responsable de la RTLM et
ancien directeur des affaires politi-
ques au ministère des affaires étran-
gères, Hassan Ngeze, ancien rédac-
teur en chef du journal Kangura.
Pour la compréhension de l’holo-
causte africain, ce procès est d’une
importance capitale. Or, tel qu’il est
conduit devant le TPIR, c’est un
scandale : les cinquante-neuf numé-
ros de Kangura ne sont pas encore
traduits et les enregistrements de la
RTLM n’ont toujours pas été trans-
crits, quand ils n’ont pas été « éga-
rés ».

La liste des témoins à charge
devant être cités, quatre-vingt-seize
au début du procès, ne compte plus
qu’une quarantaine de noms, sans
que le greffe soit capable d’être plus

précis. Les charges réunies contre
Jean Barayagwiza justifieraient son
acquittement, reconnaît un témoin
expert du tribunal, choqué par
« autant d’incompétence et d’incu-
rie ». Ferdinand Nahimana, sou-
vent taxé de « Goebbels du génocide
rwandais », peut-il être jugé dans
ces conditions ?

A Bruxelles, loin d’une Afrique
chaotique et compliquée, dans le
décor familier d’une justice ayant
fait ses preuves, quatre acteurs
secondaires du crime des crimes
contre l’humanité sont jugés « de
façon exemplaire ». A ce titre, ils
méritent l’attention que retient leur
procès. Mais la justice belge est-elle
à l’abri de la dialectique du mal qui
tourmente l’Afrique des Grands
Lacs, du seul fait de siéger à
6 000 km de distance ? L’exemplari-
té porte-t-elle sur la qualité de la jus-
tice rendue, ou sur le fait qu’une
ancienne métropole juge le drame
de son ex-colonie et, à travers ce
drame, se juge elle-même ? Enfin, le
plus important, à quel titre la justice
belge incarnerait-elle davantage
l’humanité que le tribunal interna-
tional spécialement mis en place
pour juger le génocide au Rwanda ?
Il faut espérer que la réponse n’est
pas : en raison de sa « compétence
universelle ».

Stephen Smith

Maladies imaginaires par Guillaume Dégé

UNIVERSITÉ DE METZ
Marie-Jeanne Cercelet-Philippe,

présidente de l’université de Metz,
dont nous avons écrit dans Le Monde
du 31 mars qu’elle avait présenté sa
démission, nous précise qu’elle
démissionnera à condition que les
membres des trois conseils de l’uni-
versité (conseil d’administration,
conseil scientifique, conseil des étu-
des et de la vie universitaire) démis-
sionnent également. Mme Cercelet-
Philippe a proposé cette solution
pour sortir de la crise dans laquelle
l’établissement est plongé depuis
plusieurs semaines.

NOUS AVONS déjà exposé le liti-
ge qui met aux prises Israël et la
Syrie, et qui a pour point de départ
l’oppositon syrienne aux travaux
d’asséchement des marais du
Houlch. Le général Riley, chef
d’état-major des Nations unies en
Palestine, a constaté devant le
Conseil de sécurité qu’en dernière
analyse toute l’affaire se réduisait
aux difficultés d’exproprier 2 hec-
tares de terrain appartenant à des
cultivateurs arabes dans la zone
démilitarisée.

Telle est l’occasion qui a permis
au premier ministre irakien, Noury
pacha Saïd, d’annoncer hier l’en-
trée des troupes hachémites en
Syrie. La raison officielle est de
soutenir la Syrie dans son diffé-
rend frontalier avec Israël. Un com-
muniqué officiel de Damas est
venu remercier l’Irak pour son
aide.

Voilà donc tout d’un coup le Pro-

che-Orient qui risque de s’embra-
ser. Israël a immédiatement indi-
qué par la voix de son ministre des
affaires étrangères qu’il considé-
rait l’action irakienne comme une
violation de l’accord d’armistice et
qu’il devenait nécessaire d’envisa-
ger l’état d’alerte du seul fait de la
présence de l’armée irakienne en
Syrie.

A la différence de cette dernière,
l’Irak s’est en effet refusé à signer
tout accord d’armistice avec Israël,
et M. Sharett précise que l’armisti-
ce signé avec la Syrie « ne l’a pas
été avec une Syrie ouverte aux
armées irakiennes ».

Les Etats-Unis ont aussitôt fait
savoir aux Etats arabes qu’ils consi-
déraient eux aussi ces initiatives
militaires comme portant atteinte
aux traités d’armistice et mettant
en danger la paix et la stabilité du
Proche-Orient.

(19 mai 1951.)

LOGEMENT SOCIAL
Dans l’article « L’objectif de mixi-

té urbaine accentue les difficultés
d’accès au logement social pour les
immigrés » (Le Monde du 16 mai),
un passage a été retouché ce qui en
a altéré le sens. Il fallait lire que des
organismes HLM entretiennent
l’opacité du système d’attributions
pour se protéger de candidats-loca-
taires indésirables ; par exemple,
les préfets, qui ont le droit de propo-
ser aux bailleurs sociaux des person-
nes à la recherche d’un toit, ne sont
pas toujours tenus informés sur les
logements qui sont disponibles.

LE plan Bush sur l'énergie
marque un double tour-
nant historique. Il signe
d'abord la défaite du libé-

ralisme dans ce domaine. S'il
faut un plan gouvernemental,
c'est que le marché a échoué.
Les coupures de courant en Cali-
fornie qui pourraient durer
quinze heures par semaine cet
été, la menace identique qui pla-
ne sur New York et la flambée
du prix de l'essence démontrent
que la production d'énergie n'a
pas suivi le boom de la croissan-
ce de ces dix dernières années.

Faute d'agir, dit le rapport
remis au président, les pénuries
à venir vont « inévitablement
remettre en cause notre niveau de
vie et la sécurité nationale ». « Les
Etats-Unis font face en 2001 à la
plus grave pénurie d'énergie
depuis l'embargo pétrolier des
années 70 », reconnaît l'adminis-
tration en dénonçant « les désé-
quilibres fondamentaux entre
l'offre et la demande ». On ne
peut mieux affirmer la nécessité
d’une intervention de l'Etat pour
aider à la construction, jugée
indispensable, de 65 nouvelles
centrales par an pendant vingt
ans. Et c'est un aveu fait par
l'administration républicaine
qui a été, il y a trente ans, la
matrice idéologique du néolibé-
ralisme.

Le deuxième tournant opéré
par le plan Bush concerne le
tabou du nucléaire. L'Amérique,
qui avait été en avance dans cet-
te technologie, a été la première
à figer ses investissements après
l'accident de Three Mile Island
en 1979. Elle est la première à
rouvrir le dossier. Le plan Bush
énonce que le nucléaire doit

« devenir une composante majeu-
re de la politique énergétique
nationale ». Il évoque la possibili-
té de doubler le nombre de réac-
teurs dans les centrales nucléai-
res déjà existantes et fait des pro-
positions sur le traitement des
déchets et le retraitement du
combustible qui montrent que
l'expérience française a été très
soigneusement étudiée, sans
doute admirée, et certainement
enviée. Des perspectives de coo-
pération sont évoquées.

Les raisons qui ont poussé à
briser le tabou nucléaire sont
multiples. Cette énergie permet
aux président et vice-président
Dick Cheney, qui avait la respon-
sabilité du dossier, de s'éloigner
de l'industrie du pétrole, à
laquelle ils ont tous deux été très
étroitement associés en affaires.
Son utilisation permet de diversi-
fier les sources aux côtés du char-
bon et du pétrole et, enfin, de
répondre aux critiques qui leur
reprochent d'avoir abandonné
le protocole de Kyoto : le nucléai-
re n'émet pas de CO2.

Les propositions n’ont pas pro-
voqué de polémique aux Etats-
Unis démontrant que les esprits
ont évolué sur ce sujet, même si
le problème des déchets n'est
pas du tout résolu.

Le plan de M. Bush est très
flou. Il ne met pas assez l’accent
sur les économies d’énergie et
les énergies renouvelables. La
méthode choisie – celle d’abais-
ser les contraintes administra-
tives parce qu’elles freineraient
les investissements – n’est sûre-
ment pas la meilleure.

Mais les Etats-Unis viennent
de rétablir le rôle de l’Etat dans
l’énergie.
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RECTIFICATIF PRÉCISION

INTERNET peine à élargir l’espace politique.
On attendait de ce nouvel outil qu’il resserre les
liens entre élus et électeurs, qu’il favorise la
démocratie directe et revigore le débat public.
Mieux informé qu’il ne l’a jamais été, le citoyen-
internaute aurait trouvé sur la Toile un moyen
d’expression renouvelé rappelant l’agora anti-
que. Bien sûr, cet espoir un peu fou a été déçu.
Mais l’élection présidentielle aux Etats-Unis et
les municipales en France ont montré qu’il fal-
lait compter avec ce nouvel univers, quitte à
devoir patienter pour qu’il tienne un jour ses pro-
messes.

Aux Etats-Unis, une expérience de vote en
ligne menée en Arizona a montré que le Web
pouvait stimuler la participation électorale. Les
citoyens de l’Etat disposaient d’une semaine
pour voter, à partir d’ordinateurs personnels ou
mis à leur disposition dans un certain nombre de
lieux publics. Un mot de passe et un code confi-
dentiel envoyés par courrier à chaque électeur
garantissaient la sécurité de l’élection. Le dernier
jour, il était toujours possible de voter dans les
urnes traditionnelles. La participation électorale
a été multipliée par sept par rapport à 1996.

Une initiative plus originale, menée aux Etats-
Unis toujours, a consisté à organiser des « échan-
ges de votes » en ligne. Il s’agissait de convaincre

les supporteurs de Nader (parti écologique) de
voter pour Gore dans les Etats où le candidat
démocrate avait des chances de l’emporter con-
tre Bush. En échange, un supporter de Gore
votait pour Nader dans un Etat où Bush avait
une confortable avance. L’intérêt était double :
renforcer les chances de Gore de remporter la
mise dans des Etats où le scrutin s’annonçait ser-
ré, assurer à Nader les 5 % de votes nécessaires
pour obtenir l’aide financière de l’Etat fédéral en
vue des prochaines élections. L’électeur pouvait
ainsi avoir le sentiment que son vote était plus
efficace.

FLOU JURIDIQUE
Cependant, l’impact d’Internet sur la politique

est resté assez limité. Aux Etats-Unis, si près de
65 % des Américains sont connectés, seuls 18 %
des internautes ont utilisé le Web pour participer
au débat public. Les forums de discussion ne
sont pas très fréquentés ou alors monopolisés
par une poignée de militants. Les « chats » (dialo-
gues en ligne), que certains candidats ont organi-
sés, n’ont pas rencontré le succès attendu : à Ren-
nes, un « chat » lancé par le maire sortant n’a atti-
ré qu’une trentaine d’internautes.

L’utilisation de l’Internet en période électorale
est freinée, en France, par un flou juridique qui a

découragé plus d’un candidat à investir le terrain
électronique. Un candidat peut-il faire héberger
gratuitement son site sans enfreindre la loi sur le
financement des campagnes électorales qui lui
interdit de recevoir un don d’une entreprise ?
Dans quelle mesure un maire sortant peut-il utili-
ser le site Internet de sa commune ? Doit-il sus-
pendre la mise en ligne de son site de campagne
avant le scrutin ?

Devant l’absence de règles de droit spécifi-
ques, chacun a interprété à sa façon la loi existan-
te. A Montpellier, Georges Frêche a fermé son
site trois mois avant les élections municipales,
estimant qu’un site Internet pouvait être associé
à la « mise à disposition du public d’un numéro
d’appel téléphonique ou télématique gratuit », pro-
hibée par l’article L 50 alinéa 1 du code électoral.
A Lyon, Gérard Collomb n’a suspendu son site
que quinze jours avant le premier tour, soit le pre-
mier jour de la « campagne officielle » au cours
de laquelle seuls les moyens prévus par la loi –
essentiellement le courrier et l’affichage – sont
autorisés pour faire campagne. A Paris, Bertrand
Delanoë et Philippe Séguin ont laissé fonction-
ner leur site jusqu’à la veille du scrutin, invo-
quant l’article L 49 alinéa 2 du code électoral qui
stipule qu’« à partir de la veille du scrutin à 0 heu-
re, il est interdit de diffuser ou faire diffuser par tout
moyen de communication audiovisuelle tout messa-
ge ayant le caractère de propagande électorale ».

Qui plus est, les candidats n’ont pas su exploi-
ter les potentialités de ce nouvel outil. Leur priori-
té, surtout pour les élections locales, reste les rela-
tions de proximité. Craignant sans doute aussi de
perdre le contrôle de leur communication, ils ont
très peu exploité les vertus interactives du Web.
La plupart des sites de campagne se sont conten-
tés de mettre en ligne la plaquette électorale du
candidat. A Lille, Martine Aubry a répondu par
courrier écrit aux mails qu’elle a reçus ; l’équipe
du site Internet de George W. Bush, noyée sous
un flot des messages électroniques, a tout bonne-
ment renoncé à répondre aux internautes.

Au-delà de ces déceptions, le Web a favorisé
l’émergence de sites censés éclairer le choix de
l’électeur. Des étudiants de Sciences-Po ont ainsi
construit un site comparant, sur une dizaine de
thèmes, les propositions des candidats à la mai-
rie de Paris. Plus troublant, America Online
(AOL) a offert la possibilité aux Américains de tes-
ter, à partir d’un questionnaire, leur appartenan-
ce politique. A l’issue de ce questionnaire, AOL
déterminait le candidat susceptible de répondre,
au mieux, aux attentes de l’électeur…

En définitive, Internet permet surtout d’être
mieux et plus facilement informé. Il autorise le
candidat à être exhaustif, alors que les formats
des autres médias – que ce soit la télévision, la
radio ou la presse écrite – le contraignent trop
souvent à réduire son message à la « petite
phrase » qui marquera les esprits. Cette chance
pourrait se retourner contre lui. L’Internet peut
devenir la mémoire vivante – et encombrante –
des promesses dont les candidats inondent les
électeurs.

Constance Baudry

Rwanda :
l’injustice
internationale
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L’attribution des licences de téléphonie mobile pourrait être remise en cause
Selon nos informations, l’Autorité de régulation des télécommunications examine sérieusement l’annulation de la procédure en cours.

Alors que seuls France Télécom et Cégétel sont sur les rangs pour quatre réseaux à pourvoir, des failles juridiques majeures entachent l’appel d’offre

Un casse-tête pour tous les pays européens

DEUX CANDIDATS pour qua-
tre licences. Le résultat devait être
couru d’avance. France Télécom et
Cegetel (Vivendi Universal)
devaient se lancer seuls dans la
course du téléphone du futur,
après les défections de Bouygues
Telecom et Suez découragés par
l’énormité des sommes à investir.
Ce devait donc être une simple for-
malité. Et jeudi 31 mai, à 11 heu-
res, Jean-Michel Hubert, président
de l’Autorité de régulation des télé-
communications (ART), aurait dû
attribuer les deux licences de télé-
phonie mobile du futur (UMTS).
Moins de deux semaines avant cet-
te date fatidique, ce scénario n’est
plus le seul possible.

Selon nos informations, l’ART
réfléchit aux moyens juridiques et
politiques d’abandonner la procé-
dure. Déjà, en janvier, l’Autorité
avait envisagé de jeter l’éponge et
de déclarer l’appel d’offre infruc-
tueux face à la défection de plu-
sieurs candidats. Mais le gouverne-
ment avait convaincu M. Hubert
d’entériner cette situation et d’an-
noncer qu’un second tour serait
organisé pour attribuer les deux
licences orphelines.

Depuis le départ, l’ART a le senti-
ment que le gouvernement lui a
forcé la main en imposant le paie-
ment de licences élevées, alors que
le collège plaidait pour l’attribu-
tion de licences gratuites pour ne
pas handicaper les opérateurs fran-

çais face à leurs concurrents euro-
péens. L’énormité des sommes
engrangées par les Trésors britan-
nique et allemand avait donné des
idées au gouvernement français
qui était parvenu à vaincre les réti-
cences de l’ART. Hésitant à faire
un coup de force politique,
M. Hubert a dû reculer à deux
reprises : lors du bras de fer sur la
fixation des modalités d’attribu-
tion des licences, en juin, et lors de
la remise des offres, en janvier.

A Bercy, on assure ne pas être
au courant des hésitations de
l’ART. Et on affiche une grande
sérénité pour la poursuite des évé-
nements. Le ministère des finan-
ces affirme que les deux licences
qui restent à attribuer le seront
ultérieurement. Et que, in fine, les
conditions seront les mêmes pour
les quatre opérateurs. Ce qui néces-
sitera probablement deux types
d’ajustement : le premier sur la
durée (le gouvernement pourrait
prendre finalement la date d’attri-
bution des deux dernières licences
pour faire courir les quinze ans de
concession), le second sur le prix
(il y aurait rétroactivement un réa-
justement pour France Télécom et
Cegetel).

Pourtant, cette fois-ci, l’ART
pourrait imposer sa conviction pro-
fonde. Déjà, elle s’est opposée à
l’accélération de la procédu-
re. Compte tenu du faible nombre
de candidatures, Laurent Fabius,

avait demandé que les deux pre-
mières licences soient attribuées
« fin mars si possible ». Une consi-
gne qui n’a pas été suivie d’effet.
L’ART a choisi d’exploiter jusqu’à
son terme le délai imparti pour
l’étude des candidatures et donc
de ne se prononcer que le 31 mai.
Et pour cause. Loin d’être une sim-
ple attribution automatique des
licences, la décision qu’elle doit
prendre se transforme en véritable
casse-tête.

Au-delà de l’encombrement phy-
sique des dossiers de candidature

rangés dans des dizaines d’armoi-
res livrées par camion, le dossier
de l’UMTS est bien encombrant.
Alors attribuer ou ne pas attribuer,
la question reste aujourd’hui
ouverte, et une décision surprise
n’est pas à exclure. L’environne-
ment financier, technologique et
juridique a profondément changé
depuis le moment où elle a fixé les
règles du concours de beauté il y a
presque un an.

Le climat financier a été victime
d’un véritable séisme. L’explosion
du prix des licences en Grande-Bre-

tagne et en Allemagne alors
qu’une véritable spéculation
entourait les valeurs de télécom-
munications a créé un déséquilibre
européen entre les pays qui, com-
me la Finlande ou la Suède, ont
quasiment donné les licences et
ceux qui les ont cédées au plus
offrant. Puis, l’éclatement de la
bulle spéculative boursière, lors-
que les financiers se sont tout à
coup inquiétés du niveau d’endet-
tement des opérateurs, a contri-
bué à fragiliser la situation finan-
cière des opérateurs.

INCERTITUDES TECHNIQUES
De plus, les incertitudes techni-

ques n’ont jamais été aussi nom-
breuses. Même les pionniers que
sont les japonais NEC et DoCoMo,
qui devait lancer les premiers servi-
ces UMTS en mai sur l’Archipel,
ont admis qu’ils n’étaient pas prêts
et repoussent à octobre les premiè-
res expérimentations. Les problè-
mes techniques rencontrés par les
équipementiers japonais et euro-
péens (qui travaillent sur les
mêmes normes) sont tels que les
spécialistes escomptent un retard
d’un ou deux ans, soit une mise en
service au mieux en 2003.

Enfin, l’incertitude juridique est
plus importante que jamais. De
nombreux juristes ont été mobili-
sés par l’autorité. Leur verdict est
formel : la procédure est d’ores et
déjà entachée de nombreuses irré-

gularités (lire ci-dessous). Alors
même que le schéma choisi est fra-
gile (les redevances auraient dû
être proportionnelles au revenu),
le lancement d’un deuxième appel
d’offre, pour trouver les candidats
manquants, semble impossible à
organiser juridiquement.

L’ART étudie donc très sérieuse-
ment l’abandon de la procédure
en cours. L’Autorité a plusieurs
options pour légitimer ce choix :
soit expliquer que l’appel d’offre,
qui prévoyait une ouverture des
réseaux au 1er janvier 2002, est de
facto caduc, du fait des problèmes
technologiques. Soit, pour garan-
tir la sécurité juridique, convenir
de lancer un nouvel appel d’offre
global plutôt que d’organiser un
second tour.

Pour éviter un affrontement poli-
tique avec le gouvernement, l’ART
pourrait toutefois attribuer les
licences mais suggérer au gouver-
nement de ne pas signer formelle-
ment l’attribution des licences, en
attendant l’organisation d’un
second tour. Cette solution, qui
obligerait le gouvernement à
renoncer à court terme à ses recet-
tes fiscales, est difficile à faire
accepter par Bercy. L’ART n’aura
pas trop des deux dernières semai-
nes pour tenter de sortir de ce
dossier empoisonné.

Christophe Jakubyszyn
et Laurence Girard

De nombreuses irrégularités entachent la procédure A Bercy, une bombe budgétaire à retardement

L’UMTS n’existe pas. Jean-
Marie Messier, président de
Vivendi Universal, a fait une
démonstration de la téléphonie
mobile de troisième génération,
l’UMTS, lors de la dernière assem-
blée générale des actionnaires, à
Bercy. Il a montré « en direct »
quelques services comme la loca-
lisation, la visualisation d’ex-
traits du film Gladiator, ou de
match de football, autant de ser-
vices qui doivent accompagner le
futur réseau. Or, selon nos infor-
mations, cette démonstration fai-
te par M. Messier ne s’appuyait
pas sur un réseau UMTS, mais
une simulation. Pis, Cegetel, qui
a annoncé à la même occasion
l’ouverture de son réseau UMTS
à Monaco, le 29 juin, ne sera pas
prêt. Certains invités ont déjà été
prévenus du report.

en euro
PRIX MOYEN DES LICENCES DE "TROISIÈME GÉNÉRATION" PAR HABITANT

UMTS : des coûts disparates en Europe

Source : Commission européenne
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* En Espagne, l’instauration d’une taxe exceptionnelle a fait bondir le prix des licences de 13,3
à 361 euros par habitant.

* * Le paiement des licences, échelonné sur quinze ans, modifie le calcul « arithmétique » du prix
par habitant : corrigé de l’inflation, ce dernier passe de 334 (euros courants) à 270 (euros constants).

b Allemagne. Les six licences UMTS attri-
buées en août 2000, pour un montant d’envi-
ron 50 milliards d’euros (328 milliards de
francs), ont été payées dans un délai d’une
semaine après l’issue des enchères. Les six
candidats retenus ont déboursé chacun quel-
que 8 milliards d’euros : Mannesmann
(Vodafone), T-Mobil (Deutsche Telekom)
Viag Interkom (British Telecom), E-Plus
(Hutchison), Mobilcom (France Telecom) et
Group 3G (Telefonica-Sonera). Aujour-
d’hui, les discussions portent surtout sur
d’éventuelles coopérations entre les opéra-
teurs pour la mise en place des réseaux.

En principe, les différents compétiteurs
peuvent, d’après les conditions fixées lors
des enchères, partager leurs antennes. Mais
les opérateurs les plus modestes, en particu-
lier ceux qui ne disposent pas de licences de
deuxième génération (Mobilcom et Group
3G), demandent d’élargir les possibilités de
partenariat pour réduire les investissements
dans le réseau. En revanche, Deutsche
Telekom et Vodafone-Mannesmann affir-

ment vouloir s’en tenir aux conditions initia-
les, car ils assurent être toujours en mesure
de financer les 3 à 4 milliards d’euros néces-
saires au réseau. L’autorité de régulation,
qui pourrait trancher dans les prochaines
semaines, reste discrète sur le sujet. Son pré-
sident, Matthias Kurth, a laissé entendre
début mai qu’il ne voyait pas d’un mauvais
œil la mise en place de coopérations desti-
nées à alléger la facture, mais sans dévoiler
ses intentions. Les pourparlers se poursui-
vent. Quoi qu’il en soit, il s’avère d’ores et
déjà que de nombreux investissements ont
été retardés, et que l’UMTS allemand
devrait démarrer avec du retard.

b Grande-Bretagne. L’opérateur britan-
nique British Telecom (BT) a dû se rendre à
l’évidence. Le démarrage des tests UMTS
sur l’île de Man n’aura pas lieu en mai com-
me prévu. La décision a été annoncée, lundi
14 mai, par BT. L’opérateur et l’industriel
sélectionné, le japonais NEC, se renvoient
mutuellement la responsabilité de ce contre-
temps. Mais comme le souligne un techni-

cien de BT : « Il est impossible de poursuivre
une communication téléphonique lorsque l’on
se déplace et passe d’une station de base
radio à une autre ».

La Grande-Bretagne a été le premier pays
européen à céder aux sirènes des enchères.
Les cinq opérateurs qui ont décroché les
licences UMTS, Vodafone, BT, Orange (Fran-
ce Telecom), One 2 One (Deutsche Telekom)
et TIW (Hutchison) ont déboursé 250 mil-
liards de francs. Depuis, certains s’interro-
gent sur la façon de réduire la facture addi-
tionnelle de construction des réseaux. BT se
dit prêt à partager les coûts de déploiement,
Vodafone s’y oppose. Le 4 mai, l’Oftel, l’auto-
rité de régulation britannique a publié un tex-
te qui souligne que ce partage est autorisé
tant qu’il ne conduit pas à des pratiques anti-
concurrentielles.

b Espagne. Ce pays a été le deuxième
après la Finlande à attribuer des licences
UMTS. Quatre opérateurs Telefonica, Airtel
(Vodafone), Retevision et Xfera (Vivendi
Universal) ont été sélectionnés à l’issue d’un

concours de beauté (sur dossier) en
avril 2000. Le gouvernement avait fixé au
1er août 2001, la date de déploiement des
réseaux UMTS dans les principales villes. Le
25 avril, le ministre des sciences et de la tech-
nologie, Anna Barules, a reporté en
juin 2002 cette échéance, reconnaissant le
manque de terminaux et d’équipements.

b Suède. Quatre licences UMTS ont été
délivrées en décembre 2000. Les quatre
gagnants du concours de beauté sont Tele2,
Europolitan (Vodafone), Hutchison (allié à
Investor) et Orange (France Telecom). Ils se
sont engagés à verser 0,15 % de leur chiffre
d’affaires à l’Etat jusqu’à l’expiration de la
durée de leur licence. C’est le premier pays
où l’idée de partager le coût des investisse-
ments dans le réseau a vu le jour. Elle a été
formulée par l’opérateur historique Telia, éli-
miné de la compétition et qui a signé un
accord avec Tele2. Europolitan et Hutchison-
Investor ont ensuite fait cause commune.

L. Gi. et P. Ri.

E N T R E P R I S E S

TÉLÉCOMMUNICATIONS
L’attribution des licences de télépho-
nie mobile du futur aurait dû être
une simple formalité. b FRANCE
TÉLÉCOM et Cegetel (Vivendi Univer-

sal) sont en effet les seuls candidats
après les défections de Bouygues
Telecom et Suez. b L’ART réfléchit
pourtant aux moyens juridiques et
politiques d’abandonner la procé-

dure. b LE CLIMAT FINANCIER a été
victime d’un véritable séisme. b LES
PROBLÈMES techniques rencontrés
par les équipementiers japonais et
européens sont tels que les spécia-

listes tablent sur un retard d’un ou
deux ans. b L’INCERTITUDE juridi-
que est plus importante que
jamais. Les juristes estiment que la
procédure est d’ores et déjà enta-

chée de nombreuses irrégularités.
b A BERCY, on assure ne pas être au
courant des hésitations de l’ART. Et
on affiche une grande sérénité pour
la poursuite des événements.

La vraie-fausse
démonstration de J2M

AU FIL des examens, la procédure
d’attribution de l’UMTS paraît bien
mal engagée sur un plan juridique.
Selon des avocats qui ont souhaité
garder l’anonymat, les modalités tel-
les qu’elles ont été définies sont déjà
entachées d’irrégularités pour plu-
sieurs motifs. Les conditions de rému-
nération de l’Etat ne seraient pas régu-
lières. « La jurisprudence du Conseil
d’Etat sur les redevances liées à l’utilisa-
tion du domaine public – il s’agit bien
de cela avec les fréquences hertziennes
– est constante. Les redevances doivent
être proportionnelles à l’usage de l’espa-
ce domanial et aux revenus tirés par les
opérateurs. Or ce n’est pas du tout le
cas dans cette procédure puisqu’on
applique une redevance sur l’utilisation
des fréquences qui n’est pas différen-
ciée selon les candidats. »

Une autre critique sur la procédure
employée tient à la forme. La loi pré-
voit que l’ART, l’Autorité de régula-
tion des télécommunications, doit fai-
re une proposition chiffrée au gouver-
nement sur le montant des redevan-
ces exigées. « Elle s’est bien gardée de
le faire », note un avocat. Compte
tenu de ce non-respect des textes,
n’importe quel opérateur peut atta-
quer à tout moment, puisqu’il s’agit
d’un texte réglementaire, et deman-
der au gouvernement de retirer la pro-
cédure et d’en relancer une autre. En
cas de refus, il peut porter l’affaire
devant le Conseil d’Etat.

En dehors même de ces possibles

irrégularités, la situation actuelle
paraît délicate. Le choix du gouverne-
ment d’attribuer d’abord deux licen-
ces puis de relancer un appel d’offres
pour attribuer les deux autres licen-
ces semble impraticable juridique-
ment à de nombreux avocats. Tous
soulignent que, si un appel de candi-
datures à l’UMTS était lancé aujour-
d’hui, il ne serait pas lancé dans les
mêmes termes que l’an dernier. Les
conditions financières et techniques
ont changé. « Pour les nouvelles licen-
ces, l’Etat ne pourra jamais exiger
32,5 milliards de francs. Il pourra peut-
être demander 5, voire rien du tout. »

« DISTORSION DE CONCURRENCE »
Dans ce contexte, les deux pre-

miers attributaires pourront légitime-
ment souligner « la rupture du princi-
pe d’égalité et la distorsion de concur-
rence » et demander à bénéficier des
conditions obtenues pour l’attribu-
tion des deux dernières licences.
« C’est certainement le schéma qu’ont
en tête le gouvernement et les opéra-
teurs qui concourent. Tous pensent pou-
voir corriger les erreurs de la première
procédure, en se rattrapant sur la
seconde. Les candidats et les attributai-
res du deuxième tour peuvent invoquer
à leur tour la distorsion de concurren-
ce, les premiers opérateurs ayant pu
mettre à profit le temps entre les deux
procédures pour mieux s’installer sur le
marché. »

Enfin, pour des avocats consultés,

il est impossible de modifier un des
termes financier ou technique de l’ap-
pel d’offres actuel sans refaire un nou-
vel appel d’offres. La solution, pour
tous, serait que l’ART déclare l’appel
d’offres infructueux, solution délicate
car l’autorité a admis en février les
deux dossiers en les considérant com-
me valables. La deuxième possibilité
serait que le ministre des finances,
qui est la personne, selon la loi, qui
donne la licence, décide de ne pas le
faire en invoquant une absence de
concurrence. « A ce niveau-là, le pro-
blème n’est pas juridique mais politi-
que », constate un interlocuteur.

Martine Orange

CE DEVAIT être la mine d’or, cet-
te téléphonie mobile de troisième
génération. On parlait de centaines
de milliards de francs. Sur les mar-
chés financiers, le climat était au
beau fixe. Quand le gouvernement
annonce, le 6 juin 2000, qu’il se con-
tentera d’une procédure de soumis-
sion comparative – de candidature
sur dossier et non pas d’enchères –
et de quelque 130 milliards de francs
sur quinze ans, certains lui repro-
chent sa prudence. C’est vrai, l’Etat
français est alors plutôt moins gour-
mand que ses voisins européens,
même si la durée est plus courte.

Un peu plus de six mois plus tard,
les 130 milliards de l’UMTS ne sont

plus acquis. Suez puis Bouygues
sont sortis de la course (Le Monde
du 1er février). Et l’ART, l’Autorité de
régulation des télécommunications,
ne reçoit le 31 janvier, jour de clôtu-
re des candidatures, que deux dos-
siers, ceux de France Télécom et de
Cegetel, pour quatre licences. Le
gouvernement annonce que les
deux autres licences seront attri-
buées ultérieurement et que les con-
ditions seront égales, à tout
moment, pour tous les opérateurs.

DES APPÉTITS MULTIPLES
En attendant, c’est 65 milliards de

francs qui viennent de s’envoler. Et
d’échapper au Fonds de réserve des
retraites (F2R), créé pour pallier les
insuffisances du système de retraite
d’ici à 2020. Laurent Fabius y
tenait : l’essentiel des recettes des
licences UMTS devait y être affecté,
le solde allant au désendettement
de la France. Non pas que les som-
mes en jeu étaient suffisantes pour
sauver les retraites ou effacer la det-
te de l’Etat mais, en les affectant ain-
si, il les soustrayait du budget
annuel, et donc des appétits multi-
ples.

Non seulement le F2R vient alors
de perdre 65 milliards de francs,
mais les 65 milliards de francs res-
tants que l’Etat devra encaisser sur
quinze ans, dont la moitié dès 2001
et 2002, ne lui reviennent pas d’offi-
ce. La loi de finances 2001, élaborée

avant les retraits de Suez et Bou-
ygues, prévoit en effet que 28 mil-
liards de francs seront affectés en
2001 et en 2002 au désendettement
de l’Etat. Conséquence, le solde – en
l’occurrence 2,25 milliards de francs
en 2001 comme en 2002 et 32,5 mil-
liards de francs entre 2003 et 2015 –
ira sur le F2R. C’est maigre pour le
très court terme.

« Les recettes des licences étaient
bienvenues, mais ne constituaient pas
l’élément structurant de notre politi-
que de désendettement et de finance-
ment des retraites », souligne alors
Florence Parly, secrétaire d’Etat au
budget. Axe principal de la réforme
des retraites annoncée par Lionel
Jospin le 21 mars 2000, le F2R doit
recevoir 1 000 milliards de francs
d’ici à 2020. Sa montée en puissance
doit être progressive, et les recettes
des licences doivent symboliser le
volontarisme du gouvernement
d’ici à la fin de la législature. Consé-
quence, le gouvernement a décidé
de corriger le tir dans le collectif
budgétaire de l’automne prochain :
sur les 16,25 milliards de francs que
recevra l’Etat cette année, ce ne
sont pas 2,25 milliards qui iront sur
le F2R, mais plus de 8,5. Pour 2002,
la nouvelle clef de répartition n’est
pas arrêtée. Encore faudrait-il que
la procédure d’attribution des licen-
ces soit maintenue…

Virginie Malingre
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« MARKS & SPENCER : ingre-
dients for a “bitter” life… » Le détour-
nement de slogan publicitaire sur
les banderoles des manifestations
est un exercice classique. Cette fois,
les salariés continentaux de Marks
& Spencer ont dû le faire en
anglais, non sans finesse. Ce jeudi
17 mai, plusieurs centaines de sala-
riés français, espagnols, belges, con-
cernés par la fermeture des 38 maga-
sins européens de l’enseigne britan-
nique annoncée le 29 mars, avaient
traversé la Manche pour défiler
dans les rues de Londres. Des délé-
gations de salariés de Danone, de
Carrefour, d’Exel (le sous-traitant
logistique de « M & S » en France)
s’étaient jointes à cette « euromani-
festation », placée sous l’égide de
l’Union network international
(UNI), de la Confédération euro-
péenne des syndicats (CES) et de la
confédération britannique Trade
union congress (TUC).

Bravant la pluie glaciale et les
sourires des passants – les Londo-
niens avaient perdu l’habitude,
après deux décennies de thatchéris-
me et quatre ans de blairisme, de
voir ce genre de manifestation au
cœur de la capitale, en dehors du
1er mai –, quelque 2 000 personnes
ont arpenté le « quartier Marks
& Spencer », entre Regent’s Park
et Hyde Park. Sous les fenêtres de
Michael House, l’imposant siège
du groupe sur Baker Street, les
manifestants ont hurlé « solidari-
té » à leurs collègues britanniques,
qui se sont contentés de s’aggluti-
ner aux fenêtres pour les regarder
passer. Ils ont recommencé devant
le grand magasin d’Oxford street.
Mais les caissières ont à peine levé
le nez de leurs caisses.

Aucun salarié britannique de l’en-
seigne n’a participé, officiellement
du moins, à la manifestation. « Ils
n’ont pas de syndicat… », explique
pour le déplorer un employé d’un
magasin français. A défaut, les orga-
nisations syndicales britanniques
avaient tenté de rameuter quelques
maigres troupes : une poignée de
salariés de l’usine Vauxhall de
Luton, promise à la fermeture par
General Motors, une délégation du
syndicat GMB, derrière un bagpipe
band, en kilts, dont les cornemuses

et les tambours rythmaient la mar-
che. Le groupe devrait pourtant
supprimer aussi un millier d’em-
plois outre-Manche, dans les servi-
ces centraux et la vente par corres-
pondance. Et la rupture unilatérale
de ses contrats avec le fabricant de
vêtements Bairdwear risque d’en-
traîner la perte de 5 500 emplois
dans les neuf usines qui tra-
vaillaient pour « M & S ». « Nous
voulons que Marks & Spencer assu-
me toutes ses responsabilités financiè-
res », tonne John Edmonds, le secré-
taire général du GMB.

ARRIÈRE-PENSÉES POLITIQUES
Une fois encore cible de tous les

lazzis, Luc Vandevelde, le président
du groupe, a opposé une fin de non-
recevoir à la demande de rencontre
adressée par écrit le matin même
par l’UNI et le TUC. Une porte-paro-
le expliquait que le patron, présent
à Michael House toute la journée,
s’était « libéré de ses obligations »
pour se tenir à la disposition « exclu-
sivement des salariés de Marks
& Spencer » qui lui en feraient la
demande. Mais une telle demande
n’a manifestement pas eu lieu…
Une occasion manquée pour les
salariés français et belges, qui récla-
ment une rencontre avec le PDG
depuis deux mois.

Mais les organisateurs avaient
d’autres visées, non dénuées d’arriè-
re-pensées politiques. Le TUC tente
de retrouver une visibilité, alors que
la campagne électorale bat son
plein outre-Manche. Quant à la
CES, son président Emilio Gabaglio
n’a pas caché que sa préoccupation
du moment est de faire adopter la
directive sur l’information et la con-
sultation des travailleurs, lors du
conseil des ministres de l’emploi des
Quinze, le 11 juin. A Strasbourg, la
présidente du Parlement européen
Nicole Fontaine, recevant jeudi une
délégation de salariés de Marks
& Spencer, les a assurés de son sou-
tien. La directive, à laquelle s’oppo-
se Londres, empêcherait le « licen-
ciement par e-mail » dénoncé par
les manifestants.

Pascal Galinier

L’ÉQUIPEMENTIER français de télécommunications Alcatel serait en
pourparlers avancés pour acheter son concurrent américain Lucent
Technologies, selon le New York Times du 17 mai. Cette opération, d’un
montant d’un peu plus de 40 milliards de dollars (45,39 milliards
d’euros), se réaliserait presque entièrement par échange d’actions. Le
lancement des négociations formelles est attendu pour la semaine pro-
chaine, indique le journal. Un accord pourrait être annoncé au début de
juin. Alcatel est déjà sur les rangs pour reprendre la division fibres opti-
ques de Lucent. General Electric (GE) s’y intéresserait également. Alca-
tel perdait plus de 4 %, vendredi matin à la Bourse de Paris.

Les Italiens critiquent
l’entrée d’EDF dans Montedison
L’ENTRÉE d’EDF au capital de la holding industrielle Montedison, avec
une part de près de 4 % (Le Monde du 18 mai), a suscité, jeudi, de violen-
tes réactions en Italie. Le président du Conseil, Giuliano Amato, et le
ministre du Trésor, Vincenzo Visco, encore au pouvoir, ont publié un
communiqué exprimant leur opposition « à l’entrée de monopoles de pro-
priété publique au capital de sociétés privées, surtout si elles opèrent dans
des secteurs qui font l’objet de libéralisation ». Antonio Marzano, possible
futur ministre de l’industrie de M. Berlusconi, a exprimé ses « graves per-
plexités ». La presse prête à EDF l’intention d’appuyer le financier Romain
Zaleski dans sa bataille contre la banque d’affaires Mediobanca pour le
contrôle de Montedison. De son côté, Mario Monti, commissaire euro-
péen à la concurrence a déclaré « comprendre la possible frustration provo-
quée par ce type d’opération qui est à l’origine du sentiment de déséquilibre
d’ouverture des marchés dans les différents Etats membres ». – (Corresp.)

La France plaide la cause
du Lyonnais auprès de Washington
PARIS a demandé à l’administration américaine d’abandonner les pro-
cédures à l’encontre du Crédit lyonnais et du Consortium de réalisa-
tion (CDR), l’organisme chargé de liquider les actifs compromis de la
banque, affirme le Wall Street Journal du 18 mai. La justice américaine
a l’intention de mettre en accusation pénale le Crédit lyonnais et le
CDR, pour avoir organisé la reprise, il y a dix ans, de l’assureur Executi-
ve Life par des actionnaires fictifs. Selon le journal, la démarche de la
France témoigne de la crainte que des amendes se chiffrant en mil-
liards de dollars ne soient infligées au CDR et au Lyonnais.

L’ÉQUIPEMENTIER aéronauti-
que et motoriste français Snecma
sera la prochaine opération de priva-
tisation partielle du gouvernement
de Lionel Jospin. Le ministère des
finances vient en effet de lancer un
appel d’offres pour trouver les ban-
ques conseils qui seront chargées de
l’éclairer sur l’évolution du capital
de ce groupe, l’entrée d’un partenai-
re industriel ou son éventuelle intro-
duction en Bourse. Selon l’Agence
France-Presse, le dépôt des candida-
tures des banques intéressées devait
intervenir avant vendredi 18 mai et
les candidats pourraient être audi-
tionnés par un comité de sélection
avant la fin du mois. « Il y a un pro-
cessus en cours au Trésor, à l’initiative
de notre actionnaire », se conten-
te-t-on de préciser à la Snecma.

Si l’on s’en tient à la doctrine du
gouvernement, cette ouverture du
capital ne peut se concevoir que
dans le cadre d’une opération de res-
tructuration industrielle. Lors de sa
déclaration de politique générale
devant le Parlement, le 21 juin 1997,
le premier ministre avait expliqué
qu’« en l’absence de justification tirée
de l’intérêt national, nous ne sommes

pas favorables à la privatisation de ce
patrimoine commun que sont les gran-
des entreprises publiques en situation
de concurrence. Pour autant, nous
savons que des adaptations seront
nécessaires pour garder notre rang et
se rapprocher d’autres partenaires
européens ». La Snecma est toujours
détenue à 97,3 % par l’Etat.

Après la privatisation d’Aeros-
patiale, marié à Lagardère puis à l’al-
lemand DASA au sein d’EADS, et
celle de Thomson-CSF, fiancé à Alca-
tel et rebaptisé Thales, le gouverne-
ment semble prêt à publier les bans
de Snecma. En novembre, Laurent
Fabius plaidait pour que la Snecma
« joue un rôle de premier plan dans
l’évolution du secteur des motoristes
en Europe continentale ». Mais il a
préféré laisser passer les élections
municipales.

Jean-Paul Béchat, le PDG de l’en-
treprise, attendait patiemment son
heure. « Les autres motoristes euro-
péens ne veulent pas voir leurs
apports industriels nationalisés dans
le cadre d’un rapprochement avec la
Snecma. Ces regroupements passent
donc forcément par des évolutions
dans la structure de notre capital »,

estimait-il mi-décembre. M. Béchat
avait ajouté que « la mission régalien-
ne de l’Etat n’inclut pas la fabrication
d’avions, de trains d’atterrissage, pas
plus que la fabrication de télévi-
seurs ».

LA CARTE AMÉRICAINE
Après avoir fédéré les principaux

acteurs français des moteurs
d’avion et des équipements aéro-
nautiques, avec le rachat en 2000 de
Hurel Dubois et de Labinal,
M. Béchat a pris son bâton de pèle-
rin pour rallier les Européens. Face
aux deux géants américains General
Electric (13,6 milliards d’euros de
chiffre d’affaires dans les moteurs)
et Pratt & Whitney (8,52 milliards
d’euros), les Européens paraissent
bien divisés avec Rolls Royce
(7,38 milliards d’euros), Snecma
(5,11 milliards), l’allemand MTU
(2,27 milliards), l’italien FiatAvio
(1,7 milliard), l’espagnol ITP et le
suédois Volvo.

Mais la construction de l’« Euro-
pe des moteurs » est complexe. Mal-
gré les appels du pied répétés de
l’anglais Rolls Royce, Snecma refu-
se d’envisager un rapprochement

avec le britannique. M. Béchat esti-
me que son alliance industrielle
avec General Electric, qui a donné
naissance à CFM, le numéro un
mondial des moteurs d’avions civils,
est incompatible avec un mariage
avec l’un des principaux concur-
rents de l’américain. En Europe con-
tinentale, les négociations sont éga-
lement délicates avec MTU, en
raison des liens étroits que l’alle-
mand entretient avec l’américain
Pratt & Whitney.

La cible privilégiée semble être
l’italien FiatAvio, filiale du groupe
Fiat, avec lequel Snecma réalise
déjà les moteurs de la fusée Ariane.
Cette alliance franco-italienne,
modeste, ne résoudrait pas toute-
fois le défi de la taille critique lancé
aux Européens. Reste la carte améri-
caine. Snecma pourrait sauter le
grand pas en se jetant dans les bras
de General Electric, son partenaire
industriel. Un mariage qui ne man-
querait pas de soulever de nombreu-
ses questions sur la survie à long ter-
me de l’indépendance du champion
national.

Christophe Jakubyszyn

Marks & Spencer : rendez-vous
manqué à Londres

L’« euromanifestation » contre le plan social,
jeudi 17 mai, a réuni 2 000 personnes,

qui n’ont pu rencontrer le PDG de l’entreprise
Après la privatisation d’Aerospatiale et celle de
Thomson-CSF, le gouvernement semble prêt à
publier les bans de la Snecma. Si l’on s’en tient à

la doctrine du gouvernement, cette ouverture
du capital ne peut se concevoir que dans le cadre
d’une opération de restructuration industrielle

européenne. Plusieurs schémas d’alliance sont
concevables mais ni le ministère des finances ni
le groupe ne laissent percer leur préférence.

Alcatel négocierait le rachat
de l’américain Lucent

Le gouvernement donne le coup d’envoi
de la privatisation partielle de la Snecma

L’équipementier aéronautique et motoriste français à la recherche d’une alliance industrielle
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LE SOURIRE aux lèvres, Myriam avoue se sentir
« soulagée ». En arrivant à 19 h 30 aux studios de la
Plaine Saint-Denis, à la périphérie de Paris, où se réali-
se en direct la soirée « Loft Story » diffusée sur M6, la
production lui laisse entendre que sa fille Kenza sera
probablement, dans quelques heures, exclue du loft
où elle est enfermée depuis le 26 avril. « Nominée »
par les garçons, Kenza n’a pas réussi à conquérir le
public qui, par téléphone, a voté pour son exclusion en
ne lui accordant que 47 % des appels contre 53 % pour
Laure.

Derrière des barrières métalliques, maîtres-chiens
et vigiles en tous genres quadrillent les alentours du
studio 103 situé à quelques mètres du fameux loft.
Munies d’un bracelet qui leur sert de laissez-passer,
près de deux cents personnes venues de toute la ban-
lieue se pressent aux portes du studio. Un petit groupe
d’étudiants du Val-d’Oise ne cache pas son excitation.
« On n’arrête pas de parler de ça à la fac, y compris avec
les profs et nos parents, et je voulais voir comment ça se
passe sur le plateau », explique Sylvie, vingt-deux ans,
étudiante à Paris-III. « Je suis consciente que tous ces
gars et ces filles ne représentent pas la jeunesse mais ils
ont la chance de faire quelque chose d’exceptionnel qui
peut donner un sens à la vie », poursuit-elle. Son préfé-
ré ? Bien sûr Aziz, qui fait justement son apparition
sous les applaudissements et une protection très rap-
prochée. Derrière lui, David, le premier sorti volontai-
rement du loft, téléphone portable collé à l’oreille, suit
la petite troupe en demandant : « Où est ma loge ? »
Toute de noir vêtue, Delphine semble un peu perdue.
« Aziz ! Aziz ! », crie la petite foule. « C’est vrai qu’il est

craquant », s’exclame Vanessa, vingt-trois ans. Pour
avoir été parmi les premières à s’être inscrites à l’émis-
sion, Sylvie et Vanessa sont admises sur le plateau en
compagnie d’une centaine de personnes. Les autres,
moins chanceux, sont dirigés dans un studio annexe
où ils suivront l’émission sur un écran de télévision.

PUBLIC DISCIPLINÉ
Casquette rouge vissée sur la tête pour bien se fai-

re repérer, le « chauffeur de salle » explique : « Un
bon public est un public qui s’éclate et, quand Kenza
ou Laure rejoindra le studio, ce doit être un incendie.
Lorsque je ferai le décompte avec mes doigts, il faudra
crier et applaudir. » Discipliné, le public s’exécutera
pendant deux heures sous le regard ravi du présenta-
teur, Benjamin Castaldi, qui, dans un faux suspense,
fait défiler les résumés de la vie du loft saucissonnés
par les coupures publicitaires.

On s’ennuie ferme sur le plateau. A 22 h 40, lors-
qu’il annonce à Kenza qu’elle est exclue, le public
s’impatiente. Elle est en effet bloquée par plusieurs
vigiles qui essayent de la protéger des jets d’œufs,
bouteilles et cailloux lancés par une centaine de jeu-
nes venus à l’appel de la station de radio Skyrock.
Flottements sur le plateau. Mais tout rentre rapide-
ment dans l’ordre. Kenza arrive enfin, après avoir
enlevé les taches d’œuf sur sa robe. Rires, retrou-
vailles. Le public est content, le chauffeur de salle aus-
si. Kenza peut enfin retrouver sa mère, Myriam, qui
n’arrête pas de répéter : « Elle est libre, maintenant. »

Daniel Psenny

« Kenza, elle est libre, maintenant »

« Loft Story », un phénomène de génération
Un sondage exclusif, réalisé par la Sofres pour « Le Monde », souligne la fascination des jeunes et aussi de leurs familles pour la première émission

de « télé-réalité » diffusée dans l’Hexagone. Parmi les Français qui ne la regardent pas, un fort courant souhaiterait son arrêt
QUEL EST le regard des Français

sur « Loft Story », la première émis-
sion française de « télé-réalité »,
programmée depuis trois semaines
par la chaîne privée M6 ? Com-
ment perçoivent-ils ce que les spé-
cialistes des médias décrivent com-
me un séisme dans le paysage
audiovisuel français ? Le succès
d’audience rencontré par l’émis-
sion ne pouvait que susciter la
curiosité : jeudi 10 mai, jour de
l’éviction d’un premier participant
masculin, 7,7 millions de specta-
teurs avaient regardé ce program-
me ; 50 000 personnes de plus ont
assisté à l’élimination de la premiè-
re concurrente, jeudi 17 mai, por-
tant la part d’audience de M6 à
36 %, contre 31,8 % à TF1, 15,4 % à
France 2 et 12,9 % à France 3.
L’émission a entraîné un pic
d’audience, à 22 h 45, juste après le
départ de Kenza : 10,5 millions de
personnes avaient alors les yeux
braqués sur le Loft.

Au-delà de ces chiffres, Le Mon-
de a voulu connaître la façon dont
les Français regardent ce program-
me, qui a suscité une abondante
polémique, notamment dans nos
colonnes. Dans un sondage com-
mandé à la Sofres, nous avons aus-
si cherché à savoir les raisons pour
lesquelles les Français regardent
« Loft Story » – sommes-nous
devenus des voyeurs ? – et com-
ment ils jugent les conditions de
réalisation de cette émission.

Inspirée de « Big Brother », suc-
cès international mis au point par
la société de production néerlandai-
se Endemol, l’émission diffusée
par M6 jusqu’au début de l’été se
révèle aussi efficace que ses homo-
logues dans d’autres pays. Les
résultats du sondage exclusif que
nous publions aujourd’hui le mon-
trent clairement : il n’y a, de ce
point de vue, aucune exception
française, et « Loft Story » ne déga-
ge aucun parfum de scandale chez
les personnes interrogées. Ces

résultats apportent quelques
autres surprises, notamment sur la
façon dont cette émission est regar-
dée dans les foyers : contrairement
à toute attente, « Loft Story »
apparaît comme un programme à
caractère familial. Plébiscité par les
jeunes, et cautionné par les
parents.

b Un phénomène que nul ne
peut ignorer. Rarement émission
de télévision aura été aussi médiati-
sée que « Loft Story ». « Nous
avons été surpris par l’audience de
cette émission », reconnaît Didier
Witkowski, directeur adjoint du
département politique et sondages
d’opinion à la Sofres. « Pour prépa-
rer cette enquête, nous avions posé
quelques questions préalables. Il en
ressort que 95 % des Français ont

entendu parler de “Loft Story” ».
Avec 60 % de personnes qui l’ont
déjà vue, ou qui la regardent régu-
lièrement, cette émission atteint
des records de notoriété.

b Un public consensuel. Il n’y a
pas de différence notable de com-
portement d’un sexe à l’autre, puis-
que 59 % des hommes et 61 % des
femmes sont déjà entrés dans l’inti-
mité de Loana, Philippe, Steevy et
les autres. La géographie nuance
un peu le tableau : la fréquentation
du Loft est un peu plus importante
dans la région parisienne (65 %)
qu’ailleurs (59 %). L’appartenance
politique introduit quelques diffé-
rences : si les sympathisants de la
droite (55 %) se montrent un peu
plus réservés que ceux de la gauche
(62 %), les écologistes (69 %) sont

les plus nombreux à admettre avoir
regardé l’émission. Sociologique-
ment, ce sont les ouvriers (23 %) et
les employés (21 %) qui se mon-
trent les plus « accros », en suivant
l’émission tous les jours, contre
12 % pour les cadres et professions
intellectuelles, et 10 % chez les com-
merçants, artisans et industriels.

b L’engouement des jeunes.
Phénomène de génération, le suc-
cès de « Loft Story » est dû au plé-
biscite de ce programme par la jeu-
nesse : 94 % des 15-24 ans ont déjà
regardé l’émission, et 43 % d’entre
eux la suivent « tous les jours ou
presque » ; 27 % se branchent sur
elle « une ou deux fois par semai-
ne », et 23 % l’ont vue par simple
curiosité. L’intérêt pour « Loft Sto-
ry » va décroissant au fur et à mesu-

re qu’on avance en âge : 78 % des
25-34 ans ont déjà regardé l’émis-
sion, proportion qui tombe à 61 %
pour les 35-49 ans, et à 46 % pour
les 50-64 ans. Au-delà de 65 ans,
50 % des personnes interrogées ont
entendu parler de l’émission, mais
ne l’ont pas regardée.

b La cellule familiale concer-
née. C’est l’une des conclusions les
plus surprenantes de ce sondage :
le succès de « Loft Story » auprès
des jeunes amène les parents à s’in-
téresser de très près à l’émission. Si
56 % seulement des personnes sans
enfant l’ont déjà regardée, le taux
passe à 67 % pour les parents, et à
74 % pour ceux dont la progéniture
a entre 10 et 15 ans (69 % pour les
parents d’enfants âgés de 15 ans et
plus). C’est dans ces deux dernières
catégories qu’on rencontre le plus
d’adultes qui suivent « Loft Story »
chaque jour (respectivement 20 %
et 18 %). Au total, 55 % des parents
regardent cette émission « en
famille », dont 72 % pour ceux dont
les enfants ont de 10 à 15 ans, et
68 % pour ceux dont les enfants
ont 15 ans ou plus. Mais enfants et
parents sont partagés sur le débat
que suscite l’émission : 50 % des
15-24 ans et 19 % des 25-34 ans
affirment en discuter avec leurs
parents, mais 35 % seulement des
parents admettent en parler avec
leurs enfants. Peut-être sont-ils per-
turbés par cette intrusion impré-
vue dans la vie familiale. Les mères
(40 %) sont en tout cas mieux dispo-
sées que les pères (28 %).

b Un sujet qui alimente les dis-
cussions. Hors du cercle familial,
parler de « Loft Story » semble
devenu un sport national. Surtout
chez les 15-24 ans, qui sont 85 % à
discuter de l’émission avec leurs
amis, contre 60 % pour 25-34 ans,
et 42 % pour les 35-49 ans (46 % en
moyenne sur l’ensemble des caté-
gories). Au travail, ce sont 30 % des
personnes interrogées qui évo-
quent ce sujet avec leurs collègues,

mais la proportion monte à 51 %
chez ceux qui regardent l’émission
tous les jours, et à 39 % pour ceux
qui ont des enfants à la maison.

b Pourquoi regarde-t-on ?
Comme on pouvait s’y attendre, le
voyeurisme n’est pas assumé com-
me raison principale de l’attrait de
l’émission, bien que les plus jeunes
se montrent plus disposés à le
reconnaître : 21 % des 15-24 ans et
24 % des 25-34 ans admettent être
poussés par « l’envie de voir ».
Motif véritable ou simple alibi, le
désir de mieux connaître la façon
dont vivent les jeunes est invoqué
plus souvent par les personnes plus
âgées : c’est le cas pour 40 % des
35 ans et plus, proportion qui grim-
pe à 52 % pour les 50-64 ans.

b Les Français ne sont pas cho-
qués. Ils ne se montrent pas cho-
qués par les conditions de réalisa-
tion de l’émission, qui ont pourtant
suscité, pour certaines, de fortes
réactions. Finalement, c’est le fait
que ces jeunes soient filmés en per-
manence qui émeut le plus, la ques-
tion de la faible rémunération et la
dureté du jeu – notamment la
nécessité d’évincer régulièrement
des candidats – n’attirant guère de
protestations. Seules les femmes
semblent plus sensibles à cet
aspect de « Loft Story », 49 % d’en-
tre elles étant opposées à l’idée de
caméras braquées 24 heures sur
24 sur ces jeunes. Au total, les habi-
tués de l’émission sont satisfaits,
mais une majorité de spectateurs
occasionnels – qui sont plus nom-
breux que les spectateurs réguliers
– préféreraient voir l’émission s’ar-
rêter. Compte tenu de l’audience,
ce résultat n’est cependant pas de
nature à remettre en cause la péren-
nité de l’émission.

Anne-Marie Rocco

e Les résultats complets de ce son-
dage peuvent être consultés sur
www.lemonde.fr/loftstory.

Le CSA se divise sur l’interprétation de sa recommandation

Estimez-vous choquant ou non que ces jeunes soient :

Souhaitez-vous que cette émission :

FILMÉS 24 H/24H

ENSEMBLE

ENSEMBLE

SPECTATEURS
RÉGULIERS

SPECTATEURS RÉGULIERS

SPECTATEURS OCCASIONNELS

N'ONT JAMAIS REGARDÉ

ENSEMBLE SPECTATEURS
RÉGULIERS

ENFERMÉS
DANS LE LOFT
COUPÉS
DE L'EXTÉRIEUR

PEU RÉMUNÉRÉS

OBLIGÉS
RÉGULIÈREMENT
D'EXCLURE
DES HABITANTS DU LOFT
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29 % 39 % 18 %14 %

57 % 13 % 3%27 %

24 % 53 % 11 %12 %

16 % 54 % 21 %9 %

Choquant

Continue
telle qu'elle est Soit modifiée Soit arrêtée

Pas choquant Sans opinion

Sans opinion

Le jugement des Français sur l'émission

en % de personnes sondées

Vous arrive-t-il ou vous est-il arrivé de regarder
l'émission "Loft Story ?"

Est-ce qu'en général vous regardez
"Loft Story ?"

Pour quelles raisons suivez-vous
cette émission ?

Est-ce que vous discutez de l'émission ?

Sondage effectué pour Le Monde par la Sofres. Enquête réalisée par téléphone, les 15 et 16 mai 2001, auprès d'un échantillon de 1 000 personnes représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus, selon la méthode des quotas (sexe, âge,
profession du chef de ménage PCS) et stratification par région et catégorie d'agglomération.

OUI

Tous les jours
ou presque

N'en a pas
entendu

parler

Connaît
mais n'a

jamais regardé

Une ou deux
fois par
semaine

Une fois ou deux,
juste pour voir
ce que c'est

14%

13%

33%

7%

33%

60%
NON
40%

SEUL

AVEC VOTRE
CONJOINT

EN FAMILLE

AVEC DES AMIS

SANS RÉPONSE

ENSEMBLE SPECTATEURS RÉGULIERS OUI NON NON CONCERNÉ

40 %

36 %

35 %

40 %

24 %

34 %

32 %

15 %

0 %

3 %

Question posée à ceux qui ont déjà regardé
"Loft Story" (60% de l'échantillon)

Question posée à ceux qui regardent
régulièrement "Loft Story" (27% de l'échantillon)

45 % 55%

65 % 530%

72 % 28%

87 % 13%

35 % 362 %

60 % 40%

SANS OPINION

54 %

L'ENVIE DE VOIR CES JEUNES
DANS LEUR VIE PRIVÉE

47 %

C'EST UNE ÉMISSION DIFFÉRENTE
DES AUTRES

AVEC VOS ENFANTS

SPECTATEURS RÉGULIERS (entre parenthèses, réponse de l'ensemble
des personnes sondées)

AVEC VOS COLLÈGUES
DE TRAVAIL

AVEC VOS AMIS :

ENSEMBLE

MOINS DE 25 ANS

AVEC VOS PARENTS :

ENSEMBLE

MOINS DE 25 ANS

28 %
ÇA PERMET DE MIEUX COMPRENDRE
COMMENT VIVENT LES JEUNES

19 %

POUR SUIVRE LES AVENTURES
AMOUREUSES DES UNS ET DES AUTRES

13 %

L'ATTRAIT POUR
CERTAINS PARTICIPANTS

9 %

5 %

POUR ÊTRE AU COURANT DE CE QUI
SE PASSE DANS LE LOFT

(35%)

(46%)

(85%)

(46%)

(15%)

(50%) (50%)

(65%) (13)

(48%) (4)

(14%)

(47%)

(62%)

Comment les Français regardent l'émission

en % de personnes sondées

QUE SONT des « phases quoti-
diennes de répit d’une durée signifi-
cative et raisonnable ne donnant
lieu à aucun enregistrement sonore
ou visuel ni à aucune diffusion » ?
Certains membres du Conseil supé-
rieur de l’audiovisuel (CSA) ne
sont pas d’accord sur l’interpréta-
tion qui doit être donnée à cette
partie de la recommandation qu’ils
ont adressée à M6, lundi 14 mai, à
propos de « Loft Story ». A la suite
de cette demande, destinée à per-
mettre aux participants de bénéfi-
cier de quelques moments d’intimi-

té, M6 a décidé « de ne plus diffuser
ni enregistrer d’images et de sons de
11 à 12 heures et de 15 à 16 heures
tous les jours dans les deux cham-
bres à coucher », depuis le 16 mai.

Certains conseillers estiment
que les modifications apportées
par la chaîne et par le producteur
ASP ne répondent pas à ce que
réclame le CSA. « Le système mis en
place n’est que la faculté pour les
uns ou pour les autres de s’isoler pen-
dant une heure. Or, il y a un droit
imprescriptible pour les candidats à
disposer de phases quotidiennes de
répit. Cela ne doit pas avoir un
caractère facultatif. Nous avions
demandé qu’il n’y ait aucun enregis-
trement, ni aucune diffusion », esti-
me un des conseillers qui mène la
fronde et qui souhaite l’interrup-
tion de l’enregistrement y compris
hors des chambres.

SKYROCK RAPPELÉ À L’ORDRE
Cet exercice d’exégèse de leur

propre décision a donné lieu, jeudi
17 mai, à des conciliabules dans les
couloirs de l’instance de régula-
tion entre certains conseillers, qui
souhaitaient la rédaction d’un rap-
pel à l’ordre à M6. Outre que cette

démarche ne semble pas avoir
emporté l’adhésion de la majorité
des conseillers, une telle décision
ne peut être prise que lors d’une
réunion de l’ensemble du collège.
Celle-ci est impossible avant le
retour de Dominique Baudis, prési-
dent du CSA, en déplacement au
Liban, jusqu’au vendredi 18 mai.

Par ailleurs, le CSA a adressé
une « mise en demeure » à la
radio Skyrock à la suite des émis-
sions « En direct du loft » et
« Radio libre ». L’instance de régu-
lation estime que les propos tenus
à l’antenne « s’avèrent gravement
attentatoires au respect de la digni-
té de la personne humaine et sont
susceptibles de nuire à l’épanouisse-
ment physique, mental ou moral des
mineurs ». Cette décision a été pri-
se après une écoute attentive des
émissions diffusées entre les 2 et
10 mai par les services techniques
qui ont relevé un certain nombre
de propos plutôt obscènes tenus
par les auditeurs, lors de ces émis-
sions interactives, au cours des-
quelles ils peuvent gagner des
abonnements à TPS.

Françoise Chirot
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DÉPÊCHES
a PRESSE : les Messageries lyonnaises de presse (MLP) ont sollici-
té, via le Conseil supérieur des messageries de presse, un avis du
Conseil de la concurrence dans leur bras de fer avec les Nouvelles Mes-
sageries de la presse parisienne (NMPP), a annoncé, jeudi 17 mai, leur
président, Patrick André. Les MLP souhaitent que l’instance de régula-
tion se prononce sur le refus des NMPP d’ouvrir son système d’informa-
tion, c’est-à-dire le réseau informatique gérant les flux des publications
entre la messagerie, les dépositaires et les points de vente.
a MÉDIAS : la fusion AOL-Time Warner, effective depuis six mois, se
soldera, selon un rapport des autorités boursières américaines, par d’im-
portantes restructurations, dont le coût est estimé à 965 millions de dol-
lars (1,09 milliard d’euros). Plus de la moitié est liée à des plans sociaux.
Malgré la conjoncture, le numéro un mondial des médias prévoit une
hausse de son chiffre d’affaires 2001 (+ 12 %, à 40 milliards de dollars) et
de sa marge brute d’autofinancement (+ 30 %, à 11 milliards de dollars).

Pour ceux qui ne peuvent se contenter de suivre les tribulations de
Loana et de ses acolytes à la télévision, une seule solution : Internet.
Le site loftstory.com, qui détaille les aventures quotidiennes de nos
« lofteurs », connaît une audience record. Dès le jeudi 26 avril, jour
de lancement de l’émission, près de 100 000 visiteurs se sont connec-
tés, selon une étude de la société Netvalue. Sur la semaine, loftsto-
ry.com a ainsi été visité par 1 140 000 personnes, soit environ 20 % des
internautes actifs en France.

Selon ce sondage, le portrait-robot du « loft-addict » (intoxiqué du
loft) est assez simple à brosser : il s’agit d’un homme (60 % de l’audien-
ce du site), jeune (plus de 53 % des internautes ont moins de vingt-
cinq ans), étudiant ou de profession intermédiaire (respectivement
43 % et 25,3 % des visiteurs). Seuls 7 % des internautes fascinés par les
aventures du loft gagnent plus de 3 000 euros brut par mois (plus de
19 500 francs). Netvalue précise que la tranche d’âge la plus représen-
tative sur loftstory.com est très nettement celle des 15/24 ans, qui
représente 48,5 % des visiteurs du site. Les étudiants sont également
sur-représentés puisque, habituellement, ils ne constituent que
24,2 % des visiteurs sur Internet.

Des parodies drôles et cruelles

Qui sont les « loft-addicts » ?

« LOFTSTORY » ? Ce n’est pas
seulement l’émission de télévision
qui fait grimper l’audience de M6.
C’est aussi, incontestablement, le
succès Internet de l’année. Depuis
le lancement du jeu, le 26 avril, au
moins cent sites Internet consa-
crés à cette émission ont vu le
jour, et des milliers d’informations
transitent chaque jour par courrier
électronique. Beaucoup de
rumeurs concernant les partici-
pants : « La vérité sur le casting des
candidats », annonce l’un de ces
courriers. Certains seraient des
acteurs, d’autres des membres de
M6. On y raconte aussi que « cha-
que candidat n’est pas payé
360 francs par jour, mais
20 000 francs en échange de son
silence en ce qui concerne le des-
sous de l’émission ». D’autres se
seraient connus avant d’être réu-
nis dans le loft. On s’échange aussi
des citations de Philippe, Kenza
ou Steevy qui prêtent à rire ou à
sourire.

Streampower, concepteur du
site loftstory.fr pour Endemol –
dont la filiale ASP produit l’émis-
sion –, fournit le contenu éditorial
et les flux live pour Internet et le
bouquet satellitaire TPS. Le démar-
rage a été plus fort en France que
dans n’importe quel pays euro-
péen, affirme son PDG, Domini-
que Delport : « La fréquentation
du site correspond à l’engouement
croissant constaté sur Internet lors
des deuxième ou troisième saisons
en Allemagne ou aux Pays-Bas pour
la diffusion de l’émission équivalen-
te, inspirée de “Big Brother” ».

« Loftstory. fr, c’est l’AFP ou le LCI
de l’émission, s’exclame-t-il en fai-
sant référence au flux continu d’in-
formations proposé par ces deux
médias. Le site est alimenté quoti-
diennement par une dizaine d’ac-
tualisations rédactionnelles et de
vidéos. » Loftstory. fr, conclut-il,
rentrera forcément dans le tiercé
de tête des sites les plus visités.

L’influence de l’émission sur
Internet se limite à l’Hexagone.
« Plus de 97 % des personnes con-
nectées sont en France », affirme
Mathieu Coutière, directeur techni-
que de la société Akamai, qui four-
nit les bandes passantes pour les
vidéos du site. Records d’audience
juste après l’émission quotidien-
ne : « Jusqu’à 20 000 personnes ont
été connectées en même temps sur
les vidéos. »

EXPLOSION DE L’AUDIENCE
Mais « Loft Story », c’est aussi

l’occasion de comprendre, de
débattre, d’accuser ou de défen-
dre. On en parle, inlassablement,
depuis sa première diffusion. Les
forums des sites contestataires
(comme loftscary.free.fr) l’attes-
tent. Sur les sites d’informations,
les contributions aux forums con-
cernant le bien-fondé de l’émis-
sion abondent : près de 300 contri-
butions sur le site du quotidien
Libération, 65 messages et plus de
2 000 lectures sur celui du Figaro,
une centaine sur celui du Monde.

Les sites d’informations sont au
centre d’un débat qui semble pas-
sionner la France des internautes.
Faire la « une » sur « Loft Story »,

parler du loft de quelque manière
que ce soit, en critiquant ses
méfaits, en interviewant produc-
teurs et réalisateurs, c’est faire
exploser l’audience des sites.
Quand le monde.fr a fait sa
« une » sur « Loft Story », jeudi
10 mai au soir, le lendemain le
nombre de visites a augmenté de
plus de 10 % par rapport à un ven-
dredi moyen. Pourtant, figuraient
des points de vue critiques et une
photo peu aguichante montrant
des téléspectateurs devant leur
téléviseur. De même pour libera-
tion.fr, où un article consacré à
« Loft Story » rassemble trois fois
plus de lecteurs qu’habituelle-
ment. Pour Stephan Julienne,
rédacteur en chef du figaro.fr,
« l’impact est considérable ». « Sur
une page de la rubrique
France/Société, précise-t-il, la moi-
tié des consultations vont à des arti-
cles consacrés à “Loft Story”. » Le
logo de l’émission, un œil bleu sur
fond jaune, est partout. Il renvoie
au forum sur le figaro.fr, à un dos-
sier sur le monde.fr. Sur libera-
tion.fr, il est remplacé par une pho-
to extraite de la déjà célèbre scène
d’amour de Loana et Jean-
Edouard dans la piscine. « Le phé-
nomène “Loft Story” » titre le
monde.fr ; le figaro.fr a ouvert une
page, mardi 15 mai, consacrée au
« cas “Loft Story” ». Les équipes
rédactionnelles y vont parfois à
reculons, mais il faut en parler,
« la demande est énorme », précise
Stephan Julienne.

Parce qu’une véritable culture
de réseau se forme autour de ce

même thème, les sites non offi-
ciels établissent des liens vers les
sites d’informations et contri-
buent aussi au succès de ces der-
niers. On constate le même
engouement du côté des sites
« perso », bien que leur cote soit
plus difficile à évaluer. Greg, Web-
master de fandeloftstory.fr.st affir-
me que « le nombre de visites par
jour évolue entre 5 000 et 10 000 ».
Sephirothx, concepteur de top-
best.fr.st affirme avoir « reçu
5 000 visites en vingt-quatre heu-
res ». Il explique : « Je parle de
“Loft Story” car déjà ça me plaît !
Et parce que j’ai appris que les sites
sur l’émission avaient une très forte
fréquentation. »

SITE DÉTOURNÉ
A l’unanimité, tous affirment

que leur rubrique « Loft Story »
est très visitée. Un succès qui les
fait entrer dans la cour des grands,
parfois de façon biaisée. Comme
le site officiel, détourné le 28 avril,
le site amateur loftstory.t2u.com
(Le Monde du 12 mai) a par exem-
ple renvoyé les internautes à une
page du Club Dorothée.

Qu’adviendra-t-il de cette émula-
tion au fil des diffusions ? L’audien-
ce télévisée des émissions du type
« Loft Story » a eu tendance à s’es-
souffler : aux Pays-Bas, la seconde
série de « Big Brother » a vu son
public diminuer de moitié, mais,
paradoxalement, le nombre de
connexions sur Internet n’a pas
cessé de grimper.

Sylvie Chayette

« CINQ POULES, six coqs,
118 caméras et des millions de blai-
reaux. Poulaga Story, la première fic-
tion réelle de volailles. 3 800 000
volailles ont répondu à nos annonces.
Après examen des dossiers par les pro-
ducteurs de volailles, 8 600 volailles
ont été auditionnées et 11 d’entre
elles ont été retenues. » Une semaine
après le démarrage de l’émission
télévisée, il n’existait qu’un seul site
parodiant « Loft Story », le poulaga
story qui décrit l’histoire d’un pou-
lailler (poulaga.cotcot.com). Aujour-
d’hui, sur la Toile, on en compte
plus d’une dizaine. Comme tout phé-
nomène de mode, « Loft Story » n’a
pas échappé aux fanatiques de la
parodie sur Internet. Après les sites
singeant les start-up, ceux imitant
les sites boursiers, l’émission qui fait
actuellement le plus d’audience à la
télévision passe sous les fourches
Caudines de l’imagination débor-
dante des internautes. Même style
pour tous, la première page invitant
les internautes à « entrer » dans le
loft, avec le graphisme de l’œil, le
logo de l’émission.

En revanche, l’idée du loft peut
prendre les formes les plus variées.
Concept animalier pour Loftsouris
(www.loft-souris.fr.st) : « Elles sont
rentrées toutes les deux. Mais à com-
bien vont-elles sortir ? » Plus douillet
pour Loftbacky (www.loftbac-
ky.fr.st), où l’on retrouvera les onze
peluches des candidats « sauvage-
ment enfermées pendant soixante-dix
jours dans un loft pas plus grand que
ma chambre ». Pour les plus jeunes,
la version Playmobil, avec les pho-
tos des candidats, et des vidéos de
ces figurines en action sur www.mul-
timania.com/loaftlife/home.htm,
mais aussi celle mettant en scène
onze Pokémons au sein du Pokéloft
(www.3b-editions.com/ pokeloftsto-
ry). L’un des personnages fétiches,
Salameche, est moins enfantin puis-
que « sa présence dans les lieux s’an-
nonce torride… D’ailleurs, il n’a pas
tardé : en deux jours, il avait conclu
avec Otaria dans la piscine ». Les
adolescents mordus de jeux vidéo
ne sont pas en reste avec www.qua-
kestory.fr.st, qui en reprend les per-
sonnages.

Plus caustiques enfin, www.beauf-
sorry.fr.st, www.schoufmamie.fr.st et
le F Bis (diego.free.fr/cadref1.html).

Le premier se passe dans un cam-
ping avec entre autres Ginette, Josia-
ne, Gertrude, René, Gaston et Ray-
monde, la remplaçante de Jacqueli-
ne, qui a dû quitter le camping pour
des raisons médicales. Le second se
joue dans une maison de retraite de
10 m2. Enfin, le troisième a lieu dans
un F1 de 17 m2 avec Albert, Jean-Mi,
Caroline, Michel et Actarus « quatre
mecs chauds comme la braise et une
nana prête à tout pour gagner ».

Les internautes n’ont pas oublié
de signaler le plan du loft, qui se
compose d’une piscine, d’une roue
de musculation et d’une fourmilière
pour Loftsouris, mais aussi les rubri-
ques d’informations au jour le jour

des événements des lofts. Dans le
F1 Bis, le 10 mai, on a découvert
qu’Albert est désespéré « depuis que
les autres lui ont dit la vérité pour le
Père Noël, et Michel prostré dans un
coin depuis que la production lui a
demandé d’enlever son casque pour
voir s’il était chauve ou pas… » Dans
le camping, « José est arrivé les bras
chargés de cadeaux. 480 bières et
12 litres de gniole », en référence au
candidat de « Loft Story », Aziz, qui
avait offert une boîte de chocolats à
tous les participants en arrivant.
Tandis que, dans le poulailler, le
6 mai, les internautes ont pu consta-
ter que « Rosetta et Dédé ont eu une
sérieuse prise de bec hier soir à pro-
pos du prix du baril de pétrole. Plus
tard, notre caméra infrarouge a pu
les filmer dans des ébats nocturnes
dans la mangeoire. Mais nous ne pou-
vons pas vous montrer des images,
car notre public n’est pas voyeur ».

Cécile Prudhomme

Le « must » de l’année sur Internet

Sur la Toile,
les pastiches du Loft
prennent les formes
les plus variées :
maison de retraite,
camping,
cage à souris...

C O M M U N I C A T I O N
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Cotations, graphiques et indices en temps
réel sur le site Web du « Monde ».
www.lemonde.fr/bourse

ASIE - PACIFIQUE

Indices cours Var. % Var. %Zone Asie 9 h 57 f sélection 18/05 17/05 31/12

TOKYO NIKKEI 225 13877,77 – 0,24 0,67

HONGKONG HANG SENG 13459,18 – 1,31 – 10,84

SINGAPOUR STRAITS TIMES 1663,88 – 1,08 – 13,65

SÉOUL COMPOSITE INDEX 75,25 0,71 18,78

SYDNEY ALL ORDINARIES 3339,90 – 0,15 5,87

BANGKOK SET 20,58 0,44 10,47

BOMBAY SENSITIVE INDEX 3678,14 0,23 – 7,40

WELLINGTON NZSE-40 2087,41 0,14 9,77

13459,18

HONGKONG Hang Seng

15527

14834

14141

13449

12756

12063
[ [ [

19 F. 2 A. 18 M.

13877,77

TOKYO Nikkei

14529

13987

13445

12903

12361

11819
[ [ [

19 F. 2 A. 18 M.

108,27

EURO / YEN

112,8

111,2

109,7

108,1

106,6

105,1
[ [ [

19 F. 2 A. 18 M.

AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 9 h 57 f sélection 17/05 16/05 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 11248,58 0,29 4,28

ÉTATS-UNIS S&P 500 1288,49 0,27 – 2,41

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 2193,68 1,26 – 11,21

TORONTO TSE INDEX 8228,99 1,02 – 7,89

SAO PAULO BOVESPA 14793,51 .... – 3,05

MEXICO BOLSA 358,99 7,07 13,60

BUENOS AIRES MERVAL 432,41 0,62 3,75

SANTIAGO IPSA GENERAL 106,58 0,53 11,02

CARACAS CAPITAL GENERAL 7635,15 – 1,08 11,87

0,877

EURO / DOLLAR

0,933

0,921

0,909

0,897

0,885

0,873
[ [ [

19 F. 2 A. 18 M.

11248,58

NEW YORK Dow Jones

11248

10876

10504

10133

9761

9389
[ [ [

19 F. 2 A. 17 M.

2193,68

NEW YORK Nasdaq

2425

2268

2110

1953

1796

1638
[ [ [

19 F. 2 A. 17 M.

EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 12 h 30 f sélection 18/05 17/05 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 4530,46 0,58 – 5,07

EUROPE STOXX 50 4310,07 0,69 – 5,42

EUROPE EURO STOXX 324 374,61 0,53 – 4,39

EUROPE STOXX 653 344,80 0,61 – 4,17

PARIS CAC 40 5625,19 0,58 – 5,08

PARIS MIDCAC 2540,07 0,04 2,53

PARIS SBF 120 3836,77 0,52 – 4,62

PARIS SBF 250 3575,07 – 0,35 – 5,20

PARIS SECOND MARCHÉ 2801,12 0,02 – 0,56

AMSTERDAM AEX 596,43 0,72 – 6,46

BRUXELLES BEL 20 2783,77 0,29 – 7,96

FRANCFORT DAX 30 6186,80 0,21 – 3,84

LONDRES FTSE 100 5933 0,48 – 4,65

MADRID STOCK EXCHANGE 9719,90 0,60 6,70

MILAN MIBTEL 30 39816,00 0,30 – 8,93

ZURICH SPI 7675,80 0,47 – 5,65
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Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux 17/05 f j. j. 3 mois 10 ans 30 ans

FRANCE ......... 4,56 4,47 5,22 5,76
ALLEMAGNE .. 4,54 4,56 5,07 5,66
GDE-BRETAG. 5,13 5,11 5,08 4,75
ITALIE ............ 4,54 4,50 5,45 6,06
JAPON ........... 0,05 0,01 1,25 2,22
ÉTATS-UNIS... 4,03 3,58 5,46 5,81
SUISSE ........... 3,15 3,05 3,46 4,22
PAYS-BAS....... 4,51 4,50 5,24 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 17/05 16/05

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS.............. 1696 + 0,18
ALUMINIUM 3 MOIS...... 1531,50 + 0,10
PLOMB 3 MOIS .............. 479 + 0,21
ETAIN 3 MOIS................ 4975 – 0,10
ZINC 3 MOIS.................. 967 – 0,10
NICKEL 3 MOIS.............. 7315 – 0,61

MÉTAUX (NEW YORK) $/ONCE
ARGENT A TERME ......... 4,45 + 1,48
PLATINE A TERME ......... 159276,50 ....

GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 269,50 ....
MAIS (CHICAGO) ........... 195,50 ....
SOJA TOURTEAU (CHG.) 162,80 ....

SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK) ...... 1041 – 3,07
CAFÉ (LONDRES) ........... .... ....
SUCRE BL. (LONDRES)... .... ....

Or
Cours Var %En euros f 17/05 16/05

OR FIN KILO BARRE ...... 9950 + 1,74
OR FIN LINGOT............. 9900 + 0,92
ONCE D’OR (LO) $ ......... 266,40 ....
PIÈCE FRANCE 20 F ....... 56,20 + 0,54
PIÈCE SUISSE 20 F ......... 56,30 + 0,54
PIÈCE UNION LAT. 20 .... 56 ....
PIÈCE 10 DOLLARS US ... 185,75 ....
PIÈCE 20 DOLLARS US ... 361,75 + 0,14
PIÈCE 50 PESOS MEX. .... 363,50 – 0,41

Matif
Volume dernier premierCours 12 h 30 f 18/05 prix prix

Notionnel 5,5
DÉCEMBRE 2001 31843 88,10 88,14

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

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 17/05 16/05

BRENT (LONDRES) ........ 28,46 ....
WTI (NEW YORK) ........... 0,29 + 0,72
LIGHT SWEET CRUDE.... 29,02 + 0,97

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

18/05 12 h 30 f DOLLAR YEN(100) EURO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. ..... 0,81067 0,87760 0,13380 1,42840 0,57192

YEN ....................... 123,35500 ..... 108,27500 16,50500 176,29000 70,55500

EURO..................... 1,13947 0,92357 ..... 0,15245 1,62835 0,65175

FRANC................... 7,47400 6,05870 6,55957 ..... 10,68110 4,27500

LIVRE ..................... 0,70008 0,56725 0,61410 0,09370 ..... 0,40025

FRANC SUISSE ....... 1,74850 1,41740 1,53450 0,23395 2,49850 .....

TABLEAU DE BORD

Hors zone Euro
Euro contre f 17/05

COURONNE DANOISE. 7,4621
COUR. NORVÉGIENNE 8,0030
COUR. SUÉDOISE ........ 9,0317
COURONNE TCHÈQUE 34,3230
DOLLAR AUSTRALIEN . 1,6688
DOLLAR CANADIEN .... 1,3540
DOLLAR HONGKONG . 6,8755
DOLLAR NÉO-ZÉLAND 2,0712
FORINT HONGROIS ....257,4500
LEU ROUMAIN.............25127
ZLOTY POLONAIS ........ 3,5027

NEW YORK

LES MARCHÉS américains
ont continué à gagner du terrain,
jeudi 17 mai, bénéficiant toujours
de la baisse des taux d’intérêt de
la Réserve fédérale américaine
(Fed), la cinquième en cinq mois.
L’indice Dow Jones, principale
référence de Wall Street, a gagné
0,29 %, pour s’établir à
11 248,58 points. Il se situe à son
plus haut niveau depuis huit
mois. L’indice Dow Jones se rap-
proche de son record historique,
à 11 723 points, inscrit le 14 jan-
vier 2000. L’indice élargi Standard
& Poor’s 500 a progressé de son
côté de 0,27 %, atteignant
1 288,49 points, enregistrant sa
quatrième séance de hausse
consécutive.
L’indice de la Bourse électronique
Nasdaq a progressé de 1,26 %,
pour s’établir à 2 193,68 points.

TAUX

LE RENDEMENT des emprunts
d’Etat européens à dix ans se
détendait de quelques fractions,
vendredi 18 mai, dans les pre-
miers échanges. Le taux de
l’obligation assimilable du Trésor
(OAT) française à dix ans s’établis-
sait à 5,18 %, et celui de son
homologue allemande, le Bund,
affichait 5,04 %.

MONNAIES

L’EURO s’effritait face au billet
vert, vendredi, dans les premières
transactions, à 0,8813 dollar. Le
yen marquait un net recul face à
la devise américaine, à
123,29 yens pour un dollar.

AFFAIRES

ÉCONOMIE

SUR LES MARCHÉSVALEUR DU JOUR

L’Europe critique
le plan Bush
sur l’énergie
LE PRÉSIDENT américain a pré-
senté, jeudi 17 mai, un plan qui
met l’accent sur un accroissement
de la production d’énergie, notam-
ment du nucléaire. Ce programme
développe cinq grandes priorités :
modernisation des techniques
pour économiser l’énergie, aug-
mentation des infrastructures de
distribution, accroissement de la
production, développement des
techniques de protection de
l’environnement ainsi qu’une
meilleure sécurité des approvision-
nements.
L’Union européenne a critiqué, jeu-
di 17 mai, ce programme par la
voix du ministre suédois de l’envi-
ronnement, Kjell Larsson, dont le
pays préside l’Union européenne
jusqu’au 30 juin.
Le programme du président amé-
ricain George Bush « est un effort
massif pour développer le pétrole,
le gaz naturel et l’énergie nucléai-
re, mais je ne crois pas que cela
soit la meilleure des stratégies pour
le futur », a souligné le ministre.
Washington avait rejeté, en mars,
le Protocole de Kyoto, un accord
conclu en 1997 et qui impose des
réductions d’émissions de gaz à
effet de serre aux pays dévelop-
pés, jetant une ombre sur la pour-
suite des négociations pour défi-
nir les règles d’application et per-
mettre la ratification et l’entrée
en vigueur de l’accord. (lire aussi
p. 2)
a L’indice composite des princi-
paux indicateurs économiques
aux Etats-Unis a augmenté de
0,1 % en avril par rapport au mois
précédent, après une baisse de
0,2 % en mars, a annoncé jeudi le
Conference Board, un institut
privé de conjoncture.
Cette hausse de l’indicateur
composite est seulement la deuxiè-
me en sept mois.
a La Banque centrale américai-
ne a envisagé puis écarté une
baisse surprise de ses taux
directeurs le 11 avril entre deux
réunions régulières de son comité
monétaire, selon les minutes de
ses réunions du 20 mars et du
18 avril, publiées jeudi.

a BRÉSIL : le gouvernement
brésilien a décidé d’anticiper
l’entrée en vigueur du plan de
rationnement énergétique, pré-
vue le 1er juin, en réduisant dès ce
jeudi l’éclairage public et en interdi-
sant les événements sportifs et les
spectacles à ciel ouvert pendant la
nuit.
L’éclairage public sera réduit d’au
moins 35 % d’ici au 30 juin.

a FRANCE : la France a créé
124 400 emplois salariés (+ 0,8 %)
au 1er trimestre 2001, ce qui repré-
sente une hausse de 505 300
(+3,5%) sur un an, selon l’Insee.

a IRAK : les Etats-Unis souhai-
tent présenter dès la semaine
prochaine, avec la Grande-Breta-
gne, une résolution sur l’allége-
ment des sanctions de l’ONU
contre l’Irak et le contrôle du
réarmement irakien, a indiqué mer-
credi le département d’Etat.

a CANADA : le budget fédéral
canadien devrait être excéden-
taire de 15 milliards de dollars
canadiens (environ 11 milliards
d’euros) sur l’année fiscale
2000/2001 (avril 2000-mars 2001), a
annoncé jeudi le ministre des finan-
ces, Paul Martin.
a L’indice des prix à la consom-
mation du Canada a augmenté de
0,7 % en avril par rapport à mars et
de 3,6 % par rapport à avril 2000,
soit la hausse en glissement
annuel la plus forte en près de
dix ans, indique jeudi Statistique
Canada.

a ALLEMAGNE : le ministre
allemand des finances Hans
Eichel a assuré jeudi qu’il n’y
aurait pas de creusement du déficit
budgétaire cette année malgré
l’abaissement des prévisions de ren-
trées fiscales dû au ralentissement
économique. « Le déficit budgétaire
prévu cette année de 43,9 milliards
de marks (22,45 milliards d’euros)
sera respecté », a-t-il affirmé.

a OMC : le commissaire euro-
péen au commerce, Pascal
Lamy, a présenté jeudi à Bruxelles
de nouvelles mesures visant à
mieux intégrer les pays les moins
avancés (PMA) dans le système
commercial multilatéral, et a
annoncé avoir rallié les autres
membres de la « Quad » (Etats-
Unis, Japon, Canada) à un effort
pour accélérer l’entrée des PMA à
l’Organisation mondiale du
commerce (OMC).

a RUSSIE : les députés russes
ont adopté en troisième et der-
nière lecture trois projets de lois
bancaires proposés à l’initiative
du Fonds monétaire international
(FMI). Ceux-ci visent notamment
à améliorer le fonctionnement de
la loi sur les faillites bancaires et le
contrôle de la solidité financière
des établissements financiers.

a JAPON : la production indus-
trielle a baissé de 2,1 % sur un
mois en mars, a indiqué le
gouvernement vendredi, en main-
tenant ses estimations prélimi-
naires inchangées. Le chiffre de
mars fait suite à une hausse de 1 %
en février.

PARIS

LE CAC 40, indice vedette de la
Bourse de Paris, progressait de
0,66 %, vendredi 18 mai en milieu
de journée, pour s’établir à
5 629,60 points. L’indice CAC 40
s’était apprécié de 1,27 %, jeudi, à
5 592,65 points. L’indice du Nou-
veau Marché, représentatif des
petites valeurs technologiques,
s’était adjugé 1,47 %, atteignant
1 790,38 points.

FRANCFORT

COMPOSÉ des principales valeurs
de la place de Francfort, l’indice
DAX s’appréciait de 0,21 %, vendre-
di à la mi-séance, à 6 186,84 points.
La Bourse de Francfort avait termi-
né en hausse jeudi, l’indice DAX
gagnant 0,41 %, à 6 173,81 points.
L’indice Nemax 50 des valeurs tech-
nologiques s’était apprécié de
2,58 %, à 1 805,46 points.

LONDRES

RÉFÉRENCE de la Bourse de Lon-
dres, l’indice Footsie s’appréciait
de 0,32 %, vendredi à la mi-jour-
née, à 5 923,50 points. Le Footsie
avait progressé de 0,35 %, jeudi, à
5 904,50 points. L’indice tech-
MARK des cent principaux titres
de la technologie avait gagné
2,41 %, pour s’établir à
2 038,20 points.

TOKYO

LES VALEURS NIPPONES ont ter-
miné en légère baisse, vendredi
18 mai. L’indice Nikkei des 225 pre-
mières valeurs a cédé 0,24 %, à
13 877,77 points.

Palm touché
par le ralentissement
américain
ENCENSÉ lors de sa mise sur le
marché en mars 2000, où le titre
avait atteint des records de cota-
tion à 150 dollars, le spécialiste des
agendas électroniques, Palm, a vu
son cours chuter à son plus bas
niveau historique, à 5,47 dollars,
lors des transactions hors séance
jeudi 17 mai. La société a annoncé,
juste après la séance de Bourse,
une division par deux de ses prévi-
sions de chiffre d’affaires au troisiè-
me trimestre en raison du ralentisse-
ment des ventes. Le groupe vise
désormais un chiffre d’affaires
entre 140 millions et 160 millions
de dollars pour son quatrième tri-
mestre clos en mai, contre 300 mil-
lions à 315 millions prévus aupara-
vant. Palm a réalisé un chiffre d’af-
faires de 350 millions de dollars au
quatrième trimestre de son exercice
1999-2000 et de 471 millions au troi-
sième trimestre 2000-2001. « Notre
nouvelle gamme d’ordinateurs de
poche m500 connaît un retard de
livraison auquel nous ne nous atten-
dions pas, ce qui exclut la possibilité
pour les distributeurs, les vendeurs de
détail et les revendeurs de refaire des
commandes au cours du quatrième
trimestre », a déclaré dans un com-
muniqué le PDG, Carl Yankowski.
« De plus, nous pensons que ce délai
a fait stagner les ventes de nos pro-
duits existants », a-t-il ajouté.
Le groupe a indiqué, par ailleurs,
que le ralentissement américain
l’avait contraint à renoncer à son
projet de rachat du concepteur de

logiciels Extended Systems. A la sui-
te de ces annonces, l’action a perdu
plus de 22 % après la séance, jeudi,
à 5,47 dollars, contre 7,05 dollars en
clôture sur le Nasdaq. L’action a
chuté de plus de 60 % depuis l’an-
nonce, le 6 mars, de son OPE sur
Extended Systems. L’opération, qui
devait permettre à Palm d’augmen-
ter ses ventes auprès des entrepri-
ses, était évaluée à environ 264 mil-
lions de dollars.
Une mauvaise nouvelle supplémen-
taire pour les actionnaires du grou-
pe qui avaient déjà appris une
semaine auparavant que Palm avait
décidé, pour améliorer ses ventes et
réduire ses stocks, de diviser par
trois le prix de certains de ses modè-
les, et qu’en mars, elle avait décidé
de supprimer 250 emplois, soit
15 % de ses effectifs.

Cécile Prudhomme

INDUSTRIES

b EADS-FINMECCANICA :
l’alliance entre le groupe
européen EADS et l’italien
Finmeccanica dans l’aéronautique
civile et militaire, baptisée Emac,
sera définitivement conclue d’ici
juin, a indiqué, jeudi 17 mai, le
PDG de Finmeccanica, Alberto
Lina. Dans le cadre de cette
alliance, Finmeccanica pourrait
disposer d’une option pour
participer au projet de
super-jumbo d’Airbus, l’A-380, a
précisé le responsable.

b IBM : le numéro deux du
groupe informatique américain
Sam Palmisano est le candidat
naturel pour la succession de
Louis Gerstner, a laissé entendre
ce dernier, jeudi, dans une
interview à CNN. Le contrat de
Louis Gerstner, PDG d’IBM
depuis 1993, arrive à échance en
mars 2002.

SERVICES

b TELENOR :L'opérateur
norvégien de
télécommunications Telenor a
annoncé, vendredi, avoir mis fin à
ses pourparlers avec l'Américain
SBC Communications concernant
la participation de 41,6 % que
détient ce dernier dans le danois
TeleDanmark.
b WEBVAN : l’ex-PDG du site
Internet en difficulté Webvan,
George Shaheen, va recevoir
375 000 dollars par an de son
ancien employeur jusqu’à la
fin de ses jours, a indiqué,
vendredi, l’entreprise. George
Shaheen, cinquante-six ans,
ancien président du groupe de
conseil Andersen Consulting
(aujourd’hui Accenture), a
démissionné en avril de Webvan,
un an et demi après son arrivée.

b BASS : le groupe britannique
d’hôtellerie et loisirs Bass
envisage de faire une offre de
4 milliards de dollars (4,3 milliards
d’euros) pour racheter le groupe
américain Wyndham
International, affirme, vendredi,
le quotidien Financial Times.

b LIBERTY SURF : le
fournisseur d’accès à Internet,
Tiscali-Liberty Surf, a annoncé,
vendredi, avoir finalisé la prise de
contrôle du spécialiste français
des cartes téléphoniques
prépayées, Intercall. Cette
opération se fera en deux temps,
conformément au plan de
redressement homologué par le

tribunal de commerce
de Nanterre, le 24 avril.

FINANCES

b CITIGROUP : le groupe
bancaire américain Citigroup
va racheter la deuxième banque
mexicaine, le Grupo Financiero
Banamex-Accival (Banacci),
pour 12,5 milliards de dollars
(14,2 milliards d’euros).
L’opération devrait permettre
à la Banacci de redevenir la
première banque d’Amérique
latine, place qui lui avait été
soufflée par Bancomer à
l’occasion de sa fusion avec
BBVA.

b BIPOP : la direction de la
banque italienne Bipop discute
de la vente d’Azimut, sa filiale de
gestion d’actifs, à un prix compris
entre 1 500 milliards et
2 000 milliards de lires
(775 millions à 1 milliard d’euros),
a indiqué l’administrateur délégué
d’Azimut à Reuters. Allianz,
HSBC, UBS, AXA, BNP Paribas et
Halifax sont cités comme
possibles repreneurs.

b BANQUE DE FRANCE : au
moins un quart des salariés de
la Banque de France – plus de la
moitié selon les syndicats – ont
fait grève, jeudi, pour demander
des négociations sur les 35 heures.

b EURO/MONNAIE : les salariés
de l’Etablissement de la
monnaie de Pessac, qui frappe la
totalité des pièces en euro en
France, ont poursuivi, jeudi, leur
grève pour manifester leurs
inquiétudes sur le maintien des
400 emplois actuels après le
passage à la monnaie unique.

RÉSULTATS

a INTERMUTUELLES ASSIS-
TANCE : le groupe d’assistance a
dégagé, en 2000, un chiffre d’af-
faires consolidé en hausse de 11 %,
à 1,378 milliard de francs (210 mil-
lions d’euros). Le résultat net con-
solidé a, lui, reculé à 2,372 millions
de francs (360 millions d’euros),
contre 8,9 millions de francs en
1999.

a MITSUBISHI : le constructeur
automobile japonais, contrôlé
par l’allemand DaimlerChrysler, a
réalisé au cours de l’exercice 2000,
clos le 31 mars 2001, les plus mau-
vais résultats de son histoire, avec
une perte de 278,1 milliards de
yens (2,6 milliards d’euros). Le
groupe a souffert d’une affaire de
défauts cachés ayant entraîné le
rappel de 2,2 millions de véhicules.
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Code Cours % Var.18/05 12 h 37 f pays en euros 17/05

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 22,81 + 1,98
BASF AG BE e 49,65 + 0,61
BMW DE e 40,85 + 2,13
CONTINENTAL AG DE e 16,10 – 0,12
DAIMLERCHRYSLER DE e 56,75 – 0,09
FIAT IT e 26,97 + 0,04
FIAT PRIV. IT e 16,44 – 0,24
MICHELIN FR e 40,29 + 0,47
PEUGEOT FR e 337,10 + 0,03
PIRELLI SPA IT e 3,72 + 0,54
DR ING PORSCHE DE e 369,90 + 0,52
RENAULT FR e 57,75 – 0,43
VALEO FR e 51,65 + 0,29
VOLKSWAGEN DE e 58,75 – 0,76

f DJ E STOXX AUTO P 252,41 + 0,08

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 20,65 – 0,62
ABN AMRO HOLDIN NL e 22,03 + 1,52
ALL & LEICS GB 12,72 – 0,13
ALLIED IRISH BA GB 20,84 – 0,93
ALPHA BANK GR 30,38 + 2,84
B.P.SONDRIO IT e 11,40 ....
B.P.VERONA E S. IT e 11,77 – 0,51
BA HOLDING AG AT e 62 ....
BANK OF IRELAND GB 17,55 – 2,96
BANK OF PIRAEUS GR 14,46 + 3,29
BANKINTER R ES e 42,99 + 1,13
BARCLAYS PLC GB 34,78 – 0,51
BAYR.HYPO-U.VER DE e 59,60 – 0,83
BBVA R ES e 16,42 + 0,43
BCA AG.MANTOVAN IT e 10,10 – 0,98
BCA FIDEURAM IT e 13 – 0,46
INTESABCI IT e 4,33 + 0,46
BCA LOMBARDA IT e 10,05 ....
BCA P.BERG.-C.V IT e 20,91 – 0,33
BCA P.MILANO IT e 5,09 – 1,17
B.P.EMILIA ROMA IT e 37,40 + 0,13
B.P.NOVARA IT e 7,91 – 0,13
B.P.LODI IT e 11,62 – 0,43
BCA ROMA IT e 1,12 ....
BCO POPULAR ESP ES e 40,36 + 1,82
BCP R PT e 4,86 – 0,61
BIPOP CARIRE IT e 4,79 – 2,04
BK OF SCOTLAND GB 13,27 + 1,36
BNL IT e 3,77 – 1,31
BNP PARIBAS FR e 103 – 1,34
BSCH R ES e 11,38 + 0,53
CHRISTIANIA BK NO 6,10 ....
COMIT IT e 6,16 ....
COMM.BANK OF GR GR 53,96 + 3,77
COMMERZBANK DE e 32,30 + 0,62
CREDIT LYONNAIS FR e 42,50 – 1,07
DANSKE BANK DK 18,69 + 0,36
DEUTSCHE BANK N DE e 93,30 – 0,53
DEXIA BE e 184,10 + 0,38
DNB HOLDING -A- NO 5,42 + 1,17
DRESDNER BANK N DE e 50,05 – 0,60
EFG EUROBK ERGA GR 17,16 + 3,25
ERSTE BANK AT e 59,21 + 0,03
ESPIRITO SANTO PT e 14,60 – 0,68
FOERENINGSSB A SE 14,23 ....
HALIFAX GROUP GB 13,20 + 1,75
HSBC HLDG GB 14,18 – 0,91
IKB DE e 15,80 ....
KBC BANCASSURAN BE e 39,95 + 0,38
LLOYDS TSB GB 11,87 – 1,08
MONTE PASCHI SI IT e 4,23 – 0,47
NAT BANK GREECE GR 42,30 + 5,59
NATEXIS BQ POP. FR e 99,30 – 0,40
NORDEA SE 7,03 + 0,79
ROLO BANCA 1473 IT e 21,01 + 0,48
ROYAL BK SCOTL GB 26,60 + 0,61
S-E-BANKEN -A- SE 11,46 + 0,49
SAN PAOLO IMI IT e 16,48 + 2,04
STANDARD CHARTE GB 15,33 + 1,72
STE GENERAL-A- FR e 70,25 + 0,50
SV HANDBK -A- SE 17,33 + 0,97
SWEDISH MATCH SE 5,15 + 0,43
UBS N CH 175,80 + 0,94
UNICREDITO ITAL IT e 5,37 + 0,19
UNIDANMARK -A- DK 85,77 ....

f DJ E STOXX BANK P 332,70 + 0,07

PRODUITS DE BASE
ACERALIA ES e 15,88 – 0,44
ACERINOX R ES e 36,99 + 0,38
ALUMINIUM GREEC GR 42,98 ....
ANGLO AMERICAN GB 19,59 – 1,79
ASSIDOMAEN AB SE 26,02 + 0,43
BEKAERT BE e 39,09 + 3,14
BILLITON GB 6,13 – 0,79
BOEHLER-UDDEHOL AT e 44,41 – 0,65
BUNZL PLC GB 7,20 – 0,22
CORUS GROUP GB 1,30 – 3,61
ELVAL GR 4,32 + 2,86
HOLMEN -B- SE 22,70 + 1,49
ISPAT INTERNATI NL e 3,35 – 5,63
JOHNSON MATTHEY GB 16,76 + 3,30
MAYR-MELNHOF KA AT e 55 ....
M-REAL -B- FI e 8,80 + 1,15
OUTOKUMPU FI e 10,15 – 1,46
PECHINEY-A- FR e 66,50 – 0,75
RAUTARUUKKI K FI e 4,60 ....
RIO TINTO GB 23,44 – 2,03
SIDENOR GR 3,60 + 3,45
SILVER & BARYTE GR 23,96 + 0,84
SMURFIT JEFFERS GB 2,25 – 0,71
STORA ENSO -A- FI e 14 + 2,87
STORA ENSO -R- FI e 14,07 + 1,59
SVENSKA CELLULO SE 25,74 + 2,65
THYSSENKRUPP DE e 18,45 + 1,10
UNION MINIERE BE e 49,25 – 0,48
UPM-KYMMENE COR FI e 38,20 + 0,29
USINOR FR e 15,97 – 0,81
VIOHALCO GR 11,26 + 1,26
VOEST-ALPINE ST AT e 32,32 + 0,31
WORMS N FR e 21 ....

f DJ E STOXX BASI P 205,37 + 0,50

CHIMIE
AIR LIQUIDE FR e 172,10 – 0,81
AKZO NOBEL NV NL e 49,76 + 0,57
BASF AG DE e 49,65 + 0,61
BAYER AG DE e 47,80 + 0,74
BOC GROUP PLC GB 17,60 – 0,46
CELANESE N DE e 25,95 + 4,64
CIBA SPEC CHIMI CH 70,78 + 1,40
CLARIANT N CH 328,11 – 0,59
DEGUSSA-HUELS DE e 37,60 ....
DSM NL e 44,80 + 0,40
EMS-CHEM HOLD A CH 4794,52 – 0,68
ICI GB 7,10 ....
KEMIRA FI e 6,80 – 0,58
KON. VOPAK NV NL e 26,75 + 0,94

LAPORTE GB 11,26 ....
LONZA GRP N CH 684,93 + 0,48
NORSK HYDRO NO 46,98 + 0,40
RHODIA FR e 13,80 – 0,07
SOLVAY BE e 53,90 + 0,28
SYNGENTA N CH 58,87 – 1,10
TESSENDERLO CHE BE e 30,37 – 0,78

f DJ E STOXX CHEM P 395,09 + 0,48

CONGLOMÉRATS
D’IETEREN SA BE e 185,50 – 0,70
AZEO FR e 71,95 ....
GBL BE e 300,10 ....
GEVAERT BE e 37,50 – 1,32
INCHCAPE GB 7,17 – 0,67
KVAERNER -A- NO 9 + 0,70
MYTILINEOS GR 8,06 + 2,28
UNAXIS HLDG N CH 208,09 ....
ORKLA NO 20,05 + 0,31
SONAE SGPS PT e 1,02 – 0,97

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

TÉLÉCOMMUNICATIONS
ATLANTIC TELECO GB 0,47 + 3,57
BRITISH TELECOM GB 8,84 + 2,06
CABLE & WIRELES GB 7,64 – 0,21
COLT TELECOM NE GB 13,82 – 0,93
DEUTSCHE TELEKO DE e 25,85 – 0,54
E.BISCOM IT e 87,60 – 1,90
EIRCOM IR e 1,14 ....
ELISA COMMUNICA IE 21 ....
ENERGIS GB 4,44 + 2,24
EQUANT NV DE e 33 ....
EUROPOLITAN HLD SE 8,69 + 1,95
FRANCE TELECOM FR e 71,60 – 0,56
HELLENIC TELE ( GR 16,06 + 3,48
HELS.TELEPH E FI e 102,60 ....
KINGSTON COM GB 2,01 + 3,33
KONINKLIJKE KPN NL e 13,13 + 1,39
KPNQWEST NV -C- NL e 13,84 + 3,13
LIBERTEL NV NL e 11,65 + 1,75
MANNESMANN N DE e 127 ....
MOBILCOM DE e 20,19 – 3,17
PANAFON HELLENI GR 7,12 + 2,89
PT TELECOM SGPS PT e 10,90 – 0,09
SONERA FI e 10,63 – 0,47
SWISSCOM N CH 288,32 – 0,11
T.I.M. IT e 7,53 – 0,13
SONG NETWORKS SE 3,52 – 1,85
TDC -B- DK 44,02 + 0,15
TELE2 -B- SE 45,73 – 0,24
TELECEL PT e 11,60 – 0,51
TELECOM ITALIA IT e 11,94 + 0,76
TELECOM ITALIA IT e 6,63 ....
TELIA SE 6,98 + 1,61
TISCALI IT e 14,31 – 2,52
VERSATEL TELECO NL e 5,54 + 2,21
VODAFONE GROUP GB 3,24 ....

f DJ E STOXX TCOM P 624,43 + 0,39

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 40,85 + 0,62
ACS ES e 30,23 – 0,17
AGGREGATE IND GB 1,36 + 1,20
AKTOR SA GR 8,10 + 1
AMEY GB 6,63 + 0,99
UPONOR -A- FI e 18,50 – 1,33
AUREA R ES e 20 ....
ACESA R ES e 11,11 + 0,27
BLUE CIRCLE IND GB 7,56 ....
BOUYGUES FR e 45,03 + 0,04
BPB GB 4,06 – 0,79
BRISA AUTO-ESTR PT e 10,97 – 0,18
BUZZI UNICEM IT e 11,31 + 0,09
NOVAR GB 2,81 + 1,76
CRH PLC GB 34,14 + 0,53
CIMPOR R PT e 24,68 – 1,67
COLAS FR e 66,65 – 0,67
GRUPO DRAGADOS ES e 14,60 + 0,97
FCC ES e 23,60 + 0,43
GRUPO FERROVIAL ES e 18,90 + 0,64
HANSON PLC GB 8,30 ....
HEIDELBERGER ZE DE e 59,50 + 0,85
HELL.TECHNODO.R GR 7,26 + 0,83
HERACLES GENL R GR 14,08 + 1,73
HOCHTIEF ESSEN DE e 24,40 – 0,41
HOLCIM CH 1338,55 – 0,05
IMERYS FR e 120,60 + 0,50
ITALCEMENTI IT e 10,06 – 1,37
LAFARGE FR e 113,40 + 0,53
MICHANIKI REG. GR 3,12 – 1,27
PILKINGTON PLC GB 1,95 ....
RMC GROUP PLC GB 11,79 + 1,11
SAINT GOBAIN FR e 178,10 + 0,91
SKANSKA -B- SE 44,73 + 0,75
TAYLOR WOODROW GB 3,41 ....
TECHNIP FR e 179,30 – 2,29
TITAN CEMENT RE GR 40,98 + 2,40
VINCI FR e 71,80 + 0,42
WIENERB BAUSTOF AT e 19,93 + 0,40

f DJ E STOXX CNST P 250,99 + 0,28

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR FR e 50,85 + 0,69
ADIDAS-SALOMON DE e 68,70 + 1,03
AGFA-GEVAERT BE e 16,76 – 0,83
AIR FRANCE FR e 22,08 + 1,99
AIRTOURS PLC GB 4,77 – 2
ALITALIA IT e 1,62 – 0,61
AUSTRIAN AIRLIN AT e 12,73 + 0,24
AUTOGRILL IT e 12,78 + 0,47
BANG & OLUFSEN DK 34,84 + 1,56
BASS GB 12,65 – 0,26
BENETTON GROUP IT e 1,69 + 0,60
BERKELEY GROUP GB 13,43 + 0,36
BRITISH AIRWAYS GB 5,63 – 3,34
BULGARI IT e 12,80 + 1,59
CHRISTIAN DIOR FR e 47,85 + 1,27
CLUB MED. FR e 78,95 + 2,93
COMPASS GROUP GB 8,26 + 0,79
DT.LUFTHANSA N DE e 22,80 + 0,44
ELECTROLUX -B- SE 18,55 + 1,52
EM.TV & MERCHAN DE e 4,82 – 1,63
EMI GROUP GB 7,15 + 2,32
EURO DISNEY FR e 0,89 + 1,14
HERMES INTL FR e 161,50 – 1,22
HILTON GROUP GB 3,91 ....
HDP IT e 4,40 + 0,69
HUNTER DOUGLAS NL e 30,15 – 0,33
KLM NL e 21,45 – 0,69
LVMH FR e 66,80 + 1,37
MEDION DE e 103 – 3,29
MOULINEX FR e 3,94 + 0,77
NH HOTELES ES e 14,35 – 1,03
NXT GB 6,36 ....
P & O PRINCESS GB 5,63 + 0,58
PERSIMMON PLC GB 5,69 – 0,28
PREUSSAG AG DE e 39,20 + 2,62
RANK GROUP GB 3,45 ....

RICHEMONT UNITS CH 3078,93 + 3,28
ROY.PHILIPS ELE NL e 37,30 + 1,94
RYANAIR HLDGS IE 12,27 + 0,16
SAIRGROUP N CH 85,78 ....
SAS DANMARK A/S DK 12,13 + 1,12
SEB FR e 59,30 – 1,82
SODEXHO ALLIANC FR e 51,70 – 1,34
TELE PIZZA ES e 2,66 + 0,76
THE SWATCH GRP CH 1335,94 + 0,59
THE SWATCH GRP CH 275,28 – 0,24
THOMSON MULTIME PA 49,84 + 0,18
J D WETHERSPOON GB 6,07 + 0,54
WILSON BOWDEN GB 12,91 + 0,13
WM-DATA -B- SE 4,93 + 1,60
WOLFORD AG AT e 17,50 + 1,16
WW/WW UK UNITS IR e 1,16 – 1,69

f DJ E STOXX CYC GO P 151,84 + 1,26

PHARMACIE
ACTELION N CH 154,60 + 2,38
ALTANA AG DE e 148,50 + 1,50
ASTRAZENECA GB 55,96 + 1,47
AVENTIS FR e 88,10 ....
BB BIOTECH CH 88,71 – 89,76
CELLTECH GROUP GB 19,72 + 2,10
ELAN CORP IE 36,55 – 4,69
ESSILOR INTL FR e 339,60 + 0,09
FRESENIUS MED C DE e 81,60 + 0,31
GAMBRO -A- SE 8,36 + 0,67
GLAXOSMITHKLINE GB 31,42 ....
H. LUNDBECK DK 27,29 ....
NOVARTIS N CH 46,64 + 0,56
NOVO-NORDISK -B DK 215,76 ....
NYCOMED AMERSHA GB 9,10 + 0,72
ORION B FI e 19,70 – 0,45
OXFORD GLYCOSCI GB 16,50 + 1,70
PHONAK HLDG N CH 3878,02 + 0,42
QIAGEN NV NL e 29,49 – 2,03
ROCHE HLDG CH 102,74 – 0,32
ROCHE HOLDING G CH 8349,64 ....
SANOFI SYNTHELA FR e 72,10 + 0,63
SCHERING AG DE e 61,70 + 1,48
SERONO -B- CH 1106,98 + 1,01
SHIRE PHARMA GR GB 18,30 + 1,44
SMITH & NEPHEW GB 5,29 + 1,24
SSL INTL GB 9,29 + 6,31
SULZER AG 100N CH 655,58 + 0,10
SYNTHES-STRATEC CH 689,50 – 1,58
UCB BE e 34,78 – 0,60
WILLIAM DEMANT DK 38,86 + 1,75
WS ATKINS GB 12,68 + 0,26
ZELTIA ES e 12,51 – 0,40
NOVOZYMES -B- DK 24,99 + 1,63
GALEN HOLDINGS GB 14,89 + 2

f DJ E STOXX HEAL 562,95 – 0,08

ÉNERGIE
BG GROUP GB 4,49 ....
BP GB 10,12 + 1,46
CEPSA ES e 13,65 – 1,37
COFLEXIP FR e 167,80 – 0,06
DORDTSCHE PETRO NL e 57,80 ....
ENI IT e 7,46 + 0,95
ENTERPRISE OIL GB 10,02 + 0,82
HELLENIC PETROL GR 9,16 + 4,09
LASMO GB 2,92 ....
LATTICE GROUP GB 2,17 ....
OMV AG AT e 115,54 + 4,09
PETROLEUM GEO-S NO 12,50 + 5,26
REPSOL YPF ES e 21,64 + 1,17
ROYAL DUTCH CO NL e 69,85 + 0,87
SAIPEM IT e 7,30 + 1,25
SHELL TRANSP GB 9,96 + 2,33
TOTAL FINA ELF FR e 173,80 + 3,08
IHC CALAND NL e 58,55 + 3,72

f DJ E STOXX ENGY P 378,51 + 1,64

SERVICES FINANCIERS
3I GROUP GB 19,16 – 1,17
ALMANIJ BE e 40,80 + 0,99
ALPHA FINANCE GR 44,90 ....
AMVESCAP GB 20,94 – 0,69
BHW HOLDING AG DE e 33,50 + 0,60
BPI R PT e 3,21 – 0,93
BRITISH LAND CO GB 8,01 – 0,40
CANARY WHARF GR GB 8,34 – 0,19
CAPITAL SHOPPIN GB 6,24 ....
CATTLES ORD. GB 5,27 ....
CLOSE BROS GRP GB 16,01 + 1,75
COBEPA BE e 63 ....
CONSORS DISC-BR DE e 28,20 – 1,09
CORP FIN ALBA ES e 26,69 + 0,68
CS GROUP N CH 216,24 ....
DEPFA-BANK DE e 77,60 – 0,39
DIREKT ANLAGE B DE e 21,70 + 3,33
DROTT -B- SE 12,35 + 0,45
EURAZEO FR e 70,60 ....
FINAXA FR e 114,50 – 2,14
FORTIS (B) BE e 29,29 + 1,35
FORTIS (NL) NL e 29,25 + 0,86
GECINA FR e 101,90 – 0,10
GIMV BE e 42,40 + 0,95
GREAT PORTLAND GB 4,96 – 0,65
HAMMERSON GB 8,05 – 0,20
ING GROEP NL e 73,85 – 0,03
LAND SECURITIES GB 14,48 – 0,22
LIBERTY INTL GB 8,74 + 0,37
MAN GROUP GB 14,60 + 0,78
MARSCHOLLEK LAU DE e 127,60 + 3,91
MEDIOBANCA IT e 12,98 + 0,54
METROVACESA ES e 18,13 + 0,61
MONTEDISON IT e 3,30 + 0,30
PERPETUAL PLC GB 62,74 ....
PROVIDENT FIN GB 12,98 + 0,50
REALDANMARK DK 71,03 ....
RODAMCO EUROPE NL e 43,95 – 0,11
RODAMCO NORTH A NL e 46,80 + 0,11
SCHRODERS GB 15,57 – 0,21
SIMCO N FR e 78,35 – 0,19
SLOUGH ESTATES GB 6,16 + 0,26
UNIBAIL FR e 188,10 + 1,13
VALLEHERMOSO ES e 7,79 – 0,13
WCM BETEILIGUNG DE e 18,40 ....

f DJ E STOXX FINS P 280,03 + 0,42

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 7,04 + 1,64
ASSOCIAT BRIT F GB 6,78 ....
BBAG OE BRAU-BE AT e 44 – 0,32
BRAU-UNION AT e 42,33 – 0,87
CADBURY SCHWEPP GB 7,23 + 0,68
CARLSBERG -B- DK 51,59 – 1,28
CARLSBERG AS -A DK 48,89 – 0,05
COCA COLA HBC GR 15,86 + 2,06
DANISCO DK 39,53 – 0,34
DANONE FR e 148,20 + 1,16
DELTA HOLDINGS GR 8,46 – 1,17
DIAGEO GB 12,44 + 0,79
ELAIS OLEAGINOU GR 22,32 ....
ERID.BEGH.SAY FR e 95,95 + 1
HEINEKEN HOLD.N NL e 43,30 ....
HELLENIC SUGAR GR 10,82 – 1,81
KAMPS DE e 9,99 – 0,10
KERRY GRP-A- GB 21,09 + 0,78
KONINKLIJKE NUM NL e 46,48 – 0,02
MONTEDISON IT e 3,30 + 0,30
NESTLE N CH 2420,09 + 0,38
PARMALAT IT e 1,72 + 1,78
PERNOD RICARD FR e 75,70 – 1,62
RAISIO GRP -V- FI e 1,65 + 6,45
SCOTT & NEWCAST GB 8,09 – 0,60
SOUTH AFRICAN B GB 7,85 – 0,41
TATE & LYLE GB 3,99 – 0,40
TOMKINS GB 2,95 + 0,55
UNILEVER NL e 64 – 0,47
UNILEVER GB 8,71 – 0,56
UNIQ GB 3,33 ....
WHITBREAD GB 10,17 ....

f DJ E STOXX F & BV P 247,46 – 0,07

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB N CH 83,50 ....
ADECCO N CH 696,67 ....
AEROPORTI DI RO IT e 9,14 ....
AGGREKO GB 7,82 + 0,42
ALSTOM FR e 33,08 + 0,27
ALTRAN TECHNO FR e 70 – 1,27
ALUSUISSE GRP N CH 821,92 ....
ASSA ABLOY-B- SE 18,44 + 1,52
ASSOC BR PORTS GB 6,80 + 0,48
ATLAS COPCO -A- SE 25,30 + 1,56
ATLAS COPCO -B- SE 24,30 + 1,86
ATTICA ENTR SA GR 8,24 + 1,48
BAA GB 9,75 – 1,15
BBA GROUP PLC GB 4,80 – 0,34
BOOKHAM TECHNOL GB 5,66 ....
BTG GB 22,61 + 1,01
CIR IT e 1,86 + 2,20
CAPITA GRP GB 8,14 – 3,28

CDB WEB TECH IN IT e 4,41 – 1,56
CGIP FR e 46,40 – 1,49
CMG GB 63,91 ....
COOKSON GROUP P GB 2,90 + 2,29
DAMPSKIBS -A- DK 8482,87 + 3,77
DAMPSKIBS -B- DK 9300,33 + 0,58
DAMSKIBS SVEND DK 12194,96 – 0,55
E.ON AG DE e 57 + 2,15
EADS SICO. FR e 22,90 – 0,43
ELECTROCOMPONEN GB 10,04 – 1,75
EPCOS DE e 72,50 + 1,83
EUROTUNNEL FR e 1,34 – 0,74
EXEL GB 13,24 – 4,34
XANSA GB 6,20 + 2,41
GROUP 4 FALCK DK 134,01 + 0,81
FINMECCANICA IT e 1,25 – 0,79
FINNLINES FI e 26,25 – 2,02
FKI GB 3,80 + 2,63
FLS IND.B DK 15,28 + 0,44
FLUGHAFEN WIEN AT e 37,24 – 0,90
GAMESA ES e 26,50 + 0,38
GKN GB 12,51 + 2,53
HAGEMEYER NV NL e 25,34 – 0,24
HALKOR GR 4,58 + 6,51
HAYS GB 5,27 + 0,62
HEIDELBERGER DR DE e 61,40 + 0,66
HUHTAMAEKI VAN FI e 28,80 ....
IFIL IT e 7,83 + 0,38
IMI PLC GB 4,07 ....
INDRA SISTEMAS ES e 24,50 ....
IND.VAERDEN -A- SE 20,93 – 0,53
INVESTOR -A- SE 15,50 + 4,09
INVESTOR -B- SE 15,50 + 4,09
ISS DK 62,31 + 0,43
JOT AUTOMATION FI e 0,98 + 1,03
KINNEVIK -B- SE 26,41 + 1,49
COPENHAGEN AIRP DK 96,49 + 0,42
KONE B FI e 80 – 3,03
LEGRAND FR e 243 + 0,41
LINDE AG DE e 51,10 + 0,20
MAN AG DE e 29,05 – 0,85
MG TECHNOLOGIES DE e 12,51 – 1,50
WARTSILA CORP A FI e 24,50 + 0,20
METSO FI e 12,40 – 0,80
MORGAN CRUCIBLE GB 5,30 + 0,31
TELE2 -B- SE 45,73 – 0,24
NKT HOLDING DK 24,79 + 0,54
EXEL GB 13,24 – 4,34
PACE MICRO TECH GB 8,03 – 4,07
PARTEK FI e 11,50 ....
PENINS.ORIENT.S GB 4,59 + 1,43
PERLOS FI e 16,60 – 0,90
PREMIER FARNELL GB 6,08 + 0,54
RAILTRACK GB 7,80 – 1,84
RANDSTAD HOLDIN NL e 14,15 ....
RENTOKIL INITIA GB 3,11 – 1,03
REXAM GB 4,83 + 0,68
REXEL FR e 78,30 + 0,90
RHI AG AT e 21,62 – 1,73
RIETER HLDG N CH 290,28 ....
ROLLS ROYCE GB 3,73 + 0,88
SANDVIK SE 25,24 + 0,88
SAURER ARBON N CH 477,50 + 0,97
SCHNEIDER ELECT FR e 73,60 + 0,48
SEAT PAGINE GIA IT e 1,16 ....
SECURICOR GB 2,85 – 0,56
SECURITAS -B- SE 22,14 + 2,56
SERCO GROUP GB 7,14 + 2,33
SGL CARBON DE e 45,20 + 5,09
SHANKS GROUP GB 3,03 + 2,19
SIDEL FR e 49,68 ....
INVENSYS GB 2,24 + 1,47

SINGULUS TECHNO DE e 26,30 – 0,38
SKF -B- SE 19,93 + 0,28
SMITHS GROUP GB 13,24 + 0,12
SOPHUS BEREND - DK 28,28 – 0,07
SPIRENT GB 5,11 + 0,64
T.I.GROUP PLC GB 6,59 ....
TECAN GROUP N CH 1050,23 ....
TPI ES e 5,88 + 0,68
THALES FR e 46,99 + 1,91
TOMRA SYSTEMS NO 20,99 + 3,07
TRAFFICMASTER GB 5,21 + 0,94
UNAXIS HLDG N CH 208,09 ....
VA TECHNOLOGIE AT e 38,40 – 0,26
VEDIOR NV NL e 14,35 + 4,36
VESTAS WIND SYS DK 53,87 + 1,26
VINCI FR e 71,80 + 0,42
VIVENDI ENVIRON FR e 51,20 ....
VOLVO -A- SE 18,16 + 0,61
VOLVO -B- SE 18,88 + 0,59

f DJ E STOXX IND GO P 466,60 + 0,04

ASSURANCES
AEGIS GROUP GB 2,06 – 0,78
AEGON NV NL e 34,67 + 0,20
AGF FR e 69,05 + 1,10
ALLEANZA ASS IT e 12,23 + 1,16
ALLIANZ N DE e 313,50 – 0,73
ASR VERZEKERING NL e 81,10 ....
AXA FR e 35,40 + 2,08
BALOISE HLDG N CH 1175,47 + 0,39
BRITANNIC GB 15,38 ....
CGNU GB 15,18 + 0,97
CNP ASSURANCES FR e 35 + 2,04
CORP MAPFRE R ES e 23,53 – 0,08
ERGO VERSICHERU DE e 162 ....
ETHNIKI GEN INS GR 11,78 + 2,61
EULER FR e 55,05 + 1,94
CODAN DK 89,79 + 0,75
FORTIS (B) BE e 29,29 + 1,35
GENERALI ASS IT e 33,60 – 0,74
GENERALI HLD VI AT e 190 – 1,04
INDEPENDENT INS GB 2,19 + 2,27
INTERAM HELLEN GR 15,20 + 1,74
IRISH LIFE & PE GB 12,98 ....
FONDIARIA ASS IT e 6,18 – 1,75
LEGAL & GENERAL GB 2,56 + 0,64
MEDIOLANUM IT e 13,14 – 1,28
MUENCH RUECKVER DE e 309,50 + 0,49
POHJOLA GRP.B FI e 25,95 + 7,23
PRUDENTIAL GB 13,30 + 1,74
RAS IT e 15,08 – 0,40
ROYAL SUN ALLIA GB 7,67 + 1,94
SAI IT e 16,40 + 0,31
SAMPO -A- FI e 10,70 + 0,56
SWISS RE N CH 2296,80 + 0,11
SCOR FR e 49,50 – 0,20
SKANDIA INSURAN SE 13,45 + 1,67
ST JAMES’S PLAC GB 6,68 – 0,24
STOREBRAND NO 7,18 + 5,50
SWISS LIFE REG CH 803,65 – 0,24
TOPDANMARK DK 29,88 – 3,04
ZURICH FINL SVC CH 410,96 – 0,63

f DJ E STOXX INSU P 391,88 + 0,23

MEDIAS
B SKY B GROUP GB 11,78 – 3,20
CANAL PLUS FR e 3,81 + 1,33
CAPITAL RADIO GB 11,92 – 1,34
CAPITAL SHOPPIN GB 6,24 ....
CARLTON COMMUNI GB 6,21 + 1,06
DLY MAIL & GEN GB 12,57 – 1,27
ELSEVIER NL e 14,62 – 0,48
EMAP PLC GB 12,72 + 0,51
FOX KIDS EUROPE NL e 8,60 + 2,99
FUTURE NETWORK GB 1,28 – 1,25
GRANADA GB 2,63 + 1,25
GRUPPO L’ESPRES IT e 5,29 – 0,56
GWR GROUP GB 6,93 – 1,84
HAVAS ADVERTISI FR e 14,82 + 0,14
INDP NEWS AND M IR e 2,50 – 1,19
INFORMA GROUP GB 7,90 – 0,61
LAGARDERE SCA N FR e 67,05 + 2,05
LAMBRAKIS PRESS GR 11,30 + 1,80
M6 METROPOLE TV FR e 31,57 + 0,32
MEDIASET IT e 11,59 + 0,52
MODERN TIMES GR SE 34,66 + 4,68
MONDADORI IT e 9,99 + 1,83
NRJ GROUP FR e 19,20 – 2,04
PEARSON GB 22,51 + 2,21
PRISA ES e 13,99 + 0,72
PROSIEBEN SAT.1 DE e 18,05 + 0,84
PT MULTIMEDIA R PT e 14,21 – 0,21
PUBLICIS GROUPE FR e 36,74 – 0,03
PUBLIGROUPE N CH 470,32 + 3
REED INTERNATIO GB 10,33 – 0,16
REUTERS GROUP GB 16,25 – 1,28
RTL GROUP LU e 60 + 3,99
SMG GB 3,39 + 1,95
SOGECABLE R ES e 25,07 + 0,28
TAYLOR NELSON S GB 3,97 + 1,24
TELEFONICA ES e 18,27 + 0,66
TELEWEST COMM. GB 2 + 0,82
TF1 FR e 41,05 + 2,11
TRINITY MIRROR GB 7,49 + 1,32
UNITED PAN-EURO NL e 7,28 + 1,11
UTD BUSINESS ME GB 11,57 ....
VIVENDI UNIVERS FR e 77,60 + 1,04
VNU NL e 48,94 + 1,56
WOLTERS KLUWER NL e 31,92 + 1,14
WPP GROUP GB 12,67 + 0,26

f DJ E STOXX MEDIA P 415,91 + 0,99

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 35,43 + 1,26
ALTADIS ES e 14,39 + 0,98
AMADEUS GLOBAL ES e 7,43 + 0,41
ATHENS MEDICAL GR 5,50 + 1,48
AUSTRIA TABAK A AT e 75,70 + 0,07
AVIS EUROPE GB 2,63 + 1,25
BEIERSDORF AG DE e 109,80 + 1,67
BIC FR e 43,60 + 0,23
BRIT AMER TOBAC GB 9,25 – 0,35
CASINO GP FR e 103 + 1,38
CLARINS FR e 88,40 + 1,61
DELHAIZE BE e 63,50 ....
COLRUYT BE e 40,14 – 0,89
FIRSTGROUP GB 4,77 – 0,34
FREESERVE GB 1,54 ....
GALLAHER GRP GB 7,38 + 2,25
GIB BE e 44,99 + 0,54
GIVAUDAN N CH 315,07 + 0,52
HENKEL KGAA VZ DE e 72 – 0,28
IMPERIAL TOBACC GB 12,83 ....
JERONIMO MARTIN PT e 7,90 – 1,25
KESKO -B- FI e 8,80 ....
L’OREAL FR e 78,80 + 2,34
LAURUS NV NL e 7,15 + 0,70
MORRISON SUPERM GB 3,24 ....
RECKITT BENCKIS GB 15,60 + 2,01
SAFEWAY GB 5,92 + 1,96
SAINSBURY J. PL GB 6,86 + 0,95
STAGECOACH HLDG GB 0,94 + 1,75
T-ONLINE INT DE e 13,05 ....
TERRA LYCOS ES e 9,42 + 0,21
TESCO PLC GB 3,96 + 0,41
TNT POST GROEP NL e 24,80 + 0,28
WANADOO FR e 6,65 + 2,31
WORLD ONLINE IN NL e 7,80 ....

f DJ E STOXX N CY G P 408,25 + 0,92

COMMERCE DISTRIBUTION
ALLIANCE UNICHE GB 8,87 + 3,80
AVA ALLG HAND.G DE e 41 + 2,22
BOOTS CO PLC GB 9,41 + 0,69
BUHRMANN NV NL e 17,98 – 0,83
CARREFOUR FR e 66,95 + 0,37
CASTO.DUBOIS FR e 255 ....

CC CARREFOUR ES e 15,94 + 0,82
CHARLES VOEGELE CH 138,94 – 1,50
CONTINENTE ES e 19,02 ....
D’IETEREN SA BE e 185,50 – 0,70
DEBENHAMS GB 7,70 – 0,63
DIXONS GROUP GB 3,97 – 0,41
GAL LAFAYETTE FR e 211,80 + 2,82
GEHE AG DE e 44,30 – 1,01
GREAT UNIV STOR GB 9,25 + 0,53
GUCCI GROUP NL e 101,35 + 0,90
HENNES & MAURIT SE 19,82 ....
KARSTADT QUELLE DE e 35,80 + 1,27
KINGFISHER GB 7,09 + 3,80
MARKS & SPENCER GB 4,44 – 0,72
MATALAN GB 7,75 + 3,24
METRO DE e 46,90 + 0,86
NEXT PLC GB 15,99 – 1,20
PINAULT PRINT. FR e 204,90 + 0,94
SIGNET GROUP GB 1,27 ....
VALORA HLDG N CH 206,13 – 1,25
VENDEX KBB NV NL e 15,25 – 1,61
W.H SMITH GB 8,06 – 0,20
WOLSELEY PLC GB 8,32 + 1,18

f DJ E STOXX RETL P 350,68 + 0,33

HAUTE TECHNOLOGIE
AIXTRON DE e 94,50 – 1,72
ALCATEL-A- FR e 34,19 – 5,03
ALTEC SA REG. GR 6,20 ....
ARM HOLDINGS GB 5,90 + 0,83
ARC INTERNATION GB 1,61 + 6,45
ASM LITHOGRAPHY NL e 29,21 + 0,41
BAAN COMPANY NL e 2,65 ....
BALTIMORE TECH GB 1,14 – 1,41
SPIRENT GB 17,44 ....
BAE SYSTEMS GB 5,39 – 1,48
BROKAT DE e 9,89 – 0,70
BULL FR e 2,75 + 1,85
BUSINESS OBJECT FR e 39,04 + 1,67
CAP GEMINI FR e 141 + 0,28
COMPTEL FI e 12,05 ....
DASSAULT SYST. FR e 52,95 + 1,83
DIALOG SEMICOND GB 89,21 ....
ERICSSON -B- SE 7,53 + 4,62
F-SECURE FI e 1,33 + 4,72
FILTRONIC GB 4,10 – 1,56
FINMATICA IT e 23,10 – 0,22
GETRONICS NL e 5,87 + 0,69
GN GREAT NORDIC DK 14,27 – 0,93
INFINEON TECHNO DE e 45,40 – 0,33
INFOGRAMES ENTE FR e 22,87 – 2,26
INTRACOM R GR 20,36 + 3,25
KEWILL SYSTEMS GB 2,09 + 0,78
LOGICA GB 14,55 + 0,67
LOGITECH INTL N CH 345,73 + 4,95
MARCONI GB 5,97 – 1,87
NOKIA FI e 37,80 + 1,56
OCE NL e 14,05 + 2,93
OLIVETTI IT e 2,37 + 0,42
PSION GB 2,35 – 3,33
SAGE GRP GB 4,54 – 0,36
SAGEM FR e 88,50 – 0,39
SAP AG DE e 170,20 – 1,05
SAP VZ DE e 171,50 – 0,46
SEMA GB 9,05 ....
SEZ HLDG N CH 713,63 – 0,09
SIEMENS AG N DE e 88,20 + 0,80
MB SOFTWARE DE e 3,70 ....
SPIRENT GB 5,11 + 0,64
STMICROELEC SIC FR e 45,39 + 0,98
TECNOST IT e 2,83 ....
THINK TOOLS CH 36,53 + 4,77
THUS GB 0,97 ....
TIETOENATOR FI e 34,80 + 1,46

f DJ E STOXX TECH P 671,60 + 0,33

SERVICES COLLECTIFS
ACEA IT e 10,26 + 2,29
AEM IT e 2,73 + 2,63
ANGLIAN WATER GB 9,80 ....
BRITISH ENERGY GB 4,70 – 1,02
CENTRICA GB 3,89 + 0,84
EDISON IT e 11,75 + 3,07
ELECTRABEL BE e 232 – 0,43
ELECTRIC PORTUG PT e 3,03 – 0,66
ENDESA ES e 18,76 + 1,41
ENEL IT e 3,61 + 0,56
EVN AT e 31,50 ....
FORTUM FI e 5,40 – 0,55
GAS NATURAL SDG ES e 18,36 + 0,99
HIDRO CANTABRIC ES e 26,78 + 1,90
IBERDROLA ES e 16,69 + 1,64
INNOGY HOLDINGS GB 3,44 – 0,47
ITALGAS IT e 5,26 ....
KELDA GB 5,90 + 3,12
NATIONAL GRID G GB 9 + 0,18
INTERNATIONAL P GB 4,62 + 3,64
OESTERR ELEKTR AT e 115,87 – 1,66
PENNON GROUP GB 9,47 – 2,01
POWERGEN GB 11,58 ....
SCOTTISH POWER GB 8,09 – 0,60
SEVERN TRENT GB 10,93 + 0,60
SUEZ FR e 35,80 + 0,11
SYDKRAFT -A- SE 26,02 + 6,82
SYDKRAFT -C- SE 19,27 ....
THAMES WATER GB 19,79 ....
FENOSA ES e 21,47 + 0,33
UNITED UTILITIE GB 9,93 ....
VIRIDIAN GROUP GB 10,38 + 3,90

f DJ E STOXX PO SUP P 312,67 + 1,07

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.18/05 12 h 37 f en euros 17/05

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 21,90 + 0,46

ANTONOV 0,39 – 2,50

C/TAC 3,25 – 2,99

CARDIO CONTROL 2,91 + 0,34

CSS 23,90 ....

HITT NV 8,80 ....

INNOCONCEPTS NV 19,25 – 0,26

NEDGRAPHICS HOLD 9,10 – 3,70

SOPHEON 1,40 ....

PROLION HOLDING 94 ....

RING ROSA 0,24 ....

RING ROSA WT 0,02 ....

UCC GROEP NV 6,85 ....

BRUXELLES
ARTHUR 5 ....

ENVIPCO HLD CT 0,48 ....

FARDIS B 18,84 ....

INTERNOC HLD 0,52 ....

INTL BRACHYTHER B 9,01 – 4,66

LINK SOFTWARE B 4 ....

344,80
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VALEURS EUROPÉENNES

e CODES PAYS ZONE EURO
FR : France - DE : Allemagne - ES : Espagne
IT : Italie - PT : Portugal - IR : Irlande
LU : Luxembourg - NL : Pays-Bas - AT : Autriche
FI : Finlande - BE : Belgique - GR : Grèce.

CODES PAYS HORS ZONE EURO
CH : Suisse - NO : Norvège - SE : Suède
GB : Grande-Bretagne - DK : Danemark.

(Publicité)

b Le deuxième fabricant mondial
d’articles de sport, Adidas-Salo-
mon, a enregistré la plus forte
hausse de la Bourse de Francfort
(+ 4,23 %), à 68,08 euros, jeudi
17 mai, après des rumeurs persis-
tantes sur sa prochaine entrée
dans le capital du club de football
Bayern Munich. Ce dernier, qui
avait confirmé, mercredi, qu’il
n’était pas en négociations avec
Adidas Salomon, avait ajouté
qu’une introduction en Bourse ou
un partenariat stratégique étaient
en revanche des options possibles.
b Le titre Marks & Spencer a
gagné 8,25 pence, à 276 pence
(+ 3,08 %) à la clôture, alors que
des milliers de salariés européens

ont manifesté à Londres pour pro-
tester contre la fermeture des
magasins européens et la suppres-
sion de quelque 4 000 emplois.
b Malgré la grève de ses pilotes, la
Lufthansa a affiché une progres-
sion de 3,64 %, à 22,8 euros, jeudi,
après avoir maintenu son objectif
de résultat opérationnel 2001 au
même niveau qu’en 2000.
b L’action Deutsche Bank s’est
apprécié de 2 %, à 93,18 euros,
après avoir annoncé une politique
d’acquisitions « agressive » dans la
banque de détail et de gestion d’ac-
tifs. Le premier établissement alle-
mand cherche à rebondir après
avoir été marginalisé par le maria-
ge Allianz/Dresdner Bank.

VALEURS EUROPÉENNES

F I N A N C E S E T M A R C H É S
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ValeurCours Cours % Var.France f nominalen euros en francs veille (1)

ACCOR ................... w 51 334,54 +0,99 3,00
AGF ........................ w 69,40 455,23 +1,61 ...
AFFINE(EXIMM ..... 39,99 262,32 – 0,03 ...
AIR FRANCE G ....... w 21,95 143,98 +1,39 54,00
AIR LIQUIDE .......... w 172,70 1132,84 – 0,46 11,00

ALCATEL................. w 34 223,03 – 5,56 2,00
ALCATEL O ............. 27,29 179,01 – 1,12 2,00
ALSTOM ................. w 33,24 218,04 +0,76 6,00
ALTRAN TECHN .... w 70,10 459,83 – 1,13 0,50
ATOS ORIGIN......... w 97,10 636,93 +3,24 1,00
ARBEL..................... 7,55 49,52 – 5,51 4,00
AVENTIS ................. w 88,30 579,21 +0,23 3,82
AXA ......................... w 35,42 232,34 +2,13 2,29
BAIL INVESTI.......... w 133 872,42 +0,99 16,00
BAZAR HOT. V........ 135,90 891,45 +3,35 50,00
BIC.......................... w 43,45 285,01 – 0,11 3,82
BIS .......................... 155,60 1020,67 – 5,12 20,00
BNPPARIBAS.......... w 103,50 678,92 – 0,86 4,00
BOLLORE................ w 233 1528,38 – 0,85 8,00
BOLLORE INV......... 54,60 358,15 +0,37 16,00
BONGRAIN ............ 40,10 263,04 – 0,25 1,00
BOUYGUES ............ w 45,21 296,56 +0,44 1,00
BOUYGUES OFF..... w 58,30 382,42 +1,13 1,52
BULL# ..................... w 2,75 18,04 +1,85 2,00
BUSINESS OBJ ....... w 39,04 256,09 +1,67 0,10
B T P (LA CI............. ... ... ... 50,00
BURELLE (LY) ......... 72,90 478,19 – 0,07 100,00
CANAL + ................. w 3,78 24,80 +0,53 0,75
CAP GEMINI........... aw 141 924,90 +1,15 8,00
CARBONE-LORR.... w 48,62 318,93 +0,04 2,00
CARREFOUR .......... w 66,95 439,16 +0,37 2,50
CASINO GUICH...... w 102,90 674,98 +1,28 1,53
CASINO GUICH...... 71,40 468,35 +1,13 1,53
CASTORAMA DU ... w 266,30 1746,81 +0,87 25,00
CEA INDUSTRI....... 241,90 1586,76 +0,17 250,00
CEGID (LY) ............. 116 760,91 – 0,85 3,80
CFF.RECYCLIN ....... 47,38 310,79 +0,25 ...
CGIP ....................... w 46,30 303,71 – 1,70 2,00
CHARGEURS .......... 82,30 539,85 +0,18 100,00
CHRISTIAN DA ...... ... ... ... 2,00
CHRISTIAN DI........ w 47,92 314,33 +1,42 2,00
CIC -ACTIONS ........ 118,30 776 +0,08 100,00
CIMENTS FRAN..... w 54 354,22 ... 4,00
CLARINS................. w 88,40 579,87 +1,61 50,00
CLUB MEDITER ..... w 79,05 518,53 +3,06 25,00
CNP ASSURANC .... w 35 229,58 +2,04 4,00
COFACE.................. w 90 590,36 – 0,61 ...
COFLEXIP ............... w 168,20 1103,32 +0,18 1,60
COLAS..................... w 66,65 437,20 – 0,67 1,50
CONTIN.ENTRE..... 48,50 318,14 – 0,10 15,25
CPR......................... 58 380,46 ... 8,00
CRED.FON.FRA...... 13,62 89,34 +0,89 6,50
CREDIT LYONN ..... w 42,50 278,78 – 1,07 ...
CS COM.ET SY........ 9,50 62,32 – 2,06 100,00
DAMART ................ 77,90 510,99 +1,17 1,00
DANONE................ w 148,50 974,10 +1,37 1,00
DASSAULT-AVI....... 285 1869,48 – 3,06 8,00
DASSAULT SYS....... w 53,15 348,64 +2,21 1,00
DE DIETRICH......... ... ... ... 4,00
DEVEAUX(LY)# ....... 85,05 557,89 – 0,64 20,00
DEV.R.N-P.CA......... 14,60 95,77 +0,69 100,00
DMC (DOLLFUS..... 11 72,16 – 3,93 4,00
DYNACTION .......... 26,55 174,16 – 0,49 ...
EIFFAGE ................. w 78 511,65 – 0,38 8,00
ELIOR ..................... w 13,42 88,03 +0,15 ...
ELEC.MADAGAS..... ... ... ... 100,00
ENTENIAL(EX......... 30,78 201,90 – 1,66 ...
ERAMET ................. w 43,61 286,06 – 0,89 20,00
ERIDANIA BEG....... w 95,70 627,75 +0,74 10,00
ESSILOR INTL ........ w 339,90 2229,60 +0,18 3,50
ESSO ....................... 84,30 552,97 – 0,82 50,00
EULER..................... w 55 360,78 +1,85 ...
EURAZEO (EX ......... w 70,90 465,07 +0,42 ...

EURO DISNEY ....... w 0,89 5,84 +1,14 ...
EUROTUNNEL ...... w 1,34 8,79 – 0,74 ...
FAURECIA.............. w 60 393,57 +0,08 7,00
FIMALAC SA........... w 40,40 265,01 – 0,71 4,40
F.F.P. (NY).............. 119 780,59 – 0,75 2,00
FINAXA .................. 114,50 751,07 – 2,14 3,05
FIVES-LILLE ........... ... ... ... 8,00
FONC.LYON.#........ 33,45 219,42 +0,03 2,00
FRANCE TELEC ..... w 71,65 469,99 – 0,49 4,00
FROMAGERIES...... 524,50 3440,49 +2,54 50,00
GALERIES LAF ....... w 210,50 1380,79 +2,18 2,00
GAUMONT # ......... 40,60 266,32 – 2,17 50,00
GECINA.................. w 101,50 665,80 – 0,49 100,00
GEOPHYSIQUE...... w 76,75 503,45 – 0,26 10,00
GFI INFORMAT ..... w 26,35 172,84 +1,39 2,00
GRANDVISION...... w 22,49 147,52 +0,40 10,00
GROUPE ANDRE... 130,50 856,02 – 1,14 8,00
GROUPE GASCO ... 90 590,36 – 1,04 15,00
GR.ZANNIER ( ....... 93,70 614,63 +0,37 10,00
GROUPE PARTO.... 70,90 465,07 +2,24 91,00
GUYENNE GASC ... w 91,30 598,89 – 0,76 4,00
HAVAS ADVERT ..... w 14,85 97,41 +0,34 0,40
IMERYS .................. w 120,80 792,40 +0,67 8,00
IMMOBANQUE ..... 142 931,46 ... 16,00
IMMEUBLES DE .... ... ... ... 10,00
INFOGRAMES E .... w 22,88 150,08 – 2,22 ...
IM.MARSEILLA ...... 3275 21482,59 ... 50,00
INGENICO ............. w 25,96 170,29 – 0,73 1,00
ISIS ......................... w 119 780,59 +0,51 8,00
KAUFMAN ET B..... w 21,55 141,36 ... 0,51
KLEPIERRE ............ w 104,20 683,51 – 0,10 50,00
LAFARGE ............... w 113,50 744,51 +0,62 25,00
LAGARDERE .......... w 67,10 440,15 +2,13 40,00
LAPEYRE ................ w 52,85 346,67 – 0,56 2,00
LEBON (CIE) .......... 56,50 370,62 – 2,42 ...
LEGRAND .............. w 243,20 1595,29 +0,50 2,00
LEGRAND ADP...... 182,10 1194,50 – 1,19 2,00
LEGRIS INDUS ...... w 54,40 356,84 +0,83 3,00
LIBERTY SURF....... w 6,29 41,26 – 0,32 0,80
LOCINDUS............. 135,60 889,48 +0,15 23,00
L’OREAL................. w 78,90 517,55 +2,47 0,20
LOUVRE #............... 101 662,52 +5,21 15,00
LVMH MOET HE.... w 66,80 438,18 +1,37 0,30
MARINE WENDE... w 81,70 535,92 +0,86 8,00
MAUREL ET PR...... 10,89 71,43 +2,54 50,00
METALEUROP ....... 5,86 38,44 – 0,68 25,00
MICHELIN ............. w 40,34 264,61 +0,60 2,00
MARIONNAUD P .. 134 878,98 +0,83 3,50
MONTUPET SA...... 18,20 119,38 – 1,36 10,00
MOULINEX ............ 3,91 25,65 ... 3,00
NATEXIS BQ P ....... w 99 649,40 – 0,70 16,00
NEOPOST .............. w 29,33 192,39 – 1,41 1,00
NORBERT DENT ... 23 150,87 +2,22 1,60
NORD-EST............. 28,85 189,24 +0,17 7,63
NRJ GROUP........... w 19,22 126,07 – 1,94 ...
OBERTHUR CAR.... w 16,20 106,27 – 1,94 1,00
OLIPAR................... 9 59,04 – 1,64 60,00
ORANGE ................ w 11,18 73,34 +0,72 1,00
OXYG.EXT-ORI....... 413 2709,10 ... 15,25
PECHINEY ACT...... w 66,10 433,59 – 1,34 15,25
PECHINEY B P ....... 62,60 410,63 – 0,71 15,25
PENAUILLE PO...... w 62,70 411,29 – 2,72 2,00
PERNOD-RICAR .... w 75,50 495,25 – 1,88 20,00
PEUGEOT .............. w 337 2210,58 ... 6,00
PINAULT-PRIN...... w 205,60 1348,65 +1,28 20,00
PLASTIC OMN. ...... w 98,30 644,81 +0,31 20,00
PSB INDUSTRI ...... 81 531,33 +1,57 10,00
PUBLICIS GR. ........ w 36,44 239,03 – 0,84 0,40

REMY COINTRE..... w 37,43 245,52 – 1,45 1,60
RENAULT ............... w 58 380,46 ... 25,00
REXEL..................... w 78,15 512,63 +0,71 5,00
RHODIA ................. w 13,80 90,52 – 0,07 15,00
ROCHETTE (LA ...... 8,11 53,20 – 1,70 2,00
ROYAL CANIN........ w 109,50 718,27 +0,46 20,00
ROUGIER #............. 67,50 442,77 – 1,82 100,00
RUE IMPERIAL....... 1711 11223,42 – 6,76 200,00
SADE (NY) .............. ... ... ... 100,00
SAGEM S.A. ............ w 88,60 581,18 – 0,28 1,00
SAGEM ADP........... 60,25 395,21 +0,42 1,00
SAINT-GOBAIN...... w 178 1167,60 +0,85 16,00
SALVEPAR (NY ....... 64,60 423,75 – 4,72 8,00
SANOFI SYNTH...... w 72,75 477,21 +1,54 2,00
SCHNEIDER EL...... w 73,50 482,13 +0,34 8,00
SCOR ...................... w 49,71 326,08 +0,22 ...
S.E.B........................ w 59,60 390,95 – 1,32 3,00
SEITA...................... w 48,35 317,16 +0,10 50,00
SELECTIBAIL(......... 17,05 111,84 – 0,29 15,00
SIDEL EX.OPA ........ ... ... ... 2,40
SILIC ....................... 171,70 1126,28 – 0,75 16,00
SIMCO.................... w 78,45 514,60 – 0,06 100,00
SKIS ROSSIGN ....... 16,10 105,61 ... 25,00
SOCIETE GENE ...... w 70,70 463,76 +1,14 1,25
SODEXHO ALLI ...... w 51,55 338,15 – 1,62 4,00
SOGEPARC (FI ....... 89 583,80 – 0,84 50,00
SOMMER-ALLIB .... 53,50 350,94 – 1,11 1,00
SOPHIA .................. bw 31,49 206,56 +0,19 10,00
SOPRA # ................. w 84,10 551,66 – 1,98 4,00
SPIR COMMUNI .... w 89 583,80 ... 20,00
SR TELEPERFO ...... w 27,25 178,75 +0,52 2,50
STUDIOCANAL ...... 11,45 75,11 +1,78 2,00
SUCR.PITHIVI ........ 300 1967,87 – 0,66 100,00
SUEZ LYON.DE ...... w 35,88 235,36 +0,34 2,00
TAITTINGER .......... 826 5418,20 +0,73 150,00
THALES (EX.T......... w 47,09 308,89 +2,13 3,00
TF1.......................... w 40,97 268,75 +1,92 0,20
TECHNIP................ w 178,60 1171,54 – 2,67 20,00
THOMSON MULT . w 49,98 327,85 +0,46 3,75
TOTAL FINA E ........ w 173,80 1140,05 +3,08 10,00
TRANSICIEL # ........ w 53,90 353,56 +0,84 1,00
UBI SOFT ENT ....... w 45,23 296,69 – 1,14 2,00
UNIBAIL ................. w 190 1246,32 +2,15 100,00
UNILOG ................. w 101,80 667,76 +0,20 1,00
USINOR.................. w 15,97 104,76 – 0,81 ...
VALEO .................... w 52 341,10 +0,97 3,00
VALLOUREC ........... w 72,35 474,58 – 0,89 20,00
VIA BANQUE .......... ... ... ... 100,00
VICAT...................... 62 406,69 ... 4,00
VINCI...................... w 71,70 470,32 +0,28 10,00
VIVENDI ENVI ........ w 51,20 335,85 ... 13,50
VIVENDI UNIV ....... w 77,60 509,02 +1,04 5,50
WANADOO............. w 6,67 43,75 +2,62 0,30
WORMS (EX.SO...... 21 137,75 ... 1,53
ZODIAC.................. w 272 1784,20 +0,33 10,00
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...

ValeurCours Cours % Var.International f nominalen euros en francs veille
Une sélection (1)

ADECCO ................. 68,60 449,99 – 5,51 1,00
AMERICAN EXP...... 50,05 328,31 +0,30 0,20
AMVESCAP EXP...... ... ... ... 0,25
ANGLOGOLD LT .... 46,50 305,02 +0,87 0,50
A.T.T. # .................... 24,71 162,09 – 2,68 1,00
BARRICK GOLD...... 20,59 135,06 +2,85 ...
COLGATE PAL. ....... 66,75 437,85 – 0,89 1,00
CROWN CORK O.... 5,20 34,11 – 7,80 5,00
DE BEERS #............. 51,20 335,85 – 2,57 ...
DIAGO PLC............. 12,28 80,55 – 1,76 0,29
DOW CHEMICAL.... 44,03 288,82 +0,07 2,50
DU PONT NEMO ... 55,85 366,35 +0,63 0,30
ECHO BAY MIN...... 1,08 7,08 ... ...
ELECTROLUX ......... 18,50 121,35 +2,78 5,00
ELF GABON............ 192,10 1260,09 – 1,49 17,00
ERICSSON #............ w 7,47 49 +3,75 1,00
FORD MOTOR #..... 31,30 205,31 – 1,57 0,01
GENERAL ELEC ...... 59,20 388,33 +0,08 0,06
GENERAL MOTO.... 63,95 419,48 – 1,77 1,67
GOLD FIELDS......... 5,10 33,45 – 2,30 0,50
HARMONY GOLD .. 6,50 42,64 – 5,11 0,50
HITACHI # .............. 12,14 79,63 +0,66 50,00
HSBC HOLDING .... w 14,13 92,69 – 1,05 0,50
I.B.M. ...................... w 131 859,30 ... 0,50
I.C.I.......................... ... ... ... 1,00
ITO YOKADO # ....... 60,85 399,15 +2,27 50,00
I.T.T. INDUS ........... 53,40 350,28 – 1,11 1,00
KINGFISHER P ....... w 7,18 47,10 +3,31 0,13
MATSUSHITA......... 19,95 130,86 +3,85 50,00
MC DONALD’S....... 32,40 212,53 +0,87 ...
MERK AND CO....... 88,55 580,85 +0,57 ...
MITSUBISHI C........ 8,27 54,25 – 0,48 50,00
NESTLE SA #........... w 2419,50 15870,88 +1,21 10,00
NORSK HYDRO...... 46,50 305,02 +3,06 20,00
PFIZER INC............. 50,50 331,26 – 0,59 0,05
PHILIP MORRI ....... 58,75 385,37 – 0,84 0,33
PROCTER GAMB.... 76,05 498,86 +0,20 ...
RIO TINTO PL......... 23,50 154,15 – 1,34 0,10
SCHLUMBERGER... 77 505,09 +3,29 0,01
SEGA ENTERPR...... 24,01 157,50 +1,09 50,00
SHELL TRANSP ...... 10,18 66,78 +3,46 0,25
SONY CORP. # ........ w 92,45 606,43 +0,05 50,00
T.D.K. # ................... ... ... ... 50,00
TOSHIBA #.............. 7,12 46,70 +1,71 50,00
UNITED TECHO..... 96 629,72 +0,42 5,00
ZAMBIA COPPE...... 0,55 3,61 – 1,79 0,24
................................ ... ... ... ...

VALEURS FRANCE

PREMIER MARCHÉ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VENDREDI 18 MAI Cours à 12 h 30
Dernier jour de négociation des OSRD : 25 mai

ABRÉVIATIONS
B = Bordeaux ; Li = Lille ; Ly = Lyon ; M = Marseille ; Ny = Nancy ; Ns = Nantes.

SYMBOLES
1 ou 2 = catégories de cotation - sans indication catégorie 3 ;
a coupon détaché ; b droit détaché ; # contrat d’animation ;
o = offert ; d = demandé ; x offre réduite ; y demande réduite ;
d cours précédent ; w _Valeur pouvant bénéficier du service
de règlement différé.

DERNIÈRE COLONNE PREMIER MARCHÉ (1) :
Lundi daté mardi : % variation 31/12 ; Mardi daté mercredi :
montant du coupon en euros ; Mercredi daté jeudi : paiement
dernier coupon ; Jeudi daté vendredi : compensation ;
Vendredi daté samedi : nominal.

VENDREDI 18 MAI

Une sélection. Cours relevés à 12 h 30

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

ABEL GUILLEM..... 14,50 95,11 – 2,03
AB SOFT ................ d 5,63 36,93 ...
ACCESS COMME .. 8,35 54,77 – 1,76
ADL PARTNER ...... 20,80 136,44 +3,74
ALGORIEL #........... 7,03 46,11 – 12,02
ALPHAMEDIA ....... d 2,11 13,84 ...
ALPHA MOS #....... 5,77 37,85 +0,17
ALPHA MOS BO.... d 0,80 5,25 ...
ALTAMIR & CI ...... 128,70 844,22 – 0,08
ALDETA ................. d 4,50 29,52 ...
ALTI #..................... 12,30 80,68 – 0,32
A NOVO # .............. w 177,10 1161,70 – 1,72
ARTPRICE COM.... 12,25 80,35 – 1,84
ASTRA .................... 0,83 5,44 +2,47
AUFEMININ.CO.... 2,89 18,96 – 4,30
AUTOMA TECH .... 9,32 61,14 – 1,38
AVENIR TELEC...... w 4,30 28,21 – 3,15
AVENIR TELEC...... d 1,48 9,71 ...
BAC MAJESTIC...... 3,78 24,80 – 0,53
BARBARA BUI ....... 16,56 108,63 +2,86
BCI NAVIGATI ....... 6,58 43,16 ...
BELVEDERE........... 15,50 101,67 – 0,64
BOURSE DIREC .... 4,30 28,21 – 4,23
BRIME TECHNO... 50,50 331,26 – 1,66
BRIME TECHN...... 1,46 9,58 +0,69
BUSINESS ET ........ 13,50 88,55 – 3,50
BUSINESS INT ...... 5,24 34,37 – 2,06
BVRP ACT.DIV....... w 30 196,79 – 1,64
CAC SYSTEMES..... d 3,40 22,30 ...
CALL CENTER....... 9,30 61 – 0,85
CAST ...................... 13,80 90,52 – 1,43
CEREP.................... 101,90 668,42 +1,90
CHEMUNEX # ....... 0,22 1,44 +10
CMT MEDICAL ..... 18,90 123,98 ...

COALA # ................ 20,30 133,16 +4,21
COHERIS ATIX...... 26,70 175,14 – 2,73
COIL....................... 17,83 116,96 – 0,11
CION ET SYS......... 3,40 22,30 +6,25
CONSODATA # ..... 18,70 122,66 ...
CONSODATA AC .. d 19,50 127,91 ...
CONSORS FRAN .. 5,45 35,75 +5,42
CROSS SYSTEM.... 5,30 34,77 – 3,64
CRYO # .................. 6,66 43,69 – 4,45
CRYO ACT.NOU.... d 6,25 41 ...
CRYONETWORKS. 3,20 20,99 – 4,76
CYBERDECK # ...... 1,27 8,33 – 2,31
CYBER PRES.P ...... 20,30 133,16 – 0,98
CYBERSEARCH ..... 4 26,24 – 3,15
CYRANO #............. d 2,24 14,69 ...
DALET # ................ 4,42 28,99 – 5,96
DATASQUARE #.... d 4,60 30,17 ...
DATATRONIC ....... 3,42 22,43 – 2,01
DESK #................... 1,75 11,48 – 6,91
DEVOTEAM #........ w 49,88 327,19 – 1,23
DMS #.................... 14,10 92,49 ...
DIAGNOSTIC N.... d 14,50 95,11 ...
D INTERACTIV ..... 8,05 52,80 – 0,62
D INTERACTIV ..... d 7,20 47,23 ...
D INTERACTIV ..... d 7,70 50,51 ...
DIREKT ANLAG .... 21,21 139,13 +0,05
DIREKT ANLAG .... 19,28 126,47 +3,94
DURAND ALLIZ.... 0,82 5,38 +1,23
DURAN DUBOI .... 16,40 107,58 ...
DURAN BS 00 ....... d 0,18 1,18 ...
EFFIK # .................. d 12 78,71 ...
EGIDE #................. 214 1403,75 – 2,28
EMME(JCE 1/1....... 12,10 79,37 +0,83
ESI GROUP ........... 30 196,79 +1,35
ESKER.................... 6 39,36 +0,17
EUROFINS SCI...... 27 177,11 +1,89
EURO.CARGO S.... 11,01 72,22 ...
FIMATEX # ............ w 4,41 28,93 – 0,90
FI SYSTEM # ......... w 6,27 41,13 – 1,26
FI SYSTEME A....... d 4,91 32,21 ...
FI SYSTEM BS....... d 0,48 3,15 ...
FLOREANE MED .. 8,80 57,72 +0,92
GAMELOFT COM . 2,44 16,01 ...
GAUDRIOT #......... 34 223,03 ...
GENERIX # ............ d 24,45 160,38 ...
GENESYS #............ 32,13 210,76 +2,03
GENESYS ACT....... d 42,20 276,81 ...
GENESYS BS00 ..... d 4,70 30,83 ...

GENSET ................. w 13,74 90,13 +12,90
GL TRADE #........... 37 242,70 – 2,37
GUILLEMOT # ....... 33,51 219,81 – 2,87
GUYANOR ACTI .... 0,24 1,57 ...
HF COMPANY ....... 55,50 364,06 – 2,12
HIGH CO.#............. 115,90 760,25 ...
HIGH CO NOUV.... d 89 583,80 ...
HIGH BON DE ...... d 5,80 38,05 ...
HIGHWAVE OPT ... w 31,20 204,66 – 2,80
HIMALAYA ............. 8,50 55,76 ...
HI MEDIA .............. 2,16 14,17 +0,93
HOLOGRAM IND.. 11,09 72,75 +1,74
HUBWOO.COM ..... 3,50 22,96 +1,45
IB GROUP.COM .... 10,95 71,83 – 0,36
IDP ......................... 1,80 11,81 ...
IDP BON 98 (......... d 1,07 7,02 ...
INTERACTIF B....... d 0,15 0,98 ...

INTERACTIF B ...... d 0,30 1,97 ...
IGE +XAO............... 9,13 59,89 – 0,87
ILOG #.................... 18,61 122,07 +0,59
IMECOM GROUP.. 2,13 13,97 – 1,39
INFOSOURCES...... 1,02 6,69 – 3,77
INFOSOURCE B .... d 1,92 12,59 ...
INFOTEL #............. 38,50 252,54 +1,32
INFO VISTA ........... 8,50 55,76 – 3,41
INTEGRA NET....... w 2,61 17,12 – 2,25
INTEGRA ACT. ...... ... ... ...
INTERCALL # ........ b 2,82 18,50 +14,63
IPSOS # .................. w 91 596,92 ...
IPSOS BS00............ d 4,39 28,80 ...
ITESOFT................. 4,35 28,53 – 5,02
IT LINK .................. 6,31 41,39 +4,47
IXO ......................... 1,25 8,20 – 3,10
JOLIEZ REGOL ...... d 1,20 7,87 ...

KALISTO ENTE ..... 1,40 9,18 – 18,13
KALISTO ACT........ d 3,33 21,84 ...
KEYRUS PROGI .... 2,35 15,41 – 8,91
KAZIBAO ............... 1,20 7,87 +1,69
LACIE GROUP....... 8,10 53,13 – 2,41
LEXIBOOK # .......... 17,50 114,79 ...
LEXIBOOK ACT ..... d 20 131,19 ...
LINEDATA SER ..... 23,50 154,15 +1,73
LYCOS EUROPE.... 1,70 11,15 +1,19
MEDCOST #.......... 7,50 49,20 – 4,46
SQLI NOUV.01 ...... d 3,10 20,33 ...
MEDIDEP #........... 124,50 816,67 – 0,40
MEMSCAP............. 6,50 42,64 – 3,70
METROLOGIC G... 77 505,09 ...
MICROPOLE ......... 8,86 58,12 – 1,01
MONDIAL PECH .. 4,74 31,09 ...
MULTIMANIA....... 5,72 37,52 +0,35
NATUREX .............. 13 85,27 ...
NET2S #................. 15,30 100,36 – 3,16
NETGEM ............... w 8,80 57,72 +0,34
NETVALUE # ......... 2,40 15,74 – 8,75
NEURONES #........ 4,33 28,40 – 0,46
NICOX # ................ 66 432,93 – 1,49
OLITEC .................. 27,44 179,99 – 0,04
OPTIMS #.............. 3,30 21,65 – 4,07
OXIS INTL RG....... 0,45 2,95 – 10
PERFECT TECH .... 19,13 125,48 – 1,34
PERF.TECHNO...... d 0,41 2,69 ...
PHARMAGEST I.... 17,56 115,19 – 0,40
PHONE SYS.NE .... d 2,35 15,41 ...
PICOGIGA ............. 14,50 95,11 – 3,14
PROSODIE # ......... 44 288,62 – 2
PROSODIE BS....... d 13,50 88,55 ...
PROLOGUE SOF... 8,33 54,64 – 0,83
PROXIDIS .............. d 1,48 9,71 ...
QBIOGENE............ d 4,56 29,91 ...
QUALIFLOW.......... 17,06 111,91 – 6,06
QUANTEL.............. 4,22 27,68 +0,24
R2I SANTE............. 7,65 50,18 – 1,92
RECIF #.................. 36,15 237,13 +0,98
REPONSE # ........... 32,30 211,87 – 0,62
REGINA RUBEN ... d 1,80 11,81 ...
RIBER # ................. 10,95 71,83 +6,21
RIGIFLEX INT ....... 174 1141,37 +2,96
RISC TECHNOL .... 11,20 73,47 +0,81
SAVEURS DE F...... 9,10 59,69 – 1,09
GUILLEMOT BS.... 15,20 99,71 +0,33
SELF TRADE ......... 5,16 33,85 ...

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

VENDREDI 18 MAI

Une sélection. Cours relevés à 12 h 30

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

ALTEDIA................. 49,50 324,70 +3,13
LABOR.ARKOPH.... 140 918,34 +1,45
CNIM #................... 61,50 403,41 – 0,81
ROCANI(EX FI ....... d 13,64 89,47 ...
GFI INDUSTRI....... a 30,90 202,69 +1,68
LAURENT-PERR .... 32,40 212,53 – 0,61
M6-METR.TV A...... w 31,50 206,63 +0,10
HERMES INTL....... w 161,50 1059,37 – 1,22
RALLYE (LY)........... w 60 393,57 +0,50
MANITOU #........... 74 485,41 +0,54
ALTEN (SVN) ......... w 143,90 943,92 – 2,11
APRIL S.A.#( ........... 208,40 1367,01 – 0,29
BENETEAU # ......... 113,30 743,20 – 0,61
STERIA GROUP ..... 137,30 900,63 – 1,93
PINGUELY HAU .... w 24,05 157,76 – 0,62
UNION FIN.FR...... 42,80 280,75 +0,71
CEGEDIM # ........... 55,50 364,06 +0,91
FINATIS(EX.L ......... 116,10 761,57 – 8,87
AB GROUPE........... 43 282,06 – 1,15
RODRIGUEZ GR ... 58,50 383,73 – 0,85
PIERRE VACAN...... 62 406,69 +1,14
EXPAND S.A .......... 59,35 389,31 – 1,90
C.A. PARIS I ........... 75 491,97 – 0,66
JET MULTIMED .... 41,50 272,22 – 3,71
FININFO ................ 36,60 240,08 +2,75
MANUTAN INTE... 49,60 325,35 +5,06
LECTRA SYST. ....... 6,39 41,92 – 0,16
DANE-ELEC ME .... 3,81 24,99 – 3,54
SOLERI ................... 231 1515,26 – 3,35
ALGECO # .............. 112 734,67 – 1,75
SECHE ENVIRO ..... 87 570,68 +0,81
AUBAY.................... 11,50 75,44 – 1,54
GROUPE J.C.D....... 137,30 900,63 +4,17
LVL MEDICAL........ 65,35 428,67 +0,77

NOUVEAU
MARCHÉ

(Publicité)

Une sélection. Cours de clôture le 17 mai

Valeurs unitaires e DateÉmetteurs f Euros francs ee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 28,50 186,95 17/05
AGIPI ACTIONS (AXA) ........... 31,08 203,87 17/05

3615 BNP
08 36 68 17 17 (2,21 F/mn)

BNP MONÉ COURT TERME.. 2449,77 16069,44 17/05
BNP MONÉ PLACEMENT C .. 13449,80 88224,90 17/05
BNP MONÉ PLACEMENT D .. 11742,97 77028,83 17/05
BNP MONÉ TRÉSORERIE ..... 153022,39 1003761,08 17/05
BNP OBLI. CT....................... 161,90 1061,99 17/05
BNP OBLI. LT ....................... 33,07 216,92 17/05
BNP OBLI. MT C................... 149,16 978,43 17/05
BNP OBLI. MT D .................. 136,85 897,68 17/05
BNP OBLI. SPREADS............. 180,13 1181,58 17/05
BNP OBLI. TRÉSOR .............. 1916,98 12574,56 17/05

Fonds communs de placements
BNP MONÉ ASSOCIATIONS.. 1797,07 11788,01 17/05

BANQUE POPULAIRE ASSET MANAGEMENT
www.bpam.fr 01 58 19 40 00

BP OBLI HAUT REND. .......... 110,18 722,73 16/05
BP MEDITERRANÉE DÉV. ..... 72,60 476,22 16/05
BP NOUVELLE ÉCONOMIE ... 132,89 871,70 16/05
BP OBLIG. EUROPE .............. 50,57 331,72 17/05
BP SÉCURITÉ........................ 101077,96 663027,95 17/05
EUROACTION MIDCAP......... 160,75 1054,45 17/05
FRUCTI EURO 50 .................. 122,11 800,99 17/05
FRUCTIFRANCE C ................ 101,15 663,50 16/05
FRUCTIFONDS FRANCE NM 269,76 1769,51 16/05

www.cdcixis-am.fr

MULTI-PROMOTEURS
NORD SUD DÉVELOP. C....... 504,86 3311,66 16/05
NORD SUD DÉVELOP. D ...... 389,62 2555,74 16/05

Sicav en ligne :
08 36 68 09 00 (2,21 F/mn)

ÉCUR. 1,2,3... FUTUR ............ 60,35 395,87 17/05
ÉCUR. ACTIONS EUROP. C ... 20,81 136,50 17/05
ÉCUR. ACTIONS FUTUR ....... 78,35 513,94 17/05
ÉCUR. CAPITALISATION C .... 42,81 280,82 17/05
ÉCUR. DYNAMIQUE+ D PEA. 51,28 336,37 17/05
ÉCUR. ÉNERGIE D PEA......... 50,06 328,37 17/05
ÉCUR. EXPANSION C............ 14465,95 94890,41 17/05
ÉCUR. EXPANSIONPLUS C.... 41,40 271,57 17/05
ÉCUR. INVESTISSEMENTS.... 62,66 411,02 17/05
ÉCUR. MONÉTAIRE C ........... 220,18 1444,29 17/05
ÉCUR. MONÉTAIRE D........... 189,87 1245,47 17/05
ÉCUR. OBLIG. INTERNAT. .... 175,05 1148,25 17/05

ÉCUR. TECHNOLOGIES ........ 48,18 316,04 17/05
ÉCUR. TRIMESTRIEL D ......... 273,97 1797,13 17/05
ÉPARCOURT-SICAV D ........... 27,70 181,70 17/05
GÉOPTIM C .......................... 2257,84 14810,46 17/05

Fonds communs de placements
ÉCUREUIL ÉQUILIBRE C ....... 38,54 252,81 17/05
ÉCUREUIL PRUDENCE C ...... 34,01 223,09 17/05
ÉCUREUIL VITALITÉ C .......... 45,28 297,02 17/05

08 36 68 56 55
(2,21 F/mn)

ATOUT CROISSANCE D......... 470,21 3084,38 17/05
ATOUT FONCIER D............... 347,21 2277,55 17/05
ATOUT FRANCE ASIE D ........ 92,88 609,25 17/05
ATOUT FRANCE EUROPE D .. 213,36 1399,55 17/05
ATOUT FRANCE MONDE D .. 53,41 350,35 17/05
ATOUT FUTUR C .................. 236,33 1550,22 17/05
ATOUT FUTUR D .................. 214,15 1404,73 17/05
ATOUT SÉLECTION D ........... 126,23 828,01 17/05
DIÈZE C ................................ 466,61 3060,76 17/05
EURODYN C ......................... 605,90 3974,44 17/05
INDICIA EUROLAND D ......... 134,54 882,52 16/05
INDICIA FRANCE D .............. 457,18 2998,90 16/05
INDOCAM AMÉRIQUE C ....... 47,81 313,61 17/05
INDOCAM ASIE C ................. 22,29 146,21 17/05
INDOCAM FRANCE C ........... 410,16 2690,47 17/05
INDOCAM FRANCE D ........... 337,15 2211,56 17/05
INDOCAM MULTI OBLIG. C.. 178,23 1169,11 17/05
OBLIFUTUR C ....................... 97,63 640,41 17/05
OBLIFUTUR D....................... 80,54 528,31 17/05
REVENU-VERT D................... 170,93 1121,23 17/05
UNIVERS ACTIONS C ............ 65,88 432,14 17/05
UNIVERS-OBLIGATIONS C.... 42,94 281,67 17/05

Fonds communs de placements
ATOUT VALEUR D................. 95,78 628,28 16/05
INDOCAM VAL. RESTR. C ..... 322,15 2113,17 16/05
MASTER ACTIONS C ............. 49,43 324,24 15/05
MASTER OBLIGATIONS C ..... 30,33 198,95 15/05
OPTALIS DYNAMIQ. C .......... 20,77 136,24 16/05
OPTALIS DYNAMIQ. D .......... 19,92 130,67 16/05
OPTALIS ÉQUILIB. C ............. 19,74 129,49 16/05
OPTALIS ÉQUILIB. D............. 18,46 121,09 16/05
OPTALIS EXPANSION C ........ 17,65 115,78 16/05
OPTALIS EXPANSION D ........ 17,52 114,92 16/05
OPTALIS SÉRÉNITÉ C ........... 17,90 117,42 16/05
OPTALIS SÉRÉNITÉ D ........... 16,18 106,13 16/05
PACTE SOL. LOGEM.............. 77,10 505,74 15/05
PACTE SOL.TIERS MONDE.... 81,99 537,82 15/05
UNIVAR C ............................. 188,83 1238,64 19/05
UNIVAR D............................. 186,07 1220,54 19/05

CIC CONVERTIBLES .............. 6,08 39,88 17/05
CIC FINUNION ..................... 171,68 1126,15 17/05
CIC OBLI LONG TERME C..... 14,89 97,67 17/05
CIC OBLI LONG TERME D .... 14,89 97,67 17/05
CIC OBLIMONDE .................. 132,97 872,23 17/05
CIC PIERRE........................... 37,10 243,36 17/05
RENTACIC ............................ 22,75 149,23 17/05
UNION AMÉRIQUE ............... 530,79 3481,75 17/05

Fonds communs de placements
CIC EURO OPPORTUNITÉ..... 634,67 4163,16 17/05

CIC NOUVEAU MARCHÉ ...... 8,94 58,64 17/05
CIC TECHNO. COM .............. 125,49 823,16 17/05

www.clamdirect.com

EURCO SOLIDARITÉ............. 222,53 1459,70 15/05
LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 482,92 3167,75 17/05
LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 421,60 2765,51 17/05
SICAV 5000 ........................... 191,20 1254,19 17/05
SLIVAFRANCE ...................... 338,38 2219,63 17/05
SLIVARENTE......................... 40,55 265,99 15/05
SLIVINTER ........................... 176,99 1160,98 17/05
TRILION............................... 748,07 4907,02 15/05

Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C * . 203,05 1331,92 17/05
ACTILION DYNAMIQUE D * . 191,26 1254,58 17/05
ACTILION PEA DYNAMIQUE 79,05 518,53 17/05
ACTILION ÉQUILIBRE C *..... 187,62 1230,71 15/05
ACTILION ÉQUILIBRE D * .... 175,42 1150,68 15/05
ACTILION PEA ÉQUILIBRE ... 185,18 1214,70 17/05
ACTILION PRUDENCE C *.... 174,23 1142,87 17/05
ACTILION PRUDENCE D * ... 162,36 1065,01 17/05
INTERLION .......................... 225,02 1476,03 15/05
LION ACTION EURO ............ 108,35 710,73 17/05
LION PEA EURO................... 110,70 726,14 17/05

CM EURO PEA...................... 26,22 171,99 17/05
CM EUROPE TECHNOL ........ 6,27 41,13 17/05
CM FRANCE ACTIONS ......... 42,37 277,93 17/05
CM MID. ACT. FRANCE........ 38,38 251,76 17/05
CM MONDE ACTIONS.......... 366,80 2406,05 17/05
CM OBLIG. LONG TERME .... 103,98 682,06 17/05
CM OPTION DYNAM............ 35,22 231,03 17/05
CM OPTION ÉQUIL. ............. 54,83 359,66 17/05
CM OBLIG. COURT TERME .. 160,81 1054,84 17/05
CM OBLIG. MOYEN TERME . 329,74 2162,95 17/05
CM OBLIG. QUATRE............. 163,76 1074,20 17/05

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION . 19,24 126,21 17/05

ASSET MANAGEMENT

AMÉRIQUE 2000 ................... 149,63 981,51 17/05
ASIE 2000 ............................. 79,52 521,62 17/05
NOUVELLE EUROPE ............. 253,75 1664,49 17/05
SAINT-HONORÉ CAPITAL C . 3494,71 22923,79 17/05
SAINT-HONORÉ CAPITAL D. 3243,55 21276,29 17/05
ST-HONORÉ CONVERTIBLES 340,54 2233,80 17/05
ST-HONORÉ FRANCE........... 66,70 437,52 17/05
ST-HONORÉ PACIFIQUE ...... 115,72 759,07 17/05
ST-HONORÉ TECH. MEDIA .. 144,53 948,05 17/05
ST-HONORÉ VIE SANTÉ ....... 391,09 2565,38 17/05
ST-HONORÉ WORLD LEAD. . 113,36 743,59 17/05

Fonds communs de placements
WEB INTERNATIONAL ......... 31,94 209,51 17/05

LEGAL & GENERAL BANK

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 238,41 1563,87 16/05

Fonds communs de placements
STRATÉGIE CAC ................... 7169,89 47031,40 16/05
STRATÉGIE INDICE USA....... 10591,75 69477,33 16/05

www.lapostefinance.fr
Sicav Info Poste :

08 36 68 50 10 (2,21 F/mn)

ADDILYS C ........................... 105,17 689,87 17/05
ADDILYS D ........................... 104,34 684,43 17/05
AMPLITUDE AMÉRIQUE C.... 30,09 197,38 17/05
AMPLITUDE AMÉRIQUE D ... 29,50 193,51 17/05
AMPLITUDE EUROPE C ........ 37,58 246,51 17/05
AMPLITUDE EUROPE D........ 36,48 239,29 17/05
AMPLITUDE FRANCE ........... .... ....
AMPLITUDE MONDE C ........ 268,87 1763,67 17/05
AMPLITUDE MONDE D........ 241,17 1581,97 17/05
AMPLITUDE PACIFIQUE C.... 19,98 131,06 17/05
AMPLITUDE PACIFIQUE D ... 19,38 127,12 17/05
ÉLANCIEL EURO D PEA ........ 121,55 797,32 17/05
ÉLANCIEL FRANCE D PEA .... 50,50 331,26 17/05
ÉMERGENCE E.POST.D PEA . 37,03 242,90 17/05
GÉOBILYS C ......................... 116,82 766,29 17/05
GÉOBILYS D ......................... 107,46 704,89 17/05
INTENSYS C ......................... 20,23 132,70 17/05
INTENSYS D......................... 17,19 112,76 17/05
KALEIS DYNAMISME C......... 241,63 1584,99 17/05
KALEIS DYNAMISME D ........ 235 1541,50 17/05
KALEIS DYNAMISME FR C.... 90,63 594,49 17/05
KALEIS ÉQUILIBRE C ............ 209,37 1373,38 17/05
KALEIS ÉQUILIBRE D............ 202,83 1330,48 17/05
KALEIS SÉRÉNITÉ C.............. 192,49 1262,65 17/05
KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 186,07 1220,54 17/05
KALEIS TONUS C.................. 83,81 549,76 17/05
OBLITYS C............................ 109,98 721,42 17/05
OBLITYS D ........................... 108,26 710,14 17/05
PLÉNITUDE D PEA ............... 48,06 315,25 17/05
POSTE GESTION C ............... 2568,37 16847,40 17/05
POSTE GESTION D............... 2276,81 14934,89 17/05
POSTE PREMIÈRE................. 6979,54 45782,78 17/05
POSTE PREMIÈRE 1 AN ........ 41401,28 271574,59 17/05
POSTE PREMIÈRE 2-3........... 8880,63 58253,11 17/05
PRIMIEL EUROPE C.............. 73,15 479,83 17/05
REVENUS TRIMESTRIELS ..... 786,28 5157,66 17/05
THÉSORA C .......................... 182,56 1197,52 17/05
THÉSORA D.......................... 152,40 999,68 17/05
TRÉSORYS C......................... 46509,19 305080,29 17/05
SOLSTICE D.......................... 360,51 2364,79 17/05

Fonds communs de placements
DÉDIALYS FINANCE ............. 94,82 621,98 17/05
DÉDIALYS MULTI-SECT........ 74,24 486,98 17/05
DÉDIALYS SANTÉ ................. 103,03 675,83 17/05
DÉDIALYS TECHNOLOGIES .. 50,75 332,90 17/05
DÉDIALYS TELECOM ............ 62,51 410,04 17/05
POSTE EUROPE C................. 88,90 583,15 17/05
POSTE EUROPE D ................ 85,31 559,60 17/05
POSTE PREMIÈRE 8 ANS C ... 190,96 1252,62 17/05
POSTE PREMIÈRE 8 ANS D... 175,30 1149,89 17/05
REMUNYS PLUS ................... 101,33 664,68 17/05

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

08 36 68 36 62 (2,21 F/mn)

CADENCE 1 D ...................... 155,62 1020,80 17/05
CADENCE 2 D ...................... 153,51 1006,96 17/05

CADENCE 3 D....................... 153,73 1008,40 17/05
CONVERTIS C ....................... 247,09 1620,80 17/05
INTEROBLIG C ..................... 57,26 375,60 17/05
INTERSÉLECTION FR. D ....... 89,05 584,13 17/05
SÉLECT DÉFENSIF C............. 193,90 1271,90 17/05
SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 271,83 1783,09 17/05
SÉLECT ÉQUILIBRE 2 ............ 179,72 1178,89 17/05
SÉLECT PEA DYNAMIQUE .... 169,67 1112,96 17/05
SÉLECT PEA 1 ....................... 237,46 1557,64 17/05
SG FRANCE OPPORT. C ........ 524,20 3438,53 17/05
SG FRANCE OPPORT. D........ 490,82 3219,57 17/05
SOGENFRANCE C ................. 575,61 3775,75 17/05
SOGENFRANCE D................. 518,71 3402,51 17/05
SOGEOBLIG C....................... 109,05 715,32 17/05
SOGÉPARGNE D ................... 45,04 295,44 17/05
SOGEPEA EUROPE................ 272,97 1790,57 17/05
SOGINTER C......................... 75,01 492,03 17/05

Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 18,09 118,66 16/05
DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 62,93 412,79 16/05
DÉCLIC ACTIONS INTER....... 42,13 276,35 17/05
DÉCLIC BOURSE PEA............ 58,33 382,62 16/05
DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 17,62 115,58 16/05
DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 16,78 110,07 16/05
DÉCLIC PEA EUROPE............ 29,46 193,24 16/05
DÉCLIC SOGENFR. TEMPO... 72,42 475,04 16/05
FAVOR .................................. 399,04 2617,53 17/05
SOGESTION C....................... 52,97 347,46 16/05
SOGINDEX FRANCE C .......... 621,17 4074,61 16/05
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....

SICAV et FCP

LÉGENDE
e Hors frais. ee A titre indicatif. * Part div. par 10 au 5/5/99.

b Le titre Alcatel enregistrait, en début de
séance vendredi 18 mai, une baisse de
4,22 %, à 34,48 euros. Selon le New York
Times, l’équipementier français de télécom-
munications serait en pourparlers avancés
pour acheter son concurrent américain
Lucent Technologies pour un peu plus de
40 milliards de dollars, presque entièrement
par échange d’actions. Un accord pourrait
être annoncé début juin.
b Le constructeur automobile Renault, qui
pourrait ne pas atteindre ses objectifs de
marge en 2001 du fait de la baisse de ses ven-
tes, a chuté de 4,29% à 58 euros, jeudi soir, et
s’affichait à 57,95 euros à l’ouverture vendre-
di. Peugeot, qui a réitéré ses objectifs 2001,
a évolué en sens inverse. Il a ouvert à
335,1 euros après avoir clôturé, la veille, à
337 euros, en hausse de 4,01 %.
b Plus forte baisse du CAC 40, Sodexho
Alliance a chuté de 6,68% après avoir préve-
nu qu’il n’atteindrait pas ses objectifs 2001
en matière de marge opérationnelle en rai-
son du coût des différentes crises alimen-
taires. Le titre s’échangeait à l’ouverture à
52,4 euros.
b TotalFinaElf qui a annoncé, jeudi, un béné-
fice trimestriel de 2,2 milliards d’euros, supé-
rieur aux attentes des analystes, a fini très
peu changé (+ 0,06 %) en clôture pour s’affi-
cher vendredi matin à 169,9 euros (+ 0,77 %).

VALEURS FRANCE

F I N A N C E S E T M A R C H É S



CARNET DU MONDE
TARIFS année 2001 - TARIF à la ligne
DÉCÈS, REMERCIEMENTS,
AVIS DE MESSE,
ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS
141 F TTC - 21,50 €
TARIF ABONNÉS 119 F TTC - 18,14 €

NAISSANCES, ANNIVERSAIRES,
MARIAGES, FIANÇAILLES, PACS
600 F TTC - 91,47 € FORFAIT 10 LIGNES
TARIF ABONNÉS 491 F TTC - 74,85 €
FORFAIT 10 LIGNES
La ligne suppl. : 60 F TTC - 9,15 €
THÈSES - ÉTUDIANTS : 85 F TTC - 12,96 €
COLLOQUES - CONFÉRENCES :
Nous consulter
m01.42.17.39.80 + 01.42.17.38.42
Fax : 01.42.17.21.36 e-mail: carnet@mondepub.fr
Les lignes en capitales grasses sont
facturées sur la base de deux lignes.
Les lignes en blanc sont obligatoires
et facturées.

AU CARNET DU « MONDE »

Concours
Ecole nationale du patrimoine

Centre national 
de la fonction publique territoriale 

Concours de recrutement 
des conservateurs du patrimoine

(Etat, Ville de Paris, 
Collectivités territoriales)

Concours externes et internes 

Conditions pour être admis à se
présenter aux concours externes : 

- être titulaire d'un diplôme de
l'enseignement supérieur (bac + 3) ;

- être âgé de moins de trente ans au
1er janvier 2001.

Spécialités ouvertes aux concours
2001 : archéologie, archives, inventaire,
musées, patrimoine scientifique,
technique et naturel.

Dates des épreuves écrites :
les 11, 12 et 13 septembre 2001, Paris.

Clôture des inscriptions :
le 31 mai 2001.

Date limite de retrait des dossiers :
le 25 mai 2001

(concours collectivités territoriales).

Renseignements auprès de :
l'Ecole nationale du patrimoine, 
117, boulevard Saint-Germain, 

75006 Paris,
tél. : 01-44-41-16-41,

et du CNFPT (pour le concours
collectivités territoriales), 

département concours, 
10-12, rue d'Anjou, 

75781 Paris Cedex 08,
tél. : 01-55-27-41-61.

Anniversaires de naissance

– Très joyeux anniversaire,

Tataïtiane.

De la part des Guyanais,
Sylvie, Marie-Andrée, Philippe,

Alexis, Pierre.

Décès
– Confrontations (association

d'intellectuels chrétiens)
a la tristesse de faire part du décès de

André ASTIER,
physicien, ancien président

de l'université Pierre-et-Marie-Curie,
ancien membre de l'UCSF
(Union des scientifiques

catholiques français)
et de Pax Romana,

membre du conseil de direction
de notre association depuis sa création.

Il nous manquera beaucoup.

– MmeFrançois Bernamonti,
son épouse,

MmeNoélie Bernamonti,
sa mère,

M. et MmeHugues Bernamonti,
M. Vincent Bernamonti,

ses enfants,
Maxime et Victor,

ses petits-enfants,
M. Alexandre Bernamonti,

sa compagne, leur fils,
son frère,

Et toute la famille,
ont la douleur de faire part du décès de

M. François BERNAMONTI,
chevalier de l'ordre national du Mérite,

ancien journaliste,

survenu à Paris, le 15 mai 2001, à l'âge
de soixante-quatre ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le samedi 19 mai, à 9 heures, en l'église
Sainte-Geneviève des Grandes-Carrières,
174, rue Championnet, Paris-18e.

211, rue Championnet,
75018 Paris.

– Caen.

Nous avons la tristesse de faire part du
décès de

M. Pierre BIENVENU,
architecte,

survenu le 16 mai 2001, à l 'âge de
quatre-vingt-dix ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le lundi 21 mai, à 10 heures, en l'église
de Fontaine-le-Pin (Calvados).

– La Fédération nationale des officiers
mariniers, quartiers-maîtres et veuves,

L'Association des officiers mariniers,
quartiers-maîtres en retraite et veuves de
Toulon,
ont le regret de faire part du décès subit
de leur ancien président national et local,
ancien membre du Conseil supérieur de
la fonction militaire,

M. Yves BOURNISIEN,

survenu le 16 mai 2001, à Paris.

– Le président de l'université Paris-
Sorbonne  - Paris-IV, 

Et l 'ensemble de la communauté
universitaire
ont la tristesse de faire part du décès de 

M. Philippe BRUNEAU,
professeur émérite d'archéologie grecque

en Sorbonne.

Ses obsèques auront lieu le samedi
19 mai 2001 au château des Hayes, à
Brion (Maine-et-Loire), à 14 heures, et à
l'église de Brion, à 14 h 30. 

– Le directeur de l 'UFR d'art et
d'archéologie de l 'université Paris-
Sorbonne - Paris-IV, 

L'ensemble de ses collègues,
Le personnel et ses étudiants,

ont la douleur d'annoncer le décès du 

Professeur Philippe BRUNEAU, 
titulaire de la chaire d'archéologie

grecque depuis 1975.

Les obsèques auront lieu le samedi
19 mai 2001, en l 'église de Brion
(Maine-et-Loire), à 14 h 30. 

– Marc Tessier,
Le conseil d'administration,
L'ensemble des collaborateurs de

France Télévision,
Jean-Marie Cavada,
Le conseil d'administration,
L'ensemble des collaborateurs de

Radio France,
ont la tristesse de faire part du décès de

M. Gilbert CHAZAUD,
secrétaire général du Syndicat national

Force ouvrière
pour l'audiovisuel public et privé,

survenu le 13 mai 2001, à l 'âge de
cinquante-quatre ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le
lundi 21 mai, à 10 h 30, en l'église Notre-
Dame d'Auteuil, 2, place d'Auteuil,
Paris-16e.

France Télévision,
7, esplanade Henri-de-France,
75907 Paris Cedex 15.
Radio France,
116, avenue du Président-Kennedy,
75220 Paris Cedex 16.

– MmeJean Gaudemet,
sa femme,

Hélène et Denis Tallon,
Marie-Odile et Jean-Louis Greffe,
Yves et Agnès Gaudemet,
Brigitte et Claude Basdevant,

ses enfants,
Ses quatorze petits-enfants

et leurs conjoints,
Ses cinq arrière-petits-enfants,
Les familles Gaudemet, Percerou,

Willemin,
ont la tristesse de faire part du décès de

M. Jean GAUDEMET,
professeur honoraire aux facultés
de droit de Paris et de Strasbourg,

directeur d'études
à l'Ecole pratique des hautes études,
commandeur de la Légion d'honneur,

croix de guerre 1939-1945,

survenu à Paris, le 17 mai 2001, à l'âge
de quatre-vingt-douze ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le lundi 21 mai, à 9 heures, en l'église
Saint-Etienne-du-Mont, place du
Panthéon, Paris-5e.

Ni fleurs ni couronnes.

14, boulevard Jourdan,
75014 Paris.

– Françoise Morhange,
Et Antoine Gilbert

ont la tristesse de faire part du décès de
leur père,

Pierre Robert GILBERT ,
ingénieur de l'Ecole centrale des arts

et manufactures,

survenu le 11 mai 2001, à l 'hôpital
d'Annecy, dans sa quatre-vingt-sixième
année.

La crémation a eu lieu à La Balme-de-
Sillingy (Haute-Savoie) dans l'intimité.

78100 Saint-Germain-en-Laye.
35650 Le Rheu.

– Philippe et Michèle Lagny
et leurs enfants,

Marie-Hélène et Jean Collette
et leurs enfants,

Claude et Catherine Lagny
et leurs enfants,

Bernard et Anne-Emmanuelle Lagny
et leurs enfants,
ses enfants et petits-enfants,

Antoinette Hardy,
sa sœur,

Et toute la famille,
ont la tristesse de faire part du décès de

M. Jean LAGNY,

survenu le 15 mai 2001, dans sa quatre-
vingt-dixième année.

– Le secrétaire perpétuel, 
Le bureau et les membres de

l'Académie des inscriptions et belles-
lettres,
ont le très grand regret de faire part du
décès, survenu  à Paris, le 15 mai 2001,
de 

M. Jean-Philippe LAUER, 
doyen d'âge et d'élection

des correspondants de l'Académie
des inscriptions et belles-lettres,
architecte et conseiller honoraire 

du gouvernement égyptien
pour le site de Saqqarah, 

directeur de recherches honoraire 
au CNRS,

vice-président de l'Institut d'Egypte,
vice-président

de la Société française d'égyptologie, 
membre de la British Academy, 

de l'Institut tchèque d'égyptologie 
de la Fondation égyptologique 

Reine-Elisabeth,
associé

de l'Institut archéologique allemand,
grand officier de la Légion d'honneur,

commandeur dans l'ordre national
du Mérite,

commandeur dans l'ordre
des Palmes académiques, 
commandeur dans l'ordre

des Arts et Lettres, 
grand officier dans l'ordre

de la République égyptienne, 
officier dans l'ordre

de la Couronne d'Italie,

dans sa centième année.
( Le Mondedu 18 mai. )

– MmeHéléna Mazur,
son épouse,
Richard et Thomas,
ses fils,

Toute sa famille et ses proches,
ont l'immense tristesse de faire part du
décès de

Jean MAZUR,

survenu le 14 mai 2001.

Mari chéri, papa adoré, ami fidèle.

Nous ne t'oublierons jamais.

– MmeAïda Pinto,
son épouse,

MmeDonna Dray,
sa sœur,

Jimmy et Myriam,
Véra et Samuel,
Samuel et Lisette,

ses enfants,
Dan, Gaëlle, David,
Dov, Myriam, Daniel, David,
Sarah et Jimmy,

ses petits-enfants,
Et tous ses neveux et nièces,

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Jacques PINTO,

survenu le 16 mai 2001, dans sa quatre-
vingt-huitième année.

L'inhumation a eu lieu à Jérusalem,
Israël.

« Grand, fort, à un roc
je pourrais le comparer... »

123 bis,boulevard de Grenelle,
75015 Paris.

– Montjean-sur-Loire.

Marie-Bernard et Aïda Trannoy,
Thérèse Trannoy,
Chantal et Christian du Colombier,
Ses enfants, ainsi que ses petits-

enfants,
Et toute la famille,

ont la tristesse de faire part du décès de

MmeAndré TRANNOY,
née Françoise

BUREAU du COLOMBIER,

survenu le 16 mai 2001.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le samedi 19 mai, à 15 heures, en l'église
de Montjean-sur-Loire.

Condoléances sur registres.

La Petite Orchère,
49570 Montjean-sur-Loire.

– Les familles Camagna, Weiler,
Salamon
ont la tristesse de faire part du décès de

Marie-Anne TROLLER,
notre MAMITA,

survenu le 16 mai 2001.

La cérémonie religieuse aura lieu à
Sainte-Cécile de Boulogne (Hauts-de-
Seine), lundi 21 mai, à 10 h 45, suivie de
l'inhumation au cimetière du
Montparnasse à 14 heures.

– MmeAnnie Voisin,
son épouse,

Anne-Sophie et Patrick Stempfelet,
Jean-Baptiste et Julie,

ses enfants,
Jean-Paul et Mireille Voisin,

ses frère et sœur,
Et toute la famille,

ont la douleur de faire part du décès de

M. Dominique VOISIN,
ingénieur HEI,

survenu à Paris, le 16 mai 2001, à l'âge
de cinquante-cinq ans.

Une bénédiction aura lieu à
l'amphithéâtre de l'hôpital Saint-Louis,
18, rue de la Grange-aux-Belles, Paris-
10e, le mardi 22 mai, à 10 h 45, suivie
d'une messe en l'église Saint-Pierre du
Cauroy (Pas-de-Calais), à 15 h 30, où
l'on se réunira.

69, rue Paul-Vaillant-Couturier,
78260 Achères.

– Les amis qui l'ont connu au jury du
Capes externe d'anglais
ont la tristesse de faire part du décès de

Philippe WILLAUME,
professeur agrégé

au lycée Fustel-de-Coulanges,
Strasbourg.

« He has stepped out
on another shore. »

J. F. Deane.

Remerciements

– Mme veuve Abdoulhanzis, née
Naïka,

Ses enfants,
Sa famille,

remercient toutes les personnes qui leur
ont témoigné de la sympathie lors du
décès de

Mady ABDOULHANZIS,

et notamment le professeur Crespon,
de l'institut Gustave-Roussy, 
le personnel de l'hôpital Cognacq-Jay,
ainsi que M. Omar Tamo,
représentant la communauté musulmane
de Paris.  

Anniversaires de décès

– Dieulefit. 

Le 25 mai 2000,

Roger BESSON

nous quittait. 

Le souvenir de sa présence est encore
là pour ceux qui l'aiment toujours, et
pour tous les amis qui l'appréciaient.

– Paris-7e. Menthon-Saint-Bernard.

Il y a dix ans, le 19 mai 1991,
disparaissait

Marie-Thérèse PARAISO.

Une pieuse pensée est demandée pour
elle à ceux qui l'ont connue et aimée.

– A l'occasion du dix-neuvième
anniversaire du décès du

docteur Alain RYFMAN,

Sa famille,
Et ses amis

se réuniront pour la célébration d'un
office religieux à sa mémoire, le
dimanche 20 mai 2001.

Rendez-vous le 20 mai, à 11 h 45, à la
porte principale du cimetière de
Bagneux.

Conférences

Les mardis de l'Institut Pasteur
et de la Fnac,

cycle de conférences
pour le grand public, entrée libre,
le mardi 22 mai 2001, à 18 h 30, 

à l'Institut Pasteur, 
« Origine du virus du sida :

un mystère peu à peu élucidé »,
par le professeur

Françoise Barré-Sinoussi,
chef de l'unité de biologie

des rétrovirus à l'Institut Pasteur
et codécouvreur du virus du sida.

Institut Pasteur, 
Centre d'information scientifique,
28, rue du Docteur-Roux, 
75015 Paris.
Renseignements : 01-45-68-81-09.

Communications diverses
– Centre communautaire de Paris.  

Lundi 21 mai, à 20 h 30 : rencontre-
débat : « Existe-t-il un tragique
biblique ? », avec Betty Rojtman,
Université hébraïque de Jérusalem, et
Claude Vigée, poète, écrivain.

PAF, 119, rue La Fayette,
75010 Paris.
Tél : 01-53-20-52-52.

La Flamme éternelle

– Avec le soutien de Raymond Forni,
président de l'Assemblée nationale, et de
Léonce Deprez, député du Pas-de-Calais
et maire du Touquet, et du docteur Alain
Calmat, député et maire de Livry-
Gargan, 
le Comité contre les exterminations
passées, présentes et futures,
35, boulevard Saint-Michel, Paris-5e ;
tél. : 01-46-34-66-60 ;

– porte-parole : Me Jocelyne Gomez-
Varona ; 

– secrétaire général : Michel Bastok ;
conseillers techniques : Evelyne Wahl,
Marie-Antoinette Coudert ;

– attaché parlementaire : Philippe et
Dominique Huet, Bernard Buda ;

– presse : Eric et Clarence Coudert,
Philippe Mirkovic, journaliste à L'Ouest
républicain,
a été représenté par Colette Azoulay et
Marc Boissière pour la Journée nationale
de la déportation en l'église de la
Madeleine, en présence d'Henri Entine et
de Marcel Miquet (anciens de Dachau),
et à l'Arc de triomphe, tandis que La
Flamme éternelle,peinte par Colette
Azoulay et Jérôme Petit, était portée par
eux-mêmes :

– au monument du Martyr juif
inconnu, en présence de Jean-Pierre
Masseret, secrétaire d'Etat à la défense,
de Jacques Altman, porte-drapeau et
ancien d'Auschwitz;

– en l'église Saint-Roch, en présence
de Mgr Jean-Marie Lustiger, archevêque
de Paris;

– à la crypte de la déportation en l'île
de la Cité.

Elle sera également présente pour le
congrès des anciens de Dachau tenu sous
la gouverne d'André Delpech, général de
corps d'armée, président de l'amicale du
camp de Dachau, du docteur Henri
Fournier, de Pierre Schillio à Paris (Hôtel
PLM Saint-Jacques.)

En outre, La Flammea été portée aux
Indiens d'Amérique (Pennsylvanie) par
Alain Silverstone, et au Maroc par
Patrick Frèche.

a ROGER BOUSSINOT, écrivain et
spécialiste de cinéma, est mort,
samedi 12 mai, à Bassanne (Giron-
de) où il s’était retiré et où il a été
maire du village voisin de Pondau-
rat de 1977 à 1995. Il était notam-
ment l’auteur, en 1960, du roman
adapté au cinéma par Michel Mitra-
ni Les Guichets du Louvre (1974) ain-
si que d’une vaste Encyclopédie du
cinéma (1967) plusieurs fois réédi-
tée (Bordas). Né le 2 mai 1921 à
Tunis, Roger Boussinot fait ses étu-
des à Bordeaux, puis à Paris. Après
avoir exercé plusieurs métiers, il
devient journaliste et s’intéresse
particulièrement au cinéma ; il sera
le fondateur en 1946 de L’Ecran
français et le scénariste de plusieurs
films, notamment Les Violons du bal
de Michel Drach en 1973. Produc-
teurs d’émissions de télévision –
par exemple la série « Démons et
Merveilles » –, auteur d’un diction-
naire, Les Mots de l’anarchie (éd.
Delain, 1982), Roger Boussinot
avait aussi écrit plusieurs romans à
partir de 1946. Citons Vie et mort de
Jean Chalosse, moutonnier des Lan-
des (qui lui valut en 1976 le Grand
Prix des lectrices de Elle), Fin de sai-
son, Le Treizième Caprice (adapté à
l’écran par lui-même en 1962),
Nabab… Les éditions Gaïa viennent
de rééditer Les Guichets du Louvre,
Marie-Jeanne des Bernis, Les Doigts
et Hitler et moi. Roger Boussinot a
été maire du village de Pondaurat
(Gironde) de 1977 à 1995 et candi-
dat en 1992 aux élections régio-
nales dans ce même département
sur la liste Génération écologie
conduite par Noël Mamère.
a RENÉ BONDOUX, ancien bâton-
nier du barreau de Paris, est mort,
dimanche 6 mai. Né le 26 mai
1905 à Bar-sur-Aube (Aube), de for-
mation juridique, René Bondoux a
d’abord été champion d’escrime,
remportant notamment, en 1932, le
titre de champion olympique d’es-
crime par équipes aux Jeux de Los
Angeles. Promu colonel et chef du
cabinet du général de Lattre de Tas-
signy, il a assisté à la signature pour
la France de l’acte de capitulation
de l’armée allemande, le 8 mai
1945. Avocat civiliste après la
guerre, il a été élu bâtonnier de l’or-
dre des avocats de la cour d’appel
de Paris en 1963. René Bondoux
était grand officier de la Légion
d’honneur.

Manière de voir
Le bimestriel édité par

Artistes
en
rébellion

EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX - 45 F - 6,86 €

La culture à l’ère d’Internet, par Ignacio Ramonet. ■ L’art et la démocratie, par Jean-
Loup Motchane. ■ La procédure silence, par Paul Virilio. ■ Leurres de la photogra-
phie virtuelle, par Christian Caujolle. ■ Le crédit perdu du photojournalisme, par
Edgar Roskis. ■ Dépassé le livre ? par Lucien Sfez. ■ Un cinéma français fasciné par
le sordide, par Carlos Pardo. ■ L’impitoyable industrie du disque, par Mario
d’Angelo. ■ Décervelage à l’américaine, par Herbert I. Schiller. ■ Contre l’Etat cultu-
rel d’exception, par Jean-Pierre Vincent. ■ Elargir le cercle des connaisseurs, par
Jean-Michel Leterrier. ■ L’Etat, ce défenseur de l’inutile..., par François Barré.
■ Fausse querelles, vraies questions, par Marc Jimenez. ■ De l’esthétique comme
faculté de juger, par Marc Jimenez. ■ La fonction sociale retrouvée de la création, par
Jean-Louis Maubant. ■ Pour que Beaubourg soit universel, par Régis Debray. ■ Le
déclin des avant-gardes au XXe siècle, par Eric J. Hobsbawm. ■ Une révolution igno-
rée, par Jean-Pierre Jouffroy. ■ Une raison d’habiter le monde, par Henri Gaudin.
■ Gestes et signaux, par Henri Cueco. ■ La musique, une thérapie de la démocratie ?
par Jean-Pierre Armengaud. ■ Contre la guerre d’Algérie, naissance d’une nouvelle
radicalité, par Alain Jouffroy. ■ Les langues, ces fils d’or de la lutte contre la mondia-
lisation libérale, par Bernard Cassen. ■ Le théâtre à refonder, par Jean-Pierre
Sarrazac. ■ Regards acides sur la société britannique, par Gareth Mc Feely.
■ L’Afrique conteste en rap, par Jean-Christophe Servant. ■ La subversion de
«Christine», par Anne-Cécile Robert.
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PARIS, samedi 8 décembre 1984.
Un ciel d’hiver plombe la capitale.
Devant le café Le Mistral, sur la pla-
ce du Châtelet, Max Guazzini haran-
gue une foule rieuse, enthousiaste
et bigarrée, composée pour l’essen-
tiel d’adolescents arrivés des ban-
lieues toutes proches. Il n’en revient
pas. Bien plus qu’une manifestation
pour empêcher la saisie d’une radio
musicale, c’est une vague qui dé-
ferle sur le pavé parisien : 5 000,
10 000, 20 000 ? « Finalement on
avait mis près de 300 000 mômes
dans la rue pour défendre NRJ. »

Près de dix-sept années ont pas-
sé, et Max Guazzini, l’organisateur
de cette « manif » aussi festive que
juvénile, en sourit encore. Ce fut
peut-être son plus beau coup : John-
ny Hallyday et Dalida juchés sur
des camions sonorisés. Dalida, son
amie, son idole, dont il fut le secré-
taire particulier de 1978 à 1981… Au
temps où, sur la butte Montmartre,
au domicile de la chanteuse, avec
un certain Bertrand Delanoë, mili-
tant comme lui de la section PS Cha-
pelle-Goutte d’Or, les parties de car-
tes se prolongeaient jusqu’au petit
matin. « Elle n’aimait pas perdre. »

En ce temps-là, Max Guazzini,
natif d’Aix-en-Provence, était avo-
cat au barreau de Paris. Il savait
déjà qu’il ne deviendrait jamais
chanteur ; les deux disques qu’il
avait enregistrés chez Orlando Pro-
duction (maison tenue par le frère
de Dalida) n’avaient pas rencontré
de succès, malgré un passage catho-
dique chez Danièle Gilbert. Il savait
aussi qu’il ne ferait pas carrière au
palais.

En revanche, cet ancien pension-
naire du foyer des frères maristes de
la rue Vaugirard, qui hébergea bien
avant lui le jeune François Mit-
terrand, ne savait sûrement pas
qu’il fonderait NRJ (il en est aujour-
d’hui le vice-président), la première
radio musicale de la bande FM, et
encore moins qu’il deviendrait une
douzaine d’années plus tard prési-
dent de la section rugby du Stade
français.

Max Guazzini a plusieurs pas-
sions : Dalida, la musique (la va-
riété, mais aussi le chant grégorien)
et le rugby. Depuis qu’il est gamin, il
n’a jamais raté un match du Tour-
noi des cinq nations à la télé.
Durant deux années, les années

lycées, à Aix, il occupe le poste de
deuxième-ligne. « J’étais mauvais :
cela ne mérite pas qu’on en parle. »
C’est comme supporteur du Racing-
Club de France qu’il entame son
ascension sportive. « J’étais copain
avec Jean-Pierre Rives, et, un jour, en
1992, il m’a invité à la Faisanderie
avec Christophe Mombet, qui était
manager du Stade français. »

S’il fallait un début à l’aventure
qui a conduit ce club jusqu’en finale
de la Coupe d’Europe, samedi
19 mai au Parc des Princes, c’est ce
jour, dont Max Guazzini a oublié la
date, qu’il faudrait retenir.

COMMUNICATION : SON DOMAINE
A cette époque, le Stade français

vient de monter en troisième divi-
sion. « Pourquoi tu ne viendrais pas
chez nous comme dirigeant ? Tu pour-
rais t’occuper de la communica-
tion », lance Christophe Mombet.
Max Guazzini connaît peu de chose
au monde du rugby, mais la commu-
nication, c’est son domaine. Très
vite, il comprend tout le parti qu’il
peut tirer de la riche histoire de ce
club, huit fois champion de France
entre 1893 et 1908. Elu président en
mai 1993, il met sur pied une straté-
gie qui doit assurer le retour du club
parmi l’élite du rugby. Il recrute,
tout en multipliant les initiatives
spectaculaires : Madonna puis Nao-
mi Campbell acceptent de jouer les

marraines. Mais si Max s’attache
aux paillettes, invitant notamment
des pom-pom girls sur la pelouse du
stade Jean-Bouin, dont il obtient la
jouissance par l’entremise de Jean
Tiberi, devenu maire de Paris, il maî-
trise aussi le développement sportif.

A l’entame de la saison
1995-1996, le Stade français accède
en deuxième division, et Max Guaz-
zini embauche Bernard Laporte, qui
achève dans la douleur une expé-
rience à Bordeaux. Dire qu’entre
ces deux hommes, complètement

dissemblables, le courant passe
serait un euphémisme. « Ici, il est
chez lui », insiste Max Guazzini, que
l’émotion submerge encore quand
on évoque le départ de l’entraîneur
en novembre 1999 pour le XV de
France. C’est aussi à cette époque

(1996) qu’il déjeune avec Bernard
Lapasset, président de la Fédération
française de rugby (FFR) : « Com-
bien d’années faut-il pour devenir
champion de France ? » « Au moins
trois ans », lui répond l’édile avec un
brin de condescendance amusée.

Pari tenu : le 16 mai 1998, le Stade
français devient champion de
France de rugby, quatre-vingt-dix
ans après avoir décroché son der-
nier titre. Max Guazzini est aux
anges. Lui qui ne parle que d’excel-
lence à ses joueurs, qui exige le port
du blazer et la cravate du club, a
gagné. Désormais, le Stade français
est un modèle, une référence.

NOMBREUSES RELATIONS
Comme il l’avait fait pour NRJ en

compagnie de Jean-Paul Baude-
croux, ce grand brun chaleureux a
su merveilleusement jouer de ses
relations pour le bien du Stade fran-
çais. De Charles Pasqua, président
du conseil général des Hauts-de-
Seine, à Bertrand Delanoë, en pas-
sant par Jean Tiberi, ce petit-fils de
communiste italien a toujours
ménagé les intérêts de son club. Il
reste un proche des socialistes – il
tutoie Lionel Jospin –, mais n’est
plus au PS depuis 1984. Il sait gré à
Jean Tiberi de l’avoir aidé, notam-
ment quand il a fallu rénover le
stade de la porte d’Auteuil. « Je l’ai
invité à la finale samedi. C’est même
à lui que j’ai adressé le premier car-
ton. Pourtant je suis ami avec Ber-
trand depuis plus de vingt ans. »
« Bertrand », qui a promis « de gran-
des choses pour le rugby à Paris » au
soir de la demi-finale victorieuse
contre le Munster et vient de finan-
cer une campagne d’affichage et de
promotion pour la finale contre
Leicester.

Dans son bureau lumineux du
16e arrondissement parisien, où siè-
ge désormais NRJ, les disques d’or
encadrés sous verre tapissent les
murs et s’empilent par terre. Quel-
ques photos de l’équipe rouge et
bleu siglée des trois éclairs – le logo
du Stade – parviennent à se glisser
dans ce fatras au milieu duquel cet
homme qui refuse de révéler son
âge – « Accordez-moi cette coquet-
terie » – mène le rugby comme ses
affaires : avec rigueur et ferveur.

Yves Bordenave

Max Guazzini a conduit le Stade français jusqu’au sommet de l’Europe
Le club parisien dispute, samedi 19 mai, la finale de la Coupe d’Europe de rugby, la première de son histoire, face aux Anglais de Leicester.

Sa réussite est indissociable de la personnalité iconoclaste de son président, Max Guazzini, cofondateur de NRJ

L’équipe Jean-Delatour et le milieu cycliste poussent Christophe Bassons vers la sortie

Leicester, l’élève modèle du rugby anglais

LE MILIEU CYCLISTE est en
passe d’avoir raison de lui. Il est
plus que probable que Christophe
Bassons ne sera plus coureur cyclis-
te professionnel d’ici peu. Deux
choses sont d’ores et déjà sûres : le
coureur de Mazamet (Tarn), qui
s’est fait connaître, à la suite de
l’« affaire Festina », par son refus
du dopage, ne sera pas aligné par
l’équipe Jean-Delatour au départ
du Tour de France, le 7 juillet.
C’est ce qu’a rapporté, dans son
édition du jeudi 17 mai, le quoti-
dien Le Progrès, citant Michel
Gros, le directeur sportif de cette
formation, qui a ajouté que Chris-
tophe Bassons ne participera pas
au 53e Grand Prix du Midi Libre
(22-27 mai), où « il était prévu,
mais où il n’a pas voulu aller ».

Par ailleurs, l’équipe n’a pas l’in-
tention de garder le coureur dans
ses rangs après la fin de saison
2001, date à laquelle son contrat
arrive à échéance. « Il n’apporte

plus rien au collectif, vit en marge
de l’équipe et du peloton et pense à
arrêter le vélo », a confié Michel
Gros au Monde.

« Il dit que je ne ferai pas de Tour
de France. Je l’apprends. Nous
n’avions discuté de mon program-
me que jusqu’aux championnats de
France », a réagi Christophe Bas-
sons, joint jeudi alors qu’il avait
retrouvé les autres coureurs de
son équipe alignés au Tour de
Picardie (18-20 mai). « Je n’ai pas
imposé mon programme de courses,
nous avons décidé en commun », a
poursuivi le coureur. Je ne veux pas
entrer dans la polémique. Je donne-
rai mes réponses le moment venu. »

Cette « expulsion » en cours de
Christophe Bassons par le milieu
cycliste n’est pas une surprise.
Depuis le Tour de France 1999, ce
jeune homme de vingt-sept ans, à
l’accent chantant du Sud-Ouest et
aux avis tranchés, s’est mis à dos
une bonne partie du peloton. Cet

été-là, il avait été l’un des très
rares, voire le seul, cyclistes à
accepter d’évoquer publiquement
les problèmes liés au dopage. La
pression du peloton avait déjà été
si rude qu’il avait abandonné la
Grande Boucle, vidé psychologi-
quement.

« J’AI GARDÉ MES CONVICTIONS »
Il n’avait pas arrangé ses affaires

en publiant, fin 2000, un livre inti-
tulé « Positif ». Certains de ses coé-
quipiers avaient peu goûté les pas-
sages les concernant. « En février,
j’ai essayé de convoquer une réu-
nion avec l’équipe pour ouvrir le dia-
logue, raconte Michel Gros, cela
n’a pas pu se faire, Christophe n’a
pas fait d’effort. » « Ce que l’on
attendait de moi, c’était de changer
mes positions, de moins les tran-
cher, rétorque Christophe Bas-
sons. J’ai gardé mes convictions. Les
autres, pour la plupart, me font la
gueule ou alors me narguent. »

« Il est l’objet de moqueries,
confirme Michel Gros, le reste du
peloton a le sentiment que Christo-
phe veut se faire passer pour le seul
coureur propre. Il n’a jamais fait le
moindre geste pour revenir sur ça. Il
met en doute les victoires des
autres. » Pour son directeur spor-
tif, « le ressort est cassé » chez
Christophe Bassons : « Il n’a plus
d’ambition, je ne sens plus chez lui
l’âme du compétiteur. Il n’arrive pas
à revenir à son niveau d’il y a deux
ans. » Début 2001, l’intéressé
confiait qu’il avait « eu du mal à
trouver la motivation » durant l’in-
tersaison. Il assurait cependant y
être parvenu. Jusqu’à ce que les
frictions avec son équipe et le pelo-
ton le fassent déchanter.

« C’est difficile de courir quand
on sait que l’on n’est pas récompen-
sé pour son travail », relevait-il,
début mars. Il venait d’apprendre,
quelques jours plus tôt, de Michel
Gros qu’il n’irait pas à Paris-Nice

mais surtout qu’il n’était plus le
bienvenu dans l’équipe, que les
autres coureurs ne voulaient plus
de lui, qu’il n’y serait d’ailleurs
plus en 2002.

Depuis, Christophe Bassons
s’est attaché à « assurer [son] ave-
nir », en préparant un examen de
professorat de sport. « J’ai eu les
écrits, je passe les oraux les
11-12 juin, indique-t-il, cela me per-
mettrait de devenir fonctionnaire,
payé par le ministère de la jeunesse
et des sports, affecté dans une fédé-
ration. Comme conseiller technique
régional, par exemple. » S’il a
« hâte de que tout cela finisse », il
dit ne « rien regretter ». Ni son pas-
sage dans le peloton professionnel
– « Six ans, c’est pas mal, beaucoup
en rêvent », dit-il – ni ses prises de
position : « Si c’était à refaire, je le
referais. »

Yves Bordenave
et Philippe Le Cœur
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SPORTS Les joueurs de rugby du
Stade français affrontent les Anglais
de Leicester, samedi 19 mai, au Parc
des Princes, à Paris, en finale de la
Coupe d’Europe. b MAX GUAZZINI,

à la tête du vénérable club parisien
depuis 1993, incarne le renouveau
d’une équipe qu’il a contribué à fai-
re revenir dans l’élite du rugby hexa-
gonal. b CETTE PERFORMANCE est

un nouveau succès pour ce petit-fils
d’immigrés italiens, avocat, vice-pré-
sident de la radio NRJ et ami du mai-
re de la capitale, Bertrand Delanoë.
b SACRÉS CHAMPIONS DE FRANCE

en 1998 sous la houlette de l’entraî-
neur Bernard Laporte, 90 ans après
leur dernier titre, les Parisiens
rêvent d’inscrire leur nom au palma-
rès européen. b LEICESTER, qui

domine le rugby anglais actuel, aura
à cœur de remporter une épreuve
qui lui avait échappé, en 1997, après
une lourde défaite face à Brive
(9-28).

DÉPÊCHE
a FOOTBALL : le sélectionneur
national, Roger Lemerre, a rete-
nu six nouveaux joueurs en équi-
pe de France, dans le groupe de
vingt-trois appelé à disputer la
Coupe des Confédérations
(30 mai-10 juin), en Corée du
Sud et au Japon. Les gardiens
Grégory Coupet (Lyon) et Mic-
kaël Landreau (FC Nantes), les
défenseurs Zoumana Camara
(Marseille) et Jérémie Bréchet
(Lyon), et les milieux Olivier
Dacourt (Leeds) et Eric Carrière
(Nantes) sont appelés pour la pre-
mière fois. Ils bénéficient de l’ab-
sence de Zinedine Zidane (Juven-
tus Turin), Lilian Thuram (Par-
me), David Trezeguet (Juventus),
Emmanuel Petit (Barcelone),
Sabri Lamouchi (Parme), Vincent
Candela (AS Rome), Claude
Makelele (Real Madrid) et Johan
Micoud (Parme), de même que
de celle de Fabien Barthez (Man-
chester United), dont Roger
Lemerre a dit qu’« il était bon de
le laisser souffler ».

Max Guazzini à l’issue du championnat de France de rugby, le 15 juillet 2000.

JOSH KRONFELD a longuement hésité. A
peine le formidable troisième-ligne aile des All
Blacks (54 sélections) avait-il annoncé son désir
de quitter la Nouvelle-Zélande pour aller
humer l’air du rugby européen que les offres se
multipliaient. De France, du Royaume-Uni et
même du Japon, les clubs les plus argentés se
battaient pour enrôler ce joueur qui, quelques
mois après avoir mis fin à sa carrière internatio-
nale, ne cache pas son plaisir de « se vautrer
pour attraper le ballon au sol et se payer une peti-
te course à l’occasion ».

Sa grande passion pour le surf aurait pu le
conduire vers la côte Atlantique, mais il a finale-
ment opté pour les Midlands : il a signé pour
deux saisons à Leicester. « Ce club marche bien
et son environnement est solide et agréable »,
assure-t-il, précisant que des conditions plus
intéressantes lui avaient été offertes ailleurs.
Ici, il devrait former l’une des troisièmes lignes

les plus impressionnantes d’Europe, en compa-
gnie de l’international anglais Neil Back.

Leicester, l’adversaire du Stade français-
CASG en finale de la Coupe d’Europe, n’a sans
doute pas le passé prestigieux du vieux club
parisien, mais il est en train de se construire un
palmarès qui suscite admiration et envie. Les
Tigres de Leicester, invaincus sur leur terrain
depuis 1997, viennent de s’adjuger leur troisiè-
me titre d’affilée de champions d’Angleterre –
le cinquième de l’histoire de ce club centenaire.
En inscrivant une moyenne proche de trente
points par match, les joueurs entraînés par
Dean Richards offrent aux 10 500 abonnés de
Welford Road un spectacle des plus dis-
trayants, totalement à l’opposé de la réputa-
tion « ennuyeuse » de ce club tenu pour l’un
des plus conservateurs du royaume.

Leicester domine aujourd’hui le rugby profes-
sionnel comme Bath avait dominé l’ère ama-

teur, jusqu’à la fin des années 1990, et certains
vont jusqu’à comparer le club des Midlands à
Manchester United. A l’image de l’équipe de
football dirigée par Sir Alex Ferguson, Leicester
s’appuie sur une politique de proximité, faisant
la part belle aux jeunes pousses régionales : la
moitié de l’effectif professionnel actuel pro-
vient d’un périmètre situé à moins d’une heure
de Leicester.

En dominant Gloucester (19-15), le 21 avril,
en demi-finales, les hommes de Dean Richards
ont obtenu leur deuxième billet pour une finale
de coupe d’Europe, après celle de 1997, perdue
face à des Brivistes survoltés (9-28). Nombre
d’entre eux, tels les internationaux Martin John-
son, Neil Back ou Austin Healey, tiendront à sai-
sir cette deuxième chance, afin d’apporter à
leur club un premier titre européen.

Eric Collier
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QUE FAIRE du combustible
nucléaire usé et non retraité ?
C’est la question que pose un rap-
port de l’Office parlementaire
d’évaluation des choix scientifi-
ques et technologiques, établi par
Christian Bataille, député (PS) du
Nord, et rendu public jeudi 17 mai.
Celui-ci avait déjà été le rappor-
teur de la loi du 30 décembre 1991
sur la gestion des déchets nucléai-
res à haute activité. Mais cette loi,
note son instigateur, s’inscrivait
dans « un schéma du tout-retraite-
ment qui constituait, jusqu’à très
récemment, une sorte de doctrine
officielle du nucléaire français ».
C’est pourquoi elle ne se préoccu-
pait que du problème des déchets
ultimes subsistant après les opéra-
tions de retraitement.

Or la doctrine ne reflète pas la
réalité. Sur les 1 150 tonnes de
combustibles irradiés déchargés
annuellement des réacteurs
nucléaires d’EDF et expédiées,
après avoir refroidi deux ans dans
les piscines des centrales, vers les
usines de la Cogema de la Hague,
seules 850 tonnes sont destinées à
être retraitées, dans un délai
moyen de huit ans. Le reste est
entreposé, pour une durée aujour-
d’hui indéterminée, dans les pisci-
nes de la Cogema, où sont déjà en
attente 9 000 tonnes de combusti-
bles usés, auxquelles s’ajoutent
1 480 tonnes qu’il n’est actuelle-
ment pas prévu de retraiter.

UN CHOIX DÉPASSÉ
« Il existe, de fait, deux filières

nucléaires en France, constate
Christian Bataille. L’une avec retrai-
tement, qui concerne environ les
deux tiers du combustible ; l’autre
sans retraitement. » Cette situation
résulte de la stratégie des indus-
triels de ce secteur – principale-
ment d’EDF –, mais sans qu’aucu-
ne décision politique ait été prise à
ce sujet, s’insurge le député du
Nord.

L’option du retraitement, rete-
nue par la France ou le Japon alors
que les Etats-Unis, le Canada ou la
Suède ont fait le choix du stockage
des combustibles irradiés sans
retraitement, se justifiait à l’origi-
ne par la crainte d’une raréfaction,
et donc d’un renchérissement de
l’uranium naturel. Dans ces condi-
tions, il devenait rentable de récu-
pérer les 96 % d’uranium appauvri
et le 1 % de plutonium contenus
dans le combustible usé, d’une
part pour les recycler en combusti-
ble MOX, d’autre part pour alimen-
ter un surgénérateur. Mais, aujour-
d’hui, l’uranium naturel se trouve
sur le marché en abondance et la
France a renoncé à la surgénéra-
tion. Dès lors, constate Christian
Bataille, « s’il existe un très large
consensus sur le maintien en France
d’une industrie nucléaire forte, il

n’est pas iconoclaste de s’interroger
sur l’opportunité du retraitement ».

En tout état de cause, la gestion
du stock croissant de combustibles
non retraités appelle une « loi sur
l’aval du cycle du combustible
nucléaire », complétant celle sur
les déchets radioactifs et traçant
des perspectives « à long terme ».
Le problème posé est celui des
« conditions dans lesquelles il sera
possible d’entreposer, pendant des
durées qui pourraient atteindre
trois siècles, des combustibles irra-
diés particulièrement dangereux ».
Différents scénarios devront être
étudiés : un site d’entreposage uni-
que, plusieurs installations décen-
tralisées ou un stockage auprès de

chaque centrale ; un entreposage à
sec en surface ou en piscine…

Pour conduire cette réflexion, le
rapporteur préconise la création
d’une délégation interministérielle
à l’aval du cycle nucléaire, apte à
« organiser des activités actuellement
trop dispersées ». Il souhaite aussi
une « clarification du financement
des dépenses liées aux déchets et à
l’aval du cycle », par la mise en pla-
ce d’un fonds indépendant d’EDF
(Le Monde du 18 mai). Et il propose
de faire de l’Agence nationale pour
la gestion des déchets radioactifs
(Andra) « l’opérateur unique » dans
ce domaine, dans un souci de plus
grande « transparence ».

Pierre Le Hir

L’INVENTION pourrait faire
autant de bruit que celle du haut-
parleur. Un chercheur de vingt-
huit ans du Media Lab au Massa-
chusetts Institute of Technology
(MIT), Joseph Pompei, a déposé
une demande de brevet pour ce
qu’il appelle un « audio spotlight »,
autrement dit un projecteur direc-
tionnel de son. Le système, présen-
té le 15 mai dans le quotidien amé-
ricain The New York Times, serait
capable d’éviter la classique dis-
persion sonore à la sortie d’une
source telle qu’une enceinte. Le
spot audio, lui, produit un faisceau
directionnel comparable à celui
d’un projecteur équipé d’une len-
tille ou d’un rayon laser. Seules les
personnes situées dans l’axe du
spot perçoivent les sons, tandis
que le silence règne alentour.

On imagine facilement la multi-
tude des applications d’une telle
invention. La musique d’une disco-
thèque serait concentrée sur la
piste de danse et ne dérangerait
pas les clients désirant discuter.
Grâce à ses propriétés de ré-
flexion, l’onde sonore pourrait
être projetée sur les murs d’une
salle d’exposition. Les commentai-
res sur une œuvre sembleraient
ainsi provenir du tableau lui-
même et ne seraient perceptibles
que par les seules personnes en
train de l’observer. Dans une voi-
ture, chaque passager pourrait
écouter sa musique favorite sans
déranger ses voisins. Dans les
magasins, les spots publicitaires
proviendraient des linéaires eux-
mêmes. Dans une maison, certains
occupants d’une pièce pourraient
regarder la télévision sans déran-
ger ceux qui préfèrent écouter la
radio ou de la musique. Et l’armée
disposerait d’une nouvelle arme
capable, pour le moins, de semer
la confusion chez l’adversaire.

Dans nombre de cas, le spot
audio fournirait ainsi une sorte
d’écoute au casque sans casque. Il
créerait ainsi un nouveau mode
de diffusion de sons personnels,
et donc personnalisables. Après
avoir perdu son fil grâce aux ondes
radio et aux rayons infrarouges, le
casque achèverait ainsi de se déma-
térialiser. Le spot audio permet-
trait de créer des ambiances so-
nores comparables aux ambiances
lumineuses que l’on obtient avec
les spots halogènes.

Le spot audio de Joseph Pompei
se comporte comme un micro-
phone directionnel fonctionnant à
l’envers. Mais, s’il n’est pas aisé
d’isoler des sons que l’on veut
enregistrer, il est encore plus déli-
cat de les projeter sans qu’ils se dis-
persent. En effet, les ondes du
spectre audible (20 à 20 000 hertz)
ont la fâcheuse propriété de rayon-
ner dans toutes les directions à
partir de leur source. Néanmoins,

cette caractéristique varie avec la
fréquence. Les graves sont ainsi
plus omnidirectionnels que les
médiums et les aigus.

FAIBLESSE DANS LES GRAVES
Les ultrasons, dont les fréquen-

ces sont comprises entre 20 kilo-
hertz et 1 gigahertz, sont encore
plus directifs. Pour l’instant, leur
utilisation concerne essentielle-
ment la mesure (sonar, échogra-
phie médicale, contrôle non des-
tructif des matériaux…), mais leur
énergie concentrée permet égale-

ment de les transformer en outils,
en particulier pour le nettoyage de
surface.

A partir de la fréquence de
1 mégahertz, il est possible de
créer des faisceaux d’ultrasons
comportant une partie cylindrique
suivie d’une zone de faible diver-
gence. C’est cette caractéristique
dont Joseph Pompei tire profit.
Encore faut-il rendre audibles des
ultrasons, qui, par définition, ne le
sont pas.

Pour y parvenir, le chercheur a

exploité les travaux réalisés depuis
le début des années 1960. Plu-
sieurs équipes ont en effet étudié
les distorsions des ultrasons pen-
dant leur propagation dans l’air.
Or ces altérations de l’onde de
compression ont la propriété de
générer un son audible. De là à uti-
liser le faisceau ultrasonore com-
me un moyen de transport d’un
signal audible…

Au début des années 1970,
David Blackstock, professeur à
l’université d’Austin, au Texas, et
une de ses élèves, Mary Beth Ben-

nett, parviennent à créer, en com-
binant plusieurs fréquences d’ul-
trasons, des sons audibles, mais de
piètre qualité. Dix ans plus tard,
une équipe japonaise dirigée par
Masahide Yoneyama, travaillant
pour la société Ricoh, améliore le
procédé grâce à la modulation
d’amplitude. Au cours de son
voyage dans l’air, l’onde sonore
audible est, en quelque sorte, auto-
matiquement démodulée. Mais les
chercheurs nippons ne parvien-
nent pas à surmonter les problè-

mes de distorsion qui affectent le
son audible.

Joseph Pompei a alors l’idée de
reprendre les travaux réalisés dans
les années 1960 par Peter Wester-
velt et Orhan Berktay sur les distor-
sions affectant la propagation des
ultrasons dans l’eau. Le chercheur
adapte les équations à l’air et par-
vient ainsi à réduire les distorsions
du son final. A la modulation d’am-
plitude utilisée par les Japonais,
Joseph Pompe préfère la « transfor-
mation non linéaire des ultrasons en
sons audibles ». Le résultat atteint
pour la première fois un niveau de
qualité exploitable.

Sur son site (http://sound.media.
mit.edu/~pompei/spotlight/), le
chercheur précise que la source
sonore standard de son spot audio
fonctionne avec « une surface acti-
ve d’environ 30 cm de diamètre qui
projette un rayon sonore de 3º d’an-
gle audible à plus de 100 mètres ».
Il assure que la distorsion harmoni-
que est « proche de celle des haut-
parleurs traditionnels » et que « le
niveau sonore atteint 80 à 90 dBA
à plusieurs mètres de distance ».
Quant à la réponse en fréquence,
fonction de la taille de la source,
elle s’étend de quelques centaines
d’hertz à plus de 20 kHz. D’où un
son qui manque encore de graves.
Mais les recherches continuent
pour améliorer les caractéristi-
ques. Le MIT a déposé une série de
demandes de brevets sur les
points-clés de la technique de réali-
sation pratique du spot audio.

Le premier prototype du sys-
tème, d’une puissance de 30 W, a
été présenté en avril 1998 aux par-
tenaires du Media Lab. Un solo au
saxophone de John Coltrane a été
« projeté comme un spot de lumière
et a volé au-dessus de l’auditoire ».

Michel Alberganti

« Les conditions de la circula-
tion internationale des combus-
tibles irradiés doivent être clari-
fiées », estime l’Office parlemen-
taire d’évaluation des choix
scientifiques et technologiques.
Cette prise de position fait suite
aux litiges suscités par la pré-
sence, à la Hague, de combus-
tibles usés étrangers, pour les-
quels la Cogema ne dispose pas
d’autorisation de retraitement
(Le Monde des 7 et 17 mars).

Pour la représentation parle-
mentaire, il convient de « fixer
des règles très précises à l’entrée et
au séjour sur le sol français des
combustibles étrangers destinés à
être retraités ». Réciproquement,
alors que la Russie se propose
d’importer des déchets nucléai-
res étrangers pour les stocker ou
les retraiter, l’Office considère
que « chaque pays doit rester res-
ponsable de ses déchets ou combus-
tibles irradiés », et donc « ne pas
chercher à les exporter ».

Le CERN apporte de nouveaux indices sur la disparition de l’antimatière dans l’Univers
Plusieurs expériences sont en cours pour tenter d’expliquer ce « choix » de la nature

Un chercheur américain crée un projecteur audio
à l’aide d’un faisceau d’ultrasons

L’innovation de Joseph Pompei pourrait révolutionner le haut-parleur
Le « spot audio » se comporte comme un projec-
teur directionnel de lumière. Le son n’est plus dif-
fusé dans toutes les directions comme avec un

haut-parleur classique. Un faisceau d’ultrasons
sert de véhicule pour projeter le son vers une
zone déterminée sans qu’il soit perceptible en

dehors. De multiples applications sont envisa-
geables, dans les lieux publics, les automobiles
et même dans les domiciles.

Franck Joseph Pompei commence à s’intéresser à l’acoustique à
l’âge de seize ans avant de devenir le plus jeune ingénieur embauché
par Bose Corporation, la firme fabriquant les célèbres mini-enceintes.
Travaillant à mi-temps pour l’entreprise, le jeune homme obtient un
diplôme d’ingénieur en électricité. Persuadé de l’importance et de la
sous-utilisation du son spatialisé, il poursuit des recherches en psy-
choacoustique à la Northwestern University, où il obtient un master
avec ses travaux sur le son en 3D. Passionné par la musique, il rêve
d’outils permettant de chorégraphier le jeu des instruments dans
l’espace, comme on le fait avec des danseurs. Constatant les limites
des méthodes psychoacoustiques, ne jouant que sur les illusions sono-
res, il décide de s’attaquer au cœur du système, le haut-parleur. Pour
s’affranchir des limites de ce dernier, Joseph Pompei se lance alors
dans le développement d’un projecteur sonore, dans le cadre d’un doc-
torat au Media Lab du Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Chorégraphier la musique

Le procédé du spot audio concentre une onde sonore dans un étroit faisceau

Contrairement aux sources sonores classiques qui diffusent de
façon omnidirectionnelle, le procédé mis au point par Joseph
Pompei permet de concentrer le son sur une zone précise.
Pour cela, le chercheur a fait appel aux ultrasons en exploitant
les distorsions que provoquent leur propagation dans l'air. Ce
sont ces dernières qui produisent un son audible. Les
applications potentielles sont mutiples et peuvent souvent
supprimer le recours à un casque audio.

APPLICATION DANS UNE DISCOTHÈQUE APPLICATION DANS UN MUSÉE

Source : Media Lab
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Les ultrasons émettent des sons audibles
engendrés par leur propagation dans l'air.
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DÉPÊCHES
a CLIMAT : le satellite franco-
indien Megha-Tropiques, destiné
à l’étude du cycle de l’eau dans la
dynamique du climat tropical,
devrait être lancé fin 2005. Selon
l’accord conclu par le CNES (Cen-
tre national d’études spatiales) et
l’ISRO (Agence spatiale indienne),
Megha-Tropiques devrait recueillir
des données de la zone intertropi-
cale qui permettront de compléter
et d’enrichir celles obtenues par
des satellites en orbite géostation-
naire et polaire. Les échanges
d’énergie du système terre-atmo-
sphère de la zone tropicale ont des
répercussions climatiques sur l’en-
semble de la planète. Mais les pro-
cessus en sont encore mal connus.
a ARCHÉOLOGIE : les ruines
d’un palais grec – peut-être celui
d’Iolcos, la patrie mythique du
héros Jason – sont en cours d’exhu-
mation dans le centre du pays. Cet
édifice remonte à la période mycé-
nienne (1400-1300 av. J.-C.). La res-
ponsable du service archéologique
de la région, Vassiliki Adrymi-Sis-
mani, a indiqué que les fouilles
avaient permis de découvrir « des
vases en céramique, des figurines,
des statuettes en pierre, en cuivre et
en plomb », mais aussi de mettre
au jour « des inscriptions gravées en
linéaire B », une écriture seule-
ment utilisée par les autorités d’un
palais. – (AFP.)

LORSQUE le monde est né du
Big Bang, il s’est créé dans les tout
premiers instants de cet accouche-
ment violent autant de matière
que d’antimatière. Douze à quinze
milliards d’années plus tard, il ne
reste pratiquement dans l’Univers
que de la matière, celle-là même
dont nous sommes pétris et dont
sont composées les planètes, les
étoiles et les galaxies. Comment
l’antimatière, hier aussi abondante
que la matière, a-t-elle presque
totalement disparu ? Par quel
caprice de la physique la nature
a-t-elle choisi le camp de la ma-
tière plutôt que l’autre ? Et, dans
ces conditions, comment se fait-il
qu’autant de matière ait pu sur-
vivre alors que matière et antima-
tière s’annihilent lorsqu’elles sont
en présence l’une de l’autre ? Une
énigme que les cosmologistes et
les physiciens des particules ten-
tent de résoudre depuis près de
cinquante ans.

Voilà une semaine, une équipe
de 150 chercheurs européens, ve-
nus de seize laboratoires – dont
certains français du CEA et du
CNRS/IN2P3 – impliqués dans une
expérience (NA 48) installée sur

l’un des accélérateurs de particules
de l’organisation européenne pour
la recherche nucléaire (CERN), a
présenté de nouveaux indices et a
pu ainsi apporter une contribution
essentielle à l’écriture de cette lon-
gue histoire commencée dans les
années 1960. En 1964, trois phy-
siciens américains de Princeton,
James Cronin, Val Fitch et James
Christenson, ainsi qu’un « post-
doc » français du CEA, René
Turlay, observèrent que certaines
particules élémentaires – les mé-
sons K – se désintégraient deux
fois sur mille sous une forme en
principe interdite par une règle de
la physique connue sous le nom
d’« invariance CP ».

« Ce travail, raconte Pascal
Debu, chef du service des particu-
les du CEA et impliqué en tant que
physicien dans l’expérience NA 48,
fut repris en 1967 par le physicien
russe Andreï Sakharov, qui démon-
tra que cette violation de CP était
l’une des conditions, et l’une des
conditions seulement, pour expli-
quer la moindre présence dans l’Uni-
vers d’antimatière par rapport à la
matière. » Mais ce phénomène,
qui, pense-t-on, doit s’appliquer à

bien d’autres particules, peut « re-
vêtir deux formes distinctes : la vio-
lation directe et la violation indi-
recte », toutes deux prévues par
un modèle, le modèle standard,
déjà testé avec une grande pré-
cision ; en particulier dans les ins-
tallations du CERN.

D’AUTRES RÉSULTATS CET ÉTÉ
Sans entrer dans le détail de ces

deux comportements « très sub-
tils », on peut toutefois dire que
seul le second – la violation indi-
recte – avait été mis en évidence
de manière irréfutable par les expé-
riences menées en 1964 par Cro-
nin, Fitch, Christenson et Turlay.
Restait à démontrer que le pre-
mier effet, inscrit dans le modèle
standard, avait une réalité. Ce
n’est qu’en 1993 qu’une expé-
rience conduite au CERN et bapti-
sée NA 31 a produit de premières
indications sur ce phénomène, tan-
dis qu’une autre, E 731, menée au
Fermilab de Chicago, ne donnait
rien. Il était donc nécessaire d’amé-
liorer la précision expérimentale
de ces recherches pour régler cette
question fondamentale pour les
physiciens et les cosmologistes.

Deux nouvelles expériences,
une américaine (KTeV) et une
européenne (NA 48), furent donc
lancées au début des années 1990,
pour lever ces doutes. La première
permit en 1999 de confirmer
l’existence de la violation directe
de la symétrie CP par les fameux
mésons K. Dans ce cas, que pou-
vait bien apporter deux ans plus
tard la seconde ? « De la préci-
sion », indique Pascal Debu. Une
précision qui permet aujourd’hui
de trancher de manière quasi défi-
nitive sur ce sujet. D’ailleurs,
d’autres résultats de KTeV
devraient être prochainement ren-
dus publics, qui, poursuit le cher-
cheur, « permettront sans doute
aux équipes américaines et euro-
péennes d’être, après dix ans de tra-
vail intense, plus en accord sur l’as-
pect quantitatif des choses ».

Sur le fond, tout le monde est à
présent convaincu de l’existence
de ces effets minuscules qui expri-
ment la préférence de la nature
pour la matière plutôt que pour
l’antimatière. Mais les physiciens
sont surtout ravis des fortes
contraintes que ces mesures sur la
violation de CP font peser sur

leurs modèles du monde, et en par-
ticulier sur celui qui est le plus en
vogue, le modèle standard. « Il va
falloir les régler, les corriger, émet-
tre de nouvelles idées et en abandon-
ner certaines », se réjouit Pascal
Debu. Mais ces magnifiques résul-
tats obtenus par les Américains et
les Européens sur les mésons K
« ne sauraient à eux seuls, ajou-
te-t-il, expliquer toute l’histoire de
la matière et de l’antimatière de
l’Univers. »

« Cette violation de CP affecte
sûrement d’autres systèmes, insis-
te-t-il. Et certainement d’autres par-
ticules, les mésons B, sur lesquelles
des physiciens travaillent avec
d’autres accélérateurs de particules
[Babar à Stanford, aux Etats-Unis,
et Belle à Tsukuba, au Japon]. »
Premiers résultats très attendus
cet été. Car il est important pour
les physiciens et les cosmologistes
de débusquer la violation CP par-
tout où elle se manifeste, de maniè-
re à aller au-delà du modèle stan-
dard, insuffisant pour expliquer
aujourd’hui l’asymétrie matière-
antimatière dans l’Univers.

Jean-François Augereau

Des parlementaires ouvrent
le dossier des combustibles

nucléaires non retraités
Aucune décision politique n’a été prise à ce sujet

Mieux réglementer
les importations
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BILBAO
de notre envoyée spéciale

Sean Penn en costume de lin
noir, Dominique Blanc en robe vin-
tage en crêpe de soie anthracite
brodée de perles argent, ou Martin
Scorsese en sobre smoking… A
Cannes, les festivals passent et
Giorgio Armani continue d’habil-
ler la jet-set avec autant d’aisance.
Trois mois auparavant, sous les
acclamations des badauds griffés
Zara, ce sont les marches du
Musée Guggenheim de Bilbao que
descendaient les stars espagnoles,
venues inaugurer l’étape basque
de l’exposition consacrée aux
vingt-cinq années créatives de
Giorgio Armani.

Inaugurée six mois plus tôt à la
fondation mère de New York,
cette exposition itinérante – qui
voyagera à Tokyo, à Londres, puis

à Venise –, s’était déjà placée sous
les auspices médiatiques des stars
hollywoodiennes, à défaut de faire
l’unanimité des critiques, qui, pour
certains, la jugeaient déplacée
dans un tel lieu. Financée en partie
par Armani lui-même (Le Monde
du 5 mars), l’exposition a battu
tous les records d’affluence avec
plus de 300 000 visiteurs. A Bilbao,
on en attend près du double jus-
qu’à septembre.

Comme un cargo de plus de
200 mètres de long, le Guggen-
heim de Bilbao, réalisé en 1997
par l’architecte américain Frank
Gehry, est amarré aux rives des
eaux lagunaires du Nervion, entre
les beaux quartiers et les collines
de la rive droite. Cet édifice
aux proportions délirantes
– 24 000 mètres carrés de surface
et 50 mètres de hauteur – fait au-
jourd’hui la fierté de ses habitants
avec ses murs sinueux coiffés
d’aveuglantes écailles de titane. La
première année, le musée a
accueilli plus de 1,3 million de visi-
teurs (la moitié étant constituée
d’Espagnols). Depuis, la ville a
choisi de développer le tourisme
architectural en faisant appel à
Santiago Calatrava pour la rénova-
tion de son aéroport ou à Norman
Foster pour la construction de son
métro.

« A New York, il était difficile de
faire respirer l’exposition à cause
des plafonds trop bas. A Bilbao, en
revanche, il y a trop de volumes »,
explique Giorgio Armani, qui a
néanmoins pu présenter, à l’aise,
les quatre cents vêtements sélec-
tionnés pour l’exposition. A l’ima-
ge des formes – à la fois lourdes et
légères – et des passerelles – com-
me suspendues dans les airs – du
musée, les vêtements, mis en scè-
ne par le vieux complice du créa-
teur, le metteur en scène Bob
Wilson, semblent flotter sur d’in-
visibles corsets de résine.

Au déroulement chronologique,
Giorgio Armani a préféré le regrou-
pement par thème, qui magnifie la
richesse de sa palette, plus connue
pour ses tons neutres que pour ses
audaces orientalisantes. Comme
pour mieux tempérer son image
de père du minimalisme, les robes
de soirée aux mille et une perles
côtoient dans une même salle les
versions féminines du smoking et
les tailleurs simples et souples,
taillés dans les étoffes lourdes de
leurs alter ego masculins. Une
veste marine en soie imprimée

d’arabesques florales, chahutée
par une minicrinoline de tulle noir,
un fourreau transparent brodé
d’énormes pivoines feraient pres-
que oublier la modernité sensuelle
d’une veste de tailleur en tweed
bouclé drapée sur la hanche.

« Les modèles conservés dans nos
archives concernent surtout les
robes du soir. En fait, beaucoup de
costumes et de tailleurs nous ont été
prêtés par des collectionneurs »,
poursuit Armani. Les deux sexes
prônent la mixité, comme dans sa
mode qui brouille les codes du
féminin et du masculin dépouil-
lant les vestes de leur carcan et
carrossant les tailleurs pour « yup-
pettes » des années 1980. Dans un
jeu de graphisme en noir et blanc,
les smokings en crêpe de soie et de
laine accompagnent une robe lon-
gue noire à décolleté manche de
chemise, piqué d’énormes bou-
tons de manchettes.

Comme dans un voyage imagi-
naire au pays des mille ethnies,
celui qui préfère à l’exotisme réel
celui de ses rêves dévoile ses sour-
ces inspirées des couleurs lavées
des déserts du Maghreb – or,

beige, taupe, brun, gris. Mais aussi
ses multiples interprétations des
caftans ou de la djellaba. En Chine,
il s’est inspiré des bronzes Shang
et des motifs des robes mand-
choues pour moderniser le pyjama

local. Mais, japonisant avant tout,
sa collection favorite mélange his-
toire et cinéma. Inspirée par Kage-
musha, le film-culte d’Akira Kuro-
sawa, une veste-armure en satin
taupe se plisse comme les anneaux

d’un insecte menaçant. Et, pour le
côté plus glamour, Giorgio Armani
a pensé à tout. Dans une salle, où
se déroule un tapis rouge, les
robes portées par Melanie Grif-
fith, Julia Roberts, Mira Sorvino, le
costume de Kevin Costner dans
Les Incorruptibles, de Brian De
Palma, rappelle la fascination
qu’exerce Hollywood sur le créa-
teur : 34 % des bénéfices de la mar-
que sont réalisés aux Etats-Unis…

Moins pédagogique qu’impres-
sionniste et théâtrale, l’exposition
cultive l’art du flou cher au maes-
tro milanais. Pourtant, malgré
cette consécration muséale, Gior-
gio Armani ne compte pas s’arrê-
ter là. En 2000, la marque a enregis-

tré une croissance de 20 % et le
sexagénaire déborde de projets
ambitieux. Après avoir inauguré
un multiplexe via Manzoni, à
Milan, et un troisième Emporio
Armani à New York – bientôt
rejoint dans la même ville par une
boutique dédiée à sa nouvelle
ligne de meubles –, le créateur
espère pouvoir présenter un défi-
lé, en octobre, dans le nouveau siè-
ge de sa société, à Milan. Réalisé
par l’architecte japonais Tadao
Ando, ce théâtre de béton, d’eau
et de verre aux proportions pha-
raoniques (pas moins de
3 400 mètres carrés) devrait pou-
voir accueillir ses multiples pro-
jets. En attendant, Giorgio Armani
poursuit son rôle de mécène en
s’associant avec Sotheby’s pour
présenter à Paris la « Video Ses-
sion », où des artistes contempo-
rains, à travers photos et vidéos,
s’interrogeront sur le cinéma.

Louise Roque

e Jusqu’au 2 septembre au Musée
Guggenheim de Bilbao. Rensei-
gnements depuis la France au
00-34-94-43-59-080 ou sur Internet
(www.guggenheim-bilbao.es).
e Le 29, 30 et 31 mai, exposition
« Video Session », galerie Charpen-
tier, 76, rue du Faubourg-Saint-
Honoré, 75008 Paris. Tél. : 01-53-
05-53-05.
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La montre de luxe à l’heure sportive
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LA VIEILLE SANTOS (Cartier),
l’indestructible Rolex ou la petite
Swatch « amusante » ne suffisent
plus aux Français, qui ont profité
du retour de croissance pour aug-
menter de 24 %, en 2000, leurs
achats de montres chères. Admise,
grâce à un réel effort de ses desi-
gners, dans la sphère des accessoi-
res chargés de sens, la tocante à
plus de 7 000 F (plus de 1 000 ¤)
séduit par ses prouesses mécani-
ques, l’opulence de ses ornements.
Ou plutôt son allure sportive, qui
confère un brevet de dynamisme
au poignet porteur.

Tel est le thème choisi, cette
année, par le Salon Montres et col-
lections, âgé de dix ans et qui a
compté, en 2000, quinze mille visi-
teurs. La montre sportive – un
objet masculin qui plaît aux fem-
mes – se prévaut d’une taille sou-
vent imposante, d’une prédilec-

tion pour le métal et de perfor-
mances plus ou moins utiles (étan-
chéité jusqu’à une profondeur de
10 000 mètres, par exemple), aux-
quelles la présence d’un méca-
nisme à quartz enlève souvent un
peu de respectabilité…

Secteur prospère et prometteur
– l’augmentation du temps libre
n’a-t-elle pas favorisé le sports-
wear ? –, clé de la clientèle jeune,
la montre de sport a développé
une communication propre, où
chaque marque cible son sponso-
ring sur le secteur qui légitima ses
débuts. Lié à l’aviation, Breitling
finance la voltige aérienne ; Tag
Heuer la formule 1 et Hermès
Montres deux voitures aux 24 Heu-
res du Mans.

Aujourd’hui, des fabricants res-
pectés de « complications » horlo-
gères, comme Audemars-Piguet
ou Girard-Perregaux, ne croient

pas déchoir en finançant un partici-
pant de l’America’s Cup ou en s’as-
sociant avec Ferrari… Depuis que
Patek-Philippe, le Rolls-Royce de
la montre, a sorti un modèle sur
bracelet caoutchouc, les derniers
préjugés se sont évaporés et les
modèles sport prolifèrent, de Sec-
tor à Blancpain, l’intégriste de la
belle mécanique, dans une atmo-
sphère de guerre totale.

UN SECTEUR BOULEVERSÉ
C’est que, en quelques années,

la fièvre des rachats a complète-
ment bouleversé la haute horloge-
rie suisse. Les marques prestigieu-
ses, qui bichonnaient jadis leur
fond de clientèle, sont aujourd’hui
les généraux de grands groupes
(Cartier, IWC, Jaeger-Lecoultre,
Panerai et Langen und Söhne pour
Richmond ; Omega, Bréguet, Lon-
gines et Tissot pour le groupe

Swatch ; Zenith, Ebel et Tag Heuer
pour LVMH, etc.) s’affrontant à
coups de nouveautés avec une
agressivité croissante.

Dans une atmosphère très « phy-
sique » (exposition de Ferrari, dé-
filé de sportifs soutenant la candi-
dature de Paris à l’organisation
des Jeux olympiques de 2008…),
le passant des Champs-Elysées
découvrira les modèles présentés,
en avril, à la Foire de Bâle. Parmi
les plus significatifs, le chronogra-
phe Kyrium digital de Tag Heuer
– une des réussites les plus pros-
pères dans la montre de sport –
ajoute, sous un design très mode
(noir et blanc), l’heure en chiffres
à l’heure sur aiguilles, au moyen
d’un système d’éclairage innové
jadis par Casio, le japonais futu-
riste aimé des petits budgets.

Quant à Jaeger-Lecoultre, ma-
nufacture horlogère virtuose en
complications, sa nouvelle Gran’
Sport sur bracelet caoutchouc, au
cadran anthracite si tendance, est
le millésime 2001 d’une montre
très habillée, la Reverso, qui est le
phare de la marque. Vendue à
partir de 28 000 F (4 269 ¤), ce
modèle élégantissime se recom-
mande davantage aux adeptes des
sports boursiers…

Jacques Brunel

e Montres et collections : jusqu’au
lundi 21 mai à l’Hôtel du Rond-
Point, 7, rond-point des Champs-
Elysées, 75008 Paris.

A U J O U R D ’ H U I - S T Y L E S

Armani, déjà au musée,
toujours conquérant
L’exposition qui retrace vingt-cinq ans
de création du couturier s’est installée
au Guggenheim de Bilbao. Une consécration ?
Plutôt une étape pour le Milanais,
qui continue de multiplier les projets

Les robes portées par Melanie Griffith
ou Julia Roberts et le costume
de Kevin Costner dans « Les Incorruptibles »
rappellent la fascination
qu’exerce Hollywood sur le créateur

Mur tapissé de campagnes publicitaires de la marque, signées, entre autres, Peter Lindbergh, Paolo Roversi ou Tom Munro.

Modèles orientalisants
(ci-dessus) et robe du soir

(ci-dessous), mis en scène sur
les « mannequins flottants »

de Bob Wilson.

La Reverso Gran’Sport dame
de Jaeger-Lecoultre.



30 / LE MONDE / SAMEDI 19 MAI 2001

HORIZONTALEMENT

I. Bonne pour un bon équilibre.
- II. N’est souvent aujourd’hui
qu’un bout de papier. Vallée flu-
viale. - III. Suivi de près. Installé
en Suède par Gustave. - IV.
Dépouillements qui vont jus-
qu’au sacrifice. - V. Encourage-
ment. En dehors des limites.
Belle mer après avoir été un mal-
heureux père. - VI. Peu dégour-
dies et pourtant on en fait tout
un plat. Dans les comptes alle-
mands. - VII. Lettres du souvenir.
Beaucoup. Dans la nature. - VIII.

Travaillai au corps. Mangeur de
lézard sud-américain. - IX. Dra-
me. Entreras en force. - X. Bons
pour la chaussée, mauvais pour
les vertèbres.

VERTICALEMENT

1. Des oignons, du vin blanc, du
bœuf et deux « N » ici. - 2.
Juteux et amer. Permet aux gaz
de se détendre. - 3. Qui vous
mettra à plat. - 4. Ouverture sur
huit. Trop pleins. - 5. Obtenu par
distillation de la houille. S’accu-
mulent sur nos épaules. - 6. Lac

des Pyrénées. Qui a de bonnes
connaissances. - 7. Fixer solide-
ment. En Amérique. - 8. Dans les
promesses vertes pour Paris.
Nuit gravement à la santé. - 9. A
mis les filles au lycée. Bonne
application. - 10. Juteuse et par-
fois amère. Bonne aptitude. - 11.
Conjonction. Mis des nuances. -
12. Exprimais avec violence.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU N° 01 - 117

Horizontalement
I. Hésitation. - II. Tumulus.

Oued. - III. Rime. Test. Go. - IV.
Elinde. Oa. LU. - V. Metteurs. Rit.
- VI. Pro. Freinage. - VII. Ubu.
Leader. - VIII. Infondés. INA. - IX.
Nélaton. Mets. - X. Mésestimés.

Verticalement
1. Tremplin. - 2. Huiler. Nem. -

3. Emmitouflé. - 4. Suent. Boas. -
5. Il. Défunte. - 6. Tuteur. Dos. - 7.
Ase. Relent. - 8. Sosies. - 9. Iota.
Na. Mm. - 10. Ou. Radiée. - 11.
Négligents. - 12. Douteras.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

MOTS CROISÉS PROBLÈME No 01 - 118
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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
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14/24 S
8/20 S
9/22 S
6/18 S

10/15 S
9/15 S

10/15 S
7/20 S
8/19 S
7/23 S
8/18 S
7/18 S
9/21 S

15/25 S

7/19 S
8/18 S

16/23 S
6/19 S
6/20 S

13/23 S
6/19 S

-61/-61 S
10/18 S

6/21 S
5/19 S

25/29 P
25/30 S
21/27 S

15/19 C
18/30 C

8/15 S

22/27 S

24/30 S
25/31 S

7/13 C
11/19 S
7/16 C
8/19 S
9/18 S
8/23 P

10/20 S
6/14 S
6/14 C
8/19 S
9/19 S
8/14 S

18/29 S

10/24 S
8/18 S
6/19 S

9/15 S
10/18 S

11/17 P
14/23 P

15/23 C
9/16 S

18/30 C
4/14 C

17/25 S
7/15 C

14/26 S
13/18 P

9/20 P
10/16 P
8/15 C

18/23 S
8/15 S

10/20 S
24/28 S

5/16 S
15/28 S

12/22 S
11/18 S

16/19 S
13/20 S
9/30 C

14/19 S
16/24 C
14/22 S

3/13 S
12/23 S
16/21 C

15/23 S
20/24 S
21/30 P

20/33 C

7/24 S
15/20 S

17/30 S
16/27 S

27/33 P

28/33 S
20/25 S

28/29 C
29/40 S
24/27 S
26/27 P
17/28 S
23/31 S
22/39 S
18/26 S
27/31 S
11/17 P
18/24 S
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Retrouvez nos grilles
sur www.lemonde.fr PHILATÉLIE

PARMI les effluves annoncia-
teurs de la belle saison, on se plaît
à évoquer la suave senteur des
lilas, le parfum des roses ou l’arô-
me de l’herbe fraîchement tondue.
Il est une autre, moins délicate
mais tout aussi caractéristique,
qu’il ne faudrait pas négliger : le
généreux fumet de la merguez sur
son lit de braises. La merguez par-
ty – ses T-shirts criards, ses assiet-
tes en carton, ses saladiers remplis
de taboulé, son rosé de Provence
un peu tiède – fleure bon les
retrouvailles entre amis et les
coups de soleil. C’est dé-con-trac-
té, sans chichis, un brin fran-
chouillard. Aliment commun au
point que certains en oublient ses
origines d’Afrique du Nord, la mer-
guez est chargée d’histoire. Celle
des luttes du mouvement ouvrier,
par exemple.

« Elle fut, souligne Noëlle Gérô-
me, le symbole olfactif et gustatif de
l’occupation de l’espace par la
contestation populaire. » Dans le
numéro 206 de la revue Autrement
consacrée au « Casse-croûte » (col-
lection « Mutations », 120 F,
8,29 ¤, en vente à partir du
23 mai), cette ethnologue chargée
de recherche au CNRS identifie
sans hésitation le creuset français

de la merguez. Selon elle, il ne fait
pas de doute que la Fête de L’Hu-
manité est à l’origine de cette
« association idéologico-sensoriel-
le » autour de la merguez, consa-
crée en tant que « mets rituel ».

Au moment du Front populaire,
la fête annuelle du Parti commu-
niste se fait une spécialité des « fri-
tes révolutionnaires » dont les
odeurs déplaisent tant au bour-
geois qui s’offusque de voir la clas-
se ouvrière manger des pommes
de terre avec les doigts. A partir
des années 1950, le soutien à la
décolonisation transforme les
« saucisses algériennes » en nour-
riture contestataire. S’ouvre alors

l’ère de la merguez subversive,
symbole de solidarité avec les tra-
vailleurs immigrés. Associée à la
frite militante, son fumet offre à la
Fête de L’Huma une authentique
signature olfactive. Pour autant, le
parti ne saurait revendiquer le
monopole de la merguez. Même
sans l’appui du PCF, pas une
manif ouvrière ou estudiantine
sans vendeurs de casse-croûte et
leur gril fumant !

Au début des années 1960, l’arri-
vée des pieds-noirs va spectaculaire-
ment accélérer la diffusion de la
merguez, empreinte de nostalgie,
en même temps qu’elle contribuera
à en améliorer la qualité. Tous les

terroirs d’Afrique du Nord se
retrouvent dans l’assiette des
métropolitains, qui découvrent
qu’une merguez n’est pas seule-
ment composée de viande (mou-
ton, bœuf voire porc) et de harissa
dans une enveloppe en boyau de
mouton. Selon les traditions, on y
trouve aussi du fenouil moulu, de
l’ail, du cumin, du paprika, de l’hui-
le d’olive ou du piment de Cayenne.
Liste évidemment non exhaustive.

Sa diffusion à grande échelle
va progressivement « désidéologi-
ser » la merguez. « L’organisation
de la Fête de L’Humanité en espa-
ces régionaux à partir de 1977 entraî-
ne la démultiplication des lieux où
l’on offre les cuisines locales les plus
riches et les plus raffinées », écrit
Noëlle Gérôme. Les huîtres, et
même le foie gras, que l’on savoure
assis, sur des tréteaux ou une vraie
table, et non plus sur le pouce, font
leur apparition dans les allées du
parc de La Courneuve. Dès lors, le
triptyque merguez-pain-frites com-
mence à faire un peu « archéo ».
Pourquoi, d’ailleurs, les travailleurs
– fussent-ils en lutte – devraient-ils
se priver des plaisirs de la « bonne
bouffe » ?

Aujourd’hui, la merguez a per-
du de son exotisme et de son

contenu idéologique (on se
moque de la « gauche caviar »
mais on ne parle pas de la « gau-
che merguez », un concept qui
vaut bien celui de « bourgeois-
bohème ») mais elle reste solide-
ment ancrée dans les pratiques ali-
mentaires. Même si tous les pro-
duits ne sont pas de qualité irré-
prochable et malgré l’impact de la
crise de la vache folle, nous n’en
avons jamais autant ingéré.

CONVIVIALITÉ ET PARTAGE
D’après la Fédération française

des industries de la charcuterie et
des traiteurs (FICT), la consomma-
tion est en progression constante
depuis dix ans, avec une croissance
annuelle de 10 %, soit un tonnage
annuel de 23 000 tonnes lors du
dernier exercice. En moyenne, cela
représente pas loin de 400 gram-
mes par personne. Tout cela est
produit et grillé (carbonisé, par-
fois…) sur le territoire national car
la merguez, « produit frais » censé
être consommé dans les douze
jours, ne se prête guère à l’import-
export. Dans son sillage, elle entraî-
ne l’opportuniste chipolata dont la
consommation dépasse également
les 20 millions de tonnes. A côté
des couscous en plat cuisiné ou

livré à domicile, se glissent de sur-
prenants produits dérivés, comme
ces « merguez de volaille » signées
Fleury-Michon, légèrement épi-
cées et que l’on prépare à la poêle
ou que l’on jette dans l’eau frémis-
sante comme des saucisses classi-
ques. N’hésitant pas à évoquer
« l’honneur perdu de la mer-
guez », Noëlle Gérôme s’interro-
ge à propos de José Bové. « Les
casse-croûte des séditions à venir,
se demande-t-elle, ne seront-ils
qu’au fromage de Roquefort ? »

Sorte de madeleine de Proust
du mouvement ouvrier, la mer-
guez, même moins épicée politi-
quement et vidée de l’essentiel de
son contenu historique, reste
pourtant résolument collective et
partageuse. Elle constitue l’alimen-
tation de base des rassemble-
ments de la nouvelle « convivialité
moderne », qu’il s’agisse de fêter
une victoire des Bleus, de se
pâmer devant l’éclipse du siècle,
d’organiser des fêtes d’école, des
concerts improvisés, des repas de
quartier ou d’immeuble. Partout
où l’on s’attroupe, la saucisse épi-
cée fait flotter dans l’air son nuage
bleuté, tel un oriflamme.

Jean-Michel Normand

Prévisions pour le 20 mai à 0 heure TUSituation le 18 mai à 0 heure TU

Belle amélioration

Le Vieux-Lyon EN FILIGRANE
a VENTE. Le catalogue de la ven-
te sur offres Renon (Paris, tél. :
01-42-25-58-20) disperse près de
3 000 lots. Un 1 franc vermillon sur
lettre de Saint-Quentin du 8 mars
1849 démarre à 52 000 francs. Quel-
ques non-émis spectaculaires
émaillent le catalogue : paquebot
Normandie, dans sa nuance bleu-
vert, bord de feuille (prix de
départ 120 000 francs), Emile-Bau-
dot, avec erreur de date de naissan-
ce (13 000 francs). Quatorze tim-
bres des Terres australes et antarc-
tiques françaises, surchargés « spé-
cimen » sont proposées à
3 500 francs. Des documents de
1818 et 1819 de Sardaigne (Cham-
bre des comptes), ayant trait à l’uti-
lisation des « Cavallini », précur-
seurs des premiers entiers pos-
taux, devraient trouver preneurs
au-delà de 25 000 francs.
a DOCUMENTS PHILATÉLIQUES.
Au sommaire de l’érudite revue tri-
mestrielle no 168 de l’académie de
philatélie, Documents philatéliques,
Jean-Claude Coulon s’intéresse
aux lettres recommandées taxées,
rares car « un objet recommandé,
quel qu’il soit, est obligatoirement
déposé au guichet ». Reproduc-
tions en couleur, références à des
tarifs et des règlements postaux
illustrent sa brillante démonstra-
tion (vente au numéro auprès de
Guy Prugnon, 34, avenue Pasteur,
92400 Courbevoie).

Recommandée, en février, par l’Afssa (Agence française de sécuri-
té sanitaire des aliments), l’interdiction des boyaux d’ovins large-
ment utilisés pour fabriquer les enveloppes de merguez, chipolatas
et saucisses de Strasbourg et de Francfort n’a pas été décidée par les
pouvoirs publics. Controversé, l’avis de l’Afssa est critiqué par
d’autres experts qui estiment que rien ne permet d’affirmer que des
moutons ont pu être atteints par l’agent de l’ESB (ou maladie de la
vache folle). Les boyaux de mouton représentent un marché de
75 000 tonnes par an. Si leur interdiction était décrétée, il faudrait
soit en importer de pays non touchés par l’ESB, soit utiliser du colla-
gène dont la production est insuffisante et qui n’est, gustativement,
paraît-il, guère engageant…

a FRANCE. Le service Loisirs
Accueil et le comité départemental
du tourisme de la Creuse diffusent
une brochure présentant les diffé-
rents types de séjours possibles
dans ce département, des week-
ends de découverte aux formules
pour les adolescents, en passant
par les randonnées diverses ou les
stages pratiques pour, notamment,
apprendre à cuisiner. Les proposi-
tions sont chiffrées et les prix rai-
sonnables. Une brochure diffusée
sur demande au 05-55-51-93-23.
a CARAÏBES. Eclairées par la lan-
gue de Patrick Chamoiseau, les
photos de Jean-Luc de Laguarigue
offrent un aperçu coloré de l’habi-
tat populaire des Antilles, de Marie-
Galante à Cuba, des Bahamas à
Saint-Barthélemy. Sont ainsi illus-
trées l’identité et la pluralité de ce
« Pays-Mêlé » où on parle fran-
çais, anglais, espagnol et créole.
Cases des îles, Pays-Mêlés (Hazan,
220 F, 34 ¤).

SAMEDI. Les hautes pressions
sur l’Atlantique vont se prolonger
sur la France et le beau temps va
s’imposer. Les températures vont
remonter un peu par rapport à ven-
dredi pour se situer en général
dans les normales saisonnières ou
même bien au-dessus dans l’inté-
rieur de la Provence.

Bretagne, pays de Loire, Basse-
Normandie. Quelques nuages
sont présents le matin, parfois
accompagnés de brouillards mati-
naux dans l’intérieur. Le soleil s’im-
pose ensuite. Les températures
sont fraîches le matin (entre 6 et
9 degrés) puis remontent l’après-
midi (entre 16 et 20 degrés).

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie, Arden-
nes. Après une matinée parfois
nuageuse ou brumeuse, le soleil se
montrera de plus en plus. Il fera
frais le matin, puis le thermomètre
indiquera 16 à 20 degrés, du nord
au sud, l’après-midi.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté. Les
nuages sont présents dans la mati-

née puis se morcellent de plus en
plus pour laisser passer le soleil
l’après-midi. Le thermomètre indi-
que entre 18 et 20 degrés.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. Après quelques
brumes matinales, le soleil brillera
largement. Les températures
seront agréables, atteignant de 20
à 24 degrés.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. Le soleil sera de plus en
plus présent au fil des heures.
Quelques cumulus de beau temps
se développeront sur les Alpes. Un
petit vent de nord soufflera en val-
lée du Rhône. Le thermomètre en
profitera pour grimper entre 18 et
24 degrés.

Languedoc-Roussillon, Proven-
ce-Alpes-Côte d’Azur, Corse. La
journée sera très ensoleillée, avec
juste un voile nuageux sur la Corse
et le Roussillon. Le mistral et la tra-
montane faibliront nettement. Les
températures seront estivales :
entre 22 et 25 degrés en général et
jusqu’à 27 à 29 degrés dans l’inté-
rieur de la Provence.

APRÈS ses armoiries (timbres
émis en 1941 et 1958), une vue
aérienne (1949), le théâtre antique
de Fourvière (1957), la cathédrale
Saint-Jean (1981), Guignol (1994)
ou même une diligence Paris-Lyon
(1989), la capitale des Gaules se
voit consacrer un nouveau timbre,
en vente dans tous les bureaux de
poste le lundi 21 mai.

D’une valeur de 3 francs
(0,46 euro), il met à l’honneur le
Vieux-Lyon, constitué des trois
quartiers de Saint-Georges, Saint-
Jean et Saint-Paul qui occupent
une bande de 25 hectares le long
de la rive droite de la Sâone. En
1998, l’Unesco a inscrit ce site com-
posé d’immeubles édifiés pour la
plupart aux XVe et XVIe siècles, sur
la liste du patrimoine mondial de
l’humanité.

Le timbre, au format 25 x 36 mm,
dessiné et gravé par Eve Luquet qui
s’est inspirée des traboules, est
imprimé en taille-douce en feuilles
de quarante exemplaires.

La vente anticipée « premier
jour » se déroulera les 19 et 20 mai,
à Lyon (Rhône), au palais de justice,
quai Romain-Rolland.

A noter que sont organisés à
Lyon les Mercredis du timbre, ate-
liers d’initiation à la philatélie qui
accueillent un mercredi sur deux, de
15 heures à 18 heures, les enfants à
partir de sept ans. Le programme
d’animation comprend activités indi-
viduelles et collectives et échanges.

Pierre Jullien

e Les Mercredis du timbre,
26, rue de Condé, 69002 Lyon
(tél. : 04-78-38-17-07)

Boyaux de mouton et ESB

LE CARNET
DU VOYAGEUR

TENDANCES

La merguez, madeleine de Proust du mouvement ouvrier

A U J O U R D ’ H U I



Les stances de Nanni Moretti pour l’enfance défunte
La Chambre du fils. Le neuvième long métrage du cinéaste évoque, avec émotion et sans faux-semblants, le deuil d’une famille qui vient de perdre son fils.

L’enfant terrible du cinéma italien, à qui les rumeurs promettent une belle fortune cannoise, y prend aussi congé de sa propre enfance

Il y a deux manières, non exclusi-
ves, de voir La Chambre du fils, sorti
en salles vendredi 18 mai. La premiè-
re – celle par exemple d’un specta-
teur qui découvrirait le cinéma de
Moretti à cette occasion – consiste à
s’attacher au seul film. Soit une his-
toire très simple, et cependant la
plus tragique, une des plus injustes
qui puisse se concevoir dans le des-
tin des hommes : l’histoire d’une
famille unie qui, du jour au lende-
main, perd un enfant dans un acci-
dent stupide, et doit apprendre à
vivre sans lui. Mais comment faire
le deuil, comment surmonter la
révolte que cette disparition suscite,
comment affronter cette cruelle
aberration de l’ordre divin ou natu-
rel qui fait nous précéder dans la
mort celui-là même qui était censé
nous survivre et nous perpétuer ?

A ces questions doivent tenter
de répondre trois personnages.
Giovanni (Nanni Moretti), le père,
un psychanalyste qui exerce dans
une petite ville du nord de l’Italie ;

Paola (Laura Morante), la mère, et
Irene, la sœur aînée. Et ces ques-
tions sont d’autant plus poignantes,
d’autant plus violentes que Nanni

Moretti, le metteur en scène, aura
pris le temps et le soin d’exposer,
avant leur surgissement, une vie de
famille exemplaire, faite d’habitu-

des et d’accommodements, de ten-
dresse, de petits mensonges et de
consolations, de tout cela enfin qui
rend à la fois triviale et irremplaça-

ble l’existence de la cellule familiale
au sein de la société. Jusqu’à ce jour
fatal où le fils, Andrea, parti faire de
la plongée avec des amis, ne revien-
dra plus.

Outre la douceur et la sobriété de
sa mise en scène, il faut porter au
crédit de Moretti le fait d’envisager
ce deuil, et, partant, le genre mélo-
dramatique qui le porte, sous son
aspect le plus dérangeant : loin
d’unir la famille, il la met en crise.
Le père se reproche ainsi d’avoir
annulé, le matin de l’accident, un
rendez-vous avec son fils au profit
d’un de ses nombreux patients. Ne
serait-il pas, autrement, encore
vivant ? La mère, accablée par le
chagrin, refuse sa couche à son
mari. La grande sœur, à la culpabi-
lité de survivre, doit ajouter le poids
d’être seule désormais face à la dou-
leur de ses parents. Il se passera,
dans l’insupportable vacuité de l’af-
fliction et du remords, beaucoup de
temps avant que la famille puisse
espérer reprendre goût à la vie.

Le fait que cet espoir surgisse
grâce à l’apparition de la petite
amie d’Andrea qu’ils ne connais-
saient pas, et qui revendique à son
tour le deuil, est une magnifique
idée, qui suggère que l’acceptation
de la mort est intimement liée à
celle de l’inconnu, et plus encore à

cette part d’inconnu qui nous sé-
pare des êtres qui nous sont les plus
proches. La juste mise en forme de
cette idée (une escapade nocturne
vers la frontière, jusqu’à l’aube apai-
sée d’un nouveau jour) confère à la
fin du film de Moretti un élan, une
liberté et une émotion qui souli-
gnent d’autant plus les quelques
ficelles dramaturgiques (les patients
du psychanalyste comme autant de
faire-valoir, la description idéalisée
de la famille avant l’accident…) qui
l’auront précédée.

TOLÉRER L’ALTÉRITÉ DU MONDE
Mais il est une autre manière,

non moins passionnante, de recon-
naître à ce film ses légitimes vertus.
C’est de le situer dans l’œuvre de
Moretti comme une étape essen-
tielle de son processus de création.
Soit le passage à la maturité de l’en-
fant terrible du cinéma transalpin
et de la société italienne, ce har-
gneux comique fustigeant la bêtise
de ses contemporains, religieuse-
ment suivi par ses admirateurs
depuis 1976 (Je suis un autarcique),
sous les traits d’un joueur de water-
polo communiste, d’un cinéaste
atrabilaire ou d’un curé gaffeur.
Comme si, après vingt ans de créa-
tion à la première personne et de
psychanalyse personnelle par le
cinéma, Moretti pouvait enfin – au
sortir d’une maladie grave et au
seuil de la paternité – se permettre
de découvrir et de tolérer l’altérité
du monde, en interprétant, comme
par hasard, un psychanalyste.

A n’en point douter, le deuil dont
il est question dans ce film concer-
ne la propre part d’enfance, sur
laquelle Moretti fondait jusqu’à pré-
sent à la fois son cinéma et le per-
sonnage qu’il y incarnait. Le
recours fréquent aux raccords dans
l’axe et les nombreux franchisse-
ments de seuil des personnages
attesteraient à eux seuls qu’il s’agit
d’une œuvre de passage. La mort
du fils y est l’ultime et paradoxale
épreuve de vérité au travers de
laquelle Moretti cesse d’être unique-
ment le fils de ses œuvres pour en
assumer désormais pleinement la
paternité. La Chambre du fils (La
Stanza del figlio) signifie, en italien,
La Stance du fils : c’est bien le moins
de recourir à un poème d’une inspi-
ration aussi grave lorsqu’on met en
scène une conquête fondée sur un
tel renoncement à soi-même.

J. M.

Artur Aristakissian, SDF russe au pays du cinéma
« Un endroit sur la Terre » est au programme de la Quinzaine des réalisateurs

D
.R

.

« La Chambre du fils est-il votre premier
film de pure fiction ?

– Je n’ai jamais eu l’intention de m’enseve-
lir sous la forme du journal et de la première
personne, qui a culminé avec mes deux films

précédents, Journal
intime et Aprile. Mais
de la même manière
que ces films étaient
aussi des films de
fiction, avec des choix
de mise en scène et
d’interprétation, je
ne considère pas La

Chambre du fils comme moins personnel.
L’autobiographie ne prend pas nécessaire-
ment la forme de la chronique mais peut être
aussi la transcription dans une fiction de ses
sentiments les plus intimes.

– Comment vous est venu le désir d’abor-
der un tel sujet, à ce moment précis de
votre vie ?

– Il est difficile de le dire. Il y a d’abord eu
cette idée d’interpréter un psychanalyste, qui
me tenait à cœur, et que j’ai conçue avant de
tourner Aprile. Ensuite est venue l’idée de

confronter ce personnage à une souffrance,
la mort de son fils, contre laquelle il serait
totalement impuissant. Il est certain que je
n’aurais jamais écrit une telle histoire il y a
vingt ans. Je pense que l’âge et l’expérience
de la vie sont nécessaires. En tout cas, je me
suis rarement senti aussi imprégné par le
désir et la nécessité de raconter une histoire.

– Considérez-vous ce film comme une
œuvre de transition ?

– Je ne sais pas si on peut le dire de ma-
nière aussi tranchée, mais ce film relègue un
peu Michele Apicella, le personnage que j’ai
incarné jusqu’à présent dans mon œuvre,
dans le passé. Sa passion pour les gâteaux,
son intolérance, sa manie de jouer avec sa
balle de tennis, tout cela appartient aujour-
d’hui à une autre époque.

– On a l’impression que vous êtes passé
de la hargne enfantine à l’égard de vos
semblables à une sorte de compréhension
plus clémente, plus adulte…

– C’est pourquoi je suis content de n’avoir
interprété ce rôle de psychanalyste que main-
tenant. J’imagine que la dynamique avec ses
patients aurait été beaucoup plus mouvemen-

tée si j’avais tourné le film il y a quelques
années. A l’instar d’un réalisateur, le psycha-
nalyste doit à la fois s’impliquer et avoir la dis-
tance nécessaire. Je ne sais pas s’il y a là du
fatalisme, mais il s’agit sans aucun doute de
maturité.

– Comment a été reçu le film en Italie ?
– Le film, que ma société a produit en parti-

cipation avec la RAI et Canal+, est sorti à la
mi-mars et a très bien marché, puisqu’il a réa-
lisé avant son passage à Cannes le même
nombre d’entrées qu’Aprile, le précédent,
dans toute sa carrière italienne, environ neuf
cent mille entrées. Il a aussi reçu, le 10 avril,
le prix du meilleur film italien de l’année aux
Davids, l’équivalent de vos Césars, et se vend
apparemment très bien à l’étranger.

– Comment se porte le cinéma italien ?
– Il y a un grand jeu en Italie qui consiste à

annoncer tous les six mois, alternativement,
la mort et la renaissance du cinéma national.
J’ai la sensation, quant à moi, qu’il y a un cer-
tain nombre de réalisateurs, Mario Soldini
par exemple, qui ont recommencé à parler de
notre pays. Le préjugé du public italien à
l’égard des films de qualité me semble moins

marqué qu’avant. Petit à petit, le pacte de
confiance entre le public et le cinéma
d’auteur se rétablit, et c’est un signe encoura-
geant. Mais l’état de la distribution est tel
qu’on ne donne pas suffisamment leur
chance à ces films. Ce n’est pas l’argent qui
manque mais la volonté de prendre des ris-
ques, et aussi un réseau de salles qui, en pro-
grammant ce type de films dans des condi-
tions qui leur soient favorables, cultive et
enracine ce sentiment de confiance.

– Où en êtes-vous de votre travail de pro-
ducteur ?

– Je produis actuellement, pour la télévi-
sion, une série de huit documentaires tirés de
journaux intimes écrits dans tout le pays
depuis le siècle dernier. Ceux-ci ont été collec-
tés puis rassemblés par un centre d’archives
de Toscane, qui en compte environ trois
mille. Les huit que nous avons choisis ont été
écrits par des personnes qui sont encore en
vie, ce qui nous permettra de confronter
chaque journal à son auteur. »

Propos recueillis par
Jacques Mandelbaum

a Alain et Philippe Jalladeau,
directeurs du Festival des Trois
Continents de Nantes, ont profité
de leur présence à Cannes pour
annoncer le programme de la
23e édition de cette manifestation,
prévue du 20 au 27 novembre. Au
menu : un ensemble consacré aux
films chinois de sabre ; une histoi-
re du cinéma d’auteur kazakh et
kirghize ; un aperçu sur le cinéma
malais ; des hommages à la star
mexicaine Katy Jurado et à l’acteur
égyptien Nour El-Cherif. Ils ont
aussi lancé un appel à
candidatures pour un séminaire de
formation destiné aux jeunes pro-
ducteurs des pays du Sud. Il s’agit
d’aider le développement de pro-
jets et de leur décerner un label de
qualité.
a StudioCanal, le studio euro-
péen du groupe Canal + (Vivendi
Universal), a acquis, jeudi
17 mai, 49 % du capital de la
société de production cinémato-
graphique Legende Entreprises.
Fondée en 1992 à l’occasion du
film 1492, Christophe Colomb,
Legende Entreprises a produit Casi-
no, de Martin Scorcese, Vatel, de
Roland Joffé et Les Rivières pour-
pres, de Mathieu Kassovitz. Prési-
dée par Alain Goldman, cette socié-
té conservera ses relations privili-
giées avec Gaumont. Elle compte
parmi ses projets l’adaptation de
99 F, le livre de Frédéric Beigbeder.

CINÉMA Nanni Moretti présente
en Sélection officielle son neuvième
long métrage, La Chambre du fils. A
travers cette histoire d’une famille
confrontée à la mort du fils, l’enfant

terrible du cinéma italien prend aussi
congé de sa propre enfance pour assu-
mer la paternité de son œuvre.
b « L’AUTOBIOGRAPHIE ne prend pas
nécessairement la forme d’une chroni-

que, mais peut être aussi la transcrip-
tion dans une fiction de ses senti-
ments les plus intimes », confie au
Monde Nanni Moretti, qui abandonne
dans ce film la forme du journal.

b ÉGALEMENT en compétition, Et
là-bas, quelle heure est-il ?, du Taïwa-
nais Tsai Ming-liang, jette un pont ima-
ginaire entre Taïpeh et Paris, avec Jean-
Pierre Léaud dans le rôle du passeur.

SÉLECTION OFFICIELLE (en com-
pétition). Film italien de Nanni
Moretti. Avec Nanni Moretti,
Laura Morante, Jasmine Trinca,
Giuseppe Sanfelice, Silvio Orlan-
do. (1 h 35.)

FILS UNIQUE d’une famille com-
posite – père arménien, mère juive
(puisque l’URSS avait élevé la reli-
gion au rang de nationalité) habi-
tant la Moldavie —, Artur Aristakis-
sian se révéla dès le plus jeune âge
rétif à toute discipline scolaire mais
passionné par le cinéma – « pas
celui d’aujourd’hui (à part Ferrara et
les Iraniens) mais celui d’avant 1975,
d’avant la mort de Pasolini » – qu’il
découvre par les bruits et les odeurs
des salles soviétiques, « refuges des
amoureux, des cancres, des désœu-
vrés et des passants qui se proté-
geaient de la pluie ».

Il tente plusieurs fois d’intégrer le
prestigieux VGIK de Moscou, l’Insti-
tut national de cinéma, où il finit
par entrer à vingt-sept ans. Cet insti-
tut offrait à l’époque des chambres
dans des foyers à tous ses étudiants
non moscovites, mais l’asocialité
d’Aristakissian le pousse à venir
habiter dans le bâtiment même de
l’institut avec l’assentiment d’une
direction ébranlée par les convul-
sions de la perestroïka, mais qui lui
demande, en contrepartie, des tra-
vaux de nettoyage nocturnes.

Cette longue silhouette en chaus-
sons arpentant les couloirs et fai-
sant sa cuisine derrière un rideau
hantera longtemps la mémoire de
ses camarades. Mais Aristakissian

n’a cure des moqueries : le film qui
deviendra son travail de diplôme
cinq ans plus tard et qui fera sensa-
tion au Forum de Berlin en 1994, il
l’a commencé avant même d’entrer
au VGIK. Les Mains aura vu son tour-
nage se prolonger tout au long de
ses années d’études, marquées par
l’enseignement du grand documen-
tariste Alexandre Kotchetkov, célè-
bre pour avoir accueilli dans son ate-
lier quelques personnalités hors du
commun, anciens taulards et jeunes
hippies. Remarqué par Iouri Nors-
tein, le maître du dessin animé,
auteur du Conte des contes, Les
Mains fait le tour du monde – ache-
té par la chaîne française Planète, il
n’a toujours pas été diffusé.

LA VIE D’UN SQUAT
Le film, invité par Peter Scarlett

au Festival de San Francisco, vaut à
Aristakissian un refus de visa des
Etats-Unis, peu enclins à accueillir
un SDF, célibataire, sans enfants,
apparemment candidat désigné à
l’immigration clandestine. Il faudra
un article dans le Moscow Times
pour que le visa lui soit accordé. Pré-
parant ensuite Un endroit sur la Ter-
re, il se fixe enfin dans un squatt où
le rejoignent d’autres pauvres hères
rencontrés au gré de ses pérégrina-
tions. Il en fera les « héros » de son

film, peu à peu nourri par les aléas
de leur existence que sont la mort
des SDF, la maladie des enfants, les
descentes de police – tous événe-
ments qu’Aristakissian reconstitue
ensuite, quitte à provoquer de nou-
velles interventions de la police.

A défaut du financement promis
par le Goskino – l’ancien Centre éta-
tique du cinéma –, auquel s’ajoute
le désintérêt du producteur pour
une œuvre qu’il considère comme
vouée à l’échec, le réalisateur tra-
vaille deux ans à son projet, y parve-
nant grâce aux économies faites sur
les prix remportés par son premier
film, grâce aussi à la vente de tous
les biens de ses parents, dont les
bijoux de sa mère, et au soutien de
quelques amis qui croient en son
talent, comme le compositeur bri-
tannique Robert Wyatt. Celui-ci,
après avoir vu Les Mains, lui offre
les droits des musiques utilisées
dans Un endroit sur la Terre.

Sélectionné dans la Quinzaine
des réalisateurs, le film devait être
projeté sur la Croisette le 18 mai.
C’est ainsi que les exclus de la socié-
té russe actuelle arrivent à Cannes,
dans le contraste saisissant entre
une plénitude chatoyante et un déla-
brement en noir et blanc.

Joël Chapron

C U L T U R E

f www.lemonde.fr/cannes

Un père (Nanni Moretti) confronté à la perte de son fils (Giuseppe Sanfelice).

Nanni Moretti, cinéaste, réalisateur de « La Chambre du fils »

« Je n’aurais jamais écrit une telle histoire il y a vingt ans »
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SOLLICITÉ par Les Cahiers du
cinéma pour la célébration de leur
cinquantenaire, Edgardo Cozarin-
sky, dans son film Le Cinéma des
Cahiers, retrace scrupuleusement
les principales étapes de l’exis-
tence de ce qui est devenue l’« une
des grandes revues du XXe siècle »,
explique à l’écran l’un de ses nom-
breux artisans, Jean-André Fies-
chi, précisant : « Pas seulement
une des grandes revues de cinéma,
une des grandes revues en géné-
ral. » Des origines – la fondation,
en 1951, par celui qui en serait le
père spirituel, André Bazin, ac-
compagné de Lo Duca et Jacques
Doniol-Valcroze – à hier – lors-
que le titre a été racheté par Le
Monde –, le film retrace les prin-
cipales étapes d’une aventure qui
aura profondément modifié le
cinéma lui-même et influé sur la
vie intellectuelle de plusieurs géné-
rations.

Interrogés devant la caméra de
Cozarinsky ou appelés à témoi-
gner grâce à des archives – dont
beaucoup d’inédits, émouvants ou
amusants comme de vieilles pho-
tos de famille –, la plupart des pro-
tagonistes de l’histoire défilent à
l’écran. Les « jeunes turcs » qui
allaient enfanter la nouvelle
vague, bien sûr, mais aussi ceux
qui eurent la tâche difficile d’assu-
mer leur relève (Moullet, Douchet,
Comolli, Narboni, Eisenschitz,
Fieschi, Delahaye – manque, entre
autres, André Téchiné…).

Le film recueille ensuite les sou-
venirs de certains des instigateurs
du tournant radical de la fin des
années 1960 et du début des
années 1970, avec Sylvie Pierre,
Pascal Bonitzer, Jacques Aumont,
Jean-Claude Biette, depuis l’ouver-
ture aux cinématographies du
monde jusqu’au renfermement
dans une exigence théorique qui
faillit étouffer la revue. Il narre
enfin son « retour au cinéma »
sous l’égide de Serge Daney entou-
ré d’Alain Bergala, Olivier Assayas,
Charles Tesson, Danièle Dubroux,
Marc Chevrie, Hervé Le Roux, et
naturellement Serge Toubiana, qui
devait devenir le « patron » histori-

que des Cahiers, qu’il aura dirigés
un quart de siècle.

Les sinuosités politiques de la
rédaction au fil des décennies ris-
quent de paraître obscures à des
spectateurs étrangers aux débats
et aux engagements des différen-
tes périodes, tandis que certains
raccourcis peuvent heurter ceux
qui, au contraire, en auraient été
très proches. Mais le film dessine
bien, en revanche, le processus de
filiations et de ruptures internes
par lequel cette histoire s’est perpé-
tuée, une « histoire de transmission
et d’héritage », dira à l’issue de la
projection Thierry Jousse, l’un des
personnages de cette histoire,
absent du film (comme son succes-
seur à la rédaction en chef, et histo-
rien en titre de la revue, Antoine
de Baecque).

LA QUESTION DE L’AVENIR
De Bertolucci à Desplechin et

de Pasolini à Chahine, quelques
cinéastes viennent dire à l’écran le
rôle central joué par la revue dans
leur existence, tandis que sont mis
en lumière certains moments signi-
ficatifs de ce long parcours. Outre
les heures glorieuses du passage à
l’acte des Godard, Truffaut, Roh-
mer, Chabrol et Rivette, outre les
péripéties du long et complexe
compagnonnage avec les rédac-
teurs des Cahiers devenus cinéas-
tes, on y remarquera ainsi l’impor-
tance des numéros Made in USA,
de la découverte de Shoah, de
Claude Lanzmann, ou de l’émer-
gence du cinéma asiatique.

En creux, le film pose également
la question de l’avenir de ce qui
s’est constitué, pour le meilleur et
pour le pire, en objet mythique :
rythmé par de multiples versions
du Que reste-t-il de nos amours ? de
Charles Trenet, qui fut naguère la
musique de Baisers volés de Truf-
faut, Le Cinéma des Cahiers prend
acte des bases réelles, mais surtout
imaginaires, sur lesquelles ambi-
tionne de s’édifier ce qui se veut
l’une des plus importantes revues
du XXIe siècle.

J.-M. F.

Al Houssain Boudih, exploitant de salles à Tétouan, au Maroc
À TÉTOUAN, Al Houssain Boudih possède

deux cinémas, L’Espagnole, ancien théâtre
bâti en 1916, et L’Avenida, construit en 1945.
Malgré leur rénovation récente, ces cinémas,
d’un seul écran chacun, gardent la trace gra-
cieuse et désuète de l’influence espagnole qui
participe de l’identité de cette ville du nord
du Maroc. M. Boudih, vice-président de la
chambre des exploitants, est un vétéran du
métier : il a commencé dans la salle de ciné-
ma de son oncle à Nador, à l’âge de vingt ans.

A cette époque, le début des années 1960,
le Maroc comptait 300 salles. Dès qu’il en a
les moyens, Al Houssain Boudih loue, puis
achète deux des salles appartenant à un parc
tombé depuis à 170 cinémas dans tout le
pays. Une bonne affaire, constate ce commer-
çant qui porte beau sa soixantaine : « Le
cinéma, ça marche bien, très bien même. Il n’y
a pas que les Américains qui font des affaires
avec ! »

Depuis qu’il a modernisé ses deux salles
(écrans de 16 mètres de base, son dolby digi-
tal), la fréquentation a augmenté, en dépit de
la hausse du prix du billet. Il faut dire que
L’Espagnole se remplit chaque soir grâce à
une programmation très populaire, avec
80 % de mélodrames indiens et 20 % de films
arabes. Ancienne, cette présence massive des
films indiens, qui dominent les écrans du
Maghreb, d’Afrique noire et du Moyen-
Orient, ne cesse de gagner du terrain, com-
me l’assure M. Chandiramani, distributeur
indien installé depuis vingt ans au Maroc.

C’est d’ailleurs à son invitation que M. Bou-
dih, qui se fournit exclusivement chez lui
pour programmer L’Espagnole, a découvert
Cannes.

Mais, sur la Croisette, l’exploitant maro-
cain s’occupe de son autre salle, L’Avenida.
Le temps fort de sa visite est sa participation
à la réunion annuelle d’Europa Cinéma.
Cette institution, qui dépend du programme
Media de l’Union européenne, aide des salles
dans toute l’Europe et au-delà. 756 écrans,
répartis dans 18 pays, en bénéficient, à condi-
tion de programmer au moins 30 % de films
européens d’une autre origine nationale que
leur propre pays. Avec son programme « hors
les murs », Europa Cinéma a étendu ses acti-
vités à une Europe élargie, dont la Yougosla-
vie vient de constituer le cinquantième pays
membre.

QUATRE MILLIONS D’EUROS POUR EUROMED
En 1999, une autre extension du program-

me de soutien, Euromed Audiovisuel, s’est
ouverte à la Méditerranée. Ce fonds concer-
ne aujourd’hui douze pays et distribue une
aide de 4 millions d’euros sous forme de sou-
tien à l’exploitation, à la distribution et, inno-
vation, aux festivals qui programment au
moins 55 % de films européens. Ces aides ser-
vent, par exemple, à l’acquisition de droits
sur un film, à la circulation des copies, aux
sous-titrages (dont les frais sont pris en char-
ge à hauteur de 50 %). Euromed soutient éga-
lement les salles européennes lorsque celles-

ci projettent un film du pourtour méditerra-
néen. Ce réseau pourrait bientôt s’ouvrir à
l’Afrique noire.

Depuis sa rénovation, les experts d’Euro-
med ont accepté d’intégrer L’Avenida au
réseau, qui compte six salles au Maroc.
« Sans ce dispositif, il serait impossible de main-
tenir sur nos écrans tant de films européens,
essentiellement français », certifie Al Hous-
sain Boudih, qui vient de toucher
10 000 euros pour l’année 2000 grâce à sa pro-
grammation européenne. Pour Claude-Eric
Poiroux, l’homme au panama blanc qui diri-
ge Europa Cinéma, cette politique vise à
« regagner du terrain sur les films améri-
cains », d’autant que « ces pays sont fortement
intéressés par le cinéma européen, beaucoup
plus que ce que l’on croit ».

Mais, à écouter MM. Chandiramani et Bou-
dih, les Indiens sont des rivaux tout aussi
redoutables que les Américains en matière de
cinéma. Les copies des films indiens restent
peu onéreuses, le sous-titrage en deux lan-
gues (arabe et français) représente une som-
me modique (4 000 francs, 615,38 euros), et,
surtout, « le public adore ça ». Entre les poids
lourds indiens et américains, Euromed s’éver-
tue à proposer une diversification, pour l’ins-
tant grâce à la projection de films grand
public, comme Le Placard, Taxi 2 et Les Riviè-
res pourpres, prochainement sur les écrans de
L’Avenida…

Agnès Devictor

Cinquante ans
de « Cahiers » à l’écran

« Le Cinéma des Cahiers », d’Edgardo Cozarinsky,
retrace scrupuleusement les étapes de l’existence

de cette revue depuis sa naissance en 1951

Deux bonnes nouvelles de Bruxelles
pour le soutien au cinéma

La comédienne Naomi Watts est à l’affiche
de « Mulholland Drive », de David Lynch.

« Entrebâiller une porte d’une chambre d’hôtel de Cannes
et découvrir Naomi Watts, l’arme fatale de la séduction :
cette disponibilité immédiate et joyeuse, cette vie
supplémentaire au galop qui fait reculer toutes larmes,
toutes comparaisons pour le meilleur des rêves. » F.-M. B.

COMMISSAIRE européenne à
la culture et à l’audiovisuel, Vivia-
ne Reding est à Cannes pour
annoncer aux professionnels deux
bonnes nouvelles. La première est
financière et concerne la création
de fonds d’investissement dans le
cinéma et l’audiovisuel constitués
par des apports bancaires soute-
nus par la Banque européenne
d’investissement (BEI). La commis-
saire est d’ailleurs venue accompa-
gnée de plusieurs représentants
du monde bancaire européen qui,
dit-elle, « a peur du cinéma parce
qu’il ne le connaît pas ». Nationaux
ou multinationaux, les fonds ont
vocation à intervenir de trois
manières : en aidant des grandes
entreprises sur des projets lourds,
en soutenant la création de petites
sociétés et en finançant ponctuelle-
ment des œuvres.

Si les volumes financiers glo-
baux dépendront de la réceptivité
des organismes bancaires, la BEI a
pour sa part déjà alloué 600 mil-
lions d’euros pour la période
2000-2001 afin de garantir en par-
tie les prêts consentis dans ce
cadre. Un cadre, Mme Reding y insis-
te, qui est celui d’une stimulation
du marché et d’un soutien au déve-
loppement privé, et non un méca-
nisme de subvention. La réaction
du secteur bancaire sera détermi-
nante pour permettre la produc-

tion de « contenus en quantité pro-
portionnelle à l’énorme demande
suscitée par les nouveaux moyens de
diffusion ». Aussi le plan Média+,
qui finance les interventions de
l’Union européenne dans le ciné-
ma et l’audiovisuel, va-t-il prendre
en charge la formation des cadres
bancaires à ce nouveau secteur.

La seconde nouvelle est politi-
que : face aux craintes d’une remi-
se en cause des aides nationales au
cinéma par le commissaire euro-
péen à la concurrence, Mario
Monti, Viviane Reding est venue
affirmer à Cannes qu’il n’existe
« aucune velléité de limiter les aides
des Etats aux films. Nous préparons
un cadre juridique qui, au contrai-
re, sécurisera les systèmes de
soutien, qu’il n’est pas question
d’amputer. »

Et tandis que se prépare le pro-
chain round des négociations dans
le cadre de l’Organisation mondia-
le du commerce (OMC), la commis-
saire assure qu’il existe une
« volonté unanime » des partenai-
res européens de ne pas remettre
en cause la situation dérogatoire
du secteur culturel obtenue lors
des négociations du GATT : « La
position européenne est fixée, elle
est claire, elle soutient la diversité
culturelle. »

J.-M. F.
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TAURUS
a En 1922, Lénine, qui vient d’être victime d’une attaque cérébrale, n’est
plus qu’un malade affaibli et maladroit, soigné dans une vaste demeure où
l’on devine que son entourage le coupe progressivement du monde. En quel-
ques jours, à l’approche de la mort, il délire, pique des colères démesurées,
reçoit la visite de celui qui sera son successeur, Staline. Avec Moloch, présen-
té au Festival de Cannes en 1999,
Alexandre Sokurov avait fait un por-
trait de Hitler, passant quelques
jours dans son nid d’aigle, en petit
bourgeois névrosé. Ici, le procédé
est proche, qui consiste à saisir un
des hommes d’Etat les plus impor-
tants du XXe siècle, dans un
moment a priori à l’écart des
fureurs de l’Histoire. L’approche
imminente de la mort et l’éloigne-
ment du pouvoir semblent provo-
quer chez lui l’expression d’une
impuissance fiévreuse et du doute.
Comme dans le précédent ouvrage du cinéaste, une attention toute particu-
lière est apportée à l’image. Taurus fonctionne sur un picturalisme étouf-
fant, l’image y est noyée dans une sorte d’ouate verdâtre et les plans sont
conçus selon les règles d’une composition sclérosante. L’intention de démys-
tification de ce film donne parfois lieu, comme dans l’entrevue avec Staline,
à un mauvais théâtre de guignol.  J.-F. R.
SÉLECTION OFFICIELLE (en compétition). Film russe d’Alexandre Sokurov.
Avec Leonid Mozgovoi, Maria Kouznetsova, Sergei Razhuk. (1 h 30.)

A DOG’S DAY
a Son premier long métrage, Le Trône de la mort, avait valu en 1999 une
Caméra d’or méritée au jeune réalisateur originaire du Kerala (sud de l’Inde)
Murali Nair. Il présente à nouveau une fable politique située dans un village
de sa région natale, et où la beauté des images en même temps qu’un cer-
tain sens de l’absurde portent à l’incandescence la dénonciation des méca-

nismes d’oppression et de
violence. Cette fois, il s’agit
d’un chien offert à son plus
fidèle serviteur par un sei-
gneur, au moment où il
renonce au pouvoir au pro-
fit d’un dirigeant élu. La seu-
le présence de l’animal suffi-
ra à anéantir un consensus
social illusoire. La raideur
burlesque du comporte-
ment des chefs des diverses
factions, la magnificence de

la photographie, le décalage comique entre la cause et des effets qui iront
jusqu’à l’émeute et à la partition de la province, sont les puissants atouts du
film. Mais le dispositif narratif et formel joue cette fois avec un côté mécani-
que, qui déçoit un peu.  J.-M. F.
SÉLECTION OFFICIELLE (Un certain regard). Film indien de Murali Nair. Avec
K. Krishna Kaimal, Thomas, Lakshmi Raman, Manilal. (1 h 14.)

THE DEEP END
a Voici un lointain remake des Désemparés, de Max Ophüls. Scott McGehee
et David Siegel reprennent le motif principal du film d’Ophüls – la lutte
d’une mère pour garder sa famille unie – en l’actualisant avec une réelle
inventivité. Une mère de famille vit confortablement dans sa maison, au
bord du lac Tahoe, en Californie, en compagnie de son père et de ses trois
enfants. Les fréquentations de son fils aîné, homosexuel, viennent tout bou-
leverser. L’un de ses petits amis débarque un soir à l’improviste. Le corps du
visiteur est retrouvé le lendemain matin par la mère. Elle le cache et fait dis-
paraître tout ce qui pourrait confondre son fils. Mais un jeune homme, qui
possède une cassette vidéo où l’on voit son fils faire l’amour avec la victime,
veut faire chanter la mère. L’ambiguïté de The Deep End repose sur le por-
trait de cette mère exemplaire, interprétée avec force par Tilda Swinton, que
le besoin de protéger ses enfants à l’extrême transforme en monstre.  S. Bd
QUINZAINE DES RÉALISATEURS. Film américain de Scott McGehee et David
Siegel. Avec Tilda Swinton, Goran Visnjic, Jonathan Tucker. (1 h 40.)

NUAGES
a La voix est celle de Catherine Deneuve. Elle lit la lettre d’une mère à son
fils, succession de souvenirs et de déclarations d’amour maternel. La plupart
des plans sont composés de vues de nuages glanées aux quatre coins du
monde, parfois filmés en accéléré pour accentuer les effets plastiques. Par-
fois s’ajoutent d’autres visions où l’eau se mélange au ciel (cascades,
geysers…), semblant former les motifs de toiles abstraites. Le film de Marion
Hansel dure soixante-quinze minutes, il pourrait durer plus longtemps ou
passer en boucle, comme ces cassettes vidéo de feux de cheminées desti-
nées à égayer le salon… Il y a eu la musique d’ascenseur, il y a désormais du
cinéma d’ascenseur.  J.-F. R.
Film belge de Marion Hansel. Avec la voix de Catherine Deneuve. (1 h 15.)

Une histoire d’amour parmi d’autres
Clément. Le récit sincère de la liaison périlleuse entre une adulte et un préadolescent

Boy meets girl ? Et puis non.
Dans la rue, le vendeur de montres
fantaisie aurait volontiers fait plus
ample connaissance avec la jolie
cliente toquée d’une toquante et
d’une seule, celle à double cadran
qu’il portait lui-même au poignet,
et qu’il a fini par lui céder. Mais,
dans les films de Tsai Ming-liang,
les rencontres n’ont jamais vrai-
ment lieu, toute première appro-
che n’est que la prémisse d’une
désillusion qui ne fera que souli-
gner plus encore la solitude dans
laquelle souffrent éternellement
les personnages.

Etat d’une société que la moder-
nisation a déstructurée ou statut
ontologique de l’être humain,
cette solitude est le fatum qui pèse
sur toute l’œuvre du grand réalisa-
teur taïwanais. Qui est familier de
ses précédentes réalisations (Les
Rebelles du dieu Néon, Vive
l’amour, La Rivière, The Hole) y
retrouvera ce thème central, en
même temps que la plupart de ses
interprètes, à commencer par Lee
Kang-sheng, toujours aussi opa-
quement beau. Qui n’a jamais vu
un plan de Tsai n’a rien à craindre,
la force plastique, l’humour et la
subtilité du film se suffisent parfai-
tement à eux-mêmes.

Elle est partie, la belle. Loin de
Taïpeh, à Paris, France. Pourquoi ?
D’abord, on ne sait pas trop. A
Taïpeh, le père de Hsiao-kang
meurt, sa mère entre dans une
dépression qui la mène droit vers
la folie, elle attend le retour du
fantôme de son homme.

JEAN-PIERRE LÉAUD EN PASSEUR
Hsiao-kang, le vendeur de mon-

tres, n’arrive pas à oublier Shiang-
chyi, la jolie cliente. Pour être près
d’elle par la pensée, il intériorise le
décalage horaire entre Taïwan et
l’Europe de l’Ouest, modifie la
position des aiguilles sur les horlo-
ges publiques pour mettre son
monde à l’heure de son fantasme,
se plonge dans l’imaginaire loin-
tain où s’est exilée sa dulcinée à
peine entrevue en louant des cas-

settes de films de la nouvelle
vague. Au cours de ses insomnies,
il rencontre ainsi Jean-Pierre
Léaud dans Les 400 Coups.

A Paris, Shiang-chyi est perdue.
Malheureuse, effrayée, pas à sa
place. Elle ne comprend pas les
messages dans le métro, n’aime
pas la nourriture, elle erre dans
une ville qu’elle était venue décou-
vrir et qui l’étouffe par étrangeté
tout autant que Taïpeh étouffe ses
habitants par routine. Sur un banc
dans un cimetière, elle cherche un
numéro de téléphone, un homme
assis près d’elle lui en propose un
pour la dépanner, le sien. Il dit :
« Je m’appelle Jean-Pierre », c’est
la vérité.

Jean-Pierre Léaud, ici avec elle
comme là-bas avec lui, est le pas-
seur visible de ce conte dont un

des parrains est sans conteste Jean
Cocteau : avec un aplomb impa-
vide et secrètement rieur, la mise
en scène organise la perception
d’un autre monde, tangent à la
réalité, où d’autres liens que ceux
du continuum spatio-temporel rap-
prochent les lieux, les gens, les
sentiments.

Cet espace poétique, constitué
par le temps cinématographique,
le cadre cinématographique, le
montage cinématographique, est
peut-être le royaume des morts, et
peut-être celui de la beauté. Outre
l’inspiration cinéphile, outre les
convenances de la coproduction,
le voyage à Paris se trouve ainsi
justifié, puisque, de l’Antiquité à
Paris nous appartient (Jacques
Rivette, 1958), un mot mythologi-
que renvoie à la fois à ces deux
espaces, les Champs-Elysées. C’est
un gag, évidemment, l’un des
nombreux qui parsèment le film
le plus drôle de ce cinéaste pince-
sans-rire, hanté par un désespoir
auquel il oppose la politesse ex-
quise des grands artistes.

Rien d’étonnant, dès lors, à ce
qu’en un raccourci imprévu même
par le film le Festival organise,
impromptu, le croisement d’un
vieillard taïwanais et de Michel
Piccoli, filmé par Oliveira au pied
de la grande roue de la place de la
Concorde. Quand le génie est dans
la lampe du projecteur, tout peut
arriver, surtout le meilleur.

Jean-Michel Frodon

« Bintou », trente minutes savoureuses de comédie ouagalaise
Le programme de courts métrages de la Quinzaine réserve une place d’honneur à l’Afrique

Sur l’affiche de Clément, telle qu’on peut la
voir à Cannes, apparaît le visage d’un jeune
garçon, torse nu. Sur son épaule est posée la
tête d’une jeune fille ou d’une jeune femme,
légèrement en retrait par rapport au garçon,
ce qui, selon les lois naturelles de la perspecti-
ve, fait apparaître la fille plus petite.

Mais, à l’écran, la réalité des corps s’impo-
se : Marion (Emmanuelle Bercot, la réalisatri-
ce) est plus grande d’au moins une tête que
Clément (Olivier Guéritée). Marion a trente
ans, elle vit deux histoires d’amour à la fois,
on comprend qu’elle est photographe.
Clément a treize ans, il est au collège, c’est un
ami du filleul de Marion. A l’occasion de l’an-
niversaire de ce dernier, à la campagne,
Marion et Clément font connaissance. Chez le
garçon naît une de ces infatuations qui appa-
raissent entre l’enfance et l’adolescence,
d’autant plus violente que son objet est a
priori hors d’atteinte. Seulement, Marion
n’est pas hors d’atteinte. Elle se laisse ap-
procher, toucher, émouvoir par le désir de
Clément.

Ce premier long métrage d’Emmanuelle Ber-
cot suit cet amour de sa naissance à sa mort,
en partant d’un postulat : il s’agit d’une histoi-
re d’amour comme les autres. Ce qui ne veut

pas dire pareille aux autres, simplement Clé-
ment et Marion sont présentés comme deux
amants qui se désirent, qui jouent de l’ascen-
dant qu’ils ont l’un sur l’autre. C’est ainsi
qu’est racontée la genèse de leur liaison. Mais
les histoires d’amour finissant mal, en géné-
ral, celle-ci ne fera pas exception.

Non que le monde se ligue contre Marion et
Clément. Aveugles ou absents, les parents du
garçon ne se doutent de rien. Et le seul regard
extérieur qui se pose sur le couple est celui
des copains de Clément qui oscillent entre la
jalousie désespérée (le filleul délaissé) et l’iro-
nie. C’est donc d’un mal intérieur que périra
cet amour, un peu comme une passerelle
jetée sur la différence d’âge et qui s’effondre
quand l’adulte se met à se comporter en adul-
te, en femme amoureuse et possessive, et que
l’enfance reprend ses droits avec assez de
vigueur pour que le garçon trouve l’énergie
de prendre le large.

SOUS LE COUP DE LA LOI
C’est déroger aux bonnes manières de la cri-

tique cinématographique que de révéler cette
conclusion, mais Clément ne manquera pas de
susciter interrogations et indignations qui ris-
quent de ne retenir de ce film qu’une situation
tombant sous le coup de la loi (comme le fait
d’ailleurs remarquer Marion à Clément), sans
entrer dans la complexité d’un récit, d’un film
qui reste une fiction, même s’il procède de tou-
te évidence d’un désir très personnel de dire
cette histoire là.

Cette sensation d’intimité est accentuée par
l’emploi de la vidéo digitale, dont on a sou-
vent signalé la capacité à s’approcher des
corps. Mais cette vertu traîne avec elle quel-
ques péchés. On a l’impression, à voir ce film
de cent quarante minutes, que le numérique
est en train de jouer au cinéma le même tour
qu’à la musique populaire. Lorsqu’au milieu
des années 1980, le CD remplaça le vinyl, la
contrainte des quarante minutes de chansons
et des deux faces fut abolie ; s’ensuivit une flo-
raison de disques interminables et sans struc-
ture. Clément ne mérite pas ces termes exces-
sifs, mais on a du mal à se défaire de l’impres-
sion que les gains de productivité permis par
la vidéo digitale entraînent aussi des écono-
mies de réflexion sur les choix à faire en matiè-
re de mise en scène comme de montage.

Sans parler de la dictature esthétique qu’im-
pose le médium. En quelques années, le brun
de la pénombre digitale, le gris froid des
temps couverts, pour ne rien dire de l’extrême
mobilité de la caméra, sont devenus des lieux
communs qui recouvrent style et personnalité.
Heureusement pour Emmanuelle Bercot, elle
ne manque ni de l’un ni de l’autre. Cette volon-
té de se livrer, derrière et devant la caméra, cet-
te impudeur qui penche plus vers le désir de
vérité que vers l’exhibitionnisme, font de Clé-
ment un film dans lequel l’émotion finit par
l’emporter sur la fascination et la répulsion
que son dangereux sujet avait pu faire naître.

Thomas Sotinel

D
.R

.

SÉLECTION OFFICIELLE (Un certain regard).
Film français d’Emmanuelle Bercot. Avec
Emmanuelle Bercot, Olivier Guéritée.
(2 h 20).

PANORAMA DES SÉLECTIONS

SÉLECTION OFFICIELLE (en com-
pétition). Film taïwanais de Tsai
Ming-liang. Avec Lee Kang-
sheng, Chen Shiang-chyi, Lu
Yi-ching, Miao Tien. (1 h 56.)

Le programme de courts métra-
ges traditionnellement proposé
chaque année par la Quinzaine
des réalisateurs a fait une place
d’honneur à l’Afrique en ouvrant
la soirée par la projection de Bin-
tou, de la réalisatrice burkinabé
Fanta Regina Nacro, primé au der-
nier Fespaco de Ouagadougou. En
une demi-heure, qui a l’air de
durer cinq fois moins tant le ryth-
me est soutenu, la réalisatrice fait
à la fois du cinéma et de l’agit-
prop, mettant le rire au service de
la cause des femmes.

A énoncer l’argument de Bintou,
on pourrait croire à l’une de ces
commandes passées par une agen-
ce onusienne : parce que son mari
refuse de payer la scolarité de sa

fille, une ménagère de Ouagadou-
gou entreprend de monter un
commerce de graines de mil ger-
mées, indispensables à la fabrica-
tion de la bière de mil. Pour se lan-
cer, il lui faut 6 000 francs CFA
(60 F [9,10 ¤]), une somme impos-
sible à mobiliser.

Certes on s’instruira, et rare-
ment initiation à l’économie du
système informel dans les villes
africaines aura été aussi facile à
avaler. Mais, très vite, le récit se
dirige vers le burlesque et la
magie, et le parcours de Bintou
dans Ouagadougou permet de sus-
citer situations et personnages qui
habitent cette fiction d’une vie
irrépressible. C’est une manière
moderne et alerte de filmer la vie
d’aujourd’hui dans une grande vil-
le d’Afrique servie par un talent
très sûr pour obtenir naturel et
drôlerie des comédiens. Par la grâ-
ce d’une mise en scène rapide et
précise, par le charme de l’inter-
prète principale, Alima Kalouka
Kone, et par la fantaisie d’un récit
qui sait, à chaque fois qu’il est
guetté par le conformisme,
emprunter les chemins de traver-
se, Bintou se classe sans effort
parmi les films les plus gais du
festival.

Et, comme une bonne nouvelle
ne vient jamais seule, on remar-
quera que le film est une copro-
duction entre la France, le Burki-
na et le Zimbabwe, c’est-à-dire
entre l’Afrique francophone et
l’Afrique anglophone, mais aussi
un rare exemple de collaboration
entre deux systèmes dont le pre-
mier repose sur l’intervention des
institutions et l’autre sur le mécé-
nat privé.

UNE CINÉASTE EXPÉRIMENTÉE
Bintou est l’un des six films réa-

lisés sur tout le continent dans le
cadre de la série « Mama Afri-
ca », initiée par M-Net, télévision
satellitaire sud-africaine. Et, puis-
qu’il faut toujours trouver un
sujet de mécontentement, on
remarquera que Bintou tranchait
par son assurance avec le reste du
programme parce que ce film est
l’œuvre d’une cinéaste expéri-
mentée, Fanta Regina Nacro, qui
a réalisé son premier court-métra-
ge en 1992 et qui attend toujours
de passer au long-métrage.

Si l’on met à part le très amu-
sant et très bref On s’embrasse,
pochade vivement menée sur le
thème de l’acteur et de son dou-
ble, les autres films de la soirée

étaient, eux, tout à fait dans la
dominante funèbre qui a plané
sur une bonne part des sélections
cannoises de l’année. Tourné
dans un noir et blanc lumineux,
qui évoque les cinémas de l’Euro-
pe de l’Est d’antan, Hautes Herbes
montre la rencontre d’un enfant
et d’un jeune homme qui portent
le deuil d’un père pour l’un et
d’une compagne pour l’autre.
Tout dans ce premier film ren-
voie à un héritage lourd à porter,
auquel le réalisateur a été d’une
fidélité exemplaire.

Les Pleureuses, conte macabre
brésilien, s’inscrit aussi dans une
tradition que l’on croyait éteinte
ou en voie d’extinction, celle du
réalisme magique latino-améri-
cain, tiré ici vers la comédie noi-
re. Shon, de Julien Sallé, parcourt
des territoires moins fréquentés.
Le film, en noir et blanc, est une
rêverie autour de la journée d’un
bel accordéoniste qui joue dans
les wagons du métro parisien.
Maniéré ou inspiré selon les
plans, Shon est la manifestation
d’un talent certain pour trouver
la clé des cauchemars et pour
s’installer dans leur domaine.

T. S.

Un conte de la solitude entre Taïpeh et Paris
Et là-bas, quelle heure est-il ? Le Taïwanais Tsai Ming-liang dessine un espace poétique tangent à la réalité

Hsiao-kang, le vendeur de montres, n’arrive pas à oublier
Shiang-chyi, la jolie cliente à peine entrevue et partie à Paris.

QUINZAINE DES RÉALISA-
TEURS. Programme de courts
métrages : Bintou, film burkina-
bé de Fanta Regina Nacro
(31 minutes) ; Hautes Herbes,
film français de Mathieu Gérault
(26 minutes) ; On s’embrasse, film
français de Pierre Olivier
(6 minutes) ; Les Pleureuses, film
brésilien de Jorane Castro
(15 minutes) ; Shon, film français
de Julien Sallé (15 minutes).
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TROUVER SON FILM
Tous les films Paris et régions sur le
Minitel, 3615 LEMONDE, ou tél. :
08-36-68-03-78 (2,23 F/min).

ENTRÉES IMMÉDIATES
Le Kiosque Théâtre : les places de cer-
tains des spectacles vendues le jour
même à moitié prix (+ 16 F de commis-
sion par place).
Place de la Madeleine et parvis de la
gare Montparnasse. De 12 h 30 à
20 heures, du mardi au samedi ; de
12 h 30 à 16 heures, le dimanche.
Les Habits du dimanche
de François Morel, mise en scène de
Michel Cerda, avec François Morel.
Créteil (Val-de-Marne). Maison des
Arts, place Salvador-Allende. 20 h 30,
les 18 et 19. Tél. : 01-45-13-19-19. De
55 F à 100 F.
Naissances et chaos
de Roland Fichet, Lev Rubinstein et Jon
Fosse, mise en scène de Robert Canta-
rella, Annie Lucas et Renaud Herbin.
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Théâ-
tre Gérard-Philipe, 59, boulevard Jules-
Guesde. A partir du 18 mai. 20 h 30,
du mardi au vendredi ; 16 heures et
19 h 30, le samedi. Tél. : 01-48-13-
70-00. 50 F. Jusqu’au 2 juin.
Compagnie Pedro Pauwels
Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis).
Maison du théâtre et de la danse, 75,
avenue de la Marne. 21 heures, le 19.
Tél. : 01-48-26-45-00. De 30 F à 110 F.
Steeve Maï (ténor),
Emmanuel Olivier (piano)
Récital de chant « Le Voyageur ».
Œuvres de Schubert, Fauré, Vaughan-
Williams.
Hôtel de Soubise. Archives nationales,
60, rue des Francs-Bourgeois, Paris-3e.
Mo Rambuteau. 17 h 30, le 19. Tél. :
01-40-20-09-34. De 40 F à 60 F.
Orchestre national de France
Œuvres de Xu, Tremblay, Scelsi, Jérôme
Pernoo (violoncelle), Luca Pfaff (direc-
tion).
Maison de Radio France, 116, ave-
nue du Président-Kennedy, Paris-16e.
Mo Passy. 18 heures, le 19. Tél. : 01-56-
40-15-16. 50 F.
Aline Zylberajch
Couperin : Œuvre pour clavecin, 12e,
19e et 20e ordres.

Cité de la musique, 221, avenue Jean-
Jaurès, Paris-19e. Mo Porte-de-Pantin.
19 heures, le 19. Tél. : 01-44-84-44-84.
95 F.
Noëlle Spieth
Couperin : Œuvre pour clavecin, 11e,
13e et 21e ordres.
Cité de la musique, 221, avenue Jean-
Jaurès, Paris-19e. Mo Porte-de-Pantin.
20 heures, le 19. Tél. : 01-44-84-44-84.
95 F.
Orchestre national d’Ile-de-France
Œuvres de Sibelius, Jolas. Pascal Verrot
(direction).
Salle Pleyel, 252, rue du Faubourg-
Saint-Honoré, Paris-8e. Mo Ternes.
20 heures, le 19. Tél. : 01-45-61-53-00.
De 50 F à 190 F.
Jazz in Special Featuring Kim Duk-Soo
Maison de la culture du Japon à Paris,
101, quai Branly, Paris-15e. Mo Bir-
Hakeim. 20 h 30, le 19. Tél. : 01-44-
37-95-00.
Roswell Rudd & Steve Lacy Duet
Sunside, 60, rue des Lombards, Pa-
ris-1er. Mo Châtelet. 20 h 30, le 19. Tél. :
01-40-26-21-25.
Sarah Lazarus, Alain Jean-Marie Duo
La Fenêtre, 77, rue de Charonne,
Paris-11e. Mo Charonne. 21 h 30, le 19.
Tél. : 01-40-09-70-40.
Tindersticks
Centre Pompidou, rue Rambuteau, Pa-
ris-4e. Mo Rambuteau. 20 h 30, le 19.
Tél. : 01-44-78-12-33. 60 F.

RÉGIONS
Beethoven
Intégrale des sonates pour piano. Eric
Lesage (piano).
Besançon (Doubs). Opéra-Théâtre,
place du Théâtre. 11 heures, le 20.
Tél. : 03-81-83-03-33. 120 F.
Solistes de l’Orchestre national de Lyon
Œuvres de Berio. David Robertson
(direction).
Lyon (Rhône). Auditorium Maurice-
Ravel, 149, rue Garibaldi. 11 heures,
le 20. Tél. : 04-78-95-95-95. 100 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. 16 heures, le 20 ;
20 heures, les 22, 25, 28 et 30 mai et
le 1er juin. Tél. : 04-72-00-45-45. De
50 F à 430 F.

« Requiem », la paix armée d’Ea Sola avec son Vietnam natal

Charlie Haden
signe un album
cubain réussi
sur toute la ligne

PARIS

Printemps des rues
Le 4e Printemps des rues, dit
Festival parisien des arts de la rue
en soutien à la vie associative,
mélange spectacles de rue, cirque,
concerts, fanfares, installations
photos, fresques et sculptures
de collectifs de plasticiens, ateliers
d’initiation aux techniques du
cirque, forums d’associations…
Situé dans l’est parisien, au parc
de Bercy, aux Voûtes (frigos du
quai de la Gare), au parc de
Belleville et au Cabaret sauvage
(parc de La Villette), il débutera
samedi 19, à 14 heures, place
de la Bastille par une grande
« déambulation » jusqu’au parc.
Grand bal final au Cabaret
sauvage, dimanche 20.
Printemps des rues, 42, boulevard
Bonne-Nouvelle, Paris-10e.
Mo Bonne-Nouvelle.
A partir de 14 heures, le 19.
Tél. : 01-42-78-75-18 ; livret
programme disponible à l’Office
du tourisme de Paris (127, avenue
des Champs-Elysées) et en mairies
d’arrondissement (12e, 13e, 19e, 20e).
De 20 F à 60 F.
Lisa Ekhdal
Blonde comme les blés (c’est
l’argument de fond de sa
promotion), une voix de petite
fille perfectionnée (elle est
à Blossom Dearie, et même à
Marilyn, ce que Kathleen Ferrier
est à Eddy Merckx), un
phénomène de groupies
bedonnants et déplumés qu’elle
renvoie à des Humbert Humbert
qui, dans une vie antérieure,
auraient aimé Pinetop Smith :
le spectacle est parfait. Fort
moment anthropologique,
grand-messe branchée et, en plus,
on peut y prendre du plaisir.
Parc floral de Paris, bois
de Vincennes, Paris-12e.
Mo Château-de-Vincennes. 16 h 30,
le 19. 10 F (entrée parc floral).
Génération Beur FM
Pionnière parmi les radios libres,
Beur FM (ex-Radio Beur), tout en
s’inscrivant dans une relation forte
communautaire, a toujours inscrit
à son propos une ouverture vers
les cultures multiples. Une grande
fête viendra rendre compte d’une
présence et d’un parcours
exemplaires. Au programme :
Assia, jeune chanteuse de
hip-hop ; K-Mel, membre
d’Alliance Ethnik, en soliste ; 113,
qui mêle les racines du reggae et
le rap ; Fadela et Fares, pour le
raï ; la chanson kabyle avec Rabah
Asma, Akli-D et Taoues. Plus de
nombreuses surprises.
Zénith, 211, avenue Jean-Jaurès,
Paris-19e. Mo Porte-de-Pantin.
20 heures, le 19.
Tél. : 08-36-68-10-67. 160 F.

ESSONNE

26e festival Musiques
et danses du monde
Le parc entourant le lac de
Courcouronnes, dans l’Essonne,
est un cadre de verdure idéal
pour s’offrir une échappée belle
à travers les musiques du monde
durant une journée. La 26e édition
du festival Musiques et danses
du monde (record de longévité,
partagé avec Musiques métisses
d’Angoulême), propose moult
curiosités musicales dépaysantes,
avec une programmation axée sur
les musiques de tradition orale.
On y viendra en famille butiner
d’une scène à l’autre. Le voyage
passera de la Corse (Sarocchi)
à l’Australie (Jowandi, musique
aborigène), de la République de
Touva (Yat-Kha) à la Bretagne
(Skolvan). On y entendra de la
musique klezmer (Orient Express
Moving Shnorers), des
percussions d’Iran et d’Italie (Duo
Chemirani et Carlo Rizzo), des
pierres qui chantent (Emmanuel
Dilhac). Pendant que leurs
parents flâneront entre les stands
du Salon-marché des musiques
traditionnelles, les enfants
pourront, eux, virevolter
avec La Faribole.
Courcouronnes. Parc du Lac.
RER. : Evry-Courcouronnes,
navette gratuite avec le parc.
De 13 heures à 2 heures,
le 19 mai. Tél. : 01-69-02-13-20.
De 90 F à 180 F ;
gratuit pour les enfants
jusqu’à quatorze ans.

DIJON
Frictions-théâtre en mai
Le Festival Frictions veut tenir le
« pari » d’offrir « la représentation
du théâtre d’aujourd’hui et de
demain à travers la mise en scène
des écritures contemporaines »,
selon Robert Cantarella, directeur
du Centre dramatique national
Dijon-Bourgogne. Dans cet esprit,
Frictions propose des créations
théâtrales avec Gloria, mis en
scène par Jacques Vincey ; L’Infini
Turbulent, de la Compagnie
Un soir ailleurs ; Détail sur la
marche arrière, de Sophie Perez ;
Le Monde Hyc, de Christophe
Huysman… Du théâtre de rue :
Babel ; Les Descendants des
tournées Fournel. Ces spectacles
alternent avec des rencontres,
des débats et des lectures.
Comme chaque année, un auteur
est mis à l’honneur ; il s’agit
cette fois d’Armando Llamas.
Dijon (Côte-d’Or).
Théâtre Dijon-Bourgogne,
rue Danton, parvis Saint-Jean.
Jusqu’au 26 mai.
Tél. : 03-80-30-12-12.
De 40 F à 120 F.

GUIDE

Envoyée en France malgré elle par
un père chef vietcong soucieux de
l’avenir, Ea Sola n’a eu de cesse
d’exorciser son « mal du Vietnam »,
depuis son fameux Sécheresse et
Pluie, qu’on découvrait avec stupeur
en 1995.

Pièce après pièce, la jeune femme
pacifie sa douleur, que ce soit dans Il
a été une fois, ou dans Voilà, Voilà.
Continuant de faire ressurgir au
grand jour des traditions artistiques
interdites par le régime commu-
niste, elle s’associe, une fois encore,
à des danseurs, des chanteurs et des
musiciens de tous âges. Assez vite,
on comprend à la vue de ce Requiem
qu’Ea Sola vient pourtant de signer
une paix armée avec ses démons.

Cette œuvre, qui parle de la li-
berté intérieure retrouvée, a décidé
cette artiste surdouée à assumer
tous les aspects de la création – la
musique, les costumes et les lumiè-
res. Tout en respectant le savoir
ancestral des artistes vietnamiens
qui l’accompagnent. Cette nouvelle
incantation vibre de vie, est nourrie
par le souvenir des disparus, mais
aussi par le temps écoulé qui permet
une mise à distance apaisée. Et si le
spectacle commence par la longue
file silencieuse des musiciens et des
danseurs, il s’agit surtout d’un voya-
ge sonore étourdissant – percus-
sions, violons, frottements des
archets, instruments à vent au son
nasillard, chants, éclats de voix…
Autant de bruits qui caractérisent le
souffle des grandes villes vietna-
miennes.

Laissant processions et transes, Ea
Sola ose enfin la danse dans
Requiem. Beauté méditative des
musiciens qui viennent exécuter
quelques pas. Danseurs qui chan-
tent les rites funéraires, mais aussi
qui crient, soliloquent. Chanté en
français et vietnamien entremêlés,
ce refrain de A la claire fontaine
prend un sens très neuf : « Il y a long-
temps que je t’aime/ Jamais je ne
t’oublierai ! » L’art d’Ea Sola est de
transformer en émotion une simple
phrase, une lumière rouge mat, un

vieil homme portant chapeau, assis
dos au public, deux chanteuses en
costume traditionnel, la ligne claire
des pieds nus. La chorégraphe pos-
sède instinctivement le sens du pla-
teau ; elle connaît à la perfection
comment réduire par magie le chaos
au silence, mettant au service de
la scène sa propre expérience :
comment elle a appris à faire taire
sa folle panique pour renouer le fil
de ses identités exilées.

Une scène parmi tant d’autres : les
hommes et les femmes, face à face,
deux à deux se tiennent, les mains
passées à travers des trous ménagés
dans une planche qui les maintient
séparés. A travers cette image de
réconciliation, Ea Sola revendique

l’autonomie. Ensemble, oui mais
dans l’individualité respectée. Parve-
nue non sans difficulté à la fin d’un
cycle (travailler au Vietnam, s’expo-
ser à la censure, aux dédales adminis-
tratifs), dont le but visait à sauver de
l’oubli les fondements d’une culture,
tout en racontant la destruction, Ea
Sola a écrit l’acte de naissance du
spectacle vivant contemporain au
Vietnam. Si l’on en croit le journal
Thanh Niên (« La Jeunesse »), de jeu-
nes artistes mêlent théâtre, musi-
que, mouvement et arts visuels,
éclairés par le talent de leur aînée.
Déchargée de la « culpabilité »
d’être partie, Ea Sola a payé sa dette.

Dominique Frétard

BERLIN
de notre envoyée spéciale

Depuis quelques années, le met-
teur en scène Peter Zadek est le roi
des Theatertreffen, les Rencontres
théâtrales de Berlin, qui réunissent
en mai les meilleures productions
de langue allemande créées dans la
saison en Allemagne, en Suisse et
en Autriche. Longtemps considéré
comme un provocateur, très atta-
qué par la presse, Peter Zadek a
fait pour la première fois l’unanimi-
té avec Ivanov, de Tchekhov, qui lui
a valu un triomphe en 1994. Puis il
y a eu un autre Tchekhov, La Ceri-
saie, et Hamlet, de Shakespeare.
Mais la critique n’a jamais été aussi
dithyrambique qu’avec Rosmers-
holm, d’Henrik Ibsen, créé en
décembre 2000 à l’Akademiethea-
ter de Vienne. A Berlin, les places
se sont arrachées. Des dizaines de
personnes attendaient avec des affi-
chettes devant la Maison des festi-
vals où se donnait Rosmersholm.

La pièce d’Ibsen intéressait
Freud au plus haut point. Elle est
rarement montée, peut-être parce
qu’elle fait peur aux metteurs en
scène qui ne savent pas comment
apprivoiser les suicides déguisés en
meurtres et les petites morts des
vivants qui habitent l’austère
demeure des Rosmer, une famille
où les enfants ne rient pas et

deviennent des adultes qui ne
crient jamais. Johannes Rosmer est
le descendant de cette famille pres-
tigieuse qui fournit des officiers et
des pasteurs. Pasteur, il l’a été,
mais il a renoncé à son mandat
quand il a réalisé qu’il ne croyait
plus. Il veut vivre « une nouvelle
jeunesse », porté par le souffle du
libéralisme qui gagne son pays. Il
terrifie son ami d’enfance, l’ultra-
conservateur Kroll.

Beate est là entre les deux hom-
mes. Elle est la sœur de Kroll. Ros-
mer l’a épousée et elle s’est suici-
dée. Rebekka West, une jeune fem-
me mystérieuse, est là aussi, qui
s’est introduite à Rosmersholm du
vivant de Beate. Elle aussi prône les
vertus d’une vie nouvelle. Mais les
morts n’oublient pas Rosmers-
holm. Prémisses posées, la pièce
d’Ibsen s’enfonce toujours plus, jus-
qu’aux aveux de Rebekka, au passé
sans doute incestueux, et au suicide
dans lequel elle entraîne Rosmer.

UNE DÉTERMINATION GRANDIOSE
A soixante-quinze ans, Zadek en

a assez vu pour mettre le tragique à
sa place, avec un calme et une
détermination grandioses, teintés
d’une légère ironie. Rosmersholm
n’est pas servi par un décor un peu
déjanté, lourd. Mais la pièce est
jouée d’une manière si magistrale
qu’on l’oublie. Deux des cinq comé-
diens transfigurent le plateau :
Angela Winkler dans le rôle de
Rebekka et Gert Voss dans celui de
Rosmer. C’est pour Winkler que
Zadek avait mis en scène Hamlet
en 1999. Pour qu’elle soit le prince
du Danemark, comme Sarah Bern-
hardt l’avait été un siècle plus tôt.

Quand on demandait à Angela
Winkler comment elle avait tra-
vaillé le rôle d’Hamlet, elle répon-
dait : « Comme toujours. Je lis, je lis,
je lis. Et puis je fais. Comment ? Je
ne sais pas, mais je fais. » Elle ne
compose pas davantage Rebekka.
Elle fait. Elle est là, comme tou-
jours, avec son allure un peu mala-
droite qui doit encore à l’adoles-
cence, ses vêtements qui n’ont
jamais l’air de costumes. L’alchi-
mie du jeu de Winkler est mysté-
rieuse, évidente, tient du miracle.

Gert Voss travaille dans un
autre registre. Il lui suffit de don-
ner à son grand corps une légère
hésitation dans la raideur et à sa
crinière blonde un mouvement en
arrière pour imposer Johannes
Rosmer. Le comédien autrichien
pour qui Thomas Bernhard avait
une passion est un virtuose de la
nuance, du lapsus infinitésimal du
jeu. Ses mains sont aussi subtiles
que ses intonations. Voss n’élève
jamais la voix. Il laisse tout enten-
dre ; plus encore que ce qu’il dit.

Ces deux monstres de théâtre
humain sont sans équivalent.
Dans Rosmersholm, ils sont réunis
pour la première fois sur un pla-
teau. La scène des aveux de leur
amour, où on les voit assis côte à
côte sur un banc étroit, est d’une
telle force que la salle retient son
souffle. Verra-t-on ce moment
d’anthologie en France ? Ce n’est
pas sûr. Heureusement, Rosmers-
holm a été capté par la télévision
allemande. En direct, comme
toutes les productions des Theater-
treffen.

Brigitte Salino

TOUT AU LONG de Nocturne,
l’album cubain de Charlie Haden,
on devine sans jamais la sentir l’am-
biance du studio : celle de la séance
d’enregistrement, fin août 2000, à
Miami. On pressent, sans qu’il pèse,
ce climat d’affection studieuse.
Charlie Haden (contrebasse Jean-
Baptiste Vuillaume), Gonzalo Rubal-
caba (Yamaha accordé en vol), Fede-
rico Britos Ruiz (violon), Ignacio
Berroa (batteur de Dizzy Gillespie),
plus quelques invités de luxe se sont
enfermés pendant cinq jours. Cinq
jours face à un répertoire de vieilles
chansons, En la orilla del mundo,
Noche de ronda, Nocturnal, Yo sin ti,
joués comme on murmure, sans
rien presser, sans le moindre chan-
tage au lyrisme, à la virtuosité, à
l’importance. Bref, ce disque va à
l’envers de tout ce qui se fait. Il est
l’œuvre de musiciens modestes,
sûrs d’eux, et convaincus de la jus-
tesse de vues de Charlie Haden.

Charlie Haden est pointilleux.
Tout lui chaut : la qualité du lieu (le
Hit Factory, ex-Criteria), mais aussi
son histoire et sa réputation, la cou-
leur des boiseries et les partenaires
aux manettes – Jay Newland et
Chris – aussi précieux en l’occur-
rence que les instrumentistes, l’ac-
cordeur, la température ou les
conversations à voix basse.

Pourquoi ce disque de boléros
mélancoliques est-il une réussite
sur toute la ligne ? Pour le son,
évidemment, la délicatesse de la
présentation, la lenteur et l’esprit
des interprétations. Sur place, les
« voix » se font une à une. Les musi-
ciens se montrent les chansons, en
parlent, cherchent le juste tempo,
enregistrent pour voir le piano et la
basse, savent perdre leur temps. On
peut regretter que cette étape ne
donne pas lieu à diffusion : il y a
dans ces moments une grâce pre-
mière, quelque chose de brut, dont
les machines ont fait perdre l’habi-
tude. On a en tête la version initiale
d’El Ciego et ses prises successives,
la lenteur, la simplicité, la douceur.
On ne sait comment se fait le choix.
Charlie Haden a des idées précises
sur la question. Il y faut une cer-
taine force intérieure.

DES DÉTAILS QUI N’EN SONT PAS
D’un autre côté, ce premier jet

résisterait sans doute difficilement à
la répétition. En conséquence, la
« fraîcheur » d’un enregistrement
est l’objet d’un soin et d’une pa-
tience inversement proportionnels
au résultat visé. Au fond, le moment
le plus paisible est également le plus
tendu : il tient en cinq jours initiaux
de studio, temps condensé dont ne
sont plus capables que les musi-
ciens de jazz. Un seul exemple :
entre les morceaux, il y a un inter-
valle de silence. La qualité de ce
silence, sa durée, sa place, sont
réglées à la fraction de seconde
près. En amont, le plaisir d’un dis-
que, l’impression de réussite qu’il
communique, peut dépendre de sa
construction, de l’enchaînement har-
monique de ses morceaux, de ses
contrastes, de ses analogies. Haden
(cet album est produit par ses soins)
comme son « producteur exécu-
tif », Daniel Richard, est attentif à
ces détails qui n’en sont pas.

D’où cette anthologie de pièces
rares venues de Cuba et jouées par
des mains qui ont pas mal de titres à
le faire. Une remarque : l’histoire du
jazz s’est largement faite par des
musiciens qui arrachaient leurs heu-
res, leurs instants, leur créativité au
métier ordinaire. Et à l’exploitation.
Ils jouaient « after hours », pour
eux-mêmes, c’étaient des cher-
cheurs scientifiques. Les patrons de
clubs et de dancings exigeaient
d’eux qu’ils soient des musiciens de
variété. Le jazz, c’est dans la qua-
trième dimension qu’ils l’inven-
taient, hors règles, hors terrorisme
populiste. Par un juste retour des
choses, des artistes de la plus haute
qualité (Charlie Haden, Gonzalo
Rubalcaba), prennent aujourd’hui
en main un répertoire populaire et
le servent en grands musiciens.
Telle est la leçon des Rubalcaba,
Bosco, Brito Ruiz « y otros ». L’idée
la plus inventive du jazz vient donc
aujourd’hui du centre et du sud de
l’Amérique. L’argent et l’idéologie
n’y sont pas tout à fait les mêmes.
D’où la réussite dont on parle et l’es-
pèce de joie morale qu’elle donne.

Francis Marmande

e Nocturne : 1 CD Universal Gitanes
013 611-2.

SORTIR

REQUIEM, d’Ea Sola (musique,
son, scénographie et costumes),
assistée de Nguyen Xuân Son et
de Carlos Perez pour les lumières.
Avec trente musiciens et chan-
teurs.
THÉÂTRE DE LA VILLE, le 9 mai,
à 20 h 30. Le 18, Voilà, voilà et
Requiem, Espace Olivier-Carol,
20, avenue du Général-de-Gaulle,
Foix (Ariège). 20 h 45 et 22 h 15.
Tél. : 05-61-05-05-55. 140 F. Les 13,
14 et 15 juin, Festival des conti-
nents, Schaubühne, Berlin.

Peter Zadek montre à Berlin
la petite mort de « Rosmersholm »

La pièce d’Ibsen est magnifiquement servie par Angela Winkler et Gert Voss

ROSMERSHOLM, d’Henrik Ibsen.
Les 15 et 16 mai aux Rencontres
de théâtre de Berlin. Prochain
spectacle : Das Fest, d’après Fes-
ten, le film de Thomas Vinterberg,
les 18, 19 et 20 mai, à la Sophien-
saele. Tél. : 00-49-30-254-89-100.

C U L T U R E



EN VUE

a L’ambassade de Chine au
Danemark a vivement protesté
contre le match de foot
Groenland-Tibet prévu le 30 juin
à Copenhague.

a Les services sanitaires de
Bombay rassurent les
consommateurs hindous : « Les
frites vendues par les McDonald’s
de la ville ne contiennent
aucune graisse de bœuf . »

a Lech Walesa, ancien président
polonais et chef historique
du syndicat Solidarité,
est devenu végétarien
par crainte de contracter
la maladie de la vache folle.

a « Je suis prêt à demander
pardon à Yasser Arafat pour les
souffrances que nous avons
causées à son peuple »,
a déclaré, mercredi 16 mai
à l’enterrement de sa parente –
une femme colon tuée la veille
par des tirs palestiniens –,
Yossi Khakim,
devant la famille médusée.

a « Il est clair que l’accusé
a une obsession »,
a conclu le juge Jonathan Moore
du tribunal du Northumberland,
en confisquant 1 300 œufs
d’oiseaux rares et protégés
dénichés par le récidiviste
Barry Sheavills,
ornithologue amateur.

a Les douanes malaisiennes ont,
en interceptant, samedi 12 mai
dans l’Etat de Sarawak, une
cargaison illégale estimée à
316 000 dollars, réalisé leur saisie
record de nids d’hirondelle.

a Des vandales ont cassé
dans la nuit les mains
des angelots qui entourent
la Bonne Mère au sommet
de la basilique à Marseille.

a Les trois derniers bénédictins
du Mont-Saint-Michel,
qui vieillissent et s’épuisent
à monter 2 000 marches par jour,
seront remplacés,
à la Saint-Jean-Baptiste,
par quatre moines et cinq
moniales des Fraternités de
Jérusalem « disposant d’une base
arrière qui permettra de relayer
ceux qui seront fatigués »,
promet le Père André Fournier,
responsable de la communauté.

a Après l’émirat de Dubaï qui
déjà autorise sept femmes à
conduire des taxis – à condition
de porter robes longues et
foulards et de transporter
uniquement des femmes et des
enfants –, Oman, émirat voisin de
l’Arabie saoudite où les femmes
n’ont pas le droit de prendre le
volant, leur permet d’exercer la
profession, et même de
« charger » des hommes, sans
restrictions vestimentaires.

a Une Koweïtienne venue,
mardi 8 mai, demander une aide
financière à un parent de l’émir,
refoulée par les gardes,
a défoncé la porte du palais
au volant de sa voiture-bélier.

Christian Colombani

Un nombre croissant de journalistes candidats aux Communes
Si tous les journalistes qui se présentent au scrutin du 7 juin en Grande-Bretagne étaient élus,

ils formeraient un groupe plus important que les enseignants. « The Independent » se demande pourquoi

PORTÉ à la télévision, l’art culi-
naire est soumis à un cruel dilem-
me : faut-il, en priorité, donner
des informations précises, claires
et fiables sur la meilleure manière
de réussir un bon plat, ou bien
offrir au téléspectateur, sous pré-
texte de gastronomie, un specta-
cle attrayant, même pour ceux
qui ne jurent que par saint
McDo ?

Il nous fut donné récemment
de regarder, aux Etats-Unis
d’Amérique, le « Food Channel »,
ce canal culinaire qui présente
vingt-quatre heures sur vingt-qua-
tre des sujets relatifs à la manière
de préparer les aliments. Le plus
souvent, il s’agit d’un show classi-
que, à la seule différence que son
principal animateur porte toque
et tripatouille vaguement quel-
ques instruments devant un four-
neau, et surtout un public nom-
breux, qui réagit en s’esclaffant
aux astuces du cuisinier. Les van-
nes sont parfois bonnes, mais on

nous permettra d’exclure le pro-
duit de cette pratique culinaire de
notre cahier de recettes.

Depuis que Maïté a abandonné
la cuisine pour le théâtre (elle a
bien fait), il reste sur France 3 une
émission quotidienne, « Bon appé-
tit, bien sûr », conçue et animée
par le toqué étoilé Joël Robuchon.
La philosophie de cette télé-cuisi-
ne est à l’exact opposé de ce que
nous décrivions plus haut. Robu-
chon invite un chef de ses amis, en
fin de matinée, du lundi au vendre-
di, à présenter et à réaliser devant
nos yeux un plat adapté de ceux
de sa carte, mais simplifié de
manière à pouvoir aisément être
réalisé par des non-profession-
nels. Le parti pris est résolument
pédagogique : les deux « pros »
ne gâchent pas leur salive en
digressions plus ou moins récréati-
ves. On répète, en fin d’émission,
les gestes essentiels. Certains font
la fine bouche, qualifiant cette
émission de résurgence tardive de

la télévision soviétique dans notre
espace hertzien, en raison de l’aus-
térité des décors, du peu d’imagi-
nation de la réalisation, etc. Ils ont
tort. Car ce que la télévision peut
apporter, en plus des indications
contenues dans les livres de recet-
tes ou les fiches cuisine des maga-
zines, c’est la pédagogie de
moments-clés d’une préparation.
Celui, par exemple, où il faut pas-
ser du fouet à la spatule pour
mélanger une pâte de pain d’épi-
ce, ou bien le sens exact de la
notion de « bonne pincée » lors-
qu’il s’agit de sel…

Robuchon et ses amis indiquent
aussi à chaque fois le coût par per-
sonne des plats réalisés. Ils sont
en général d’une modestie éton-
nante au regard des prix pratiqués
dans les établissements tenus par
les chefs invités. Ainsi, notre voi-
sin Marc Veyrat a présenté récem-
ment une recette de côtes de porc
au café, originale et succulente, à
20 F par personne…

www.orpha.net
Un seul site réunit les connaissances éparses concernant plus de trois mille maladies orphelines

QU’EST-IL DONC arrivé aux
journalistes britanniques ? « Pour-
quoi, se demandait mardi 15 mai
The Independent, tant de gens aus-
si bien payés et influents ambition-
nent-ils d’échanger la puissance et
la gloire de leur plume pour la
pitance d’un mandat de député de
base dans une assemblée de plus
en plus ignorée par le pouvoir, les
Communes ? » Bonne question à
laquelle le journal ne répond pas
tout à fait, mais qui a le mérite de
braquer le projecteur sur un phé-
nomène méconnu : ici plus
qu’ailleurs, le journalisme mène à
tout, à condition d’en sortir…

Depuis le parcours météorique
de Nigel Lawson, l’ancien rédac-
teur en chef de l’hebdomadaire
haut de gamme de la droite, The
Spectator, qui fit une carrière
remarquée en tant que chancelier
de l’Echiquier de Mme Thatcher
avant de se retirer comme il se
doit, c’est-à-dire baron à la Cham-
bre des lords, tous les candidats
plumitifs se prennent à rêver.
Ah ! passer du statut de maître
des mots à celui de maître du
monde… Près d’une soixantaine
d’anciens chroniqueurs et édito-
rialistes – un dixième de la Cham-
bre – avaient déjà réussi l’aventu-
re en 1997. C’était un record,
« d’autant plus historique, relève
The Independent, que, pour la pre-
mière fois dans notre histoire, il y
avait désormais plus d’anciens
journalistes que d’avocats sur les
vertes banquettes de la Cham-
bre ». Cette fois-ci, si tous les
journalistes qui se présentent
sont élus, le puissant groupe des
anciens de l’enseignement pour-

rait être battu. On n’en est évi-
demment pas encore là.

Boris Johnson, le lointain et
flamboyant successeur de Nigel
Lawson à la tête du Spectator,
sera sans doute élu. Les Tories lui
ont offert une circonscription
presque garantie. C’est aussi le
cas de Paul Goodman, éditorialis-
te vedette du Daily Telegraph,
l’un des rares quotidiens, avec
The Daily Mail, qui soutient ouver-
tement les conservateurs. Sîon
Simon, qui écrit régulièrement
dans le même journal, a choisi les
« nouveaux travaillistes », qui lui
ont offert un siège facile à rem-
porter. Il l’admet volontiers :

« Objectivement, devenir membre
du Parlement, c’est à la fois intel-
lectuellement moins stimulant,
moins satisfaisant financièrement,
moins excitant que d’écrire des
papiers ou d’apparaître à la télévi-
sion. » Alors pourquoi ? « Morale-
ment, c’est quand même plus
gratifiant. »

Martin Bell, l’ancien correspon-
dant de guerre de la BBC qui par-
vint, contre toute attente, à

déboulonner un ministre de John
Major embringué dans une sale
affaire de corruption il y a quatre
ans, se représente cette année.
Sur le fond, « le chevalier blanc
des Communes », comme ses
ex-confrères l’ont baptisé, est
d’accord avec Simon. En clair, les
spectateurs engagés veulent met-
tre les mains à la pâte. « La vérité,
affirme Boris Johnson, c’est que
la politique compte. Les politiciens,
même les supposés eunuques de
Westminster, ont un énorme pou-
voir d’intervention. Ils peuvent aus-
si espérer, à la marge, occasionnel-
lement, rendre la vie meilleure à
leurs électeurs. »

Folle ambition, lui répond Aus-
tin Mitchell dans un supplément
du Times. Pour l’ancien journa-
liste, élu travailliste en 1997, le rai-
sonnement des potentiels trans-
fuges du quatrième pouvoir « est
fumeux. » Il vaut mieux que les
chers confrères sachent tout de
suite que « l’actuel gouvernement
attache beaucoup plus d’impor-
tance à l’opinion du Sun – le roi
de la presse dite « de caniveau »
soutient Tony Blair des deux
mains – qu’à celles défendues par
l’ensemble de sa majorité parle-
mentaire. »

Patrice Claude

Télé-cuisine par Luc Rosenzweig

« NOUS SOMMES les parents
d’une petite fille de quatre ans
atteinte d’une tumeur de Ewing de
l’extrémité inférieure du fémur.
Nous souhaiterions avoir l’expé-
rience d’autres personnes qui vivent
la même galère pour discuter des
traitements et des espérances théra-
peutiques. » Chaque jour, le forum
d’Orphanet reçoit une dizaine d’ap-
pels au secours lancés par des
patients atteints d’une maladie
rare ou par leurs proches. Syn-
drome de Guillain-Barré ou de la
Chapelle, maladie de Crohn…, ce
type de maladie, dite « orphe-
line », touche moins d’une person-
ne sur deux mille. Si l’on considère
chaque pathologie prise isolé-
ment, le marché est trop étroit
pour intéresser les laboratoires
pharmaceutiques ou mobiliser la
communauté scientifique. Et pour-
tant, même partiel, le savoir existe.
En 1997, un groupe de travail, réu-
ni dans le cadre de la Mission des
médicaments orphelins du minis-
tère de l’emploi et de la solidarité,
propose la création du site
Orphanet, dédié aux maladies et

aux médicaments orphelins. Une
équipe de huit personnes, dirigée
par le docteur Ségolène Aymé, est
chargée de réunir des informa-
tions éparses, auxquelles les méde-
cins eux-mêmes n’ont pas accès.

Aujourd’hui, la base de données
répertorie 3 480 maladies rares.

Pour chacune d’entre elles sont
indiqués les consultations spéciali-
sées, les laboratoires de diagnos-
tic, les programmes de recherche
et les associations de malades. Des
liens sont proposés avec des sites
américains et japonais. La descrip-
tion de la pathologie et son traite-

ment font l’objet d’un article
rédigé par un spécialiste. Les ter-
mes techniques sont pesés avec
soin : ils doivent être accessibles à
tout médecin généraliste, sans
pour autant verser dans la vulgari-
sation. Les visiteurs sont avertis
que « ces informations peuvent cho-
quer certains patients et leur famille
et ne pas être adaptées à certains
cas : il faut se rappeler que chaque
cas est particulier. Seul le médecin
traitant peut donner une informa-
tion individualisée et adaptée ».

Malgré ces risques, le comité
d’orientation d’Orphanet a choisi
d’ouvrir le site intégralement au
public. Il est fréquenté à parts éga-
les par des professionnels de la
santé et des malades ou leurs pro-
ches. Ces derniers viennent cher-
cher des informations médicales,
mais aussi des contacts pour rom-
pre leur isolement. Bientôt le site
s’étoffera d’un glossaire à l’inten-
tion des non-initiés et pourrait
étendre sa base de données à
l’Union européenne.

Sylvie Dodeller
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LE NOUVEL OBSERVATEUR
Françoise Giroud
a Des flammes lui sortent par les
oreilles, des serpents par le nez, le
triomphe extravagant de « Loft
Story » (7 millions de spectateurs
et plus) a fait bondir Patrick Le Lay
hors de ses gonds. Le PDG de TF1
en vient à écrire cette chose surpre-
nante : qu’il est abominable de
« former sur l’écran un couple tem-
poraire pour l’appât du gain ». Il
exige que cela cesse. Ne serait-ce
pas un peu au nom de ses intérêts
que Patrick Le Lay s’insurge ?
Depuis trois ou quatre ans, les diri-
geants de TF1, appuyés sur Etienne
Mougeotte, ont réussi à redresser
la détestable physionomie de la
chaîne, à en faire la première chaî-
ne en termes d’audience, la chaîne
des familles. Or voilà cette premiè-
re place arrachée par la tornade

« Loft Story », qui draine surtout
les femmes (la fameuse ménagère
de moins de cinquante ans) et les
très jeunes gens. Intolérable. M. Le
Lay n’est pas précisément un « éta-
tiste ». Mais c’est tout de même
vers l’Etat qu’il se tourne pour que
cesse le scandale. Pour frapper un
grand coup, il en appelle au saint
sacrement, je veux dire à ce qu’on
persiste à appeler l’exception fran-
çaise, comme si, sérieusement, le
bon goût, la légèreté, l’esprit
avaient trouvé un ultime refuge – ô
combien précaire – dans les émis-
sions françaises ! « Qui veut gagner
des millions », par exemple, ou « le
Bigdil », n’est-ce pas ?

RTL
Alain Duhamel
a Mauvaise semaine pour les politi-
ques : « Loft Story » fait un triom-
phe alors qu’il s’agit de la négation
même de toute dimension politi-

que. Pas simplement parce qu’il
s’agit d’un divertissement. Les
jeux, par exemple, portent sur des
thèmes d’intérêt souvent géné-
ral. Là, pas du tout. Il s’agit de la
valorisation et même de l’hystérisa-
tion de l’ego, du moi, de l’indivi-
du. Pas l’ombre d’un lien social
devant cette gigantesque glace
sans tain : il n’y a aucune
« famille », contrairement à ce qui
se prétend, mais une concurrence
sauvage entre des individus dont le
but est de s’entr’éliminer et à qui
on demande de dire le plus de mal
possible du voisin. La solidarité, la
communauté, la sphère commune
disparaissent. Paradoxalement, les
élections législatives italiennes
aboutissent exactement au même
résultat. Elles démontrent la victoi-
re d’un individu brillant, narcissi-
que, aux confins de la mégaloma-
nie, dont la campagne se résumait
à « Admirez-moi, aimez-moi, profi-

tez de ma réussite et vous aurez
une miette ». De débat, de
programmes précis, pas l’ombre
d’un commencement. La puissance
médiatique prend le pouvoir sur la
logique médiatique.

LCI
Pierre-Luc Séguillon
a Plus le temps passe, plus il
devient évident que le dossier des
retraites pourrait bien être tenu
pour le plus grand scandale de
cette législature. A l’heure où il est
de bon ton de brandir le principe
de précaution, il apparaît de plus
en plus qu’un jour viendra où l’on
fera procès au gouvernement de
Lionel Jospin de n’avoir pas eu le
courage de prendre en temps voulu
les mesures de précaution suscepti-
bles de garantir les pensions des
générations à venir. Les chiffres par-
lent. Ils sont rudes. Ils constituent
un redoutable avertissement.

K I O S Q U E

SUR LA TOILE

OISEAUX
a Le site de l’association Birdlife
Finland, consacré à la protection
des oiseaux, propose de télé-
charger des chants d’oiseau en
guise de sonnerie de téléphones
portables contre 5 marks finlan-
dais (0,84 euro), dont 20 % seront
reversés à la protection des
oiseaux. 20 000 personnes ont déjà
acheté les gazouillis. Le pinson
occupe la tête des chants les plus
téléchargés, suivi du rossignol.
– (Reuters.)
www.birdlife.fi

NOMS DE DOMAINE
a L’Internet Corporation for Assi-
gned Names and Numbers (Icann),
organisme chargé de l’attribution
des adresses Internet, a donné son
feu vert à la création de nouvelles
adresses en « .biz » (commercia-
lisées par la société NeuLevel à
partir d’octobre, uniquement pour
les entreprises commerciales) et en
« .info » (commercialisé par le
consortium Afilias qui le proposera
au grand public à partir d’août).
L’Icann doit encore désigner les
entreprises chargées de vendre
les suffixes « .aero », « .coop »,
« .museum », « .name » et
« .pro ». – (Reuters.)
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VENDREDI 18 MAI

GUIDE TÉLÉVISION FILMS PROGRAMMES

DÉBATS
12.10 et 17.10 Le Monde des idées.

Thème : La France et son passé.
Invité : Marc Ferro.  LCI

21.05 Quel public
pour le documentaire ?  Forum

22.10 Martin Luther King,
« J'ai fait un rêve ».  Forum

23.10 Galapagos,
le sanctuaire menacé.  Forum

MAGAZINES
13.00 Un monde de brutes ?  Canal +

13.30 C'est mon choix
pour le week-end.  France 3

13.45 Savoir plus santé.
Bien vieillir, mode d'emploi.  France 2

13.50 Pendant la pub.
Josée Dayan.  Monte-Carlo TMC

14.15 Bouillon de culture.
Les Voix de la liberté. les Ecrivains
engagés au XIXe siècle.  TV 5

17.30 Courts particuliers.
Bruno Putzulu.  Paris Première

18.05 Magazine de la santé.  La Cinquième

18.15 Argent public, argent privé.
Argent et handicap.
Football : argent public, argent privé ?
Pilleurs d'horodateurs. SPA.
Invités : Nicolas Sarkozy ;
Patrick Ségal.  TV 5

18.55 Union libre.
Invité : Franck Dubosc.  France 2

19.00 Histoire parallèle. 19 mai 1951 :
Europe centrale, vent d'est, vent
d'ouest. Invité : Emmanuel Todd.  Arte

19.30 Rive droite, rive gauche.
Spécial Cannes.  Paris Première

20.30 Le Club.
Jacques Gamblin.  Ciné Classics

21.40 Metropolis. Cannes 2001.  Arte

22.15 Envoyé spécial.
La Brigade des mineurs.
Des années après.  TV 5

22.25 La Route. Invités : Fabien Ouaki
et Kad & Olivier.  Canal Jimmy

23.10 Top bab. Invité : M.  Canal Jimmy

23.10 Tout le monde en parle.  France 2

0.45 Saga-Cités. Le fils du vendeur
de menthe.  France 3

DOCUMENTAIRES
17.00 John Dos Passos. [3/3].  Histoire

17.20 Que personne ne bouge !
Les amazones du Vaucluse.  Planète

17.30 Les Leçons de musique
de Leonard Bernstein.
Hommage à Sibelius.  Mezzo

17.30 Gaïa. Qui a tué
le poisson baliste ?  La Cinquième

17.40 Peuples de la forêt. La forêt
des pionniers, Canada.  Odyssée

18.30 L'Actors Studio.
James Woods.  Paris Première

18.45 Gore Vidal par Gore Vidal.
[1/2].  Planète

18.45 Un homme, une ville.
Jean-Luc Godard.  Ciné Classics

19.00 Lonely Planet. La Norvège.  Voyage

19.35 Avant qu'il ne soit trop tard. [2/2].
A la rencontre de l'éternité.  Planète

19.45 Sectes tueuses. [1/3].
Le miroir aux alouettes.  13ème RUE

19.50 Ray Mears, un monde
de survivances. [2/6]. La terre
d'Arnhem, en Australie.  Odyssée

20.15 Architectures.
La galleria Umberto Ier .  Arte

20.20 Terre magique du Sikkim.  Odyssée

20.20 John Cassavetes.  La Chaîne Histoire

20.30 Les Croisades.
[3/4]. La guerre sainte.  Planète

20.45 L'Aventure humaine. Dongba.
Renaissance d'un culte chinois.  Arte

20.50 Georges Brassens.  Odyssée

21.20 Cinq colonnes à la une.
[121e volet].  Planète

21.25 Chroniques d'Hollywood.
Le triomphe du son.  Histoire

21.45 Legends.
Marilyn in Manhattan.  Odyssée

22.00 La Guerre des cancers.
[3/4]. Identifier les causes.  Histoire

22.50 Dans les coulisses de...
Moulin Rouge, les coulisses
d'une revue.  France 3

23.00 L'Actors Studio.
Kevin Spacey.  Paris Première

23.00 Lonely Planet. Mexico.  Voyage

0.05 Civilisations perdues. Rome,
le dernier empire.  La Chaîne Histoire

0.05 Behind the Music.
Thin Lizzy.  Canal Jimmy

0.30 La Renaissance.
[1/6]. Corps et âme.  Odyssée

SPORTS EN DIRECT
13.30 Tennis. Masters Series.

Tournoi messieurs de Hambourg.
Demi-finales.  Pathé Sport

15.15 Tennis. Tournoi féminin de Rome
(Italie). Demi-finales.  Eurosport

15.50 Rugby. Coupe d'Europe. Finale. Stade
Français - Leicester (Ang).  France 2

18.00 Judo. Championnats d'Europe.
2e journée. A Bercy.  France 2

18.00 Rugby à XIII. Championnat
de France. Finale.  Pathé Sport

19.30 Football. Championnat de D1.
34e et dernière journée : Multiplex.
20.00 Coups d’envoi.  Canal +

20.00 Basket-ball. Pro A. Play-offs.
Quart de finale aller.  Pathé Sport

20.30 Volley-ball. Ligue mondiale. Poule A.
France - Argentine.  Eurosport

MUSIQUE
18.30 Classic Archive.

Enregistré à Paris, en 1967.
Par l'Orchestre national de l'ORTF,
dir. Igor Markevitch.  Mezzo

19.25 Vaclav Neumann.
Enregistré en 1986.
Par l'Orchestre philharmonique
tchèque, dir. Vaclav Neumann.  Muzzik

21.00 Mozart. La Flûte enchantée.
Par les Chœurs et l'Orchestre
de l'opéra de Paris,
dir. Ivan Fischer.  Mezzo

0.10 Mozart.
Concerto pour basson et orchestre.
Enregistré en 1987. Par l'Orchestre
philharmonique de Los Angeles,
dir. Zubin Mehta.  Mezzo

0.10 Horace Silver Quintet.  Muzzik
0.30 Classic Archive.

Avec Ivry Gitlis, violon. Par l'Orchestre
national de l'ORTF,
dir. Francesco Manderer.  Mezzo

0.55 Rock Masters. Thin Lizzy.
Enregistré en 1983.  Canal Jimmy

VARIÉTÉS
21.50 La Soirée spéciale

Charles Aznavour.  TF 1

TÉLÉFILMS
17.05 Harry Decker, avocat déchu.

Stephen Williams. %.  Canal +
19.00 Le garçon qui venait de la mer.

Duwayne Dunham.  Disney Channel
20.30 Les Gens de Mogador.

Robert Mazoyer [5 et 6/6].  Festival
20.35 La Parenthèse.

Jean-Louis Benoît &.  CinéCinémas
20.40 Vent de poussière.

Renaud Bertrand.  France 3
20.50 Les Aventures d'Huckleberry Finn.

Peter H. Hunt &.  Téva

SÉRIES
17.10 Dawson.

2001, l'odyssée de l'extase.  TF 1
18.00 C-16.

Six balles pour Olansky. &.  Série Club
18.20 Dharma & Greg.

Charma Loves Greb (v.o.). &.  Téva
18.25 Tekwar. Jeux dangereux.  13ème RUE
20.00 Ally McBeal.

Reasons to Believe &.  Téva
20.45 Jim Bergerac.

Le Revers de la médaille.  13ème RUE
20.50 Charmed. La ville fantôme.  M 6
21.40 The Corner.

Dope Friend Blues (v.o.) %.  Série Club
22.30 Oz. Une ville sans pitié (v.o.). !.

Misez votre vie (v.o.). !. Série Club
22.35 Roswell. A fleur de peau. &.  M 6
23.55 Les Envahisseurs.

L'astronaute.  France 3
1.40 Les Soprano.

Agent artistique (v.o.) %.  Canal Jimmy

TÉLÉVISION

TF 1
13.55 MacGyver.
14.50 Alerte à Malibu.
15.40 Flipper.
16.35 Will & Grace.
17.10 Dawson.
18.00 Sous le soleil.
19.00 et 20.50 Qui veut gagner

des millions ?
20.00 Journal, Tiercé, Météo.
21.50 La Soirée spéciale

Charles Aznavour.
0.10 Disparition secrète.

Téléfilm. Jimmy Kaufman %.
1.50 Le Temps d'un festival.
1.55 TF 1 nuit.

FRANCE 2
13.45 Savoir plus santé.
14.40 Les Reptiles du désert &.
15.35 Tiercé.
15.50 Rugby. Coupe d’Europe.

Stade Français - Leicester (GB).
18.00 Judo. Championnats d’Europe.
18.55 Union libre.
19.56 et 20.50 Tirage du Loto.
20.00 et 1.30 Journal, Météo.
20.55 Fous d'humour.
23.10 Tout le monde en parle.

FRANCE 3
13.30 C'est mon choix

pour le week-end.
14.50 Côté jardins.
15.20 Keno.
15.25 Côté maison.
15.55 La Vie d'ici.
18.10 Expression directe.
18.15 Un livre, un jour.
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Le 19-20 de l'information, Météo.
20.15 Tout le sport.
20.25 Mezrahi et ses amis.
20.40 Vent de poussière.

Téléfilm. Renaud Bertrand.
22.20 Météo, Soir 3.
22.50 Dans les coulisses de...

Moulin Rouge, les coulisses d'une revue.
23.55 Les Envahisseurs. L'astronaute.
0.45 Saga-Cités.
1.10 Sorties de nuit Spécial

festival de Cannes.

CANAL +
13.55 Deux escrocs, un fiasco.

Téléfilm. Joey Travolta &.
15.30 Eddy Time.
16.20 Le Monde des ténèbres %.
17.05 Harry Decker, avocat déchu.

Téléfilm. Stephen Williams %.
f En clair jusqu'à 19.30
18.35 + de zapping.
19.15 Le Journal.
19.30 Football.

Championnat de France D 1. Multiplex.
20.00 Coups d’envoi.
22.15 Jour de foot. Magazine.

23.20 Passé virtuel
Film. Josef Rusnak %.

0.55 With or Without You
Film. Michael Winterbottom (v.o.) &.

LA CINQUIÈME/ARTE
13.30 Terres de légendes.
14.00 C'est tout bête. Singe de terre.
15.05 Sur les chemins du monde.

Civilisations en danger.
16.00 Les Splendeurs naturelles
de l'Afrique.
16.30 Découverte. San Francisco.
17.30 Gaïa. Qui a tué le poisson baliste ?

18.05 Le Magazine de la santé.
19.00 Histoire parallèle.
19.45 Météo, Arte info.
20.00 Le Dessous des cartes.
20.15 Architectures.
20.45 L'Aventure humaine.
21.40 Metropolis. Cannes 2001.
22.40 Anabel.

Téléfilm. Jana Bokova.
0.10 Music Planet. A trip to Brazil.
1.05 De beaux lendemains a a

Film. Atom Egoyan (v.o.).

M 6
13.25 Players &.
14.15 Total Security &.
15.10 Zorro &.
15.40 Los Angeles Heat &.
16.35 Bugs &.
17.35 Amicalement vôtre &.
18.35 et 23.30 Loft Story.
19.10 Turbo, Warning.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Plus vite que la musique.
20.40 Cinésix.
20.50 La Trilogie du samedi.

Charmed. La ville fantôme.
21.45 Sentinel. La remplaçante &.
22.35 Roswell. A fleur de peau &.

0.35 Au-delà du réel,
l'aventure continue.
La théorie de la relativité %.

1.20 The Practice.
Avocats, journalistes et cafards &.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.00 Jazz à l'affût.
20.50 Mauvais genres.
22.05 Etat de faits.
23.00 Œuvres croisées.

Lou Reed - Andy Warhol.
0.05 Clair de nuit. Mnémosyne.
1.00 Les Nuits (rediff.).

FRANCE-MUSIQUES
19.45 Place de l'Opéra.
20.00 Concert Euroradio.

La Nuit de mai. Opéra en trois actes
de Rimski-Korsakov. Par le Chœur
et l'Orchestre du Théâtre municipal
de Bologne, dir. Michail Jurowski,
Agata Bienkowska, Vladimir Matorin.

23.00 Le Bel Aujourd'hui.
Par les Etudiants du Conservatoire
de Paris, Tabea Zimmermann, alto,
Jean-Quihen Queyras, violoncelle.
Œuvres de Bach, Hindemith,
Benjamin.

RADIO CLASSIQUE
19.00 Intermezzo.

Œuvres de Bruch, Reinecke, Brahms.
20.00 Les Rendez-vous du soir.

Franz Berwald. Œuvres de Berwald,
Mendelssohn, Berwald, Smetana, Liszt.

22.00 Da Capo. Œuvres de Mozart,
Tchaïkovski, R. Schumann, Rossini,
Chausson, Ravel, Liszt.

13.10 Les Nuits de Cabiria a a a
Federico Fellini (Italie,
1957, 110 min) &. Cinétoile

16.20 Le Champion a a
Mark Robson (Etats-Unis,
1949, 95 min) &. Ciné Classics

17.15 L'Esclave libre a a
Raoul Walsh (Etats-Unis,
1957, 135 min). TCM

22.30 Les Gens de la pluie a
Francis Ford Coppola
(Etats-Unis, 1969, 105 min). TCM

23.00 Rocco et ses frères a a a
Luchino Visconti (Italie, 1960,
v.o., 115 min) &. Ciné Classics

23.05 La vie est belle a a
Roberto Benigni (Italie,
1998, 115 min) &. Ciné Cinémas 2

23.10 Kissed a a
Lynne Stopkewich
(Canada, 1996, 80 min) !. Cinéfaz

23.10 Les Frissons de l'angoisse a a
Dario Argento.
Avec David Hemmings,
Daria Nicolodi (Italie,
1975, v.o., 125 min) %. Ciné Cinémas 3

0.15 Les Emigrants a a
Jan Troell (Suède, 1971,
v.o., 150 min). TCM

0.55 A bout de souffle a a a
Jean-Luc Godard (France,
1959, 95 min) &. Ciné Classics

0.55 La Vie privée
de Sherlock Holmes a a a
Billy Wilder. Avec Robert Stephens,
Colin Blakely (Etats-Unis, 1970, v.o.,
120 min) &. Cinétoile

1.05 De beaux lendemains a a
Atom Egoyan (Canada, 1997,
v.o., 105 min). Arte

1.15 Firefox, l'arme absolue a a
Clint Eastwood (Etats-Unis,
1982, v.o., 135 min) %. Ciné Cinémas 3

2.30 Un Americano in vacanza a a
Luigi Zampa (Italie,
1946, 95 min) &. Ciné Classics

2.50 Tilaï a a
Idrissa Ouedraogo (Burkina-Faso,
1990, 85 min) &. Cinéstar 2

2.55 L'Invraisemblable Vérité a a
Fritz Lang (Etats-Unis, 1956, v.o.,
80 min) &. Cinétoile

3.00 Le Tambour a a a
Volker Schlöndorff (Allemagne,
1979, 140 min) %. Ciné Cinémas 2

3.10 Samba Traoré a
Idrissa Ouedraogo (Burkina - Fr. - Sui.,
1993, 80 min) &. Cinéstar 1

TÉLÉVISION

TF 1
17.30 Sunset Beach.
18.20 et 1.40 Exclusif.
19.00 Le Bigdil.
20.00 Journal, Météo, Trafic infos.
20.55 C.I.A. le Club de l'info amateur.
23.15 Sans aucun doute.
1.00 Les Coups d'humour.

FRANCE 2
17.35 Viper.
18.25 Un agent très secret &.
19.15 Qui est qui ?
19.50 Un gars, une fille.
20.00 et 0.20 Journal, Météo.
20.55 Une soirée, deux polars.

P.J. Coupable.
21.55 Les Enquêtes d'Eloïse Rome.
A cœur ouvert.

23.00 Bouillon de culture.
Des esprits rebelles.

0.45 Histoires courtes.
Les Chaussettes sales.
David Lanzmann.

1.05 Mezzo l'info.

FRANCE 3
17.50 C'est pas sorcier.
18.15 Un livre, un jour.
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Le 19-20 de l'information, Météo.
20.10 Tout le sport.
20.20 Tous égaux.
20.50 Thalassa.

Escale en Islande.
22.10 Faut pas rêver.
23.05 Météo, Soir 3.
23.30 On ne peut pas plaire

à tout le monde.
1.20 Toute la musique qu'ils aiment.

CANAL +
17.30 Mickro ciné.
f En clair jusqu'à 18.30
18.00 Spy Groove %.
18.35 Flash infos.
f En clair jusqu'à 20.05
18.45 Nulle part ailleurs &.
20.05 Nulle part ailleurs cinéma.
21.00 Une affaire de goût a

Film. Bernard Rapp %.
22.30 Instinct

Film. Jon Turteltaub %.
0.35 Un dérangement considérable

Film. Bernard Stora %.

ARTE
19.00 Tracks. Mayday. Les Spooks.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Reportage. Une araignée au plafond.
20.45 Le Bisou du papillon.

Téléfilm. Frank Strecker.
22.25 Grand format. I Love You Natasha.
23.20 Extasis a

Film. Mariano Barroso (v.o.).
0.45 Cadet d'eau douce a a a

Film. Charles F. Reisner.

M 6
17.20 Highlander &.
18.15 et 20.40, 0.40 Loft Story.
18.55 Buffy contre les vampires &.
19.50 I-minute.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Une nounou d'enfer &.
20.39 Météo du week-end.
20.50 Graines de star.
23.05 Sliders, les mondes parallèles.

Un monde selon Stocker %.
23.55 Un monde hybride. %.

1.15 The Practice.
Des relations humaines &.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Black & Blue. Invité : Gilles Anquetil.
21.30 Cultures d'islam. Salah Stétié.
22.12 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit. La Disparue.
0.05 Du jour au lendemain.

Richard Marienstras
(Shakespeare au XXIe siècle).

0.40 Chansons dans la nuit.
1.00 Les Nuits (rediff.).

FRANCE-MUSIQUES
20.05 Concert franco-allemand.

Par l'Orchestre philharmonique
de Berlin, dir. Lorin Maazel.
Œuvres de Chedrine, Dukas, Bartok.

22.30 Alla breve (rediff.).
22.45 Jazz-club. Byard by Us, le trio

de Pierre Christophe, piano,
avec Nicolas Rageau, contrebasse
et Vincent Frade, batterie.

RADIO CLASSIQUE
20.40 Les Rendez-vous du soir.

Les Grands Moments du Festival
de Verbier. Par le UBS Verbier Festival
Orchestra, dir. James Levine.
Œuvres de Dvorak, De Sarasate,
Mendelssohn, Mahler, Gershwin,
Kodaly.

22.20 Les Rendez-vous du soir (suite).
Œuvres de Soler, De Literes,
De Arriaga, Carlatti, De Iribarren.

Arte
20.45 Le Bisou du papillon
Ce téléfilm raconte l’histoire
d’amour, a priori improbable, entre
Paulina, atteinte d’une leucémie, et
Pablo, suicidaire, deux êtres qui vont
mutuellement se redonner confian-
ce, dans une atmosphère de concert
et d’hôpitaux. Couronné par deux
grands prix, ce téléfilm, où sons et
musique tiennent une grande place,
est teinté d’une légèreté grave, rom-
pant ainsi avec la ponctualité, parfois
lourde, des téléfilms germaniques.

Arte
22.25 Grand format.
I love you Natasha
Ce documentaire, portant sur une
maternité russe, dévoile le manque
chronique de soins, d’hygiène… La
caméra saisit des images de misère,
des conversations entre futures
mères sur la situation socio-économi-
que de la Russie. On y manque aussi
d’affection, car les familles sont inter-
dites, seuls les gestes derrière les fenê-
tres sont autorisés. Un film dur, mais
un beau pied-de-nez à la misère.

TCM
22.40 Jalousie a a

Professeur de musique, Christine
(Bette Davis) retrouve le violoncellis-
te Karel Novak qu’elle a aimé en
Europe avant la guerre, et qu’elle
croyait mort. Elle se marie avec lui,
malgré la relation qu’elle entretenait
avec un chef d’orchestre, Hollenius.
Celui-ci, jaloux, tentera de briser le
concert de rentrée du violoncelliste.
Ce film, peu connu du grand public
nous livre une Bette Davis énergi-
que, pathétique et extraordinaire.

16.40 A bout de souffle a a a
Jean-Luc Godard (France, 1959,
85 min) &. Ciné Classics

17.30 Libre comme le vent a a
Robert Parrish (Etats-Unis, 1957,
90 min). TCM

18.25 Un Américain en vacances a a
Luigi Zampa (Italie, 1946,
95 min) &. Ciné Classics

19.00 Quinze jours ailleurs a a a
Vincente Minnelli (Etats-Unis,
1962, 105 min). TCM

20.30 Rocco et ses frères a a a
Luchino Visconti (Italie, 1960,
v.o., 175 min) &. Ciné Classics

21.00 La vie est belle a a
Roberto Benigni (Italie, 1998,
115 min) &. Ciné Cinémas 1

21.00 Soleil trompeur a a
Nikita Mikhalkov (France - Russie,
1994, 150 min) &. Ciné Cinémas 2

22.40 Jalousie a a
Irving Rapper. Avec Bette Davis,
Paul Henreid (Etats-Unis, 1946,
N, v.o., 120 min). TCM

22.40 Femme aimée
est toujours jolie a a
Vincent Sherman (Etats-Unis,
1944, v.o., 125 min). TCM

22.45 Le Tambour a a a
Volker Schlöndorff (Allemagne, 1979,
v.o., 140 min) %. Ciné Cinémas 3

23.10 Le Cavalier du désert a a
William Wyler et Lewis Milestone
(EU, 1940, v.o., 95 min) &. Cinétoile

0.25 Bad Lieutenant a a
Abel Ferrara (Etats-Unis, 1992,
v.o., 95 min) !. Cinéfaz

0.45 Cadet d'eau douce a a a
Charles F. Reisner (Etats-Unis,
1928, 70 min). Arte

0.45 Le Beau Serge a a
Claude Chabrol (France, 1958,
95 min) &. Cinétoile

1.35 La Courtisane a a
Robert Z. Leonard (Etats-Unis, 1931,
75 min) &. Ciné Classics

CinéCinémas1
22.35 Nuit hot
Pour la 10e cérémonie des Hots d’or,
à Cannes, la chaîne diffuse un télé-
film lénifiant sur la vie de Hefner, fon-
dateur de Playboy, suivi de la cérémo-
nie et du film américain Rituals de
Mickael Ninn (Hot d’or 1999). La
nuit se clôt sur le documentaire
L’Hard et la Manière, dans lequel
Alberto d’Onofrio décrit l’importan-
ce de l’industrie de la pornographie
en Californie. De quoi naviguer entre
amusement, intérêt et lassitude.

France 3
22.45 Dans les coulisses de...
Moulin Rouge,
coulisses d’une revue.
Ce documentaire nous offre une
plongée dans l’univers d’un des plus
célèbres cabarets parisiens, 110 ans
après sa création, à l’occasion de la
sortie de la revue Féerie. Il montre le
travail acharné des danseurs, techni-
ciens, costumiers, chorégraphes…,
qui font de ce lieu une machine à
rêves, où tensions, émotions et com-
pétition sont omniprésentes.

CinéCinémas 3
23.10 Les Frissons
de l’angoisse a a

Marc Daly, pianiste américain, est
accusé du meurtre de sa voisine Hel-
ga, une médium. Victime d’une ten-
tative de meurtre à son tour, il
enquête en compagnie d’une jour-
naliste sur les crimes qui se produi-
sent. On peut préférer cette ancien-
ne œuvre de Dario Argento à son
récent Fantôme de l’Opéra, pour son
suspense bâti à partir d’une fausse
piste, une comptine enfantine.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

DÉBATS
21.00 Monnaie, du troc à l'euro.  Forum

22.00 Quand la justice
est clémente.  Forum

23.00 L'Industrie cinématographique
française.  Forum

MAGAZINES
18.15 Comme au cinéma.

Spéciale Cannes.  TV 5
18.45 Nulle part ailleurs.  Canal +

19.00 Tracks. Mayday ; Les Spooks. Arte

19.30 et 0.50 Rive droite, rive gauche.
Spécial Cannes.  Paris Première

20.50 Thalassa. Escale en Islande.  France 3

21.00 Recto Verso.
Invitée : Ornella Muti.  Paris Première

21.00 Top bab. Invité : M.  Canal Jimmy

23.00 Bouillon de culture.
Les Voix de la liberté. Des écrivains
engagés au XIXe siècle.
Invités : Jean-Michel Gaillard ;
Jean-François Kahn ; Michel Winock ;
Bertrand Poirot-Delpech.  France 2

23.15 Sans aucun doute.  TF 1

23.30 On ne peut pas plaire
à tout le monde.  France 3

DOCUMENTAIRES
20.15 Reportage.

Une araignée au plafond.  Arte
20.30 L'Inde fantôme. [3/7].  Planète

21.00 Sur la route avec Ray Brown.
Entre le lignes.  Muzzik

21.20 Souvenirs de Berlin.
Le crépuscule de la culture
de Weimar.  Planète

21.45 Les Merveilles sous-marines
de Sulawesi.  Odyssée

22.00 L'Actors Studio.
Christopher Walken.  Paris Première

22.10 Les Grandes Batailles. L'Invincible
Armada.  La Chaîne Histoire

22.25 Grand format.
I Love You Natasha.  Arte

22.30 Viva la plata.  Planète

22.30 Les Nouveaux Détectives.
Témoins infaillibles.  13ème RUE

0.00 Les Mystères de l'Histoire.
Les espions
dans le ciel.  La Chaîne Histoire

0.30 Chroniques d'Hollywood.
Les grands détectives.  Histoire

0.55 La Guerre des cancers.
[1/4]. Inconscients du danger.  Histoire

SPORTS EN DIRECT
20.00 Football. D 2 (38e et dernière journée) :

Multiplex.  Eurosport
22.30 Boxe. Championnat de France.

Poids super-welters :
Mohammed Hissani -
Olivier Meunier.  Pathé Sport

DANSE
21.00 La Belle au bois dormant.

Chorégraphie de Karine Saporta.
Musique de Tchaïkovski.
Par la Compagnie ballet plus.
Avec les danseurs du Centre
chorégraphique national
de Caen-Basse-Normandie.  Mezzo

MUSIQUE
19.30 Classic Archive.

Avec Maurice Gendron, violoncelle ;
Christian Ivaldi, piano ;
sir Yehudi Menuhin, violon ;
Hepzibah Menuhin, piano.  Mezzo

22.20 The Joshua Redman Quartet.
A Montréal, le 1er juillet 1995, lors du
Festival international de jazz.  Muzzik

22.50 Spécial Thin Lizzy. Rock Masters.
Au Regal Theatre, à Hitchin (GB),
en janvier 1983.  Canal Jimmy

23.00 Un petit peu d'exercice.
Opéra de Milhaud. Par l'Atelier
et la Maîtrise de l'Opéra de Lyon,
dir. Claire Gibaut.  Mezzo

23.20 Jazz Open 1996.  Muzzik
23.45 La Petite Renarde rusée.

Par l'Orchestre de Paris et le Chœur
du Châtelet, sous la direction
de sir Charles Mackerras.  Mezzo

TÉLÉFILMS
20.45 Le Bisou du papillon.

Frank Strecker.  Arte
21.00 Les Actes des apôtres.

Roberto Rossellini. [5/5] &.  Histoire
22.10 Thérèse Humbert.

Marcel Bluwal. [1/2].  Festival

SÉRIES
20.55 P.J. Coupable.  France 2
21.55 Les Enquêtes d'Eloïse Rome.

A cœur ouvert.  France 2
22.50 Ally McBeal.

Reasons to Believe (v.o.) &.  Téva
23.05 Sliders. Un monde selon Stocker %.

Un monde hybride %. M 6

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

SAMEDI 19 MAI

GUIDE TÉLÉVISION FILMS PROGRAMMES
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DANS DEUX longs entretiens
simultanément publiés par Le
Figaro et Le Parisien du 18 mai, l’an-
cien président d’Elf-Aquitaine, Loïk
Le Floch-Prigent, se défend des
accusations formées contre lui dans
les différents volets de l’affaire Elf
et laisse entendre qu’il détient « des
secrets d’Etat ». « Tous les présidents
de la République, tous les secrétaires
généraux [de l’Elysée] étaient infor-
més des montants et des pays destina-
taires » des commissions occultes
versées par le groupe pétrolier, affir-
me-t-il notamment dans Le Figaro,
précisant que « les ministres des
finances étaient également au cou-
rant des détails les plus importants »,
de sorte que, selon lui, « au final,
pour chaque opération, une quaran-
taine de personnes savaient tout, et
en temps réel ». « Chirac est au cou-
rant de tout ce que je sais, ajoute-t-il
dans Le Parisien, exactement comme
Mitterrand l’était. »

Mis en examen depuis le 4 juillet
1996 pour « abus de biens sociaux et
recel », M. Le Floch-Prigent est par
ailleurs en attente du jugement qui
doit être rendu, le 30 mai, sur l’affai-
re dans laquelle sont également

poursuivis Roland Dumas et Christi-
ne Deviers-Joncour. Le substitut du
procureur avait requis à son encon-
tre, le 19 mars, cinq ans d’emprison-
nement ferme – le maximum de la
peine encourue.

« TOUT ÉTAIT POSSIBLE »
Sans aborder aucun détail de ce

dossier, l’ancien PDG d’Elf assure
au Figaro que les commissions et
les emplois fictifs relevaient « des
pratiques de la République ». « Tout
le personnel politique a été ou
employé fictif ou a fait salarier fictive-
ment un de ses proches ou, au mini-
mum, a eu connaissance de cette pra-
tique, dit-il. Sur ce sujet, pas un hom-
me politique, pas un, ne peut jouer
les Saint-Just. » Interrogé par Le
Figaro sur « l’attitude de Lionel Jos-
pin par rapport aux “affaires” », l’ex-
PDG la qualifie d’« hypocrite » et
estime que « les hommes politiques
doivent cesser de jouer les pères-la-
vertu ».

M. Le Floch-Prigent relate dans
les deux journaux – ainsi qu’il
l’avait déjà fait à plusieurs repri-
ses – avoir alerté François Mit-
terrand, en septembre 1989, sur l’ex-

istence d’un « système » de com-
missions versées à l’étranger et
nécessitant le recours à des « inter-
médiaires extérieurs » et qui était,
selon lui, « ancien, performant, mais
aussi dangereux ». « Je lui ai expli-
qué que, dans une telle opacité, tout
était possible, raconte-t-il. Soit on
arrêtait tout, et on risquait de perdre
nos positions hégémoniques en Afri-
que ; soit on continuait, et on ne
savait pas avec certitude où allait l’ar-
gent. J’ai laissé le président de la
République choisir. Il m’a donné l’or-
dre de continuer. » L’enquête sur les
différents volets de l’affaire Elf con-
duit les enquêteurs et les actuels
dirigeants du groupe pétrolier à esti-
mer le montant des détournements
commis sous la présidence de M. Le
Floch-Prigent (1989-1993) à quel-
que 3 milliards de francs.

L’ancien PDG cite, dans Le Pari-
sien, deux exemples de commis-
sions visés par la procédure judiciai-
re. A propos de la commission ver-
sée en marge du rachat de la compa-
gnie de raffinage espagnole Ertoil,
en 1991, il assure qu’« on [lui] avait
effectivement parlé à l’époque de
“mesures d’accompagnement” en

faveur des dirigeants espagnols »,
mais se déclare « incapable de dire
si les fonds versés sont effectivement
allés » vers de tels destinataires.
Concernant les fonds versés lors du
rachat de la raffinerie allemande de
Leuna, en 1992, et qui transitèrent
par une cascade de sociétés-écrans
en Suisse et au Liechtenstein, il indi-
que : « Je sais bien qu’au bout des
actions de lobbying il y a le versement
de bakchichs et de pots-de-vin. Mais
jusqu’en 1997 le fisc francais tolérait
ce type de versements à l’étranger,
pourvu qu’ils soient déclarés comme
tels ! L’Allemagne, c’est l’étranger.
Point. »

Questionné sur le rôle attribué à
Alfred Sirven, recruté par lui en
1989 comme directeur des « affai-
res générales » et présenté comme
le personnage central de l’affaire
Elf, M. Le Floch-Prigent affirme
« tomber des nues ». « J’ai l’impres-
sion, dit-il, que derrière le système
opaque mis en place pour les opéra-
tions pétrolières il y avait plusieurs sys-
tèmes qui échappaient à mon
contrôle. »

UN ATTENTAT à la bombe a été commis, vendredi 18 mai en fin de
matinée, à l’entrée du centre commercial Hadarim, dans la ville de Néta-
nya, sur la côte au nord de Tel-Aviv, ont rapporté des témoins. D’après
un officier de police, il s’agit d’un attentat-suicide. La radio a indiqué
qu’au moins cinq personnes sont mortes et vingt ont été blessées. La
déflagration a été entendue à plusieurs centaines de mètres du lieu d’où
se dégageait une épaisse fumée noire, a ajouté la radio. – (AP.)

DÉPÊCHE
a FOOTBALL : l’AS Saint-Etienne récupère sept points dans l’affai-
re des faux passeports. Le tribunal administratif de Lyon a suspendu
la sanction de la Fédération française de football (FFF) qui, le 2 mars,
avait confirmé le retrait de sept points à l’AS Saint-Etienne pour sa
responsabilité dans l’affaire des faux passeports.

Canal+ renonce à acquérir la société
de marketing sportif ISL

LA LANGUE de comptoir qui
préside aux conversations de bis-
trot et aux enfoncements de por-
tes populistes ouvertes a tou-
jours eu des expressions pour le
dire : « On fait semblant de
découvrir la lune » ; « Tout le
monde savait » ; « S’en mettent
tous plein les poches » ; « Pas
un pour rattraper l’autre ».
Ainsi de suite.

Sans un instant évidemment
viser les journaux, Le Figaro et
Le Parisien, qui ont fait exacte-
ment leur métier en recueillant
et publiant ses propos ce jour, il
nous semble évident que Loïk
Le Floch-Prigent a délivré la
plus belle interview de comptoir
qu’il nous ait été donné de lire
depuis longtemps. Arrosant dou-
ble, l’ex-président d’Elf a arrosé
large : tous les présidents de la
République dans le même sac !
Tout le personnel politique dans
la même hypocrisie ! Tous les
élus jouant les pères-la-vertu !
En somme, toute la République
ayant, avec constance, pataugé
dans les mares, elfienne ou
autres, aux commissions secrè-
tes et financements occultes.

Tous et toute, cela fait du
monde ! Autrement dit plus l’ac-
cusation est large, plus le para-
pluie est vaste. Et plus elle est
générale, moins elle est, selon
une aimable lapalissade, particu-
lière. Ce qui signifie, et il le signi-
fie, que Loïk Le Floch-Prigent
n’entend pas être « le bouc émis-
saire d’une politique que la Fran-
ce ne veut pas assumer ». Et donc
il émet lui-même l’idée qu’en
toutes ces affaires il n’aurait
jamais été qu’un serviteur de la
corruption généralisée, comme
d’autres le sont de l’Etat. A pei-
ne coupable et si peu responsa-
ble, il ne veut donc pas, ou pas
seul, payer les pots versés plus
encore que cassés.

Ce n’est certes pas la première
fois que ce grand commis-com-
missionnaire de l’Etat accuse et
dénonce un système de pompa-
ge républicain général et généra-
lisé. Et ce n’est sans doute pas la
dernière. On peut lui faire crédit
de savoir de quoi il parle et sur
quoi il accuse.

Mais quelque chose, dans ce
missile à deux têtes, visant
d’ailleurs, dans une belle précau-
tion cohabitationniste, les deux
têtes de l’exécutif actuel, déran-
ge un peu. Dans l’entretien
accordé au Parisien, l’ex-prési-
dent d’Elf dit très précisément :
« Ce système était opaque mais
pas occulte ! » Alors s’il lève l’oc-
culte devant l’opinion publique,
dans une mise en cause générali-
sée, que ne lève-t-il davantage
l’opaque devant les magistrats
instructeurs ! Cela aurait au
moins l’avantage de crédibiliser
sa défense, et, si nécessaire, de
participer à l’entreprise d’assai-
nissement plus cruellement par-
ticulière que métaphorique-
ment générale.

Les juges, pas la République
des juges si souvent et prompte-
ment dénoncée, mais les juges
de la République, adorent
quand ils instruisent que l’opaci-
té se dissipe. Les juges aiment
les faits plutôt que les générali-
tés. L’étude de l’occulte, du
grand occulte systématique, éta-
tique et républicain, est certes
pour eux, comme pour nous, un
sujet de méditation passionnant
et d’indignation vertueuse. Mais
ce qu’ils préfèrent, et en cela on
pourrait les mettre dans le
même sac que les policiers et les
journalistes, ce sont les faits. Et
même un peu les chiffres. Les
faits, revenons-y et tenons-nous-
en aux faits, c’est en matière de
justice la seule phrase qui
vaille ! Répétée inlassablement !

CANAL+ ne sera pas propriétaire
des droits audiovisuels des Coupes
du monde de football 2002 et 2006.
La filiale de Vivendi Universal qui
étudiait le dossier de reprise de la
société de marketing sportif ISSM
et de sa société de droits sportifs,
ISL, en faillite depuis le 10 avril, a
décidé, jeudi 17 mai, de jeter l’épon-
ge. Malgré un portefeuille de droits
sportifs prestigieux – avec la Coupe
du monde de football et les plus
grands tournois de l’Association du
tennis professionnel (ATP) –, ISL
s’était très endettée, à hauteur de
1,6 milliard de francs (240 millions
d’euros) après des investissements
hasardeux dans des droits télévisés
d’épreuves moins populaires, com-
me le football chinois ou le cham-
pionnat automobile de formule
kart.

Même si la tentation était grande
pour Canal+ de mettre la main sur
les droits télévisés mondiaux – à
l’exception de l’Europe et des Etats-
Unis – des deux prochaines Coupes
du monde de football, les 5 mil-
liards de francs nécessaires pour
réaliser une telle opération ont
incité la chaîne cryptée à la pruden-
ce. En outre, cette acquisition
aurait pu être un obstacle à la con-
clusion d’un autre accord, entre

Canal+, RTL Group et Jean-Claude
Darmon en vue de la création d’un
très grand groupe commun
d’achats de droits sportifs. Si
Canal+ avait repris ISL, l’accord
avec RTL Group et Jean-Claude
Darmon – dont la conclusion doit
intervenir dans les jours pro-
chains – risquait d’être bloqué par
la Commission européenne pour
entrave à la concurrence.

La défection de Vivendi Univer-
sal ouvre la voie de la liquidation
d’ISSM-ISL. La Fédération interna-
tionale de football (FIFA) avait
créé, le 18 avril, sa propre société
de marketing. Elle compte désor-
mais sur le groupe Kirch pour
reprendre les droits du Mondial. Le
magnat allemand des médias, qui
détient les droits pour l’Europe et
les Etats-Unis des deux prochaines
Coupes du monde, est intéressé par
l’opportunité de verrouiller la com-
mercialisation de cet événement
auprès des télévisions du monde
entier. A compter de la mise en
faillite d’ISSM-ISL, Kirch disposera
de trente jours pour exercer une
option d’achat de ces droits.

Frédéric Roy

f www.lemonde.fr/vivendi-universal

L’opaque et l’occulte
par Pierre Georges

« Tous les présidents de la République connaissaient
les commissions d’Elf », affirme M. Le Floch-Prigent
Dans l’attente du jugement de l’affaire Dumas, l’ex-PDG se défend dans « Le Figaro » et « Le Parisien »

Attentat à la bombe en Israël,
dans la ville de Nétanya
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extraits de
bambou, feuilles de verveine et
graines de soja du Brésil réveillent
les appétits de beauté dans une
quête effrénée du bien-être,
savamment entretenue par les
marques de cosmétiques. Après
l’ère du rétinol actif et du collagè-
ne, le monde du soin surfe sur la
vague bio, qui agite l’alimentaire.
Si certains intervenants du circuit
spécialisé « produits naturels »
sortent de l’ombre, comme l’alle-
mand Dr Hauschka et ses remèdes
aujourd’hui adoptés par les stars
d’Hollywood ou le laboratoire
Concordances, créé par un agricul-
teur de Sologne, pas question de
retomber dans l’esprit patchouli
et mixtures nauséabondes des
années 1970.

« Les marques ne négligent pas
l’aspect gourmand et émotionnel »,
explique une acheteuse beauté du
Printemps Haussmann, où le chif-
fre d’affaires du soin bien-être a
enregistré des progressions de
57 % en 2000 contre 10 % sur le
segment sélectif traditionnel. En
décembre 2000, la chaîne Sephora
lançait à Bercy-Village son pre-
mier magasin Blanc, un vaisseau
immaculé agencé autour du bien-
être. Parmi les marques sélection-
nées, certaines sont issues du cir-
cuit bio (Sanoflore, Kneipp, Wele-
da, etc.).

D’autres jeunes labels se fabri-
quent une authenticité, comme
l’italien I Coloniali, créé en 1994,
dont les remèdes à base de compo-
sants naturels d’Orient (crème de
massage à la myrrhe, douche
thaïlandaise à l’hibiscus, etc.) sont
présentés dans des flacons d’apo-

thicaire. La « phytomania » a de
quoi conforter les intervenants tra-
ditionnels de ce marché, de
Decléor à Sisley. Pour ce spécialis-
te de la phytothérapie – qui affi-
che en 2000 un chiffre d’affaires
en progression de 35 % –, les com-
posants végétaux ne sont pas là
« pour répondre à une mode (natu-
re, écologie, etc.) mais parce que les
extraits de plantes sont toujours
plus efficaces, mieux acceptés par
la peau que les substances de syn-
thèse ».

Une invitation au plaisir que cul-
tive la marque Origins – fondée
par le petit-fils d’Estée Lauder,
William, en 1990 – avec ses intitu-
lés porteurs, comme « Une pincée
de sel », un exfoliant pour le corps
ou « Le plus court chemin vers les
rêves », une brume apaisante à
vaporiser sur son oreiller… En un
an de présence sur le marché fran-
çais, Origins a déjà neuf points de
vente à Paris et en région parisien-
ne, dont un espace de 105 mètres
carrés inauguré fin avril rue Saint-
Sulpice et prochainement une bou-
tique rue Saint-Honoré. La mar-
que, qui refuse d’employer des
aérosols et recycle ses emballages,
utilise dans ses formules environ
120 variétés d’huiles essentielles
glanées à travers le monde.

Le succès de Nuxe, spécialisé
dans l’aromathérapie et la phyto-
thérapie, s’inscrit dans la tendan-
ce. Racheté en 1989 par Aliza
Jabès, le très confidentiel labora-
toire de cosmétologie naturelle –
fondé en 1957 – affichait pénible-
ment un chiffre d’affaires de
300 000 francs (45 735 ¤). Il était
de 5 millions de francs
(760 000 euros) en 1997 et de
54 millions de francs (8,23 millions
d’euros) en 2000, avec plus
d’1,2 million d’unités vendues
dans les officines et les paraphar-

macies. Nuxe lancera en septem-
bre une gamme anti-âge et, en
juin, « L’Eau prodigieuse », une
version fraîche de la fameuse
« Huile prodigieuse », meilleure
vente depuis 1992. Là encore, la
marque allie la justesse d’une for-
mule à un toucher sensuel et des
odeurs gourmandes, du baume
« Rêve de miel » à la « Crème fraî-
che de beauté » à base de laits
végétaux. « Aujourd’hui, pour une
cosmétologie sérieuse, on ne peut
pas travailler sans conservateurs.
Ce sont les seuls produits de synthè-
se que nous employons dans les
quantités les plus limitées possi-
bles », avoue Aliza Jabès, qui refu-
se « matières animales et huiles
minérales ».

Pour répondre aux demandes
de plus en plus nombreuses des
consommatrices sur l’origine des
composants, les marques jouent
la traçabilité. Longtemps confinée
dans l’univers des lessiviers, la
lavande retrouve ses lettres de
noblesse et affiche son appella-

tion d’origine contrôlée chez L’Oc-
citane et sa provenance de cultu-
res biologiques dans les produits
de bain The Body Shop. Grand suc-
cès des parapharmacies, le jus de
bouleau de l’autrichien Weleda
provient exclusivement des forêts
non polluées de Bohème. La gam-
me Infollia intègre des extraits
végétaux issus de l’agriculture bio-
logique ou de pousses sauvages,
qui répondent au label Ecocert.

Mais, en France, les critères de
la biocosmétique restent flous,
pendant qu’en Allemagne – sur le
modèle de l’alimentaire – il existe
déjà une mention « cosmétique
naturelle contrôlée ». En avril, le
Parlement européen de Stras-
bourg adoptait une proposition
de directive prévoyant, d’ici cinq
ans, l’interdiction de la vente de
produits de beauté testés sur des
rats et des lapins.

N’acheter « aucun ingrédient
ayant fait ou refait l’objet de tests
sur des animaux au profit de l’indus-
trie cosmétique depuis le 31 décem-
bre 1990 », est le mot d’ordre de
The Body Shop, à la tête de plus
de 1 800 points de vente dans le
monde. Faisant appel à une tren-
taine de fournisseurs sur tous les
continents, la marque anglaise
propose aussi des produits issus
du commerce équitable, de la gam-
me beurre de cacao aux rouleaux
de massage indiens. Basée sur le
« docha » (type d’humeur) et
autres préceptes indécryptables
par les non-initiés, la gamme Ayur-
véda, inspirée des thérapies tradi-
tionnelles indiennes, n’a pas
atteint les résultats escomptés.
Car, dans cette surenchère de bien-
être éthiquement correct, le con-
sommateur perd parfois ses repè-
res.

Anne-Laure Quilleriet

or liquide de la cosmétologie, le concentré d’actifs végétaux
ouvre la voie royale de la relaxation

d e l’élixir pour le bain Chanel N˚ 5,
lancé fin avril, aux gels douche des
supermarchés, les huiles essentielles
s’imposent comme le sésame des

pros du marketing, ouvrant les portes d’un
nouvel imaginaire cosmétique. Si le terme aro-
mathérapie – forgé vers 1920 par le chimiste
français René-Maurice Gattefossé – désigne
l’utilisation médicale des huiles aromatiques, il
estampille aujourd’hui sans complexe les pro-
duits de sa caution de bien-être au naturel. Le
succès est là. Chez L’Occitane, la gamme Aro-
machologie, aux propriétés relaxantes ou éner-
gisantes, devrait s’enrichir de nouvelles référen-
ces et passer rapidement de 7 % à 25 % des ven-
tes. Spécialiste des huiles essentielles, Decléor
voit son chiffre d’affaires progresser de 20 %
par an depuis 1995 et la marque ouvre un
stand à son nom au Printemps Haussmann, en
juin.

Obtenues par distillation d’une partie de la
plante (tige, racine, feuille ou fleur), ces sub-
stances non grasses, très parfumées et non
solubles dans l’eau en constituent la force vita-
le. « Il faut un temps froid et sec, une situation de
stress pour que la plante sécrète l’huile qui la pro-
tège. La production des huiles essentielles est tota-
lement dépendante du climat », précise Yves

Millou, ingénieur recherche et développement
chez L’Occitane. Environ 100 kilos de plantes
sont nécessaires pour obtenir 200 grammes
d’huiles essentielles, et le prix de cet élixir de
bien-être varie de 50 francs (7,62 euros) le kilo
pour la citronnelle d’Inde à 36 000 francs
(5 488,16 euros) pour l’huile de rose, dont les
pétales sont ramassés un à un à la main, aux
premières lueurs du jour. « Dans un shampoing
à la camomille, la concentration est d’environ
0,2%. Au-delà, l’huile peut causer des irritations.
L’activité thérapeutique est inversement propor-
tionnelle à la quantité incorporée », explique
Yves Millou. « Elles sont un véhicule remarqua-
ble grâce à leur grande capacité de diffusion
dans l’épiderme. Les tissus cutanés sont extrême-
ment perméables à ces substances lipophiles »,
précise-t-on chez Sisley, spécialiste de la phyto-
thérapie haut de gamme, qui en emploie
30 variétés dans ses formules depuis 1975. Ven-
dues parfois seules pour concocter soi-même
ses recettes de beauté dans la lignée des por-
tions bio des années 1970, les huiles essentiel-
les peuvent se révéler inefficaces utilisées direc-
tement dans l’eau, voire dangereuses si l’on
dépasse les quelques gouttes recommandées.

A.-L. Q.
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pour rassurer un consommateur déjà sujet à des angoisses alimentaires,
les marques de cosmétiques jouent la carte du bio et cultivent avant tout le plaisir des sens

cosmétique
beauté bio

onction
huiles essentielles,
mode d’emploi

a vec une progression
de 40 % à 50 % chaque
année, l’agriculture bio
révèle un véritable

phénomène : les années à venir
verront-elles l’émergence d’une
industrie cosmétique mondiale
raisonnée, de plus en plus
soucieuse de l’environnement ?
De sprays sous influence ?
Et d’une invasion de crèmes
sans extraits animaux ?
La quête du bien-être est
devenue un véritable marché,
l’aromathérapie renouvelant
le culte d’une beauté au naturel
héritée des années 1970.
Fioles de sérums, patchs,
laits « désaltérants » se disputent
l’accès au royaume de la jeunesse
éternelle. D’où, dans la salle
de bains agrandie en salon
high-tech, cette recherche
d’un nouvel éden, avec l’obsession
du confort et du plaisir,
avec des produits de soin
de plus en plus légers,
associant l’efficacité
à la sensualité des textures.
Le triomphe de cet individualisme
et de ce nouveau sur-mesure
cosmétique annulera-t-il
une fascination pour les standards
du goût ? C’est à l’« ado mondial »,
évoqué par Naomi Klein
dans Nologo, la tyrannie des
marques (Leméac/Actes Sud),
qu’il appartiendra de décider
de sa mise en scène « corporelle ».
Le « cool », ce nouveau graal
qui fait vendre, selon elle,
« montres ironiques et jus
de fruits époustouflants »,
saura-t-il conquérir des millions
de nouveaux consommateurs ?
Le pari est là : tout bio, tout faux,
ou les deux à la fois ?

Laurence Benaïm
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la société provençale L’Occitane, créée en 1976 par Olivier
Baussan, cultive son jardin prospère

succès
les bonnes récoltes de l’occitane

j ’ai commencé par distiller pour concrétiser
une passion, un acte romantique. A l’époque,
nous étions des babas cool plus que des mili-
tants écologistes », avoue Olivier Baussan,
quarante-huit ans, fondateur de L’Occitane

en 1976. « Le grand déclic a été le Salon Marjolai-
ne en 1977 [le salon des produits bio]. Je suis arri-
vé là-bas avec mes huiles essentielles et mes bases
neutres. Les gens venaient faire leurs mélanges et
coller leurs étiquettes eux-mêmes », se souvient
cet aventurier de la beauté verte qui quitte la
faculté de lettres d’Aix-en-Provence en licence
pour commercialiser son huile essentielle de
romarin. Transportant son alambic à l’arrière de
sa 2 CV, Olivier Baussan séduit les citadins venus
se mettre au vert, fait les marchés, fournit les dro-
gueries et les coopératives bio avant d’ouvrir sa
première boutique en 1978. Aujourd’hui, la socié-
té provençale, à la tête d’un réseau de plus de
180 magasins dans le monde, affiche un chiffre

d’affaires consolidé de 330 millions de francs
(50,31 millions d’euros). L’usine de Manosque,
dont la surface a doublé en 2000, peut expédier
jusqu’à 70 000 produits chaque jour.

Dans cette crèmerie cosmétique, les copeaux
de savon arrivent comme du gruyère rapé, avant
d’être brassés, parfumés, compressés, estam-
pillés puis emballés. Les émulsions sont concoc-
tées pendant des heures dans des cuves d’une ou
deux tonnes. Si le produit le mieux vendu reste
la crème pour les mains au karité, la marque pro-
pose aujourd’hui plus de 700 références, dont les
fameuses Récoltes, des gammes s’adaptant au
cycle de production des plantes AOC (huile d’oli-
ve, verveine, lavande de Haute-Provence). Loin
du « ghetto bio » des débuts, L’Occitane va fêter
la prochaine récolte en grande pompe, du
28 juin au 1er juillet, en installant 6 000 pieds de
lavande sur la place des Vosges.

A.-L. Q.
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b Pleine lune. Trois fois par
an, la pleine lune fait l’objet
d’une soirée d’exception chez
Alexandre Zouari. Dans l’insti-
tut éclairé à la bougie, les coif-
feurs réalisent leurs coupes de
20 heures à minuit pour encou-
rager la vigueur capillaire. Le
mercredi 6 juin, sur rendez-
vous au 01-47-23-79 00.
b Eau de beauté. Nouveauté
chez Nuxe, « L’Eau prodigieu-
se » combine la fraîcheur d’un
parfum aux huiles essentielles
aux bienfaits d’un soin hydra-
tant et tonifiant à base de miel,
ginseng, hibiscus. Pour le corps
et les cheveux, 145 F (22,11 ¤),
le flacon spray de 100 ml.
b Fleur de sel. Dernière née
de la ligne Body Power d’Estée
Lauder, la crème Caresse est
une gourmandise pour le
corps. Elle contient de l’huile
de germe de blé et de l’eau de
mer de Bretagne. 220 F
(33,54 ¤ ) le pot de 200 ml.

b Tisane. Vendu en édition
limitée depuis début mai, le
lait corporel Verveine de L’Oc-
citane laisse sur la peau le par-
fum léger de la tisane du soir,
89 F (13 ,57 ¤) les 250 ml.
b Boue. La gamme Elementi
est formulée avec l’eau des
thermes italiens de Salice.
112 F (17,07 ¤) la boue therma-
le anti-cellulite. La boue non
traitée de Tunuyan – une
région aux confins de la Cor-
dillère des Andes et de l’Argen-
tine – est l’ingrédient principal
de la ligne Tierras Del Volcan.
250 F (38,11 ¤) le pot de 300
grammes de boue revitalisan-
te et purifiante (corps et
visage).
b Rose. Huile corporelle à la
rose musquée du Chili, un soin
embellisseur protecteur et
hydratant qui contient égale-
ment de l’huile essentielle de
rose du Maroc et du jasmin,
93,50 F (93,50 ¤) le flacon de
100 ml, Weleda.
b Gingembre. Fleur de gin-
gembre, une huile pour le bain

parfumée au gingembre, aux
huiles de soja, de riz et de sésa-
me se transforme en une émul-
sion apaisante et hydratante,
180 F (28 ¤), Origins.
b Pulpe. Couleur de sorbet de
grenadine et de caramel, les
trois nouveaux gloss de Sisley
sont conçus comme des soins
grâce au sésame (riche en aci-
des gras essentiels) et aux
agents émollients contenus
dans leur formule, 160 F
(24,39 ¤).
b Pistil. Sur le thème « Le Jar-
din ou le syndrome de Claude
Monet », le photographe
Bruno Suet présente ses tra-
vaux de fleurs à la boutique
Caravane. 6, rue Pavée, 75004
Paris, tél. : 01-44-61-04-20. Jus-
qu’au 30 juin.
b Corolle. François Lemaire
capture l’éphémère beauté
végétale dans ses tableaux de
fleurs peintes présentées au
milieu des vraies dans la bouti-
que Au Nom de La Rose.
4, rue de Tournon, 75006
Paris, tél. : 01-46-34-10-64.

ESSENCE
Broche Grenouille

en diamants, 3,79 carats,
cabochon d’éméraude

et perle des mers du sud,
Tiffany & Co.
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ayur-
vedic, bindi, jin shin jyutsu, reiki
ou watsu… pour les néophytes, le
vocabulaire des habitués des
spas ressemble à une bible en ver-
lan à tel point que sur son site
Internet, Canyon Ranch, proprié-
taire de centres de remise en for-
me en Arizona, dans le Massachu-
setts et à Las Vegas, propose un
abécédaire. On y apprend que
l’ayurvedic est une médecine
indienne mêlant aromathérapie,
méditation et nutrition et que le

reiki est une technique de massa-
ge, basée sur l’énergie des
chakras. Encore faut-il savoir ce
qu’est un spa et traiter avec indul-
gence ceux pour qui ce mot n’évo-
que qu’une ville thermale belge,
un peu désuète, célèbre pour ses
eaux ferrugineuses et bicarbona-
tées. « A l’origine, le spa (ndlr : du
latin aquae sepadonae) est un lieu
de thérapie par l’eau. C’est devenu
aux Etats-Unis un mot générique
pour désigner les centres de soins
non médicaux, où l’on recherche le
bien-être », explique Maryann
Hammers, rédactrice en chef de
Spa Magazine, publication rache-
tée en septembre 2000 par le
groupe Island Media, qui en a fait
son titre phare. Car aux Etats-
Unis, depuis cinq ans environ,
avec ses magazines, ses guides,
ses sites Internet et ses aficiona-
dos, la planète spa est en efferves-
cence…

On vit la folie spa au quotidien
dans les « Day spas », instituts
fréquentés à la journée pour sui-
vre un ou plusieurs traitements
(90 % des établissements), en
dilettante dans les « Resort
spas », centres ouverts dans les
hôtels, ou encore en profession-
nel dans les « Destination spas »
– 25 aujourd’hui aux Etats-Unis
–, véritables lieux de retraite
(sans télévision, téléphone ou
journaux pour certains) où la
remise en forme se paie très cher
– 29 200 francs et plus (4 450 ¤) la
semaine). « La clientèle qui fré-
quente les “Destination spas” – en
majorité des femmes (65 %) et des
baby boomers (54 %) – est extrême-
ment motivée. Elle vient là pour
quelques jours bien décidée à
changer de vie : se désintoxiquer,
lutter contre le stress ou changer
de silhouette », précise Maryann.

Le classement des « top spas »
par le magazine Condé Nast Trave-
ler (Miraval en Arizona) ou par
Art and Entertainment (Banyon
Tree à Pukhet en Thaïlande) est
aussi médiatisé que la remise des
Oscars. Sur ces listes d’or, cer-
tains centres font l’unanimité.
Installé dans un ancien ranch de
l’Arizona, Canyon Ranch est un
de ceux-là. On y va pour se lais-
ser flotter dans le centre aquati-
que où sont proposés des traite-
ments d’hydrothérapie, pour se
ressourcer au « Life Enhance-
ment Center », qui propose con-
férences et thérapies de groupes
sur des thèmes aussi divers que la
ménopause ou l’organisation du
temps.

Au « Golden Door » à Escondi-
do en Californie, on réapprend à
vivre au rythme du soleil en prati-
quant le tai-chi ou en arpentant
le désert dès l’aube. Dans un
décor de jardins zen pimenté de
végétation luxuriante, on
apprend la méditation entre deux
massages. « Miraval, une destina-
tion pour le corps, l’esprit et
l’âme » reste un modèle du gen-
re. Au milieu du désert de Sono-
ra, Miraval est un superbe
« coumpound » (immense parc
aménagé dans le désert) où l’on
s’isole quelques jours pour
retrouver son équilibre en prati-
quant des thérapies équestres ou

la « stone therapy » de l’Américai-
ne Mary Hanningan, massages
thérapeutiques avec des galets de
pierres volcaniques. Ou encore le
« Greenhouse spa », ancien insti-
tut d’Elizabeth Arden, où l’accent
est mis sur les soins de beauté.

Spécialiste des spas pour en
avoir visité plus de 700 en vingt-
sept ans, la Sud-Africaine Jenni
Lipa propose sur son site son pro-
pre palmarès : « Les spas de quali-
té doivent être des endroits magi-
ques et dépaysants, multiculturels,
incorporant des techniques venues
du monde entier. » Respectant
ces conseils, dans sa « Ferme de
beauté » à Megève, Jocelyne
Sibuet pratique la « stone the-
rapy » et propose des produits
maison créés à partir de plantes
de montagne – edelweiss, prèle
ou huile de noisetier. « J’ai tra-
vaillé autour des cinq éléments :
pierre, feu, terre, eau, soleil pour
créer un lieu authentique en adé-
quation avec l’environnement »,
explique Jocelyne Sibuet.

Crème à la menthe des champs
en Savoie, bains chocolatés au spa
de l’hôtel Hershey en Pennsylva-
nie dans la capitale américaine du
chocolat, enveloppements à la pul-
pe de raisin dans le Sonomacoun-
ty en Californie ou dans le Borde-
lais aux Caudalies, massage à la
pulpe d’ananas à Hawaï, les spas
ne sont plus à une recette près
pour nous conduire au nirvana.

Pascale Richard

les lieux de thérapie par l’eau
inondent le marché de la détente, véritable
phénomène aux Etats-Unis. Un zeste d’Orient,
une pincée d’Occident : jamais
la communication n’aura été aussi intense
pour vanter ces lieux de retraite, où journaux
et téléphone sont parfois interdits

b France. Les Sources de Cau-
dalie, dans les vignes de Cha-
teau Smith Haut Lafite, soins
de vinothérapie.
Tél. : 05-57-83-83-83.
www.sources-caudalie.com
Les Bories, route de l’abbaye
de Sénanque, 84220 Gordes-
en-Provence.
Tél. : 04-79-08-01-33.
Les Fermes de Marie, 74120
Megève.
Tél. : 04-50-93-03-10.
www.fermesdemarie.com
Après la rue de Sèvres et l’ave-
nue des Champs-Elysées,
Guerlain a choisi le cadre
luxueux de l’hôtel Crillon
pour y loger son nouvel insti-
tut. Soins du visage éclat, vita-
lité, détente absolue, shiatsu
relaxant ou modelage
manuel, cours de maquillage
particuliers se pratiquent
dans les cabines-écrin mansar-
dées du 5e étage.
Institut de l’hôtel Crillon, 10,
place de la Concorde, 75008,
Paris. Tél. : 01-42-65-25-34,
du lundi au samedi.

Renseignements au
01-44-71-17-64.
b Allemagne. Bren-
ner’s Park Hotel, An
der Lichtentaler Allee,
76530 Baden Baden.
Tél. : 00-49-72-21-900-
500.
www.brenners.com
b Suisse. Therme-
Vals, CH 7132 Vals.
Tél. : 00-41-081-926-8
0-80, dans un décor de
pierre créé par l’archi-

tecte Peter Zumthor.
b Canada. Prévu pour le
12 juin 2001, le spa Givenchy
Les Trois Tilleuls, situé à proxi-
mité de Montréal. Il sera ali-
menté par les sources salines
de l’ancienne mer de Cham-
plain, pompées à 35 mètres
sous terre. Ce complexe de
2 250 m2 comprend 16 suites
ayant accès à une piscine inté-
rieure d’eau de mer et 11 cabi-
nes de traitement avec vue
sur la Rivière Richelieu.
Tél. : 00-1-514-856- 77-87
b Etats-Unis. A New York, le
spa Anne Sémonin ouvre à
partir de juin 2001 à l’Hotel
Plaza. Indispensable pour le
soin jet lag, remise en forme
express à base de plantes.
Tél. : 00-1- 212- 546-57-72.
En Californie, Golden Door,
Po Box 463077, Escondido,
California 92046-3077. Tél. :
00-1-760-744-57-77. Miraval.
Tél. : 00-1- 880- 232-39-69.
www.miravalresort.com
En Arizona, à Tucson, Canyon
Ranch. Tél. : 00-1-880-742-
90-00. www.canyonranch.com
Au Texas, à Arlington, the
Greenhouse.
Tél. : 00-1-817-640-40-00.
www.greenhousespa.com
Et aussi : Canyon Ranch at
sea. Tél. : 00-1-880-742-90-00
(formule croisière), ou enco-
re, pour les bains au chocolat,
le spa de l’Hotel Hershey, 100
Hotel Road Hershey, Pennsyl-
vanie.
Tél. : 00-1-717-520-58-88.
www.hersheypa.com
b Infos. Spa Magazine (en
anglais) à consulter en ligne
www.spamagazine.com Des
sites pour trouver adresses et
nouveautés :
www.spas.about.com
www.experienceispa.com,
site de l’Association interna-
tionale des spas qui compte
1 400 membres. wwwspa-
trek.com, le site de Jenni Lipa.
b A lire. Zagat Survey.
Resort & spa, Ed. 2001.
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au cœur du Texas, un haut lieu du luxe
aquatique, où le séjour se facture… 36 500 francs
la semaine

ALTITUDE
Au cœur de Megève,
les luxueuses Fermes de Marie.
Ci-dessous, la crème Edelweiss,
vendue sur place
et au Bon Marché.

spa

d ans une banlieue peu recom-
mandable des faubourgs de
Forth Worth, au Texas, l’en-
droit ne paye pas de mine.

Mais si vous parlez du « Green house
spa » à des beautiful people, leur
regard s’embue. Et l’on comprend
pourquoi.

Ici, tout se passe à l’intérieur :
autour de la piscine chaude où, dès le
matin, au cours aquagym, on reçoit la
lumière des premiers rayons de soleil
qui percent à travers la verrière, dans
le luxe spacieux des chambres où,
entre deux activités, deux massages,
deux traitements de beauté, on se
repose dans le silence, heureux de
renouer avec un autre soi calmé,
détendu, dans les allées, où l’on croise

des femmes – d’esprit, d’argent, ou de
renommée – toutes logées à la même
enseigne dans un peignoir blanc.

Elles sont là pour elles, rien que
pour elles, décidées à s’en donner à
cœur joie, comme aux cours de Larry
Lane, ex-danseur de Broadway, qui
entraîne les curistes dans une frénéti-
que comédie musicale.

Ce luxe inouï a un prix forfaitaire,
36 500 F (5 570 ¤) la semaine, que l’on
augmente à l’infini avec massages
shiatsu, peelings ou traitements anti-
cellulite. Les repas sont des moments
de rencontre autour d’une « cuisine
spa » parcimonieuse et néanmoins
excellente. Un séjour allégeant.

P. R

PALACE
Le tout nouvel institut
Guerlain à l’hôtel Crillon.

ATRIUM
Le Greenhouse spa
à Arlington,
au Texas.

JET LAG
Masque relaxant pour les yeux,
320 F (48,77 ¤), les 5 sachets,
Carita.

traitement express
greenhouse spa :
la beauté sous bulle

guide
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et si la pre-
mière approche d’un parfum
n’était pas l’alcool qui mord les na-
rines ? Ni ces fruits ou ces fleurs,
impérieux et vibrants, qui précipi-
tent les sens exacerbés dans un ver-
tigineux brasier d’arômes ? Si la
course à la concentration – concur-
rence oblige – détache avec plus de
netteté les parfums sur un monde
accablé d’odeurs (poudre à laver,

encaustique, diesel, etc.), l’autre ex-
trémité de la gamme, longtemps
tombée en déshérence, se repeuple
à nouveau, par la simple force d’at-
traction du vide. Ce sont les eaux
fraîches, légères, peu dosées…

De fins voiles d’effluves qui ra-
fraîchissent l’épiderme et lui confè-
rent, à défaut d’aura tonitruante,
une discrète sensation de propre.
Loin des dérivés proprement esti-
vaux – avatars anallergéniques et
faiblement dosés de parfums exis-
tants –, ces eaux se revendiquent
fragrances à part entière… Aussi
bien se distinguent-elles des « eaux
fraîches » qui valurent à la parfu-
merie des années 1990 ses plus
beaux succès. Acqua di Giò (Gior-

gio Armani) ou l’Eau d’Issey (Issey
Miyake), par exemple, étaient des
produits puissants, dont l’effet fraî-
cheur reposait sur des notes aquati-
ques – marines avec la calone, ter-
restres avec l’hédione.
Aujourd’hui, la nouvelle fraîcheur
– ce Graal qui obsède toutes les
maisons – simule un retour aux
sources pour mieux bâtir le futur.

C’est que les eaux les plus récen-
tes ont un faux air de déjà-vu.
Leurs accords d’agrumes… Leurs
dosages discrets qui en font des
produits quotidiens, à consommer
sans retenue par tous n’importe
quand, et bien moins « encom-
brants » que les parfums. Leur fla-
cons grands formats (100 ml ou

200 ml) dont les goulots étroits – le
« splash » – laissent couler dans la
paume une fragrance qui oindra la
peau sans le moindre complexe,
alors que l’hygiénisme des consom-
mateurs anglo-saxons – « responsa-
bles, dit un “nez”, de la généralisa-
tion du vaporisateur » – ne cesse
d’éloigner davantage le parfum de
l’épiderme…

Ces nouvelles eaux fraîches sont
bien les filles naturelles des colo-
gnes, même si elles ne s’en vantent
guère, tant le terme « Cologne »,
trop longtemps délaissé par les
grands parfumeurs, rime dans les
esprits avec « supermarché »…
D’autant que c’est sur des accords
nouveaux que la cologne 2001 re-
met à l’honneur le parfumage soft.
En février dernier, l’Eau de Cobson
(99 F – 15,10 ¤ – les 100 ml) laissait
poindre cette nouvelle vague. La
créatrice de mode Corinne Cobson
bousculait les préjugés récents en
déclarant : « L’eau de Cologne, c’est
comme une douche odorante. Un ef-
fluve qui n’agresse pas les autres,
mais qui pétille sur l’épiderme de ce-
lui qui la porte. » Et n’est qu’en ap-
parence passéiste : derrière le tradi-
tionnel accord d’agrumes (orange,
bergamote…), le « nez » Bernard El-
lena a dissimulé des poivres et de la
cardamome qui inaugurent une
fraîcheur nouvelle : la fraîcheur épi-
cée. Aujourd’hui, son frère Jean-
Claude Ellena – le magicien de First
(Van Cleef & Arpels), Thé vert (Bul-
gari) et de Déclaration (Cartier) –
sort chez Frédéric Malle une éton-
nante Cologne Bigarade (400 F
– 60,98 ¤ – les 100 ml) sous le signe
de la fraîcheur amère. Le surdosage
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h émoglobine oblige, le rouge passa
longtemps pour une couleur mâle,
guerrière, révolutionnaire. S’il préfè-
re aujourd’hui patronner la fémini-

té, c’est sans doute parce que le rouge agit
sur les sens comme un aimant puissant, un ar-
gument de vente qui fait bénéficier de ses
bienfaits certains journaux et d’innombra-
bles produits de consommation.

Après Rush de Gucci, les grandes marques
de parfums l’adoptaient dès l’automne der-
nier pour leurs emballages (le Rouge d’Her-
mès, les parfums roses de Sonia Rykiel, Paul
Smith, Lancôme…). Et ils continuent de voir
rouge… Du Desire masculin d’Alfred Dunhill
à la réédition en étui Collector du Lacoste
2000, en passant par les jus roses du nouveau
Variations de Carven, de l’édition limitée de
Romance (Ralph Lauren) et du parfum pour
cheveux N˚ 5 de Chanel, le rouge semble
ignorer, ce printemps, qu’il n’est plus guère
de saison dans le prêt-à-porter.

N’importe : la liste devrait s’allonger en
juillet d’un Deep Red for Woman, signé Hugo
Boss, dont le flacon vermillon épouse la for-
me d’un phare. Quant à la fragrance que le
joaillier Chopard va lancer en septembre, elle

travestit son flacon en pavage de rubis
carrés… Au royaume du rouge, l’actualité la
plus forte est aujourd’hui patronnée par Jean-
Charles de Castelbajac.

Pour le premier parfum de ce créateur
amoureux des couleurs, la filiale parisienne
du groupe coréen Pacific a conçu toute une
gamme d’emballages étranges (bouillote-dou-
doune, étuis à suspendre…) mariant le rouge
roudoudou au gris argent, avec toutes sortes
de finesses intéressantes (le stick matelassé à
glisser dans son sac, vendu 223 F – 34 ¤ –
pour 30 ml d’eau de toilette) ou « amusan-
tes » (les chaînettes « on » et « off », qui ver-
rouillent – on ne sait jamais – le vaporisa-
teur ; l’étui à l’intérieur duquel glisser la pho-
to de l’aimé…). Mais ce parfum-hochet est
plus singulier encore par sa fragrance novatri-
ce. Ce créateur de mode hanté par l’enfance
rêvait du petit pot de colle blanche utilisé par
tous les écoliers dans les années 1960. Le par-
fumeur Maurice Roucel a réussi l’exercice en
mêlant l’amande amère à la fleur d’oranger,
au cyclamen et au musc. Une prouesse saluée
par ses confrères…

J. B.

fes
d’agr

lumière
les feux du rouge
la couleur phare continue d’aimanter le royaume
de la parfumerie, que le nouveau millénaire livre
aux sortilèges du romantisme

Illustrations :
Aurore de la Morinerie
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maîtrisé (60 %) de bigarade – une
variété d’oranges amères – s’y im-
pose avec une exquise évidence,
avant de laisser poindre mille petits
accords captivants (épices, rose,
foin…). Les grandes marques ne
pouvaient négliger plus longtemps
cette niche.

Le prochain parfum de Thierry
Mugler serait une cologne intense
et très particulière, vendue – entre
autres – sous flaconnage
« splash ». La même présentation
vient d’inspirer à Cartier un super-
be et simplissime cylindre en verre
et métal, pour y loger sa première
« eau ». Jusque-là plus connue
pour ses parfums capiteux (Must,
en 1981, ou Pasha, en 1992), la mar-
que joaillière a confié à Christine
Nagel la création de cette « étoffe
de simplicité », vendue 442 F
(67,38 ¤) les 200 ml : « Parmi les
clients de Cartier, explique celle-ci,
il existait une demande d’un parfum
plus transparent, quoique au carac-
tère nettement affirmé. J’ai dosé
l’Eau de Cartier comme une eau de
toilette légère – environ 9 %. A
l’inverse des colognes, sa fraîcheur
doit moins aux agrumes qu’à un cer-
tain effet “menthé”, ainsi qu’à des
épices “froides” et des notes amè-
res. » Le rôle de l’indispensable
agrume y est tenu par le yuzu, ci-
tron vert japonais (ici travaillé en
zeste) que l’on glisse volontiers, là-
bas, dans sa baignoire, afin d’obte-
nir une peau plus douce…

Sorties à la faveur de l’été – où le
besoin de fraîcheur se fait pres-
sant –, ces nouvelles colognes de-
vraient bientôt être suivies par
d’autres, tant l’usage de ces eaux

discrètes échappe aux diktats des
saisons. Pourquoi pas Guerlain ?
Le vénérable parfumeur, dont
l’Eau du Coq et l’Impériale ont ré-
volutionné les colognes, vient de
renforcer d’une gentiane (Gentia-
na) et d’un lys (Lilia Bella) sa gam-
me d’Aquae Allegoriae, inaugurée
voici quatre ans. Malgré leur nom,
ces « eaux » présentées en vapori-
sateur tiennent pourtant plus du so-
liflore capiteux que de la fraîche et
légère cologne, qui fête
aujourd’hui les retrouvailles du par-
fum et de la peau.

Jacques Brunel

BOULE À NEIGE
Montblanc, le premier
parfum du fabricant
de stylos éponyme,
280 F (42,68 ¤) les 50 ml
d’eau de toilette.

COLLECTOR
Le Lacoste 2000 s’offre
un nouveau flacon dessiné
par Thierry de Bafchmakoff,
340 F (51,83 ¤) les 100 ml.

RUBAN
L’Eau

de Cartier aux
accords de
citron vert

japonais,
de bois

de cèdre
et d’ambre,

325 F
(49,54 ¤)

les 100 ml.

b Précieux. Lalique pour
homme coiffe d’un cheval
cabré – en cristal – son fla-
con-mascotte, cédé pour
4 200 F (640,28 ¤) les
100 ml.
b Enfantin. Un envol de
notes acidulées a fait évo-
luer Angel (Thierry Mu-
gler) en Angel Innocent,
vendu en mousse (130 F
les 100 ml), gel douche
(180 F – 27,45 ¤ – les
200 ml) et brume pour le
corps (190 F – 28,96 ¤ – les
200 ml).
b Suave. Annick Goutal
propose désormais en lait
corporel son Eau du ciel et
son Eau d’Hadrien, au prix
de 230 F (35 ¤) les 200 ml.
b Pétillant. Metal Beach
n’est autre que l’Ultravio-
let de Paco Rabanne, ra-
fraîchi d’épices froides et
bleui pour l’été. 305 F
(46,50 ¤) les 80 ml d’eau lé-
gère.
b Gemütlich. Domicilié à
Lüneburg (Saxe), Roy Rob-
son présente en France sa
fragrance masculine, classi-

que et sans angles. 280 F
(42,68 ¤) les 50 ml d’eau de
toilette.
b Rayonnant. Après Pure
Vetiver, Azzaro sort Pure
Lavender, un éblouissant
soliflore dédié aux champs
violets de la Provence.
259 F (39,48 ¤) les 75 ml
d’eau de toilette.
b Novateur. Version allé-
gée du parfum Lolita Lem-
picka, l’Eau légère paille-
tée abrite – telle une « bou-
le à neige » – des particu-
les dorées en suspension.
320 F (48,78 ¤) les 100 ml
d’eau de toilette.
b Transalpin. Salvatore
Ferragamo ne laisse à per-
sonne d’autre le soin de ca-
resser ses clientes avec
une eau sans alcool (mais
avec écran solaire), une
mousse de douche et un
gel après soleil, associés à
son parfum pour femme.
De 150 F à 240 F (de
22,87 ¤ à 36,58 ¤).
b Oblong. La communica-
tion soutenue qui a hissé
J’adore (Dior) au box offi-
ce devrait paver le succès
de son eau d’été, vendue
220 F (33,54 ¤) les 100 ml.
De son côté, l’Eau de Dior
se découple pour l’été en
deux eaux légères, énergé-
tique ou relaxante, propo-
sées dans de beaux flacons
à 370 F (56,40 ¤) les
200 ml.

b Solaire. Sur leur eau
d’été, Light Blue (190 F –
28,96 ¤ – les 25 ml), Dolce
& Gabbana ont fait ré-
gner le cédrat de Sicile,
contrée dont l’un des créa-
teurs est originaire. Pour
appuyer leur bouquet,
deux gels : l’un exfoliant,
l’autre hydratant (166 F
et 172 F – 25,30 ¤ et
26,22 ¤).
b Fruité. Mûre, cassis et
framboise épousent pat-
chouli, santal et vanille…
Malgré sa présentation
modeste, Variations, le
nouveau parfum de Car-
ven, est un concentré de
sillage… 285 F (43,44 ¤)
les 50 ml d’eau de par-
fum.
b Polisson. Variation esti-
vale de XS, Extreme Girl
(Paco Rabanne) – un con-
centré de piment, kum-
quat, girofle et miel –
va séduire les Cala-
mity Jane en mini-
jupe. 291 F
(44,36 ¤) les
50 ml.
b Encyclopédi-
que. Appuyé par
le parfumeur Fir-
menich, un nou-
veau – et vaste – site Web
s’offre à renseigner cha-
cun sur les senteurs
d’aujourd’hui, d’hier et
de demain.
www.osmoz.com
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tin
umes

dans le sillage
de ces nouveaux parfums
qui exaltent tour à tour
la puissance des épices
et la fraîcheur des fruits

guide

légères, les eaux de l’été se savourent
comme des cocktails acidulés. Entre feuilles
de menthe, et zestes d’agrumes, orange
et bergamote, elles pétillent sur la peau.
La tendance est à « l’effet splash »…

MÉDAILLON
Eau de parfum

à base de cyclamen,
de vanille

et d’amande, 490 F
(74,70 ¤) les 30 ml,

Jean-Charles
de Castelbajac.

EPICES
Notes de cardamome,
de coriandre et de girofles pour
Zanzibar, dernier « masculin »
de Van Cleef & Arpels,
260 F (39,63 ¤),
les 50 ml d’eau
de toilette.

a près avoir prêté son nom à d’in-
nombrables débits de boisson,
Zanzibar – garde frontière des pro-
fondeurs de l’alphabet – patronne

aujourd’hui chez Van Cleef & Arpels un par-
fum (260 F [39,63 ¤] les 50 ml d’eau de toilet-
te) dédié aux aventuriers du rêve : les hom-
mes.

Dans son beau flacon brut – une « tran-
che » de verre épais où s’encastre un cube
rouge –, le joaillier a tenté d’enfermer l’île-
sultanat tanzanienne, avec ses bois rares et
toutes ses épices (cardamome, coriandre, gi-
rofle, poivre, etc.), exaltés par la fraîcheur fu-
sante du cédrat (370 F [56,40 ¤] les 50 ml
d’eau de toilette). Au même instant, les mes-
sieurs reçoivent un mystérieux appel en pro-
venance de Montblanc, fabricant de stylos
devenu horloger – et, maintenant, parfu-
meur. Basé sur des accords de fruits, d’épices
et de santal, sa première fragrance vaut
avant tout pour le flacon, manifestement ins-
piré de Fragile, la « boule à neige » de Jean
Paul Gaultier : une demi-lune de verre en-
châssée dans un socle noir en pseudo-bakéli-
te, entre sculpture contemporaine et objet
de bureau (280 F [42,68 ¤] les 50 ml d’eau de
toilette)…

Plus singulier encore, l’apparition de pro-
duits dérivés estivaux, une spécialité dont les
femmes avaient plus ou moins l’apanage. En
prévision des chaleurs, Givenchy rhabille son
Pi de bleu glacier et intensifie sa fraîcheur
(250 F [38,11 ¤] les 50 ml d’eau de toilette).
Tandis qu’A-Men (Thierry Mugler) propose
un spray corporel rafraîchissant, Kouros
(Yves Saint Laurent, 1981) se rachète une jeu-
nesse avec un spray relaxant pour le corps…

Il manquait à ce bouquet d’odeurs une ode
à la virilité classique. Elle nous arrive de New-
York sous la griffe du confectionneur Gant,
dont la fragrance à son nom (265 F [40,40 ¤]
les 50 ml d’eau de toilette), épaulée par une
gamme complète de produits de soin, dessi-
ne, entre menthe et santal, mousse et véti-
ver, la silhouette d’un maître du monde en
costume rayé.

J. B.

rêve
vertiges
masculins



small is
more, affirme Terry avec Light, sa
nouvelle ligne de cosmétiques
miniaturisés qui propose le maxi-
mum de bénéfices dans un condi-
tionnement minimal, un concept
adapté à un phénomène de socié-
té majeur : la mobilité. Depuis
1997, l’industrie du tourisme est
devenue la première industrie
mondiale, détrônant le tradition-
nel secteur automobile. Les flux
de déplacement, qu’ils soient tou-
ristiques ou professionnels, se
sont accrus de façon considérable.
En quarante ans, le trafic aérien
mondial a été multiplié par 24.

Dimitri Gourdin, consultant
senior du cabinet d’études Marke-
ting Intelligence, indique qu’« en
1960, le nombre de passagers trans-
portés était de 82 millions, en 2002,
le cap des deux milliards sera dépas-
sé et la prochaine décennie devrait
voir doubler l’actuel trafic aérien ».
Une aubaine pour le commerce du
voyage qui se réjouit du formida-
ble potentiel que ces flux représen-
tent, d’autant plus que la suppres-
sion du duty-free intra-européen
en juillet 1999 a ouvert de nouvel-
les perspectives en termes de diffu-
sion de produits dans les aéro-
ports. Ce qu’on nomme désormais
le « travel retail » est, pour le con-
sultant, « le seul circuit de distribu-
tion qui va croître en surface et qui
devrait atteindre 2,5 millions de m2

d’ici dix ans ».
Conscientes des enjeux écono-

miques, certaines marques inves-
tissent la bagagerie high-tech,
d’autres le prêt-à-porter « évolu-
tionnaire », poids plume, modula-
ble et infroissable. La beauté aussi
se fait versatile et lilliputienne,
avec des mini-produits couvrant
tous les besoins. Objectif « 3 en
1 », concentrés d’actifs microni-
sés, encapsulés ou lyophilisés, pac-
kaging format de poche, la cosmé-
tique globe-trotter offre une effi-
cacité optimale dans des condi-
tionnements réduits. Sous un bou-
chon de mercure allégé, les petits
boîtiers à hublot transparent de
By Terry en sont une version « pre-
mière classe » à glisser dans la
« Beauty Case » conçue par la
créatrice de la marque. Ses formu-
les high-tech visent l’action multi-
ple, telle la laque lèvres soin inten-
se en six teintes, à la fois hydratan-
te, lissante et raffermissante ou le
fondant poudré et ses pigments
« microfeuilles » aux effets correc-
teurs et au toucher daim pour un
éclat de teint velouté.

La cosmétologie du voyage
invente un nouveau langage, croi-
sant tous les secteurs industriels,
et introduit dans la trousse fémini-
ne des temps modernes une infi-
nie variété de petits outils astu-
cieux et ludiques nommés unido-
ses, patchs, comprimés efferves-
cents, compresses, sachets, doset-
tes, berlingots, lingettes. La mini
barquette de beurre, inspire les
marques pour évoquer un produit
frais, notamment Givenchy pour
le masque hydratant de sa gamme
Hydra-Tricellia Evolution ou celui
purifiant régulateur de la ligne
Essential Matte. Prada l’a égale-

ment adopté pour sa gamme de
soins Prada Beauty, qui a nécessi-
té dix-huit mois de recherche et
développement. « Notre premier
objectif, c’est la fraîcheur, nous vou-
lons proposer les produits les plus
purs sur le marché », explique Kirs-
ten Hangarter, responsable du
« Retail Development » en Euro-
pe. « À l’abri de l’air et de la lumiè-
re, les actifs des vingt-six produits
répartis en sept lignes (purifier,
hydrater, revivifier…) sont tous con-
ditionnés en monodoses, à usage
unique, elles-mêmes mises sous
sachet plastique », précise-t-elle.

D’un blanc virginal et pharma-
ceutique, la gamme a un atout sup-
plémentaire, sa modularité.
Actuellement, toutes les marques
de luxe réfléchissent sur la straté-
gie à adopter dans le domaine du
voyage. Les parfums Christian
Dior ont une petite longueur
d’avance avec la création d’une
marque spécifique, Dior Voyage,
mais Chanel, Yves Saint Laurent
ou Clinique (groupe Estée Lauder)
sont sur le pied de guerre pour
investir ce marché au potentiel
colossal. Il y a encore beaucoup à
inventer, y compris pour les hom-
mes. Olivier Mauny, PDG de
Make Up For Ever qui vient de lan-
cer Yours en grande distribution,
constate l’absence de produits de
soins masculins de petit format :
« Il n’y a pas de vraie proposition

pour les hommes, nous sommes con-
traints de recourir aux miniproduits
offerts à partir d’un certain mon-
tant d’achats, à l’approche de l’été
et au moment des fêtes.
Aujourd’hui, les hommes ont besoin
de produits basiques à emporter
(pour le rasage, hydratant, lissant
la fatigue…) et ce, pour différentes
durées, un week-end ou plusieurs
jours. » Nul doute néanmoins que
les « Travel Care » ne rejoignent
bientôt les « Beauty Case » com-
me attribut indispensable d’une
humanité renouant décidément
avec son origine nomade.

Astrid Vitols

P A R A L L E L E
Paris / Cannes / Aix-en-Provence / Marseille / Lyon / Strasbourg / Lille / Rennes / Caen 

Bordeaux / Montpellier / Dijon / Vincennes / Fontainebleau

Renseignements : 0.825.003.884
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globe-trotter
concentrés d’actifs micronisés, capsules, fioles lilliputiennes : la cosmétologie
du voyage révise ses emballages et ses textures au nom d’un hygiénisme moderne
qui coïncide avec la multiplication des formats unidoses, des patchs, et même
des mini-barquettes de soins, à emporter dans ses bagages poids plume

beauté

b Eclat. La nouvelle gamme light de
By Terry. Lipstick timeproof rouge
onctueux en huit teintes, 190 F
(28,97 ¤). Fondant poudré antireflet
en quatre teintes, 180 F (27,44 ¤).
Ombre soyeuse en huit teintes,
170 F (25,92 ¤). Beauty Case 430 F
(65,55 ¤).
b Pur. Gamme Prada Beauty, vingt-
six produits répartis en sept lignes,
exclusivement conditionnés en
monodoses, barquettes ou capsules
blanches à usage unique. Boîte d’une
durée de traitement d’un mois.
Hydrater, purifier, protéger, revitali-
ser… de 420 F à 980 F la boîte, (de
64,03 ¤ à 149,40 ¤). Dans les bouti-
ques Prada et au Printemps Hauss-
mann.
b Bleu. Coffret Oxygène
« Moments de bonheur » de Lan-
vin : un galet effervescent, une huile
satinante 30 ml, une bougie parfu-
mée 35 g et un vaporisateur d’eau de
parfum Oxygène 50 ml, 340 F
(51,83 ¤).
b Ludiques. Bagages lilliputiens de
Thierry Mugler. Miniboîte à cha-
peaux ou micromallette baptisée
Voyage céleste contenant des pro-
duits qui tiennent dans la main : fla-
con de parfum Etoile facetté, voile
corporel, gel nacré pour la douche
ou Crème céleste, 325 F (49,55 ¤).
b Poupée. Agnès b. propose ses
petits Carnets de blush, voiles de
papier talqué pour mettre du rose
aux joues, 49,50 F (7,55 ¤). Crayon
double écriture de Chanel, un côté
khôl et l’autre ombre à paupières, à
compléter avec les buvards de peau,
papier matifiant. Crayon Duostyl de
Christian Dior, combinant stick et
liner en version lèvres et yeux, 130 F
(19,82 ¤).
b Tube. Les sticks savent tout faire
et s’emportent partout. Fond de
teint « 3 en 1 » Blush & Bluff à l’ef-
fet bonne mine et ministick Bronzer
d’Arcancil, 45 F (6,86 ¤).
b Aéroport. En « travel retail »
exclusivement, coffret Regard inten-
se d’Yves Saint Laurent : touche
éclat no 1, dessin khôl eyeliner, mas-
cara volume effet faux cils et coffret
Beauty collection avec le mascara, le
dessin khôl et également le vernis
laque pure no 7, la poudre de soie
pressée no 3 et le rouge singulier no 7.
b Customisation. A concocter soi-
même, le soin éclaircissant de Shu
Uemura, à base de vitamine C lyophi-
lisée, dans des flaconnettes bleues
avec des pochettes argent d’eau de
mer, la « deep sea water », l’ensem-
ble 450 F (68,60 ¤).
b Masque. Tendance frais, façon
petit pot de beurre, masque Hydra-
Tricellia Evolution 8 ml, Givenchy ,
299 F (45,58 ¤).
b Jet-Lag. Ligne Issima Blue Voyage
de Guerlain. Flaconnettes vert végé-
tal Leg Relax Gel, 245 F les trois
(37,35 ¤). Sans oublier la Recovery
Creme revitalisante, 365 F les trois
pots de 10 ml chacun (55,64 ¤), et le
In Flight Serum pour défroisser les
traits et redonner de l’éclat, 365 F les
trois tubes de 25 ml (55,64 ¤).
b Correspondance. Brume apaisan-
te sans alcool, idéale pour le voyage
et pour soulager une peau fatiguée
et deshydratée, 170 F (25,92 ¤) le
vaporisateur de 75 ml, Shiseido.
b Express. Le soin Instant Manucure
pour les ongles naturels et artificiels
agit en moins d’une minute, blanchit
l’extrémité de l’ongle, assouplit les
cuticules, laisse un film brillant et sup-
prime les odeurs de tabac. Présenté
en sachet à dissoudre dans un bol
d’eau tiède. 170 F (25,92 ¤) la boîte
de 8 sachets, Talika, en vente au Bon
Marché et aux Galeries Lafayette.
b Correction. A glisser dans son sac,
le stylo traitant teinté anti-imperfec-
tions pour camoufler les petits bou-
tons et le stick matifiant zone média-
ne à appliquer sur un nez ou un
front brillant, 85 F (13 ¤) et 135 F
(20,5 ¤), gamme Skin Care de Lancas-
ter.

Photographe :
Philippe Costes

b

PRÊT À PARTIR
Dans une trousse et une boîte Muji,
de gauche à droite, stick Issima
Hydramythic, un soin hydratant
et rafraîchissant, 235 F (35,83 ¤),
Guerlain. Ombre soyeuse pour les
paupières or voilé, 170 F (25,92 ¤),
dans la nouvelle ligne de voyage By
Terry. Conditionnés dans des tubes
élancés comme des gloss, les vernis
glacés de Chanel aux teintes
de sorbet, 90 F (13,72 ¤). Capsules
monodose Prada, vendues en boîte
pour un traitement d’un mois avec
le baume revitalisant yeux et
cou, 720 F (109,76 ¤), le sérum
concentré apaisant visage, 980 F
(149,40 ¤), et la crème hydratante
visage, 680 F (103,67 ¤).

guide
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immersion totale
comme pour mieux jouer avec le soleil tant attendu, dans le grand bain de l’été,
maillots, sacs, lunettes s’habillent de couleurs et de transparences waterproof

b b b b b b b b b b bA C C E S S O I R E S

SPOT
Couteau de surf Sakoop
doté d’une lame spéciale
cordages et d’une clé 6 pans ,
119 F (18,14 ¤), Riding Zone.

PLONGEON
Grand sac « Epi plage »

en plastique et cuir grenadine,
et grand drap de bain en velours

éponge assorti, 4 600 F (701,27 ¤)
et 1 800 F (274,41 ¤), Louis Vuitton.

CRAWL
Lunettes de sports aquatiques
version rue en polyuréthane injecté,
990 F (150,92 ¤), D & G by Marcolin.

CLAPOTIS
Sac à provisions en vinyle jaune vif,
180 F (27,44 ¤), Tiphaine Deguelle,
lunettes de plage à bandeau
de caoutchouc griffé et claquettes
à semelles d’éponge imprimée,
1 770 F (269,83 ¤) et 1 000 F (152,45 ¤),
Chanel.

PISCINE
Bracelets
en Plexiglas moulé,
citron, fraise et anis,
420 F (64,03 ¤) l’un,
Sonia Rykiel.

CABANON
Maillot de bain
une pièce imprimé
d’une photo du livre
La Terre vue du ciel,
de Yann Arthus
Bertrand, 199 F
(30,34 ¤), Monoprix,
et stick zones
sensibles
protection 25,
110 F (16,76 ¤),
Lancaster.

PAPILLON
Maillot deux pièces
couleur clémentine

à impression tags,
925 F (141,02 ¤),

Moschino Mare.

BRASSE
Culotte de maillot imprimée,
229 F (34,91 ¤) l’ensemble, La Redoute,
p. 183 du catalogue été 2001,
pochette en gomme translucide bleue,
90 F (13,72 ¤), Sequoia, et lunettes
en plastique moulé bleu gris,
environ 880 F (134,15 ¤),
X Creation.

DAUPHINS
Tong à semelle
en gomme argent
et filet mauve,
100 F (15,24 ¤), APC.
La version pour
petites filles,
en caoutchouc orné
de fleurs en tissu,
150 F (22,87 ¤),
Bonpoint.

CROISIÈRE
Panier en plastique rose et pochette en Nylon orange,
180 F (27,44 ¤), Jack Gomme, lunettes de soleil en résine
turquoise et jaune, 695 F (105,95 ¤), Beausoleil, shampooing
revitalisant antisel et antichlore, 99 F (15,09 ¤), les 200 ml
et spray protecteur cheveux pour mer et piscine,
99 F (15,09 ¤), les 150 ml, Lancaster, et Lune, une édition
limitée de l’Eau d’Issey Miyake, 380 F (57,93 ¤).

TREMPETTE
Tee-shirt doux
comme un maillot
de bain aux couleurs
du baril d’Ariel,
990 F (150,92 ¤),
Irie Wash.

GRAND
BLEU
Montre
de plongée
professionnelle,
étanche jusqu’à
400 mètres, cadran
acier et bracelet
en caoutchouc
100 % naturel,
22 400 F (3 414,86 ¤),
Hublot Professional.

GRAND BASSIN
Pochette à longue
bandoulière et montre
intégrée en caoutchouc, 320 F
(48,78 ¤), Swatch. A l’intérieur, mascaras
Lash Lovies, 134 F (20,42 ¤), Benefit.

VAGUES
Broches fleurs
en plastique
translucide et perles
de Cellophane,
fuchsia et citron,
450 F (68,60 ¤) l’une,
Sonia Rykiel.

WATERPROOF
Grand cabas
en plastique tressé
multicolore, 59 F (8,99 ¤),
Ikea, disponible en trois tailles.

Photographe :
Joseph Benita
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Maxime Vibert
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fourre-tout punk
clouté de pastilles argent (Sonia
Rykiel), moellon de cuir tricolore
chez Prada, sac de sport en toile
Hogan, « Chris 47 » carrossé com-
me l’arrière d’une Chrysler chez
Dior… Après le quasi-monopole
des Baguettes imposé par Fendi –
600 000 versions vendues depuis
1997 –, les sacs de l’été 2001 se dra-
matisent à nouveau dans une su-
renchère de formes, d’imprimés et
de détails chocs pour devenir les
best-sellers maison de la saison.
En novembre, les Londoniens
n’ont pas hésité à faire la queue de-
vant la nouvelle boutique Matches
de Notting Hill pour se procurer le
Wonderbag de Marc Jacobs. Et,
chez Louis Vuitton, la pochette de-
mi-lune Monogram taguée par Ste-
phen Sprouse, mise en vente dé-
but mars, se fait désirer sur liste
d’attente.

« Tout comme un parfum à suc-
cès, le sac “tendance” est le pivot de
l’image et du statut financier d’une
maison de couture », écrivent Valé-
rie Steele et Laird Borreli dans leur
récent ouvrage intitulé, Sacs, langa-
ges du style (Editions du collection-
neur). Et, à l’instar des grands jus,
certains sont devenus des objets
mythiques comme les sacs Kelly
d’Hermès ou Jackie O de Gucci,
icônes des années 1960 ou le 2.55
matelassé Chanel, superstar des
années BCBG. Sans aller jusqu’à
dévoiler la formule de son No 5, la
maison de la rue Cambon a néan-
moins livré le secret de fabrication
de son dernier-né, le 16.524 – un
modèle matelassé graphique né-
cessitant pas moins de 256 opéra-
tions – en ouvrant les portes de ses
usines de Verneuil-sur-Halatt,
dans l’Oise. « Choisi par Karl Lager-
feld comme support de publicité,
mis en avant dans les boutiques et
dans la presse, le 16.524 est devenu
le best-seller de la saison », expli-
que-t-on chez Chanel. A côté du
classique Lady Dior – né en 1997,
ce modèle représente 20 % des ven-
tes de sacs de la marque —, revisi-
té chaque saison, John Galliano
fait souffler depuis trois saisons
sur ces accessoires le vent de la fan-
taisie. Après la besace Logo en for-
me de selle, le créateur s’est inspi-
ré des Cadillac pour créer la ligne
« Trailer » dont les sacs en cuir
blanc perforé, piqués de phares et
plaque d’immatriculation au matri-
cule « Chris 47 », semblent tout
droit sortis d’un comics américain.

« Aujourd’hui, les femmes ont
adopté le sac comme un nouveau
principe. Elles construisent davanta-
ge leur look autour de lui, qu’elles
ne l’utilisent comme un accessoi-
re », expliquait Bridget Cosgrave,
acheteuse chez Harvey Nichols au

supplément « Styles » du Sunday
Times. Car, cette saison, les sacs
manquent de discrétion pour con-
centrer en quelques centimètres
carrés l’essentiel des tendances.
Suivant la vogue du punk et autres
rebelles customisés de luxe, Sonia
Rykiel décline l’esthétique cloutée
dans sa ligne Domino – déjà près
de 16 000 pièces vendues depuis
décembre dernier. « Composé de
deux coques en veau, ce sac souple
est percé de 1 000 clous plats qui lui
donnent à la fois un aspect doux et
rock and roll », explique la respon-
sable des accessoires Sonia Rykiel,
Danièle Flis. Après le raz-de-ma-
rée des Baguettes hippies, Fendi
prend le tournant des années 1980
avec ses cabas XXL ou mini en toi-
le épaisse de cordura ou en paille

gansés de cuir clouté qui s’arra-
chent dans la nouvelle boutique
de la rue François-Ier. Chez Prada,
tandis que des sacs en cuir noir rec-
tangulaires se perforent d’œillets
dorés, le modèle souple en forme
de brique joue les contrastes gra-
phiques en noir et miel ou en bleu,
blanc, rouge.

Jouant également sur les opposi-
tions de couleur photographique
et les détails ludiques, la Bagagerie
a imaginé un modèle de forme po-
lochon, baptisé Reverso dont on
tourne la base pour changer de
couleur. Chez Lancel, les cabas en
toile se plient comme des origamis
dans des tons frais d’abricot, de
pistache ou de rose. Car, dans la
course à l’originalité, les matières
fraîches et naturelles comme la toi-
le ont le vent en poupe. Profitant
de l’engouement pour le style mili-
taire, les sacs trapèze de Gucci en
lin kaki à porter sur l’épaule ou en
pochette – en pliant l’anse – com-
me dans le défilé ont remporté
l’unanimité. Et, après le succès du
sac Bowling de Prada, la saison der-
nière, les sacs conservent égale-
ment l’esprit sport en jouant les

fourre-tout de luxe. A Londres, la
boutique Joseph devait mettre sur
liste d’attente les candidats au Pa-
namerican de Hogan, un profond
cabas de toile grège avec empièce-
ments de cuir rouge ou moutarde.
Sur les traces de Dior et de Grace
Kelly, chaque marque rêve de s’at-
tacher son ambassadrice. Tandis
que la nouvelle sénatrice Hillary
Clinton a troqué son ennuyeux at-
taché-case contre un sac D de
Tod’s, Catherine Deneuve a ache-
vé de stariser le style chic et décon-
tracté de la marque en arborant le
nouveau modèle Miky, doté sur la
semelle des célèbres pointes du
mocassin maison. « Aujourd’hui,
on assiste au retour des besaces ou
des gibecières, dotées de grandes
bandoulières pour garder les mains
libres, une sorte de sac US revisité
avec des détails en cuir et des com-
partiments », explique-t-on chez
Prada. Après les miniatures pour
rouge à lèvres et carte de crédit, le
fourre-tout s’apprête à jouer les
poupées gigognes en multipliant
les occasions de sacs, et… d’achats.

Louise Roque

LÆTITIA
Cabas en toile garni vachette,
de 390 F à 590 F
(59,46 ¤ à 89,94 ¤), Lancel.
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fourre-tout de luxe, matelassé ou carrossé, le cabas
joue les gigognes et s’impose comme un irrésistible signe de
style et d’appartenance à une tribu. Passé la folie des logos,
il devient une sorte d’icône, le zip bien fermé et la réussite
en bandoulière

les stars
MONICA
Cabas en toile de cordura, gansé de cuir clouté, 5 116 F
(779,93 ¤), version paille, 4 786 F (729,60 ¤), Fendi.

JANE
Sac « Car Clutch »
en cuir, surpiqué
rouge, 5 475 F (834,65 ¤),
Marc Jacobs.

CARMEN
Cabas Portofino Palme
en croûte de cuir,
890 F (135,68 ¤),
Lamarthe.

des sacs

ANDY
Sac Miky en cuir,
3 700 F (564 ¤),
Tod’s.

VIRGINIE
Besace « Club » en toile coton garnie
cuir de vachette, 590 F (89,94 ¤),
Longchamp.

SELMA
Sac trapèze Michel en lin,
de 3 050 F à 3 550 F
(464,97 ¤ à 541,19 ¤), Gucci.
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SHARON
Sac 16.524 en agneau et veau vernis,
7 870 F (1 199,77 ¤), Chanel.

après avoir joué la carte du futurisme
avec le 2005, un sac à main rigide en
forme d’appui-tête, Chanel retrouve
les chemins balisés de la tradition en

donnant au mythe matelassé sa version 2001.
Avec son padding inspiré des vestes de palfre-
nier, sa bandoulière en gourmette tressée de
cuir et son fermoir à tourniquet doré à l’or fin, le
2.55, sac-fétiche de Mademoiselle, est devenu
un objet culte.

Aujourd’hui, balancé sur l’épaule du manne-
quin Kirsten Owen, le 16.524, cette dernière dé-
clinaison, rêve d’en faire autant en s’affichant
en accessoire-vedette dans la campagne de pu-
blicité orchestrée par Karl Lagerfeld. Et, rejetant
l’idée que le mystère suscite le désir, la maison
Chanel est allée jusqu’à dévoiler ses secrets de
fabrication en ouvrant pour la première fois, de-
puis quarante-six ans, ses usines de Verneuil-en-
Halatte (Oise).

Il ne faut pas moins de quatre heures de tra-
vail à la soixantaine d’ouvriers et deux cent cin-
quante-six opérations différentes (180 seule-
ment pour le 2.55) pour réaliser ce sac luxueux.
Agneau plongé ou veau vernis, les cuirs sont sé-
lectionnés soigneusement, découpés ensuite en
soixante-dix morceaux, avant d’être assouplis
par le pareur. Confié à une « matelasseuse », le
cuir se gonfle de généreux « carré de chocolat »
– le nouveau padding de la sai-
son – et se surpique du logo
maison : deux C entrecroi-

sés. Il ne faut pas moins de six personnes pour
monter ce sac en volume. Et, pour pouvoir le
porter confortablement sur l’épaule, le tressage
de la lanière de cuir dans la chaîne-bandoulière
est entièrement exécuté à la main pour mainte-
nir la même tension et éviter que le cuir ne vrille.

Chaque sac – l’usine en produit quarante-huit
par jour – est ensuite numéroté et emballé avec
son certificat d’authenticité. Décliné également
en tweed, en velours ou en jean, le 16.524 attend
alors impatiement dans l’ombre de sa boîte noi-
re et vernie l’instant magique de sa nouvelle con-
sécration.

L. Ro.
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secrets
fabrication d’un collector
la maison Chanel dévoile les secrets de fabrication
du dernier-né des sacs maison, le 16.524

GWYNETH
Sac en toile beige et empiècements
de cuir rouge, 2 200 F (335,39 ¤), Hogan.

CHARLOTTE
Pochette demi-lune Graffiti,
1 600 F (243,92 ¤), Vuitton.

NICOLE
Sac Garonne,

en cuir vibrato,
8 090 F (1 233,31 ¤),

Hermès.

LIV
Sac en easybox, de 3 700 F à 4 050 F
(564,06 ¤ à 617,42 ¤), Prada.

BULLE
Sac coulissé Domino en cuir veau clouté,
3 700 F (564,06 ¤), Sonia Rykiel.

AUDREY
Sac Mobile en nylon
et refonte de cuir,
695 F (105,95 ¤),
La Bagagerie.

PAMELA
Sac « Trailer » en agneau blanc
et veau vernis bleu, 7 900 F (1 204,35 ¤),
Christian Dior.
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la cité russe ajuste son sens de la séduction aux normes du bien-être international, lisse et siliconé,
entre produits haut de gamme vendus comme des pirojki, et health clubs aux dimensions kremlinesques. A l’ombre
des dômes polychromes, la course contre le temps bat son plein, sous le signe de la peau claire, sans ride et sans complexe

caviar, fards
et révolution

vêtue d’un
tailleur pantalon Armani cintré,
hissée sur des talons aiguilles, la
belle Marina navigue avec élégan-
ce au milieu des gravats : elle ins-
pecte avec la décoratrice française
Brigitte Saby l’état du chantier
bientôt transformé en temple de
beauté – dalles de pierre beige,
meubles en poirier couleur miel et
harmonies de peintures vert d’eau
– pour riches Moscovites. « L’Etin-
celle sera un institut de 900 mètres
carrés à la pointe du progrès avec
un programme d’amincissement
“Ideal Line” importé d’Italie et des
séances personnalisées de thalasso-
thérapie », explique Marina. Elle
espère faire concurrence aux plus
prestigieux des 5 000 instituts de
beauté russes, et surtout à Olga
Sloutserk qui, en 1993, a créé à
Moscou « World class », un
« health club » à la dimension du
Kremlin – c’est-à-dire gigantesque
– à faire pâlir tous les personal trai-
ners de Los Angeles. Moyennant
un abonnement annuel de
18 600 francs (2 800 euros), le tout-
Moscou s’y retrouve en famille
pour y pratiquer la « pilates gym »
ou le yoga à la chaîne, se laisser
glisser dans les jacuzzi en cascades
ou dans les bains de boue régéné-
rants, parfaire sa musculation sur
la centaine de machines alignées
comme autant de petits soldats.

Depuis la fin de la crise de 1998,
Moscou se dépense à cent à l’heu-
re. A l’image de cette ville en muta-
tion où les cathédrales, comme cel-
le du Christ Sauveur, sont recons-
truites en trois mois, les anciens
immeubles communautaires rava-
lés à la hâte et où l’arc-en-ciel des
dômes polychromes semble ripoli-
né à l’acrylique, « la belle de Mos-
cou », immortalisée par l’écrivain
Victor Erofeev, est sortie de sa
chrysalide avec une détermination
égale à celle de la Grande Catheri-
ne. Il est fini le temps des queues,
des arrivages aléatoires, où le seul
lot disponible était un bâton de
rouge à lèvres trop vermillon.
Estée Lauder, qui a ouvert une
immense parfumerie, a fait figure
de pionnier, en 1989, suivi par
Yves Rocher sur l’artère principa-
le, Arabat. Chirurgie esthétique,
soins, cosmétiques… aujourd’hui
les Moscovites ont la tête qui leur
tourne. « La femme russe peut
dépenser jusqu’à 30 % de ses reve-

nus pour la beauté, deux fois plus
que la consommatrice italienne ! »,
affirme Marc Kapustin, président
du groupe Etoile qui diffuse 33
marques de cosmétiques haut de
gamme en Russie et gère 80 parfu-
meries.

L’Italienne Paola Messana, direc-
trice des éditions HFM en Russie,
évoque une enquête du magazine
Elle : « Pour les femmes russes, le
principal dans la vie c’est la séduc-
tion. » En comparaison, les Fran-
çaises paraissent négligées, car ici
le métier de plaire est pris au

sérieux. Par tradition. « Les fem-
mes russes essayent de bien s’ha-
biller, de se maquiller même sans
argent. En hiver, elles portent des
escarpins, des collants fins même
dans la neige, ne mettent pas de cha-
peaux, protègent leur peau très clai-
re », commente Valeria Kossenko,
responsable de Clarins en Russie.
Par nécessité. Avec une pénurie
d’hommes, les célibataires qui
fêtent la Sainte-Catherine pleu-
rent sur leur avenir. Dans ces vies
accélérées (l’espérance de vie de la
femme russe est limitée à 59 ans),

tous les moyens sont bons pour
remonter le temps, des plus coû-
teux aux plus accessibles.

« Les filles entre 20 et 30 ans prati-
quent la chirurgie esthétique. Après
leur première grossesse, elles se font
refaire les seins, adorent les "pee-
lings". Les filles d’origine arménien-
ne ou géorgienne se font refaire le
nez », explique Vika Davydova, res-
ponsable au Vogue russe des tren-
te pages mensuelles sur la beauté.
A l’institut Klasko ou à la Clinique
de chirurgie plastique à Moscou,
les chirurgiens jouissent d’une

réputation internationale. « Les
clientes sont des épouses de nou-
veaux Russes ou des femmes d’affai-
res car une opération sur les seins
coûte environ 21 900 francs
(3 340 euros) », précise Vika.

On comprend la présence offen-
sive des marques internationales
de cosmétiques sur le marché rus-
se avec une première place pour la
France dont les exportations vers
la Russie représentent 124 mil-
lions de francs (18 900 euros) pour
les parfums, 146 millions de francs
(22 250 euros) pour les cosméti-

ques. « Aujourd’hui, il y a environ
250 parfumeries haut de gamme en
Russie. Les plus importantes font jus-
qu’à 14,6 millions de francs
(2,20 millions d’euros) de chiffre
d’affaires par an avec des ventes
exceptionnelles le 8 mars, jour de la
fête de la femme, célébrée dans tout
le pays », ajoute Marc Capustin
qui, dans les parfumeries du grou-
pe Etoile, a créé la carte Gold pour
les clients qui dépensent plus de
3 650 francs (556 euros) en une
fois, un club de 4 000 membres.
Des chiffres pour raconter un

Photographe :
Nute Nicholson

b
Stylisme :

Masha Orlov
Maquillage :

Jade Lucchini chez Quadriga
Coiffure :

Thierry Marie France
Mannequin:

Malida,
agence Madison

moscou

XII / LE MONDE / SAMEDI 19 MAI 2001



b b b b b b b bC A P I T A L E

engouement que l’on constate sur
la place Rouge, autour de la fontai-
ne du grand magasin Goum, ren-
dez-vous des amoureux et… des
parfumeries. L’Oréal, Coty, Wella
ou Payot, d’ailleurs créé par une
Russe, Nadia Gregoire Rachat, ou
Christian Dior avec son Centre de
Beauté, premier institut de la mar-
que, ouvert en 2000.

Avec un salaire moyen en Russie
de 730 francs (110 euros) par
mois, on s’étonne que des crèmes
à 290 francs (44,50 euros) se ven-
dent comme des pirojki. « Sur
167 millions de Russes, on compte
environ 10 % de revenus élevés, prin-
cipalement à Moscou et à Saint-
Pétersbourg, » précise Valeria Kos-
senko. Les autres préfèrent con-
sommer russe car, depuis le crash
financier d’août 1998, les marques
nationales sont en plein boom jus-
qu’à représenter 44 % des ventes
du marché domestique entre jan-
vier et juin 2000 (étude Nielsen).
Le fabricant sibérien, Uralsky
Samosvet, rebaptisé Kalina, inon-
de le marché de ses deux lignes
phares « Argent » (crèmes de jour
et de nuit anti-oxydantes, lotions
toniques, exfoliants) et « Or »
pour les peaux vieillissantes (crè-
mes antirides, amincissantes). On
s’arrache les produits « Green

Mama » du Russe Oleg Nasobin,
très accessibles (les crèmes coû-
tent entre 14 francs (2,10 euros) et
28 francs (4,25 euros) et les
maquillages autour de 35 francs
(5,35 euros) et distribués dans le
monde entier. Avec leur packaging
champêtre, ces crèmes à base de
composants végétaux – mûres,
blé, racines de pivoine et orties –
plaisent aux Russes qui ne sont
pas à une contradiction près. « Si
c’est naturel, c’est bien. Les femmes
même les plus fortunées utilisent ces
produits made in Russia au même
titre que des cosmétiques haut de
gamme », dit Vika Davydova. Et si
l’on interroge une parfaite beauté
russe au teint diaphane, à la sil-
houette gracile, comme Lisa Pla-
vinskaïa qui, à 29 ans, dirige Ogy,
la galerie la plus branchée de Mos-
cou, elle n’est pas longue à révéler
ses secrets : casque de mie de pain
de noir trempée et d’oignons pour
les cheveux, crème fraîche et gros
sel en masque contre les points
noirs. « J’applique à la lettre les con-
seils de ma grand-mère “Mets sur
ton visage ce que tu manges au petit
déjeuner : fromage blanc, concom-
bres et baies” », ajoute Lisa. Petit
déjeuner russe bien entendu.

Pascale Richard

OSTOZHENKA
Blouse et jupe

en coton turquoise,
ceinture en cuir

et foulard en soie
noué sur la tête,
le tout Versace.

Boucles d’oreille
boules en métal

strassé, Valentino.

b Hôtels. Le Metropol avec
son architecture art nouveau
Teatralnyproïezd 1/4.
Tél. : 007-095-927-60-00
moscow@interconti.com
Chambre double à partir de
3 285 F (500 ¤).
b Mode. Boutique James la
plus branchée, 24 Tverskaïa.

Hermès la plus spectaculaire,
Stoleshnikov Pereulok 12.
b Restaurants. Café Pouchki-
ne pour sa crème brûlée sur-
montée d’un dôme de sucre
dentelle, 26a, boulevard
Tverskoï. Tél. : 229-55-90.
Koumir, Triokchpoudri Pere-
dulok, le superbe restaurant
de Michel Troigros pour y
croiser les nouveaux riches
Russes. Tél. : 231-25-25. Les
Colonnes, Niglinayaikoujnos-
kimost, restaurant design
décoré par Brigitte Saby.
Tél. : 743-40-50.
b Galeries. Galerie Ogi Petro-
vka 26/8, (restaurant, librai-
rie, galerie, concerts). Tél. :
007- 095-200-10-38. Maison
de la photo, rue Ostozhenka
16, dirigée par la très impres-
sionnante Olga Sviblova.
Tél. : 007-095- 202-76-12.
b Beauté et forme. Le
Health club world class, le
club de gym le plus spectacu-
laire, Zhitnaya oulitsa 14/2,
pour un abonnement à l’an-
née (18 600 F – 2 835 ¤).
Tél. : 007-095-230- 70-52
www.wclass.ru (en cyrillique).
b Bains. Soudouvnovskiyé.
Neglinnaya 14/3-7, ouvert
tous les jours, sauf le mardi
de 9 heures à 20 heures.
Rez-de-chaussée, entrée
62,50 F (9,50 ¤), branche de
bouleau : 15 F (2,28 ¤). Thé :
1,25 F (0,19 ¤).
Tél. : 007-095-925- 46-31.
b Instituts. L’institut Chris-
tian Dior propose des soins
complets comme « talent
d’être belle » (365 F – 55,65 ¤)
ou « le plus beau jour de
votre vie » (875 F – 133,50 ¤).
Institut de chirurgie plasti-
que, Tél. : 007- 095-254-77-17.
Kraeko,
Tél. : 007-095-959-30-69.
b A lire. La Belle de Moscou,
de Victor Erofeev (1980), Ed.
Seuil ou Poche. Sur place,
Country Guide du Petit Futé
sur Moscou, la référence des
Moscovites.
b Transports. Le vol Paris-
Moscou (A/R) sur Air France
est à environ 4 000 F (610 ¤)
en voyage individuel.
Tél. : 0802- 802-802.

avec huit magasins prévus à Moscou d’ici la fin 2001,
l’homme d’affaires russe s’impose comme le prince
en matière de distribution de cosmétiques

l es « banis » sont à Moscou ce que les
thermes étaient à la Rome antique,
lieux de rencontre pour des fins de
journée lascives où les bains de

vapeur ne sont qu’un prétexte pour se
retrouver, parler, manger, étirer le temps.
A une différence près, la présence assidue
des femmes dans les « banis » qui leur sont
réservés.

D’un commun accord, babouchkas
(grands-mères) aux replis felliniesques et
dievouchkas (jeunes filles) élancées retrou-
vent les gestes ancestraux. Elles se frottent
avec du sel de Kerlova, importé de Tchéco-
slovaquie, ou tout simplement du marc de

café avant de s’enduire de miel. Sucrées et
ruisselantes, elles pénètrent dans le sauna
étouffant où pour activer la circulation une
imposante « masseuse » les fouette avec
des rameaux de bouleau ou de chêne. Puis
vient le plongeon dans un bain glacé avant
la douche rédemptrice. Dans la salle de
repos, autour d’une tasse de thé vert et
d’une assiette de poisson séché, modernité
et tradition cohabitent, tant il est vrai que
des générations de femmes russes se succè-
dent et, comme ces matriochkas colorées
qui s’emboîtent, se ressemblent.

P. R.

« banis », plongeons en eau glacée, massages au miel :
Moscou reste fidèle à ses rites de détente

v ladimir Necrassov est un de ces
nouveaux Russes qui se déplacent
avec leur garde du corps. Il est con-
nu tant pour son succès dans les

affaires que pour sa passion des icônes
dont il possède une collection unique. Dis-
tributeur des produits L’Oréal pendant dix
ans, il s’est lancé, après la crise de 1998,
dans le commerce de détail, à la russe,
c’est-à-dire avec démesure. Son premier
supermarché de la beauté « Arbat presti-
ge » sur trois étages et 4 200 mètres carrés,
ouvert jusqu’à 23 heures, ne désemplit pas.
« Jusque-là, il n’y avait que des parfumeries
de luxe où les Moscovites n’osaient pas ren-

trer. Chez moi, c’est le libre accès avec des
comptoirs de cosmétiques, un libre choix de
parfums. Les clientes essayent les produits,
reçoivent des échantillons, bref s’initient à un
monde nouveau », dit Vladimir Necrassov.

Ce magasin d’Ochakovo est devenu un
« must » à Moscou. Les femmes y passent
trois heures en moyenne et, entre deux
essais de fioles, se reposent au café atte-
nant. Pour la fin de l’année, Vladimir
Necrassov prévoit l’ouverture de huit
magasins : plus de 15 000 mètres carrés
dédiés à la femme moscovite !

P. R.

guide

ARABAT
Page de gauche, tailleur jaune en laine et

mousseline, Emanuel Ungaro.
Collier en or jaune, cabochons de corail

et brillants, Van Cleef & Arpels.
Montre V en or jaune et cadran en nacre

jaune, bracelet résille en or jaune,
bague Gourmande en or jaune

et chrysoprase et bague Coquine
cinq rangs en or jaune et diamants,

le tout Dior Joaillerie. Lunettes de soleil,
Christian Lacroix.

TVERSKOÏ
Ci-dessus, tailleur en crêpe de soie rouge,
Valentino, boucles d’oreille Mitza
en or blanc, Dior Joaillerie,
et lunettes de soleil, Versace.

chaud froid
la vapeur et le bouleau

roubles
vladimir necrassov,
le magnat de la beauté
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les festivités du 400e anni-
versaire du peintre Van Dyck ont atti-
ré, en 1999, près de 500 000 visiteurs
à Anvers. Cette année, la cité flaman-
de, liée par tradition au commerce
de l’étoffe, a choisi de célébrer la
mode, du 26 mai au 7 octobre, à tra-
vers une série d’expositions rassem-
blées sous l’intitulé « Landed
Geland ». « Il ne s’agit pas d’exploiter
le côté glamour de la mode. Le public
est confronté à un contenu qui soulève
de nombreuses questions », insiste le
créateur Walter Van Beirendonck,
directeur artistique du projet, coor-
donné par Antwerpen Open – une
organisation indépendante chargée
de la promotion culturelle de la
ville – et le Flanders Fashion Institu-
te. Avec sa barbe de pope, ses bou-
cles d’oreilles en strass et ses bagues
en argent à tous les doigts, « l’ogre
doux » de la création anversoise a
articulé sa réflexion autour de quatre
thèmes : les modifications de l’appa-
rence, l’émotion, les visions radicales
du vêtement, et l’univers de deux
figures majeures de l’histoire de la
mode, Coco Chanel et Rei Kawaku-
bo (lire ci-dessous).

« Nous voulons mettre en avant la
dimension culturelle de la mode, mon-
trer qu’elle fait partie de l’identité d’An-
vers », précise Bruno Verbergt, direc-
teur d’Antwerpen Open. Accrochés
sur les lieux d’exposition, de gigantes-
ques panneaux colorés donneront
une unité visuelle à l’ensemble. Déjà,
des pancartes dispersées dans les
rues au pavé gras indiquent en
hébreu, en turc et en arabe « Pensez,
rêvez ». Une façon de conjurer les
démons xénophobes qui ternissent
l’image du deuxième port d’Europe
et premier centre du diamant au
monde, où le parti d’extrême droite,
le Vlaamsblok, a remporté 33 % des
suffrages aux dernières élections
municipales en octobre 2000.

Quinze ans après les débuts de la
« bande des Six », tous les regards
convergent vers les créateurs de la
cité de Rubens, qui viennent d’être
honorés d’une exposition au Fashion
Institute of Technology de New
York. Véritable événement à Anvers,

le défilé des étudiants de la section
mode de l’Académie des beaux-arts
attire en juin 6 000 personnes, dont
un nombre croissant de journalistes,
venus dénicher le futur « grand ».
« Quand nous sommes sortis de l’éco-
le, la mode belge n’existait pas. On s’est
même demandé si on devait changer
nos noms. On nous a baptisés la “ ban-
de des Six ” parce que nous nous
déplacions ensemble et que nos patro-
nymes étaient trop difficiles à pronon-
cer », aime à rappeler Dries Van
Noten, aujourd’hui distribué dans
500 points de vente dans le monde et
issu de cette première génération
avec Ann Demeulemeester, Walter
Van Beirendonck, Dirk Van Saene,
Dirk Bikkembergs et Marina Hee.

Arrivés d’horizons variés, la plu-
part des diplômés posent bagages
sur les bords de l’Escaut, comme le
Sarde Angelo Figus ou l’Allemand
Bernhard Willhelm, attirés par la
quiétude de cette ville caressée par la
lumière du Nord. « On peut vraiment
se concentrer sur son travail », expli-

que Bernhard Willhelm, qui reçoit
simplement dans sa cuisine, autour
d’une table en formica. Ce jeune
homme réservé de 28 ans insiste sur
le faible coût des loyers et la présen-
ce de « nombreuses fabriques adap-
tées aux petites productions ». « Ici, il
n’y a pas de scène glamour. La mode
est réelle, c’est une profession qu’on
prend très au sérieux », explique An
Vandevorst. Avec son ami Filip
Aryckx, l’ancienne assistante de
Dries Van Noten a créé en 1997 la
griffe AF Vandevorst, aujourd’hui
installée dans un ancien entrepôt
près des docks.

Réunis par un souci certain de
construction du vêtement et l’expéri-
mentation maîtrisée, les créateurs fla-
mands multiplient les points de vue,
des robes edwardiennes matinées de
références 1980 de Véronique Bran-
quinho aux silhouettes surdimension-
nées de Martin Margiela, qui n’a de
cesse de bousculer les proportions.
« Il est important de réagir sur la globa-
lisation de la mode, la similitude des
boutiques et des magazines », assène
Walter Van Bereindonck. Celui qui
dessine depuis deux ans une ligne
appelée Aesthetic Terrorists profite
de l’événement « Landed Geland »
pour lancer en août un magazine,
dont le premier numéro baptisé A
sera dirigé par Dirk Van Saene.

Parce qu’ici le vêtement est une
affaire sérieuse, le ModeNatie, un
futur centre de la mode de 9 000 m2,
sera inauguré par étapes entre octo-
bre 2001 et mars 2002. Ce bâtiment
de la fin du XIXe siècle s’apprête à
accueillir un musée de 3 500 m2, un
centre de documentation rassem-
blant plus de 10 000 ouvrages, des
salles de conférences, une librairie,
un café ainsi que le département
mode de la prestigieuse Académie
des Beaux-Arts et le Flanders
Fashion Institute, un organisme fon-
dé en 1998 destiné à
promouvoir la mode
belge. Cette réalisa-
tion estimée à 320
millions de francs bel-
ges (7,93 millions
d’euros) – financée à
plus de 80 % par des
fonds publics – doit
beaucoup à la ténaci-
té de Linda Loppa,
qui dirige le Flanders
Fashion Institute et,
depuis 1981, le dépar-
tement mode de
l’Académie. « A l’Aca-
demie , on ne fait pas
de cours de marke-
ting, on parle beau-
coup de la collection
de chaque étudiant. Il

faut savoir prendre son temps, soigner
la beauté intérieure d’un vêtement.
C’est une liberté “sévère”. Quand l’étu-
diant veut aller trop vite, ça ne marche
pas », affirme Linda Loppa. Si une
soixantaine d’étudiants suivent la for-
mation la première année, ils ne sont
qu’une dizaine à obtenir leur diplô-
me au bout de 4 ans. Pour cette peti-
te-fille et fille de tailleurs d’origine
italienne, « il faut beaucoup de pro-
fondeur pour arriver à la légèreté ».

Anne-Laure Quilleriet
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anvers

WILLEMDOCK
A droite, débardeur

en cuir à capuche
du Bruxellois

Olivier Theyskens.

NATIONALESTRAAT
Ci-contre, spencer

en laine doublé
coton rayé et bottes

en daim et cuir violet
dans la collection

automne-hiver
2001-2002 du duo AF

Vandevorst. Robe en soie
perle et leggings en résille

taupe, Véronique
Branquinho.

b Renseignements. Office du
tourisme belge. Tél. : 01-43-12-
59-00. Pour l’événement mode
Landed Geland, du 26 mai au
7 octobre 2001, renseignements
au 00-32-70-233-799 et sur Inter-
net www.mode2001.be. Un ticket
à 103,30 F (15,75 ¤) permet d’ac-
céder à l’ensemble des exposi-
tions.
Le guide Promenades mode fait
découvrir la mode anversoise, à
travers cinq parcours, 19,48 F
(2,97 ¤) sur commande au
00-32-70-233-799 et en vente sur
place.
b Hôtels. Apprécié pour son cal-
me (16 chambres), l’hôtel
T’Sandt, à quelques mètres de
l’Escaut. Tél. : 00-32-3-232-93-90.
Rubens Grote Markt. Une demeu-
re patricienne meublée d’antiqui-
tés. Oude Beurs, 29.
Tél. : 00-32-3-226-95-82.
De Witte Lelie. Central, dans le
périmètre du Meir et de la cathé-
drale.
Tél. : 00-32-3-226-19-66.
b Restaurants. Zuderterras. Sur-
plombant l’Escaut, ce restaurant
sur les quais est apprécié pour
son panorama plus que pour sa
cuisine, Ernest Van Dijckkaai, 37.
Tél. : 234-12-75.
Dock’s café. Restaurant d’affai-
res renommé pour ses plats de
poisson. Jordaenskaai, 7.
Tél. : 226-63-30.
De Kleine Zavel. Table chaleureu-
se et mets élaborés en face de
l’hôtel T’Sandt. Stoofstraat 2.
Tél. : 231-79-01.
De Kleine Bourla. Café-restau-
rant près du théâtre Bourla, pour
sa mezzanine l’hiver et sa terras-
se l’été. Kelderstraat, 3.
Tél. : 232-16-32.
b Douceurs. La boulangerie Gos-
sens, réputée pour ses feuilletés
aux pommes et ses brioches. Kor-
te Gasthuisstraat, 31. Le restau-
rant-épicerie bio Lombardia,
pour un petit déjeuner au milieu
de vaches et de grenouilles géan-
tes en carton-pâte, Lombarden-
vest.
b Mode. Boutique de Dries Van
Noten depuis 1989, le Modepa-
leis a gardé comptoirs à tissus et
penderies en bois sombres de
1880. Nationalstraat, 16. Vérita-
ble institution à Anvers, Louis
accompagne les évolutions de la
mode belge avec Martin Margie-
la, Ann Demeulemester mais aus-
si Olivier Theyskens, AFVande-
vorst, etc., Lombar- denstraat, 2.
Coccodrillo est le pendant de
Louis pour les souliers, Shutters-
hofstraat, 9. Dans un ancien gara-
ge immaculé, la boutique Walter
diffuse les collections de Walter
Van Bereindonck et Dirk Van Sae-
ne mais aussi Christophe Cha-
ron, Bernhard Willhelm, etc.
St-Antoniusstraat, 12. L’antre
lumineuse et dépouillée d’Ann
Demeulemeester, Verlaatstraat,
38.
b Antiquités. Kloosterstraat est
le repaire des brocanteurs. A voir
au 42, celui inquiétant de Josef
Hofmans, où l’on trouve en vrac
une peau d’éléphant, un squelet-
te et des jouets d’enfants.
Au 54, pour les amateurs de mobi-
lier pop, la boutique Expo 54 pro-
pose des pièces de Verner Pan-
ton, Pierre Paulin ou Knoll.
Francis International Art Develo-
pment. Pour la sélection pointue
de vêtements vintage griffés et le
mobilier 1940-1960. Steen-
houwersvest, 14.

du 26 mai au 7 octobre, la cité de Rubens va vibrer au rythme de la mode à travers une
série d’expositions. Une manière pour la « métropole de l’Occident » de célébrer sa renaissance

la puriste
flamande

loin de se limiter à une promotion de la création fla-
mande, la manifestation « Landed Geland »
confronte les points de vue sur la mode et permet
au visiteur d’appréhender la diversité architectu-

rale d’Anvers, par le choix des lieux des quatre exposi-
tions. Dans le décor minimaliste du Musée d’art moder-
ne Muhka, un ancien silo à grains au sud de la ville,
« Mutilation ? » s’interroge sur les modifications volon-
taires de l’apparence physique dans une perspective his-
torique, ethnographique et contemporaine. Des fem-
mes girafes aux Chinoises aux pieds bandés en passant
par les punks, la transformation est envisagée comme
un marquage social puis comme un signe de style avec le
piercing et le body art. Les visées artistiques de la chirur-
gie esthétiques sont aussi présentées à travers Orlan ou
d’Amanda Lepore, au physique de poupée gonflable.
Corsetier – lui-même doté d’un tour de taille de 47 cm –,
l’Anglais Mister Pearl a participé activement à la mise en
scène de l’attirail constricteur.

Installées au sommet de la tour de la Police des années
1950, les vidéos « Emotions » dévoilent « la plus forte émo-
tion en matière de mode » d’une centaine de personnalités.
« Radicaux » présente en plein air une image emblémati-
que de 20 créateurs et offre à la vue le contraste saisissant
de la vieille ville et des usines fumantes du port. L’exposi-
tion « Deux femmes » se concentre sur Rei Kawakubo et
Coco Chanel. Dans l’ancien palais royal du XVIIIe, on pour-
ra appréhender les différentes facettes du travail de celle
qui a libéré la garde-robe féminine de ses carcans. La créatri-
ce de Comme des Garçons, Rei Kawakubo, montre sa col-
lection d’automne à travers cinq happenings qui auront
lieu successivement à l’Athénée royal, au Musée des beaux-
arts, à l’église Saint-Auguste, à la Bourse du commerce et
au jardin d’hiver du zoo d’Anvers. Deux figures remarqua-
bles de l’histoire de la mode, réunies par une rigueur dont
les Belges ne peuvent que revendiquer l’héritage.

A.-L. Q.

quatre expositions autour des métamorphoses de la mode et du corps

Photographe : Nute Nicholson

b
Stylisme : Masha Orlov
Mannequin : Tua, agence Next
Maquillage : Jade Lucchini
chez Quadriga
Coiffure : Thierry
chez Marie France

KLOOSTERSTRAAT
Robe en coton brodé
d’oiseaux et écharpe

en coton brodé
d’insectes, Bernhard

Willhelm.

happening
émotions et artifices

guide
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noisy-le-sec
installation à trois

b b b b b b b b b b bE X P O S I T I O N S

new york
le chic de
jackie kennedy

b Les « jamdanis » du Ben-
gale. Un voyage tissé au pays
de ces mousselines de coton
brochées à la main, au cœur
d’une des galeries les plus
poétiques de Paris, à redécou-

vrir dans un nouveau décor.
Jusqu’au 31 juillet. Le Cache-
mirien. 13, rue de Tournon,
75006 Paris.
b Mode et opéra. Les costu-
mes et les dessins originaux
d’Adeline André et les décors
de Mattia Bonetti réalisés
par les ateliers de l’Opéra de
Lausanne, pour Lucio Silla de
Mozart, s’exposent au
Musée de design et d’arts
appliqués de la ville suisse.
Place de la Cathédrale, 6.
CH-Lausanne.
Tél : 00-41- 21-315-25-30.
b Stefan Sagmeister
superstar. A l’occasion de la
sortie de son livre Made You
Look, pochettes, maquettes
et affiches signées par le desi-
gner autrichien (pour Lou
Reed autant que pour David
Byrne) s’exposent dans la

galerie Fred Sanchez, 5, rue
Sainte-Anastase, 75003 Paris.
Jusqu’au 2 juin.
Tél : 01-44-54-89-54.
b Textiles du futur. Une
exposition interactive con-
çue comme un parcours d’ini-
tiations sollicitant les cinq
sens, à la découverte des dif-
férentes familles de fibres.
Musée de Wesserling. 68470
Husseren-Wesserling.
wesserling@hrnet.fr
Jusqu’au printemps 2002.
b Design au jardin. Dix-
huit vases signés par dix-huit
designers, pour un exercice
de style dédié à cet objet qui
selon la Kabbale possède « le
sens du Trésor ». Jusqu’au
31 mai. Galerie Haute Défini-
tion. 4, passage du Grand-
Cerf, 75002 Paris.
b Invitation à la paresse.
Casque-miroir, balcon-« ren-
versant », chaise « courant
d’air » : des objets utopiques,
signés Philippe Ramette, célè-
brent un art de vivre au bord
du rêve. La verrerie. Hermès.
Jusqu’au 23 juin. 50, boule-
vard de Waterloo, Bruxelles
100.
Tél. : 00-32 (0) 2-511-20-62.
b Bernard Perris à Mar-
seille. Le Musée de la mode
de Marseille expose le vestiai-
re de la baronne Reille, soit
quatre-vingt-douze pièces
signées Bernard Perris, un
prince de la couture-montgol-
fière des années 1970-1980.
Musée de la mode de Mar-
seille, 11, la Canebière. 13001
Marseille. Jusqu’au 20 mai.
Tél : 04-91-56-59-57.
b Archilab 2001 à Orléans.
Sur le thème « Que signifie
habiter aujourd’hui », les Troi-
sièmes Rencontres internatio-
nales d’Orléans présentent
quatre-vingt-dix projets d’ar-
chitectes de dix-huit pays.
Jusqu’au 30 juin. Informa-
tions : 02-38-79-26-86.

u n architecte, un scénographe et un créa-
teur de mode – Christian Biecher, Stepha-
ne Calais, Tom Van Lingen – se donnent
rendez-vous pour concevoir une installa-

tion in situ, à travers une sorte de manifeste joyeux,
dans ce qui ressemble à un « donjon » éphémère.

Jusqu’au 16 juin. La galerie. 1, rue Jean Jaurès,
93134 Noisy-le-Sec. Informations : 01-49-42-67-17.

on connaît l’agitation et la promiscuité qui
règnent dans les coulisses à l’heure des défilés
de haute couture et de prêt-à-porter. Comme
s’il prélevait des éclats de magie, Gérard Uféras

célèbre la beauté en lui redonnant le calme souverain dont
elle est la complice : une fleur-bijou sur la peau, un visage
ombré de longs cils, la lumière d’un lustre éclairant une
figure statuaire de Viktor and Rolf, deviennent à travers
son objectif des instants sublimés par un regard d’amour.

Deux ans seulement après avoir entrepris son travail sur
la mode, ce photographe, qui a participé notamment à la
création de l’agence Vu en 1986 et est actuellement chez
Rapho, redonne, loin de la « trashmania », une modernité
à l’élégance qu’on croyait consignée dans les greniers de la
mode.

L’étoffe des rêves, photographies de Gérard Uféras, Ed.
du collectionneur, 140 p., 350 F (53,36 ¤) . Union centrale
des arts décoratifs, 107-109 rue de Rivoli. 75001 Paris. Jus-
qu’au 26 août. Informations : 01-44-55-57-50.
www.ucad.fr

l e 6 juin 1964, jour de l’assassinat de John Fitzgerald
Kennedy, son tailleur Chanel est devenu une icône…
Jackie K, née Bouvier en 1928 à Southampton, a
d’abord étudié en France, où elle remporte même en

1951 un prix décerné par Vogue, pour récompenser trois
textes sur Baudelaire, Oscar Wilde et Serge Diaghilev…

Deux ans plus tard, elle épouse le plus beau sénateur
démocrate des Etats-Unis, et s’envole avec lui pour Acapul-
co… Le nom de cette brunette sans particule demeure asso-
cié à celui d’une allure sport-chic, indissociable de ces ima-
ges qui révèlent combien l’épouse du président a très vite
compris le pouvoir de l’apparence : jouant avec les papa-
razzi à un jeu de cache-cache médiatique : « Qu’est-ce que
ma mise en plis a à voir avec la capacité de mon mari à être
président ? », fulmina-t-elle en pleine campagne électora-
le. Il reste que le « Jackie look » a donné aux Etats Unis, jus-
que-là complexés par l’élégance européenne, une sorte de
fierté nationale. L’année 2001, qui marque le quarantième
anniversaire de l’arrivée de cette ambassadrice à la Maison
Blanche (1961), donne lieu à une rétrospective où l’on
retrouve un tailleur de Chanel, un manteau du soir d’Hu-
bert de Givenchy en radzimir rose vif, et surtout une plé-
thore d’ensembles signés Oleg Cassini, ce couturier dont
elle assura la promotion, et qui, dit-on, était spécialisé
dans la « copie » de modèles parisiens.

Metropolitan Museum, Costume Institute, 1000 Fifth
avenue, New York, NY 10028. Jusqu’au 29 juillet. Informa-
tions : (212) 535-77-10.

www.metmuseum.org

Comparé à
« la rosée du
crépuscule »,

un jamdani
du Bengale à
la galerie Le

Cachemirien.

agenda

emile n’aura ni bourrelets, ni paniers roulants,
ni chariots, ni lisières… », promettait Jean-
Jacques Rousseau dans Emile, prônant con-
tre les prothèses des habits plus souples des-

tinés à ne pas entraver les cabrioles enfantines. Ce
n’est qu’au dix-huitième siècle que l’enfant, jusque-là
associé à un adulte miniature, s’impose comme un
sujet proprement dit, dont la garde-robe, choisie par
les parents, reflète la nature. Du costume marin

(1770) à la grenouillère (1960), de la robe à smocks
(1892) au bleu des garçonnets (1920), en passant par
la barboteuse (1905), voici racontée à travers une col-
lection de bavoirs, fichus de cou, brassières, toute
l’histoire vestimentaire de l’enfant « modèle ».

« La mode et l’enfant ». Musée Galliera, jusqu’au
18 novembre. 10, avenue Pierre 1er de Serbie, 75116
Paris. Informations : 01-56-52-86-00.

www.paris-France.org/musees

a vec A-POC (A piece of cloth, une pièce de
vêtement), Issey Miyake, à l’affût de nou-
velles techniques destinées à simplifier le
rapport du corps avec le vêtement, a une

nouvelle fois prouvé sa capacité à entraîner son épo-
que : un métier à tisser industriel directement connec-
té à un ordinateur produit un long tube de tissu, qu’il
suffit de couper pour en faire des jupes, des pulls, des
robes… Célébrant les noces de l’industrie et de l’art, il
met en scène ce procédé dans le tout jeune Vitra Desi-
gn Musem de Berlin, avec pour maître d’œuvre Dai
Fujiwara, concepteur et ingénieur textile visionnaire.
Vitra Design Muséum, Kopenhagener Strasse 58,
D-10437 Berlin. 1er juin-1er juillet.
Informations : 49 (0) 30-473-77-70.
www.design-museum-berlin.de

paris
les coulisses de la couture

par gérard
uféras

Jackie Kennedy
en robe de zibeline
Oleg Cassini,
Pichola Lake, Udaipur,
Inde, 1962. John F. Kennedy
Library and Museum.

Modèle A.P.O.C
d’Issey Miyake,
vu par Françoise Huguier.

Adeline André haute couture été 1999, photo G. Uféras.

paris
les cabrioles de la mode enfantine

berlin
visions futures d’issey miyake
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AF Vandervorst
Chez L’Eclaireur et Maria Luisa.
APC
Tél. : 01-49-87-04-04
et sur Internet www.apc.fr
Annick Goutal
12, place Saint-Sulpice, 75006.
Tél. : 01-46-33-03-15.

Bally
Rens. au 01-44-55-38-20.
Beausoleil
Chez Destray Opticiens,
26, avenue des Champs-Elysées, 75008.
Tél. : 01-45-62-07-24.
Bernard Willhelm
Chez Onward.
Le Bon Marché
22, rue de Sèvres, 75007.
Tél. : 01-44-39-80-00.
Bonpoint
Tél. : 01-40-62-76-20.
By Terry
21, passage Vero-Dodat, 75001.
Tél. : 01-44-76-00-76
et au Printemps Haussmann.

Chanel
29-31, rue Cambon, 75001.
Tél. : 01-42-86-28-00.
Christian Dior
30, avenue Montaigne, 75008.
Tél. : 01-40-73-56-25.
Colette
213, rue Saint-Honoré, 75001.
Tél. : 01-55-35-33-90.
X Creation
Chez Selima, 46, rue Vieille-du-Temple,
75003. Tél. : 01-48-04-38-55.

Dior Joaillerie
28, avenue Montaigne, 75008.
Tél. : 01-47-23-52-39.
D & G by Marcolin
Tél. info lect. : 0384-337-72-00.

L’Eclaireur
3 ter, rue des Rosiers, 75004.
Tél. : 01-48-87-10-22.
Emanuel Ungaro
2, avenue Montaigne, 75008.
Tél : 01-53-57-00-00.
Erik Halley
chez Colette.
Fendi
24, rue François-Ier, 75008.
Tél. : 01-49-52-98-61.
Frédéric Malle
37, rue de Grenelle, 75007.
Tél. : 01-42-22-77-22.

Galeries Lafayette
40, bd Haussmann, 75009.
Tél. : 01-42-82-34-56.
Gucci
2, rue du Fbg-Saint-Honoré, 75001.
Tél. : 01-44-94-14-70.
Guerlain
68, avenue des Champs-Elysées, 75008.
Tél. : 01-45-62-52-57.

Hermès
24, rue du Fbg-Saint-Honoré, 75008.
Tél. : 01-40-17-47-17.
Hogan
71, rue des Saint-Pères, 75006.
Tél. : 01-45-49-39-18.
Hubert Karaly
en vente chez Taxi Brousse,
Rens. au 01-48-04-31-98.
Hublot
chez Royal Quartz
10, rue Royale, 75008 Paris.
Tél. : 01-42-60-58-58.
Ikea
Points de vente au 01-39-10-20-00.

Irié
10, rue du Pré-aux-Clercs, 75007.
Tél. : 01-42-61-18-28.
Jack Gomme
6, rue Montmartre, 75002.
Tél. : 01-40-41-10-24.
Lancel
8, place de l’Opéra, 75009.
Tél. : 01-47-42-37-29.
Lamarthe
Points de vente au 01-42-61-59-40.

Longchamp
Points de vente au 01-43-16-00-00.
Louis Vuitton
101, avenue des Champs-Elysées, 75008.
Tél. : 01-53-57-24-00.
Maria Luisa
2, rue Cambon, 75001
Tél. : 01-47-03-96-15.
Marc Jacobs
en vente chez Colette.
Montblanc
60, rue du Fbg-Saint-Honoré, 75008.
Tél. : 01-40-06-02-93.
Moschino Mare
en vente aux Galeries Lafayette.
L’Occitane
Tél. : 08-00-20-11-46.

Olivier Theyskens
en vente chez L’Eclaireur.
Onward
147, bd Saint-Germain, 75006.
Tél. : 01-55-42-77-55.
Origins
30, rue Saint-Sulpice, 75006.
Tél. : 01-56-81-08-02.

Prada
10, avenue Montaigne, 75008.
Tél. : 01-53-23-99-40.
Printemps Haussmann
60-68, bd Haussmann, 75008.
Tél. : 01-42-82-50-00.

Sequoia
Rens. au 01- 47-57-10-10.
Sonia Rykiel
175, bd Saint-Germain, 75006.
Tél. : 01-49-54-60-60.
Tiffany & Co
6, rue de la Paix, 75001 Paris.
Tél. : 01-40-20-20-20.
Tiphaine Deguelle
à la boutique Courtesy,
28, rue Beaurepaire, 75010.
Tél. : 01-40-03-88-10.
Tod’s
52, rue du Fbg-Saint-Honoré, 75008.
Tél. : 01-42-66-66-65.

Valentino
17-19, avenue Montaigne, 75008.
Tél. : 01-47-23-64-61.
Van Cleef & Arpels
22, place Vendôme, 75001.
Tél. : 01-53-45-45-45.
Véronique Branquinho
en vente chez Onward.
Versace
62, rue du Faubourg-Saint-Honoré,
75008.
Tél. : 01-47-42-88-02.
Weleda
Tél. : 08-00-42-75-63.

b b b b b b b bA D R E S S E S

b Paris cool. Design pop
chez Bo Plastic, courts métra-
ges, expositions et concerts
hétéroclites à La Maroquine-
rie, fripes vintage chez Iglaï-
ne… Les éditions « Paris est à
nous » ont concocté un guide
de poche, baptisé « Paris
Cool » tout en adresses déca-
lées pour débusquer les
meilleurs restaurants ethni-
ques, les accessoires les plus
kitsch ou les lieux les plus
alternatifs.
Aux éditions « Paris est à
nous », 105 p., 35 F (5,34 ¤).
b Comme des Garçons.
Après le Perfume Shop de la
place du Marché-Saint-Hono-
ré, Comme des Garçons a
ancré sa nouvelle enseigne
mode dans le noble Fau-
bourg. Rei Kawakubo et Ove-
rall Concept, aidés des archi-
tectes Takao Kawasaki et
Architectures Associés, ont
construit dans un immeuble
ancien un nouvel édifice pour
créer « l’impact et la surpri-
se ». Comme un jeu d’enfant,
l’espace se structure en rouge
et blanc dans de larges pan-
neaux, des piliers ou des ban-
quettes-bâton vermillon en
fibre de verre.
54, rue du Faubourg-Saint-
Honoré, 75008.
Tél. : 01-53-30-27-27.

b Daniel Jasiak rive gauche.
L’ancien assistant de l’artiste
Jana Sterbak, Daniel Jasiak,
ouvre sa première boutique à
deux pas de l’église Saint-Sulpi-
ce. Mi-galerie, mi-dressing-
room au mur émaillé de pla-
ques de rue, l’espace a été con-
fié à Architectures Associés – à
qui l’on doit le nouvel espace
de Comme des Garçons. On y
retrouve, rangés sagement sur
des portants, les modèles basi-
ques du créateur et ses pièces
uniques comme les robes bou-
les, composées de patchwork,
ou les débardeurs sérigraphiés.
6, rue Cassette, 75006.
Tél. : 01-42-22-58-50.

b Collectors. Ayant financé
les défilés de Gaspard Yurkie-
vich, Alexandre Matthieu et
André Walker, Eram, le pre-
mier fabricant de chaussures
français, a demandé à ces
trois jeunes créateurs d’imagi-
ner pour la marque un modè-
le original de soulier.
2 000 exemplaires de chaque
modèle – de 379 F à 479 F
(57,78 ¤ à 73,02 ¤) – seront
mis en vente à partir du mois
de juillet dans près de huit
cents enseignes en France, en
Allemagne et en Belgique.
b Le crocodile customisé. Née
il y a soixante-dix ans, la chemi-
se Lacoste est devenue l’un des
vêtements culte du XXe siècle.
Aujourd’hui, la marque au cro-
codile vert a demandé à vingt-
trois créateurs, artistes ou stylis-
tes, tels Christophe Pillet, Ora
Ito, Claude Closky, Nicole Tran
Ba Vang, Vava Dudu & Fabrice
Lorrain, Véronique Branquin-
ho, de customiser les célèbres
polos. Ces pièces uniques
seront par la suite vendues chez
Colette au profit de l’associa-
tion Children action.
b L’Angle du Faubourg. Taille-
vent, l’institution parisienne de
la gastronomie, a imaginé son
nouveau restaurant, L’Angle
du Faubourg, autour du thème
du vin. Outre les séances de
dégustation, on peut égale-
ment opter pour un menu
autour de vins au verre. Cuisi-
ne légère pour déjeuner XY :
légumes craquants à la tome
de montagne, classique épaule
d’agneau, milk-shake aux
fruits de la passion, star mai-
son. Compter 210 F (32,01 ¤)
pour un menu déjeuner et
280 F (42,69 ¤) le soir. 195, rue
du Faubourg-Saint-Honoré,
75008.
Tél. : 01-40-74-20-20.
b Café Renoma. Moins show-
biz que le Korova et, en atten-
dant Nobu, une nouvelle
adresse dans le quartier des
Champs-Elysées, ouverte de
9 heures à 2 heures du matin.
Béton, brique et ardoise abri-
tent dans ce restaurant aux
allures de loft parisien une
cantine de luxe où se décli-
nent des produits « essen-
tiels » (turbot malouin,
agnelet de Gramat…), en ver-
sion braisée, marinée, rôtie,
etc. Un retour discret au ter-
roir, coloré par les légumes al
dente et les desserts (cro-
quant au miel et pistaches), à
savourer éventuellement dans
le lounge meublé de chaises
Eames et Jacobsen.
Environ 300 F (45,73 ¤) à la
carte, 32, avenue George-V,
75008. Tél. : 01-56-89-05-89.
b Ghislaine Arabian. L’an-
cien chef de Ledoyen, Ghislai-
ne Arabian, ouvre mercredi
prochain son propre restau-
rant, décoré par Laure Wel-
fling dans les tons d’or, d’am-
bre et de miel du breuvage
fétiche de la maison. On y
retrouve les plats mythiques
du nord de la France qui ont
bâti la réputation de ce chef,
comme le turbot à la bière, les
croquettes de crevettes ou les
incontournables frites.
Entre 500 F et 600 F (76,22 ¤ et
91,46 ¤), 16, avenue Bugeaud,
75016. Tél. : 01-56-28-16-16.

TO
D

D
EB

ER
LE

STRASS
Lacoste a demandé à un des créateurs
de réinterpréter le polo 12.12 maison.
Sur la photo, un modèle réalisé par Erik Halley.

LOFT
Le premier café-restaurant de Maurice
Renoma, avenue George-V.

DÉPART
Sac Tolina, en veau curry
3 600 F (548,82 ¤), Bally.

VERMILLON
La nouvelle
boutique
parisienne
de Comme
des Garçons,
rue du Fbg-
Saint-Honoré.

un printemps à paris

beauté,
mode
et parfums
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